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La municipalité 2 

Horaire régulier 
Lundi - Mardi - Jeudi : 

de 8h00 à midi 
et de 13h30 à 17h00 
Mercredi : FERMÉ 

Vendredi : 
de 8h00 à midi 

Vous avez une 
histoire 

intéressante 
à raconter, 
des photos 
à partager, 

faites-moi signe! 

Merci d’envoyer 
vos textes   

pour le JET de 
septembre 2021 

avant le 
15 août 2021 

à: 
jojolaroche60 
@gmail.com 
Merci de ne pas 

faire de 
mise en page 

spéciale. 

Coordonnatrice des loisirs: 
Caroll Ann Lafond 

Tél.: 819.394.2422 
545 Principale, L’Avenir, J0C 1B0 

Courriel: loisirlavenir@gmail.com 
Facebook: Loisirs L’Avenir 

Bureau municipal 

de L’Avenir 
545 rue Principale, L’Avenir, J0C 1B0 

Tél.: 819.394.2422   Téléc.: 819.394.2222 
courriel : info@municipalitelavenir.qc.ca 

Bibliothèque Joseph-Charles 

Saint-Amant 

Mardi 13h30 à 15h30 
Samedi 9h30 à 11h30 

819-313-3150 

Les Loisirs 
de L’Avenir 

Danielle Benoit, présidente 
819-394-2839

France Charpentier, secrétaire 
819-394-2680

Carmen Weare, trésorière 
819-394-2088

Hélène Poudrier, conseillère 
819-398-7744

Marielle Cayer, conseillère 
819-394-2503

 

Les Fermières  de L’Avenir 

Société Saint-Jean-Baptiste 

Jean-Claude Lefebvre président 
819-394-2082 

Céline Tessier 819-394-2178 
Stella B. Lefebvre 

Rose-Amande Boisjoli 
Michel Lefebvre 
Denise Vachon 

Club Âge d’Or L’Oasis 



Le billet du maire   3 

Petit à petit, nous allons enfin retrouver une vie 
normale à la condition, bien entendu, de respecter les 
mesures sanitaires et de nous faire vacciner. Est-ce un 
bel été qui nous attend? La réponse nous appartient, 
du moins en bonne partie.

Ce qui est sûr, c’est que les prochains mois seront 
actifs. Ainsi, la Maison de la Culture a tenu son 
assemblée générale annuelle, le 28 avril dernier. Elle se 
prépare à proposer un calendrier d’automne pour ses 
spectacles en salle. À cette assemblée, deux nouveaux 
membres ont rejoint le conseil d’administration, soit 
Michel Pensivy et Jocelyn Tessier. Je tiens à les 
remercier. Les autres membres sont Suzanne Bédard, 
présidente, Jack Gagnier, vice-président, Nancy 
Bessette, trésorière, Michel Bélisle, conseiller 
municipal, et moi-même. Anie Parenteau est à la barre 
à titre de directrice générale.

En attendant l’automne, nous pourrons acheter local 
en nous rendant au Petit marché public situé à la Place 
Saint-Florent-des-Bois (la pergola). Quatre kiosques 
sont aménagés afin d’accueillir les producteurs et les 
artisans de la région. Venez nombreux! Par ailleurs, 
dans le stationnement de la Maison de la Culture, cet 
été, nous pourrons nous retrouver trois fois autour 
d’un feu de camp, si le temps n’est pas aussi capricieux 
que le virus.

Autre bénévole qui a décidé d’offrir ses services à la 
communauté : Julien Paradis. Au Comité consultatif 
d’urbanisme, il se joint à Alcide Boisvert, président, 
André Laneville, Manon Labrie, Céline Couture, 
Martin Bahl, conseiller municipal, Éric Salois, 
inspecteur, et Suzie Lemire, directrice générale.

Le site des loisirs connaîtra des améliorations 
notables: tourbe ajoutée, trottoir pour piétons, deux 
dalles devant chaque porte, clôtures retirées, 
installation de grosses roches offertes par les fermes 
Boisvert, construction d’une cache pour bonbonnes, 
bacs d’arbustes, repositionnement des supports à 
vélos, déplacement des estrades. En somme, une cure 
de jeunesse post-pandémique!

Le résumé des états financiers 2020 est disponible 
sur le site de la municipalité. Les revenus de 
fonctionnement sont de 1 897,919$, les 
investissements de 31 466$; par ailleurs, les 
charges de 1 890 295$, soit un excédent de 
39 090$ En fait, ce montant de 39 090$ est un 
excédent d’exercice. En ajoutant les conciliations à 
des fins fiscales, nous avons un excédent de 
fonctionnement de 380 781$

Des travaux de voirie sont prévus dans les 
prochains mois, soit une correction de la structure 
de la route McGiveney, des travaux de réparation 
de la route Ployart et des travaux avant-pavage et 
pavage du 7e Rang.

Voici d’autres nouvelles en vrac. L’Avenir vient 
d’adopter la Charte municipale pour la protection 
de l’enfant, la Bourse L’Avenir de 350$ a été 
décernée à la cégépienne Maëlly Benoît. Le camp 
de jour est complet avec 29 enfants inscrits, la 
collecte de produits électroniques se déroule le 
12 juin. Enfin, comme il est facile de le constater, 
le développement domiciliaire au centre du village 
prend vie.

Oui, l’été va remplir ses promesses!



La vie paroissiale 4 

INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE

La pandémie a provoqué des changements 
dans nos rencontres d’initiation à la vie 
chrétienne, nous amenant à passer du 
mode présentiel au mode virtuel. 
Néanmoins, plusieurs familles ont 
poursuivi leur cheminement si bien que 20 
jeunes ont célébré leur confirmation 
dernièrement. En effet, notre évêque, Mgr 
André Gazaille a présidé quatre 
célébrations les 25 avril et 2 mai afin de 
respecter les normes de la santé publique 
qui limite à 25 le nombre de personnes aux 
célébrations.

Plusieurs autres familles ont choisi 
d’attendre à l’automne pour vivre la 
confirmation ou la 1ère communion, 
espérant qu’ils pourront avoir plus 
d’invités étant donné la progression de la 
vaccination.

Merci aux catéchètes et aux parents qui 
ont accompagné ces jeunes tout au long de 
l’année et qui ont fait montre de flexibilité 
pour s’adapter à ce contexte particulier que 
nous vivons.

Pour toute information concernant les 
parcours d’initiation à la vie chrétienne, 
tant pour les jeunes que pour les adultes, 
vous pouvez contacter Josée Sarasin, 
agente de pastorale. On peut rejoindre 
Josée au numéro 819-398-6319 au 
presbytère ou à l’adresse courriel suivante: 
j.sarasin@cgocabla.ca

RASSEMBLEMENT PAROISSIAL
Le rassemblement annuel des paroissiens 
et paroissiennes qui se tenait en juin ne 
pourra avoir lieu pour une 2e année. C’est 
une activité fraternelle que nous espérons 
reprendre plus tard.

PANDÉMIE ET CÉLÉBRATIONS À 
L’ÉGLISE

Comme vous le savez, les célébrations 
dominicales sont recommencées et nous 
pouvons accueillir plusieurs personnes en 
autant qu’elles soient à deux mètres de 
distance. Toutes les autres célébrations 
(baptêmes, funérailles, mariages,…) sont 
limitées à 25 personnes.

Comme les choses peuvent changer 
rapidement, surveillez le babillard devant 
l’église.

Notre possibilité de faire des 
rassemblements et des rencontres étant 
très limitée présentement, n’hésitez pas à 
nous contacter si vous aviez besoin d’une 
information, d’écoute ou de soutien 
spirituel.

819-398-6319 ou par.scdj@cgocable.ca

Jean-Claude Poitras, ptre
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5 La bourse L’Avenir 
Notre municipalité est fière de contribuer à 
l’excellence, à la persévérance et à 
l’engagement de nos étudiants et de nos 
étudiantes du cégep de Drummondville. Cette 
année, elle appuie les efforts d’une cégépienne 
de L’Avenir, Maëlly Benoît, en lui 
décernant une bourse de 350$ pour souligner 
la réussite de ses études.

Pandémie oblige, la remise de cette bourse s’est 
déroulée de façon virtuelle, le 8 avril dernier. 
En votre nom, le conseil municipal croit plus 
que jamais qu’il est important d’encourager et 
de retenir les jeunes de notre région chez nous. 
Cette bourse peut faire une bonne différence 
dans la carrière de Maëlly Benoît, de ses 
consœurs et de ses confrères qui en ont été 
récipiendaires depuis 2015.

Rappelons que d’autres cégépiens et cégépiennes 
de notre municipalité ont pu profiter, au fil des 
ans, de la bourse L’Avenir. En guise de rappel, il 
convient de mentionner Justin Laroche (2020), 
Thimothey Bédard (2019), Samantha Paquet 
(2018), Chloé Bonenfant (2017), Jennifer 
Lemieux (2016) et Amélie Côté (2015).

Le dévoilement a été organisé par la Fondation du 
cégep de Drummondville qui rappelle que «donner 
à l’éducation, c’est contribuer à l’avenir d’une 
relève exceptionnelle».

6 
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Nous tenons à souhaiter la bienvenue à M. Michel Pensivy 

et M. Jocelyn Tessier au sein du conseil d’administration 

de la Maison de la Culture de L’Avenir.  

Votre présence parmi nous apportera un renouveau 

pour relancer nos opérations.  

Merci pour votre implication!
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23 octobre 2021

30 octobre 2021

13 novembre 2021

20 novembre 2021

9 octobre 2021

2 octobre 2021

Tous les spectacles sont à 20h.
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4 décembre 202127 novembre 2021

11 décembre 2021

29 janvier 2022

12 février 2022

26 février 2022

Tous les spectacles sont à 20h.
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19 mars 2022

28 mai 2022

14 mai 2022

23 avril 2022

2 avril 2022

5 mars 2022

Tous les spectacles sont à 20h.



pouvoir partager de bons moments ensemble.  Pour l’instant, nous nous devons de bien suivre les 
recommandations exigées. 

Le moral est de mieux en mieux avec l’arrivée de la vaccination. Nous souhaitons de tout cœur pouvoir 
reprendre nos réunions le plus tôt possible.

Les cartes de membres sont maintenant disponibles auprès de notre trésorière au prix spécial de $27.00.  
C’est certain que de ne pas renouveler ou de ne pas adhérer à notre Cercle est tentant mais dans peu de 
temps le confinement sera chose du passé.  Il sera alors très agréable de pouvoir se rencontrer à nouveau 
dans notre local, soit pour tisser, tricoter ou tout simplement faire un brin de jasette avec nos amies 
Fermières.

À très bientôt, je l’espère.

En attendant, profitez du beau temps qui arrive et de la chaleur du soleil à défaut de la chaleur humaine tant 
désirée venant de nos proches. 

BONNES VACANCES ET PASSEZ UN BEL ÉTÉ  !

Danielle Benoit, présidente 819-394-2839
France Charpentier, secrétaire 819-394-2680
Carmen Weare, trésorière 819-394-2088
Hélène Poudrier, conseillère 819-398-7744
Marielle Cayer, conseillère 819-394-2503
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Que pouvons-nous composter?

      Résidus alimentaires :
● Fruits et légumes.
● Viande, os.
● Poissons et arêtes, fruits de mer et 

coquilles.
● Céréales, grains, pain, pâtes, farine, 

pâtisseries et sucreries.
● Nourriture pour animaux.
● Aliments liquides (en petites quantités 

seulement).

Résidus de jardins : (Ne sont pas 
acceptés partout)

● Feuilles mortes, herbe.
● Petites branches.
● Fleurs et plantes.
● Terre et sable (en petites quantités)

Autres matières organiques :
● Filtres et marc de café ou sachets de 

thé.
● Papier et carton souillés par des 

aliments (boîtes de pizza).
● Serviettes de papier, essuie-tout, 

mouchoirs.
● Cheveux, poils, plumes.
● Cendres.
● Litière (biodégradable seulement) et 

excréments d’animaux (ne sont pas 
acceptés partout).

Nous vous souhaitons un été 
rempli de joie, de réjouissances 
selon les recommandations de la 
santé.

Stella Lefebvre 819.394.2082
Gisèle Boisvert 819.394.2497

Le printemps : Symbole de renouveau.

Les journées rallongent et la température s’adoucit, une bouffée 
d’air frais qui nous ravive les esprits et qui nous encourage à nous 
reprendre en main.

D’ailleurs, à l’Aféas, le printemps ramène son lot d’activités, le 2e 
mardi du mois d’avril, la journée du travail invisible. Malgré les 
obstacles occasionnés par la pandémie, notre association ne se 
laisse pas arrêter et nous continuons à avancer en nous adaptant 
sans cesse. 

Notre Aféas régionale a créé les cours IPAD entr’aînés, chacun sur 
notre ordinateur, chacun chez nous. On peut suivre les cours le 
vendredi matin à 10h30 sur le site IPAD entr’aînés, ces cours sont 
donnés par Sylvain Bergeron. Chaque vendredi, il y a un cours en 
alternance : Ipad, tablette Android ou ordinateur. Croyez-moi, on 
apprend beaucoup, même pour moi qui ne suit pas très familière 
avec l’ordinateur. Notre coach se met à notre place pour nous 
aider à comprendre et il répond à nos questions.

C’est bien pratique pour nous les aînés, ça nous permet 
d’apprendre sans sortir de chez nous. Les cours sont ouverts pour 
tout le monde et sont gratuits.

Le 22 avril « Jour de la terre ». Prendre soin de la terre, c’est 
prendre soin de la vie. Vivre en harmonie avec la nature c’est 
également vivre en harmonie avec soi-même. Et nous savons que 
l’activité humaine est responsable du changement climatique. Le 
sort de la planète est entre nos mains, nous devons faire quelque 
chose pour tenter de réparer ou de ralentir le réchauffement. Des 
petits gestes qui comptent, il est possible de faire sa part en tant 
que citoyenne. Nous pourrions par exemple s’initier au 
compostage, afin de faire notre part pour préserver 
l’environnement. 

Le compostage permet de diminuer la quantité de déchets et les 
coûts qui y sont associés. Près de la moitié des déchets enfouis 
pourraient être compostés. 

C’est bientôt le renouvellement de la carte de membre. Nous 
sommes là pour répondre à vos questions. Plusieurs magasins 
offrent des escomptes pour les membres Aféas. 

Bienvenue dans notre équipe.



Société Saint-Jean-Baptiste 
Depuis un an, la vie semble s’être arrêté ou fonctionné au ralenti. Avec le retour du printemps et la 
vaccination qui va bon train, la lumière se pointe à l’horizon. Une plus grande liberté nous attend mais 
sachons être patient encore un peu et nous pourrons reprendre nos activités et surtout visiter nos proches 
sans contrainte.

La SSJB, qui est un organisme à but non lucratif, autonome et indépendant des gouvernements et des 
partis politiques, n’a pas cessé ses activités pour autant. Elle est toujours à l’œuvre afin de respecter sa 
mission qui est de promouvoir et de protéger la culture québécoise. Afin de financer les projets qui 
rejoignent sa mission, elle tire son financement principalement de la vente de ses assurances reconnues 
pour ses bas prix et sa rapidité de règlement . 

Pour plus d’informations concernant les assurances, contactez Stella B. Lefebvre au 819-394-2082

Elle offre aussi sa promo-bébé, une assurance-vie au montant de 10,000$ pour tout nouveau-né âgé de 14 
jours jusqu’à 1 an.

En devenant membre au coût de 10.00$ vous contribuez activement au financement des projets rejoignant 
la mission de la Société.

Bon été en espérant pouvoir reprendre toutes nos activités à l’automne.
Jean-Claude Lefebvre président

Par Céline Tessier secrétaire.

Un jeune cinéaste québécois vient de lancer une 
campagne de sociofinancement pour amasser les 
fonds qui lui permettraient de tourner un film 
historique ambitieux qui raconterait les origines du 
conflit patriotique de 1837-1838. L’acteur Réal Bossé 
a déjà accepté de prêter ses traits au personnage de 
Louis-Joseph Papineau dans le long-métrage.

Idéalement, Mathieu Trottier-Kavanagh (le cinéaste 
qui est derrière le projet) aimerait réussir à obtenir 
autour de 2 millions $ avec sa campagne. Mais il a 
évalué qu’avec un budget de 250 000 $, il pourrait 
entreprendre le tournage du film (intitulé Rébellion) 
dès l’été prochain.

20 
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C’est un investissement judicieux et une 
assurance pour votre compagnon.

Nous vivons présentement une période 
plutôt inhabituelle avec nos animaux de 
compagnie. Nous avons tous vu dans les 
derniers mois une recrudescence de la 
vente d’animaux et de plus en plus de 
citoyens ont un nouveau compagnon à 4 
pattes. Il est important de bien les 
protéger et de bien les identifier.

La licence est le moyen le plus efficace et 
le plus sûr pour bien identifier votre 
chien ou votre chat. La licence pour chien 
est obligatoire pour TOUS les chiens de la 
province de Québec. 

Saviez-vous que chaque année la SPAD 
permet une correspondance avec le 
propriétaire pour environ 1000 chiens ou 
chats perdus sans même que l’animal ne 
se présente au refuge?

Voici quelques faits :

La licence permet de retracer le propriétaire de 
l’animal rapidement 24 heures sur 24.

La licence peut éviter un séjour non nécessaire au 
refuge de la SPAD (stress pour votre animal et 
frais pour le propriétaire) En effet, nous 
contactons le citoyen afin qu’il puisse aller 
chercher son animal directement chez la 
personne qui l’a trouvé.

La licence vous permet de respecter la 
réglementation municipale et la Loi provinciale. 
Elle stipule notamment que TOUS les 
propriétaires ou gardiens d’un chien doivent se 
procurer la licence. Le fait de ne pas avoir la 
licence pour votre chien peut entraîner une 
amende de 250.$ + les frais. (alors que, selon la 
municipalité, la licence ne coûte qu’entre 20$ et 
30$).

La licence permet aux organismes comme le 
nôtre d’offrir le service de contrôle animalier, de 
recevoir les quelques 5000 à 6000 animaux 
annuellement, leur donner tous les soins, les 
nourrir, les stériliser et les placer à l’adoption.

23 
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LICENCE POUR CHATS
La licence pour chat est très importante également. Plusieurs citoyens laissent errer leurs chats dans la 
ville et ce type de comportement comporte des risques pour votre chat. Un chat sans licence est, dans le 
folklore québécois, un chat sans propriétaires. Donc, un citoyen pourrait tout simplement décider de le 
garder comme animal de compagnie.

Malheureusement les décès causés par la circulation automobile sont nombreux. La licence ne peut 
empêcher ce triste évènement mais nous allons pouvoir avertir le propriétaire du chat afin qu’il puisse 
cesser les recherches.

Plusieurs citoyens ne désirent pas avoir de chat qui se promène librement sur leur terrain et lorsque
votre chat a sa licence, ça nous permet de vous en aviser en tout respect. Certaines villes et municipalités 
dont Drummondville et Saint-Germain de Grantham exigent la licence pour chat.

L’EFFICACITÉ DE LA MICRO-PUCE PROUVÉE … ET COMPLÉMENTAIRE

La micro-puce est un autre bon moyen pour identifier votre animal et nous vous recommandons 
fortement de la faire implanter lors de votre prochaine visite chez votre vétérinaire. Par contre c’est 
seulement une mesure additionnelle et ça ne remplace pas la licence de la SPAD. N’oubliez pas que 
seulement les cliniques vétérinaires et les refuges animaliers comme la SPAD possèdent un lecteur de 
micro-puces.

Donc, si votre voisin trouve votre chien, il appellera à la SPAD, nous irons le chercher et c’est seulement à 
ce moment que nous pourrons lire la micro-puce. Vous allez alors devoir payer les frais de réclamation qui 
s’appliquent dans un tel cas.

« MON CHAT NE SORT JAMAIS »

On entend souvent cette excuse ou encore : ‘’mon chien est toujours à la maison’’. La majorité des 
animaux recueillis à la SPAD se sont sauvés pour la première fois au moment de leur sauvetage.
Voici les principales raisons :

✗ Laisse ou longe qui casse
✗ Clôture brisée
✗ Porte mal fermée
✗ Peur lors d’un orage
✗ Les enfants qui ouvrent la barrière

Il ne faut pas oublier, ça peut arriver 
à tout le monde malgré la plus grande 
des vigilances.

24 
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Et si un jour ça m’était utile…
Favoriser la bientraitance pour que proche aidance ne rime plus avec maltraitance
Une étude* menée au Québec a permis de mettre en lumière l’existence de la maltraitance envers les 
personnes proches aidantes. La maltraitance envers ces derniers provient malheureusement de l’aidé, de 
l’entourage (famille), du réseau de la santé ou d’autres institutions ainsi que du proche aidant lui-même. On 
est donc tous concernés! Soyons bienveillant, restons à l’affût des manifestations. .   

26 



20 Jeux pour la piscine 
Ballon-chasseur     Nombre de joueurs : 6 ou plus

Formez deux équipes. Comme au jeu de ballon-chasseur auquel on 
s’adonne sur la terre ferme, le but est d’éliminer les joueurs de l’équipe 
adverse avec le ballon. Un joueur peut donc attraper le ballon ou 
l’éviter en plongeant sous l’eau.

Le cercle     Nombre de joueurs : 6 ou plus

Un joueur se place au centre de la piscine et tous les autres forment un 
cercle autour de lui. Alors que le ballon se passe de mains en mains, le 
joueur du centre doit tenter de l’intercepter. Lorsqu’il l’attrape, le 
dernier joueur à avoir lancé le ballon se retrouve, à son tour, au centre.

Course     Nombre de joueurs : minimum 2 joueurs

Voilà un grand classique de la piscine : la course! Même sans 
accessoires, ce jeu tout simple est pourtant très amusant. Bien 
entendu, vous pouvez aussi créer des variations et ajouter certains 
niveaux de difficulté pour pimenter un peu l’expérience :

- En privilégiant un type de nage en particulier ou en nageant à 
reculons.
- En faisant une course à relais (dans ce cas précis, il faut être au moins 
4 joueurs).
- En utilisant des matelas gonflables (et en vous déplaçant sur l’eau 
comme Aladdin sur son tapis volant!).
- En chantant une chanson.
- En nageant avec une balle dans les mains ou un ballon entre les 
jambes!

La course de la balle     Nombre de joueurs : minimum 2 joueurs

Accessoires : une balle qui flotte sur l’eau (une balle de tennis de table, 
par exemple) ou un petit ballon léger. Chacun des joueurs doit faire 
traverser sa balle sur l’eau sans y toucher : il peut souffler ou la faire 
avancer à l’aide d'une vague. Le premier qui arrive de l’autre côté 
gagne. Cependant, si un joueur touche à sa balle, il doit revenir sur ses 
pas et recommencer. À plusieurs, il est possible de former des équipes 
et de faire de cette course une course à relais. Vous pourriez aussi vous 
servir de pistolets à eau pour faire avancer les balles!

Marco Polo     Nombre de joueurs : minimum 3 joueurs

Le principe est le même que celui du jeu de colin-maillard (ou jeu du 
chat). On place un enfant au centre de la piscine, les yeux bien fermés. 
Celui-ci doit tourner à quelques reprises sur lui-même. Le but du jeu 
est d’attraper les autres participants et, pour s’aider, le joueur crie « 
Marco », ce à quoi les autres lui répondent en chœur « Polo ». Lorsqu’il 
a attrapé tout le monde, c’est au tour d’un autre enfant d’être Marco!

Tiré du site: https://www.mamanpourlavie.com/vacances-sorties/printemps-ete/natation/
11371-12-jeux-pour-la-piscine.thtml
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Calendrier des déchets

 Fibre optique / Fibre optique / Fibre optique
Suite à des discussions avec Cooptel, la 
Municipalité de L’Avenir est heureuse 
d’annoncer à ses citoyens que l’ensemble de la 
municipalité sera branché à la fibre optique fin 
2021 – début 2022. 

Effectivement, les travaux de déploiement du 
réseau de fibre optique devraient avoir lieu à 
l’automne 2021. Tous les citoyens auront donc 
accès à un service internet haute-vitesse d’ici le 
printemps 2022. 

Certaines personnes ont dû remarquer que des 
travaux d’installation pour la fibre optique ont 
débutés. 

La maître-ligne (dorsale) est déjà installée au 
centre de la municipalité.


