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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 
décembre 2021 

avant le 
15 novembre 

2021 

à: 
jojolaroche60 
@gmail.com

 
Merci de ne pas 

faire de 
mise en page 

spéciale. 

Coordonnatrice des loisirs: 

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

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 

2 



Le billet du maire   3 

Profitons ensemble de ce qui reste de l’été, et ce, en 
dépit de ce que nous réserve le variant Delta. Celui-là, 
c’est l’invité indésirable qu’on n’attendait pas cet 
l’automne. N’empêche. Ce ne sont pas les activités qui 
vont manquer dans les prochains mois. 

En premier lieu le P’tit marché de L’Avenir qui, de 
jeudi en jeudi, gagne en popularité auprès de nos 
gens venus se changer les idées, renouer avec les 
amis, écouter de la musique entraînante, mordre à 
belles dents dans les créations culinaires du chef 
Étienne et s’approvisionner généreusement en fruits 
et légumes aux kiosques qui arborent si joliment 
leurs couleurs. 

À ce propos, le dernier événement de la série Feux de 
camp, le 12 août dernier, a réuni autour d’un 
méchoui une bonne centaine de participants, dont 
une forte participation de nos concitoyens du club 
naturiste Loisirs Air-Soleil du chemin Allard. 

Bravo aux bénévoles qui, dans l’ombre, ont su 
redonner à la gloriette de la Place Saint-Florent-des-
Bois la popularité qu’elle mérite! J’ai l’impression que 
le P’tit marché est là pour rester de longues années 
encore. 

Cet automne, d’autres activités d’intérêt attendent 
ceux et celles qui ont l’habitude de fréquenter le 
terrain des loisirs. Par exemple, je mentionne 
L’Avenir en fête et la finale de soccer qui ont déjà eu 
lieu à la fin août. Plus tard, il est prévu Septembre en 
chansons et certaines activités comme du yoga 
extérieur et du cardio, ainsi que la populaire Heure 
du conte. À la fin octobre, on attend avec impatience 
la fête de l’Halloween. 

Je ne veux surtout pas passer sous silence le Cercle 
des Fermières de L’Avenir qui fête ses 100 ans 
d’existence. Tout un exploit. La journée du 17 octobre 
vise à souligner à grands traits cet anniversaire et à 
honorer ses membres qui lui ont donné tout son 
dynamisme.

Côté voirie, des travaux de nettoyage de fossés seront 
effectués sur le 5e rang et le 6e rang, de même qu’une 
correction de fossé sur la route Marcotte. Il y aura 
aussi nivelage sous glissières de sécurité sur la route 
Ployart et aux abords du viaduc de la route 
McGiveney. Enfin, on pourra compter sur un 
débroussaillage sur la route Ployart, entrée du 
6e rang, début du 4e rang et route Dumoulin. 

La descente à la rivière de la route Lachapelle 
porte désormais le nom de Parc François Joseph 
Annance. Il s’agit de rendre hommage au chef 
abénakis qui habitait le canton de Durham au 
début du 19e :siècle. L’île Annace, en face de la 
route Lachapelle, a d’ailleurs été nommée en 
souvenir de ce personnage qui a joué un rôle 
important à son époque. 

Pour les passionnés de la petite histoire, je rappelle 
que le bureau de la mairie dispose de quelques 
exemplaires soulignant le 125e anniversaire de 
notre municipalité. Couverture cartonnée, quelque 
400 pages de photos et plusieurs textes 
historiques. Un bouquet de souvenirs pour la 
modique somme de 30 $. Premier arrivé, premier 
servi. 

Qui sait? Il est possible que le Conseil municipal 
connaisse quelques changements à la suite des 
élections du 7 novembre prochain. La suite saura 
nous le dire.



La vie paroissiale 4 

Catéchèse

Initiation à la vie chrétienne et sacrements (pardon, 
eucharistie, confirmation)

Tant pour les jeunes (8 ans et plus) que les ados et adultes.
Pour information : Josée Sarasin, agente de pastorale
819-398-6319 ou j.sarasin@cgocable.ca

Rencontres d’information et d’inscription pour les catéchèses 

Lundi 13 septembre, 18h30 à l’église St-Jean l’Évangéliste de 
Wickham.

Mercredi 15 septembre à 18h30 à l’église St-Fulgence de 
Durham-Sud.

Jeudi 16 septembre à 18h30 à l’église St-Pierre Apôtre de 
L’Avenir.

Vous pouvez participer à l’une ou l’autre des rencontres 
d’information peu importe votre lieu de résidence.

PANDÉMIE ET CÉLÉBRATIONS À L’ÉGLISE

Maintenant que la mesure de distanciation physique a été 
réduite à un mètre dans les lieux de culte, nous pouvons 
accueillir un plus grand nombre de personnes, ce qui est 
appréciable surtout pour les funérailles où les familles peuvent 
accueillir plus facilement leurs proches.

Les mesures sanitaires de désinfection des mains à l’entrée et le 
port du masque tant que l’on n’est pas assis à sa place 
demeurent de même que l’inscription des participants aux 
funérailles, baptêmes et mariages.

************************************************

Si vous avez des questions, des souhaits ou des attentes quant à 
la vie paroissiale, merci de nous les partager pour le bénéfice de 
notre communauté.

mailto:j.sarasin@cgocable.ca
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Cet automne, il y aura du nouveau à votre 
bibliothèque. Vous pourrez aller directement 
sur notre futur site internet pour voir les 
nouveautés, les réserver, et voir aussi tous nos 
volumes! À suivre….

Vous aimez jouer au scrabble, aux cartes ou à 
tout autre jeu? Vous avez envie de faire du 
casse-tête en prenant un bon café et en 
placotant avec d’autres personnes, en 
respectant la distanciation? Venez nous voir les 
mardis après-midi! Vous serez les bienvenus et 
votre café sera gratuit! Si cette journée ne vous 
convient pas et que vous êtes plusieurs, dites-le-
nous, nous ferons tout en notre possible pour 
vous accommoder. 

 

Bibliothèque Joseph-Charles St-Amant 8 7 

Mais comme toujours, plein 
de nouveaux livres de vos 

auteurs favoris. 
N’hésitez pas à faire vos 

demandes!

Si vous avez des jeux ou des casse-
tête fonctionnels à donner, 

apportez-nous les!
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12 9 Septembre en musique 

La Caisse Desjardins 
des Chênes souhaite 
une bonne rentrée à 
tous (tes) les  
enseignants (es).

Que cette nouvelle année 
scolaire soit un moment de 
plaisir et de bonheur de 
retrouver vos étudiants!
 
Bonne rentrée à tous!
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13 12 

Pour acheter des billets de spectacle : 
maisondelaculturedelavenir.com 

Ou au 819.469.1614
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20 novembre 2021 à 20h 
Kim Richardson 

Blues rock 
Billet membre : 35$ 

Non-membre : 40$

27 novembre 2021 à 20h 

Jean-Claude 
Gélinas   
Billet membre : 35$  

Non-membre : 40$ 

4 décembre 2021 à 20h 
Les Salebarbes 

COMPLET  

     11 décembre 2021 
Souper: 18h30 
Spectacle: 20h 

Séquence 
Billet membre : 27$ 

Billet non-membre : 32$  
Souper-Spect: membre : 50$

Souper-Spect. non-membre : 55$ 

29 janvier 2022 à 20h 
2 Frères 

Folk québécois 
Billets membre : 35$ 
Non-membres : 40$ 

2 octobre 2021 à 20h 
Dan Bigras 
COMPLET 

9 octobre 2021 à 20h 
Matt Lang 
COMPLET  

 
23 octobre 2021 à 20h 
Jean-Thomas
Jobin
Humour
 Billet membre : 32$   
 Non-membre : 37$ 

30 octobre 2021 à 20h 
Roxane Bruneau
 COMPLET 

13 novembre 2021 à 20h 
Queen Flash 
Hommage au groupe Queen
Billet membre : 38$  
Non-membre : 43$



15 15 16 

Tous les spectacles sont à 20h.

23 avril 2022 à 20h 
New World Men 

Hommage à Rush 
Billet membre : 35$ 

Non-membre : 40$

30 avril 2022 à 20h 
  Early Elton  

Hommage à Elton John 
Billet membre : 35$ 
Non -membre : 40$

14 mai 2022 à 20h 
Rick  Hughes 

Billet membre : 35$ 
Non-membre : 40$ 

  
28 mai 2022 à 20h 

Alexandre
Poulin

Billet membre : 35$ 
Non-membre : 40$ 

11 juin 2022 à 20h 
Shania 

Live  
Billet membre : 35$ 
Non -membre : 40$

12 février 2022 à 20h 
Paul 
Daraîche 
Country québécois 

Billet membre : 40$
Non-membre : 45$

26 février 2022 à 20h 
Styx Illusion 
Hommage à Styx 
Billet membre : 35$ 
Non-membre : 40$ 

5 mars 2022 à 20h 
Mario Jean 
Humour 

Billet membre : 35$ 
Non-membre : 40$ 

19 mars 2022 à 20h 
Justin Boulet 
Billet membre : 35$ 
Non-membre : 40$ 

2 avril 2022 à 20h 
Angel 
Forrest 
Rock 
Billets membre : 35$ 
Non-membre : 40$
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Cercle de Fermières14 

Le Cercle de Fermières reprendra ses activités dès 
septembre. La prochaine réunion se tiendra  jeudi 
le 9 septembre à 13:30 au local de la Maison de 
la Culture.
C’est sous le thème : « Fière de ses valeurs » que 
l’année 2021-2022 se déroulera. 

● Offrir un ACCUEIL à chacune des membres 
selon ses habiletés, ses connaissances et ses 
intérêts.

● Démontrer son ENGAGEMENT en participant 
à la vie communautaire tout en réalisant sa 
mission de promouvoir les intérêts de la femme 
et de la famille.

● Faire preuve de RESPECT quand je 
communique avec les Fermières et la 
communauté.

● Encourager l’ENTRAIDE  en partageant nos 
connaissances et en valorisant le savoir et les 
talents de chacune.

● Avoir l’AUDACE de créer son patron et de le 
partager, ainsi que de participer au Concours 
d’artisanat textile des CFQ.

Ainsi les actions posées cette année, nous 
permettrons de véhiculer, vivre et réaliser nos 
valeurs.

Nous avons bien hâte de vous revoir pour enfin 
pouvoir partager nos expériences et notre savoir-
faire.

L’année 2021 est l’aboutissement de 100 années 
de partage, de transmission de notre patrimoine 
artisanal et culturel, de l’amélioration des 
conditions de vie de la femme et de la famille ainsi 
que la valorisation des talents de chacune.

 

C’est avec beaucoup de fierté que le Cercle de 
Fermières de L’Avenir soulignera cet événement.  
Dimanche, le 17 octobre, sera une journée bien 
spéciale.  Les membres seront invités à venir partager 
avec le comité du 100e.
Une messe sera célébrée à l’intention du Cercle 
dimanche le 17 octobre à 11 hres, à l’église de 
L’Avenir, suivi d’un repas à la Maison de la Culture.
Certaines membres seront honorées pour leur 
implication au sein de notre Cercle.
Le tout se fera en toute simplicité afin de fraterniser 
et de souligner le travail accompli pour en arriver à ce 
résultat.
Il va sans dire  que les mesures sanitaires seront 
respecter dans l’intérêt de chaque personne présente.
En espérant que la santé public  ne nous mette pas 
trop de restrictions pour cette journée tant attendue.

P.S. : Veuillez prendre note que toutes personnes 
intéressées à venir au local, les journées des réunions, 
devront obligatoirement se conformer aux mesures 
sanitaires suivantes: 
le port du masque dès l’entrée au local et pour tout 
déplacement à l’intérieur,
se laver les mains à l’arrivée et 
respecter la distanciation sociale.
Il n’y aura aucun passe-droit concernant ces mesures.
Nous vous remercions de bien vouloir coopérer à ces 
règles.

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
communiquer avec l’une des personnes du conseil 
(voir page 2) de L’Enfant Terrible.

« 100 ans de mémoire et de savoir »



Régie des déchets  15 

La Régie est une équipe qui travaille pour VOUS !

La Régie est une équipe qui travaille pour

VOUS
L’environnement est important pour tous.  C’est pour cette raison que nous vous 

recommandons le changement de certains comportements; comme de diminuer 

l’enfouissement et d’augmenter la récupération et le compostage. 

C’est également pour cette raison que TOUS les bacs à déchets doivent être 

identifiés depuis l’automne dernier, ceci ayant pour but d’encourager le bon tri des 

matières résiduelles.

Suite aux BONNES performances des citoyens de nos municipalités membres, la 

Régie a remis des ristournes en juillet 2021, pour un montant total de 

450,000$
Les municipalités membres ont également un programme pour le remplacement 

des bacs brisés et ce, aux frais de la Régie.

La Régie tient à vous remercier de votre collaboration  !



 

  Services AccèsD : 1 800-CAISSES (1 800 224-7737)  

 www.desjardins.com/caissedeschenes 

Un grand merci aux personnes ayant posée leur candidature afin de joindre le   

Conseil   d’administration 

Madame Roxanne Bonenfant, Madame Éliane Cardin et Madame Amélie Corriveau 

Voici les candidats élus lors de la 

dernière élection qui s’est tenue 

entre le 15 et 18 avril dernier. 

Félicitations à tous! 

Chantal Giroux 

Mélanie Hardy 

Vick Chicoine 

Gilles Hébert 

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.
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