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Votre journal municipal L’Enfant-terrible de L’Avenir a maintenant 
deux ans. En effet, c’est en décembre 2009 qu’il a vu le jour. Son 
lieu de naissance, par contre, fêtera ses 150 ans ! 

De nombreuses activités sont au programme des fêtes du 150e, 
à débuter par la commémoration de l’érection canonique, le 
18 décembre (voir invitation p. 10). Un calendrier incluant 
la programmation des festivités de l’année entière sera remis 
gratuitement à chaque résidence. Pour vous le procurer, complétez 
le coupon en page 7 et présentez-le au bureau municipal, à la 
bibliothèque ou encore lors de la messe du 8 janvier 2012. Notez 

également que des épinglettes du logo du 150e seront en vente au 
coût de 4 $. De beaux souvenirs à conserver !

C’est avec le cœur en fête que nous vous souhaitons, à vous toutes et à 
vous tous, citoyennes et citoyens de L’Avenir, un très heureux temps des 

Fêtes, ainsi qu’une merveilleuse année 2012, qui sera, chez nous, synonyme 
de rassemblement, célébration, de souvenirs.

Geneviève G. Gaudet et Johanne LaRoche

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé pour la période des 
Fêtes, du 26 décembre 2011 au 4 janvier 2012 inclusivement.

Nous profi tons de l’occasion pour vous rappeler que nous sommes à votre entière 
disposition tout au long de l’année.  Si vous avez un commentaire, un signale-
ment, une plainte ou tout simplement une question concernant tous les services 
municipaux, il nous fera plaisir de vous répondre au bureau municipal.

Dans l’intervalle, nous vous souhaitons un très Joyeux Noël et tous nos vœux de 
bonheur pour l’année 2012.

La direction
Municipalité de L’Avenir 
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Discours du maire
Municipalité de L’Avenir

L’Avenir, le 7 novembre 2011

À vous tous, citoyennes, citoyens et contribuables de la 
Municipalité de L’Avenir, c’est un grand plaisir, à titre 
de maire, de vous présenter le rapport sur la situation 
financière de votre municipalité, au 31 décembre 2010, 
conformément à l’article 955 du Code Municipal.

Le rapport du vérificateur pour 2010

La vérification fut effectuée par la firme Samson Bélair 
Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. À leur avis, ces états finan-
ciers représentent fidèlement les résultats des opérations 
de la municipalité pour l’exercice financier se terminant 
le 31 décembre 2010 ainsi que sa situation financière 
constatée à cette date selon les principes comptables 
canadiens pour le secteur public.

Les derniers état financiers vérifiés

Voici un résumé sur le rapport du vérificateur, il 
convient de rappeler que ces chiffres sont consolidés, 
c’est-à-dire qu’ils incluent les revenus et les dépenses des 
organismes sous la juridiction de la municipalité. Les 
recettes consolidées se chiffraient à 1 377 184 $, déga-
geant un excédent consolidé de 81 042 $. La municipa-
lité, sans les organismes consolidés, a pour sa part un 
excédent accumulé non affecté de 91 809 $.

Concernant le plan triennal d’immobilisations (2011 à 
2013), servant à orienter le conseil dans la réalisation de 
travaux et pour les acquisitions, on retrouve principale-
ment des projets de pavage.

Indications préliminaires du présent exercice

Jusqu’à maintenant, les opérations se déroulent sensi-
blement tel que prévu et, à moins de dépenses soudaines 
et imprévisibles d’ici la fin de l’exercice, nous anticipons 
un résultat équilibré.

Les principales réalisations de cette année sont :

•	 Acquisition d’une niveleuse ;
•	 Branchement de la bibliothèque municipale au Centre-

du-Québec sans fil et à la fibre optique ;
•	 Exécution des travaux de pavage sur la route Ployart et 

McGiveney financée par la contribution gouvernemen-
tale via le programme TECQ ainsi que le fonds réservé 
pour carrières et sablières ;

•	 Exécution des travaux de trottoirs au village également 
financée par le programme TECQ ;

•	 La conception d’une boîte chauffante afin d’effectuer 
du rapiéçage d’asphalte chaude ;

•	 Acquisition d’un enregistreur de volume pour la station 
d’épuration des eaux usées ;

•	 Rechargement de la route Demanche en régie avec le 
ministère des Transports du Québec ;

•	 Des travaux d’entretien ont été réalisés, soit le nivelle-
ment, le rechargement des chemins de gravier et l’épan-
dage d’abat-poussière ;

•	 Des travaux de rapiéçage ont été exécutés sur le 1er rang 
et la route Boisvert ;

•	 Adoption du Code d’éthique et de déontologie pour les 
élus ;

•	 Contribution à l’aménagement du parc-école avec la 
Commission scolaire des Chênes ;

•	 Installation de deux affiches de bienvenue aux entrées 
du village.

La municipalité a aussi eu la chance d’accueillir un 
groupe de personnes provenant de notre ville jumelle 
en France : St-Florent des Bois. Grâce au travail et au 
dynamisme du groupe ESCAL, cet événement, qui fait 
connaître la municipalité de L’Avenir au-delà des fron-
tières, fut une réussite.

Je voudrais également souligner la performance de 
l’école L’Avenir lors du concours vidéo Salut Bonjour. 
À l’automne dernier, l’école L’Avenir a gagné le premier 
prix de ce concours et ils ont fait la fierté de toute la mu-
nicipalité. Encore bravo à toute l’équipe et aux élèves !

Traitement des élus

En 2011, la rémunération versée au maire est de 
5 071,32 $ et l’allocation imposable est de 2 535,60 $. 
Chaque conseiller reçoit le tiers de ces montants, soit 
une rémunération de 1 690,68 $ et une allocation non 
imposable de 845.40 $. Une rémunération addition-
nelle de 1 765,62 $ et une allocation non imposable de 
882,81 $ ont été versées dans le cadre de la participation 
du maire en tant que représentant de la municipalité 
aux réunions de la MRC de Drummond.

Aussi, à titre de représentants de la municipalité, deux 
conseillers ont siégé sur le conseil d’administration de la 
Régie Intermunicipale de Gestion des Déchets du Bas-
St-François et ont reçu une rémunération de 40 $ par 
séance, ainsi qu’une allocation de dépense d’un mon-
tant de 20 $ par séance.
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Discours du maire
Municipalité de L’Avenir

Voici la liste des fournisseurs ayant contracté avec la municipalité entre le 1er novembre 2010 et le 31 octobre 2011 
pour un minimum de 2 000 $ atteignant un total supérieur à 25 000 $.

BMQ       Trottoirs 95 323.19 $
Caisse Populaire des Chênes    Égouts - Remboursement et intérêts 25 169.41 $
Calclo 2000 inc.     Abat-poussière 36 080.18 $
Excavation Jean-Noël Francœur inc.   Matériel de rechargement 67 958.94 $
Financière Banque Nationale inc.   Égouts - Camion - Capital et intérêts 64 492.18 $
Groupe Ultima (Ass. MMQ)    Assurances 33 507.00 $
La Coop Fédérée     Diesel 44 729.98 $
Les Équipements Forcier Ltée    Niveleuse 52 617.99 $
Sûreté du Québec     Contribution annuelle 106 631.00 $
MRC de Drummond     Quote-part, évaluation inspection 60 903.58 $
Pavage Drummond     Pavage Route Ployart et McGiveney 285 507.44 $
R.I.G.D. Bas St-François    Quote-part 80 672.51 $
Vallières Asphalte inc.     Rapiéçage 2011 33 602.66 $

Projet pour 2012

•	 Les travaux prévus au programme triennal en immobilisation pour l’année 2012 seront principalement en voirie soit : 
terminer le pavage de la route McGiveney et débuter le pavage sur la route O’Brien.

•	 Les autres travaux prévus sont :

 - Construction de la piste cyclable ;
 - Aménagement d’un nouveau point d’eau ;
 - Vidange systématique des fosses septiques sur le territoire ;
 - Adoption du plan d’urbanisme ;
 - Travaux sur la route Boisvert fi nancés par le fonds des carrières et sablières.

D’autres travaux pourraient être engagés, selon la disponibilité et la continuité des subventions.

En terminant, je souhaite remercier les membres du conseil, les employés municipaux ainsi que les pompiers volon-
taires pour leur travail et leur dévouement pour le mieux-être des citoyens. Je désire également remercier d’une 
façon toute spéciale les bénévoles qui contribuent, de près ou de loin, à rendre notre municipalité plus attrayante et 
intéressante auprès de la population.

J’aimerais aussi profi ter de l’occasion pour mentionner que c’est en 2012 que la municipalité fêtera ses 150 ans 
d’histoire. Plusieurs activités vous seront off ertes tout au long de l’année grâce au travail exceptionnel du comité du 
150e. Nous vous invitons donc à venir célébrer avec nous cet anniversaire marquant et souligner par le fait même 
que L’Avenir est un village dynamique où il fait bon vivre et où les gens sont fi ers de leur histoire ! Bon 150e à tous !

Jean Parenteau
Maire

Note : Abri d’auto temporaire

Durant la période hivernale, il est permis d’ériger un abri temporaire pour automobile aux conditions suivantes :

•	installation	entre	le	15	octobre	d’une	année	et	le	15	avril	de	l’année	suivante	;

•	doit	être	érigé	dans	l’allée	d’accès	au	stationnement	ou	l’allée	menant	au	garage	;

•	doit	avoir	une	superfi	cie	maximum	de	30	mètres	carrés	et	une	hauteur	maximum	de	2,5	mètres	;

•	seuls	les	abris	de	fabrication	industrielle	reconnue	et	brevetée	sont	acceptés.
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Avis public
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Avis public 
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Avis public
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Les fêtes du 150 e de L’Avenir
Pour souligner en grand cette occasion, nous avons fait imprimer un 
calendrier rempli de magnifi ques photographies anciennes de L’Avenir. 
Que ce soit dans les loisirs, les sports, les travaux ou les photos de famille, 
vous reconnaîtrez sûrement quelqu’un et serez ravis de le montrer à vos 
proches et à vos amis.

Chaque maison recevra un calendrier gratuitement. Si vous désirez en 
acheter d’autres, ils seront en vente au bureau municipal, ainsi qu’à 
la bibliothèque, sur les heures d’ouverture respectives de ces deux 
établissements.

Vous ne pourrez recevoir votre calendrier gratuit que sur présentation 
du coupon, que vous devrez découper sur cette page. Si vous ne pouvez 
vous déplacer, quelqu’un pourra le prendre pour vous, mais toujours sur 
présentation du coupon.

Nous espérons que le calendrier sera disponible la semaine avant Noël, car ce serait un très beau cadeau à 
donner, surtout si vous y joignez l’épinglette du 150e. 

Téléphonez au bureau municipal afi n de vous assurer qu’ils sont bien arrivés au 819 394-2422

(À noter : Le bureau municipal fermera ses portes le 23 décembre, pour rouvrir le 5 janvier 2012. La 
bibliothèque fermera le 21 décembre, pour rouvrir le 3 janvier 2012)

Vous pouvez aussi apporter votre coupon lors de la messe du 8 janvier, car les calendriers et les épinglettes 
y seront disponibles sur place. 

Prix des calendriers : 10 $
Prix des épinglettes :   4 $

Merci à tous ceux qui nous ont si généreusement prêté leurs 
photos de famille. 

Le comité du 150e 

Calendrier gratuit des Fêtes du 150e de L’Avenir

  Nom : __________________________________________________

  Adresse : ________________________________________________

        ________________________________________________

  Numéro de téléphone : ____________________________________



  

 

 

 

 

 

8

Tribune libre
Prosopopée

Dialogues

par Paulette Longpré

L’horloge  O ma petite propriétaire pourquoi me regardes-tu de travers ?

Moi   Chère horloge grand-mère, comme vous prenez de l’arrière, j’arrive quelquefois en retard et...

L’horloge  Si tu as quelque chose à te plaindre de moi, ne t’en prends qu’à toi-même. Je ne suis qu’une  
   chose au service de ton intelligence. À toi de ne pas te laisser impressionner par le temps que 
   j’indique.

Moi   Mais ! Ne savez-vous pas que si je ne vérifie pas la position de vos aiguilles, je n’arriverai pas 
   à temps !

L’horloge  Parlant de temps, je te suggère de causer avec lui. Comme je dois indiquer le temps, je n’ai  
   pas le temps.

L’éternité  Ne dis pas que tu n’arrives pas à temps car le temps n’existe pas. Par contre moi, l’éternité,  
   je suis l’âme de tout ce qui existe. Que j’aie pris corps ou non, j’ai toujours existé. Je n’ai  
   jamais eu de commencement et n’aurai jamais de fin.

Moi   Eh ! L’horloge, ne vous prenez pas pour une autre !

L’horloge  Une autre quoi ? Je ne suis qu’un cadre en bois. On m’a greffé des aiguilles pour indiquer le  
   passage du temps. Ce n’est pas moi qui viens de te parler, c’est le temps. Heu ! C’est plutôt 
   mon âme ; je ne suis que son corps. Un jour, je vais tomber en poussière. En attendant, tu 
   dois m’épousseter. Si tu ne veux pas parler toute seule, adresse-toi à d’autres que moi.

Moi   Alors, je dois causer avec vous l’éternité. Disons que je vous nommerai le temps en attendant 
   de mieux vous connaître. Toi, le temps, suspends ton vol comme on t’a déjà dit. Quand je  
   parle, j’aime bien qu’on prenne le temps de m’écouter.

   Tu dis ne pas exister et n’avoir ni commencement ni fin. Pourtant, mon mal de dent me  
   paraît si long. Par contre, toi le temps tu viens écourter toujours trop vite ma joie.

L’éternité  Alors tu vois que le temps n’existe que dans ton imagination.

Moi   ... et sur les aiguilles de l’horloge.

L’éternité  Les aiguilles de l’horloge mesurent surtout l’intensité de ton ennui en apparentes longues 
   heures ou ta joie trop passagère, en courtes secondes.

Moi   Mais alors, moi qui veux être parfaitement heureuse, que dois-je faire pour ne jamais me  
   faire hachurer mes joies par le temps ?

L’éternité  Tu dois trouver, de chaque joie, le DÉTAIL qui t’a tellement bouleversé qu’une simple  
   réminiscence rend chaque fois ton horaire chargé de bonheur.
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Tribune libre

L’église antique 
Qui nous berce de ses cantiques ;

Merci à Paulette Longpré 
D’y mettre autant de piété.

Notre chorale d’enfants nous enchante, 
Guidée par Marie-France la tannante.

« L’héritage » maison pour les aînés,
Refuge des personnes âgées.

Aux « Délices De La Table », 
On vous sert des plats délectables.

« Restaurant chez Raymonde », 
Lieu de rencontre de notre monde.

Assiette bien remplie,ventre ravi, sous-marin, pizza Vous 
rendent gaga.

Vous voulez fl eurir votre parterre ? Tuer bibittes et vers ? 
Vite à la pépinière.

Deux garages à chaque bout du village ;
Un pour réparer, l’autre pour débosseler.

Le déneigement et l’excavation ?
C’est l’aff aire de Claude Boyce et ses camions.

Des spectacles à votre mesure,
À la Maison de la culture.

Pour vos animaux, il faut un mélange précis ? 
Eh ! oui, courez vite à la meunerie.

Des réparations à faire, 
Allez chez Marco Fer.

Les plus beaux morceaux usinés 
Sortent de chez MC.

Tuer, débiter, envelopper en un rien de temps
Amenez vos bêtes à la boucherie Trahan.

Diversifi ez vos menus pour souper, 
Off rez un sanglier.
Un bon méchoui
Ravira vos amis.

Pour de gros steaks et de savoureuses côtelettes,
Voyez notre amie Claudette.

Vous êtes mal pris ?
Vous voulez un lit ?
Au « Magasin Général », notre hôtel,
On accepte votre clientèle.

À l’Écomarché,
De tout, vous trouverez.

Pour être belle et bien coiff ée,
Chez Fernande il faut aller.
Chignon, coupe, teinture,
Vous serez satisfaits, je vous l’assure.

Une femme souriante et pleine de patience,
Au bureau de poste, s’occupe de votre correspondance.

Que dire de l’Âge d’or,
De ses soupes et de ses sports.
Réunion, cartes, jeux, parlette,
Éloigne la mort qui nous guette.

Les Fermières, femmes jeunes et belles,
Sont gardiennes de notre patrimoine exceptionnel.
Tricot, tissage, couture,
Nous rendent parfaites, c’est sûr.

La bibliothèque et ses livres,
Nous donne le goût de vivre.

L’école et ses enfants,
De l’avenir, nous rend confi ants.

La municipalité mène bien notre bateau,
Ayant comme capitaine Jean Parenteau.

Société Saint-Jean-Baptiste, l’AFÉAS, le groupe ESCAL
Tissent des liens et alimentent notre quotidien.

Quand tout sera fi ni, on vous amènera dans ce lieu de prière, 
Notre calme cimetière.

Aux Loisirs de L’Avenir,
Venez vous amuser, vous divertir.
Hockey, baseball, jeu de dard,
Vous font coucher tard.

Au dépanneur , venez acheter du beurre,
Des fi lms d’amour ou d’horreur…
Des petits nippons 
Vous accueillent avec leur air fripon.

Et pour fi nir la liste,
Nous avons un camp de nudistes.
Vous aimez la nature, être nu,
On vous accueille « ni vu ni connu ».

Ai-je tout nommé ? En ai-je oublié ? 
Venez nous visiter, nous admirer… peut-être y rester… 
Et vous verrez que je vous dis la vérité.    
Car ici, je vous le dis… se trouve votre AVENIR. 

« Bottin Lavenirois » 
Un texte inédit de Raymonde Farcelais,

membre du club d’écriture « Le Jardin des Mots de L’Avenir »

S’étirant voluptueusement le long de la magnifi que rivière St-François, 
Cette grande municipalité est le coeur du Québec … un coeur vivant qui vibre dans chacun des Lavenirois.  

Venez et voyez...
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Babillard
CERCLE DE FERMIÈRES

Les réunions du Cercle de Fermières de L’Avenir se tiennent le 2e jeudi 
de chaque mois à 19 heures, au sous-sol de la Maison de la culture, rue 
Principale, à L’Avenir. Pour débuter la réunion, nous recevons une 
ou un invité. Ensuite, il y a l’ordre du jour, suivi de divers ateliers 
d’artisanat et nous fi nissons la soirée avec un léger goûter et un 
café ou une bonne tisane. Si ce programme vous intéresse, vous 
serez toujours les bienvenues, nous vous ferons une place parmi 
nous avec grand plaisir.

Pour le mois de décembre, exceptionnellement, la réunion aura 
lieu le mercredi 7 décembre à 17 h 30 pour un souper des Fêtes 
avec échange de cadeaux et jeux. Visitez le site de la Fédération 
07 ainsi que le Cercle de Fermières de L’Avenir au www.cfq-
federation07.com

Les Cercles de Fermières du Québec ont produit un nouveau 
livre de recettes, « Qu’est-ce qu’on mange, Express », qui se 
vend 13 $ et qui est disponible seulement dans les Cercles. 
Comme son titre le dit, Express, la plupart des recettes se font 
en plus ou moins 30 minutes. Alors si ce petit cadeau vous 
intéresse pour Noël, nous en ferons le lancement officiel sa-
medi le 17 décembre, à la Maison de la culture, à partir de 
8 h 30. Venez nous rencontrer, nous serons heureuses de vous 
accueillir.

Joyeux Noël, bonne et heureuse année et, comme un enfant a 
déjà dit à son grand-père il y a bien longtemps, le paradis à la fin 
de vos jours !!!

Danielle Benoit, présidente
819 394-2839

UNITÉ DES MOISSONS

Horaire des célébrations communautaires du pardon 2011

Paroisse  Date    Heure

Sainte-Christine Dimanche 18 décembre 9 h 30
Lefebvre  Dimanche 18 décembre 14 h 30
Durham-Sud  Dimanche 18 décembre 19 h 00
Wickham  Dimanche 18 décembre 19 h 00
L’Avenir  Lundi 19 décembre  19 h 00

Horaire des célébrations de Noël 2011 et du Jour de l’An 2012

Paroisse       24 décembre     25 décembre    31 décembre    1er janvier

L’Avenir             19 h 30            10 h 45              19 h 00         10 h 45
Durham-Sud  20 h 00     9 h 30                       9 h 30
Lefebvre             22 h 00                                                          10 h 45
Ste-Christine     22 h 00               9 h 30
Wickham  16 h 30 célébration familiale               16 h 30       9 h 30
   19 h 30
   Minuit

ENSEMBLE FÊTONS
NOS 150 ANS

La Fabrique de L’Avenir 
et le comité de pasto-
rale sont heureux de vous 
inviter à la célébration 
(ADACE) qui aura lieu 

 le 18 décembre à 10 h 45. 
 Le 18  décembre marque 

 la date de notre érection ca-
nonique. Nous profi tons de l’occasion pour vous 
présenter la banderole des fêtes. Celle-ci sera instal-
lée sur le devant de l’église tout au long de l’année 
2012.

Lors de cette occasion, seront inaugurées les trois 
pancartes historiques installées dans le petit parc 
côté stationnement. « Notre histoire à nous » est un 
projet présenté dans le cadre du Fonds culturel de 
la MRC Drummond et rendu possible grâce à cette 
collaboration financière, celle de don privé, de la 
participation de la Fabrique et de la Municipalité 
de L’Avenir et de Mémoire d’un village, qui est à 
l’origine du projet (textes et recherche de Marielle 
Fafard). Les trois pancartes vous rappellent l’his-
toire du presbytère, de l’église et du couvent.

Un café sera servi pour nous permettre de se 
raconter et de fraterniser...

Mettez également à votre agenda 
le 8 janvier 2012 :

La programmation du lancement des fêtes 
saura vous étonner et vous mettre dans 
l’ambiance. Lors de cette célébration eu-
charistique et du début des festivités, le 
thème Ensemble Fêtons nos 150 ans 
prendra tout son sens. Dès 9 h, l’église 
sera ouverte pour permettre à ceux et 
celles qui n’ont pas eu le temps ou la 
chance de voir l’exposition Mémoire 
d’un village. Dès 10 h 45, nous partici-
perons ensemble au début des fêtes par 
la célébration eucharistique présidée par 
M. Denis Lemaire, curé, et organisée par 
le comité de pastorale et de liturgie de la 
paroisse. Suivront la partie protocolaire et 

un verre de l’amitié. Pour connaître la suite, 
venez faire votre tour et fêtez ensemble nos 

150 ans...

Le comité de pastorale & la Fabrique de 
L’Avenir

        

        

célébration 

        
 
       
 
        

       
       
     
     
     

de chaque mois à 19 heures, au sous-sol de la Maison de la culture, rue 
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Babillard
LES PETITS CHANTEURS DE L’AVENIR

En 2012, Les Petits Chanteurs de L’Avenir fêteront leur dixième anniver-
saire de création. 

Tous ceux et celles qui ont fait partie du chœur sont invités à venir 
célébrer cette fête avec leurs parents, leurs amis lors d’un concert 
qui aura lieu à 19 h le 26 mai 2012, en l’église de L’Avenir.

Ce sera l’occasion de revivre de beaux souvenirs en chansons, 
en photos et vidéos. Il y aura des surprises et l’émotion sera au 
rendez-vous !

Lors de ce concert, nous reprendrons nos chants préférés et 
quelques nouvelles chansons.

Les répétitions commenceront vers la mi-janvier.

Une cédule des pratiques (environ 2 par mois) sera envoyée 
aux participants et, pour faciliter l’apprentissage, des CD et 
des cahiers leur seront fournis.

Nous comptons beaucoup sur la participation d’un grand 
nombre de « Petits Chanteurs » pour faire de cette soirée une 
belle fête de la musique et de l’amitié.

Pour toute information ou pour manifester le désir de par-
ticiper à cet événement, rejoindre Marie-France André au 
819 394-2716.

OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE L’AVENIR
542, rue Principale
L’Avenir  (Québec)  J0C 1B0  
( (819) 850-5359

LOGEMENT À LOUER

L’Offi  ce municipal d’habitation de L’Avenir a 
présentement un logement de 3 ½ pièces à louer 
au HLM de L’Avenir.

Pour être admissible, certains critères sont à respec-
ter et l’âge minimum est de 60 ans puisqu’il s’agit 
d’une résidence pour personnes âgées.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec Mme Sylvie Lecompte au 819 850-5359.

Prenez note que toute demande sera traitée sans 
aucune discrimination.

LE CLUB OASIS DE L’AVENIR
Le local des aîné(e)s
809, route Boisvert

Bonne fête L’Avenir
Déjà 150 ans !

Nous louons notre salle pour toutes les occa-
sions : baptême, mariage, fêtes, etc.
Info : Gisèle au 819 394-2497

Activités 2011-2012

Les lundis
Bienvenue au « Jardin des Mots »,
Club d’écriture de L’Avenir

La Nouvelle Troupe Pour Tous (NTPT) 
prépare la pièce de théâtre du 150e
« À l’époque de Maria »
Info : Lyette au 819 394-3453

Les soupes du mercredi midi
Soupe et dessert de l’Oasis
Scrabble, cartes, jasette, etc.
Ateliers, conférences sur demande, 
invités surprise

Nos dîners spéciaux
Brunch de Noël - Mercredi le 14 décembre
Brunch de la Saint-Valentin
Info : Robert au 819 394-2767

Reprise des activités le mercredi 11 janvier 2012

Bonnes vacances !
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Babillard
ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER

Dimanche 8 janvier: 

- 9 h à 10 h 15 : Exposition "Mémoire d'un village" à l'église.

- 10 h 30 : Messe - Lancement et ouverture des Fêtes du 150e 
  (Le calendrier de L’Avenir vous sera remis, sous présentation du
   coupon, que vous trouverez en page 7 de ce journal.)

Fin de semaine de sports d’hiver du 10 au 12 janvier :

- Vendredi et samedi 10 et 11 janvier : 
Bal des Tuques, au terrain des Loisirs et à la Maison de la 
Culture. Vous recevrez toutes les informations dans votre 
boîte aux lettres.

- Dimanche 12 janvier : Glissade en traîne-sauvage ou autre, 
sur le site du camping Air-Soleil. Service de remonte-pente, 
boissons chaudes, etc.

Samedi 21 janvier 2012 :

- Soirée bénéfice pour les Loisirs de L’Avenir.

Musique : Groupe Code Bar
Lieu : Maison de la Culture
Billets en pré-vente:
 Souper spectacle :  18 h 30...20 $
 Spectacle seulement :  20 h.....  15 $
 À la porte, ajoutez 5 $

Téléphone : 819 469-1614

Vendredi 3 février 2012 :

- Party Karaoké bénéfice à la Maison de la Culture, dès 19 h.
  Encan silencieux et tirage. Surveillez les affiches en janvier,
  du plaisir assuré et des prix alléchants !

Dimanche 19 février 2012 :

- Conférence sur les gaz de schiste à 13 h, à la Maison de la Culture. 
Venez vous renseigner sur les conséquences potentielles sur notre qualité 
de vie.

Dimanche 26 février 2012 :

- Concert militaire à l’église. C’est à voir et à entendre !

GAZ DE SCHISTE : Encore. 
Toujours. Et plus que jamais 

d’actualité.

- Alors que le gouvernement s’achemine 
vers un bâillon pour faire adopter sa nouvelle 

loi sur les mines.
- Alors que tout semble calmé par la mise sur 

pied d’une Évaluation environnementale scien-
tifique qui ne porte que sur le plan de la réalisa-

tion et non sur la pertinence d’une exploration /
exploitation des gaz de schiste.
La seule force qui peut contrer une telle  entreprise 
est celle de l’organisation des citoyens pour la 
 protection de LEUR territoire.

À l’heure actuelle, 57 regroupements de citoyens 
sont déjà en place (beaucoup dans notre MRC) ; 
la plupart ont déjà complété l’opération « Vous 
n’entrerez pas chez nous » et couvert leur territoire 
de pancartes.

À L’Avenir, le Conseil municipal a amorcé l’action 
en adoptant un règlement sur la protection de 
l’eau et en organisant une conférence. Mais c’est 
à nous, citoyens de L’Avenir, collectivement, de 
dire NON aux gaz de schiste sur notre territoire.

Si le sujet vous intéresse, voici l’adresse du site 
du Regroupement provincial, site où vous 
pouvez trouver une mine de renseignements, 
des cartes, des photos etc.
http://regroupementgazdeschiste.com

L’Avenir a également son adresse :
lavenir@regroupementgazdeschiste.com

Si vous voulez vous engager, faire  partie du 
comité de citoyens, apporter de l’aide ou 
signifier votre soutien : ÉCRIVEZ, vous 
aurez une réponse.

Michèle Drissen. 

BAINS LIBRES

Je serai disponible pour vous offrir 
quelques journées de bains libres, les 
9-12-16 et 19 décembre. Par la suite, ce 

sera le congé du temps des Fêtes. S’il y en 
a qui désirent venir, appelez-moi et si c’est 

possible, il n’y aura pas de problème.

Je suis toujours à la recherche d’un prof pour 
janvier. Si vous avez des noms à me suggérer, 

faites-m’en part rapidement. 

Joyeux temps des Fêtes à tous. Manon Levesque
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l’arbre, Activité peinture enfants et Retrouvailles des Petits chanteurs en mai, 
Compostelle et pique-nique paroissial en août avec exposition historique, 

Souper paroissial en octobre et Concert hommage avec les familles 
Labonté en novembre.

8. L’église se refait une beauté : diff érents petits travaux seront faits 
dans l’église et la sacristie au cours des prochains mois. 

9. Surveillez notre Facebook pour les nouvelles quotidiennes. 
Contact par courriel : egliselavenirotmail.com

Rédigé par le conseil de Fabrique

LE SOUPER PAROISSIAL DU 22 OCTOBRE 2011

Les paroissiens, les parents et amis de l’église Saint Pierre de 
Durham se sont encore réunions autour d’un repas bien pré-
paré dans une ambiance festive et surtout teintée de bonne 
humeur.

Trois cent soixante personnes réunies pour un même objectif : 
celui de permettre à la Fabrique de L’Avenir d’assurer des ser-
vices pastoraux et de sauvegarder son patrimoine religieux.

Cette activité est rendue possible grâce à des commanditaires 
et donateurs :

  - Soprema, commanditaire majeur ;

  - Carrières PCM ;

  - RGC ;

  - Municipalité de L’Avenir ;

  - Syndicat des producteurs de porc ;

  - Entreprise Ployart 2000 (orchestre) ;

  - Richard Beaulac, donateur ;

  - Deux donateurs anonymes.

De nombreux prix ont été attribués, soit 800 $ en prix de présence et 
1 600 $ en prix de loterie.

Le conseil de fabrique tient à remercier tous les commanditaires, dona-
teurs, l’équipe de la Cabane Chez Ti-Père et tous ceux qui ont participé de 
près ou de loin à cette soirée. Un merci également à l’équipe de bénévoles. 
La participation de tous et toutes a fait de cette soirée un succès.

Le conseil de Fabrique

Message du conseil de Fabrique
DES NOUVELLES DE LA 
FABRIQUE SAINT PIERRE DE 
DURHAM, L’AVENIR

1. Le mur extérieur a été réparé : tout un 
chantier qui nous rappelle le dur labeur que 
nos ancêtres ont dû mettre à bâtir cette église. 

2. Compostelle au Québec : pour une troisième 
année consécutive, un groupe de marcheurs s’est 
arrêté à L’Avenir, a participé à la messe, au souper- 
partage avec les paroissiens présents, puis ont passé 
la nuit dans l’église. Une activité qui fait connaître 
notre village.

3. Site historique 
    (petit parc dans le stationnement de l’église) 

Trois panneaux historiques : Notre histoire à nous.

a. Gracieuseté de Mémoire d’un village, textes et     
    recherches de Marielle Fafard,

b. commandite de la MRC Drummond, fonds  
    culturel et don de Rita Demanche,

c. participation de la fabrique (terrain) et de la 
    municipalité (intallation).

4. Souper paroissial le 22 octobre chez Ti-Père a 
    rapporté plus de 8 000 dollars (8 860 $).

Merci aux participants, bénévoles et aux 
commanditaires.

5. Mémoire d’un village, exposition histo-
    rique fut de retour d’août à novembre.

6. Grâce à la collaboration des deux 
conseils (municipalité et fabrique) et 
grâce à  l’initiative de Marielle Fafard et 
de Alain Serge Vigeant, il  est possible de 
se brancher par Wi Fi (haute vitesse par 
fi bre optique) depuis septembre. Notre 
village au riche passé rejoint maintenant 
les technologies du futur. Premier vil-
lage branché dans le Centre du Québec 
via un clocher d’église. Il suffi  t d’un 
portage, ipod, ipad et une connexion à 
Centre du Québec sans fi l. Joignez-vous 
à la centaine d’utilisateurs.

7. La programmation du 150e vous sera 
fournie bientôt. Un avant-goût des activi-
tés de la fabrique : Notre histoire à nous en 
novembre, Clin d’œil à l’érection canonique 
de la paroisse en décembre, Ouverture des 
fêtes du 150e en janvier avec exposition his-
torique, Concert militaire en février, Mois de 

Merci aux participants, bénévoles et aux 
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  Photos du souper paroissial - Octobre 2011

M. Caya & Denis Lemaire, prêtre Luc & Marielle Cayer

M. Réjean Leclerc, gagnant 500 $

Clown Lily Pier Dufort

Commanditaires

Mme Adrienne Labonté, gagnante 250 $

Clown Mathieu Dufort

Noémie-Stéfani Champoux et Marcel Fleury, costumés

M. Jocelyn Drouin, gagnant 100 $ M. André Courchesne et sa femme, costumés

Les marguilliers

Jean Parenteau, maire, et Johanne LaRoche

Cécile Boyce, propriétaire Chez Ti-Père, et Marcel Fleury
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Message de la Caisse populaire
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Un brin d’histoire
L’An 1947 marque la fi n d’une belle époque dans le village de L’Avenir. 
L’exposition agricole est déménagée vers la ville de Drummondville.

Les gens  qui ont plus de 65 ans se souviennent sûrement de cette fête 
populaire qui avait lieu à la fête du travail sur le terrain actuel des 
 loisirs (approximativement).

Que d’histoires, de souvenirs, de tours joués se rappellent nos an-
ciens. Les gens venaient de partout. C’était la fête  au village avant 
les grands labours.

Voici une brève histoire de l’exposition agricole de comté et de 
son dernier président, Sévère Beaulac. (père de Richard ).

Exposition agricole de comté : L’Avenir

L’exposition agricole a lieu depuis longtemps à L’Avenir. Dès 
1892, le curé mets en garde les paroissiens contre l’alcool lors 
de l’exibit. Il encourage les marguilliers à surveiller le compor-
tement des hommes et la tenue vestimentaire des femmes. Si 
tel est le cas, la semaine suivante en chair, il les félicite de leur 
bonne attitude, sinon il les chicane comme un bon père de 
famille qui se préoccupe de l’éducation de ses enfants.

Dès 1927, la Parole, nous rapporte le succès de l’exposition, 
la liste des prix, les visiteurs ainsi que les juges. Les catégories 
sont : les chevaux, bêtes à cornes, porcs, moutons, gallinacés ; 
les produits domestiques, laitiers, apicoles, érables. Les courses 
de chevaux attirent toujours une grande foule.

Bien des gens s’imaginent qu’une exposition agricole sans carrousel, 
sans roue de fortune ou autres jeux de hasard ne vaut rien. C’est une 
grave erreur. Une foire agricole, ce n’est pas un cirque, c’est une fête 
destinée à couronner les succès des artisans du sol, ce doit être avant 
tout une manifestation instructive. C’est ce que l’on toujours compris 

les organisateurs de l’exposition de 
L’Avenir et c’est pourquoi ils font tou-

jours de cet événement une fête stricte-
ment agricole.

En 1934, on ajoute au programme une 
clause spéciale d’encouragement  à l’indus-

trie, ainsi qu’une clause en faveur des Cercles 
de Fermières du comté, ainsi qu’un concours 
de récolte.

Des gens comme James Gallager, président, 
Joseph Charles Saint-Amant, secrétaire trésorier, 
ont consacré du temps à la Société d’Agriculture 
du comté de Drummond et à la promotion de 
l’importance de l’agriculture. Sévère Beaulac, culti-
vateur du village de L’Avenir, devient le dernier pré-
sident de l’exposition de compté. En 1947, malgré 
son succès, l’exposition de L’Avenir est déménagée 
à Drummondville.
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Un brin d’histoire
Sévère Beaulac 

Il est né le 23 octobre 1893 ; il est le  
fi ls de Joseph Jr Beaulac et de Vitaline 
Houde Leclerc.Il fait ses études au 
Séminaire de Sherbrooke. Vers les années 
1914, Sévère est un des membres fonda-
teurs et président de la Société St-Louis de 
Gonzague, organisme pour les jeunes hommes 
de la paroisse. Il devient propriétaire de la ferme 
paternelle en 1918. Il épouse Rose Campagna. 
De cette union, naissent neuf enfants : Monique, 
Stella, Richard, Ronald, Jeannine, Cécile, Aline, 
Claude, Graziela.

Il s’implique à plusieurs niveaux : marguillier, com-
missaire d’école, secrétaire gérant de la Compagnie 
de téléphone de L’Avenir, secrétaire gérant de la 
Compagnie d’Assurance mutuelle contre le feu de 
St Pierre de Durham.

Il est conseiller municipal en 1930, puis devient 
secrétaire trésorier de la municipalité du village 
de L’Avenir (1930-1935). Il occupera aussi des 
fonctions de juge de paix et de maître de poste.

Depuis son jeune âge, il défend la cause de 
l’agriculture dans les débats oratoires du 
Cercle de St Louis de Gonzague. Devenir pré-
sident de la Société d’Agriculture du Comté 
de Drummond de 1935 à 1947 n’est que la 
suite de sa passion pour la terre.

Il sera le dernier président de l’exposition 
agricole de L’Avenir en 1947. Il meurt 
subitement le 3 avril 1948 à l’âge de 
55 ans. (À noter que l’on retrouve sa 
photo en page frontispice du journal 
La Parole). Ses enfants, à qui il a com-
muniqué l’importance de l’agriculture, 
ont conservé  et  continué d’exploiter la 
terre (elle appartient aujourd’hui à son 
petits-fi ls René).

La Famille Beaulac est une de nos 
familles pionnières. Elle a contribué 
à faire la petite histoire du village de 
L’Avenir. Joseph, Sévère et Richard, 
pour ne  nommer que ceux-là, se sont 
impliqués au sein de la paroisse, et du vil-
lage tant au niveau paroissial que munici-
pal. En terminant, une parole me vient à 
l’esprit quand je vois ce que vous avez fait 
pour votre coin de pays : reconnaissance.

Marielle Fafard
Mémoire d’un village
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Bibliothèque J.C. St-Amant

Nouveautés

Jeunesse
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Bibliothèque J.C. St-Amant

Nouveautés

Adulte
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La collecte des ordures (bacs noirs) 
s’eff ectue tous les mercredis.

La collecte du recyclage (bacs verts)
se fera les lundis suivants :

Décembre : 12 et 26 décembre
Janvier : 9 et 23 janvier

Février : 16 et 20 février

Bottin
Aféas  -  Stella Lefebvre                      819 394.2082

Âge d’Or  -  Robert Lefebvre                     819 394.2767

Bureau municipal                        819 394.2422

Bureau de poste                       819 394.2960

Cercle de Fermières  -  Aline Gaudet, vice-présidente                  819 394.2988

CLSC Drummond                       819 475.2572

Conseil d’établissement de l’école  -  Julie Tessier, prés.                            819 394.2260

Conseil de pastorale  -  Gisèle Fleury                  819 394.2296

Écocentre, 5620, rue St-Roch Sud, Drummondville              819 477.1312

Écomarché de L’Avenir                    819 473-4166

École L’Avenir                   819 850.1628

Garage municipal                   819 394.2741

Groupe ESCAL (Karine Fleury, présidente)               819 818.1710

Info-Crime                       1 800 711.1800

Les Petits Chanteurs de L’Avenir  -  Marie-France André              819 394.2716

Loisirs de L’Avenir  -  Alexandre Pelletier, président              819 314.0230

Offi  ce Municipal d’Habitation  -  Sylvie Lecompte              819 850.5359

Presbytère L’Avenir                   819 394.2911

Presbytère Wickham  -  Josée Sarasin                          819 398.6318

Récupération Centre-du-Québec                 819 477.1312

Régie Intermunicipale de gestion des déchets du Bas St-Laurent             819 398.7828

Société Saint-Jean-Baptiste  -  Jean-Claude Lefebvre              819 394.2082

Sûreté du Québec                   819 478.2575

Horaire du bureau municipal
(voir horaire des la période des Fêtes en page 6) Collecte des ordures

et du recyclageLundi - Mardi - Jeudi :
de 8 h à midi et de 13 h 30 à 17 h

Mercredi : FERMÉ

Vendredi : de 8 h à midi
Fermé en après-midi

545, rue Principale, L’Avenir, Québec  J0C 1B0
Tél. : 819 394.2422  Téléc. : 819 394.2222
courriel : info@municipalitelavenir.qc.ca


