
M 
onsieur Richard 
Beaulac est dé-
cédé le 7 mai à 

l’âge de 92 ans.  
Il fut maire du village de 
L’Avenir de 1973 à 1977. 
Il était également vétéran 
de la deuxième guerre 
mondiale et nous lui 
avions rendu hommage 
lors du concert du Royal 
22e Régiment dans le 
cadre des fêtes du 150e de 
la Municipalité. 
(Voir le texte « Richard Beau-
lac raconte, de M. Jean-Pierre 
Lefebvre, des pages 11 à 15) 
 

Photo: Céline S. Le Maire 

 

Inauguration de la nouvelle paroisse  
Sacré-Cœur-de-Jésus, le dimanche 29 juin 2014  

à 10hres, en l’église de St-Pierre-Apôtre de L’Avenir. 
(Voir page: 3) 

Il y aura sollicitation téléphonique 
dans la semaine du 8 juin 2014 

Pour ramasser des fonds afin de repeindre  
les fenêtres de notre église! 



 

Merci d’envoyer vos textes   
pour le JET de septembre 2014  

 

avant le  

15 août  2014  

À: jparenteau@xplornet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

On aimerait bien des grands  

qui n’ont pas peur des hauteurs! 

Merci de votre collaboration. 
 



 
 

 Nous vous rappelons que les vidanges des fosses sep-
tiques auront lieu du 20 juin au 8 juillet 2014, sur 
tout le territoire de la Municipalité. Vous serez infor-
mé par courrier de la date approximative pour  votre 
résidence. Vous devrez alors prévoir de dégager vos 
couvercles de fosses.  
Toute résidence doit être vidangée une fois par deux 
(2) ans ou quatre (4) ans pour un chalet habité 
moins de 180 jours par année. 

PERMIS 

PAS PERMIS ? 

La belle température étant enfin arri-
vée, nous vous invitons à communi-
quer avec le service d’urbanisme 
avant d’entreprendre tous travaux de 
rénovation, construction, addition de 
bâtiment, etc. Le fait de prendre un 
permis vous assure que vos travaux 
seront faits conformément à la règle-
mentation municipale et vous évitera 
des problèmes lors de la revente de 
votre propriété. L’inspecteur est pré-
sent au bureau les mardis et jeudis, 
de 8h00 à 17h00. Vous pouvez 
joindre Gilles Mailloux au 

819-394-2422. 
SÉCURITÉ POUR LES 

PISCINES RÉSIDENTIELLES 

Le Québec détient le triste record du plus grand 
nombre de noyades en piscine résidentielle au pays. 
Trop souvent les victimes sont des enfants en bas 
âge. Chaque mort tragique qui aurait pu être évitée 
nous interpelle collectivement et interpelle également le gouvernement 
du Québec. Veuillez noter que suite à la nouvelle réglementation provin-
ciale, un permis municipal est requis pour toute installation de piscine, 
hors terre, creusée ou gonflable. Des copies du règlement provincial sont 
disponibles au bureau de la municipalité, 545 rue Principale. 



Horaire de la St-Jean 

à L’Avenir 
Mardi le 24 juin 2014 

 
Venez en grand nombre assister aux festivités de la St-Jean-Baptiste  

au Terrain des Loisirs à L’Avenir ! 
Petits et grands pourront célébrer la Fête Nationale  

au rythme de nombreuses activités organisées par le Comité des Loisirs : 
 

12h         Ouverture du site (cantine & commodités sur place) 

12h         Jeux Gonflables - Kermesse 

12h30    Défilé 

14h        Boîte à Savon (classe enfant & classe adulte) 

18h        Musique 

21h        Feu de joie 

21h30   Feux d’artifices 

Pour informations : Mélanie, coordonnatrice en loisirs à la municipalité tél. :819-394-2422 

 

Venez  

fêter  

avec nous! 



 

1904 : Construction de l’église Saint-Pierre-
de-Durham. 

1905 : Achat du chemin de croix et des sta-
tues. 

1908 : Achat de l’orgue. 

1930 : Peinture de la toiture de l’église. 

1945 : Installation de l’électricité dans 
l’église. 

1949 : Peinture de l’intérieur de l’église. 

1962 : Peinture des fenêtres. 

1981 : Levée de fonds : peinture de l’inté-
rieur de la toiture, du clocher, etc. 
(44,000$ amassés) 

1982 : Peinture extérieure des fenêtres de 
l’église. 

1991 : Levée de fonds pour l’orgue. (53,650$ 
amassés) 

1997 : Levée de fonds pour réfection de la 
toiture et des fenêtres. 

1998 : Peinture extérieure des fenêtres de 
l’église. 

2014 : Levée de fonds. 

Pour préparer cette levée de fonds, un groupe 
s’est constitué : 

Marguerite Bisaillon, 
Jean-Guy Bisaillon marguillier, 

Luc Cayer, Julie Gagnon conseillère, 
Paulette Longpré, Jean Parenteau maire,  

L’Abbé Jean-Claude Poitras et Armande Richard. 

 

S igne de l’ingéniosité et de l’audace de nos 
pères, notre église paroissiale construite 
en 1904, a été témoin de la vie de notre 

communauté et des familles de chez nous, 
qu’elle a accueillies pour différents événe-
ments. 
 

Tout en demeurant un lieu de culte, en 2010, sa 
nef a été transformée en salle multifonction-
nelle capable de répondre aux besoins des or-
ganismes et aux familles de notre milieu. 
 

En considérant comme un héritage précieux à 
transmettre, chaque génération a vu à son en-
tretien, si bien qu’après plus de cent ans, elle 
est encore très saine. 
 

Aussi, à l’occasion du 110e anniversaire de 
notre église, l’assemblée de fabrique a résolu de 
repeindre ses fenêtres pour éviter des coûts 
plus onéreux plus tard et a initié cette levée de 
fonds spéciale. Nous comptons sur votre géné-
rosité ! 

 

Il en coûte 30,000$ pour repeindre les fenêtres 
soit 12$ du pied carré. 
 

Nous vous proposons de contribuer en dé-
frayant le coût de la peinture d’une fenêtre, se-
lon la grandeur qui vous convient. 
 

Pour les plus grandes, pourquoi ne pas vous 
regrouper avec quelques membres de votre fa-
mille ou des amis. 
 
 

Nos arrière-grands-parents, nos grands-
parents, ainsi que nos parents, ont su bâtir 
et conserver notre église. 

Saurons-nous sauvegarder ce bâtiment patri-
monial?  

Saurons-nous, en 2014, transférer à nos en-
fants et nos petits-enfants notre foi et 
l’amour de ce lieu? 

 

 

Luc Cayer, pour le groupe porteur  
de la levée de fonds. Merci! 

Il y aura sollicitation téléphonique 
dans la semaine du 8 juin 2014 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

Église Saint-Pierre-Apôtre 
De L’Avenir 

Mon don 
 
 

Prénom : ______________________________ 
 
Nom : _________________________________ 
  
Adresse : ______________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Code postal : ___________________________ 
 
Montant : _____________________________$ 
  
 
Reçu d’impôt :                 
 
 
 

J’accepte que mon nom soit inscrit sur un 
tableau des donateurs à l’église, avec le mon-
tant souscrit. 
 
 

OUI NON 

OUI NON 

Faire le chèque à : 
Fabrique Sacré-Cœur-de-Jésus 
577 Principale 
L’Avenir, Qc. J0C 1B0 

 

Au-dessus  
des portes principales 

Salle Élysée Gravel 
(Bibliothèque Joseph-

Charles Saint-Amant) 

Sacristie Sous-sol 

Deuxième étage 

Demi-lune au-dessus  
des portes principales 



E n tant qu’arboriculteur-élagueur tra-
vaillant dans la région depuis plusieurs 
années, je vois au quotidien des arbres 

maltraités. Depuis trop longtemps maintenant, 
Drummondville et sa région est en proie à un 
véritable fléau en matière d’arboriculture: l’étê-
tage des arbres. En étêtant vos arbres, vous 
nuisez à leur santé, vous les rendez potentielle-
ment dangereux en plus d’augmenter le coût de 
leur entretien.  

L’étêtage, pratique qui consiste à supprimer la 
tête d’un arbre et une bonne partie de son 
feuillage, est largement répandu dans la région. 
Voici ce qui se passe concrètement lorsque 
vous faites étêter ou rabattre vos arbres. Le 
premier réflexe d’un arbre qui perd plus de 
30% de son feuillage est de se mettre en mode 

survie. Pour survivre, il doit reconstruire son 
système foliaire (ses feuilles) afin de pouvoir 
effectuer la photosynthèse. Il puise donc dans 
ses ressources et commande à ses bourgeons 
dormants de produire un maximum de feuilles 
dans le plus court laps de temps possible. Ces 
bourgeons dormants produisent alors des 
branches appelées gourmands en grande quan-
tité. Ces branches sont caractérisées par une 
croissance rectiligne très rapide ainsi qu’un an-
crage plus fragile au tronc.  Parce qu’elles pous-
sent en grande quantité, elles en viennent à 
former une sorte de bouclier qui empêche le 
soleil de pénétrer, créant ainsi un milieu hu-
mide où champignons et insectes peuvent pro-
liférer en toute quiétude.  De plus, les multiples 
plaies ouvertes lors de ce genre de taille sont 
autant de portes d’entrée pour la pourriture et 
les pathogènes cités plus haut.   

En faisant étêter ou rabattre vos arbres, vous 
échangez des branches fortes contre des gour-
mands fragiles. Les gourmands, parce qu’ils 
ont un ancrage au tronc plus fragile que les 
branches originelles, sont souvent les pre-

mières branches à casser lorsque surviennent 
des intempéries.  Dans la plupart des interven-
tions arboricoles professionnelles, les gour-
mands sont coupés afin d’éviter que l’arbre dé-
veloppe des faiblesses structurelles.    

Comme nous l’avons vu plus haut, les arbres 
étêtés ou rabattus développent des gourmands 
en grande quantité.  Ces branches poussent si 
rapidement que bientôt, il vous faudra les faire 
tailler de nouveau parce qu’elles auront repris 
leur hauteur originale. Les gens qui font tailler 
leurs arbres ainsi le font généralement à 
chaque année ou aux deux ans, ce qui aug-
mente de beaucoup le coup d’entretien. Un 
arbre bien entretenu par un professionnel a 
besoin de légères retouches aux 3 à 6 ans selon 
son stade de développement.    

N’oubliez pas que bien qu’un arbre grandisse 
chez-vous, il fait parti du patrimoine arboricole 
de la région et il remplit des fonctions essen-
tielles au sein de votre communauté.  Prenez le 
temps de vous renseigner auprès de l’associa-
tion professionnelle des arboriculteurs-
élagueurs (www.siaq.org).  En tant que ci-
toyen, je préfèrerais voir le poumon de ma 
communauté en meilleure santé.   
 

Pierre-Olivier Lachapelle 
Arboriculteur-élagueur  diplômé  
(Voir sa carte d’affaires sur la dernière page) 

http://www.siaq.org


P uis-je être arrêté si je conduis après 
avoir consommé de la drogue?  

 

Quelle est l’amende si je roule à 70km/h dans 
une zone de 50?  

Quelles sont les étapes à suivre pour avoir mon 
premier permis de conduire?  

Quels sont les mythes concernant l’alcool au 
volant?  

Quelles sont les sanctions prévues si je texte en 
conduisant?  

La Société de l’Assurance Automobile du Qué-
bec répond à ces questions, et à bien d’autres, 
dans le site Web conduistavie.com 

Cet outil des plus novateurs vise à faciliter l’ac-
cès à l’information sur la sécurité routière. Il 
interpelle directement l’internaute en privilé-
giant l’apprentissage par le jeu. On y trouve 
une foule de renseignements pertinents sur 
l’alcool et les drogues au volant, la vitesse, le 
cellulaire, les infractions au code de la sécurité 
routière ou le permis de conduire, entre autres 
sous la forme de quiz, d’applications interac-
tives ou de vidéos. Le site peut également ser-
vir d’outil de sensibilisation pour les divers in-
tervenants auprès des jeunes. Consultez-le! 

Dimanche 

Le 6 juillet 2014 



Programmation  
des Jardins Lumières 













On a tous hâte que la nature se réveille après un long hiver. L’ouverture des marchés publics est un signe 
que la saison estivale s’installe. Je vous propose de découvrir ou de retrouver le Marché Champêtre de Mel-
bourne, le plus beau marché du Québec. 

D’accès facile, parce qu’à 3,5 kilomètres de la sortie 85 de l’autoroute 55. En roulant sur la route 243, qui 
longe la rivière St-François, nous captons un avant-goût de la beauté de l’endroit. Le Marché Champêtre de 
Melbourne jouit d’un emplacement bucolique joliment aménagé. Sis derrière la mairie de Melbourne dans 
un pré verdoyant, le marché couvert offre un abri aux utilisateurs. Le marché est pourvu d’une agora où 
sont présentés des spectacles de musique, des démonstrations d’art et des conférences. Les installations du 
Marché Champêtre de Melbourne accueillent les enfants avec modules de jeux. 

Le Marché Champêtre de Melbourne regroupe 20 dynamiques producteurs qui du 7 juin au 11 octobre 2014 
viennent vous offrir leurs produits frais. Venez goûtez les délices de notre terroir. Nous habitons une région 
riche en produits frais. Au marché vous pourrez faire provision de légumes, de fromages, de yogourt, de 
produits de l’ail, de fruits, de miel, de produits de l’érable, de pains, de viennoiseries, de farine, de viande 
de porc, de veau, de volaille, d’oie, d’agneau, de poisson, de café, de pâtisseries, … Quel plaisir de profiter 
d’un marché avec des producteurs sur place. 

Pour profiter davantage de notre beau Marché, vous êtes invités à manger sur place où chaque semaine les 
produits du Marché sont mis en valeur. Des aires de pique-nique sont aménagées près des jeux pour enfants.  
De savoureux keftas d’agneau, de délicieux hamburgers de porc, de veau, de volaille ou d’agneau, de sur-
prenants hot-dogs, des croustillants légumes grillés, des pâtés épatants sauront vous rassasier et surtout vous 
surprendre de délicieuses façons! 

Nous, du Moulin La Fine Fleur de L’Avenir, serons présents du 7 juin au 11 octobre 2014. 

Avec un si beau marché de proximité, pourquoi s’en passer?   

Marché Champêtre de Melbourne 

1257, Route 243, Canton de Melbourne, QC.



L e cercle de Fermières de L’Avenir avait 
fait une demande de projet à la SSJB 
pour l’achat d’une machine 

« Cuttlebug » (pour faire des cartes et autres) 
dans le but d’aller faire des ateliers avec les en-
fants de l’école locale. 
Les enfants furent très intéressés par le projet, 
cela leur a permis de faire place à la créativité 
et à écrire des souhaits.  
Un gros merci à la société pour nous avoir per-
mis de faire ce projet et aux Fermières qui se 
sont impliquées pour la préparation du projet. 
Johanne Landry, secrétaire du SSJB, local de 
L’Avenir et Fermières de L’Avenir. 
C’est le jeudi 14 août prochain que se tien-
dra notre exposition d’artisanat, de 10h00 à 
20h00, à notre local, au sous-sol de la Maison 

de la Culture de L’Avenir. 
Nous y effectuerons également notre tirage.  
À gagner: 1er prix: Courtepointe, 2ième prix: 
Nappe tissée, 3ième prix: 4 napperons courte-
pointe. Les billets sont en vente auprès des 
membres au coût de 1$ chacun.  
Vous pouvez aussi contacter:  
Alice Gaudet vice-présidente 819-3942988, 
Danielle Benoît présidente 
819-394-2839 ou Carmen 

Weare secr. 819-394-2088. 
Venez en grand nombre, il y 
a beaucoup de prix de pré-
sence. 
Notre rencontre se tient le 
2ième jeudi de chaque mois. 
Si vous êtes intéressée à ap-
prendre le tissage, le crochet, 
le tricot, les cartes brodées, 

les cartes embossées etc., contactez une des 
personnes mentionnées ci-haut pour plus 
d’informations. 



Si vous avez des jeux, jouets, 
films, articles de bricolages  

en bon état à donner?  
Nous sommes preneurs... 

Camp de jour  
L’Avenir 





 

 

 

 

Merci pour votre présence lors de notre 
brunch bénéfice du 4 mai 2014, à la 

Maison de la Culture! 

Cueillette de canettes et  
de bouteilles, ainsi que 
des dons en argent dans la 
municipalité. 

 

Chez Maxi Richmond 
Et les 

Chez Maxi Drummond 
 

Séjour des Français à L’Avenir 

Veuillez prendre note que si vous souhaitez 
nous aider par un don ou une commandite,  
vous pouvez contacter un membre de l’équipe. 
 

Un grand merci pour votre soutien et vos en-
couragements. 
 

Claude Mailhot 819-826-5884 
Mélanie Boisvert 819-473-8727 
Nathalie Morin 819-394-2175 

Courriel : groupe.escal@hotmail.com 

 

Faites votre  
    équipe! 
 

 

Une ligue de volleyball  
est organisée cette année  

à L’Avenir  
tous les vendredis soirs. 

du 27 juin au 29 août 
(10 semaines) 

 

 Le coût par équipe est de 60$ 
(max. 4 équipes) 

 

Faites votre équipe  
et inscrivez-vous  
à la municipalité  

 

Appelez Mélanie, 
coordonnatrice en loisirs:  

819-394-2422  

ou  
Jean-Michel Lefebvre :  

819-394-2870 
 

N.B.: Les personnes seules pourront être jume-
lées, téléphoner dès maintenant. 

mailto:groupe.escal@hotmail.com
https://www.google.ca/url?q=http://www.sports-inter.com/ballons-de-volleyball-tachikara-1-26-1483-341-0.html&sa=U&ei=kzNxU82jFYivyAT-64KwAw&ved=0CC8Q9QEwAQ&usg=AFQjCNG8HexKg4A185B9uq7UMuW0m42unQ


Soccer  
récréatif  
pour les 
jeunes  

de 4 à 12 ans  
 

 Quand: Tous les mercredis soirs du 18 
juin au 20 août 2014, soit pendant 8 
semaines (sauf les vacances de la 
construction) 

 Endroit: Sur le terrain des loisirs. 

 Coût: 25$ par enfant. 

Votre enfant  
apprendra l’esprit d’équipe,  

la collaboration  
et le respect des règles. 

 

Au programme:  
-échauffement 
-techniques de jeu 
-partie 

 

Inscription à la municipalité:   
819-394-2422. 

L ’Âge d’Or de L’Avenir organise un 
voyage le mercredi 20 août 2014. 
Départ en autobus de Drummondville 

en direction du vieux Québec, embarquement à 
bord du Louis-Jolliet pour une croisière sur le 
fleuve Saint-Laurent, souper à bord.  
En soirée, les grands feux de Québec, où vous 
pourrez assister aux prouesses pyrotechnique 
des maîtres du monde. Retour au quai vers 
23h00. Service de guide accompagnateur. 
 

Départ de Drummondville après le dîner. 
Retour vers 1h00 du matin. 

Pour renseignements et réservation:  
Gisèle Boisvert 819-394-2497. 

https://www.google.ca/url?q=http://socialsolutionscollective.com/seo-fundamentals-similar-to-soccer/&sa=U&ei=xy9xU4jDAcSSyASw3oGQDQ&ved=0CEkQ9QEwDjiMAQ&usg=AFQjCNHj5FJfkX5Xwe-HlrpCaeb6L4m_2g


  

809 route Boisvert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités estivales 
Pique-nique tous les mercredis à 17h00 

Suivi de jeux de société, de cartes,  
de pétanque, de scrabble vers 18h30 

 
Bienvenue à tous! 

 
Salle familiale à louer 

(60$ non-membres et 40$ membres 
60 personnes maximum 

Info.: Gisèle, secrétaire 819-394 2497 
 

Nouveau C.A. 2014-2015: 
Carmen Gagnon (prés.) 819-394-2504       
Robert Lefebvre (vice-prés.) 819-394-2767 

Gisèle Boisvert (secrétaire) 819-394-2497       
Jean-Claude Lefebvre (trés.) 819-394-2082 

Lyette Houle (communications) 819-850-0905 
Henri Farcelais (admin.) 819-475-1205,  

Murielle Samson 819-394-3132 et   
Denise Corbin (rel. publ.) 819-394-3181. 

 

La vieillesse a des avantages considérables sur 
l’adolescence, la jeunesse et l’âge mûr. À mon 
avis, lorsqu’on a trente-cinq ans, le plus dur est 
derrière soi. Et à plus forte raison lorsque l’on 
a soixante ou quatre-vingt. 

 Alain Houziaux 

 

Mémoire d'un village s'associe à la fabrique 
Saint-Pierre-de-Durham de L'Avenir. 

L'objectif est de créer un fonds qui servira à 
financer quelques activités reliées à la Pasto-
rale jeunesse de L’Avenir.  

(Ex. achat de Nouveau testament, cadeaux, 
etc.) 

Pourquoi? 

*Créer une activité bi-générationnelle 
*Parrainer un jeune dans l'éducation de la foi 
*Participer à notre patrimoine religieux 

Comment? 

En achetant une série de 10 cartes historiques 
de la ''Collection privée  de Mémoire d'un vil-
lage''. 

Combien? 

Au coût de 15 dollars pour la série de dix 
cartes. 
 
Note : Les fonds amassés sont administrés par 
Mémoire d'un village et un membre de l'église 
locale de L'Avenir. 
 
C'est une belle occasion d'offrir ces cartes en 
cadeau ou de les conserver afin de se rappeler  
le travail qui a entouré la construction de notre 
église de L'Avenir. 
 

Réservation : à la fabrique : 819-394-2911 

Note : Vous pouvez les voir à l’église 



« Un réseau  
de femmes influentes » 

Cours d’équitation à domicile 
Dressage, chasseur, sauteur, randonnée, voltige  

débutant à expérimenté 
Pour jeunes enfants (5 ans et plus), ou adultes 

Période de cours: de mai à octobre 
 

Martine Dubois, instructeur/entraîneur, niveau 1 (FEQ)  
(Élève du grand maître Portugais Nuno Oliveira (1971-1976),  

participante au 1er championnat de France de voltige (1965-1966)) 
 819-394-1080 



 
Pour renseignements, appelez au bureau 
municipal au 819-394-2422. 
 
Les annonces sont gratuites pour les orga-
nismes à but non lucratif de la municipali-
té de L’Avenir. 

 

 

 

 

 

 
Pour renseignements, appelez au bureau 
municipal au 819-394-2422. 
 
Les annonces sont gratuites pour les orga-
nismes à but non lucratif de la municipali-
té de L’Avenir. 

 
Pour renseignements, appelez au bureau 
municipal au 819-394-2422. 
 
Les annonces sont gratuites pour les orga-
nismes à but non lucratif de la municipali-
té de L’Avenir. 

 
Pour renseignements, appelez au bureau 
municipal au 819-394-2422. 
 
Les annonces sont gratuites pour les orga-
nismes à but non lucratif de la municipali-
té de L’Avenir. 


