
Dans ce numéro 

Profitez de 
l’été 



La Municipalité 

Merci d’envoyer vos textes   
pour le JET de septembre 2015  

 

avant le 15 août  2015 

à: jparenteau@xplornet.com

 

 
 

 

N.B. La bibliothèque sera fermée lors des 

semaines de vacances de la  construction. 

Bibliothèque Joseph-Charles 
Saint-Amant 

 

 



LE MERCREDI 24 JUIN  2015 

10h00:  Ouverture du site, manèges, jeux gonflables, coin enfant, 
cantine Raymonde. 

12h30:  Défilé de la St-Jean Baptiste.  
Dès 14h00:  Jeux de kermesse, souque à la corde, 
  tournoi de poches. 
14h30 :  Cardio danse avec Mélanie Beau- 

  chemin. 
15h15:  Spectacle pour enfants, ani-

mation, maquillages, ta-
touage pour enfant. 

17h30:  Discours patriotique.  
20h00:  Chansonnier et feu de joie. 
21h30:  Feu d’artifice. 
*Veuillez noter que pour cette année la course de boîte à savon est annulée 
dû au faible taux de participation.  

Les activités auront lieu beau temps, mauvais temps. 
Au nom de tous les membres du comité des loisirs, Bonne St-Jean! 

(Jean-Michel Lefebve, Francois Vallières, Caroll Ann Lafond, Guylaine Turcotte, Élyse Maheu et Nancy Poudrier)  



  

CERTIFICAT  
DE  

LOCALISATION 
 

Vous possédez un certificat de loca-
lisation émis par un arpenteur-

géomètre ? 

La municipalité aimerait en conser-
ver une copie pour ses dossiers. 

Ce certificat facilitera la tâche de 
l’inspecteur lors de l’émission d’un 
permis. 

Veuillez apporter votre certificat au 
bureau municipal, nous en effec-
tuerons une copie pour vous. 

PERMIS & CERTIFICATS 

Veuillez vérifier avec le ser-
vice de  l’urbanisme avant 
d’effectuer une construction 
ou une rénovation. Voici 
quelques exemples nécessi-
tant un permis: 

 

 Construction, agrandissement, démolition ou déplace-
ment d’une résidence, d’un garage ou d’une remise. 

 Installation d’une piscine. 

 Construction ou réparation d’une installation septique. 

 Construction d’un puits pour le captage d’eau souter-
raine. 

 Rénovation intérieure ou extérieure d’un bâtiment. 

 Intervention dans la rive d’un cours d’eau. 

Prière de bien vouloir prendre un rendez vous pour ren-
contrer l’inspecteur, les mardis et jeudis de 8h00 à 17h00. 

Gilles Mailloux: 819-394-2422.  

SERVICE DE L’URBANISME 

Municipalité de L’Avenir 

Nouvelles en bref 
District de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
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Garderie subventionnée  
à 7.30$ par jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroll Ann 
Lafond 
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Pour info : Nancy Poudrier, coordonnatrice des loisirs de 
L’Avenir (819) 394-2422 ou ir@municipalitelavenir.qc.ca 

Samedi le 22 août 2015 

BAR  
et cantine  
sur place 



  



 

Faites votre  
    équipe! 
 

 

Une ligue de volleyball  
est organisée cette année  

à L’Avenir tous les vendredis soirs 
à partir du 5 juin, à 19h 

(pour 10 semaines). 
 

 

 Le coût par équipe est de 90$  

Faites votre équipe  
et inscrivez-vous  
à la municipalité  

 

Appelez Nancy, 
coordonnatrice en loisirs:  

819-394-2422 
 

Inscription pour  
la ligue de volleyball 

 
Nom capitaine d’équipe: 
________________________ 

Adresse: ____________________ 

Courriel: ____________________ 

Téléphone: ___________________ 

 

Noms des joueurs: 
_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

*Paiement par chèque au nom des 
Loisirs de L’Avenir. 
N.B.:  Les personnes seules pourront être ju-

 melées, téléphoner dès maintenant. 



 
Identification de tous les joueurs d’une même 
famille.  (S.V.P. écrire en lettres majuscules). 

Adresse où vous désirez recevoir votre reçu pour 
l’impôt: 
 

Nom:  ______________________  

Adresse:  ____________________  

Code postal:  __________________  

Téléphone:  __________________  

Courriel:  ____________________  

Identification du parent: 
  _________________________  

 

J’aimerais offrir ma candidature: 
      Aide entraîneur:  ____               Entraîneur:  ____ 

 

Pour info.: Nancy, coordonnatrice 

819-394-2422 

 

  
 Tous les mercredis soirs du 16 juin au 

18 août 2015, soit pendant 8 semaines 
(sauf les vacances de la construction). 

 Endroit: Sur le terrain des loisirs. 
 Coût: 30$ par enfant. 
 

Inscription à la municipalité:   
819-394-2422. 

 

Si vous ne pouvez être présent lors des 
inscriptions, envoyez celle-ci à l’adresse 
suivante:  

Bureau municipal de L’Avenir  
545 Principale, L’Avenir  

Qc. J0C1B0 
 

Le chèque doit être fait au nom de: 

Comité des Loisirs de L’Avenir 

Nom, prénom:  

Sexe:    F    M 
Date de naissance: 

AAAA / MM / JJ 

Nom, prénom:  

Sexe:    F    M 
Date de naissance: 

AAAA / MM / JJ 

Nom, prénom:  

Sexe:    F    M 
Date de naissance: 

AAAA / MM / JJ 

Nom, prénom:  

Sexe:    F    M 
Date de naissance: 

AAAA / MM / JJ 

Rabais de 5$ si vous inscrivez  
votre enfant avant le 3 juin 2015 



J’ai le goût de lire même en été! 

P 

Les rats de bibliothèque de L’Avenir 

mailto:fafardmarielle1958@gmail.com


Tournoi de balle-donnée 

Inscriptions et informations : 819-394-2422 

Suivez nous sur Facebook pour plus de détails 

Faites votre équipe: 

Volleyball de plage 

L’Avenir 

en Fête 

 

 

 

 



ENGRAIS et GRAINES à PELOUSE 
 

Au prix du distributeur. 
Voulez-vous connaître le « modus operandi » du semis de pelouse? 

Voulez-vous une pelouse d'un beau vert à prix abordable? 

Voulez-vous des conseils sur vos problèmes de pelouse? 

 

Communiquez avec Luc et Marielle à l'ancienne meunerie au 556 rue Principale L'Avenir. Cette offre est 
disponible aussi pour les propriétaires de pelouses plus restreintes. 
 

Ouvert  du 13 avril au 27 juin 2015 

du 03 août au 03 octobre 2015 

 

Communiquez avec Luc et Marielle 

Sur rendez-vous 

Bienvenue                                                                                                 
 

 

Tel : 819-394-2433 

Laissez un message sur répondeur 
 

Merci! 



 

La Maison de la Culture de L’Avenir 

 
Maison de la Culture de L’Avenir 

 

 

Mario Saint-Amand 

 

 

 

 



 

La Maison de la Culture de L’Avenir 

Souper disponible, réservation souhaitée  
au 819-469-1614 

Grande soirée Zen 

Soirée humour 

 

 

Souper disponible, réservation souhaitée  
au 819-469-1614 

Ils sont revenus pour l’été!! 
Les jeudi 5 à 7  

de la Maison de la Culture 

 

 Le cercle de Fermières  
        fête ses 100 ans 
Les membres du Cercle de Fermières 

viendront nous faire connaître leur histoire 
vieille de 100 ans... 

Julie Lauzon 
Chanteuse Drummondvilloise. Venez 
entendre cette voix fabuleuse et passez 
une agréable soirée en bonne compa-
gnie... Entrée gratuite!  Photo: Journal 
L’Express 



 
 

 

Ne laissons pas la maltraitance s’installer 
 

Pour s’informer ou pour dénoncer, composez sans frais :  

La ligne Aide Abus Ainés : 1 888 489-2287 Info-social : 811 

Restons informés, formés et vigilants 

 

  Le 15 juin prochain, montrons-nous solidaires pour la Journée 
mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées  

Nous avons tous un rôle à jouer 

 
7 aînés victimes de maltraitance sur 10 connaissaient leur abuseur. On fait référence à un membre de la fa-
mille (3 sur 10 cas) ou une connaissance (4 sur 10 cas).   
 

Les formes de maltraitance les plus fréquentes sont :  
 

La maltraitance psychologique : infantiliser, intimider, menacer ridiculiser, humilier, isoler, harceler, faire 
du chantage… 

La maltraitance financière : frauder, pressions faites pour signer des documents, soutier de l’argent, faire 
pression pour hériter… 

La négligence : ne pas offrir le soutien nécessaire, ne pas respecter le rythme de l’ainé, ne pas répondre aux 
besoins de l’aîné (se loger, se nourrir, se vêtir, prendre ses médicaments, etc.), ne pas se rendre dispo-
nible pour les rendez-vous médicaux ou autres…    



  



Activités estivales 
du mercredi 

 Marche à partir de 15h30  
      (rendez-vous derrière l’école) 

 Pique-nique tous les 
mercredis à 
17h00 au local 

 

 

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

 

Bienvenue à tous! 

  

(Maximum de 70 personnes) 

60$ non-membres et 40$ membres 

Info.: Gisèle, secrétaire 819-394 2497 

819-394-2504 
 

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. 

 

 Bon voyage  
à tous les jeunes 
Qui s’en vont  

à St-Florent-des-Bois  
cet été 

Pour vous joindre au prochain groupe de 
jeunes de 12 à 17 ans pour 2017-2018, 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 

mailto:groupe.escal@hotmail.com


À 
 l’occasion de la journée de la femme, un 
« Gala Excellence au féminin », s’est te-
nu le 27 février 2015. 

 

 

Les membres Aféas 
félicitent Suzie Le-
mire, finaliste dans 
la catégorie poli-
tique, qui est la di-
rectrice générale de 
notre municipalité. 
 

 

 

Nous sommes en période de renouvellement et 
de recrutement. Vous voulez nous connaître et 
vous joindre à nous? Nous sommes une asso-
ciation d’étude et d’action sociale.  

Organisme régional 
d’entraide et de fierté 
québécoise, la Société 
St-Jean-Baptiste a 
pour mission la pro-
motion de la culture 
québécoise. 

Elle offre son appui financier aux projets rela-
tifs  

 à la langue française 

 à la Fête nationale du Québec 

 à la pratique des arts et aux activités cultu-
relles 

 à l’histoire du Québec 

 à la sauvegarde du patrimoine centricois 
dans les domaines propres à la promotion 
de l’identité québécoise 

 à des projets favorisant la protection de 
l’environnement et le développement du-
rable. 

 

 

 

Nous sommes présente depuis 1966 et nous 
avons encore la chance d’avoir une des fonda-
trices parmi nous, soit Madame Yolande Pa-
renteau Beaulac.  
Nous avons plusieurs dossiers Aféas déjà réali-
sés: assurance parentale, conciliation travail-
famille, meilleur réseau de garderie, reconnais-
sance du travail invisible, soins dentaires gra-
tuits pour les enfants, partage du patrimoine 
etc. 
Nous vous souhaitons un bel été, rempli de 
joie, de chaleur et d’amour! 
 

Pour informations:  
Stella Lefebvre 819-394-2082, présidente  

ou Gisèle Boisvert 819-394-2497, secrétaire 

 

 

Elle offre aussi de l’assurance vie et accident 
avec un règlement rapide et efficace. 

Pour toute question concernant les assurances, 
contactez votre représentante:  

                         

Stella Lefebvre au : 819-394-2082 

           

          Les membres du conseil sont : 

 

Jean-Claude Lefebvre président 
Céline Tessier secrétaire-trésorière 
Robert Lefebvre conseiller 
Rose-Amande Boisjoli conseillère 
Stella Lefebvre conseillère 
Murielle Samson conseillère. 
 

          SOYONS FIERS DE NOS ORIGINES! 



Mariette Binette, conseillère 819-394-2335 

Aline Gaudet, vice-prés. 819-394-2988 

Sylvie Auger, secrétaire 819-394-2608 

Suzanne Plante, conseillère 819-394-2801 

Exposition annuelle 
d'Artisanat   

 
 

 

 

Bienvenue à tous ERRATUM  
dans le journal de mars 2015 

 

Le premier prix était d’une valeur de 600.00$ 
et non de 60.00$. Le prix était un forfait au 
Québec Inn. 

  

Le Cercle de Fermières a 100 ans 
On vous attend à la Maison de la Culture de L’Avenir.  

N’oubliez pas de réserver à l’avance pour le souper  
au 819-469-1614. 





Dates à retenir pour l’été 2015 

Bon été à tous! 


