M

ario SaintAmand revient
chez nous pour
faire le lancement de son
nouvel album.
Il nous a même envoyé en
exclusivité, la photo de la
pochette que vous trouverez en page 12, cet album
portera le nom de :

Les reconnaissez-vous?












Merci d’envoyer vos textes
pour le JET de décembre 2014
avant le
15 novembre 2014
à: jparenteau@xplornet.com

Nouveau projet pour Noël!
Personnes recherchées pour former
un comité dans le but d’organiser une
parade et une soirée.
Recherche décorations de Noël
Faites nous parvenir vos décorations
de Noël inutilisées : lumières extérieures et intérieurs, boules etc. Téléphonez à Francine Boisvert ou apportez-les à la bibliothèque municipale)
Char allégorique
Soyez de la parade en créant votre
char tiré par des chevaux sous un
thème de Noël. (aucun tracteur ou
camion dans la parade).
Marché de Noël
Le 20 décembre dans le stationnement de l’église. Participer à la vente
de vos confections de Noël. Réservez
votre espace de vente.

À Drummondville, le 26
juillet 2014, est décédé à
l’âge de 64 ans, monsieur
Yves Côté, époux de madame Louise Goulet, domicilié à L’Avenir.
Outre son épouse Louise, il
laisse dans le deuil ses fils
Éric (Eve de Grosbois) et
Patric (Audrey-Anne Fontaine) ainsi que ses petitsenfants : Jade, Philippe,
Rémi et Raphaël; ses frères
et sa sœur : feu Paulo (feu
Cécile Veilleux), Jean
(Carmelle Girardin); feu
Réjean (Hélène Beaudoin),
Marcel (Suzie Raymond) et
Jocelyne (Rocco Forte);
plusieurs neveux et nièces
ainsi que de nombreux
autres parents et amis(es).
Nos plus sincères sympathies à toute sa famille.

N.B Si vous désirez partager vos connaissances en faisant des ateliers,
contactez-moi.
Pour tout renseignements, contactez
Francine Boisvert au 819-394-2223

CÉLÉBRATION POUR LES DÉFUNTS

L

e comité des Loisirs souhaite adresser
des remerciements particuliers à tous
les participants lors de la fête de la
Saint-Jean-Baptiste à L'Avenir le 24 juin
2014.
Malgré la pluie incessante, de braves gens ont
participé en grand nombre au défilé, ont collaboré à la course de boites à savon, ont assisté au spectacle de Jimmy Stratosphère
(clown/magicien), se sont fait maquiller
(maquilleuse professionnelle), ont joué dans
les jeux gonflables, ont apprécié la musique
sensationnelle et divertissante, ont dégusté
de bons repas et des confiseries (barbe à pa-

pa, cône glacé et maïs soufflé) et plus encore.
Les organisateurs de la kermesse ont déclaré
forfait devant la pluie, mais ils sont prêts pour
une prochaine fois…

Un énorme MERCI
à nos nombreux bénévoles!
Vous avez manqué cet évènement!?
Dommage...mais... ne vous en faites pas, nous
serons là l'an prochain avec plein de surprises
pour vous et une organisation hors pair.
Aussi, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant si vous souhaitez participer de quelconque manière en tant que bénévole!
Le comité des Loisirs de L'Avenir,
Francine Boisvert
Julie Gagnon
Luc Lachaîne
Mélanie Martin
François Vallières

D

u 23 juin au 15 août 2014, le camp de
jour L’Avenir a accueilli plus de 30
jeunes qui ont passé toutes ces semaines bien occupés, grâce aux bons soins de
leur animateur et animatrices.
Des activités variées et souvent très enrichissantes avaient été planifiées pour eux, afin
qu’ils puissent passer un été inoubliable, nous
l’espérons.

M

erci à Jean-Michel Lefebvre pour
être venu au camp de jour avec sa
vieille voiture et tous ses costumes
et décors, afin de faire ces magnifiques photos des enfants.

Merci
À nos partenaires & nos commanditaires:
Autobus Bourgault & Fils Inc.

Miss Jujube

Député Johnson, André Lamontagne

Omer De Serres

Librairie Renaud-Bray Inc.

Walmart

Club Piscine super Fitness

IGA Place Charpentier

Bureau en Gros

CSSS Drummond

CLSC Drummond

Desjardins Jeunes au travail

Gestion 1139

Québec Ranch

Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec
Carrefour Jeunesse-Emploi

Centre Commercial Charpentier- Meubles Léon

Merci à nos collaborateurs:
Jean-Michel Lefebvre, Karaté & Photos

Robert Poisson, Spectacle

Julie Blanchette, Yoga

Dominique Turmel, Animation

L’Age d’or de l’Avenir, Desserts

Johanne LaRoche, Scrapbooking

S

amedi le 23 août 2014, une journée entièrement axée sur la famille, les sports
et les loisirs.

Tel que paru dans le journal L’Impact le 27
août 2014:

Lamontagne a fêté avec L’Avenir

Cet été, quatre équipes de volley-ball se sont
affrontées tous les vendredis soirs au terrain
des loisirs. Ils ont terminé la saison en beauté
par un tournoi lors de la fête au village, deux
autres équipes de l’extérieur se sont joint à eux
pour l’événement.

C’est avec beaucoup de plaisir et d’intérêt que
le député de Johnson, André Lamontagne, a
participé à la journée familiale « L’Avenir en
fête » le 23 août.
« Il y a définitivement de l’action à L’Avenir »,
a-t-il déclaré à cette occasion. « Des citoyens
impliqués dans leur milieu, de nombreuses
jeunes familles et des projets stimulants pour
la municipalité. Félicitations à Mélanie Martin,
coordonnatrice en loisirs de L’Avenir pour
cette belle journée! »

Tournoi de soccer pour les jeunes, suivi de la remise des médailles.

Envolée de cerfs-volants

Même les adultes n’ont pu résister à ces gros ballons, gracieuseté de
Canadian Tire.

Jeux gonflables

Jongleur,
cracheur de flammes, etc.

Deux films ont été projetés en cinéma extérieur. Après le premier,
nous avons pu nous émerveiller par un magnifique feux d’artifices.

Merci à Pépinières L’Avenir, de nous avoir prêté un de
leurs camions pour la projection des films.

vivant ou encore celle de la poétesse Denise
Boucher, avec la renversante Un beau grand
bateau, qui deviendra l’hymne à l’amour de
Gerry et de combien d’autres…
Il sera chez nous
JEUDI LE 25 SEPTEMBRE 2014
DÈS 18H lors de notre 5@7 d’ouverture.
Confirmez votre présence par courriel au
mdclavenir@hotmail.com ou par téléphone au
819-469-1614.
L’entrée est gratuite !!!

L

e 25 octobre, ce
sera au tour
d’Alexandre
Poulin de venir se produire en spectacle chez
nous.

C

’est à la Maison de la Culture de L’Avenir, que le comédien, musicien et chanteur Mario Saint-Amand, a choisi
de présenter son deuxième opus tiré de son
spectacle 22 Câline de blues.
Entouré de musiciens aussi talentueux les uns
que les autres, dont Alain Sauvageau aux arrangements et à la direction musicale, c’est
avec autant de fougue et de passion qu’on lui
connaît que SAINT-AMAND nous livre la seconde partie des histoires derrière chacune des
grandes chansons qu’il vous interprètera dans
son 22 Câline de blues 2ième partie.

Vous y entendrez entre autre celle de
Pierre Harel avec sa chanson-culte Câline de
Blues; Pierre Huet avec J’ai le rock’n’roll
pis toé, Plume Latraverse qui a écrit Prends
pas tout mon amour; Michel Rivard inspiré
par la musiques de Gerry qui a écrit Toujours

Il a déjà à son actif
trois albums:


Le premier, un album éponyme, appelé
« Alexandre Poulin », où vous pouvez y retrouver « La p’tite Rosalie », « La voyante »
etc.



Le deuxième album: « Une lumière allumée ».



Le troisième et dernier album portant le
titre: « Le mouvement des marées », dont
plusieurs de ses chansons tournent beaucoup à la radio. Visitez son site au:
alexandrepoulin.com/

Pour tous les autres événements
qui s’en viennent à l’automne, suivez-nous pour plus de
renseignements sur:

icilavenir.com/
819-469-1614

En décembre, pour passer un beau dimanche après-midi en famille, ne manquez pas l’atelier de
musique et danse, avec présentation des costumes et des diverses célébrations dans le monde,
avec «

Noël autour du monde », par le groupe Mackinaw.

La date sera confirmée bientôt!

Doublons la mise:
Objectif de 20,000$

Cartes de membre
Les cartes de membre seront renouvelées pour
une période de 15 mois, soit du 1 septembre
2014 au 31 décembre 2015. Le coût de la carte
individuel est haussé à 35.00$ et la familiale à
50.00$.
Une carte de membre individuel donne droit à
l’achat de 2 billets de spectacle, tandis que la
carte familiale donne droit à des achats illimités.
Pour les membres en règle, la date de renouvellement sera également le 15 décembre 2015.

Bénéfices


Invité à participer à différentes activités sociales dans notre communauté.



Rabais sur les billets de spectacle produit
par la MDC (environ 5$).



Rabais sur la location de la salle 175.00$ +
dépôt de sécurité de 100.00$, alors que
pour les non-membres, ce sera 200.00$ +
le dépôt de sécurité.



Activités annuelles, souper de Noël des
membres etc…

Bénévoles: Lyette Houle, Rachel Raîche et Murielle Samson.

Montant demandé:
200.00$ à 500.00$

Entrepreneurs:


Associer l’entreprise à un projet gagnant
qui vise la promotion et le développement
culturel de notre région.



Visibilité sur le panneau des entreprises
commanditaires.



Carte de membre familiale.



Rabais sur location de la salle (150.00$ au
lieu de 200.00$)



Rabais sur l’achat de billets.



Invitation à un cocktail 5 à 7, avec bouchées
Tapas, pour les entreprises et 2 billets gratuits.

Bénévoles: Annie Boisvert, Claire Portelance,
François Vallières et Sylvain Croteau.

Pour débutants

Ligue de Deck Hockey récréatif
sur la patinoire au terrain des loisirs de L’Avenir
à partir du 22 septembre 2014
Inscription dès maintenant et jusqu’au 18 septembre
au bureau municipal. Pour informations : 819-394-2422
Classe Enfants de 6 à 8 ans
1 fois semaine pendant 10 semaines
Coût 25.00$/enfant
Classe Enfants de 9 à 12 ans
1 fois semaine pendant 10 semaines
Coût 25.00$/enfant
Classe Adultes Mixtes
1 fois semaine pendant 10 semaines
Coût 25.00$/adulte
À noter: Les équipements suivants
sont obligatoires pour toutes les classes
de joueurs: casque avec grille, padgenouillère et gants.

Activités à venir en janvier:
Ligue de hockey (snout)
Badminton intérieur
Cours de gardiens avertis
Step
Et autres…

S

uite à une demande faite à la Fondation
Bon Départ de Canadian Tire, Mélanie
Martin, coordonnatrice en Loisirs de la
municipalité, en collaboration avec le comité
des Loisirs de L’Avenir a obtenu de l’équipement sportif gratuitement, d’une valeur de
plus de 6,000.00$. Ceux-ci serviront à organiser des activités pour la population.

Convocation à l’Assemblée Générale Annuelle

Liste de l’équipement reçu:

Venez vous joindre à un comité dynamique!
(Soccer, Volleyball, St-Jean, L’Avenir en fête,
Le Bal des Tuques, Activités,
Sports, Cultures, etc. …)
Bienvenue à tous!

























3 Ballons Kin-Ball
1 Grand Parachute
20 Raquettes de badminton
5 Filets de badminton
30 Volants de badminton
24 Boussoles d’orientation
4 Balles de Tchoukball
2 Filets de Tchoukball
20 Tapis de Yoga
8 Frisbee
Trousse de cirque et jonglerie
15 Cordes à sauter
6 Ballons de Basketball
2 Filets de Basketball
4 Ballons de Volleyball
2 Filets de volleyball
48 Boules de pétanque
(Jeux de boules)
6 Drapeaux
36 Ballons de soccer
1 Grand sac de rangement
24 Dossards
3 Pompes à air
16 Cônes

Vendredi, le 19 septembre
2014 à 19h.
à la salle des Loisirs
de L’Avenir

Café & beignes sur place

Membres du comité des Loisirs de L’Avenir
François Vallières, Francine Boisvert, Mélanie Martin, Julie Gagnon et Luc Lachaîne.

CONCOURS

Création d’une mascotte

Organisé par le Comité des Loisirs de L’Avenir
Critères:





Le personnage doit être original (aucune ressemblance avec les mascottes connues).
Dessine ton personnage pour que l’on voit bien les détails.
Une participation par personne de tous âges!
La représentation de la création doit refléter les activités des Loisirs. Évènements et activités de l’organisme: Bal des Tuques, Saint-Jean-Baptiste, volleyball, soccer, L’Avenir
en fête, disco, etc.





Remets ton dessin au bureau municipal, avant jeudi le 30 octobre 2014,
au soin de Mélanie Martin (Coordonnatrice aux loisirs)

Informations supplémentaires: loisir@municipalitelavenir.qc.ca
ou par téléphone 819-394-2422

Prix:





Tu verras ta création prendre forme!
Tu obtiendras une bourse de 50$!
Une photographie du créateur ou de la créatrice sera publiée dans le journal municipal L’Enfant-Terrible.

Identification du participant:
No:m: ______________________________________________________________________
Âge:

______________________________________________________________________

18 ans et moins (signature du parent): ____________________________________
Numéros de téléphone:

__(____)__________-________
__(____)__________-________

N.B. Le Comité des Loisirs se réserve le droit de modifier le croquis et le nom de la mascotte créée.

Cours d’Aquaforme
À L’Avenir

Avec Annie-Pier Raymond, Kinésiologue

Session Automne 2014
Vous noterez que les cours du lundi matin sont complets. Pour être certains d'avoir votre
place, veuillez reconfirmer par courriel ou sinon par téléphone. J'ai hâte de vous revoir le 8
septembre ! Bonne fin d'été à tous !

LUNDI MATIN - Du 8 septembre 2014
Cours Aquaforme : 8h55—9h55
12 cours (1h00) 132$/session

au 1er décembre 2014

COMPLET

Cours Aquaforme (Faible impact) : 10h00-11h00
12 cours (1h00) 132$/session
Congé: Action de Grâce – 13 octobre
2014

COMPLET

MERCREDI SOIR -

Du 10 septembre 2014 au 26 novembre 2014
Cours Aquaforme : 17h55—18h55
12 cours (1h00) 132$/session

MININUM DE 4 participants pour que le cours
ait lieu!
Cours Aquaforme : 19h00—20h00
12 cours (1h00) 132$/session

MININUM DE 4 participants pour que le cours
ait lieu!
Pour infos et inscription, contactez Manon au 819-394-2441
Ou par courriel : manonlevesque489@hotmail.com
Possibilité de s'inscrire à 2 cours par semaine au coût de $228.00
(soit 8$/cours pour le deuxième)

INAUGURATION DE LA PAROISSE
SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS

P

lusieurs personnes et familles s’étaient
données rendez-vous le 29 juin dernier à
l’église de L’Avenir pour la célébration
d’inauguration de la nouvelle paroisse.
Mgr André Gazaille qui présidait la célébration
nous a rappelé que le vocable Sacré-Coeur-deJésus est plus qu’une manière d’identifier la
paroisse; c’est surtout un programme de vie,
un appel à aimer à la manière du Christ.
Plusieurs gestes symboliques furent posés,
comme l’engagement renouvelé des membres
de l’assemblée de fabrique et ceux de Josée Sarasin, agente de pastorale, et de Jean-Claude,
notre curé. En retour, la communauté s’est
aussi engagée à les soutenir par son implication et sa prière. On y dévoila aussi le logo de la
paroisse et, pendant que des enfants distribuaient des cœurs avec le logo, la chorale, constituée de membres de plusieurs communautés,
interprétait un chant composé pour l’occasion.
À la fin de la célébration, l’assemblée a exprimé
sa reconnaissance aux cinq derniers présidents
de fabrique des anciennes paroisses de l’unité
des Moissons, en soulignant particulièrement
l’engagement à long terme de Mmes Monique
Laplante de Ste-Christine (7 ans), Gisèle Moulin de Ste-Jeanne-D’Arc (15 ans) et Diane Ménard de St-Fulgence (17 ans). Par la suite, plus
de 200 personnes ont partagé un repas fraternel où se côtoyaient les échanges et les chants.
Grand merci à toutes les personnes qui ont
préparé et animé cette journée.

LOGO DE LA PAROISSE
Les cinq gerbes de blé représentent les cinq
communautés qui, dans un premier temps,
s’étaient réunies dans l’unité pastorale des
Moissons. La croix dans laquelle les gerbes de
blé prennent racine nous signifie que c’est la
foi au Christ qui nous réunit car, par son
amour, il nous révèle le cœur miséricordieux
du Père.
Le cœur qui englobe les gerbes de blé nous
rappelle qu’une paroisse ce n’est pas d’abord
une structure mais des disciples qui essaient
d’aimer à la manière de Jésus. Le cœur est ouvert, signifiant ainsi que la paroisse est accueillante à tous et que les disciples doivent sortir
pour aller à la rencontre de tous.
Le mouvement donné à la croix et aux gerbes
de blé traduit que c’est le souffle d’amour de
l’Esprit Saint qui doit animer la paroisse pour
qu’elle remplisse sa mission de témoigner de
l’amour de Dieu.

LA PAPAMOBILE À NICOLET
Le Musée des religions du monde à Nicolet présente une exposition particulière sur la visite
pastorale du pape Jean-Paul II à travers le Canada en 1984. Intitulée 1984... je me
souviens, l'exposition est ouverte au public jusqu'en septembre 2015. La papamobile que le
Saint-Père a utilisée pour voyager lors des rassemblements majeurs à travers le pays est un élément central de l'exposition.

INSCRIPTION AU PARCOURS D'ÉVEIL ET
AUX CATÉCHÈSES DE PARDON, EUCHARISTIE (PREMIÈRE COMMUNION), CONFIRMATION
Votre enfant a 8 ans et plus et vous souhaitez
vivre avec lui son parcours d'initiation à la vie
chrétienne.
Cela commence par l'Éveil, puis viennent les
années de cheminement par les sacrements.
Vous venez à l'une ou l'autre de ces soirées
d'inscription (pour parents seulement):
Le lundi le 25 août ou le jeudi 4 septembre à
19h00 à la sacristie de l’église de Lefebvre.
Partagez la bonne nouvelle !
Josée Sarasin, agente de pastorale à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus. 819-398-6319
j.sarasin@cgocable.ca

P

LEVÉE DE FONDS
POUR LA PEINTURE
DES FENÊTRES DE L’ÉGLISE
Un peu plus de la moitié de l’objectif a été recueilli à date soit 15 622$.
GRAND MERCI à tous ceux et celles
qui ont contribué
C’est une dépense importante pour la paroisse
mais ne pas entretenir les fenêtres c’est s’exposer à des réparations plus coûteuses à long
terme.
Il est encore temps de contribuer si vous voulez aider à conserver ce bâtiment patrimonial
qui est un actif pour le milieu tout en étant le
témoin d’une partie de l’histoire de notre communauté, du savoir-faire de nos ancêtres et de
la générosité des paroissiens au fil des années.
Merci!

our les policiers de la Sûreté du Québec, la sécurité des écoliers est une préoccupation quotidienne. Les agents de la paix s’assurent que les conducteurs respectent les ordres et les signaux des brigadiers scolaires.

Ils surveillent le respect des limites de vitesse aux abords des zones scolaires et des
arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont
en fonction, de même que tout ce qui pourrait compromettre la sécurité du public en
général.
VOICI QUELQUES CONSEILS DE PRÉVENTION :
Les jeunes enfants sont de natures imprévisibles et ils peuvent surgir à tout moment sur la chaussée ;
À l’approche d’un autobus d’écoliers, qui est sur le point de s’immobiliser, ralentissez ;
Immobilisez votre véhicule en tout temps lorsque les feux rouges intermittents sont en marche, sauf si vous
circulez sur une chaussée adjacente, séparée par un terre-plein ou une autre séparation physique surélevée ;
Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de l’autobus, pour permettre aux enfants de traverser en
toute sécurité ;
POUR VOTRE INFORMATION :

Si vous dépassez ou croisez un autobus d'écoliers dont les feux rouges intermittents
clignotent, vous venez de commettre une infraction entraînant l'accumulation de 9 points
d'inaptitude et d’une amende de 200$ plus les frais.

La vie c’est un très long voyage en train, qui,
quelquefois doit prendre des poses pour continuer son trajet.
La plupart du temps, le train se perd à force
de vouloir rouler plus vite qu’il en est capable.
Ce train peut être flamboyant ou si rouillé
qu’il est impossible de voir sa beauté.
Cela n’importe pas, car nous finissons tous au
terminus.
Ma vie commence et mon train a un long trajet à faire.
Je pense que la vie peut me donner des chemins magnifiques avec des rencontres de gens
heureux.
On peut espérer tant de choses dans la vie
qu’on ne sait même plus se contenter de ce
qu’elle nous a offert ni des gens extraordinaires qu’elle place sur notre chemin.
Anne-Marie Dufort, 13 ans

Souper bénéfice
Samedi 27 septembre 2014 à 18h00.
Vin de l'amitié, spaghetti.
Dessert maison et café $15.
Billets en vente auprès du
c.a.
Venez tous nous rejoindre,
membres et non-membres.

Les mercredis
soupe-dessert-café
À partir du mercredi 8 octobre 2014. Suivi des tablées
de cartes, scrabble, jeux de
société, etc. Coût $5 pour
les membres

Nouveau
Les soirées-internet, organisé
par Robert Lefebvre, tous les
mercredis à 19h. (819-394-2767)

Salle familiale à louer
(Maximum de 70 personnes)
60$ non-membres et 40$ membres

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.

« Fais ce qui te rends heureux… ris autant que
tu respires et aime aussi longtemps que tu vivras. » auteur inconnu.
Bon automne à tous!

« Un réseau
de femmes
influentes »
Bienvenue à vous
toutes qui veulent connaître ce qu’est l’Aféas qui
avait comme thème cette année: « Mon réseau, mon influence, ma force ».
Contacter: Stella Lefebvre 819-394-2082
ou Gisèle Boisvert 819-394-2497.

Je passe mes journées à travailler pour la
reine
La vilaine et grande qui se pavane sous le
chêne
Elle donne des ordres et elle écrase les plus
faibles
En espérant qu’un jour quelqu’un cède
À force de bûcher et de travailler
Je suis devenu faible et vieux
Mes amis sont morts terrassés et brulés
Parce qu’au final, ils avaient trop de bleus

Vous pouvez aussi contacter:
Alice Gaudet vice-présidente 819-3942988,
Danielle Benoît présidente 819-394-2839
ou Carmen Weare secr. 819-394-2088.
Notre rencontre se tient le 2ième jeudi de chaque
mois. Si vous êtes intéressée à apprendre le tissage, le crochet, le tricot, les cartes brodées, les
cartes embossées etc., contactez une des personnes mentionnées ci-haut pour plus d’informations.

Nous vivons sous peine de mort
Dans les cries et les remords
Ce sont les rêves qui nous gardent heureux
Ce sont les promesses qui rendent la vie un
peu mieux
Parfois, je me demande ce que ça serait
d’être la reine
De regarder cette fourmilière démunie
comme si c’était une scène
De vivre sans danger du haut de mon trône
Avec une armée qui me protège à l’intérieur de ma zone
Je suis quelqu’un parmi tant d’autres
Qui vit sous la peur commettre une faute
Mais à l’intérieur, je suis un brave
Et, je suis enfermé dans une sombre épave
Anne-Marie Dufort, 13 ans

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

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

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

Centre Commercial Charpentier
NC Performance
Ferme Bellevue
Enseignes L’Avenir
Gestion 1139
Usinage M.C.
Restaurant Buffet à la Carte
Molson

Québec Ranch
Excavation Yergeau
Coop Durham Sud
Canimex
Hamel Propane
Ferme Boisvert
Transport Fréchette

