CONCOURS
TROUVEZ UN LOGO
Un concours est organisé afin de trouver un logo pour identifier
notre belle municipalité. Un logo est une représentation graphique en lien avec un thème en particulier. L’originalité et la
simplicité seront priorisées. Vous avez un esprit créatif et aimeriez contribuer à façonner notre histoire? Ce concours pourrait
vous intéresser!

Le concours s’adresse aux citoyens canadiens résidant au Canada ou ayant le
statut de résident permanent âgés de
18 ans et plus.

Une bourse de 500$ sera offerte au créateur du logo retenu et
un prix de participation sera offert au 2 positions suivantes,
soit 250$ pour la 2e position et 100$ pour la 3ème position.

Exprimez votre créativité! Présentez
votre logo pour nous aider à définir la
nouvelle image du logo de la Municipalité de L’Avenir et vous pourriez gagner
500 dollars, l'occasion de voir votre
œuvre mise en valeur dans notre prochain logo et la chance de faire partie de
l'histoire de notre belle Municipalité.

*La municipalité se réserve le droit de modifier ou de simplement s’inspirer
du logo choisi afin d’en faire son nouveau logo officiel.

Le dépôt du logo peut être fait de la façon suivante :



Au bureau municipal sur les heures d’ouverture
Par courriel à : info@municipalitelavenir.qc.ca

Participez en grand nombre!
Date limite : 1er juillet 2016

Vous pouvez présenter votre logo via
courriel ou en allant directement déposer votre logo au bureau municipal sur
les heures d’ouvertures.

Le concours se termine le 1er juillet
2016.
*La feuille de règlements officiels doit être signé
et remise lors du dépôt du logo pour valider
l’inscription au concours.

Voir en page 4 pour plus de détails.

La municipalité
Dans ce numéro

Bibliothèque Joseph-Charles
Saint-Amant

La bibliothèque sera fermée
pour les deux semaines des vacances
de la construction,
soit du 24 juillet au 6 août 2016.
Merci d’envoyer vos textes
pour le JET de septembre 2016

avant le 15 août 2016
à: jparenteau@xplornet.com

Merci de ne pas faire de mise en page spéciale et
d’envoyer les photos ou images à part.

La Fabrique







Grand ménage de l’église
Le 11 juin
de 8h00 à 14h00

Lunch et breuvage fournis
Apporter votre chaudière
et votre bonne humeur.

Un logo pour L’Avenir
Acceptation
Définitions
Logo:
Le logo créé par le participant au concours.
Participant:
La personne qui présente un logo.

Par sa participation à ce concours, le participant
accepte de façon absolue les règlements officiels.
Par sa participation à ce concours, le finaliste consent à l’utilisation et à la publication, par la Municipalité de L’Avenir, de son nom, son âge et son appartenance.

Droit d’annuler, de modifier
ou de suspendre

Finaliste:
La personne dont le logo fait partie de la liste de
logos admissibles sélectionnés par le comité de
sélection formé des conseillers municipaux de la
municipalité de L’Avenir.

Si pour une raison quelconque le concours ne se déroule pas comme prévu, la municipalité de L’Avenir
se réserve le droit d’annuler, de modifier ou de suspendre le concours.

Critères d’admissibilité

Évaluation

Les participants doivent remplir les trois critères
suivants:

Critères de conception
Le bulletin de participation doit inclure une description de 150 mots ou moins qui explique comment le logo représente la Municipalité. Le logo doit
tenter d’évoquer la fierté, l’unité et l’idée de célébration. Le logo doit représenter la municipalité en tant
que Municipalité diversifiée ayant un passé riche et
un avenir prometteur.
Autres critères : respect du thème; clarté du message; originalité; choix de couleurs; choix de la police de caractères; lisibilité; polyvalence (le logo
peut être utilisé en couleur, en noir et blanc, en sens
inverse et sur des surfaces de petite ou grande
taille); impression générale.

Propriété intellectuelle
Un seul logo par participant peut être soumis. Le
logo doit être créé exclusivement par le participant.
Le logo doit être un original et ne doit pas enfreindre les droits de propriété intellectuelle d’autrui (comme un droit d’auteur ou une marque de
commerce). Les finalistes acceptent de transférer
leurs droits de propriété intellectuelle (y compris les
droits d’auteur) relatifs à leur logo à la Municipalité
de L’Avenir. Les finalistes acceptent aussi de renoncer, en faveur de la Municipalité de L’Avenir, à tous
leurs droits moraux relativement au logo.

Le processus de sélection se déroulera ainsi : Le
conseil municipal de L’Avenir réalisera un examen
initial de tous les logos reçus pour s’assurer que
tous les critères d’admissibilité et critères techniques sont remplis. Par la suite, le conseil municipal établira une liste de logos admissibles en vue
d’un choix final. Durant tout ce cheminement, les
noms des participants seront tenue secrets afin de
ne pas influencer le choix des conseillers. La municipalité de L’Avenir choisir et annoncera le logo gagnant.

Prix
Le gagnant recevra 500 dollars et l'occasion de voir
son œuvre mise en valeur dans les documents officiels de la municipalité. Un prix de participation
sera également attribué pour la personne obtenant
la 2ème et 3ème place lors du vote final.

____________________________

Nom en lettres moulées
____________________________

Signature du participant

Bourse d’études Desjardins des Chênes

Défi 5 - 30

Dans le cadre du défi 5-30 qui fait la promotion de
saines habitudes alimentaires ainsi que l’exercice au
quotidien, la Municipalité de L’Avenir et le Comité des
Loisirs vous ont convié à 3 activités durant le mois
d’avril et de mai 2016. Durant ses 3 activités, près de 90
personnes se sont joint au mouvement. Merci aux citoyens!
Le 13 avril dernier, un cours d’une heure de cardiodanse familial avec Mélanie Beauchemin a été offert à
tous les citoyens gratuitement.
Le 26 avril dernier, un cours d’une heure de danse country-pop avec l’école de danse Mic et Nic a été offert à
tous les citoyens gratuitement.
Le dimanche 1er mai 2016 dernier avait lieu une marche
familiale sur la splendide piste cyclable. Un fruit a été
offert par la municipalité à chacun des participants et les
participants ont pu savourer un délicieux pique nique en
plein air. Un tirage de prix de présence a également eu
lieu.
Nous vous remercions pour votre participation et vous
disons, à l’année prochaine!!!

La Fabrique

Attention! Rappel!
Opération « Grand Ménage »
Collecte spéciale de produits électroniques
4 juin 2016
de 9h00 à 16h00 au Garage municipal
799, route Boisvert

PERMIS ET CERTIFICATS

Veuillez vérifier avec le service de l’urbanisme avant d’effectuer une construction ou une rénovation. Voici quelques exemples nécessitant un permis:
Construction, agrandissement, démolition ou déplacement d’une résidence, un garage ou une remise. Installation d’une piscine. Construction ou réparation d’une installation septique. Construction d’un puits pour le captage d’eau souterraine. Rénovation intérieure ou extérieure. Intervention
dans la rive d’un cours d’eau.
Prière de bien vouloir prendre un rendez-vous pour rencontrer l’inspecteur, les mardis et jeudis de
8h00 à 17h00. Gilles Mailloux 819-394-2422.

La parade de la St-Jean-Baptiste
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Tous sont les bienvenus

Merci et bonne
St-Jean Baptiste 2016!

Spectacle des enfants

L

Danse country-pop

L

Société Saint-Jean-Baptiste

Mémoire d’un village
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Beach Volley-Ball

L’Avenir en fête

L’Avenir en fête

La MRC Drummond

Aide Abus Aînés

MRC Drummond

Vous avez des questionnements pour vos
pelouses? Il y a des ronds jaunes?
La pelouse ne pousse pas à votre goût?
Appelez-moi, je répondrai à vos questions! C’est un service gratuit.

Ouvert sur rendez-vous
Bienvenue

LUC CAYER
Vente d’engrais, semences, chaux pour
votre pelouse.
MERCI

Tel : 819-394-2433.
Laissez un message sur répondeur.
Communiquez avec Luc et Marielle

Le cercle de Fermières de L’Avenir





___________

Exposition annuelle
d 'artisanat du
Cercle de Fermières L 'Avenir

Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer

le 11 août prochain!

L’Âge d’or de L’Avenir

L’Âge d’or ...

L’Afeas

L

Programmation de la Maison de la Culture
8 octobre 2016 à 20h. Marjo

Billet membre:
Non-membre:

36$
41$

Rockeuse émouvante et authentique, Marjo interprète ses ballades électrisantes à
travers ses chansons aux rythmes endiablés. Fidèle à elle-même et à sa réputation,
elle nous a toujours transmis ses émotions avec dynamisme et conviction sachant
nous enivrer pas sa passion pour la musique. Son retour sur scène dans la dernière
année a été plus que fracassant alors qu’elle poursuit maintenant son chemin, pour
une autre année de tournée à travers le Québec.

22 octobre 2016 à 20h. Leboeuf - Deschamps
Du grand rock à son meilleur. Martin Deschamps et Breen Lebœuf s'unissent pour
nous présenter un tout nouveau spectacle Lebœuf Deschamps. Ils nous présentent
les succès de leur vaste répertoire ainsi que les grands succès du rock québécois. Un
spectacle inoubliable!

Billet membre:
Non-membre:

36$
41$

12 novembre 2016 à 20h. Bernard Adamus
Le party, l'amour, l'amitié : une trinité de tous les possibles que Bernard Adamus augmente des histoires de celles et ceux qui l'entourent. Pour le troisième album, Sorel Soviet So What, il a tassé le nuage et l’abattement en faveur des bons temps qui roulent, et y signe des textes plus crus encore, vivant
du paradoxe d'être davantage personnels mais moins
intimes.

Billet membre:
Non-membre:

36$
41$

26 novembre 2016 à 20h. Joe Bocan

Billet membre:
Non-membre:

31$
36$

Véritable hommage à cette grande dame, JOSÉPHINE BAKER,
Joe Bocan vous portera simplement et excessivement par cet
amour-admiration pour cette femme, cette artiste. Ce spectacle
parsemé des mouvements de son parcours de vie, intensité réelle, ou des anecdotes savoureusement racontées par l’interprète,
ces moments sauront faire sourire et émouvoir le public. Mais outre sa vie, il y a
les chansons. Des chansons qui ont survécu, des chansons aux mélodies riches et
enivrantes, aux paroles chics des amours universels. Tout est permis. C’est Joséphine Baker!

Programmation de la Maison de la Culture
10 décembre 2016 à 20h. Les Cousins Branchaud
Depuis plus de 20 ans on a pu entendre dans plusieurs soirées, fêtes
et festivals country et folkloriques, Les Cousins Branchaud. Vous avez
envie de passer une soirée endiablée à chanter et danser et bien ce spectacle est pour vous!

Billet membre:
Non-membre:

21$
26$

Souper-spec. Membre: 41$
Souper-spectacle non-membre: 46$

21 janvier 2017 à 20h. Jonas et Corey Diabo
Un mélange des grands succès de Jonas et des versions à saveur blues
de ses influences. Une voix puissante et chaude dans un contexte intime et énergique à la fois. Jonas est accompagné de Corey Diabo, son
grand complice de toujours.

Billet membre:
Non-membre:

36$
41$

28 janvier 2017 à 20h. Séquence
De retour à la Maison de la Culture, les 8 musiciens et chanteurs de
la formation présentent une rétrospective des meilleurs chansons
des années 70 à aujourd’hui. Du Disco au Country en passant par
des rythmes Latin et Pop. Toujours avec de très belles harmonies
vocales, Séquence vous fera passez une soirée
Billet membre:
26$
inoubliable! N’oubliez pas d’enfiler vos souNon-membre:
31$
liers de danse !

4 février 2017 à 20h. Arleen Thibault conteuse

Billet membre:
Non-membre:

21$
26$

La finesse de ses textes, une touchante présence sur scène, Arleen Thibault mène
sa chasse-galerie d’histoires dans une écriture originale, rythmée et pleine d’humour. À la manière des groupes de musique néo-trad (Mes Aïeux, les Batinses),
elle flèche la ceinture de ses contes de thèmes traditionnels et contemporains
qu’elle aménage dans des spectacles à géométries variables. Les pieds ferrés à ses
histoires qu’elle accompagne de podorythmie, comme une Rose Latulippe qu’on
aurait forcée de s’asseoir pendant la danse du diable, Arleen fait grimper l’énergie de son public.

Programmation de la Maison de la Culture
18 février 2017 à 20h. Les Tireux D’Roches

Billet membre:
Non-membre:

26$
31$

En 2016, Les Tireux d’Roches entame leur 18ième année d’existence. Une longue route parsemée de camaraderie musicale, de
création collective et de tournées mémorables. Toujours classé
comme phare dans le renouveau de la musique traditionnelle
du Québec, il n’en demeure pas moins que Les Tireux d’Roches
sont de puissants ambassadeurs de la culture québécoise. À
l’international, ils sont de dignes représentants d’une créativité débordante à
l’image d'un Québec d’aujourd’hui. Dans le village global, ils appartiennent à
l'univers folk et à la musique du monde.

4 mars 2017 à 20h. Dans L’Shed
Dans l’Shed en spectacle c’est des grooves endiablés ponctués de sections improvisées hautes en couleur, à la guitare, dobro, banjo ou lap
steel. Ils interprètent des compositions aux accents folk-country- blues
et pigent également dans le répertoire traditionnel du sud des ÉtatsUnis.

Billet membre:
Non-membre:

21$
26$

18 mars 2017 à 20h. Luc De Larochellière
La Maison de la Culture de L’Avenir est fière de recevoir Luc De
Larochellière, un auteur-compositeur-interprète qui a marqué la
francophonie à jamais. On lui doit un vaste répertoire composé
aussi bien de rythmes accrocheurs que des
Billet membre:
36$ ballades bouleversantes.

Non-membre:

41$

1 avril 2017 à 20h. Bleu Jean Bleu
Bleu Jeans Bleu nous plonge dans un univers mélangeant chansons à
saveurs country, folk, pop et rock qui vous collent un sourire en coin
dès la première écoute. Les paroles à double sens contrastant avec la
musique solidement plaquée par le band, le show charme les auditoires. Les spectateurs repartent avec les refrains en tête après une nuit
sans len-denim, bonheur assuré.

Billet membre:
Non-membre:

21$
26$

Programmation de la Maison de la Culture
8 avril 2017 à 20h. Laurie Leblanc

En 2015, Laurie célébrait ses 20 ans de musique et il a saisi l’occasion pour
enregistrer son 5e album « 20 » sur lequel il a fait un recul sur ses 20 ans de
musique. Par la même occasion, en 2016 et 2017 il présentera ses 20 ans de
musique en spectacle. De tout pour tous les goûts! Du country américain, du
traditionnel et folklore ainsi que ses plus gros succès
depuis sa carrière solo en 2010. Venez découvrir l’hisBillet membre:
31$
toire et la musique que l’artiste acadien a réalisée deNon-membre:
36$
puis le 22 juillet 1995.

29 avril 2017 à 20h. Aznavour - Brel - Dalida
Hommage à trois légendes de la chanson française. Trois interprètes incarnent pour vous; Aznavour (Louis Philippe Fontaine),
Brel (Joffrey Pinel) et Dalida (Marie-Claude Dubeau)

Billet membre:
Non-membre:

.

31$
36$

13 mai 2017 à 20h. Alexander Brown
THE HELLBOUND HEPCATS ramènent le son des années 50
avec l’aplomb des Johnny Burnette, Chuck Berry et Brian Setzer
de ce monde. Combinant l’énergie brute des artistes de Sun Studios avec un rythme endiablé et entraînant, le jeune trio originaire de Montréal rock n’ rollent sans donner dans les clichés et
soufflent un vent de fraîcheur (plus que
Billet membre:
21$
bienvenu!) sur la scène rockabilly d’auNon-membre:
26$
jourd’hui.

3 juin 2017 à 20h. Hommage à Johnny Cash
Johnny Cash véritable monument de la musique country Américaine, des titres
tels que Cry, Cry, Cry, Falling some present blues, Solitary men, Have been
everything where, ou la très connue Ring of fire en on fait un véritable icône.
Tendances Alcoolique rend hommage à ce légendaire homme à la voix d’acier.
Le groupe est composé de François Busque qui personnifie Johnny Cash, Dominique Quirion à la guitare, Pierre-Hugo Cloutier aux percussions, Samuel
Létourneau à la contrebasse de Saint-Georges.

Billet membre:
Non-membre:

26$
31$

Collecte de rebuts et autres...

