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Les Loisirs
Coordonnatrice des loisirs:
Marylène Sauvé
Tél.: 819.394.2422
545 Principale, L’Avenir,
J0C 1B0
Courriel:
loisirlavenir@gmail.com
Facebook: Loisirs L’Avenir

545 rue Principale
L’Avenir, J0C 1B0
Tél.: 819.394.2422
Téléc.: 819.394.2222

L ’ Âge d’Or

La Bibliothèque
Heures d’ouvertures:
Mardi 10h00 à 15h30
Samedi 9h30 à 11h30
Site internet:
bibliolavenir.com
Tél.: 819.313.3150
579 Principale, L’Avenir
J0C1B0

Les Fermières
Danielle Benoit
Présidente 819.394.2839
Hélène Poudrier
Secrétaire 819.398-7744
France Charpentier
Trésorière 819.394.2680
Marielle Cayer
Conseillère 819.394.2503

BUREAU
MUNICIPAL

Horaire régulier
Lundi-Mardi-Jeudi

9h00 à 12h00
13h00 à 17h00
Mercredi : FERMÉ
Vendredi :

9h00 à midi
.

Société St-Jean-Baptiste
Jean-Claude Lefebvre
Président 819-394-2082
Michel Girard vice -prés.
Denise Vachon sec-trésor.
Stella Blanchet-Lefebvre
Michel Bélisle
Nathalie Boisjoli
Ghislaine Poudrier

Aféas
Stella Lefebvre présidente
819.394.2082
Claudette Marcil vice-prés
Gisèle Boisvert sec-très.
819.394.2497
Denise Vachon administ.
819.394.2236

Journal Le Défricheur
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Parution trimestrielle: 1 décembre, 1 mars, 1 juin et 1 septembre.
Les documents doivent être reçus au moins deux semaines avant la date
de tombée du journal. À envoyer au jojolaroche60@gmail.com.

Le mot du maire

Les assemblées
du
conseil municipal
de L'Avenir
ont lieu les lundis
de 20h00 à 21h00
à la salle
multifonctionnelle
de L'Avenir.
Bienvenue à tous.

Les prochaines
séances auront lieu
les 12 septembre,
3 octobre,
7 novembre,
5 décembre.
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Le mot du maire
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La plaque 911
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Pour une bonne utilisation de chacun des bacs,
nous vous invitons à consulter le site
www.geretapoubelle.ca
Ce site est rempli d’informations utiles et vous
pouvez même y consulter
le calendrier de collecte.
Un bel outil à utiliser!

Nous vous encourageons
également à utiliser le
bac vert pour les matières
recyclables et le bac brun
pour les matières compostables. Avec l’automne à nos portes, le
feuillicyclage est aussi
une bonne manière de réduire les quantités. Les
feuilles d’arbres déchiquetés fournissent au sol
et aux plantes une partie
des éléments minéraux
dont ils ont besoin pour
traverser l’hiver.

Collecte des déchets
Avez-vous une vignette sur tous vos bacs noirs
(déchets) ?
Afin que votre bac à déchet soit ramassé, celui-ci doit
avoir une vignette de collée à l’avant du bac afin d’être vue
par le camion de collecte. Si vous souhaitez avoir un bac
supplémentaire, des frais s’appliquent pour l’achat du bac
et de la vignette afin que celui-ci soit ramassé.
De plus, la position du bac est importante, celui-ci doit
être placé face à la rue afin que le camion automatisé
puisse le ramasser et que la vignette puisse être vue.

Il est désormais possible pour les citoyens de L’Avenir de
venir déposer leurs capsules de café en aluminium de
marque Nespresso au bureau municipal, les capsules seront acheminées à l’écocentre où celles-ci seront recyclées
et revalorisées en divers objets et le marc de café sera
quant à lui composté. Un beau geste pour l’environnement !
*Prendre note que seules les capsules de marque Nespresso sont acceptées.
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Le bureau municipal est également un point de dépôt
pour les cartouches d’encres (originales), batteries et
lampes fluocompactes.
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Prochaine collecte de gros rebuts
Prochaine
collecte de
gros rebuts
12 octobre 2022

* Veuillez prendre note que
les articles tels que : cuisinières, téléviseurs et autres
meubles doivent être déposés au chemin le plus tôt
possible la veille de l’enlèvement afin de permettre aux
récupérateurs de les ramasser.

**Tous les appareils électroménagers (réfrigérateur,
congélateur, climatiseurs,
etc.) qui contiennent des
halocarbures ne seront pas
ramassés. Selon la disposition particulière retrouvée à
l’article 14 du règlement sur
les halocarbures, nous ne
sommes plus en mesure de
prendre ces appareils lors
de la collecte des gros rebuts.

Un rappel

5- Vous avez des gros
rebuts ménagers...

Voici une liste de plusieurs matériaux qui ne sont pas ramassés
lors de l’enlèvement des gros
rebuts et certaines solutions à
vos problèmes :

Note : Nu l ne peu t dépo ser
lors de l’enlèvement des gros
rebuts, tous contenants munis
d’un couvercle, d’une porte ou
de tout autre dispositif de fermeture, à moins d’avoir au préalable enlevé les portes, couvercles de façon à ce qu’aucun
enfant ne puisse, en s’y introduisant, y rester enfermé.

1-Vous rénovez, vous construisez, vous démolissez…
Note : Veu illez pr en dr e
note que les matériaux secs provenant de travaux de démolition, de rénovation ou de construction sont exclus de cet enlèvement.
Solution: Vou s pouvez
louer des conteneurs auprès de
la Régie intermunicipale de gestion des déchets du Bas-SaintFrançois en composant le (819)
395-5096.

2- Vous avez des batteries
d’automobiles...
Solution : Infor m ez-vous
près de chez vous car la plupart
des garages acceptent de reprendre les vieilles batteries.

3- Vous avez des pneus qui
ne serviront plus...
Solution : Infor m ez-vous
près de chez vous car la plupart
des centres de pneus acceptent
de les reprendre.

4- Vous avez beaucoup
de métaux...
Solution : Veu illez téléphoner à des ferrailleurs de votre
région afin qu’ils puissent ramasser les métaux avant l’enlèvement des gros rebuts.
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6- Vous avez des branches
d’arbres...
Note : Vo u s devez co u per
vos branches et les attacher de
façon à ne pas excéder la longueur d’un (1) mètre.

7- Vous avez des objets
lourds...
Note : Les gr o s r ebu ts tels
que la pierre, le béton, la terre
ou tout autre rebut semblable ne
seront pas ramassés.

8- Vous avez des substances dangereuses...
Note : Veu illez pr en dr e
note qu’il est interdit de déposer
des substances dangereuses
telles que : peinture, teinture,
huile, graisse ou autres matières
semblables ainsi que des récipients contenant ces matières.
Solution : Rappo r tez vo s
contenants de peinture et teinture dans des endroits où il vous
est possible d’en acheter.
Merci de votre collaboration !

L’église
Campagne Annuelle
de Financement C.V.A.
Bonjour,
Au mois de septembre vous recevrez par la poste une invitation
pour contribuer au soutien de notre communauté paroissiale de
L’Avenir.
Notre église est utile pour vos rencontres : baptême,
confirmation, cérémonies religieuses, mariages et services
funéraires (accueil, funérailles et après funérailles).
Merci pour votre contribution.
Yves St-Cyr Marguilliers.
Luc Cayer Président
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L’église
St-Fulgence
(1863)
65 rue de L’Église,
Durham-Sud, J0H2C0
819-858-2931

St-Pierre-Apôtre
1861
577 Principale,
L’Avenir, J0C1B0
819-394-2911

Ste-Christine
(1888)
636, 1er Rang Ouest,
C.P. 89, Ste-Christine, Qc,
J0H 1H0

St-Jean-L’Évangéliste
(1864)
848 Principale,
Wickham, J0C1S0
819-398-6319

Ste-Jeanne-d’Arc
(1922)
200 rang 10,
Lefebvre, J0H2C0
819-394-2587
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L’église

Projet missionnaire
Accompagner les jeunes familles dans leur cheminement spirituel en accueillant
leur vécu, en les valorisant,
en leur proposant une expérience d’église.

Église L’Avenir
819-394-2911
Presbytère: 848 Principale,
Wickham, J0C1S0
Tél./Fax.: 819-398-6319
Courriel:
par.scdj@cgocable.ca
Équipe pastorale:
Jean-Claude POITRAS, curé
Josée SARASIN,
agente de pastorale

En unité pastorale
avec la paroisse de

St-Nicéphore (1916)
4676 Traversy, St-Nicéphore,
J2A2G2
819-478-0686
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Rappel

12

13

14

Lancement du livre d’Alain Labonté
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1-819-469-1614
www.maisondelaculturedelavenir.com
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Spect

17
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819-469-1614
maisondelacultu0redelavenir.com

Samedi 1 octobre 2022 à 20h
Unplugged
Billet membre : 40$ / Non-membre : 45$
Samedi 8 octobre 2022 à 20h
Rodage
Billet membre : 40$ / Non-membre : 45$
Samedi 15 octobre 2022 à 20h

Billet membre : 40$ / Non-membre : 45$
Samedi 29 octobre 2022 à 20h

Billet membre : 40$ / Non-membre : 45$
Vendredi 4 novembre 2022 à 20h
Samedi 5 novembre 2022 à 20h
Billet membre : 50$ / Non-membre : 55$
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819-469-1614
maisondelaculturedelavenir.com

12 novembre 2022 à 20h
Hommage à AC/DC
Billet en vente au:
https://lepointdevente.com/billets/hvf221112001

Samedi 19 novembre 2022 à 20h
Hommage aux Colocs
Billet membre : 45$ / Non-membre : 50$

Samedi 26 novembre 2022 à 20h
Conteuse
Billet membre : 40$ / Non-membre : 45$

Samedi 10 décembre 2022 à 20h
Souper-spectacle
Spectacle membre : 40$ / Non-membre : 45$
Souper-Spectacle membre : 60$ / Non-membre : 65$
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819-469-1614
maisondelacultu0redelavenir.com

Samedi 4 février 2023 à 20h
Billet membre : 38$ / Non-membre : 43$

Samedi 18 février 2023 à 20h
Country
Billet membre : 40$ / Non-membre : 45$
25 février 2023 à 20h
Dans le pétrin
Billet membre : 40$ / Non-membre : 45$
Samedi 11 mars 2023 à 20h
De Sinatra à Bublé
Billet membre : 42$ / Non-membre : 47$
Samedi 18 mars 2023 à 20h
Billet membre : 40$ / Non-membre : 45$
Samedi 25 mars 2023 à 20h
Hommage à Pink Floyd
Billet membre : 40$ / Non-membre : 45$
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819-469-1614
maisondelaculturedelavenir.com

Samedi 8 avril 2023 à 20h
Hommage aux années 80
Billet membre : 38$ / Non-membre : 43$
Samedi 22 avril 2023 à 20h
Voyages et autres histoires
Billet membre : 35$ / Non-membre : 40$
Samedi 29 avril 2023 à 20h
Petite nature
Billet membre : 35$ / Non-membre : 40$
Samedi 13 mai 2023 à 20h
Hommage à Bob Marley
Billet membre : 35$ / Non-membre : 40$

Samedi 27 mai 2023 à 20h
I ain’t a Saint
Billet membre : 40$ / Non-membre : 45$
Samedi 3 juin 2023 à 20h
Billet membre : 40$ / Non-membre : 45$
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Les maladies de nos ancêtres
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La classique Jules Béland
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Le Cercle de Fermières L’Avenir











Prochaine réunion:
Mercredi
7 septembre
À 13h30

Local ouvert
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Le Cercle de Fermières L’Avenir

Porte ouverte

Ghyslaine Poudrier, Hélène Poudrier, Marielle Cayer,
Danielle Benoit, France Charpentier

27

Société Saint-Jean-Baptiste de L’Avenir

Comité local de la SSJB-L’Avenir:
Nathalie Boisjoli, Michel Girard (vice
-président), Ghyslaine Poudrier,
Stella Blanchette-Lefebvre,
Michel Bélisle
Assis: Denise Vachon (sec.-trésor.),
Jean-Claude Lefebvre (président)
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Les 12-18 rencontrent la municipalité
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Collecte des déchets

