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Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly

Dates à retenir

AVIS PUBLIC

25 septembre
Collecte des déchets solides volumineux

Dépôt du rôle triennal d’évaluation foncière de la
Municipalité de Saint-Antoine-deTilly pour les exercices
financiers 2008, 2009 et 2010

28, 29, 30 septembre
Journées de la culture
1er octobre
Assemblée du conseil municipal

(1er exercice financier)
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné conformément aux
dispositions des articles 73 et 74.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), que le rôle triennal
d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Antoine-deTilly pour les exercices financiers 2008, 2009 et 2010 (1er
exercice financier), a été déposé au bureau de la directrice
générale le 12 septembre 2007.

8 octobre
Congé de l’Action de grâces
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Municipalité régionale de comté de Lotbinière
6375, rue Garneau
Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
Pour être recevable, la demande de révision doit être rédigée
sur le formulaire prescrit à cette fin et doit être accompagnée de
la somme d’argent déterminée par le règlement 78-1997 de la
Municipalité régionale de comté de Lotbinière, applicable à
l’unité d’évaluation visée par le demande.

Diane Laroche
Directrice générale
Donné à Saint-Antoine-de-Tilly, le 14 septembre 2007.
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28 . 29 . 30 septembre 2007

PROGRAMMATION

Depuis 11 ans, à l’échelle du Québec, se déploient, ces
trois jours-là, des activités qui favorisent les rencontres
entre artistes, artisans, les travailleurs culturels et leurs
concitoyens et concitoyennes.

Vendredi :
•

Cette année, Saint-Antoine-de-Tilly braque ses
projecteurs sur la vie artistique et culturelle pour
démontrer la valeur et l’importance des arts et de la
culture dans le développement des personnes et de la
société.

Journée réservée aux élèves de l’École la clé d’or
Le thème : Explorer, imaginer inventer
(dessins, peintures, musique)

APPEL À LA PARTICIPATION ET À L’INNOVATION

Samedi et dimanche :
Avec vous, danseurs de tango, photographes, peintres,
artisans, crêpières, musiciens… s’installent sur la place
du village et à la galerie d’art et transforment ces lieux,
avec votre collaboration, en espaces magiques.

•

Pour tous, à la place de l’Église, de 14 h à 16 h

- Démonstration et participation à l’art de la crêpe

Rencontres joyeuses où se mélangent les genres et les
styles, où chacun transgresse la routine de notre vie
quotidienne en se colorant de rêves en musique et en
saveurs pendant deux heures de temps.

- Participation à une œuvre collective par le dessin, la
peinture ou l’artisanat
- Initiation au tango avec la participation du public

Créez des combinaisons inhabituelles entre les arts
visuels, l’art de la crêpe et le tango. Soyez créatifs…
Démarquez-vous… Osez le contraste… Attirez vos
contraires… Changez vos habitudes… Sortez des
sentiers battus… Faites la fête et, surtout, ayez du plaisir.

•

Pour adultes, à la galerie d’art, de 14 h à 18 h

- Visite de la galerie

Osez réaliser une œuvre artistique sur une crêpe en la

- Peintures sur chevalet pour les artistes amateurs,
professionnels ou en herbe

garnissant vous-même d’un coulis de framboise, du
chocolat, des pommes…

- Initiation au tango avec la participation du public

Osez danser le tango avec les Tangeros de
l’Association du tango argentin de la région du Québec.
Ils seront là pour vous initier et vous faire participer.

Osez apporter vos caméras et appareils photos et
amusez-vous à capter des scènes et des moments
originaux, inusités, émouvants… Vos œuvres seront par
la suite exposées à la Bibliothèque et feront l’objet d’un
concours.
Pour en savoir plus, joignez :

Osez apporter vos craies de couleurs, vos crayons

Jean-Luc Dehours

feutres, vos pinceaux pour dessiner et peindre sur votre
chevalet, sinon carrément sur l’asphalte ou sur un
immense rouleau de papier qui sera déroulé sur le sol.
Cela aussi fera l’objet d’un concours et d’une future
exposition.
AMUSONS-NOUS!

Mission : développer et conserver!

418-886-2213
http://www.culturepourtous.ca
(Notez qu’en cas de pluie, l’activité est annulée)
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COLLECTE DES DÉCHETS SOLIDES VOLUMINEUX

Commissaire à l’assermentation

Le mardi 25 septembre 2007

Nous vous avisons que Mme Diane Laroche,
directrice générale de la Municipalité, a été
récemment nommée Commissaire à
l’assermentation et qu’elle est disponible pour
toutes demandes.

Les déchets volumineux doivent être déposés au chemin
la veille, séparément des autres déchets, le plus près
possible de la rue, disposés au sol et non dans une
remorque. Conformément à la Loi de la qualité de
l’environnement, ces objets devront être empilés de
façon ordonnée ou liés en paquets pour éviter leur
éparpillement et faciliter leur enlèvement.
Déchets volumineux :
déchets occasionnels et encombrants
provenant d’usages domestiques, tels
meubles, poêles, réfrigérateurs, piscines
hors terre, accessoires électriques ou à gaz.
Ne seront pas recueillis :
carcasses d’automobiles, matériaux de construction ou
de rénovation (fenêtres avec ou sans cadrage, morceaux
de bois), liquides (peinture, gaz et autre) et pneus. Les
branches cassées ou taillées ne sont pas considérées
comme des déchets solides volumineux.

Petits rappels
L’automne arrive à grands pas avec ses feuilles
qui recouvriront votre terrain. Pensez à utiliser
les conteneurs à résidus verts mis à votre
disposition au centre communautaire.

Dorénavant, les appareils réfrigérants, tels que
réfrigérateurs, congélateurs ou climatiseurs, ne
seront ramassés qu’accompagnés d’un montant de
25 $ servant à couvrir les frais de récupération de
l’halocarbure contenu dans le circuit de réfrigération
de l’appareil.

De plus, nous vous rappelons que vous pouvez
vous procurer des composteurs domestiques à
la Mairie, au coût de 35 $. Le compost que
vous fabriquerez améliorera la santé de votre
jardin et de votre pelouse. Le compostage
domestique combiné à la récupération et au
recyclage des résidus de jardin, peut réduire de
80 % vos matières résiduelles.

Pour ce qui est des contenants de peinture, vous pouvez
en disposer à la Quincaillerie 2000 de Saint-Apollinaire.

La lecture aux Journées de la culture
Ça va de soi!
La Bibliothèque profitera des Journées de la culture pour
ouvrir ses portes, soit les samedi 29 et dimanche 30
septembre, de 14 h à 16 h. Une belle occasion de faire
connaissance avec votre Bibliothèque et ainsi y découvrir
ses nouveautés et ses richesses.

Message de la Sûreté du Québec
aux citoyens et citoyennes

Votre présence pourrait vous permettre aussi de
participer au concours S’abonner à sa biblio, c’est
gagnant et gratuit! qui donnera la chance aux nouveaux
abonnés (et à ceux et celles qui les réfèrent) de gagner
de nombreux prix.

À la suite de nombreux vols au cours des dernières
semaines, la Sûreté du Québec vous rappelle de bien
verrouiller les portières de votre voiture.
Soyez vigilants!
Steve Fortin
Agent de la Sûreté du Québec

Mission : développer et conserver!

Bonne chance à tous et à toutes!
Sylvie Bernier
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Hockey mineur de Saint-Antoine-de-Tilly
FONDATION MIRA
Nous tenons à remercier nos généreux buveurs de bière
de nous avoir donné leurs bouchons, ce qui nous a permis
de faire encore cette année notre concours « Devinez
combien il y en a? ». Dans le baril, il y avait 18 625
bouchons de bière. Le gagnant de notre « 1/3-2/3 » a
reçu la somme de 70 $. Après avoir misé plusieurs fois,
M. Raymond Dumas a fait une mise à 55 du nombre total
de bouchons, soit 18 570.

RÉCUPÉRATION DE CARTOUCHES
Saviez-vous que les cartouches que vous utilisez
présentement dans vos imprimantes et télécopieurs
laser ou jet d’encre sont récupérables? Plusieurs
entreprises et particuliers les jettent et contribuent
ainsi à augmenter la pollution dans notre
environnement. De là est venue l’idée de participer
à leur récupération. Des compagnies les ramassent
et les recyclent. La fondation MIRA procède par
appel d’offres auprès de ces compagnies de
recyclage.

Félicitations!
Nous tenons aussi à remercier tous ceux et celles qui ont
misé ou acheté des produits identifiés pour amasser des
fonds pour le hockey mineur de Saint-Antoine.

Les fonds amassés par cette vente seront utilisés
pour le dressage de chiens-guides et d’assistance.
Ainsi, vous contribuez à deux bonnes causes : celle
de l’environnement qui est de plus en plus
importante et celle de la Fondation MIRA qui ne l’est
pas moins.

Merci beaucoup et à l’année prochaine avec de nouvelles
idées.

La Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly vous offre
la possibilité de participer à cette bonne cause.
Vous n’avez qu’à venir déposer vos cartouches
vides dans une boîte spécialement identifiée à cet
effet, à la Mairie, au 3870, chemin de Tilly, pendant
les heures d’ouverture des bureaux. Nous nous
chargerons de les acheminer à la Fondation MIRA.

Samedi 13 octobre 2007
Débute à 13 h et se termine à 21 h 30

Prenez une journée pour vous, on s’occupe
de vos enfants (primaire)
Au choix, lors de l’inscription :
-Bricolage (13 h à 15 h ou 15 h à 17 h);

« Je récupère pour Mira
CAR ÇA M’TOUCHE »

-Film (13 h à 15 h ou 15 h à 17 h);
-Tournoi de Magic (13 h à 17 h);
-Activité sportive (13 h à 15 h ou 15 h à 17 h)
selon la température et le nombre d’inscription.

Un buffet froid sera servi pour tous les enfants, suivi d’un
bingo et d’une petite soirée dansante.

Avis de recherche

Le tout pour seulement 15 $ par enfant et 10 $ pour les
autres enfants d’une même famille. Payable à
l’inscription.

Nous sommes à la recherche d’un lieu pour entreposer le
petit théâtre André Lachapelle pour la période hivernale.

L’activité sera possible s’il y a 30 inscriptions et plus.
Remboursement si annulé seulement.

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec
Diane Laroche au 886-2441, poste 103.

Inscription au centre communautaire le vendredi 28
septembre 2007, de 17 h à 21 h.

Merci de votre collaboration!

«Tournoi de Magic pour les élèves du secondaire»
15 $ incluant le souper (min. 12 personnes)

Mission : développer et conserver!
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LES SCOUTS,
UNE EXPÉRIENCE POUR LA VIE
Les scouts, c’est : -

une passion pour la nature et le
plein air;
l’esprit de camaraderie;
la créativité;
les camps;
les feux et les bivouacs;
les grands jeux (chasse aux
trésors, etc.).

Changements au Carrefour jeunesseemploi Lotbinière
Saint-Agapit, le 5 septembre 2007 - Le
Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière est heureux
de vous annoncer que Mme Sophie Chabot
occupera dorénavant la fonction d’agente de
développement. À la suite du départ de M. Jean
Bilodeau-Fontaine en juillet dernier, un processus
de sélection avait été entamé. Mme Chabot fait
partie de l’équipe du CJEL depuis quatre ans en
ayant occupé les fonctions de mobilisatrice
communautaire et d’agente de migration Place aux
jeunes.

Au programme cet automne :
Louveteaux (9-11 ans) :
-

-

techniques (feu, orientation, nœuds, abri);
camp d’automne (coucher sous la tente ou
chalet, orientation, cueillettes, technique de
feu, école de Balou, fabrication de bâton de
parole et de marche, grands jeux en forêt,
bivouac);
gibiers (progression individuelle : jeux,
expression, débrouillardise, créativité);
la promesse : rituels, engagement et grande
fête;
toute l’année, énormément de plaisir, de défis,
de jeux et de rires.

Éclaireurs (12-14 ans) :
-

Mme Sophie Chabot

le programme et les défis de l’année sont
décidés en groupe, par les jeunes, en
septembre, lors des premières rencontres.

Mme Judith Riopel

Le poste d’agente de migration Place aux jeunes
sera comblé par Mme Judith Riopel. Ancienne
employée du CJEL, Mme Riopel y fait un retour
après quatre ans de service pour la Corporation de
développement communautaire de Lotbinière
(CDC).

DÉPÔT DE CANNETTES ET BOUTEILLES
En attendant la cueillette du printemps, vous pouvez
apporter cannettes et bouteilles à la ferme la Rosée du
matin, au 3823, Marie-Victorin (au kiosque), ou appeler
au 886-4383 et ainsi contribuer au financement des
activités et des camps des jeunes scouts de votre région.

Le Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière est un
organisme à but non lucratif ayant comme mission
d’offrir des services visant à favoriser l’intégration
sociale et économique des jeunes adultes de 16-35
ans en les accompagnant dans leur cheminement
vers l’emploi.

CALENDRIER SCOUT
Les scouts passeront à vos portes à la fin septembre.

Huguette Charest
Directrice
Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière
418-888-8855

Merci de les encourager!
Sylvie Bélanger

Mission : développer et conserver!
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INVITATION
Le groupe Pause littéraire vous convie à sa
troisième soirée de récital

Tu es curieux ou curieuse de savoir comment se
passe une soirée scout? Tu es le bienvenu, soit le
jeudi 20 septembre à 18 h 30, soit le vendredi 28
septembre à 18 h 30. Appelle Sylvie Bélanger au
886-4383.

le vendredi 21 septembre à 20 h 30

Au Moulin du portage
Quatre conteurs : Jacques Bujold, Vianney Côté,
Richard Fournier et Geneviève Marier,

Activité Parents/Enfants

et dix poètes : Mikaël Berthiaux, Denise Bouchard,
Renée Brisson, Hélène Gagnon, Justin Gagnon, Guildor
Michaud, Claudia Pilote, François Pouliot, Jean-Yves
Roy et Sophie Tanguay,

Pour les parents et leurs enfants d’âge préscolaire
au gymnase
Horaire disponible au centre communautaire

se feront un plaisir de vous accueillir!

Gratuit pour tous

Réservation : (418) 796-3134

Une fois par semaine

Choeur des Hommes
Inscription et début : 3 octobre à 19 h 30 au centre
communautaire
Pratiques : les mercredis aux 2 semaines
Tarif : 55 $ /session

Vous vivez des moments difficiles et vous
aimeriez en parler?

Voyage au Maroc avec Jocelyne Castonguay
du 8 au 22 mars 2008

L’isolement, c’est une souffrance muette dans
notre société de performance. Par l’écoute
active, les bénévoles de Tel-Écoute amènent la
personne à prendre conscience de son
potentiel, de ses forces et à explorer des pistes
de solutions que la personne trouvera par ellemême.

Rencontre d'informations au restaurant Casablanca,
le dimanche 30 septembre à 16 h.
Pour assister à la rencontre, donnez votre nom au :
886-2059

Écouter l’autre, c’est lui permettre d’exister tel qu’il
est, dans sa globalité et sa dignité.

JEUX GONFLABLES
Les écoutants de Tel-Écoute sont là pour vous
offrir une oreille attentive
7 jours/7
Du lundi au vendredi de 18 h à 4 h du matin
Les samedis et dimanches de midi à 4 h du matin

Jeux gonflables
communautaire.
Par jour :

ANONYME, CONFIDENTIEL et GRATUIT

à

louer

50 $ pour 1 jeu
75 $ pour 2
100 $ pour 3

728-4445
Pour location et renseignements,
Guy Gagnon,
coordonnateur des loisirs
886-2726

Vous aimeriez devenir bénévole écoutant ?
Infos: 838-4094, poste 231

Mission : développer et conserver!
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centre

Vous chauffez à l’huile?
Et vous voulez payer le moins cher
possible?
Oui, c’est encore possible en 2007-2008. Et aussi
pendant les prochaines saisons. Comment? En devenant
membre du GROUPE D’ACHAT DE MAZOUT LÉGER.
Pourquoi? Parce que le Groupe, qui réunit des
personnes qui chauffent leur domicile ou leur commerce
à l’huile (mazout léger), a pour objectif premier de
PAYER LE LITRE DE MAZOUT AU MEILLEUR PRIX
POSSIBLE. Et ce, en tout temps, grâce au pouvoir
d’achat des membres ainsi regroupés. Bref, le principe
est simple : ENSEMBLE, nous sommes plus forts que
tout seul… face aux fournisseurs! ENSEMBLE, et
seulement ensemble, nous pouvons bénéficier des
meilleurs prix!

Société d’horticulture de
Saint-Apollinaire
La Société d’horticulture de Saint-Apollinaire
regroupe plus d’une centaine de membres
dont plusieurs citoyennes et citoyens de
plusieurs villages de la MRC de Lotbinière.
Nous voulons contribuer au développement
et à la promotion de l’horticulture et de
l’écologie.

Géré par deux responsables depuis l’automne 1995, le
Groupe né à Saint-Antoine n’est pas une compagnie. Il
n’est donc pas là pour faire de l’argent. Au contraire, il a
été créé uniquement pour FAIRE SAUVER DE
L’ARGENT au plus grand nombre possible de
consommateurs d’huile à chauffage de la région. Le
Groupe vient ainsi contrebalancer un peu les hausses et
les fluctuations importantes des prix du mazout
auxquelles les consommateurs font continuellement face.

Plusieurs conférences permettent à nos
membres, mais aussi au grand public,
d’améliorer
leurs
connaissances
en
horticulture et en écologie. C’est une société
impliquée aussi dans l’amélioration et la
protection de l’environnement par ses
projets communautaires d’aménagement.
Nous sommes affiliés à la Fédération des
sociétés d’horticulture et d’écologie du
Québec (FSHEQ).

En 2007-2008, le Groupe en est déjà à sa 13e année
d’activité. Il a donc fait ses preuves. Comment? Tout
simplement en maintenant toujours des prix imbattables :
jusqu’à 5 ¢ à 6 ¢ de moins le litre! Et en faisant
économiser des MILLIERS de $$$$ par année aux
gens de chez nous! Chez nous puisque le Groupe
compte des membres seulement dans des localités de la
région : Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Apollinaire, SainteCroix (y compris Issoudun et Saint-Édouard), LaurierStation et dans le vieux Saint-Nicolas.

Venez assister à notre première conférence
qui aura lieu le 16 octobre 2007, à 19 h 30, à
la Salle du conseil de Saint-Apollinaire.
M. Jean Bazinet traitera de la conception
d’une plate-bande avec des accents et des
trios. Les autres conférences de la saison
aborderont des sujets aussi différents que
les décorations de Noël, le Jardin botanique
ou, encore, la fertilisation biologique. Venez
acheter vos semences le printemps prochain
lors de nos puces horticoles.

Avec le Groupe : plus besoin de négocier avec des
fournisseurs; plus besoin de vous tracasser avec les prix,
même en janvier-février; plus de soucis à vous faire. Les
responsables s’occupent de tout ou presque : prix du
mazout et suivi hebdomadaire, information et aide aux
membres, relations entre les membres et le fournisseur.
Tout cela moyennant une cotisation minime de 10 $ par
année.

Pour plus de renseignements
Denise : 888-5535
Nicole : 881-2205

Le Groupe, vraiment le seul moyen de s’assurer
de toujours payer moins cher son huile à
chauffage!!!

Jean-Pierre Sabourin
Président
rivet.saboutin@videotron.ca

Pour information, joindre les responsables :
Robert Linteau (886-2960) ou Gérard Goyer (886-2588)

Mission : développer et conserver!
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L’heure du conte à la Bibliothèque

FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCES
Les bureaux et les services de la Mairie ainsi que du
Centre communautaire seront FERMÉS,
le lundi 8 octobre 2007

L’animation autour du livre est de retour cet
automne. Faites-en profiter votre jeune.
Les samedis de 13 h 30 à 14 h 30 (un samedi
sur deux) :

Horaire de la Bibliothèque

Samedis 20 octobre
3 novembre
17 novembre
1er décembre
15 décembre

Mardi
: de 19 h à 21h
Mercredi : de 19 h à 21 h
Dimanche : de 10 h à 12 h
N’hésitez pas à venir bouquiner avec vos
enfants, une banque intéressante de livres les
attend.

Bienvenue à tous et à toutes!
Sonya Deveau

Au plaisir!
Hugue Lansac

Trait d’union
Matinées « bébé » à la Bibliothèque

Bulletin d’informations de la
Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly

Tu es un parent à la maison et tu as le goût de
faire découvrir le plaisir de lire à ton enfant?

Prochaine parution : 19 octobre 2007
Date de tombée des articles : 11 octobre 2007

La Bibliothèque offrira cet automne une
nouvelle plage horaire spécialement pour les
familles : tous les jeudis de 9 h 30 à 10 h 30 à
compter du 20 septembre jusqu’au 6 décembre.

Coordination et rédaction : Geneviève Larocque
Révision des textes : Gérard Goyer
Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly
3870, chemin de Tilly, C.P. 10
Saint-Antoine-de-Tilly, Qc
G0S 2C0
Téléphone :
(418) 886-2441
Télécopieur : (418) 886-2075
Courriel :
saint-antoine@globetrotter.net
Site Internet : www.saintantoinedetilly.com

Une belle occasion pour fouiner et faire
connaissance avec les bébé-livres, les BD et
les albums jeunes, dans une ambiance relaxe.
Parce qu’il n’y a pas d’âge au plaisir de lire!

Heures de bureau :
de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h
du lundi au vendredi

Sylvie Bernier

Mission : développer et conserver!
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