Bulletin d’informations municipales de Saint-Antoine-de-Tilly
Volume 12, numéro 9

23 octobre 2008

MESSAGE DU MAIRE

Prochaine assemblée
du conseil municipal

En 2004, la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly a
adhéré à la Politique familiale de la MRC de Lotbinière
en créant un comité-famille municipal.

lundi 3 novembre

Plus récemment, en 2007, elle adoptait une vision
pro-parents. Par cette vision, la Municipalité considère
que les parents sont les premiers responsables auprès
de leurs enfants et qu’ils jouent un rôle unique et
indispensable. La Municipalité considère également
qu’elle a un rôle à jouer auprès des familles dans les
domaines où elle est interpellée.
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C’est dans la foulée de cette vision pro-parents que le
comité-famille de Saint-Antoine-de-Tilly, en collaboration
avec le comité-famille de la MRC, la Municipalité et
l’École la Clé d’or organisent une rencontre où toute la
population de Saint-Antoine-de-Tilly est invitée à venir
échanger sur un sujet qui devrait être cher à chacune et
chacun d’entre vous : « la qualité de vie familiale à SaintAntoine-de-Tilly ».
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Concernant cette rencontre:
 le dimanche 26 octobre 2008;
 au centre communautaire (945, rue de l’Église)
 de 10 h à 13 h;
 un léger repas sera servi (gratuitement);
 un service de garde sera offert (0 à 10 ans)
gratuitement.
Je souhaite donc la bienvenue à toutes et tous : femmes,
hommes, jeunes, moins jeunes, nouveaux et nouvelles,
anciens et anciennes, riches ou plus démunis, gens
scolarisés ou instruits, et ce, sans distinction.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Michel Cauchon
Maire

Mission : développer et conserver!
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PETITS RAPPELS

SACS ENTIÈREMENT BIODÉGRADABLES

L’automne est arrivé avec ses belles
feuilles qui recouvrent nos parterres.
Pensez à utiliser les conteneurs à résidus
verts que nous avons mis à votre
disposition sur le terrain de la réserve
d’eau.

À peine entrée dans son deuxième millénaire,
notre planète s’essouffle et de plus en plus
d’entreprises tentent de trouver des solutions
novatrices pour diminuer la pollution. Après des
années d’expérimentation, l’entreprise ECO II
Manufacturing inc. a trouvé la clé pour diminuer la
dégradation des sacs de plastique de 400 ans… à
moins de deux ans. L’entreprise a mis au point
des sacs à déchets 100 % oxo-biodégradables.

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. Ça vaut le coût!

Cette entreprise est la seule sur le marché
canadien à avoir obtenu la norme internationale
pour garantir ce fait. Distribués et mis en marché
par GEFRO, les sacs sont fabriqués de
polyéthylène avec des additifs qui permettent une
décomposition complète en moins de deux ans.
Ces sacs sont donc appropriés pour le
compostage et l’enfouissement, puisqu’ils se
dissolvent totalement sous l’effet de la chaleur et
de l’oxygène sans effets toxiques pour la faune et
la flore. Ils ne laissent aucun fragment ou résidu
dangereux lors de leur décomposition; seulement
de l’eau, des nutriments et du CO2.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Pour disposer des matériaux de construction,
vous devez aller les porter directement au site
d’enfouissement situé au 1450, chemin Pointe du
jour, Saint-Flavien.

Autre fait intéressant, ces sacs peuvent être
recyclés sans pour autant altérer les propriétés
des nouveaux plastiques. Ils offrent les mêmes
qualités et la même résistance qu’un sac ordinaire,
à la différence près qu’ils répondent au besoin de
contrôler la durée de vie utile des plastiques.

AVANT DE VOUS Y RENDRE,
APPELEZ AU 418-728-5554.

Pour l’instant, ces sacs sont disponibles dans les
pharmacies et certains magasins à grande
surface. Six variétés différentes sont offertes, soit
les sacs de jardin oranges et clairs, les sacs de
cuisine blancs, les sacs à déchets noirs ainsi que
les sacs à recyclage bleus.

Le vendredi 31 octobre,
soir de l’Halloween,
le camion d’urgence de la
Municipalité circulera
dans les rues de la Municipalité
entre 16 h 30 et 19 h 30
en vue d’assurer la sécurité des

Si un sac ECO II BIO est abandonné dans la
nature, il se dégrade en moins de deux ans.
(Article tiré de la revue Marché municipal,
vol 3, no 4, septembre-octobre 2008)

« PETITS PERSONNAGES DÉGUISÉS »

Bonne soirée
d’Halloween!
Mission : développer et conserver!
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CENTRE COMMUNAUTAIRE

Bricolage
d’Halloween
QUAND :

samedi 25 octobre
10 h à 12 h

QUI :

3 à 12 ans

OÙ :

au centre communautaire

COÛT :

10 $/jeune

PROFESSEUR : Julie Rousseau
Une citrouille par personne

Soirée d’Halloween costumée
costumée
Samedi 1er novembre
à l’hôtel de ville de Sainte-Croix
19 h à 22 h
musique, danse
jeux de groupe
vente de grignotines sur place
(chips, bonbons, chocolat, boissons gazeuses, jus, etc.)
Prix d’entrée : 5 $
(au profit des Scouts)

Mission : développer et conserver!

Pour information : Michel Paquin (418-926-3361)
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HOCKEY MINEUR DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY
AMIS DU MARAIS

Cette année, nous tenons à remercier nos généreux
buveurs de lait et mangeur de pain pour nous avoir
donné leurs attaches pour notre concours « Devinez
combien il y en a? ». Dans le biberon il y avait
2 614 attaches de pain et de lait. Le gagnant de notre
« 1/3-2/3 » a remporté la somme de 55 $. Encore une
fois, c’est M. Raymond Dumas qui a fait une mise à 2
attaches près du nombre total, soit 2 612. Veuillez
prendre note que M. Dumas a fait 16 mises.
Félicitations!

Conférence à venir
Dans le cadre de ses activités, les Amis du marais
invitent leurs membres ainsi que toute la population à
une conférence, le vendredi 24 octobre, à la
bibliothèque « La Corne de brume », au 943, rue de
l’Église, à 19 h 30.

Nous aimerions aussi remercier M. Réal Aubin du Verger
à l’Orée du bois pour les bouteilles de cidre de pomme
qui nous ont été donnés pour vendre au profit du hockey
mineur, à la Fête du travail. Ce fut très apprécié.

M. David Gagné (qui est déjà venu nous parler des
phares du Saint-Laurent) viendra cette fois-ci nous
entretenir du chantier maritime de la Davie Ship
Building. Il a déjà présenté cette conférence une bonne
dizaine de fois à l’Université Laval et a suscité
beaucoup d’intérêt.

Merci beaucoup et à l’année prochaine!

L’activité est gratuite, bienvenue à toutes et à tous.
Louise Bernier
Présidente

Au profit du hockey mineur
de Saint-Antoine-de-Tilly

Samedi 15 novembre, à 17 h

SERVICE 2-1-1
Le service 211 est maintenant disponible chez vous!

au Centre communautaire
de Saint-Antoine-de-Tilly
Coût :

Le 211 est un service d’information et de référence
gratuit et confidentiel qui dirige les personnes vers les
ressources existant dans la communauté dans les
régions de la Capitale-Nationale (Québec, Portneuf et
Charlevoix) et de Chaudière-Appalaches.

Adulte et adolescent : 12 $
Enfant de 12 ans et moins : 8 $
Enfant de 0 à 5 ans : gratuit

Les préposés du service 211 sont en mesure de
comprendre le problème qui leur est soumis et de
trouver l’organisme ou le service qui répondra le mieux
aux besoins de la personne. Le service est offert en
français et en anglais, et est adapté aux besoins des
malentendants.

Points de vente :
Le dépanneur J.P.C. Chouinard
3840, route Marie-Victorin

Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de
9 h à 18 h.

Centre communautaire de Saint-Antoine
945, rue de l’Église

Un accès à la base de données est aussi disponible sur
le site Internet du 211 pour les personnes qui désirent
faire leur propre recherche à la maison ou à leur travail.
Voici l’adresse : www.211quebecregions.ca

Par les joueurs du hockey mineur de SaintAntoine-de-Tilly

Soirée en musique!

Claude Vanasse
Directrice générale, Service 211
Tél. : 418-838-0481

Prix de présence!

Pour de plus amples informations : 418-886-1345.

Mission : développer et conserver!
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MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE
Horaire des célébrations communautaires
du Pardon : (avec Eucharistie)

Nouveauté – site Internet
www.votreparoisse.com/seigneuries

Saint-Agapit : lundi 15 décembre, à 19 h 30
Sainte-Agathe : mardi 16 décembre, à 19 h 30
Saint-Apollinaire : mercredi 17 décembre, à 19 h 30

Ce site n’en est qu’à ses débuts, donc encore beaucoup
de pages à compléter. Si vous désirez aller y faire une
petite visite, vous n’avez qu’à utiliser l’adresse ci-haut
mentionnée.

-------------------------------Horaire des messes de Noël

Troupe Théamo

Paroisses

24 décembre

Pièce pastorale pour les enfants de 8 à 10 ans :
« Communion à la cafétéria »

Saint-Agapit
Sainte-Agathe
Saint-Apollinaire
Saint-Antoine-de-Tilly
Saint-Gilles
Dosquet

16 h
21 h 30
16 h
22 h
16 h
22 h 30
19 h 30
20 h
20 h

Quand
: le dimanche 9 novembre 2008
Heure
: 18 h 45
Endroit
: église Saint-Apollinaire
Coût d’entrée
: 5 $/personne
Coût pour les familles des premiers communiants :
10 $/famille
Deux jeunes écoliers du primaire se rencontrent à la
cafétéria et échangent sur la première des communions
qu’ils vont vivre prochainement. À travers ces dialogues,
on pourra mieux saisir, dans le plaisir et l’humour, le sens
de l’Eucharistie et nous donner le goût de la vivre au
quotidien.
Bienvenue à toutes et tous!
Site Internet : www.theamo.com

25 décembre

10 h
10 h

CHAUFFAGE À L’HUILE
AVEC LA FROIDURE, LES FACTURES!
ALORS…
PAYER MOINS CHER, ÇA VOUS INTÉRESSE?
Avec le Groupe d’achat de mazout léger, c’est possible!

Sacrement de la Confirmation

Des prix imbattables
Des prix défiant toute concurrence

Deux soirées d’information sont offertes pour les parents
et les jeunes concernant ce sacrement. Il est important
de noter que, pour s’inscrire, votre enfant doit avoir suivi
les quatre catéchèses préalables, être âgé de 12 ans au
er
1 octobre et être au secondaire I. Pour les jeunes de
secondaires II, III, IV, il n’est pas nécessaire d’avoir fait
les catéchèses préalables.

C’est simple : c’est le pouvoir d’achat des membres
réunis (individus et commerces) qui permet au Groupe
de profiter des prix les plus avantageux depuis 1995.
Toujours le même objectif : faire profiter les membres
du meilleur prix sur le marché.
Toujours le même résultat : des économies de
milliers de $$$ aux gens de chez nous.
Toujours la même constante : beaucoup moins de
soucis pour les membres.

Une première rencontre aura lieu le lundi
24 novembre 2008 à 19 h 30, à la salle de l’Âge d’Or
de Saint-Apollinaire, regroupant les paroisses de SaintAgapit, Saint-Antoine-de-Tilly et de Saint-Apollinaire.
Quant à la seconde rencontre, elle se tiendra le mardi 25
novembre 2008 à 19h30, au sous-sol de l’église de
Sainte-Agathe, regroupant les paroisses de Saint-Gilles,
Saint-Octave-de-Dosquet et de Sainte-Agathe.

Information
 Robert Linteau (418-886-2960)
 Gérard Goyer (418-886-2588)

Veuillez prendre note que vous avez la possibilité
d’assister à l’une ou l’autre de ces rencontres, peu
importe la paroisse où vous habitez.

REGROUPEMENT = FORCE = PRIX IMBATTABLES
Joindre le Groupe, c’est possible en tout temps!

Céline Savoie, s.s.c.m., responsable

Mission : développer et conserver!
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MAISON DE LA FAMILLE

Le CJEL a comme mission
d’offrir des services
favorisant l’intégration
sociale et économique des
16-35 ans

La Maison de la famille est ouverte de 9 h 30 à 20 h, du
lundi au vendredi et les fins de semaine pour les
Services de droit d’accès (SDA) et des activités.

Ni au travail ni aux études!
Nous t’accompagnons dans tes démarches en te
permettant d’occuper un emploi subventionné.






Déjeuner de la Fondation… 16 novembre
La Fondation de la Maison de la famille fait rapport de
ses activités en assemblée générale. Elle en profitera
pour dévoiler le montant recueillis lors de la journée de
l’Halloween.

Tu es âgé de 16 à 30 an.
Tu es sans revenu ou prestataire de
l’assistance-emploi.
Tu ne possèdes pas de diplôme d’études.
Tu vis des difficultés d’intégration à l’emploi.

Les Centres de jour familles de Lotbinière
Les activités d’automne sont reprises aux CJFL
Lundi
: Saint-Sylvestre.
Mardi
: Saint-Narcisse.
Mercredi : Val-Alain.
Jeudi
: Sainte-Croix.
Vendredi : Saint-Apollinaire.

Dans le cadre de ce projet, les entreprises peuvent
bénéficier d’une subvention pour combler leur
besoins de main-d’œuvre tout en contribuant au
développement de l’employabilité dans la MRC de
Lotbinière.

www.cjelotbiniere.qc.ca
Le projet
t’intéresse?

Vous avez un ou des enfants de moins de cinq ans.
Vous avez le goût d’échanger, de vous informer et de
vous amuser.
Vous pouvez participer aux activités en joignant
Mme Judith Paquet, au 418-881-3486, à la Maison de
la famille de Lotbinière.

Nadia Bergeron
Intervenante responsable
cjelerve@globetrotter.net

1159, rue Principale, bureau 101, Saint-Agapit
418 888-8855 ou 418 990-3131

Café-Brioches 16 novembre
Pourquoi est-ce si difficile de changer et comment
y arriver.
Comment peut-on apporter des changements dans
notre vie personnelle et familiale? Une réflexion qui
pousse vers l’action.
Quand
: 16 novembre, de 11 h à 13 h.
Où
: Maison de la famille.
Conférencière : Mme France Gosselin, thérapeute.
C’est gratuit.

La réalisation de ce projet est
rendue possible grâce à la
participation financière de

Moments difficiles? En parler, ça fait du bien…

Les Garderies en milieu familial
SAVEZ VOUS QUE…
Les responsables en milieu familial ne font pas que
« garder » les enfants. Elles doivent appliquer un
programme éducatif comportant des activités favorisant
le développement global de l’enfant sur le plan affectif,
social, langagier, physique et intellectuel.
Pour plus d’informations : 418-981-0101.

L’isolement, c’est une souffrance muette dans notre
société de performance. Par une 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. Écouter l’autre, c’est lui permettre d’exister tel
qu’il est, dans sa globalité et sa dignité.

Mobilisation Pro-Parents
Votre conseil municipal recevra la synthèse de la
consultation du 26 octobre dans les jours qui suivront.

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 4h du matin
ANONYME, CONFIDENTIEL et GRATUIT
418-728-4445

Mission : développer et conserver!
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FORUM JEUNESSE RÉGIONAL
MIGRATION LOTBINIÈRE

La Forum jeunesse régional de ChaudièreAppalaches est à la recherche d'un représentant
jeune (16 à 35 ans) qui réside ou qui travaille dans
la MRC de Lotbinière pour combler un poste vacant
à son conseil d'administration. Vous connaissez
une candidate ou un candidat qui serait intéressé à
représenter les jeunes de notre belle MRC et
faciliter l'échange d'information entre le FJRCA et
les organisations de notre milieu? N'hésitez pas à
lui transmettre les coordonnées du FJRCA.

Le Rallye de la diversité à saveur de grande séduction
Le vendredi 26 septembre dernier, le Carrefour jeunesseemploi Lotbinière accueillait les participants et
participantes au Rallye de la diversité. Organisé par le
Centre RIRE 2000 à l’occasion de la Semaine
québécoise des rencontres interculturelles et des
400 ans de la ville de Québec, ce rallye de 400 km de
vélo de Longueuil à Québec en quatre jours permettait
de promouvoir la diversité culturelle au sein de la société
québécoise.

Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches
959, rue Commerciale
Saint-Jean-Chrysostome (Québec)
G6Z 3G7

Les cyclistes empruntaient la Route verte qui passe dans
la MRC pour s’arrêter dîner à Saint-Agapit. Le Carrefour
jeunesse-emploi Lotbinière a donc profité de leur
passage pour inviter des personnes immigrantes résidant
dans Lotbinière ainsi que les partenaires du comité
Migration afin d’échanger, de se rencontrer et, ainsi,
créer des liens pour de futures activités.

Téléphone
Sans frais
Télécopieur
Courriel

: 418-834-9699
: 1-866-464-9699
: 418-834-6431
: info@fjrca.com

Pour en savoir plus, consultez leur site Web au
www.fjrca.com.

À l’arrivée des cyclistes, une présentation de la MRC de
Lotbinière était faite par Mme Marie-France St-Laurent,
agente de développement culturel à la MRC. Par la suite,
les convives ont dégusté un buffet entièrement constitué
de produits du terroir et préparé par la Bouche Bée, de
Saint-Sylvestre.
Pour parler de l’apport des personnes immigrantes dans
la MRC, des élèves de l’école secondaire Beaurivage
avaient préparé une présentation qui leur a valu une
ovation des cyclistes et gens présents. De plus, Mme
Teresa Alavarez nous a fait un témoignage sur le même
sujet.
Au total, plus d’une centaine de personnes étaient
présentes : 43 personnes de la région (dont 14 élèves,
des personnes immigrantes, des partenaires, des gens
du comité migration), 53 cyclistes (dont 22 sont partis de
Longueuil) et une dizaine de personnes responsables de
l’organisation.
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Date de tombée des articles :
Coordination et rédaction :
Révision des textes :

On peut dire mission accomplie. Les participants et
organisateurs du Rallye de la diversité ont été charmés
par l’accueil reçu. L’agente de liaison-migration du CJEL,
Mme Julie Rousseau, se dit pleinement satisfaite de
l’événement qui a permis de créer des contacts
privilégiés avec les cyclistes, mais surtout avec les
personnes immigrantes de la MRC présentes et
impliquées dans leur milieu.
Julie Rousseau
Agente de liaison-migration
418 888-8855
cjel-liaison@globetrotter.net

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

Judith Riopel
Agente de migration
PAJ/Desjardins

Mission : développer et conserver!

14 novembre 2008
6 novembre 2008
Lucie Brunet
Gérard Goyer
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