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22 janvier 2009

DÉPART DU RESPONSABLE DE
L’URBANISME

DATES À RETENIR

Nous avons le regret de vous apprendre le départ
de M. Stéphane Constantin, responsable de
l’urbanisme pour la Municipalité depuis mai 2003.
Un nouveau responsable devrait être en poste dès
février.

2 février :

Assemblée régulière du conseil
municipal

22 février :

Fête des semences

21 mars :

Soirée Casino

Le
conseil
municipal
désire
remercier
M. Constantin de son excellent travail et souligner
son professionnalisme, son dynamisme et sa
grande disponibilité durant les années passées au
service le la Municipalité.

SOMMAIRE

DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENT
DANS LES RUES
Afin de faciliter les opérations de déneigement, la
Municipalité requiert la collaboration de tous et de
toutes. Ainsi, nous vous saurions gré d'éviter de
stationner vos véhicules automobiles dans les
rues municipales, particulièrement entre 22 h et
7 h, afin de faciliter le travail des déneigeurs et
d’assurer une meilleure sécurité pendant les
travaux de déneigement.
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SERVICE DES LOISIRS
COURS DE GARDIENS AVERTIS
« JE SAIS GARDER LES ENFANTS »
Formation donnée par Ambulance St-Jean
Livret et certificat fourni
Coût :

40 $ par enfant

Minimum :

12 personnes pour partir le cours

Âge :

11 ans et plus,
10 ans exceptionnel (doit faire preuve de maturité)

Dates :

Samedis 7 et 14 mars

Heure :

13 h à 17 h

Inscriptions :

avant le 28 février 2009
Guy Gagnon
418 886-2441, poste 208

PETIT RAPPEL
Voici des activités proposées dans la Programmation d’hiver 2009 pour
lesquelles quelques places sont encore disponibles :


Teakwendo



Stretching



Bricolage



Danse du samedi



Hip-Hop



Théâtre pour les 4 à 11 ans



Mini-soccer intérieur après l’école

Pour plus de détail, vous référer à la Programmation hiver 2009 ou vous pouvez
me joindre au 418 886-2441, poste 208.
Guy Gagnon
Responsable de la programmation des loisirs
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SERVICE DE GARDE
Le service de garde de l’École La clé d’or à Saint-Antoine-de-Tilly est à la recherche d’une
éducatrice pour prendre un groupe d’enfants en charge pendant l’heure du midi.
La tâche consiste à prendre en note la présence des enfants, faire chauffer les repas et
encadrer les enfants jusqu’au retour en classe. De plus, l’éducatrice devra participer aux
réunions d’équipe afin d’échanger sur l’organisation et le fonctionnement du service de garde.
Qualifications requises :
•

Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire.

•

Suivre un cours de secourisme général d’une durée minimale de 8 heures.

Le salaire est déterminé selon l’échelle en vigueur à la Commission scolaire des Navigateurs,
soit entre 14 $ et 18 $ de l’heure.
Vous pouvez joindre M. Etienne Carrier au service de garde au 418 888-0505, poste 16 040.
Vous pouvez également faire parvenir votre CV au :
Service de garde La clé d’or
3869, chemin de Tilly
Saint-Antoine-de-Tilly, Qc
G0S 2C0

           
RECHERCHE DE JEUNES TALENTS
POUR LA SAINT-JEAN-BAPTISTE 2009
Nous sommes à la recherche de jeunes talents de la Municipalité pour présenter un spectacle
le soir de la Saint-Jean, soit le 23 juin 2009. Que tu sois chanteur, musicien, danseur,
gymnaste, etc.
Que tu sois seul ou en groupe, inscris-toi d’ici le 1er avril pour faire partie des auditions qui
auront lieu dans les semaines suivantes.
Et, bien sûr, les talents choisis seront récompensés pour leurs services.
Pour vous inscrire, vous pouvez joindre Mme Jacynthe Gauthier, au 418 886-1345, le jour, et
Mme Paule Dumas, au 418 886-2206, le soir. La fin de semaine, on peut joindre ces deux
personnes.
Organisé par :

Mission : développer et conserver!
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Samedi 21 mars 2009
19 h à 23 h 30
Lieu : Centre communautaire de Saint-Antoine-de-Tilly
• Croupiers professionnels à toutes les tables de jeux.
• Tables de jeux semblables à celles que l’on retrouve dans les vrais casinos.
• Service de bar directement aux tables de jeux.
• Plusieurs tables de jeux dont :
-

Black Jack
Roulette française
Jeu de dés
Roue de fortune
Poker des Caraïbes
Poker Texas Hold’em

Tous les profits serviront à organiser une soirée de Noël pour les enfants de Saint-Antoine-de-Tilly
au mois de décembre 2009.
Pour information, vous pouvez joindre Mme Jacynthe Gauthier ou M. Stéphane Dusablon, au
418 886-1345, ou Mme Paule Dumas, au 418 886-2206 le soir seulement.
Venez-vous amuser pour une bonne cause. Plusieurs prix à gagner au cours de la soirée.

Les places sont limitées. Achetez vos billets dès maintenant.
Organisé par :
Procurez-vous vos billets
auprès de Jacynthe Gauthier

COÛT : 20 $

Amusement
St-Antoine

418 886-1345

Merci à nos commanditaires
Clinique dentaire
Sandra Grenier
St-Édouard
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Dominique
Barrière
Conseillère
Financière

Détails pour la soirée CASINO
-

Le gymnase sera spécialement aménagé pour cet événement.

-

Le prix d’entrée donnera droit à 20 000 $ d’argent fictif de casino.

-

Il y aura possibilité pour les joueurs et joueuses de se procurer sur place de l’argent
fictif supplémentaire moyennant quelques dollars réels.

-

Un ou deux chefs de CASINO professionnels seront sur place afin d’animer la soirée et
voir à son bon déroulement. Le nombre de chefs sera en fonction du nombre de billets
vendus.

-

Les huit plus riches de la soirée seront invités à une table spéciale afin de déterminer
le grand gagnant de la soirée.

-

Des prix seront remis aux huit plus riches, dont le grand gagnant ou gagnante de la
soirée.

-

Des prix de présence seront également offerts.

-

Un service de raccompagnement à domicile, à l’intérieur des limites de la Municipalité
de Saint-Antoine-de-Tilly, sera offert à la fin de la soirée pour les personnes qui le
désirent.

Amusement
St-Antoine
Amusement St-Antoine est un comité qui a été formé en novembre 2008 par des bénévoles de
Saint Antoine-de-Tilly dans le but d’organiser diverses activités à l’intérieur du village de
Saint Antoine-de-Tilly. Pour 2009, tous les profits générés par ces activités serviront à organiser une
soirée de Noël pour les enfants qui se tiendra en décembre 2009. Si vous voulez vous joindre à ce
comité ou si vous désirez de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec nous.
Jacynthe Gauthier
418 886-1345

Stéphane Dusablon
418 886-1345

Paule Dumas
418 886-2206
(soir seulement)
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SERVICE 2-1-1
Vous cherchez une ressource pour vous ou pour un proche?
SERVICE D’INFORMATION ET DE RÉFÉRENCE 211
Vous recherchez un organisme qui offre des services d’aide alimentaire, un groupe d’entraide, un
milieu pour faire du bénévolat ou une ressource pour les familles? Le Service 211 est un service
d’information et de référence qui dirige les personnes vers les ressources oeuvrant dans la
communauté.
Les préposés du Service 211 sont en mesure de comprendre votre besoin et de trouver
l’organisme ou le service qui y répondra le mieux.
Vous n’avez qu’à composer le 2-1-1 ou consulter, en ligne, la base de données des ressources à
l’adresse suivante : www.211quebecregions.ca.
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
De 8 h à 18 h

CENTRE-FEMMES DE LOTBINIÈRE
Programmation hiver 2009
Cours d’initiation à l’informatique
Pour débutantes (série de cinq rencontres)
Joignez-nous pour vous inscrire
Info-capsules… un petit plus
•
•
•

Appareil photo numérique
Internet
Traitement de texte

lundi 2 février à 13 h 30
lundi 9 février à 13 h 30
lundi 16 février à 13 h 30

Mieux comprendre pour mieux supporter
Rencontre de sensibilisation sur les agressions sexuelles. Thèmes abordés : types d’agression,
conséquences, mythes et préjugés entourant le vécu des femmes victimes ainsi que les attitudes
aidantes lors d’un dévoilement.
Mardi 17 février à 13 h 30.
Antidote 1 : une quête d’identité
Série de 10 rencontres.
Pour celles qui désirent prendre un temps d’arrêt pour faire le point sur leur vie de femmes.
Mercredi 18 février à 13 h 30.
En plus de ces activités, la relation d’aide, la référence, la bibliothèque et les groupes de cuisines
collectives se poursuivent.

Joignez-nous au 418 728-4402

Mission : développer et conserver!
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DES SÉJOURS

LA FÊTE DES SEMENCES,
LE RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS!

GOURMANDS

Vous connaissez des jeunes de 18 à 35 ans, vos
amis, vos enfants peut-être? Ils sont finissants,
diplômés ou nouveaux arrivants et veulent
s’installer ou revenir dans la MRC de Lotbinière?

Il y a déjà comme une odeur de printemps dans
l’air de Saint-Apollinaire! C’est la Fête des
semences, le rendez-vous incontournable des
amateurs de jardinage, qui s’en vient pour une
sixième édition. Des producteurs de semences
biologiques de fleurs et de légumes venus de
différentes régions du Québec vous y offrent un
vaste choix de nouveautés et de plantes
anciennes, dont plusieurs sont introuvables en
jardinerie.

Place aux jeunes Lotbinière propose des
séjours exploratoires pour faciliter leur retour.
Qu’est-ce que Place aux jeunes?
Place aux jeunes facilite l’établissement en région
de diplômés de 18 à 35 ans. Il favorise leur
intégration professionnelle et la création
d’entreprises. Ce sont des séjours exploratoires,
un suivi individuel, de la sensibilisation et un
cyberbulletin d’information.

Si vous avez envie de découvrir de nouvelles
saveurs, pourquoi ne pas semer des tomates
noires, oranges ou striées, des betteraves jaunes
ou blanches, du basilic sacré, des concombres
libanais, des pois-asperges, des radis queue-derat, des melons brodés, des piments d’Espelette?
Ce ne sont là que quelques exemples de ce que
vous découvrirez sur place.

Place aux jeunes vous invite à deux fins de
semaine d’activités :
 Visites d’entreprises
 Rendez-vous de l’emploi Lotbinière 2009
 Découverte de la MRC : histoire, plein air,
tourisme, agroalimentaire
 Soirée entrepreneuriale
 Rencontres avec des gens passionnés

Ce joyeux rendez-vous d’amateurs d’horticulture
est l’occasion d’en apprendre beaucoup auprès
des producteurs, de bénéficier de l’expérience
d’autres jardiniers en herbe, d’échanger des
semences à la table d’échange ou d’acheter des
livres sur l’horticulture et le jardinage écologique.

QUAND :

INSCRIPTIONS AVANT LE 6 FÉVRIER 2009
(places limitées)

La Société d’horticulture de Saint-Apollinaire vous
y invite avec plaisir.
QUAND :

dimanche 22 février

HEURE :

de 10 h à 15 h

LIEU :

à la salle communautaire,
83, rue Boucher, Saint-Apollinaire

Judith Riopel
Agente de migration Place aux jeunes/Desjardins
Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière
418 888-8855 ou 418 990-3131
cjelmigration@globetrotter.net
Joignez-moi, il me fera plaisir de vous faire
découvrir notre coin de pays!

L’entrée est libre et un casse-croûte santé sera sur
place.
Bienvenue à tous et à toutes!

Mission : développer et conserver!
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Mobilisation Pro-Parents
En janvier, les rencontres préparatoires en vue de
la consultation de la population s’amorcent pour
les municipalités de Joly, Saint-Agapit, Issoudun,
Saint-Édouard et Saint-Narcisse.

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

Groupe de partage
Parents et école : un partenariat gagnant.
Pour une réussite scolaire… cinq rencontres.
Animateur : Jean Bergeron, psychopédagogue
Début : mercredi 4 février, de 19 h à 21 h

Meilleurs souhaits pour le Nouvel An!
Que la nouvelle année déborde de bonheur
et de prospérité et que tous les vœux
formulés deviennent réalité!
Bonne Année!

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

Les Centres de jour familles de Lotbinière
reprennent leurs activités :
- 19 janvier : Saint-Narcisse
- 20 janvier : Saint-Sylvestre
- 21 janvier : Val-Alain
- 22 janvier : Sainte-Croix
- 23 janvier : Saint-Apollinaire

Prochaine parution :

Date de tombée des articles : 12 février 2009

Le café-brioches aura lieu le dimanche
25 janvier :
« L’immigration dans notre milieu :
un enrichissement ».
INVITÉE :
LIEU :
HEURE :

19 février 2009

Coordination et rédaction :

Lucie Brunet

Révision des textes :

Gérard Goyer

Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly
3870, chemin de Tilly, C.P. 10
Saint-Antoine-de-Tilly, Qc
Téléphone :

Mamadou Diop
Maison de la famille de Lotbinière
de 11 h à 13 h

G0S 2C0

418 886-2441

Télécopieur : 418 886-2075
Courriel :

saint-antoine@globetrotter.net

Site Internet : www.saintantoinedetilly.com

Reconnaissance des grands-parents
Dans notre volonté de reconnaître les grandsparents, un projet mûrit :

Heures de bureau :
de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h

« Fleurs, chocolat et temps
pour les grands-parents ».

du lundi au vendredi

Avec la complicité de la FADOQ de plusieurs
municipalités.
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