
S
A

IN
T

-A
N

T
O

IN
E

-D
E

-T
IL

LY

La personne aînée
Riche de son vécu, la personne aînée contribue au 
développement et à l’épanouissement de sa Famille 
et de sa communauté par ses connaissances et son 
expérience. Ses besoins varient selon sa situation, 
son état et ses intérêts. 

La famille
La Famille est un milieu de vie, un lieu d’apprentis-
sage et de socialisation, un véhicule de transmis-
sion des valeurs. Elle englobe l’ensemble des 
personnes ayant des liens familiaux, de parenté ou 
de consentement mutuel. En favorisant les liens 
intergénérationnels, ses membres évoluent au 
rythme des di�érentes phases de la vie.  
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LES VALEURS
►Qualité de vie, bien être et sécurité
►Respect, diversité et bienveillance 
►Partenariat, concertation et solidarité

BUREAU MUNICIPAL 
DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY 
3870, chemin de Tilly • 418 886-2441
saintantoinedetilly.com
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POPULATION :

1 722

PERSONNES 
DE 65 ANS ET + : 

380

ÂGE MÉDIAN DE 
LA POPULATION :

49 
Moyenne en Lotbinière : 42,1

NOMBRE DE 
FAMILLES : 

485

NAISSANCES PAR AN 
(MOYENNE 2013-2017) :

15

REVENU MÉDIAN 
DES PERSONNES ($) : 

39 461
Moyenne en Lotbinière : 33 351 

TAUX D’EMPLOI (%) :

59,1 
Moyenne en Lotbinière : 66,5

POLITIQUE DE LA
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Ce document représente une déclaration d’objectifs souhaitables 
et un ensemble de pistes proposées pour adresser certains 
enjeux. Toutefois, la faisabilité de certains projets reste 
évidemment à déterminer en fonction de plusieurs critères. 
Ce plan d’action se découpe sur plusieurs années, il sera 
soutenu par la municipalité et suivi par le comité MADA. 
Vous pouvez consulter le plan d’action MADA dans son 
entièreté sur le site Web de la municipalité : 
www.saintantoinedetilly.com/pages/politique-mada-et-pfm 

1CHAMP
D’ACTION Espaces extérieurs 

et bâtiments

► Pour améliorer l’accès aux espaces publics, nous avons  
comme objectifs d’installer des toilettes publiques au terrain  
de soccer ainsi qu’au quai, de construire une rampe d’accès  
à la mairie (juin 2022) et d’aménager des sentiers pédestres 
avec du mobilier urbain.

► L’accès au �euve Saint-Laurent sera privilégié et les   
possibilités d’une descente piétonne seront évaluées.

► Il nous tient à cœur de revaloriser l’espace du terrain de  
baseball pour boni�er les infrastructures sportives et   
récréatives existantes.

► L’ajout d’un terrain de pickleball, de pétanque et d’une table  
de ping-pong font partie des idées retenues. 

► Nous désirons également mettre notre mur d’escalade en 
valeur à l’échelle régionale. 

► A�n de favoriser les interactions sociales, la faisabilité   
de la création d’un parc à chien est explorée.

► Les activités et évènements hivernaux seront favorisés  
notamment par la création d’une glissade éphémère ainsi  
qu’un accès à la patinoire avec une plage horaire élargie.

3CHAMP
D’ACTION Transport et mobilité

► Nous poursuivrons l’installation de dispositifs pour diminuer la vitesse dans le  
village (panneaux arrêt et réduction de la vitesse à 30 km/h). 

► Nous nous assurerons du suivi du dossier de la sécurisation de l’intersection  
des routes 132 et 273 auprès du ministère des Transports du Québec.

6CHAMP
D’ACTION Respect et inclusion sociale

► Dans le souci d’accompagner les nouveaux arrivants et résidents, un comité   
d’accueil sera mis en place. 

► Celui-ci aura comme mission d’organiser diverses activités d’intégration,   
en commençant par la distribution d’une lettre de bienvenue et de présentation  
de notre municipalité.

7CHAMP
D’ACTION Communication et information

► Pour faciliter les échanges d’informations entre les citoyens, l’administration et les 
élus, les di�érents outils de communication existants (médias sociaux, site internet, 
trait d’union) seront revus et améliorés pour les rendre plus conviviaux et à jour.

CHAMP
D’ACTION Santé et services sociaux8

► Nous nous e�orcerons de publiciser de manière plus e�cace les services reliés  
à la santé o�erts aux citoyens de la MRC. 

► Nous épaulerons les organismes locaux dans la boni�cation de l’o�re de services 
aux citoyens de la municipalité.

9CHAMP
D’ACTION Sécurité

► Désireux de sensibiliser les citoyens envers la maltraitance faite aux aînés, nous 
ferons la promotion de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance  
des personnes âgées (15 juin). 

► Pour la sécurité de tous, l’éclairage actuel dans les lieux publics sera réévalué  
pour apporter les améliorations requises.

4CHAMP
D’ACTION Participation sociale

► A�n de favoriser le bénévolat et ainsi contrer l’isolement, nous organiserons des 
activités de réseautage entre les organismes et les citoyens ; nous maintiendrons 
aussi l’activité de reconnaissance bénévole. 

► Dans une optique d’encourager la persévérance scolaire, des activités seront  
organisées (conférences, lecture intergénérationnelle, etc.). 

►Un espace de communication sera aussi mis en place pour rendre visibles les  
o�res d’emploi locales.

► C’est avec le souci de créer un environnement favorable pour l’activité physique en 
toutes saisons que nous désirons mettre en place un comité des loisirs qui assurera 
l’organisation d’activités récréatives et sportives pour les citoyens de  tous âges. 

► Nous continuerons à soutenir les actions des Amis du marais pour maintenir   
l’accessibilité et le développement des sentiers pédestres. 

► En vue de favoriser l’achat local, une belle idée a retenu notre attention et sera 
étudiée, soit celle d’o�rir aux citoyens un marché public ou un parcours gourmand.

5CHAMP
D’ACTION Loisirs

► La programmation du service de loisirs municipal s’assurera d’o�rir des activités 
pour tous les âges permettant un réel rassemblement pour les citoyens.

►L’organisation de clubs sociaux par champs d’intérêt et tranches d’âge pourrait 
également aider à atteindre cet objectif.
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