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Suivez-nous/ Follow us

Saviez-vous que….. Did you know….
Vos factures peuvent maintenant être payées avec une carte de débit ou crédit à
l'édifice municipal.
Your invoices can now be paid with a debit or credit card at the municipal office.

Activités et évènements
Spectacle de magie avec Rémi Boudreau
Le samedi 3 mars à 14 h, il y aura un
spectacle de magie au Centre communautaire
de Saint-Antoine avec Rémi Boudreau,
magicien et illusionniste. Le spectacle s’adresse
à un public de 7 ans et plus. Les billets seront
en vente à la porte seulement au coût de
5$/personne.
Bébés poussettes
À tous les lundis matins de 10 h à 11 h 30, le
Centre communautaire de Saint-Antoine est
ouvert pour les mamans qui veulent marcher à
l’intérieur avec leur bébé/enfant (0 à 2 ans).
Club de marche
Le Centre communautaire de Saint-Antoine est
ouvert du mardi au vendredi en avant-midi de
9h à 11h pour ceux et celles qui aimeraient
marcher à l'intérieur. N'oubliez pas vos
chaussures pour l'intérieur.
Location de la glace
La Patinoire extérieure Fernand-Léger est un
endroit idéal pour une fête d’enfant ou une
partie de hockey ou de ringuette entre amis ou
en équipe. Les taux sont de 60 $/heure pour
adultes et 50 $ /heure pour étudiants de 18 ans
et moins (40 $/heure pour heure additionnelle
pour les étudiants). Contactez la cantine au
(506) 525-4037 durant les heures d’ouverture
pour faire une réservation.
Chasse à l’As
Le GROS LOT de la loterie la Chasse à l'As est
plus de 3 395 $ et il reste 43 cartes dans le
paquet. Les billets sont en vente de 18h à 20h15
chaque jeudi au Club La Cachette. Le tirage est
à 20h30. Cette levée de fond est au profit des
pompiers volontaires de Saint-Antoine et le
Club La Cachette.

Sessions de zumba
Les sessions de zumba sont de retour les mardis
soirs de 18h45 à 19h45 avec Véronique McGraw
au Centre communautaire de Saint-Antoine. Le
coût est de 7$/session ou 20 $/mois (4
semaines, prix fixe).
Réunion d’information
Une session d'information pour présenter le
nouveau plan de réaménagement du terrain de
jeu de l'École Camille-Vautour ainsi que les
prochaines étapes du projet aura lieu le mardi
6 février à 19 h à l'École Camille-Vautour.
Visite guidée du centre d’enfouissement
La Commission de services régionaux de Kent
vous invite à participer à une visite guidée
gratuite du centre d’enfouissement d’Eco 360.
Le départ se fera au Centre communautaire de
Saint-Antoine, le jeudi 1er mars à 11 h 30.
Pour vous inscrire, visitez le www.csrk.ca ou
composez le 743-1490.
Pickleball
À chaque lundi à 19 h et chaque vendredi à
18h30, il y a des sessions de pickleball à l’École
Camille-Vautour. Les leçons sont gratuites et
les raquettes sont disponibles pour les
nouveaux joueurs.
Atelier pour les aînés
Le mercredi 31 janvier de 18 h à 20 h 30,
l'atelier Comment protéger votre argent sera
offert gratuitement aux aînés (50 ans et plus)
au Centre 50 d'âge d'or (rue de la Villa) de
Cocagne. Les thèmes abordés sont budgettechnologie et finances personnelles,
hameçonnage et abus financiers. L'inscription
est requise. Communiquez avec Majella Dupuis
au 227-3769 ou
majelladupuis2014@gmail.com.

Activities and Events
Magic Show with Rémi Boudreau
On Saturday March 3 at 2 pm, there will be
a magic show at the Saint-Antoine Community
Centre with Rémi Boudreau, magician and
illusionist. The show is for an audience of 7
years old and over. Tickets will be available at
the door only for $5/ person.
Stroller Babies
Every Monday morning from 10 am to 11:30
am, the Saint-Antoine Community Centre is
open for the moms who would like to walk
inside with their baby/ children (0 to 2 years
old).
Walking Club
The Saint-Antoine Community Centre is open
in the morning from 9 am to 11 am from
Tuesday to Friday for those who would like to
walk indoor. Do not forget your indoor shoes.
Ice Rental
The Fernand-Léger Outdoor Rink is a great
place for kids birthday parties or a game of
ringette or hockey with your friends or your
team. Rates are $60/ hour for adults and
$50/hour for students 18 and under ($40 hour
for additional hour for students). Contact the
canteen at (506) 525-4037 during business
hours to make the reservation.

Zumba Sessions
The Zumba sessions are back every Tuesday
nights from 6:45 pm to 7:45 pm with Véronique
McGraw at the Saint-Antoine Community
Centre. The cost is $ 7/ session or $ 20/month
(4 weeks, fixed price).
Landfill Tour
The Kent Regional Service Commission is
inviting you to a free guided tour of the Eco
360’s landfill. The departure will be at the
Saint-Antoine Community Centre on
Thursday March 1 at 11:30 am. To register,
visit www.krsc.ca or call 743-1490.
Information Meeting
An information session to present the new
École Camille-Vautour playground
redevelopment plan and the next steps of the
project will be held on Tuesday February 6
at 7 pm at the École Camille-Vautour.
Pickleball
Every Monday at 7 pm and every Friday at 6:30
pm, there are pickleball sessions at the École
Camille-Vautour. The lessons are free and the
paddles are available for new players.

Seniors Workshop
On Wednesday January 31 from 6 pm to
8:30 pm, the workshop «Comment protéger
votre argent» will be held free of charge in
Chase the Ace
French to seniors (50 years and over) at the 50
The JACKPOT of the Chase the Ace lottery is
Golden Age Centre (de la Villa Street) in
over $ 3 395 and 43 cards are left in the pack.
Cocagne. Topics include budget-technology and
Tickets are sold from 6 pm to 8:15 pm every
personal finance, phishing and financial abuse.
Thursday at Club La Cachette. The draw is at
8:30 pm. All proceeds go to the volunteer Saint- Registration is required. Contact Majella
Antoine Fire Department and Club La Cachette. Dupuis at 227-3769 or
majelladupuis2014@gmail.com.
Players must be 19 years of age or older.

Information générale

General Information

Réunion du conseil municipal
Il y aura une réunion publique le mardi 27
février à 19 h 30 à l’édifice municipal.
Bienvenue aux citoyen(ne)s.

Municipal Council Meeting
There will be a public meeting on Tuesday
February 27 at 7:30 pm in the council’s
chamber. Welcome to all citizens.

Avis aux citoyens
Le public est par la présente avisé que d’après
le paragraphe 13 (d) de l’arrêté municipal no
2007-03 du Village de Saint-Antoine, il est
interdit d’arrêter, d’immobiliser, de garer ou de
stationner un véhicule sur une rue municipale
du village, pour fins de déneigement, durant les
mois de novembre, décembre, janvier, février,
mars et avril, entre minuit et 7 h.

Notice to citizens
The public is hereby notified that according to
paragraph 13 (d) of the by-law no. 2007-03 of
the Village of Saint-Antoine, it is prohibited to
stop, immobilize or park a vehicle on a
municipal street in the village, for snow
removal purposes, during the months of
November, December, January, February,
March and April, between midnight and 7 am.

Calendrier communautaire
Visitez notre calendrier communautaire sur la
page d'accueil de notre site web pour connaître
les activités/évènements qui ont lieu à SaintAntoine.

Community Calendar
Visit our community calendar on the home
page of our website to find a list of
activities/events that are held in Saint-Antoine.
Info Saint-Antoine
What do you think of the new Info SaintAntoine’s format? Send us your comment at
village@saint-antoine.ca, via Facebook or by
phone at 525-4020.

Info Saint-Antoine
Que pensez-vous du nouveau format de l’Info
Saint-Antoine? Envoyez-nous vos
commentaires à village@saint-antoine.ca, via
Facebook ou par téléphone au 525-4020.

Reminder to all citizens
Rappel aux citoyen(ne)s
The municipal office is open from 8 am to 4 pm
Le bureau municipal est ouvert de 8 h à 16 h, du from Monday to Friday and open during lunch
lundi au vendredi et ouvert l’heure du midi
hour when it’s possible.
lorsque c’est possible.
The water and sewer invoice is sent four times a
La facture d’eau et d’égout est envoyée quatre
year (January, April, July and October).
fois par année (janvier, avril, juillet et octobre).

Ricky Gautreau
Maire/ Mayor
Joyeuse Saint-Valentin! / Happy Valentine’s Day!

J

