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Activités et événements :

Activities and Events:

Spectacle familial gratuit de Roland et Monsieur Crapaud
Le samedi 21 octobre à 13h30, Roland et Monsieur Crapaud seront au
Centre communautaire de Saint-Antoine pour présenter leur spectacle
pour les enfants et leur famille. Les portes de la salle ouvrent à 13 h et
l’entrée est gratuite!

Free Family Show of Roland and Monsieur Crapaud
On Saturday October 21 at 1:30 pm, Roland and Monsieur Crapaud will
be at the Saint-Antoine Community Centre to present their show for
children and their families. The doors open at 1 pm. Free admission!

Soirée cinéma d’Halloween
Venez visionner un film d’Halloween le samedi 28 octobre au Centre
communautaire de Saint-Antoine. Les portes ouvrent à 17h30 et le
film commence à 18h. Du maïs soufflé et des bonbons d’Halloween
seront offerts aux enfants. N’oubliez pas votre costume. L’entrée est
gratuite. Votez pour le film de votre choix sur la page Facebook du
Village de Saint-Antoine avant le mardi 10 octobre à midi. Le film avec
le plus de vote sera présenté lors de cette activité.

Halloween Movie Night
Come watch a Halloween movie on Saturday October 28 at the SaintAntoine Community Centre. The doors open at 5:30 pm and the movie
will start at 6 pm (French only). Popcorn and Halloween candies will be
offered to the kids. Don’t forget to bring your costume. Free admission.
Vote for your favorite movie on the Village of Saint-Antoine Facebook
page before noon on Tuesday October 10. The movie with the most
votes will be presented during this activity.

Levée de fond- Ringuette Atlantic Junior Attack
L’équipe de ringuette Atlantic Junior Attack organise une levée de fond
le vendredi 10 novembre de 9h30 à 1h au Centre communautaire de
Saint-Antoine. Les invités spéciaux sont Paul Hébert et ses musiciens,
Daniel Léger, Andy Bast et Tina Beal. Les billets au coût de 20 $ à
l’avance et 25 $ à la porte sont en vente au Higho Market à SaintAntoine et au Village de Saint-Antoine.

Fundraiser- Ringette Atlantic Junior Attack
The Atlantic Junior Attack ringette team is organizing a fundraiser on
Friday November 10 from 9:30 pm to 1 am at the Saint-Antoine
Community Centre. The special guests are Paul Hébert and his
musicians, Daniel Léger, Andy Bast and Tina Beal. Tickets are 20 $ in
advance and $25 at the door and can be purchased at the Higho Market
in Saint-Antoine and at the Village of Saint-Antoine.

Journée portes ouvertes
Le Service d’incendie de Saint-Antoine vous invite à participer à la
journée portes ouvertes à la caserne d’incendie (4599, rue Principale),
le samedi 14 octobre de 13h à 16 h. Les participants auront la chance
de visiter les camions, essayer de l’équipement et voir des
démonstrations/ présentations. Un BBQ gratuit sera servi. Une
compétition pour les jeunes de 7 à 12 ans sera aussi offerte.
L’inscription aura lieu sur place le jour même.

Open House
The Saint-Antoine Fire Department invites you to attend the open house
at the Saint-Antoine Fire Station (4599 Principale Street) on Saturday
October 14 from 1 pm-4 pm. The participants will be able to visit the
trucks, try out protective gear and see demonstrations/ presentations. A
free BBQ will be served. A competition will also be offered for youths
from 7 to 12 years of age. Registration will be taken the day of the
activity.

Lancement de l’autobiographie de Docteur Serge Saint-Amant
La communauté de Saint-Antoine est invitée au lancement de
l’autobiographie de Docteur Serge Saint-Amant, « Ma vie en partage »,
le dimanche 15 octobre à 13h30 au Centre communautaire de SaintAntoine. Venez revivre avec lui, tous les projets qu’il a lancés dans
notre village : la première pharmacie, le premier centre
médical… Entrée libre. Pour renseignements, SVP contactez Paulette
à la Bibliothèque au 525-4028.

Launch of the Autobiography of Doctor Serge Saint-Amant
The Saint-Antoine community is invited to the book launch of the
autobiography of Doctor Serge Saint-Amant, entitled “Ma vie en
partage”, Sunday October 15th at 1:30 pm at the Saint-Antoine
Community Centre. We will relive with him, all the projects he launched
in our village through the years: the first pharmacy and medical centre,
to name a few. Admission is free. For more details, please contact
Paulette at the Public Library: 525-4028. This activity will be in French
only.

Réservez la date : Vente d’artisanat et de pâtisserie
La vente d’artisanat et de pâtisserie annuelle du Village de SaintAntoine aura lieu le samedi 18 novembre de 9 h à 13h au Centre
communautaire de Saint-Antoine. Nous sommes toujours à la
recherche de marchands. Si vous êtes intéressés, composez le 5254020.

Save the Date: Craft and Bake Sale
The Village of Saint-Antoine’s annual craft and bake sale will be held on
Saturday November 18 from 9 am to 1 pm at the Saint-Antoine
Community Centre. We are still looking for vendors. If you are
interested, call 525-4020.

Halloween 2017
Comme à chaque année, les enfants pourront faire la cueillette des
bonbons le mardi 31 octobre de 18h à 20h pour la fête de
l’Halloween. Les pompiers volontaires seront sur place pour assurer la
sécurité.

Halloween 2017
Kids can trick or treat from 6 pm to 8 pm on Tuesday October 31 for
Halloween. As usual, the volunteer firemen will be ensuring safety.

Cours de yoga
Les cours de yoga recommencent les mardis soirs à 18 h 30 à partir du
17 octobre au Centre communautaire de Saint-Antoine. Le coût par
session est de 8$ ou vous pouvez vous procurer une carte pour 10
sessions au coût de 70$ à l'édifice municipal ou aux premiers cours.
N’oubliez pas d’apporter votre matelas.

Yoga Sessions
The yoga sessions are back on Tuesday nights at 6:30 pm starting
October 17 at the Saint-Antoine Community Centre. The cost per session
is $8 or you can purchase a pass for 10 sessions for $70 at the municipal
office or at the first sessions. Don’t forget to bring a mat.

Groupe mieux-être
Tous les lundis soirs de 18h30 à 19h30, Serge Parent de MyoKinesis
offre un groupe de mieux-être au Centre communautaire de SaintAntoine pour améliorer la posture, gérer le stress, faire des exercices
d’étirement et de renforcement, etc. Le coût par session est de 20 $ et
les sessions sont couvertes par les assurances. Pour plus
d’informations ou pour vous inscrire, composez le 525-2112.

Wellness Group
Every Monday night from 6:30 pm to 7:30 pm, Serge Parent of
MyoKinesis is offering a wellness group at the Saint-Antoine Community
Centre for stress management, improving posture, stretching exercises,
etc. The cost per session is $20 and the sessions are covered under
insurance. For more information or to register, call 525-2112.

Histoire en marche
Le projet bilingue Histoire en marche a été lancé le 9 septembre
dernier par la Bibliothèque publique Omer-Léger en collaboration avec
le Village de Saint-Antoine. Vous êtes invités à aller marcher dans le
sentier du chemin Murray à la rue Roy pour découvrir une histoire,
une page à la fois. L'installation demeurera en place jusqu'à la fin
octobre.

StoryWalk
The StoryWalk bilingual project has been launched on September 9 by
the Omer-Léger Public Library and the Village of Saint-Antoine. You are
invited to go for a walk in the trail from Murray Road to Roy Street to
discover a story, one page at a time. The activity will be available until
the end of October.

Festival couleurs d’automne de Saint-Antoine 2017
Le comité organisateur du Festival couleurs d’automne de SaintAntoine désire remercier les bénévoles, les commanditaires ainsi que
tous ceux et celles qui ont participé aux activités. Cette 17e édition a
été un succès! Si vous désirez faire partie du comité organisateur pour
la 18e édition, composez le 525-4020.

2017 Saint-Antoine Fall Colors Festival
The organizing committee of the Saint-Antoine Fall Colors Festival
wishes to thank all the volunteers, the sponsors and everyone who
participated in the activities. This 17th edition was a success! If you
would like to be a part of the organizing committee next year, call
525-4020.

Vente de livres usagés
La Bibliothèque publique Omer-Léger organise une vente de livre
usagés du 3 au 7 octobre durant les heures d’ouverture. Les profits
iront pour acheter de nouveaux livres.

Used Book Sale
The Omer-Léger Public Library is organizing a used book sale on
October 3 to 7 during their open hours. All sales proceeds will be used
to buy new books.

Informations générales:

General Information:

Réunion du conseil municipal
La prochaine réunion publique du conseil municipal aura lieu le mardi
24 octobre à 19 h 30 à l’édifice municipal. Bienvenue aux citoyen(ne)s.

Municipal Council Meeting
The next municipal council public meeting will be on Tuesday October
24th at 7:30 pm in the council’s chamber. Welcome to all citizens.

Fermeture de l’édifice municipal
L’édifice municipal sera fermé le lundi 9 octobre pour la fête de
l’Action de grâce et le lundi 13 novembre pour le jour du souvenir. Le
ramassage d’ordures ménagères aura lieu le lundi 9 octobre et le
lundi 13 novembre comme à l’habitude.

Municipal Office Closed
The municipal office will be closed on Monday October 9 for
Thanksgiving and Monday November 13 for Remembrance Day. The
garbage pick-up will be on Monday October 9 and Monday
November 13 as usual.

Municipalité/communauté amie des aînés (MADA/CADA)
Le comité des aînés et des personnes à besoin spéciaux prévoit, dans
les prochains mois, faire un sondage afin de connaître les attentes, les
besoins et les préoccupations de nos citoyens de 50 ans et plus.

Municipality/Community friends of seniors
The Seniors and Special Needs Committee plans in the next couple of
months, to conduct a survey to determine the perceptions, needs and
preoccupation of our citizens aged 50 plus.

Show and Shine 2018
Le Show and Shine 2018 aura lieu à l’intérieur des limites du village.
Un comité sera formé d’ici les prochains mois pour organiser la
prochaine édition.

2018 Show and Shine
The 2018 Show and Shine will be held within the village limits. A
committee will be formed in the next few months to organize the next
edition.

Comités de la municipalité de Saint-Antoine
La municipalité de Saint-Antoine est à la recherche de nouveaux
membres pour joindre plusieurs de ses comités : Comité historique et
préservation du patrimoine, Comité de la patinoire extérieure
Fernand-Léger et Comité d’évènements spéciaux. Si vous êtes
intéressés, composez le 525-4020 ou envoyez un courriel à
village@saint-antoine.ca.

Municipality of Saint-Antoine Committees
The municipality of Saint-Antoine is looking for new members to join
the following committees: Historical and Heritage Conservation
Committee, Fernand-Léger Outdoor Rink Committee and Special
Events Committee. If you are interested, call 525-4020 or send an
email to village@saint-antoine.ca.

Collecte gratuite de résidus domestiques dangereux
Apportez vos résidus domestiques dangereux tels que peintures,
solvants, ampoules fluorescentes, piles, pesticides et produits
chimiques au Club d’Âge d’Or (6532, route 515) de Saint-Paul le
samedi 4 novembre de 9h à 14h. Pour plus d’informations, appelez
(506) 743-1490.

Free Collection of Household Hazardous Waste
Bring your household hazardous waste, such as paint, solvent,
fluorescent light bulbs, batteries, pesticides and chemical products to
the Club d’Âge d’Or in Saint-Paul (6532, route 515) on Saturday
November 4 from 9 am to 2 pm. For more information, call (506) 7431490.

Collecte spéciale des ordures d’automne 2017
Avis aux citoyen(ne)s du Village de Saint-Antoine : La collecte spéciale
des ordures d’automne ainsi que la collecte régulière sera le lundi 23
octobre 2017.

Special Fall Garbage Collection 2017
Notice is hereby given to the citizens of the Village of Saint-Antoine:
The Special Fall Garbage Collection and the regular pick up will be on
Monday October 23th 2017.

DÉCHETS ACCEPTÉS : Appareils ménagers, meubles, matelas, bois de
bricolage, branches, broussailles, pneus sans jantes (maximum de 4),
nettoyage de propriété, etc. *À l’exception des gros articles, les
déchets doivent être placés dans des boîtes de cartons, sacs à ordure
ou attachés en paquet ne dépassant pas 50 livres et/ou 4 pieds de
long.

ACCEPTED GARBAGE:
Household appliances, mattresses, furniture, branches tied in bundles,
tires (maximum of 4 per households), and property cleaning such as
bagged leafs, etc.
*Except for big items, all waste should be in cardboard boxes,
garbage bags or tied up in bundles and should not exceed 50lbs in
weight and/or 4 feet in length.

DÉCHETS NON ACCEPTÉS :
Les rebus de construction, les gros arbres, les automobiles, les
motoneiges, les roches, le gravier, le sable, le fumier, les carcasses
d’animaux, les déchets dangereux (ie : peinture, dissolvants, etc.) ne
seront pas ramassés.

NON ACCEPTED GARBAGE:
Construction waste, large trees, automobiles, snowmobiles, rocks,
gravel, sand, manure, dead animals, hazardous waste (i.e. paints,
solvents, etc.) will not be picked up.

Veuillez placer les ordures au bord de la rue pour 6h30 le matin, le
lundi 23 octobre.

Please have items placed for pick-up at the curb for 6:30 am on
Monday October 23rd.

Nettoyage à grande eau du système aqueduc et du système d’égouts
Durant les prochaines semaines, les employés municipaux vont
procéder au nettoyage à grande eau (flushing) du système aqueduc et
du système d’égouts. Ceci pourrait causer une décoloration et une
réduction de pression à l’eau municipale. Assurez-vous que vos bols
de toilettes sont fermés. La municipalité s’excuse pour les
inconvénients.

Flushing of the Water and Sewer System
During the next couple of weeks, the municipal employees will be
flushing the water and sewer system. This could cause a discoloration
or a slight reduction of pressure in the water system. Please make
sure to keep your toiled seats closed. The municipality apologizes for
any inconvenience

Tim Hortons de Saint-Antoine
Bonne nouvelle! Tim Hortons de Saint-Antoine est maintenant ouvert.

Saint-Antoine Tim Hortons
Good news! Tim Hortons in Saint-Antoine is now reopen.

Ricky Gautreau
Maire/Mayor

Joyeuse Action de grâce/Happy Thanksgiving

