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Village de Saint-Antoine
4556, rue Principale Street, Suite 300
Saint-Antoine, N.-B. E4V 1R3
Téléphone/ Telephone : (506) 525-4020
Télécopieur/ Fax : (506) 525-4027
Courriel/Email : village@saint-antoine.ca
Site Internet/ Website : www.saint-antoine.ca

Suivez-nous/ Follow us

Saviez-vous que....
Les factures d’eau et d’égout peuvent être payées en ligne sur le site web de Service N.-B.
Avant de procéder, assurez-vous d’avoir votre facture actuelle et votre carte de débit ou
crédit en main.
Did you know…
The water and sewer invoices can be paid online on the Service NB website. Before
proceeding, make sure you have your current invoice as well as your debit or credit card
on hand.

Deux beaux concours d’Halloween
De 3 ans à 103 ans. Plusieurs prix à gagner.
Premier concours :
Venez chercher gratuitement une méga grosse
citrouille à l’édifice municipal et amusez-vous en
décorant/peinturant/sculptant
votre
citrouille.
Ensuite, prenez une photo de celle-ci et faites-nous là
parvenir avec votre nom, numéro de téléphone et âge
par message privé Facebook ou à loisirs@saintantoine.ca. Les citrouilles les plus ORIGINALES
gagneront nos super prix!
Deuxième concours :
Rendez-vous au banc décoré au Parc Gilbert-Léger et
prenez la photo la plus DRÖLE. Faites-nous rire!
Ensuite, envoyez-nous votre photo avec votre nom,
numéro de téléphone et âge par message privé
Facebook ou à loisirs@saint-antoine.ca et courez la
chance de gagner un super prix! Dévoilement des
grands GAGNANTS le lundi 1er novembre.
Marché de Noël
Pour souligner le 10e anniversaire de la vente
d’artisanat et de pâtisseries, le Village de SaintAntoine change un peu sa formule pour accueillir un
magnifique Marché de Noël. Celui-ci se déroulera le
samedi 13 novembre de 9h à 13h au Centre
communautaire. Si vous êtes intéressés à participer
comme marchands, n’hésitez surtout pas à nous
contacter au (506) 525-4020 ou à loisirs@saintantoine.ca. Preuves de vaccinations et masques
requis.
Cours postnataux
Offert gratuitement en partenariat avec le Centre de
ressources familiales de Kent, le cours postnatal
permet aux parents de rencontrer/d’échanger/parler
tout en faisant bouger leurs bébés (0-12 mois). Ces
sessions se dérouleront à tous les vendredis de
9h30 à 11h30 au Centre communautaire.
Inscriptions au (506) 743-8444. Preuves de
vaccinations et masques requis.
Recherche de nouveaux membres de comité
Le comité d’événements spéciaux du Village de SaintAntoine est à la recherche de nouveaux membres. Si
vous voulez vous impliquer dans la communauté et
mettre sur pied vos idées, des plus petites aux plus
folles, n’hésitez pas à nous contacter au
(506) 525-4020 ou à loisirs@saint-antoine.ca. Au
plaisir de vous compter parmi ce beau comité!

Sessions gratuites par le comité Elle Bloom
Afin de mieux s’outiller financièrement, le comité Elle
Bloom offre gratuitement 5 séances de planification
financière pour femmes et filles au Centre
communautaire les samedis 20 et 27 novembre
ainsi que le 4, 11 et 18 décembre de 10h à 11h15.
Venez en apprendre davantage sur la gestion de
dettes, la construction d’une base financière solide, la
création de richesse, l’accumulation d’actifs, la
planification de la retraite ainsi que le transfert de
biens hérités. Preuves de vaccinations et masques
requis.
Courriels d’entreprises
Vous possédez une entreprise dans le Village de SaintAntoine ? Vous aimeriez être informés des
programmes, subventions, nouvelles dédiés aux
entreprises du Nouveau-Brunswick ? Communiquez
avec nous au (506) 525-4020 ou à loisirs@saintantoine.ca afin de vous mettre sur notre liste d’envoi
d’informations entrepreneuriales.
Idées d’activités
Vous avez des idées d’activités que vous aimeriez voir
en 2022 pour notre merveilleux village? Il nous ferait
grand plaisir de recevoir vos idées! Vous pouvez nous
en faire part sois par courriel à loisirs@saintantoine.ca ou par téléphone au (506) 525-4020.
Entreprise en vedette
Cherchez-vous un(e) professionnel(le) de la vision?
Vous n’avez pas besoin de faire des heures de route
pour trouver la perle rare. Dre. Sylvie Richard
Optométriste se trouve depuis plus de 25 ans au cœur
de notre village. Que vous ayez besoin d’un examen
de la vue complet, une urgence, un suivi de chirurgie,
des lentilles cornéennes ou bien des lunettes de vues,
sécurité ou soleil, elle est LA référence autant pour les
enfants que les adultes. N’attendez pas pour prendre
un rendez-vous, Dre. Sylvie Richard et son équipe
sauront répondre à toutes vos questions.
Adresse : 4550, rue Principale, local 1, Saint-Antoine
Téléphone : (506) 525-2246
Heures d’ouverture : lundi-mardi-mercredi-vendredi
de 8h30 à 16h30 et jeudi de 8h30 à 20h

Two Nice Halloween Contests
From 3 years to 103 years. Several prizes to win.
First contest:
Pick up a mega big pumpkin for free at the municipal
office and have fun decorating/painting/carving your
pumpkin. Then take a picture of it and send it to us
with your name, phone number and age by Facebook
private message or to loisirs@saint-antoine.ca. The
most ORIGINAL pumpkins will win our great prizes!
Second contest:
Go to the decorated bench at the Gilbert-Léger Park
and take the FUNNIEST picture. Make us laugh! Then
send us your photo with your name, phone number
and age by Facebook private message or to
loisirs@saint-antoine.ca for a chance to win a great
prize! WINNERS will be announced on Monday,
November 1st.
Christmas Market
To mark the 10th anniversary of the craft and bake
sale. The Village of Saint-Antoine changed its formula
a little to host a magnificent Christmas Market. It will
take place on Saturday, November 13 from 9 am
to 1 pm at the Community Centre. If you are
interested in participating as a vendor, feel free to
contact us at (506) 525-4020 or at loisirs@saintantoine.ca. Proof of vaccinations and mask required.
Postnatal Classes
Offered free of charge in partnership with the Kent
Family Resource Centre, the postnatal classes allow
parents to meet/exchange/talk while getting their
babies moving (0-12 months). These sessions take
place every Friday from 9:30 am to 11:30 am at
the Community Centre. Registration at (506)
743-8444. Proof of vaccinations and mask required.
Search for New Committee Members
The Village of Saint-Antoine's Special Events
Committee is looking for new members. If you want
to get involved in the community and put together
your ideas, from the smallest to the craziest, do not
hesitate to contact us at (506) 525-4020 or at
loisirs@saint-antoine.ca. We look forward to having
you on this beautiful committee!

Free Sessions by the Elle Bloom Commitee
In order to be better equipped financially, the Elle
Bloom committee offers 5 financial planning sessions
for women and girls free of charge. Taking place at the
Community Centre on Saturdays November 20th
and 27th and December 4th, 11th and 18th from
10 am to 11:15 am. Learn more about debt
management, building a strong financial foundation,
wealth creation and asset accumulation, retirement
planning and transferring inherited assets. Proof of
vaccinations and mask required.
Business Emails
Do you own a business in the Village of SaintAntoine? Would you like to be informed about
programs, grants, news dedicated to New Brunswick
businesses? Contact us at (506) 525-4020 or at
loisirs@saint-antoine.ca to get added to our
entrepreneurial information mailing list.
Activity Ideas
Do you have ideas for activities you would like to see
in 2022 in our wonderful village? It would be a great
pleasure for us to receive your ideas! You can let us
know by email at loisirs@saint-antoine.ca or by
phone at (506) 525-4020.
Business Spotlight
Are you looking for a vision professional? You don't
have to drive hours to find the rare pearl. Dr. Sylvie
Richard Optometrist has been in the heart of our
village for more than 25 years. Whether you need a
complete eye exam, an emergency, a follow-up of
surgery, contact lenses or glasses, safety or sun, it is
THE reference for both children and adults. Do not
wait to make an appointment, Dr. Sylvie Richard and
her team will answer all your questions.
Address: 4550 Principale Street, Room 1, SaintAntoine
Telephone: (506) 525-2246
Opening hours: Monday-Tuesday-Wednesday-Friday
from 8:30 am to 4:30 pm and Thursday from 8:30 am
to 8 pm.

Information générale

General Information

Réunion du conseil municipal
Il y aura une réunion publique du conseil municipal
le mardi 26 octobre à 19h30 ainsi que le mardi
30 novembre à 19h30 à l’édifice municipal.
Bienvenue aux citoyen(ne)s.

Municipal Council Meeting
There will be a municipal council public meeting on
Tuesday October 26th at 7:30 pm and on
Tuesday November 30 at 7:30 pm at the
municipal office. All citizens are welcome.

Fermeture de l’édifice municipal
L’édifice municipal sera fermé le jeudi 11
novembre pour le congé férié, jour du Souvenir.
Pour urgence, téléphonez le (506) 525-4020 et suivez
les instructions.

Municipal Office Closed
The municipal office will be closed on Thursday
November 11th for the Remembrance Day holiday.
For emergencies, call (506) 525-4020 and follow the
instructions.

Collecte spéciale des ordures d’automne
La collecte spéciale des ordures d’automne aura lieu
le mercredi 27 octobre. Les déchets doivent être
placés en bordure de route avant 6 h 30 le matin de
la collecte.

Special Fall Garbage Collection
The special fall garbage collection will take place on
Wednesday October 27. The items must be placed
at curbside before 6:30 am on collection day.

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, des sacs transparents ou attachés en
paquet ne dépassant pas 50 livres et/ou 1,20 mètres
(4 pieds) de longueur.
DÉCHETS NON ACCEPTÉS : Les rebus de
construction, les gros arbres, les pièces d’automobile,
les motoneiges, les roches, le gravier, le sable, le
fumier, les carcasses d’animaux et les déchets
dangereux (peinture, dissolvants, etc.) ne seront pas
ramassés.
Arrêt à trois voies
En août, un carrefour à arrêt à trois voies a été installé
à l’'intersection de l'avenue Clément et l'avenue Louis
J. Robichaud dans le but d'assurer la sécurité des
usagers de la route et des élèves de l'École CamilleVautour. Depuis la rentrée scolaire au début
septembre, la municipalité a été informée que
plusieurs automobilistes ne font pas leur arrêt
complet au panneau d’arrêt. La GRC en a été informée
et des vérifications ponctuelles vont
être faites.

ACCEPTED GARBAGE: Household appliances,
furniture, mattresses, wood, branches, tires without
rims (maximum of 4), yard waste, etc. *With the
exception of large items, all waste should be in
cardboard boxes, transparent bags or tied up in
bundles and should not exceed 50lbs in weight and/or
1,20 meters (4 feet) in length.
NON-ACCEPTED GARBAGE: Construction waste,
large trees, car parts, snowmobiles, rocks, gravel,
sand, manure, dead animals and hazardous waste
(paints, solvents, etc.) will not be picked up.
Three-Way Stop
In August, a three-way stop was installed at the
intersection at Clément Avenue and Louis J.
Robichaud Avenue in order to ensure the safety of
road users and the students at the École CamilleVautour. Since the beginning of the school year in
early September, the municipality has been informed
that several motorist do not make a full stop at the
stop sign. The RCMP have been informed and spot
checks will be done.

