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Suivez-nous/ Follow us 

 
 

Saviez-vous que.... 
Un groupe de bénévoles passent des centaines d’heures à la Patinoire extérieure 
Fernand-Léger chaque hiver pour assurer l’arrosage et le nettoyage de la glace. 

Did you know… 
A group of volunteers spend hundreds of hours at the Fernand-Léger Outdoor Rink 
every winter to clean and flood the ice. 
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Activités et évènements 

Soirée de peinture : COMPLÈTE 
Il y aura une soirée de peinture pour célébrer la Saint-
Valentin le mercredi 12 février à 18 h 30 au Centre 
communautaire de Saint-Antoine avec l'artiste Rachel 
Boudreau. Tous les billets ont été vendus. 
 
Jeux libres 
À partir du 7 février, le Centre communautaire de Saint-
Antoine sera ouvert les vendredis de 10 h à 12 h 
pour des jeux libres. Venez socialiser avec les autres 
parents/ gardien(ne)s pendant que les enfants (0 à 5 
ans) jouent ensemble. Aucune inscription requise. 
 
Bouge avec bébé 
À partir du 14 février, le programme Bouge avec bébé 
sera offert gratuitement les vendredis matins de 
9 h à 10 h pour une durée de 10 semaines au Centre 
communautaire de Saint-Antoine avec Véronique 
Maillet McGraw. Ce programme qui connait beaucoup 
de succès au Centre de ressources familiales à la petite 
enfance de Westmorland-Albert Inc. comprend une 
heure de Zumba à basse intensité pour bébé et parents. 
Le bébé doit avoir au moins 6 à 8 semaines et doit être 
dans un porte-bébé (option snuggi ou porte-bébé arrière 
pour les bébés plus grands). Inscription requise: 
(506) 525-4020 ou loisirs@saint-antoine.ca 
 
Séance de consultation publique 
Il y aura une séance de consultation publique au sujet 
des impacts des changements climatiques au village de 
Saint-Antoine, le jeudi 13 février de 18 h 30 à 20 h 
au Centre communautaire de Saint-Antoine. Vous êtes 
invités à venir en apprendre davantage sur les enjeux 
des changements climatiques spécifiques à la 
communauté, particulièrement l’augmentation de 
l’intensité des précipitations et des évènements 
météorologiques extrêmes ainsi que l’augmentation de 
la température annuelle moyenne. 
 
Élections générales municipales 
L’Association francophone des municipalités du  
Nouveau-Brunswick offrira une session d'information 
au sujet des élections générales municipales de 2020,  
le jeudi 27 février de 18 h à 20 h 30 à la salle Guy 
A. Richard au Centre J.K. Irving à Bouctouche. Cet 
événement vise les gens de la région de Kent qui 
songent à poser leur candidature à un poste dans un 
conseil municipal et qui désirent en savoir davantage au 
sujet des rôles et responsabilités des élu.es. Réservez 
votre place par courriel à emmanuelle@afmnb.org. 
 
 

Club de marche 
Le Centre communautaire de Saint-Antoine est ouvert 
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h (d’ici le 27 
février) pour ceux et celles qui veulent marcher à 
l’intérieur au chaud et en toute sécurité. N’oubliez pas 
vos chaussures d’intérieur. Veuillez noter les 
changements à l’horaire suivants : le Centre 
communautaire sera fermé pour la marche les vendredis 
et après le 27 février. 
 
Uni Coopération financière 
Le comité de la Patinoire extérieure Fernand-Léger 
désire remercier UNI Coopération financière pour leur 
généreux don de 1500$. Ce don a été utilisé pour 
acheter de l’équipement. 
 
Jour de la famille 
La Patinoire extérieure-Fernand Léger sera ouverte 
le lundi 17 février de 12 h à 21 h (si la température 
le permet) dans le cadre du jour de la famille. L’horaire 
sera la même que celle du samedi.  
 
Vente de garage communautaire annuelle 
Notez la date : La vente de garage communautaire 
annuelle de Saint-Antoine aura lieu le samedi 23 mai 
de 8 h à 14 h. Plus de détails à venir! 
 
Sessions de karaté 
Des sessions de karaté sont offertes tous les 
mercredis soirs de 19 h à 21 h au Centre 
communautaire de Saint-Antoine. Tous sont les 
bienvenus. Pour plus d’information, appelez 
(506) 874-4661. 
 
19e tirage annuel Sportsmen Draw 
Le Club de tir de Saint-Antoine organise leur 19e tirage 
annuel Sportsmen Draw le samedi 8 février au 
Centre communautaire de Saint-Antoine avec le groupe 
Three Bob Night. Les portes ouvrent à 18 h et le tirage 
commence à 20 h. Les billets pour le tirage au coût de 
20 $ sont en vente à la porte ainsi qu’auprès des 
membres du club de tir de Saint-Antoine. 
 
Entreprise en vedette 
Saviez-vous qu’un nouveau cabinet d’avocat praticien 
général s’est installé à Saint-Antoine? Droit Dubé Law 
C.P. Inc. est disponible pour vous aider avec tous vos 
besoins reliés au droit. La municipalité aimerait leur 
souhaiter la bienvenue dans notre village. 
 
Adresse : 4580, rue Principale, Unité A 
Téléphone : (506) 229-3823 
Page Facebook : www.facebook.com/droitdubelaw/ 
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 
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Activities and Events 

Paint Night: SOLD OUT 
There will be a paint night to celebrate Valentine's Day 
on Wednesday, February 12th at 6:30 PM at the 
Saint-Antoine Community Centre with artist Rachel 
Boudreau. All the tickets have been sold. 
 
Free Play 
Starting February 7, the Saint-Antoine Community 
Centre will be open on Fridays from 10 AM to  
12 PM for free play. Come socialize with the other 
parents / guardians while the kids (0-5 years old) play 
together. No registration required. 
 
Move with Baby 
Starting February 14th, the Move with Baby program 
will be offered for free on Friday mornings from  
9 AM to 10 AM for a period of 10 weeks at the Saint-
Antoine Community Centre with Véronique Maillet 
McGraw. This successful program also offered at the 
Early Childhood Family Resource Centre of 
Westmorland-Albert Inc. is an hour of low-intensity 
Zumba for babies and parents. The baby must be at 
least 6 to 8 weeks old and must be in a baby carrier 
(snuggi option or rear carrier for older babies). 
Registration required: (506) 525-4020 or 
loisirs@saint-antoine.ca 
 
Public Consultation Session 
There will be a public consultation session on impacts of 
climate change for the village of Saint-Antoine on 
Thursday February 13th from 6:30 PM to 8 PM 
at the Saint-Antoine Community Centre. You are invited 
to come learn more about climate change issues specific 
to the community, particularly the increase in 
precipitation intensity and extreme weather events, as 
well as the increase in the average annual temperature. 
 
Municipal General Election 
The Association francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick will offer an information session on 
the 2020 municipal general election on Thursday 
February 27th from 6 PM- 8:30 PM in the Guy A. 
Richard room at the J.K. Irving Centre in Bouctouche. 
This event targets people from the Kent region who are 
considering running to be a member of a municipal 
council and who would like to know more about the 
roles and responsibilities of elected officials. Reserve 
your spot by email at emmanuelle@afmnb.org. 
 
 
 

Walking Club 
The Saint-Antoine Community Centre is open from 
Monday to Thursday from 8:30 AM to 11 AM 
(until February 27th) for those who would like to go for a 
warm and safe walk inside. Do not forget your indoor 
shoes. Please note the following changes to the 
schedule: the Community Centre will be closed for the 
walking club on Fridays and after February 27th. 
 
UNI Financial Cooperation 
The Fernand-Léger Outdoor Rink committee would like 
to thank UNI Financial Cooperation for their generous 
donation of $ 1,500. This donation was used to purchase 
equipment. 
 
Family Day 
The Fernand-Léger Skating Rink will be open on 
Monday February 17th from 12 PM to 9 PM 
(weather permitting) for Family Day. The schedule will 
be the same as on Saturdays. 
 
Community Garage Sale 
Save the date: The Saint-Antoine annual community 
garage sale will be held on Saturday May 23rd from 
8 AM to 2 PM. More details to come! 
 
Karate Sessions 
Karate sessions are offered every Wednesday night 
from 7 PM-9 PM at the Saint-Antoine Community 
Centre. All are welcome! For more information, call 
(506) 874-4661. 
 
19th Annual Sportsmen Draw 
The Saint-Antoine Gun Club is organizing their 19th 
Annual Sportsmen Draw on Saturday February 8th 
at the Saint-Antoine Community Centre with the group 
Three Bob Night. The doors open at 6 PM and the draw 
starts at 8PM. The tickets are $20 and are available at 
the door and from the Saint-Antoine 
Gun Club Members. 
 
Business Spotlight 
Did you know that there is a new law firm general 
practitioner in Saint-Antoine? Droit Dubé Law C.P. Inc. 
is available to help you with all your legal needs. The 
municipality would like to welcome them in our village. 
 
Address: 4580 Principale Street, Unit A 
Phone: (506) 229-3823 
Facebook Page: www.facebook.com/droitdubelaw/ 
Monday to Friday: 8:30 AM to 4:30 PM 
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Information générale 

Réunion du conseil municipal 
Il y aura une réunion publique le mardi 25 février à 
19 h 30 à l’édifice municipal.  Bienvenue aux 
citoyen(ne)s. 
 
Fermeture de l’édifice municipal 
L’édifice municipal sera fermé le lundi 17 février pour 
le jour de la famille. Pour urgence, téléphonez le  
525-4020 et suivez les instructions.   
 
Fermeture- Patinoire extérieure Fernand-Léger 
La Patinoire extérieure Fernand-Léger sera fermée au 
public le samedi 8 février pour le tournoi annuel de 
hockey. Le public est invité à venir surveiller les parties.  
 
Éco-Dépôt Mobile 
L’éco-dépôt mobile sera au Centre communautaire de 
Saint-Antoine le samedi 2 mai de 9 h à 16 h. Les 
produits acceptés sont les électroménagers (limite de 1 
appareil de chaque type), les meubles, les petits outils à 
moteur, les déchets de construction, de démolition et de 
rénovation, les résidus domestiques dangereux, les 
appareils électroniques, les pneus de voiture et de 
camion (limite de 8), les trappes à homard (limite de 5), 
les broussailles, branches et déchets de jardin, les 
cendres, le verre, carton et papier, le métal, etc. Pour 
plus d’information, appelez le (506) 743-1490. 
 
Plan rural 
La municipalité de Saint-Antoine travaille présentement 
à la révision de son plan rural. Si vous avez des projets 
futurs ou si vous désirez changer ou connaitre le zonage 
de votre propriété, vous pouvez proposer des 
suggestions concernant votre propriété à l'édifice 
municipal pendant les heures d'ouvertures. 
 
Rappel aux citoyen(ne)s 
AVIS : 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. 
 
La facture d’eau et d’égout est envoyée quatre fois par 
année (janvier, avril, juillet et octobre).  
 
 

 
 

General Information 

Municipal Council Meeting 
There will be a public meeting on Tuesday February 
25h at 7:30 PM in the council’s chamber. Welcome to 
all citizens. 
 
Municipal Office Closed  
The municipal office will be closed on Monday 
February 17th for Family Day. For emergencies, call 
525-4020 and follow the instructions. 
 
Fernand-Léger Skating Rink Closed 
The Fernand-Léger Skating Rink will be closed to the 
public on Saturday February 8th for the annual 
hockey tournament. The public is invited to come watch 
the games. 
 
Mobile Eco-Depot  
The Mobile Eco-Depot will be at the Saint-Antoine 
Community Centre on Saturday, May 2nd from  
9 AM to 4 PM. The accepted products are household 
appliances (limit of 1 of each type), furniture, small 
household machinery, construction, demolition and 
renovation waste, household hazardous waste, 
electronic waste, car and truck tires (limit of 8), lobster 
traps (limit of 5), brush/ branches and yard waste, 
ashes, glass, paper and cardboard, metal, etc. For more 
information, call (506) 743-1490. 
 
Rural Plan 
The municipality of Saint-Antoine is currently working 
on the revision of its rural plan. If you have future 
projects or wish to change or know the zoning of your 
property, you can share your suggestions concerning 
your property at the municipal office during business 
hours. 
 
Reminder to all Citizens 
NOTICE: 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. 
 
The water and sewer invoice is sent four times a year 
(January, April, July and October).  
 

 
 
 
 

Eugère Cormier 
Maire suppléant/Deputy Mayor 

 
Joyeuse Saint-Valentin/ Happy Valentine’s Day 


