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Suivez-nous/Follow us

Saviez-vous que….. Did you know….
Avant de construire, transformer, agrandir, déplacer, démolir ou ajouter une construction ou
une maison mobile, vous devez contacter la Commission de services régionaux de Kent au
(506) 743-1490 pour obtenir un permis de construction.
Before building, renovating, expanding, relocating, demolishing or adding a construction or
mobile home, you must contact the Kent Regional Service Commission at (506) 743-1490 to
obtain a building permit.

Inspecteur en bâtiment - Jules Léger
(506) 743-1490

Ouverture officielle de la pumptrack
L’ouverture officielle de la pumptrack, située à côté de
la Patinoire extérieure Fernand-Léger, a eu lieu le
samedi 11 juin. Étant le seul dans ce genre dans le
comté de Kent, un circuit pumptrack est un parcours
constitué de plusieurs bosses consécutives et de
virages relevés
conçus
pour
être
réalisé
en « pompant » le vélo afin d’accumuler la vitesse
nécessaire pour faire le tour de la piste au lieu de
pédaler ou de pousser.
Soirées musicales
Du 5 juillet au 6 septembre, le Village de SaintAntoine offrira de la musique sur la scène extérieure
au Parc Gilbert-Léger tous les mardis soirs à
partir de 19 h. C’est le temps de célébrer le beau
temps avec les artistes locaux. L’entrée est gratuite! Le
public est encouragé d’apporter leurs chaises.
Festival couleurs d’automne
Le Festival couleurs d’automne de Saint-Antoine aura
lieu du 17 au 25 septembre 2022. Ce festival
comprendra de nombreuses activités amusantes pour
toute la famille, y compris un déjeuner
communautaire, un Show n’ Shine, un spectacle de
talents et bien plus! Si vous êtes intéressés à faire du
bénévolat pendant le festival et/ou durant la
planification, composez le (506) 525-4022 ou
loisirs@saint-antoine.ca.
Course Yvon LeBlanc
Réservez la date! La 5e édition de la Course Yvon
LeBlanc aura lieu le samedi 1er octobre à SaintAntoine. Les coureurs et les marcheurs pourront
participer à divers trajets : 15 km, 5 km, 3 km
(nouveauté) et 1 km (course de plaisir pour les
enfants). Les profits seront versés à l’École CamilleVautour.
Fête du Canada
Les festivités de la fête du Canada auront lieu le
vendredi 1er juillet de 11 h à 13 h au Parc GilbertLéger. L’évènement débutera avec les mots de
bienvenue de dignitaires, le chant de l’hymne
national, la levée du drapeau et la coupe du gâteau. La
musique sera assurée par Colleen Duguay. Il y aura
des jeux gonflables pour les enfants et un camion de
nourriture sera sur place. Venez célébrer notre beau
pays en communauté! En cas de mauvaises
températures, la célébration aura lieu au Centre
communautaire de Saint-Antoine.

Loterie 50/50 des pompiers
Le service d’incendie de Saint-Antoine fait
maintenant partie d'une loterie 50/50 pour venir en
aide au pompier du Nouveau-Brunswick. Les billets
sont en vente au www.rafflebox.ca/raffle/nb5050 et
vous devez choisir Saint-Antoine FD. 50 % des ventes
seront remis au gagnant. Le tirage se fait tous les
lundis à la Caserne de pompier de Salisbury. Merci
pour votre appui!
Danse en ligne en plein air
Les lundis soir du 6 au 27 juin, il y aura de la danse
en ligne au gazebo du Parc communautaire de SaintAntoine, situé au 30 avenue Louis J. Robichaud, avec
Francine Allain au cout de 5 $/session.
Concours Elle Bloom
Elle bloom organise un concours vous offrant la
chance de gagner 100 $! Puisque leur objectif
principal est le bien-être de la femme, ils veulent
célébrer avec un concours. Elles veulent favoriser les
sorties entre femmes, les rencontres entre amies (à
l'intérieur ou à l'extérieur), les activités en groupe de
femmes : une soirée au resto, faire une promenade
dans la nature, prendre le temps de se retrouver entre
amis (ou sa mère, sa fille, sa sœur, etc.) et célébrer la
vie! Entre le 1er et le 30 juin, prenez une photo de
votre groupe (y compris vous-même) et envoyez la
photo par courriel à susanrichard038@gmail.com et
un tirage pour une carte Visa d’une valeur de 100 $
aura lieu le 1er juillet.
Commentaires/suggestions : loisirs
Pour nous assurer que les activités et évènements
répondent à vos attentes, la municipalité aimerait
entendre vos idées et vos suggestions. N’hésitez pas à
partager vos commentaires via la page Facebook de la
municipalité, par courriel à loisirs@saint-antoine.ca
ou par téléphone au 525-4020.
Entreprise en vedette
En mai, le nouveau restaurant Anthony’s Pizza a
ouvert ses portes ici à Saint-Antoine proposant
d'excellentes pizzas et bien plus encore pour le plaisir
de toute la famille.
Adresse : 4590 rue Principale, Saint-Antoine, NB
Téléphone : (506) 525-2828
Heures d’ouverture :
Lundi au dimanche : 11 h à 20 h

Official Opening of the Pumptrack
The official opening of the pumptrack, located next to
the Fernand-Léger Outdoor Rink, was held on
Saturday June 11. Being the only one of its kind in
Kent County, a pumptrack is a course consisting of
several consecutive bumps and turns designed to be
achieved by "pumping" the bike to build up the speed
needed to go around the track instead of pedalling or
pushing.
Musical Evenings
From July 5 to September 6, the Village of SaintAntoine will offer music on the outdoor stage at the
Gilbert-Léger Park every Tuesday evening at
7 pm. It’s time to celebrate the nice weather with
local artists. Free admission! The public is encouraged
to bring their own chairs.
Fall Colors Festival
The Saint-Antoine Fall Colors Festival will take place
from September 17 to 25 2022. This festival will
include lots of fun activities for the whole family,
including a community breakfast, a car show, a talent
show and much more! If you are interested in
volunteering during the festival and/or during the
planning, contact us at (506) 525-4022 or
loisirs@saint-antoine.ca.
Yvon LeBlanc Run
Save the date! The 5th edition of the Yvon LeBlanc Run
will take place on Saturday October 1st in SaintAntoine. Runners and walkers will have the choice to
participate in various routes: 15 K, 5 K, 3K (new) and
1K (children’s fun run). Proceeds will be donated to
the École Camille-Vautour.
Canada Day
The Canada Day celebration will be held on Friday
July 1st from 11 am to 1 pm at the Gilbert-Léger
Park. The event will begin with a few words from the
dignitaries, the singing of the national anthem, the
flag-raising ceremony and the cake-cutting ceremony.
Music will be provided by Colleen Duguay. There will
be inflatable games for the children and a food truck
will be on site. Come and celebrate Canada Day in our
beautiful community. In the event of rain, the
celebration will take place at the Saint-Antoine
Community Centre.

Firefighters 50/50 Lottery
The Saint-Antoine Fire Department is now part of
a 50/50 lottery to help the New Brunswick
firefighters.
Tickets
are
available
at
www.rafflebox.ca/raffle/nb5050
and
choose
Saint-Antoine FD. 50% of the sales will be given to the
winner. The draw takes place every Monday at the
Salisbury Fire Station. Thank you for your support!
Outdoor Line Dancing
On Monday nights from June 6 to 27, there will be
line dancing sessions at the gazebo at the
Saint-Antoine Community Park, located at 30 Louis J.
Robichaud Avenue, with Francine Allain. The cost per
session is $5.
Elle Bloom Contest
Elle Bloom is organizing a contest giving you the
chance to win $ 100! Since their main goal is the
woman's well-being, they want to celebrate with a
contest. They want to promote outings between
women, meetings between friends (inside or outside),
activities in groups of women: spend an evening at a
restaurant, take a walk in nature, take the time to
meet up with friends (or your mother, daughter,
sister, etc.) and celebrate life! Between June 1 and
June 30, take a photo of your group
(including yourself) and email a copy to
susanrichard038@gmail.com. The draw to win a
$100 Visa card will be held on July 1.
Comments/Suggestions: Recreation
To ensure that the activities and events meet your
expectations, the municipality would like to hear your
ideas and suggestions. Feel free to send your
comments via the municipality’s Facebook page, by
email at loisirs@saint-antoine.ca or by phone at
525-4020.
Featured Business
In May, the new restaurant Anthony’s Pizza opened
its doors in Saint-Antoine offering great pizzas and
more for the whole family to enjoy.
Address: 4590 Principale Street, Saint-Antoine, NB
Telephone: (506) 525-2828
Business hours:
Monday to Sunday: 11 am to 8 pm

Réunion du conseil municipal
La prochaine réunion régulière du conseil municipal
aura lieu le mardi 28 juin à 19 h 30 à l’édifice
municipal. Bienvenue aux citoyen(ne)s.
Fermeture du bureau municipal
L’édifice municipal sera fermé le
1er juillet pour la fête du Canada.

Municipal Council Meeting
The next municipal council regular meeting will be on
Tuesday June 28th at 7:30 pm in the council’s
chamber. Welcome to all citizens.

Municipal Office Closed
vendredi The municipal office will be closed on Friday July
1st for Canada Day.

Finissant(e)s 2022
Félicitations à tous les finissant(e)s 2022. Bon succès
dans vos projets futurs.

2021-2022 Graduates
Congratulations to all the 2022 graduates. Good luck
with your future plans.

Ancien dépotoir
Si vous utilisez l'ancien dépotoir sur le chemin
Renaud, il est strictement interdit d'y déposer des
déchets non organiques. Seulement les matières
organiques telles que des branches, des fleurs, de la
terre et des feuilles sont permises. Merci de respecter
l'environnement du village.

Former Dump Site
If you use the former dump site on Renaud Road, it is
strictly forbidden to deposit non-organic waste there.
Only organic materials such as branches, flowers, soil
and leaves are permitted. Thank you for respecting
the environment of the village.

Réforme de la gouvernance locale
Une réforme de la gouvernance locale est en cours
dans toute la province. Le Village de Saint-Antoine, le
district de services locaux de Grand Saint-Antoine,
une partie du district de services locaux de
Wellington, le district de services locaux de Saint-Paul
et le district de services locaux de Sainte-Marie vont
faire partie d’une seule entité sous le nom de
Champdoré. Pour plus de renseignements au sujet de
la composition du nouveau conseil municipal ou pour
consulter la carte de la nouvelle municipalité, visitez :
www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/refo
rme-de-la-gouvernance-locale/cartes/CSR6.html
Mois de la fierté
Juin est le mois de la fierté LGBTQ+. Soyons une
communauté inclusive.
Nettoyage à grande eau du système d’égouts
sanitaires
Durant les prochaines semaines, les employés
municipaux vont procéder au nettoyage à grande eau
(flushing) du système d'égouts sanitaires. Il est
conseillé de garder les couvercles des toilettes fermés
lorsqu'elles ne sont pas utilisées. La municipalité
s'excuse pour les inconvénients.
Rappel aux citoyen(ne)s
L’édifice municipal est ouvert de 8 h à 16 h, du lundi
au vendredi et ouvert l’heure du midi lorsque c’est
possible.

Local Governance Reform
A local governance reform is in progress in the
province. The Village of Saint-Antoine, the local
service district of Greater Saint-Antoine, part of the
local service district of Wellington, the local service
district of Saint-Paul and the local service district of
Sainte-Marie will be one entity called Champdoré.
For more information on the composition of the
new municipal council as well as the map
of
the
new
municipality,
visit:
www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/loc
al-governance-reform/maps/RSC6.html
Pride Month
June is LGBTQ+ pride month. Let's be an inclusive
community
Flushing of the Sanitary Sewer System
Over the next few weeks, municipal employees will
proceed with the flushing of the sanitary sewer
system. It is advisable to keep toilet lids closed when
not in use. The municipality apologizes for the
inconvenience.

Reminder to all citizens
The municipal office is open from 8 am to 4 pm from
Monday to Friday and open during lunch hour when
it’s possible.

