
 

 

INFO SAINT-ANTOINE 
AVRIL/APRIL 2022 

 

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…. Did you know…. 

Avril est aussi le mois où les oiseaux migrent vers le nord et s’installent pour 

l’été pour s’accoupler. 

 

April is also the month that the birds migrate north and settle down for the 

summer to mate. 

 

mailto:village@saint-antoine.ca
http://www.saint-antoine.ca/


Nettoyage communautaire 
Afin de garder la communauté propre et préserver 
l’environnement, le Village de Saint-Antoine 
organise son nettoyage communautaire annuel du  
22 avril au 22 mai. Choisissez une rue, un quartier 
ou les entourages de votre propriété et ramassez les 
déchets à un moment qui vous convient. Consultez la 
liste des consignes à suivre au www.saint-antoine.ca. 
Envoyez des photos et les noms des participants du 
groupe à loisirs@saint-antoine.ca et courrez la 
chance de gagner l’une des 3 cartes-cadeaux d’une 
valeur de 50 $ à un commerce de Saint-Antoine de 
votre choix. Le tirage aura lieu le mardi 24 mai. 
 
Vente de garage communautaire  
La vente de garage communautaire annuelle de 
Saint-Antoine aura lieu le samedi 28 mai de 8 h 
à 14 h. Inscrivez-vous avant le vendredi 20 mai à 
l’édifice municipal au coût de 5 $/adresse. La 
municipalité produit une carte du circuit des 
participants et les gens peuvent faire le tour du 
village pour les magasiner.  
 
Comptoir d’impôts gratuits 
Il y aura un comptoir d’impôts gratuits à la 
Bibliothèque publique Omer-Léger de Saint-Antoine 
le mercredi 6 avril 2022 de 10 h à 15 h. Si vous 
avez un revenu modeste et une situation fiscale 
simple, des bénévoles peuvent faire vos impôts pour 
vous ! 
 
Chasse aux œufs de Pâques 
Le Village de Saint-Antoine organise une chasse aux 
œufs de Pâques. Trouvez les 10 œufs de différentes 
couleurs cachés dans la municipalité. Notez la 
couleur sur chacun des œufs et remplissez le 
formulaire ci-dessous afin de courir la chance de 
gagner l’un des deux paniers de Pâques d’une valeur 
de 50 $+. Il y a une limite d’un (1) billet de 
participation par personne. La date limite pour 
remplir le formulaire est le lundi 18 avril à 
11 h 59. Le tirage aura lieu le mardi 19 avril 
2022. Les gagnants seront contactés et leurs noms 
seront partagés sur la page Facebook. 
 
Emplois d’été 2021 
Le Village de Saint-Antoine est à la recherche 
d’étudiants qui sont intéressés à un emploi d’été 
dans le domaine de l’administration/loisirs ou des 
travaux publics/maintenance. Pour soumettre votre 
candidature, visitez www.saint-antoine.ca et 
remplissez le formulaire d’ici le vendredi 22 avril. 

Course Yvon Leblanc 
La planification de la 5e édition de la Course Yvon 
LeBlanc commence bientôt. Si vous êtes intéressés à 
participer à l’organisation de cette course, contactez le 
Village de Saint-Antoine au (506) 525-4022 ou 
loisirs@saint-antoine.ca. La prochaine réunion est le 
mardi 5 avril à 19 h à l’édifice municipal.  

Elle Bloom 

Il y aura une session gratuite avec Marie-Cécile 

Léger, coordonnatrice en programme 

communautaire avec l’Association canadienne pour 

la santé mentale du NB, le mardi 5 avril à 19 h. 

Pour en savoir plus, envoyez un message privé sur la 

page Facebook : Elle Bloom. 

Session au sujet du testament et procuration 

Une session d’information au sujet des testaments et 

des procurations (power of attorney) sera offerte par 

Maître Mélanie McGrath le mercredi 27 avril à 

19 h au Centre communautaire de Saint-Antoine.  

Session de nutrition 

Le village de Saint-Antoine organise une session de 

nutrition gratuite au public le mardi 3 mai de 15 h 

à 16 h 30 au Centre communautaire de Saint-

Antoine sur le sujet de « comment bien s’alimenter 

après 50 ans ». Veuillez noter que la session sera 

présentée en français. 

Entreprise en vedette 

Ouvert en 1975, le Paysan fut l’endroit idéal pour 

filmer deux saisons de la série des Newbies. Toutes 

les fins de semaine, venez écouter les différents 

artistes locaux et bien sûr savourer un bon repas. De 

plus, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil sur leur 

fameux mur de la renommée de musique 

francophone. 

Adresse : 4516, rue Principale 

Téléphone : (506) 525-2464 

Facebook: https://fr-

fr.facebook.com/paysan.music.lounge.1/ 

 

Heures d’ouverture :  

Lundi au mercredi : 11 h à 20 h 

Jeudi au vendredi : 6 h 30 à 21 h 

Samedi : 8 h à 12 h 

Dimanche : 7 h à 20 h 

 

http://www.saint-antoine.ca/
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Community Cleanup 
In order to keep our community clean and protect 
the environment, the Village of Saint-Antoine is 
organizing its annual community cleanup from 
April 22 to May 22. Choose a street, a 
neighborhood or the surroundings of your property 
and pick up the garbage at a time that suits you. 
Instructions to follow are available at www.saint-
antoine.ca. Send photos and names of participants 
by email to loisirs@saint-antoine.ca for a chance to 
win one of 3 gift cards valued at $50 at a Saint-
Antoine business of your choice. The draw will take 
place on Tuesday, May 24th. 
 
Community Garage Sale 
The Saint-Antoine annual community garage sale 
will be held on Saturday, May 28 from 8 am to 
2 pm. Register before Friday, May 20 at the 
municipal office. The cost is $5/address. The 
municipality provides a map of participating 
addresses and you can go around the village to find 
great bargains.  
 
Free Tax Clinics 
Free Tax Clinics will be held at the Omer-Léger 
Public Library in Saint-Antoine on Wednesday, 
April 6th, 2022, from 10 am to 3 pm. If you 
have a modest income and a simple tax situation, 
volunteers can do your tax return for you! 

Easter Egg Hunt 
The Village of Saint-Antoine is organizing an Easter 
Egg Hunt. Find the 10 eggs of different colors hidden 
in the municipality. Note the color on each one and 
fill out the form below for a chance to win one of two 
Easter baskets valued at $50+ each. There is a limit 
of one (1) entry per participant. The deadline to 
complete the form is Monday, April 18 at 
11:59 am. The draw will take place on Tuesday 
April 19, 2022. The winners will be contacted and 
their names will be shared on the Facebook Page. 

Student Jobs 2021 
The Village of Saint-Antoine is looking for students 
who are interested in a summer job in 
administration/recreation or public 
works/maintenance. To apply, visit www.saint-
antoine and fill out the form (available in French 
only) before Friday April 22. 

Yvon Leblanc Run 
The committee for the Yvon LeBlanc Run will start 
planning the 5th edition soon. If you are interested 
in participating in the organization process of this 
run, contact the Village of Saint-Antoine at 
(506) 525-4022 or loisirs@saint-antoine.ca. The 
next meeting is Tuesday, April 5 at 7 pm at the 
municipal office. 

Elle Bloom 
There will be a free session with Marie-Cécile Léger, 
Community Program Coordinator with the Canadian 
Mental Health Association of NB, on Tuesday, 
April 5th at 7 pm. To find out more, send a private 
message on the Facebook page: Elle Bloom. 

Session on Wills and Power of Attorney 

An information session on wills and power of 

attorney will be offered by Maître Melanie McGrath 

on Wednesday, April 27 at 7 pm at the Saint-

Antoine Community Centre.  

Nutrition Session 
The Village of Saint-Antoine is organizing a free 

nutrition session for the public on Tuesday, May 3 

from 3 pm to 4:30 pm at the Saint-Antoine 

Community Centre on “how to eat well after 50 

years”. Please note that the session will be presented 

in French 

Business Spotlight 

Opened in 1975, Paysan was the ideal place to film 

two seasons of the Newbies series. Every weekend, 

come listen to the various local artists and, of course, 

enjoy a good meal. Also, make sure to check out their 

famous Francophone music wall of fame. 

Address: 4516 Principale Street 

Telephone: (506) 525-2464 

Facebook:https://fr-

fr.facebook.com/paysan.music.lounge.1/ 

Business Hours: 

Monday to Wednesday: 11 am to 8 pm 

Thursday to Friday: 6:30 am to 9 pm 

Saturday: 8 am to 12 pm 

Sunday: 7 am to 8 pm 
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Réunion du conseil municipal 
Il y aura une réunion régulière du conseil municipal 
le mardi 26 avril à 19 h 30 à l’édifice municipal. 
Bienvenue aux citoyen(ne)s. 

Fermeture de l’édifice municipal 
L’édifice municipal sera fermé le 
vendredi 15 avril, lundi 18 avril et le 
lundi 23 mai. Pour urgence, téléphonez le 525-
4020 et suivez les instructions. 

Collecte spéciale des ordures de printemps 
La collecte spéciale des ordures de printemps ainsi 
que la collecte régulière seront le mercredi 1er juin 
2022. Veuillez placer les ordures en bordure de 
route avant 6 h 30 le matin de la collecte. 

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 4 pieds de 
longueur. 

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

Patinoire extérieure Fernand-Léger 
Le comité de la Patinoire extérieure Fernand-Léger 
aimerait remercier ses nombreux commanditaires 
encore une fois cette année. La saison qui vient de se 
terminer a été un peu différente, mais le comité a mis 
les efforts nécessaires pour offrir un lieu aux gens 
pour patiner. Merci beaucoup pour votre appui ! 

Étiquettes pour les chiens 
Les étiquettes (obligatoires) pour les chiens et chats 
sont disponibles à l’édifice municipal. Vous devez 
apporter une preuve que votre animal a reçu le 
vaccin de la rage lors de la dernière année afin de 
vous procurer une étiquette. Afin d’avoir accès au 
parc à chien, les vaccins doivent être à jour et ils 
doivent porter leur médaillon d’immatriculation. 

 

Municipal Council Meeting 

There will be a regular municipal council meeting on 

Tuesday, April 26th at 7:30 pm in the council’s 

chamber. Welcome to all citizens. 

 

Municipal Office Closed 

The municipal office will be closed on Friday, April 

15th, Monday, April 18th and Monday, May 

23rd. For emergencies, call 525-4020 and follow the 

instructions. 

Special Spring Garbage Collection 
The special spring garbage collection and the regular 
pick-up will be on Wednesday, June 1st, 2022. 
The items must be placed at curbside before 6:30 am 
on collection day. 

ACCEPTED GARBAGE: Household appliances, 
furniture, mattresses, wood, branches, brush, 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 50 pounds and/or 4 feet in length. 

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

Fernand-Léger Outdoor Rink 
The Fernand-Léger Outdoor Rink committee would 
like to thank their numerous sponsors again this 
year. The season that just ended was a bit different, 
but the committee made the effort necessary to offer 
a space for people to skate. Thank you for your 
support! 
 
Dog Tags 
Dog and cat tags (mandatory) are available at the 
municipal office. A proof that your animal has 
received his rabies shot in the past year is required in 
order to buy a tag. In order to access the dog park, 
your dogs must have current vaccinations and 
appropriate licenses. 
 

 


