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Activités et événements :  
 
Soirée Cinéma « Frozen » 
Venez visionner le film « Frozen » avec Elsa, Kristoff et le Père-
Noël! Photos, chants, maïs soufflé, chocolat chaud à la menthe 
et pleins d’autres surprises!  
 
Où : École Camille-Vautour 
Quand : 19 décembre 2014 
Photos et chants avec le Père Noël et Elsa dès 18h00. 
Le film débutera à 19h00 et sera en français. 
 
L’entrée est gratuite.  
 
Patinoire 
La municipalité de Saint-Antoine vous invite à venir profiter de 
l’hiver - nous disposons d’une patinoire extérieure avec cantine, 
des pistes de ski de fond d’une longueur de dix kilomètres et 
des glissades. Un horaire pour la patinoire est disponible sur 
notre site web. Pour locations, appelez le 525-4022.  
  
Venez vous amuser, on vous attend. 
 
Ski de fond 
Appuyez le comité de ski fond en achetant votre laissez-passer 
pour l’hiver 2014-2015 au coût de 15$/ personne ou billet du 
jour  au coût de 3$/ jour qui est disponible à la cabane de la 
patinoire et au bureau municipal. Les membres du comité ont 
l’autorité de demander aux skieurs pour leur laissez-passer de 
la saison ou leur billet du  jour. Pour information, téléphonez 
525-4022. 
 
Groupe « Maman et Bébé » 
Le programme "Bébé en santé et moi" continue à Saint-
Antoine! Les rencontres se déroulent au sous-sol de la 
bibliothèque publique de 13h00 à 15h00, tous les mardis. Pour 
plus d’information sur le curriculum appelez Ronilie au 525-
4022.  
 
Poste Agente Communautaire (Terme d’un an) 
Aperçu du poste : La personne choisie aura la responsabilité de 
développer et de maintenir des bonnes relations avec la 
population ainsi qu’avec les organismes de la municipalité de 
Saint-Antoine en mettant sur pied des programmes 
communautaires, en organisant des activités pour la population 
ou en offrant un appui aux bénévoles de la région. La personne 
devra aussi accomplir certaines tâches administratives et de 
marketing. 
 
Pour plus d’information ou pour postulez, visiter notre site web.  

 

Activities and Events: 
 
“Frozen” Movie Night 
Come watch the movie « Frozen » with Elsa, Kristoff and Santa 
Clause! Pictures, songs, popcorn, peppermint hot chocolate 
and many more surprises! 
 
Where: Camille-Vautour School 
When: December 19th, 2014 
Photos and songs with Elsa and Santa as of 6PM. 
The movie will begin at 7PM and will be in French. 
 
Admission is free.  
 
Skating Rink  
The municipality of Saint-Antoine invites you to come out and 
enjoy winter - we have an outside skating rink with a canteen, 
snow slides and ski trails of 10kms. A schedule for the skating 
rink is available on our website. For rentals, please call 525-
4022. 
  
Come and have fun! 
 
Ski Trails 
Support the committee; buy your season pass for the winter 
2014-2015 at a cost of 15$/ per person or a day pass for 3$/ 
per person available at the skating rink or at the municipal 
office. Members of the committee have the authority to ask 
skiers for their season or day pass. For information, call 525-
4022. 
  
 
“Mommy and Baby” Group 
The “Mommy and Me” group is still meeting in Saint-Antoine! 
The meetings are held in the lower level of the public library 
from 1:00 to 3:00 every Tuesday. For the full curriculum 
contact Ronilie at 525-4022.  
 
 
Job posting – Community Agent (1 year term) 

Position overview: The person chosen for this position will 
be responsible for developing and maintaining good 
relationships with the population and community agencies 
within the municipality of Saint-Antoine by developing 
community programs, activities for the citizens and by 
supporting community volunteers. The person chosen will 
also be responsible for some administrative and marketing 
tasks. 
 
For more information or to submit your resume, visit our 
web site.  
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Informations Générales: 
 
Groupe Facebook!!  
Rappel : s.v.p. vous ajouter à notre nouveau groupe Facebook 
intitulé : « Village de Saint-Antoine » afin de vous assurer de 
recevoir l’information au sujet des activités futures. 

 
Fermeture du bureau municipal pour les fêtes  
Le bureau municipal sera fermé à partir du mercredi 24 
décembre 2014 à midi et ouvrira de nouveau ses portes le lundi 
5 janvier 2015 à 8h00. Pour urgence, téléphoné le 525-4020 et 
suivre les instructions. 
 
Ramassage d’ordures ménagères 
Le ramassage d’ordures ménagères aura lieu le lundi 29 
décembre comme à l’habitude.   
 
A NOTER : McAction commencera le ramassage d’ordures dès 
le mois de janvier 2015. A partir de la collecte du 5 janvier, vous 
devrez sortir vos ordures dès 6:30AM. 
  

Ramassage des sapins 
La municipalité de Saint-Antoine tient à aviser les 
citoyen(ne)s que le ramassage des sapins de Noël se fera le 
lundi 5 janvier 2015. Assurez-vous d’enlever les sacs de 
plastiques et les décorations de Noël sur les arbres. Si non, 
vos arbres ne seront pas ramassés car ils ne seront pas 
acceptés au centre d’enfouissement.  

Réunions du conseil municipal 
Il y aura une réunion extraordinaire du Conseil municipal le 
mardi 9 décembre dès 19h30. Bienvenue aux citoyen(ne)s. 
 
 
Rappel aux citoyen(ne)s 
AVIS : Il est interdit de stationner un véhicule motorisé le long 
d’une route ou d’une rue pendant les mois de décembre, 
janvier, février, mars et avril entre minuit et 7h00 du matin. 
Quiconque enfreint cet article verra le dit véhicule déplacé et le 
propriétaire du véhicule devra en assumer la responsabilité et 
en acquitter les frais. 
 
Les étiquettes (obligatoires) pour les chiens et chats sont 
disponibles au bureau 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. * Le parc 
pour chiens est toujours ouvert. Afin d’y avoir accès, les 
vaccins des chiens doivent être à jour et ils doivent porter leur 
médaillon d’immatriculation.   
 
Le bureau municipal est ouvert de 8h à 16h, du lundi au 
vendredi. *Ouvert l’heure du midi lorsque possible. 
 
La facture d’eau et d’égout est envoyée quatre fois par année. 
(janvier, avril, juillet et octobre). 

 

General Information: 
 
Facebook Group!! 
Reminder: please join our new Facebook group entitled: 
‘’Village de Saint-Antoine’’ in order to make sure you receive all 
the information concerning our future activities.  

 
Municipal office Closed for the holidays  
The municipal office will be closed from Wednesday December 
24th, 2014 at noon and will re-open on Monday, January 5th, 
2015 at 8:00AM. For emergencies, call 525-4020 and follow the 
instructions. 

 
Garbage Pick-up 
The garbage pick-up will be on Monday, December 29th, as 
usual. 
 
PLEASE NOTE: McAction will be responsible for garbage pick- 
up as of January 2015. As of January 5th, you will need to have 
your garbage at the curb by 6:30AM. 
 

Christmas trees pick-up 
The municipality of Saint-Antoine would like to inform the 
population that the Christmas trees pick-up will be on 
January 5th, 2015. Please make sure to remove the plastic 
bags and all the Christmas decorations on the tree. The 
disposal site will not accept trees with items on them. 

 
 
Municipal Council meetings 
There will be an extraordinary meeting of the municipal council 
on Tuesday December 9th, starting at 7:30pm at the municipal 
office. Welcome to all citizens. 

 
Reminder to all citizens 
NOTICE: It is not permitted to park motor vehicles on the side 
of the road during the months of December, January, February, 
March and April between midnight and 7:00AM Whoever 
breaks this law, will have his vehicle towed at his own expense. 

 
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. *The dog park is 
still open. In order to access it, your dogs must have current 
vaccinations and appropriate licenses.  

 
The municipal office is open from 8am to 4pm from Monday to 
Friday. *Open during noon hour when possible. 

 
The water and sewer invoice is sent four times a year. (January, 
April, July and October). 

Roseline Maillet 
Maire 

 
Joyeuses Fêtes! Happy Holidays! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


