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Activités et événements :  
 
Fête de Pâques 
Le Village de Saint-Antoine et la Bibliothèque Omer-
Léger vous invitent à venir vous amuser! Une géante 
chasse aux œufs, des poussins et des photos avec le 
lapin de Pâques vous attendent!  
Où:   4556 Rue Principale, Suite 200 
                    Saint-Antoine 
Quand:  Le 26 mars 2016 
Temps:   10h00 à 12h00 
 
Vous pourrez aussi participer à un bricolage à la 
bibliothèque entre 10h00 et 12h00 et de 13h00 à 
17h00. Venez en grand nombre! 
 
Club de marche 
VENEZ MARCHER DANS LE CONFORT 
Le Village de Saint-Antoine ouvre les portes du centre 
communautaire pour ceux et celles qui aimeraient 
marcher à l’intérieur. Le centre sera disponible comme 
piste de marche les mardis et jeudis avant-midis de 
8h30 à 11h30.   
 
Vente de garage communautaire  
Marquez la date - la vente de garage communautaire 
annuelle de Saint-Antoine sera le samedi 28 mai de 
8h00 à 15h00.  
 

Festival Couleurs d’Automne 

Le 16ième Festival Couleurs d’Automne se déroulera 
cette année et aura des activités pour tous les âges! Si  
vous êtes intéressé à faire du bénévolat pendant notre 
festival et/ou durant la planification, n’hésitez pas à 
nous rejoindre au 525-4022 ou loisirs@saint-antoine.ca  
 

Offres d’emplois : 
 
Préposé au centre communautaire  
La personne choisie sera responsable de la promotion, 
des réservations, de la logistique des installations, de la 
sécurité, d’assurer la bonne hygiène et le bon état de 
l’ensemble du Centre communautaire. Ce poste est à 
temps partiel avec possibilité de devenir à temps plein 
dépendant de la demande.  
 
Visitez notre site web pour plus d’information.  
 
Emplois d’été 2016 
Avis aux nouveaux diplômés de la polyvalente ainsi 
qu’aux étudiants(e)s des Collèges et Universités ; si un 
emploi d’été au Village de Saint-Antoine vous intéresse, 
veuillez apporter votre CV au bureau municipal aussitôt 
que possible. Vous devez faire partie du programme 
SEED afin d’être éligible pour un poste. Les formulaires 
pour ce programme seront disponibles à partir du 1er 
avril. 
 
Pour plus d’information, contactez-nous au 525-4020. 

 
Activities and Events: 
 
Easter Celebration 
The Village of Saint-Antoine and the Omer-Léger Public 
Library invite you to come celebrate Easter together! 
Come enjoy a giant egg hunt, live chicks and get your 
picture taken with the Easter bunny! 
Where:  4556 Principale Street, Suite 200 
                     Saint-Antoine 
When:   March 26th, 2016 
Time:   10:00 to 12:00 
 
There will be a craft at the library from 10:00 to 12:00 
and from 1:00 to 5:00. We look forward to seeing you! 
 
 
Walking Club 
COME WALK IN COMFORT 
The Village of Saint-Antoine is opening the doors of its 
community centre for those who would like to walk 
inside. The centre will be open as a walking track on 
Tuesdays and Thursdays from 8:30 to 11:30. All are 
welcome!   
 
Community Garage Sale 
Save the date - the Saint-Antoine annual community 
garage sale will be held on Saturday May 28th from 8am 
to 3pm.   
 
Fall Colors Festival 
The 16th annual Fall Colors Festival will be happening 
this fall and will have activities for all ages! If you are 
interested in volunteering during our festival and/or the 
planning stages, please do not hesitate to contact us at 
525-4022 or loisirs@saint-antoine.ca. 
 
 
Job offers:  
 
Community centre worker 
The person chosen will be responsible for the 
marketing, bookings, maintenance, security and the 
overall wellbeing of the community centre. This job is 
part time with the possibility of becoming full time 
depending on the demand.  
 
Visit our website for more information.  
 
 
Summer Jobs 2016 
Attention all high school graduates as well as college 
and university students; if you are interested in working 
for the municipality of Saint-Antoine, please present 
your resume at the municipal office as soon as possible. 
You must be enrolled in the SEED program to be eligible 
for a position. The applications for this program will be 
available as of April 1st.  
 
For more information, contact us at 525-4020. 
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Informations Générales: 
 
Groupe Facebook!! : 
Rappel de s.v.p. vous ajoutez 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  
Le bureau municipal sera fermé le vendredi 25 mars et 
le lundi 28 mars pour Vendredi Saint et Lundi de 
Pâques. 
 
Ramassage d’ordures ménagères 
Le ramassage d’ordures ménagères aura lieu le lundi 28 
mars comme à l’habitude. 
 
Réunions du conseil municipal 
La prochaine réunion régulière du Conseil municipal 
aura lieu le mardi 29 mars dès 20h00. Bienvenue aux 
citoyen(ne)s. 
  
Rappel aux citoyen(ne)s 
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). 
 
Conseil Santé 
Tenir son propre jardin a plusieurs bienfaits. Jardiner 
améliore la santé physique et mentale, réduit notre 
empreinte biologique et nous permet d’économiser lors 
de nos achats à l’épicerie. Tentez votre chance avec un 
jardin cet été ; vous y trouverez peut-être une passion!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

General Information: 
 
Facebook Group!!: 
Reminder to 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  
The municipal office will be closed on Friday March 25th 
and Monday March 28th for Good Friday and Easter 
Monday. 
 
Garbage Pick-up 
The garbage pick-up will be on Monday March 28th as 
usual.  
 
Municipal Council meetings 
The next public meeting of the municipal council will be 
on Tuesday March 29th starting at 8:00pm at the 
municipal office. Welcome to all citizens. 
  
Reminder to all citizens 
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). 
 
 
Health Tip 
Having your own garden has many benefits such as 
improving physical and mental health, reducing your 
environmental mark and saving you money at the 
grocery store. Consider planting a garden this summer; 
you might discover a new passion!   

Roseline Maillet 
Maire/Mayor 

 

Joyeuse Pâques! Happy Easter! 
 



 


