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Activités et événements :

Activities and Events:

Clinique de vérification de sièges d’auto
Saviez-vous que 4 sièges d'auto sur 5 ne sont pas
utilisés correctement? Venez participer à une session
d'information et ensuite faire l'inspection de vos sièges!
L’activité se déroulera le samedi 11 juin dès 9h00 au
centre communautaire. Téléphonez le 525-4022 pour
vous inscrire avant le 8 juin.

Car seat safety clinic
Did you know that 4 out of 5 car seats are used
incorrectly? Come participate in an information session
and get your car seat inspected! The session will be held
on June 11th at 9:00am in our Community Centre. Call
525-4022 to register before June 8th.

Consultation publique
Êtes-vous intéressés à l'avenir des loisirs, des sports et
de la culture de votre communauté et votre région? La
commission de services régionaux de Kent organise une
série de consultations publiques, pour connaitre votre
opinion. Participez en grand nombre le mercredi 15 juin
dès 19h00 au centre communautaire.

Public consultation
Are you interested in the future of recreation, sports
and culture in your community and region? The Kent
Regional Service Commission is organizing a series of
public consultations to hear your opinion. Your
participation would be greatly appreciated on June 15th
at 7:00pm in the community centre.

Rodéo de bicycle
La GRC en collaboration avec le Village de Saint-Antoine
organisent un rodéo à bicyclette pour les jeunes de 5 à
11 ans le jeudi 16 juin au poste des pompiers. L’activité
commencera à 18h00 et les enfants auront la chance de
se rendre à différents postes qui mettront leurs
habiletés et leurs techniques à l’épreuve! Les casques
protecteurs sont obligatoires, plusieurs prix à gagner!

Bicycle Rodeo
The RCMP and the Village of Saint-Antoine are
collaborating to organize a bicycle rodeo for kids ages 5
to 11, Thursday June 16th. The event starts at 6:00pm
and kids will have the chance to participate in many
challenges that will test their skills and techniques!
Helmets are mandatory, many prizes to be won!

« Laser Tag »
Venez célébrer la Fête des pères en participant à un
évènement « laser tag »!! Le tout se déroulera le
dimanche 19 juin de 13h00 à 16h00 dans le centre
communautaire. Du plaisir pour tous les âges, inscrivezvous dès maintenant au 525-4022. Les places sont
limitées!

“Laser tag”
Come celebrate Father’s day by participating in a “laser
tag” event!! The event will be taking place on June 19th
from 1pm to 4pm in the community centre. Fun for all
ages, register now by calling 525-4022. Spaces are
limited!

Fête du Canada
Comme à chaque année, nous allons célébrer la Fête du
Canada à Saint-Antoine! La célébration aura lieu le
vendredi 1er juillet de 11h à 13h, au Parc Gilbert-Léger.
À l’horaire, l’hymne national et levée du drapeau, mots
de bienvenue de dignitaires, jeux gonflables, un BBQ et
la coupe du gâteau. La musique sera assurée par Daniel
Hébert. Venez célébrer notre beau pays en
communauté! * En cas de mauvaise température, la
célébration aura lieu au Centre Communautaire.

Canada Day
As we do every year, we will be celebrating Canada Day
in Saint-Antoine! The celebration will take place on
Friday July 1st from 11 am to 1 pm in the Gilbert-Léger
Park. On the agenda, the national anthem and rising of
the flag, a few words from our dignitaries, inflatable
games, a BBQ and the cutting of the cake. Music will be
assured by Daniel Hébert. Come and celebrate Canada
Day in our beautiful community! * In case of rain, the
celebration will take place in the Community Centre.

Paniers de la récolte
Le Village de Saint-Antoine a formé un partenariat avec
"Paniers de la Récolte" afin de devenir un point de
cueillette pour que vous puissiez jouir de fruits et
légumes frais toute l’année! Vous pourrez maintenant
venir chercher vos paniers à l'édifice municipal entre
14h00 et 16h00 tous les mercredis. Pour plus
d'information, contactez-nous au 525-4022.

Harvest Baskets
The Village of Saint-Antoine has partnered with
"Harvest Baskets" to become a pickup location so you
can enjoy fresh produce all year round! You can now
come get your baskets at the municipal office from 2pm
to 4pm every Wednesday. For more information,
contact us at 525-4022.

Science en folie – Camps d’été
Les camps de Science en folie permettent aux enfants
d’en apprendre plus au sujet de la science en
participant à des activités interactives. Vos enfants
seront fascinés lorsqu’ils découvrent des réactions
chimiques, construisent des fusées et participent à leur
lancement, découvrent des systèmes de sécurité, du
matériel d’espionnage et bien plus!

Mad Science – summer camp
Mad Science summer camps give kids the opportunity
to learn about science through our interactive and
hands-on science activities. Children will be amazed
when they discover cool chemical reactions, build
rockets and participate in their launch, check out
security systems, cool spy equipment and much more!
Where:

Où:
Quand:
Temps:

4556 Rue Principale, Suite 200
Saint-Antoine
Du 22 au 26 août 2016
9h00 à 12h30

Coût :

$95/enfant

When:
Time:

4556 Principale Street, Suite 200
Saint-Antoine
August 22nd to 26th, 2016
9:00 am to 12:30 am

Cost:

$95/child

You must register and pay as soon as possible to
reserve your spot.

Afin de réserver votre place, vous devez vous
enregistrer et payer le plus tôt possible.
Poste - Agente Communautaire (Terme d’un an)
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 choisie sera aussi
responsable pour gérer les réservations du centre
communautaire et devra aussi accomplir certaines
tâches administratives et de marketing.

Job posting – Community Agent (1 year term)
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 managing the community centre’s
reservations and logistics as well as some administrative
and marketing tasks.

For more information or to submit your resume, visit
our web site.

Pour plus d’information ou pour postulez, visiter notre
site web.

Réunion du conseil municipal
La prochaine réunion publique du Conseil municipal
aura lieu le mardi 28 juin 2016 dès 19h30 à l’édifice
municipal. Bienvenue aux citoyen(ne)s.

Municipal council meeting
The next public meeting of the municipal council will be
on Tuesday June 28th 2016 starting at 7:30 pm in the
council’s chamber. Welcome to all citizens.

Fermeture du bureau municipal
Le bureau municipal sera fermé le vendredi 1 juillet
pour la Fête du Canada.

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

Rappel aux citoyen(ne)s
Le bureau municipal est ouvert de 8h à 16h, du lundi au
vendredi. *Ouvert l’heure du midi lorsque possible.

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

Les étiquettes (obligatoires) pour les chiens et chats sont
disponibles au bureau municipal et sont très importantes!
Nous avons retrouvé plusieurs chiens perdus avec aucune
information sur leur propriétaire. 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.

Dog and cat tags (mandatory) are available at the
municipal office and are very important! We have found
many lost dogs with no information for their owners. 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.

Ricky Gautreau
Maire/Mayor

Joyeuse fête du Canada! Happy Canada Day!

