
 
Municipalité de Saint-Boniface 

      7 mai 2020 

COMMUNIQUÉ – COVID-19 
 

Collecte des encombrants 
 

Le service de collecte des encombrants ayant été ajouté par le gouvernement du Québec à la liste 
des services prioritaires le 22 avril dernier. Veuillez noter que la collecte des encombrants 
prévue le 18 mai 2020 aura bel et bien lieu contrairement à ce qui avait été indiqué dans le 
précédent envoi du 16 avril. 
 
 

Démantèlement des abris temporaires « Tempo » 
 

Considérant la situation exceptionnelle et particulière que nous vivons tous et que les directives 
gouvernementales empêchent les citoyens de demander de l’aide ou de recourir aux services 
d’une entreprise pour démanteler leurs abris temporaires, la Municipalité, dans l’attente de 
l’évolution des directives gouvernementales, accorde une tolérance dans l’application de son 
règlement concernant le démantèlement des abris temporaires.  
 

 
Activités municipales et des organismes bonifaciens 

 
• Le Déjeuner du Maire et la remise des petits arbres est annulée. 

• La bibliothèque demeure fermée jusqu’à nouvel ordre.  

• Le centre municipal est fermé, aucune activité/cours ne peut y avoir lieu. 

• Surveillez nos prochaines communications pour plus de détails concernant les modalités 
entourant le jardin communautaire. 

 
• La Fête Nationale du 24 juin est annulée pour cette année. 

• Les activités du Club Optimiste de St-Boniface sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, 
conséquemment le Bébé bazar qui avait traditionnellement lieu en mai est annulé. 

• L’Aréna de St-Boniface est fermé jusqu’à nouvel ordre, conséquemment la vente de 
garage qui avait traditionnellement lieu en juin est annulée. 

• Les associations de soccer, de baseball mineur et de balle molle sont en attente des 
directives gouvernementales en vue de statuer sur le sort de leur saison 2020. 

• Toutes les activités du CACI sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.  

• L’ouvroir (comptoir de service de Saint-Boniface) demeure fermé.  

• Le demi-marathon Marcel Jobin est remis au 26 septembre 2020.  
 
 
Veuillez noter qu’au moment de mettre sous presse le présent communiqué, les directives 
gouvernementales concernant la tenue des camps de jour et leur éventuel déroulement pour l’été 
2020 n'étaient pas disponibles. 
 



 
Municipalité de Saint-Boniface 

Services municipaux essentiels 
 
Les bureaux de l’hôtel de ville sont fermés à la population mais la réception des appels 
téléphoniques et de messages électroniques est assurée du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30. En 
dehors de ces heures, les citoyens peuvent rejoindre la Municipalité via le service d’urgence en 
composant le 819- 535-3811 puis en sélectionnant l’option 1. 
 
Les services d’urbanisme et de travaux publics fonctionnent à effectif réduit, conséquemment, 
certains types de travaux et/ou demandes ne peuvent être traités dans les délais usuels. Prière de 
contacter la réception au 819-535-3811 / info@ville.saint-boniface.ca ou directement le service 
d’urbanisme au inspecteurstbo@ville.saint-boniface.ca pour plus d’informations. 
 
Il est possible de déposer divers documents (liés à une demande de permis, chèques, etc.) dans 
la boîte aux lettres extérieure située à l’entrée principale de l’hôtel de ville. 
 
 

Séances du conseil municipal 
 

En vertu des restrictions et obligations liées au COVID-19, les prochaines séances du conseil 
municipal pourraient devoir être tenues à huit clos. L'ordre du jour, le procès-verbal et 
l'enregistrement de cette dernière seront toutefois publiés sur le site Internet de la 
Municipalité. Les citoyens qui auraient des questions à poser au conseil municipal sont invités à le 
faire par email au info@ville.saint-boniface.ca ou en téléphonant au 819 535-3811, elles seront 
traitées lors de la séance suivante. 

 
 

Appels de courtoisie 
 

Dans le contexte de confinement en vigueur, nos employés communiquent  présentement avec 
certains citoyens. Ces appels de courtoisie visent essentiellement à nous assurer de votre bien-
être, mais aussi à potentiellement identifier des personnes en difficultés. Avez-vous des problèmes 
pour la livraison de nourriture ou de médicaments? Rencontrez-vous certaines difficultés pour vos 
déplacements ou transports?  
 
 

Suspension de l’émission de permis de brûlage 
 

En conformité avec la directive du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs émise le 23 avril 
dernier concernant la modification des territoires visés par l’interdiction de faire des feux à ciel 
ouvert en forêt ou à proximité, la Municipalité a suspendu l’émission de permis de brûlage. 
 

Ça va bien aller! ����    
 
Maryse Grenier 
Directrice générale adjointe                                                                          


