
 
Municipalité de Saint-Boniface 

 

COMMUNIQUÉ – COVID - 19 

 

Modules de Jeux 

 
              Jeux d’eau 

 

Toilettes publiques 
 
Le gouvernement Legault a donné son feu vert pour la réouverture des espaces publics extérieurs, ce qui 
inclut les modules de jeux, les jeux d’eau et les toilettes publiques situées dans les parcs publics. 
 
Chaque municipalité a sa réalité, et la Municipalité de Saint-Boniface doit faire fonctionner les jeux d’eau en 
continu durant la période d’ouverture afin d’éviter les contacts avec le bouton-poussoir et les accessoires en 
plus des mesures d’hygiène obligatoire. 
 

ÉTANT DONNÉ L’EFFORT DEMANDÉ À TOUS NOS CITOYENS AFIN D’ÉCONOMISER L’EAU POTABLE, 
LES JEUX D’EAU NE SERONT PAS ACCESSIBLES ET SERONT FERMÉS JUSQU’À NOUVEL ORDRE. 
 

PAR CONTRE, BONNE NOUVELLE LES MODULES DE JEUX SERONT DISPONIBLES POUR TOUTE LA 
PÉRIODE ESTIVALE MOYENNANT LE RESPECT DES RECOMMANDATIONS DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE : 

1 : Installation d’affiches sur le lavage des mains à proximité des modules de jeux et sur 
les recommandations de la Santé Publique ; 

2 : Chaque personne doit apporter avec elle du désinfectant pour ses mains et maintenir la 
distance requise avec les autres. 

 
LES TOILETTES PUBLIQUES DANS LE PARC DES SYNERGIES SERONT OUVERTES DU LUNDI AU 
VENDREDI (AVEC LES MESURES DE DÉSINFECTION OBLIGATOIRES ET FERMÉES LE SAMEDI ET LE DIMANCHE). 

 
                   HÔTEL DE VILLE 

 

 
La Municipalité de Saint-Boniface procédera à la 
réouverture partielle de l'hôtel de ville à compter de 
ce lundi 15 juin. Ainsi, seule la réception sera 
accessible selon l’horaire habituel et l’accès y sera 
contrôlé et limité dans le but de respecter les règles 
édictées par la Direction de la santé publique et afin 
de protéger la santé du personnel et des citoyens.  
Pour ce même motif, les personnes malades ou 
présentant des symptômes grippaux ou de gastro-
entérite sont priées de rester à la maison. 
 

Nous vous invitons toutefois à continuer d’acquitter vos créances municipales par Internet et nous vous  
rappelons qu’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. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 819-535-3811 ou par courriel au 
info@ville.saint-boniface.ca. Il est également possible de contacter directement par courriel le service 
d’urbanisme à inspecteurstbo@ville.saint-boniface.ca.   
 
 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

 

 
Compte tenu des exigences et des restrictions liées au COVID-19 la 
Bibliothèque municipale ne sera pas disponible avant l’automne. 
 

Il est toutefois toujours possible d’emprunter des livres numériques ! 
 
Rien ne remplace un bon livre papier, mais les livres numériques offerts 
par votre bibliothèque comportent de nombreux avantages : 
 

� ils sont gratuits ; 
� ils sont accessibles 24/7 ; 
� ils sont chrono dégradables, c’est-à-dire qu’après trois semaines, 

ils s’effacent de votre tablette sans frais de retard ; 
� Catalogue qui vous guide : histoire et archéologie, fiction, 

biographie, enfant adolescent et enseignement, mode de vie, 
passe-temps et loisirs, romans graphiques, livres de bande 
dessinée, dessins animés, santé, relations et développement 
personnel etc. 
 

Pour accéder aux livres numériques, rendez-vous au www.biblietcie.ca et cliquez sur l’onglet Emprunter un 
document numérique.  
 
Nous vous invitons aussi  à consulter soit le Facebook de la bibliothèque, de la Municipalité de Saint-Boniface 
ou le site Internet de la municipalité sous l’onglet Activités & Loisirs/Bibliothèque municipale. 
 

Bon été et prenez soin de vous et de vos proches ! 
M. Louis Lemay, Conseiller siège no. 6.



 

     CAMP DE JOUR 

 

 
Le camp de jour sera ouvert par le JARDIN DU PIPANDOR de Saint-
Boniface du 25 juin au 14 août 2020. Pour plus d’informations, veuillez 
communiquer avec Virginie Bourassa 819-690-4391. 
 

                                                                                                                                      SPORTS D’ÉQUIPE 
La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition 
féminine autorise la reprise progressive des sports d’équipe comme le soccer, le 
baseball ou le hockey, pour plus d’informations communiquez avec :  

 
L’Association de soccer de Saint-Étienne-des-Grès : 819-299-3832 poste 3219 

Le Baseball mineur de Saint-Étienne-des-Grès : 819-609-1669 
  

SERVICE DES INCENDIES 
  

Monsieur Daniel Isabelle, Directeur du service incendie de Saint-Boniface vous informe de la 
levée de  l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert émise par la SOPFEU; cependant il est 
obligatoire d’obtenir préalablement un permis de feu auprès du Directeur du service incendie ou 
son représentant.   
 
Pour un permis de feu, vous devez prendre rendez-vous au 819-535-2127 (boîte vocale).  Vous 
serez contacté pour planifier un rendez-vous afin de vérifier les lieux et de vous remettre le 
permis…..important de prévoir un délai d’une semaine pour le permis. 

 
Qu’est-ce qu’un « feu à ciel ouvert » ? 
 
 
 
 
Tout feu brûlant librement ou qui pourrait se 
propager librement. Les éléments pyrotechniques 
(feux d’artifice), les instruments produisant des 
flammèches ou des étincelles (instruments de soudage) 
constituent des exemples de feux à ciel ouvert. 
 
Ne sont pas considérées comme étant des installations 
pouvant créer des flammèches: Foyer au propane ou à 
l’éthanol.  Ces installations peuvent être utilisées lors 
d’interdiction. 
 
Ne sont pas considérés comme des feux à ciel ouvert: 
les feux allumés dans des installations prévues à cet 
effet et munies de pare-étincelles, tels poêle, foyer, 
contenant de métal. Pour être réglementaires, les pare-
étincelles doivent présenter des ouvertures d’une 
dimension maximale de 1 centimètre. 

 
 
Voici ce qui est permis ou pas permis dans le cas d’une 
interdiction de feux à ciel ouvert 

. 
M. Daniel Isabelle, Directeur Incendie 

 
FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 
 

Une fête nationale à l’accent local 
 
Malgré la situation sanitaire actuelle, la Municipalité de Saint-Boniface est heureuse de permettre à la population de 
célébrer différemment la fête nationale le 23 juin prochain. 
 
Pour l’occasion, deux (2) scènes mobiles musicales circuleront dans les rues du village entre 18 h et 20 h. Les deux (2) 
scènes seront occupées, d’une part, par les Frères Lemay et d’autre part, par Jean-François Bastien et Bob St-Laurent. 
 
Ces artistes circuleront sur une plateforme tirée par un véhicule avec un système de son dans les rues résidentielles et 
entonneront des pièces originales et classiques de la musique québécoise pour le plaisir de tous ! Les trajets seront 
annoncés d’avance afin que les citoyens puissent sortir en bordure de leur rue et célébrer leur appartenance et leur fierté. 
 
Il sera également possible pour les familles de suivre le cortège musical en vélo ou à pied en respectant les règles de 
distanciation sociale en vigueur afin d’assister aux prestations musicales.  Les scènes mobiles circuleront à une vitesse 
entre 7 et 10 km/h. 
 

Nous invitons les citoyens à décorer leur maison comme ils savent si bien le faire ! 
 

M. Luc Arseneault, Conseiller siège no.1 
 

Carolle Perron, Directrice  générale/intérimCarolle Perron, Directrice  générale/intérimCarolle Perron, Directrice  générale/intérimCarolle Perron, Directrice  générale/intérim    
Maryse Grenier, SecrétaireMaryse Grenier, SecrétaireMaryse Grenier, SecrétaireMaryse Grenier, Secrétaire----Trésorière Trésorière Trésorière Trésorière     


