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ÉVÉNEMENTS
Le Rendez-vous du maire
Le Rendez-vous du maire est de retour cette année avec une formule différente. Vous aurez la chance de venir
partager une collation avec les membres du conseil municipal et notre équipe d’employés. Cela nous fait plaisir de vous accueillir et de faire une petite causette avec vous, le temps d’un café, d’un jus, un muffin ou simplement une bouteille d’eau. De plus, le comité organisateur remettra des petits arbres afin d’embellir le paysage
et surtout de souligner la journée de l’arbre en partenariat avec le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP). L’événement aura lieu le samedi 14 mai 2022 de 8h à 12h dans le secteur des loisirs à l’aréna. À
noter qu’en cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain 15 mai à la même heure. Les employés de la
municipalité mettent en place le service pour distribuer des arbres gratuitement. Il y aura sur place quelques
jeux gonflables, une belle façon de faire bouger et d'amuser les petits comme les grands.
Voici ce qui est prévu pour l’avant-midi :
•
8h : accueil des participants;
•
8h à 10h : collation à l’aréna;
•
8h à 12h : accès aux jeux gonflables (fournis par la compagnie Les Gonflés);
•
9h00 à 11h : distribution d’arbres (voir les essences offertes);
•
10h00 : mot de bienvenue du Maire;
•
12h : fin de l’activité.
À noter qu’il y aura 1250 petits arbres disponibles de 14 essences. Premier arrivé, premier servi. Nous vous
invitons à consulter la liste des essences offertes afin de faire votre choix: Épinette blanche (50), épinette rouge
(50), épinette noire (50), pin blanc (50), pin rouge (50), chêne rouge (100), chêne à gros fruits (100), bouleau
jaune, merisier (100), érable à sucre (150), érable rouge (100), cerisier tardif (150), caryer cordiforme (150),
noyer noir (150).
Des pelles et des gens motivés seront sur place pour vous aider à récupérer le tout, en veillant au respect des
mesures sanitaires en vigueur.
Les Demois’Ailes
Joignez-vous à la course au profit du défi des Demois’Ailes, le 29 mai 2022, à l’aréna de Saint-Boniface.
Plusieurs parcours sont offerts, soit 1 km, 5 km (marche ou course) ou 10 km de course. Départ se fera directement de l’aréna de Saint-Boniface. Il est possibilité de payer sur place le matin même pour un montant supplémentaire de 5$. Pour plus de renseignements, www.inscriptionenligne.ca/defi-des-demoisailes

CAMP DE JOUR
La Municipalité de Saint-Boniface offre à la population un camp de jour de sept semaines permettant aux
enfants de 5 à 12 ans de vivre des expériences de loisirs variées. En tout, ce sont 82 places qui ont été attribuées (par rapport à 66 places l’an passé) afin de respecter les ratios animateurs/enfants établis par la santé
publique, et celles-ci ont été comblées en un temps record. Cependant, n'hésitez pas à ajouter votre enfant sur
notre liste d'attente sur le site Web de la municipalité (https://municipalitesaint-boniface.ca/index.php/activites-loisirs/camp-de-jour/). Il y aura peut-être d’autres places selon les assouplissements. Nous vous rappellerons le plus rapidement possible si une place se libère. Merci de votre compréhension

ORGANISME D’AIDE
Âge d’Or
L’assemblée générale annuelle des membres du Club d’âge d’or 50 ans et plus de Saint-Boniface se tiendra le
jeudi 19 mai 2022 à 13 h, à la salle Roger Lupien. Vous êtes attendus en grand nombre.

ALERTES MUNICIPALES
Soyez informés immédiatement quand ça compte!
Inscrivez-vous gratuitement!
https://saint-boniface.alertesmunicipales.com
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À L’AGENDA

RAPPEL
Nous vous rappelons que selon le
règlement municipal, les abris
temporaires doivent être enlevés
d’ici le 30 avril, merci de votre
collaboration.

Séance ordinaire du conseil
Lundi 2 mai à 19h (Pavillon Gilles Bellemare)
Rendez-vous du Maire
Samedi 14 mai 8h à 12h (En cas de pluie, remis au 15 mai)
La course des Demois’Ailes
Samedi 31 mai dans le secteur des loisirs, www.inscriptionenligne.ca/defi-des-demoisailes
La fête de la Saint-Jean Baptiste
Jeudi 23 juin, feux d’artifice présenté par l’entreprise Portes
Milette et spectacle dans le secteur des loisirs (Détails à venir)

L’HÔTEL DE VILLE
Nous désirons vous mentionner que l’architecte Madame Renée Tremblay débutera les travaux de caractérisation et de vérification de l’étendue des contaminants dans les locaux se trouvant au 140 Guimont. Ces travaux
ont pour but de dresser un portrait de l’étendue des moisissures, de l’amiante, etc., afin de permettre aux élus
de prendre la décision la moins couteuse pour les citoyens entre la rénovation de l’hôtel de ville soit la démolition et la reconstruction de celui-ci.

COUP DE COEUR
Les athlètes du club TRCheer de Trois-Rivières ont remporté le championnat canadien de cheerleading en
Ontario au début d’avril. Elles étaient au Championnat mondial de cheerleading en fin de semaine à Orlando.
Cet évènement d’envergure accueille 10 515 athlètes et 514 équipes de plusieurs pays au centre ESPN Wide
World of Sports Complex. La municipalité tient à féliciter toute l'équipe du club pour nous avoir représenté sur
la scène canadienne et internationale. On tient surtout à souligner l’engagement de trois jeunes bonifaciennes
au sein de l’équipe! Il s’agit de Audrey Lapolice, Laurie Tremblay et Daphné Gravel. L’équipe BEAST de niveau
INTERNATIONAL OPEN SMALL COED LEVEL 5 a terminé 4e au monde dans leur catégorie.
Il y a de quoi être fier!

BIBLIOTHÈQUE
Recrutement de bénévoles
La bibliothèque municipale est à la recherche de personnes qui seraient prêtes à effectuer quelques heures
par semaine de bénévolat. Les activités bénévoles consistent à prêter des livres, à recevoir les documents
lorsque les usagers les rapportent, à classer les livres sur les rayons et à effectuer d’autres tâches se rapportant
toujours aux livres. Venez vivre une expérience des plus enrichissantes dans l’univers des livres et de beaux
échanges littéraires avec nos abonnés! Au plaisir de vous rencontrer. Pour tenter l’expérience contactez
:Jacques Tremblay au 819-535-2206 ou à l’adresse courriel suivante tremjacq1@outlook.com
N.B : Si vous avez des livres de la bibliothèque qui n'ont pas été remis, nous vous invitons à venir les déposer
dans la chute à livres au pavillon Gilles Bellemare sur la rue Langevin.

COLLECTE ORDURES
Voici les dates des prochaines collectes :
Ordures : 2, 9, 16, 23 et 30 mai
Récupération : 29 avril et le 13 et 27 mai
Ordures et encombrants : 2 mai

ALERTES MUNICIPALES
Soyez informés immédiatement quand ça compte!
Inscrivez-vous gratuitement!
https://saint-boniface.alertesmunicipales.com

