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À L’AGENDA
La course des Demois’Ailes
Dimanche 29 mai dans le secteur des loisirs,
www.inscriptionenligne.ca/defi-des-demoisailles
Assemblée publique de consultation
Mardi 31 mai 19h projet de règlement #541 Pavillon Gilles-Bellemare
Séance ordinaire du conseil
Lundi 6 juin à 19h (Pavillon Gilles Bellemare)
Marché aux puces
Samedi le 18 juin 9h à 17h (Aréna de Saint-Boniface,
réservation de tables : arenastbo@hotmail.com )
Paiement du compte de taxes (2e versement)
21 juin 2022
La Fête nationale
Jeudi 23 juin, feux d’artifice présentés par l’entreprise Portes
Milette et spectacle dans le secteur des loisirs (détails à venir).

RAPPEL
Les bureaux municipaux
seront fermés:
- 23 mai, (Patriotes);
- 23 juin (Fête nationale);
- 4 juillet (Fête du Canada).

À SAINT-BONIFACE

L’HÔTEL DE VILLE
Nous désirons vous mentionner que l’architecte Madame Renée Tremblay devrait nous fournir un rapport préliminaire le 26 mai prochain de l’état général actuel de l’hôtel de ville . Le but de ce rapport est de permettre aux
élus de prendre une décision éclairée concernant la reconstruction ou la rénovation de l’hôtel de ville.

DÉFI PISSENLITS
Tout le mois de mai, les citoyens sont invités à laisser pousser leur gazon
La Municipalité participe au Défi Pissenlits et annonce que du 11 au 31 mai prochain, elle cessera de tondre la
pelouse sur ses terrains municipaux, à l’exception des terrains sportifs. Il s’agit d’un mouvement qui a pour but
de sensibiliser la population à l’apport vital des abeilles et des insectes pollinisateurs à notre société durant
tout le mois de mai. Les pissenlits sont les premières fleurs à éclore au printemps. La pollinisation est essentielle pour la reproduction des plantes et des arbres. Actuellement, le Québec constate des pertes record
d'abeilles. Selon les données du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec,
cette année, les apiculteurs devront essuyer des pertes allant de 45 à 60% à l'échelle de la province. Nous invitons les citoyens et commerçants de notre territoire à emboîter le pas et à participer à cette initiative environnementale. Pour participer, la population (incluant les entreprises) peut consulter le site Web suivamt :
www.defipissenlits.com.

LOISIR
Plus de disponibilité pour les amateurs de Pickleball
La municipalité est heureuse d’annoncer que la patinoire extérieure située dans le secteur des loisirs est
entièrement dédiée à la pratique du Pickleball pour l’été. Plus concrètement, comme la surface des terrains
actuels est déjà pourvue du lignage nécessaire à la pratique du Pickleball, nous avons ajouté en permanence
les deux filets propres à la pratique exclusive de ce sport. Les deux terrains sont maintenant accessibles en
tout temps pour l’été.

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

