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Un nouveau conseil à la tête de Saint-Augustin-Desmaures 

 

Saint-Augustin-de-Desmaures, le 5 novembre 2017 – À la suite du dépouillement du 

scrutin pour lequel un fort taux de participation de 50,25 % a été enregistré, la Ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures présente la composition de son nouveau conseil municipal. 

  

Les citoyens de Saint-Augustin ont accordé leur confiance pour un second mandat à 

M.Sylvain Juneau. M. Juneau a obtenu 68,8 % des suffrages contre 31,2 % pour l’autre 

candidat, M. Martin Corbeil. 

 

Élu pour une première fois à la mairie à la suite d’une élection partielle en 2015, M. Juneau 

sera aux commandes de Saint-Augustin-de-Desmaures pour les quatre prochaines années.  

 

En plus de M. Juneau, pas moins de 5 nouveaux élus se joindront au conseil municipal, 

puisque des 6 conseillers sortants, seul M. Raynald Brulotte effectuera un retour dans le 

district 4. 

 

• Dans le district 1 (Des Côteaux) – M. Marcel Desroches 

 

• Dans le district 2 (Portneuf) – M. Jean Simard 

 

• Dans le district 3 (Lahaye) – M. Yannick Lebrasseur 

 

• Dans le district 4 (Du Lac) M. Raynald Brulotte (sortant à ce poste) 

 

• Dans le district 5 (Des Bocages) Mme Annie Godbout (élue sans opposition) 

 

• Dans le district 6 (Haut-St-Laurent)- M. Jonathan Palmaerts 

 

La prochaine séance ordinaire du conseil devant avoir lieu le 21 novembre prochain, la Ville 

verra à procéder à l’assermentation de l’ensemble des élus avant cette date. 

La Ville tient à souligner l’engagement de l’ensemble des candidats. L’intérêt pour la 

politique municipale était particulièrement marqué cette année, puisque pas moins de 

19 citoyens ont posé leur candidature pour un siège de conseiller ou de maire. Quant au 
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taux de participation au scrutin, il reflète également cet engouement. Plus de la moitié 

(50,25 %) de la population augustinoise s’est rendue aux urnes, comparativement à 39,5 % 

lors de l’élection municipale de 2013. 
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