
MIM                    MENSUEL
D’INFORMATION MUNICIPALE
Votre 

RESTEZ BRANCHÉS SUR VOTRE VILLE !  www.ville.st-augustin.qc.ca

Des alertes citoyennes en direct 
sur vos appareils mobiles 

https://www.facebook.com/vstaug 

https://twitter.com/villesaintaug 

Les bureaux administratifs de la Ville sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. Au plaisir de vous voir !

Lancé il y a à peine un mois, le nouveau site Internet de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures comporte un bloc appelé Participation citoyenne qui 
vaut le détour et… le petit clic. Ce bloc se retrouve automatiquement au bas 
de chaque page du site et, comme son nom l’indique, il présente les dif-
férentes initiatives de la Ville visant à favoriser la participation des citoyens 
comme les sondages en continu, la norme ISO 37120 et les exercices de 
consultation. C’est à cet endroit que les Augustinois et Augustinoises ont pu 
remplir jusqu’au 2 mars le sondage en ligne sur la révision de la planifi cation 
stratégique. Il s’agit donc d’une section qui est appelée à se développer au fur 

NOUVEAU SITE WEB
UN BLOC DÉDIÉ À LA PARTICIPATION CITOYENNE  

et à mesure que la Ville déploiera ses actions visant à favoriser la participation 
citoyenne.

Commentaires

Par ailleurs, nous avons reçu beaucoup de commentaires concernant le nou-
veau site Internet. Continuez de le faire! Le site a été conçu à votre intention 
afi n que vous puissiez y retrouver facilement toutes les informations que vous 
recherchez. Ainsi, vos commentaires nous aident à continuer à améliorer 
cette vitrine par excellence de la Ville. 

Pour ceux qui ne l’auraient 
pas encore fait, ajoutez 
dès maintenant 
www.ville.st-augustin.qc.ca 
à vos favoris Internet ! 

L’appel lancé par la Ville à ses citoyens dans le dernier Mensuel d’informa-
tion municipale quant au renouvellement de la planifi cation stratégique a été 
entendu ! Plus de 500 personnes ont répondu à notre invitation et sont allées 
remplir le sondage en ligne. Les données ainsi recueillies ont permis d’enrichir 
grandement la réfl exion de la Ville qui veillera à les prendre en compte dans 
la réalisation de cet important exercice pour l’avenir de Saint-Augustin-de-
Desmaures. Nous veillerons à vous tenir informés des prochaines étapes. 
Merci à tous ! 

Les dernières semaines ont été marquées par une prolifération de graffi -
tis au Centre communautaire Jean-Marie-Roy et sur certains panneaux de 
signalisation du secteur des Bocages. Le plus souvent, ces graffi tis prennent 
la forme de tags tous similaires. Il s’agit d’une très malheureuse dégrada-
tion de la propriété publique. La Ville n’a d’autre choix que de procéder au 
nettoyage, ce qui s’avère coûteux en temps et en argent. Nous sollicitons donc 
votre collaboration. Si vous avez été témoin de quelque chose, ou si vous avez 
des informations qui permettraient d’identifi er l’auteur de ces graffi tis, prière 
de communiquer avec la police de Québec au 418 641-AGIR, ou avec la Ville 
de Saint-Augustin-de-Desmaures au 418 878-2955.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE : 
FORTE PARTICIPATION DES CITOYENS 

AIDEZ-NOUS À PRÉVENIR LES GRAFFITIS 
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UN NID-DE-POULE ? 
SIGNALEZ-LE À LA VILLE ! 

ENTENTE À LONG TERME  
AVEC LES COLS BLEUS ET SURVEILLANTS 

L’arrivée prochaine du printemps est propice à l’apparition des nids-de-poule. 
Vous constatez la présence d’un nid-de-poule sur la chaussée ? N’hésitez pas à 
nous le signaler !

Pour ce faire, rendez-vous sur le nouveau site Internet de la Ville, dans la sec-
tion Nous joindre, afin de remplir le formulaire de requête. Prenez le temps 
de bien indiquer à quel endroit se trouve le nid-de-poule en inscrivant non 
seulement le nom de la rue, mais aussi à quelle hauteur (numéro civique) il se 
situe. Ainsi, vous aiderez les employés de la Ville à le localiser, ce qui facilitera 
grandement leur intervention.

Réparation temporaire

Ce type de réparation est pratiqué lorsque les conditions météorologiques ne 
permettent pas d’effectuer une réparation plus efficace et permanente. Elle 
est réalisée en hiver et au printemps, généralement avec un enrobé à froid. 
La durée de vie d’une réparation temporaire varie de quelques jours à un an 
selon les conditions météorologiques dans lesquelles la réparation a été faite 
et selon la sollicitation par le trafic. Il ne faut donc pas s’étonner de voir nos 
équipes reprendre un nid-de-poule quelques jours après qu’une réparation ait 
été réalisée.

Réparation permanente

Ce type de réparation est pratiqué avec un enrobé à chaud et doit être fait dans 
des conditions météorologiques favorables, soit de plus de 10ºC idéalement. La 
durée de vie de ce type de réparation varie en fonction du trafic; elle peut être 
de quelques années.

Le Service des travaux publics de la Ville est chargé de prioriser les interven-
tions et d’effectuer les travaux. Il faut toutefois noter que certaines routes sont 
sous la responsabilité du ministère des Transports, qui voit donc à leur entre-
tien. Il s’agit de la route 138, entre la rue du Brome et Neuville et de la route 
de Fossambault. 

La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures a récemment renouvelé pour une durée 
de sept ans les conventions collectives de ses employés cols bleus et surveil-
lants.

Conclues à la suite de négociations qui se sont déroulées dans le respect  
mutuel, les deux conventions collectives de travail, valides du 1er janvier 2016 
au 31 décembre 2022, déterminent l’ensemble des conditions normatives des 
26 surveillants et des 57 cols bleus, dont 37 permanents.

Elles prévoient également des augmentations salariales annuelles de 2 %. Pour 
la Ville, la longue durée des conventions adoptées est gage de stabilité et de 
prévisibilité. Une plus grande flexibilité a par ailleurs été convenue entre les 
parties, facilitant d’autant la gestion.

La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures ayant procédé au licenciement de 
plus d’une cinquantaine d’employés au cours des deux dernières années, il  
importe de saluer la collaboration exceptionnelle de l’ensemble du personnel 
en poste dans ce contexte particulièrement difficile. Les citoyens de Saint- 
Augustin-de-Desmaures peuvent sans contredit compter sur une fonction pub-
lique dédiée et déterminée à leur offrir des services de qualité.

NOMINATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE  
ET À L’URBANISME 

Deux nouvelles ressources se sont récemment jointes à la Ville. Dans 
un premier temps, Patrick Rousseau-Trépanier a été nommé coordon-
nateur de la bibliothèque Alain-Grandbois. Auparavant à l’emploi de 
Services documentaires multimédias, M. Rousseau-Trépanier pos-
sède une solide expérience dans les bibliothèques. Il succède à Lucie 
Hamel qui, après avoir longtemps travaillé à la Ville et pris sa retraite, 
avait repris du service afin de donner un coup de main à temps partiel. 
Merci et bonne retraite Lucie ! 

Par ailleurs, François-Michel Hardy a été embauché à titre de coordon-
nateur du Service de la gestion du territoire, secteur de l’urbanisme. 
Oeuvrant depuis 10 ans dans le milieu municipal, M. Hardy possède 
une excellente feuille de route en matière d’urbanisme et d’inspection 
municipale. 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS LES SIGNALER !

SANTÉ : SAUREZ-VOUS RELEVER LE DÉFI ? 

À nouveau cette année, la Ville vous invite à développer de saines habitudes de vie en relevant le Défi Santé, du 30 mars au 10 mai. Pendant six semaines, il s’agit 
de poser des gestes simples pour atteindre trois objectifs.

Manger au moins 5 portions  
de fruits et légumes par jour

Bouger au moins 30 minutes 
par jour 

Favoriser son sommeil  
chaque jour 

Pour en savoir plus,  
consultez le site Internet  
www.defisante.ca
 
Bon défi ! 
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Psst !  
Vous pouvez  
désormais  

me mettre en bordure  
de rue toutes  
les semaines  
de l’année !

INTERDICTION DE PELLETER LA NEIGE DANS LA RUE !

Heureux de voir bientôt poindre la fin de l’hiver ? Ça se comprend ! Petit 
message toutefois à l’intention de ceux qui voudraient hâter le processus 
de fonte de la neige : ne la pelletez pas dans la rue ! Le Règlement sur le 
déneigement et le stationnement en période hivernale stipule que « nul ne 
peut projeter, souffler ou déposer un banc de neige ou la neige provenant 
d’une allée ou d’un terrain public ou privé sur la voie publique ». Merci de 
votre collaboration ! 

Vous avez certainement reçu votre compte de taxes 2017 à la fin du 
mois. Pour vous aider à acquitter votre compte de taxes, la Ville de Saint- 
Augustin-de-Desmaures propose le mode trois versements sans intérêt.

Calendrier des paiements
Premier paiement : 20 mars 2017
Deuxième paiement : 1er juin 2017
Troisième paiement : 3 octobre 2017

Simple et rapide
Simplifiez-vous la vie et bénéficiez d’un traitement plus rapide en effec tuant 
votre paiement par l’entremise des services automatisés des institutions  
financières participantes (téléphone, Internet ou guichet automatique).  
Assurez-vous également de la bonne inscription de votre numéro de matricule 
à 18 chiffres dans votre dossier de paiement électronique.

Institutions financières participantes 
- Banque Royale 
- Banque de Montréal 
- Banque Nationale 
- Banque Scotia 
- Banque Laurentienne 
- Caisse populaire Desjardins 
- TD Canada Trust

Paiement par chèque
Il est aussi possible de faire parvenir vos paiements par courrier en détachant 
chacun des coupons de remise et en les retournant, accompagnés des 
chèques, à l’adresse suivante :

Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 
Service de la trésorerie  
200, route de Fossambault 
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3

Paiement par débit et argent : directement à l’hôtel de Ville de 8 h à 12 h et 
13 h 30 à 16 h 30. 

Nouveaux propriétaires 
Il est possible, si vous êtes un nouveau propriétaire, que le compte de taxes de 
votre propriété ait été expédié au nom de l’ancien propriétaire. Ceci s’explique 
par les délais de traitement de la mise à jour du rôle d’évaluation. Le compte 
de taxes émis en début d’année demeure en vigueur toute l’année, puisque 
celui-ci est rattaché à la propriété et non au propriétaire. La Ville n’émet pas 
de nouveau compte de taxes lorsqu’il y a un changement de propriétaire.

Si vous n’avez pas reçu votre compte, ou en cas d’incertitude, il est de votre 
responsabilité de vous assurer que votre dossier est à jour en communiquant 
avec le Service de la trésorerie au 418 878-4662 poste 5306 ou 5315.

Évaluation foncière en ligne 
Il est maintenant possible, pour les citoyens et les professionnels, de consulter 
le rôle d’évaluation foncière ainsi que le montant annuel des taxes sur notre 
nouveau site Internet. Profitez-en pour voir les nombreux services et activités 
offerts en ligne !

TAXES : LES DATES À RETENIR 
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TITRE : ÉTUDIANT AUX TRAVAUX PUBLICS
SERVICE : Gestion du territoire
STATUT : Temps plein, temporaire (été 2017)
DATE LIMITE : 20 mars 2017
N° CONCOURS : ACVSAD-2017-488
DÉBUT DE L’EMPLOI : Mi-mai / fin des classes (à discuter)  

DESCRIPTION DU POSTE
La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, soucieuse d’offrir des services de qualité à sa 
population, souhaite pourvoir à un poste d’étudiant ou de stagiaire durant la saison esti-
vale 2017 pour la réalisation de divers mandats au sein du Service des travaux publics.  
Le salarié étudiant peut travailler seul ou en support avec d’autres salariés en effectuant 
différentes tâches manuelles. Il doit effectuer dans les meilleurs délais, selon les règles 
d’usage, les diverses tâches qui lui sont assignées.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
- Veiller à l’amélioration de l’impact visuel de la Ville en rendant les immobilisations 

attrayantes pour les citoyens et touristes
- Supporter les cols bleus dans les travaux d’asphaltage, de signalisation, d’entretien 

des parcs et espaces verts, d’entretien des bâtiments, d’entretien ménager et d’en-
tretien des installations sportives intérieurs et extérieurs 

- Participer à l’élaboration et à l’implantation de procédés, d’outils et de nouvelles 
méthodes de travail découlant de son champ de responsabilités

- Aviser son supérieur immédiat de toute anomalie ou défectuosité

NOTE : Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux 
du travail accompli et ne doit pas être considérée comme une description exhaustive de 
toutes les tâches à accomplir. 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES
- Posséder une expérience pertinente
- Faire preuve de tact et diplomatie (service clientèle)
- Avoir la capacité de travailler en équipe et faire preuve de polyvalence
- Posséder un souci marqué pour la connaissance et l’application des mesures de 

sécurité au travail
- Être en bonne condition physique
- Habiletés techniques
- Démontrer de la rigueur
- Démontrer de l’autonomie et de la débrouillardise
- Être orienté vers les résultats

CONDITIONS DE TRAVAIL
- Selon la politique de rémunération des étudiants et stagiaires en vigueur

LIEU DE TRAVAIL
Territoire de la Ville de St-Augustin-de-Desmaures

Faire parvenir votre curriculum vitae en mentionnant le numéro du concours, par 
courriel, par télécopieur, ou à l’adresse suivante :

Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
Service des ressources humaines
Concours : ACVSAD-2017-488
200, route de Fossambault
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3
Courriel : rh@ville.st-augustin.qc.ca
Télécopieur : 418 870-1320

L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne com-
porte aucune discrimination. 

TITRE : ÉTUDIANT EN GÉNIE CIVIL
SERVICE : Gestion du territoire
STATUT : Temps plein, temporaire (été 2017)
DATE LIMITE : 20 mars 2017
N° CONCOURS : ACVSAD-2017-488
DÉBUT DE L’EMPLOI : Mi-mai / fin des classes (à discuter)  

DESCRIPTION DU POSTE
La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, soucieuse d’offrir des services de qualité à 
sa population, souhaite pourvoir à un poste d’étudiant ou de stagiaire durant la saison 
estivale 2017 pour la réalisation de divers mandats en lien avec la génie civil, pour le  
Service de la gestion du territoire.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
- Participer à l’élaboration de la base de données de la Ville
- Effectuer de la prise de données terrain
- Participer à la surveillance de chantier et à l’inspection d’infrastructure
- Élaborer des dessins à l’aide d’AutoCAD
- Participer à l’élaboration et à l’implantation de procédés, d’outils et de nouvelles 

méthodes de travail découlant de son champ de responsabilités
- Aviser son supérieur immédiat de toute anomalie ou défectuosité

NOTE : Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux 
du travail accompli et ne doit pas être considérée comme une description exhaustive de 
toutes les tâches à accomplir. 

QUALIFICATIONS REQUISES
- Être étudiant(e) de niveau collégial ou universitaire dans un programme spécialisé en 

génie civil et être inscrit dans une institution scolaire reconnue
- Détenir un permis de conduire valide (classe 5)
- Connaître la suite ArcGIS Desktop et le logiciel AutoCAD
- Avoir le sens de l’organisation, être responsable et avoir le souci du détail
- Démontrer de la rigueur
- Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise
- Être orienté vers les résultats
- Être à l’aise avec la manipulation des outils GPS (atout)
- Connaître les règles en vigueur sur le SIG du rôle d’évaluation (atout)

CONDITIONS DE TRAVAIL
- Selon la politique de rémunération des étudiants et stagiaires en vigueur

LIEU DE TRAVAIL
Territoire de la Ville de St-Augustin-de-Desmaures

Faire parvenir votre curriculum vitae en mentionnant le numéro du concours, par 
courriel, par télécopieur, ou à l’adresse suivante :

Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
Service des ressources humaines
Concours : ACVSAD-2017-489
200, route de Fossambault
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3
Courriel : rh@ville.st-augustin.qc.ca
Télécopieur : 418 870-1320

L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne com-
porte aucune discrimination. 

APPEL DE CANDIDATURES APPEL DE CANDIDATURES

 
MONITEURS ET SAUVETEURS RECHERCHÉS
LIEU : CAMPUS NOTRE-DAME-DE-FOY  
ET COMPLEXE MULTIFONCTIONNEL. 
Postulez auprès de Mélanie Boudreau : boudreaum@cndf.qc.ca

Postulez en ligne !
Vous aimeriez travailler par la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures ? Consultez la page Faire carrière à la Ville sur le nouveau site 
Internet. Il vous sera même possible de postuler en ligne. 
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Achat de billets
Guichet  
Salle Albert-Rousseau 
2410, chemin Sainte-Foy

 Québec (Québec)  G1V 1T3 

Billetterie lors des spectacles 

 (Guichet dès 18 h)  
4950, rue Lionel-Groulx 

 Saint-Augustin-de-Desmaures 
(Québec)  G3A 1V2

Information et réservation

 418 653-2527

Humour

Laurent Paquin 
en rodage
4 mai 2017

Jérémy Demay 
en rodage
15 juin 2017

Chanson

Richard Séguin
18 mars 2017

Susie Arioli 
31 mars 2017

Patrick Norman
14 avril 2017

RICHARD SÉGUIN JÉRÉMY DEMAY

SUSIE ARIOLI

Spectacles présentés   
en collaboration avec   
la Salle Albert-Rousseau

Surveillez  
sallealbertrousseau.com 

/salle-desjardins  
pour connaître  

tous les ajouts à  
la programmation !

LAURENT PAQUIN PATRICK NORMAN

Partenaires :

 PAP SD Programmation.indd   1 2016-08-29   14:03
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NOUVEL HORAIRE À COMPTER DU 31 MARS !

• • • BAINS LIBRES • • • 
COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL

Location de salles
Réception de mariage, fête d’enfants, réception funéraire, baptême, réunion 
d’affaires, lancement, conseil d’admi nistration, etc. 
418 872-0219, poste 1900.

Location de salle - Complexe sportif multifonctionnel 
Heures de glace et AquaFête 
418 878-8552, poste 5800

Nos centres récréatifs
Le centre sociorécréatif Les Bocages et le centre Delphis-Marois sont  
ouverts 7 jours par semaine selon l’horaire suivant :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 23 h
Du samedi au dimanche de 8 h à 23 h 

HORAIRE PATINAGE LIBRE 
COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL 
Du 7 janvier au 28 mai 2017

MARDI  11 h 30 à 12 h 20
JEUDI  12 h 30  à 13 h 20
SAMEDI  18 h 30 à 20 h 20
DIMANCHE  14 h à 15 h

JOUR BASSIN SPORTIF BASSIN RÉCRÉATIF INFO
LUNDI 12 h 15 à 13 h 30  *7 

16 h 30 à 17 h 50
- 16 h 30 à 17 h 00  *10
- 17 h 00 à 17 h 25  *5 
- 17 h 25 à 17 h 50  *3 

20 h 05 à 21 h 35  *7

16 h 30 à 17 h 50  
Pour tous

*L’astérisque 
indique le nom-
bre de couloirs 
disponibles pour le 
bain en longueurs

T = Tremplins 
ouverts, horaire 
modifiable sans 
préavis

MARDI 12 h 15 à 13 h 30  *7

MERCREDI 10 h 45 à 11 h 45 
BAIN 50 ANS ET +

12 h 15 à 13 h 30  *7 

16 h 30 à 17 h 50
16 h 30 à 17 h 00  *10
17 h 00 à 17 h 25  *5 
17 h 25 à 17 h 50  *3 

20 h 10 à 21 h 40  *7

12 h 15 à 13 h 30  
Pour tous

16 h 30 à 17 h 50  
Pour tous

JEUDI 12 h 15 à 13 h 30  *7

VENDREDI 12 h 15 à 13 h 30  *7 

15 h 30 à 16 h 50 *5

20 h 00 à 21 h 30  *3 - T

15 h 30 à 16 h 50  
Pour tous

20 h 00 à 21 h 30  
Pour tous

SAMEDI 13 h 30 à 15 h 30  *3 - T

18 h 00 à 20 h 00  *3 - T

9 h 30 à 11 h 00  
Famille

13 h 30 à 15 h 30  
Pour tous

18 h 00 à 20 h 00  
Pour tous

DIMANCHE 13 h 30 à 15 h 30  *3 - T

19 h 15 à 20 h 45  *3 - T

9 h 30 à 11 h 00  
Famille

13 h 30 à 15 h 30  
Pour tous

19 h 15 à 20 h 45  
Pour tous

NOUVEAU

INSCRIPTION
 
PISCINES MUNICIPALES 

COMPLEXE SPORTIF  
& CNDF

ANNULATION DES BAINS LIBRES
5 mai : 15 h 30 et 20 h
6 et 7 mai : 9 h 30, 13 h 30, 18 h  et 19 h 15

Bassin récréatif fermé pour entretien annuel du 15 au 23 juin 2017
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CULTURE UNE PROGRAMMATION 
RICHE ET DIVERSIFIÉE

À l’exception des expositions, l’inscription est obligatoire pour toutes les activités. Les inscriptions débutent deux semaine avant le début de 
l’activité et se font à la bibliothèque Alain-Grandvois et au point de service Père-Jean-Marc-Boulé, sur les heures d’’ouverture.

Les conférences offertes à la bibliothèque Alain-Grandbois se tiennent toujours 
le dernier mardi du mois entre janvier et avril et entre septembre et novembre.

17 mars à 18 h 30   
Heure du conte en pyjama 3-5 ans - Le voleur de fromage 
Animatrice : Line Boily 

18 mars à 10 h 15    
Biblioconte 0-5 ans - Aboie Georges 
Animatrice : Brigitte Brideau 

Du 18 mars au 16 avril     
Exposition - Nombre 
Par les membres de l’Association culturelle 

28 mars à 19 h     
Conférence - Le sucre du pays : les produits de l’érable d’hier à aujourd’hui 
Conférencière : Catherine Ferland 
Tirage de deux paniers cadeaux de produits de l’érable parmi les gens 
présents à la conférence !

31 mars à 14 h 30 
Pédago à la biblio - Mammifères et petits animaux 
Animée par Éducazoo

1er avril à 10 h 15 
Biblioconte 0-5 ans - Bonne nuit, petit gorille 
Animatrice : Brigitte Brideau 

7 avril à 18 h 30 
Heure du conte en pyjama 3-5 ans - Un œuf de cheval 
Animatrice : Line Boily 

14 avril à 19 h 
Concert - Des Neiges d’antan 
Avec Marie-Desneiges Hamel, accordéoniste 
et Gaëtan Lefebvre, multi-instrumentiste 

15 avril à 10 h 15 
Biblioconte 0-5 ans - Petit lapin rouge 
Animatrice : Brigitte Brideau 

21 avril à 18 h 30 
Heure du conte en pyjama 3-5 ans - Mystère du printemps 
Animatrice : Line Boily 

25 avril à 19 h 
Conférence - Créer son jardin à papillons : des plantes, et plus encore ! 
Conférencier : Robert Morin, alias Monsieur Moineau

PÉDAGO À LA BIBLIO

De plus, la bibliothèque Alain-Grandbois ajoute à son calendrier d’activités les 
journées « Pédago à la biblio », des activités spécialement offertes pour les 
enfants, en après-midi, lors des journées pédagogiques. Surveillez les détails.  

Les détails et la description des activités sont disponibles sur le nouveau site Internet de la Ville à l’adresse :  
http://www.ville.st-augustin.qc.ca

MAISON OMER-JUNEAU
298, ROUTE 138 - TÉLÉPHONE : 418 872-0219, POSTE 1115

Jusqu’au au 2 avril 
Exposition - Traces de l’humanité 
par Ghislaine Riendeau 

17 mars à 9 h 30  
Créer avec Adé, atelier pour les 3 à 5 ans - 
Mon joli minois 
Animatrice : Adéline Germain 

22 mars à 14  h 
Atelier de carterie pour 16 ans et plus 
Animatrice : Hélène Simon

4 avril à 19 h  
Conférence - L’art naïf 
Conférencière : Pascale Mathé     

9 avril à 19 h 30 
Atelier de Pâques pour les 5 à 12 ans - Sortir de l’œuf 
Les enfants de 5 à 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte 
Animatrices : Hélène Beauchesne et Diane Bussières 

21 avril à 9 h 30 
Créer avec Adé,  
atelier pour les 3 à 5 ans -  
Cocos géants  ! 
Animatrice : Adéline Germain 

MAISON THIBAULT-SOULARD
297, ROUTE 138 - TÉLÉPHONE : 418 878-4662, POSTE 6613

BIBLIOTHÈQUE ALAIN-GRANDBOIS
160, RUE JEAN-JUNEAU 
TÉLÉPHONE : 418 878-LIRE (5473)

Dimanche 10 h à 17 h 
Lundi  Fermé 
Mardi  10 h à 20 h 
Mercredi  14 h à 20 h 

Jeudi  14 h à 20 h 
Vendredi  14 h à 20 h 
Samedi  10 h à 17 h 

POINT DE SERVICE PÈRE-JEAN-MARC-BOULÉ
CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-MARIE-ROY
4950, RUE LIONEL-GROULX

Cartes, Scrabble, pétanque et même yoga, la Maison Omer-Juneau propose une 
programmation des plus diversifiées à l’intention des personnes de 50 ans et 
plus. Pour plus de détails, cliquez sur Maison Omer-Juneau sous l’onglet Sports, 
culture et loisirs du site Internet de la Ville.

10 mars à 13 h 
Atelier de semis 
Pour le potager en pots de la Maison Omer-Juneau 
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