
MIM                    MENSUEL
D’INFORMATION MUNICIPALE
Votre 

Jusqu’au 7 septembre, les bureaux administratifs de la Ville sont ouverts de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
Le Service des travaux publics est ouvert aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 7 h à 16 h et le vendredi de 7 h à 11 h.

À compter du 10 septembre, retour à l’horaire normal pour tous les services, soit en semaine de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

MOT DU MAIRE

Pour tout savoir sur votre Ville
ville.st-augustin.qc.ca

S’ABONNER ET SUIVRE LES OUTILS TECHNOS DE LA VILLE
Cliquez J’AIME et devenez adepte 
de notre page Facebook
facebook.com/vstaug

 @ville_saint_augustin_de_desmaures

ABONNEZ-VOUS
AUX ALERTES CITOYENNES
(SECTION SERVICES EN LIGNE 
DU SITE INTERNET)

DEMANDE D’ENQUÊTE À L’UPAC
Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) a fi nalement produit le rapport de vérifi cation que j’avais de-
mandé à l’automne 2015 sur l’ensemble des années de gouverne de 
l’équipe Corriveau. Les vérifi cateurs tracent un portrait dévastateur de la 
gestion des contrats et des projets municipaux par l’ancienne adminis-
tration.

Comme dans tous les cas de rapports de vérifi cation, l’Unité permanente 
anti corruption (UPAC) est mise au courant et reçoit les documents. Il 
lui revient alors de décider si elle souhaite aller plus loin. Le rapport de 
vérifi cation soulève trop d’irrégularités pour en rester là. Et il faut savoir 
que les vérifi cateurs du MAMOT n’avaient pas les pouvoirs requis pour 
interroger les fonctionnaires n’étant plus à l’emploi de la Ville. Quant 
aux véritables responsables du fi asco, les élus de l’équipe Corriveau, les 
vérifi cateurs n’avaient ni le pouvoir de les interroger ni d’enquêter sur 
leurs agissements. L’UPAC possédant ces pouvoirs, le conseil municipal 
a adopté à l’unanimité une résolution lui demandant de tenir une en-
quête sur l’ensemble des années de gouverne de l’équipe de l’ex-maire 
Corriveau. J’invite ses dirigeants à considérer très sérieusement cette 
requête et, le cas échéant, les assure de la collaboration pleine et entière 
de la Ville.

Sylvain Juneau, maire
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures

De nouvelles règles sont en vigueur à l’entrée et à la sortie du stationnement des maisons Omer-Juneau et 
Thibault-Soulard. L’entrée de la route 138 n’est plus accessible aux automobilistes circulant en direction ouest 
(vers Neuville). Ceux-ci sont invités à emprunter l’entrée située sur la rue Jean-Juneau (à côté de la Maison des 
jeunes). De même, les automobilistes qui quittent le stationnement en direction ouest (vers Neuville) ne peuvent 
plus utiliser la sortie de la route 138 et doivent emprunter la sortie de la rue Jean-Juneau. En éliminant les virages 
à gauche (importante cause de bouchons), la Ville vise à alléger la circulation à la très achalandée intersection de 
la route 138 et de la rue Jean-Juneau.

STATIONNEMENT AUX MAISONS OMER-JUNEAU ET THIBAULT-SOULARD
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Le personnel de la bibliothèque Alain-Grandbois tient à féliciter les 243 en-
fants qui ont participé au Club de lecture Crock-Livres cet été. Bravo pour les 
1 068 moments de lectures pour la catégorie crick-crack-crock et pour les  
5 138 livres lus pour les Mini, Maxi et Super-crock. Les animations thématiques 
organisées par nos animateurs ont eu un grand succès auprès des jeunes, 25 sacs 
souvenirs ont été remis parmi les participants dans le cadre du 25e anniversaire du 
club.

Lors de la fête de clôture, le 21 août dernier, plus de 157 enfants et leur fa-
mille ont assisté à un spectacle endiablé nous offrant une nouvelle aventure de  
Brindille et Charlot, des Productions Hugues Pomerleau et huit d’entre eux ont reçu 
un prix de présence. Félicitations à tous les gagnants ! 

Merci à notre partenaire !

SUCCÈS DE LA 25E ÉDITION DE CROCK-LIVRES

En ces temps de rentrée scolaire, il importe de rappeler à tous quelques règles 
élémentaires de sécurité aux abords des écoles.

Les écoliers

• Assurez-vous de toujours être visibles et de marcher sur les trottoirs ou sur le 
bord de la chaussée en faisant face à la circulation;

• Respectez les directives des brigadiers scolaires et traversez aux intersec-
tions;

• Rendez-vous directement à l’école et évitez de vous attarder en chemin. S’il 
survient une situation anormale, parlez-en immédiatement à un brigadier ou 
à un professeur;

• Évitez de vous bousculer.

Les automobilistes

• Respectez la signalisation à l’approche des zones scolaires ainsi que lorsque 
vous croisez des autobus en circulation;

• Soyez vigilants lorsque vous circulez près d’autobus immobilisés, que les 
feux intermittents soient actionnés ou non;

• Respectez les limites de vitesse et les panneaux de signalisation.

• Attendez que le brigadier ait terminé de faire traverser les écoliers avant de 
circuler.

PAIEMENT DES TAXES

Le 2 octobre est une date à inscrire à votre calendrier puisqu’il s’agit de 
l’échéance pour payer le troisième et dernier versement des taxes annu-
elles pour 2018.

Payez vos comptes de taxes en ligne avec les institutions financières par-
ticipantes! Un mode de paiement rapide, facile, pratique et sans souci.

Vous êtes nouveau propriétaire? Un certain délai existe entre la transac-
tion et la mise à jour du rôle. Puisque le compte de taxes est valide pour 
l’année entière et attribué à la propriété, il se peut que le compte de taxes 
soit émis au nom de l’ancien propriétaire. Cela ne vous soustrait pas de 
l’obligation de payer les taxes. Il est de votre responsabilité de vous assu-
rer que le montant soit payé. Vous pouvez aussi consulter votre compte 
de taxes sur notre site Internet.

PRUDENCE 
AUTOUR DES ÉCOLES

MAISON OMER-JUNEAU
289, ROUTE 138  
TÉLÉPHONE : 418 878-5473 POSTE 1115

Milieu de vie pour les personnes de 50 ans et plus. Inscription aux activités 
régulières (anglais, viactive, yoga…) dès le 5 septembre, en personne ou par 
téléphone.

Activités à venir
Lundi 1er octobre : café souvenir en l’honneur de la journée des aînés
Mardi 2 octobre : conférence Aînés avisés

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Via son Entente de développement culturel avec le ministère de la  
Culture et des Communications, la Ville de Saint-Augustin-de- 
Desmaures offrira la possibilité à des artistes et intervenants culturels 
locaux d’être soutenus financièrement lors d’une participation à un 
événement culturel à l’extérieur de la région de la Capitale-Nationale. 
Pour plus de détails, consultez le site Web de la Ville. Pour information, 
contacter Sarah Vachon-Bellavance à :

sarah.vachon-bellavance@ville.st-augustin.qc.ca  
ou au 418 878-4662 poste 6611



Formation sur mesure sur Internet et informatique

M. Gaétan Cyr revient à l’automne 2018 pour offrir des formations gratuites sur 
mesure sur Internet et l’informatique. Pour avoir de l’information et s’inscrire, il 
suffi t d’appeler à la bibliothèque Alain-Grandbois pour 
connaître les journées et heures disponibles et pour 
spécifi er le besoin de formation.

Jusqu’au 30 septembre
Exposition Ballerina de Lyne Lavallée

18 septembre à 19 h
Conférence À la recherche du document perdu : 
mode d’emploi 
Natalie Bissonnette, archiviste
Inscription dès le 4 septembre

22 septembre à 10 h 30
Biblioconte pour les 0 à 5 ans avec Réjane Gourin
Bloub bloub bloub de Yuichi Kasano
Inscription dès le 8 septembre

28 septembre à 18 h 30
Heure du conte en pyjama pour les 3 à 5 ans avec Brigitte Brideau
Bébés Chouettes de Martin Waddell et Patrick Benson, 
éditions Kaléidoscope 
Une chouette bibliothèque de Kazuno Kohara, 
éditions Gründ 
Inscription dès le 14 septembre

NOUVEAU – Les Concerts endimanchés
Une toute nouvelle série de concerts en plein air le dimanche à 12 h 30
en collaboration avec la Société musicale de Saint-Augustin-de-Desmaures

Rendez-vous au kiosque extérieur près de la bibliothèque Alain-Grandbois (parc 
du Millénaire). Apportez votre chaise et votre pique-nique  !

Aucune inscription, présentez-vous sur place ! En cas de pluie, les concerts 
se tiendront à l’intérieur de la bibliothèque Alain-Grandbois, dans la salle La 
Chrysalide.

2 septembre : Clarinette et piano... À travers temps et continents
Avec le pianiste Marc-André Demers et Steeve Hétu à la clarinette

16 septembre : Quintette de cuivres de l’Harmonie Saint-Augustin

  30 septembre : Dixieland Band dans le cadre 
  des Journées de la culture

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

CULTUREÀ l’exception des expositions, l’inscription est obligatoire pour toutes les activités. Les inscriptions sont acceptées deux 
semaines avant le début de l’activité et se font à la bibliothèque Alain-Grandbois aux heures d’ouverture.

Les détails et la description des activités sont disponibles à ville.st-augustin.qc.ca

4 octobre à 19 h
Concert  La chanson au Québec 
après l’été de l’amour
Par Gilles et Maude Carrier
Inscription dès le 20 septembre

Du 6 octobre au 4 novembre
Exposition  Détente aquatique 
de Nadia Jacques

12 octobre à 18 h 30
Heure du conte en pyjama pour les 3 à 5 ans, avec Brigitte Brideau
Louna et la chambre bleue de Magdalena Guirao Jullien et Christine Davenier, 
éditions Kaléidoscope
Mon pyjama à moi de Lucie Papineau et Stéphane Jorisch, 
éditions Dominique et compagnie 
Inscription dès le 28 septembre

13 octobre à 10 h 30
Biblioconte pour les 0 à 5 ans avec Réjane Gourin
C’est pour qui ? de Michael Escoffi er et Mathieu Maudet 
Inscription dès le 29 septembre

16 octobre à 19 h
Conférence Entendez-vous bien ? Par Michel Nadeau
Inscription dès le 2 octobre

19 octobre à 14 h 30
PÉDAGO À LA BIBLIO
Science sur le plateau pour les 6 à 12 ans
Les effets spéciaux du cinéma avec les Zapiens
Inscription dès le 5 octobre

NOTEZ QUE LES ATELIERS DE CRÉER AVEC ADÉ SE TIENDRONT DORÉNAVANT 
À LA BIBLIOTHÈQUE ALAIN-GRANDBOIS

21 septembre à 9 h 30
Atelier pour les 3 à 5 ans
Le verger gourmand 
Pochoir et peinture du bout des doigts
Inscription dès le 7 septembre

12 octobre à 9 h 30
Atelier pour les 3 à 5 ans
Hibou tout chou
Gouache noire, trait contour et pastels secs
Inscription dès le 28 septembre

NOUVEAU – ATELIERS ARTISTIQUES POUR ADULTE 
À LA BIBLIOTHÈQUE ALAIN-GRANDBOIS

11 septembre à 10 h 30
Atelier pour les adultes - Pastels secs et gras sur collage
Avec Luce Théberge
Inscription dès le 28 août

9 octobre à 10 h 30
Atelier pour les adultes - Pochoir et poudre de batik
Avec Luce Théberge
Inscription dès le 25 septembre
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29 septembre de 10 h 30 à 14 h 30
Atelier de création
Les Croque-Pages se mettent à table 
avec Lyne Boily et Brigitte Brideau

Viens décorer ton signet rigolo 
pour le glisser dans ton livre préféré. 
Aucune inscription, présente-toi sur place à la bibliothèque Alain-Grandbois.
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COLLECTE
DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

DEMANDE DE DÉMOLITION
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par le soussigné, greffi er de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, de ce qui suit :

Une demande de certifi cat d’autorisation visant la démolition de l’immeuble sis au 
455, route 138, a été déposée le 20 juin 2018.

Toute personne voulant s’opposer à la délivrance d’un certifi cat d’autorisation de démolition 
doit, dans les dix (10) jours de la publication du présent avis, faire connaître par écrit son 
opposition motivée au greffi er de la Ville, au Service du greffe, dont les bureaux sont situés 
à l’hôtel de ville sis au 200, route de Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures.

Fait à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
Ce 5 septembre 2018

Le greffi er,
Daniel Martineau, notaire 

www.ville.st-augustin.qc.ca

Les alertes citoyennes de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, vous connaissez ? Urgences, déneigement, 
entraves routières, collectes, loisirs et culture, en vous y 
abonnant vous serez informés de tout ce qui se passe, et 
ce, à votre choix par texto ou courriel. On compte déjà plus 
de 2000 abonnés ! Depuis le printemps, les avis publics 
sont aussi envoyés via les alertes citoyennes.

Abonnez-vous dès maintenant sur le site Web de la Ville !

ALERTES CITOYENNES : 
SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL
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La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures complètera au cours des prochains des prochains 
jours le remplacement des lumières traditionnelles de ses quelque 2100 lampadaires par des 
lumières à diodes électroluminescentes (DEL).

Les luminaires à diodes électroluminescentes sont un choix écologique, car leur durée de vie 
est d’en moyenne 24 ans, en plus de permettre des économies substantielles tant au niveau 
de l’entretien que de la consommation énergétique (70 % moins énergivores que les lumières 
traditionnelles).

Afi n d’assurer le bien-être de ses citoyens, la Ville a vu à installer des luminaires de plus faible 
intensité (3000k) dans les quartiers résidentiels, comparativement à ceux installés dans les 
secteurs commerciaux et industriels (4000k). Amorcés durant l’été, les travaux de remplace-
ment doivent être complétés d’ici la mi-septembre.

LES RUES MAINTENANT ÉCLAIRÉES AU DEL

LOCATION DE SALLES

Savez-vous qu’il est possible de louer des salles à Saint-Augustin-de-Desmaures ? 
Que ce soit pour une réception de mariage, une fête d’enfant, une réception funérai-
re, un baptême, etc., nous avons l’endroit qui vous convient.

Plusieurs salles sont disponibles au centre Delphis-Marois, au centre sociorécréa-
tif Les Bocages, au centre communautaire Jean-Marie-Roy, à l’hôtel de ville et au 
Complexe sportif multifonctionnel.

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec un 
agent des réservations au 418 878-4662 poste 6614.

Encombrants

Prochaines collectes : 11 SEPTEMBRE et 16 OCTOBRE
Inscription obligatoire par téléphone au 418 878-4662 poste 
5406 ou sur le Web avant le lundi midi précédant la collecte.
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PATINAGE LIBRE COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL

Veuillez prendre note que l’horaire du patinage libre est sujet à changement sans préavis. 
Aucune inscription requise. Pour votre sécurité, le port du casque protecteur et de gants ou 
mitaines est recommandé.

Du 1er septembre au 21 décembre 2018 

BAINS LIBRES - COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL

ANNULATION du vendredi 12 octobre 15 h 30 au dimanche 14 octobre

LÉGENDE 
7 = 7 couloirs pour entraînement  en longueur  et 3 couloirs libres/exercices
3T = 2 couloirs pour entraînement, tremplins set espace libre/exercices
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