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Horaire des bureaux administratifs durant la période estivale, soit du 27 mai au 6 septembre 
Hôtel de ville : 8 h à 12 h – 13 h à 16 h

Service des travaux publics : du lundi au jeudi de 7 h à 16 h et le vendredi de 7 h à 11 h 
Par contre, le personnel administratif sera en poste selon l’horaire d’été en vigueur à l’hôtel de ville, soit de 8 h à 16 h.

Pour toute urgence en dehors des heures de bureau, vous pouvez téléphoner au 418 929-0781.

Pour tout savoir sur votre Ville

VSAD.ca

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX !

@VSADofficiel 
@VSADcomplexesportif

@VSADofficiel

@VSADofficiel

ABONNEZ-VOUS 
AUX ALERTES CITOYENNES 
VIA NOTRE SITE WEB

MOT DU MAIRE

AMÉLIORATION DE LA FLUIDITÉ DU TRAFIC  
SUR LA ROUTE 138

Au cours des derniers mois, la Ville a donné le mandat à une firme spécialisée d’éva-
luer de façon détaillée un éventuel réaménagement de la route 138 afin d’améliorer 
la fluidité du trafic. Plusieurs aspects ont été considérés, dont l’aménagement d’une 
voie supplémentaire entre la route de Fossambault et la route Tessier, de même que 
le réaménagement des accès au Carrefour Saint-Augustin et celui des intersections 
Tessier/138 et Fossambault/138. Les résultats de l’étude sont désormais connus et un 
appel d’offres pour la réalisation de plans et devis est en cours d’élaboration.

Il ressort des conclusions de l’étude qu’avant d’envisager un quelconque élargisse-
ment de la route 138, il faut, dans un premier temps, optimiser la fluidité de la cir-
culation aux intersections Tessier/138 et Fossambault/138. En effet, ces deux points 
névralgiques agissent comme des goulots d’étranglement aux extrémités du tronçon 
problématique. La facilité de circulation des véhicules sur ledit tronçon est en grande 
partie dictée par la « performance » de ces deux intersections, un peu comme des 
valves agissant sur le débit d’une conduite d’eau. Ce sont donc à ces endroits que des 
interventions seront les plus efficientes.

Des feux de circulation performants avec caméra de détection seront installés. De plus, 
l’intersection Fossambault/138 sera reconfigurée de façon à accélérer le flot de circula-
tion. Cette reconfiguration impliquera aussi le réaménagement des accès au Carrefour 
Saint-Augustin. La sécurité des piétons sera aussi prise en compte, notamment par la 
réfection des trottoirs existants et la mise en place de nouveaux trottoirs du côté nord, 
de la rue de la Valériane jusqu’à l’entrée des Promenades Saint-Augustin.

Une fois les plans et devis réalisés, un appel d’offres sera lancé pour la réalisation des 
travaux qui est planifiée pour l’été 2020.

Puisque les gains maximaux en fluidité de la circulation seront obtenus en travaillant 
uniquement sur les intersections, le resurfaçage de ce tronçon de la 138, qui était  

reporté depuis deux ans, sera réalisé à court terme. Les travaux d’asphaltage et de 
marquage sont prévus pour la fin du mois d’août et seront réalisés de nuit pour mini-
miser les impacts sur la circulation.

CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-MARIE-ROY

Le 16 mars dernier, une partie du toit et un mur du centre communautaire Jean- 
Marie-Roy (CCJMR) se sont effondrés. Les dommages sont couverts par la police d’as-
surance, et ce, tant en ce qui a trait aux mesures d’urgence mises en place depuis 
l’effondrement qu’aux coûts de « remise en état ». La Ville devait en effet maintenir 
la couverture d’assurance même si le bâtiment est voué à la démolition en grande 
partie. En plus de la nécessité d’être couverts eu égard à la responsabilité civile d’ici 
la démolition, il importait d’assurer l’immeuble car certains équipements mécaniques 
et électriques d’une valeur de près d’un million et demi de dollars situés au sous-sol 
seront conservés dans le nouveau centre qui sera construit sur une partie des fonda-
tions existantes.

Des travaux ont donc été réalisés pour sécuriser les lieux, sauvegarder les équipe-
ments et fondations à conserver et les préserver jusqu’à ce que le nouveau centre 
soit mis en chantier. La couverture d’assurance de la Ville prévoit, par ailleurs, que les 
coûts de réparation du centre sont entièrement couverts. Puisque l’intention n’est pas 
de le réparer mais plutôt de le démolir en grande partie et de reconstruire un centre 
neuf d’envergure nettement plus modeste, l’assureur évaluera les coûts d’une remise 
en état « à neuf » de la partie sinistrée et versera ce montant à la Ville. Cette somme 
sera utilisée pour la construction du nouveau centre, ce qui diminuera d’autant le coût 
final du projet.

L’échéancier du projet prévoit l’octroi du contrat de démolition/construction au cours 
de l’automne 2019 et une livraison à la Ville de l’équipement à l’été 2020.

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

Voici la procédure à suivre. 
• Rendez-vous sur notre site Internet, section Services en ligne, puis Alertes citoyennes;
• Connectez-vous ou créez votre compte;
• Cochez MIM dans la liste des notifications que vous désirez recevoir.

SAVIEZ-VOUS QU’IL EST MAINTENANT POSSIBLE 
DE VOUS ABONNER POUR RECEVOIR 
LE MIM PAR COURRIEL ?
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RAPPORT FINANCIER 2018
DÉPENSES (SUITE)

 
DETTE
Alors que la diminution du niveau d’endettement est une priorité et 
que tous les citoyens y contribuent activement, voici les résultats des 
dernières années qui démontrent clairement la tendance à la baisse.  

CONCLUSION
Finalement, les revenus supplémentaires, combinés à des dépenses réalisées 
inférieures aux prévisions, ont permis à la Ville de terminer son exercice finan-
cier 2018 avec un surplus de 7 118 837 $. Ces sommes seront affectées au 
surplus accumulé de la Ville et seront utilisées au paiement des projets d’in-
vestissement comptant et au remboursement de la dette. Le rapport financier 
complet est dis ponible sur le site Internet à VSAD.ca, section Conseil municipal, 
puis Budget, finances et taxes.

Conformément aux exigences de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, 
un rapport des faits saillants du rapport financier pour l’exercice financier ter-
miné le 31 décembre 2018 et du rapport du vérificateur externe a été fait lors 
de la séance publique du conseil municipal tenue le 18 juin 2019. Vous pouvez 
en tout temps profiter de la rediffusion vidéo de cette séance disponible sur 
notre site Internet, section Conseil municipal, puis Webdiffusion des séances et 
sur notre page Facebook. Ce rapport vous est également présenté ci-après sous 
forme de tableaux et de textes explicatifs.

REVENUS
Le budget 2018 présentait des revenus de 61 338 930 $, tandis que des  
revenus supplémentaires de 9 096 758 $ ont été perçus, pour un total de  
70 032 031 $. Les principaux postes où les revenus supplémentaires ont été  
encaissés sont : taxes (+1 088 143 $), imposition de droits (+674 924 $)  
et autres revenus  (+6 642 797 $). Ce dernier écart s’explique par l’encaissement 
d’un montant de 6 566 679 $ provenant de la Ville de Québec à titre de recon-
naissance partielle de surfacturation dans la procédure judiciaire qui l’oppose à 
notre Ville et à celle de L’Ancienne-Lorette. Les taxes supplémentaires perçues 
s’expliquent par l’ajout de plusieurs unités de taxation dans la catégorie 6 loge-
ments et plus, et par l’application d’un nouveau taux de taxes à cette catégorie. 
Quant à elle, la catégorie d’imposition de droits (+674 924 $) nous donne des  
indications sur le marché immobilier, puisqu’elle comprend les revenus décou-
lant des droits de mutation (la taxe de bienvenue) imposés lors de l’acquisition 
d’un immeuble. Ces revenus varient d’une année à l’autre de sorte qu’une som-
me de 1 310 000 $ est budgétée systématiquement, et que le résultat dépend 
du nombre et de l’importance financière des transactions réalisées en cours 
d’année. A titre d’exemple, en 2018, nous avons comptabilisé 799 transactions 
soumises à la taxation, pour un revenu de 2 041 177 $ comparativement à  
444 transactions en 2017, pour des revenus de 2 132 280 $.

DÉPENSES
Les prévisions budgétaires pour l’année 2018 indi-
quaient des dépenses de 53 553 010 $, avant prise 
en compte de l’amor tissement. Elles ont finalement 
été inférieures de 4 353 918 $, pour s’établir à un total  
de 49 485 727  $. Des économies signifi catives ont 
été réalisées sur le coût des salaires et des charges  
sociales, ainsi que sur les honoraires professionnels, 
tandis que des hausses, dans une moindre mesure, ont 
notamment été notées pour la fourniture de sable, de sel, 
de diesel et de pièces mécaniques. Finalement, près de  
1,9 million de dollars a été économisé sur le service 
de la dette en raison de l’application de la stratégie 
de paiement au comptant des investissements et des 
dettes échues. 

CHARGES (DÉPENSES)  
PAR OBJET

BUDGET 2018 ($) RÉEL 2018 ($) VARIATION ($)

Rémunération 9 059 330 8 015 785 (1 043 545)

Charges sociales 2 264 840 1 670 796 (594 044)

Biens et services 9 904 150 8 805 349 (1 098 801)

Intérêts 4 196 550 2 976 790 (1 219 760)

Autres frais financement 725 000 52 837 (672 163)

ANNÉE (SOLDE OUVERTURE) ENDETTEMENT TOTAL NET ($)

2016 101 706 602

2017 97 417 299

2018 88 035 088

2019 83 154 792

* Propriétés destinées à la revente



AVIS D’APPEL DE PROPOSITIONS – VENTE D’UN TERRAIN

La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures sollicite l’intérêt de toute personne in-
téressée à acquérir un terrain déclaré propriété excédentaire et prêt pour un 
projet de construction.

Terrain à vendre : Lot n° 2 812 723, sans bâtisse dessus construit, sis sur la rue 
du Petit-Hunier

Renseignements : Pour toute demande, veuillez communiquer avec Me Olivier 
Trudel au 418 878-4662 poste 5106 ou par courriel à apo.greffe@vsad.ca. L’ap-
pel de propositions est disponible sur le site Internet à VSAD.ca, sous l’onglet 
Gens d’affaires, puis Appels d’offres.

BILAN DES TRAVAUX SUR LE TERRITOIRE

HYDRO-QUÉBEC: TRAVAUX DE MAÎTRISE  
DE LA VÉGÉTATION

VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES

Cet automne, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures procédera à la vente aux 
enchères des propriétés pour lesquelles un solde pour l’année 2018 est en souf-
france. La première étape de ce processus sera réalisée en août alors que les 
propriétaires concernés recevront une lettre informative.

Afin d’éviter de vous retrouver dans ce processus, assurez-vous de payer le plus 
rapidement possible tous les intérêts et pénalités à votre dossier ainsi que les 
soldes de 2018 d’ici septembre. Après, les taxes de 2019 seront aussi exigées.

• • •

LAC SAINT-AUGUSTIN NORD

Une rencontre d’information s’est tenue le 17 juin dernier sur le zonage et la 
taxation au Lac Saint-Augustin Nord. Les documents relatifs à cette rencontre 
sont disponibles sur le site Internet à VSAD.ca, en page d’accueil. Les personnes 
inscrites sur le registre des rencontres ont été contactées pour connaître leur be-
soin et seront convoquées durant les prochaines semaines, avant que le conseil 
prenne les décisions dans ce dossier.

Hydro-Québec procède à des travaux de maîtrise de la végétation près de ses 
installations de Saint-Augustin-de-Desmaures. C’est l’entreprise Arboriculture de 
Beauce qui a été mandatée par Hydro-Québec et qui réalisera ces travaux.

Il est possible de visualiser précisément les portions de réseau qui seront visées 
dans le cadre de ces travaux, sur la carte disponible sur notre site Internet, sous 
l’onglet Actualités, en utilisant un code postal. La planification connue jusqu’à 
maintenant pour les années 2019 et 2020 se trouve sur la carte.

L’entretien de la végétation à proximité du réseau électrique est nécessaire afin 
d’assurer un espace de dégagement sécuritaire entre les arbres et les installa-
tions électriques. Ces travaux contribuent à la fiabilité de l’alimentation électrique 
ainsi qu’à la sécurité du public et des employés d’Hydro-Québec ou d’autres 
entreprises qui ont à intervenir sur le réseau électrique. D’ailleurs, près de 40 % 
des pannes d’électricité sont causées par la chute de branches ou d’arbres sur 
des lignes de distribution aériennes. 

RÉFECTION DU PAVAGE

Travaux complétés Rue Liverpool (du parc à chiens à Rotterdam) 
Rue Hambourg (de Liverpool à la voie ferrée) 
Rue des Grands-Lacs (de Verrerie à Liverpool)

Travaux à compléter Chemin de la Butte (du 248 au carrefour giratoire)

Travaux à venir Route 138 (de Tessier à Jean-Juneau)

EMPLOIS
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COLLECTE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

Ordures            Recyclage

Les ordures et les matières recyclables sont collectées toutes les semaines. 
Si vous avez des branches, des résidus de désherbage ou de taille de haie, 
veuillez en disposer dans les ordures durant l’été. Herbicyclage obligatoire, 
aucune rognure d’herbe dans les ordures.

ÉCOCENTRE

OUVERT TOUS LES JOURS ET 3 SOIRS/SEMAINE ! 
OUVERT TOUS LES JOURS jusqu’au 14 novembre
Lundi et mardi : 12 h à17 h
Mercredi : 12 h à 21 h
Jeudi et vendredi : 12 h à 21 h
Samedi/dimanche : 8 h à 17 h

Encombrants

Les prochaines collectes : 7 août et 10 septembre. 
Inscription obligatoire par téléphone au 418 878-2955 #5406  
ou via le Web avant le lundi midi précédant la collecte.

JEUX D’EAU DANS LES PARCS  
ET PISCINE

LIEUX PUBLICS  
AVEC AIR CLIMATISÉ

Centre Delphis-Marois :  
300, rue de l’Entrain

Bibliothèque :  
160, rue Jean-Juneau

Centre les Bocages :  
4850, rue du Sourcin

Complexe sportif  
multifonctionnel :  
230, route de Fossambault

Parc Portneuf :  
rue du Trèfle

Vérifier les heures d’ouverture et de 
bains libres sur le site Internet.

Parc des Bosquets :  
rue des Bosquets

Complexe sportif multifonctionnel  
(piscine bain libre) 
230, route de Fossambault

Pour une quatrième année consécutive, 
la Ville fait appel au service de la firme 
de sécurité Garda pour effectuer la sur-
veillance des parcs avec une équipe de 
préventionnistes. Les préventionnistes se 
promènent en véhicule d’un lieu public à 
l’autre en soirée afin de faire respecter la 
réglementation et préserver l’intégrité des 
lieux et des biens. Le projet pilote, réalisé 
l’an dernier avec l’utilisation d’un chien, a 
été un succès. La curiosité des citoyens 
envers le chien facilite le contact et permet 
au préventionniste d’expliquer son rôle. 
Donc, n’hésitez pas à vous approcher de 
ce toutou bien dressé et à discuter avec 
nos préventionnistes qui sont là pour ren-
dre vos parcs sécuritaires, agréables et ac-
cessibles !

Pratique modèle de DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ NOUS :  
du compostage domestique et jardinage à la garderie Rêves d’Enfants

Les enfants de la garderie Rêve d’Enfants savent très bien que les légumes 
ne proviennent pas de l’épicerie! En effet, le jardinage et le compostage 
domestique n’ont plus de secret pour les enfants du groupe des Lions, les 
plus grands à la garderie Rêves d’Enfants. De la terre à la terre, les enfants 
expérimentent, dans leur quotidien, le cycle de la nature car ils sèment 
les légumes, les arrosent, les récoltent pour ensuite être préparés par la 
cuisinière pour les repas. Les enfants trient les pelures et restants de fruits 
et légumes dans les sceaux identifiés qu’ils versent fièrement eux-mêmes 
dans le composteur domestique dans la cour, à côté du jardin, dont le pro-
duit sert à engraisser les plants. Tout bio naturellement! Tout ça parce que 
pour Madame Mélanie, c’est tout naturel d’enseigner aux enfants l’ABC du 
tri des matières organiques lors des repas et collations à l’aide des petites
chaudières identifiées à l’aide d’images ludiques, qu’ils vont eux-mêmes 
fièrement verser dans le 
composteur domestique, 
tout à côté du jardin. Cette 
initiative incite les familles à 
reproduire le même modèle 
à la maison en plus de 
prodiguer ces bonnes habi-
tudes dès le tout jeune âge. 
Si un enfant de 5 ans et son 
éducatrice peuvent le faire, 
pourquoi pas vous ? Il suffit 
d’un peu de bonne volonté.
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VOICI LES LIEUX OÙ VOUS POUVEZ VOUS RAFRAÎCHIR  
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Il fait très 
chaud!

Assurez-vous de :
boire de 6 à 8 verres  
d’eau par jour ou  
selon les indications  
du médecin ;

passer au moins  
2 heures par jour  
dans un endroit  
climatisé  
ou frais.

30°

40°

20°

10°

0°

Il fait très 
chaud!

Assurez-vous de :
boire de 6 à 8 verres  
d’eau par jour ou  
selon les indications  
du médecin ;

passer au moins  
2 heures par jour  
dans un endroit  
climatisé  
ou frais.

MENSUEL D’INFORMATION MUNICIPALE DE LA VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES  VSAD.ca    |   AOÛT 20194



LE GRANFONDO GARNEAU LE 11 AOÛT CAMPAGNE « MON EMPREINTE BLEUE »
L’événement cycliste de l’été est certainement le Granfondo Garneau qui aura 
lieu le dimanche 11 août. C’est environ 1500 cyclistes qui parcouront le trajet 
Trois-Rivières – Saint-Augustin. Les plus aguerris traverseront la ligne d’arrivée 
devant l’usine sur la rue des Grands-Lacs entre 11 h 30 et 12 h alors que les 
randonneurs arriveront tout au long de l’après-midi jusqu’à 15 h 30. Dû à un 
détour causé par les travaux sur la route 138 à Neuville, le parcours emprunté 
sur notre territoire sera différent des années précédentes : Petit-Capsa, Fossam-
bault, Rotterdam et Grands-Lacs. Si vous habitez sur le parcours, n’hésitez pas 
à démontrer votre accueil et à encourager les cyclistes; pour les automobilistes, 
nous vous suggérons d’éviter ce trajet ou faire preuve de prudence et de pa-
tience. Peu de contrainte à la circulation : seul l’accès à la rue des Grands-lacs, 
entre du Vitrier et de Rotterdam, est inaccessible aux voitures. Le fil d’arrivée est 
accessible à pied par les rues perpendiculaires à la rue des Grands-Lacs. 

Pour des informations supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la Ville au 
418 929-VSAD ou à l’entreprise Louis Garneau, granfondo@louisgarneau.com.
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FORMATION INITIATION À L’INFORMATIQUE ET AU MONDE D’INTERNET

Vous souhaitez vous familiariser avec l’informatique ? Cette formation indivi-
duelle sera l’occasion de découvrir de nouvelles fonctionnalités et d’appren-
dre à exploiter toutes les ressources du monde d’Internet. Notre formateur 
bénévole, M. Gaétan Cyr, vous aidera selon vos besoins à utiliser Windows, 
surfer sur le Web, envoyer des courriels, utiliser les réseaux sociaux, découvrir 
les aspects pratiques du Web et vous protéger des risques d’Internet. Les forma-
tions se tiennent les mercredis, du 18 septembre au 11 décembre. Inscription 
durant les heures d’ouverture de la bibliothèque, sur place ou par téléphone. 

LIRE ET FAIRE LIRE : BÉNÉVOLES-LECTEURS RECHERCHÉS

Vous avez 50 ans ou plus? Vous aimeriez partager un peu 
de votre temps libre avec des enfants de maternelle et de  
1re année pour stimuler leur goût et leur plaisir de lire ?  
Devenez bénévole-lecteur pour le programme Lire et faire lire. 

Information et inscription pour la session d’automne auprès de Sarah Vachon- 
Bellavance à sarah.vachon-bellavance@vsad.ca ou au 418 878-4662 poste 
6611.

 

Votre bibliothèque possède  
une collection de 280 livres audio.  
Nouveaux titres pour les ados.  
Idéal pour la période estivale.  
À vos écouteurs !

 
VENTE DE LIVRES ET DONS DE LIVRES
La vente permanente de livres usagés s’éclate cet été ! La bibliothèque 
Alain-Grandbois est en période d’élagage; vous trouverez un grand choix de 
livres pour adultes et plusieurs documents jeunesse dans cette grande ven-
te qui se trouve dans le hall d’entrée de la bibliothèque pour tout l’été. Par 
manque d’espace, la bibliothèque Alain-Grandbois vous informe qu’elle n’ac-
ceptera plus les dons de livres. Vous pourrez faire des heureux aux endroits 
suivants (il est important de communiquer auprès de ces organismes avant de 
vous présen ter) :

Friperie Saint-Augustin : 390, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures 
Téléphone : 418 878-2036

Saint-Vincent-de-Paul - Téléphone : 418 809-7787 (Mme Hethrington)

LE SPORT S’ALLIE AVEC LA LITTÉRATURE !
Grâce à la plateforme Manivelle, vous pouvez emprun-
ter des livres numériques au Complexe sportif multi-
fonctionnel. Cet écran tactile, situé près de l’accueil 
au premier niveau, vous permet de naviguer dans no-
tre catalogue numérique et d’emprunter les dernières 
nouveautés.

SPECTACLE DE CLOTÛRE

Le mardi 20 août, les participants au Club de lecture Crock-
livres et leur famille sont invités à assister au spectacle 
de clôture « Au-delà des rayons lunaires ». Un spectacle 
présenté par les Productions Logico. Viens faire la fête ! 
N’oublie pas d’apporter ton passeport.

Du 31 août au 29 septembre 
Exposition « Les belles actuelles » de Josiane Leclerc

La femme méditative, ancrée dans son quotidien, aux allures parfois  
« vintage », est une thématique très présente dans les dernières créations 
de Josiane Leclerc. Elle 
aime présenter la beauté 
de la femme actuelle dans 
divers contextes, explorant 
ses  forces et ses fragi lités, ses 
attitudes et sa liberté. 

Ateliers artistiques pour les adultes (le 2e mardi du mois, à 10 h 30)  
avec l’artiste Luce Théberge 
10 septembre 
« Technique d’impression » Création spontanée à 
partir de différents objets trempés dans l’encre ou 
l’acrylique 
Inscription dès le 27 août

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 

L’inscription est obligatoire pour la majorité des activités et se fait sur place ou par téléphone durant les heures d’ouverture 
de la bibliothèque. Les dates de début des inscriptions sont précisées à chacune des activités. CULTURE

Plus d’infos sur les activités à l’horaire : dans le dépliant de la 
programmation et sur le site VSAD.ca/calendrier

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

Pique-nique intergénérationnel de la maison Omer-Juneau 
22 août 2019 de 11 h à 13 h 
Hotdogs et blé d’Inde servis par des bénévoles de la maison des jeunes,  
atelier créatif, jeux et musique

Début des inscriptions aux activités d’automne 
Mercredi 4 septembre dès 9 h

Conférence « Les jouets de 1939 à 1969 nous parlent » par Jean Bouchard 
Lundi 9 septembre 13 h 30

Heures d’ouverture dès le 9 septembre 
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h 
Samedi et dimanche : 12 h à 16 h

Projet Kaléidoscope à la bibliothèque Alain-Grandbois
Le projet Kaléidoscope – un projet du YWCA-Québec – répertorie les livres jeunesse pour un monde égalitaire et  
publie une liste de plus de 300 ouvrages encourageant les enfants à sortir des idées préconçues et des rôles stéréo-
typés, favorisant la réflexion, l’émergence de la pensée critique, l’ouverture et la tolérance. Vous êtes invités à con-
sulter la liste complète des livres sur le site http://kaleidoscope.quebec/. La bibliothèque Alain-Grandbois, sans avoir 
toute la collection, a identifié les livres figurant sur cette liste afin de faciliter le repérage. N’hésitez pas à les consulter.
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LOCATION DE SALLES
Saviez-vous qu’il est possible de louer des salles à Saint-Augustin-de-Desmaures ? Que ce soit pour une récep-
tion de mariage, une fête d’enfant, une réception funéraire, un baptême, etc., nous avons l’endroit qui vous 
convient. Plusieurs salles sont disponibles au centre Delphis-Marois, au centre sociorécréatif les Bocages, 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 
418 878-5473 poste 1115.

ProShop du Complexe sportif - NOUVELLE ADMINISTRATION
L’équipe du Complexe sportif tient à souhaiter la bienvenue à son nouveau con-
cessionnaire, M. Jocelyn Gingras. Monsieur Gingras est dans le domaine depuis 
30 ans et est déjà concessionnaire du ProShop de L’Ancienne-Lorette depuis 
plus de 20 ans. Il vous offrira un service personnalisé et des heures d’opération 
adéquates afin de répondre à vos besoins. Vous y trouverez un inventaire varié et 
de qualité à des prix compétitifs.

Félix, David et M. Gingras sont là  
pour vous servir dès maintenant.  
Passez leur dire bonjour !
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DEUXIÈME ÉDITION SOUPER HOMARD À VOLONTÉ
au profit de la Maison des jeunes de Saint-Augustin-de-Desmaures

« Petit à petit, on fait des grands depuis 25 ans»

C’est sous la thématique « Petit à petit on fait des grands depuis 25 ans» que 
la MDJ de Saint-Augustin-de-Desmaures a organisé sa deuxième édition du 
souper homard à volonté.

Organisme communautaire autonome, implanté dans notre communauté depuis 
1993, la MDJ St-Augustin, a pignon sur rue dans les deux principaux pôles de 
notre municipalité, et se veut un milieu de vie dynamique et ouvert, offrant aux 
11 à 17 ans la possibilité d’apprendre en ayant du plaisir.

Dans le cadre de cet évènement annuel, les membres du comité organisateur 
ont sollicité la participation en grand nombre des membres de la communauté. 
Plusieurs entreprises ont mis l’épaule à la roue afin de célébrer en grand!

C’est sous la présidence d’honneur de monsieur Joël Godin député du comté 
de Portneuf et de la Jacques Cartier, qu’une quarantaine de bénévoles formée 
de jeunes et de parents ont servi les 165 invités. La vente des repas, le tirage de 
ballons et un encan ont permis d’amasser un montant de plus de 16 500$ pour 
cette deuxième édition.

Merci aux principaux partenaires, Canabec, Malimouse, la ville de Saint-Augus-
tin, Gestock, IGA des sources, Romana, Bonna pizza, Audet communication, 

Le 24 juin dernier, c’est sous un soleil radieux que se sont déroulées les 
festivités de la fête nationale au parc du Millénaire. La journée fut un franc 
succès et la Ville tient à remercier la population pour sa participation. 

Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain !

Merci aux organisateurs !

merci aux invités de marque membre de la communauté citoyenne et d’affaire 
de Saint-Augustin, Biscuit Leclerc, Kingsway, Caisse populaire de Saint-Augus-
tin, Groupe de jumelage Cap-Rouge/Saint-Augustin, Tuscano qui ont participer 
à cette édition.

Madame France Dorval, directrice de la MDJ, ne peut passer sous silence l’im-
plication de son groupe « Félicitation aux jeunes, aux parents et aux comité 
organisateurs qui ont assuré un service et un travail impeccable pour et lors de 
cette soirée. Merci à vous tous, cette édition n’aurait pu avoir autant de succès 
sans votre participation vous êtes le cœur même de cette soirée! La barre est 
haute pour la troisième édition qui aura lieu le 30 mai 2020! »

Retrouvez toutes les photos de la soirée sur la page Facebook de la MDJ  
St-Augustin.

France Dorval, directrice
MDJ St-Augustin
mdjstaugustin.com

Photos : Patrice Audet, Audet Communication
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