
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. 
Ils seront toutefois fermés les 14 et 17 avril. Joyeuses Pâques !

Lancé en février dernier, le nouveau site Internet de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures a été conçu de manière à permettre aux citoyens de retrouver 
facilement l’information. Les différentes sections aménagées présentent l’en-
semble des renseignements dont les citoyens peuvent avoir besoin. Vous 
ne trouvez pas rapi dement l’information recherchée ? Pas besoin de vous 
casser la tête ! Le nouveau site est doté d’un puissant moteur de recherche, 
utilisez-le ! Pour ce faire, trouvez la petite loupe se retrouvant automatique-
ment sur chaque page du site. Puis, tapez un ou quelques mots-clés, pour 
voir apparaître toutes les pages où se retrouvent ce ou ces mots-clés. Bonne 
navigation ! 

TROUVEZ TOUT CE QUE VOUS RECHERCHEZ SUR LE NOUVEAU SITE WEB !  

TAPEZ VOTRE MOT CLÉ DANS LE MOTEUR DE RECHERCHE

Souhaitant se départir de la Maison Praxède-Larue, sise au 
341, route 138, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 
requiert les services d’un courtier immobilier afi n d’en assurer 
la vente et de l’accompagner dans ses démarches.

Des propositions sont demandées et devront être reçues au 
Service du greffe, adressées d’ici le 12 mai 2017, avant 16 h à 
l’attention de :
M. Olivier Trudel, greffi er adjoint
200, route de Fossambault, 2e étage
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3

Les personnes et les entreprises intéressées par ce man-
dat peuvent communiquer avec M. Trudel par téléphone au 
1 418 878-4662 poste 5106 ou par courriel, à l’adresse sui-
vante : olivier.trudel@ville.st-augustin.qc.ca.

Le présent avis ne peut être interprété d’aucune manière que 
ce soit comme un contrat octroyé selon la procédure applica-
ble en matière d’appel d’offres. La Ville ne s’engage à accep ter 
aucune proposition reçue et n’assume aucune obligation de 
quelque nature que ce soit envers les proposants. La Ville n’est 
pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet d’une ou de l’en-
semble des propositions.

La Ville se réserve le droit de proposer des modifi cations ou de 
négocier avec les proposants concernant le contenu de leur 
proposition, après la période prévue pour leur réception. 

C’est littéralement une page d’histoire de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures qui se tournera le 13 avril prochain 
avec le départ à la retraite du directeur du développement 
économique, Vahé Kasapoglu. 

Celui que certains nomment affectueusement Vahé et d’autres 
Kasa a commencé dès 1984 à travailler au développement du 
parc industriel au moment où celui-ci relevait non pas de la 
Ville, mais de la Communauté urbaine de Québec. 

À l’époque se rappelle-t-il, plusieurs des rues actuelles du parc 
n’étaient pas pavées ou n’exis taient pas, la forêt occupant encore une large partie du secteur. 
Pendant plus de 30 ans, Vahé a été un rouage important de l’essor du parc, assistant du 
même coup au développement de fl eurons locaux comme Louis-Garneau et Biscuits Leclerc 
ainsi qu’à l’arrivée des multinationales Komatsu, Hewitt, Volvo et Sigma (John Deere). 

De 1998 à 2008, il s’est joint SNF Québec Métal Recyclé, de sorte que s’il a momentanément 
quitté l’emploi de la Ville, il n’a pas pour autant délaissé « son » parc. En 2008, quand la Ville 
défusionnée récupère le Parc industriel François-Leclerc, c’est naturellement vers lui qu’on se 
tourne pour en assurer le développement. Uniquement depuis son retour, il a vendu près de 
8 millions de pieds de carrés de terrains pour un montant de 27 millions $. 

Son rôle est allé bien au-delà des entreprises du parc industriel. Ainsi, il a été impliqué dans la 
venue du quincailler BMR sur la route 138 et dans l’implantation du parc canin situé... dans le 
parc indus triel. À la suite de son départ, c’est le directeur général, Robert Doré, qui assumera 
directement les responsabilités de développement économique. 

Des projets de retraite ? D’abord, prendre soin de lui. Il faut dire qu’il combat courageusement 
un cancer depuis l’an dernier. Aussi, il dit vouloir faire un peu de moto. Bonne retraite et 
longue vie à toi, Vahé ! 

AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT

SERVICES D’UN COURTIER 
IMMOBILIER  

BONNE RETRAITE VAHÉ ! 
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NOUVEAU GESTIONNAIRE DES ANIMAUX  

Le 19 décembre dernier, le conseil municipal approuvait l’adjudication d’un 
contrat d’une durée de 2 ans à la compagnie Contrôle d’animaux domes-
tiques inc. (C.A.D.) pour la gestion totale des animaux sur le territoire de Saint-
Augustin-de-Desmaures. C’est donc dire que pour les années 2017 et 2018, 
cette entreprise est chargée de recevoir et traiter les requêtes et plaintes des ci-
toyens, en plus de voir à la surveillance du territoire, ce qui inclut la capture des 
animaux errants, la cueillette d’animaux blessés ou morts, ainsi que tout autre 
service relié aux animaux. À partir du mois de mai, un recensement anima-
lier sera effectué en porte-à-porte. Les représentants de l’entreprise se doivent 
alors d’être bien identifi és. L’objectif est de s’assurer que les animaux sont tous 
dotés d’une médaille d’enregistrement. La Ville constate que plusieurs pro-
priétaires de chiens négligent l’enregistrement obligatoire et, par le fait même, 
ne contribuent pas au coût de cette gestion. Nous encourageons fortement les 
citoyens à faire stériliser les chats et chiens afi n d’éviter de trop nombreuses 
situations d’errance et d’abandon. N’hésitez pas à communiquer avec C.A.D. 
pour les questions courantes ou avec la Ville si vous n’êtes pas satisfaits du 
service rendu. Beaucoup de bonheur avec votre animal de compagnie !

INFORMATIONS À RETENIR
Nouveau numéro pour rejoindre C.A.D.
418 833-8443 de 9 h à 16 h 30 en semaine

911 : pour une attaque, morsure, évènement violent ou dangereux

C.A.D. offrira la vente de médaille directement 
à votre domicile, par la poste ou via son site Internet 
(https://cad.boutique) et celui de la Ville 

COLLECTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
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Vous pouvez nous mettre en bordure 
de rue toutes les semaines dès le 17 avril 

avec 1 mètre de distance 
entre nous svp ! 

TITRE : BRIGADIER SCOLAIRE
SERVICE : Loisirs, culture et vie communautaire 
STATUT : Sur appel - Secteur Bocages
DATE LIMITE : 22 avril 2017
N° CONCOURS : ACVSAD-2017-499
DÉBUT DE L’EMPLOI : Dès que possible 

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité de la coordonnatrice au personnel de soutien du Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire, le brigadier scolaire surveille et assure la sécurité 
des écoliers aux intersections des rues lors des entrées et des sorties des classes. Il in-
forme les écoliers sur les règles de sécurité et les bons comportements à adopter.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 
- Offrir une disponibilité complète à raison de cinq (5) jours par semaine durant l’an-

née scolaire
- Être disponible pour effectuer sa prestation de travail selon l’horaire d’entrée et de 

sortie des élèves
- Être disposé à travailler sous diverses conditions météorologiques
- Être responsable, assidu et ponctuel
- Être vigilant et posséder un bon jugement 

NOTE : La présente description d’emploi refl ète les éléments généraux du travail accom-
pli et ne doit pas être considérée comme une description exhaustive de toutes les tâches 
à accomplir. 

LIEU DE TRAVAIL
- Secteur des Bocages

HORAIRE DE TRAVAIL
- Selon les besoins du service (sur appel) 

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-2017-499
200, route de Fossambault
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3
Courriel : rh@ville.st-augustin.qc.ca
Télécopieur : 418 870-1320

APPEL DE CANDIDATURES

Postulez en ligne !
Vous aimeriez travailler pour la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures ? 
Consultez la page Faire carrière à la Ville sur le nouveau site Internet.

Collecte des encombrants

ÉCOCENTRES

Collecte des résidus verts

Ordures
SURVEILLEZ LE CALENDRIER

Recyclage

Collectes d’ordures hebdomadaires dès 
la semaine du 17 avril 

La collecte hebdomadaire se poursuit 
toute l’année 

Prochaine collecte le lundi 1er mai. 
Inscription par Internet ou 
par téléphone obligatoire avant 12 h 
(midi), le vendredi 28 avril.

Horaire d’été à partir du 15 avril 
Lundi et mardi : 12 h à 17 h 
Mercredi : 12 h à 21 h 
Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h 
Samedi et dimanche : 8 h à 17 h 

Des collectes de résidus verts auront 
lieu à compter du 24 avril pour quatre 
semaines consécutives. Le même jour 
que les collectes d’ordures/recyclage. 
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Du vendredi 31 mars au jeudi 23 juin 2017

BAINS LIBRES - HORAIRE DU PRINTEMPS 
COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL

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

Activités annulées : 15 et 16 avril, 6, 20, 21, 27 et 28 mai

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  *10
- 17 h 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  *10
17 h 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 à 21 h 30  
Pour tous

SAMEDI 13 h 30 à 15 h 30  *3 - T

18 h à 20 h  *3 - T

9 h 30 à 11 h  
Famille

13 h 30 à 15 h 30  
Pour tous

18 h à 20 h  
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  
Famille

13 h 30 à 15 h 30  
Pour tous

19 h 15 à 20 h 45  
Pour tous

NOUVEAU

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
15 au 23 juin

Centre communautaire Jean-Marie-Roy 
Badminton et pickleball 

Lundi  9 h à 13 h Pickleball libre 
Lundi  13 h 30 à 15 h Badminton libre 
 
Mardi 11 h 30 à 13 h Pickleball libre 
Mardi 13 h 30 à 15 h Badminton libre 
 
Mercredi 11 h 30 à 12 h 45 Badminton libre 
Mercredi 15 h 15 à 17 h 45 Pickleball libre 
 
Jeudi 13 h à 15 h Pickleball libre 
Jeudi 19 h 30 à 22 h Badminton libre 
 
Vendredi 12 h 30 à 14 h 30  Pickleball libre
Vendredi 15 h  à 16 h 45  Badminton libre

ACTIVITÉS ANNULÉES 
20 et 27 avril, 4, 11, 18 et 25 mai, 1er juin 
 
Horaire sujet à changement sans prévavis

Preuve de résidence exigée
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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-Grandbois et au point de service Père-Jean-Marc-Boulé, sur les heures d’’ouverture.

Veuillez noter que la bibliothèque Alain-Grandbois et la Maison 
Thibault-Soulard seront fermées le dimanche 16 avril pour la fête 
de Pâques.

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 

Jusqu’au 16 avril 
Exposition - Chiffre - Nombre 
Par les membres de l’Association culturelle  
de Saint-Augustin-de-Desmaures 

Du 22 avril au 28 mai 
Exposition des élèves des cours de peinture  
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 
Professeur : Joanne St-Cyr 

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

5 mai à 18 h 30 
Heure du conte en pyjama 3-5 ans - La promenade 
Animatrice : Line Boily 

6 mai à 10 h 15 
Biblioconte 0-5 ans - La vague 
Animatrice : Brigitte Brideau 

19 mai à 18 h 30 
Heure du conte en pyjama 3-5 ans - Une cachette pour les bobettes  
Animatrice : Line Boily

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

Du 22 avril au 14 mai 
Exposition - Concours de créations artistiques 2017 
Professeur : Nancy Caron 
Remise de prix le 11 mai à 18 h 30 

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

30 avril à 13 h et 15 h 30 (deux blocs)  
Atelier pour adulte - 4 au carré 
Animé par le collectif Rendez-vous Art contemporain 
Seuls les résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures peuvent s’inscrire 
dans la semaine du 16 avril au 22 avril. Dès le 23 avril, les inscriptions 
seront ouvertes aux non-résidents.

2 mai à 19 h  
Conférence - Chagall et la couleur 
Conférencière : Pascale Mathé      

5 mai à 9 h 30 
Créer avec Adé, atelier pour les 3 à 5 ans -  
Les oiseaux sur le fil 
Animatrice : Adéline Germain 

7 mai à 14 h 
Atelier pour la fête des Mères,  
pour les 6 à 12 ans - Surprise pour le bain 
Animatrice : Sophie Brière 

20 et 21 mai 
Exposition - Rendez-vous Art contemporain 
Collectif d’artistes avec démonstration et présence des artistes sur place 

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 

Du mardi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30  
et les samedi et dimanche de 12 h à 16 h

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

3 mai à 13 h 30 - Alimentation sportive

Bruch et ateliers découvertes - La fête à la Maison Omer-Juneau. Déjà 5 ans !  
5 mai à 10 h 30 et 12 h 30  
Inscription du 18 au 28 avril pour le brunch (coût de 20 $) 
Inscription non requise pour les ateliers découverte (gratuit) 

Conférences voyages  
13 avril à 10 h - La Sicile avec Charlotte Delisle 
20 avril à 10 h - L’Islande avec Jean-Luc Rivard  
27 avril à 10 h - Le Japon avec Lionel Meunier 
4 mai à 10 h - Auténtica Cuba avec Jacques Pelchat

Dimanche Fermé 
Lundi  Fermé 
Mardi  15 h 30 à 19 h 
Mercredi  Fermé 

Jeudi  15 h 30 à 19 h 
Vendredi  13 h à 16 h 30 
Samedi  9 h 30 à 13 h 
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