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VIDANGES : APPEL AU CIVISME

La Ville poursuit son initiative de sondages en continu auprès des citoyens.
L’hiver étant bel et bien débuté, les citoyens sont invités à noter leur appréciation du déneigement. Depuis déjà quelques semaines, les usagers du
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire sont aussi sollicités.
Au moment d’écrire ces lignes, les résidents accordaient des notes de 9,1
8,8 et 8,5 respectivement au Complexe sportif, à la bibliothèque et aux
terrains sportifs. Signalons au passage le personnel de la bibliothèque
Alain-Grandbois qui obtient des notes de 9,4 et 9,3 pour sa courtoisie et sa
compétence. Mis à jour quotidiennement, les résultats peuvent être consultés
sur les écrans aménagés à l’hôtel de ville de même que sur le site Internet.
Merci de votre collaboration !

COMMISSION PERMANENTE FAMILLE
Composée d’aînés, de parents, de représentants d’associations et des services
municipaux, ainsi que d’un élu, la Commission permanente famille et aînés
fait appel aux adultes de 50 ans et plus afin de pourvoir un poste vacant. Ce
dernier sera invité à participer à une ou deux rencontres par année, lesquelles
ont pour objectif d’établir des priorités basées sur le plan d’action de la
Politique de la famille et des aînés.
Pour signifier votre intérêt, communiquez avec Mélodie Demers avant le
20 janvier au 418 872-0219, poste 1115.
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SONDAGES :
QUE PENSEZ-VOUS DU DÉNEIGEMENT ?
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Au cours des dernières semaines, plusieurs employés municipaux ont fait la
malencontreuse découverte de vidanges souvent très volumineuses dans des
endroits publics n’étant aucunement prévus à cet effet. Une telle façon d’agir
dénote non seulement un manque de civisme, mais elle constitue également
une infraction à la Loi et peut s’accompagner d’amendes sévères. D’ailleurs,
les citoyens qui auraient été témoins de tels actes sont invités à communiquer
avec les autorités policières. Enfin, rappelons qu’un grand nombre de maté
riaux volumineux peuvent être acheminés dans les écocentres de la Ville de
Québec, le plus près étant situé au 3381, rue de l’Hêtrière.

DÉTAIL DES TAXES
La Ville a constamment à cœur de favoriser la transparence et de faciliter la
vie de ses citoyens. C’est pourquoi, elle leur permet maintenant de consulter
le détail de leurs taxes. Pour ce faire, rien de plus facile, rendez-vous sur le
site Web de la Ville et cliquez sur la boite Évaluation foncière en ligne. Une fois
sur cette page, cliquez sur le bouton citoyen et vous pourrez ainsi avoir accès
aux détails de vos taxes.

DEUX BOLS D’OR !
Saint-Augustin-de-Desmaures est décidément un terreau fertile pour le football. Coup sur coup, nos équipes du Campus Notre-Dame-de-Foy et du Séminaire Saint-François ont remporté en novembre les grands honneurs. Après
avoir gagné tous ses matchs en saison régulière, le Blizzard du Séminaire
Saint-François a remporté le Bol d’or de la division 1 de la Ligue de football juvénile du Québec. Le Campus Notre-Dame-de-Foy a également fait de
même dans la division 1 du niveau collégial. Félicitations aux deux équipes !
En ajoutant la victoire du Rouge et Or à la Coupe Vanier, nul doute que la
région « est football ».

MATIÈRES RECYCLABLES : DES COLLECTES
TOUTES LES SEMAINES!

COLLECTE DES ORDURES
BONNES NOUVELLES
Pour répondre aux besoins des résidents après la période
faste des Fêtes, une collecte est ajoutée dans la semaine
du 2 janvier (voir calendrier). De plus, disposez des sapins
naturels dans la collecte des ordures. Les couper en sections de un mètre (3’) et mettre à côté de votre bac à
ordures le jour de collecte.

La Ville est heureuse d’annoncer qu’à compter du 13 février, elle fera la collecte des matières recyclables à toutes les semaines et non plus aux deux
semaines. Cette initiative se veut une suite directe aux sondages réalisés en
continu, les citoyens ayant été nombreux à se prononcer en faveur d’un plus
grand nombre de collectes. Ainsi, la Ville fait d’une pierre deux coups : non
seulement elle répond aux demandes de ses résidents, mais elle favorise
aussi la préservation de l’environnement.

La Ville souhaite à tous
une excellente année!

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 !
RESTEZ BRANCHÉS SUR VOTRE VILLE ! www.ville.st-augustin.qc.ca
https://www.facebook.com/vstaug
Des alertes citoyennes en direct
sur vos appareils mobiles

https://twitter.com/villesaintaug
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Hiver
BAINS LIBRES - COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL
Du lundi 9 janvier au jeudi 30 mars 2017
JOUR

BASSIN SPORTIF

LUNDI

12 h 15 à 13 h 30

*7

16 h 30 à 17 h 50
- 16 h 30 à 17 h 00
- 17 h 00 à 17 h 25
- 17 h 25 à 17 h 50

*10
*5
*3

20 h 05 à 21 h 35

*7

MARDI

12 h 15 à 13 h 30

*7

MERCREDI

12 h 15 à 13 h 30

*7

16 h 30 à 17 h 50
16 h 30 à 17 h 00
17 h 00 à 17 h 25
17 h 25 à 17 h 50

*10
*5
*3

20 h 10 à 21 h 40

*7

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

BASSIN RÉCRÉATIF

INFO

16 h 30 à 17 h 50
Pour tous

*L’astérisque
indique le nombre de couloirs
disponibles pour le
bain en longueurs

COMPLEXE SPORTIF

12 h 15 à 13 h 30
Pour tous
16 h 30 à 17 h 50
Pour tous
T = Tremplins
ouverts, horaire
modifiable sans
préavis

Tous les horaires sont maintenant disponibles sur le
site Internet de la Ville dans la section Complexe sportif
multifonctionnel. Vous y trouverez aussi l’horaire pour
le temps des fêtes ainsi que l’horaire du patinage libre.

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

418 872-8242, poste 1218

13 h 30 à 15 h 30
Pour tous

Notez que les bureaux administratifs seront fermés
du 22 décembre au 3 janvier.

19 h 15 à 20 h 45
Pour tous

Par Internet à :
www.cndf.qc.ca/centre-sportif/cours-et-inscription/

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

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

À NE PAS MANQUER
18 FÉVRIER

INSCRIPTION ACTIVITÉS AQUATIQUES HIVER 2017

Centre communautaire Jean-Marie-Roy
Badminton et pickleball
Lundi
Lundi

9 h à 13 h
13 h 30 à 15 h

Pickleball libre
Badminton libre

Mardi
Mardi

11 h 30 à 13 h
13 h 30 à 15 h

Pickleball libre
Badminton libre

Mercredi
Mercredi

11 h 30 à 12 h 45
15 h 15 à 17 h 45

Badminton libre
Pickleball libre

Jeudi
Jeudi

13 h à 15 h
19 h 30 à 22 h

Pickleball libre
Badminton libre

Vendredi
Vendredi

12 h 30 à 14 h 30
15 h à 16 h 45

Pickleball libre
Badminton libre

DU 5 SEPTEMBRE 2016
AU 17 JUIN 2017
Horaire sujet à changement
sans prévavis
Preuve de résidence exigée
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UNE PROGRAMMATION
RICHE ET DIVERSIFIÉE

Les détails ainsi que la description de chacune des activités sont disponibles dans le portail culturel à l’adresse :
http://culture.ville.st-augustin.qc.ca
À l’exception des expositions, l’inscription est obligatoire pour toutes les activités. Ces inscriptions débutent deux semaines avant la tenue
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.
31 janvier à 19 h
Conférence - Reviens-en !
Conférencière : Marilyne Petit

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

10 h à 17 h
Fermé
10 h à 20 h
14 h à 20 h

Jeudi
Vendredi
Samedi

14 h à 20 h
14 h à 20 h
10 h à 17 h

Les conférences offertes à la bibliothèque Alain-Grandbois se tiendront toujours
le dernier mardi du mois entre janvier et avril et entre septembre et novembre.
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.
Jusqu’au 8 janvier
Exposition - Couleurs festives
par Annie Pelletier

3 février à 18 h 30
Heure du conte en pyjama 3-5 ans
Un géant vraiment très chic
Animatrice : Line Boily
17 février à 18 h 30
Heure du conte en pyjama 3-5 ans - Perdus au musée
Animatrice : Line Boily
24 février à 19 h
Concert - Deux violoncelles
Avec Caroline Goulet et Daniel Finzi
28 février à 19 h
Conférence - La Coupe à Québec :
les Bulldogs et la naissance du hockey
Conférencier : Marc Durand
PÉDAGO À LA BIBLIO
Des activités à la bibliothèque
lors des journées pédagogiques

Du 14 janvier au 12 février
Exposition des œuvres de Jef Tremblay

21 janvier, 4 février
et 18 février à 10 h 15
Biblioconte 0-5 ans
Animatrice : Brigitte Brideau

MAISON THIBAULT-SOULARD

NOUVEAU

3 février à 14 h 30
Pédago à la biblio – Des sciences faciles à digérer
Animée par la maison Léon-Provancher

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

Fermé
Fermé
15 h 30 à 19 h
Fermé

Jeudi
Vendredi
Samedi

15 h 30 à 19 h
13 h à 16 h 30
9 h 30 à 13 h

297, ROUTE 138 - TÉLÉPHONE : 418 878-4662, POSTE 6613
Jusqu’au 8 janvier
Exposition - Apprivoiser notre bel hiver
par Anne-Marie Ciccariello
Du 14 janvier au 19 février
Exposition - Motus et Bouche Cousue
par Annie Rodrigue
20 janvier et 10 février à 9 h 30
Atelier pour les 3 à 5 ans - Créer avec Adé
Animatrice : Adéline Germain
22 janvier à 14 h
Atelier pour les 5 à 12 ans - Muzic’Art
Animatrices : Hélène Beauchesne et Diane Bussières
7 février à 19 h
Conférence - Ygreck : Le chemin vers le métier de caricaturiste.
Inspiration et production
Conférencier : Ygreck
12 février à 14 h
Atelier de Saint-Valentin pour les 5 à 12 ans - Décoration d’un coffre en bois
Animatrice : Lyse Trottier
Les enfants de 5 à 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte

MAISON OMER-JUNEAU

298, ROUTE 138 - TÉLÉPHONE : 418 872-0219, POSTE 1115
PROGRAMMATION HIVER 2017
La programmation Hiver 2017 de la maison Omer-Juneau est disponible sur le
site Internet de la Ville ainsi qu’à la maison Omer-Juneau.
Pour vous inscrire, contacter Mélodie Demers, au 418 872-0219 poste 1115.

PROGRAMME LIRE ET FAIRE LIRE
Vous êtes âgé(e)s de plus de 50 ans et vous aimez la lecture? Nous sommes
à la recherche de bénévoles désirant partager leur amour des livres avec
des petits groupes d’enfants de maternelle, 1ère et 2e année dans le cadre
du programme Lire et faire lire. Deux écoles bénéficient de ce programme
intergénérationnel : le pavillon Marguerite-Bourgeois et l’école Vision de
Saint-Augustin-de-Desmaures.
Informations et inscriptions auprès de Sarah Vachon-Bellavance à
sarah.vachon-bellavance@ville.st-augustin.qc.ca
ou au 418-878-4662 poste 6611.
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JÉRÉMY DEMAY

DOMINIC PAQUET

FLORENCE K

Spectacles présentés
en collaboration avec
la Salle Albert-Rousseau

Humour

Chanson

Mario Tessier

Dominic Paquet

Florence K

Michaël Rancourt

Laurent Paquin
en rodage

2Frères

20 janvier 2017
28 janvier 2017

25 février 2017

4 mai 2017

Jérémy Demay
en rodage
15 juin 2017

3 février 2017
16 février 2017

Richard Séguin
18 mars 2017

Surveillez
sallealbertrousseau.com
/salle-desjardins
pour connaître
tous les ajouts à
la programmation !

Susie Arioli

31 mars 2017

Patrick Norman
14 avril 2017

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

2FRÈRES

SUSIE ARIOLI

Information et réservation
418 653-2527

Partenaires :
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