
Avec, notamment, les spectacles de Samajam et La magie de la chimie, 
la Fête nationale promet d’être haute en couleur à Saint-Augustin-de-
Desmaures. Attention à ne pas vous tromper de date! Les activités se tiennent 
le vendredi 23 juin.

Le tout débute dès 11 h avec l’ouverture du site du parc du Millénaire. À 
compter de midi, se tient le pique-nique familial. Vous pouvez apporter votre 
lunch ou encore faire une petite visite au casse-croûte et du même coup en-
courager le Groupe scout Saint-Augustin.

Jeux gonfl ables, tours de poneys, amuseurs publics, maquillage, surprises su-
crées, retour du populaire chapiteau de la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Augustin-de-Desmaures, tout a été prévu pour faire plaisir à toute la famille !

À 13 h 30, place à La magie de la chimie! Réalisé par Yannick Bergeron, 
créateur des expériences du magazine Les Débrouillards, ce spectacle vous 
transportera dans le monde extraordinaire de la chimie. Par l’entremise de 
10 démonstrations colorées, explosives et moussantes, cet événement est une 
façon unique et ludique d’en apprendre sur le monde fascinant des sciences.

Après les traditionnelles allocutions prévues à 15 h 45, ne manquez pas le 
spectacle Rythmo de Samajam. Il s’agit d’un événement unique, que l’on dit 
à 200 % participatif! Baguettes de drums pour tous ! La fermeture du site est 
prévue à 18 h. C’est donc un rendez-vous… le 23 juin. 

RENDEZ-VOUS
LE 23 JUIN ! 

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 

• NOUVEL HORAIRE ESTIVAL •
Les bureaux administratifs de la Ville sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

BIBLIOTHÈQUE ALAIN-GRANDBOIS
25 ANS À VOTRE SERVICE ! 

UN ÉTÉ RICHE EN ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 

Votre bibliothèque Alain-Grandbois célèbre cette année son 
25e anniversaire. Pour souligner l’événement, la Ville 
verra à déployer une programmation spéciale 
cet automne. D’ici là, vous aurez un pre-
mier avant-goût de ce qui s’en vient le 
23 juin, la bibliothèque étant ouverte 
et animée le jour des festivités de 
la Fête nationale. De plus, les oeu-
vres des élèves du cours Kéno de 
création artistique seront affi chées 
tout l’été à la bibliothèque. Passez 
y jeter un coup d’oeil ! 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Saint-Augustin-de-Desmaures est un endroit 
couru pour les événements sportifs. Voici quelques événements parmi les plus impor-
tants qui se dérouleront cet été.

1 000 km 
du Grand défi  Pierre Lavoie 

16 juin Notre-Dame/
Grand-Capsa

Cyclo-Défi  Enbridge 
contre le cancer 

9 juillet AM/PM 138/Tessier/Butte/
Adrienne-Choquette,
Terrasse St-Félix

Granfondo et Minifondo 13 août PM Chemin du Roy / Tessier/
Grands-Lacs

Grand Circuit Familial 16 septembre AM Rues du village

Relais Labriski 17 septembre AM Rangs

ATTENTION AUX FILS ÉLECTRIQUES ! 
Vos arbres poussent au point que des branches s’approchent dan-
gereusement des fi ls électriques? Ne prenez aucun risque! Contac-
tez Hydro-Québec qui verra à couper les branches dangereuses. 
Pour plus d’information, consultez la page Végétation près des fi ls 
électriques sur le site Internet d’Hydro-Québec. 
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DES DORTOIRS POUR CHAUVES-SOURIS

INVENTAIRE ARCHITECTURAL 

Le parc riverain du lac Saint-Augustin accueille depuis ce printemps six dortoirs 
pour chauves-souris. Ces dortoirs ont été posés par deux jeunes stagiaires de 
Katimavik dans le cadre d’un projet communautaire collectif. Les chauves-souris 
sont d’effi caces prédateurs nocturnes d’insectes qui peuvent consommer jusqu’à  
600 insectes par heure. Cela en fait des alliées de taille pour l’agriculture, la  
foresterie et tous ceux qui n’aiment pas se faire déranger par les moustiques !  
Malheureusement, ces petites bêtes sont menacées par la perte d’habitat et par 
une infection fongique nommée le syndrome du museau blanc.

Dans le cadre de son Entente de développement culturel avec le ministère de 
la Culture et des Communications, la Ville a mandaté la fi rme Bergeron Gagnon 
inc. pour procéder à l’inventaire de son patrimoine architectural. Le mandat vise 
à produire des fi ches d’inventaire décrivant les caractéristiques des bâtiments 
patrimoniaux et à en prendre des photographies. Le personnel de Bergeron 
Gagnon inc. est donc autorisé à effectuer tous les relevés de terrain nécessaires, 
incluant la prise de photographies et la description des édifi ces. Pour plus d’in-
formation, communiquez avec Sarah Vachon-Bellavance, agente culturelle, 
au 418 878-4662 poste 6611. 

COLLECTE
DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

Collecte des encombrants

Herbicyclage obligatoire

Résidus verts EN ÉTÉ

Ordures et recyclage TOUTES LES SEMAINES TOUT L’ÉTÉ
Mettre vos bacs à 1 mètre de distance 
entre eux avant 7 h le jour de collecte.

Lundis 5 juin et 10 juillet
Inscription par Internet ou par 
téléphone obligatoire avant 12 h (midi). 
Mettre en bordure avant 7 h. 

TOUT L’ÉTÉ 
Résidus de tonte de gazon refusés dans 
les collectes, prière de laisser sur le 
terrain.

AUCUNE COLLECTE 
JUSQU’À OCTOBRE 
Mettre les petites branches en ballots 
et mauvaises herbes ou résidus de 
tailles aux ordures.

TITRE : SURVEILLANT DE PLATEAUX D’ACTIVITÉS 
SERVICE : Loisirs, culture et vie communautaire 
STATUT : Temps partiel
DATE LIMITE : 17 juin 2017
N° CONCOURS : ACVSAD-2017-515 
DÉBUT DE L’EMPLOI : Dès que possible 

DESCRIPTION DU POSTE
La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, toujours soucieuse d’offrir des services de 
qualité à sa population, est à la recherche de personnel pour combler des postes de 
surveillants de plateaux d’activités, dans ses différents établissements.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice au personnel de soutien et opération 
du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le surveillant :
- Procède à l’ouverture d’une salle ou d’un plateau d’activités
- Prépare préalablement les lieux ou les locaux pour le déroulement de l’activité
- Assure la surveillance des lieux
- Assiste les participants en donnant des informations 

ou en fournissant le matériel requis
- Range l’équipement ou le matériel et ferme le plateau
- Effectue, au besoin, les tâches d’entretien pour maintenir les locaux 

en état de propreté pendant et après l’activité

QUALIFICATIONS, EXIGENCES ET COMPÉTENCES REQUISES 
- Posséder un diplôme d’études secondaires (DES)
- Détenir une expérience de travail avec le public
- Détenir une expérience en surveillance de plateaux serait un atout
- Détenir une formation en secourisme serait un atout
- Être responsable, assidu et ponctuel 

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. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire selon l’échelle de traitement de la convention collective des surveillants de 
plateaux. L’échelle salariale se situe entre 11,56 $ et 13,10 $ / heure 

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-2017-515 
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.
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CULTURE
À l’exception des expositions, l’inscription est obligatoire pour toutes les activités. Les inscriptions débutent deux 
semaines 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.

Saviez-vous que votre bibliothèque municipale vous donne accès à 9 bases de données, 
600 titres de revues en ligne et à plus de 2 500 livres numériques ? Toutes ces ressources 
sont accessibles à partir de votre accès Internet. Consultez le personnel pour de plus 
amples informations.

Pour vous aider à planifi er vos vacances estivales, la bibliothèque Alain-Grandbois a reçu 
les guides de voyages 2017 pour plusieurs destinations dans le monde, mais aussi pour 
toutes les régions du Québec. Toujours disponibles en « consultation sur place », certains 
exemplaires sont également disponibles pour le prêt. 

Les détails et la description des activités sont disponibles au http://www.ville.st-augustin.qc.ca

Jusqu’au 25 juin
Exposition - Concert’eau
Par Sylvie Langevin

9 juin à 9 h 30
Créer avec Adé, atelier pour les 3 à 5 ans - Le roi et la reine de Bilboquet
Animatrice : Adéline Germain 

Du 2 juillet au 26 août
Exposition - Porte Rouge
Par les artistes de la Maison des métiers d’arts de Québec 

NOUVEAU
SOIRÉES ANIMÉES À LA PLACE DES GÉNÉRATIONS DESJARDINS

Une nouvelle programmation de spectacles extérieurs débute à la place des 
Générations Desjardins (coin route 138 et rue Jean-Juneau) à l’été 2017. Venez 
profi ter de spectacles gratuits, en famille, le jeudi soir à 19 h 30 ! Station-
nez-vous à l’école.

Apportez votre chaise ! En cas de pluie, les spectacles se tiendront à l’intérieur

Jeudi 20 juillet à 19 h 30
Renardo a le trac – un conte de musique et de marionnettes
Par Anna et Aelin Zachaël  

Jeudi 27 juillet à 19 h 30
Le Grand cirque de Ryu – cirque comique de jonglerie et de mât chinois
Par Ryunosuke Yamazumi  

Jeudi 3 août à 19 h 30 
L’été de l’amour – un concert aux couleurs de l’été 67
Par Gilles et Maude Carrier 

Jeudi 10 août à 19 h 30  
Merci Félix – une causerie-spectacle en hommage à Félix Leclerc
Par Marcel Brouillard et André Thériault 

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

La bibliothèque Alain-Grandbois et le point de service Père-Jean-Marc-Boulé 
t’invitent à participer, du 25 juin au 19 août 2017, à la grande aventure estiva-
le du livre, le CLUB DE LECTURE CROCK-LIVRES. C’est gratuit !

Pour devenir membre, profite de la période d’inscription qui débute le 13 juin 
prochain, tu dois être inscrit à la bibliothèque et faire partie de la clientèle 
admissible*. Une fois inscrit, on te remettra un passeport qui te sera très utile 
pour tes lectures tout au long de l’été.

Lorsque tu rapporteras tes livres à la bibliothèque, on te posera des questions 
pour s’assurer que tu as bien fait tes lectures.

Mais rassure-toi, CROCK-LIVRES c’est plus que ça !

Après la lecture de ton 5e et de ton 10e livre, tu recevras une récompense pour 
t’encourager à continuer ! Et après avoir dévoré 15 livres, on te remettra le 
prix principal de CROCK-LIVRES identifié au nom du club.

Tu en veux plus ! Après tes 15 lectures réussies, tu peux augmenter tes chances 
de gagner un des nombreux prix de participation en accumulant des coupons 
de participation (un coupon par tranche de 5 lectures).

En clôture le mardi 22 août, viens rencontrer le sosie du capitaine Jack 
Sparrow et Alice. Un spectacle présenté par les Productions Hugues 
Pomerleau. Viens faire la fête !

Si tu désires avoir plus de détails, informe-toi au comptoir d’accueil de la 
bibliothèque Alain-Grandbois ou du point de service Père-Jean-Marc-Boulé.
Alors, n’hésite pas : joins-toi à CROCK-LIVRES. Ervil, notre crocodile mascotte, 
te promet du plaisir et des surprises tout l’été !

* CLIENTÈLE ADMISSIBLE 
3 ans à 1er secondaire 
(année scolaire terminée en juin 2017)

Du plaisir tout l’été !

Catégorie
CRICK-CRACK-CROCK
3 ans à maternelle

Catégorie
MINI-CROCK
1re et 2e  année

Catégorie
MAXI-CROCK
3e  et 4e  année

Catégorie
SUPER-CROCK
5e, 6e et 1er secondaire

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

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

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

Du 23 juin au 1er septembre
Du lundi au mercredi - Ouvert de 9 h à 16 h 30
Le jeudi - Ouvert de 12 h à 21 h
Le vendredi - Ouvert de 9 h à 16 h 30 

PROGRAMMATION ESTIVALE 

PROGRAMMATION ESTIVALE
Du mardi au vendredi  13 h à 16 h     Samedi et dimanche 12 h à 16 h
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Du samedi 24 juin au vendredi 1er septembre 2017 

BAINS LIBRES - HORAIRE DU PRINTEMPS
COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL

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

Pour tous
Fermé du 24 au 29 juin

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

T = Tremplins 
ouverts, horaire 
modifi able sans 
préavis

MARDI 16 h 30 à 18 h   *7 16 h 30 à 18 h
Fermé du 24 au 29 juin

MERCREDI 12 h 15 à 13 h 30  *7 

18 h à 20 h  *7

12 h 15 à 13 h 30 
Pour tous

18 h  à 20 h  
Pour tous
Fermé du 24 au 29 juin

JEUDI 16 h 30 à 18 h   *7 16 h 30 à 18 h
Fermé du 24 au 29 juin

VENDREDI 12 h 15 à 13 h 30  *7 

18 h à 20 h   *3 - T

12 h 15 à 13 h 30 
Pour tous

18 h  à 20 h  
Pour tous
Fermé du 24 au 29 juin

SAMEDI 13 h  à 15 h   *2 - T 13 h à 15 h 
Pour tous
Fermé du 24 au 29 juin

DIMANCHE 13 h  à 15 h   *2 - T 13 h à 15 h 
Pour tous
Fermé du 24 au 29 juin

ANNULATION

29 juin : 16 h 30

30 juin :
12 h 15 & 18 h 
1er & 2 juillet : 
13 h 

SESSION D’ÉTÉ
INSCRIPTION - Jusqu’au 11 juin 18 h

SESSION D’AUTOMNE
PRÉINSCRIPTION - 12 juin 18 h au 14 août 12 h

(clients inscrits à la session de printemps)

INSCRIPTION - 14 août 18h au 7 septembre 12 h

INSCRIPTION EN LIGNE
 www.cndf.qc.ca/centresportif
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