
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 au parc du Millénaire. Jeux 
gonfl ables, tours de poneys, amuseurs publics, maquillage, surprises sucrées, 
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 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, 
encourager le Groupe scout Saint-Augustin.

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 ren-
dez-vous… le 23 juin.

PLACE À LA MAGIE 
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 

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. 

SONDAGES EN CONTINU
DES ACTIONS DE LA VILLE POUR AMÉLIORER LES SERVICES 
Un an après le lancement de ses sondages en continu, la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures a dévoilé les rapports d’analyse commandés à la 
fi rme SOM. 

À ces rapports disponibles sur la page Participation citoyenne du site Internet, 
la Ville a aussi tenu à adjoindre des fi ches présentant les actions qu’elle pren-
dra concernant les principaux points à améliorer selon les citoyens.

Depuis avril 2016, la Ville a sondé la satisfaction de près de 3700 personnes, 
ce qui représente plus de la moitié de ses 7000 foyers. Merci aux citoyens qui 
continuent d’offrir une collaboration exceptionnelle !

Les sondages ayant fait ressortir la volonté de la population de voir augmen-
ter le nombre de collectes des matières résiduelles, la Ville a déjà doublé en 
début d’année les collectes des matières recyclables qui se font maintenant 
sur une base hebdomadaire.

Avec une note de 9 sur 10, le Complexe sportif multifonctionnel est très bien 
évalué. Seule la température de l’eau de la piscine est plus faiblement notée. 
En conséquence, la température a été augmentée d’un degré pour atteindre 
83 degrés dans le bassin principal et 84,5 degrés dans le bassin récréatif. À 
ce stade, il ne saurait toutefois être question d’en faire davantage, car plus 
l’eau est chauffée et plus les chloramines sortent à la surface, risquant de 
causer des irritations aux yeux.

Les résultats des sondages ont aussi été partagés avec les partenaires en 
loisirs qui vont s’en inspirer pour bonifi er leur offre de services. D’excellentes 
notes ont été obtenues pour les activités de loisirs Kéno (9). L’évaluation des 
camps de jour se chiffre à 8,4, le rapport qualité-prix et la compétence du per-
sonnel étant les éléments qui requièrent une plus grande attention. Prenant 
connaissance de ces résultats, Kéno prévoit offrir des sorties plus intéres-
santes pour les jeunes inscrits au camp de quartier et poursuivre les efforts de 
rétention et de renforcement du travail du personnel saisonnier.

SOCCER

Le soccer obtient également une bonne note d’appréciation (8,4), le rapport 
qualité-prix et la compétence du personnel constituant là aussi les maillons 
les plus faibles. C’est pourquoi le Club de soccer CRSA entend travailler 
particulièrement sur la formation et l’encadrement du personnel, prévoyant 
d’ailleurs embaucher de nouvelles ressources.

BASEBALL

Enfi n, le baseball est aussi très bien évalué (8,6), des améliorations pouvant 
toutefois être apportées quant à la diffusion de l’information sur les activi-
tés. Baseball Noroît propose de mettre en ligne sur son site Internet et sa 
page Facebook un tutoriel pour les entraîneurs permettant de faire le tour des 
éléments clés et des procédures pour les réservations de terrains, annula-
tions, etc. 
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COMPTE DE TAXES :
BIENTÔT LE TEMPS DU 2E VERSEMENT 

RESTRICTIONS RELATIVES
AU VOL D’HYDRAVIONS AU LAC 

POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE 
DE L’EAU POTABLE   

La Ville vous rappelle que le deuxième des trois versements de taxes doit 
être réalisé au plus tard le 1er juin prochain. Pour un traitement plus simple 
et effi cace de votre paiement, pensez à faire celui-ci par l’entremise des ser-
vices automatisés de la plupart des institutions fi nancières. Il est à noter que 
la Ville n’émet pas de nouveau compte de taxes lorsqu’il y a changement de 
propriétaire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre dossier 
est à jour en communiquant avec le Service de la trésorerie. 

Avec le retour du beau temps, on peut s’attendre à voir des hydravions décoller et 
se poser à l’aérodrome du lac Saint-Augustin. Petit rappel concernant les Régle-
ments de l’aviation canadien (RAC 602.105) en ce qui a trait au bruit des aéronefs !

Les vols commerciaux, excepté en des circonstances exceptionnelles (lutte contre 
les incendies de forêts, sauvetage, opérations policières, etc.), ne sont pas permis :

- Avant 8 h du lundi au vendredi
- Avant 9 h le samedi
- Avant 10 h le dimanche

Sauf si l’exploitant a obtenu l’autorisation écrite du directeur régional de l’Aviation 
civile de Transports Canada, les posés-décollés et les vols d’entraînement ne sont 
pas autorisés.

De même, les décollages d’un même aéronef à des intervalles de moins de 
60 minutes ne sont pas autorisés pendant les périodes suivantes :

- Après 18 h du lundi à vendredi
- En tout temps le dimanche
- En tout temps les jours fériés désignés au Québec

Si un pilote ne se conforme pas à la réglementation, vous pouvez déposer une 
plainte auprès de Transports Canada. 

L’eau potable étant un bien commun qu’il faut éviter de gaspiller, la Ville 
tient à vous rappeller la réglementation en vigueur à cet égard.

COLLECTE
DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

Collecte des encombrants

ÉCOCENTRES

Collecte des résidus verts

Ordures et recyclage Collectes hebdomadaires

Lundi 5 juin
Inscription par Internet ou par 
téléphone obligatoire avant 12 h (midi). 
Mettre en bordure avant 7 h. 

NOUVEAU – 
OUVERTS TOUS LES JOURS 

Du 24 avril au 18 mai, le même jour 
que les collectes d’ordures et du 
recyclage. Sacs transparents ou 
orange OBLIGATOIRES.

NETTOYAGE DE L’ENTRÉE

Idéalement avec une brosse, l’asphalte n’a pas besoin d’eau pour pousser

REMPLISSAGE DE PISCINES

Du 1er mai au 15 juin
De 20 h à 6 h

Dates paires : adresses paires
Dates impaires : adresses impaires

À compter du 16 juin En tout temps

À noter que pour l’installation d’une piscine ou la réparation d’une toile, 
il n’y a pas de restriction.

LAVAGE DE VÉHICULES

Idéalement avec un sceau. Permis en tout temps avec un sceau ou avec 
un pistolet d’arrosage à fermeture automatique.

NOUVELLE PELOUSE

Ensemencée De 20 h à 23 h, arrosage permis tous 
les jours pendant les 2 semaines 
suivant l’ensemencement

Tourbe Le jour de la pose : en tout temps. 
De 20 h à 23 h, durant les 
2 semaines suivant la pose

PELOUSE EXISTANTE, JARDINS, POTAGERS, FLEURS, ARBRES ET ARBUSTES 

Arrosage manuel et pistolet à ferme-
ture automatique

Tous les jours

Arrosage automatique (conduite 
avec minuterie)

De 3 h à 6 h, le dimanche, le mardi 
et le jeudi

Arroseur oscillant et rotatif De 20 h à 23 h
Dates paires : adresses paires
Dates impaires : adresses impaires
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Du vendredi 31 mars au jeudi 23 juin 2017

BAINS LIBRES - HORAIRE DU PRINTEMPS
COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL

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 
modifi able 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

BASSIN 
RÉCRÉATIF
FERMÉ
Pour entretien
annuel

15 au 23 juin

Terrains de tennis 

Bonne nouvelle pour les amateurs de tennis ! La Ville a décidé d’investir dans 
l’aménagement de terrains neufs au Centre Delphis-Marois. Surveillez notre 
site Internet pour vous tenir informés de la date d’ouverture. En attendant, les 
terrains du Centre les Bocages sont disponibles. 

Pour réservation : 418 872-3735 

Location d’heures de glace ou pour une aquafête 
au Complexe sportif multifonctionnel 
Communiquer avec le personnel au 418 878-8552

La Ville invite la population à prendre part à la Fête des voisins qui aura lieu le sa-
medi 10 juin prochain. Plusieurs formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet 
partagé, concours de desserts, etc. Les gens sont libres de choisir la formule qui 
leur plaît et peuvent consulter le site Web de la Fête des voisins pour trouver des 
suggestions d’activités à faire : www.fetedesvoisins.qc.ca. 

LA SÉCURITÉ PRÈS DE L’ÉCOLE 

Avec le beau temps à nos portes, la Ville tient à sensibiliser les automo-
bilistes et les enfants à l’importance d’adopter un comportement sécu-
ritaire et res ponsable aux abords des écoles.

Voici des conseils pour les automobilistes et les écoliers afi n que tous évo-
luent dans un environnement sécuritaire.

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 inter-
sections;

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

• Évitez de vous bousculer.

LES AUTOMOBILISTES

• Respectez la signalisation à l’approche des zones scolaires ainsi que 
lors que 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.

Merci de votre collaboration ! 

HORAIRE PATINAGE LIBRE
COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL

Veuillez prendre note que l’horaire est sujet 
à changement sans préavis.
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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 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.

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

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

20 mai de 13 h à 15 h
Séance de dédicace avec Geneviève Lallier, Augustinoise auteure du livre 
« Des Plaines d’Abraham à Penny Lane » 

28 mai de 10 h 30 à 12 h
Formation sur le livre numérique pour les utilisateurs de tablettes 
(apportez votre tablette)

4  juin de 10 h 30 à 12 h
Formation sur le livre numérique pour les utilisateurs de liseuses 
(apportez votre liseuse)

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

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

20 et 21 mai de 10 h à 16 h
Exposition - Rendez-vous Art contemporain
Collectif d’artistes avec démonstration et présence des artistes sur place 

26 mai à 19 h
Concert - Concert’eau
Par Sylvie Langevin

Du 27 mai 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 

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

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 estivale 
du livre, le CLUB DE LECTURE CROCK-LIVRES.  C’est gratuit ! 

Pour devenir membre, profi te 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 agrémentera 
tes lectures tout au long de l’été. Lorsque tu rapporteras tes livres à la biblio-
thèque, on te posera des questions amusantes pour voir si tu as bien fait tes 
lectures. 

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

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

En clôture, le mardi 22 août, viens ren-
contrer les sosies du capi taine Jack Sparrow 
et Alice. Un spectacle présenté par les Productions 
Hugues Pomerleau Inc. Viens faire la fête !

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
1ère 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
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