
MIM                    MENSUEL
D’INFORMATION MUNICIPALE
Votre 

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

Adieu Vahé

ROUTE 138 : ATTENTION À LA CHAUSSÉE QUADRILLÉE !

Pour tout savoir sur votre Ville
ville.st-augustin.qc.ca

S’ABONNER ET SUIVRE LES OUTILS TECHNOS DE LA VILLE

Cliquez J’AIME et devenez adepte 
de notre page Facebook
facebook.com/vstaug

 @vstaug

ABONNEZ-VOUS
AUX ALERTES CITOYENNES
(SECTION SERVICES EN LIGNE 
DU SITE INTERNET)

C’est avec beaucoup de tristesse que la Ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures a appris le décès, 
le 25 octobre dernier, de M. Vahé Kasapoglu.

Directeur du développement économique de 
la Ville jusqu’à son départ à la retraite en avril 
dernier, M. Kasapoglu a marqué de façon dura-
ble l’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Celui que tous nomment affectueusement Vahé 
a commencé dès 1984 à travailler au développe-
ment du parc industriel au moment où celui-ci 
rele vait non pas de la Ville, mais de la Commu-
nauté urbaine de Québec. À l’époque, plusieurs 
des rues actuelles du parc n’étaient pas pavées ou 

n’existaient 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).

À la hauteur du Carrefour Saint-Augustin, vous êtes invités, lorsque vous attendez au feu 
de circulation en direction ouest, à ne pas immobiliser votre véhicule sur la surface de 
chaussée quadrillée, soit devant l’entrée et la sortie du centre commercial. De cette façon, 
les automobilistes pourront y entrer et en sortir plus librement et du coup, minimiser la 
congestion.

Merci à tous pour votre collaboration !

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 dévelop-
pement.

Uniquement depuis son retour, il a vendu près de 8 millions de pieds 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 l’implantation du 
parc canin situé... dans le parc industriel. Depuis son départ, c’est le directeur 
général, Robert Doré, qui assume directement les responsabilités de développe-
ment économique.

En plus de ses compétences et de sa solide expérience, M. Kasapoglu était 
un collègue apprécié de tous. La Ville tient à exprimer ses condoléances à ses 
proches, dont sa femme Janet. 

Adieu Vahé et merci pour tout !

VENTE À L’ENCHÈRE PUBLIQUE
Prenez note que la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures tiendra une 
vente à l’enchère publique les 20 et 21 
novembre 2017 sur les immeubles ins-
crits pour défaut de paiement de taxes. 
Cette vente aura lieu les deux jours à 
10 h à l’hôtel de ville.

MISE EN VENTE DE LA MAISON 
PRAXÈDE-LARUE

La Ville a mis en vente la maison Praxède LaRue. Située 
tout près de l’église, cette demeure a été construite à la fi n 
des années 1870 par Praxède LaRue, premier médecin à 
Saint-Augustin et député de Portneuf à l’Assemblée législa-
tive de 1867 à 1878. 

Pour plus d’information : viacapitalevendu.com
N° d’inscription : 23918029
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POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT
La saison froide étant à nos portes, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures tient à 
rappeler à ses résidents les grandes lignes de sa politique de déneigement, ce qui 
pourrait permettre de prévenir plusieurs questions.

0 À 5 CM
Les équipes sont affectées à épandre de l’abrasif sur les artères principales, ainsi 
que sur les côtes et dans les courbes.

5 CM ET PLUS
Début des opérations de déblaiement. Les équipes s’efforcent de couvrir le plus 
rapidement possible l’ensemble du territoire en priorisant les artères principales. 
Selon l’importance des précipitations, il est normal qu’une accumulation de plus 
cinq centimètres soit observée sur votre rue avant que les équipements ne circu-
lent dans votre secteur. Dans le cas de conditions extrêmes de tempête hivernale, 
les opérations de déblaiement et de déglaçage seront effectuées en fonction de la 
capacité des ressources et de manière aussi continue que possible.

DÉNEIGEMENT COMPLET DANS DES RUES LOCALES
Habituellement, le volume de circulation routière dans les rues résidentielles et 
sur les routes locales est faible. Ce type d’intervention sera limité aux grandes 
artères et à certaines rues locales présentant des contraintes particulières. Les 
opérations de déneigement pour la majorité des rues de la ville consistent à re-
pousser la neige de chaque côté de la chaussée. Lorsque les précipitations ou les 
chutes de neige seront importantes, nous pourrons en disposer sur les terrains 
contigus.

ARTÈRES SECONDAIRES ET RÉSIDENTIELLES
Selon les conditions, la Ville épandra dans certains cas un mélange d’abrasifs 
aux intersections.

REMORQUAGE
En cas de contravention au Règlement sur le déneigement et le stationnement en 
période hivernale, les véhicules présents dans le secteur centre seront déplacés 
dans le stationnement du centre Delphis-Marois et ceux du secteur des Bocages 
seront déplacés dans le stationnement du centre communautaire Jean-Marie-
Roy, aux frais du propriétaire.

4 FAÇONS DE VOUS INFORMER

1. Inscrivez-vous aux alertes-citoyens sur le site web de la Ville. Dès qu’une 
opération déneigement sera déclenchée, vous recevrez ainsi un courriel ou un 
SMS. La méthode la plus effi cace !

2. Téléphonez à la ligne info-neige 
au 418 878-6344

3. Consultez le www.ville.st-augustin.qc.ca

4. Surveillez les panneaux lumineux

La Ville ne peut justifi er les coûts pour l’épandage sur la pleine surface de l’ensemble des rues et routes 
du territoire. Pour que le sel soit effi cace, une certaine densité de circulation est requise. Selon les con-
ditions, la Ville épandra dans certains cas uniquement un mélange d’abrasifs aux intersections des rues.

LAC SAINT-AUGUSTIN
La Ville pose des gestes concrets pour la sauvegarde du lac Saint-Augustin. L’un d’entre eux est l’ap-
proche de la gestion de l’épandage de sel de voirie qui mise à minimiser les impacts de l’épandage de 
fondant sur la qualité des eaux. Le chlorure de sodium contenu dans le sel de voirie représente une 
menace pour la faune aquatique du lac.

Le secteur couvert par la restriction comprend la zone délimitée par le chemin du Lac, la rue de la Des-
serte, le chemin de la Butte, la rue de l’Hêtrière et la rue de l’Artimon vers le lac (voir carte). Certaines 
portions des rues et les principaux axes routiers seront entretenus par épandage d’un mélange sel et 
gravier à 5% de teneur en sel pour des raisons de sécurité. Même chose pour toutes les intersections 
de rues ou de routes réglementées par un arrêt obligatoire ou un feu de circulation. Les automobilistes 
sont invités à faire preuve de prudence.

ÉPANDAGE

COLLECTE
DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

Ordures

Recyclage

Encombrants

Collecte des résidus verts 
et feuilles

La collecte des ordures est aux deux semaines. Voir calendrier.

La collecte des matières recyclables est aux semaines toute l’année.

La collecte des matières recyclables a lieu à chaque deux semaines toute l’année.

Le même jour que les collectes d’ordures/recyclage, de la semaine, se termine 
dans la semaine du 13 au 16 novembre.

 
 

L M M

NOVEMBRE
J V

6 
 

13 
 

20 
 

27 
 

 
 

7 
 

14 
 

21 
 

28 
 

1 

8 
 

15 
 

22

29 
 

2 
 

9 
 

16 
 

23 
 

30

3 
 

10 
 

17 
 

24 
 

 
 

L M M

DÉCEMBRE
J V

4 
 

11 
 

18 
 

25 
 

 
 

5 
 

12 
 

19 
 

26 
 

 
 

6 
 

13 
 

20 
 

27 
 

 
 

7 
 

14 
 

21 
 

28 
 

1 

8 
 

15 
 

22

29 
 

REPORTÉ

SAVOIR PLACER SES BACS EN HIVER
La période de déneigement étant à nos portes, la 
Ville rappelle aux résidents comment bien placer 
leurs bacs au moment de la collecte. Pour évi-
ter que vos bacs ne soient renversés ou ense-
velis par la déneigeuse ou la machine à trottoir, 
il est préférable de mettre votre bac à au moins 
0,5 mètre de la rue ou du trottoir. JAMAIS DANS 
LA RUE SVP ! Le bras mécanisé du camion de col-
lecte peut s’étirer pour prendre votre bac. De plus, 
les pinces doivent pouvoir s’ouvrir pour prendre le 
bac, c’est pourquoi il est souhaitable de laisser une 
distance de 1 mètre entre chacun et tout obstacle.

Secteur sur neige  

Secteur sable/sel 

Zone à utilisation 
restreinte de sel 
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RENCONTRE SUR LA BERCE DU CAUCASE

En raison d’une entente entre la Ville de Saint-Augustin et le Campus Notre-
Dame-de-Foy, les résidents de la Ville auront accès à la piste de BMX entre 9 h et 
21 h, tous les jours de la semaine à l’été 2018 !

Il faut toutefois noter que lors d’entraînements, de compétitions, de champion-
nats ou d’activités spéciales, le Campus Notre-Dame-de-Foy peut restreindre 
l’accès à la piste aux résidents. Autrement, la piste sera prête pour accueillir les 
amateurs de ce sport extrême cycliste, physique, technique et spectaculaire!

Pour pouvoir utiliser la piste, les amateurs de BMX doivent toutefois se conformer 
à certaines règles, pour la sécurité et le bien-être de tous, comme la consom-
mation d’alcool qui est interdite sur le site. En retour, la Ville s’engage à faire 
l’entretien de la pelouse autour de la piste et à expédier des camions de terre et 
de gravier pour la réparation de la piste.

LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLE SE POURSUIT  
POUR LA SESSION D’HIVER 2018

Nous sommes à la recherche de bénévoles-lecteurs de  
50 ans et plus pour venir partager leur amour des livres 
avec des enfants de la maternelle ou 1ère année à l’école 
des Pionniers ou à l’école Vision. 
Pour information, contactez Mme Sarah Vachon- 
Bellavance au 418 878-4662 poste 6611 ou par courriel à 
sarah.vachon-bellavance@ville.st-augustin.qc.ca

Saviez-vous que depuis 3 ans, plus de 100 000 plants de berce du Caucase 
ont été arrachés manuellement dans le bassin versant de la rivière Cap- 
Rouge ? C’est pour partager l’information sur les moyens de contrôler cette 
plante envahissante pouvant causer de sévères brûlures que le Conseil de 
bassin versant de la rivière Cap-Rouge tiendra une rencontre sur le sujet le 
mercredi 6 décembre de 9 h à 12 h, à l’hôtel de ville.

QUATRE CONFÉRENCES PERMETTRONT DE FAIRE LE POINT SUR L’AMPLEUR 
DU PHÉNOMÈNE

Claude Lavoie (U. Laval) : Berce du Caucase, science-action pour la solu-
tion à une invasion biologique 

Yann Arlen-Pouliot (CBRCR) : Contrôle de la berce du Caucase dans le 
bassin versant de la rivière du Cap Rouge, 2015-2017

Mustapha Ramdani (Ville de Québec): Survol des projets de contrôle de la 
berce du Caucase sur le territoire de la Ville de Québec 

Andréane Chabot (CBE) : Contrôle de la berce du Caucase dans le bassin 
versant du ruisseau Fourchette 2014-2018 : Bilan de 4 années d’interven-
tion 

Il y a quelques semaines, la Ville de Saint-Augustin lançait un concours sur sa 
page Facebook afin de trouver les photos qui seront illustrées dans son calendrier 
2018.

L’expérience fut couronnée de succès puisque plus d’une cinquantaine de per-
sonnes ont soumis, au total, pas moins de 127 photos, dont plusieurs de très 
grande qualité.

500O VOTES

Le choix des photos retenues a été effectué par le public. Encore une fois, l’exer-
cice s’est avéré un franc succès avec plus de 5000 votes enregistrés.

Au terme du vote sur Facebook, 12 photos ont remporté la faveur du public et 
se retrouveront dans ce calendrier très attendu des résidents de Saint-Augustin.

Les photographes gagnants sont :

Bien que la période de vote soit terminée, il est toujours possible d’aller admirer 
le travail des photographes amateurs et les beautés de Saint-Augustin sur notre 
page Facebook au www.facebook.com/vstaug (dans la section « Photos »). 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé !

HIVER
Isabelle Gervais
Marlaine Blais
Manon Dancause

ÉTÉ
Nathalie Beaumont
Jessica Dorval-Messely
Sylvie Boulet

AUTOMNE
Carolane Breton
Anne Sophie Gingras (2)

PRINTEMPS
Jean-Luc Rivard
Antoine Gouraud
Manon Dancause

CALENDRIER 2018 
DES CITOYENS PHOTOGRAPHES TRÈS TALENTUEUX

BONNE NOUVELLE POUR LES AMATEURS DE BMX !

CAROLANE BRETON

MANON DANCAUSE

NATHALIE BEAUMONT

JEAN-LUC RIVARD
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Du 2 septembre au 17 décembre 2017 

BAIN LIBRE - HORAIRE DE L’AUTOMNE 
COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL

Résidents de Saint-Augustin =  
gratuit sur présentation d’un justificatif de domicile
JOUR BASSIN SPORTIF BASSIN RÉCRÉATIF INFO
LUNDI 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 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 
préavisMARDI 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 6  h 30 à 7 h 30  *7 
EXCLUSIF aux résidents  
de Saint-Augustin 

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  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

Essai pour  
l’automne 2017
Période réservée  
exclusivement 
aux résidents de 
Saint-Augustin, 
preuve de rési-
dence à présenter 
aux sauveteurs à 
chaque bain libre. 
Les portes du 
Complexe sportif 
ouvriront à 6 h 15.

NOUVEAU

ANNULATION 
Samedi 2 décembre : 9 h 30, 13 h 30 et 18 h

HORAIRE PATINAGE LIBRE 
COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL

DU 6 SEPTEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2017 
 
Horaire sujet à changement sans prévavis

Centre communautaire Jean-Marie-Roy 
Badminton et pickleball 

Lundi  12 h à 14 h Pickleball libre 
Lundi  14 h 15 à 16 h 15 Badminton libre 
 
Mardi 12 h à 14 h Badminton libre 
Mardi 14 h 15 à 16 h 15 Pickleball libre 
Mardi 18 h à 19 h 30 Badminton libre (3 terrains) 
 
Mercredi 19 h à 22 h Badminton libre (3 terrains) 
Mercredi 20 h 30 à 22  h Pickleball libre (3 terrains) 
 
Jeudi 12 h à 14 h Pickleball libre 
Jeudi 14 h 15 à 16 h 15 Badminton libre 
 
Vendredi 12 h à 14 h Badminton libre
Vendredi 14 h 15 à 16 h 15 Pickleball libre
Vendredi 19 h 30 à 21 h 30 Pickleball libre (3 terrains)

Samedi 11 h 30 à 14 h Pickleball libre et badminton 
  libre (3 terrains chacun)

Périodes annulées: 7 novembre et 14 décembre

NOS CENTRES RÉCRÉATIFS
Le centre sociorécréatif Les Bocages et le centre Delphis-Marois sont ouverts  
7 jours par semaine selon l’horaire suivant :
• Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 22 h
• Du samedi au dimanche de 8 h à 22 h

 

• • • 

LOCATION DE SALLES
Saviez-vous qu’il est possible de louer des salles à Saint-Augustin-de-Desmaures ? 
Que ce soit pour une réception 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, au centre communautaire Jean-Marie-Roy, à l’hôtel de ville et au Com-
plexe sportif multifonctionnel.

Pour plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec  
madame Stéphanie Blier-Vezina au 418 878-4662 poste 6614.

LOCATION DE SALLES 
COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL 

HEURES DE GLACE ET AQUAFÊTE
Communiquez avec le personnel au 418 878-8552
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DU 19 AU 25 NOVEMBRE 2017

Dans le cadre de la 2e édition de la Grande semaine des 
tout-petits, des activités sont offertes par le Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour la 
clientèle des 0-5 ans et leurs parents.

19 novembre à 10 h 15
Biblioconte 0-5 ans – Trois souris en papier
Lieu : Bibliothèque Alain-Grandbois 
Animatrice : Brigitte Brideau 
Inscription à la bibiothèque Alain-Grandbois dès le 5 novembre

23 novembre à 10 h 30
Atelier de PédaYoga pour les 3-5 ans accom-
pagné de leur parent
Une séance de pedayoga ou yoga parent/
enfant, c’est un moment privilégié pour 
s’amuser ensemble tout en exécutant des 
postures qui favorisent le bien-être. Dans une 
séance PedaYoga on retrouve : postures (ac-
tives et rela xantes), exercices de respiration, 
visualisation, jeux en duo, musique et sons.

Lieu : Centre sociorécréatif Les Bocages
Animatrice : Marie-Hélène Vézina 
Inscription à la bibliothèque Alain-Grandbois dès le 9 novembre

23 novembre à 19 h
Conférence – Les livres, un plaisir à savourer 
Le saviez-vous ? Le nouveau guide littéraire cana-
dien recommande plusieurs portions de lecture 
par jour ! L’animatrice de ce buffet littéraire vous 
donnera sa recette secrète pour rendre vos heures 
du conte savoureuses, amusantes et uniques. 
Lectures, présentations d’albums, préparation du 
conteur, choix des livres. Ces sujets seront abor-
dés sous le signe du plaisir afi n d’éveiller votre 
appétit littéraire.

Pour les parents, grands-parents, personnel de 
Bibliothèque, enseignants et éducateurs.
Lieu : bibliothèque Alain-Grandbois
Animatrice : Marie-Hélène Vézina 
Inscription à la bibliothèque Alain-Grandbois dès le 9 novembre

24 novembre à 18 h 30
Heure du conte en pyjama 3-5 ans – Des bruits dans la nuit 
Animatrice : Line Boily
Inscription à la bibliothèque Alain-Grandbois dès le 10 novembre

LUNDI 12 h 10 à 13 h

MARDI 12 h 10 à 13 h 17 h à 18 h 30 20 h 30 à 22 h 

MERCREDI 12 h 10 à 13 h

JEUDI 12 h 10 à 13 h 17 h à 18 h 30 21 h 20 à 22 h 20

VENDREDI 12 h 10 à 13 h

DIMANCE 14 h 30 à 16 h Familles 
seulement

HORAIRE DES BAINS LIBRES - AUTOMNE 2017

ACTIVITÉS AQUATIQUES HIVER

PRÉINSCRIPTION
Lundi 20 novembre, 8 h au dimanche 3 décembre

INSCRIPTION
À compter du lundi 4 décembre 8 h

INFORMATION
http://www.cndf.qc.ca/centre-sportif/

418 872-8242, poste 1218

Bassin récréatif  
Complexe sportif  multifonctionnel

Samedi et dimanche 9 h 30 à 11 h 
 13 h 30 à 15 h 30 

Lundi et mercredi  16 h 30 à 17 h 50 

Vendredi  15 h 30 à 16 h 50

Inscription à la bibiothèque Alain-Grandbois dès le 5 novembre
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Novembre
12 novembre
Présence de personnages animés par les Productions Épisode  
de 13 h 30 à 16 h 30 

Venez rencontrer Alain Grandbois, Agatha Christie, Sherlock Holmes  
et Pantalone dans la bibliothèque.

17 novembre

Alain Grandbois, voyage poétique avant la nuit
Spectacle piano et voix - 19 h 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE DÈS LE 3 NOVEMBRE 

Alain, permets-moi de te dire tu. Nous nous sommes rencontré au détour des 
pages des îles de la nuit. T’en souviens-tu  ? Tu as pris ma main et nous avons 
cheminé en silence, cherchant en vain au bout de nos doigts crispés ce mortel 
instant d’une fuyante éternité. Viens, marchons encore, parcourons ensemble 
le vaste monde, lestés d’étoiles étincelantes. Viens ! toi, la musique et ma voix, 
nous voguerons vers ces îles d’avant le chaos, sur l’océan de la poésie, en 
quête de notre existence.
 
Extraits des œuvres d’Alain Grandbois et interprétation au piano. Une presta-
tion unique dans l’univers d’Alain-Grandbois.

La bibliothèque Alain-Grandbois célèbre cette année ses 25 ans! Pour souligner l’occasion, la Ville a prévu une programmation toute 
spéciale qui mettra en valeur cette institution au cœur de la vie culturelle des Augustinoises et Augustinois !

BIBLIOTHÈQUE ALAIN-GRANDBOIS 

AU CŒUR DE LA VIE CULTURELLE 
DEPUIS 25 ANS !

 

Spectacle par Marionnettes du bout du monde  
La cabane dans le sapin
10 h 30 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE DÈS LE 2 DÉCEMBRE

Cédric récolte les sapins avec son père. Il faut les couper, les attacher et les 
apporter en ville. Les citadins s’en procurent pour la grande fête de Noël. 
Mais ce jour-là, la tempête de 
neige du siècle éclate et Cédric 
se perd dans la forêt fouettée 
par la bourrasque. Ses parents 
inconsolables croient qu’il est 
disparu à jamais. Cependant, il 
n’en est rien car un vieil hom-
me joyeux, au tour de taille 
généreux, veille sur lui.

 
Spectacle de conte avec Geneviève Falaise 
Contes des Fêtes
14 h 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE DÈS LE 2 DÉCEMBRE

Qu’arrive-t-il lorsqu’un âne en fugue rencontre, sur sa route, un chien, un 
chat et un coq? Et à un sapin qui rêve sans cesse à demain? Le froid cause-
t-il les larmes du Prince Heureux ? Ou est-ce plutôt la faute à Misère? Et 
quel est le secret de la belle 
hôtesse aux souliers rouges ? 
Venez assister aux Contes 
des Fêtes, en compagnie de 
Geneviève Falaise, pour rire, 
réchauffer votre âme ou sim-
plement vous divertir !

Concert par Madeleine Royer  
« Une voix pour les poètes »
19 h 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE DÈS LE 2 DÉCEMBRE

Une présence, une voix grave et douce, prenante, dans une interprétation 
à la fois sobre et vibrante des œuvres des grands poètes et compositeurs 
québécois et français. Madeleine Royer nous entraîne dans cet univers où les 
mots touchent et deviennent porteurs de vie, la vie dans tous ses états d’être.  

Son parcours se décrit telle une révérence à la vie pour cette passion qu’elle a 
reçue et redonne : « La chanson ouvre en moi ce chemin fascinant qui mène 
à la rencontre de quelque chose de plus grand 
que soi; des écrits, des musiques qui vivent dans 
le temps, complices de nos vies et de celles à 
venir ».  Aragon, Barbara, Brel, Anne Sylvestre… 
Pauline Julien, Georges Dor, Léveillée, Vigneault 
… sont au cœur de son répertoire. 

Madeleine sera accompagnée par le talentueux pianiste Réjean Yacola.
Présence d’Alain Grandbois de 13 h 30 à 16 h 30.

Spectacle de Noël - 16 décembre

25E DE LA BIBLIOTHÈQUE
UNE SOIRÉE MÉMORABLE JUSQU’À MINUIT

Quelque 200 personnes ont répondu à l’invitation de la Ville et ont parti cipé, 
le 29 septembre dernier, à la soirée spéciale organisée afin de souli gner les 
25 ans de la bibliothèque Alain-Grandbois.
 
Pour l’occasion, rappelons que la bibliothèque ouvrait ses portes jusqu’à 
minuit. Les usagers présents ont donc pu rencontrer les personnages 
d’Alain Grandbois, d’Agatha Christie et de Gandalf, en plus d’assister à la 
prestation musicale du Dixie Land Band, de Chant Libre et de la Quintette 
de cuivre. Théâtre, musique et lectures publiques étaient également au 
menu de cette soirée.
 
D’ici la fin de l’année, plusieurs autres activités sont au programme dont le 
grand spectacle de Noël le 16 décembre. Consultez la programmation pour 
être vous aussi de la fête. La bibliothèque Alain-Grandbois, au cœur de la 
vie culturelle depuis 25 ans !
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Écris un conte, illustre ton histoire,
crée un petit livre avec tes images.

Un beau cadeau à offrir.

IL ÉTAIT UNE FOIS...

À l’exception des expositions, l’inscription est obligatoire pour toutes les  
activités et se fait en personne ou par téléphone sur les heures d’ouverture de la 
bibliothèque Alain-Grandbois ou du point de service Père-Jean-Marc-Boulé. Les 
dates de début des inscriptions sont précisées à chacune des activités.

Les détails et la description des activités sont disponibles à  
ville.st-augustin.qc.ca

10 novembre à 9 h 30 
Créer avec Adé, atelier pour les 3 à 5 ans –  
Mon arbre de lumière 
Animatrice : Adéline Germain 
Inscription dès le 27 octobre 

Du 11 novembre au 3 décembre 
Exposition – Complice 
Par Danielle Tremblay

14 novembre à 19 h 
Conférence –  
Gustav Klimt et l’Art Nouveau 
Par Pascale Mathé,  
historienne de l’art 
Inscription dès le 31 octobre

29 novembre à 14 h 
Atelier pour les adultes – Atelier de production de cartes de Noël 
Animatrice : Hélène Simon 
Inscription dès le 15 novembre

Du 9 décembre 2017 au 14 janvier 2018 
Exposition-bénéfice – Noël en partage 
Des centaines d’œuvres à vendre au profit de la Saint-Vincen-de-Paul de 
Saint-Augustin-de-Desmaures pour financer ses paniers de Noël. 
Par les artistes de Off Galerie

12 décembre à 19 h 
Spectacle pour les adultes – Arbre 
Par Le chemin qui marche 
Inscription dès le 28 novembre

15 décembre à 9 h 30 
Créer avec Adé, atelier pour les 3 à 5 ans –  
Le petit renne au nez rouge 
Animatrice : Adéline Germain 
Inscription dès le 1er décembre

10 novembre à 18 h 30 
Heure du conte en pyjama 3-5 ans –  
C’est moi le plus fort 
Animatrice : Line Boily 
Inscription dès le 27 octobre

Du 11 novembre au 3 décembre 
Exposition – Fleurir le temps 
Par Maryse Marceau

17 novembre à 14 h 30 
Pédago à la biblio pour les 9 à 12 ans – Brixologie avec Sciences en Folie 
Inscription dès le 3 novembre

 
PRENEZ NOTE QUE LES BIBLIOCONTES SE TIENDRONT MAINTENANT  
LE DIMANCHE, AUX 3 SEMAINES 
19 novembre à 10 h 15 
Biblioconte 0-5 ans – Trois souris en papier 
Animatrice : Brigitte Brideau 
Inscription dès le 5 novembre

10 décembre à 10 h 15 
Biblioconte 0-5 ans – Gilles 
Animatrice : Brigitte Brideau 
Inscription dès le 26 novembre

 
21 novembre à 19 h 
Conférence – Résultats des fouilles  
archéologiques de l’été 2017 
Par Michel Plourde, archéologue 
Inscription dès le 7 novembre

24 novembre à 18 h 30 
Heure du conte en pyjama 3-5 ans – 
Des bruits dans la nuit 
Animatrice : Line Boily 
Inscription dès le 10 novembre 
 
NOUVEAU – CINÉ POPCORN À LA BIBLIO  
(le 1er vendredi du mois à 18 h 30) 
Projection de films pour enfants en collaboration  
avec Productions 10e Avenue 
1er décembre à 18 h 30 : La légende de Sarila 
Inscription dès le 17 novembre

3 décembre à 13 h et 15 h (deux groupes) 
Atelier pour les 8 à 12 ans accompagné d’un adulte –  
Atelier sur l’univers du conte 
Animateur : Bernard Duchesne 
Inscription dès le 19 novembre

8 décembre à 18 h 30 
Heure du conte en pyjama 3-5 ans – Quand le Père Noël était petit 
Animatrice : Line Boily 
Inscription dès le 24 novembre

Du 9 décembre 2017 au 14 janvier 2018 
Exposition – L’univers du conte 
Par les artistes de l’Association culturelle  
de Saint-Augustin-de-Desmaures

7 décembre à 19 h 
Concert – Nos gens de Voyage 
Par Daniel Roy 
Inscription dès le 23 novembre

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 

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 : 418 878-4662, POSTE 1115

HORAIRE DES ACTIVITÉS 
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h 
Samedi au dimanche : 12 h à 16 h 
 
POUR NOUS JOINDRE 
Stéphanie Blier-Vézina - Technicienne en loisirs 
Courriel : stephanie.blier@ville.st-augustin.qc.ca 
Téléphone : 418 878-4662 poste 6614

PROGRAMMATION 
Du mardi au vendredi  13 h 30 à 16 h 30     Samedi et dimanche  12 h à 16 h
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