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Nouvel horaire à l’hôtel de ville : du 27 mai au 6 septembre : 8 h à 12 h – 13 h à 16 h 
Fête nationale du Québec et fête du Canada : Bureaux administratifs fermés le 24 juin et le 1er juillet

Pour tout savoir sur votre Ville

VSAD.ca

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX !

@VSADofficiel 
@VSADcomplexesportif

@VSADofficiel

@VSADofficiel

ABONNEZ-VOUS 
AUX ALERTES CITOYENNES 
VIA NOTRE SITE WEB

MOT DU MAIRE

MÉDAILLES DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC

Le 5 mai dernier, au Collège Saint-Charles-Garnier, à 
Québec, avait lieu la cérémonie de remise des Médailles du Lieutenant-gouverneur 
du Québec. La Médaille du Lieutenant-gouverneur a pour objet la reconnaissance de 
l’engagement bénévole, de la détermination et du dépassement de soi de Québécois et 
de Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur 
communauté ou de la nation québécoise.

À l’occasion de cette cérémonie, six Augustinois ont reçu cette distinction, en présence 
de tous les membres du conseil municipal. Vous trouverez en page 2 l’identité de ces 
citoyens engagés qui nous font honneur ainsi qu’une brève description de leur implica-
tion au sein de notre communauté. À toutes et à tous, au nom des membres du conseil 
municipal, un grand bravo et surtout, un immense merci !

SÉANCES D’INFORMATION

Secteur du lac Saint-Augustin Nord – Zonage et taxation
La Ville est à revoir le zonage du secteur nord du lac Saint-Augustin et le cadre régle-
mentaire en lien. Des modifications sont à venir notamment quant à la superficie mini-
male requise pour obtenir un permis de construction, la notion d’aire constructible, la 
dimension des différentes marges, la gestion des eaux pluviales, etc. Les impacts des 
modifications envisagées au zonage sur la taxe de secteur affectant les propriétés con-
cernées sont aussi à l’étude.

Une séance d’information sur le sujet sera tenue le 17 juin prochain (voir encadré au 
bas de la page). Les citoyens directement touchés recevront une invitation ciblée, mais 
l’activité est ouverte à tous. La séance d’information sera webdiffusée en direct et pourra 
par la suite être visionnée en différé.

Intersection route de Fossambault/rang des Mines
Le dossier de la sécurité des usagers de la route à l’intersection de la route de  
Fossambault et du rang des Mines progresse. Les experts du ministère des Transports 

ont étudié nombre de scénarios d’intervention en fonction de divers critères de priorisa-
tion et le résultat a été présenté à la Ville en mai. 

Une séance d’information présentant l’état d’avancement du dossier sera tenue le  
3 juillet prochain (voir encadré au bas de la page). Tous sont conviés à y assister. Cette 
séance d’information sera webdiffusée en direct et pourra par la suite être visionnée en 
différé.

AIDE FINANCIÈRE – COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS

Le 14 mai 2019, le conseil municipal a adopté une résolution à l’effet de verser à la 
Commission scolaire des Découvreurs, conformément et selon les modalités d’une en-
tente négociée entre les parties, une aide financière représentant 20 % du coût total du 
projet d’agrandissement de l’école des Pionniers (Pavillon Laure-Gaudreault) jusqu’à 
concurrence d’une somme maximale de 1,7 M$.

Cette entente prévoit aussi la cession d’un terrain permettant la construction de cet 
agrandissement.

La résolution adoptée par le conseil étant légalement soumise à l’approbation des  
citoyens, un registre a été tenu du 21 au 23 mai dernier. 1521 signatures étaient requi-
ses pour qu’un référendum soit tenu à ce sujet. 345 signatures ont été recueillies. Ce 
nombre étant inférieur à celui requis pour nécessiter un référendum, la résolution de la 
Ville confirmant l’aide financière de 1,7 M$ et la cession d’un terrain à la Commission 
scolaire des Découvreurs est donc réputée approuvée. La suite des choses est mainte-
nant entre les mains de cette dernière.

VACANCES ESTIVALES

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles et reposantes vacances. Prenez et passez 
du temps de qualité auprès de vos proches, parents et amis. Rendez-vous en août  
prochain, puisque c’est relâche pour le MIM en juillet.

Bon été  !

Sylvain Juneau, maire
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures

Voici la procédure à suivre. 
• Rendez-vous sur notre site Internet, section Services en ligne, puis Alertes citoyennes;
• Connectez-vous ou créez votre compte;
• Cochez MIM dans la liste des notifications que vous désirez recevoir.

SAVIEZ-VOUS QU’IL EST MAINTENANT POSSIBLE 
DE VOUS ABONNER POUR RECEVOIR 
LE MIM PAR COURRIEL ?

RENCONTRE D’INFORMATION –  
SECTEUR DU LAC NORD

RENCONTRE D’INFORMATION –  
INTERSECTION FOSSAMBAULT / RANG DES MINES

Les citoyens sont invités à participer à une rencontre d’information portant sur le 
zonage et la taxation du secteur du Lac Nord qui se tiendra le lundi 17 juin 2019 
à 19 h 30 à l’hôtel de ville, salle Jobin. L’objectif de la rencontre est de faire un bi-
lan de la situation actuelle, d’exposer les orientations projetées, puis d’échanger 
avec les citoyens visés. Bien que les propriétaires de terrains et les résidents du 
secteur visé recevront une invitation ciblée, tous les citoyens sont les bienvenus.

Conjointement avec les représentants du ministère des Transports du Québec, la 
Ville tiendra une rencontre d’information au sujet des démarches en cours afin 
d’améliorer la sécurité et la fluidité de cette intersection. La rencontre se tiendra 
le mercredi 3 juillet 2019 à 19 h 30 à l’hôtel de ville, salle Jobin. L’objectif de 
la rencontre est de faire un bilan des données recueillies, d’exposer les solu-
tions envisagées et leurs implications, puis d’échanger avec les citoyens via une  
période de questions. 
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MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR  
POUR LES AÎNÉS : SIX AUGUSTINOIS HONORÉS

Six Augustinois ont reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés à l’occasion d’une 
cérémonie officielle tenue le 5 mai dernier à Québec. Cette distinction leur a été remise afin 
de souligner leur engagement bénévole soutenu au niveau social et communautaire. Ces per-
sonnes ont contribué – et contribuent encore – au mieux-être de leur milieu. Elles exercent une 
influence positive au sein de notre communauté et nous les remercions pour leur implication. 
Félicitations aux récipiendaires : Mmes Claudette Hethrington et Louisette Petitclerc, ainsi que 
MM. Richard Bolduc, Gaétan Cyr, Bertrand Juneau et François Racette.

Mme Claudette Hethrington est impliquée dans 
la communauté de Saint-Augustin-de-Desmaures 
et des environs depuis de nombreuses années. 
Au quotidien, elle vise le mieux-être des clientèles 
défavorisées de tout âge et la promotion de l’en-
traide. Son dévouement comme bénévole a su faire 
la différence pour de nombreux bénéficiaires de la 
Société Saint-Vincent de Paul et de la Fabrique de 
la paroisse.

M. Richard Bolduc s’implique bénévolement depuis 
plus de 30 ans. Il demeure très actif au niveau so-
cial et communautaire en s’engageant auprès des 
jeunes, des aînés et des clientèles vulnérables. 
Parmi les organismes qui bénéficient de sa grande 
générosité et de son dévouement, soulignons le 
Club Aérogym, Présence-Famille et le Club FADOQ-
La Moisson d’Or.

M. Bertrand Juneau fait preuve d’un engagement 
soutenu depuis de nombreuses années. Soucieux 
de la protection et de la mise en valeur de l’histoire 
et du patrimoine augustinois, il met ses compéten-
ces et son leadership au profit de la communauté, 
particulièrement au sein de la Société d’histoire de 
Saint-Augustin-de-Desmaures. 

Dévouée et persévérante, Mme Louisette Petitclerc 
est très connue à Saint-Augustin-de-Desmaures 
pour son implication durable et bénéfique au sein 
du Club FADOQ-La Moisson d’Or, de même que 
pour sa participation comme responsable de dis-
cipline aux Jeux régionaux de la FADOQ. Bénévole 
active dans cet organisme pendant plus de 15 ans, 
elle a indéniablement contribué au rayonnement 
du club augustinois.

M. Gaétan Cyr est un bénévole actif à la biblio-
thèque Alain-Grandbois de Saint-Augustin-de- 
Desmaures depuis plus de 10 ans. Il a offert plus 
de 600 formations personnalisées et gratuites à 
l’informatique et sur Internet sous forme d’accom-
pagnement individuel. Son professionnalisme et 
son dévouement sont un atout majeur dans la 
gamme de services offerts à la bibliothèque.

En plus d’avoir été un acteur important du déve-
loppement agricole régional, M. François Racette 
s’est toujours impliqué dans sa communauté. Âgé 
de 94 ans, il continue d’être engagé et d’avoir un 
impact positif dans son milieu. Sa contribution est 
exceptionnelle et elle est encore aujourd’hui mar-
quée par son dévouement, sa détermination et sa 
grande générosité.

PRUDENCE PRÈS DES TRAVAUX ROUTIERS
Avec la venue de l’été, la Ville met en place plusieurs chantiers 
afin d’améliorer le réseau routier augustinois. À l’approche de 
ceux-ci, nous désirons vous rappeler l’importance de ralentir et 
d’être attentif à la signalisation afin d’assurer votre sécurité et 
celle de nos employés.

HORAIRE DE TRAVAIL
Pendant la période estivale, du 27 mai jusqu’au 9 septembre, 
le Service des travaux publics sera ouvert durant les heures 
suivantes : du lundi au jeudi de 7 h à 16 h et le vendredi de  
7 h à 11 h. Par contre, le personnel administratif sera en poste 
selon l’horaire d’été en vigueur à l’hôtel de ville, soit de 8 h à 
16 h. Pour toute urgence en dehors des heures de bureau, vous 
pouvez téléphoner au 418 929-0781.

AVIS PUBLIC

PROMULGATION DU RÈGLEMENT N° 2019-590 

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE
LA VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES

Avis public est, par les présentes, donné par le soussigné, greffier de la 
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, de ce qui suit :

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 21 mai 2019 a été 
adopté le règlement suivant :

RÈGLEMENT N° 2019-590 RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES TARIFS APPLICA-
BLES AUX DÉPENSES ENGAGÉES POUR LE COMPTE DE LA VILLE

L’objet de ce règlement vise à déterminer les tarifs des dépenses engagées 
par un élu ou un employé pour le compte de la Ville.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi et est disponible au 
Service du greffe situé à l’hôtel de ville sis au 200, route de Fossambault, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, durant les heures normales de bureau.

Fait à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, 
Ce 5 juin 2019 -

Le greffier,
Daniel Martineau, notaire

VSAD.ca

Plus d’infos sur les avis publics : VSAD.ca/avis

2 M$ POUR AMÉLIORER NOS RUES

La population risque de remarquer la présence de plusieurs chantiers 
de construction cette année. Et pour cause, en début de saison, près 
de 2 000 000 $ seront investis pour l’amélioration de nos rues.

À cet égard, il importe d’ailleurs de porter attention à la signalisation 
mise en place afin d’assurer un bon déroulement dans les zones de 
travaux.

Voici le détail des rues ciblées par les prochains travaux de pavage qui 
se tiendront aux alentours du 21 mai au 21 juin.

- Rue de Hambourg (entre la voie ferrée jusqu’à de Liverpool)

- Rue de Liverpool (du Parc canin à la rue de Rotterdam)

- Chemin de la Butte (entre le 248, chemin de la Butte  
et du carrefour giratoire)

- Rue des Grands-Lacs (entre la rue de la Verrerie  
et la rue de Liverpool)

- Chemin du Roy (entre le chemin de la Butte  
jusqu’au 270, chemin du Roy)
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COLLECTE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

Ordures            Recyclage

Les ordures et les matières recyclables sont collectées toutes les semaines, 
tout l’été. Les branches seront collectées avec les ordures toute l’année, en 
fagots de maximum 1,2 m ou dans des sacs. N’hésitez pas à consulter le 
guide du tri récemment distribué si vous avez un doute.

ÉCOCENTRE

Résidus verts

Gratuit sans limite de quantité avec preuve de résidence 
OUVERT TOUS LES JOURS jusqu’au 14 novembre
Lundi et mardi : 12 h à17 h
Mercredi : 12 h à 21 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
Samedi/dimanche : 8 h à 17 h
Adresses et matières acceptées/refusées : Guide du tri et site Web, 
section Citoyens, puis Matières résiduelles

Collectes terminées pour la saison. Herbicyclage obligatoire. Les branches 
et résidus de taille et de jardinage doivent être mis aux ordures pendant la 
saison estivale. La collecte reprendra en octobre.

Encombrants

Les prochaines collectes : 5 juin, 9 juillet et 6 août. Inscription obligatoire 
par téléphone au 418 878-2955 #5406 ou via le Web avant le lundi midi 
précédant la collecte. N’oubliez pas de penser au RÉEMPLOI d’abord : 
Friperie St-Augustin, 390 route 138, Bottin du réemploi : cmq.qc.ca et à 
l’écocentre par la suite.

LES SERPUARIENS ET AUTRES PRODUITS DANGEREUX :  
EN DISPOSER DE FAÇON RESPONSABLE

C’est le temps du ménage. ATTENTION, on ne 
jette pas les Serpuariens et les déchets dangereux 
aux ordures domestiques ou aux encombrants. 
Les connaissez-vous ? 

Pour trouver un point de dépôt autorisé, consul-
ter www.tesresidusdangereux.com ou l’applica-
tion ça va où de Recyc-Québec.

À Saint-Augustin, voici les endroits pour dispo-
ser de ces produits afin de les recycler ou de les 
éliminer adéquatement dans le respect de l’en-
vironnement. 

ÉCOCENTRE Piles, téléphones, cartouches d’encre,  
électroniques, informatiques et électriques, 
propane, peinture, teinture, dissolvant, ampoules 
fluocompactes, tubes fluorescents, piles, batteries 
voitures, huiles usées, antigel et résidus domes-
tiques dangereux dans leur contenant d’origine 
identifiables par ses logos :

FRIPERIE ST-AUGUSTIN Électroniques, informatiques  
et électriques

HÔTEL DE VILLE Piles, téléphones, cartouches d’encre

BIBLIOTHÈQUE Piles, téléphones, cartouches d’encre

CANAC MARQUIS Peinture/teinture, piles, ampoules  
fluocompactes, tubes fluorescents

LE SAVIEZ-VOUS ?
Votre organisation peut collecter les piles et téléphones cellulaires! Le 
programme canadien Appel à recycler fournit gratuitement une boîte 
de récupération conçue à cet effet et paie le transport. C’est facile et 
simple de faire la différence ! www.appelarecycler.ca

La 4e édition portes ouvertes du Service de protection contre l’incendie aura lieu le 
samedi 8 juin de 8 h 30 à midi. La caserne du secteur est localisée au 183, route 
138. La population est invitée à prendre contact avec les pompiers et découvrir leur 
métier.

 Activités proposées :
- Essai de l’habit de combat
- Visite des camions et des divers équipements 
- Manipulation d’une lance d’eau en présence d’un pompier pour les jeunes  

enfants
- Remise de petits cadeaux aux enfants
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UTILISATION RESPONSABLE DE L’EAU : DÉPLOIEMENT  
DE LA BRIGADE DE SENSIBILISATION

Afin de veiller à la pérennité de l’eau potable, l’agglomération de la Ville de Québec et la Ville de St-Augus-
tin-de-Desmaures invitent les citoyens à l’utiliser de manière responsable. Cette année encore, la brigade de 
l’eau ira à la rencontre des usagers pour les sensibiliser sur les bons comportements à adopter.

Économie d’eau potable - Le printemps et l’été constituent des périodes d’une utilisation accrue de l’eau 
potable, parfois jusqu’à 40 % de plus. Le rôle des brigadiers est de rappeler aux citoyens que son utilisation 
à des fins d’arrosage, de lavage d’un véhicule, de remplissage d’une piscine, de nettoyage d’une aire de 
stationnement et de son allée d’accès ainsi que dans un appareil sanitaire, de réfrigération ou de climatisa-
tion est réglementée, en vertu du règlement de l’agglomération sur l’eau potable, R.A.V.Q. 67. Puisqu’en tout 
temps il est interdit de gaspiller l’eau, l’utilisation d’un récupérateur d’eau de pluie est encouragée.

Le service Info-Eau ou téléphonique ligne automatisée : 418 641-6006 renseigne sur tous les usages  
extérieurs permis. Certaines périodes d’utilisation varient en fonction de l’adresse de la propriété (numéro 
pair ou impair).
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DÉFI TÊTE LA PREMIÈRE – 10 JUIN

PISTE BMX 

Dans le cadre de la tournée de sensibilisation dans plus de  
350 écoles primaires au port du casque de vélo, un défi sportif à vélo 
de 1300 km sur 14 jours, soit de Montréal à Gaspé, est orga nisé.  
La ville de Saint-Augustin-de-Desmaures accueillera l’arrivée des  
cyclistes le 10 juin à 16 h chez SBI, 250, rue de Copenhague, Saint- 
Augustin. La Ville, étant partenaire, contribue pour un montant de 
500 $ pour la tenue de cette activité afin que des casques de vélo 
soient remis gratuitement aux jeunes.

Grâce à une entente entre la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 
et le Campus Notre-Dame-de-Foy, les résidents de la Ville ont accès 
à la piste de BMX entre 9 h et 21 h, tous les jours de l’été 2019. À  
noter que lors d’entraînements, de compétitions, de championnats 
ou d’activités spéciales, le Campus Notre-Dame-de-Foy peut res-
treindre 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! Il est important de porter les équipements 
de sécurité requis.

C'EST LE TEMPS DE S'INSCRIRE ! FAITES VITE, LES PLACES 
SONT LIMITÉES !

CAMPS SPÉCIALISÉS - PRIX CHOCS !
Résidents de la Ville de Saint-Augustin, profitez de tarifs préférentiels sur 

la plupart de nos 45 programmes offerts au Campus Notre-Dame-de-Foy. 

info@campkeno.com418 872-9949

Les Zanimaux  |  Mini-ingénieur  |  Motocross  |  Multi-danse découverte 

Smoothies et boîtes à lunch  |  Trio découverte  |  Vlogueur  |  Voitures téléguidées

Inscriptions en ligne
au campkeno.com/camp-de-jour

Les inscriptions aux camps municipaux de la Ville de Saint-Augustin 
sont en cours. Trouvez le site le plus près de chez vous et réservez 
votre place dès maintenant.

PROGRAMME VACANCES-ÉTÉ (PVE)

   Danse hip-hop | Drone Experts  |  Effets spéciaux  |  La cuisine végétarienne

RABAIS DE 80 $

JEUX D’EAU
À l’approche des chaudes journées d’été, la 
Ville vous offre la possibilité de vous rafraîchir 
dans les quatre jeux d’eau qui sont accessi-
bles gratuitement aux citoyens. Vous les trou-
verez aux emplacements suivants :

Secteur centre : parc Delphis-Marois et parc 
Portneuf 

Secteur Les Bocages : parc Les Bocages et 
parc des Bosquets

FÉLICITATIONS CHARLIE NOREAU !
 
Charlie Noreau de Saint-Augustin-de-Desmaures s’est 
démarqué lors du Championnat de l’Est du Canada en 
trampoline chez les moins de 12 ans dernièrement. Char-
lie a remporté le titre de championne de l’Est du Canada 
en double mini trampoline dans la catégorie provinciale 1 
lors des finales, en remportant la première position chez les  
12 ans et moins. Elle a également remporté, avec l’équipe 
du Québec, la médaille d’or au championnat par équipe à 
la trampoline individuelle et à la double mini trampoline.
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PROJET KALÉIDOSCOPE À LA BIBLIOTHÈQUE ALAIN-GRANDBOIS

Le projet Kaléidoscope – un projet du YWCA- 
Québec – répertorie les livres jeunesse pour un 
monde égalitaire et publie une liste de plus de 
300 ouvrages encourageant les enfants à sortir 
des idées préconçues et des rôles stéréotypés, 
favorisant la réflexion, l’émergeance de la pensée 
critique, l’ouverture et la tolérance. Vous êtes in-
vités à consulter la liste complète des livres sur le 
site http://kaleidoscope.quebec/. La bibliothèque 
Alain-Grandbois, sans avoir toute la collection, a 
identifié les livres figurant sur cette liste afin de 
faciliter le repérage. Pour quelque temps, les 
livres ont été mis à l’honneur dans les présentoirs 
de la bibliothèque. N’hésitez pas à les consulter.  

Le sport s’allie avec la littérature !
Très bientôt, vous pourrez emprunter des livres 
numériques au Complexe sportif multifonctionnel grâce 
à la plateforme Manivelle. Cet écran tactile, situé près 
de l’accueil au premier niveau, vous permet de navi-
guer dans notre catalogue numérique et d’emprunter 
les dernières nouveautés.

 
Lire et faire lire : 
bénévoles-lecteurs recherchés

Vous avez 50 ans ou plus? Vous aimeriez partager un peu 
de votre temps libre avec des enfants de maternelle et de  
1re année pour stimuler leur goût et leur plaisir de lire ?  
Devenez bénévole-lecteur pour le programme Lire et faire lire. 

Information et inscription pour la session d’automne auprès 
de Sarah Vachon-Bellavance à sarah.vachon-bellavance@vsad.ca ou au  
418 878-4662 poste 6611.

8 juin à 14 h
Atelier papa-enfant sur les jeux de société pour la fête des Pères. Pour les enfants 
de 6 à 12 ans accompagnés de leur papa ou grand-papa avec Général Patente 
Inscription dès maintenant

CROCK-LIVRES 2019
La bibliothèque Alain-Grandbois t’invite à participer, du 25 juin au 17 août 2019, 
à la grande aventure estivale du livre, le CLUB DE LECTURE CROCK-LIVRES.

Pour devenir membre, profite de la période d’inscription qui débute le 11 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 bibliothèque, 
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 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 20 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).
 
Tous les mardis après-midi, les animateurs du club de lecture proposent des 
activités amusantes pour tous les Crock membres. Plaisir garanti !

En clôture, le mardi 20 août, tu seras invité à assister au grand spectacle de 
Crock-Livres. Viens faire la fête ! Alors, n’hésite pas! 
Joins-toi à CROCK-LIVRES. Ervil, notre crocodile mas-
cotte, te promet du plaisir et des surprises tout l’été ! 

CATÉGORIES

CRICK-CRACK-CROCK 3 ans à maternelle

MINI-CROCK 1re et 2e année

MAXI-CROCK 3e et 4e année 

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

* CLIENTÈLE ADMISSIBLE - 3 ans à 1er secondaire (année scolaire terminée en 
juin 2019)

 

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 

L’inscription est obligatoire pour la majorité des activités et se fait sur place ou par téléphone durant les heures d’ouver-
ture de la bibliothèque. Les dates de début des inscriptions sont précisées à chacune des activités. CULTURE

Plus d’infos sur les activités à l’horaire : dans le dépliant de la 
programmation et sur le site VSAD.ca/calendrier

MAISON OMER-JUNEAU
289, ROUTE 138  -  TÉLÉPHONE  : 418 878-5473 POSTE 1115

Heures d’ouverture pour la période estivale :  
lundi au samedi de 9 h à 16 h et le jeudi soir 
jusqu’à 21 h.

Prenez note que la maison Omer-Juneau sera 
exceptionnellement fermée du 7 au 13 juillet in-
clusivement pour procéder à l’entretien annuel.

* Fermée les 24 juin et 1er juillet

JEUDIS ANIMÉS À 19 H - PLACE DES GÉNÉRATIONS DESJARDINS
À la place des Générations Desjardins (coin route 138 et rue Jean-Juneau)
Pour la 3e année, les concerts extérieurs reviennent à la place des Généra-
tions Desjardins. Apportez votre chaise et installez-vous confortablement 
pour assister à nos concerts gratuits. 

Stationnement disponible au pavillon Laure-Gaudreault. 

En cas de mauvais temps, les concerts sont déplacés à l’intérieur de la 
maison Omer-Juneau située au 289, route 138 (voisine de la place des 
Générations).

18 juillet - Benoît Moisan : chansonnier de Saint-Augustin-de-Desmaures
25 juillet - Crépuscule : musique celtique écossaise
1er août - Guy Dussault :  hommage aux Crooners
8 août - Les Free Walkers :  musique country-folk 

GUIDES DE VOYAGE DISPONIBLES

N’oubliez pas que des guides de voyage 
et des guides touristiques des différentes 
régions du Québec sont disponibles à la 
bibliothèque Alain-Grandbois pour vous 
aider à planifier votre été. 

Bonnes vacances !
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COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL

Aucune inscription requise. Pour votre sécurité, le port du casque protecteur  
et de gants ou mitaines est recommandé.

Pour l’horaire du mois de juin, consultez notre site Internet  
VSAD.ca - Visiteurs - Complexe sportif - Secteur aréna

Vous pouvez consulter l’horaire Bains libre PRINTEMPS 2019 sur le site de 
la Ville au VSAD.ca – Citoyens – Complexe sportif – Secteur aquatique

Location d’heures de glace et aquafête  
au Complexe sportif multifonctionnel

Communiquez avec le personnel au 418 878-5473 poste 5800.




