
Plus de 4 citoyens sur 5 (81 %) lisent souvent ou occasionnellement le Men-
suel d’information municipal (MIM), auquel ils accordent une note de satis-
faction de 8,1 sur 10.

C’est, notamment, ce qui ressort du rapport de la fi rme SOM sur la satisfaction 
des citoyens quant aux outils de communication, réalisé dans la foulée des 
sondages en continu. Conformément à l’engagement qu’elle avait pris, la Ville 
dévoile intégralement le contenu de ces rapports sur son site Internet (page 
participation citoyenne).

Dans l’ensemble, les outils de communication sont relativement bien évalués. 
Les alertes citoyennes sont les plus appréciées avec une note 8,7. Urgences, 
déneigement, travaux, eau potable, collectes, loisirs, culture : les alertes per-
mettent aux abonnés d’être informés en temps réel par courriel ou texto sur leur 
téléphone cellulaire. Pourtant, à peine 22 % des répondants y sont abonnés, 
principalement parce qu’ils ne savent pas que ces alertes existent. Et vous, 
êtes-vous abonnés (voir au bas comment s’abonner et suivre les outils technos 
de la Ville) ?

Les autres notes des principaux outils de communication de la Ville sont les 
suivan tes : MIM (8,2), tableaux lumineux (8,2), site Internet (7,9) et Facebook 
(7,9).

Comme les alertes, la page Facebook est encore relativement peu connue de 
la population. C’est toutefois un outil de plus dont la Ville s’est dotée pour vous 
informer.

Quant au site Internet, il a été lancé en début d’année et se veut la vitrine par 
excellence de la Ville. Déjà, la Ville a reçu plusieurs commentaires de citoyens 
affi rmant le trouver très beau. D’autres ont aussi indiqué qu’ils avaient encore 
de la diffi culté à trouver l’information recherchée.

La Ville prendra évidemment en compte les commentaires et travaillera 
à améliorer son site. Elle vient d’ailleurs de lancer un nouveau système de 
requête disponible sur son site et permettant de communiquer facilement avec 
la Ville à l’aide d’appareils mobiles.

MOTEUR DE RECHERCHE
Pour ce qui est de la diffi culté à repérer les informations sur le site Web, rap-
pelons que celui-ci est doté d’un puissant moteur de recherche (cliquer sur 
menu) permettant de trouver facilement le renseignement à partir de mots clés.

Réalisés par des étudiants de Saint-Augustin-de-Desmaures, les sondages 
en continu permettent dans un premier temps à la Ville d’avoir l’heure juste 
quant à la satisfaction des citoyens face à ses services, puis de prendre des 
décisions éclairées. Mis à jour quotidiennement, les résultats sont disponibles 
sur la page participation citoyenne du site Internet.

MIM                    MENSUEL
D’INFORMATION MUNICIPALE
Votre 

• RETOUR À L’HORAIRE HABITUEL •
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

SONDAGE SUR LES COMMUNICATIONS
UN OBJECTIF : L’AMÉLIORATION CONTINUE

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

S’ABONNER AUX OUTILS ET SUIVRE LES OUTILS TECHNOS DE LA VILLE

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

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

500 J’AIME  La page Facebook de la Ville  a récemment dépassé le cap 
des 500 mentions J’aime. Merci à tous ! Vous ne comptez pas encore parmi 
les adeptes de notre page ? Qu’attendez-vous ? Rendez-vous à l’adresse 
facebook.com/vstaug. En cochant J’aime, vous aurez vous ainsi accès à 
une foule d’informations sur votre ville : culture, loisirs, vie communau-
taire, actualité, événements à venir, etc.

COMPTE DE TAXES : 3E VERSEMENT
La Ville vous rappelle que le troisième versement de taxes doit être réalisé au 
plus tard le 3 octobre prochain. Pour un traitement plus simple et effi cace de 
votre paiement, pensez à faire celui-ci par l’entremise des services 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.

Le temps d’une soirée, la salle Desjardins prendra des airs dignes 
des grands pianos-bars de New York et des hôtels de Las Vegas. Avec 
Piano man experience, Christian Marc Gendron et l’artiste invitée Manon 
Séguin, présenteront un spectacle fl amboyant agrémenté des succès de 
Ray Charles, Billy Joel, Jerry Lee Lewis, Elton John et plusieurs autres. 
Une prestation magistrale à ne pas manquer d’autant plus qu’elle aura 
lieu près chez vous le vendredi 20 octobre prochain. Billets disponibles 
au 418 653-2527 ou au sallealbertrousseau.com/salle-desjardins.

www.journal-local.ca    |    LE JOURNAL DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES    |    MENSUEL D’INFORMATION MUNICIPALE    |   SEPTEMBRE 2017    |    VOLUME 11 NUMÉRO 3



COLLECTE
DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

Collecte des encombrants

Collecte des résidus verts 
et feuilles

Lundi 20 novembre
Inscription par Internet 
ou par téléphone au 418 878-4662, 
poste 5406, obligatoire avant 12 h 
(midi), le vendredi 17 novembre.

Le MÊME JOUR que les ORDURES/
RECYCLAGE
Du 9 octobre au 16 novembre
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ÉLECTIONS : DATES À RETENIR
En prévision des élections du 5 novembre prochain, voici un rappel des princi-
pales dates à retenir pour les candidats potentiels et les électeurs.

CANDIDATS POTENTIELS

22 septembre - Début de la période de mise en candidature

6 octobre à 16 h 30 - Fin de la période de mise en candidature

ÉLECTEURS

18 septembre - Date à laquelle le président d’élection recevra la liste élec-
torale permanente des personnes habiles à voter et inscrites à la liste mu-
nicipale devant servir à l’élection. Cette nouvelle liste tiendra compte des 
données gouvernementales. À compter de cette date, il sera possible de 
confi rmer ou non, si vous êtes inscrit sur la liste électorale.

19 octobre - Au plus tard à cette date, chaque personne inscrite sur la liste 
électorale aura reçu par courrier un avis reproduisant les mentions inscrites 
la concernant (nom, prénom, adresse et section de vote). Pour chaque 
adresse fournie par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) 
en regard de laquelle aucun électeur n’est inscrit, un avis sera également 
envoyé par courrier.

Formulaire de mise en candidature, cartes des districts, conditions d’éligibi-
lité et autres renseignements pertinents se retrouvent sur la page Élections 
2017 du site Internet de la Ville.
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Les ordures
seront collectées 
aux 2 semaines

à compter
du 9 octobre

Mais la collecte
du recyclage se poursuivra 

toutes les semaines… Aucune 
raison de ne pas recycler !

Point de dépôt :  Stationnement de l’hôtel de ville
de Saint-Augustin-de-Desmaures
200, route de Fossambault

Quand :  vendredi 22 septembre et samedi 23 septembre
De 9 h à 16 h

Qui :  Tous les citoyens, entreprises et institutions
de Saint-Augustin-de-Desmaures

Les matières recueillies :

•  Lampe au mercure : ampoule fl uo-compacte et tube fl uorescent 
(néon), à manipuler avec soin, dans leur boîte idéalement

•  Pile : rechargeable et alcaline, maximum de 5 livres

•  Matériel électronique : ordinateur et périphérique, jeu vidéo, télévi-
seur, téléphone, imprimante, numériseur, télécopieur, GPS, etc.

POUR VALIDER, www.recyclerMESelectroniques.ca/qc
avant d’apporter votre matériel

Protégez votre vie privée : Effacez toutes les données personnelles de vos appareils 
avant de les déposer.
Les matières seront recyclées de manière sécuritaire et écologiquement responsable grâce 
aux partenaires accrédités suivants : l’Association pour le recyclage des produits électro-
niques (ARPE-Québec), RecycFluo, Appel à Recycler et Arteau Récupération.

Vieux appareils électroniques
Piles • Lampes au mercure

RAPPORTEZ-LES • 2 JOURS SEULEMENT

OPÉRATION RECYCLAGE

APPEL DE PROJETS POUR 
LA CRÉATION D’UNE ŒUVRE D’ART
Pour souligner le 25e anniversaire de la bibliothèque Alain-Grandbois, la Ville 
de Saint-Augustin-de-Desmaures, via son Entente de développement culturel 
avec le ministère de la Culture et des Communications, lance un appel de pro-
jets s’adressant aux artistes de la région pour créer un legs à l’intérieur de la 
bibliothèque. L’appel de projets est disponible sur le site web de la Ville et auprès 
de Caroline Arpin (418 878-4662 poste 6609) ou Sarah Vachon-Bellavance 
(poste 6611).

29 septembre dès 18 h 30 - Une soirée à la bibliothèque !

Une soirée unique à la bibliothèque Alain-Grandbois qui sera ouverte excep-
tionnellement jusqu’à minuit, dans une ambiance festive. À ne pas manquer!

- Présence de personnages animés
- Prestation du groupe Chant-Libre de 19 h 30 à 20 h
- Lectures publiques dans la bibliothèque par des auteurs de Saint-Augus-

tin-de-Desmaures (de 20 h à 21 h 30)
- Prestation du Dixiland Band de 21 h30 à 22 h
- Courte représentation du Théâtre St-Augustin 22 h 15 à 22 h 45
- Prestation de la Quintette de cuivre de 23 h à 23 h 30

D’autres activités vous attendent au cours de 
l’automne pour le 25e anniversaire de la bibliothèque 
Alain-Grandbois. Surveillez les détails dans les 
prochaines parutions du MIM et sur le site web 
de la Ville.
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À l’exception des expositions, l’inscription est obligatoire pour toutes les activi-
tés. Les inscriptions sont acceptées 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.

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

Jusqu’au 1er octobre 
Exposition – Liberté d’expression 
Par les artistes du collectif Émergence

12 septembre à 19 h 
Conférence – Le chemin vers le métier  
de caricaturiste. Inspiration et production 
Par YGreck, caricaturiste 

15 septembre à 9 h 30 
Créer avec Adé, atelier pour les 3 à 5 ans – Le temps des cerises 
Animatrice : Adéline Germain

24 septembre à 14 h 
Atelier pour les 7 à 13 ans – Muzic’Art : dessin, peinture, musique  
et mouvement 
Animatrices : Hélène Beauchesne et Diane Bussières

27 septembre à 14 h 
Atelier pour les adultes – Tissage japonnais « Kumihimo » 
Animatrice : Johanne Bisson

7 octobre au 5 novembre 
Exposition – De l’obscurité à la Lumière 
par Lucille Laliberté

10 octobre à 19 h 
Conférence – Bruegel et la fête flamande 
par Pascale Mathé

13 octobre à 9 h 30 
Créer avec Adé, atelier pour les 3 à 5 ans – Une pluie de bonbons 
Animatrice : Adéline Germain

14 octobre à 20 h 
Soirée d’improvisation avec les membres d’Impro de Garage

Jusqu’au 1er octobre 
Exposition – Suite pour un fleuve…et autres rives par Gernot Nebel

7 septembre à 19 h 
Concert –  Les escales par Annie Comtois

15 septembre à 18 h 30 
Heure du conte en pyjama 3-5 ans – La grosse 
patate 
Animatrice : Line Boily

BIBLIOCONTES 
Prenez note que les bibliocontes se tiendront  
maintenant le dimanche, aux 3 semaines. 
Animatrice : Brigitte Brideau

17 septembre à 10 h 
Biblioconte 0-5 ans – Poisson d’automne

8 octobre à 10 h 
Biblioconte 0-5 ans – Les meilleurs amis

19 septembre à 19 h 
Conférence pour adolescents et adultes – Super Mario Bros. à la rescousse : 
le rôle méconnu des jeux vidéo en sciences 
Par Philippe Després, professeur au Département de physique de l’Université 
Laval

22 septembre à 14 h 30 
Pédago à la biblio pour les 6 à 12 ans – Chimie-Mystérieuse 
Par Sciences en folie

22 septembre à 17 h 
Présentation du livre Salomon : l’aventure d’un saumon kidnappé 
Par l’auteure Louise Goupil

29 septembre à 18 h 30 
Heure du conte en pyjama 3-5 ans – Pile et poil, animatrice : Line Boily

5 octobre à 19 h 
Concert – Criminel par Marc-André Sauvageau

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 
6 octobre à 18 h 30 : Projection du film  
« Le Coq de Saint-Victor ».

7 octobre au 5 novembre 
Exposition – Éternelle beauté, parures saisonnières par Marie-Josée Bourassa

17 octobre à 19 h 
Conférence – Liban, Israël, Jordanie et Dubaï  
par Michelle Gagnon

20 octobre à 14 h 30 
Pédago à la biblio pour les 8 à 12 ans – N-tomo, 
un atelier sur et avec les insectes  
avec Simon Landry

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 : 418 872-0219, POSTE 1115

Dimanche 1er octobre : Journée des passions 
Venez rencontrer des retraités passionnés qui vous feront découvrir les acti-
vités qui les animent. Cette activité est ouverte aux visiteurs de tous âges !

Vous avez un talent caché ou une passion que vous aimeriez faire découvrir 
aux gens.

Période de recrutement en cours jusqu’au 15 septembre. Contactez-nous 
418 878-4662 poste 6614. 

Bénévoles recherchés
Pour participer à la planification de la fête d’Halloween 
Première rencontre du comité le vendredi 15 septembre à 10 h

Pour préparer la fête de Noël 
Première rencontre du comité le vendredi 29 septembre 10 h

HEURES D’OUVERTURE DÈS LE 5 SEPTEMBRE 
LUNDI AU VENDREDI 9 H À 21 H 
SAMEDI AU DIMANCHE : 12 H À 16 H

PROGRAMMATION ESTIVALE 
Du mardi au vendredi  13 h à 16 h     Samedi et dimanche 12 h à 16 h
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Du 2 septembre au 22 décembre 2017 

BAIN LIBRE - HORAIRE DE L’AUTOMNE
COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL

AUTOMNE 2017
IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES !

PISCINES MUNICIPALES 
DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES

INSCRIPTIONS EN LIGNE : www.cndf.qc.ca/piscine
Renseignements : 418 872-8242 poste 1218

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 
modifi able 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 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

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

ANNULATIONS

Vendredi 20 octobre : 15 h 30 et 20 h
Samedi 21 octobre : 9 h 30, 13 h 30 et 18 h
Dimanche 22 octobre : 9 h 30, 13 h 30 et 19 h 15
Samedi 2 décembre : 9 h 30, 13 h 30 et 18 h

HORAIRE PATINAGE LIBRE
COMPLEXE SPORTIF MULTIFONCTIONNEL

LOCATION DE SALLE - COMPLEXE MULTISPORT
HEURES DE GLACE ET AQUAFÊTE

Communiquez avec le personnel au 418 878-8552

• • •

LOCATION DE SALLES
Savez-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 Complexe sportif multifonctionnel.

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer 
avec un agent des réservations au 418 872-0219, poste 1900.

DÉPARTS - BRIGADIÈRES SCOLAIRES

La Ville tient à souligner le départ 
des brigadières scolaires Denise 
Morency et Claire Larochelle 
qui comptaient respectivement 
23 et 17 années de service. 

Merci à vous deux ! 

Ci-contre, Mme Larochelle pose 
avec un présent qui montre bien 
à quel point il s’agit d’un travail 
important et apprécié des élèves.
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BANQUES DE CANDIDATURE OFFRE D’EMPLOI

TITRE : BRIGADIER SCOLAIRE
SERVICE : Loisirs, culture et vie communautaire 
STATUT : Sur appel - Secteur des Bocages
DATE LIMITE : 17 septembre 2017
N° CONCOURS : ACVSAD-2017-533

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité de la coordonnatrice au personnel de soutien du Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le brigadier scolaire surveille 
et assure la sécurité des écoliers aux intersections des rues lors des entrées 
et des sorties des classes et les fait traverser. Le brigadier scolaire informe et 
sensibilise les écoliers sur les règles de sécurité et les bons comportements à 
adopter sur le réseau routier.

QUALIFICATIONS, EXIGENCES ET COMPÉTENCES REQUISES 
- Offrir une disponibilité complète à raison de cinq (5) jours par semaine du-

rant l’année scolaire
- Être disponible pour effectuer sa prestation de travail selon l’horaire d’entrée 

et de sortie des élèves
- Être disposé à travailler sous diverses conditions météorologiques
- Être responsable, assidu et ponctuel
- Être vigilant et posséder un bon jugement 

NOTE : la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail 
accompli et ne doit pas être considérée comme une description exhaustive de 
toutes les tâches à accomplir. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
- Selon le tarif horaire prévu à la convention collective en vigueur
- Équipement fourni : veste de sécurité, panneau d’arrêt, semelles antidéra-

pantes et montant forfaitaire attribué pour l’achat de vêtements et d’articles 
appropriés

LIEU DE TRAVAIL
Secteur des Bocages 

HORAIRE DE TRAVAIL
Selon les besoins du service (sur appel)

Faire parvenir votre curriculum vitae en mentionnant le numéro du con-
cours, par courriel, par télécopieur, ou à l’adresse suivante :

Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
Service des ressources humaines
Concours : ACVSAD-2017- 533
200, route de Fossambault
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3
Courriel : rh@ville.st-augustin.qc.ca
Télécopieur : 418 870-1320

TITRE : PERSONNEL ÉLECTORAL (PLUSIEURS POSTES)
STATUT : Poste temporaire
DISPONIBILITÉS REQUISES : 29 octobre 2017 (jour du vote par anticipation)
 5 novembre 2017 (jour du scrutin) 
DATE LIMITE : 1er octobre 2017
N° CONCOURS : ACVSAD-2017-533

DESCRIPTION DES POSTES
La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures est à la recherche de personnes intéressées à faire 
partie du personnel électoral en vue de l’élection générale qui aura lieu le 5 novembre prochain, 
pour les postes suivants :
- PRIMO
- Aide-PRIMO
- Scrutateur
- Secrétaire du bureau de vote
- Membre de la table de vérification de l’identité des électeurs
- Substitut

QUALIFICATIONS, EXIGENCES ET COMPÉTENCES REQUISES 
- Être responsable, assidu et ponctuel
- Être vigilant et posséder un bon jugement
- Expérience de travail dans des scrutins municipaux, provinciaux ou fédéraux (un atout)

NOTE : la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail accompli et ne 
doit pas être considérée comme une description exhaustive de toutes les tâches à accomplir. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
- Rémunération prévue par le Règlement sur la rémunération du personnel électoral provincial
- Une formation rémunérée vous sera dispensée

LIEU DE TRAVAIL
Secteur Centre 
Secteur des Bocages

DISPONIBILITÉS REQUISES OBLIGATOIRES
Le jeudi 19 octobre 2017 (formation de 19 h à 22 h) 
Le dimanche 29 octobre 2017 (jour du vote par anticipation) 
Le dimanche 5 novembre 2017 (jour du scrutin)

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
À l’attention de : Me Daniel Martineau, président d’élection
Concours : ACVSAD-2017-532
200, route de Fossambault
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3
Courriel : rh@ville.st-augustin.qc.ca
Télécopieur : 418 870-1320

*** Les candidats retenus seront contactés, au plus tard, dans la semaine du 9 octobre 2017 ***

Postulez en ligne!
Vous aimeriez travailler pour la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures? Consultez la page Faire carrière à la Ville sur le site Internet.

Afin de connaître l’opinion de ses citoyens quant à ses services des loisirs, 
de la vie communautaire et de la culture, la Ville de Saint-Augustin-de- 
Desmaures tiendra plusieurs ateliers sur ces sujets.

Portrait du territoire, des services et des équipements de la Ville, échanges en 
petits groupes, puis mise en commun des propositions, les ateliers promettent 
d’être des plus intéressants pour les personnes qui ont à cœur la vitalité du 
milieu.

Les personnes qui le désirent pourront déposer un mémoire écrit. Par contre, il 
n’y aura aucune lecture publique du mémoire.

En direct sur Facebook
Afin de rejoindre le plus nombre, il sera possible d’assister aux ateliers et même 
d’échanger avec les participants via la page Facebook de la Ville!

Pour avoir plus de détails, consultez le site ville.st-augustin.qc.ca et la page 
facebook.com/vstaug

Calendrier des ateliers
SERVICE DE LA CULTURE

11 septembre 2017
Centre sociorécréatif les Bocages (4850, rue du Sourcin) 19 h à 22 h

13 septembre 2017
Bibliothèque Alain-Grandbois (160, rue Jean-Juneau) 19 h à 22 h

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

18 septembre 2017
Centre sociorécréatif les Bocages (4850, rue du Sourcin) 19 h à 22 h

20 septembre 2017
Complexe sportif multifonctionnel (230, route de Fossambault) 19 h à 22 h

ATELIERS CITOYENS 
CULTURE ET LOISIRS : LA VILLE VEUT VOTRE AVIS
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