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Des séances d’information pour connaître le fonctionnement d’une ville 

Saint-Augustin-de-Desmaures, le 18 mai 2017 — La Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures tiendra au cours des prochaines semaines des séances d’information à 
l’intention de ses citoyens et portant spécifiquement sur le fonctionnement d’une 
administration municipale. 

Au nombre de cinq, ces soirées couvriront l’ensemble des éléments qui concernent la 
gestion municipale, dont le rôle des élus, la relation avec les autres ordres de gouvernement, 
les contrats, les finances, de même que les pouvoirs et les devoirs des villes. 

Conçues dans une optique d’information et de participation citoyenne, ces rencontres se 
tiendront de 19 h à 21 h à l’hôtel de ville et elles permettront aux citoyens de mieux 
comprendre le fonctionnement d’une entité municipale. L’objectif de cette initiative est 
d’ailleurs de répondre aux nombreuses demandes d’Augustinoises et Augustinois qui 
souhaitaient la tenue de telles rencontres. 

Notons qu’il s’agit d’activités apolitiques au cours desquelles il sera question du 
fonctionnement général d’une ville et non spécifiquement de Saint-Augustin-de-Desmaures. 
Le directeur général de la Ville, M. Robert Doré, assumera l’animation et il sera accompagné 
pour l’occasion d’experts du domaine municipale.  

L’invitation à participer à ces soirées a été acheminée par la poste aux résidents en début 
de semaine. L’ordre du jour de la rencontre La municipalité : un groupe populaire ou un 
organe de l’État est déjà disponible sur le site de la Ville dans le bloc Participation citoyenne. 
Les ordres du jour des autres soirées seront aussi rendus publics dès que disponibles.  

Calendrier des soirées d’information 

Le mardi 23 mai :  La municipalité : un groupe populaire ou un organe de l’État?   
Le mardi 30 mai :  Le rôle des élus et des fonctionnaires municipaux  
Le mercredi 31 mai :  Les pouvoirs et devoirs d’une ville ainsi que les limites de ces pouvoirs 

et devoirs  
Le mercredi 7 juin :  Les pouvoirs contractuels d’une ville  
Le mardi 13 juin :  Les pouvoirs fiscaux d’une ville  
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