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Le premier « mot du maire » de Saint-Augustin date de 1970 

Collaboration spéciale de Bertrand Juneau, président de la 

Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures (SHSAD) 

 

En 1969-70, la Jeune Chambre de Saint-Augustin mobilise de nombreux jeunes et entreprend la 

publication d’un premier journal municipal : « Le Jeune Informateur ». Il y aura trois ou quatre 

publications par année, 500 à 550 exemplaires seront distribués gratuitement dans tous les 

foyers de Saint-Augustin-de-Desmaures. Les sujets touchent les actions de la Jeune Chambre 

dans son milieu, les affaires municipales, les sports et loisirs. On y trouve aussi des lettres 

ouvertes et un éditorial, souvent assez critique. 

Afin de rejoindre les citoyens de sa municipalité, le maire Jean-Baptiste Hardy (1967-1971) 

accepte l’invitation de la Jeune Chambre de publier un article en fin d’année 1970. Ainsi, dans le 

numéro de décembre, nous retrouvons un texte de trois pages signé par le maire dans la 

chronique « Affaires municipales ». C’est le premier « mot du maire ». Rappelons qu’en 1970-71, 

Saint-Augustin-de-Desmaures est encore un village agricole, avec une population d’environ 3000 

personnes. Cependant, c’est le début d’un temps nouveau. 

Voici les quatre premiers paragraphes de l’article : 

« À l’occasion de cette fin d’année, il est bon de faire un inventaire des activités et des 

améliorations qui ont été apportées à notre municipalité et d’amorcer des projets pour la nouvelle. 

L’année 1970 a été pour nous, de St-Augustin, probablement la plus sérieuse de l’histoire de la 

municipalité avec notre entrée dans la Communauté Urbaine de Québec. Ce regroupement des 

municipalités nous apportera sans aucun doute certains services très précieux, tels le transport 

en commun, les ordures ménagères, la Police, un Service à Incendie, aménagement du territoire, 

Loisirs, Parc industriel. Dorénavant, les comptes de taxes nous seront envoyés directement par 

la C.U.Q. et seront payables ici, à St-Augustin. Au moment où vous lirez ces lignes, des budgets 

auront été votés pour l’achat de terrains, dans le but du futur parc industriel. Ce parc industriel 

aura d’immenses proportions et contribuera à promouvoir l’Industrie dans la région. 

Je comprends très bien le fait que pour ceux qui sont plus âgés, ces changements vont 

bouleverser leur rythme de vie, mais, pour la jeune génération, cette métamorphose leur 

permettra, je crois, d’envisager l’avenir avec plus de confiance. D’ailleurs, des millions de dollars 

de dollars seront investis d’ici peu dans différents domaines. Quant à moi, je suis très optimiste 

pour l’avenir de la municipalité; la construction de l’Autoroute 40 commencera très bientôt, de 

sorte que les investissements se feront nombreux chez nous. 

Vos administrateurs municipaux n’auront certes pas le temps de « chômer », car il y a du « pain 

sur la planche ». On ne peut bouder le progrès, mais il nous faudra constamment surveiller et 

prêter une oreille attentive à tous ces changements, afin d’en retirer, pour St-Augustin, le meilleur 

parti possible. » 

Et il poursuit en rappelant les réalisations de l’année 1970: installation d’une conduite d’eau 

majeure, municipalisation de la cueillette des ordures ménagères, installation de lumières de 

rues, achat de machinerie pour entretien des chemins d’hiver et d’été (emprunt de 125 000$ à un 
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taux de 9% !), construction d’un garage municipal (terrain et bâtisse payés à même les « revenus 

de ’70 et des réserves prévues auparavant ».  

Il annonce pour 1971, la construction d’un réseau d’aqueduc et d’égouts dans le secteur village 

et fait part de ses préoccupations dans le secteur sud du lac Saint-Augustin où les puits de 

propriétaires ont été condamnés par le ministère de la Santé. Un commentaire de sa part : 

« L’évaluation très faible de ce secteur complique grandement la situation; comment en arriver à 

leur offrir un service avec la très minime part du budget qui provient de cet endroit ? »  

Et il termine : « À l’occasion de ce temps des Fêtes, le Maire de St-Augustin et Madame J.B. 

Hardy (Anna Fiset) vous souhaitent un très Joyeux Noël, ainsi que la Santé, Paix, Bonheur et 

Prospérité pour l’Année qui vient ». Merci, J.B. Hardy 

La Société d’histoire souhaite que la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures rende hommage à 

cet homme visionnaire et désigne une rue à son nom dans un prochain ensemble résidentiel. 

 

 
 

Légende photo : Jean-Baptiste Hardy, maire de 1967 à 1971 

Crédit photo : SHSAD 

 

JCRSAD, Mai 2019, p. 26 


