
La tradition s’est poursuivie le 5 décembre dernier alors que le conseil municipal conviait près de 
200 personnes à la soirée reconnaissance des bénévoles au Club de golf du Mont Tourbillon. 

La mairesse de Lac-Beauport a prononcé une allocution où elle a remercié chaleureusement 
les bénévoles pour leur implication et leur engagement. «Vous, les bénévoles, contribuez 
positivement au développement de notre belle municipalité et faites toute la différence par votre 
généreuse contribution en temps, en habileté et en implication», a mentionné Mme Brunet lors de 
son discours. Elle a également profité de l’occasion pour présenter son équipe.

L’animation de la soirée a été assurée par M. Guy Gilbert, conseiller municipal responsable du 
Sport, des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire ainsi que par Mme Mélanie Morneau, 
agente de développement culturel et communautaire à la Municipalité de Lac-Beauport.

Lors de la soirée, quatre bénévoles ont été honorés, il s’agit de :

M. AlAin JoncAs, entrAîneur Au sein de l’AssociAtion de soccer  
de lAc-BeAuport

• Toujours à l’affût de connaissances nouvelles dans le monde du coaching , il participe à 
toutes les formations de mise à niveau offertes.

•	 Il a obtenu son diplôme d’entraîneur provincial, ce qui lui confère la possibilité d’entraîner 
une équipe AAA.

• Il est impliqué depuis 2005 au sein de son association.
• Parmi ses faits d’armes, son équipe a participé à la Coupe des Grands A qui regroupait les 

meilleures équipes de catégorie A au Québec.

M. Yvon MigneAult, trésorier de lA MAison des Jeunes le cABAnon 

• Est un bénévole chevronné puisqu’il est impliqué dans son organisme depuis 1996. On peut 
donc dire de lui qu’il est l’un des piliers de son organisme.

• Il exerce la fonction de trésorier et membre de son CA depuis les tout premiers débuts.
• Il est reconnu pour sa rigueur, sa présence active et son implication constante.

MMe lucie JoBin, présidente et vice-présidente du cluB optiMiste  
de lAc-BeAuport

• Depuis 2009, elle est membre fondatrice de son organisme dont elle assure aujourd’hui la présidence.
• A mis en place l’activité récompense pour les jeunes qui se démarquent dans le milieu 

scolaire depuis 2012.
• Elle maintien et organise l’activité de Noël, depuis 2010, qui remet des cadeaux à plus d’une 

trentaine d’enfants défavorisés.
• Elle est une bénévole dévouée, disponible et enthousiaste. Ce qui fait de sa collaboration un 

atout précieux.

M. georges delisle, président du cluB de cAnoë-KAYAK lAc-BeAuport

• Il est impliqué, depuis 25 ans, dans tous les dossiers (finance, service du club, entraîneurs, 
préparation des activités, du maintien de l’équipement et des installations et de 
l’organisation de compétitions à Lac-Beauport, etc.).

• Le club auquel il s’implique est né grâce à son intérêt marqué et l’engouement qu’il a pour le 
canoë-kayak.

• Grâce à lui, notre municipalité accueille des événements majeurs dans  ce sport.
• Il a contribué au rayonnement de certains athlètes de niveau mondial, voire même 

olympique.

Pour clore la soirée de reconnaissance, Madame Jennifer Bignell, présidente du Regroupement des 

gens d’affaires et de tourisme Lac-Beauport a remis officiellement les recettes du tournoi de golf 

annuel, tenu le 13 septembre dernier, totalisant 9 000 $ à trois organismes :

Le Club de ski de fond Swix-Fischer du Moulin 

Le Club de Canoë-Kayak Lac-Beauport

Fondation Jeunesse Lac-Beauport 

Ce fut une très belle soirée appréciée de tous !
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Mille Mercis à nos bénévoles !
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à surveiller :

Pour faire suite à de nombreuses demandes, le conseil municipal étudie actuellement 
la possibilité de faire déneiger le trottoir du chemin du Tour-du-Lac Sud entre le Manoir 
St-Castin et le club nautique.

Les investissements de l’automne dernier ont permis de rendre les trottoirs, de cette section 
de rue, compatibles avec un déneigement, ce qui était impossible autrefois en raison de la 
présence d’escalier et de contrepente forte sur le trottoir à l’intersection d’entrées chatières.

Cependant, la Municipalité ne dispose pas actuellement de machinerie adéquate pour 
le déneigement de cette section de trottoir qui devra être déneigée selon des méthodes 
semblables à celles de milieu urbain où la neige est amassée sur la chaussée pour être 
ensuite soufflée ou transportée. De plus, l’implantation de plusieurs résidences en bordure 
et en contrebas du trottoir ne permet pas de souffler la neige sur ces propriétés. Des coûts 
importants sont donc à prévoir pour déneiger, ramasser et disposer de la neige usée dans 
des sites approuvés par le ministère de l’Environnement. Ces coûts de déneigement sont 
estimés à plus de 120 000 $ annuellement.

Devant l’ampleur de ces coûts, le conseil municipal souhaite connaitre votre opinion sur le 
projet de déneigement du trottoir du chemin du Tour-du-Lac Sud.

Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce sondage et de nous retourner le 
coupon dûment rempli à la mairie, par la poste ou en personne.

Le coupon-réponse est également disponible sur notre site Internet au www.lac-beauport.ca

sondage
Sylvie Chartier, conseillère municipale, Alain Joncas 
bénévole honoré, Guy Gilbert, conseiller municipal, 
Yvon Migneault, bénévole honoré, Even Mc Hugh, 
conseiller municipal, Georges Delisle, bénévole 
honoré, Marc Bertrand, conseiller municipal, Andy 
Groskaufmanis, conseiller municipal, Louise Brunet, 
mairesse et Lucie Jobin, bénévole honorée.

Jennifer Bignell, présidente du RGATLB, Robert Bédard du 
Club de ski de fond Swix-Fischer du Moulin, Denis Fortin de 
la Fondation Jeunesse Lac-Beauport et Georges Delisle du 
Club de Canoë-Kayak Lac-Beauport.

erratuM
Prendre note que la prochaine collecte du bac brun est le 12 février et non 
le 22 janvier comme le stipulait La Chronique du mois de décembre.

Question :
seriez-vous prêts à ce que la municipalité débourse annuellement une somme de 
120 000 $ pour le déneigement du trottoir du chemin du tour-du-Lac sud ?

  OUI              NON

si oui, privilégeriez-vous avoir une taxe de secteur aux riverains du chemin du tour-

du-Lac ou une taxe à l’ensemble des contribuables de la municipalité ?

  Taxe de secteur               Tous les contribuables

À retourner au 65, chemin du tour-du-Lac, Lac-Beauport (Qc)  g3B 0A1



comité consultatif d’urbanisme

recherche bénévoles

Dépôt de document 
•	 Rapport	de	la	mairesse	sur	la	situation	financière2013
•	 Déclaration	des	intérêts	pécuniaires	des	membres	du	conseil

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 
Les	comptes	à	payer	du	mois	de	novembre	2013	totalisent	une	somme	de	1	391	735	04	$.	

Dépôt des états des revenus et dépenses pour les mois de novembre 2013

Adoption – Assurance collective 
La	Municipalité	de	Lac-Beauport	confirme	son	adhésion	au	regroupement	de	l’UMQ	pour	requérir	des	services	d’assurances	collectives	
pour	ses	employés	et	au	contrat	qui	a	été	octroyé	à	SSQ	Groupe	financier,	à	la	suite	d’un	appel	d’offres	public.	

Adoption – Don dirigé - reçu pour don de charité 
La	Municipalité	accorde	une	subvention	de	1	500	$	à	l’association	nautique	du	lac	Bleu	sur	réception	du	don	de	M.	Gilles	Bernier.	

Autorisation – Formation des élus municipaux 
Autoriser	l’inscription	des	sept	élus	municipaux	aux	deux	cours	de	formation	sur	«Rôles	et	responsabilité	des	élus»	et	«le	comportement	
éthique»	donner	par	la	Fédération	québécoise	des	municipalités;

Autorisation de mandat – Représentations de la Municipalité à la Commission d’accès à l’information (dossiers Gosselin et De Surmont) 
Mandater		Heenan		Blaikie		Aubut		pour	«	représentations	de	la	municipalité	à	la	commission	d’accès	à	l’information	(dossiers	Gosselin	et	
De	Surmont)	»	pour	un	montant	maximum	de	5	000,00	$	plus	taxes.

Autorisation de dépenses – Services professionnels - Évaluation du site de l’Éperon 
Engager	des	dépenses	pour	réaliser	le	projet	de	«	services	professionnels	-	évaluation	du	site	de	l’Éperon	»	pour	un	montant	maximum	de	
4	000,00	$	plus	taxes.	

Dénomination de noms officiels – Prolongement des chemins de la Cornière et du Boisé 
Le	conseil	désigne	officiellement	les	chemins	suivants	:

•	 Chemin	du	Boisé	(prolongement),	lot	5	399	526
•	 Chemin	de	la	Cornière	(prolongement),	lot	5	399	527

Dénomination de noms officiels – Développement Silva 
Le	conseil	désigne	officiellement	les	chemins	suivants	:

•	 Chemin	des	Tallis,	lot	5	364	431
•	 Chemin	des	Ramures,	lot	5	364	430
•	 Chemin	des	Arbrisseaux,	lot	5	364	430
•	 Chemin	de	la	Promenade,	lot	5	364	431

Autorisation de dépenses – Mandat pour la fourniture et le transport de soude caustique en solution liquide à 50% et de 
silicate de sodium (type N) pour la période du 1er janv. au 31 déc. 2014 
Engager	des	dépenses	pour	réaliser	le	projet	de	«mandat	pour	la	fourniture	et	le	transport	de	soude	caustique	en	solution	liquide	pour	un	
montant	maximum	de	30	000,00	$	plus	taxes.	

Engagement – Personnel étudiant saisonnier - Hiver 2013-2014 - préposés et surveillants des patinoires 
Procéder	à	l’engagement	des	étudiants.

Autorisation de dépenses – Féerie de Noël, édition 2013 
Engager	des	dépenses	pour	réaliser	le	projet	de	«	Féerie	de	noël,	édition	2013	»	pour	un	montant	maximum	de	5	938,00	$	plus	taxes.	

Autorisation de signature

•	 Contrat	avec	le	Réseau	Biblio	de	la	Capitale-Nationale	et	de	la	Chaudière-Appalaches	-	Année	2014.

•	 Convention	concernant	le	prolongement	du	chemin	des	Parulines.

•	 Entente	intermunicipale	relative	à	l’établissement	d’un	plan	d’entraide	mutuelle	pour	la	protection	contre	l’incendie	des	municipalités	
de	Lac-Beauport	et	des	cantons	unis	de	Stoneham-et-	Tewkesbury.

Adoption – Acceptation des plans et devis du prolongement du chemin des Parulines 
Accepter	conditionnellement	à	la	signature	d’un	protocole	d’entente	et	au	dépôt	à	la	Municipalité	du	certificat	d’autorisation	(CA)	du	
MDDEFP	dans	le	cadre	de	la	convention	concernant	le	projet	de	prolongement	du	chemin	des	Parulines.	

Autorisation – Résolution d’engagement de la Municipalité auprès du ministère du Développement durable, de l’Envi-
ronnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) et du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
Territoire (MAMROT), relativement à l’entretien des ouvrages de gestion des eaux – Prolongement du chemin des Parulines.

Autorisation – Participation au service de transport adapté de la MRC pour 2013 
S’engager	auprès	de	la	MRC	de	La	Jacques-Cartier	à	acquitter	la	quote-part	2013	pour	le	service	de	transport	adapté,	tel	que	déposé	par	
la	MRC	de	La	Jacques-Cartier.	

Autorisation de paiement  – Demande de remboursement - 17, montée de l’Érablière
Autoriser	le	paiement	de	la	facture	au	montant	de	3	581,48	$	pour	le	dossier	du	17,	montée	de	l’Érablière.

Autorisation de permis – Conformité au Règlement 09-198 sur les plans d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA)
Accepter	les	permis	requérant	l’approbation	du	Conseil.

Autorisation de mandat – Analyse comparative des sites pour l’implantation de la nouvelle école primaire de Lac-Beauport
Mandater	la	firme	Urbanex	pour	réaliser	le	mandat	d’analyse	comparative	de	sites	pour	l’implantation	de	la	nouvelle	école	primaire	de	Lac-
Beauport	pour	un	montant	forfaitaire	de	12		888,00	$	plus	taxes	et	un	mandat	de	2	000,00	$	plus	taxes	pour	un	complément	d’étude.

 Autorisation –  Avance de fonds au Centre plein air Lasallien inc. 
Accorder	une	avance	de	fonds	de	25	000,00	$	au	Centre	plein	air	Lasallien	inc.	remboursable	au	31	mars	2014.

Autorisation  – Travaux au bâtiment principal du Saisonnier suite au sinistre du 17 juillet 2013
Mandater	Construction	Laplante	(2006)	inc.	pour	exécuter	les	travaux	au	bâtiment	principal	du	Saisonnier	suite	au	déluge	du	17	juillet	
2013	pour	un	montant	maximal	de	14	995,00	$	plus	taxes.

Résumé séance oRdinaiRe du conseil du 2 décembRe 2013  

Le conseil municipal souhaite mettre en place une banque de 
noms d’éventuels bénévoles pour travailler sur le comité consultatif 
d’urbanisme (CCU). Le travail des bénévoles consiste à faire des 
analyses et des recommandations au conseil municipal sur les 
dossiers et les demandes concernant l’urbanisme et l’aménagement 
du territoire.

Si vous êtes intéressés à soumettre votre candidature, nous vous 

demandons  de déposer une lettre mentionnant votre intérêt à ce 
comité, au soin de :

M. Richard  Fortin, directeur du Service des permis et inspections 
par la poste au 65, chemin Tour-du-Lac, Lac-Beauport (Québec) 
G3B 0A1 ou par courriel  rfortin@lacbeauport.net

Pour plus d’information, contactez M. Fortin au 418-849-7141, 
poste 228

Calendrier des collectes
légende :dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

Février 2014

Matières 
recyclables

Matières 
organiques

Ordures
ménagères

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Janvier 2014

Collecte des 
sapins de Noël

erratuM
Prendre note que la prochaine 

collecte du bac brun est le 12 février 

et non le 22 janvier comme le stipulait 

La Chronique du mois de décembre.
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American
Express

Stoneham
Tewkesbury

Lac Delage

Coupon gouvernement
Coupons roses

418 849-6808
Nous desservons :

MUNICIPALISATION DE CHEMINS

En vertu des dispositions de la Loi sur les compétences municipales, la Municipalité de 

Lac-Beauport a entrepris de devenir propriétaire de chemins privés qui ont déjà fait 

l’objet de réfection et qui sont ouverts à la circulation depuis plus de 10 ans.

LÉGISLATION

La Municipalité se prévaut de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales, article 

ci-après reproduit au long :

«Toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans devient 

propriété de la municipalité locale dès que sont accomplies les formalités prévues 

au présent alinéa, soit :

1. la municipalité adopte une résolution identifiant la voie concernée, soit par 

sa désignation cadastrale lorsque son assiette correspond à celle d’un ou de 

plusieurs lots entiers du cadastre en vigueur, soit, dans le cas contraire, par une 

descriptiontechnique préparée par un arpenteur-géomètre;

2. le cas échéant, une copie de la description technique, vidimée par un arpenteur-

géomètre, est déposée au bureau de la municipalité;

3. la municipalité fait publier deux fois, dans un journal diffusé sur son territoire, un 

avis contenant :

a) Le texte intégral du présent article;

b) Une description sommaire de la voie concernée;

c) Une déclaration précisant que les formalités prévues aux paragraphes 1o  et 2o 

ont été accomplies.

La deuxième publication doit être faite après le soixantième et au plus tard le quatre-

vingt-dixième jour qui suit la première.

Lorsqu’une immatriculation est requise par la loi, la municipalité soumet, au ministre 

responsable du cadastre, un plan cadastral montrant la voie devenue sa propriété 

par l’effet du présent article, ainsi que la partie résiduelle. Elle doit, en outre, notifier 

ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier, mais 

le consentement des créanciers et du bénéficiaire d’une déclaration de résidence 

familiale n’est pas requis pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.

La municipalité publie au registre foncier une déclaration faisant référence au 

premier article, comportant la désignation cadastrale du terrain visé et indiquant 

que les formalités prévues aux trois premiers alinéas ont été accomplies.

Tout droit relatif à la propriété du fonds de la voie visée auquel un tiers pourrait 

prétendre est prescrit si le recours approprié n’est pas exercé devant le tribunal 

compétent dans les trois ans qui suivent la dernière publication prévue au 

paragraphe 3o du premier alinéa.

La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard d’une voie sur laquelle 

elle a prélevé une taxe au cours des 10 années précédentes.»

DESCRIPTION DES CHEMINS

La présente procédure concerne les chemins suivants :

1.  Chemin de la Futaie constitué du lot UN MILLION HUIT CENT VINGT ET UN MILLE 
NEUF CENT QUARANTE-CINQ (1 821 945) de la municipalité du Lac-Beauport,   
circonscription foncière de Québec, du cadastre de Québec.

2. Chemin de la Brunante constitué des lots UN MILLION HUIT CENT VINGT-DEUX MILLE 
VINGT-QUATRE (1 822 024), UN MILLION HUIT CENT VINGT ET UN MILLE SEPT  CENT 
QUATRE-VINGT-UN (1 821 781) et UN MILLION HUIT CENT VINGT ET UN MILLE HUIT 

CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE (1 821 894) de la municipalité du Lac-Beauport, 
circonscription foncière de Québec, cadastre du Québec.

3. Chemin de la Montée du Bois-Franc constitué du lot UN MILLION HUIT CENT VINGT 
ET UN MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SIX (1 821 886) de la municipalité du Lac-
Beauport, circonscription foncière de Québec, cadastre du Québec.

4. Montée de l’Érablière ainsi que les chemins des Prêles et de la Rencontre constitués 
des lots UN MILLION HUIT CENT VINGT ET UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-HUIT 
(1 821 878), UN MILLION HUIT CENT VINGT ET UN MILLE NEUF CENT TRENTE-TROIS (1 
821 933), UN MILLION HUIT CENT VINGT ET UN MILLE NEUF CENT TRENTE-NEUF (1 821 
939), UN MILLION HUIT CENT VINGT-DEUX MILLE VINGT-DEUX (1 822 022) et DEUX 
MILLIONS CENT TRENTE-SIX MILLE CENT SOIXANTE-SIX (2 136 166) de la municipalité 
du Lac-Beauport, circonscription foncière de Québec, cadastre du Québec.

5. Chemin des Prêles constitué des lots UN MILLION HUIT CENT VINGT ET UN MILLE HUIT 
CENT SOIXANTE-DIX-HUIT (1 821 878) et DEUX MILLIONS CENT TRENTE-SIX MILLE 
CENT SOIXANTE-SIX (2 136 166) de la municipalité du Lac-Beauport, circonscription 
foncière de Québec, cadastre du Québec.

6. Chemins du Sous-Bois et des Sitelles constitués des lots UN MILLION HUIT CENT VINGT 
ET UN MILLE NEUF CENT TRENTE-CINQ (1 821 935) et UN MILLION HUIT CENT VINGT-
DEUX MILLE SEIZE (1 822 016) de la municipalité du Lac-Beauport, circonscription 
foncière de Québec, cadastre du Québec.

7. Chemin de l’Herminette constitué du lot UN MILLION HUIT CENT VINGT ET UN MILLE 
NEUF CENT CINQUANTE-DEUX (1 821 952) de la municipalité du Lac-Beauport, 
circonscription foncière de Québec.

8. Chemins des Neiges et des Feuillus constitués des lots UN MILLION HUIT CENT 
VINGT-UN MILLE NEUF CENT QUARANTE-TROIS (1 821 943) et UN MILLION HUIT CENT 
VINGT ET UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE-CINQ (1 821 965) de la municipalité du Lac-
Beauport, circonscription foncière de Québec, cadastre du Québec.

9. Chemin de la Passerelle constitué des lots UN MILLION QUATRE CENT QUATRE-VINGT-
DIX-HUIT MILLE DEUX CENT VINGT ET UN (1 498 221), UN MLLION QUATRE CENT 
QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE DEUX CENT VINGT-DEUX (1 498 222), UN MILLION 
QUATRE CENT VINGT-TROIS MILLE DEUX CENT VINGT-TROIS (1 498 223), UN MILLION 
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE DEUX CENT VINGT-QUATRE (1 498 224), 
UN MILLION QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE DEUX CENT VINGT-CINQ 
(1 498 225) et UN MILLION QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUI MILLE DEUX CENT 
VINGT-SIX (1 498 226) de la municipalité du Lac-Beauport, circonscription foncière de 
Québec, cadastre du Québec.

10. Chemin de la Vieille Côte constitué du lot UN MILLION QUATRE-CENT QUATRE-VINGT-
DIX-HUIT MILLE CENT SOIXANTE-QUATORZE (1 498 174) de la municipalité de Lac-
Beauport, circonscription foncière de Québec.

PUBLICATION

Cette publication fait suite à celle du mois d’octobre 2013, et se conforme aux dispositions 

de la Loi. 

Donné par Richard Labrecque, directeur général et secrétaire-trésorier, le 17 janvier 2014.

Richard Labrecque

avis public
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les prograMMes de subventions pour l’écologie

« éveil Au Monde du livre » pour les Moins de 3 Ans

Une nouvelle offre d’activité de lecture sera offerte à la bibliothèque à compter de février. La 

clientèle visée est celle des tout-petits de moins de 3 ans.

L’activité se tiendra à la bibliothèque dans la section des enfants. Elle durera approximativement 

une demi-heure. L’animatrice June McMannus choisira parmi des livres de comptines, des 

histoires de tous les jours, des contes, des fables ou des documentaires, des livres adaptés au 

goût et à la sensibilité des tout-petits, pour  leur permettre de mieux comprendre le monde 

qui les entoure. Cette activité donnera également l’occasion aux tout-petits de socialiser entre 

eux, et aux parents, de faire de nouvelles rencontres.  

Étant donné l’âge des enfants, le groupe sera de 10 enfants maximum. L’activité sera offerte le 

jeudi 13 février à 10 h et pourrait être répété aux deux semaines, même jour, même heure, 

dépendamment s’il y a assez d’inscriptions. Comme pour l’heure du conte régulier, cette 

activité est gratuite, mais nécessite l’inscription de l’enfant pour y participer.  L’inscription 

peut se faire par téléphone au 418 849-7141, poste 282 en laissant votre nom et numéro de 

téléphone sur la boîte vocale.  Bien spécifier que 

c’est pour l’activité « Éveil au monde du 

livre » du 13 février.

Faites de «l’Éveil au monde du 

livre » une activité régulière 

du calendrier d’activités de la 

bibliothèque.  Inscrivez-vous 

avec vos tout-petits!

invitAtion à lA populAtion 

Soirée d’inscription et de lancement de notre programmation 2014. Chez Archibald, le 
mercredi 22 janvier 2014, 17 h (formule 5 à 7).

La Guilde est très présente à Lac-Beauport.  Son but est de promouvoir et de faire rayonner 
les arts et la culture des artistes d’ici.

Que tu sois peintre, musicien, sculpteur, poète, écrivain ou issus d’un autre domaine 
artistique, viens nous rencontrer. Amène un ami et vient lui faire découvrir ta passion.

Il est important de signifier votre présence au plus tard le 19 janvier 2014, par téléphone au 
418 670-4677 ou guymorency1@hotmail.com

Au plaisir de vous y rencontrer !

bibliothèque municipale l’écrin
du NOuvEAu pOur lEs tOut-pEtits

Le gouvernement provincial a mis en place plusieurs programmes de subventions pour 
promouvoir les rénovations écoénergétiques.  En voici quelques-uns qui pourraient vous 
intéresser si vous avez des projets de construction ou de rénovation ou tout simplement pour 
améliorer l’efficacité énergétique de votre résidence.

crédit d’iMpôt écorénov

Ce crédit d’impôt est destiné aux particuliers qui feront des travaux de rénovation 
écoresponsable par un entrepreneur qualifié avant le 1er novembre 2014.  Pour donner droit 
au crédit d’impôt, les travaux réalisés devront avoir un impact positif sur le plan énergétique 
ou environnemental et répondre à des normes reconnues en ce domaine.  L’aide fiscale 
accordée par le crédit d’impôt ÉcoRénov, qui sera d’un montant maximal de 10 000 $ par 
habitation admissible, correspondra à 20 % de la partie des dépenses admissibles d’un 
particulier qui excédera 2 500 $.  Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site 
Web du ministère du Revenu à l’adresse suivante : www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/
nouvelles-fiscales/2013/2013-10-17.aspx

chAuffez vert

Le programme «Chauffez vert» vise le remplacement des installations qui fonctionnent aux 
combustibles fossiles par des systèmes alimentés à l’électricité ou par d’autres énergies 
renouvelables.  Pour obtenir plus d’informations sur la grille de remboursements et les 
modalités du programme, veuillez consulter le site Web à l’adresse suivante : 
http://efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc.ca/mon-habitation/chauffez-vert/

rénocliMAt

Vos planchers sont froids et vous sentez des courants d’air ?  Visez l’efficacité énergétique 
et rénovez votre habitation avec l’aide du programme Rénoclimat.  Ce programme vous 
guide dans vos travaux de rénovation résidentielle.  Vous bénéficiez de la visite à domicile 
d’un conseiller Rénoclimat à moindre coût et vous obtenez des conseils personnalisés pour 
améliorer l’efficacité énergétique de votre habitation.  Pour de plus amples informations, 
visitez le site Web à l’adresse suivante : http://efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc.ca/
mon-habitation/renoclimat/

éconologis

Vous êtes propriétaire ou locataire? Vous aimeriez obtenir des services gratuits pour 
améliorer l’efficacité énergétique de votre domicile? Le programme Éconologis est peut-être 
pour vous. Éconologis est un programme en efficacité énergétique destiné aux ménages 
à revenu modeste. Il permet de profiter, gratuitement, de conseils personnalisés et même 
de l’installation de thermostats électroniques. Pour connaître les détails de ce programme, 
consultez le site Web suivant : http://efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc.ca/mon-habitation/
econologis/

recYc-frigo

Vous avez un vieux frigo de plus de 10 ans qui fonctionne encore et dont vous désirez vous 
départir ? Adhérez au programme Recyc-frigo d’Hydro-Québec et vous recevrez 30 $ en plus 
du ramassage gratuit. Pour plus d’informations, voici le lien du site Web : 
http://www.hydroquebec.com/residentiel/economiser-l-energie/appareils-domestiques/
recyc-frigo/

Pour découvrir d’autres programmes existants qui pourraient vous convenir, visitez le site 
Web sur l’efficacité énergétique à l’adresse suivante : 
http://efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc.ca/programmes-et-aides-financieres/
page-programmes/1/

rappel : collecte  
des sapins de noël 
La prochaine collecte des sapins de Noël aura lieu le 10 

février.  Votre sapin doit être mis en bordure du chemin la 

veille de la collecte et exempt de toute décoration. 

HEurE du CONtE dE st-vAlENtiN
pour la première heure du conte de 2014, Nadine, Josée et Victoria

ont choisi de souligner la fête de la saint-Valentin avec deux courtes

histoires qui parlent d’amour et d’amitié; une en français et une en anglais.

Un bricolage sur la thématique complètera l’activité.

Quand : samedi 8 février à 10 h

où : à la bibliothèque municipale L’Écrin, 50 chemin du Village

pour : les enfants âgés de 3 ans et plus

Activité gratuite

Inscription obligatoire avant le 6 février à la bibliothèque ou par  
téléphone au 418 849-7141, poste 282.  

Laissez le nom et l’âge de l’enfant ainsi que votre numéro de téléphone sur la boîte 
vocale.
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La 11e édition du tournoi international Pond Hockey Desjardins Lac-Beauport aura lieu le 1er février 

prochain sur le lac Beauport dans une ambiance festive pour les amateurs de hockey comme pour les 

joueurs expérimentés!

Spécialement aménagées sur le lac Beauport afin d’accueillir la 11e édition du pond hockey 

desjardins Lac-Beauport, les 25 patinoires recevront les coups de patin des 80 équipes de quatre 

à six joueurs de ce tournoi international. Du plaisir pour tous les joueurs, pendant 24 minutes, 

soit deux périodes de 12 minutes, sous les yeux des arbitres. Chaque équipe inscrite est assurée 

de jouer deux parties pendant la journée dans le volet participatif ou compétitif. Spectateurs et 

partisans sont invités à envahir le lac et encourager les équipes! L’entrée est gratuite et un service 

de bar est en place afin de couronner l’ambiance amicale et festive de la compétition.

les inscriptions sont ouvertes

Faites vite avant que ce ne soit complet ! À GAGNER : 550 $ pour l’équipe gagnante dans le volet compétitif 

et 450$ pour les gagnants du participatif. De plus, les finalistes se font rembourser leur inscription. Le 

coût est de 285 $ par équipe ( taxes incluses ). Un seul nom de joueur suffit pour procéder à l’inscription. 

Assurez votre place sur le www.pondhockeylacbeauport.com. Une navette sera disponible afin de 

faciliter le stationnement de l’événement. Un merci bien spécial à nos partenaires  : Caisse populaire 

Desjardins de Charlesbourg, Molson Canadian, Canac et l’Entrepôt du hockey.

assoiffés 
de hockey 
recherchés!

prévenir le vol de vos skis  
ou de vos planches à neige
Durant l’hiver, de nombreux québécois dévalent les pentes de ski de la région. Étant donné 
que le coût moyen d’une planche à neige est au-dessus des 500 $ et que certains skis coûtent 
encore plus cher, on peut comprendre pourquoi ils représentent des cibles intéressantes pour 
les voleurs, d’autant plus qu’ils peuvent être faciles à dérober s’ils sont laissés sans surveillance 
ou s’ils ne sont pas verrouillés. Les skis et les planches à neige sont des cibles tentantes, 
particulièrement quand leurs propriétaires les laissent à l’extérieur du pavillon où ils vont se 
réchauffer ou se reposer.

voici les conseils :

verrouillez votre éQuipeMent

1.  Mettez vos biens dans un casier ou au vestiaire, si le service est offert.

2.  Laissez les biens que vous n’utiliserez pas à la maison.

3.  Procurez-vous un bon cadenas. Le plus simple est de choisir un cadenas à combinaison, 

car vous ne risquez pas de perdre la clé dans la neige.

4. Si vous n’avez pas de cadenas ou l’avez oublié, louez-en un pour la journée. Les boutiques 

de ski vont souvent louer des modèles à câble ou à bride.

soYez plus futé Que les voleurs

1. Pensez à laisser vos skis sur des supports qui ne sont pas contigus – aucun voleur ne veut 

dérober qu’un seul ski.

2. Créez de fausses paires de skis en combinant les vôtres avec ceux d’un ami ou d’un 

membre de la famille.

3. Placez les skis ou les planches de sorte que le nom de la marque ne soit pas visible.

grAvez, consignez et déclArez

1. Faites graver vos initiales ou une autre marque sur votre équipement pour qu’il 

soit identifiable de façon unique.

2. Consignez la marque, la taille et le numéro de série (s’il y en a un) de toutes les 

pièces d’équipement et conservez ces informations dans votre case.

3. Si votre équipement est perdu ou volé, déclarez la situation aux services de 

sécurité du centre de ski. Plus vite vous le faites, meilleures sont vos chances de 

retrouver l’équipement.

Source : Sûreté du Québec

rappel : collecte  
des sapins de noël 

Motoneige
QuelQues conseils de sécurité
La Sûreté du Québec tient à rappeler aux motoneigistes quelques conseils de sécurité en ce 

début de saison.

Chaque année, des motoneigistes se retrouvent dans des situations périlleuses ou perdent la 

vie en pratiquant cette activité. Depuis 2010, en moyenne, 19 personnes perdent la vie chaque 

année lors d’une randonnée en motoneige sur le territoire de la Sûreté du Québec. C’est 

pourquoi il est important de prendre les mesures suivantes pour réduire les risques d’incidents :

•	 respecter la signalisation et les lois ;

•	 pratiquer la motoneige le jour plutôt que la nuit ;

•	 circuler lentement et prudemment lorsque la visibilité est réduite ;

•	 circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau ;

•	 éviter de partir seul en randonnée et avertir un proche de l’itinéraire prévu ;

•	 se munir d’une trousse de survie.

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des 

articles de premiers soins, un couteau, une corde de nylon pouvant servir au remorquage, 

une scie ou une hache, une carte et une boussole (et/ou un GPS), des allumettes à l’épreuve 

de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une couverture légère traitée à l’aluminium. Lors 

de longues randonnées, vous pouvez aussi vous munir d’une paire de raquettes, de signaux 

lumineux, d’un abri de secours (tente ou bâche) et d’aliments 

riches en calories, tels que du chocolat et des sachets 

d’aliments déshydratés.

Si vous vous perdez, demeurez calme et assurez-vous d’être 

visible en laissant les phares de votre motoneige allumés.

Il est à noter que la réglementation entourant la pratique de 

la motoneige est la même, que vous soyez sur des sentiers, 

des chemins publics ou privés, ou des plans d’eau gelés.

Source : Sûreté du Québec

déclaration d’intention de liquidation ou de dissolution  
et demande de dissolution
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Comptabilité et tenue de livres informatisée. 

Service de paie. Aucun investissement requis. Idéal 

pour travailleur autonome ou PME désirant minimiser 

ses coûts administratifs. 

Contactez : pierre Canac-Marquis 

Téléphone : 418-952-8208

coMptabilité

Fermetures définitives

Deux sentiers sont fermés de façon définitive. Le sentier le Celtique entre Fossambault-sur-
le-Lac et Shannon ainsi que le sentier le Hibou Sud entre la jonction de la boucle de la Station 
touristique Stoneham et Lac-Delage sont maintenant hors service. Devenus désuets, ces sentiers 
ne permettent plus aux randonneurs de profiter pleinement des installations et des points de vue. 
De trop importants travaux de réfection seraient nécessaires pour que ces sentiers redeviennent 
fonctionnels et sécuritaires.

D’autres parts, les sentiers entre le secteur du centre communautaire et les Sentiers du Moulin à 
Lac-Beauport ne sont également plus accessibles, en raison de développements domiciliaires.

Fermetures temporaires

Le sentier le Hibou Nord entre la jonction de la boucle de la Station touristique Stoneham et le parc 
national de la Jacques-Cartier ainsi que le sentier de la Ligne d’Horizon à Québec sont, quant à eux, 
fermés de façon temporaire. Des aménagements les remettant aux normes sont prévus sous peu 
afin de faire de ces sentiers des tracés agréables et accessibles à tous.

plusieurs sentiers encore accessibles

Bien que deux sentiers soient maintenant fermés, La Jacques-Cartier demeure un endroit de 
prédilection pour les randonneurs. Le sentier le Montagnard entre les Sentiers du Moulin à Lac-
Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval, les sentiers la Montagne-à-Tremblay et la Montagne-à-Deux-
Têtes à Sainte-Brigitte-de-Laval, ainsi que le sentier de la boucle de la Station touristique Stoneham 
sont encore accessibles à tous. Des travaux ont toutefois cours sur ce dernier, limitant ainsi l’accès 
à certains endroits.

Quelques consignes de prudence

Avant de s’aventurer pour une randonnée pédestre dans le bois, il est important de bien évaluer sa 
condition physique, la distance, la durée, les conditions atmosphériques et le niveau de difficulté. 
Il est aussi essentiel de bien connaître son itinéraire et d’informer ses connaissances sur l’heure de 
retour de sa sortie dans les sentiers. Portez une attention particulière à la signalisation située tout 
au long du parcours et ayez constamment en mémoire l’endroit où vous vous situez en notant le 
numéro des bornes kilométriques que vous croiserez.

Pour les sorties en groupe organisé, il est du devoir du responsable de noter le nombre de 
participants non seulement lors du départ, mais également à quelques reprises pendant l’activité 
et à la sortie du sentier. Un ou quelques participants ne doivent jamais être seul(s) ou séparé(s) 
du groupe.

La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités de la couronne nord de la Capitale-
Nationale, soit Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, 
Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Delage, 
Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-
Brigitte-de-Laval. La MRC travaille à maintenir et 
coordonner l’aménagement du territoire de La 
Jacques-Cartier, ainsi que le développement de 
son territoire en partenariat avec les municipalités 
membres.

C’est avec plaisir que le Club de ski acrobatique de Stoneham vous invite à assister à ses prochaines 

compétitions! 

La première date à mettre à votre agenda est le 22 février, jour où prendra place une compétition 

pour les mini-bosses de moins de 10 ans. Situé dans le bas de la piste 4B – La «Rock’n Roll »* de la 

Station touristique Stoneham, le parcours de type « slopestyle » réunira des sauts, des modules de 

parc et d’autres surprises qui mettront à l’épreuve les jeunes de la relève en ski acrobatique.

Le lendemain, 23 février, ce sera la finale régionale des Jeux du Québec avec le deuxième arrêt 

du circuit régional Skibec. L’épreuve sera composée d’un parcours de bosses en simple. Cette 

compétition se tiendra dans le haut de la 4B – La «Rock’n Roll »*. Un entraînement est prévu le 22 

février. Des bosses, des sauts et beaucoup d’ambiance!

Inspirés de leurs idoles qui se préparent pour les prochains Jeux Olympiques de Sotchi, ils 

poussent le niveau de difficulté au maximum. Vous verrez qu’ils n’ont pas froid aux yeux malgré 

leur jeune âge! Les compétitions seront faciles d’accès au public. Si vous avez des questions sur les 

compétitions ou les athlètes, n’hésitez pas à me contacter.

Au plaisir de vous voir bientôt et bonne chance à tous les compétiteurs!

* La distance jusqu’au site de compétition de la 4B - « Rock’n Roll » se fait à pied en 5 minutes depuis 

le chalet principal.

Le club de ski acrobatique de stoneham est une corporation sans but lucratif qui a pour mission 

de promouvoir et de développer le ski acrobatique. Elle est reconnue par la Fédération québécoise 

de ski acrobatique (FQSA) et l’Association canadienne de ski acrobatique (ACSA).

sentiers pédestres

lA MrC dE lA JACQuEs-CArtiEr dOit FErMEr dEs sENtiErs

de beaux défis  
pour la relève  
en ski acrobatiQue
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Parcours 51 - Terminus du Zoo
Parcours 52 - Colline parlementaire
Parcours 22 - Terminus du Zoo / Ste-Foy
Parcours 21 - Terminus du Zoo / Colline parlementaire

RTC
31, 32, 33, 34, 39, 81, 133, 230, 
239, 331, 337, 801
TCJC
21, 22, 51

RTC
330, 331, 801

tcjacquescartier.com I 418.844.2160 

HORAIRE EN VIGUEUR 
LAC-BEAUPORT QUÉBEC  

51Parcours 

C 21, 22

52 22
Centre de ski Le Relais 6:40 12:25 7:40 - -
Ch. du Tour-du-Lac 6:45 12:30 7:45 - -
Centre communautaire  6:50 12:35 7:50 - -
Chemin du Brûlé (Archibald) 6:55 12:38 7:53 - -
Boul. du Lac (Galeries du Lac) 6:58 12:40 - - -
Terminus RTC du Zoo  7:10 12:50 - 7:10 7:10

Parc Victoria - - 8:15 - -
Terminus RTC Charlesbourg  - - - 7:25 -
Cégep Limoilou  - - - 7:35 -
Boul. Jean-Lesage  - - - 7:45 -
Boul. Charest / Dorchester - - 8:20 7:50 -
Avenue Honoré-Mercier  - - 8:25 8:00 -
Boul. René-Lévesque  - - 8:30 8:05 -
Boul. Hamel (Arrêt RTC Fleur de Lys) - - - - 7:20
Chemin Sainte-Foy - - - - 7:30
Cégep F.X. Garneau  - - - - 7:45
Cégep Sainte-Foy (Entrée La Margelle) - - - - 7:50 
Université Laval  - - - - 7:55
Boul. Laurier (Terminus Laurier Québec) - - - - 8:00

51 21

LAC-BEAUPORTQUÉBEC  
51Parcours 52 22

Boul. Laurier (Arrêt RTC CHUL) - - - - - 16:15  
Université Laval - - - - - 16:20
Cégep Sainte-Foy  - - - - - 16:30
Cégep F.X. Garneau  - - - - - 16:40
Chemin Sainte-Foy - - - - - 16:45
Boul. Hamel  - - - - - 16:55
Boul. René Lévesque - - - 16:50 16:30 -
Avenue Honoré-Mercier - - - 16:53 16:33 -
Boul. Charest / de  La Couronne - - - 17:00 16:40 -
Parc Victoria - - - 17:05 - -
Boul. Jean Lesage - - - - 16:45 -
Cégep Limoilou - - - - 16:50 -
Terminus RTC Charlesbourg - - - - 17:00 - 
Terminus RTC du Zoo 13:00 17:20 18:30 - 17:20 17:20

Boul. du Lac (Galeries du Lac) 13:10 - - - - -
Chemin du Brûlé (Archibald) 13:12 17:40 18:45 17:30 - -
Centre communautaire 13:15 17:45 18:50 17:35 - -
Ch. du Tour-du-Lac 13:20 17:50 18:55 17:40 - -
Centre de ski Le Relais 13:30 17:55 19:00 17:45 - -

51 2151

C 21, 22 C 51 C 51

patinoires du centre communautaire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10 h – 12 h Hockey libre Cours (9 h à 12 h)

12 h – 13 h Patin libre Patin libre

13 h – 18 h Hockey libre Hockey libre

18 h – 19 h Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre

19 h - 21 h Hockey libre Ballon-balai Hockey libre Hockey libre Hockey libre
(19 h - 22 h) Hockey libre Hockey libre

grande patinoire

pETITE patinoire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10 h – 18 h Hockey libre Hockey libre

18 h – 21 h Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre 
(18 h - 22 h) Hockey libre Hockey libre

horaire des 
patinoires
patinoire sur le lac
locAl de pAtinAge 

Cet hiver, les patineurs et marcheurs auront accès à un seul local de patinage chauffé tous les 
jours, de 10 h à 17 h :

- Rez-de-chaussée du club nautique (219, chemin du Tour-du-Lac). 

Des bancs sont placés aux abords de la patinoire afin de permettre à tous de prendre du 
repos et de profiter des paysages environnants. Des poubelles et des sacs à excrément pour 
chiens sont également accessibles à l’entrée du lac.

surveillAnce

Des employés assurent la sécurité des usagers tous les jours jusqu’à la fin de la semaine de 
relâche scolaire, du 3 au 7 mars, si la condition de la glace le permet. Les surveillants sont 
facilement identifiables : ils portent un dossard jaune ainsi qu’une tuque aux couleurs de la 
Municipalité.

stAtionneMent

Un espace de stationnement est accessible à proximité du local de patinage, notamment au 
parc de la Gentiane, face au club nautique.

LEs pAtINoIREs soNt-ELLEs  

oUVERtEs oU FERmÉEs ?

En tout temps, si le temps est incertain, mieux vaut appeler 

avant de vous déplacer, car de mauvaises conditions climatiques 

peuvent entraîner des changements dans l’horaire. composez le 

418 849-7141, poste 2 et choisir l’option 3.  

sur semaine seulement, vous pouvez également consultez le 

site Internet de la municipalité www.lac-beauport.ca 

seMAine de relâche scolAire
Pendant la semaine de relâche scolaire, 

soit du 3 au 7 mars, les patinoires et le 

local de patinage seront ouverts de 10 h 

à 22 h du lundi au vendredi.

tournoi de pond hockey sur le lac beauport 
ferMeture teMporAire pour lA populAtion
En raison de la préparation et de la tenue du Pond Hockey Desjardins sur le lac Beauport, la patinoire 
du lac sera fermée à la population les jeudi 30 janvier, vendredi 31 janvier et samedi 1er février 2014.

La population est invitée, le samedi 1er février à venir encourager les participants du tournoi qui 
évolueront sur les 25 patinoires aménagées pour l’occasion.

page 7w w w. l a c - b e a u p o r t . c a

volume 36 ,  n o 1  •  janvier  2014



bibliothèque

conseil municipal

Urgence  .............................................................................. 911

Urgence aqueduc/égout  ............................... 418 849-5050

La prochaine séance du conseil se tiendra  

le lundi 3 février 2014 à 19 h  

au chalet des loisirs Desjardins 

8, chemin de l’École

Louise Brunet, Mairesse

Marc Bertrand
Conseiller au siège n° 1

François-Bernard Saillant 
Conseiller au siège n° 2 

Sylvie Chartier, 
Conseillère au siège n° 3 

Andy Groskaufmanis
Conseiller au siège n° 4 

Even Mc Hugh
Conseiller au siège n° 5  

Guy Gilbert
Conseiller au siège n° 6 

65, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport G3B 0A1

Tél. : 418 849-7141	•	info@lacbeauport.net	• www.lac-beauport.ca

mairie

heures d’ouverture mairie

Du lundi au vendredi  
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 urgence

séance du conseil

Collectes des matières résiduelles ...............................poste 246

Demande d’accès à l’information .................................poste 340

Fosses septiques .................................................................poste 248

Permis et inspections ........................................................poste 222

Taxation / évaluation .........................................................poste 226

Travaux publics ...................................................................poste 243

loisirs

Service des Loisirs, de la culture et de la vie communautaire

50,	chemin	du	Village		•	 tél. : 418 849-7141

Bibliothèque .........................................................................poste 282

Inscriptions aux activités .................................................poste 244

Réservation de salle ...........................................................poste 242

piscine municipale

78, chemin du Brûlé

tél. :  418 849-2821 poste 110

police municipale, 
Sûreté du Québec

1045, boulevard du Lac

tél. :  418 841-3911

Horaire régulier de la bibliothèque

pRochAINE pARUtIoN : 
14 FÉVRIER 2014

dAtE dE tomBÉE :  
31 JANVIER 2014

gestion éditoriale : Karine Delarosbil
graphisme : valérie garon  | designer graphique

suivez-nous 
sur facebook

cours de MusiQue
Cours de piano et de flûte traversière pour tous, chez le 
professeur ou à domicile.

Pour plus d’information : 418 998-7484

gArderie

Garderie la coccinelle en milieu familial à 7$. 

Réservez vos places 418 849-8217

petites annonces

Lundi .................................................................de 19 h à 20 h 30
Mardi ...............................de 13 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30
Mercredi ...........................................................de 19 h à 20 h 30
Jeudi ........................................................................de 13 h à 16 h
Vendredi .............................................................................Fermée
Samedi....................................................................de 10 h à 16 h
Dimanche ..............................................................de 13 h à 16 h

bibliothequeecrin@lacbeauport.net

mrc de la Jacques-cartier

sécurité civile (pmsc)

sécurié publique (police s.Q.)

lbrunet@lacbeauport.net

Développement économique et touristique

Histoire et patrimoine

mbertrand@lacbeauport.net

vie sociale et démocratique

affaire juridique

pacte d’amitié

fbsaillant@lacbeauport.net

urbanisme

Développement durable

permis et inspections

schartier@lacbeauport.net

Finances et administration

contrats publics

ressources humaines

protection contre l’incendie

agroskaufmanis@lacbeauport.net

travaux publics 

emchugh@lacbeauport.net

sport, loisirs, culture et  vie communautaire

ggilbert@lacbeauport.net
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