
Vous avez sans doute reçu, au 

début du mois, l’édition 2015 du 

calendrier municipal. En effet, la 

livraison s’est faite plus tardivement 

cette fois-ci en raison d’un problème 

d’impression ; nous sommes désolés 

de cet inconvénient.

Pour cette quatrième édition, nous 

souhaitions vous présenter des 

gens qui s’impliquent à Lac-Beauport 

soit par leur travail, en tant qu’artiste 

ou encore à titre de bénévole. Ce sont parfois des personnes que vous côtoyez au quotidien, mais 

chacune à leur façon laisse sa trace au cœur de notre belle municipalité. Merci à chacune d’entre elles 

d’avoir accepté de se prêter au jeu de la caméra.

Nous espérons que cet outil vous sera des plus utiles. Il est indispensable afin d’être informé notamment 

de l’horaire des séances du conseil, des jours de collectes et des dates de publication de notre journal 

La Chronique, mais également des activités municipales et de la vie communautaire en général. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et/ou suggestions, ils contribueront assurément 

à son amélioration.

Piscine municiPale - nouveau

Les bains Libres seront 
gratuits pour Les résidents 
de Lac-beauport
Tel que mentionné dans notre dernière édition du journal, la gestion de la piscine municipale 
ainsi que les activités aquatiques qui s’y déroulent sont désormais sous la responsabilité  
du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
depuis le 5 janvier 2015.

La Municipalité a donc décidé d’offrir l’accès aux bains libres, 
pour les résidents de Lac-Beauport, gratuitement. Le coût 
pour les non-résidents sera de 5 $ (enfants, adultes et aînés).

Pour information : 418 849-7141, poste 244
Consultez l’horaire des bains libres en page 5.

caLendrier municipaL 2015
enfin arrivé !
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à surveiller :

Chères citoyennes, 

Chers citoyens,

En ma qualité de mairesse, c'est avec plaisir que je vous présente le 

budget 2015 de la Municipalité de Lac-Beauport.

L'élaboration d'un budget municipal est un exercice exigeant dont les 

orientations et les décisions ont un impact direct sur la qualité de vie 

de nos citoyennes et nos citoyens. Nous nous sommes engagés à être 

transparents et à assurer une saine gestion de la municipalité. C'est 

dans cet état d'esprit que nous avons mené à bien cet exercice.

La Municipalité traverse une période de mutations qui ont des effets sur l’élaboration du présent 

budget. On peut citer, entre autres :

-  La baisse de remboursement de la TVQ  qui entraîne des coûts plus élevés pour la Municipalité.

-  Le renouvellement du contrat des collectes de matières résiduelles qui engendrera des économies 

de 166 500 $ par année, ainsi que la renégociation du contrat de déneigement.

-  De nouvelles constructions résidentielles et commerciales, telles les Haltes Lac-Beauport, 

qui engendreront des revenus plus élevés.

-  Des investissements ont été prévus pour combler certains besoins au niveau de la bibliothèque 

et des travaux publics. Il est prévu que ces investissements soient rentabilisés au cours des 

prochaines années.

Par ailleurs, les dettes initiales du réseau d’aqueduc se terminent en 2014 et 2015. Le tarif lié à ces 

dettes a connu une diminution importante.

D’autre part, nous avons continué les efforts de rationalisation du Centre de plein air le Saisonnier 

et des Sentiers du Moulin. Les résultats s’améliorent constamment.

La Municipalité a adopté un budget de 12 179 215 $ pour l’année 2015. Il s’agit d’une hausse 

de 3 % par rapport à 2014.

Pendant notre présent mandat, il est prévu que la variation du compte de taxes ne soit pas plus 

élevée que le taux d’inflation.

De nouvelles orientations De gestion

L’étude des besoins de la Municipalité a révélé certaines lacunes que les membres du conseil dési-

rent combler. Il s’agit notamment des éléments suivants :

1-  Camion échelle : représente un besoin important compte tenu de la topographie du territoire 

et de l’emplacement de certaines constructions ;

2-  Garage municipal : représente un actif qui permet au Service des travaux publics d’être plus 

efficace dans ses opérations et d’épargner des frais.

Bénéficiant de près de 2 000 000 $ de subventions gouvernementales, la Municipalité procédera 

à d’importantes réfections de chemin au cours des prochaines années.

De plus, nous vous annonçons le maintien du Programme de soutien aux enfants propriétaires-

occupants d'une résidence qui offre un logement d'appoint à leurs parents ou grands-parents et 

du Programme d'incitation à la construction LEED. Le Programme de soutien à l'inscription des 

jeunes à des sports de glace de la Ville de Québec sera également maintenu.

En conclusion, je tiens à remercier les membres du conseil pour leurs efforts soutenus dans la réalisation 

de cet important exercice.  Je désire aussi remercier tout le personnel de la Municipalité qui s'investit 

chaque jour pour le bien-être de toutes nos citoyennes et tous nos citoyens.

Merci à vous tous !

Louise Brunet, mairesse

discours sur Le budget 2015

Louise Brunet, mairesse



Avis de publicAtion

Conformément à l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable  

du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune  

et des Parcs, la Municipalité a dressé le bilan annuel de la qualité de l’eau 

potable pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2014. 

Vous pouvez consulter ce bilan via le site Internet de la Municipalité  

ou à la bibliothèque.

Résumé des deux séAnces extRAoRdinAiRes du conseil du 15 décembRe 2014

Adoption

•	Prévisions	budgétaires	pour	l’exercice	financier	2015.

•	Programme	triennal	d’immobilisations	2015-2016-2017.

•	Règlement	général	642	–	Règlement	concernant	l’imposition	des	taxes,	cotisations,	licences	et	autres	redevances	ou	tarifs	

municipaux	pour	l’année	financière	2015.

Autorisation 

•	 Engagement	des	moniteurs	et	sauveteurs	aquatiques	–	Saison	2015.

Engagement

•	 Engager	madame	Marie-Pierre	Tremblay	à	titre	de	coordonnatrice	aux	programmes	de	loisirs.

•	 Engager	monsieur	Dominic	Hamel	à	titre	de	journalier	et	préposé	à	l’entretien	des	équipements.
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Collecte des 
sapins de Noël

Le déneigement  
et Les bacs rouLants !
Nous vous rappelons de bien vouloir mettre vos bacs roulants en bor-

dure de votre entrée plutôt que dans le chemin lors des collec-

tes hivernales, particulièrement lors d’averses de neige.  

Les opérations de déneigement risquent de renverser 

votre bac roulant s’il est trop près du chemin. 

Toutefois, il doit demeurer accessible pour 

la vidange du bac. Nous vous remercions  

de votre aide et de votre compréhension afin  

de nous aider à vous donner le meilleur service possible !

comité consultatif d’urbanisme

recherche bénévoLes
Le conseil municipal souhaite mettre en place une banque de noms 

d’éventuels candidats (bénévoles) pour faire partie du comité 

consultatif d’urbanisme (CCU). Le travail du comité 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 à rfortin@lacbeauport.net.

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

dernière coLLecte de sapins 
de noëL : 9 février
Veuillez prendre note que la dernière collecte des sapins de Noël aura lieu le 9 février. 

Il est possible que la collecte soit réalisée sur quelques jours. Vous devez déposer votre 

sapin de Noël exempt de toute décoration en bordure du chemin la veille de la collecte.

www. lac -beaupor t . capage 2
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La direction des Sentiers du Moulin est fière d’annoncer qu’elle 

accueillera de nouveau les adeptes de « fat bike ». Ce nouveau concept, 

qui permet de faire du vélo de montagne en sentiers l’hiver, pourra 

bénéficier d’un réseau de plus de 20 km de pistes balisées. On rappelle 

qu’en 2013, la station a été la première à accueillir officiellement la pra-

tique de ce sport dans les sentiers.

Pour ce faire, la station proposera une grande partie de son réseau de 

sentiers de raquettes aux « fateux ». Un code de conduite clair devra 

être respecté pour assurer la cohabitation avec les raquetteurs.

De plus, trois vélos fournis par Demers bicycle seront disponibles en 

location pour les usagers tout au cours de la saison. Le tarif journalier 

est fixé à 9 $/personne et celui de saison à 100 $.

Tous les usagers devront se procurer un billet d’entrée, s’identifier à 

l’accueil et respecter les heures d’ouverture des pistes.

La station des Sentiers du Moulin sera ouverte très bientôt afin d’ac-

cueillir sa clientèle en ski de fond, raquettes et « fat bike ». De plus, nous 

mettons plusieurs refuges à la disposition des randonneurs.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

La station sentiers du mouLin de Lac-beauport  
ouvre à nouveau ses portes aux adeptes de « fat bike »

Garderie La coccineLLe
en milieu familial

Places subventionnées à 7 $

Contactez Nancy  
au 418 849-8217
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les Prix couP de cœur  
de l’habitation communautaire 2014

féLicitations m. roy !
Le conseil municipal félicite 

monsieur Lucien Roy pour sa 

nomination au prix Coup de 

cœur – volet individu dans 

le cadre de la 5e édition du 

colloque Parce que l’avenir 

nous habite du Réseau qué-

bécois des OSBL d’habitation 

(RQOH).

Ce prix est décerné par cha-

que fédération régionale 

membre du RQOH. Il est 

décerné à une personne 

exceptionnellement impliquée dans le logement social, dont la contribution à son milieu est 

considérable et inspire d’autres personnes. Enfin, ce prix rend hommage à cette personne 

exemplaire qui suscite l’admiration de l’ensemble de la communauté du logement social de 

sa région.

Merci monsieur Roy de votre implication et votre dévouement auprès des aînés de Lac-Beauport !

À titre de conseillère municipale responsable de l’urbanisme et du développement durable,  

je souhaite saluer l’implication de monsieur Julien Fortier qui a cédé son mandat au sein du 

comité consultatif en urbanisme (CCU) en décembre dernier.

M. Fortier est résident de Lac-Beauport depuis 2004. Il a joint le CCU en février 2007, il aura été 

actif sur le comité durant près de huit ans. Il devient président du CCU en novembre 2011. 

Mis à part les dossiers couramment traités par le comité, il a participé aux travaux de révision 

du plan et des règlements d’urbanisme dont l’adoption a été faite en octobre 2009.

Son plus grand apport au comité est sans aucun doute son expertise en génie municipal qui 

nous a grandement aidée au cours des années, particulièrement avec les nouvelles exigences 

fixées en environnement, notamment dans la gestion des eaux de surface.

Au moment où il a joint le comité, il était à l’emploi d’une firme privée d’ingénieur où il 

concevait, entre autres, des ouvrages de collecte des eaux usées et pluviales ainsi que des 

infrastructures de gestion des eaux pluviales. Depuis quelques années, il est à l’emploi du 

gouvernement du Québec.

Son expertise dans le domaine nous manquera grandement.

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier, monsieur 

Fortier, pour votre contribution et votre implication bénévole, grandement appréciées au sein 

du comité consultatif d’urbanisme depuis les huit dernières années. Nous savons que cela 

demande beaucoup de temps.

Sylvie Chartier

Conseillère municipale

comité consultatif en urbanisme

merci m. JuLien !

Je dessine en 3 dimensions
solarium - GaraGe 418 905-5138

Dessin 3D
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maison des Jeunes 
Les jeunes de la MDJ sont en pleine période de financement pour leur voyage 

à New-York en avril prochain. Merci de les encourager lorsque vous en aurez la chance 

(collecte de cannettes, vente de chocolat, emballages, etc.). 

Encore une fois cette année, la Maison des jeunes participera à la parade du Carnaval 

de Québec pour permettre aux jeunes d’amasser des fonds pour leur compte « jeunes ». 

Ouvrez bien vos yeux afin de nous identifier lors des deux défilés !

Les repas communautaires à la MDJ seront de retour en 2015 grâce à une subvention 

de la MRC. Surveillez les dates dans notre programmation afin de vous inscrire !

La Maison des jeunes vous souhaite une merveilleuse année 2015 !

Toute l’équipe

Molly, Stéphanie, Audrey et Simon

Pour information : 

418 841-0707 

www.mdjlecabanon.com

La 12e édition du tournoi international Pond Hockey desjardins lac-beauport aura lieu 

le 31 janvier prochain sur le lac Beauport dans une ambiance festive pour tous les amateurs 

de hockey. 

Une joUrnée 100 % hockey remplie de noUveaUtés

Pas moins de 37 patinoires spécialement aménagées recevront les coups de patins des 

joueurs lors de ce tournoi international. En nouveauté cette année, la majorité des patinoires 

auront des bandes afin d’augmenter la qualité du jeu et le niveau de compétition. C’est une 

occasion unique pour les hockeyeurs de s’amuser 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 supporteurs 

sont invités à envahir le lac et encourager les équipes. L’entrée est gratuite et un bar ainsi 

qu’un « lounge » où sera diffusée une partie du Canadien de Montréal seront aménagés afin 

de couronner l’ambiance survoltée de la compétition. De plus, un jeu gonflable gratuit sera 

sur place pour divertir les plus petits ainsi qu’une zone apprentis-joueurs pour que les futurs 

participants du tournoi puissent s’exercer sur nos glaces. 

des éqUipes et des sUpporteUrs de partoUt

Près de 500 assoiffés de hockey de partout au Québec et aux États-Unis participeront à cet 

événement prisé. Quelques places sont encore disponibles pour se disputer les grands honneurs 

et les plus de 3000 $ en prix et bourses attribués aux gagnants. Un service de navettes sera 

disponible à partir de la brasserie l’Archibald de Lac-Beauport afin de faciliter le stationnement 

au cours de l’événement. Les organisateurs vous attendent avec toute la famille pour profiter 

d’une belle journée dans le décor magnifique du lac. 

Pour vous inscrire ou pour plus d’information, visitez le www.pondhockeylacbeauport.com. 

Le tournoi pond hockey 
desJardins Lac-beauport
de retour !

marathon de patin
La patinoire sur le lac Beauport accueillera le 5 février prochain des patineurs de partout 

dans le monde ! Des marathons de patin de vitesse, organisés par le Pentathlon des 

neiges, s’y tiendront dans le cadre des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres. Des athlètes 

des États-Unis, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la Slovaquie vous en mettront plein 

la vue ! 

Les courses sont également ouvertes à tous, tant que vous avez des patins à longues 

lames (courte piste, longue piste, lames nordiques). La journée débutera à 9 h avec la 

tenue du 50 km et se poursuivra à 12 h avec la tenue du 7,5 km. Inscrivez-vous ou venez 

les encourager !

www.pentathlondesneiges.com

www.mastersgamesquebec2015.com
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American
Express

Stoneham
Tewkesbury

Lac Delage

Coupon gouvernement
Coupons roses

418 849-6808
Nous desservons :

Le tournoi pond hockey 
desJardins Lac-beauport
de retour ! Bains Libres

L’horaire peut varier selon l’achalandage, renseignez-vous !

iMPortant : les enfants âgés de 6 ans et moins doivent être accompagnés d’un parent. 
le casque de bain est obligatoire. 

du 19 janvier au 1 er mars 2015 et du 9 mars au 2 avril 2015 

Jour Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure
13 h 30 à 15 h 45 (F)
16 h à 18 h (A)

13 h 30 à 15 h 45 (F)
16 h à 18 h (A)

14 h 30 à 15 h 30 (T)
19 h à 20 h (T)

12 h à 13 h 30 (A) 14 h à 15 h (T)
17 h à 18 h (T)

12 h à 13 h 30 (A) 19 h à 20 h (F)
20 h à 21 h (A)

du 2 au 8 mars 2015 (semaine de relâche) et du 3 au 6 avril 2015 (congé de Pâques) 

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Heure
13 h à 16 h (T)
17 h à 19 h (F)
19 h à 20 h (A)

12 h à 13 h 30 (A)
13 h 30 à 15 h (F)
17 h à 19 h (T)
19 h à 20 h (A)

13 h à 16 h (F)
17 h à 19 h (T)
19 h à 20 h (A)

12 h à 13 h 30 (A)
13 h 30 à 15 h (F)
17 h à 19 h (T)
19 h à 20 h (A)

13 h à 16 h (F)
17 h à 19 h (F)
19 h à 20 h (A)

13 h à 16 h (F)
16 h 15 à 17 h 45 (A)

13 h à 16 h (F)
16 h 15 à 17 h 45 (A)

a : Pour adultes (avec corridor) t : Pour tous (bain familial avec 1 à 2 corridors selon l’achalandage) F : Pour familles (aucun couloir réservé pour la nage)

La Municipalité de Lac-Beauport se réserve le droit de modifier l’horaire sans préavis. 

5 $ pour les non-résidents (enfants, adultes et aînés)

TAriFicATion : 

Nouveauté • GratUit 

pour les résidents de Lac-Beauport  

(preuve de résidence obligatoire)

revue « naÎtre et grandir » 
disPonible À votre bibliothÈQue

heure du conte L’éveiL au monde  
du Livre

une naissance un Livre

La revue « Naître et grandir » offre une source d'information fia-

ble et validée par des professionnels de la santé. Elle soutient les 

parents dans le développement de leur enfant. La revue est financée 

et publiée par la Fondation lucie et andré Chagnon.

Nadine, Josée et Victoria invitent les enfants 

à venir à la bibliothèque pour fêter la Saint-

Valentin avec elles. Tout tournera autour de la 

fête de l’amour.

Quand : le samedi 14 février à 10 h

Où : à la bibliothèque l’Écrin,  

50, chemin du Village

Pour : enfants âgés de 3 ans et plus

June McManus invite les parents et leurs tout-petits 

âgés de moins de 3 ans à venir à la bibliothèque 

pour l’activité « L’éveil au monde du livre ».

Quand : le jeudi 19 février à 10 h

Où : à la bibliothèque l’Écrin

Pour : bambins de moins de 3 ans

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins ? Abonnez-le 

à la bibliothèque et recevez une trousse de bébé-lecteur. 

Preuve de naissance exigée.

La bibliothèque possède un beau choix de livres destinés à une jeune clientèle.

offrez à votre enfant le plus beau des cadeaux : le goût des livres et de la lecture !

insCription obligatoire aux aCtivités : à la bibliothèque, par internet à : 

bibliothequeecrin@lacbeauport.net ou par téléphone au 418 849-7141, poste 282. 

Laissez le nom, l’âge de l’enfant et votre numéro de téléphone sur la boîte vocale. 
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Votre      locale!
Pour en savoir plus, rendez-vous le 7 novembre 
à Vu d'ici sur CCAP.Tv

Une géo application, 
c’est quoi ça?

Canaux 01 & 601 | www.ccap.tv

À l’approche de la saison hivernale, la Sûreté du Québec rappelle à tous les conducteurs qu’ils 

doivent adapter leur conduite aux conditions climatiques et routières et munir leur véhicule 

de pneus d’hiver. 

Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un 

automobiliste est excessive par rapport aux conditions routières, et ce, même si ce dernier 

respecte la limite indiquée sur les panneaux routiers. 

En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le conducteur doit réduire sa 

vitesse lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du 

brouillard, de la pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou pas entière-

ment dégagée. Les contrevenants s’exposent à une amende de 60 $ plus les frais et la contribu-

tion et à deux points d’inaptitude. 

Par ailleurs, du 15 décembre au 15 mars inclusivement, les policiers de la Sûreté du Québec 

seront aux aguets pour s’assurer que les véhicules de promenade et taxis immatriculés au 

Québec sont équipés de pneus d’hiver, conformément à la réglementation. Rappelons que 

les pneus d’hiver doivent arborer le pictogramme représentant une montagne sur laquelle 

est surexposé un flocon de neige pour être conformes. Les propriétaires de véhicules qui 

contreviennent au règlement s’exposent à un constat d’infraction de 200 $, plus les frais et la 

contribution. 

Rappelons que la plupart des sorties de route surviennent lorsque la vitesse n’est pas adaptée 

aux conditions climatiques et routières. En réduisant leur vitesse et en adaptant leur conduite, 

les usagers de la route réduisent les risques d’être impliqués dans une sortie de route ou dans 

une collision potentiellement mortelle. Notons de plus que l’utilisation de bons pneus d’hiver 

réduit de 25 % la distance de freinage d’un véhicule. 

Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leur véhicule de pneus à cram-

pons, et ce, du 15 octobre au 1 er mai inclusivement. L’utilisation de pneus à crampons est 

interdite en dehors de cette période. Pour plus d’informations sur l'utilisation des pneus  

d’hiver et des pneus à crampons, le public est invité à visiter le site web de Transports Québec,  

au www.mtq.gouv.qc.ca.

Source : Sûreté du Québec

conditions hivernaLes
adaPtez votre conduite et éQuiPez votre véhicule !

La faune de votre entourage demande que vous lui portiez toute votre attention. Vos animaux 

domestiques peuvent constituer une menace que vous devez contrôler.

La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune interdit, à tout propriétaire ou gardien 

d’un chien, de laisser errer l’animal dans un endroit où se retrouve du gros gibier. Cette loi prévoit 

une amende minimale de 250 $ pour une telle infraction et permet également à un agent de pro-

tection de la faune d’abattre sur-le-champ un chien errant.

Pour éviter des gestes regrettables et parfois désastreux de votre chien, voici quelques sugges-

tions :

• Assurez-vous que votre animal est sous surveillance constante, ou maintenu en laisse si vous 

demeurez à proximité de la forêt.

• Ne lui permettez pas de s’éloigner de vous ou gardez-le en laisse lors de vos excursions en 

forêt.

• Prévoyez un enclos ou limitez son territoire lorsque vous le laissez seul. 

• N’abandonnez pas votre animal à son sort en pleine nature. Trouvez-lui un foyer d’adoption 

ou confiez-le à la Société protectrice des 

animaux (SPA).

• Alertez sans délai les agents de la Direction de 

la protection de la faune si vous considérez suspect 

le comportement d’un chien ou que vous doutez qu’il 

puisse se lancer à la poursuite d’animaux sauvages, le cerf de 

Virginie particulièrement.

attention, vous avez  
une responsabiLité !
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Horaire des patinoires

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10 h – 12 h Hockey libre Cours

12 h – 14 h Patin libre Patin libre

14 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 Hockey libre Hockey libre Hockey libre
Hockey libre
(19 h - 22 h)

Hockey libre
(19 h - 22 h)

Hockey libre

grande patinoire

pETITE patinoire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10 h – 12 h Hockey libre Hockey libre

12 h – 14 h Hockey libre
Ligue 
de hockey

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

Hockey libre 
(18 h - 22 h)

Hockey libre

horaire des 
patinoires
patinoire sur le lac
La patinoire sur le lac est maintenant ouverte. Pour connaître les heures d’ouverture, 

surveillez le site Internet de la Municipalité (www.lac-beauport.ca).

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 2 au 8 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 ?

si le temps est incertain, mieux vaut appeler avant de vous 

déplacer, car de mauvaises conditions climatiques peuvent 

entraîner des changements dans l’horaire. composer le 

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

tcjacquescartier.com I 418.844.2160 

HORAIRE EN VIGUEUR 
LE 1er JUILLET 2014

LAC-BEAUPORT QUÉBEC / SAINTE-FOY  
51Parcours 52

Ch. du Tour du Lac  / Boul. du Lac (Centre de ski Le Relais) 6:40 6:40 7:40
Ch. du Tour du Lac* / Montée du Golf 6:45 6:45 7:45
46, Chemin du Village (Centre communautaire) 6:50 6:50 7:50
Chemin du Brûlé (Archibald) 6:55 6:55 7:53
Terminus RTC du Zoo 7:10 7:10 -
 C 21 C 22
Boul. Hamel (Station Fleur-de-Lys - Arrêt RTC 1747) - 7:20 -
Boul. Henri-Bourassa (Terminus RTC Charlesbourg) 7:25 - -
Ch. Sainte-Foy / Av. Belvédère (Arrêt RTC 1051) - 7:30 -
Ch. de la Canardière / Boul. des Capucins (Cégep Limoilou) 7:35 - -
Boul. Jean-Lesage (Palais de justice / Gare du Palais) 7:45 - -
Boul. de l’Entente / Rue Émile Côté (Cégep Garneau) - 7:45 -
Aut. Laurentienne / Rue de la Maréchaussée (Parc Victoria - Arrêt RTC 1257) - - 8:15
Rue Dorchester / Boul. Charest (Arrêts RTC) 7:50 - 8:20
Ch. Sainte-Foy (Cégep de Sainte-Foy - Arrêt RTC 1417) - 7:50 -
Av. Honoré-Mercier (Station d’Youville - Arrêt RTC) 8:00 - 8:25
Boul. René-Lévesque O / Av. Belvédère (Arrêt RTC) 8:10 - 8:35
Av. du Séminaire (Université Laval - Arrêt RTC 1552) - 7:55 8:45
Ch. Sainte-Foy (Cégep de Sainte-Foy - Arrêt RTC 1417) - - 8:50
Boul. Laurier (Place Sainte-Foy à Laurier Québec - Arrêts RTC) - 8:00 -

51

LAC-BEAUPORTQUÉBEC / SAINTE-FOY  
Parcours 52

Ch. Sainte-Foy (Cégep de Sainte-Foy - Arrêt RTC 1752) 16:25
Av. du Séminaire (Université Laval - Arrêt RTC 1552) 16:30
Boul. René-Lévesuqe O / Av. Belvédère (Arrêt RTC 1575) 16:40
Av. Honoré-Mercier (Station d’Youville - Arrêt RTC 2664) 16:53
Rue de la Couronne / Boul. Charest (Arrêts RTC) 17:00
Aut. Laurentienne / Rue des Embarcations (Parc Victoria - Arrêt RTC 1201) 17:05
Ch. du Brûlé (Archibald) 17:30
46, Ch. du Village (Centre communautaire) 17:35
Ch. du Tour du Lac* / Montée du Golf 17:40

Les deux patinoires à bandes de la zone communautaire sont maintenant accessibles. 

toUrnoi de pond hockey sUr le lac BeaUport
Fermeture temporaire pour la population.

En raison de la présentation et la tenue du Pond Hockey Desjardins sur le lac Beauport, la 
patinoire du lac sera fermée à la population le vendredi 30 janvier et le samedi 31 janvier 2015.

La population est invitée, le samedi 31 janvier, à venir encourager les participants du tournoi 
qui évolueront sur les 37 patinoires aménagées pour l’occasion.

Semaine de  
relâche scolaire
Pendant la semaine de relâche scolaire,  

soit du 2 au 6 mars, les patinoires  

et le local de patinage seront ouverts 

de 10 h à 22 h du lundi au vendredi.
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bibliothèque

conseil municipal

Urgence  ............................................................................9-1-1

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

La prochaine séance du conseil se tiendra  
le lundi 2 février 2015, 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  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

urgence

séance du conseil

Collecte 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

mrc de la Jacques-cartier

sécurité civile (pmsc)

sécurité publique (police s.Q.)

communications

ressources humaines

lbrunet@lacbeauport.net

Développement économique et touristique

Histoire et patrimoine

mbertrand@lacbeauport.net

greffe et affaires juridiques

pacte d’amitié

fbsaillant@lacbeauport.net

urbanisme et développement durable

permis et inspections

schartier@lacbeauport.net

protection contre l’incendie

Finances et administration

agroskaufmanis@lacbeauport.net

travaux publics, infrastructures, équipements municipaux 

et sécurité routière 

emchugh@lacbeauport.net

sport, loisirs, culture et vie communautaire

ggilbert@lacbeauport.net

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

Horaire de la bibliothèque 

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

Samedi....................................................................de 10 h à 16 h

Dimanche ..............................................................de 13 h à 16 h

Bonne lecture à tous ! ! !

bibliothequeecrin@lacbeauport.net

ProcHaine Parution  : 

13 FÉVRIER 2015 

date de toMbée  :  

30 jANVieR 2015

gestion éditoriale  : Karine Delarosbil
graphisme  : studio créatif valérie garon

suivez-nous 
sur facebook

petites annonces

Francois-bernard 
saillant - conseiller
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