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à surveiller :

Avec l’arrivée du printemps, les projets de construction et de rénovation sont souvent 

nombreux.

Nous vous rappelons que tout travaux de rénovation, d’agrandissement, de transformation 

sur un bâtiment nécesssitent un permis de construction.

Il en va de même pour les bâtiments ou constructions dits accessoires : garage, remise,  

piscine, etc. 

Il est également nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation pour l’excavation du sol ou 

tout autres travaux de remblai ou déblai, l’abattage d’arbres et tous travaux en milieu riverain.

Il n’est toutefois pas essentiel d’obtenir un permis de construction pour les menues réparations 

que nécessite le maintien en bon état des bâtiments. Pourvu que les fondations, la structure 

intérieure et extérieure ainsi que la superficie de plancher demeurent inchangées.

Pour obtenir un permis de construction, il faut faire une 

demande de permis auprès du Service des permis 

et inspections de la Municipalité, celle-ci doit être 

accompagnée des plans complets du projet et 

des détails permettant à l’inspecteur en bâtiment 

d’avoir une compréhension claire du projet.  

La demande sera ensuite analysée en fonction 

des normes applicables au projet.

Pour en savoir davantage, consultez  

le règlement en ligne à : 

www.lac-beauport.ca/reglements_urbanisme.aspx  

ou composez le 418 849-7141, poste 222.

Un vendeur itinérant parcourt le territoire de la Municipalité pour inspecter les extincteurs portatifs 

et les avertisseurs de fumée.

L’individu en question se présente avec un permis provincial de vendeur itinérant en se disant 

en loi. Il présente aussi un papier de l’Office de la protection du consommateur tout en disant 

qu’il ne fait l’objet d’aucune plainte. Il se dit aussi en règle avec la SQ, histoire de gagner la 

confiance des gens. Il enchaîne en disant qu’il est mandaté par la Municipalité de Lac-Beauport pour 

inspecter les extincteurs portatifs et les avertisseurs de fumée en mentionnant que le Service 

des incendies ne fait plus ce genre d’inspection. Ce qui est totalement faux, la Municipalité n’a 

mandaté personne. 

Le Service de protection contre l'incendie procède à des visites de prévention à domicile  

et n’a rien à vendre ; ils sont facilement identifiables par leur uniforme.

La Municipalité n’a rien contre le fait que cet individu vende des extincteurs et autres ;  

le problème est qu’il le fait en utilisant de fausses informations.

Depuis maintenant 10 ans, la Municipalité de Lac-Beauport vous invite à participer à la Fête des voisins. Au cours 

des années, ce sont près d’une centaine de fêtes qui se sont organisées sur le territoire. Ils sont nombreux les Lac-

Beauportois qui ont profité de cette occasion pour apprendre à mieux connaître leur entourage et célébrer le plaisir 

du bon voisinage. 

Si vous n’avez pas encore partagé les joies de la Fête des voisins, lancez-vous le samedi 6 juin prochain. Que cette fête 

soit le point de départ d’une nouvelle manière de vivre ensemble ! 

InscrIvez votre fête auprès de la MunIcIpalIté

Planifiez votre activité et contactez la Municipalité. Du matériel promotionnel comme des affiches, des ballons et des 

cartons d’invitation seront bientôt à votre disposition. 

ContaCt : Mélanie Morneau, 418 849-7141, poste 249, mmorneau@lacbeauport.net 

Vous aVez un projet ?
Ça vous prend un permis !

10 ans des Fêtes des Voisins 
à Lac-Beauport
voisins, êtes-vous prêts à fêter ?  
Le samedi 6 juin arrive à grands pas.

Vendeur itinérant 
non mandaté par La 
municipaLité 
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Offre d’emplOi : Étudiant(e) ÉtÉ 2015 - SeCrÉtaire rÉCeptiOnniSte
poste étudiant(e) été 2015

La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper un poste d’étudiant(e) 

secrétaire réceptionniste. Il s’agit d’un poste temps plein 35 heures semaine pour le remplacement des 

vacances de l’été 2015.

responsabilités

Sous l'autorité de différents directeurs de services, elle a la responsabilité d’accueillir et informer les 

citoyens et visiteurs, de fournir à différents services municipaux un soutien administratif efficace dans 

l’exercice de leurs responsabilités, d’exercer un rôle de secrétaire et de contribuer activement à l’atteinte 

des objectifs des services municipaux.

La personne retenue devra effectuer, entre autres, les tâches suivantes :

•  Recevoir les appels en effectuant les transferts, en notant et en transmettant les messages afin d’assurer 

un bon service à la clientèle ;

•  Effectuer le travail de secrétariat général ;

•  Accueillir, informer et diriger les citoyens, les fournisseurs et les visiteurs ;

•  Traiter et acheminer les demandes de services, inscriptions et requêtes des clients internes et externes ;

•  Recevoir, traiter, acheminer le courrier postal et électronique ainsi que les télécopies ;

•  Exécuter divers travaux administratifs.

exigences

•  Être actuellement aux études dans un programme de secrétariat / bureautique

•  Parfaite maîtrise du français écrit et oral ;

•  Bonne connaissance des nouvelles technologies (Bureautique PC, Suite Office 2010) ;

•  Aptitudes au travail en équipe et polyvalence.

conditions

Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. L’horaire normal de travail 

est de 35 heures/semaine au taux de 12.99 à 13.51 $ de l’heure.

postuler

Le curriculum vitæ doit être accompagné d’une lettre de présentation démontrant l’intérêt de l’appliquant(e) 

et être acheminé à l’attention de madame annie laplante, à la Municipalité de Lac-Beauport,  

au 65, chemin du tour-du-lac, lac-beauport, Québec g3b 0a1 ou par télécopieur au 418 849-0361  

ou par courriel à alaplante@lacbeauport.net, au plus tard le 1er mai 2015 16h00 en indiquant  

clairement le titre du poste soit : secrétaire réceptionniste poste étudiant(e) été 2015.

programme d’échantiLLonnage de L’eau  
de Votre puits
Pour une quatrième année, l’Organisme des bassins versants de la Capitale offrira son service 

d’échantillonnage des puits privés au cours de l’été 2015. Cette initiative, entreprise en collaboration 

avec votre municipalité, vise à vous offrir un service d’analyse et de suivi à prix modique afin de 

prévenir d’éventuels problèmes de santé qui pourraient être causés par une eau potable de mauvaise 

qualité. Le coût de l’analyse bactériologique sera de 45 $ et l’analyse complète coûtera 150 $.

Si vous êtes intéressés par ce service, vous pouvez laisser vos coordonnées auprès de l’OBV de la 

Capitale à partir du 4 mai 2015 au 418-780-7242 ou via eau@obvcapitale.org. Lorsque la personne 

responsable du projet sera en poste, elle vous recontactera pour prendre rendez-vous au courant 

de l’été.

journée de L’enVironnement
La prochaine Journée de l’environnement se tiendra le dimanche 31 mai 2015 de 9 h 30 à 12 h au 

centre communautaire. Ce sera pour vous une opportunité de venir découvrir des gestes simples 

qui peuvent faire une différence sur la qualité de notre milieu de vie. Des arbres, du compost et des 

sacs compostables seront distribués. Si vous le désirez, vous pouvez apporter votre propre contenant 

pour la distribution du compost. 

nouVeLLes matières acceptées dans Le Bac BLeu
Veuillez noter qu’il est maintenant possible de mettre dans votre bac bleu les emballages de  

styromousse ainsi que les plastiques #6. Ces matières sont acceptées au centre de tri et sont recyclées. 

Ainsi, tous les plastiques numérotés de 1 à 7 peuvent être déposés dans votre bac bleu.

coLLectes des rdd et des tic
Au même moment, la collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) et des technologies de 

l’information et des communications (TIC) aura lieu dans le stationnement du centre communautaire 

jusqu’à 16 h. Ce sera donc le bon moment pour vous départir de vos vieux pots de peinture, d’huile 

ainsi que de vos livres, télévisions, ordinateurs et vidéos désuets. Pour connaître la liste complète  

des matières acceptées, veuillez consulter le site Internet de la Municipalité.

Pour plus de détails et d’informations sur la Journée de l’environnement, veuillez contacter  

Mme Karine Hubert au 418-849-7141 poste 246.

retour de La coLLecte heBdomadaire du Bac Brun
Veuillez prendre note qu’à partir du 1er mai, la collecte du bac brun se fera à nouveau chaque 

semaine, et ce, jusqu’au 13 novembre. Nous vous rappelons que la participation à cette collecte est 

obligatoire. Pour vous aider dans votre tri des matières, voici la liste des matières acceptées dans 

le bac brun ainsi que ce qu’il faut éviter :

Éviter d’y jeter :

  Matières liquides, crème, lait, soupe et bouillon

  Ustensiles en plastique non certifiés compostables

reCommandationS :

•  Utilisez des matières absorbantes à travers les matières humides. Ex. : papier journal, carton, etc.

•  Utilisez des sacs 100 % compostables avant de mettre les matières dans votre bac brun

•  Nettoyez régulièrement votre bac brun. Cela évitera des odeurs, le développement d’insectes

•  En été, toujours maintenir votre couvercle du bac fermé. Ainsi, les insectes auront moins d’occasions 

pour entrer à l’intérieur du bac et de permettre aux vers blancs de se développer

•  Maintenir votre bac brun à un endroit frais, à l’abri du soleil et/ou d’une source de chaleur

✓  Restes de table

✓  Café et filtres

✓  Desserts, pâtisseries, pains

✓  Muffins et leurs papiers

✓  Pâtes alimentaires et produits céréaliers

✓  Fruits, légumes, pelures, noyaux

✓  Restes de viande, poisson, os

✓  Œufs et coquilles d’œuf

✓  Fromages et produits laitiers

✓  Fruits de mer, coquilles de moules, huîtres

✓  Papier essuie-tout, essuie-main et mouchoir

✓  Serviettes de table et nappes en papier

✓  Carton et papier journal souillé

✓  Résidus verts, feuilles, copeaux de bois, terreauxretour des coLLectes de FeuiLLes
Durant le mois de mai, les feuilles mortes 

seront ramassées par la compagnie respon-

sable de la collecte des matières résiduelles. 

Seuls les sacs compostables ou en papier 

seront acceptés et ramassés. Les sacs biodé-

gradables ou oxobiodégradables sont refusés. 

Les sacs doivent être mis en même temps que le bac brun la veille des collectes.

Pour vous aider dans l’achat de sacs, veuillez vous assurer qu’un de ces 2 logos est présent sur 

l’emballage afin d’attester que vos sacs sont compostables. Veuillez prendre note qu’un sac papier 

est toujours compostable et ne nécessite pas de logo.

Légende :

Matières recyclables

Matières organiques

Ordures ménagères

Encombrants

RDD et TIC
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Le Service de protection contre l’incendie  

de Lac-Beauport a été créé en 1853. 

Aujourd’hui, il est constitué de 32 pompiers 

à temps partiel dont 10 officiers incluant 

le directeur. Une autopompe, un camion-

citerne et un véhicule de support font 

partie du parc automobile. Son rôle a 

évolué dans le temps quant au service à 

la population, mais son action principale 

est la prévention et la lutte contre les 

incendies, même si de nombreux appels d’urgence se rapportent à des interventions n’ayant 

aucune, ou peu de relation avec l’incendie. Des départs pour accident de circulation, odeur 

suspecte, déversements d’hydrocarbures, arbres tombés ou menaçant de tomber, etc. sont  

au menu quotidien. 

Des visites de prévention ont lieu chaque année tant au niveau commercial que résidentiel.

Le conseil municipal a pris une décision très importante en 2014, celle d’acquérir une échelle aérienne 

en 2015/2016. Cette échelle aura non seulement son utilité pour les nouvelles constructions qui rem-

placent le « Château du lac » et le « Manoir St-Castin », mais également pour l’immeuble d’habitations 

« Le Mille Un », « Les Habitations St-Dunstan » et les nombreuses résidences qui se trouvent à flanc de 

montagne et dont la toiture n’est pas ou peu accessible aux échelles manuelles que nous possédons.

Vos pompiers veillent sur votre sécurité 24 heures / 24, 365 jours par année, et font tout pour se 

maintenir au fait des dernières innovations qui intéressent le métier.

Matières recyclables

Matières organiques

rappeL : renouVeLLement annueL de Licences pour chiens

La Municipalité de Lac-Beauport profite de l’arrivée du 

printemps pour rappeler que la règlementation municipale 

oblige les propriétaires de chiens à renouveler chaque 

année la licence de leur animal de compagnie sous peine 

d’amende variant entre 400 $ et 1 000 $. Le numéro des 

licences permet d’identifier les animaux perdus afin d’assurer 

leur retour rapide à la maison. Les fonds provenant de la 

vente des licences permettent également d’assurer un 

financement stable à la Société protectrice des animaux de 

Québec, organisme qui vient en aide aux animaux perdus et 

abandonnés.

Le requérant d’une licence pour chien doit débourser un 

montant de 35 $ par chien. Ce montant est indivisible, non 

transférable et non remboursable. 

Vous devez vous procurer une licence en vous présentant 

à la mairie au 65, chemin du tour-du-Lac ou par  

téléphone au 418 849-7141, poste 225 et elle vous 

sera envoyée par la poste.

Découper le coupon et joindre à votre paiement
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Nom Prénom

Adresse

Code postal

Téléphone (résidence) Téléphone (bureau) Téléphone (cellulaire)

Courriel

Notes (déménagement, décès d’un animal, autres)

Âge         Sexe

Âge                  Sexe

MODE DE PAIEMENT
Comptant Débit Visa MasterCard

No carte

Chèque
Date d’expiration Signature :

Licence de chien 2015
Renouvellement

Nom Race

Couleur

Nom Race

Couleur

�������������������������������������

CHIENS Nous tenons à vous rappeler qu’un nombre maximum de deux chiens est autorisé par unité de logement sur tout le territoire.

PROPRIÉTAIRE

Femelle Mâle

Femelle Mâle

✁

remisage des aBris d’auto 
et cLôture à neige
L’arrivée du printemps signifie le remisage des abris d’auto ainsi que des clôture à neige.  

En vertu de la réglementation municipale, les résidents ont jusqu’au 1er mai pour les remiser.

Si vos toiles sont abîmées et que vous désirez vous en départir, mettez-les dans le bac  

à ordures puisque, malheureusement, ces matières ne se recyclent pas.

serVice de protection contre L’incendie
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heure du conte
SAMEDIS :  18 avril à 10 h thématiques printemps 

9 mai à 10 h thématiques fête des mères

Faites don de Vos LiVres
à La bibLiothèque municipaLe L’Écrin 
du 1er au 31 mai 2015

Afin d’enrichir sa collection locale, la bibliothèque municipale l’Écrin organise une grande 

collecte de livres du 1er au 31 mai. Les généreux donateurs courent la chance de gagner  

une tablette numérique. Pour participer, il vous suffit de faire un don de livres récents 

(des années 2010 et plus), propres et en bon état. 

Les livres recherchés sont :

•  Romans adultes (grand format) français et anglais, romans jeunesse.

•  Documentaires pour adultes et jeunes d’ordre général (pas d’encyclopédie, ni de livre d’école).

•  Bandes dessinées et albums.

Un tri sera fait parmi les livres reçus. 

Chaque livre éligible donne droit à un coupon de participation pour le tirage prévu  

le 6 juin prochain. 

ne seront pas retenus : les livres jaunis, annotés ou abîmés ou ceux dont le sujet n’est plus 

d’actualité. Les livres non retenus seront remis à un organisme.

Les livres peuvent être déposés à la bibliothèque ou à l’accueil du Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire, tous les deux situés au 50, chemin du Village. Les livres 

doivent être dans des boîtes ou sacs identifiés avec votre nom et numéro de téléphone. 

L’inSCription eSt obLigatoire pour CeS deux aCtivitÉS

L’inscription peut se faire : 

À la bibliothèque, par téléphone au 418 849-7141, poste 282 (laisser le nom et l’âge  

de l’enfant, votre numéro de téléphone ainsi que le nom de l’activité sur la boîte vocale)  

ou par Internet : bibliothequeecrin@lacbeauport.net

éVeiL au monde  
du LiVre
Pour les enfants de moins de 3 ans.

JEUDIS :  30 avril à 10 h et 28 mai à 10 h

à La BiBLiothèque  
municipaLe L’écrin
 Voici les deux prochaines dates pour les activités de « l’heure du conte » et de » l’éveil au 

monde du livre ». Veuillez prendre qu’il y aura une 

pause pour ces activités durant la période estivale. 

BackTo

dernières nouVeLLes de grand-Bornand
famiLLes d’accueiL recherchÉes du 28 septembre au 1er octobre 2015

Du 28 septembre au 1er octobre prochain, un groupe d’une trentaine de Bornandins sera en 

visite à Lac-Beauport. Comme le prévoit le Pacte d’amitié, ils seront hébergés en famille d’accueil 

pour un maximum de quatre nuits.

C'est pourquoi, le comité du Pacte d’amitié désire mettre à jour la liste des familles désireu-

ses d’accueillir des amis savoyards du Grand-Bornand. Cette liste permet au comité du Pacte 

d’amitié de répondre adéquatement aux demandes de nos amis français qui viennent faire un 

périple au Québec et en « Amérique ».

Les personnes intéressées à ajouter leur nom à la liste des familles d’accueil sont invitées à laisser 

leurs coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone) à Mélanie Morneau, agente de  

développement culturel et communautaire 418 849-7141, poste 249 à mmorneau@lacbeauport.net.

pour en Savoir pLuS …

Le Pacte d’amitié a été signé le 19 mai 1991. Il officialise les relations d’amitié entre les deux 

communes de Haute-Savoie et Lac-Beauport.

Le paCte a pour but de : 

•  Créer, développer et maintenir des liens d’amitié entre les résidents de Lac-Beauport,  

de Grand-Bornand et de Sevrier.

•  Mettre en place des mécanismes qui permettent à ces résidents d’être accueillis et hébergés 

dans les communes amies pour des séjours à caractères touristiques.

•  Favoriser les échanges de formation et d’information municipales de toutes natures entre les 

trois communes : principalement en environnement, en urbanisme et en activités culturelles 

et sportives.

•  Favoriser les rapprochements entre les groupes scolaires pour des échanges culturels  

et pédagogiques.

•  Favoriser les occasions d’emplois saisonniers pour les jeunes chez nos amis savoyards.
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 Pour qui ? : Enfant de 5 à 14 ans* 

Coût : 60$ pour les deux jours** 

 

* L’enfant doit avoir complété sa mater-
nelle 

. 

Viens vivre deux journées d’activités  
avec nous ! 

Pour de plus amples informations sur les activités et sur les  
différents services offerts, contactez-nous ! 

Téléphone: (418) 849-2821 poste 101 

Activités proposées: 
 Escalade, 

 Tir-à-l’arc, 

 Baignade, 

 Chaloupe 

 Hébertisme 

 Centre d’interpré-
tation de la nature 

 Fermette 

Animation encadrée par les moniteurs 

 du camp de jour 

Inscription obligatoire avant le 18 juin 
PLACES LIMITÉES 

eXposition pauLine giguère
Du 16 mars au 23 avril, la bibliothèque L'Écrin vous invite à une exposition de l'artiste Pauline 

Giguère, professeure de peinture ici à Lac-Beauport depuis plus de 15 ans. Elle a exposé dans 

plusieurs galeries de Québec et est présentement représentée par la Galerie Québec'Art  

à Place Royale ainsi que la Galerie Roussil de Montréal. 

BuBBle

Football
activité unique

Clientèle : 12 ans et plus
Samedi 2 mai, de 13 h à 17 h
GymnaSe de l’éCole montaGnaC

8 équipes de 5 personnes
25 $ / personne ou 125 $ / équipe
inSCription avant le 17 avril

information et inSCription : 
Frédéric Giguère 
418  849-7141 poste 242
fgiguere@lacbeauport.net 

projet d’interVention switch été 2015
Encore cet été, la zone communautaire sera remplie de vie grâce au projet Switch de la maison des jeunes. 

Le projet d’intervention jeunesse Switch est un projet de travail de proximité dans la municipalité de Lac-

Beauport pour la clientèle 12-17 ans. Il vise à animer la zone communautaire de façon positive et constructive 

tout au long de l’été. Il s’agit d’un projet de prévention, de mobilisation et d’animation durant la période 

estivale. Pour en savoir plus sur ce projet stimulant, vous pouvez communiquer avec la maison des jeunes ou 

consulter notre site internet. 

souper communautaire
Deux jeudis par mois la maison des jeunes organise un souper communautaire gratuit pour ses jeunes membres! 

C’est un moment d’entraide et de respect où nous avons aussi la chance de soutenir les jeunes dans leurs appren-

tissages culinaires. Une belle occasion pour acquérir de l’autonomie. 

Horaire mdj

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

15 h 30 - 21 h 15 h 30 - 21 h 15 h 30 - 21 h 15 h 30 - 22 h (occasionnellement)

Nous ne prenons plus de nouvelles inscriptions de jeunes de moins de 11 ans.

téléphone : 418-841-0707 Courriel : lecabanondjlecabanon.com
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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. 

non-résidents : carte accès piscine obligatoire

Se procurer la carte au Service des loisirs, 50, chemin du 

Village (porte adjacente à la bibliothèque) au coût de 50 $ 

(10 accès) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h  

à 16 h 30. Aucun paiement ne sera accepté à la piscine.

du 7 avril au 14 juin 2015 

Jour Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure
15 h 45 à 17 h 30 (F)

17 h 30 à 18 h 45 (A)

15 h 45 à 17 h (A)

17 h à 18 h 45 (F)

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)

17 h à 18 h (T)

19 h à 20 h (F)

20 h à 21 h (A)

t = Tous avec 1 ou 2 corridors de nage

a = Adultes (seulement des corridors de nage)

f =  Famille (aucun espace réservé pour la nage  

en longueur)

Nous nous réservons le droit de modifier l’horaire  

sans préavis. 

TarificaTion : Gratuit 

pour les résidents de Lac-Beauport  

(preuve de résidence obligatoire)

Bains Libres

programmation tennis / Lac Beauport
printemps / ÉtÉ 2015

La Municipalité de Lac-Beauport confie la gestion du club de tennis à l’Académie de Tennis Hérisset Bordeleau du Club Avantage Multi-Sports.  

L’Académie vise à offrir un « service » haut de gamme à la clientèle de Lac-Beauport.

· Réservations de terrains par téléphone

· Pro à l’accueil de 9 h à 22 h, 7 jours / semaine.

· Une programmation variée : ligues, tournois, cours, cliniques pour adultes et juniors

MÉGA OUVERTURE OFFICIELLE : 6 JUIN 2015 DE 8 H 30 À 16 H

INVITATION À TOUS LES MEMBRES ET INVITÉS (JUNIORS & ADULTES)

(REPRISE LE 7 JUIN EN CAS DE PLUIE)

INFO & INSCRIPTIONS COURS DE TENNIS : JOSÉE FRENIÈRE (418) 627-3343 P.233
Cours payables à l’inscription par carte de crédit.

COURS TENNIS ADULTES
SESSION PRINTEMPS

COURS TENNIS JUNIORS
7-8-9 ANS
SESSION PRINTEMPS

COURS TENNIS JUNIORS
10 à 14 ANS
SESSION PRINTEMPS

Jours :  Mardi et jeudi

Dates : 19, 21, 26 et 28 mai 2015

Débutant : 18 h 30 à 20 h

Initié à intermédiaire : 20 h à 21 h 30 

Ratio : 8 élèves/2 terrains/1 pro

Coût :  82 $ + tx = 94.28 $ (cours) 
112 $ + tx = 128.77 (cours et raquette)

Jour : Samedi

Dates : 23, 30 mai et 13 juin 2015

Débutant : 9 h à 10 h 30

Initié : 10 h 30 à 12 h

Ratio : 12 élèves/2 terrains/2 pros

Coût :  54 $ + tx = 62.09 $ (cours) 
81 $ + tx = 93.13 $ (cours et raquette)

Jour : Dimanche

Dates : 24, 31 mai et 14 juin 2015

Débutant : 9 h à 10 h 30

Initié : 10 h 30 à 12 h

Ratio : 12 élèves/2 terrains/2 pros

Coût :  54 $ + tx = 62.09 $ (cours) 
81 $ + tx = 93.13 $ (cours et raquette)

NE MANQUEZ PAS NOS SESSIONS D’ÉTÉ… À VENIR PROCHAINEMENT !

SoirÉe d’inSCription pour S’abonner et S’inSCrire aux LigueS Le 7 mai À La SaLLe d’animation (50, CH du viLLage) de 19 H À 21H

voir Le Site internet de La muniCipaLitÉ pour LeS CoÛtS
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American
Express

Stoneham
Tewkesbury

Lac Delage

Coupon gouvernement
Coupons roses

418 849-6808
Nous desservons :

tcjacquescartier.com I 418.844.2160 

HORAIRE EN VIGUEUR 

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

déFi têtes rasées Leucan de La mrc de La jacques-cartier
Le 30 mai prochain à La caserne incendie de sainte-brigitte-de-LavaL
partiCipez en grand nombre, Soyez gÉnÉreux !

Forts de deux expériences des plus enrichissantes en 2013 et 2014, la MRC de La Jacques-Cartier, la Sûreté  

du Québec et les six services incendie du territoire embarquent à nouveau dans la grande et noble aventure 

du Défi têtes rasées Leucan.

C’est à cette occasion, le 30 mai prochain à la caserne incendie de Sainte-Brigitte-de-Laval, qu’une quarantaine 

de personnes oseront mettre leur tête à prix. Du nombre, mentionnons le courage de la mairesse de Sainte-

Brigitte-de-Laval et présidente d’honneur, madame Wanita Daniele, qui arborera une coiffure des plus cour-

tes la prochaine saison estivale. 

Lors des deux dernières éditions, ce sont plus de 85 000 $ qui ont été remis à l’organisme à but non lucratif qui 

vient en aide aux enfants atteints de cancer et à leur famille. Cette année, la MRC, ainsi que les pompiers et policiers 

du territoire espèrent ardemment franchir le cap des 100 000 $ et dépasser les objectifs des années précédentes. 

Dans le but de promouvoir davantage cette noble cause, une page Facebook du Défi têtes rasées Leucan de la MRC de La Jacques-Cartier a été mise sur pied. Vous la trouverez au :

www.facebook.com/dtrmrCjacquesCartier. Les services incendie du territoire, la Sûreté du Québec et la MRC de La Jacques-Cartier vous invitent donc à aimer la page et à partager les nouvelles  

et événements à venir. 

Merci de tout cœur de contribuer au succès du Défi têtes rasées Leucan de la MRC de La Jacques-Cartier !

ateLiers cuLtureLs à animer
candidats dynamiques recherchÉs !
C'est en juillet prochain que la MRC de La Jacques-Cartier organisera une toute première 

Caravane culturelle dans l’un des nombreux camps de jour du territoire. Le temps d’une 

journée, des ateliers culturels et artistiques y seront proposés pour répondre aux goûts les 

plus diversifiés. Soumettez dès maintenant votre candidature pour animer l'un des ateliers 

qui saura offrir une expérience culturelle enrichissante !

Arts visuels, arts de la scène, arts médiatiques, arts du cirque… Toute discipline artistique 

et culturelle sera acceptée en autant qu’elle s’adapte à un public de 9 à 12 ans. Pour être 

admissible, l’atelier proposé devra également se dérouler sur une période approximative 

d’une heure et permettre la participation de 30 à 40 jeunes à la fois.

pour Soumettre une Candidature

Pour être l'un des ateliers offerts, il suffit d’envoyer une lettre de présentation décrivant l’activité 

proposée, le matériel et l’espace requis pour la tenue de l’atelier ainsi que les principa-

les réalisations de l’animateur et ses coordonnées avant le 29 mai. Pour soumettre votre 

candidature ou pour obtenir de plus amples renseignements, contactez Mme Stéphanie 

Laperrière au slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca ou par téléphone au 418 844-2160, 

poste 227.

Le projet de Caravane culturelle vise notamment à promouvoir les pratiques culturelles 

auprès des jeunes et à les initier à différentes disciplines artistiques. Pour cette première 

édition, la MRC de La Jacques-Cartier espère la participation d’une centaine de jeunes en 

provenance des différents camps du jour du territoire.
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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 mardi 7 avril 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. : 418 849-7141, poste 2, option 4

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

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

Bonne lecture à tous ! ! !

bibliothequeecrin@lacbeauport.net

prochaine parution : 

1er mai 2015 

date de tombée :  

23 avril 2015

gestion éditoriale  : Karine Delarosbil
graphisme  : studio créatif valérie garon

suivez-nous 
sur facebook

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

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

Francois-bernard 
saillant - conseiller
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