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à surveiller :

Il aura fallu attendre 20 ans pour voir poindre à Lac-Beauport une nouvelle construction commerciale. 
Inaugurée en janvier dernier, La Halte de Lac-Beauport qui représente un investissement de 3,5 M $ 
est en voie de devenir LE lieu de rencontre de la communauté. 

Il faut en effet remonter à 1995 pour voir à Lac-Beauport la construction d’un établissement commercial, 

Place St-Dunstan, lieu qui abrite entre autres la Caisse populaire Desjardins sur le boulevard du Lac. Sur 

l’autre versant de l’artère principale s’érigeait, l’automne dernier, une bâtisse dont l’architecture s’harmonise 

habilement à notre Municipalité, La Halte de Lac-Beauport. Ce projet mis sur pied par les quatre associés 

Caroline Tremblay, Steven Hallé, Éric Taillefer et Stéphane Martin fut véritablement pensé pour combler 

les besoins des Lac-Beauportois. 

ENCOURAGEONS L’ACHAT LOCAL
La Halte de Lac-Beauport propose différents services et commerces dont La Boulangerie du Lac, Subway, 

la clinique d’optométrie Vision Santé ainsi que le gym Bioptimal. On se nourrit, on se tient en santé, 

et ce, sous un même toit ! Que demander de mieux ? Offrir de l’emploi à nos jeunes citoyens ? C’est chose 

faite ! Des incitatifs pour y magasiner ? Subway a-t-il besoin de présentation avec ses nombreuses 

déclinaisons de sous-marins ? Que dire des succulents pains, viennoiseries, pâtisseries, fromages et gellatos 

de La Boulangerie du Lac, de vrais délices ! Chez Vision Santé, on met l’accent sur le service, la disponibilité, 

les urgences oculaires et la vision sportive. Du côté de Bioptimal, ce sont toutes les autres parties du corps 

qui sont traitées dans ce gym moderne et à la fine pointe.

Ainsi, pourquoi aller ailleurs quand tout ça est à deux pas de chez soi ? Encourageons l’achat local  

et contribuons à la santé commerciale de nos entrepreneurs locaux. La Halte de Lac-Beauport, un lieu 

de rencontre, de découvertes, NOTRE nouveau centre-ville !

 

 19 h @ 20 h 30: Artiste découverte
 20 h 45: Feu de la St-Jean et discours patriotique

21 h @ minuit:VINCENT DUPONT

FÊTE NATIONALE
à Lac-Beauport

   

DÈS 10 h: Embarcation gratuite
DÈS 12 h: Animation, maquillage, jeux gonflables, 

 clown, mini-golf et parcours d’habiletés

14 h @ 15 h: Spectacle de CAPITAINE MERLUCHE
16 h: Fin des activités

Merci à nos partenaires!

23 JUIN

24 JUIN

LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 
À LA BIBLIOTHÈQUE L’ÉCRIN
LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD AURA LIEU 
DU 20 JUIN AU 29 AOÛT 2015
Chaque été, les enfants peuvent améliorer leur aptitude à la lecture et conserver leurs acquis tout en 

s’amusant, par le biais du Club de lecture estival TD. Ce club pancanadien a pour objectif de sensibiliser les 

enfants au plaisir de la lecture, piquer leur curiosité et stimuler leur imagination. Il contribue directement 

au maintien et au développement de leur habileté de lecture tout au long des vacances. 

THÈME 2015 : LE JEU

POUR PARTICIPER :
Les inscriptions débuteront le 20 juin et jusqu’à épuisement  

du matériel. 

• Avoir entre 6 et 12 ans

•  Être membre de la bibliothèque (gratuit pour les résidents  

de Lac-Beauport)

Lors de l’inscription, l’enfant recevra sa trousse de lecture  

du club TD.

DES PRIX À GAGNER CHAQUE SEMAINE
Chaque semaine, les participants auront la chance de gagner un prix. Chaque livre donnera droit à un 

bulletin de participation. Un grand tirage final, parmi tous les coupons amassés durant la durée du club, 

aura lieu en septembre. Les détails concernant le prix et la date du tirage seront publiés dans le numéro  

du mois d’août de La Chronique.

RAPPEL AMICAL

RENOUVELLEMENT ANNUEL 
DE LICENCES POUR CHIENS
La Municipalité de Lac-Beauport profite de l’arrivée de 

l’été 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. 

Modes de paiement acceptés : chèque, argent comptant, Visa, MasterCard et paiement direct. Votre 

chèque doit être libellé à l'ordre de la Municipalité de Lac-Beauport.

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.

METTONS L’ACHAT LOCAL 
DE L’AVANT !
LA HALTE DE LAC-BEAUPORT



PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
EN ENVIRONNEMENT
Le 5 février dernier, un programme d’aide financière en environnement est entré en vigueur. 

Celui-ci a pour but de favoriser la construction et la rénovation écologiques, mais aussi de 

sensibiliser les citoyens aux petits gestes qui peuvent faire la différence. Cette année, la 

Municipalité de Lac-Beauport offre une aide financière pour inciter l’installation de toilettes 

à faible débit, l’utilisation de barils récupérateurs d’eau de pluie, le remplacement de poêles 

à bois polluants par des poêles certifiés EPA ainsi que pour la construction/rénovation LEED.

Afin de bénéficier de cette aide financière, l’achat d’un article ou la certification LEED doivent 

avoir été faits au courant de l’année 2015. Par ailleurs, dans le cas des toilettes, barils d’eau de 

pluie et poêles EPA, vous devez aussi présenter une preuve d’achat ainsi que des photogra-

phies avant et après le remplacement. L’ensemble des informations ainsi que la marche à 

suivre pour participer au programme sont résumés 

sur le site Internet de la Municipalité.

Les demandes doivent être déposées à la mairie 

à l’attention de Karine Hubert, chargée de projets 

en environnement. Pour toutes questions, vous 

pouvez la contacter au 418 849-7141, poste 246 ou  

à khubert@lacbeauport.net. Les fonds disponibles 

étant limités, l’aide financière sera attribuée jusqu’à 

épuisement de ceux-ci selon l’ordre de réception 

des formulaires complets et des pièces justificatives.

PROGRAMME FLEURONS DU QUÉBEC
Depuis peu, la Municipalité est un fier membre du programme « Fleurons 
du Québec ». La classification horticole des fleurons (de 1 à 5 fleurons) 
constitue une reconnaissance officielle des efforts des municipalités et de 
leurs citoyens pour verdir leur environnement et embellir leur milieu de vie 
au moyen d’aménagements horticoles.

Près de 370 municipalités affichaient fièrement leurs fleurons en 2013. 
Outre le charme des lieux, les « Fleurons du Québec » cultivent aussi le facteur d’attractivité 
et enrichissent les destinations touristiques québécoises.

Un comité d’embellissement composé de citoyens bénévoles a été mis sur pied. Celui-ci est 
appelé à établir un plan d’action et des pistes d’intervention pour l’embellissement de la 
Municipalité.

La toute première évaluation de la richesse horticole de la Municipalité aura lieu au courant 
de l’été par le classificateur du programme. Nous invitons les citoyens à participer au projet 
et à enjoliver leurs terrains avec des arrangements horticoles.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 5 MAI 2015
Correspondance, dépôt et information
• Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil municipal la correspondance suivante : 24 avril 2015 – 

Ministère des Transports du Québec concernant la réfection du pont sur le chemin du Brûlé au-dessus de la rivière Jaune. Les travaux 
devraient durer tout l’été 2015.

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires
Adopter la liste des comptes à payer du mois de mai 2015 totalisant une somme de 332 363,80 $ et la liste des engagements budgétaires.

Dépôt 
• État des revenus et dépenses du mois

• Rapport du comité consultatif de sécurité routière (CCSR) concernant la situation des arrêts obligatoires et l’aménagement de la piste 
multifonctionnelle du chemin du Brûlé

Adoption
• Annulation des soldes résiduaires d’emprunt

• Règlement général 647 – Règlement décrétant un programme d’aide financière pour le branchement à l’égout sanitaire municipal des 
résidences du chemin du Brûlé, des Méandres et des Écorces dont les résidences doivent être équipées d’une pompe privée

• Règlement d’urbanisme 09-207-17 – Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin de corriger des erreurs 
d’écriture, d’apporter des précisions sur plusieurs aspects règlementaires et d’ajuster les usages dans certaines zones

Autorisation
• Réaménagements budgétaires – 2015

• Acquisition des sels de voirie

• Réaménagement des arrêts obligatoires du chemin du Brûlé

• Demande d’usage conditionnel – Les Titans de la montagne – Le 30 mai 2015

• Demande d’usage conditionnel – Le Grand Défi Pierre Lavoie – Les 11 et 12 juin 2015

• Vente de 10 appareils respiratoires usagers

Autorisation de dépenses
• Aménagement de la piste multifonctionnelle du chemin du Brûlé

• Article pour le magazine Chic et Rustique

Autorisation de mandat
• Fauchage et débroussaillage des chemins publics

• Drainage chemin de la Passerelle

• Mise en place de nouveaux arbres et arbustes au 47, chemin du Brûlé

• Sécurité dans les parcs et lieux publics et respect des règlements municipaux 2015

• Travaux de rénovation et réfection dans les bâtiments au Saisonnier

• Contre-expertise – Évaluation cause à effet – Travaux de dynamitage

• Achat d’habits de combat

Autorisation de signatures
• Bail emphytéotique – Cession d’une partie du parc du Saisonnier (lot 1 821 790)

• Convention de gestion du parc des Sentiers du Moulin

• Modification de l’entente de gestion du programme de tennis avec l’Académie de tennis Hérisset Bordeleau

• Plan de lotissement – Agrandissement, cul-de-sac du chemin des Parulines

Donner l’avis de motion de l’adoption à une séance subséquente des règlements suivants :
• Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin d’apporter des changements au secteur des Sentiers du Moulin

Engagement
• Personnel étudiant saisonnier : 

Club nautique postes de sauveteurs et de préposés à l’accueil et aux embarcations

• Secrétaire réceptionniste

• Personnel occasionnel et temporaire : 
Pompiers à temps partiel

• Personnel étudiant saisonnier : 
Étudiant en foresterie

Autorisation de permis
• Conformité au Règlement 09-198 sur les plans d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA)

LES BACS ROULANTS ET LES ATTACHES 
ÉLASTIQUES NE FONT PAS BON MÉNAGE !
À plusieurs reprises, nous avons remarqué que des bacs roulants étaient attachés avec un 
élastique afin de permettre au couvercle de rester en place. Malheureusement, ces bacs ne 
sont pas vidangés par la compagnie de collecte. Les couvercles des bacs doivent toujours être 
libres lors des différentes collectes. Veuillez vous assurer que les élastiques sont enlevés avant 
de mettre votre bac roulant au chemin.
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L’horaire peut varier selon l’achalandage, renseignez-vous ! 
418 849-7141, poste 2 option 4

La piscine est située au 78, chemin du Brûlé

IMPORTANT : les enfants âgés de 6 ans et moins  
doivent être accompagnés d'un parent. 
Le bonnet de bain est obligatoire. 

NON-RÉSIDENT : 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 $ (donnant droit à 10 accès, valide pour 1 an) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30.  
Aucun paiement ne sera accepté à la piscine.

Du 15 juin au 18 juin 2015 

Jour Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure
12 h à  
13 h 30 (A)

12 h à  
13 h 30 (A)

12 h à  
13 h 30 (A)

12 h à  
13 h 30 (A)

Du 22 juin au 21 août 2015 

Jour Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure
7 h  
à 8 h 30 (A)

7 h  
à 8 h 30 (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. 

Bains Libres
TARIFICATION : GRATUIT 

pour les résidents de Lac-Beauport  

(preuve de résidence obligatoire)

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS
au club nautique
HEURES D'OUVERTURE

20 juin au 1er septembre 2015

9 h à 20 h

20-21 JUIN 2015
JOURNÉES D’OUVERTURE  
DU CLUB NAUTIQUE 2015
• 10 h à 19 h

• Gratuit

• Embarcation gratuite

• Ambiance et jeux gonflables

23-24 JUIN 2015
FÊTE NATIONALE 2015 
• Gratuit

•  Voir publicité en UNE  
de La Chronique

18 JUILLET 2015
4e ÉDITION DU TOURNOI DE VOLLEY-BALL 
DE PLAGE
• 13 h à 19 h

•  50 $/équipe, inscription : www.facebook.com/ 
ClubNautiqueLacBeauport 

• 5 joueurs par équipe, 1 fille obligatoire

• 2 parties assurées

• Bourse à l’équipe gagnante

25 JUILLET 2015
RÉGATE RÉGIONALE DE CANOË-KAYAK

*Club nautique fermé

1er AOÛT 2015
JOURNÉE HAWAÏENNE
• 10 h à 19 h

• Gratuit

• Méga Zumba

• Limbo géant

• Animation et jeux gonflables 

3 AOÛT 2015
CHAMPIONNAT CANADIEN DE NAGE EN 
EAU LIBRE

*Club nautique fermé

22 AOÛT 2015
CONCOURS DE CHÂTEAU DE SABLE 
• 10 h à 19 h

• Gratuit

• Embarcation gratuite

•  Concours de château de sable  
*prix aux gagnants

• Animation et jeux gonflables

L’horaire des activités peut être modifié sans préavis.

SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK : 
www.facebook.com/ClubNautiqueLacBeauport

INVITATION À TOUTE LA POPULATION  
LE 11 JUIN PROCHAIN À LAC-BEAUPORT
1000 KM DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

La Municipalité de Lac-Beauport est fière d’être l’hôtesse de la 7e édition de cette 
manifestation marquante du Grand défi Pierre Lavoie qui rallie tout le Québec. 

Ce marathon cycliste spectaculaire qui consiste à parcourir 1000 km à vélo en 60 heures d’affilée, 
en partant du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, se déroulera cette année du 11 
au 14 juin.

Joignez-vous à nous pour partager la passion dans la nuit du 11 au 12 juin prochain.

La Municipalité de Lac-Beauport sera en fête avec l’accueil de la 3e étape de l’évènement 
du 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie, dans la nuit du 11 au 12 juin prochain.

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire prépare une nuit d’activités qui 
se déroulera sur le stationnement du centre de ski le Relais. La population et les visiteurs sont 
invités à prendre part aux activités afin d’accueillir les cyclistes et toute l’équipe du Grand défi 
Pierre Lavoie vers 3 h du matin.

Au programme : feux de camp animés, présence de chansonniers, prestation d’artistes avec de 
la peinture phosphorescente, ambiance festive lumineuse et enjouée. Nous invitons la population 
à porter des objets lumineux pour l’occasion. 

LE PROJET SWITCH EST ENFIN COMMENCÉ 
DANS LA ZONE COMMUNAUTAIRE !

Cet été, les travailleurs de milieu seront David Couture et Molly Roux-
Cloutier, deux personnes dynamiques et qualifiées. Ils animeront 
positivement la zone communautaire et seront présents pour les 
jeunes et les citoyens tout au long de l’été. 

Ils feront de l’animation, de la prévention, de la sensibilisation, de la médiation et bien plus 
encore pour mettre de la vie dans la zone communautaire ! Ne vous gênez pas pour aller les 
rencontrer, leur parler et avoir plus d’information. 

Ils seront présents du mardi au vendredi en fin d’après-midi et en soirée tout au long de l’été. 
Ils seront aussi présents à l’occasion le samedi. Vous pouvez suivre leurs activités sur la page 
Facebook « Anim SWITCH ». 

Cet été, le projet est rendu possible grâce au soutien financier de la Municipalité de  
Lac-Beauport et à une subvention de la Caisse populaire de Charlesbourg. 

Les intervenants « Switch » seront reconnaissables 
par les jeunes et les citoyens en portant les couleurs 
du projet. Ils ont accès à une trousse d’animation/
interventions ; ballons de sport, frisbee, aki, dépliants  
d’organismes aidants, condoms, etc. 

Fort de notre expérience des six dernières années, 
nous souhaitons continuer d’ancrer le projet dans 
la communauté en créant une ambiance saine,  
positive et dynamique dans la zone communautaire 
de Lac-Beauport. 

Les travailleurs de proximité sont des agents de transformation sociale. Leur philosophie d’inter-
vention repose sur l’amélioration de la qualité de vie et la promotion de la santé et du bien-être  
de la population. Ils ont une approche de prévention et de réduction des méfaits et leur mandat est  
de répondre aux besoins des jeunes tout en prenant en compte les besoins de la collectivité.
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4e ÉDITION DE LA KERMESSE-BÉNÉFICE DESJARDINS
DES SPECTACLES PRISÉS PAR LES PETITS !

La Maison des jeunes Le Cabanon vous invite à son assemblée géné-

rale le 9 juin prochain à 18 h 30 dans le local de la MDJ. Café, collations 

et prestations des jeunes seront au rendez-vous ! Une bonne façon 

d’en apprendre plus sur l’organisme et notre belle équipe d’animation ! 

NOUVEAU ! Cet été, la maison des jeunes modifie son horaire ! 
Nous serons ouverts LES MARDIS ET JEUDIS DE JOUR  
et les mercredis et vendredis de soir. Un été rempli d’activités !

Encore une fois cet été, nous participons avec les autres maisons des 

jeunes du secteur à Aventure jeunesse. Une aventure à vélo de 5 jours  

où nous ferons plein d’activités qui entraîneront le dépassement de soi.  

Vélo, canyoning, grotte du trou du diable, rafting et plus encore !  

Il suffit de venir s’inscrire à la maison des jeunes. Les places sont limitées. Ce projet est rendu possible grâce à l’aide 

de la Caisse populaire de Charlesbourg.

Voici notre horaire d’activités de l’été. Les inscriptions sont requises pour participer. Il y aura aussi plein d’autres 

activités ponctuelles qui s’ajouteront.  Suivez-les sur notre nouveau site web : www.mdjlecabanon.com 

EN JUIN, ON VOUS PROPOSE :

25 JUIN : cueillette des fraises à l’île d’Orléans | 30 JUIN : École de cirque de Québec

EN JUILLET :

Belle collaboration avec le CrossFit Lac-Beauport pour initier les jeunes. Activité gratuite les jeudis 2-9 et 16 juillet  
de 15 h 30 à 16 h 30. Dans les nouveaux locaux du CrossFit Lac-Beauport (860 boul. du Lac). 

7 JUILLET : croisière sur le Louis-Joliet | 17 JUILLET : journée à la Ronde 

EN AOÛT, LA MDJ VOUS OFFRE :

DU 4 AU 8 AOÛT : Aventure jeunesse | 6 AOÛT : Village Vacances Valcartier | 13 AOÛT : équitation  
Fin août, visite à l’expo selon les spectacles et activités offertes

Dans la dernière semaine d’août, la MDJ retrouvera l’horaire d’automne. 

UN ÉTÉ FABULEUX À LA MDJ

LE CABANON, LA MAISON DE NOS JEUNES !

SIX ANS DÉJÀ AU SAISONNIER !

CAMP ATELIERS TOILE BLANCHE
Suzanne Longval, artiste peintre depuis 22 ans, en évolution active par ses créations sur toile 

et également par ses sculptures, eut, il y a six ans, l’idée de permettre à tous de s’exprimer par 

la peinture avec son concept les Ateliers Toile Blanche.

Femme d’affaires et artiste peintre accomplie, elle se passionne pour l’expression des émotions 

sur toile en groupe ou en solo. De plus, elle a orchestré plusieurs grands évènements et plusieurs 

artistes sont nés de son concept.

En collaboration avec Mme Suzanne Longval, artiste peintre de Lac-Beauport, les jeunes du 

Saisonner auront la chance de laisser aller leur imagination pour créer deux magnifiques toiles 

empreintes assurément d’une grande liberté et d’une puissante énergie. Ils seront guidés durant 

tout le processus de création. De plus, à la fin de la semaine, un vernissage est organisé pour présenter 

les réalisations aux autres jeunes du camp ainsi qu’aux parents.

Dates offertes : semaine du 29 juin, semaine du 13 juillet et semaine du 3 août 2015. 

Pour vous inscrire, consultez le www.lesaisonnier.net ou composez le 418 849-2821, poste 101.

UNE INVITATION DE LA GUILDE ARTISTIQUE
AUTEURS-COMPOSITEURS, POÈTES, ÉCRIVAINS 
DE LAC-BEAUPORT, JOIGNEZ-VOUS À NOUS !
Artistes d’ici, inscrivez-vous dès maintenant comme membre de la Guilde artistique de Lac-Beauport ! 

Vous y trouverez votre intérêt en ayant la possibilité d’avoir une visibilité permanente sur la phase II 

du Corrid’art au parc de la Gentiane dès la fin août 2015.

De grands livres ouverts en acier seront installés pour y afficher votre page d’écriture, de poésie, de 

votre chanson ou d’un texte.

Obtenez plus d’information auprès de madame 

Sylvie Langevin au 418 953-6111  

ou au sylvie@sylvielangevin.com.  

Nous attendons votre inscription d’ici le 30 juin 2015.

•   Coût de membre Guilde artistique  

Lac-Beauport : 30 $ par année

•   Visibilité sur les grands livres au parc de la 

Gentiane : 50 $  

(vous devez être membre de la Guilde artistique)

INFORMATION DU COMITÉ POUR L’AQUEDUC ET ÉGOUTS SECTEURS 2-3-4 MONT CERVIN
La Municipalité a procédé à un règlement d'emprunt pour faire faire les plans et devis du réseau d'aqueduc et d'égouts pour chaque secteur dès l’automne 2015. L'étape suivante sera d'aller en soumission auprès 

d’entrepreneurs et, une fois le prix établi pour chaque secteur, il y aura consultation citoyenne par phase concernée.

Le Centre de plein air Le Saisonnier tiendra, le 6 juin prochain, la 4e édition de sa Kermesse-bénéfice 

Desjardins au profit du Programme Tournesol. Tout le monde est invité à compter de midi à venir s’amuser 

avec nos animateurs bénévoles dynamiques et à assister à plusieurs prestations extraordinaires. Nous 

accueillerons également durant la journée la course du Trail de la Clinique du coureur qui attend plus  

de 1 000 adeptes de course en sentiers. Ce dernier remettra 5 000 $ au Programme Tournesol. Tous les 

détails à www.lacliniqueducoureur.com/trail. 

Au programme cette année : souper-spectacle GFS avec des artistes de la chanson, zone animation Proludik, 

partie d’improvisation avec plusieurs animateurs du Saisonnier, spectacle canin renommé, cantine IGA-Famille 

Rousseau et bien d’autres surprises.

Le coût pour y participer est de 10 $ pour la journée + souper-spectacle GFS ou 7 $ pour la journée seulement. 

Prendre note que tous les participants au Trail ont accès à la journée gratuitement.

Le Programme Tournesol, grâce à ses différentes activités de financement, offre à des enfants de milieux 

défavorisés la chance de vivre l’expérience du camp de vacances, qui, selon nous, contribue à la socialisation, 

l’estime de soi et l’autonomie du jeune, en plus de lui offrir la chance de développer de saines habitudes  

de vie en pratiquant des activités de loisirs stimulantes.

Pour tous les détails sur le Programme Tournesol ou sur la 

Kermesse-bénéfice Desjardins, visitez le www.lesaisonnier.net. 

Au nom des enfants, merci de votre présence lors de cette journée !
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loisir !

C'est le temps de s'inscrire
aux activités de

programmation été 2015
des activités culturelles et sportives

Sushi plaisir pour débutant

Le cours de sushi est idéal pour se lancer dans la création de vos propres sushis. Il vous permettra d’apprendre 

diverses techniques et toutes les bases nécessaires à la confection des Nigiris, Makis et California Rolls sans 

oublier le plus important, le riz. Vous apprendrez à préparer et à cuire le riz parfaitement et facilement, à découper 

le poisson à partir du filet, à tailler les légumes, à utiliser la feuille de Nori, feuille de riz, et à confectionner 

les pièces de base facilement et rapidement.

Information et inscription : www.sushiplaisir.com/contact

Clientèle Horaire Lieu Date Durée Coût
Adulte Samedi, de 13 h à 16 h Chalet des loisirs 11 juillet 3 heures 40 $

Activités sportives
SUP (Paddle board)

Session 1 : 29 juin au 26 juillet  

Session 2 : 17 juillet au 23 août

Forfaits Durée Coût
1 fois par semaine 1 mois 100 $/session

2 fois par semaine 1 mois 185 $/session

À la carte 1 cours   25 $

Carte 5 cours 5 cours 120 $

SUP Fitness 

Une façon agréable de rester en forme et de travailler tous les muscles stabilisateurs du corps. Pendant 

75 minutes, vous enchaînerez différentes postures et exercices sur votre planche de SUP. Le simple fait 

de maintenir un équilibre sur votre planche permet de travailler toute votre proprioception.

Information et inscription : www.horizon5.ca 

Cours Clientèle Horaire Lieu Début
Paddle Adulte Mardi, de 19 h à 20 h 15 Club nautique 30 juin

Aloha Adulte Mercredi, de 16 h 30 à 17 h 30 Club nautique 1er juillet

Jaws Adulte Mercredi, de 18 h 15 à 19 h 15 Club nautique 1er juillet

SUP yoga 

Le SUP yoga est une belle façon de pratiquer le yoga à l’extérieur, de connecter avec la nature, de décrocher  

et laisser aller notre pratique au mouvement de l’eau et de notre respiration. Le yoga sur Paddle board permet 

d’explorer les postures d’une autre façon, puisque la planche réagit au moindre mouvement de notre corps.  

La position sur une planche permet de développer une meilleure stabilité en travaillant les muscles stabilisateurs. 

Cette pratique permet aussi de tonifier le corps, de développer sa souplesse et sa flexibilité. 

Information et inscription : www.horizon5.ca

Clientèle Horaire Lieu Début
Adulte Lundi, de 17 h 30 à 18 h 30 Club nautique 29 juin

Adulte Lundi, de 19 h 15 à 20 h 15 Club nautique 29 juin

Adulte Mercredi, de 10 h à 11 h Club nautique 1er juillet

Adulte Vendredi, de 9 h à 10 h Club nautique 3 juillet

SUP Initiation

Découvrez, apprenez et maîtrisez les fondamentaux du Stand-Up-Paddle board dans une seule séance. En deux 

heures, vous apprendrez, entre autres, le maniement de la planche, comment vous déplacer efficacement, manier 

votre pagaie, optimiser votre position de corps et avoir du plaisir pour partir en balade.

Information et inscription : www.horizon5.ca

Clientèle Horaire Lieu Dates Coût
Adulte Samedi, de 9 h 30 à 11 h 30 Club nautique 27 juin, 4 et 18 juillet 45 $

Adulte Dimanche, de 13 h à 15 h Club nautique 28 juin et 5 juillet 45 $

Kayak de mer (cours et formation FQCK)

Chinook Aventure est spécialiste de la formation kayak de mer et est accréditée par la Fédération Québécoise 

de canoë et kayak (FQCK). Notre entreprise est implantée dans quatre régions du Québec (Mauricie, Québec, 

Estrie, Montérégie) et nous fournissons les kayaks. Nous offrons un service professionnel et personnalisé. 

Information et inscription : www.chinookaventure.com 

Clientèle Niveau Lieu Nombre d’heures Coût
Ado et adulte Niveau I Club nautique de 8 h à 17 h (8 heures) 144,86 $

Ado et adulte Niveau II Club nautique 19 heures de cours 258,69 $

Circuit cardio-musculaire, jogging, maman-poussette,
vintage et lève-tôt

10 semaines de cours, du 15 juin au 21 août 2015
Acheter un nombre de cours et participer en fonction de VOTRE horaire dʼété

SESSION ÉTÉ- ENTRAÎNEMENTS EXTÉRIEURS

Pour les coûts et sʼinscrire: www.metabolisme-entrainement.com

Karine Giguère, entraîneure

Charpentier - menuisier • Construction de tout genre
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TENNIS LAC-BEAUPORT

418 849-8217    Ongle Nancy

Nouveau à Lac-Beauport
Pose d'ongles (30 $)
Manucure au gel UV (20 $)
Manucure à la résine (20 $)
Shellac de couleur (20 $)
Orteils au gel UV (13 $)

Promo jusqu'au 1er juillet
À l'achat d'une manucure ou d'une 
pose d'ongle, je vous offre les orteils 
au gel UV GRATUITEMENT.

La Municipalité de Lac-Beauport confie la gestion du club de tennis 
à l’Académie de tennis Hérisset Bordeleau. Cet été, l’Académie 
vise un service haut de gamme à la clientèle de Lac-Beauport qui 
veut jouer au tennis.

NOUVEAUTÉS
•  Réservation de terrain par téléphone au 418 849-4040 à compter de 9 h ou sur place  

pour le jour même et le lendemain
• Personnel à l’accueil en semaine de 9 h à 22 h et fin de semaine de 9 h à 18 h
• Aménagement d’un « Pro-Shop »
• Animation et activités

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)

INSCRIPTION
Abonnement : 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
50, chemin du Village (centre communautaire, porte adjacente à la bibliothèque)
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
OU sur place au terrain de tennis
Preuve de résidence obligatoire

Mode de paiement : chèque seulement à l’ordre de : Académie Hérisset Bordeleau

Information : Jacques Hérisset : 418 572-4429 

Abonnement régulier

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS 

Tarif horaire non membre 10  $ 15  $

Enfant1 (10 ans et -) 0  $  0  $

Enfant (11 à 17 ans) 37  $ 55  $

Étudiant² 37  $ 55  $

Adulte 75  $ 115  $

Aîné (65 ans et +) 40  $  55  $

Famille³ 140  $ 205  $

¹ Inscrit avec un parent
² Carte d’étudiant obligatoire à l’inscription
³ Famille de deux adultes et deux enfants (moins de 17 ans), 15 $ de plus par membre supplémentaire

Adhésion au Club Avantage Multi-Sports

Le Club Avantage Multi-Sports considérera tous les membres du Tennis Lac-Beauport comme 
membres du Club Avantage Multi-Sports pour la période estivale (1er juin au 31 août 2015).

Coût des terrains pour les non-membres

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS 
Tarif horaire non-membre 5 $ / pers. / hre 10 $ / pers. / hre

LIGUES
Information : Les ligues sont organisées pour les membres du Tennis Lac-Beauport et les 
balles sont fournies. 
Début des ligues : semaine du 8 juin 2015
Inscription :
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
50, chemin du Village (centre communautaire, porte adjacente à la bibliothèque)
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Tarifications : 

Première ligue Deuxième ligue Troisième ligue
25 $ 20 $ 15 $

Ligue des maîtres (double masculin), senior 40 ans et plus, initié 2 à avancé :

Lundis et mercredis, de 10 h à 11 h 30 Formule à déterminer

Ligue de double (mixte), initié 2 à avancé :

Lundis, de 19 h à 21 h Formule monte/descend (avec rotation)

Ligue des petits matins (mixte), initié 2 à avancé :

Mardis et jeudis, de 9 h à 11 h Formule floridienne (avec rotation)

Ligue de simple (mixte), initié 2 à avancé :

Mercredis, de 19 h à 21 h Formule monte/descend (avec rotation)

Ligue inter-club (simple ou double), 4 rencontres durant l’été, initié 2 à avancé :

Jeudis, de 19 h à 22 h Formule à déterminer

VÉLO DE MONTAGNE
DE BELLES PERFORMANCES POUR L’ÉQUIPE DE COURSE SUBWAY-SIGMA
Les athlètes de l’équipe de course Subway-Sigma ont fait 

belle figure au premier évènement de la série Coupe du 

Québec à Mont-Tremblant, le 17 mai dernier. Retour sur 

l’évènement. 

Pour cette première course d’importance de la saison, près 

d’une trentaine de jeunes de l’équipe de course se sont lancés  

sur le parcours dans l’espoir d’atteindre leurs objectifs. 

Quelques athlètes de l’équipe se sont hissés sur le podium 

et bon nombre des coureurs ont terminé la course dans le 

top dix. Il s’agit d’une belle récompense pour ces jeunes qui  

s’entraînent avec détermination. 

Chez les élites, Guillaume Larose-Gingras, entraîneur de l’équipe 

de course, a obtenu la 18e position. Frédérique Larose-Gingras a 

quant à elle terminé 16e. Également entraîneur, Raphaël Auclair 

s’est hissé sur la première marche du podium. À sa deuxième 

année chez les juniors, ce dernier espère participer aux mon-

diaux cette saison. Dans la même catégorie, mais du côté féminin, Sabrina Bureau a pris le 7e rang. 

Au terme de la course chez les cadets experts, Philippe St-Laurent est monté sur la deuxième marche 

du podium, puis Anthony Logan et Gabriel De Varennes ont récolté respectivement la 13e et la 15e 

place. Guillaume Boutet a obtenu une 6e place dans la catégorie cadet sport. Chez les filles, Mireille 

Larose-Gingras a remporté le bronze.

Les plus jeunes ont eux aussi brillé. Chez les minimes, Samuelle 

Baillargeon et Juliette Larose-Gingras ont remporté l’or et le 

bronze, Marianne Auclair et Alice Langlais ont terminé 7e et 15e. 

Dans la même catégorie chez les garçons, Vincent Thiboutot  

a remporté la 3e place, puis Thomas Nadeau et Nicolas St-Laurent 

ont pris les 12e et 14e rangs. Quant à nos jeunes pee-wee, Érika 

Baillargeon a obtenu l’argent, alors que Philippe Thiboutot  

et Alexis Lamonde terminaient en 5e et 14e position. Au terme de 

la course chez les atomes, William Langlais, Sébastien Laroche  

et Benjamin Lamonde ont pris les 7e, 9e et 11e rangs.

Sur la ligne de départ, la pression était palpable. Ils ont beau 

être prêts pour leur compétition, différentes embûches peuvent 

survenir lors de la course : crevaison, difficulté technique, chute, 

manque d’énergie, etc., sans oublier la pression liée à la perfor-

mance et à la compétition. Pour différentes raisons, quelques 

athlètes n’ont pu terminer leur course, notamment Sophianne 

Samson, Amélie Simard, Édouard Laroche, Olivia Carrier et Naomi Sauvé. Enfin, chapeau à Francis 

Fortin qui a terminé 23e après avoir fait un tour au pas de course à la suite d’une crevaison ! Compte 

tenu du contexte fort exigeant qu’implique une course de vélo de montagne, nous tenons à souligner 

la détermination et les efforts de tous les coureurs qui ont pris part à cette course.

Bref, une belle course et une grosse saison qui s’annonce !
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American
Express

Stoneham
Tewkesbury

Lac Delage

Coupon gouvernement
Coupons roses

418 849-6808
Nous desservons :

UN VIF SUCCÈS LORS DE LA 7e ÉDITION DU FESTIVAL 
PROVINCIAL DE SOCCER

DÉFI MISE EN FORME CANAC 
La 7e édition du « Défi Mise en Forme Canac », sous la responsabilité de l’Association de soccer de 
Lac-Beauport, s’est tenue du 15 au 17 mai dernier à Lac-Beauport. Un succès de participation !

De 50 équipes en 2014, le festival est passé à 79 lors de l’édition 2015. Ces équipes provenaient  
de différentes régions du Québec, notamment de Mascouche, Alma, Rimouski, Lakeshore,  
Mont-Bruno, Trois-Rivières, Thetford Mines, Mont-Royal Outremont et bien sûr Québec.

Les terrains de Lac-Beauport et de Sainte-Brigitte-de-Laval ont accueilli plus de 150 matchs et près 
de 1 200 joueurs âgés entre 9 et 11 ans. M. Guy Gilbert, conseiller municipal à Lac-Beauport a tenu  
à saluer l’implication des 50 bénévoles qui ont travaillé toute la fin de semaine afin de faire rayonner 
notre Municipalité. Il a également félicité les membres du comité organisateur pour la qualité  
de ce 7e festival de soccer. 

L’Association de soccer de Lac-Beauport souhaite qu’au cours des prochaines années, cet évènement 
devienne un incontournable pour les équipes évoluant dans la Ligue de développement au Québec. 

Il est important de remercier les précieux partenaires qui ont contribué au succès de l’évènement : 
Canac, ULS Québec, Sibéria Station Spa, Archibald Micro-Brasserie et CCAP Câble.

UNE COMPÉTITION DE PSICOBLOC 
GRANDE PREMIÈRE CANADIENNE À LAC-BEAUPORT
Du 3 au 5 juillet prochain, François-Guy Thivierge et son équipe réuniront les meilleurs grimpeurs  
de niveau international lors de la toute première compétition de psicobloc au Canada, qui se tiendra 
à Lac-Beauport. Les athlètes, hommes et femmes, se mesureront sur un mur d’escalade de 32 pieds 
de hauteur aux abords de la piscine du Centre national de ski acrobatique Yves La Roche, sans aucune 
autre sécurité que l’eau servant de bassin de réception. 

« Mon Everest, cette fois-ci, c’est le Psicobloc Chewpod Canada 2015 », a déclaré François-Guy  
Thivierge. « Cela fait déjà plusieurs années que nous travaillons à développer et à faire connaître  
l’escalade sur bloc, et je suis très heureux de pouvoir le faire en mettant en place cette nouveauté 
évènementielle jamais vue dans la région de Québec et unique au Canada. »

UN ÉVÈNEMENT SPORTIF UNIQUE ET SPECTACULAIRE !
Parmi les 64 athlètes qui participeront à la grande compétition les 4 et 5 juillet, 32 hommes et 32 
femmes, une cinquantaine sont des grimpeurs d’élite ayant reçu une invitation pour participer  
à l’évènement. Les places restantes seront comblées par des athlètes aspirants, qui tenteront de se 
tailler une place parmi l’élite lors de la qualification, le vendredi 3 juillet. Deux parcours identiques 
seront installés chaque jour sur le mur de 32 pieds de hauteur et de 20 pieds de largeur, où deux grimpeurs 
à la fois s’affronteront sous un format de course en duel jusqu’à ce qu’il reste seulement deux athlètes 
participant à la grande finale.

Les spectateurs assisteront en direct à une compétition unique qui impose aux athlètes agilité, équilibre 
et rapidité. Cet évènement à couper le souffle en mettra plein la vue aux amateurs de sensations 
fortes. En plus de la compétition en duel très impressionnante, les milliers de spectateurs auront accès 
à une zone d’exposants de sport et de plein air. Un service de restauration mobile avec bar sera mis  
à leur disposition. Plus encore, une grande zone d’animation familiale proposera une panoplie  
d’activités, dont le Slide the City, cette glissade d’eau de 300 mètres qui a fait le tour de l’Amérique  
et qui s’arrêtera à Lac-Beauport pour l’évènement. 

Pour connaître les détails de l’évènement, visitez le www.psicobloc.com. Tous sont invités à venir assister  
à cet évènement d’envergure. Les billets sont offerts en prévente à :  
laruchequebec.com/projet/psicobloc-chew-pod-canada. 

LE PSICOBLOC, UNE NOUVELLE COMPÉTITION EN EFFERVESCENCE
Le psicobloc (ou Deep Water Soloing) est une forme d’escalade en solo qui se pratique au-dessus d’un 
bassin d’eau, sans autre protection que l’eau qui est au-dessous. La première compétition de psicobloc 
en Amérique, un nouveau-né dans la discipline de l’escalade, a eu lieu dans l’UTAH, en 2013. Le psicobloc 
est sans doute l’une des formes les plus uniques et les plus pures de l’escalade, puisque les grimpeurs 
doivent repousser les limites des techniques d’escalade en expérimentant des parcours hors du commun 
aux difficultés particulières. L’engouement pour cette nouvelle discipline est en plein essor partout  
à travers le monde. 

NOS PARTENAIRES
Cet évènement est rendu possible grâce au soutien de nos partenaires. Psicobloc tient à remercier 
son partenaire en titre, Chewpod, ainsi que ses autres collaborateurs, Adrénaline Sports, Molson Coors,  
Roc Gyms, Slide the City, FQME, AventureX, Relévènement, Bore Productions, Pointcomm, Crystal Spas, 
JD Chrysler, Sima, The North Face, Tanguay, Vision Élite, Cages aux Sports, de même que ses partenaires 
médias, CKOI, Le Journal de Québec, WKND, Québec Scope et Quoi faire à Québec, pour leur implication 
dans la toute première compétition de ce genre 
au Canada. 

Psicobloc Chewpod Canada 2015 :  
Les 3, 4 et 5 juillet 
Centre national d’entraînement acrobatique  
Yves La Roche - 1084, boulevard du Lac, Lac-Beauport 

POUR TOUTE INFORMATION : 
Jean-Sébastien Rousseau 
Pointcomm 
T 418 529-8270 | C 418 953-4749 
jsb@pointcomm.net P
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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
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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 6 juillet 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

Les bureaux de la Municipalité seront fermés  
les mercredis 24 juin et 1er juillet

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 

Sécurité routière 

emchugh@lacbeauport.net

Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire

ggilbert@lacbeauport.net

Horaire d'été de la bibliothèque ( Du 1er juin au 6 septembre inclusivement )

Lundi ..................................................................19 h à 21 h

Mardi ..................................................................13 h à 16 h

Mercredi ............................................................19 h à 21 h

Jeudi ...................................................................13 h à 16 h

Vendredi .....................................................................fermé

La bibliothèque sera fermée les mercredis 24 juin et 1er juillet.

Bonne lecture à tous !

bibliothequeecrin@lacbeauport.net

PROCHAINE PARUTION : 

1ER AOÛT 2015

DATE DE TOMBÉE :  

17 JUILLET 2015

Prenez note que La Chronique fait relâche en juillet  
et sera de retour en août. 

info@lacbeauport.net

Suivez-nous 
sur Facebook

Samedi...............................................................10 h à 13 h

Dimanche ...................................................................fermé

Francois-Bernard 
Saillant - conseiller
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