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Les Jeux panaméricains de Toronto et les Championnats mondiaux 

jr et U-23 du Portugal auront prouvé hors de tout doute que Lac-

Beauport est une véritable pépinière d’athlètes. Les Raphaël Gagné, 

Pierre-Luc Poulin et Anna Roy-Cyr se sont mesurés aux meilleurs et ils 

reviennent au bercail en champions!  

Raphaël Gagné lui en a fait voir des montées et des descentes à ce 

vélo de montagne qui l’a propulsé sur la première marche du podium 

le 12 juillet dernier. Une médaille d’or que le cycliste de Lac-Beauport 

savoure pleinement. « C'est très inspirant et j'espère que ce sera le 

plus beau des tremplins pour mon objectif de participer aux Jeux 

olympiques de Rio 2016 », nous a-t-il confié. La saison de courses 

culminera le 5 septembre avec les championnats du monde à 

Andorra en Europe. Encore quelques coups de pédales à venir pour 

Raphaël qui a bien hâte d’y poser ses crampons.  

À 19 ans, Pierre-Luc Poulin était le deuxième plus jeune de la délé-

gation canadienne en kayak, la plupart des rameurs s’approchant 

davantage de la trentaine que de la dizaine précédente. C’est en 

équipe avec le médaillé olympique Mark de Jonge (31 ans, d’Ha-

lifax) que notre kayakiste a remporté la 

médaille de bronze en K-2 200 m. Premiers 

grands jeux pour l’athlète, ces panaméri-

cains sont une belle pratique pour les Jeux 

de Rio, qu’il vise également. Ce qu’il retient 

des panams? « Ce fut aussi une occasion 

exceptionnelle de côtoyer de grands athlè-

tes comme Adam van Koeverden (Oakville), 

quadruple médaillé olympique. »  

Le nom d’Anna Roy-Cyr est de plus en plus familier auprès des amateurs de canoë-kayak. La jeune 

canoéiste de vitesse de 16 ans s’est illustrée 

en représentant le Canada lors des Mondiaux 

jr et U-23 de canoë-kayak de vitesse qui se 

tenaient du 23 au 26 juillet au Portugal. En 

raflant la 3e place en C-2 200 m chez les U19 

avec sa coéquipière Juliette Brault (Pointe-

Claire), elle a contribué à rapporter à la délé-

gation canadienne sa deuxième médaille. 

Ténacité, détermination et rigueur sont le 

secret de la progression d’Anna Roy-Cyr, qui 

rame sous la supervision de l’entraineur-chef Luc Grenier du Club de canoë-kayak de Lac-Beauport. 

La Municipalité de Lac-Beauport félicite ces athlètes qui font rayonner notre région partout au pays 

et au-delà des frontières! Bravo à vous trois!

LA FÉERIE DE NOËL EST À LA  
RECHERCHE D’ARTISANS POUR  
SON ÉDITION 2015
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est déjà à la recherche  

d’artisans pour la Féerie de Noël qui se déroulera au Centre de plein air le Saisonnier  

les 4, 5 et 6 décembre prochain.

La Féerie de Noël à Lac-Beauport se veut avant tout une fête familiale réunissant des artisans 

pour y vendre tout ce qui touche à la fête de Noël.

Le marché de Noël qui se déroulera la fin de semaine du 4, 5 et 6 décembre 2015 au Centre 

de plein air le Saisonnier accueillera près de 25 exposants qui offriront leurs créations soit 

dans un kiosque intérieur ou dans une petite cabane en plein air.

Les personnes intéressées à faire partie de l’évènement ou à offrir un coup de main bénévole 

peuvent s’adresser à Mélanie Morneau au 418 849-7141 poste 249 ou par courriel à l’adresse 

suivante : mmorneau@lacbeauport.net .

Soyez des nôtres pour cette toute nouvelle édition !

L’équipe du club nautique vous invite à participer à la fête de clôture de la saison estivale, et 

plus particulièrement, à la 5e édition du concours de châteaux de sable. Cette journée spéciale 

se déroulera le samedi 22 août de 11 h à 18 h. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir 

en famille les joies qu’offre le club nautique de Lac-Beauport.

AU PROGRAMME

Une journée familiale qui promet une foule d’activités intéressantes pour 

les petits et les grands, telles que des cours de yoga en plein air, jeu gonflable,  

maquillage, animation, musique, et bien sûr, le traditionnel concours de 

châteaux de sable sur la plage. Nous vous informons que les inscriptions au 

concours se feront sur place et seront gratuites !

Les animateurs du Centre de plein air le Saisonnier seront sur place pour 

animer les jeunes qui pourront se faire maquiller et faire de la peinture 

dans une ambiance de pur plaisir.

De plus, les citoyens pourront s’initier gratuitement à plusieurs types d’embarcations  

nautiques, dont le kayak, le canot, le pédalo et même le « paddle board ». 

Notez qu’en plus des produits offerts habituellement à la cantine, vous pourrez acheter  

de succulents hot-dogs à un modique prix.

VENEZ CÉLÉBRER AVEC NOUS LORS DE CETTE FÊTE DE CLÔTURE !

NOTE :  En cas de pluie, les activités seront remises au dimanche, à la même heure.

Le club nautique restera ouvert 7 jours sur 7, jusqu’à la fête du Travail, inclusivement.

FÊTE DE CLÔTURE DE LA SAISON  
ESTIVALE AU CLUB NAUTIQUE ET 
CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE

RAPHAËL GAGNÉ, PIERRE-LUC POULIN 
ET ANNA ROY-CYR SUR LES PODIUMS
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 1ER JUIN 2015

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 6 JUILLET 2015

Correspondance, dépôt et information
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil municipal la correspondance suivante :

- 6 mai 2015 du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire nous informant que le Règlement 645 décrétant un emprunt  

de 5 565 000 $ a été approuvé conformément à la loi.

- 8 mai 2015 du ministère des Transports nous mentionnant qu'ils procéderont à l'analyse de notre demande, soit la synchronisation des feux  

de circulation sur le boulevard du Lac et par la suite ils nous informeront des possibilités d'amélioration de la fluidité de la circulation.

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires
Adopter la liste des comptes à payer du mois de mai 2015 totalisant une somme de 414 835,51 $ et la liste des engagements budgétaires.

Dépôt 
•	 Rapport	financier	2014	et	rapport	du	vérificateur	externe	2014

•	 États	des	revenus	et	dépenses	du	mois

Adoption
•	 Rapport	financier	2014	et	rapport	du	vérificateur	externe	2014

•	 Assurance	générale	–	Augmentation	de	couverture

•	 Demande	de	corrections	des	erreurs	de	conformité	de	la	MRC	de	La	Jacques-Cartier	sur	les	règlements	d’urbanisme	de	Lac-Beauport

Autorisation
•	 Festival	de	Blues	–	Centre	de	ski	Le	Relais

•	 Exposition	de	voitures	–	Centre	de	ski	Le	Relais

•	 Aménagement	de	la	phase	2	du	projet	de	Corrid’art	au	parc	de	la	Gentiane

•	 Compétition	Escalade	Psicobloc	–	Centre	d’entrainement	de	ski	acrobatique	Yves	Laroche

•	 Les	24	heures	du	Lac	Archibald

Autorisation de dépenses
•	 Hébergement	site	Web	municipal

•	 Travaux	de	canalisation	du	fossé	face	au	65,	chemin	du	Tour-du-Lac

Autorisation de mandat
•	 Fourniture	d’abrasifs	pour	les	trois	prochaines	saisons	de	déneigement

•	 Services	professionnels	en	ingénierie	pour	l’évaluation	des	coûts	pour	le	barrage	du	lac	Morin

•	 Système	de	contrôle	d’accès	pour	le	club	nautique

Autorisation de signatures
•	 Contrat	d’édition	du	calendrier	municipal	2016	–	Contrat	d’édition	du	calendrier	municipal	2016

•	 Transaction	et	quittance	pour	les	dossiers	200-17-019537-141	et	200-22-069948-149

•	 Protocole	d’entente	–	Droit	de	passage	au	club	nautique	pour	les	clubs	de	triathlon	pour	la	nage	en	eau	libre

Autorisation de paiement
•	 Jugement	de	la	Commission	des	normes	du	travail	dossier	121887	–	Guy	Gosselin	contre	Municipalité	de	Lac-Beauport

•	 Matériel	de	piscine

Donner l’avis de motion de l’adoption à une séance subséquente des règlements suivants :
•	 Règlement	décrétant	l’application	des	chapitres	III	et	IV	du	titre	I	de	la	Loi	sur	les	élections	et	les	référendums	dans	les	municipalités	 

(R.L.R.Q.,	c.E2.2)

•	 Règlement	modifiant	le	Règlement	de	zonage	numéro	09-207	aux	fins	de	modifier	les	usages	dans	certaines	zones	et	de	préciser	 

des dispositions normatives

•	 Règlement	modifiant	le	Règlement	numéro	611	afin	de	modifier	les	conditions	d’embauche	et	de	maintien	en	poste	du	personnel	du	Service	 

de	la	protection	contre	l’incendie	de	la	Municipalité	de	Lac-Beauport

•	 Règlement	sur	les	brûlages	extérieurs

Engagement
•	 Madame	Jessy	Petitclerc	à	titre	d’étudiante	avec	spécialisation	en	secrétariat	occasionnel	temporaire

•	 Monsieur	Nelson	Marcoux	à	titre	de	pompier	à	temps	partiel	temporaire

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

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires
Adopter	la	liste	des	comptes	à	payer	du	mois	de	juin	2015	totalisant	une	somme	de	1	682	330,20 $	et	la	liste	des	engagements	budgétaires.

Dépôt 
•	 États	des	revenus	et	dépenses	du	mois

Adoption
•	 Rapport	sur	les	indicateurs	de	gestion	2014

•	 Reconnaissance	de	dette	-	Le	Centre	Lasallien	inc.

•	 Règlement	général	611-01	-	Règlement	modifiant	le	Règlement	numéro	611	afin	de	modifier	les	conditions	d’embauche	et	de	maintien	 

en	poste	du	personnel	du	Service	de	la	protection	contre	l’incendie	de	la	Municipalité	de	Lac-Beauport

•	 Règlement	général	648	-	Règlement	décrétant	l’application	des	chapitres	III	et	IV	du	titre	I	de	la	Loi	sur	les	élections	et	les	référendums	 

dans	les	municipalités	(RLRQ,	c.	E	2.2)

•	 Règlement	général	649	-	Règlement	sur	les	brûlages	extérieurs

•	 Projet	de	règlement	modifiant	le	Règlement	de	zonage	numéro	09-207	afin	d'apporter	des	changements	au	secteur	des	Sentiers	du	Moulin

•	 Projet	de	règlement	modifiant	le	Règlement	de	zonage	numéro	09-207	aux	fins	de	modifier	les	usages	dans	certaines	zones	et	préciser	des	

dispositions normatives

•	 Second	projet	de	règlement	modifiant	le	Règlement	de	lotissement	numéro	09-194	aux	fins	d'apporter	des	ajustements	aux	normes	 

sur	les	projets	intégrés

•	 Second	projet	de	règlement	modifiant	le	Règlement	de	zonage	numéro	09-207	aux	fins	d'apporter	des	ajustements	aux	normes	 

sur	les	projets	intégrés

•	 Sentiers	pédestres	de	la	MRC	de	La	Jacques-Cartier

Autorisation
•	 Autorisation	-	Annulation	des	soldes	irrécouvrables	-	2015

•	 Autorisation	protocole	d'entente/événements	-	Modification	du	protocole	d’entente	du	camp	de	jour	La	Feuille	verte	2015-2016-2017

•	 Autorisation	-	Utilisation	d’un	local	pour	le	service	d’aide	aux	devoirs	année	2015

•	 Autorisation	-	Versement	des	1	000 $	perçus	pour	le	certificat	d’autorisation	des	Titans	de	la	Montagne

•	 Autorisation	-	Versement	des	1	000 $	perçus	pour	le	certificat	d’autorisation	du	Grand	défi	Pierre	Lavoie

•	 Autorisation	-	Modification	du	tracé	des	lignes	hydroélectriques	-	secteur	HU-205

Autorisation de dépenses
•	 Réfection	ciblée	du	chemin	des	Cascades

•	 Remplacement	d'un	ponceau	majeur	sur	le	chemin	du	Tour-du-Lac

Autorisation de mandat
•	 Acquisition	et/ou	servitude	de	gré	à	gré	ou	par	voie	d'expropriation	des	surlargeurs	de	la	réfection	du	chemin	du	Brûlé	d'une	partie	 

des	lots	2	136	187,	1	820	631	et	1	820	632

•	 Services	professionnels	en	ingénierie,	construction	des	réseaux	d'aqueduc	et	égouts	pour	les	phases	2	à	4	du	mont	Cervin

•	 Remplacement	d'une	rétrocaveuse

•	 Réfection	du	chemin	des	Lacs	phase	II

•	 Autorisation	de	mandat	-	Rédaction	de	bail	emphytéotique	pour	la	cession	du	parc	des	Sentiers	du	Moulin	à	l'organisme	Centre	plein	air	

Lasallien inc.

•	 Traitement	de	l'égout	pluvial	-	Montée	du	Bois-Franc

•	 Surveillance	-	Traitement	de	l'égout	pluvial	-	Montée	du	Bois-Franc

•	 Assistance	juridique	-	dossier	3,	chemin	du	Lac-Tourbillon

Autorisation de signatures
•	 Entente	de	gestion	entre	l’Association	de	soccer	Lac-Beauport	et	la	Municipalité	de	Lac-Beauport
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OFFRE D’EMPLOI : SURVEILLANT(E) 

Poste occasionnel, 8 heures par semaine
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper un poste  

de surveillant(e). Il s’agit d’un poste occasionnel de 8 heures par semaine.

RESPONSABILITÉS
Sous l'autorité du coordonnateur aux programmes de loisirs, le titulaire a la responsabilité d’accom-

pagner les enfants de l’école Montagnac après les heures de classe aux activités parascolaires 

organisées par la Municipalité de Lac-Beauport, et ce, entre 15 h et 17 h.

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

•  Assurer l’accompagnement des groupes de jeunes vers le centre communautaire et le chalet des 

loisirs pour les cours se déroulant à ces endroits afin d’assurer un déplacement sécuritaire 

•  En collaboration avec les formateurs de cours et d’activité, prendre les présences pour les cours  

et les activités après l’école afin de s’assurer que tous les jeunes sont présents à leurs activités,  

puis valider avec le service de garde si les absents sont à l’école 

•  Surveiller les jeunes lorsque les parents ne sont pas arrivés après les activités 

•  S’assurer que le professeur est entré dans le local avant de laisser entrer les enfants 

•  Être disponible lors d’événements spéciaux et sur demande 

EXIGENCES
• Diplôme d’études secondaires (DES)

• Cours de premiers soins

• Avoir des bases d’animation 

• Faire preuve de tact et de courtoisie, aimer travailler auprès de la population et des jeunes

CONDITIONS
Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. L’horaire est du lundi 

au jeudi de 15 h à 17 h.

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 : 

M. Frédéric Giguère, 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 fgiguere@lacbeauport.net,  

au plus tard le 21 août  

en indiquant clairement le titre du poste soit : Surveillant(e).

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT INTITULÉ : « Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 

09-207 aux fins de modifier les usages dans certaines zones et de préciser des dispositions normatives ».

Avis est, par les présentes, donné par le soussigné, de ce qui suit :

1.  Le conseil municipal, à la suite de l’adoption, par résolution, à la séance ordinaire du 6 juillet 2015, d’un 

projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 aux 

fins de modifier les usages dans certaines zones et de préciser des dispositions normatives » 

tiendra une assemblée publique de consultation le 14 septembre 2015 à compter de 19 h à la salle 

Kimberly-Lamarre du chalet des loisirs au 8, chemin de l’École à Lac-Beauport, en conformité aux 

dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19-1) ;

2.  Ce projet de règlement a pour objectif d’adopter une modification réglementaire propre à un 

règlement susceptible d’approbation référendaire dont les objets sont notamment :

-  d’ajuster plusieurs dispositions normatives notamment celles concernant les bâtiments et 

constructions accessoires, les marges de recul pour certains bâtiments accessoires et les bâtiments  

et constructions accessoires autorisés dans les cours avant, latérales et arrière ;

- de préciser certaines dispositions réglementaires ;

-  de permettre l'installation d'un garage de toile pour l'entreposage des abrasifs sur le site du garage 

municipal (PI-509).

3.  Les zones concernées par cette modification sont : 

Plusieurs dispositions s’appliquent à l’ensemble des zones du territoire et certaines plus 

spécifiquement aux zones CM-101.1, CM-101.2, CM-102, PI-509 et ZAD-609.

4.  Au cours de cette assemblée, sera expliqué le projet de règlement et les conséquences de son adoption. 

Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement seront 

entendus à cette assemblée ;

Le projet de règlement peut être consulté à la mairie, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, du lundi  

au vendredi.

DONNÉ À LAC-BEAUPORT, CE 31 JUILLET 2015.

Richard Labrecque 
Directeur général et secrétaire-trésorier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT INTITULÉ : « Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 

09-207 afin d’apporter des changements au secteur des Sentiers du Moulin ».

Avis est, par les présentes, donné par le soussigné, de ce qui suit :

1.  Le conseil municipal, à la suite de l’adoption, par résolution, à la séance ordinaire du 6 juillet 2015, 

d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 

afin d’apporter des changements au secteur des Sentiers du Moulin » tiendra une assemblée 

publique de consultation le 14 septembre 2015 à compter de 19 h à la salle Kimberly-Lamarre du 

chalet des loisirs au 8, chemin de l’École à Lac-Beauport, en conformité aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19-1) ;

2.  Ce projet de règlement a pour objectif d’adopter une modification réglementaire propre à un 

règlement susceptible d’approbation référendaire dont les objets sont notamment de :

 -  Modifier les usages et d’ajuster les limites de zones pour les Sentiers du Moulin ;

 -  Créer une nouvelle zone récréative correspondant à la propriété de la Municipalité (RE-316) ;

 -  Permettre les chalets locatifs en complément à une activité récréative ;

 -  Autoriser l'usage récréatif intensif en excluant les clubs de golf ;

 -  Soustraire l'exploitation forestière des activités autorisées.

3.  Les zones concernées par cette modification sont : 

F-412, F-414 et HU-249.

4.  Au cours de cette assemblée, sera expliqué le projet de règlement et les conséquences de son adoption. 

Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement seront 

entendus à cette assemblée ;

Le projet de règlement peut être consulté à la mairie, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, du lundi  

au vendredi.

DONNÉ À LAC-BEAUPORT, CE 31 JUILLET 2015.

Richard Labrecque 

Directeur général et secrétaire-trésorier
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LE QUARTIER DU MOIS !
Le quartier des Mélèzes/Mont-Cervin s’est démarqué au mois de mai en ayant la plus 

grande utilisation du bac brun de la municipalité. En effet, c’est dans ce quartier que nous avons 

retrouvé le plus grand nombre de bacs bruns vidés au cours de l’ensemble des collectes du mois.

En juin, ce fut le quartier des chemins Bois-Franc/Grand-Bornand/Saint-Castin qui s’est démarqué 

pour sa plus grande participation à la collecte des matières organiques.

Nous vous remercions pour votre collaboration. Suivez les prochaines parutions du journal 

municipal pour connaître les prochains secteurs à s’illustrer au titre de quartier du mois !

BACS ROULANTS ET  
RATONS LAVEURS
La période estivale est un moment où il est plus facile d’aperce-

voir des ratons laveurs rôder dans nos quartiers. Toutefois, nous 

devons demeurer vigilants, car ceux-ci se retrouvent facilement 

dans les bacs roulants pour se nourrir et, incapables d’en res-

sortir, ils meurent dans les bacs ou sont envoyés, parfois encore 

vivants, dans le camion de collecte. Nous demandons votre vigilance à cet égard afin de vous 

assurer que des ratons ne se retrouvent pas dans vos bacs roulants. Il vous est possible de vous 

procurer des accessoires en magasin afin de verrouiller le bac et empêcher que la faune ne s’y 

retrouve. N’oubliez surtout pas d’enlever vos dispositifs avant la collecte !

BERCE DU CAUCASE,  
UNE PLANTE À ARRACHAGE OBLIGATOIRE !

La Municipalité tient à vous rappeler que si vous 

trouvez des plants de berce du Caucase sur votre 

propriété, vous devez nous en informer et vous 

devez retirer cette plante rapidement, car elle est 

à arrachage obligatoire. Cela signifie qu’en plus de 

la tailler, vous devez vous assurer d’en retirer les 

racines. Comme cette plante a le potentiel de brûler 

si vous entrez en contact avec la sève, il est fortement 

conseillé de bien vous protéger par des vête-

ments longs, des bottes, des gants et des lunettes.  

La plante doit être ensuite envoyée aux ordures. 

La berce du Caucase n’est pas compostable. 

Nous vous remercions de votre collaboration afin 

de limiter et réduire l’expansion fulgurante de 

cette plante.

CONCOURS DE CITROUILLES
Lors de la Journée de l’environnement, des semences de citrouilles ont été distribuées. Ceci 

s’inscrit dans le cadre du concours de citrouilles qui aura lieu cet automne, à la fin octo-

bre. Continuez de cultiver et user d’imagination pour faire grandir vos citrouilles,  

une belle activité se prépare pour la population dans le cadre des festivités 

de l’Halloween. 

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT, 
UNE BELLE RÉUSSITE !
Cette année encore, la Journée de l’environnement, qui s’est déroulée le 31 mai dernier, a été 

un succès ! Les citoyens se sont présentés en grand nombre, car cette journée est devenue un 

incontournable pour plusieurs d’entre vous ! Des arbres, du compost, des sacs compostables 

et de petits plants ont été distribués en plus des nombreux conseils qui ont été partagés pour 

vous aider dans votre quotidien avec l’herbicyclage et le compostage. Notons également la 

participation de l’APEL afin de vous soutenir dans votre renaturalisation de berges.

La Municipalité tient à souligner et remercier l’excellent travail et la collaboration des bénévoles 

et employés municipaux qui se sont impliqués dans la planification et l’organisation de la 

Journée de l’environnement. Les bénévoles, membres du comité consultatif en environnement 

et du comité d’embellissement de Lac-Beauport ont généreusement offert de leur temps afin 

de faire de cette journée un succès !

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Quelques trousses sont encore disponibles pour participer au club de lecture d’été TD. Faites vite ! Le club prend fin le 29 août.

Pour ce faire, vous devez être âgé entre 6 et 12 ans et être membre de la bibliothèque (gratuit pour les résidents de Lac-Beauport). Chaque semaine, nous procédons au tirage d’un prix de partici-

pation parmi les coupons qui ont été déposés dans la boîte au comptoir de prêt. 

Félicitations à tous nos gagnants : Isaï Quinn, 7 ans – semaine du 29 juin • Angélique Morazain-Tremblay, 7 ans – semaine du 6 juillet • Matthys Fréchette, 8 ans – semaine du 13 juillet. • Christophe 

Destochers, 7ans – semaine du 27 juillet 

Il reste encore sept semaines pour les tirages hebdomadaires. Un prix final sera offert grâce à la participation de nos partenaires. Le Groupe Archambault nous offre quatre cartes-cadeaux  

d’une valeur de 25 $ et la librairie Renaud-Bray contribue quant à elle avec des livres. Le tirage aura lieu le mercredi 2 septembre. Les gagnants seront contactés par téléphone. 

Bonne chance à tous ! 

MERCI POUR LES DONS DE VOS LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE L’ÉCRIN
La collecte qui s’est déroulée tout au long du mois de mai a permis d’enrichir les rayons de la bibliothèque de 633 livres de tous genres. Ceux qui n’ont pas été retenus ont été remis à l’organisme 

« Bouquinerie Nouvelle Chance » situé à Limoilou. Félicitations à madame Caroline Légaré, gagnante du tirage de la tablette numérique. Merci à tous pour vos dons !

La bibliothèque sera fermée le lundi 7 septembre, fête du Travail. L’horaire régulier reprendra le mardi 8 septembre.

INFOS BIBLIO
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loisir !

C'est le temps

s'inscrire
de

aux activités de

programmation 
Automne 2015
des activités aquatiques, culturelles et sportives

Inscriptions ACTIVITÉS AQUATIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES 
automne 2015

PÉRIODES D’INSCRIPTION :

ACTIVITÉS AQUATIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES

Résident : 10 août au 30 août à compter de 8 h 30
Non-résident : 31 août à compter de 8 h 30

2  façons pour s’inscrire :
Inscription en ligne :

1-  Visitez notre page d’accueil sur  
www.lac-beauport.quebec et suivez la procédure ! 

2-  Faites parvenir votre paiement au plus tard 5 
jours après la date d’inscription. Votre paiement 
confirme votre inscription. Consultez la section 
« Renseignements généraux » pour connaître les 
modalités de paiement. 

Inscription en personne et paiement :

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

50, chemin du Village  
(2e étage, porte adjacente à la bibliothèque) 

Heures d’ouverture : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Paiement par chèque, argent comptant, Visa, 
Mastercard ou paiement direct.

•  Aucune inscription par téléphone ou par courriel 
ne sera acceptée.

• Aucune inscription autre que la famille immédiate 
ne sera acceptée.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Modalités de paiement : 

Paiement par chèque, argent comptant, Visa, 
Mastercard ou paiement direct. Tous les chèques 
doivent être libellés à l’ordre de la « Municipalité de 
Lac-Beauport » et datés de la journée d’inscription. 
Le paiement doit se faire en un seul versement. 

Paiement  : chute à courrier, par la poste ou par 
téléphone

Municipalité de Lac-Beauport
65, chemin du Tour-du-Lac
Lac-Beauport (Québec) G3B 0A1

418 849-7141 poste 244

Joindre un chèque en inscrivant le # de facture en 
référence ou contactez-nous pour payer par carte 
de crédit (Visa ou Mastercard) durant les heures 
d’ouverture.

Preuve de résidence : 

Une preuve de résidence pourra vous être exigée en 
tout temps.

Non-résidents de Lac-Beauport : 

Activités aquatiques, culturelles et sportives : 31 août 
2015. Les personnes non résidentes pourront s’inscrire 
jusqu’à 16 h 30. Une tarification supplémentaire de 
50 % du coût d’inscription, par activité, par personne, 
sera appliquée.

Inscription en retard :

Des frais de retard de 10 $ seront ajoutés par personne. 
Ces frais ne sont en aucun cas remboursables, même 
s’il y a annulation de l’activité par la Municipalité.

Chèque sans provision ou paiement bloqué : 

Des frais de 35 $ sont applicables, plus les frais d’intérêt 
encourus. Le paiement devra alors être effectué en 
argent seulement.

Taxes sur les produits et les services : 

La TPS et la TVQ sont incluses dans le prix des activités 
pour adulte.

Priorité des inscriptions : 

Nous appliquerons la formule du premier arrivé,  
premier servi. 

Aucun remboursement ou reprise de cours ne 
sera accordé après le début de l’activité, sauf 
dans le cas de : 

-  Raisons de santé (blessure ou maladie), d’un démé-
nagement, d’un décès, et ce, sur présentation de 
pièces justificatives (ex.  : certificat médical, bail, 
etc.). Des frais d’administration de 15  % du tarif 
seront retenus ainsi qu’une somme proportionnelle 
au nombre de cours ou à la période d’activité ayant eu 
lieu. Les frais de retard ne sont pas remboursables.

-  Si plus de 50 % du cours a été donné, la Municipalité 
ne fera aucun remboursement.

Cours reportés  
(jours fériés et congés pédagogiques) : 

Veuillez noter que les dates de la fin de votre session 
peuvent varier selon les jours fériés et les congés 
pédagogiques.

Annulation de certains cours : 

Si nous devons annuler un cours, en raison d’un man-
que de participants, nous communiquerons avec 
vous, soit par courriel ou par téléphone.

Autres renseignements :

Pour informations : www.lac-beauport.quebec 

Tél. : 418 849-7141 poste 244 
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Activités 
culturelles

Anglais
Vos enfants aiment jouer, bouger et même chanter. Why not in English? Les cours offriront 

l’occasion d’apprendre et de pratiquer l’anglais dans un contexte stimulant et surtout amusant ! 

Vos jeunes profiteront d’une approche communicative avec une enseignante d’expérience. 

Les cours seront offerts par Ms. Josey, professeure du programme d’anglais intensif de 

l’école Montagnac. Lorsque la température le permettra, les cours auront lieu à l’extérieur. 

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût

Maternelle 
et  
1re année

Lundi, 15 h 45 à 16 h 45
Pas de cours 
les 12 - 19 octobre

Centre  
communautaire

14 
septembre

10 
semaines

75 $

2e à 4e 
année

Jeudi, 15 h 45 à 16 h 45
Centre 
communautaire

17 
septembre

10 
semaines

75 $

Chant 
Pour les amoureux de la chanson, voici une chance de vous initier aux diverses techniques 

de chant. Développer chez l’élève sa sensibilité artistique, son potentiel créateur, ses capacités 

d’interprète et ses habiletés à s’exprimer et à communiquer. 

Responsable : Dimension sportive et culturelle

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût

4e à 6e 
année

Mardi, 15 h 45 
à 16 h 45

Chalet des loisirs 15 septembre 12 semaines  90 $

Création de bijoux
La fabrication de bijoux est une activité plaisante et originale qui développe la minutie et 

l’esprit créatif. Les élèves découvriront plusieurs techniques de création afin de concevoir 

leur propre collection de bijoux. Responsable : Gabrielle Mailloux

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût

1re année 
et plus

Surveillez le 
site internet

Local de patin À déterminer 12 semaines 75 $

Djembé
Apporte ton tam-tam et viens « djembé » avec Daniel et sa gang du Studio Percu-danse. 

L’objectif du cours est de sentir et garder le rythme, ressentir les indications musicales  

et suivre le chemin musical d’un jam contrôlé. Prêt et location de tam-tam possible avec  

le professeur. Responsable : Studio Percu-danse

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût

Adultes
Mercredi, 19 h 30 
à 21 h

Club nautique 16 septembre 10 semaines 130 $

Éveil musical (parent-enfant)
Les bases de ce cours sont la philosophie de la méthode Suzuki (le concept de l’approche 

de la langue maternelle). Nous incorporons aussi des chansons de notre folklore, ainsi que 

de l’inspiration Dalcroze. Une dizaine d’activités variées et dynamiques constituent le cours, 

avec du matériel stimulant et des professeurs créatifs et inspirants. Dans ce cours, l’enfant 

développera : concentration, sensibilisation aux rythmes et aux mélodies, découverte 

d’une variété d’instruments, mémoire et langage par une variété de chansons, socialisation,  

habileté à écouter, à manipuler des instruments, fierté et confiance en lui. Ce cours requiert 

la participation active du parent. Un parent par enfant inscrit. 

Responsable : Mélanie Grenier 418 841-0247

Les dates des cours sont les : 12, 19 et 26 septembre, 17, 24 et 31 octobre, 14 et 21 novembre.

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût

Enfants de 
1 à 5 ans 

Samedi, 9 h 30 
à 10 h 10

École Montagnac 12 septembre 8 cours 65 $

Peinture et techniques mixtes
Ateliers fondés sur l’échange et l’expérimentation,  la réalisation de tableaux,  l’enseignement 

des notions de base de la peinture telles que les mélanges de couleurs, les valeurs et le cercle 

chromatique, le choix et l’harmonie des couleurs, les ombres et lumières, la perspective, etc. 

Les techniques de peinture, les fondus, les fonds colorés, alla prima, les collages, le pinceau 

sec, les glacis, les empâtements et les vernis. Le tout dans une ambiance joyeuse et détendue.  

Une liste de matériel à prévoir est disponible au Service des loisirs. 

Responsable : Pauline Giguère

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût

Débutant - adulte
Lundi, 13 h 30 à 16 h 
Pas de cours les 12 et 
19 octobre

Club nautique 5 octobre 10 semaines 120 $

Safari découvertes 
Embarque avec notre naturaliste pour un super safari au royaume des animaux. Tu pourras y 

découvrir le magnifique monde des mammifères, des reptiles, des plantes, des insectes, des 

oiseaux de proie et des dinosaures ! Au menu : manipulation de spécimens vivants et conservés, 

observation de véritables fossiles et une foule d’expériences. 

Responsable : Dimension sportive et culturelle

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Maternelle  
à 2e année

Mercredi, 15 h 45  
à 16 h 45

Chalet des loisirs 16 septembre 12 semaines 95 $

Sciences en folie
Viens découvrir avec un scientifique le monde extraordinaire et passionnant des sciences.  

Nos différents ateliers stimulent l’imagination et la curiosité des enfants envers le monde  

qui les entoure. Les ateliers favorisent la manipulation, l’observation, l’expérimentation,  

le questionnement et la méthode scientifique. Responsable : Sciences en folie Québec

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
1re année à 3e 
année

Lundi, 15 h 45 à 16 h 45
Pas de cours les 12-19 octobre

Local de patin 14 septembre 10 semaines 95 $

Tricot 
3e à 6e ANNÉE : Apprendre à maîtriser différents points de base. Apprentissage à la réalisation 

d’un foulard. Coûts supplémentaires à prévoir pour le matériel.

ADULTE : Apprendre des techniques de base et certains points de tricot. Réaliser un projet, 

snood, foulard, tuque ou un chandail. Coûts supplémentaires à prévoir et matériel requis : 

aiguille à tricoter, laine, ruban à mesurer, ciseaux. Responsable : Nicole Morin

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
3e à 6e année Mercredi, 15 h 45 à 16 h 45 Salle Riv. Jaune 16 septembre 12 semaines 50 $

Adulte Mercredi, 19 h à 21 h Salle Riv. Jaune 16 septembre 12 semaines 100 $

Gardiens avertis
Cours de gardiens avertis pour les enfants de 11 ans et plus. Grâce à cette formation, les parti-

cipants apprennent les rudiments du secourisme, acquièrent des compétences en leadership 

et se sentent plus en confiance pour leur prochain mandat de gardiennage. Ils apprennent 

également quelques trucs pour trouver des clients. 

L’enfant doit avoir 11 ans au début du cours. 

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Enfants, 11 ans et plus Dimanche, 8 h à 16 h 30 Chalet des loisirs 11 octobre 1 journée 60 $

Obéissance canine Niveau 1 
Pour tous les chiens gros ou petits, de 4 mois à plus vieux, cours d’obéissance canine pour être 

heureux avec son chien. Un chien obéissant respectueux de sa famille et de son environne-

ment est un chien que l’on gardera pour toute sa vie. Aimer son chien c’est savoir le faire aimer 

de sa famille, ses voisins et son environnement. 

Activités de 
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Activités sportives

Obéissance canine Niveau 1 (suite)

La formation d’obéissance 1 vous aidera à mieux comprendre votre chien et votre chien à mieux 

vous comprendre en faisant de vous un chef de meute. Responsable : Denis Lamontagne

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Adulte avec chien Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30 Chalet des loisirs 7 octobre 8 semaines 105 $

Adulte avec chien Mercredi, 20 h à 21 h Chalet des loisirs 7 octobre 8 semaines 105 $

Pour être bien dans son jardin ! 
Vous avez un projet d’aménagement pour votre terrain ? Vous désirez concevoir un coin 

repos, y placer un banc ou un bain d’oiseau, déterminer la forme d’une plate-bande et 

faire le choix des végétaux ? Vous voudriez apporter des changements à l’aménagement 

actuel ? Vous aimez les plantes indigènes et horticoles et vous voudriez mieux les connaître,  

comprendre leurs besoins et quelques principes de la composition végétale ? Ce cours est 

pour vous ! Responsable : Christiane Cimon, Les Jardins Cimon

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Adulte Mercredi, 19 h 15 à 21 h Salle d’animation 16 septembre 12 semaines 120 $

Qi-Gong nouvel horaire

Cette discipline est issue des traditions millénaires de la médecine traditionnelle chinoise 

aussi appelée le yoga chinois. En position debout ou assise, chacun à son rythme pourra  

effectuer différentes séries de mouvements lents et harmonieux dans le but de préserver  

et de restaurer l’équilibre du corps, du souffle et de l’esprit. Responsable : Réjean Paquet

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Adulte Mardi, 19 h à 20 h 30 Club nautique 15 septembre 12 semaines 125 $

Somayoga et respiration 
Venez découvrir le somayoga, une technique innovatrice qui fusionne l’art ancien du hatha 

yoga avec des techniques contemporaines de pointe comme la somatique et la méthode 

Mckenzie. Le somayoga éveille la conscience corporelle et développe la capacité de sentir et 

contrôler certains muscles ou groupes de muscles. Il initie une découverte de soi qui com-

mence dans le corps et conduit également à une ouverture physique, pratique, émotionnelle 

et spirituelle. Il s’agit d’une forme de yoga thérapeutique, les exercices effectués sont très 

doux. Utilisation de balles, de sangles, de blocs... Professeure formée en Inde.

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Adulte Mercredi, 12 h à 13 h 30 Club nautique 16 septembre 12 semaines 140 $

Tai-chi chuan nouvel horaire

Des mouvements lents et continus associés à une respiration profonde. Telle est la pratique de 

cette discipline permettant l’harmonisation du corps, du souffle et de l’esprit. C’est donc une 

gymnastique douce qui vous apportera des outils efficaces pour la gestion du stress. Renforcer 

le corps et éclaircir l’esprit par une méditation en mouvement. Responsable : Réjean Paquet

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Adulte Mardi, 20 h 30 à 22 h Club nautique 15 septembre 12 semaines 125 $

Yoga égyptien
Le yoga égyptien est une technique corporelle dont l’être d’aujourd’hui peut retirer les plus 

grands bienfaits. Les postures pharaoniques permettent une prise de conscience progressive 

du corps et conduisent à une autocorrection physique et psychique. L’action du yoga égyptien 

sur l’axe vertébral est spectaculaire. Professeure formée en Inde.

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût

Adulte Mercredi, 9 h 15 à 10 h 15 Club nautique 16 septembre 12 semaines 120 $

Yoga Nidra
Le Yoga Nidra nous apprend, dans un premier temps, à nous relaxer. Il permet d’accroître la 

prise de conscience et la perception de l’être profond. Il développe l’intuition, combat l’insomnie 

et délie les tensions physiques, mentales et émotionnelles. Le Yoga Nidra est une superbe 

technique de détente du cerveau et, à ce titre, la relaxation générale qu’il apporte est très 

puissante. Professeure formée en Inde.

Prérequis pour Yoga Nidra intermédiaire : Avoir suivi 2 sessions de Yoga Nidra débutant

Yoga Nidra (suite)

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Débutant Mercredi, 10 h 30 à 12 h Club nautique 16 septembre 12 semaines 140 $

Débutant Jeudi, 18 h 45 à 20 h 15 Club nautique 17 septembre 12 semaines 140 $

Intermédiaire Jeudi, 17 h 15 à 18 h 45 Club nautique 17 septembre 12 semaines 140 $

Yoga traditionnel
Le Hatha-yoga peut se définir comme une pratique posturale incluant les asanas. Ces positions 

spécifiques du corps améliorent notre énergie vitale, développent la maîtrise du corps et 

du mental. Grâce au travail respiratoire, il nous ouvre à de plus hauts états de conscience. 

Professeure formée en Inde.

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
Adulte Jeudi, 20 h 15 à 21 h 30 Club nautique 17 septembre 12 semaines 130 $

Apprenti plein air (parent-enfant) 
Programme d’éducation motrice pour les tout-petits. Le cours est divisé en deux parties : 

1) 5 premiers cours en plein air se déroulant sur les plateaux extérieurs (cour d’école, terrain 

de soccer, de tennis, skatepark, petit boisé, patinoire, etc.) ; 

2) 5 derniers cours en gymnase. Activités parents-enfants présentées sous forme de jeux ludi-

ques comprenant des défis motivants axés sur les habiletés motrices fondamentales (courir,  

gambader, sauter, lancer, botter, grimper, etc.). Le parent est jumelé (équipe) avec son enfant 

pour la plupart des activités. Des capsules d’information seront présentées pendant la session. 

L’enfant doit avoir l’âge indiqué au début des cours. 

Responsable : Joël Beaulieu, consultant en motricité, www.aplusaction.com 

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût

2 à 4 ans Samedi, 9 h 30 à 10 h 15
École Montagnac
(extérieur ou palestre)

19 septembre 10 semaines 95 $

Badminton
Viens jouer sur un des quatre terrains de badminton de l’école Montagnac les soirs de semaine. 

Les volants sont fournis.  L’organisation d’un tournoi aura lieu à la fin de la session. 

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût

Tous les calibres Mardi, 20 h à 22 h École Montagnac 15 septembre 14 semaines 50 $

Intermédiaire et 
avancé

Jeudi, 20 h à 22 h 
Pas de cours le 22 octobre

École Montagnac 17 septembre 14 semaines 50 $

Deux fois par semaine 100 $

À la fois (payable sur place) 5 $

Basketball
L’école de minibasketball de Québec est l’endroit tout désigné afin d’apprendre les fonda-

mentaux et rudiments du basketball.  Les cours sont donnés par de vrais joueurs de basketball 

qualifiés, pédagogues et surtout passionnés par le sport extraordinaire qu’est le basketball !   

Bienvenue aux joueurs de tous les niveaux ! 

INSCRIPTION : procéder par téléphone avec EMBQ au 581 741-6658.

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût

Niv. 1 (1re - 2e année) Dimanche,  8 h 45 à 10 h École Montagnac 27 septembre 11 semaines 130 $

Niv. 2 (3e - 4e année) Dimanche, 10 h à 11 h 15 École Montagnac 27 septembre 11 semaines 130 $

Niv. 3 (5e - 6e année) Dimanche, 11 h 15 à 12 h 45 École Montagnac 27 septembre 11 semaines 155 $
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Canicross Niveau 1
FouBraque vous offre une formation théorique et pratique de niveau 1 au jogging tracté par 

chien, le canicross. Venez sillonner les sentiers de la grande région de Québec avec la meute 

FouBraque ! La formation intensive sur 2 jours comprend un cours théorique sur le sport 

et trois sorties encadrées par des instructeurs professionnels. Le cours théorique le samedi 

matin se donne à Lac-Beauport et les sorties suivantes ont lieu avec votre chien dans les sentiers 

de la région.

Pour inscription ou pour plus d’information : www.foubraque.com ou info@foubraque.com

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût

Adulte 
avec chien

Horaire  : 
foubraque.com

Salle 
d’animation

3 octobre
2 jours  
(3-4 oct.)

110 $

Cheerleading 
MINI : Initiation au cheerleading et aux éléments qui y sont liés tels que la danse, les acrobaties,  

la gymnastique et les sauts. Les mouvements et la routine sont adaptés aux tout-petits. Cours 

dynamique et beaucoup de plaisir en vue ! *Volet compétitif disponible, voir info sur le site 

internet.

TINY : Discipline sportive qui allie danse, acrobaties, gymnastique et sauts. Les jeunes vont 

apprendre les différents termes utilisés en cheerleading de même que les règlements  

spécifiques qui y sont associés. Éléments techniques de niveau I et II. 

*Volet compétitif disponible, voir info sur le site internet.

PARTNER STUNT NIV 3 : Enchaînements de niveau 3 en groupe de 4 athlètes. Pour faire partie 

de ce groupe, l’athlète doit avoir déjà fait des compétitions de niveau II et réussir son flic-flac 

ou être sur le point de le réussir. Compétition au civil avec la Fédération du cheerleading du 

Québec (FCQ).

MOM & DAD : Discipline sportive qui allie danse, acrobaties, gymnastique et sauts. Les jeunes 

vont apprendre les différents termes utilisés en cheerleading de même que les règlements 

spécifiques qui y sont associés. Les éléments de la routine sont choisis en fonction des habiletés 

des participants. C’est l’occasion de se mettre en forme et de se dépasser !

Présentation maison le 12 décembre 13 h à l’école Montagnac. Responsable : Chantal Paquet

Cours Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût

Mini 3 à 5 ans
Samedi,  
8 h 45 à 9 h 30

École 
Montagnac

19 septembre
10 
semaines

70 $

Tiny 6 à 10 ans
Samedi,  
9 h 30 à 10 h 45

École 
Montagnac

19 septembre
10 
semaines

80 $

Mini* 3 à 5 ans
Samedi,  
10 h 30 à 11 h 30

École 
Montagnac

19 septembre
16 
semaines

120 $

Mom  
& Dad

Adulte
Samedi,  
11 h 30 à 12 h 30

École 
Montagnac

19 septembre
10 
semaines

95 $

Partner 8 à 12 ans
Samedi, 12 h 30 à 
13 h 15

École 
Montagnac

19 septembre
16 
semaines

110 $

Tiny* 6 à 10 ans
Samedi,  
13 h 15 à 14 h 30

École 
Montagnac

19 septembre
16 
semaines

120 $

Danse créative 
Le cours de danse créative est idéal pour satisfaire l’envie de danser des tout-petits avant 

qu’ils aient atteint l’âge pour intégrer les techniques classique, jazz et autres. Les enfants y 

développeront leur sens créatif, l’habileté à l’écoute musicale et une meilleure coordination 

tout en s’amusant ! *Possibilité de participer à un spectacle en décembre. À discuter avec les 

parents en début de session. Responsable : Chantal Paquet

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût

4 et 5 ans
Samedi,  
11 h 30 à 12 h 30

École 
Montagnac

19 septembre 10 semaines 80 $

Danse fusion 
Le cours de danse fusion permet d’intégrer les techniques classique, jazz et hip-hop. Ce cours 

permet de travailler le sens créatif, l’habileté à l’écoute musicale, la souplesse et la coordination. 

*Possibilité de participer à un spectacle en décembre. À discuter avec les parents en début  

de session. Responsable : Chantal Paquet

Clientèle Niveau Horaire Lieu Début Durée Coût

6 et 7 ans Débutant
Samedi,  
12 h 30 à 13 h 30

École 
Montagnac

19 
septembre

10 
semaines

80 $

8 à 12 ans Intermédiaire
Samedi,  
13 h 30 à 14 h 30

École 
Montagnac

19 
septembre

10 
semaines

80 $

Gymnastique 
ENFANTINE : Rouler, ramper, grimper et sauter à travers des parcours originaux et diversifiés. 

Les enfants bougeront, développeront leur imagination en plus d’apprendre les mouvements 

de base de la gymnastique. Activité dynamique pour développer la force, l’équilibre et la 

souplesse. 

DÉBUTANT : Ce cours s’adresse à la fois à des élèves qui désirent s’initier à la gymnastique 

qu’à ceux qui souhaitent parfaire leurs habiletés. Les enfants évoluent à leur rythme selon 

leurs capacités.

AVANCÉ : Ce cours s’adresse à des élèves qui possèdent une base solide en gymnastique 

(apte à réussir le pont et la roue latérale). Les mouvements telles les renverses avant et arrière 

ainsi que les rondades flic-flac seront enseignés et travaillés. 

Responsable : Chantal Paquet

Cours Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût

Enfantine 4 à 5 ans
Samedi,  
9 h 30 à 10 h 30

École Montagnac 19 septembre 10 semaines 80 $

Débutant 6 à 12 ans
Samedi,  
10 h 30 à 11 h 30

École Montagnac 19 septembre 10 semaines 80 $

Avancé 8 à 12 ans
Samedi,  
11 h 30 à 12 h 30

École Montagnac 19 septembre 10 semaines 80 $

Mini gym (parent-enfant)
Rouler, ramper, grimper et sauter à travers des parcours originaux et diversifiés. Les enfants 

bougeront, développeront leur imagination en plus d’apprendre les mouvements de base de 

la gymnastique. Activité dynamique pour développer les capacités des tout-petits. 

L’enfant doit avoir 2 ans au début des cours. 

Responsable : Chantal Paquet

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
2 et 3 ans Samedi, 8 h 45 à 9 h 30 École Montagnac 19 septembre 10 semaines 70 $

Tækwondo (junior & adulte)
Les entraîneurs de François L’Heureux développent des athlètes depuis près de 20 ans sur le 

territoire de Lac-Beauport. 

Cette saison, du nouveau matériel performant et comme toujours les meilleurs entraîneurs.  

Vis des émotions fortes et dépasse-toi en pratiquant le tækwondo à Lac-Beauport. 

Responsable : François L’Heureux

Junior : L’enfant doit avoir 6 ans au début des cours.

Forfaits Durée Coût
 1 fois par semaine 12 semaines 85 $

 2 fois par semaine 12 semaines 125 $

Clientèle Niveau Horaire Lieu Début

Junior Débutant (blanche 1-2)
Lundi, 18 h à 19 h 
Pas de cours les 12-19 octobre

Palestre Montagnac 14 septembre

Junior Débutant (blanche 1-2) Mercredi, 18 h à 19 h
Gymnase 
Montagnac

16 septembre

Junior Avancé (jaune et plus) Mardi, 17 h 45 à 19 h Palestre Montagnac 15 septembre

Junior Avancé (jaune et plus) Jeudi, 17 h 45 à 19 h Palestre Montagnac 17 septembre

Adulte Débutant et avancé
Lundi, 19 h à 20 h 30
Pas de cours les 12-19 octobre

Gymnase 
Montagnac

14 septembre

Adulte Débutant et avancé Mercredi, 19 h à 20 h 30
Gymnase 
Montagnac

16 septembre

Tennis 
Le programme junior de l’ACADÉMIE DE TENNIS HÉRISSET BORDELEAU a depuis longtemps 

gagné ses lettres de noblesse à l’échelle nationale. Programme s’adressant aux jeunes de 8 à 

12 ans, de niveau débutant à initié 2. Il comprend l’apprentissage technico-tactique de base 

et les règlements afin de pouvoir commencer à jouer des parties. 

Responsable : Jacques Hérisset

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût
8 et 9 ans Mardi, 15 h 45 à 16 h 45 Terrains de tennis 15 septembre 5 semaines 60 $

10-12 ans Jeudi, 15 h 45 à 16 h 45 Terrains de tennis 17 septembre 5 semaines 60 $
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PilatesCours deCours de Zumba
INFORMATION :

Les coûts pour les cours de Zumba sont les suivants. Cours offerts par Isabelle Gagné :

Forfaits Coût Durée
1 fois par semaine 85 $ 12 semaines

2 fois par semaine 125 $ 12 semaines

Accès illimité 150 $ 12 semaines

Zumba
Entraînement s’appuyant sur des rythmes et chorégraphies inspirés de danses latines, hip-hop, 

funk, africaine, et plus encore. Tout pour rendre votre entraînement amusant et très original. 

Vous n’aurez même pas l’impression de vous entraîner ! 

Clientèle Niveau Horaire Lieu Début
Adulte Tous Mardi, 19 h à 20 h Palestre Montagnac 15 septembre

Adulte Tous Mercredi, 14 h à 15 h Club nautique 16 septembre

Adulte Tous Jeudi, 19 h à 20 h Palestre Montagnac 17 septembre

Zumba Gold 
Ce cours reprend la même ambiance de fête stimulante que la Zumba fitness et en modifie les 

mouvements et le rythme afin de s’adapter aux besoins des seniors actifs, ainsi qu’à ceux qui 

commencent leur aventure vers un style de vie plus sain.

Clientèle Niveau Horaire Lieu Début
Adulte et aîné Tous Mardi, 9 h à 10 h Club nautique 15 septembre

 INFORMATION :

Les coûts pour les cours de Pilates sont les suivants.  

Cours offerts par Diane Bronsard et Isabelle Aubry :

Forfaits Coût Durée
1 fois par semaine 85 $ 12 semaines

2 fois par semaine 125 $ 12 semaines

Pilates au sol
La méthode Pilates permet de raffermir et de tonifier les muscles de l’abdomen, de la colonne 
vertébrale, des fessiers et du bassin dans le but de favoriser un bon maintien de l’ensemble du 
corps. Par cette méthode, on renforce les muscles trop faibles et on décontracte les muscles trop 
tendus. Le rythme de la respiration est aussi pris en considération. Le résultat : un corps droit, 

musclé, équilibré et agile, libre de vieilles tensions et prêt à assumer de nouvelles initiatives.

Niveau 1 : Initiation aux principes et méthodes Pilates.  

Niveau 2 : Connaître et être capable d’appliquer les six principes de base de la méthode 

Pilates ainsi que les exercices de niveau débutant.

Clientèle Niveau Professeur Horaire Lieu Début

Adulte Niveau 2 Isabelle Aubry
Lundi, 17 h 45 h à 18 h 45
Pas de cours les 12 et  
19 octobre

Club nautique 14 septembre

Adulte Niveau 1 Isabelle Aubry Mardi, 17 h 45 à 18 h 45 Club nautique 15 septembre

Adulte Niveau 2 Diane Bronsard Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30 Club nautique 16 septembre

Adulte Niveau 2 Diane Bronsard
Samedi, 9 h 30 à 10 h 30
Pas de cours le 10 octobre

Club nautique 19 septembre

INFORMATION :

Les coûts pour les cours d’entraînements physiques sont les suivants  

et offerts par Karine Giguère :

Forfaits Coût Durée
1 fois par semaine 93 $ représente 7,75 $/cours 12 semaines

2 fois par semaine 162 $ représente 6,75 $/cours 12 semaines

Accès illimité 207 $ représente 5,75 $/cours 12 semaines

INSCRIPTION : seulement par Internet et par carte de crédit :  

www.metabolisme-entrainement.com.  

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE  

PAR LA MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT.

Circuit musculaire
Entraînement favorisant le tonus et le renforcement de tous les muscles du corps. Les exercices 

peuvent être ajustés en fonction de vos capacités, débutant à avancé.  Un bon cours pour vous 

préparer à votre saison de ski ou tout simplement compléter votre entraînement de cardio.

Clientèle Niveau Horaire Lieu Début
Adulte Tous Mardi, 20 h à 21 h École Montagnac 15 septembre

Entraînement plein air
Entraînements variés sur circuits extérieurs.  Des variations pour les exercices sont proposées 

pour les différents niveaux. Course à pied et circuits musculaires sur différents parcours. Le 

cours se donne à l’extérieur beau temps, mauvais temps. Venez profiter de l’air et des paysages 

de Lac-Beauport par le biais d’un entraînement efficace.

Clientèle Niveau Horaire Lieu Début

Adulte Tous
Lundi, 18 h 45 à 19 h 45 
Pas de cours le 12 octobre

Montagnac  14 septembre

Adulte Tous Mercredi, 18 h 45 à 19 h 45 Montagnac  16 septembre

Lève-tôt 
Entraînements variés sur circuits extérieurs niveaux intermédiaire à avancé. Des variations pour 

les exercices sont proposées pour les différents niveaux. Le cours se donne à l’extérieur beau 

temps, mauvais temps. Course à pied et circuits musculaires sur différents parcours. 

Clientèle Niveau Horaire Lieu Début
Adulte Tous Mardi, 8 h à 9 h Terrain de soccer 15 septembre

Maman-poussette
Remise en forme avec bébé. Bébé de 3 mois et plus préférablement. Exercices cardiovasculaires 

et musculaires sur différents parcours extérieurs. L’effet de groupe vous donnera toute l’énergie 

qu’il vous faut ! En cas de pluie, le cours se donne à l’intérieur du chalet des loisirs.

Clientèle Niveau Horaire Lieu Début
Adulte avec bébé Tous Mardi, 9 h à 10 h Terrain de soccer 15 septembre

Step-intervalles
Entraînement cardiomusculaire sur musique avec « step » par intervalles. La hauteur du « step » 

permet de faire un même mouvement à différentes intensités. Tous les niveaux de forme physique 

peuvent donc y trouver leur compte. 

Clientèle Niveau Horaire Lieu Début
Adulte Tous Samedi, 10 h 30 à 11 h 30 École Montagnac 19 septembre

Turbo
Entraînement cardiomusculaire intense avec beaucoup de sauts. Cours différents chaque 

semaine, inspirés du crossfit, bootcamp et plus encore.  

Clientèle Niveau Horaire Lieu Début

Adulte Avancé
Lundi, 20 h à 21 h
Pas de cours le 12 octobre

École Montagnac 14 septembre

Adulte Avancé Mercredi, 20 h à 21 h École Montagnac 16 septembre

Vintage
Exercices posturaux, d’endurance musculaire et de stretching. Idéal pour l’amélioration ou le 

maintien d’une bonne condition physique ainsi que pour le soulagement de certains maux 

chroniques. L’entraînement est adapté en fonction du groupe ; chaque personne peut suivre 

en fonction de ses capacités. 

Clientèle Niveau Horaire Lieu Début
Adulte et aîné Tous Lundi, 8 h à 9 h Club nautique 14 septembre

Adulte et aîné Tous Mercredi, 8 h à 9 h Club nautique 16 septembre
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COURS PRÉSCOLAIRE
Les cours de natation préscolaire font partie d’un programme conçu par la Croix-Rouge canadienne. S’adressant aux enfants âgés entre 4 mois et 6 ans, le programme est composé de 8 personnages 

de la mer correspondant chacun à un groupe d’âge particulier ou à un champ d’aptitude spécifique. Encadrés par des moniteurs brevetés et expérimentés, les enfants seront initiés au milieu 

aquatique et développeront graduellement des aptitudes en natation. 

Nom Exigences Jour / Heure Coût

Étoile de mer Âge  : 4 mois à 12 mois
Une classe d'initiation pour les nourrissons et leur parents. Pour être inscrits à ce niveau, les enfants doivent être capables de 
tenir leur tête sans aide. Cette classe d'initiation à l'eau vise à faire découvrir la flottabilité, le mouvement et l'entrée à l'eau, 
par des chansons et des jeux.

Lundi 10 h à 10 h 25
Samedi 8 h à 8 h 25

55 $ - 83 $ (n-r)

Canard
Âge  : 12 mois à 24 mois
Pour les bambins plus âgés accompagnés d'un parent. Les enfants gagnent de l'assurance en s'amusant dans l'eau par le biais 
de jeux, de chansons et d'activités aquatiques.

Samedi 8 h 30 à 8 h 55
Dimanche 15 h 30 à 15 h 55

55 $ - 83 $ (n-r)

Tortue de mer
Âge  : 24 mois à 36 mois avec participation parentale
Un niveau de transition pour les enfants d'âge préscolaire et leurs parents. Les parents peuvent transférer graduellement leur 
enfant aux soins du moniteur, ou, niveau d'entrée au programme pour les enfants de 2 à 3 ans qui n'ont suivi aucun cours 
de natation auparavant. Ce niveau est axé sur le développement des techniques de nage telles que les glissements et la 
flottaison, ainsi que sur l'initiation aux entrées sécuritaires. 

Samedi 9 h à 9 h 25
Samedi 9 h 45 à 10 h 10
Samedi 15 h 15 à 15 h 40
Dimanche 10 h à 10 h 25
Dimanche 12 h 45 à 13 h 10

55 $ - 83 $ (n-r)

Loutre de mer Âge  : 3 ans à 5 ans
Niveau d'entrée au programme pour les enfants de 3 à 5 ans qui n'ont suivi aucun cours de natation auparavant et qui se 
débrouillent sans l'aide des parents. Ce niveau est axé sur le développement des techniques de nage, les glissements et la 
flottaison avec aide, ainsi que sur l'initiation à l'eau profonde et aux entrées sécuritaires. 

Samedi 9 h 30 à 9 h 55
Samedi 10 h 45 à 11 h 10
Dimanche 8 h à 8 h 25
Dimanche 9 h 30 à 9 h 55
Lundi 17 h à 17 h 25

55 $ - 83 $ (n-r)

Salamandre Âge  : 3 ans à 5 ans
Les enfants d'âge préscolaire apprennent activement à développer de nouvelles habiletés en natation, y compris les 
flottaisons et les glissements sans aide, par le biais de jeux et de chansons. Ils apprendront même à s’amuser à sauter dans 
l'eau à hauteur de la poitrine. Pour réussir le niveau, il faut nager sans aide flottante à la fin de la session.

Samedi 10 h à 10 h 40
Samedi 14 h 30 à 15 h 10
Samedi 15 h 15 à 15 h 55
Dimanche 9 h 30 à 10 h 10
Dimanche 11 h 15 à 11 h 55
Lundi 17 h 30 à 18 h 10

65 $ - 98 $ (n-r)

Poisson-Lune Âge  : 3 ans à 6 ans
À ce niveau, les enfants apprennent à nager de façon de plus en plus indépendante, sans leur ballon. Ils apprennent donc  
à pratiquer leur glissement, flottaison et habiletés de natation sans aide, par le biais de jeux et de chansons. Ils commenceront 
à s'habituer à l'eau profonde. 

Samedi 11 h 15 à 11 h 55
Samedi 13 h 45 à 14 h 25
Dimanche 8 h à 8 h 40
Dimanche 13 h 15 à 13 h 55
Lundi 18 h 15 à 18 h 55

65 $ - 98 $ (n-r)

Crocodile Âge  : 3 ans à 6 ans
Les enfants d'âge préscolaire commencent à effectuer des glissements et des battements de jambes dans l'eau profonde  
de façon indépendante. Ils développent leur endurance en augmentant les distances de nage (5 m) sur le ventre et sur le dos. 
Les participants apprennent le battement de jambes sur le côté et essaient les techniques de synchronisation dans l'eau. 

Samedi 8 h à 8 h 40
Samedi 12 h 45 à 13 h 25
Samedi 14 h 30 à 15 h 10
Dimanche 8 h 45 à 9 h 25

65 $ - 98 $ (n-r)

Baleine
Âge  : 3 ans à 6 ans
Au niveau Baleine, les enfants apprendront à faire tourner les bras sur le ventre et à participer à des jeux d'équipe.  
Ils apprendront également à lancer des objets flottants pour venir en aide à une autre personne dans l'eau.  
Finalement, ils intégreront les glissements avec retournement.

Samedi 13 h à 13 h 40 65 $ - 98 $ (n-r)

Programme natation junior
Le programme de natation junior, conçu par la Croix-Rouge canadienne, s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. À l’intérieur des 10 niveaux, l’enfant pourra développer les différentes techniques 

et styles de nage, en plus d’améliorer son endurance physique. L’enfant apprendra également les règles de base de sécurité afin d’adopter un comportement adéquat dans un milieu aquatique. 

Inscription en fonction de la maîtrise des techniques et de l’expérience acquise. Les enfants qui ne savent pas nager du tout commencent au niveau junior 1, peu importe l’âge.

Nom Description Jour / Heure Coût

Junior 1 Avoir 6 ans ou plus et ne pas savoir nager. Peut utiliser une aide flottante pour se déplacer dans l’eau.
Jeudi 18 h à 18 h 55
Samedi 8 h 45 à 9 h 40

75 $ - 113 $ (n-r)

Junior 2 Flotter sur le ventre et le dos, immerger la tête et battre des jambes. 
Samedi 11 h 15 à 12 h 10
Dimanche 14 h 30 à 15 h 25
Vendredi 17 h à 17 h 55

75 $ - 113 $ (n-r)

Junior 3 Être à l’aise dans l’eau profonde, nager sur le ventre avec battements de jambes.
Dimanche 8 h 30 à 9 h 25
Dimanche 10 h 30 à 11 h 25
Vendredi 18 h à 18 h 55

75 $ - 113 $ (n-r)

SESSION AUTOMNE 2015

Cours adultes et aînés
Du 14 septembre au 30 novembre 2015
Durée : 12 semaines

Cours enfants
Du 14 septembre au 30 novembre 2015
Durée : 12 semaines

La première fin de semaine de cours sera les 19 et 20 septembre
Le programme de la Croix-Rouge canadienne sera offert.

Activités
aquatiques
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Programme natation junior (suite)

Nom Description Jour / Heure Coût

Junior 4 Posséder les exigences du junior 3 et nager le crawl avec battements de jambes sur une distance de 10 mètres.
Dimanche 10 h 15 à 11 h 10
Mardi 17 h à 17 h 55

75 $ - 113 $ (n-r)

Junior 5
Posséder les exigences du junior 4, nager le crawl en synchronisant les jambes, les bras et la respiration  
sur une distance de 15 mètres et nager sur le dos avec battements de pied et roulements des bras.

Dimanche 13 h 30 à 14 h 25
Mardi 18 h à 18 h 55

75 $ - 113 $ (n-r)

Junior 6
Posséder les exigences du junior 5, nager le crawl sur une distance de 50 mètres, nager sur le dos et plonger  
en position de départ. Connaître le coup de pied fouetté sur le dos.

Dimanche 14 h à 14 h 55 75 $ - 113 $ (n-r)

Junior 7
Posséder les exigences du junior 6, nager le crawl sur une distance de 75 mètres et nager sur place en eau profonde 
1 :30 minute.

Samedi 10 h 15 à 11 h 10 75 $ - 113 $ (n-r)

Junior 8
Posséder les exigences du junior 7, nager en continu sur une distance de 150 mètres et connaître le coup de pied  
de la brasse.

Samedi 10 h 15 à 11 h 10 75 $ - 113 $ (n-r)

Junior 9
Posséder les exigences du junior 8, connaître le plongeon de surface (pieds premiers), nager en continu sur une 
distance de 300 mètres et connaître le coup de pied alternatif.

Dimanche 15 h à 15 h 55 75 $ - 113 $ (n-r)

Junior 
10

Posséder les exigences du junior 9, connaître le plongeon de surface (tête première) et nager en continu sur une 
distance de 500 mètres. Connaître les quatre styles de base  : crawl, dos crawlé, brasse et dos élémentaire.

Dimanche 15 h à 15 h 55 75 $ - 113 $ (n-r)

Activités pour adultes
Pas de rabais pour les non-résidents sur le 2e cours et suivant

Nom Description Jour / Heure Coût

Aquaforme
Différents exercices en piscine permettant de travailler de façon cardiovasculaire et musculaire. La séance est 
dirigée par un instructeur compétent.

Lundi 13 h à 13 h 55
Mardi 9 h à 9 h 55
Mercredi 13 h à 13 h 55
Mercredi 18 h à 18 h 55
Jeudi 9 h à 9 h 55
Jeudi 19 h à 19 h 55

Adultes
1 cours 75 $ - 113 $ (n-r)
50  % sur le 2e cours et suivant

Aînés (65 ans et +)
65 $ - 98 $ (n-r)

Prénataux
Cet entraînement léger et adapté aux besoins de la femme enceinte vous permet de préparer les muscles qui 
seront sollicités lors de l’accouchement.  Se déroule dans la partie peu profonde.

Mercredi 19 h à 19 h 55

Adultes
1 cours 75 $ - 113 $ (n-r)
50  % sur le 2e cours et suivant

Aînés (65 ans et +)
65 $ - 98 $ (n-r)

Techniques  
et styles de nage

Améliorer les techniques et les styles de nage encadré par un moniteur certifié. Il importe de connaître la base du 
crawl, du dos crawlé ainsi que de la brasse pour pouvoir participer à la séance. 

Mardi 8 h à 8 h 55
Jeudi 8 h à 8 h 55

Adultes
1 cours 75 $ - 113 $ (n-r)
50  % sur le 2e cours et suivant

Aînés (65 ans et +)
65 $ - 98 $ (n-r)

Techniques  
et styles  
de nage avancés

Améliorer les techniques et les styles de nage encadré par un moniteur certifié. Ce cours s’adresse aux athlètes 
qui désirent améliorer leur crawl dans le but de faire du triathlon ou de diversifier leur entraînement.

Mercredi 8 h à 8 h 55

Adultes
1 cours 75 $ - 113 $ (n-r)
50  % sur le 2e cours et suivant

Aînés (65 ans et +)
65 $ - 98 $ (n-r)

Cardio parent-bébé
Le parent et son enfant auront l’occasion de vivre des activités, des jeux et des exercices encadrés en piscine. 
Idéal pour bouger après l’accouchement. Les enfants doivent être âgés de 4 mois (se tient la tête seul) jusqu’à  
12 mois.

Jeudi 13 h 30 à 14 h 30

Adultes
1 cours 75 $ - 113 $ (n-r)
50  % sur le 2e cours et suivant

Aînés (65 ans et +)
65 $ - 98 $ (n-r)

Aquajogging
Activité se déroulant en eau profonde à l’aide d’un flotteur spécialement conçu et fourni dans le cours.  
Cette activité permet un entraînement cardiovasculaire et musculaire, sans aucun impact sur les articulations. 
Convient aussi bien aux débutants qu’aux avancés. Une aisance en partie profonde est de mise.

Mardi 11 h à 11 h 55
Mardi 19 h à 19 h 55
Jeudi 10 h à 10 h 55

Adultes
1 cours 75 $ - 113 $ (n-r)
50  % sur le 2e cours et suivant

Aînés (65 ans et +)
65 $ - 98 $ (n-r)

Maître-Nageur
Entraînement en longueur pour les gens de 18 ans et plus, désirant nager avec la présence d’un entraîneur  
qualifié plutôt que seul dans un bain libre. Il est important de pouvoir compléter 100  m de nage en continu  
et de connaître les bases du crawl, de la brasse ainsi que du dos crawlé. 

Lundi 20 h à 20 h 55
Mercredi 20 h à 20 h 55

Adultes
1 cours 75 $ - 113 $ (n-r)
50  % sur le 2e cours et suivant

Aînés (65 ans et +)
65 $ - 98 $ (n-r)

Aquaboxe
Entraînement musculaire et cardiovasculaire basé sur les mouvements de boxe. Coups de poing et coups  
de pied constituent la base du cours.

Mardi 10 h à 10 h 55

Adultes
1 cours 75 $ - 113 $ (n-r)
50  % sur le 2e cours et suivant

Aînés (65 ans et +)
65 $ - 98 $ (n-r)
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IMPORTANT : les enfants âgés de 6 ans et moins doivent être 

accompagnés d’un parent. 

Le bonnet de bain est obligatoire. 

NON-RÉSIDENTS : carte d'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.

TARIFICATION : GRATUIT 

pour les résidents de Lac-Beauport  

(preuve de résidence obligatoire)

Bains Libres

14 septembre au 6 décembre 2015

Jour Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure

13 h 30 à 14 h 25 (A)
(seulement 2 corridors)

16 h à 17 h 30 (F)

11 h 30 à 12 h 45 (F)

16 h à 17 h 30 (A)

8 h à 9 h 30 (A)

14 h à 15 h 30 (T)

19 h à 19 h 55 (T)

12 h à 13 h 30 (A) 11 h à 12 h 30 (A)

14 h à 15 h (T)

17 h à 17 h 55 (F)

12 h à 13 h 30 (A)

17 h à 17 h 55 (T)

19 h à 20 h (F)

20 h à 21 h (A)

Nous nous réservons le droit de modifier l’horaire sans préavis. 

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)

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.
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Charpentier - menuisier • Construction de tout genre

FÊTE DES VOISINS 2015,  
UNE 10E ÉDITION RÉUSSIE !
De nombreux citoyens de Lac-Beauport ont fait la fête le 6 juin dernier.  

Cette année, ce sont huit belles fêtes qui ont été organisées dans les chemins de la municipalité.  

Les résidents des chemins des Granites, de l’Étang, de l’Ancêtre, de l’École, de la Futaie et de la montée 

du Cervin et du Saint-Castin, ainsi que les visiteurs de la Halte Lac-Beauport ont eu beaucoup de plaisir 

à échanger et à faire la fête entre voisins. La mairesse de Lac-Beauport, Louise Brunet, a rendu visite 

à quelques citoyens-organisateurs pour saluer leur participation à cet événement qui a pour but de 

renforcer les liens de bon voisinage. La Fête des voisins organisée par Dominique Dion sur le chemin des Granites.

VOICI LES ACTIVITÉS DU MOIS D'AOÛT !
Jeudi 6 août : Village Vacances Valcartier

Mardi 11 août : Croisière Louis-Jolliet

Jeudi 13 août : Équitation

Semaine du 16 au 22 août : activité à l’Expo ! 

Nous t’invitons à consulter notre site Internet pour plus de détails ! www.mdjlecabanaon.com

Merci à tous les jeunes qui font de notre été une réussite ! Merci de mettre de la vie dans le milieu 

et de vous impliquer dans votre communauté ! 

FÊTE DE LA RENTRÉE 
La maison des jeunes organise une grande fête de la rentrée le vendredi 11 septembre ! Une 

occasion pour se retrouver après un été bien rempli ! Musique, cantine et animation survoltée 

seront au rendez-vous ! Venez nous voir ! 

PROJET SWITCH
Voici un exemple d’un beau succès de l’été. Avec le soutien du 

projet Switch, les jeunes se sont mobilisés afin d'améliorer et de 

rendre plus sécuritaire le skatepark. Ils ont entrepris des démar-

ches et ont présenté leur projet lors de la dernière séance du 

conseil municipal. C’est un bel engagement politique !

HORAIRE
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)

Prenez note qu’à partir du lundi 24 août, la mdj sera ouverte selon l’horaire d’automne ! 

UN ÉTÉ FABULEUX À LA MDJ

LE CABANON, LA MAISON DE NOS JEUNES !

INAUGURATION D’UN NOUVEL HÉBERGEMENT  
AU SAISONNIER POUR LEUCAN
Le Centre de plein air le Saisonnier est fier de s’associer à Leucan et l’École d’Entrepreneurship de Beauce pour annoncer  

l’inauguration d’un nouveau bâtiment d’hébergement de 30 places au Saisonnier.

Ce dernier, nommé Nishk, le refuge de Vincent pourra accueillir à partir du 26 juillet les nombreux enfants du camp Vol d’été Leucan-CSN et les enfants du Saisonnier. Le projet évalué à plus  

de 300 000 $ a été complété grâce à la contribution bénévole de travailleurs de la CSN-Construction et des partenaires au projet. Voici la liste des partenaires :

CSN-Construction – BCF avocats d’affaires – Demix Béton – Municipalité de Lac-Beauport – Boucher Lortie – Desjardins – Maibec – GPR Électrique – Gyptech Acoustique – Bain Dépôt – Arborite – Proservin 

– Fuji Star Canada – Bois Franc Gagné – Location Pro – Ébénisterie Norclair – Pieux Vistech – PPG – Fidelity Investments – Groupe Richer – Fondation Antoine Côté – Fondation Maurice Tanguay – ANCAI 

– Constructions M – Portes Lambton – Frazier Industrial Racking – Groupe immobilier Brochu – Isolation Air-Plus – Stelpro Design – Logitech Plus – Équipements Sigma – Finition de Béton du Québec et 

Soprema.

Le refuge de Vincent
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American
Express

Stoneham
Tewkesbury

Lac Delage

Coupon gouvernement
Coupons roses

418 849-6808
Nous desservons :

LA CARAVANE S’ARRÊTE À LAC-BEAUPORT
La Caravane a repris la route et fait un troisième arrêt dans la MRC de la Jacques-Cartier.  Récemment, 

la municipalité de Lac-Beauport accueillait près de 250 jeunes de camps de jour âgés entre  

8 et 12 ans afin de participer à ce happening sportif qui réunit tous ces jeunes dans un même lieu.

Sous la supervision d’un personnel qualifié, les jeunes ont eu la chance d’essayer plusieurs  

activités physiques tels le tennis, le tchoukball, l’athlétisme (course, lancer et saut) et le rugby.

Ce sont les jeunes des camps de jour de Garnison Valcartier et de six municipalités (Fossambault-

sur-le-Lac, Lac-Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-

Gabriel-de-Valcartier et Stoneham-et-Tewkesbury) qui ont pris part à cet événement.

Les jeunes ont donné le coup d’envoi à la journée en activant leur cardio en compagnie de Natasha 

Gagné. Sur l’heure du dîner, les jeunes ont pu assister à une démonstration de planches à roulettes 

de la Boutique du Skate de Limoilou.

L’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale (ULSCN) tient à remercier la MRC de la 

Jacques-Cartier pour sa contribution financière permettant la tenue de La Caravane et à souligner 

l’implication de la municipalité hôte, Lac-Beauport.

OBJECTIFS DE LA CARAVANE :

• initier les jeunes à une activité physique ;

•  faire connaître différentes disciplines, les organisations et les infrastructures sportives  

de la MRC ;

• favoriser la participation aux activités physiques  

 chez les jeunes ;

• viser l’offre gratuite des activités.

39E TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE LAC-BEAUPORT
RÉSERVEZ VOTRE VENDREDI 11 SEPTEMBRE !
Le Regroupement du Lac (RGATLB) et son président d’honneur M. Yves Jacques, propriétaire de la Vie Sportive, vous invitent 

à la 39e édition du tournoi de Lac-Beauport. Rendez-vous est donné le vendredi 11 septembre prochain, au club de golf 

Mont Tourbillon. Joignez-vous à nous afin d’encourager le milieu sportif, culturel et communautaire de notre magnifique 

municipalité. 

De nombreuses surprises vous attendront tout au long du parcours afin de vous faire passer une superbe journée !  

Les golfeurs seront particulièrement choyés cette année sur les divers trous animés par quelques-uns de nos partenaires :  

Cité Joie, Archibald et IGA. 

Les quatre organisations qui se partageront les bénéfices du tournoi sont :

• La Maison des jeunes Le Cabanon 

• La Corporation Cité Joie 

• Le Club de ski Le Relais 

• Les Sentiers du Moulin 

Le coût de participation est de 160 $ par joueur et de 640 $ par quatuor. Différentes possibilités de commandites ou de 

dons sont aussi offertes, notamment la commandite d’un trou à 200 $ ou l’inscription à titre de commanditaire majeur de 

l’évènement à 1 200 $. 

Pour obtenir plus d’information, commandite ou inscription, communiquez avec Alexandre Lemerise, au 418 559-8338  

ou à rgatlb@lacbeauport.com.
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DESSIN 3D

PHASE 2 DU CORRID’ART  
EN FABRICATION
De grands livres ouverts en acier sont en fabrication et seront installés pour les Journées de 

la culture au parc de la Gentiane. Ces nouvelles installations sont une suite à la phase 1 du 

Corrid’Art, afin de faire connaître les artistes, auteurs-compositeurs, poètes et écrivains de Lac-

Beauport, en présentant un de leurs textes, leur photo et adresse courriel. De plus, ils pourront 

avoir la possibilité d’une page personnelle sur notre site Internet. 

N’hésitez pas à vous joindre aux membres de la Guilde artistique de Lac-Beauport pour bénéficier 

de cette visibilité qui est offerte.

Pour information, veuillez communiquer avec Sylvie Langevin, présidente de l’association, par 

courriel à sylvie@sylvielangevin.com ou par téléphone au 418 953-6111.

Il nous fera plaisir de vous rencontrer !

AJUSTEMENT ANNUEL  
DE VOTRE SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF 
Le transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) présente les nouveaux horaires qui sont en 

vigueur depuis le 1er août. Cet exercice, devenu une tradition annuelle, s'est effectué à la suite 

de l'analyse du sondage auprès de sa clientèle et de la population, ainsi que de l'analyse des 

statistiques d'utilisation. Visitez le tcjacquescartier.com pour connaître les nouveaux horaires !

LAC-BEAUPORT

Tracé optimisé pour l'Université Laval et le Cégep de Sainte-Foy, nous utiliserons les nouveaux 

accès réservés aux autobus sur la rue de la Médecine. Les horaires actuels demeurent.

DES PETITS PAS CONSTANTS

Les ajustements apportés représentent le maximum qu'il était possible de faire compte tenu 

des programmes de subvention en vigueur.

LE SERVICE

Pour l'été, des supports à vélos sont installés sur les véhicules pour vous permettre d'effectuer 

une partie de votre parcours à vélo. Aussi, n'oubliez pas en tout temps le WIFI gratuit à bord de 

nos autobus confortables munis d'air climatisé. Suivez-nous sur Facebook et Twitter !

QUELQUES MOTS SUR LE TCJC

Mentionnons que le TCJC est un service de transport collectif géré par la MRC de La 

Jacques-Cartier qui dessert Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, 

Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Beauport et Sainte-

Brigitte-de-Laval. Outre ces municipalités, la MRC regroupe aussi Lac-Saint-Joseph et Shannon.
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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 14 septembre 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.quebec

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  
le lundi 7 septembre pour la fête du Travail.

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 MRC de La Jacques-Cartier, 
Sûreté du Québec

1045, boulevard du Lac

Tél. : 310-4141 

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 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
Bonne lecture à tous !

bibliothequeecrin@lacbeauport.net

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

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

PROCHAINE PARUTION : 
4 SEPTEMBRE 2015

DATE DE TOMBÉE :  
21 AOÛT 2015

info@lacbeauport.net

Suivez-nous 
sur Facebook

Francois-Bernard 
Saillant - conseiller
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