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FESTIVITÉS DE L’HALLOWEEN AU 
PARC « HANTÉ » DU BRÛLÉ !
Dans le cadre de la fête de l’Halloween, la population de Lac-Beauport est invitée à venir découvrir  

les sentiers illuminés et animés du parc du Brûlé.  

Au programme de cette belle fête familiale costumée : cocktail maléfique, arbre à bonbons, sorcières  

à popcorn, feux de joie, histoires d’épouvante  

et bien d’autres surprises ! ! !

Également, nous vous invitons à décorer votre 

citrouille et à nous l’apporter en après-midi ou 

lors de l’activité. Vous n’avez qu’à la déposer sur 

la table à l’entrée du parc du Brûlé avec votre nom 

et vos coordonnées. Le public sera invité à voter 

pour les plus belles citrouilles. De beaux prix de 

participation seront offerts aux gagnants.

Le tout aura lieu au parc du Brûlé (79, chemin du 

Brûlé, face au Saisonnier) le samedi 31 octobre de 

18 h à 20 h à l’initiative du comité consultatif en 

environnement. Le stationnement est disponible 

du côté du Saisonnier. À ce qu’il parait, le parc 

serait hanté…
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à surveiller :

MISE EN CONTEXTE

La municipalité de Lac-Beauport, bien qu’elle soit parmi les plus populeuses de la MRC  

de La Jacques-Cartier avec ses 7604 résidents, a la surprenante particularité de n’avoir aucun 

véritable centre-ville.

Par ailleurs, sa structure « fonctionnelle » tend vers le monorésidentiel puisque non seulement 

l’industrie est inexistante, mais le nombre de commerces et de bureaux sur notre territoire est 

peu élevé en comparaison avec celui des unités résidentielles.

À titre d’exemple, le tableau suivant fait le parallèle entre la structure fonctionnelle  

de Baie-Saint-Paul, une ville bien connue et de taille comparable à Lac-Beauport, où les sources 

de taxes foncières sont mieux diversifiées. 

Un tableau comparatif de la structure fonctionnelle et des revenus de taxes foncières

Municipalité
Population

(2015)
Structure fonctionnelle -
Évaluation foncière en 2014 (%)

Charge fiscale moyenne par 
logement en 2013 

Lac-Beauport 7604
Résidentiel : 92,7 %
Com. + Ind. : 2,1 %
Autres : 5,2 %

2 986 $

Baie-Saint-Paul 7331
Résidentiel : 69,5 %
Com. + Ind. : 19,9 %
Autres : 10,6 %

1 922 $

Il en résulte que la pression fiscale sur les propriétaires de résidences est plus importante à 

Lac-Beauport que par rapport à une ville de taille comparable comme Baie-Saint-Paul, où les 

secteurs commercial et industriel contribuent à diminuer le fardeau fiscal des propriétaires du 

secteur résidentiel.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
CONSOLIDATION ET DIVERSIFICATION DES SOURCES DE TAXES FONCIÈRES À LAC-BEAUPORT : 
COMMENT LES CITOYENNES ET LES CITOYENS ENVISAGENT LE DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL ?

LES INFRASTRUCTURES DU MONT CERVIN

AQUEDUC ET ÉGOUTS
Au cours des derniers jours, les résidents des 221 maisons concernées par le passage  

de l’aqueduc et des égouts dans le secteur mont Cervin ont pu observer que l’on procédait  

à des analyses de sol et que l’on arpentait les terrains. Lumière et mise à jour du dossier. 

LA SUITE EN PAGE 4 >

INVITATION À UNE SÉANCE DE CONSULTATION
Consolidation et diversification des sources de taxes 
foncières à Lac-Beauport : comment les citoyennes et 
les citoyens envisagent le développement municipal ?
Vous êtes conviés à une séance de consultation qui se tiendra le jeudi 22 octobre 2015 dès 19 h  

au gymnase de l’école Montagnac située au 570, chemin du Tour-du-Lac.

Vous serez alors invités à nous faire part de vos commentaires sur les pistes de solution envisagées.

Vous pourrez aussi déposer vos commentaires à l’édifice municipal ou les transmettre par la 

poste d’ici le 6 novembre 2015 à l’adresse suivante : Municipalité de Lac-Beauport, 65, chemin  

du Tour-du-Lac, Lac-Beauport (Québec) G3B 0A1.

Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre.

Votre conseil municipal

LA SUITE EN PAGE 3 >
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 14 SEPTEMBRE 2015
Correspondance, dépôt et information

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

• 12 août 2015 - Le ministère des Transports nous confirme qu’il est prêt à nous accompagner dans notre projet  

de réaménagement du boulevard du Lac.

• 12 août 2015 - Le ministère des Transports nous informe qu’il nous accorde une subvention maximale de 27 738 $ pour notre 

projet d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal - Amélioration du chemin de la Passerelle

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires

Adopter la liste des comptes à payer du mois d’août 2015 totalisant une somme de 776 017,16 $ et la liste des engagements 

budgétaires.

Dépôt 

• État des revenus et dépenses du mois

• Rapport sur le plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées

• Démission au comité consultatif en environnement

Adoption

• Calendrier des séances du conseil 2016

• Exercice du droit de retrait de certaines fonctions et compétences de la MRC

• Règlement d’urbanisme 09-207-18 - Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d’apporter  

des ajustements aux normes sur les projets intégrés

• Règlement d’urbanisme 09-194-06 - 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 de modifier les usages dans certaines 

zones et préciser les dispositions normatives

Autorisation

• Appropriation subvention TECQ 2014-2018

• Installation des arrêts intersection chemin des Lacs et chemin du Bord-de-l’Eau

Autorisation (suite)

• XMANRACE (26 septembre 2015)

• Exposition de voitures - Centre de ski Le Relais (5 au 8 octobre 2015)

• Refus d’installation d’enseignes directionnelles, temporaires

Autorisation de dépenses

• Dépenses - Entente avec le secteur du lac Bleu

• Arpentage pour l’acquisition du chemin du Brûlé

Autorisation de signatures

• Transaction et quittance - Municipalité de Lac-Beauport c. Cédrick Lelièvre N/dossier : 9709-15

• Protocole d’entente – Droit de passage au club nautique pour l’Association des coureurs en canot à glace de Québec inc.

Donner l’avis de motion de l’adoption à une séance subséquente des règlements suivants :

• Règlement modifiant le Règlement numéro 608 concernant les séances du conseil municipal

• Règlement établissant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport et abrogeant le Règlement 

02-449-05 ainsi que ses amendements

Engagement

• Agente de documentation au Service du greffe

• Moniteurs-sauveteurs

• Surveillant de plateaux / concierge (temps partiel)

Autorisation de permis

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

Dérogation mineure

• 10, chemin de l’Ancêtre

• 78, chemin des Lacs

• 6, chemin de l’Étang

Octobre 2015 Novembre 2015

Légende :

VOUS BRÛLEZ DES BRANCHES ?
UN PERMIS DE BRÛLAGE EST MAINTENANT REQUIS !

Matières 
recyclables

Matières 
organiques

Ordures
ménagères

Encombrants

RDD et TIC

Le 9 juillet dernier, la Municipalité de Lac-Beauport s’est dotée d’un nouveau règlement, portant le numéro 649, concernant les brûlages extérieurs. 

Dorénavant, un permis sans frais sera nécessaire pour tout brûlage extérieur à l’exception des feux de camp et foyer extérieur. 

Pour obtenir un permis de brûlage, il vous faudra produire une demande auprès du Service des incendies au moins 24 heures ouvrables avant  

d’effectuer le brûlage. 

Pour en savoir davantage, composez le 418 849-7141, poste 310.

Flames
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QUELQUES PISTES DE SOLUTION ENVISAGÉES…
A)  LA RECONFIGURATION DU BOULEVARD DU LAC EN BOULEVARD URBAIN MARQUANT 

LA PORTE D’ENTRÉE DE LA MUNICIPALITÉ

Considérant le dynamisme du secteur commercial qui se renouvelle à l’entrée de la municipalité,  

considérant l’implantation d’une seconde école primaire dans un nouveau quartier résidentiel avoisinant, 

et considérant la possibilité d’aménager une piste cyclable en marge du boulevard du Lac, il se dégage 

une fenêtre d’opportunité historique pour réfléchir collectivement à reconfigurer un tronçon du boulevard 

du Lac en boulevard urbain qui offrirait une mixité commerciale, de services et résidentielle mieux 

intégrée et plus dense. Notre porte d’entrée ne devrait-elle pas porter la signature conviviale, sportive, 

dynamique et avant-gardiste de Lac-Beauport ?

D’ailleurs, la Municipalité de Lac-Beauport est tenue de se conformer aux prescriptions du Plan métro-

politain d’aménagement et de développement du territoire (PMAD) de la Communauté métropolitaine de 

Québec. Or Lac-Beauport y est identifiée comme pôle métropolitain de type 4. Cette « promotion » induit 

que l’on pose des gestes concrets en matière d’urbanisme, notamment ceux-ci :

- favoriser la mixité des fonctions urbaines dans le pôle ;

- stimuler l’implantation d’équipements à rayonnement régional ;

- favoriser le transport en commun et le transport actif ;

-  établir une relation étroite entre le cadre bâti et la rue favorisant une animation urbaine et une 

convivialité ;

-  favoriser dans le pôle une densité résidentielle de 35 % supérieure à celle établie pour l’ensemble du 

territoire, notamment autour des arrêts de transport en commun.

Considérant, d’une part, le statut de destination touristique de Lac-Beauport et, d’autre part, sa particularité 

de ne détenir aucun centre-ville, il apparaît, aux yeux du conseil municipal, que la reconfiguration de 

notre « entrée de ville » est l’une des avenues tangibles à envisager pour nous conformer aux prescriptions 

régionales révisées tout en développant, dans un secteur accessible et bien circonscrit, un pôle mixte  

de belle facture architecturale.

B) IMPLANTATION D’UNE ZONE INDUSTRIELLE AU NORD-OUEST DU TERRITOIRE MUNICIPAL

La municipalité de Lac-Beauport, malgré une richesse foncière imposable de près de 1,2 milliard $,  

a aussi la particularité de ne détenir aucune industrie, et la seule zone industrielle de son territoire 

n’est même pas accessible par un chemin public. Pourtant, du côté nord-ouest, son territoire  

qui longe le couloir de l’autoroute 73 offre un potentiel considérable pour l’implantation d’une nouvelle  

zone industrielle plus facilement accessible, et dont les impacts, tant sur le milieu naturel que sur la zone 

habitée, seraient, somme toute, limités.

La MRC de La Jacques-Cartier a d’ailleurs reconnu ce potentiel foncier en inscrivant au schéma  

d’aménagement et de développement révisé un nouveau « pôle d’emplois » dans ce secteur périphérique 

de Lac-Beauport,  mais bien desservi par l’autoroute 73 et contigu au périmètre urbain de la municipalité 

des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury. La Municipalité ne devrait-elle pas tenter de diversifier 

ses sources de revenus fiscaux par la création d’un petit parc industriel à la sortie de l’autoroute 73  

du secteur Stoneham ?

C) DENSIFICATION ET DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL À L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN

La Municipalité de Lac-Beauport est tenue de participer à l’objectif collectif de la Communauté métro-

politaine de Québec et de la MRC de La Jacques-Cartier visant à ralentir l’étalement urbain, notamment 

en contenant tout nouveau projet d’ouverture de rues à des normes strictes.

Si elle entend avant tout consolider le développement résidentiel sur son territoire déjà desservi en 

infrastructures (aqueduc et égout), la Municipalité doit aussi répondre à des impératifs régionaux (CMQ 

et MRC) en matière de densification à l’intérieur du périmètre urbain.

Il est envisagé par le conseil municipal que la densification résidentielle, en plus d’être orientée vers le 

boulevard du Lac, soit restreinte à deux tronçons du chemin du Tour-du-Lac : le premier, du côté sud, 

depuis la station de ski Le Relais jusqu’au site du projet Entourage-sur-le-Lac (anciennement le manoir 

Saint-Castin), et le second, du côté nord, depuis la station Le Relais jusqu’à l’embranchement du chemin 

des Lacs.

En destinant ces secteurs à la densification, nous pourrons mieux protéger le caractère « résidentiel  

unifamilial » sur le reste du territoire.

Comment percevez-vous cette ouverture à permettre la densification résidentielle le long de ces 

tronçons : y voyez-vous des contraintes majeures en matière de circulation, ou proposez-vous d’autres 

solutions ?

D) MISE EN VALEUR DU SITE DES SENTIERS DU MOULIN AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ

Le conseil municipal de Lac-Beauport a jugé que les trois pistes de solution les plus prometteuses pour 

la survie et pour le développement des Sentiers du Moulin sans avoir à débourser davantage, mais en 

encourageant plutôt l’investissement de l’entreprise privée étaient :

1 - la cession du terrain par bail emphytéotique ;

2- la construction d’un nouveau chalet d’accueil qui ferait office de « bougie d’allumage » d’un produit 

récréotouristique renouvelé ;

3- la reconfiguration des réseaux de randonnée sportive pour, d’une part, libérer la station des droits de 

passage contraignants et, d’autre part, mieux intégrer les Sentiers du Moulin au site voisin de Cité-Joie.

Déjà, cet été 2015, le réseau de vélo de montagne s’est considérablement agrandi, essentiellement grâce 

à des subventions provenant du gouvernement du Québec.

Bien que les terrains demeurent de propriété municipale, un bail par emphytéose d’une durée de 15 ans 

avec l’obligation de construire un nouveau chalet d’accueil d’ici décembre 2017 a tout récemment été 

conclu entre la Municipalité de Lac-Beauport et le Centre plein air Lasallien, laquelle entité juridique gère 

également Le Saisonnier. Par ailleurs, une proposition de modification du Règlement de zonage municipal 

permettrait la construction de quelques chalets de villégiature (locatifs) et possiblement la venue de 

nouvelles activités de glisse, mais sans compromettre la nature et l’esprit du lieu. 

S’il nous fallait agir maintenant et prendre les décisions jugées nécessaires pour la survie et le redémarrage 

des Sentiers du Moulin sur de nouvelles bases, le conseil municipal entend veiller à ce que le Centre plein 

air Lasallien développe une station en nature inspirée des valeurs propres aux citoyennes et aux citoyens 

de Lac-Beauport.

Aussi, dans le cadre de cette consultation publique, la direction de la station est invitée à présenter 

auprès de la population sa vision de développement et son plan d’actions pour les années à venir.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE (SUITE)
CONSOLIDATION ET DIVERSIFICATION DES SOURCES DE TAXES FONCIÈRES À LAC-BEAUPORT :  
COMMENT LES CITOYENNES ET LES CITOYENS ENVISAGENT LE DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL ?

Bien sûr,  par ses particularités, Lac-Beauport est un milieu naturel charmant et recherché pour 

sa qualité de vie. Probablement que vous vous êtes d’ailleurs établis au Lac pour bénéficier de 

cet environnement exceptionnel. Il demeure que la structure de taxation sur laquelle reposent 

les revenus municipaux pèse lourd sur le compte de taxes des résidents.

Sachez, au passage, que la perte de notre dernier établissement hôtelier en 2013 s’est 

fait ressentir par une diminution de revenus d’environ 86 800 $ en taxes et tarifications.  

La Municipalité a aussitôt déployé tous les efforts nécessaires pour accueillir le projet 

Entourage-sur-le-Lac afin de contrebalancer cette perte.

Peut-être y a-t-il moyen de remédier à cette situation sans compromettre notre qualité de vie ?

Votre conseil municipal lance ici quelques pistes de solution et souhaite connaître votre point 

de vue.
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS : UN RAPPEL 
La prochaine collecte des encombrants se tiendra le 19 octobre prochain. La collecte se fera sur 1 ou 2 jours et l’entrepreneur ne passera qu’une seule fois dans chaque chemin. Vos matières doivent être en bordure  

du chemin la veille du début de la collecte. Pour la liste des matières acceptées et refusées, veuillez consulter le site Internet de la Municipalité (www.lac-beauport.quebec) ou communiquer avec le Service  

de l’urbanisme et développement durable au 418 849-7141, poste 221.

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) ET DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS (TIC)
La prochaine collecte des résidus domestiques dangereux et des technologies de l’information et des communications (ex. : peinture, huile, appareil électronique) aura lieu le dimanche 18 octobre prochain dans le stationnement 

du centre communautaire de Lac-Beauport entre 9 h 30 et 16 h. Veuillez prendre note qu’il est maintenant obligatoire d’inscrire le nom du produit sur les emballages non identifiés de résidus domestiques dangereux. 

Pour la liste complète des RDD acceptés, veuillez consulter le site Internet de la Municipalité (www.lac-beauport.quebec) ou communiquer avec le Service de l’urbanisme et développement durable au 418 849-7141, poste 221.

SERVICE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES :  
FIN DE LA SAISON RÉGULIÈRE
La période régulière de vidange des installations septiques dans le cadre du service municipal se termine 

le 31 octobre prochain. Les propriétaires de résidences ayant besoin d’une vidange supplémentaire de 

leur installation septique avant la période hivernale (31 octobre) sont invités à contacter le responsable 

du service avant le 23 octobre, afin de pouvoir bénéficier du tarif de saison. À compter du 1er novembre, 

un supplément pour vidange hors saison de 70 $ s’appliquera.

Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, prière de contacter le responsable du service  

de vidange des fosses septiques monsieur Roger Bouchard au 418 849-7141, poste 248 ou à  

rbouchard@lacbeauport.net.

COLLECTE DES FEUILLES MORTES
Nous vous rappelons que la collecte des feuilles mortes se poursuit durant le mois d’octobre et lors des 

deux premières semaines de novembre en même temps que la collecte du bac brun. Pour que vos sacs 

soient ramassés, ils doivent obligatoirement être compostables. Les sacs de plastique biodégradables ou 

oxobiodégradables sont refusés. Pour vous aider à trouver les bons sacs, assurez-vous que l’un de ces deux 

logos est affiché sur la boîte. 

C’est en juillet dernier que la Municipalité de Lac-Beauport mandatait une firme d’ingénieurs 

pour la conception de plans et devis des infrastructures nécessaires à la réalisation des phases 2,3  

et 4 du projet aqueduc et égouts du secteur mont Cervin. Ainsi, fut-il demandé au mandataire de 

fournir un estimé des coûts pour chacune des phases à réaliser. Mentionnons ici que des études 

très précises sont menées afin de déterminer jusqu’à quelle hauteur dans la montagne on peut 

desservir certaines maisons selon la pression d’eau. 

Début 2016, dès que le rapport de l’ingénieur sera remis à la Municipalité, c’est lors d’une consultation 

publique que le conseil municipal et l’ingénieur présenteront aux citoyens le projet et les coûts qui 

y sont reliés. Bien que plusieurs chiffres circulent présentement, en toute transparence, il est important 

de préciser que les coûts nous sont absolument inconnus pour l’instant. 

Un tel projet représente des sommes importantes, et c’est dans cette optique que le conseil  

municipal a demandé aux ingénieurs de travailler sur la solution la plus économique selon les différents  

dénivelés des terrains. Pour voir le design retenu, il est fortement recommandé d’aller voir comment  

de semblables travaux ont été exécutés sur les chemins des Écorces et des Parulines. 

De notre côté, afin d’économiser sur les matériaux, nous procéderons à des forages géotechniques 

afin de déterminer la constitution de la chaussée. 

ALLER DE L’AVANT

Dès que le conseil aura l’aval des résidents, il ira en règlements d’emprunts, une procédure qui prend 

environ six mois à être adoptée et mise en force. Il est donc permis de croire que la Municipalité ira en 

appel d’offres au printemps 2017 pour commencer les travaux, phase par phase, à l’été 2017. 

Bien qu’il n’y ait actuellement aucune subvention dédiée aux infrastructures, sachez qu’un dossier au 

nom de la Municipalité est ouvert au ministère des Affaires municipales et qu’advenant le cas où  

un programme d'aide s'ouvrirait, le dossier serait immédiatement réactivé. 

Oui, c’est là un projet d’envergure ! Soyez assurés que tous les intervenants ont pour objectif  

commun de présenter des plans et devis offrant des services au meilleur coût possible. 

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX

Septembre - octobre 2015 Travaux de relevés de terrain

Novembre 2015 Confection des esquisses préliminaires

Février - mars 2016 Dépôt des plans préliminaires pour consultation

Mars - avril 2016 Consultation publique

Mai 2016 Dépôt des plans finaux au ministère de l’Environnement

Juin - septembre 2016 Demande de CA au ministère de l’Environnement

Octobre 2016 - janvier 2017 Adoption des règlements d’emprunts

Février - mars 2017 Appel d’offres pour travaux

Mai 2017 - septembre 2019 Réalisation des travaux

LES INFRASTRUCTURES DU MONT CERVIN 

AQUEDUC ET ÉGOUTS

www. lac -beaupor t .quebecpage 4

VOLUME 31, N O 4 •  AVRIL-MAI 
2010

Volume 37 ,  n o 10  •  Oc tobre 2015



CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
PARTICIPATION

Le club de lecture d’été TD s’est terminé le 29 août. Cette 

année encore, la participation des enfants était au rendez-

vous. 133 enfants âgés entre 6 et 12 ans se sont inscrits. 

Chaque livre lu donnait droit à un bulletin de participation 

pour des tirages. Nous avons récolté 1145 coupons pour les 

tirages + 132 comptes rendus de lecture.

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE
Jusqu’au 29 octobre 2015, venez découvrir les œuvres de Rachel St-Pierre à la  

bibliothèque l’Écrin.

Résidente de Stoneham-et-Tewkesbury, Rachel St-Pierre est une artiste multidisciplinaire  

avec une passion pour la peinture. Son style figuratif s’inscrit dans une démarche moderne et 

contemporaine. Venez admirer sa nouvelle collection « Imagine » à la bibliothèque l’Écrin aux 

heures d’ouverture de la bibliothèque.

INFOS BIBLIO

FÉLICITATIONS À TOUS NOS GAGNANTS :

Tirage hebdomadaire

Chaque semaine, un prix de participation a été tiré parmi les coupons déposés dans la boîte au 

comptoir de prêt. 

Dans le dernier numéro de La Chronique, les noms des cinq premiers gagnants ont été publiés. 

Les gagnants des cinq autres tirages sont :

3 août : Jadzia Boulanger, 7 ans | 10 août : Victor Briand, 7 ans

17 août : Justin Paris, 7 ans | 24 août : Antoine Plourde, 8 ans | 31 août : Nathan Armishaw, 12 ans

Prix final

Pour clore le club d’été, quatre cartes-cadeaux d’une valeur de 25 $ chacune ont été tirées le mercredi 

2 septembre.  Nous tenons à remercier le Groupe Archambault qui s’est associé à notre événement  

à titre de commanditaire. 

Les gagnants sont : 

Maude Gaudette, 8 ans | Charlie Veilleux, 8 ans | Antoine Fortier, 8 ans | Mathis Lessard, 6 ans

La remise des prix a eu lieu à la bibliothèque le 26 septembre lors des Journées de la culture.

Ce programme a pour but de favoriser la participation des 

jeunes résidents de Lac-Beauport aux sports de glace en arénas 

sur le territoire de la Ville de Québec pour la saison 2015-2016.  

Le programme s’adresse à tous les résidents de la Municipalité 

de Lac-Beauport âgés de 21 ans et moins inscrits à un sport de 

glace intérieur de la Ville de Québec, tel que le hockey, le patinage  

de vitesse, le patinage artistique ainsi que la ringuette.

Pour être admissible, le participant doit être un résident de la 
Municipalité de Lac-Beauport et doit respecter la procédure 
suivante :

À la suite de votre inscription auprès de l’association locale de la Ville 

de Québec, le participant doit avoir payé le coût complet de son 
inscription. (Une preuve peut être demandée.)

Payer la surtarification de la Ville de Québec en vous présentant, 

à compter du 6 octobre, à la Municipalité de Lac-Beauport,  

à l’adresse suivante : 65, chemin du Tour-du-Lac (voir tableau 

ci-contre). Tous les modes de paiement sont acceptés. 

IMPORTANT : aucune aide financière ne sera acceptée après  
le 30 octobre 2015 - 16 h. 
•  En fonction de l’adresse de résidence déclarée, le demandeur doit 

avoir acquitté tout compte de taxes en souffrance ou toute facturation 

de la Municipalité de Lac-Beauport au moment de la demande.

•  Une vérification du lieu de résidence sera effectuée pour 

chaque participant lorsque le nom de famille sera différent.  

Le parent doit être en mesure de fournir une attestation ou preuve 

de résidence (originaux seulement). 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez contacter le Service  
de l’administration et des finances, 418 849-7141, poste 226.

PROGRAMME D’INCITATION AUX SPORTS DE GLACE EN ARÉNAS
TERRITOIRE DE LA VILLE DE QUÉBEC, SAISON 2015-2016
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American
Express

Stoneham
Tewkesbury

Lac Delage

Coupon gouvernement
Coupons roses

418 849-6808
Nous desservons :

OFFRE D’EMPLOI : SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE 
Poste permanent, temps plein

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

réceptionniste. Il s’agit d’un poste permanent temps plein.

RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité du directeur du service, elle a la responsabilité d’accueillir et informer les citoyens et 

visiteurs, de fournir à la direction un soutien bureautique et administratif efficace dans l’exercice de 

ses responsabilités, d’exercer un rôle de secrétaire et de contribuer activement à l’atteinte des objectifs 

corporatifs.

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

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

un bon service à la clientèle ;

•  Effectuer le travail de secrétariat général ;

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

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

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

EXIGENCES

•  DEP en bureautique/secrétariat et expérience de travail pertinente minimale de 1 an dans un poste  

de secrétaire ou de secrétaire réceptionniste ;

•  Parfaite maîtrise du français écrit et oral ;

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

•  Aptitudes au travail en équipe et polyvalence.

CONDITIONS

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

est de 35 heures/semaine. Le salaire offert sera déterminé sous peu.

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 monsieur Jean Blais, 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 jblais@lacbeauport.net, au plus tard le 15 octobre 2015 en indiquant clairement  

le titre du poste soit : Secrétaire réceptionniste poste permanent / temps plein.

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

Bains Libres

HORAIRE : 14 septembre au 6 décembre 2015

Jour Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure
13 h 30 à 14 h 30 (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 = Pour tous (bain familial avec 1 à 2 corridors selon l’achalandage) A = Adultes (avec corridor) F = Pour familles (aucun couloir réservé pour la nage)

Les Habitations St-Dunstan souhaitent recruter de nouveaux membres au sein de leur Corporation.

Qualités requises :

- Être résidente ou résident de Lac-Beauport ;

-  Être intéressé(e) à travailler bénévolement à la qualité de vie des résidentes et des résidents et à leur 

bonheur de vivre ;

-  Être disponible pour siéger aux assemblées de la Corporation à deux reprises au cours de l’année et 

à participer à certaines activités socioculturelles ;

- Soumettre votre candidature au président des Habitations St-Dunstan, avant le 1er novembre 2015, en 

fournissant vos coordonnées et un court texte expliquant vos motivations : 

• par courriel au : lacb@ccapcable.com

• ou par courrier au : 25, chemin du Village, Lac-Beauport, G3B 2M4

- Être accepté(e) par l’Assemblée générale de la Corporation des Habitations St-Dunstan.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Lucien Roy au 418 849-6938.

Nous attendons votre candidature.

Lucien Roy, président

LES HABITATIONS ST-DUNSTAN
LA RELÈVE AU SEIN DE LA CORPORATION

IMPORTANT : les enfants âgés de 6 ans et moins doivent être accompagnés d’un parent.

Le casque de bain est obligatoire.

TARIFICATION

Résident de Lac-Beauport : GRATUIT (preuve de résidence obligatoire)

Non-résidents : carte accès piscine obligatoire

Se procurer la carte au Service des loisirs, 50 chemin du Village (porte adjacente à la bibliothèque) au coût 

de 50 $ (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.
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LE CLUB DE CANOË-KAYAK LAC-BEAUPORT
CHAMPION QUÉBÉCOIS U15 ET MOINS
Après deux jours de compétitions à Shawinigan, les jeunes des catégories U11-U13 et U15 

ont réussi à se classer dans la quasi-totalité des finales A et ont remporté les grands honneurs 

des catégories des U11 et U13 garçons ainsi que U13 filles, en plus du U13 global. Ces perfor-

mances leur ont donc permis de se hisser au 1er rang global U15 et moins au total des points. 

Les athlètes Louis Couture (U11) et Maïka Nadeau (U13) se sont illustrés en remportant l’or 

en bateau individuel. Raphaël Côté, Viktor Hardy, Sabrina Cadoret, Jacob Larouche, Arnaud 

Dallaire, Amy Auclair, Marianne Marquis, Gauthier Braye, Ludovic Martin, Pierre-Olivier 

Théberge, Olivier Marquis, Édouard Turmel, Rosalie Belleville et Audrey Châteauneuf sont 

tous aussi montés sur la plus haute marche du podium en bateaux d’équipe. Tout ça est sans 

compter les autres nombreuses médailles d’argent et de bronze.

Brillantes réussites également chez les plus vieux qui ont conservé leur 3e position au total 

des points lors des Championnats provinciaux U16 et plus qui se tenaient cette fois au bassin 

olympique à Montréal. Ariane Cyr, Anna Roy-Cyr, Clément Bouchard et Pierre-Luc Poulin 

ont remporté l’or en bateau individuel. Li-Yue Grenier, Kassandra Lachance, Patrick Bédard, 

Simon Pelletier, Christian Langlois, Florence Dallaire et Camille Desautels ont complété les 

bateaux d’équipe gagnants. L’entraîneur-chef, Luc Grenier, était fier de ses protégés.

COLLECTE DE VÉLOS USAGÉS 
POUR LES PAYS DU SUD
DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE À VOTRE VÉLO
Avez-vous un vélo qui dort dans votre hangar, dans votre sous-sol ou sur votre balcon ? Voici 

l’occasion de le remettre sur la route… du Sud ! Soyez au rendez-vous le samedi 17 octobre 

2015 pour la collecte de vélos usagés de Cyclo Nord-Sud en collaboration avec la Municipalité 

de Lac-Beauport et posez un geste de solidarité qui fera une réelle différence. Une fois revalorisé 

par les partenaires de Cyclo Nord-Sud en Afrique ou en Amérique latine, votre vélo pourrait 

servir à cinq à dix personnes, et ce, pour encore 20 ans.

Samedi 17 octobre, de 10 h à 13 h

Centre communautaire, 50, chemin du Village, Lac-Beauport

Info : 418 554-0208

Les vélos, en bon état ou réparables, doivent avoir des roues de 20 pouces 

ou plus. Nous recueillons également des outils, des pièces et des accessoires de vélo, ainsi que 

des machines à coudre portatives.

Une contribution de 15 $ ou plus par vélo sera demandée afin de couvrir une partie des frais 

inhérents à leur transport vers le Sud. En échange, un reçu aux fins de l’impôt de la valeur  

du vélo et de votre don en argent vous sera remis. Ce geste, écologique et solidaire,  

est avantageux pour tous ! 

Depuis 15 ans, Cyclo Nord-Sud a procuré plus de 50 000 vélos à des familles dans le besoin, 

ce qui leur a donné la mobilité nécessaire pour augmenter leur productivité personnelle. 

Souvent, c’est ce qui fait la différence entre la misère et un niveau de vie décent.

Cyclo Nord-Sud a pour mission de récupérer des vélos inutilisés au Nord et les expédier aux 

communautés défavorisées du Sud afin qu’ils servent d’outils de développement.

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
AUX SENTIERS DU MOULIN

SAMEDI 3 OCTOBRE  
DE 10 H À 20 H
Accès gratuit aux sentiers, BBQ, service de bar  

et belle ambiance seront de la partie !

SAVIEZ-VOUS QUE…
LE CENTRE DE PLEIN AIR LE SAISONNIER OFFRE 
UN SERVICE DE LOCATION DE SALLES ?
Vous cherchez une salle pour une activité familiale, une réunion 

d’affaires originale, un club sportif ou autre ? Plusieurs forfaits sont 

offerts avec service d’hébergement, de restauration et d’animation.  

Renseignez-vous auprès du Centre de plein air Le Saisonnier : 

François Holmes 418 849-2821, poste 108.
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conseil municipal

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

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

Les prochaines séances du conseil se tiendront les 
lundis 5 octobre et 2 novembre 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 12 octobre  
pour le congé de l’Action de grâce 

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

PROCHAINE PARUTION : 

6 NOVEMBRE 2015

DATE DE TOMBÉE :  

23 OCTOBRE 2015

info@lacbeauport.net

Suivez-nous 
sur Facebook

bibliothèque
CAFÉ CAUSERIE AU CAFÉ NOISETTE
Le mercredi 21 octobre à 13 h 30
8 places disponibles
Réservez au 418 841-3445 demandez Josée

COMME PARENTS, VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?
Vous aimeriez discuter des difficultés que vous éprouvez avec votre 
enfant qui a de 0 à 12 ans ? (problèmes de discipline, de comportements, 
alimentaires, situations particulières, etc.) Vous pouvez prendre rendez-
vous avec moi pour discuter de la situation et trouver des solutions.

Jocelyne Petit, docteure en Sciences de l’Éducation : 418 849-1268

Horaire de la bibliothèque 
Lundi : ...................................................................................19 h à 20 h 30

Mardi : ....................................................... 13 h à 16 h et 19 h à 20 h 30

Mercredi : .............................................................................19 h à 20 h 30

Jeudi : .............................10 h à 11 h 30 (nouveauté) et 13 h à 16 h

Vendredi : ........................................................................................ Fermée

Samedi :  ....................................................................................10 h à 16 h

Dimanche : ................................................................................13 h à 16 h

La bibliothèque sera fermée le 12 octobre – Action de grâce

Bonne lecture à tous ! ! ! bibliothequeecrin@lacbeauport.net

petites annonces

Francois-Bernard 
Saillant - conseiller

Louise Brunet Mairesse  
de Lac-Beauport
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