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à surveiller :

À LAC-BEAUPORT ON RALENTIT !
PARCE QUE 50, C’EST 50 !
À la demande générale, on abaisse enfin la limite de vitesse à Lac-Beauport. Qu’on se le 

dise, dorénavant on roule à 50 km/h, pas plus ! 

C’est un travail de longue haleine, une route semée d’embûches et des normes précises à res-

pecter envers le ministère des Transports que de revoir à la baisse la limite de vitesse sur un 

territoire. Pour faire avancer le dossier, le conseil municipal y va d’un premier pas en se rabattant 

sur le Code de la sécurité routière qui dit que faute de règlement, toute route a une limite de 50 

par défaut, partout au Québec. Si la limite est généralement de 50 km/h sur le territoire, elle varie 

de 80 à 60 sur ces anciennes artères provinciales : les chemins Tour-du-Lac, des Lacs, du Moulin 

et la traverse de Laval. Afin d’uniformiser le tout,  l’année 2016 s’ouvre sur une nouvelle ère, celle 

du 50, pas plus.

Cette campagne, faite en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ), est appuyée visuellement 

par des panneaux rappelant la nouvelle limite de vitesse aux usagers de la route.  Point de piège 

à contravention, les panneaux sont aussi installés dans les endroits stratégiques, là où la vitesse 

vient d’être uniformisée. Cependant, les directives sont précises à Lac-Beauport et la SQ appli-

quera avec rigueur la limite du 50 km/h. 

La Municipalité procède ainsi à une première étape et validera, de concert avec les ingénieurs 

en circulation et le ministère des Transports, si une réduction de vitesse à 40 km/h dans d’autres 

secteurs est nécessaire pour la sécurité des usagers.  

Qu’on se le dise, au Lac on ralentit. On respecte le 50 parce que 50, c’est 50 !

BUDGET 2016
C’est le 14 décembre dernier que les Lac-Beauportois prenaient connaissance des finances 

de la Municipalité alors que le conseil municipal présentait le budget 2016. Retour sur les 

points saillants.

L’élaboration d’un budget est un exercice financier de précision, d’autant plus s’il coïncide 

avec le dépôt du nouveau rôle d’évaluation, ce qui est le cas cette année. Ainsi, ce nouveau 

rôle atteint-il pour les années 2016 à 2018 la somme de 1 270 000 000 $, ce qui représente une 

augmentation moyenne de 6,8 % en ce qui a trait au secteur résidentiel. Mentionnons que ces 

données sont basées sur l’évaluation totale d’une propriété, terrain inclus, la valeur établie étant 

celle du marché de 2014.

LE COMPTE DE TAXES

La plupart des tarifications diminuant, voici quelques changements au prochain compte de taxes.  

•  La tarification par terrain, liée au déneigement des chemins publics, sera abandonnée au profit 

d’une taxe foncière à l’ensemble des propriétés.

•  Les taxes foncières liées à la sécurité publique et à la communauté régionale ont été incluses 

dans la taxe foncière générale.

•  Le taux de la taxe foncière générale a été diminué pour tenir compte de l’augmentation des 

valeurs imposables.

Pour une propriété d’une valeur moyenne, l’évaluation passe de 380 000 $ à 405 800 $, le compte 

de taxes varie de – 5 $ à + 47 $, soit entre – 0,1 % et + 1,7 %, tout dépendant si la propriété est 

affectée par la baisse des tarifs des réseaux d’aqueduc et d’égout.

COMPARAISON DES COMPTES DE TAXES, BUDGET 2016

Montant total du compte de taxes

TOTAL 

DES 

TAXES

Application pour 
une maison 

d’une valeur de :

Lac-Beauport Ste-Brigitte-de-
Laval

Stoneham Ville de Québec
(2015)

300 000 $ 2 495 $ 3 222 $ 2 553 $ 3 026 $

400 000 $ 3 146 $ 3 922 $ 3 191 $ 3 889 $

500 000 $ 3 798 $ 4 623 $ 3 829 $ 4 753 $

726 000 $ 5 271 $ 6 206 $ 5 271 $ 6 704 $

1 000 000 $ 7 056 $ 8 125 $ 7 020 $ 9 069 $

Rappelons que le compte de taxes des résidents de Lac-Beauport en 2016 demeurera l’un des 
plus bas de la région. En raison des règles fiscales, le taux sur les immeubles non résidentiels 
passe de 2,17 $ à 2,11 $.

BUDGET 2016 
Le budget 2016 de Lac-
Beauport augmente de 2,3 %  
à 12 455 800 $. Les dépenses 
augmentent de 1,4 % 
(+149 400 $).

ENTRETIEN DES RÉSEAUX 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
Par souci d’équité, toutes 
les propriétés sises en bor-
dure des réseaux doivent 
en payer l’entretien. Auparavant, seules les propriétés branchées à ces réseaux payaient les  
tarifications d’entretien. En 2016, les tarifs d’entretien des réseaux diminueront de plus de 22 $. 
Les résidences non branchées, mais dont le réseau sanitaire passe en façade, pourraient éventuelle-
ment être obligées de s’y raccorder. 

TARIFICATIONS SPÉCIFIQUES, BUDGET 2016

Année 2015 Année 2016 Écart $ 2016-2015

Tarification de la dette du réseau d’aqueduc 74 $ 52 $ - 22 $

Tarification de l’entretien du réseau d’aqueduc 228 $ 219 $ - 9 $

Tarification de l’entretien du réseau sanitaire 153 $ 130 $ - 23 $

Taxe de la dette du réseau sanitaire (/100 $)

Taxe de la dette du réseau sanitaire

0,0020 $

0 $

0,0020 $

3 $
+ 3 $

Tarif pour la gestion des matières résiduelles 129 $ 129 $ - $

Tarif de la vidange des installations septiques 100 $ 100 $ - $

Répartition des dépenses
Budget 2016

Administration générale
12,4 %

(2015: 13,3 %)

Sécurité publique
17,0 %

(2015: 16,4 %)

Transport
25,2 %

(2015: 25,8 %)

Hygiène du milieu
17,0 %

(2015: 16,5 %)

Santé et bien-être
0,1 %

(2015: 0,1 %)

Urbanisme et mise en 
valeur du territoire

9,1 %
(2015: 9,0 %)

Activités récréatives
10,3 %

(2015: 10,5 %)

Activités culturelles
3,9 %

(2015: 3,9 %)

Frais de financement 
(intérêts)

5,0 %
(2015: 4,6 %)

RÉPARTITION DES DÉPENSES, BUDGET 2016
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 7 DÉCEMBRE 2015

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 DÉCEMBRE 2015

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 11 DÉCEMBRE 2015

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires

Adopter la liste des comptes à payer du mois de novembre 2015, totalisant une somme de 1 803 351,54 $ et la liste des engagements  
budgétaires.

Dépôt

• État des revenus et dépenses du mois

• Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

• Avis technique suivi annuel du comportement de la nappe aquifère exploitée par les puits P-2 et P-3 année 2014-2015

• Rapport annuel 2015  Comité consultatif en environnement (CCE)

• Rapport annuel 2015  Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

Adoption

• Financement par obligation - Résolution de concordance - no 30

• Financement par obligation - Résolution de courte échéance - no 30

• Financement par obligation - Résolution d’adjudication - no 30

• Prolongement des conditions de travail des employés municipaux pour l’année 2016

• Participation au service de transport en commun et de transport adapté de la MRC pour l’année 2016

Autorisation

• Annulation des soldes irrécouvrables - 2013-2015

• Subvention PAARRM - chemin de la Passerelle

• Report de vacances

• Subvention discrétionnaire à Mme Sylvie Jacques pour le Trophée Rose des Sables

• Subvention discrétionnaire pour le remboursement des frais de location de salle au Club de l’âge d’or Lac-Beauport (FADOQ Lac-Beauport)

• Disposition et traitement des ordures ménagères

• Disposition du recyclage

Autorisation de mandat

• Service de consultation juridique 2016

• Identité et valorisation du capital de marque de Lac-Beauport

• Évaluation d’immeubles pour fins d’acquisition

• Analyses de laboratoire 2016

• Disposition et traitement des matières organiques

Autorisation de dépenses

• Acquisition du logiciel de paie

• Remplacement congé maladie - Agente de documentation

• Plan de communication - Gestion des pesticides et gestion de l’eau

Autorisation de signature 

• Fermeture du protocole d’entente de l’Association de soccer Lac-Beauport inc. du 29 janvier 2004

• Protocole d’entente pour utilisation du système de service québécois de traitement documentaire

• Protocole d’entente/évènements - Marie-Claude Drapeau (location de patins et casse-croûte à la patinoire sur le lac)

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

• Règlement concernant l’imposition des taxes, cotisations, licences et autres redevances ou tarifs municipaux pour l’année financière 2016

• Règlement d’emprunt ayant pour objet la réalisation des travaux, l’acquisition de biens et l’acquisition d’immeubles 2016 prévus au programme 
triennal d’immobilisation (PTI) 2016-2018 et payable par l’ensemble des unités d’évaluation

• Règlement sur la gestion des chemins privés

• Règlement d’emprunt d’un montant maximum de 2,5 millions de dollars ayant pour but le financement du programme de subvention à la 
municipalisation des chemins privés

• Règlement décrétant un programme incitatif à la municipalisation des chemins privés sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport

• Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin de modifier les usages dans la zone F-404.2

Engagement

• Personnel étudiant saisonnier - Engagement du personnel saison hivernale 2016

Autorisation de permis

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

Dérogations mineures

• 107, chemin des Mélèzes

• 393, chemin du Tour-du-Lac

• 97, chemin des Mélèzes

Adoption

• Demande de non-participation de la Municipalité de Lac-Beauport au projet de Biomasse et au projet de création par la MRC de La Jacques-Cartier d’une société privée de développement économique

Adoption

• Position de la Municipalité de Lac-Beauport en regard du moratoire sur les permis de construction que la CMQ entend imposer

Février 2016Janvier 2016

Légende :

Matières 
recyclables

Matières 
organiques

Ordures
ménagères

AVIS PUBLIC

DÉROGATION MINEURE
Est par les présentes, donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier de la susdite Municipalité, qu’il y aura séance ordinaire du 
conseil le 1er février 2016, à 19 h à la salle Kimberly-Lamarre du chalet des loisirs Desjardins, situé au 8, chemin de l’École à Lac-Beauport.

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUIVANTE : 
Demande : Accepter le prolongement du chemin des Îlots se terminant par un cul-de-sac, avec une longueur supérieure à 150 mètres.
Terrain ciblé : Chemin des Îlots, lot numéro 4 365 209.
Règlement concerné : Lotissement, numéro 09-194.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil lors de cette séance relativement à cette demande.

DONNÉ À LAC-BEAUPORT, CE 8E JOUR DU MOIS DE JANVIER 2016.

Richard Labrecque, Directeur général et secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DE PUBLICATION DE L’AVIS PUBLIC  
Je soussignée, Annie Laplante, adjointe au greffe, résidant dans la ville de Québec, certifie sous mon serment d’office que j’ai affiché l’avis 
ci-annexé à chacun des endroits désignés par ce conseil municipal en date du 8e jour du mois de janvier 2016.  

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 8e jour du mois de janvier 2016.    

Annie Laplante, Adjointe au greffe

Collecte  
des sapins 
de Noël
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Courriel : canac@ccapcable.com

REVENU QUÉBEC OFFRE UNE SUBVENTION AUX AÎNÉS 
QUI ONT SUBI UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE DE TAXES MUNICIPALES
VÉRIFIEZ LES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ !

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

 L’aîné peut demander cette subvention s’il remplit toutes les conditions suivantes :

•  sa résidence est une unité d’évaluation entièrement résidentielle comportant un seul  

logement et elle constitue son lieu principal de résidence ;

•  il est responsable du paiement du compte de taxes municipales pour l’année en cours  

(ex. : 2016), relativement à cette résidence ;

•  au 31 décembre de l’année d’imposition précédente (ex. : 2015),

-  il résidait au Québec,

-  il avait 65 ans ou plus,

-  il était propriétaire de sa résidence depuis au moins 15 années consécutives (la période  

de 15 ans peut inclure une période pendant laquelle son conjoint en a été propriétaire) ;

•  son revenu familial pour l’année d’imposition précédente est de 50 000 $ ou moins.

INSTRUCTIONS À SUIVRE POUR DEMANDER LA SUBVENTION

Si l’aîné est admissible, il peut demander la subvention. Pour ce faire, il doit :

•  remplir le formulaire Subvention pour aînés relative à une hausse de taxes municipales  

(TP-1029.TM) [au préalable, l’aîné doit connaître notamment le montant de la subvention 

potentielle inscrit sur son compte de taxes municipales de l’année en cours ou sur le formulaire 

qu’un représentant de sa municipalité lui a transmis à cet effet] ;

•  reporter le résultat inscrit à la ligne 43 du formulaire TP-1029.TM à la ligne 462 de sa déclaration 

de revenus pour l’année d’imposition précédente ;

•  joindre le formulaire TP-1029.TM dûment rempli à cette déclaration.

N’hésitez pas à partager cette information avec vos proches !

Pour plus de détails, communiquez avec Revenu Québec au 418 659-6299.

Pour les années de taxation municipale 2016 et suivantes, tout aîné peut avoir droit à une subvention qui vise à compenser en partie l’augmentation des taxes municipales  

à payer à l’égard de sa résidence, à la suite d’une hausse significative de la valeur de celle-ci, s’il respecte les conditions d’admissibilité.

« UTEI (CŒUR) » : EXPOSITION 
DE L’ARTISTE JEF TREMBLAY

SOIRÉE HOMMAGE  
ET RECONNAISSANCE DES 
BÉNÉVOLES 2015Du 25 janvier au 28 février 2016, la bibliothèque exposera les œuvres d’un artiste de la région, 

Jef Tremblay.

Artiste-peintre et chanteur, Jef Tremblay invite, par ses œuvres, les gens à voyager dans un  

univers onirique. Chats, animaux, oiseaux, notes de musique et personnages étranges issus 

d’un monde inconnu sont souvent le théâtre d’une multitude d’apparitions qui viennent  

se montrer et faire connaître leurs couleurs au monde tangible. Les œuvres peintes  

et sous-titrées en innu (montagnais) et en français sont en lien avec la vision animiste  

des peuples autochtones et la joie de vivre de l’art populaire du Québec. Il nous fait ainsi sentir 

les grands espaces forestiers et son intérêt pour les rapprochements interculturels.

Vous êtes invité à venir rencontrer l’artiste à la bibliothèque le samedi 30 janvier à partir  

de 14 h pour discuter de son parcours et de ses œuvres, ou simplement entendre quelques-

unes de ses compositions qu’il interprètera, accompagné de sa guitare.

Vous pourrez venir admirer cette exposition aux heures d’ouverture de la bibliothèque.  

Nouvelle adresse de portail de la bibliothèque pour la gestion du dossier et les réservations :

lac-beauport.C4DI.qc.ca.

Le 3 décembre dernier, le Mont Tourbillon était l’hôte de la 30e soirée des bénévoles de 

la Municipalité de Lac-Beauport. Ponctué par la présentation humoristique de l’artiste 

Stéphane Fallu, ce 5 à 7, formule cocktail dînatoire, a permis encore une fois de saluer  

l’implication bénévole de nos résidents. 

« Vous faites une énorme différence dans notre com-

munauté. Le bénévolat est une expérience personnelle,  

citoyenne et solidaire, créatrice de liens sociaux  

et du capital social qui construit les communautés 

en santé. Vous contribuez au bien-être de la nôtre »,  

a fait valoir la Mairesse, Mme Louise Brunet. Les  

conseillers municipaux se sont joints à elle pour 

remercier le Service des loisirs, de la culture et de 

la vie communautaire de la Municipalité de Lac-

Beauport qui se dépasse chaque année pour offrir un 

événement d’envergure aux bénévoles.

Cette 30e édition aura permis d’honorer trois bénévoles. Au volet sportif, M. Éric Gagnon  

des Sentiers du Moulin. Au volet culturel et communautaire, Mme Christiane Walsh des 

Habitations St-Dunstan. Enfin, pour le grand prix de la soirée, le prix distinction a été décerné 

à Mme Sylvie Langevin de la Guilde artistique. 

Comme le veut la tradition, c’est aussi lors de cette soirée que le Regroupement du Lac remet 

les profits de son tournoi de golf annuel à certains organismes de la région. Ce sont donc  

10 000,00 $ que la présidente Mme Chantal Fleurant a remis à Cité-Joie, au Club de ski de course 

Le Relais, aux Sentiers du Moulin et à la Maison des jeunes Le Cabanon.
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3 FLEURONS POUR LA MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT !

COLLECTES DE SAPINS DE NOËL : 11 JANVIER ET 8 FÉVRIER

En 2015, Lac-Beauport s’est inscrite au programme Fleurons du Québec qui fait 

la promotion de l’embellissement et du verdissement par l’horticulture et les 

actions environnementales des secteurs municipaux, résidentiels, commerciaux 

et institutionnels. C’est avec une grande fierté que la Municipalité reçoit  

3 fleurons (sur un maximum de 5) pour sa première évaluation. Au cours des prochaines années, 

des démarches seront entreprises afin d’améliorer l’embellissement de notre milieu pour que notre 

Municipalité se démarque dans la région. Chacun des secteurs sera mis à contribution pour que le 

programme soit un succès !

Veuillez prendre note que les collectes de sapins de Noël auront lieu les 11 janvier et 8 février. Il est possible que ces collectes soient réalisées sur quelques jours. Vous devez déposer 

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

LE DÉNEIGEMENT ET LES BACS ROULANTS !
Nous vous rappelons de bien vouloir mettre vos bacs roulants en bordure de votre entrée plutôt que dans le chemin lors des collectes hivernales, 

particulièrement lors d’averses de neige. Les opérations de déneigement risquent de renverser votre bac roulant s’il est trop près du chemin.  

Toutefois, il doit demeurer accessible pour la vidange du bac. Nous vous remercions de votre aide et de votre compréhension afin de nous aider à vous 

donner le meilleur service possible ! 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Le conseil municipal souhaite mettre en place une banque de noms d’éventuels bénévoles pour 

travailler sur le comité consultatif d’urbanisme (CCU). Le travail des bénévoles consiste à faire 

des analyses et des recommandations au conseil municipal sur les dossiers et les demandes 

concernant l’urbanisme et l’aménagement du territoire.

Si vous êtes intéressé à soumettre votre candidature, nous vous demandons de déposer une 

lettre mentionnant votre intérêt à ce comité, à l’attention de :

M. Richard Fortin, directeur du Service des permis et inspections

par la poste au 65, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport (Québec) G3B 0A1

ou par courriel à rfortin@lacbeauport.net.

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

Bains Libres
8 janvier au 10 janvier 2016

Jour Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure

10 h à 12 h 30 (F)

13 h à 14 h 30 (A)

14 h 30 à 16 h (T)

10 h à 12 h 30 (F)

13 h à 14 h 30 (T)

14 h 30 à 16 h (A)

8 h à 10 h (A)

13 h à 15 h (F)

12 h à 13 h 30 (A)

17 h à 18 h 30 (T)

11 h à 12 h 30 (A)

13 h 30 à 15 h 30 (F)

12 h à 13 h 30 (A)

17 h à 18 h 30 (T)

17 h à 18 h 30 (F)

18 h 30 à 20 h (A)

11 janvier au 28 février et 7 mars au 18 mars 2016
Jour Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure
14 h 30 à 16 h (F)

16 h à 17 h (A)

14 h 15 à 15 h 30 (A)

15 h 30 à 17 h (F)

14 h à 15 h 30 (T)

19 h à 20 h (T)
12 h à 13 h 30 (A)

11 h à 12 h 30 (A)

14 h à 15 h (T)

17 h à 18 h (F)

12 h à 13 h 30 (A)

17 h à 18 h (T)

19 h à 20 h (F)

20 h à 21 h (A)

Relâche scolaire - 29 février au 6 mars 2016
Jour Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure

10 h à 12 h 30 (T)

14 h 30 à 16 h (F)

16 h à 17 h (A)

10 h à 12 h 30 (T)

14 h 15 à 15 h 30 (A)

15 h 30 à 17 h (F)

14 h à 15 h 30 (T)

17 h 30 à 19 h (F)

19 h à 20 h (A)

12 h à 13 h 30 (A)

17 h à 18 h 30 (T)

11 h à 12 h 30 (A)

14 h à 15 h (T)

17 h à 18 h (F)

12 h à 13 h 30 (A)

17 h à 18 h 30 (T)

17 h à 19 h (F)

19 h à 20 h (A)

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

T = Tous avec 1 ou 2 corridors de nage A = Adulte (seulement des corridors de nage) F = Famille (aucun espace réservé pour la nage en longueur)

Du 8 janvier au 18 mars 2016

Adresse : 78, chemin du Brûlé

TARIFICATION :

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

Non-résident : carte accès piscine obligatoire

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

au coût de 50 $ (10 accès) 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.

IMPORTANT :

Les enfants âgés de 6 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un parent. 

Le bonnet de bain est obligatoire.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10 h – 12 h
Hockey libre Cours

(jusqu’à 13 h)

12 h – 14 h Patin libre Patin libre

14 h – 18 h Hockey libre Hockey libre

18 h – 19 h Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre

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

Hockey libre
(19 h - 22 h) Hockey libre

grande patinoire

pETITE patinoire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10 h – 12 h Hockey libre Hockey libre

12 h – 14 h Hockey libre Ligue 
de hockey

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

Hockey libre 
(18 h - 22 h) Hockey libre

horaire des patinoires patinoire sur le lac

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

Semaine de relâche scolaire
Pendant la semaine de relâche scolaire, soit du 29 février au 

4 mars, les patinoires et le local de patinage seront ouverts 

de 10 h à 22 h du lundi au vendredi.

LES PATINOIRES SONT-ELLES  
OUVERTES OU FERMÉES ?

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

déplacer, car de mauvaises conditions climatiques peuvent 

entraîner des changements dans l’horaire. 

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

Pour connaître l’ouverture de la patinoire sur le lac, surveillez le site Internet de la Municipalité 

(www.lac-beauport.quebec).

Local de patinage : les patineurs et marcheurs auront accès à un seul local de patinage chauffé 

tous les jours, de 10 h à 17 h :

- Rez-de-chaussée du club nautique (219, chemin du Tour-du-Lac). 

Des bancs sont placés aux abords de la patinoire afin de permettre à tous de prendre du repos 

et de profiter des paysages environnants. Des poubelles et des sacs à excrément pour chiens 

sont également accessibles à l’entrée du lac.

SURVEILLANCE

Des employés assurent la sécurité des usagers tous les jours jusqu’à la fin de la semaine  

de relâche scolaire, du 29 février au 7 mars, si la condition de la glace le permet. Les surveillants 

sont facilement identifiables : ils portent un dossard orange ainsi qu’une tuque aux couleurs  

de la Municipalité.

STATIONNEMENT

Un espace de stationnement est accessible à proximité du local de patinage, notamment  

au parc de la Gentiane, face au club nautique.

TOURNOI DE POND HOCKEY SUR LE LAC BEAUPORT

Fermeture temporaire pour la population.

En raison de l’installation des patinoires du Pond Hockey et de la présence de machine-

rie sur le lac, la patinoire du lac sera fermée à la population le vendredi 29 janvier 2016.

La patinoire sera ouverte à la population le samedi 30 janvier et le dimanche 31 janvier. 

Nous vous invitons à venir encourager les participants du tournoi qui évolueront sur les 

25 patinoires aménagées pour l’occasion.

LES RENCONTRES MUSICALES 
DE LA GUILDE
La Guilde artistique de Lac-Beauport organise plusieurs petites rencontres de musique au club 

nautique de Lac-Beauport (dernier vendredi de chaque mois). 

Que ce soit pour chanter, jouer d’un instrument de musique, danser, raconter une histoire ou 

un poème ou pour tout simplement être spectateur, vous passerez une belle soirée en bonne 

compagnie. 

Que vous soyez un participant de niveau débutant, intermédiaire ou avancé, seul ou en groupe, 

jeune ou moins jeune, nous vous invitons à venir vous amuser avec nous. 

Obtenez plus de détails sur ces soirées amicales auprès de M. Guy Morency au 418 670-4677  

ou par courriel : guymorency1@hotmail.com.

Prochaine rencontre : le vendredi 29 janvier 2016.

RENCONTRE D’ARTISTE
La Guilde artistique de Lac-Beauport organisera une « Rencontre d’artiste » 

en février. L’artiste invitée est Mme Joanne Ouellet, auteure et artiste 

visuelle. 

Sa conférence portera sur la réalisation de son livre « Carnets des oiseaux 

de rivage des îles du fleuve Saint-Laurent ». En nous donnant accès à ses  

croquis et son journal, l’artiste nous expliquera son processus de création.

Quand ....... mercredi 3 février 2016

Lieu ........... salle d’animation (bibliothèque)

 50, chemin du Village, Lac-Beauport

Heure ........ 19 h à 21 h

Coût .......... membre : 5 $ / non-membre : 10 $

Pour information et inscription :  

sonia-art@hotmail.com ou 418 265-4544  

Confirmez votre présence avant le 25 janvier 2016 (places limitées).

En cas de tempête de neige, la conférence sera remise au mercredi 10 février 2016.

Prochain artiste : Marie-Linda Bluteau (3 mars 2016) 
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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 00 à 17 h 30 (F)

11 h 30 à 12 h 45 (F)
16 h 00 à 17 h 30 (A)

 8 h 00 à 9 h 30 (A)
14 h 00 à 15 h 30 (T)
19 h 00 à 19 h 55 (T)

12 h 00 à 13 h 30 (A)
11 h 00 à 12 h 30 (A)
14 h 00 à 15 h 00 (T)
17 h 00 à 17 h 55 (F)

12 h 00 à 13 h 30 (A)
17 h 00 à 17 h 55 (T)

19 00 h à 20 h 00 (F)
20 h 00 à 21 h 00 (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 = Adulte (avec corridor) F = Pour familles (aucun couloir réservé pour la nage)

La Maison des jeunes de Lac-Beauport vous souhaite une merveilleuse année 2016  

remplie de joie et de paix.

La MDJ fêtera cette année ses 20 ans d’existence. Nous vous invitons à rester à l’affût  

des activités qui seront organisées pour célébrer tout au long de l’année ! 

Nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions ou vous faire visiter les lieux ! 

Et sachez que la MDJ est toujours ouverte aux projets de toutes sortes !

Veuillez noter que nos heures d’ouverture ont changé. Voici l’horaire :

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

16 h - 21 h 16 h - 21 h 16 h - 21 h 16 h - 22 h (occasionnel)

Venez participer à nos nombreuses activités : souper communautaire, assemblée de jeunes,  

sorties, tournoi de billard et de ping-pong, etc.

Pour plus d’information, visitez notre site Internet : www.mdjlecabanon.com

Les inscriptions pour le camp de jour pour l’été 2016 débuteront le lundi 1er février dès 8 h 30. Notez 

que certaines places dans certains programmes sont limitées. Encore une fois, toute l’équipe du 

Saisonnier vous prépare un été extraordinaire avec ses moniteurs dynamiques et expérimentés ! 

Pour consulter la programmation complète, rendez-vous sur www.lesaisonnier.net. 

NOUVEAUTÉ-NOUVEAUTÉ-NOUVEAUTÉ

Camp de vacances familial pour la relâche scolaire du 26 février au 6 mars 2016. Vous voulez  

venir passer du bon temps en famille pour une fin de semaine ou quelques journées 

en semaine, c’est l’occasion idéale ! Vous pouvez réserver pour une ou plusieurs nuits  

selon vos besoins. Au programme, un service d’animation personnalisé avec des activités telles 

que glissade sur tube, randonnée en raquette, construction d’igloo, feu de camp, et bien 

plus. Possibilité également de réserver des activités pour vous à l’extérieur du Saisonnier, 

par exemple dans un centre de ski à proximité, Sibéria Spa, traîneau à chiens, motoneige, etc.  

Un service de restauration est également proposé pour la durée du séjour. Pour toute information 

sur les coûts et pour réserver, communiquez avec François Holmes au 418 849-2821, poste 108  

ou reservation@lesaisonnier.net. 

MAISON DES JEUNES LE CABANON

PACTE D’AMITIÉ
FORMATION D’UN GROUPE DE LAC-BEAUPORT 
QUI IRA EN HAUTE-SAVOIE AU PRINTEMPS 2016

25 ANS D’AMITIÉ, ÇA SE FÊTE !

Le projet de jumelage entre la Municipalité de Lac-Beauport et les communes de Sevrier et du 

Grand-Bornand a pris forme en 1991. Pour souligner le 25e anniversaire d’amitié et vivre des 

moments enrichissants, un groupe d’une vingtaine de personnes de Lac-Beauport ira visiter 

Sevrier et Grand-Bornand.

INSCRIPTION 
CAMP DE JOUR
LA FEUILLE VERTE/LE SAISONNIER

Si vous êtes intéressé à participer à ce séjour qui aura lieu au printemps 2016 et qui comprendra 

quatre jours chez des familles de Sevrier et aussi quatre jours au Grand-Bornand,  

communiquez dès maintenant avec M. Michel Lefebvre, directeur du Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire à la Municipalité au 418 849-7141 poste 233 ou par courriel :  

mlefebvre@lacbeauport.net.

Pour obtenir plus d’information, vous pouvez également communiquer avec un membre du 

Comité du Pacte d’amitié : M. Claude Paradis, 418 907-5131 ou claude.paradis@ccapcable.com.

Faites connaître votre désir de participer à cet échange au plus tard le 25 janvier 2016 auprès 

des personnes mentionnées ci-dessus. Par la suite, une rencontre d’information sera tenue avec 

toutes les personnes intéressées. Notez que les places sont limitées et que chaque participant 

assume le coût de son billet d’avion et ses dépenses personnelles.
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VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE APRÈS L’ACCOUCHEMENT OU UN RÉPIT EN SOIRÉE ?

Je possède 9 années d’expérience auprès des enfants. Références sur demande.

Christiane Dumas 418 522-8463, cellulaire : 418 998-4936

petites annonces

LE TOURNOI POND HOCKEY DESJARDINS 
LAC-BEAUPORT DE RETOUR !

ENCORE UNE BELLE SAISON 
POUR LE CLUB DE VÉLO DE 
MONTAGNE SUBWAY SIGMA !

La 13e édition du tournoi international Pond Hockey Desjardins Lac-Beauport aura lieu 

les 30 et 31 janvier prochain sur le lac Beauport dans une ambiance festive pour tous les  

amateurs de hockey. 

UNE JOURNÉE 100 % HOCKEY REMPLIE DE NOUVEAUTÉS

Près de 35 patinoires spécialement aménagées recevront les coups de patin des joueurs lors  

de ce tournoi international. Comme l’an dernier, la majorité des patinoires auront des bandes afin 

d’augmenter la qualité du jeu et le niveau de compétition. 

C’est une occasion unique pour les hockeyeurs de s’amuser pendant 24 minutes, soit deux 

périodes de 12 minutes, sous les yeux des arbitres. Chaque équipe inscrite est assurée de jouer 

trois parties dans le volet participatif ou compétitif. Spectateurs et supporteurs sont invités  

à envahir le lac et encourager les équipes. L’entrée est gratuite et un service de bar ainsi qu’un 

« lounge » où sera diffusée une partie du Canadien de Montréal seront aménagés afin de couronner 

l’ambiance survoltée de la compétition. 

De plus, un jeu gonflable gratuit sera sur place pour divertir les plus petits ainsi qu’une zone 

apprentis joueurs pour que les futurs participants du tournoi puissent s’exercer sur nos glaces. 

DES ÉQUIPES ET DES SUPPORTEURS 

DE PARTOUT

Près de 500 assoiffés de hockey de 

partout au Québec et aux États-Unis 

participeront à cet évènement prisé. 

Quelques places sont encore dispo-

nibles pour se disputer les grands 

honneurs et les plus de 3000 $  

en prix et bourses attribués aux gagnants.  

Un service de navettes sera disponible à partir 

de la microbrasserie l’Archibald de Lac-Beauport 

afin de faciliter le stationnement de l’évènement. 

Les organisateurs vous attendent avec toute la famille pour 

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

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

https ://www.facebook.com/PondHockeyLacBeauport/posts/1146368345376771 
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Une autre belle saison a pris fin en septembre dernier pour le club de vélo de montagne 

Subway Sigma. Plus de 400 cyclistes s’étaient inscrits au club de Lac-Beauport pour 2015  

et ont participé aux activités tout au long de l’été.

Le club s’est encore une fois bien démarqué aux compétitions régionales et provinciales, avec 

plusieurs jeunes et adultes sur les podiums au courant de l’été. Les jeunes et adultes récréatifs 

n’ont pas été en reste non plus ; plusieurs activités ont eu lieu, conjuguant sport et amusement. 

Déjà en préparation pour un été 2016 qui sera sans doute bien rempli, le club est à la recherche 

de passionnés intéressés à s’impliquer comme entraîneur ou encadreur pour les groupes de 

jeunes et adultes. Si vous êtes intéressé ou désirez avoir plus d’information, contactez-nous  

à l’adresse suivante : info@subwaysigma.com.

Nous désirons remercier la Municipalité de Lac-Beauport pour son ouverture et son engagement 

auprès du club, ainsi que nos partenaires.
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conseil municipal

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

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

Centre antipoison du Québec .................... 1 800 463-5060

Hydro-Québec Pannes et urgences .......... 1 800 790-2424

SOPFEU (Incendies de forêt) ....................... 1 800 463-3389

RECHERCHE ET SAUVETAGE AÉRIEN ET MARITIME

• Aérien ........................................................... 1 800 267-7270

• Maritime ....................................................... 1 800 464-4393

Les prochaines séances du conseil se tiendront  

les lundis 11 janvier et 1er février 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

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

Ressources humaines

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 :  

5 FÉVRIER 2016

DATE DE TOMBÉE :  

21 JANVIER 2016

info@lacbeauport.net
Suivez-nous 
sur Facebook

bibliothèque
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 et 13 h à 16 h

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

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

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

Bonne lecture à tous ! bibliothequeecrin@lacbeauport.net

Francois-Bernard 
Saillant - conseiller

Louise Brunet Mairesse  
de Lac-Beauport
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