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FÊTE NATIONALE 2016
Le 24 juin au cLub nautique (219, ch. du tour-du-Lac)
10 h .............. Embarcations nautiques 

12 h ..............  Animation, maquillage, jeux gonflables, 

clown, mini-golf et parcours d’habiletés

14 h .............. Spectacle « Théâtre Magique »

16 h .............. Fin des activités 

VANDALISME ET MÉFAITS
Depuis l’arrivée du printemps, plusieurs actes de vandalisme et des méfaits ont été commis dans 

les parcs et les aires publiques de la Municipalité. Un appel à tous (PARENTS et ADOLESCENTS) 

est lancé afin que ces gestes cessent.

Ces actes de vandalisme coûtent des milliers de dollars de dommages payés directement à même 

les taxes municipales. Il est de notre intérêt à tous de conscientiser les malfaiteurs et de les dénoncer.

Des caméras ont été installées à certains endroits problématiques et un dossier est ouvert à la 

Sûreté du Québec.

Si vous êtes témoin d’un acte de vandalisme ou de méfaits, n’hésitez pas à contacter la Sûreté 

du Québec au 418 310-4141.

OUVERTURE CLUB NAUTIQUE
diManche 19 juin de 10 h À 20 h
Plage surveillée • Location d’embarcation • Casse-croûte
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à surveiller :

RETOUR SUR LE DÉFI SANTÉ
Vous êtes près de 135 citoyens qui se sont inscrits sur www.defisante.ca pour participer au 
défi qui s’est déroulé du 31 mars au 11 mai 2016. Le défi santé, c’est trois objectifs quotidiens:    
manger mieux, bouger plus et prendre soin de soi ! 

Pour ce faire, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a bonifié son offre 
d’activités : les bains libres les mercredis, l’initiation au water-polo et l’initiation au Qi-gong 
et Tai-chi-chuan. En plus des activités sportives, nous avons ajouté la présentation de deux 
conférences, soit une sur la course à pied et une autre sur la nutrition.

À ceux et celles qui ont participé au défi, félicitations et à l’an prochain !

RÉFECTION DU ChEMIN DU TOUR-DU-LAC
Secteur de L’écoLe Montagnac
Oui, la chaussée devant l’école Montagnac n’a pas fière allure ! Patientez, c’est pour une 

bonne cause, ce n’est pas une négligence de la part de la Municipalité. Avant d’inves-

tir un million de dollars dans la réfection de l’asphalte, pensons à investir cette somme 

intelligemment.

Ainsi, le conseil municipal a-t-il donné pour mandat au comité consultatif en loisirs, culture et vie 

communautaire d’identifier les problèmes de sécurité que rencontrent les nombreux usagers du 

secteur et de la zone communautaire, tels les cyclistes, écoliers, piétons, coureurs et usagers du parc.

Les pistes de solution et les recommandations du conseil et du comité seront présentées en juin 

aux services municipaux. Ils les analyseront et procéderont à la réalisation de plans et devis pour 

la réfection de ce tronçon afin qu’ils soient mis dès cet automne au budget 2017.

L’objectif principal de cette étude étant de favoriser le partage de la voie de circulation et de la 

rendre sécuritaire entre tous les utilisateurs, le conseil analysera méticuleusement les différentes 

possibilités qui pourraient entre autres se traduire ainsi :

• Piste cyclable en voies séparées, plutôt que des bandes cyclables

• Aménagement d’un trottoir

• Aménagement d’une banquette (bande gazon qui sépare le trottoir)

• Amélioration de l’éclairage

Pour l’instant,  cette portion du chemin du Tour-du-Lac – entre le Relais et le chemin de l’Épe-

ron – est aménagée selon les normes du ministère des Transports, c’est-à-dire comme une route 

provinciale. Il est grand temps qu’on la revampe. Sachons attendre, notre patience sera récom-

pensée !
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Résumé de la séance du conseil du 2 mai 2016

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires

Adopter la liste des comptes à payer du mois d’avril 2016 totalisant une somme de 426 107,36 $ et la liste des engagements 
budgétaires.

Dépôt

•	Rapport	financier	2015	et	rapport	du	vérificateur	externe	2015

•	État	des	revenus	et	dépenses	du	mois

•	 États	et	revenus	et	dépenses	semestriels

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

•	Règlement	d'emprunt	d'un	montant	maximum	de	1	310	000 $	décrétant	l'acquisition	de	gré	à	gré	ou	par	voie	d'expropriation	
des	lots	3	852	578	et	1	497	951	à	des	fins	d’utilité	publique	(travaux	publics,	hygiène	du	milieu	parcs	et	infrastructures	de	loisirs)

•	Règlement	décrétant	l’engagement	de	professionnels	et	autorisant	un	emprunt	de	100	000 $	pour	la	réalisation	de	plans	et	
devis	pour	l’aménagement	des	infrastructures	d’aqueduc	et	d’égout	du	chemin	du	Tour-du-Lac	secteur	de	la	Huche

•	Modification	du	règlement	de	construction :	extension	des	délais	de	caducité	et	de	validité	des	permis	de	construction

Adoption

•	Rapport	financier	2015	et	rapport	du	vérificateur	externe	2015

•	Comptes	à	payer	et	engagements	budgétaires

•	Règlement	général	659	–	Règlement	concernant	la	division	du	territoire	de	la	municipalité	en	six	(6)	districts	électoraux

•	Règlement	général	660	–	Règlement	sur	les	nuisances

•	Règlement	général	9-204-01	–	Règlement	modifiant	le	Règlement	9-204	décrétant	l’imposition	d’une	taxe	aux	fins	du	finance-
ment	des	centres	d’urgence	911

•	Règlement	d'urbanisme	09-207-20		–	Règlement	modifiant	le	Règlement	de	zonage	numéro	09-207	afin	de	modifier	les	usages	
dans	la	zone	F-404.2

Autorisation

•	Mandat	à	l'Union	des	municipalités	du	Québec	pour	l'achat	de	sel	de	déglaçage	des	chaussées	(chlorure	de	sodium)

•	Protocole	d'entente/événements	–	Festival	Surf	&	Sup

•	Augmentation	du	budget	d'analyse	de	laboratoire	pour	le	suivi	du	phosphore	trace

•	Demande	de	congé	sans	solde	–	M.	Claude	Verville

•	Permis	d'usage	conditionnel	–	Les	24	heures	du	Lac	Archibald

Autorisation de mandat

•	Assistance	–	Demandes	de	subvention	–	Mont	Cervin	phases	2,	3	et	4

•	Contrat	de	deux	mois	d'entretien	ménager	aux	bâtiments	de	loisir

•	2e	contrat	–	Entretien	ménager	de	la	mairie	et	de	la	caserne

•	Validation	du	dimensionnement	de	l'égout	pluvial	au	111,	chemin	du	Tour-du-Lac

•	Plans	et	devis	pour	le	remplacement	des	ancrages	et	des	quais	au	club	nautique

•	Agrandissement	du	skatepark

•	Programme	d'analyse	de	la	qualité	de	l'eau	des	puits	résidentiels

Autorisation de signature

•	Protocole	d’entente	–	Droit	d’accès	au	club	nautique	pour	les	clubs	de	plongée

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

•	Entente	entre	la	Commission	scolaire	des	Premières-Seigneuries	et	la	Municipalité	de	Lac-Beauport	pour	l'utilisation	de	l'école	
Montagnac,	des	Épinettes	et	du	Sommet

•	Entente	sur	l'utilisation	du	terrain	de	soccer	par	l'organisme	"Association	de	soccer	Lac-Beauport	inc."	2016-2020

Autorisation de dépenses

•	 Travaux	de	réaménagement	du	centre	communautaire	–	salle	Philippe-Laroche	(cour	municipale	et	salle	du	conseil)

•	Réfection	d'un	ponceau	majeur	au	chemin	de	la	Passerelle

•	Réfection	du	chemin	du	Barrage	à	partir	du	pont

•	Télémétrie	des	stations	d'égout	sanitaire

•	 Inspection	des	conduites	pluviales

•	Réfection	de	la	toiture	du	club	nautique

•	Réfection	de	l'allée	d'accès	de	la	porte	principale	de	l'hôtel	de	ville	et	de	la	salle	communautaire	Philippe-Laroche

•	 Installation	de	luminaires	de	rues	–	chemin	du	Grand-Duc

•	Vêtements	individuels	de	protection	–	Service	incendie

Engagement

•	Personnel	étudiant	saisonnier	–		Club	nautique	-	Saison	2016

•	Personnel	étudiant	saison	estivale	2016

Nomination

•	Capitaine	par	intérim	–	Service	incendie

Autorisation de permis

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

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	4	juillet	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	un	assouplissement	des	normes	de	lotissement	quant	à	la	largeur	de	la	ligne	avant	qui	est	inférieure	au	minimum	requis,	
à	la	superficie	qui	ne	respecte	pas	le	minimum	requis	et	à	la	ligne	latérale	qui	ne	respecte	pas	un	angle	variant	entre	65°	et	90°	avec	la	ligne	
d’emprise,	afin	de	permettre	la	subdivision	dudit	lot	en	deux	terrains	distincts.

Terrain ciblé : 95,	chemin	des	Granites,	lot	numéro	5	227	812.

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 3E jOUR DU MOIs DE jUIN 2016.

Richard	Labrecque,	Directeur général	et	secrétaire-trésorier
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JOURNÉE DE COLLECTE DU BAC BRUN: 
MAINTENANT LES MARDIS !
Un bref rappel pour vous informer que la collecte du bac brun a lieu le mardi depuis janvier 2016. 
Il est à noter que le bac est vidangé chaque semaine jusqu’au 15 novembre prochain.

ANALySE gRATUITE DE LA QUALITÉ  
DE L’EAU DES pUITS RÉSIDENTIELS
La Municipalité de Lac-Beauport offre maintenant à ses citoyens la possibilité de faire analyser gra-
tuitement la qualité de l’eau potable provenant de leur puits résidentiel. L’objectif de cette démarche 
est de donner aux citoyens les outils nécessaires pour prévenir d’éventuels problèmes de santé qui 
pourraient survenir à la suite d’une contamination bactériologique de l’eau d’un puits résidentiel.

Ce service gratuit comprend la prise de l’échantillon, l’analyse bactériologique (E. coli, entéroco-
ques, colonies atypiques et coliformes totaux) par un laboratoire accrédité ainsi que la transmission 
des résultats. Cette gratuité se limite à une seule analyse par année, par propriété.

Pour vous prévaloir de cette analyse bactériologique gratuite, vous devez communiquer avec Mme 

Karine Hubert du Service de l’urbanisme et développement durable au 418 849-7141, poste 246. 
Nous établirons avec vous un calendrier et une date de visite pour la prise de l’échantillon. Par la 
suite, les résultats vous seront acheminés par courrier ou courriel. Prévoir un délai de 2 à 3 semaines 
entre la collecte de l’échantillon et la réception des résultats.

Les résultats d’analyse de l’eau des puits résidentiels représentent une donnée ponctuelle et ne 
garantissent pas la potabilité de l’eau. Prenez note que la Municipalité de Lac-Beauport ne peut 
en aucun cas être tenue responsable de problématiques qui pourraient survenir à la suite de la 
consommation de l’eau du puits résidentiel, à la prise d’échantillon et aux résultats de cet échan-
tillon et analyse.

MATIèRES COMpOSTABLES ACCEpTÉES

NE pAS COMpOSTER

QUEsTIONs ?
418 849-7141
lac-beauport.quebec

LA VIORNE TRILOBÉE,  
LE NOUVEL EMBLèME  
DE LAC-BEAUpORT !
Dans le cadre du programme des Fleurons du Québec, 
les citoyens étaient invités à voter pour le choix de 
l’emblème floral qui nous représentera. Une présélec-
tion de plantes avait été faite par le comité consultatif 
en environnement où cinq plantes étaient ressorties : 
la viorne trilobée, la rudbeckie laciniée, le millepertuis 
pyramidal, la linnée boréale et l’aronie noire.

De ces plantes, c’est la viorne trilobée qui a remporté 
le vote du public. Celle-ci devient donc officiellement l’emblème floral de Lac-Beauport. Nous 
invitons les citoyens et les commerçants à se procurer cette plante dans les pépinières locales et 
à la cultiver fièrement dans vos aménagements paysagers afin de la faire rayonner sur l’ensemble 
du territoire !

pESTICIDES ET ENgRAIS : CERTAINES  
AppLICATIONS SONT ENCORE pERMISES !
La nouvelle règlementation sur les pesticides et matières fertilisantes, entrée en vigueur en début 
d’année, est venue interdire l’application d’engrais sur la pelouse (incluant le compost) ainsi que les 
traitements de pesticides pour les mauvaises herbes. Toutefois, de nombreuses autres applications 
sont encore autorisées par le nouveau règlement. Entre autres, si vous décelez une infestation de vers 
blancs, de punaises ou de pyrales sur votre pelouse, l’application d’un pesticide (de préférence à faible 
impact) est toujours autorisée. Par ailleurs, dans le cas d’une infestation de fourmis charpentières ou 
gâte-bois qui porte atteinte à la sécurité du bâtiment, il vous sera possible de demander une appli-
cation de pesticides tout comme dans le cas d’infestation de berce du Caucase, d’herbe à poux ou 
d’herbe à puce qui porte atteinte à la santé publique.

Nous vous rappelons également que l’application d’amendements est toujours permise pour les 
plates-bandes, les jardins et potagers, la renaturalisation d’une rive ou l’installation d’une nouvelle 
pelouse. 

Les contrevenants à cette nouvelle règlementation s’exposent à une amende variant de 500 $  
à 4 000 $.

Si vous décelez une problématique sur votre pelouse de l’ordre d’une infestation par un organisme 
ravageur, n’hésitez pas à communiquer avec la Municipalité afin de vous informer de la possibilité 
d’avoir recours à un traitement de pesticides.

pESTICIDES ET ENgRAIS :  
D'AUTRES SOLUTIONS ExISTENT !
•  Pratiquer l’herbicyclage : ce geste simple qui fera gagner du temps est un excellent moyen de 

fournir des éléments nutritifs à votre pelouse. Il consiste à laisser sur place les rognures qui pro-
viennent de la coupe. L’herbicycLAge fOurnit jusqu’à 50 % de L’APPOrt d’engrAis 
à vOtre gAzOn.

•  Pour vos pelouses, arbustes et plantes ornementales, choisir des espèces indigènes et résis-
tantes : puisque plusieurs graminées ne sont pas constituées pour vivre dans nos régions, il est 
préférable de choisir des espèces qui seront adaptées pour notre climat et qui, par le fait même, 
seront plus résistantes aux mauvaises herbes et aux insectes nuisibles.

•  Privilégier l’enlèvement manuel : le moyen le plus efficace pour éliminer les mauvaises her-
bes demeure l’enlèvement manuel. C’est un moyen qui demande plus de temps, mais qui est 
totalement sans frais.

•  sursemer avec une espèce appropriée : afin d’augmenter la compétition aux plantes indési-
rables, sursemez votre gazon avec quelques variétés à plusieurs reprises durant la belle saison. 
Ainsi, vous augmentez la densité de votre pelouse et vous réduisez le risque d’invasion par les 
mauvaises herbes.

•  Maintenir la pelouse à une hauteur de 6 à 8 cm : ne coupez pas votre pelouse plus courte, elle 
sera plus fragile et sensible aux mauvaises herbes et aux insectes nuisibles. Par ailleurs, laissez 
les rognures de gazon directement sur votre pelouse. C’est en quelque sorte un engrais naturel 
et tout à fait gratuit, en plus d’aider à conserver l’humidité du sol.

•  inspecter votre terrain régulièrement : en portant une attention régulière à votre pelouse, 
vos arbustes et vos arbres, vous pourriez peut-être prévenir une future infestation. Soyez aux 
aguets !

•  Procéder à l’aération de votre pelouse : il est important d’aérer la pelouse afin de diminuer la 
compaction du sol et améliorer la circulation d’air au niveau des racines.

•  recycler les feuilles mortes : à l’automne, recyclez les feuilles mortes en passant la tondeuse 
dessus régulièrement. N’attendez pas d’avoir une trop grande couche de feuilles, privilégiez le 
passage régulier. Ces feuilles sont une bonne source gratuite d’engrais pour vos parterres.
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Bains Libres IMPORTANT :
les enfants âgés de 6 ans et moins 
doivent être accompagnés d’un parent.

le bonnet de bain est 
obligatoire. 

Du 3 juin au 23 juin 2016
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 de 13 h à 16 h 30. Aucun 

paiement ne sera accepté à la piscine.

TENNIS LAC-BEAUpORT  
ÉTÉ 2016
418 849-4040
POur Mieux vOus servir

•  Réservation de terrain par téléphone 418 849-4040

•  Personnel à l’accueil  

de 9 h à 22 h (lundi au vendredi) 

de 9 h à 18 h (samedi et dimanche)  

ou 21 h (si réservation les fins de semaine)

•  Aménagement d’un « Pro-Shop »

•  Animation et activités

MÉgA Ouverture OfficieLLe : 4 juin 2016 de 8 h 30 à 15 h
invitAtiOn à tOus Les MeMbres et invitÉs (juniOrs & AduLtes)

(rePrise Le 5 juin en cAs de PLuie)

inscriPtiOn

Abonnement :  
Service des loisirs, de la culture et de la vie commu-
nautaire : 50, chemin du Village (centre communau-
taire, porte adjacente à la bibliothèque), du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 Ou 
directement au terrain de tennis durant les heures d’ouverture. 

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

information : Jacques Hérisset : 418 572-4429

Guide sur 
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Le Club de lecture d’été TD aura lieu du 18 juin au 27 août 2016.

Chaque été, les enfants peuvent améliorer leur aptitude à la lecture et conserver leurs acquis 

tout en s’amusant, par le biais du club de lecture d'été td. Ce club pancanadien a pour objec-

tifs de sensibiliser les enfants au plaisir de la lecture, piquer leur curiosité et stimuler leur imagi-

nation. Il contribue directement au maintien et au développement de leur habileté de lecture 

tout au long des vacances.

Cet été, les enfants seront invités à sortir du quotidien et à découvrir un monde sauvage 

et inexploré grâce à la lecture. L’inconnu les attend, que ce soit hors de la maison, hors du 

commun ou hors frontières ! Grâce aux livres et aux activités du Club, ils pourront écouter 

l’appel de la nature et donner libre cours à leur imagination.

POur PArticiPer 

• Avoir entre 6 et 12 ans.

• Être membre de la bibliothèque (gratuit pour les résidents de Lac-Beauport)

Les inscriptions débuteront le 18 juin et jusqu’à épuisement du matériel. 

Lors de l’inscription, l’enfant recevra sa trousse de lecture du Club TD.

des Prix à gAgner chAque seMAine

Chaque semaine, les participants auront la chance de gagner un prix. Chaque livre lu don-

nera droit à un bulletin de participation. Un grand tirage final parmi tous les coupons amassés 

durant la durée du Club aura lieu en septembre. Les détails concernant le prix et la date du 

tirage seront publiés dans le numéro du mois d’août de La Chronique.

hORAIRE D’ÉTÉ DE LA BIBLIOThèQUE 
du 1er juin Au 4 sePteMbre 2016 incLusiveMent

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI

19 h à 21 h 13 h à 16 h 19 h à 21 h 13 h à 16 h 10 h à 13 h

Le PrÊt entre-bibLiOthÈques est de nOuveAu disPOnibLe

Pour les détails, visitez le site : http://lac-beauport.c4di.qc.ca sous : prêt entre-bibliothèques.

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
À La bibLiothÈque L’écrin

DU 3 JUIN AU 12 JUIN 2016 *
Jour Samedi * Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure 15 h à 16 h (F)
16 h à 17 h (A)

15 h à 16 h (F)
16 h à 17 h (A)

8 h à 9 h 30 (A)
11 h 30 à 12 h 30 (A)
14 h à 15 h (A+)
19 h à 19 h 55 (T)

12 h à 13 h 30 (E)
13 h 30 à 14 h 30 (A+)

11 h à 12 h 30 (E)
14 h à 15 h (A+)
17 h à 17 h 55 (F)

12 h à 13 h 30 (E) 
13 h 30 à 14 h 30 (A+)
17 h à 17 h 55 (T)

19 h à 20 h 30 (T)

* Le samedi 11 juin, la piscine sera fermée dans le cadre de la course de la trail de la clinique du coureur ainsi que la Kermesse au centre de plein air Le saisonnier.

DU 13 JUIN AU 23 JUIN 2016 *
Jour Samedi Dimanche Lundi * Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heure 15 h à 16 h (F)
16 h à 17 h (A)

13 h à 15 h (F)
15 h à 16 h (A)

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

12 h à 13 h 30 (E)
13 h 30 à 14 h 30 (A+)
17 h à 18 h 30 (T)

12 h à 13 h 30 (E)
13 h 30 à 14 h 30 (A+)
17 h à 18 h 30 (F)

12 h à 13 h 30 (E) 
13 h 30 à 14 h 30 (A+)
17 h à 18 h 30 (T)

18 h à 20 h 30 (T)

*Lundi 20 juin, le bain libre pour tous (t) aura lieu de 18 h à 19 h 55
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 pour tous les niveaux) F = Famille (aucun espace réservé pour la nage en longueur)
A+ = Pour les 60 ans et plus (corridors de nage et espace libre) E = Entraînement (pour les adultes désirant un entraînement plus rapide, soutenu ou intense)

AboNNEMENt RégULIER
Résidents Non-résidents ¹Inscrit avec un parent

²Carte d’étudiant obligatoire à 
l’inscription
³Famille de deux adultes et 
deux enfants (moins de 17 ans), 
11 $ (résident) ou 16 $ (non-
résident) de plus par membre 
supplémentaire.
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Tarif horaire non membre        5 $ 10 $

Enfant¹ (10 ans et -) 0 $ 0 $

Enfant (11 à 17 ans) 38 $ 56 $

Étudiant² 38 $ 56  $

Adulte 77 $ 118 $

Aîné (65 ans et +) 41 $ 56    $

Famille³ 143 $ 210 $



UN VERNISSAgE 
À NOTRE IMAgE 
Le dimanche 12 juin prochain, à 13 h, se tiendra un 
vernissage permettant aux enfants de contempler 
leurs œuvres d’art faites de céramique, complétées 
et mises en place sur le Corrid’art. Les enfants de 
l’école Montagnac seront en vedette pour l’occa-
sion. Ils nous ont préparé un spectacle de chants, 
musique et variétés. Le site sera animé de 10 h à 
17 h. Des activités se dérouleront sous un chapi-
teau et des spectacles sur la scène. 

hOrAire des ActivitÉs

10 h ................. Ouverture du site 

Une quinzaine d’artistes de la 

Guilde artistique exposeront leurs 

œuvres et organiseront des activi-

tés interactives pour les visiteurs 

de tous les âges. Pour l’occasion, ils 

seront installés sous un chapiteau.

10 h 30 ...........Spectacle de la Chorale des gens 
 sympathiques

11 h à 16 h .....Présence de maquilleuses 

12 h .................Spectacle de violons avec les jeux
 d’archets Suzuki

13 h ................. Un vernissage à notre image  
Activité pour souligner le travail 

des enfants de l’école Montagnac 

dans la conception d’une œuvre 

collective en céramique

13 h 30 ...........Prestations des enfants (bloc 1)

14 h 15 ...........Prestations des enfants (bloc 2)

15 h .................Prestations des enfants (bloc 3)

programmation été 2016
SUP PADDLE (RACE CLUB) 
Pour une mise en forme efficace, découvrez le plaisir des entraînements de SUP paddle. 
Inspiré des courses de SUP RACE, on vous offre une série de cours pour développer une 
technique efficace de paddle ainsi que des entraînements structurés pour améliorer votre 
cardio et couvrir davantage de km à chaque séance. 

Pour le plaisir ou dans le but de vous préparer à une course de SUP, vous aurez certainement 
du plaisir à filer à toute vitesse sur le lac !

horaire, information et inscription sur www.laplagequebec.com 

DUO JOG X SUP FIT (événements) 
Un atelier qui combine le plaisir de la course à pied avec un entraînement de 30 minutes par intervalles en forêt 
(sentier plat en terre battue) suivi d’une séance de yoga flow de 45 minutes sur l’eau. La façon parfaite pour amor-
cer sa journée.

horaire, information et inscription sur www.laplagequebec.com 

KAYAK DE MER (cours et formation FQCK)
chinook Aventure est spécialiste de la formation kayak de mer et est accrédité par la Fédération québécoise 
de canoë et kayak (FQCK). L’entreprise est implantée dans quatre régions du Québec (Mauricie, Québec, Estrie, 
Montérégie) et nous fournissons les kayaks. Nous offrons un service professionnel et personnalisé. 

horaire, information et inscription sur www.chinookaventure.com

SUP FIT 
Un entraînement sur l’eau unique et efficace ! Un cours d’une heure pour travailler votre cardio, votre endurance 
musculaire, votre équilibre et votre tronc (core) dans un contexte différent et motivant. Des programmes qui chan-
gent chaque semaine et des entraîneurs de qualité. À ne pas manquer cet été !

horaire, information et inscription sur www.laplagequebec.com 

SUP YOGA 
Le SUP yoga est LA façon de pratiquer le yoga à l'extérieur, de connecter avec la nature, de décrocher et laisser aller 
votre pratique au mouvement de l'eau et de votre respiration. Le yoga sur SUP permet d'explorer les postures d'une 
autre façon, puisque la planche réagit au moindre mouvement de votre corps. Le fait de se retrouver sur une planche 
permet de développer une meilleure stabilité en travaillant les muscles stabilisateurs. Cette pratique permet aussi de 
tonifier le corps, de développer sa souplesse et sa flexibilité. Pratiquer le yoga sur une planche peut être un défi, mais 
peut tout aussi être relaxant. Le SUP yoga permet d'apporter un aspect ludique à sa pratique, et ce, en toute sécurité. 

horaire, information et inscription sur www.laplagequebec.com 

SUP INITIATION 
Découvrez, apprenez et maîtrisez les fondamentaux du surf à pagaie ou SUP (stand up paddle) en une seule séance. 
Ce cours de deux heures vous apprendra tout ce qu’il faut savoir pour s’amuser de façon autonome sur l’eau. 

horaire, information et inscription sur www.laplagequebec.com 

Activités 
C'est le temps de s'inscrire !
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MAISON DES JEUNES LE CABANON
AttentiOn ! chAngeMent de dAte LA grAnde fÊte de 20 Ans de LA 
MAisOn des jeunes Le cAbAnOn.

LA fÊte se tiendrA Le 7 juin PrOchAin dAns LA zOne cOMMunAutAire, derriÈre 

L’ÉcOLe. 

Venez fêter les 20 ans d’existence de la Maison des jeunes Le Cabanon, le mardi 7 juin prochain 

dès 17 h à la MDJ et dans la zone communautaire.

La soirée commencera par un BBQ et notre assemblée générale annuelle. Elle sera par la suite 

suivie d’un spectacle gratuit du mentaliste Mike control.  De plus, nous aurons le taureau 

mécanique et les « zorb ball » de Proludik sur place et bien plus encore ! 

Nous en profiterons également pour faire le dévoilement de notre nouveau logo !

PLein d’ActivitÉs à venir dAns Les PrOchAines seMAines !

•  Les soupers communautaires : les jeudis soir aux deux semaines. Le prochain souper aura 

lieu le 9 juin prochain.

nous vous invitons à rester à l’affût des activités en visitant notre site internet :  

www.mdjlecabanon.com ou en nous suivant sur facebook : Anim Le cabanon.

La Maison des jeunes est toujours disponible pour répondre à vos questions ou vous faire 

visiter les lieux ! Nous sommes aussi ouverts aux projets de toutes sortes !

centre de pLein air Le SaiSonnier
5E ÉDITION DE LA KERMESSE-
BÉNÉFICE DESJARDINS
Le Centre de plein air Le Saisonnier tiendra le samedi 11 juin prochain, la 5e édition de sa 
kermesse-bénéfice

Desjardins au profit du Programme Tournesol. L'événement se tiendra de 8 h à 17 h. Tout le 
monde est invité à venir s’amuser en famille avec nos animateurs bénévoles dynamiques. 
Nous accueillerons également durant la journée la course du Trail « La Clinique du coureur 
» qui attend plus de 1 000 adeptes de course en sentiers. Cette dernière remettra 5 000 $ au 
Programme Tournesol. Tous les détails à www.lacliniqueducoureur.com/trail. 

Au programme cette année : spectacle de magie avec Jean Deshaies, zone animation Proludik 
avec jeux gonflables, activités pour les jeunes tels que escalade, chaloupe, centre d'interpré-
tation de la nature et fermette, cantine IGA-Famille Rousseau, performances musicales et bien 
d’autres surprises.

Le coût pour y participer est de 5 $ pour la journée. 

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

Le Programme Tournesol, grâce aux différentes activités de financement, offre à des enfants 
de milieux défavorisés la chance de vivre l’expérience du camp de vacances qui, selon nous, 
contribue à la socialisation, l’estime de soi et l’autonomie du jeune, en plus de lui offrir la chance 
de développer de saines habitudes de vie en pratiquant des activités de loisirs stimulantes.

Pour tous les détails sur le Programme tournesol ou sur la Kermesse-bénéfice desjardins, 
je vous invite à communiquer avec nous au 418 849-2821 ou à visiter le www.lesaisonnier.net. 

Au nom des enfants, merci de votre présence lors de cette journée !
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Courriel : canac@ccapcable.com

nOs heures d’Ouverture :

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

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

L’ÉQUIpE SIgMA ASSURANCE 
FIN pRÊTE pOUR LA SAISON
Ce sont les 14 et 15 mai dernier qu’avait lieu le camp d’entraînement annuel de l’équipe de course 

du club de vélo de montagne Sigma Assurance. Pour l’occasion, la soixantaine d’athlètes étaient 

réunis pour les deux jours au Centre de plein Le Saisonnier. Au programme, plusieurs activités met-

tant à profit différentes installations du Lac-Beauport. Outre les entraînements à vélo, les jeunes ont 

eu droit à une séance de cross fit chez Crossfit Lac-Beauport, une activité d’équipe dans le gymnase 

de l’école Montagnac, une simulation de course dans les sentiers du domaine Sibéria des bois et une 

fin de journée d’animation avec 

des animateurs du Saisonnier. En 

plus des habiletés développées, 

la fin de semaine aura permis de 

bâtir un solide esprit d’équipe 

pour les événements à venir.

L’équipe de course Sigma 

Assurance, c’est 60 jeunes ath-

lètes du Lac-Beauport et des 

environs qui participent, selon leur ambition, à différentes courses de niveaux régional, provincial, 

national et international. Leur développement est encadré par une douzaine d'entraîneurs qualifiés 

et un comité de parents qui assure la logistique.

Le club de vélo de montagne Sigma Assurance profite de l’occasion pour souhaiter la meilleure des 
chances à tous ses athlètes pour la saison 2016 !
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***AVIS***
Dans le cadre de la tenue du Trail La Clinique du coureur le 11 juin 2016 

Les rues suivAntes serOnt ferMÉes à LA circuLAtiOn

Prendre note que la rue du Brûlé, Lac-Beauport sera fermée entre le stationnement du Centre 

de Plein Air Le Saisonnier (78, rue du Brûlé, Lac-Beauport) jusqu’à l’intersection du chemin du 

Brûlé et le chemin du Village incluant l’accès aux chemins du Rivage et des Rapides.

Le sAMedi 11 juin 2016 de 8 h à 16 h

Merci de votre collaboration !!

triathLon Lac-beauport 
AVIS TRèS IMpORTANT
Le samedi 16 juillet, après deux ans d’absence, la Municipalité de Lac-Beauport sera l’hôte d’une 

toute nouvelle édition du Triathlon Lac-Beauport, comptant sur une nouvelle organisation et trois 

nouveaux parcours. Pour l’occasion, près de 300 athlètes sont attendus.

 Les principales voies utilisées seront :

• Chemin de la Chapelle, chemin du Tour-du-Lac, chemin de L’Éperon, chemin des Lacs, chemin du 

Village (secteur derrière les terrains de soccer uniquement)

 Pour l’occasion, nous vous invitons à soutenir l’événement de deux façons :

1. Vous pouvez vous rassembler le long des artères susmentionnées afin d’encourager les participants. 

Vous faites partie du succès de l’événement.

2. Assurer la sécurité des participants en évitant les artères susmentionnées.

L’organisation de cet événement majeur demande certains changements à vos habitudes. Soucieux 

de rendre votre expérience la plus positive possible, nous nous assurons de vous transmettre un maxi-

mum d’informations. Ainsi, afin de permettre la tenue de l’événement en toute sécurité et de faciliter 

la cohabitation entre les automobilistes et les athlètes sur le parcours, veuillez prendre note des infor-

mations suivantes :

1. Entre 7 h et 9 h, l’accès au chemin de la Chapelle sera restreint à l’événement et aux urgences locales.

2. Entre 8 h et 13 h, le chemin du Village (secteur derrière les terrains de soccer uniquement) sera restreint 

à l’événement et aux urgences locales.

3. Entre 7 h et 12 h, le chemin du Tour-du Lac, entre le chemin des Lacs et l’école Montagnac se fera en 

alternance.

4. Entre 7 h et 13 h, le chemin des Lacs, entre les 

chemins du Grand Duc et du Tour-du-Lac sera 

fermé à la circulation automobile, sauf pour 

les déplacements d’urgence et aux urgences 

locales.

5. Pour vous rendre dans les secteurs du Mont-

Tourbillon et du chemin des Lacs, il est préféra-

ble de contourner le lac Beauport par la droite 

(côté sud) et d’accéder à ces secteurs par la 

montée du Golf et par le chemin du Grand Duc.

6. Si vous prévoyez vous déplacer durant cette 

période, soyez vigilants et courtois avec les 

coureurs et cyclistes. Ils vous en seront très 

reconnaissants.

7. Respectez les indications vous permettant de 

sortir et d’accéder à votre secteur résidentiel 

et n’hésitez pas à consulter les bénévoles qui 

assureront le bon déroulement de la circula-

tion dans les intersections concernées.

Nous sommes conscients que les change-

ments à la circulation provoquent certains 

inconvénients et exigent une certaine adap-

tation. Votre collaboration a toujours permis 

d’offrir des événements de qualité et nous 

vous en remercions à l’avance.

Pour consulter le plan et la description du par-

cours ou pour plus de détails sur l’événement, 

rendez-vous au www.triathlonlacbeauport.com 

ou composez le 418 905-1205.

pLAN DE CIRCULATION DE 7 h À 13 h,  
16 JUILLET 2016
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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 le 6 juin et 4 juillet 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

Prenez note que la mairie sera fermée  
les vendredis 24 juin et 1er juillet prochains.

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 AoûT 2016

DaTe De TomBée :  
20 juILLET 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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