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à surveiller  :

Chères citoyennes, chers citoyens,

Les conseillers et conseillères se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2018 !

Votre nouveau conseil municipal a adopté, le 20 décembre dernier, le budget de fonctionnement de 
votre Municipalité pour l’année 2018. Sa préparation a été guidée par notre engagement qui vise à 
rechercher un équilibre entre les services offerts et la capacité de payer de tous les propriétaires. Ce 
budget équilibré permet aussi de fournir des services municipaux de qualité et d’amorcer la conso-
lidation de nos infrastructures publiques.

FAITS SAILLANTS

Le budget 2018 atteint 13,7 M$, soit une augmentation de 938 100 $ représentant 7,3 %. 
L’augmentation des valeurs immobilières inscrites au rôle d’évaluation occasionnée principalement 
par la venue de l’hôtel Entourage sur-le-Lac se traduit par :

• un gel du taux de la taxe foncière générale pour le secteur résidentiel

• une diminution du taux de taxe pour les immeubles non résidentiels

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Pour le secteur résidentiel, le taux de taxe demeure à 66,16 cents du 100 $ d’évaluation, soit le même 
taux qu’en 2017. Le taux pour les immeubles non résidentiels diminue de 2,19 $ à 1,30 $ du 100 $ 
d’évaluation.

Cette réduction rendra notre secteur commercial plus compétitif et favorisera nos commerces de 
proximité.

TARIFICATIONS

Les tarifications appliquées varient en fonction du coût réel et sont établies comme suit :

TARIFICATIONS – BUDGET 2018

SERVICES MUNICIPAUX TARIFS 2017 TARIFS 2018 ÉCART 2017-2018

Tarification de la dette du réseau d’aqueduc 53,00 $ 53,00 $ 0

Tarification de la dette du réseau d’égout 
sanitaire

19,94 $ 19,94 $ 0

Tarification de l’entretien du réseau d’aqueduc 210,00 $ 215,00 $ 5,00 $

Tarification de l’entretien du réseau d’égout 
sanitaire

120,00 $ 130,00 $ 10,00 $

Tarification pour la collecte des matières 
résiduelles

129,00 $ 169,00 $ 40,00 $

Tarification pour l’éclairage des rues locales 70,00 $ 70,00 $ 0

Tarification de la gestion des installations 
septiques

100,00 $ 100,00 $ 0

Par exemple, une résidence desservie par les réseaux d’aqueduc et d’égout et d’une valeur de 

414 500 $ (valeur moyenne des propriétés) verra son compte de taxes augmenter de 1,7 %. Si aucun 

ajout, modification, ou rénovation n’a été fait, la variation est occasionnée par l’augmentation des 

tarifications.

VARIATIONS BUDGÉTAIRES

Revenus

Le budget 2018 présente une hausse des revenus de 938 100 $ par rapport au budget précédent. 
Les revenus supplémentaires découlent des ajouts au rôle d’évaluation pour un montant total de 
479 700 $. De ce montant, la part de la taxe sur les immeubles non résidentiels est de 405 000 $. 
Les revenus de droits de mutations immobilières augmentent de 80 000 $. Les revenus d’autres 
sources représentent une augmentation de 282 680 $ et les transferts conditionnels (subventions, 
ristournes et remboursements) augmentent de 75 000 $.

DISCOURS DU MAIRE SUR LE BUDGET 2018 DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT

POUR LE SECTEUR RÉSIDENTIEL :  
GEL DU TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Dépenses

Le budget 2018 présente des dépenses additionnelles de 938 100 $ par rapport au budget de 
2017. Les principales variations sont celles-ci :

Transport :          273 100 $
 -  Enlèvement de la neige  
   dont les trottoirs :  152 700 $
 - Voirie municipale :   79 300 $
 -  Transport collectif (MRC) :   29 000 $
 - Autres : 12 100 $
Remboursement au fonds de roulement     130 000 $
Frais de financement :       137 110 $
Collecte des matières résiduelles :     135 650 $
Sécurité publique        : 130 050 $
  -  Services policiers (SQ) :  22 500 $
  -  Sécurité incendie : 85 000 $
  -  Gardiennage et sécurité :  22 000 $
 - Autres : 550 $
Loisirs et culture :         86 240 $
 - Entretien et réparation de la piscine :  20 600 $
Divers :      45 950 $
 - MRC volet culturel :   27 500 $

Un montant additionnel de 285 000 $ a été alloué aux activités d’enlèvement de la neige et de 
la collecte des matières résiduelles. Le renouvellement du contrat d’enlèvement des ordures 
(bac vert) représente une augmentation des coûts de 30 % et celui de la collecte des matières 
organiques (bac brun) de 46 %. D’autres augmentations découlent d’ententes avec des organismes 
comme la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier (MRC) et la Sûreté du Québec et 
totalisent un montant de près de 80 000 $ incluant l’augmentation liée au transport collectif. En tre 
autres, la Municipalité a réintégré le volet culturel de la MRC qui avait été retiré par le conseil précé-
dent. À elles seules, ces dépenses incompressibles représentent environ 35 % de la hausse.

Le conseil a choisi de prioriser la sécurité de tous en déneigeant les trottoirs de la Municipalité pour un 
montant estimé à 150 000 $. De plus, nous devons assumer les coûts additionnels de réparations et 
d’entretien de la piscine intérieure d’un peu plus de 20 000 $.

Le conseil a choisi d’affecter des sommes disponibles au fonds de roulement pour un montant de 
167 450 $ pour des dépenses d’immobilisations. Ceci évite de débourser des frais d’intérêts.

Une somme de 22 000 $, pour le poste de gardiennage et de sécurité des espaces publics, a dû être 
ajoutée puisqu’elle avait été omise au budget précédent même s’il s’agissait d’une dépense récurrente.

CONSOLIDATION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

Le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2018-2020 s’élève à 15 M$, dont 5 M$ en 2018. 
Les projets majeurs sont :

 • La construction d’un nouveau chalet d’accueil pour le parc des Sentiers du Moulin (2,4 M$).
Ce projet, dont la planification est déjà fort avancée, est assujetti à une subvention de près de 
1,2 M$ du gouvernement du Québec. Ainsi, la réalisation du chalet d’accueil permettra de rem-
placer un bâtiment désuet.

 • Un programme de réfection des chemins locaux de la Municipalité, soit un investissement 
de l’ordre de 1 M$.

Tous conviendront qu’il y a beaucoup à faire pour assurer une mise à niveau de nos chemins 
locaux. En 2018, les projets retenus cibleront la construction de ronds de virées pour faciliter le 
déneigement, la réfection ou l’entretien de certaines rues ou portions de rues ainsi que la planifi-
cation de la réfection de la Traverse de Laval. Pour l’année 2018, les fonds du programme de sub-
vention du gouvernement « Taxe sur l’essence et contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) » 
sont épuisés. Nous sommes dans l’attente d’un nouveau programme ainsi, certains projets ne 
pourront se réaliser qu’à compter de l’année 2019.

Suite en page 2 >

Les membres du conseil ainsi que les employés  
municipaux profitent de l’occasion pour souhaiter  
à toutes et à tous une merveilleuse année 2018 !

Bonne année 2018
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 2017
Correspondance, dépôt et information
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil municipal la correspondance suivante :

28 septembre 2017 - ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire - Concernant l'analyse de la plainte au sujet de l'adop-
tion du règlement d'emprunt 670 d'un montant maximum de 45 000 $ décrétant l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 
nécessaires à la municipalisation du chemin de l'Éclaircie.

Concernant les agissements d'un promoteur : le Ministère rappelle que la Politique de traitement des plaintes relatives aux municipalités 
précise que le Ministère ne traite que les plaintes relatives aux gestes et décisions d'un conseil d'une municipalité, à ceux d'un organisme 
municipal, à ceux d'un membre du personnel de ces instances. Donc, ils ne commenteront pas davantage cette situation.

Concernant le règlement 670 qui n'était pas conforme aux exigences du règlement 383 : le Ministère ne peut intervenir à ce sujet. Par ailleurs, 
en ce qui concerne l'abrogation du règlement 383, celle-ci constitue une décision d'opportunité locale que le Ministère ne peut commenter.

Concernant l'adoption simultanée des règlements 670 et 665 qui irait à l'encontre d'une décision rendue par notre Ministère : le Ministère 
répond que l'administration municipale avait alors été informée que l'acquisition des lots devait précéder la réalisation des travaux. Dans le 
cas présent, nous constatons que l'abrogation du règlement 665 visait à se conformer aux exigences du Ministère. Le Ministère mentionne 
également qu’à la suite de l’analyse du règlement d’emprunt 670, le Ministère a approuvé, le 6 septembre dernier, ledit règlement adopté par 
la Municipalité de Lac-Beauport.

En conséquence, le Ministère n'interviendra pas dans ce dossier et le considère clos.

Dépôt
• État des revenus et dépenses du mois

Donner l’avis de motion de l’adoption à une séance subséquente et présentation du projet de règlement suivant :
• Règlement déterminant les modalités de publication des avis publics municipaux

Adoption
• Calendrier des séances du conseil 2018

• Modification au calendrier d'adoption du budget 2018

• Mandats spécifiques pour les élus municipaux

• Nomination du maire suppléant

• Report de vacances de Line Leclerc

• Subvention discrétionnaire au club de l'âge d'or de Lac-Beauport

• Subvention discrétionnaire aux Habitations Saint-Dunstan inc.

• Moratoire sur tout permis de branchement aux services municipaux sur le chemin du Tour-du-Lac Nord

Autorisation
• Signature de chèques, paiements directs et effets bancaires

• Espace d'information gratuite pour la MRC de La Jacques-Cartier dans le journal municipal La Chronique 2018

• Gestion des cours d'eau – Nomination de la personne désignée

• Disposition du recyclage

Autorisation de mandat
• Service de consultation juridique 2018

• Traçage du réseau de sentiers de ski de fond des Sentiers du Moulin 2018

• Disposition et traitement des matières organiques

• Analyses de laboratoire 2018

• Assistance juridique – Terrain no 10 - Développement Exalt

Autorisation de signature
• Contrat d’engagement en matière d’enseignement et d’animation 2018

• Disposition et traitement des ordures ménagères

Autorisation de dépenses
• Ouverture du poste d'agent(e) de communication

• Frais pour le traitement de demandes et obtentions d'autorisation pour le barrage du lac Morin

• Litige des travaux Mont Cervin

Autorisation de paiement
• Coûts supplémentaires à la construction du ponceau majeur sur le chemin du Tour-du-Lac Sud

Nomination
• Comité de ressources humaines (CRH)

• Membres du comité consultatif d'urbanisme (CCU)

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

Dérogations mineures
• 2017-20018 – 130, chemin du Moulin

• 2017-20017 – 3, chemin du Refuge

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL  
DU 4 DÉCEMBRE 2017

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires
Adopter la liste des comptes à payer du mois de novembre 2017 totalisant une somme de 2 466 575,84 $ et la liste des engagements budgétaires.

Dépôt
• État des revenus et dépenses du mois

• Registre des déclarations annuelles des dons, marques d'hospitalités et avantages reçus par les membres du conseil municipal - 2017

Donner l’avis de motion de l’adoption à une séance subséquente et présentation des projets des règlements suivants :
• Règlement sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux révisé 2018
• Règlement concernant l’imposition des taxes, cotisations, licences et autres redevances ou tarifs municipaux pour l’année financière 2018

Adoption
• Règlement général 680 - Règlement déterminant les modalités de publication des avis publics municipaux

Autorisation
• Émission d'un reçu de don d'un banc d'emprunt sur le lot 3 852 578

• Lac-Beauport en neige – Édition 2018

Autorisation de dépenses
• Plan de commandite – Ski Up Free Ski Tour 2018

Engagement
• Personnel étudiant saisonnier - Embauche de surveillants de patinoire pour la saison 2017-2018

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Janvier 2018

 •  Remplacement de véhicules et achat d’un nouveau véhicule utilitaire pour un investissement 
de l’ordre de 300 000 $

Certains véhicules sont à remplacer et un nouveau véhicule utilitaire sera ajouté pour améliorer 
l’efficacité du Service incendie et le temps de réponse lors d’un évènement. Ainsi, l’officier de garde 
pourra se rendre directement sur les lieux sans se rendre à la caserne et sera donc en mesure de 
planifier plus rapidement l’intervention. Nous sommes d’avis qu’il s’agit d’une amélioration impor-
tante pour la rapidité de l’intervention sur les lieux permettant ainsi de mieux protéger les biens 
et la sécurité des citoyens.

•  Réfection du trottoir du chemin Tour-du-Lac Sud (section Le Relais) soit un investissement de 
l’ordre de 200 000 $

Ce projet vise à assurer des déplacements sécuritaires pour les piétons, coureurs et jeunes et s’ins-
crit dans une vision de mobilité durable.

SERVICE DE LA DETTE
Pour 2018, le service de la dette demeure stable à 1,9 M$ et représente environ 14,6 % des dépenses. 
Le service de la dette comprend les dettes des secteurs (taxes de secteur), celles payées par l’en-
semble des citoyens ainsi que les subventions et intérêts versés par le gouvernement du Québec.

Merci aux résidents et résidentes de Lac-Beauport pour votre confiance et soyez assurés de notre 
entière collaboration.

Michel Beaulieu, maire

Suite du discours sur le budget en Une >
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 2017
Correspondance, dépôt et information
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil municipal la correspondance suivante :

6 septembre 2017 - ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire - Approbation du règlement d'emprunt 670 d'un montant de 

45 000 $ décrétant l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots nécessaires à la municipalisation du chemin de l'Éclaircie.

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires
Adopter la liste des comptes à payer du mois de septembre 2017 totalisant une somme de 2 174 315,26 $ et la liste des engagements budgétaires.

Dépôt
• État des revenus et dépenses du mois

• État des revenus et dépenses semestriels

Adoption
• Modification au calendrier de la séance régulière du conseil de novembre 2017

• Production du calendrier municipal 2018

• Versement de bonus pour travail exceptionnel

• Acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation du chemin de l’Éclaircie et de son aire de virage

• Règlement général 679 – Règlement décrétant un programme d’incitation aux sports de glace en aréna sur le territoire de la ville de 

Québec saison 2017-2018

• Politique de reconnaissance des organismes et des jeunes individus 2017

• Règlement général 646-01 – Règlement modifiant le règlement numéro 646 relatif à la gestion des matières résiduelles

• Règlement d'urbanisme 09-196-06-07 – Règlement modifiant le règlement numéro 09-196-06 relatif aux permis et certificats ainsi 

qu'à l'administration des règlements d'urbanisme  afin  de  prolonger  le  délai  de  validité  d'un  permis  de construction pour un 

bâtiment principal

• Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin d'interdire les projets intégrés dans la zone HU-270

• Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin de corriger des erreurs d'écriture et d'apporter des 

précisions sur plusieurs aspects réglementaires

• Règlement d'urbanisme 09-207-23 –  règlement modifiant le Règlement de zonage 09-207 afin de créer la classe d'usage C3a Mini-

entreposage intérieur et de modifier les usages autorisés dans la zone C-117

• Dénomination de noms officiels – Retrait de dénominations officielles de noms pour les allées d'accès privées sur le territoire de la 

Municipalité de Lac-Beauport et dénominations de nouvelles voies d'accès

Autorisation
• Réaménagements budgétaires – 2017

• Traverse de motoneige - Chemin du Noroît - Saison 2018

• Projet mont Cervin phases 2-3-4 - Travaux additionnels

• Demande de CA au MDDELCC pour la mise aux normes des infrastructures d'eau potable

• Demande d’assistance financière à la MRC pour l’Halloween

• Annulation du règlement modifiant le règlement du Plan d'urbanisme numéro 09-192 afin de remplacer l'affectation publique (PU) sur 

le terrain de la chapelle Saint-James par une affectation résidentielle (R)

• Annulation du règlement modifiant le règlement de zonage 09-207 afin de remplacer la zone publique et institutionnelle (PI-508) par 

une zone à vocation résidentielle unifamiliale (HU)

• Utilisation du véhicule personnel du directeur incendie comme véhicule d'urgence pour la Municipalité de Lac-Beauport

Autorisation de mandat
• Déneigement des stationnements municipaux 2018-2020

• Collecte et transport des matières résiduelles

• Plan d'aménagement paysager de terrains municipaux

• Remplacement des appareils de communication - phase 3 (finale)

• Remplacement d'un ventilateur à pression positive

Autorisation de signature
• Formation des nouveaux élus – Élection du 5 novembre 2017

• Documents de subvention

• Droit d’accès au club nautique pour l’Association des coureurs en canot à glace du Québec inc.

Autorisation de dépenses
• Acquisition d'un photocopieur/imprimante pour le Service de la protection contre l'incendie

• Ouverture du poste de directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

• Achat et installation de bornes électriques

• Prolongement d'une ligne d'aqueduc sur le boulevard du Lac d'environ 100 mètres

• Signalisation des sentiers du Parc du Brûlé

• Acquisition de deux (2) tablettes pour la prévention incendie résidentielle

• Achat d’équipement de désincarcération pour le Service de la protection contre l'incendie

• Vêtements individuels de protection

• Assistance  professionnelle  pour  analyse  et  suivi  des travaux d’amélioration des chemins forestiers de Maelstrom immobilier

Autorisation de paiement
• Facture no 04290 et no 06-190917 – Préparation de discours

Engagement
• Chef aux opérations, temps plein

• Chef aux opérations, temps partiel

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL  
DU 27 OCTOBRE 2017

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires
Adopter la liste des comptes à payer du mois d’octobre totalisant une somme de 3 000 062,59 $ et la liste des engagements budgétaires.

Autorisation de signature
• Convention de résiliation de l’emphytéose du parc des Sentiers du Moulin

• Protocole d’entente – Gestion des activités hivernales au parc des Sentiers du Moulin par le club de ski de fond du Moulin - Saison 2018

Autorisation de dépenses
• Convention d'achat et vente d'actifs du parc des Sentiers du Moulin

DÉROGATION MINEURE 

Est par les présentes donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier de la sus-

dite Municipalité, qu'il y aura séance ordinaire du conseil le 5 février 2018, à 19 h, à la salle 

Philippe-Laroche du centre communautaire, situé au 46, chemin du Village à Lac-Beauport.

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE SUIVANTE :

Demande :  Permettre un assouplissement des normes de lotissement quant à la  

 largeur du terrain qui est inférieure au minimum requis.

Terrain ciblé :  256, chemin du Tour-du-Lac, lot numéro : 1 497 566.

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 12 janvier 2018.

Richard Labrecque 

Directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC 
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OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR(TRICE) DU SERVICE DES LOISIRS,  

DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’une personne qualifiée pour pourvoir à 
un (1) poste de « directeur (trice) du service des loisirs, de la culture et de la vie communau-
taire ». Il s’agit d’un poste cadre permanent, temps plein de 35 h / semaine de jour et à l’occa-
sion l’horaire est variable (jour, soir, semaine et fin de semaine).

DESCRIPTION DE POSTE

Sous l'autorité du directeur général, le titulaire est responsable de planifier, organiser, diriger, 
contrôler et coordonner le personnel et les activités relatives à la gestion du service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire, incluant la gestion des ressources matérielles, le sup-
port aux organismes et l’organisation d’évènements le tout conformément aux objectifs bud-
gétaires et qualitatifs. Le titulaire joue un rôle stratégique auprès de la Municipalité, fournissant 
conseils et orientations en lien avec son domaine d’expertise et la gestion de son service.

RESPONSABILITÉS :

• Il est responsable de l’organisation et la gestion du service de loisirs, culture et vie 

communautaire de la Municipalité

• Il est responsable de la gestion des ressources humaines du service incluant la 

bibliothèque municipale

• Il est responsable des ressources matérielles (parcs, équipements et infrastructures de loisirs)

• Il est responsable du soutien aux organismes municipaux et du milieu

• Il est responsable de l’organisation et la gestion d’évènements

Une description détaillée du poste est disponible sur demande.

EXIGENCES DU POSTE

• Baccalauréat en loisirs ou son équivalent, une formation en administration est un atout

• Sept (7) ans dans un poste de gestionnaire en loisirs et d’organisation d’activités 
prioritairement en milieu municipal, expérience pertinente dans la gestion d’organismes

• Parfaite maîtrise du français écrit et oral

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Autorité, jugement, leadership, digne de confiance, sens de la planification et implication 
dans la collectivité, habileté en gestion de ressources humaines

CONDITIONS

Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport 
(taux horaire 2018 37,70 $ à 45,05 $).

POSTULER

Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent postuler en ligne en accédant 
au site Internet de la Municipalité à :

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/

au plus tard le 19 janvier 2018. Seules les personnes sélectionnées recevront un suivi.

Responsable du poste : M. Richard Labrecque, directeur général.

OFFRE D’EMPLOI 
MONITEUR(TRICE) ACTIVITÉS AQUATIQUES

La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche de candidat(e)s pour occuper plu-

sieurs postes de Moniteur(trice) activités aquatiques. Il s’agit de postes à temps partiel. Les 

candidat(e)s seront appelés à travailler principalement les soirées en semaine et les fins de 

semaine. Possibilité de périodes de jour en semaine. Ils doivent être disponibles pour des rem-

placements ou des ajouts de bain libre. Entrée en poste prévue en janvier 2018.

DESCRIPTION DE POSTE

Sous l'autorité du coordonnateur aquatique, la personne a la responsabilité de :

• Donner les cours selon la programmation incluant les techniques de natation du 

programme de la Croix-Rouge canadienne

 - Évaluer la progression des participants

 - Assurer la gestion de l’équipement avant et après les cours

 - S’assurer du respect des règlements en vigueur dans la piscine afin de prévenir les  

 incidents et de maintenir la discipline

 - Aider les baigneurs en difficulté et dispenser les premiers soins en cas d’incident

 - Interagir auprès des parents et des enfants

• Surveiller les périodes de bain libre

• Participer à l’organisation des activités ou des formations

• Toutes autres tâches connexes en fonction des besoins

EXIGENCES DU POSTE

• Sauveteur national piscine-RCR de la Société de sauvetage (obligatoire)

• Moniteur sécurité aquatique de la Croix-Rouge canadienne (obligatoire)

• Formation en aquaforme (atout)

CONDITIONS

À partir de 18,02 $ / heure. Le salaire évolue en fonction de l’échelle salariale en cours, du 

nombre d’années d’expérience ainsi que de la tâche effectuée.

POSTULER

Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent postuler en ligne en accédant 

au site Internet de la Municipalité à :

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/

au plus tard le 15 janvier 2018. Seules les personnes répondant aux exigences du poste rece-

vront un suivi.

Responsable du poste : M. Peter Allen, coordonnateur aux programmes aquatiques du Service 

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

24 FÉVRIER 2018

LAC-BEAUPORT  
EN NEIGE 
Surveillez la prochaine Chronique, car on y décrira toute la programmation de la 

journée familiale hivernale Lac-Beauport en neige qui aura lieu sur la patinoire du 

lac. On vous fera bouger pour vous réchauffer, c’est promis ! Une panoplie d’acti-

vités gratuites offertes par la Municipalité vous y attend, ainsi que le Défi de patin 

de l’école Montagnac auquel vous pourrez vous inscrire sur place, en guise de 

campagne de financement pour du matériel sportif.

D’ici là, mettez le 24 février 2018 à votre agenda pour une journée de plaisir 

assuré ! 
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COLLECTES DE SAPINS DE NOËL : 15 JANVIER ET 12 FÉVRIER

Veuillez prendre note que les collectes de sapins de Noël auront lieu le 15 janvier et le 12 février.  

Il est possible que ces collectes soient réalisées sur quelques jours. Vous devez déposer votre 

sapin 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 ou sur le trottoir 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 ou sur le trottoir.  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 don-

ner le meilleur service possible ! 

RAPPEL : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Afin de faciliter la prestation du service de collecte des matières résiduelles, voici quelques rap-

pels concernant la cueillette :

• Les bacs doivent être mis en bordure du chemin après 19 h la veille de la collecte et retirés 

le jour même de la collecte, après la cueillette;

• Les bacs doivent être positionnés en bordure de la rue, dans l’entrée privée, les poignées 

vers la maison;

• Le poids du bac et son contenu ne doivent pas dépasser 75 kilogrammes (165 livres);

• Le couvercle du bac doit être fermé en tout temps, dégagé de tout objet, glace ou neige et 

ne rien laisser dépasser;

• Les sacs supplémentaires positionnés à côté d’un bac ne seront pas ramassés, seuls les 

sacs en papier contenant des résidus verts seront collectés dans les périodes prescrites 

(printemps et automne, voir site Internet de la Municipalité). Au besoin, communiquez 

avec nous si, occasionnellement, vous avez des sacs en surplus qui doivent être ramassés.

Attention ! 

• En aucun cas il n’est permis d’utiliser un bac qui ne correspond pas aux matières que l’on 

souhaite disposer afin d’écouler un surplus de matière;

• Assurez-vous que le tri des matières est respecté (par exemple : retrouver des ordures dans 

un bac à recyclage pourrait faire en sorte que le bac ne soit pas vidé);

Pour toute question ou demande d’information, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Sara 

Marmen, conseillère en environnement au 418 849-7141, poste 246. Merci de votre collaboration !

DANY DION

DIRECTEUR DU SERVICE 
DE PROTECTION CONTRE 
L’INCENDIE

GUSTAVO CARRÉNO

DIRECTEUR DU SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS ET 
INFRASTRUCTURES

En poste depuis le 5 sep-

tembre 2017, Gustavo 

Carréno est le nouveau direc-

teur des travaux publics et 

infrastructures. 

Colombien d’origine, Gustavo 

Carréno est détenteur d’un 

baccalauréat en sciences 

appliquées, option génie civil 

- Université Antonio Narino 

(Bogota-Colombie) -, d’un 

diplôme d’études technolo-

giques en topographie - Institut technologique de Santander - en plus d’avoir étudié au 

programme de deuxième cycle en géomatique à l’Université Laval.  Directeur de projets 

d’envergure en Colombie, on lui confie rapidement d’importants mandats à son arrivée au 

Québec. Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, gestionnaire, mobilisateur d’équipes 

et professionnel engagé, Gustavo Carréno possède une aisance d’adaptation impression-

nante. Fort de ses expériences acquises au ministère des Transports, chez Genivar et à la MRC 

de Beauce-Sartigan, il arrive bien outillé à Lac-Beauport pour assurer le suivi des deux gros 

projets de l’heure, celui du secteur du mont Cervin et celui du chemin du Tour-du-Lac Nord.  

Ses habiletés pour le développement, la planification et la préparation de projets sont 

constamment mises à jour, il dispose de plus d’une grande capacité d'analyse des enjeux 

d’infrastructures municipales.

L’homme derrière l’ingénieur est aussi un fonceur né ! Il y a 13 ans avec sa conjointe et son 

fils, ils ont choisi l’aventure et ont décidé de poser leurs valises à Québec; un choix que la 

famille, qui s’est agrandie depuis, ne regrettera jamais.  Froid notre climat ? « Oui, mais on 

s’habille et tout est parfait », rétorque-t-il avec enthousiasme.  

Bienvenue chez nous M. Carréno !

Depuis le 21 août dernier, le Service de 

protection contre l’incendie compte en 

ses rangs un nouveau directeur en la 

personne de Dany Dion. Sa formation 

académique, sa personnalité mobili-

satrice ainsi que son style de gestion 

sont assurément des atouts nécessaires 

pour ce poste stratégique.  

Pompier depuis 1994, Dany Dion  a 

entre autres été directeur de la Sécurité 

publique de la Ville de Pont-Rouge, 

coordonnateur et officier en Sécurité 

incendie pour la MRC de La Nouvelle 

Beauce et technicien en prévention des 

incendies pour les municipalités de Sainte-Catherine-de-Hatley et du Canton d’Orford. La pla-

nification, l’organisation et le contrôle des ressources humaines, financières et matérielles sont 

parmi les forces de cet homme pour qui le perfectionnement continu est essentiel. D’ailleurs, 

parallèlement à son poste de directeur, Dany Dion poursuit à la maîtrise une formation de 

gestion des organisations en sécurité publique. Il est de plus instructeur accrédité par l’École 

nationale des pompiers du Québec. L’enseignement lui permet de se maintenir à jour dans 

toutes les méthodes d’opération, ce qui s’avère primordial, entre autres, avec les nouveaux 

matériaux synthétiques de construction et les structures préfabriquées qui s’embrasent plus 

rapidement.  

Avec son leadership, M. Dion relèvera facilement ce défi qu’il s’est lancé, faire de Lac-Beauport 

LA référence dans la MRC en matière de prévention et de sensibilisation. 

Rappelons que tous appels confondus, les pompiers de Lac-Beauport effectuent de 225 à 250 

sorties par année. 
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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. 

JUSQU'AU 21 JANVIER 2018

Jour Dimanche Lundi Mardi
Mercredi

* mise en forme *
Jeudi Vendredi Samedi

Heure
15 h à 15 h 55 (F)
16 h à 16 h 55 (A)

8 h à 9 h 25 (A)
9 h 30 à 10 h 25 (A+)

12 h à 13 h 25 (E)
13 h 30 à 14 h 25 (A+)

10 h à 10 h 55 (T)
11 h à 11 h 55 (A+)

12 h 10 à 12 h 55 (AQ)
17 h à 17 h 55 (F)

18 h 10 à 18 h 55 (AQ)

12 h à 13 h 25 (E)
13 h 30 à 14 h 25 (A+)

19 h à 20 h 25 (T)
15 h à 15 h 55 (F)
16 h à 16 h 55 (A)

Du 9 janvier au 21 janvier – bain « Tous » les mardis et les jeudis de 17 h à 17 h 55

AQ = Aquaforme – Les cours sont payables à la séance, 5 $ résident, 7,50 $ non-résident. Payable en argent comptant seulement au moniteur sur place. Maximum 12 personnes par séance.

DU 22 JANVIER AU 21 AVRIL 2018
Jour Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Heure
15 h à 15 h 55 (F)
16 h à 16 h 55 (A)

8 h à 9 h 25 (A)
14 h 30 à 15 h 25 (A+)

19 h à 19 h 55 (T)

12 h à 13 h 25 (E)
13 h 30 à 14 h 25 (A+)

10 h à 10 h 55 (T)
14 h à 14 h 55 (A+)
17 h à 17 h 55 (F)

12 h à 13 h 25 (E)
13 h 30 à 14 h 25 (A+)

17 h à 17 h 55 (T)
19 h à 20 h 25 (T)

15 h à 15 h 55 (F)
16 h à 16 h 55 (A)

TARIFICATION :
Résident de Lac-Beauport : GRATUIT  
(preuve de résidence obligatoire à 
présenter au sauveteur sur place)

Non-résident : carte accès piscine obligatoire
Se procurer la carte au Service des loisirs au 50, chemin du Village (porte 
adjacente à la bibliothèque) au coût de 50 $ (10 accès) du lundi au jeudi 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 13 h. Aucun 
paiement ne sera accepté à la piscine.

Lundi 5 mars – bain « Tous » de 18 h à 19 h 55

Mardi 6 mars – bain « Tous » de 18 h à 18 h 55

Jeudi 8 mars – bain « Tous » de 17 h à 18 h 55

Vendredi 9 mars – bain « Tous » de 18 h à 20 h 25

Samedi 10 mars – bain « Famille » de 14 h à 15 h 55

Dimanche 11 mars – bain « Famille » de 14 h à 15 h 55

Semaine de relâche : 5 au 11 mars - même horaire que le tableau ci-haut, mais aussi :

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)

ATTENTION : le lundi 5 mars, le bain A+ sera de 9 h 30 à 10 h 30 exceptionnellement

Semaine de Pâques : 30 mars au 2 avril - même horaire que le tableau du 22 janvier au 21 avril, mais aussi :

Vendredi 9 mars – bain « Tous » de 18 h à 20 h 25 Samedi et dimanche 10 et 11 mars – bains « Famille » de 14 h à 15 h 55

ATTENTION : le lundi 2 avril, le bain A+ sera de 9 h 30 à 10 h 30 exceptionnellement

BIBLIOTHÈQUE L’ÉCRIN
EXPOSITION  « BEYOND NATURE » ŒUVRES DE 

VANESSA SYLVAIN 

Prolongée jusqu'au 21 janvier 2018

Venez admirer les toiles de cette artiste aux heures  

d’ouverture de la bibliothèque.

VOTRE BIBLIOTHÈQUE L’ÉCRIN C’EST : 

• Plus de 17 000 documents; livres, revues, CD, livres audio, DVD 

d’exercices

• Nouveautés à chaque semaine

• Très belle collection jeunesse comprenant des livres de premières lectures

• Service de prêt-entre-bibliothèques

• Abonnement gratuit pour les résidents de Lac-Beauport

• Possibilité de gérer votre dossier via le site de la bibliothèque : http://lac-beauport.c4di.qc.ca

• Expositions d’artistes d’ici et d’ailleurs

• « Heure du conte », « Éveil au monde du livre », ateliers, conférences, Club de lecture d’été

• Programme « Une naissance un livre » et « Biblio-Aidants »

• Accès internet Wifi gratuit

• Service de photocopie

En plus du personnel régulier, une équipe de 30 bénévoles œuvre à offrir un service de qualité. 

Venez nous rencontrer !

Les animatrices de « l’Heure du conte » et de « l’Éveil au monde du livre » font relâche en janvier.

Surveillez La Chronique de février pour connaître les dates des prochaines activités.

JANVIER à AVRIL 2018
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FÉERIE DE NOËL PROLUDIK, PRÉSENTÉE PAR DESJARDINS

LA FÉERIE DE NOËL LAC-BEAUPORT, UN ÉNORME SUCCÈS !
Les 2 et 3 décembre dernier 

avait lieu la 8e édition de 

la Féerie de Noël Proludik. 

Pour la première fois, l’acti-

vité avait lieu sur le site 

du Centre de ski Le Relais. 

L’organisation a offert une 

généreuse programmation 

familiale, dont deux spec-

tacles de qualité. La chasse 

aux lutins, le maquillage 

et les visites du père Noël étaient de retour et ont été encore une fois fort appréciés par les 

tout-petits. 

Chez les artisans, nous avons été choyés par la présence de 21 exposants. Le marché de Noël à 

lui seul a accueilli environ 1 300 visiteurs sous chapiteau et le prix coup de cœur des artisans a 

été remis à Cœur de Sasquatch.

L’équipe de la Féerie de Noël tient à remercier les artisans, 

les commanditaires, particulièrement nos partenaires par-

rains, soit la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg et 

Proludik, les fournisseurs et surtout les bénévoles qui ont 

été présents toute la fin de semaine.

Merci également aux nombreux visiteurs; environ 6 000 

personnes sont passées sur le site durant les deux jours de 

festivités.

Le succès de la Féerie de Noël Proludik Lac-Beauport vous 

revient et nous en sommes bien fiers !

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en 

communiquant par courriel avec Isabelle Provencher :  

iprovencher@lacbeauport.net.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10 h – 12 h Hockey libre
Cours

(8 h à 12 h)

12 h – 14 h Patin libre Patin libre

14 h – 18 h Hockey libre Hockey libre

18 h – 
19 h 30

Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre

19 h 30 – 
21 h

Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre 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

14 h – 18 h Hockey libre Hockey libre

18 h – 21 h Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre

Horaire des patinoires
La Municipalité offre la chance à ses citoyens de profiter des plaisirs de l’hiver en offrant 

trois (3) patinoires sur son territoire.

Pour savoir si les conditions météorologiques influencent l'ouverture des patinoires, surveillez 

la page Facebook ainsi que le site Internet de la Municipalité (www.lac-beauport.quebec).

Patinoire sur le lac (patin seulement)
Patinoires de la zone communautaire  

(patin et hockey)

Local de patin chauffé 
disponible selon les 
heures d’ouverture des 
patinoires

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

48, chemin du Village

Surveillance

Des employés assurent la sécurité des usagers pendant les heures d’ouverture et ce, jusqu’à la 
fin de la semaine de la relâche scolaire, du 5 mars au 12 mars 2018, 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 à 
proximité

Stationnement du parc de la Gentiane, face au 
Club nautique

Stationnement de la zone communautaire, 
accessible par le chemin du Village

Heures d’ouverture
Tous les jours, de 10 h à 17 h,  
si les conditions le permettent

Voir horaire ci-contre

Autres

Des bancs sont placés aux abords de la 
patinoire afin de permettre à tous de prendre 
du repos et de profiter des paysages environ-

nants. Des poubelles et des sacs à excréments 
pour chiens sont également accessibles à 

l’entrée du lac

CLUB DE SKI ACROBATIQUE LE RELAIS
PRÉPARATION DE LA PISCINE POUR LE « AIR BAG »

Depuis le début décembre, des parents béné-
voles arrosent la glace de la piscine au cha-
let AcrobatX. Objectif : obtenir une glace de  
12 pouces d'épaisseur permettant l'installation 
du « Air bag » dès la première fin de semaine 
d'entraînement. Vive le temps froid !

L’acquisition du « Air Bag » s’est faite avec la 
participation des Caisses Desjardins. Budget 
financier : 50 000 $ partagés moitié-moitié 
entre le Club de ski acrobatique et les Caisses 
Desjardins. Le « Air Bag » sera installé dans la 
piscine du Centre AcrobatX et les jeunes exécu-
teront leurs sauts à partir des rampes qui servent 
aux camps d’été. Cela permettra aux jeunes ath-
lètes de qualifier leurs sauts de manière sécu-
ritaire. Ils pourront ensuite passer à la seconde 
étape, soit la certification sur neige leur permet-
tant d’intégrer ces figures en compétition dans 
les descentes en bosses.  

INSCRIPTION AU CLUB DE SKI ACROBA-

TIQUE – ENCORE QUELQUES PLACES

Le Club compte cette année une centaine 
d’athlètes et il reste encore des places dispo-
nibles. La première compétition se tiendra les 
13 et 14 janvier 2018 avec la qualification pro-
vinciale. C’est à partir de cette compétition 
que les groupes de plus haut niveau seront 
formés. Ensuite, la saison sera lancée ! Il faut 
retenir aussi que nous avons dans le Club 4 
ou 5 espoirs olympiques.

L’autre évènement important qui se tien-
dra au Relais est la « Noram de sauts ». Cette 
compétition qui se tiendra en soirée du 22 
au 24 février prochain sera spectaculaire. 
Les éclairages viennent donner une autre 
dimension à ce sport impressionnant. Pour 
plus d’informations sur l’évènement, n’hésitez pas à communiquer avec M. Nicolas Fontaine au  
418 932-7409 ou par courriel à nicolas@freestylecanada.ski.
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bibliothèque

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 régulières du conseil auront lieu  
les lundis 5 février et 5 mars 2018 à 19 h  

à la salle Philippe-Laroche du centre communautaire, 
situé au 46, chemin du Village.

65, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport G3B 0A1

Tél.  :  418 849-7141 • info@lacbeauport.net • www.lac-beauport.quebec

mairie

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 244

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 

PARUTION DE MARS  :  
2 MARS 2018

DATE DE TOMBÉE  :  
14 FÉVRIER 2018

info@lacbeauport.net
www.lac-beauport.quebec

Suivez-nous 
sur Facebook

Horaire régulier de la bibliothèque

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30,  
le vendredi de 8 h à 13 h.

heures d’ouverture mairie

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

conseil municipal

Michel Beaulieu

Maire

Préfet de la MRC de La Jacques-Cartier

Guy Gilbert

Maire suppléant

District 3

Alice Dignard

District 2

Lucie LaRoche

District 4

Katy Duclos

District 5

François Girard

District 6

MRC de La Jacques-Cartier

Sécurité civile

Sécurité publique

Ressources humaines

mbeaulieu@lacbeauport.net

Développement économique et touristique

Infrastructures de loisirs

Ressources humaines 

ggilbert@lacbeauport.net

Urbanisme, permis et inspections

Finances et administration

Pacte d’amitié

adignard@lacbeauport.net

Sports, loisirs, évènements, culture et vie communautaire

Protection contre l’incendie

llaroche@lacbeauport.net

Environnement et développement durable

Communications

Histoire et patrimoine

Transport collectif

kduclos@lacbeauport.net

Travaux publics, équipement municipal

Sécurité routière

Greffe et affaires juridiques

fgirard@lacbeauport.net

PARUTION DE FÉVRIER  :  
2 FÉVRIER 2018

DATE DE TOMBÉE  :  
9 JANVIER 2018

Hélène Bergeron

District 1
hbergeron@lacbeauport.net
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