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à surveiller  : 30 km/h en période scolaire

 40 km/h

 50 km/h

 60 km/h

 70 km/h

LÉGENDE

LA POPULATION ÉCOUTÉE

LA LIMITE DE VITESSE 
PASSE À 40 KM/H  
À LAC-BEAUPORT

MAXIMUMNOUVELLE 
V ITESSE

À la suite d'une consultation publique 
qui a eu lieu en octobre dernier, le 
conseil municipal a pris la décision de 
revoir à la baisse la limite de vitesse 
pour la plupart des chemins de la 
municipalité. Celle-ci passe donc à 
40 km/h sur l’ensemble des chemins, 
à l’exception du chemin du Moulin, 
du chemin des Lacs et de la portion 
est de la Traverse de Laval, dont la 
vitesse varie entre 40 et 70 km/h, 
et des zones scolaires qui passent à 
30 km/h en période scolaire.

La carte ci-contre présente les 
nouvelles limites selon les secteurs. 
Pour voir la carte complète avec 
tous les détails, rendez-vous sur le 
site Internet de la Municipalité à 
lac-beauport.quebec.

Le nouveau règlement no 650-02 
définissant les limites de vitesse 
sur le territoire de la municipalité 
de Lac-Beauport a été adopté le 
3 juin dernier et sera applicable 
lorsque l’installation des nouveaux 
panneaux indicateurs de vitesse 
sera complétée. La date prévue est 
le 6 septembre 2019. 

Les usagers de la route sont priés 
de respecter les nouvelles limites 
de vitesse. Qu’on se le dise, Lac-
Beauport s’affirme comme une 
municipalité où la sécurité routière 
est une priorité.

À Lac-Beauport, on ralentit !



Légende  :

Matières recyclables

Matières organiques

Ordures ménagères

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
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Octobre 2019

Clinique
Dentaire
Clinique
Dentaire

Posan ValoisPosan Valois

Lac-Beauport

1, chemin du Godendard, G3B 1P4, 
voisin du Centre de ski Le Relais

www.posanvalois.com
418 849-2657  •   LAC-BEAUPORT notaire@helenebergeron.com
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Septembre 2019

Encombrants

RDD et TIC

Résidus verts

tcjacquescartier.com

Laissez-vous conduire!Laissez-vous conduire!

PARCOURS 53PARCOURS 53

APPEL AUX CITOYENNES ET CITOYENS !

Pour lire le code, utilisez 
l'application "photo" de 
votre téléphone. Vous 
serez ensuite redirigé 
sur la page Web du 
sondage.

La MRC de La Jacques-Cartier procède actuellement à la mise à jour de sa 
politique culturelle. 

Participez en nous partageant vos intérêts et vos besoins en matière de 
culture à mrc.jacques-cartier.com/sondage ou à l’aide du code QR.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE OPINION.

Courez la chance de gagner un panier découverte de La Jacques-Cartier 
d’une valeur de 250 $ en remplissant le sondage avant le 13 septembre.

RAPPEL 
3E VERSEMENT DES TAXES 
MUNICIPALES : 1ER OCTOBRE 2019
Vous pouvez payer de différentes façons :

• À la mairie : par chèque, par paiement direct ou en argent comptant ;

• À la caisse Desjardins : au comptoir, au guichet ou par Accès D ;

• Dans les institutions bancaires : par mode électronique seulement.

La référence numérique que vous devez utiliser pour enregistrer votre facture correspond au numéro 
matricule de 19 chiffres (sans le F) inscrit sur le coupon de versement au bas de votre facture.

Notez que le paiement des taxes municipales par carte de crédit n’est pas accepté.

Des frais de rappel de 10 $ seront imposés en cas de taxes impayées.

Information : 418 849-7141, poste 226

ACTIVITÉS AQUATIQUES
CLUB NAUTIQUE

À compter de maintenant, le Club nautique est ouvert uniquement les fins de semaine, et ce, 
si la météo le permet. Nous vous invitons à contacter le Club directement au 418 849-6693 
pour confirmer les heures d’ouverture et les services offerts.

PISCINE MUNICIPALE

Prenez note que la piscine sera fermée pour maintenance 
du 3 au 20 septembre inclusivement. L’horaire des bains 
libres à partir du 21 septembre sera disponible sur le site 
Internet de la Municipalité.

DATES IMPORTANTES:
15 OCTOBRE 2019 : COLLECTE DES ENCOMBRANTS                                                      

Les matières doivent être disposées en bordure de rue la veille 
du début de la collecte. La collecte se fera sur plusieurs jours, 
mais le camion ne passera qu’une seule fois dans chaque 
chemin. Veuillez noter que le volume maximal de matières par 
propriété est de 3 mètres cubes. 

20 OCTOBRE 2019 : RÉSIDUS DOMESTIQUES ET TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION

La prochaine collecte annuelle des RDD et TIC aura lieu le dimanche 20 octobre dans 
le stationnement du centre communautaire de Lac-Beauport entre 9 h 30 et 16 h.

1ER OCTOBRE : PREMIÈRE COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 

À compter du mois d’octobre, la collecte des feuilles mortes reprendra les mardis en même 
temps que la collecte régulière du bac brun, et ce, jusqu’à la mi-novembre (12 novembre). Les 
feuilles devront être mises dans des sacs en papier qui seront ensuite placés à côté du bac brun. 
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Licence RBQ : 2545-5577-56

Benoît Bureau, propriétaire
C 418 571-8893

418 849-5614

POMPES & PUITS info@serviceregent.com
F 418 848-1796

POMPES & PUITS

111, chemin Rourke,
Stoneham-et-Tewkesbury
(Québec) G3C 0W2

NOUS AVONS EFFECTUÉ PLUS DE 35,000 INSTALLATIONS DE PORTES ET 
FENÊTRES DANS DES RÉSIDENCES ET DES IMMEUBLES À REVENUS

À LA BIBLIOTHÈQUE L’ÉCRIN
CONFÉRENCE SUR LA PROTECTION CONTRE LA FRAUDE
Le jeudi 26 septembre à 19 h 

En lien avec le mois de la littératie financière, une conférence sur la protection 
contre la fraude sera présentée par les Comptables professionnels agréés 
du Canada. Monsieur Michel Roy, CPA, viendra nous aider à comprendre la 
fraude et à nous protéger contre celle-ci. 

D’une durée de 60 minutes, cette conférence a pour but de pouvoir définir 
la fraude, d’en reconnaître les signes, de savoir quoi faire lorsque l’on en est 
victime et d’en comprendre les différents types. Des informations générales 
seront aussi données sur Equifax, TransUnion et le Centre antifraude du 
Canada (CAFC), notamment. Un questionnaire sur les pourriels testera vos connaissances et un guide 
pour les victimes de fraude ou de vol d’identité vous sera remis. 

Activité gratuite, inscription obligatoire. Une adresse courriel vous sera demandée lors de 
l’inscription pour confirmer l’endroit de la conférence. 

Pour inscription, appelez le 418 849-7141, poste 282, écrivez au cmailloux@lacbeauport.net 
ou présentez-vous à la bibliothèque l'Écrin.

HEURE DU CONTE – JOURNÉES DE LA CULTURE
C’est le retour de l’activité de l’heure du conte !

C’est le samedi 28 septembre qu’aura lieu la première activité de l’heure du conte de l’automne.

Pour souligner les Journées de la culture, le conte aura lieu au parc 
de la Gentiane et se joindra aux nombreuses activités de la journée. 
Nadine sera sur place et fera la lecture de quelques belles histoires 
aux tout-petits.

Quand : le samedi 28 septembre à 10 h 15
Où : au parc de la Gentiane
Pour : les enfants de 3 ans et plus accompagnés d’un parent
Entrée libre, aucune inscription nécessaire.  

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE L’ÉCRIN
Pauline Giguère – Artiste peintre

Du 23 septembre au 13 octobre, la bibliothèque l'Écrin de Lac-
Beauport accueille les œuvres de Madame Pauline Giguère. 

« Artiste peintre depuis plusieurs années, ma préoccupation est 
d’exprimer la beauté par la magie des couleurs et des formes. 
Comme l’être humain évolue dans le temps, ma peinture a 
changé au fil des années. […] Je privilégie les scènes semi-
abstraites ou l’abstraction totale dont la gestuelle me permet 
de teinter l’orientation de mon œuvre. […] L’esthétique et le 
mouvement artistique demeurent toujours les bases de ma 
recherche picturale, car je crois qu’un bon agencement de formes 
et de couleurs ne peut donner que de bons résultats. »

Vous pourrez admirer les toiles de cette artiste aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque.

DES NOUVELLES DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD  

Les activités du Club de lecture d’été TD se sont terminées le samedi 24 août. Plus de 120 enfants 
se sont inscrits, ce qui en fait un beau succès de lecture pour cette année. Les 
noms des gagnants de chacune des semaines se trouvent sur le site Internet de 
la bibliothèque. 

Il reste donc un dernier tirage à faire parmi tous les participants. Quatre cartes 
cadeaux de 20 $ chez Renaud-Bray, deux laissez-passer pour le Musée de la 
civilisation ainsi que plusieurs livres sont à faire tirer. La remise des prix aura 
lieu lors de l’événement des Journées de la culture, le 28 septembre vers 10 h 
au parc de la Gentiane.

Merci de votre belle participation encore cette année et bonne chance pour le dernier grand 
tirage! 

Attention, la bibliothèque revient à l’horaire régulier à partir du 3 septembre. Consultez 
la page 4 de La Chronique pour connaître l'horaire complet.

PARC DE LA GENTIANE (230, chemin du Tour-du-Lac)
10 h : Ouverture et remise de prix
10 h 15 : Contes en plein air sous la tente à lecture
11 h : Spectacle familial Dan Cowboy
Dès 12 h : Scène musicale ouverte 
13 h : Atelier de fabrication de bracelets brésiliens
10 h à 16 h en continu : 

Activités familiales :
• Installation numérique interactive « Musiciens connectés »
• Fresque collective de ficelles de laine
• Tente à lecture avec la bibliothèque l’Écrin
• Maquillage
• Bricolage d’un carillon
• BBQ opéré par le Centre plein air Le Saisonnier pour le dîner

*En cas de pluie : chapiteau et salle du Club nautique

BIBLIOTHÈQUE L’ÉCRIN (50, chemin du Village)

Les œuvres de l’artiste peintre Pauline Giguère seront 
exposées à la bibliothèque l’Écrin du 23 septembre au 
13 octobre 2019.

Samedi
28 septembre
2019

Activités familiales GRATUITES! 

Dan Cowboy Scène musicale ouverte Atelier de bracelets brésiliens Installation « Musiciens connectés » Fresque de ficelles de laine

AGUA 

24 PO X 20 PO, ACRYLIQUE  

ET TECHNIQUES MIXTES

POUR LA SÉCURITÉ DES PARTICIPANTS, LE CHEMIN DU TOUR-DU-
LAC SERA À SENS UNIQUE POUR L’ÉVÉNEMENT ENTRE 6 H ET 13 H
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         C O N S E I L    M U N I C I P A L 

Michel Beaulieu 
Maire 

Préfet de la MRC de La Jacques-Cartier 

 
MRC de La Jacques-Cartier 
Sécurité civile 
Sécurité publique 
Ressources humaines 
mbeaulieu@lacbeauport.net 

Hélène Bergeron 
Conseillère - District 1 

 
 
Greffe et affaires juridiques  
Urbanisme, permis et inspections 
Protection contre l'incendie 
hbergeron@lacbeauport.net 

Alice Dignard 
Conseillère - District 2 

 

 
Pacte d’amitié 
Les Habitations St-Dunstan 
adignard@lacbeauport.net 

Guy Gilbert 
Maire suppléant 

Conseiller - District 3 

 

Développement économique et touristique 
Infrastructures de loisirs 
Ressources humaines 
ggilbert@lacbeauport.net 

Lucie LaRoche 
Conseillère - District 4 

 

Sports, loisirs, évènements, culture et vie 
communautaire 
Société des Sentiers du Moulin et Le Lasallien 
llaroche@lacbeauport.net 

Katy Duclos 
Conseillère - District 5 

 
Environnement et développement durable 
Communications 
Histoire et patrimoine 
Transport collectif 
kduclos@lacbeauport.net 

 
Lorne Trudel 

Conseiller - District 6 

 

Travaux publics et infrastructures 
Sécurité routière 
Les Habitations St-Dunstan 
lornetrudel@lacbeauport.net  

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

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

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

Suivez-nous 
sur Facebook

Horaire régulier de la bibliothèque (à partir du 3 septembre)

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.

La mairie sera fermée le lundi 14 octobre  
pour le congé de l'Action de grâce.

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

La bibliothèque sera fermée le lundi 14 octobre pour le congé de l'Action de grâce.

PARUTION D'OCTOBRE  :  
4 OCTOBRE 2019

DATE DE TOMBÉE  :  
18 SEPTEMBRE 2019

PARUTION DE NOVEMBRE  :  
1ER NOVEMBRE 2019

DATE DE TOMBÉE  :  
16 OCTOBRE 2019 

Les prochaines séances régulières du conseil auront lieu  
les lundis 9 septembre et 7 octobre 2019 à 19 h,  

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

Collecte des matières résiduelles .................................poste 246

Demande d’accès à l’information .................................poste 238

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

Club nautique

219, chemin du Tour-du-Lac
Tél.: 418 849-6693

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 
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