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Une petite ville dans une grande forêt

M U N I C I PA L I T É D E L A C - B E AU P O R T

PATINOIRE SUR LE LAC
UNE SAISON FORT RÉUSSIE !

RÉTROSPECTIVE SUR LES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
EN 2014
Pour chaque fin d’année, nous préparons un rapport sur la gestion des matières résiduelles.
Nous vous en présentons les principaux points d’intérêt pour l’année 2014.

La saison de la patinoire sur le lac s’est terminée en beauté le 8 mars dernier. Plusieurs familles
ont profité des installations de l’anneau de glace et du redoux pour clore la semaine de relâche.
La saison de la patinoire s’est ouverte officiellement le 10 janvier et a duré 58 jours dont 56
de patinage.
Malgré le froid polaire, la patinoire sur le lac a connu, encore cette année, un vif succès.
Des centaines de personnes ont foulé la glace et profité du site enchanteur. Des événements
d’envergure se sont de nouveau déroulés sur le lac, soit la 12e édition du Tournoi Pond hockey
et le marathon de patin, organisé dans le cadre des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres 2015.
De nouveaux services étaient offerts cette année à la population soient le service d’affûtage
et celui de la location de patins. Ces services ont été fort appréciés par les patineurs et seront
de nouveau offerts à la population l’an prochain.
Le conseil municipal souhaite souligner l’excellent travail des employés municipaux responsables
de l’entretien et de la qualité de la glace. La patinoire sur le lac est reconnue par la population sur tout
le territoire de la Capitale-Nationale et fait rayonner notre belle municipalité en saison hivernale,
c’est pourquoi, beaucoup d’efforts ont été déployés afin de conserver une glace de qualité.
Nous vous donnons rendez-vous l’hiver prochain !

SERVICE DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

RAPPEL DE DIFFÉRENTS
MODÈLES D’ÉCHANGEURS
D’AIR DE MARQUE VENMAR
La société Venmar a fait paraître un avertissement aux propriétaires d’appareils échangeurs
d’air des marques suivantes : Venmar, Venmar AVS, Venmar Klima, Flair, vänEE, Sears, Guardian
by Broan, NuTone, Conformax, Payne, Day & Night, Carrier, Bryant, Heil, York, Rheem, Ruud,
Protech, Husch, IVL, Weatherking, Maytag, Frigidaire, Partners Choice, Tappan et Westinghouse ;
ces appareils peuvent surchauffer et présenter un risque potentiel d’incendie.
Si vous êtes propriétaire d’un de ces appareils, vous devez arrêter son fonctionnement
et communiquer avec la société Venmar d’une des trois façons suivantes :

En ce qui concerne les performances au niveau résidentiel, la Municipalité de Lac-Beauport se
démarque. Le tonnage par habitant au niveau des ordures ménagères ne cesse de diminuer
depuis 2006, et l’année 2014 a suivi la même tendance. Toutefois, on observe l’inverse du côté du
recyclage. Le tonnage par habitant ne cesse de diminuer. Cela peut s’expliquer par un changement
dans les habitudes de consommation. Par exemple, les journaux papier se font moins nombreux
et une plus grande proportion de la population utilise le Web pour la lecture des quotidiens. La
technologie remplace peu à peu les matières qui se retrouvaient auparavant dans le bac bleu.
Du côté des matières organiques, l’année 2014 s’est terminée sur une meilleure note que 2013.
Le tonnage par habitant a légèrement augmenté.
Les plus belles avancées en 2014 ont eu lieu lors des collectes des RDD (résidus domestiques
dangereux) et des TIC (technologies de l’information et des communications). En effet, 2014 a
été une année record depuis le début de chacune de ces collectes.
La Municipalité de Lac-Beauport est très fière et remercie l’ensemble de la population qui participe
à ces collectes.

BILAN 2014

DU PROGRAMME DE SUIVI DE LA QUALITÉ
DE L’EAU DES LACS ET COURS D’EAU
Depuis 2011, la Municipalité procède à un suivi de la qualité de l’eau des différents lacs et
cours d’eau sur le territoire. Ce suivi se traduit plus précisément par la prise d’échantillons
d’eau qui sont analysés en laboratoire (E. coli, azote ammoniacal, phosphore total, matières
en suspension, chlorophylle a) ainsi que par l’évaluation de certaines caractéristiques
(température, pH, conductivité, oxygène dissous) par une sonde.
L’élément majeur ressortant des analyses effectuées en 2014 est un taux élevé en phosphore
total dans les cours d’eau et lacs de la municipalité. Cela peut être relié à des causes naturelles
(érosion des roches phosphatées, excréments d’animaux, forêts, etc.) ou anthropiques
(engrais, détergents, fosses septiques, etc.). Le suivi confirme également que les lacs
se portent relativement bien avec des classements de niveau trophique oscillant entre
oligomésotrophe et mésotrophe.
En 2015, nous poursuivrons les activités de suivi de la qualité de l’eau et un nouveau paramètre
sera ajouté. En effet, nous débuterons l’échantillonnage des communautés de cyanobactéries
au lac Beauport. Cela permettra de détecter s’il y a des cyanobactéries à potentiel toxique et
ainsi agir en conséquence afin d’assurer la sécurité du public.
Pour toute information supplémentaire, le rapport complet sera bientôt disponible à la
bibliothèque municipale.

• En visitant le site Internet à www.venmar.ca ;

à surveiller :

				
• Par téléphone au 1 866 441-4645 ;
•P
 ar la poste à : Programme d’amélioration de la sécurité, 550, boul. Lemire,
Drummondville, QC, J2C 7W9
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 2 MARS 2015
Correspondance et information
•	Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil municipal la correspondance suivante :
En date du 3 février 2015, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire nous confirme le dépôt des déclarations
d’intérêts pécuniaires des membres du conseil pour l’année 2015.
– Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires
Adopter la liste des comptes à payer du mois de février 2015 totalisant une somme de 1 308 782,84 $ et la liste
des engagements budgétaires.
Dépôt
• État des revenus et dépenses du mois de février 2015.
• Rapport sur la gestion des matières résiduelles 2014.
• Rapport sur le suivi de la qualité de l’eau des lacs et cours d’eau 2014.
Financement par obligation
• Résolution de concordance no 29 du 16 mars 2015.
• Résolution de courte échéance no 29 du 16 mars 2015.
• Résolution d’adjudication – Émission no 29 du 16 mars 2015.
Adoption
• Utilisation du fonds de roulement – Autorisation absente.
• Règlement d’emprunt 645-Règlement d’emprunt d’un montant maximum de 5 920 000 $ ayant pour l’objet la réalisation des travaux, l’acquisition
de biens et l’acquisition d’immeubles 2015 prévus au programme triennal d’immobilisation (PTI) 2015-2017 et payable par l’ensemble des unités d’évaluation.
• Projet de Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin de corriger des erreurs d’écriture, d’apporter des précisions
sur plusieurs aspects règlementaires et d’ajuster les usages dans certaines zones.
Autorisation
• Annulation des soldes résiduaires d’emprunt.
• Mandat supplémentaire au comité consultatif de sécurité routière.
• Utilisation d’un local pour le service d’aide aux devoirs.
• Vente des anciens casques Gallet F1.
• Demande de congé sans solde.
• Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel.
Autorisation de dépenses
• Augmentation des heures d’ouverture et de surveillance au club nautique.
Autorisation de mandat
• Contrat de vérification comptable (3 années).
• Évaluation à des fins d’assurance – Évaluation à des fins d’assurance.
• Entretien des espaces verts municipaux.
• Fauchage et débroussaillage des chemins publics.
• Travaux de réparation de pavage.
• Marquage sur chaussée.
• Travaux de nettoyage des réseaux pluviaux et sanitaires pour l’année 2015.

• Fourniture de matériaux granulaires 2015.
• Achat de camion Ford F-250, 4 roues motrices.
• Acquisition de bacs roulants bruns.
Autorisation de signatures
• Protocole d’entente services aux sinistrés de Lac-Beauport 2015-2017.
• Contrat avec le Réseau Biblio de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches – année 2015.
• Protocole d’entente pour les expositions à la bibliothèque.
• Protocole d’entente avec la Maison des jeunes Le Cabanon Inc.
• Protocole d’entente avec le Centre de plein air Lasallien inc. (Le Saisonnier) pour la gestion du camp de jour la « Feuille verte ».
• Lettre modifiée pour engagement de la Municipalité envers Leucan.
• Contrat d’engagement en matière d’enseignement et animation.
• Protocoles d’ententes / évènements – 2015.
Donner l’avis de motion de l’adoption à une séance subséquente des règlements suivants :
• Règlement sur la gestion des matières résiduelles.
• Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d’apporter des ajustements aux normes sur les projets intégrés.
• Règlement modifiant le Règlement de lotissement numéro 09-194 aux fins d’apporter des ajustements aux normes sur les projets intégrés.
Subvention aux organismes culturels et récréatifs – Versements 2015.

Aides financières discrétionnaires accordées aux organismes reconnus de loisirs, culturels et communautaires
de Lac-Beauport
Association des propriétaires Mont-Cervin inc.
Association nautique du lac Bleu
Centre de plein air Lasallien inc.
Club de Canoë-Kayak de Lac-Beauport
Club de ski Le Relais
Club FADOQ de Lac-Beauport (Club de l’âge d’or)
Corporation Cité Joie
La Guilde artistique de Lac-Beauport
Les Habitations St-Dunstan

Montants accordés
2015
1 000 $
1 000 $
1 500 $
1 500 $
1 500 $
1 000 $
1 000 $
1 500 $
500 $

Nomination
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 2015.
Engagement
Nomination en date du 3 mars 2015, messieurs Vincent Piuze, Claude Verville et Éric Drolet à titre de lieutenants.
Dérogation mineure
• 23, montée de l’Érablière.
Autorisation de permis
• Conformité au Règlement 09-198 sur les plans d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA).

AVIS PUBLIC : ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT INTITULÉ :
« Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin de corriger des erreurs d’écriture,
d’apporter des précisions sur plusieurs aspects réglementaires et d’ajuster les usages dans certaines
zones ».
Avis est, par les présentes, donné par le soussigné, de ce qui suit :
1. Le conseil municipal, à la suite de l’adoption, par résolution, à la séance ordinaire du 2 mars 2015,
d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin
de corriger des erreurs d’écriture, d’apporter des précisions sur plusieurs aspects réglementaires
et d’ajuster les usages dans certaines zones » tiendra une assemblée publique de consultation
le 7 avril 2015 à compter de 19 h à la salle Kimberly-Lamarre du chalet des loisirs au 8, chemin de l’École à
Lac-Beauport, en conformité aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19-1) ;

− de mettre à jour les normes concernant les aménagements en bordure des lacs, cours d’eau et milieux humides ;
− de modifier le grille des usages pour les usages conditionnels ;
3. L es zones concernées par cette modification sont :
L’ensemble du territoire et plus spécifiquement les zones RI-301, RI-302, RE-303, PI-503, CM-101.1, CM-101.2,
CM-102, RE-310, RI-311, RI-313, RI-315, F-412, F-414 et F-418 ;
4. Au cours de cette assemblée, sera expliqué le projet de règlement et les conséquences de son adoption.
Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement seront entendus
à cette assemblée ;
Le projet de règlement peut être consulté à la mairie, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, du lundi au vendredi.
DONNÉ À LAC-BEAUPORT, CE 13e JOUR DU MOIS DE MARS 2015.

2. Ce projet de règlement a pour objectif d’adopter une modification réglementaire propre à un règlement
susceptible d’approbation référendaire dont les objets sont notamment :
− d’apporter des ajustements à certaines dispositions concernant l’implantation des usages
et des constructions ;
− d’apporter des correctifs aux normes sur l’implantation des piscines privées ;

Mars 2015
dimanche

1

Avril 2015

lundi

2

Richard Labrecque
Directeur général et secrétaire-trésorier

mardi

3

mercredi

4

jeudi

5

vendredi

6

samedi

dimanche

Légende :
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7
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1
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2
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samedi

4
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AVIS PUBLIC : RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME
Règlement numéro 09-192-04 modifiant le Règlement du Plan d’urbanisme numéro 09-192
afin d’ajuster le programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur de la zone HU-203
(annexe A)

· le réseau routier projeté afin d’enlever la connexion projetée avec le chemin des Tisons ;
· le réaménagement de la sortie du pont du chemin des Mélèzes qui est retiré des intentions d’amélioration
du réseau routier dans le cadre du PPU ;

Ce règlement a reçu un avis de conformité au schéma d’aménagement de la Municipalité régionale

· les aires de conservation dont le concept est modifié pour enlever le qualificatif communautaire
de ces espaces verts ;

de comté de La Jacques-Cartier le 28 janvier 2015.

· les règles d’implantation des bâtiments sont assouplies en retirant la norme concernant la distance

Avis de promulgation pour l’entrée en vigueur affiché le 5 février 2015.

minimale de 6 mètres entre les bâtiments ;
RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT

· a u niveau de l’architecture des bâtiments, les toitures à plusieurs versants seront aussi autorisées, la

En 2013, la Municipalité a établi une vision d’aménagement et de développement distincte pour le

hauteur maximale des résidences est portée à 10 mètres au lieu de 9 mètres et des assouplissements

secteur de la zone HU-203 qui s’est traduite par l’adoption d’un programme particulier d’urbanisme

sont apportés à l’égard des matériaux de recouvrement des résidences ;

(PPU).

Ces ajustements apportés au PPU nécessiteront aussi des modifications aux règlements de zonage

En cours de réalisation du projet de développement Silva, nous avons dû adapter le projet aux réalités

et de lotissement afin d’assurer la concordance entre ceux-ci.

rencontrées sur le terrain. De plus, le changement de promoteur amène certains ajustements au
Une copie de ce règlement peut être consultée au bureau de la Municipalité.

concept du PPU.
Les ajustements apportés au PPU concernent :
· le réseau de distribution électrique et de communication qui peut aussi se faire de façon aérienne,
en arrière-lot ;
· la répartition des espaces verts intégrés aux concepts d’îlot résidentiel et de grappe résidentielle
qui favorise au final un regroupement de ceux-ci et un accroissement des superficies boisées ;

Richard Labrecque
Directeur général et secrétaire-trésorier

OFFRES D’EMPLOIS ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2015
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Municipalité de Lac-Beauport

avoir de l’entregent et être disponibles durant la saison estivale, selon des horaires variables, du 6 juin

est à la recherche d’étudiants et d’étudiantes pour occuper différents postes au cours de la saison

au 1er septembre 2015.

estivale 2015.
PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX EMBARCATIONS NAUTIQUES
SAUVETEUR/SAUVETEUSE PLAGE

Le titulaire de ce poste est responsable de la location des embarcations nautiques.

Le titulaire de ce poste est responsable de surveiller l’aire de baignade au club nautique
et ses environs.

Les principales tâches consistent à :
•A
 ccueillir et expliquer aux usagers le fonctionnement des embarcations ainsi que les règles

Les principales tâches consistent à :

de sécurité nautique ;

• Voir au respect des règles de sécurité aquatique et des règlements municipaux ;

•G
 érer, réparer et nettoyer le matériel de location ;

• Effectuer l’entretien de la plage et des locaux de service.

• Voir à ce que les installations (quai et plage) et équipements soient propres, rangés

EXIGENCES

et bien entretenus ;

Posséder une certification Sauveteur national (option plage souhaitable) ;

•G
 érer le temps d’utilisation des usagers.

Les personnes recherchées doivent être très responsables et sérieuses. Ces personnes devront être
disponibles pour la saison estivale, du 6 juin au 1er septembre 2015.

EXIGENCES
Les personnes recherchées doivent être dynamiques, débrouillardes, avoir des habiletés à réparer
les embarcations nautiques, connaître le fonctionnement des équipements nautiques, avoir le

PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL

sens des responsabilités et être disponibles, selon un horaire variable, du 6 juin au 1er septembre

Le titulaire de ce poste est responsable d’accueillir les utilisateurs du club nautique.

2015, inclusivement.

Les principales tâches consistent à :
• Appliquer la tarification établie par la Municipalité ;

POUR POSTULER À L’UN OU L’AUTRE DE CES POSTES

• Donner l’information sur les modalités d’utilisation des embarcations et du fonctionnement
du site ;

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitæ,
à l’attention de M. Frédéric Giguère, coordonnateur aux programmes de loisirs,

• Gérer la cantine (vente, inventaire, etc.).

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

EXIGENCES

par courriel à l’adresse fgiguere@lacbeauport.net

Les personnes recherchées doivent être dynamiques, souriantes, avoir le sens des responsabilités,

ou par télécopieur : 418 849-0361 au plus tard le vendredi 3 avril 2015, 16 h.
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OFFRE D’EMPLOI : TECHNICIEN(NE) EN FORESTERIE
POSTE ÉTUDIANT

EXIGENCES

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

• Les titulaires doivent faire preuve d’autonomie, de dynamisme, d’intégrité et de diplomatie.

poste de technicien(ne) en foresterie.

• Ils doivent également avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit et une facilité à communiquer
et à rédiger des rapports.

RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du directeur du service, le titulaire verra, conjointement avec ses collègues
du service :
• À des analyses de différentes demandes de certificats d’autorisation d’abattage d’arbres pour

• Les candidats doivent posséder un permis de conduire valide et être capable de conduire un
véhicule manuel.
CONDITIONS
Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. L’horaire normal de

s’assurer de la conformité à la réglementation en vigueur ;
• À assurer le suivi des dossiers de plaintes et des requêtes qui lui sont confiés ;

travail est de 35 heures/semaine, et ce, pour une durée de 12-14 semaines. Le début de l’emploi est

• À des inspections sur le territoire de la municipalité pour effectuer les suivis des certificats émis,

prévu pour mai 2015.

de travaux, de demandes et de plaintes ;
• À effectuer les études et recherches pour assurer le cheminement et le suivi de dossiers qui lui sont
confiés par son supérieur ;
• À fournir des informations auprès de différents intervenants concernant la réglementation
en vigueur.

POSTULER
Le curriculum vitæ doit être accompagné d’une lettre de présentation démontrant l’intérêt
de l’appliquant(e) et être acheminé à l’attention de monsieur Richard Fortin,
à la Municipalité de Lac-Beauport, au 65, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport, Québec G3B 0A1
ou par télécopieur au 418 849-0361 ou par courriel à rfortin@lacbeauport.net, au plus tard le 27 mars 2015.

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE
EN ENVIRONNEMENT

VIDANGE DES INSTALLATIONS
SEPTIQUES

Le 5 février dernier, un programme d’aide financière en environnement est entré en vigueur.
Celui-ci a pour but de favoriser la construction et la rénovation écologique, mais aussi de
sensibiliser les citoyens aux petits gestes qui peuvent faire la différence. Cette année, la
Municipalité de Lac-Beauport offre une aide financière pour inciter l’installation de toilettes
à faible débit, l’utilisation de barils récupérateurs d’eau de pluie, le remplacement de poêles
à bois polluants par des poêles certifiés EPA ainsi que pour la construction/rénovation LEED.

La Municipalité procède chaque année à la vidange des installations septiques de l’un des
deux secteurs (secteur Est en 2015). Ainsi, chaque propriétaire est dans l’obligation de dégager
les couvercles afin de les rendre facilement accessibles pour l’entrepreneur responsable de la
vidange et l’inspecteur en bâtiment responsable du programme.

Afin de bénéficier de cette aide financière, l’achat d’un article ou la certification LEED doivent
avoir été faits au courant de l’année 2015. Par ailleurs, dans le cas des toilettes, barils d’eau de
pluie et poêles EPA, vous devez montrer une preuve d’achat ainsi que des photographies avant
et après le remplacement. L’ensemble des informations ainsi que la marche à suivre pour participer au programme sont résumés sur le site Internet de la Municipalité.
Les demandes doivent être déposées à la mairie
à l’attention de Karine Hubert, chargée de projets
en environnement. Pour toutes questions,
vous pouvez la contacter au 418 849-7141,
poste 246 ou à khubert@lacbeauport.
net. Les fonds disponibles étant limités,
l’aide financière sera attribuée
jusqu’à épuisement de ceux-ci
selon l’ordre de réception des
formulaires complets et des
pièces justificatives.

Ce dernier entrera en contact avec vous par l’envoi d’une lettre quelques jours avant la
vidange afin de vous en informer.
Afin de préserver votre installation septique dans un bon état, voici des exemples de produits
qui ne doivent pas être jetés dans votre installation (ni directement dans la fosse, ni
par l’intermédiaire de vos toilettes ou de vos éviers) :
 Peintures, produits toxiques ou inflammables, médicaments
 Cires à plancher, nettoyants à tapis
 Produits pour déboucher les conduites
 Chlores, chlorures, produits pour l’entretien d’un spa ou d’une piscine
 Produits d’entretien ménager et pour la lessive en trop grande quantité
(il est recommandé d’utiliser des produits ménagers écologiques et sans phosphate)
 Journaux, essuie-tout, serviettes hygiéniques, couches, condoms
 Litières à chat, sacs de thé, café moulu, coquilles d’œuf, charpies du filtre de la sécheuse
et mégots de cigarettes
 Huiles et graisses de cuisson et huiles pour le corps
 Tissus et cheveux
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter M. Roger Bouchard
(avril à novembre) ou M. Thomas Vallée (décembre à mars), responsables des installations
septiques au 418 849-7141.
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programmation
printemps 2015
des activités aquatiques, culturelles et sportives

C'est le temps
de

s'inscrire
aux activités de

loisir

!

AQUATIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES
Inscriptions ACTIVITÉS
printemps 2015
PÉRIODES D’INSCRIPTION :
ACTIVITÉS AQUATIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES

Résident : 23 mars au 5 avril à compter de 8 h 30
Non-résident : 7 avril à compter de 8 h 30

2

façons pour s’inscrire :

Inscription en ligne :
1- Visitez notre page d’accueil sur
www.lac-beauport.ca et suivez la procédure !
2- Faites parvenir votre paiement au plus tard 5 jours
après la date d’inscription. Votre paiement
confirme votre inscription. Consultez la section
« Renseignements généraux » pour connaître
les modalités de paiement.
Inscription en personne et paiement :
Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire
50, chemin du Village
(2e étage, porte adjacente à la bibliothèque)
Heures d’ouverture : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Paiement par chèque, argent comptant, Visa,
Mastercard ou paiement direct
(aucune inscription, ni paiement par téléphone
ou par courriel ne seront acceptés)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Inscription en retard :

Cours reportés (jours fériés et congés pédagogiques) :

Modalités de paiement :

Des frais de retard de 10 $ seront ajoutés par personne.
Ces frais ne sont en aucun cas remboursables, même s’il
y a annulation de l’activité par la Municipalité.

Veuillez noter les dates de la fin de votre session qui
peuvent varier selon les jours fériés et les congés
pédagogiques.

Chèque sans provision ou paiement bloqué :

Annulation de certains cours :

Paiement : chute à courrier, par la poste

Des frais de 35 $ sont applicables, plus les frais d’intérêt
encourus. Le paiement devra alors être effectué en
argent seulement.

Si nous devons annuler un cours, dû à un manque de
participants, nous communiquerons avec vous, soit
par courriel ou par téléphone.

Municipalité de Lac-Beauport

Taxes sur les produits et les services :

Autres renseignements :

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

La TPS et la TVQ sont incluses dans le prix des activités
pour adulte.

Pour des renseignements : www.lac-beauport.ca

418 849-7141 poste 244

Priorité des inscriptions :

Joindre un chèque en inscrivant le # de facture en
référence ou contactez-nous pour payer par carte
de crédit (Visa ou Mastercard) durant les heures
d’ouverture.

Nous appliquerons la formule du premier arrivé,
premier servi.

Paiement par chèque, argent comptant, Visa,
Mastercard ou paiement direct. Tous les chèques
doivent être libellés à l’ordre de la « Municipalité de
Lac-Beauport » et datés de la journée d’inscription.
Le paiement doit se faire en un seul versement.

Preuve de résidence :
Une preuve de résidence pourra être exigée en tout
temps.
Non-résidents de Lac-Beauport :
Activités aquatiques, culturelles et sportives : 7 avril
2015. Les personnes non résidentes pourront s’inscrire
jusqu’à 16 h 30. Une tarification supplémentaire de
50 % du coût d’inscription, par activité, par personne,
sera appliquée.

Tél. : 418 849-7141 poste 244

Aucun remboursement ou reprise de cours ne
sera accordé après le début de l’activité, à moins
de l'une des raisons suivantes :
- Pour des raisons de santé (blessure ou maladie),
d’un déménagement, d’un décès, et ce, sur
présentation de pièces justificatives
(ex. : certificat médical, bail, etc.). Des frais
d’administration de 15 % du tarif seront retenus
ainsi qu’une somme proportionnelle au nombre
de cours ou à la période d’activité ayant eu lieu.
Les frais de retard ne sont pas remboursables.
Si plus de 50 % du cours a été donné, la
Municipalité ne fera aucun remboursement.
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Activités

culturelles

Tam-Tam
Apporte ton tam-tam et viens « djembé » avec Daniel et sa gang du Studio Percu-Danse. L’objectif du cours est de
sentir et garder le rythme, ressentir les indications musicales et suivre le chemin musical d’un jam contrôlé. Prêt
et location de tam-tam possible avec le professeur. Responsable : Studio Percu-danse

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Adulte

Mercredi, 19 h 30 à 21 h

Club nautique

15 avril

8 semaines

100 $

Gardiens avertis
Cours de gardiens avertis pour les enfants de 11 ans et plus. Grâce à cette formation, les participants apprennent
les rudiments du secourisme, acquièrent des compétences en leadership et se sentent plus en confiance pour
leur prochain mandat de gardiennage. Ils apprennent également quelques trucs pour trouver des clients.

Anglais
Vos enfants aiment jouer, bouger et même chanter. Why not in English ? Les cours offriront l’occasion
d’apprendre et de pratiquer l’anglais dans un contexte stimulant et surtout amusant ! Vos jeunes profiteront
d’une approche communicative avec une enseignante d’expérience. Les cours seront offerts par Ms. Josey,
professeure du programme d’anglais intensif de l’école Montagnac. Lorsque la température le permettra, les
cours auront lieu à l’extérieur. Le responsable à la surveillance de l’école Montagnac reconduira les enfants au
cours et les ramènera au service de garde après l’activité (l’enfant doit être inscrit au service de garde de l’école
pour bénéficier du service de raccompagnement).

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Maternelle
et 1ère année

Lundi, 15 h 30 à 16 h 30
Pas de cours le 18 mai

Centre communautaire

13 avril

8 semaines

77 $

2e à 4e année

Jeudi, 15 h 30 à 16 h 30

Centre communautaire

16 avril

8 semaines

77 $

Chant
Pour les amoureux de la chanson, voici une chance de vous initier aux diverses techniques de chant.
Développer chez l’élève sa sensibilité artistique, son potentiel créateur, ses capacités d’interprète et ses habiletés
à s’exprimer et à communiquer. Le responsable à la surveillance de l’école Montagnac reconduira les enfants au
cours et les ramènera au service de garde après l’activité (l’enfant doit être inscrit au service de garde de l’école
pour bénéficier du service de raccompagnement). Responsable : Dimension sportive et culturelle

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

4e à 6e année

Mardi, 15 h 30 à 16 h 30

Chalet des loisirs

14 avril

8 semaines

64 $

Éveil artistique (peinture)
Tu aimes bricoler, colorier, dessiner, peindre...Tu t’amuseras dans ce cours où tu pourras laisser libre cours à ton
imagination. Par le biais de projets individuels, tu découvriras différentes formes d’art et tu pourras développer
ton sens de l’inspiration et de la création. De plus, tu auras la chance de manipuler divers médiums artistiques
(exemples : pastels gras/secs, peinture, argile, fusain). Le responsable à la surveillance de l’école Montagnac
reconduira les enfants au cours et les ramènera au service de garde après l’activité (l’enfant doit être inscrit au
service de garde de l’école pour bénéficier du service de raccompagnement). Matériel requis : feuilles blanches,
crayons de couleur, gomme à effacer et crayon de plomb. Responsable : Dimension sportive et culturelle

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Maternelle à 3e année

Mercredi, 15 h 30 à 16 h 30

Local de patin

15 avril

8 semaines

64 $

L’enfant doit obligatoirement avoir 11 ans au début du cours. Apportez un lunch froid !

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Enfants, 11 ans et plus

Dimanche, 8 h à 16 h

Chalet des loisirs

3 mai

8 heures

60 $

La bonne plante au bon endroit, la clé du succès
Vous aimeriez connaître des regroupements de plantes (arbres, arbustes, conifères, vivaces, annuelles) qui en plus
d’être esthétiques, vivront en harmonie chez vous ? Vous souhaitez avoir de belles plantes en santé, utiliser des
méthodes écologiques et diminuer l’entretien ? Savoir identifier les forces et les contraintes du milieu, afin de
choisir des plantes qui aimeront y vivre, voilà la clé du succès. Responsable : Christiane Cimon, Les Jardins Cimon

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Adulte

Mercredi, 19 h à 21 h

Salle d’animation

15 avril

8 semaines

80 $

Somayoga
Venez découvrir le somayoga, une technique innovatrice qui fusionne l’art ancien du hatha yoga avec des
techniques contemporaines de pointe comme la somatique et la méthode Mckenzie. Le somayoga éveille la
conscience corporelle et développe la capacité de sentir et contrôler certains muscles ou groupes de muscles.
Il initie une découverte de soi qui commence dans le corps et conduit également à une ouverture physique,
pratique, émotionnelle et spirituelle. Il s’agit d’une forme de yoga thérapeutique, les exercices effectués sont très
doux. Utilisation de balles, de sangles, de blocs....
Professeure formée en Inde.

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Adulte

Mercredi, 12 h à 13 h

Club nautique

15 avril

8 semaines

80 $

Yoga égyptien
Le yoga égyptien est une technique corporelle dont l’être d’aujourd’hui peut retirer les plus grands bienfaits. Les
postures pharaoniques permettent une prise de conscience progressive du corps et conduisent à une autocorrection physique et psychique. L’action du yoga égyptien sur l’axe vertébral est spectaculaire.
Professeure formée en Inde.

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Adulte

Mercredi, 9 h 15 à 10 h 15

Club nautique

15 avril

8 semaines

80 $

Safari découverte
Embarque avec notre naturaliste pour un super safari au royaume des animaux. Tu pourras y découvrir le magnifique monde des mammifères, des reptiles, des plantes, des insectes, des oiseaux de proie et des dinosaures !
Au menu : manipulation de spécimens vivants et conservés, observation de véritables fossiles et une foule
d’expériences. Le responsable à la surveillance de l’école Montagnac reconduira les enfants au cours et les ramènera
au service de garde après l’activité (l’enfant doit être inscrit au service de garde de l’école pour bénéficier du
service de raccompagnement). Responsable : Dimension sportive et culturelle

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Maternelle à 2e année

Mercredi, 15 h 30 à 16 h 30

Chalet des loisirs

15 avril

8 semaines

64 $

Sciences en folie
Viens découvrir avec un scientifique le monde extraordinaire et passionnant des sciences. Nos différents ateliers
stimulent l’imagination et la curiosité des enfants envers le monde qui les entoure. Les ateliers favorisent la
manipulation, l’observation, l’expérimentation, le questionnement et la méthode scientifique. Le responsable à
la surveillance de l’école Montagnac reconduira les enfants au cours et les ramènera au service de garde après
l’activité (l’enfant doit être inscrit au service de garde de l’école pour bénéficier du service de raccompagnement).
Responsable : Sciences en folie Québec

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

1ère à 3e année

Lundi, 15 h 30 à 16 h 30
Pas de cours le 20 avril et le 18 mai

Local
de patin

13 avril 6 semaines

page 6

Durée

Coût
66 $

Yoga Nidra
Le Yoga Nidra nous apprend, dans un premier temps, à nous relaxer. Il permet d’accroître la prise de conscience
et la perception de l’être profond. Il développe l’intuition, combat l’insomnie et délie les tensions physiques, mentales
et émotionnelles. Le Yoga Nidra est une superbe technique de détente du cerveau et, à ce titre, la relaxation
générale qu’il apporte est très puissante.
Professeure formée en Inde.
Pré-requis pour Yoga Nidra intermédiaire : avoir suivi 2 sessions de Yoga Nidra débutant

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Débutant

Mercredi, 10 h 30 à 12 h

Club nautique

15 avril

8 semaines

100 $

Débutant

Jeudi, 18 h 45 à 20 h 15

Club nautique

16 avril

8 semaines

100 $

Intermédiaire

Jeudi, 17 h 15 à 18 h 45

Club nautique

16 avril

8 semaines

100 $

Yoga traditionnel
Le hatha yoga peut se définir comme une pratique posturale incluant les asanas. Ces positions spécifiques du
corps améliorent notre énergie vitale, développent la maîtrise du corps et du mental. Grâce au travail respiratoire,
il nous ouvre à de plus hauts états de conscience.
Professeure formée en Inde.

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Adulte

Jeudi, 20 h 15 à 21 h 30

Club nautique

16 avril

8 semaines

92 $
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Activités

sportives

Danse fusion
Le cours de danse fusion permet d’intégrer les techniques classiques, jazz et hip-hop. Ce cours permet de travailler
le sens créatif, l’habileté à l’écoute musicale, la souplesse et la coordination.
Responsable : Chantal Paquet

Apprenti plein-air (parent-enfant)

Programme unique de plein air pour tout-petits se déroulant sur les plateaux extérieurs de Lac-Beauport (cour
d’école, terrains de soccer, de tennis, skate parc, petit boisé, patinoire, etc.). Activités parents-enfants présentées
sous forme de jeux ludiques comprenant des défis motivants axés sur les habiletés motrices fondamentales (courir,
gambader, sauter, lancer, botter, grimper, etc.). Le parent est jumelé (équipe) avec son enfant pour la plupart des
activités. Des capsules d’information seront présentées pendant la session. L’enfant doit avoir l’âge indiqué au
début des cours. Responsable : Joël Beaulieu, consultant en motricité, www.aplusaction.com

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

2 à 4 ans*

Samedi, 10 h à 10 h 50

Cour devant l’école Montagnac

18 avril

8 semaines

65 $

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

6 à 10 ans

Samedi, 12 h 30 à 13h 30

Palestre Montagnac

18 avril

8 semaines

60 $

Gymnastique
AU SOL : Ce cours permet l’apprentissage des mouvements de base de la gymnastique (roues, équilibre sur les
mains, renverses, etc.) lors d’un apprentissage individualisé. Les élèves développent leurs habiletés à partir des
compétences déjà acquises.
ENFANTINE : Rouler, ramper, grimper et sauter à travers des parcours originaux et diversifiés. Les enfants bougeront,
développeront leur imagination en plus d’apprendre les mouvements de base de la gymnastique. Activité dynamique
pour développer la force, l’équilibre et la souplesse.
DÉBUTANT : Ce cours s’adresse à la fois à des élèves qui désirent s’initier à la gymnastique et à ceux qui souhaitent
parfaire leurs habiletés. Les enfants évoluent à leur rythme selon leurs capacités.

*L’enfant doit marcher aisément

Badminton
Viens jouer sur un des quatre terrains de badminton de l’école Montagnac les soirs de semaine. Les volants sont
fournis. L’organisation d’un tournoi aura lieu à la fin de la session. Responsable : Gilles Champagne

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Tous les calibres

Mardi, 20 h à 22 h

École Montagnac

14 avril

9 semaines

40 $

Intermédiaire et avancé

Jeudi, 20 h à 22 h

École Montagnac

16 avril

9 semaines

40 $

À la fois (payable sur place)

5$

Deux fois par semaine

80 $

Basketball
Activité de basketball animée par l’École de Mini-Basketball de Québec. Les jeunes apprendront les techniques
fondamentales de base en basketball, joueront des parties et auront la chance de participer au tournoi annuel
de l’EMBQ qui rassemble plus de 44 équipes de basketball. INSCRIPTION : procéder par téléphone avec EMBQ
au 581 741-6658.

AVANCÉ : Ce cours s’adresse à des élèves qui possèdent une base solide en gymnastique (apte à réussir le pont et
la roue latérale). Les mouvements tels que renverses avant et arrière ainsi que les rondades flic-flac seront enseignés
et travaillés.
Responsable : Chantal Paquet

Cours

Clientèle

Horaire

Lieu

7 à 10 ans

Mercredi, 18 h à 19 h

École Montagnac

18 avril

8 semaines

60 $

3 à 5 ans

Samedi, 9 h à 10 h

École Montagnac

18 avril

8 semaines

60 $

Débutant

6 à 12 ans

Samedi, 10 h 45 à 11 h 45

École Montagnac

18 avril

8 semaines

60 $

Avancé

8 à 12 ans

Samedi, 11 h 45 à 12 h 45

École Montagnac

18 avril

8 semaines

60 $

Hockey balle
Pratiquez votre sport tout en perfectionnant vos habiletés au hockey. Nous verrons les bases du hockey telles que
le contrôle de la balle, les passes, la vision du jeu, les tirs, etc. Les cours seront encadrés et amusants afin que chacun
puisse avoir du plaisir à pratiquer son sport préféré tout en ayant des conseils pertinents.

Lieu

Début

Durée

Coût

Matériel requis : bâton et casque avec une grille.

Niv. 1 (1-2 année)

Dimanche, 8 h 45 à 10 h

École Montagnac

3 mai

6 séances

80 $

Responsable : Événements JSR

Niv. 2 (3-4 année)

Dimanche, 10 h à 11 h 15

École Montagnac

3 mai

6 séances

80 $

Niv. 3 (5-6 année)

Dimanche, 11 h 15 à 12 h 45

École Montagnac

3 mai

6 séances

90 $

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

1

Dimanche, 9 h à 10 h

Petite patinoire

19 avril

8 semaines

40 $

Dimanche, 10 h à 11 h

Petite patinoire

19 avril

8 semaines

40 $

ère

à 3 année
e

4e à 6e année

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Adulte avec chien

Samedi, 9 h à 11 h

Local de patin

11 avril

5 semaines

110 $

Coût

Au sol

Horaire

FouBraque vous offre une formation théorique et pratique au jogging tracté par chien, le canicross. Venez sillonner
les sentiers de la grande région de Québec avec la meute FouBraque ! La session comprend un cours théorique
sur le sport et quatre sorties encadrées par des instructeurs professionnels. Le premier cours se donne à la salle
d’animation et les suivants à l’extérieur. Pour inscription ou pour plus d’information : www.foubraque.com

Durée

Enfantine

Clientèle

Canicross

Début

Mini gym (parent-enfant)
Rouler, ramper, grimper et sauter à travers des parcours originaux et diversifiés. Les enfants bougeront, développeront
leur imagination en plus d’apprendre les mouvements de base de la gymnastique. Activité dynamique pour
développer les habiletés des tout-petits.
L’enfant doit avoir 2 ans au début des cours.
Responsable : Chantal Paquet

Cheerleading
MINI : Initiation au cheerleading. Les mouvements de la routine sont adaptés aux tout-petits.
TINY : Termes et règlements spécifiques au niveau I. Bonne préparation pour intégrer l’équipe de compétition
niveau I de l’école Montagnac.
JUNIOR : Termes et règlements spécifiques au niveau II. Bon tremplin pour intégrer l’équipe de compétition élite
(niveau II) de l’école Montagnac.
*Possibilité de participer à une compétition. À discuter avec les parents en début de session.
Responsable : Chantal Paquet

Cours

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Mini

3 à 5 ans

Samedi, 9 h à 9 h 45

École Montagnac

18 avril

8 semaines

55 $

Tiny

6 à 8 ans

Samedi, 9 h 45 à 10 h 45

École Montagnac

18 avril

8 semaines

60 $

Junior

9 à 12 ans

Samedi, 11 h 15 à 12 h 15

École Montagnac

18 avril

8 semaines

60 $

Danse créative

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

2 et 3 ans

Samedi, 10 h à 10 h 45

École Montagnac

18 avril

8 semaines

55 $

Mise au point de ton vélo
INITIATION : Ce cours vous permettra d’apprendre à réparer une crevaison et à procéder aux ajustements mineurs
des freins et des vitesses.
INTERMÉDIAIRE : Dans ce cours, vous ferez la mise au point qu’un atelier devrait faire normalement en début de
saison : ajustement des freins, vitesses et roulements et la lubrification des câbles et de la chaine et rudiments de
l’alignement des roues et conseils pour l’ajustement des suspensions.
AVANCÉ : Avec ce cours, vous apprendrez à faire la mise au point complète d’un vélo : démontage, nettoyage,
inspection, graissage, remontage et ajustement des divers roulements. Vous verrez comment vérifier l’usure des
composantes et effectuer leur remplacement. Aussi au cours : ajustement des freins et des vitesses, rudiments de
l’alignement des roues et conseils pour l’ajustement des suspensions.
Inscription obligatoire au Service des loisirs, aucune inscription le jour même. Responsable : Génétik Sports

Le cours de danse créative est idéal pour satisfaire l’envie de danser des tout-petits avant qu’ils aient atteint l’âge
pour intégrer les techniques classiques, jazz et autres. Les enfants y développeront leur sens créatif, l’habileté
à l’écoute musicale et une meilleure coordination tout en s’amusant ! Responsable : Chantal Paquet

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

4 à 6 ans

Samedi, 11 h 30 à 12 h 30

Palestre Montagnac

18 avril

8 semaines

60 $

Niveau

Vélo

Horaire

Lieu

Date

Coût

Initiation

Route

Mercredi, 19 h à 20 h

Chalet des loisirs

22 avril

25 $

Intermédiaire

Route et montagne

Mercredi, 19 h à 20 h

Chalet des loisirs

29 avril

25 $

Avancé

Montagne

Mercredi, 19 h à 20 h

Chalet des loisirs

6 mai

25 $
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Taekwondo (junior & adulte)
Les entraîneurs de François L’Heureux développent le talent des athlètes depuis près de 20 ans sur le territoire
de Lac-Beauport. Cette saison, du nouveau matériel performant et comme toujours les meilleurs entraîneurs.
Vis des émotions fortes et dépasse-toi en pratiquant le taekwondo à Lac-Beauport.
Responsable : François L’Heureux

Forfaits

Durée

Coût

1 fois par semaine

8 semaines

55 $

2 fois par semaine

8 semaines

85 $

Junior : l’enfant doit avoir 6 ans au début des cours

Clientèle

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Junior

Débutant, (blanche 1-2)

Lundi, 18 h à 19 h

Palestre Montagnac

13 avril

Junior

Débutant, (blanche 1-2)

Mercredi,
18 h à 19 h

Gymnase Montagnac

15 avril

Junior

Avancé (jaune et plus)

Mardi,
17 h 45 à 19 h

Palestre Montagnac

14 avril

Junior

Avancé (jaune et plus)

Jeudi,
17 h 45 à 19 h
Pas de cours le
21 mai

Palestre Montagnac

16 avril

Adulte

Débutant et avancé

Lundi,
19 h à 20 h 30

Gymnase Montagnac

13 avril

Adulte

Débutant et avancé

Mercredi,
19 h à 20 h 30

Gymnase Montagnac

15 avril

Tennis
Le programme junior de l’ACADÉMIE DE TENNIS HÉRISSET BORDELEAU a depuis longtemps gagné ses lettres
de noblesse à l’échelle nationale. Programme s’adressant aux jeunes de 8 à 12 ans, de niveau débutant à initié 2.
Il comprend l’apprentissage technico-tactique de base et les règlements afin de pouvoir commencer à jouer des
parties. Le responsable à la surveillance de l’école Montagnac reconduira les enfants au cours et les ramènera au
service de garde après l’activité (l’enfant doit être inscrit au service de garde de l’école pour bénéficier du service
de raccompagnement).

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

8 à 12 ans

Mardi, 15 h 30 à 16 h30

Terrains de tennis

5 mai

5 semaines

45 $

Cours de

Cours de

Pilates

Zumba

INFORMATION :

INFORMATION :

Les coûts pour les cours de Zumba sont les suivants. Cours offerts par Isabelle Gagné :

Les coûts pour les cours d’entraînements physiques sont les suivants :

Forfaits

Coût

Durée

1 fois par semaine

55 $

8 semaines

Forfaits

Coût

Durée

2 fois par semaine

80 $

8 semaines

1 fois par semaine

55 $

8 semaines

8 semaines

2 fois par semaine

80 $

8 semaines

Accès illimité

105 $

Zumba

Pilates au sol

Entraînement s’appuyant sur des rythmes et chorégraphies inspirés de danses latines, hip-hop, funk, africaine,
et plus encore. Tout pour rendre votre entraînement amusant et très original. Vous n’aurez même pas l’impression
de vous entraîner !

Clientèle

Niveau

Horaire
Mardi, 19 h à 20 h

Lieu

Début

La méthode Pilates permet de raffermir et de tonifier les muscles de l’abdomen, de la colonne vertébrale, des fessiers
et du bassin dans le but de favoriser un bon maintien de l’ensemble du corps. Par cette méthode, on renforce
les muscles trop faibles et on décontracte les muscles trop tendus. Le rythme de la respiration est aussi pris en
considération. Le résultat : un corps droit, musclé, équilibré et agile, libre de vieilles tensions et prêt à assumer de
nouvelles initiatives.

Palestre Montagnac

14 avril

Niveau 1 : Initiation aux principes et méthodes Pilates.
Niveau 2 : Connaître et être capable d’appliquer les six principes de base de la méthode Pilates ainsi que les exercices
de niveau débutant.

Adulte

Tous

Adulte

Tous

Mercredi, 14 h à 15 h

Club nautique

15 avril

Adulte

Tous

Jeudi, 19 h à 20 h
Pas de cours le 21 mai

Palestre Montagnac

16 avril

Zumba Gold
Ce cours reprend la même ambiance de fête stimulante que le Zumba fitness et en modifie les mouvements
et le rythme afin de s’adapter aux besoins des seniors actifs, ainsi qu’à ceux qui commencent leur aventure vers
un style de vie plus sain.

Clientèle

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Adulte et aînée

Tous

Mardi, 9 h à 10 h

Club nautique

14 avril
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Clientèle

Niveau

Professeure

Horaire

Lieu

Début

Adulte

Niveau 2

Isabelle Aubry

Lundi, 19 h à 20 h

Club nautique

13 avril

Adulte

Niveau 1

Isabelle Aubry

Mardi,
17 h 45 à 18 h 45

Club nautique

14 avril

Adulte

Niveau 2

Diane Bronsard

Mercredi,
18 h 30 à 19 h 30

Club nautique

15 avril

Adulte

Niveau 2

Diane Bronsard

Samedi,
9 h 30 à 10 h 30

Club nautique

18 avril
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Force et souplesse
Circuit d’entraînement favorisant le tonus et le renforcement de tous les muscles, l‘équilibre et la souplesse.
Exercices utilisant le poids du corps, inspirés de postures de yoga, de Pilates, de stabilisations, de pliométrie
et de stretching. Aide à prévenir les blessures.

Clientèle

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Adulte

Débutant à
intermédiaire

Jeudi, 20 h à 21 h
Pas de cours le 21 mai

Palestre
Montagnac

16 avril

Lève-tôt (jogging et musculation)
Un véritable bootcamp matinal, entraînement de niveau intermédiaire à avancé. Exercices avec sauts, course par
intervalles et sprints, force-vitesse, pliométrie, circuits cardio-musculaires, toujours des choix d’exercices pour
ajuster le niveau. Un bon début de journée efficace ! Dehors, beau temps mauvais temps…

INFORMATION :
Les coûts pour les cours d’entraînements physiques sont les suivants.
Cours offerts par Karine Giguère :
Forfaits

Coût

Durée

1 fois par semaine

64 $, représente 8 $/cours

8 semaines

2 fois par semaine

96 $, représente 6 $/cours

8 semaines

Accès illimité

120 $, représente 5 $/cours

8 semaines

Clientèle

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Adulte

Intermédiaire à avancé

Mardi, 8 h à 9 h

Terrain de soccer

14 avril

Adulte

Intermédiaire à avancé

Vendredi, 8 h à 9 h

Terrain de soccer

17 avril

Maman-poussette
Remise en forme avec bébé. Bébé de 3 mois et plus préférablement. Exercices cardiovasculaires et musculaires
sur différents parcours extérieurs. L’effet de groupe vous donnera toute l’énergie qu’il vous faut ! En cas de pluie,
le cours se donne à l’intérieur du chalet des loisirs. Possibilité d’ajouter un cours les vendredis si plusieurs personnes
intéressées.

INSCRIPTION : seulement par Internet et par carte de crédit :
www.metabolisme-entrainement.com.

Clientèle

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Adulte

Tous

Mardi, 13 h 30 à 14 h 30

Terrain de soccer

14 avril

Step-intervalles
Entraînement cardio-musculaire sur musique avec « step » par intervalles. La hauteur du « step » permet de
faire un même mouvement à différentes intensités. Tous les niveaux de forme physique peuvent donc y trouver
leur compte.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE
PAR LA MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT.
Circuit musculaire

Clientèle

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Adulte

Tous

Samedi, 10 h 30 à 11 h 30

Palestre Montagnac

18 avril

Turbo

Entraînement favorisant le tonus et le renforcement de tous les muscles du corps. Les exercices peuvent être ajustés
en fonction de vos capacités, débutant à avancé. Un bon cours pour compléter votre entraînement de cardio.
Le cours se donnera à l’extérieur lors des belles journées de printemps.

Clientèle

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Adulte

Tous

Mardi, 20 h à 21 h

Palestre Montagnac

14 avril

Entraînement plein air

Entraînement cardio-musculaire intense avec beaucoup de sauts. Cours différents chaque semaine, inspirés
du crossfit, bootcamp et plus encore. Le cours sera à l’extérieur quand le beau temps arrivera.

Clientèle

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Adulte

Avancé

Lundi, 20 h à 21 h

École Montagnac

13 avril

Adulte

Avancé

Mercredi, 20 h à 21 h

École Montagnac

15 avril

Vintage

Entraînements variés sur circuits extérieurs. Des variations pour les exercices sont proposées pour les différents
niveaux. Sans saut pour commencer, marche rapide à début de jogging, endurance et tonus musculaire. Le cours
se donne à l’extérieur beau temps, mauvais temps. Venez profiter de l’air et des paysages de Lac-Beauport par
le biais d’un entraînement efficace.

Activité

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Entraînement plein air

Tous

Lundi, 18 h 45 à 19 h 45

Club nautique

13 avril

Entraînement plein air

Tous

Mercredi, 18 h 45 à 19 h 45

École Montagnac

15 avril

Exercices posturaux, d’endurance musculaire et de stretching. Idéal pour l’amélioration ou le maintien d’une
bonne condition physique ainsi que pour le soulagement de certains maux chroniques. L’entraînement est
adapté en fonction du groupe ; chaque personne peut suivre en fonction de ses capacités. Si la température
le permet, les cours se donneront à l’extérieur.

Clientèle

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Adulte, aînée

Tous

Lundi, 9 h à 10 h

Terrain de soccer

13 avril

Adulte, aînée

Tous

Jeudi, 8 h à 9 h

Club nautique

16 avril

ACTIVITÉ UNIQUE

BUBBLE

FOOTBALL

CLIENTÈLE : 12 ans et plus
SAMEDI 2 MAI, de 13 h à 17 h
GYMNASE DE L’ÉCOLE MONTAGNAC

w w w. l a c - b e a u p o r t . c a

8 équipes de 5 personnes
25 $ / personne ou 125 $ / équipe
INSCRIPTION AVANT LE 17 AVRIL

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Frédéric Giguère
418 849-7141 poste 242
fgiguere@lacbeauport.net
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Activités

aquatiques

Crocodile

Baleine

SESSION PRINTEMPS 2015
Cours adultes et aînés
Du 13 avril au 5 juin 2015
Durée : 8 semaines

Cours enfants
Du 13 avril au 7 juin 2015
Durée : 8 semaines

Âge : 3 ans à 6 ans
Les enfants d’âge préscolaire commencent à
effectuer des glissements et des battements de
jambes dans l’eau profonde de façon indépendante.
Ils développent leur endurance en augmentant les
distances de nage (5m) sur le ventre et sur le dos.
Les participants apprennent le battement de jambes
sur le côté et essaient les techniques
de synchronisation dans l’eau.
Âge : 3 ans à 6 ans
Au niveau Baleine, les enfants apprendront à faire
tourner les bras sur le ventre et à participer à des
jeux d’équipe. Ils apprendront également à lancer
des objets flottants pour venir en aide à une autre
personne dans l’eau. Finalement, ils intégreront les
glissements avec retournement.

Samedi
8 h à 8 h 40
Samedi
13 h à 13 h 40
Samedi
14 h 30 à 15 h 10

65 $
- 98 $ (n-r)

Dimanche
8 h 45 à 9 h 25

65 $
- 98 $ (n-r)

Samedi
13 h à 13 h 40

Le programme de la Croix-Rouge canadienne sera offert.

PROGRAMME NATATION JUNIOR

COURS PRÉSCOLAIRE
Les cours de natation préscolaire font partie d’un programme conçu par la Croix-Rouge canadienne. S’adressant
aux enfants âgés entre 4 mois et 6 ans, le programme est composé de 8 personnages de la mer correspondant
chacun à un groupe d’âge particulier ou à un champ d’aptitude spécifique. Encadrés par des moniteurs brevetés
et expérimentés, les enfants seront initiés au milieu aquatique et développeront graduellement des aptitudes
en natation.

Nom
Étoile de mer

Canard

Tortue de mer

Exigences
Âge : 4 mois à 12 mois
Une classe d’initiation pour les nourrissons et leur
parent. Pour être inscrits à ce niveau, les enfants
doivent être capables de tenir leur tête sans aide.
Cette classe d’initiation à l’eau vise à faire découvrir
la flottabilité, le mouvement et l’entrée à l’eau, par
des chansons et des jeux.
Âge : 12 mois à 24 mois
Pour les bambins plus âgés accompagnés d’un
parent. Les enfants gagnent de l’assurance en
s’amusant dans l’eau par le biais de jeux, de chansons
et d’activités aquatiques.
Âge : 24 mois à 36 mois avec participation parentale
Un niveau de transition pour les enfants d’âge
préscolaire et leurs parents. Les parents peuvent
transférer graduellement leur enfant aux soins du
moniteur ou niveau d’entrée au programme pour les
enfants de 2 à 3 ans qui n’ont suivi aucun cours de
natation auparavant. Ce niveau est axé sur le
développement des techniques de nage telles que
les glissements et la flottaison, ainsi que sur l’initiation
aux entrées sécuritaires.

Jour / Heure
Mardi
14 h à 14 h 25
Samedi
8 h à 8 h 25

Samedi
8 h 30 à 8 h 55
Dimanche
15 h à 15 h 25

Coût

Le programme de natation junior, conçu par la Croix-Rouge canadienne, s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans.
À l’intérieur des 10 niveaux, l’enfant pourra développer les différentes techniques et styles de nage, en plus d’améliorer
son endurance physique. L’enfant apprendra également les règles de base de sécurité afin d’adopter un comportement
adéquat dans un milieu aquatique.
Inscription en fonction de la maîtrise des techniques et de l’expérience acquise. Les enfants qui ne savent pas nager
du tout commencent au niveau junior 1, peu importe l’âge.

Nom

Junior 2
55 $
- 83 $ (n-r)

Junior 3

Samedi
9 h 45 à 10 h 10
55 $
- 83 $ (n-r)

Junior 4

Dimanche
10 h à 10 h 25

Âge : 3 ans à 5 ans
Niveau d’entrée au programme pour les enfants de
3 à 5 ans qui n’ont suivi aucun cours de natation
auparavant et qui se débrouillent sans l’aide des
parents. Ce niveau est axé sur le développement
des techniques de nage, les glissements et la
flottaison avec aide, ainsi que sur l’initiation à l’eau
profonde et aux entrées sécuritaires.

Samedi
9 h 30 à 9 h 55
Samedi
10 h 45 à 11 h 10
Dimanche
8 h à 8 h 25

55 $
- 83 $ (n-r)
Junior 6

Dimanche
9 h 30 à 9 h 55
Lundi
17 h à 17 h 25
Samedi
10 h à 10 h 40

Salamandre
Âge : 3 ans à 5 ans
Les enfants d’âge préscolaire apprennent activement
à développer de nouvelles habiletés en natation, y
compris les flottaisons et les glissements sans aide,
par le biais de jeux et de chansons. Ils apprendront
même à s’amuser à sauter dans l’eau à hauteur de
la poitrine. Pour réussir le niveau, il faut nager sans
aide flottante à la fin de la session.

Junior 7

Samedi
13 h 45 à 14 h 25
Samedi
14 h 30 à 15 h 10
Dimanche
9 h 30 à 10 h 10

65 $
- 98 $ (n-r)

Âge : 3 ans à 6 ans
À ce niveau, les enfants apprennent à nager de
façon de plus en plus indépendante, sans leur ballon.
Ils apprennent donc à pratiquer leur glissement,
flottaison et habiletés de natation sans aide, par le
biais de jeux et de chansons. Ils commenceront à
s’habituer à l’eau profonde.
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Junior 8

Dimanche
11 h 15 à 11 h 55
Lundi
17 h 30 à 18 h 10

Poisson-Lune

Coût

Avoir 6 ans ou plus et ne pas savoir
nager. Peut utiliser une aide flottante pour se déplacer dans l’eau.

Jeudi 18 h à 18 h 55
Samedi 8 h 45 à 9 h 40

75 $ - 113 $ (n-r)

Samedi 11 h 15 à 12 h 10
Dimanche 14 h 30 à 15 h 25
Vendredi 17 h à 17 h 55

75 $ - 113 $ (n-r)

Dimanche 8 h 30 à 9 h 25
Dimanche 10 h 30 à 11 h 25
Vendredi 18 h à 18 h 55

75 $ - 113 $ (n-r)

Dimanche 10 h 15 à 11 h 10
Mardi 17 h à 17 h 55

75 $ - 113 $ (n-r)

Posséder les exigences du junior 4,
nager le crawl en synchronisant les
jambes, les bras et la respiration sur
une distance de 15 mètres et nager
sur le dos avec battements de pied
et roulements des bras.

Dimanche 13 h 30 à 14 h 25
Mardi 18 h à 18 h 55

75 $ - 113 $ (n-r)

Posséder les exigences du junior 5,
nager le crawl sur une distance de
50 mètres, nager sur le dos et plonger en position de départ. Connaître
le coup de pied fouetté sur le dos.

Dimanche 14 h à 14 h 55

75 $ - 113 $ (n-r)

Posséder les exigences du junior 6,
nager le crawl sur une distance de
75 mètres et nager sur place en eau
profonde 1:30 minute.

Samedi 10 h 15 à 11 h 10

75 $ - 113 $ (n-r)

Posséder les exigences du junior 7,
nager en continu sur une distance
de 150 mètres et connaître le coup
de pied de la brasse.

Samedi 10 h 15 à 11 h 10

75 $ - 113 $ (n-r)

Posséder les exigences du junior 8,
connaître le plongeon de surface
(pieds premiers), nager en continu
sur une distance de 300 mètres et
connaître le coup de pied alternatif.

Dimanche 11 h 30 à 12 h 25

75 $ - 113 $ (n-r)

Posséder les exigences du junior 9,
connaître le plongeon de surface
(tête première) et nager en continu
sur une distance de 500 mètres.
Connaître les quatre styles de base :
crawl, dos crawlé, brasse et dos
élémentaire.

Dimanche 11 h 30 à 12 h 25

75 $ - 113 $ (n-r)

Flotter sur le ventre et le dos,
immerger la tête et battre des
jambes.

Être à l’aise dans l’eau profonde,
nager sur le ventre avec battements
de jambes.

Posséder les exigences du junior 3
et nager le crawl avec battements
de jambes sur une distance de 10
mètres.

Dimanche
12 h 45 à 13 h 10
Junior 5

Loutre de mer

Jour / Heure

Junior 1
55 $
- 83 $ (n-r)

Samedi
9 h à 9 h 25

Samedi
15 h 15 à 15 h 40

Description

Junior 9

Samedi
11 h 15 à 11 h 55
Samedi
13 h 45 à 14 h 25
Dimanche
8 h à 8 h 40

Junior 10
65 $
- 98 $ (n-r)

Dimanche
13 h 15 à 13 h 55
Lundi
18 h 15 à 18 h 55
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Activités pour adultes
Pas de rabais pour les non-résidents sur les 2e cours et suivant

Nom

Description

Jour / Heure
Lundi 13 h à 13 h 55
Mardi 9 h à 9 h 55

Aquaforme

Différents exercices en piscine permettant de travailler de façon cardiovasculaire et musculaire. La séance est
dirigée par un instructeur compétent.

Mardi 10 h à 10 h 55

Jeudi 9 h à 9 h 55

Cet entraînement léger et adapté aux besoins de la femme enceinte vous permet de préparer les muscles
qui seront sollicités lors de l’accouchement. Se déroule dans la partie peu profonde.

Adultes
1 cours 75 $ - 113 $ (n-r)
50 % sur le 2e cours et suivant

Mercredi 13 h à 13 h 55
Mercredi 18 h à 18 h 55

Prénataux

Coût

Mercredi 19 h à 19 h 55

Aînés (65 ans et +)
65 $ - 98 $ (n-r)

Adultes
1 cours 75 $ - 113 $ (n-r)
50 % sur le 2e cours et suivant
Aînés (65 ans et +)
65 $ - 98 $ (n-r)

Matinaux

Entraînement non dirigé, en longueurs, pour les lève-tôt.

Mardi et jeudi 7 h à 7 h 55

Adultes
1 cours 45 $ - 68 $ (n-r)
50 % sur le 2e cours et suivant
Aînés (65 ans et +)
35 $ - 53 $ (n-r)

Techniques et styles
de nage

Améliorer les techniques et les styles de nage encadré par un moniteur certifié. Il importe de connaître la base du
crawl, du dos crawlé ainsi que de la brasse pour pouvoir participer à la séance.

Mardi 8 h à 8 h 55
Jeudi 8 h à 8 h 55

Adultes
1 cours 75 $ - 113 $ (n-r)
50 % sur le 2e cours et suivant
Aînés (65 ans et +)
65 $ - 98 $ (n-r)

Cardio Parent-enfant

Le parent et son enfant auront l’occasion de vivre des activités, des jeux et des exercices encadrés en piscine.
Idéal pour bouger après l’accouchement. Les enfants doivent être âgés de 4 mois (se tient la tête seul)
jusqu’à 12 mois.

Jeudi 11 h à 11 h 55

Aînés (65 ans et +)
65 $ - 98 $ (n-r)

Mardi 11 h à 11 h 55

Aquajogging

Maître-Nageur

Activité se déroulant en eau profonde à l’aide d’un flotteur spécialement conçu et fourni dans le cours.
Cette activité permet un entraînement cardiovasculaire et musculaire, sans aucun impact sur les articulations.
Convient aussi bien aux débutants qu’aux avancés. Une aisance en partie profonde est de mise.

Entraînement en longueur pour les gens de 18 ans et plus, désirant nager avec la présence d’un entraîneur
qualifié plutôt que seul dans un bain libre. Il est important de pouvoir compléter 100m de nage en continu
et de connaître les bases du crawl, de la brasse ainsi que du dos crawlé.

Adultes
1 cours 75 $ - 113 $ (n-r)
50 % sur le 2e cours et suivant

Mardi 19 h à 19 h 55
Jeudi 10 h à 10 h 55
Jeudi 19 h à 19 h 55

Lundi 20 h à 20 h 55

Adultes
1 cours 75 $ - 113 $ (n-r)
50 % sur le 2e cours et suivant
Aînés (65 ans et +)
65 $ - 98 $ (n-r)

Adultes
1 cours 75 $ - 113 $ (n-r)
50 % sur le 2e cours et suivant
Aînés (65 ans et +)
65 $ - 98 $ (n-r)

Coupon gouvernement
Coupons roses

418

849-6808
American
Express
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Nous desservons :

Stoneham
Tewkesbury
Lac Delage
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L’horaire peut varier selon l’achalandage, renseignez-vous !
IMPORTANT : les enfants âgés de 6 ans et moins doivent être
accompagnés d’un parent.
Le casque de bain est obligatoire.

sidents de
ligatoire)
pour les ré
sidence ob
(preuve de

ré

NON-RÉSIDENTS : carte accès piscine obligatoire
Se procurer la carte au Service des loisirs, 50, chemin du
Village (porte adjacente à la bibliothèque) au coût de 50 $
(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.

Du 13 mars au 2 avril 2015
Jour

Heure

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

13 h 30 à 15 h 45 (F)

13 h 30 à 15 h 45 (F)

14 h 30 à 15 h 30 (T)

16 h à 18 h (A)

16 h à 18 h (A)

19 h à 20 h (T)

Mercredi

12 h à 13 h 30 (A)

14 h à 15 h (T)
17 h à 18 h (T)

Jeudi

Vendredi

12 h à 13 h 30 (A)

19 h à 20 h (F)
20 h à 21 h (A)

Du 3 au 6 avril 2015 (congé de Pâques)
Jour

Vendredi
13 h à 16 h (F)

Heure

17 h à 19 h (F)
19 h à 20 h (A)

Samedi

Dimanche

Lundi

13 h à 16 h (F)

13 h à 16 h (F)

16 h 15 à 17 h 45 (A)

16 h 15 à 17 h 45 (A)

13 h à 16 h (T)
17 h à 19 h (F)
19 h à 20 h (A)

Du 7 avril au 14 juin 2015
Jour

Heure

Samedi

Dimanche

Lundi

15 h 45 à 17 h 30 (F)

15 h 45 à 17 h (A)

14 h 30 à 15 h 30 (T)

17 h 30 à 18 h 45 (A)

17 h à 18 h 45 (F)

19 h à 20 h (T)

T = Tous avec 1 ou 2 corridors de nage

Mardi

A = Adultes (seulement des corridors de nage)

12 h à 13 h 30 (A)

Jeudi

Vendredi

14 h à 15 h (T)

12 h à 13 h 30 (A)

19 h à 20 h (F)

17 h à 18 h (T)

17 h à 18 h (T)

20 h à 21 h (A)

F = Famille (aucun espace réservé pour la nage en longueur)

Nous nous réservons le droit de modifier l’horaire sans préavis.
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Mercredi
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HEURE DU CONTE
Quand : le samedi 21 mars à 10 h

AVIS DE CONVOCATION

Où : à la bibliothèque L’Écrin, 50 chemin du Village
Pour : les enfants âgés de 3 ans et plus

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CENTRE
DE PLEIN AIR LASALLIEN INC.

Réservez vos places avant le 19 mars.

ÉVEIL AU MONDE
DU LIVRE

Lac-Beauport, le 2 mars 2015,
Tous les citoyens (membres particuliers) de la Municipalité de Lac-Beauport, ainsi que les
membres corporatifs sont conviés à l’assemblée générale annuelle.
Celle-ci se tiendra au :
Centre de plein air le Saisonnier (salle Vieille bûche)
78, chemin du Brûlé, Lac-Beauport
le mardi 28 avril à 19 h.

Quand : le jeudi 19 mars à 10 h
Où : à la bibliothèque L’Écrin, 50 chemin du Village
Pour : les poupons de moins de 3 ans.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX ACTIVITÉS
À LA BIBLIOTHÈQUE, PAR INTERNET À : bibliothequeecrin@lacbeauport.net
ou par téléphone au 418 849-7141 poste 282.
Laissez votre nom et numéro de téléphone ainsi que le nom et l’âge de votre enfant
sur la boîte vocale.

CONFÉRENCE
« LES VOYAGEURS D’AMÉRIQUE »
LA BIBLIOTHÈQUE L’ÉCRIN VOUS INVITE À UNE CONFÉRENCE SUR LES
VOYAGEURS D’AMÉRIQUE DONNÉE PAR MONSIEUR GILLES BÉDARD.
Tirée de son livre « Les voyageurs d’Amérique » publié aux éditions GID, monsieur Bédard
nous propose une conférence sur les voyageurs au temps de la traite des fourrures. Pour
accompagner ses propos, monsieur Bédard utilise des illustrations d’Hopkins et de Krieghoff,

L’ordre du jour est disponible sur www.lesaisonnier.net, section à propos.
Pour les personnes intéressées, des postes d’administrateurs seront en élection ; veuillez
envoyer votre candidature à plangevin@lesaisonnier.net en manifestant votre intérêt et en
remplissant le formulaire de membre avant le 24 avril 2015.
Au plaisir de vous rencontrer.

Guy Gilbert, Président
Centre de plein air Lasallien inc.

OFFRES D’EMPLOIS • CENTRE
DE PLEIN AIR LE SAISONNIER
ÉTÉ 2015

La direction du Centre de plein air le Saisonnier requiert les services de personnel en animation
pour la période des classes nature (mai-juin, septembre) et pour l’été (juin-juillet-août) 2015.

artistes du 19e siècle qui ont décrit divers aspects du quotidien des voyageurs.

Notre site de plein air offre des camps de toutes sortes favorisant l’épanouissement de l’enfant
à travers une expérience de vie de groupe enrichissante.

Passionné d’histoire et doué d’une âme aventurière, monsieur Bédard a lui-même entrepris
de partager ces expériences

La durée estivale de travail des postes offerts varie de 6 à 14 semaines. Les personnes qui
posent leur candidature doivent indiquer le poste pour lequel elles postulent ainsi que les
dates de disponibilité à l’emploi. La période des classes nature a lieu en mai, juin et septembre.

avec vous.

Salaire compétitif et ambiance de travail extraordinaire

Quand :
le jeudi 26 mars à 13 h 30

Les postes offerts sont :

diverses expéditions en canot sur les traces de Radisson et Des Groseilliers. Il se fera un plaisir

Où : à la salle d’animation
de la bibliothèque
50, chemin du Village
Gratuit – places limitées

INSCRIPTION CAMP DE JOUR
LE SAISONNIER / LA FEUILLE VERTE
À tous les campeurs et campeuses !
C’est maintenant le temps de penser aux inscriptions
pour le camp de jour. Notre programmation est
maintenant disponible sur le site Internet du Saisonnier
www.lesaisonnier.net.
Encore une fois, nous vous avons préparé un été
exceptionnel avec une programmation originale et
diversifiée. On vous attend pour venir passer le plus
bel été de votre vie avec notre équipe d’animation
dynamique et professionnelle ! ! !
Toute l’équipe du Saisonnier

PERSONNEL SPÉCIALISÉ (18 ANS ET +)
- Sauveteurs et/ou Moniteurs piscine
- Animateurs camp anglais (bilingue)
- Animateur camp girouettes (3-4-5 ans)
- Animateur médiéval
- Spécialistes en escalade
- Spécialiste en arts plastiques
-	Spécialiste au centre d’interprétation de
la nature

- Spécialiste du camping et sorties plein air
- Infirmière
- Chauffeurs de minibus
-	Accompagnateurs de jeunes ayant des
besoins particuliers

CAMP DE VACANCES
- Animateurs au camp de vacances (17 ans et +)
- Intervenants (2)
CAMP DE JOUR
- Animateurs au camp de jour (17 ans et +)
- Aides-animateurs (15-16 ans)
DES ENTREVUES DE GROUPE AURONT LIEU DE FÉVRIER À AVRIL
* Il est à noter que nous offrons, pour les membres de notre personnel, un service de
navette entre le terminus du Zoo et Le Saisonnier du 29 juin au 28 août.
Envoyez votre CV par courrier ou courriel à :
Centre de plein air Le Saisonnier
A/S Billy Boisvert
bboisvert@lesaisonnier.net
78, chemin du Brûlé C.P. 1053, Lac-Beauport (Québec) G3B 2J8
Pour un travail et un été inoubliable, viens avec nous vivre l’aventure du Saisonnier !
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NOMINATION DE MONSIEUR
ALEXANDRE LEMERISE
AU SEIN DU REGROUPEMENT DES GENS
D’AFFAIRE ET DE TOURISME DE LAC-BEAUPORT

LA MUSIQUE TE PASSIONNE ?
VIENS PARTICIPER AUX SOIRÉES MUSICALES DE LA
GUILDE ARTISTIQUE DE LAC-BEAUPORT !

Le Regroupement des gens d’affaire et de tourisme Lac-Beauport

Le 20 février dernier, plus de 12 artistes et musiciens se sont rencontrés au club nautique. Près

est fier d’annoncer la nomination de monsieur Alexandre

de 50 spectateurs se sont déplacés pour assister aux différentes prestations offertes par nos

Lemerise à titre de coordonnateur. Son expérience professionnelle,

musiciens, chanteurs et poètes. Si vous désirez voir des images de cette soirée, consultez la

sa détermination et son charisme lui permettront de mener à

page Facebook « le Club Chansonnier ».

bien les nombreux projets que le conseil d’administration vous

La Guilde Artistique de Lac-Beauport souhaite poursuivre cette activité en proposant une

prépare. M. Lemerise aura entre autres pour mission de

deuxième édition. Viens offrir ta prestation en groupe ou en solo. Le but est de s'amuser

participer aux diverses activités sociales de Lac-Beauport et de

et partager sa passion aux autres. Les amis spectateurs sont les bienvenus.

rencontrer notre communauté d’affaires afin de faire connaître
le Regroupement et sa nouvelle offre de service. Enfin, nous remercions madame Crépeau qui

Que tu sois débutant ou musicien engagé, viens profiter de cette plage horaire

agissait par intérim, pour son bon travail au sein du Regroupement.

qui t'est offerte.

La direction du Centre de plein air Lasallien qui a la gestion du Centre de plein air le Saisonnier

Quand ?
Vendredi 20 mars 2015
Club nautique Lac-Beauport
219, chemin du Tour-du-Lac
de 19 h à 23 h

et des Sentiers du Moulin est fière d’annoncer la nomination de monsieur Alexandre Lemerise
à titre de chargé de projet au financement et marketing. M. Lemerise aura pour objectif de
mettre en action les plans d’affaire des deux organismes, tel que proposé par la firme spécialisée
Planam, et de faire rayonner notre organisme. Le conseil d’administration se joint à l’équipe
de direction pour souhaiter la bienvenue à M. Lemerise et lui offrir tout son soutien dans ses
tâches.

Apporte ton instrument de musique
(guitare, saxophone, violon, piano… ) et viens
t'amuser avec nous. Joins-toi à nous ! Que tu sois
musicien, chanteur, poète, etc., il y a de la place pour toi.
Pour inscription (obligatoire) et renseignements : guymorency1@hotmail.com

LA MAISON DES JEUNES LE CABANON
Avec le printemps qui arrive, la maison des jeunes Le Cabanon a apporté quelques changements à sa structure.
La maison des jeunes est revenue à sa mission de base : nous n’accepterons plus les nouvelles inscriptions des jeunes âgés de 11 ans. Désormais, pour fréquenter la maison des jeunes, il faudra
avoir entre 12 et 17 ans.
Nous avons également modifié les heures d’ouverture. Voici le nouvel horaire :
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

15 h 30 - 21 h

15 h 30 - 21 h

15 h 30 - 21 h

15 h 30 - 22 h

(occasionnellement)

Venez participer à nos nombreuses activités : souper communautaire, assemblée de jeunes, sorties, tournoi de billard et de ping-pong, etc.
Pour plus d’information, visitez notre site Internet : www.mdjlecabanon.com

ARRÊT DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE À LAC-BEAUPORT
DANS LA NUIT DU 11 AU 12 JUIN 2015

BÉNÉVOLES, ARTISTES, ANIMATEURS
ET PARTENAIRES RECHERCHÉS

Communiquez avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

La Municipalité de Lac-Beauport est fière de s’associer au Grand défi Pierre

Visiteurs, vous êtes aussi les bienvenus ! Un programme d’activités pour bouger et s’amuser sera

Lavoie en devenant une municipalité hôtesse pour l’édition 2015. La population

développé dans les semaines à venir. L’ambiance sera festive, lumineuse et enjouée ! Tout sera

de Lac-Beauport est invitée à participer à l’événement en venant accueillir

mis en place pour recevoir toute l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie et accueillir les cyclistes

et soutenir les nombreux cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie qui feront un

vers 3 h du matin.

arrêt au Centre de Ski le Relais dans la nuit du 11 au 12 juin 2015.
Bénévoles, artistes, animateurs, entrepreneurs vous souhaitez vous impliquer ?

au 418 849-7141 poste 249 ou par courriel à mmorneau@lacbeauport.net.

Surveillez la Chronique et le site Internet municipal www.lac-beauport.ca pour connaître
la programmation complète qui sera développée, en collaboration avec des entreprises, des
organismes et des citoyens de la municipalité.
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FORUM CULTUREL DE LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER
PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE

Vous avez contribué de façon remarquable au développement culturel de votre municipalité ou
avez participé à un projet culturel qui a permis de faire rayonner votre milieu ? La MRC vous invite à
partager votre expérience à l’occasion du tout premier forum culturel, Vivre la culture en Jacques-Cartier.
Les présentations, d’une durée de 25 minutes chacune, seront regroupées au sein d’un panel
qui aura lieu le jeudi 15 octobre prochain. Les intervenants y présenteront alors des expériences
pratiques et applicables dans une région comme La Jacques-Cartier.
CONTENU DE LA PRÉSENTATION
Chaque présentation devra s’appuyer sur une expérience, une politique, une pratique exemplaire, un projet ou un changement significatif dans le milieu qui a permis de placer la culture
au cœur des préoccupations municipales ou de favoriser un sentiment d’appartenance au sein
de la collectivité. La présentation devra inclure le contexte dans lequel le projet ou la démarche
s’est inscrit, le déroulement, les contraintes et les appuis reçus, en plus de décrire les résultats
obtenus.
Les thèmes abordés devront non seulement favoriser la réflexion sur le rôle de chaque secteur
(municipal, culturel et des affaires) en matière de développement culturel, mais devra aussi outiller
les congressistes afin de favoriser leur proactivité dans le développement culturel de leur milieu.
SÉLECTION DES PRÉSENTATIONS
Les présentations professionnelles retenues seront sélectionnées selon certains critères, comme
la pertinence du sujet, l’originalité et l’intérêt de la présentation. La sélection des présentations
s’effectuera en avril 2015.

PRÉVENIR LE VOL

Pour faire partie des conférenciers invités, les informations suivantes devront être acheminées à la
MRC de La Jacques-Cartier au plus tard le 27 mars 2015 au slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca :
· L e nom du présentateur ou de la présentatrice ;
· S es coordonnées ;
· L e nom de l’organisme représenté ;
· L a municipalité représentée, y compris la région administrative/MRC :
· L e titre du projet ou de la démarche ;
· L a description du projet ou de la démarche (pourquoi, quoi, comment, résultats) ;
·D
 es photographies ou un visuel du projet ou de la démarche ;
· L es besoins techniques pour la présentation.
LE FORUM CULTUREL, VIVRE LA CULTURE EN JACQUES-CARTIER
Le tout premier forum culturel permettra d’échanger et d’amorcer une réflexion sur comment il
est possible de vivre de la culture en région et comment peut survivre la culture en dehors des
grands centres. Cet événement organisé par la MRC de La Jacques-Cartier s’adresse aux élus
municipaux, artistes, intervenants et travailleurs culturels, gens d’affaires ou toute personne ayant
un lien avec la culture. Plus de détails sont d’ailleurs disponibles au www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.

· Attachez vos biens avec une chaîne ou un dispositif de sécurité si vous les laissez à l’extérieur
(par exemple souffleuse, vélo, ski).

Un grand nombre de vols ont lieu à cause de la négligence des propriétaires qui laissent leurs
clés près de leur véhicule, de leur VTT ou de leur motoneige et qui laissent des objets à la vue ou
qui facilitent l’accès à leurs biens. Afin d’éviter ce genre d’ennuis :
· Munissez-vous d’un système d’alarme ou d’un antidémarreur (dans le cas d’une voiture).
· Ne laissez jamais le moteur tourner si vous laissez votre voiture, motoneige ou VTT sans
surveillance.
· Gardez les clés dans un lieu sûr.

· Essayez de placer des obstacles devant les biens pour ainsi rendre le vol plus difficile (placer un
véhicule devant une souffleuse ou une motoneige).
· Assurez-vous qu’aucune description sur votre porte-clés ne permet d’identifier votre véhicule.
·N
 e dissimulez pas le double de vos clés en aucun endroit dans la voiture.
·N
 e laissez pas le certificat d’immatriculation dans le véhicule, motoneige ou VTT.
· F aites graver le numéro de série à différents endroits ; la revente n’en sera que plus difficile.
Source : site de la Sûreté du Québec http://www.sq.gouv.qc.ca/

AUTOMOBILISTES :
LA SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS
ÇA REGARDE TOUT LE MONDE
Les zones scolaires sont des zones à risques, soyez vigilant en présence d’autobus scolaires
et respectez les panneaux de signalisation et les limites de vitesse.
C’EST JAUNE... PRÉPAREZ-VOUS À ARRÊTER
Le présignalement, une mesure de sécurité : les conducteurs d’autobus scolaires doivent signaler
à l’avance leur intention de s’immobiliser. Cette mesure a pour but de ralentir la circulation
devant et derrière les autobus scolaires afin d’éviter les manœuvres brusques de freinage ou
d’accélération.
DEUX ÉTAPES À RETENIR :
1. Préparez-vous à arrêter lorsque l’autobus scolaire active ses quatre feux jaunes d‘avertissement
alternatifs ou, à défaut, ses feux de détresse.
2. Arrêtez complètement votre véhicule à plus de cinq mètres de l’autobus lorsque l’autobus
scolaire active :
· Ses feux rouges intermittents ;

HORAIRE EN VIGUEUR

LAC-BEAUPORT

QUÉBEC / SAINTE-FOY

51
6:40
6:45
6:50
6:55
7:10
C 21
Boul. Hamel (Station Fleur-de-Lys - Arrêt RTC 1747)
Boul. Henri-Bourassa (Terminus RTC Charlesbourg)
7:25
Ch. Sainte-Foy / Av. Belvédère (Arrêt RTC 1051)
Ch. de la Canardière / Boul. des Capucins (Cégep Limoilou) 7:35
Boul. Jean-Lesage (Palais de justice / Gare du Palais) 7:45
Boul. de l’Entente / Rue Émile Côté (Cégep Garneau)
Aut. Laurentienne / Rue de la Maréchaussée (Parc Victoria - Arrêt RTC 1257)
Rue Dorchester / Boul. Charest (Arrêts RTC)
7:50
Ch. Sainte-Foy (Cégep de Sainte-Foy - Arrêt RTC 1417)
Av. Honoré-Mercier (Station d’Youville - Arrêt RTC)
8:00
Boul. René-Lévesque O / Av. Belvédère (Arrêt RTC)
8:10
Av. du Séminaire (Université Laval - Arrêt RTC 1552)
Ch. Sainte-Foy (Cégep de Sainte-Foy - Arrêt RTC 1417)
Boul. Laurier (Place Sainte-Foy à Laurier Québec - Arrêts RTC) Parcours

Ch. du Tour du Lac / Boul. du Lac (Centre de ski Le Relais)
Ch. du Tour du Lac* / Montée du Golf
46, Chemin du Village (Centre communautaire)
Chemin du Brûlé (Archibald)
Terminus RTC du Zoo

QUÉBEC / SAINTE-FOY

51
6:40
6:45
6:50
6:55
7:10
C 22
7:20
7:30
7:45
7:50
7:55
8:00

RAPPELEZ-VOUS QUE :
· Dépasser ou croiser un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent vous
expose à une amende variant entre 200 $ et 300 $ et à 9 points d’inaptitude.
· Cet arrêt n’est pas obligatoire au croisement d’un autobus scolaire lorsque la chaussée est
séparée par un terre-plein.

52
7:40
7:45
7:50
7:53
-

8:15
8:20
8:25
8:35
8:45
8:50
-

LAC-BEAUPORT
Parcours

· Son panneau d’arrêt.

Source : Fédération des transporteurs par autobus

SOUMISSION D’UNE PRÉSENTATION

Ch. Sainte-Foy (Cégep de Sainte-Foy - Arrêt RTC 1752)
Av. du Séminaire (Université Laval - Arrêt RTC 1552)
Boul. René-Lévesuqe O / Av. Belvédère (Arrêt RTC 1575)
Av. Honoré-Mercier (Station d’Youville - Arrêt RTC 2664)
Rue de la Couronne / Boul. Charest (Arrêts RTC)
Aut. Laurentienne / Rue des Embarcations (Parc Victoria - Arrêt RTC 1201)
Ch. du Brûlé (Archibald)
46, Ch. du Village (Centre communautaire)
Ch. du Tour du Lac* / Montée du Golf

52
16:25
16:30
16:40
16:53
17:00
17:05
17:30
17:35
17:40

tcjacquescartier.com I 418.844.2160
w w w. l a c - b e a u p o r t . c a
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conseil municipal

séance du conseil

MRC de La Jacques-Cartier
Sécurité civile (PMSC)
Sécurité publique (Police S.Q.)
Communications
Ressources humaines
lbrunet@lacbeauport.net

Louise Brunet
Mairesse

La prochaine séance du conseil se tiendra
le mardi 7 avril 2015, à 19 h
au chalet des loisirs Desjardins
8, chemin de l’École

heures d’ouverture mairie
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Développement économique et touristique
Histoire et patrimoine
mbertrand@lacbeauport.net

Marc Bertrand
Conseiller au siège n° 1

François-Bernard Saillant
Conseiller au siège n° 2

Greffe et affaires juridiques
Pacte d’amitié
fbsaillant@lacbeauport.net

La mairie sera fermée le vendredi 3 avril
et le lundi 6 avril pour le congé de Pâques.

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

Francois-Bernard
Saillant - conseiller

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

Collecte des matières résiduelles..................................poste 246
Demande d’accès à l’information..................................poste 340
Fosses septiques..................................................................poste 248

Urbanisme et développement durable
Permis et inspections
schartier@lacbeauport.net

Sylvie Chartier
Conseillère au siège n° 3

Permis et inspections.........................................................poste 222
Taxation/évaluation............................................................poste 226
Travaux publics....................................................................poste 243

Andy Groskaufmanis
Conseiller au siège n° 4

loisirs

Protection contre l’incendie
Finances et administration
agroskaufmanis@lacbeauport.net

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
50, chemin du Village • Tél. : 418 849-7141

Bibliothèque..........................................................................poste 282
Even Mc Hugh
Conseiller au siège n° 5

Travaux publics, infrastructures, équipements municipaux
et sécurité routière
emchugh@lacbeauport.net

Inscriptions aux activités..................................................poste 244
Réservation de salle............................................................poste 242

piscine municipale
78, chemin du Brûlé

Guy Gilbert
Conseiller au siège n° 6

Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire
ggilbert@lacbeauport.net

Tél. : 418 849-7141, poste 244

police municipale,
Sûreté du Québec

bibliothèque

1045, boulevard du Lac

Horaire de la bibliothèque

Tél. : 418 841-3911

Lundi.......................................................de 19 h à 20 h 30

Samedi.........................................................de 10 h à 16 h

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

Dimanche....................................................de 13 h à 16 h

Mercredi.................................................de 19 h à 20 h 30

Bonne lecture à tous ! ! !

Jeudi ............................................................ de 13 h à 16 h

bibliothequeecrin@lacbeauport.net

urgence
Urgence .............................................................................9-1-1
Urgence aqueduc/égout ................................ 418 849-5050

Suivez-nous
sur facebook

PROCHAINE PARUTION :

DATE DE TOMBÉE :

17 AVRIL 2015

2 AVRIL 2015
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