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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

CONSEIL MUNICIPAL

DÉJÀ UN AN EN POSTE !
BILAN DE NOTRE PREMIÈRE ANNÉE
Il y a déjà 1 an, le 3 novembre 2013, la population de Lac-Beauport a été nombreuse à élire un
tout nouveau conseil municipal. C’est près de 58 % des électeurs qui se sont présentés aux urnes.
Depuis, plusieurs projets ont vu le jour.
Le premier a été l’aménagement du réseau d’aqueduc et d’égout sur le chemin du Brûlé. Le réseau,
fort attendu par les résidents du secteur, desservira enfin plusieurs domiciles qui pourront bénéficier d’une eau potable de qualité. La Municipalité prévoit également sur ce chemin la réfection
d’une bande multifonctionnelle qui bénéficiera aux piétons ainsi qu’aux cyclistes.
Soulignons également le réaménagement du chemin des Lacs. Non seulement la Municipalité l’a
refait jusqu’à l’Érablière du Lac-Beauport, mais en plus, elle a aménagé une surlargeur de chaussée
pour piétons et cyclistes.
Le chemin du Tour-du-Lac a lui aussi subi des modifications par l’élargissement du trottoir et le
retrait des escaliers. Cela permettra, entre autres, aux mamans avec une poussette, aux personnes
à mobilité réduite, aux coureurs et aux marcheurs, etc. de circuler sur le trottoir. Ce que l’ancien
aménagement ne permettait pas auparavant.
Le 4 août dernier, le conseil a procédé au renouvellement du contrat des ordures ménagères
avec la firme Gaudreau Environnement. Cette nouvelle entente engendrera des économies de
166 500 $ par année pour la Municipalité.
Afin de relancer la diversification économique, nous avons travaillé à la réalisation des Haltes
Lac-Beauport ainsi qu’à la reconstruction du Manoir St-Castin.
Également, nous avons mandaté une firme externe pour la conception de plans d’affaires pour Le
Lasallien et Les Sentiers du Moulin.
Enfin, nous avons contribué avec la Guilde artistique de Lac-Beauport à l’aménagement du Corrid’Art
situé au parc de la Gentiane.
ORIENTATIONS DU CONSEIL 2015
Au cours de l’automne, nous travaillerons avec minutie à l’élaboration du budget 2015 afin de
contrôler les dépenses et ainsi limiter le plus possible l’augmentation des taxes.
Différents projets seront étudiés et réalisés en 2015 afin d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens sur le territoire de Lac-Beauport. En effet, avec la subvention de la taxe d’accise sur les
infrastructures, la Municipalité pourra donner l’aval à la réalisation des travaux tels que la réfection
du chemin de la Traverse-de-Laval ainsi que la réfection des chemins des Lacs et des Cascades.

Le conseil municipal prévoit également faire préparer les plans
et devis pour les phases subséquentes du réseau d’aqueduc et
d’égout du secteur du Mont-Cervin.
Aussi, le conseil municipal a amorcé une réflexion concernant les
chemins et les allées d’accès privés. En effet, ceux-ci sont souvent
aménagés sans normes rigoureuses, et plusieurs présentent des problématiques importantes. Ils
n’ont habituellement pas de cercles de virage conformes aux normes de sécurité en vigueur.
En raison de leur largeur, le déneigement nécessite un autre type de machinerie que celui servant aux chemins publics. De plus, il est fréquent que le fond de terrain ne soit pas prévu pour le
passage des véhicules lourds. Il est de plus en plus fréquent que l’entrepreneur en déneigement
refuse de circuler dans les chemins privés. La Municipalité a formé un comité consultatif chargé de
lui faire des recommandations pour mettre en place de nouvelles règles.
Également, le conseil municipal évaluera les options afin de mieux encadrer les développements
résidentiels aux endroits les plus appropriés.
Il analysera aussi les deux études de marché concernant deux organismes municipaux, soit Le
Lasallien et Les Sentiers du Moulin, et mettra en place des stratégies afin de mieux les rentabiliser.
Aussi, l’administration municipale a entrepris la division de son territoire en districts électoraux.
Cette initiative, promise dans notre programme électoral, permettra aux élus municipaux d’être
plus efficaces auprès des citoyens et réduira substantiellement les coûts d’élections.
Pour terminer, nous allons explorer de nouvelles avenues concernant la diversification des fonctions urbaines afin d’assurer le maintien et le développement de nouvelles activités économiques.
Je tiens à vous mentionner que je suis honorée de la confiance qui m’a été accordée par les
citoyennes et citoyens et je suis fière des nombreux témoignages que j’ai reçus. Je continuerai à
travailler avec le conseil municipal, l’équipe de direction et tous les employés municipaux dans le
meilleur intérêt du public, afin de maintenir notre ville en santé et ainsi continuer à en faire un lieu
où il fait bon vivre.
En conclusion, je tiens à souligner que la santé financière de la Municipalité se porte bien grâce
à des normes de gestion rigoureuses et à des efforts d’amélioration continue. Nous poursuivons
donc, pour la prochaine année, nos efforts afin d’offrir des services de qualité que la population
peut s’attendre de recevoir. Le conseil municipal se joint à moi pour remercier les employés municipaux pour leur contribution tout au long de l’année.

Louise Brunet, mairesse
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Quand : le samedi 22 novembre à 10 h
Où : à la bibliothèque l’Écrin, 50 chemin du Village
Pour : les enfants âgés de 3 ans et plus
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Nadine, Josée, Victoria et Juliette sont heureuses de recevoir les toutpetits pour une autre belle heure du conte à la bibliothèque.
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5, 6 et 7 décembre 2014

Dans le cadre de la Féerie de Noël, les citoyens de Lac-Beauport sont invités à décorer leur
maison pour le temps des Fêtes et à la prendre en photo.

Inscription obligatoire : à la bibliothèque, par téléphone au
418 849-7141, poste 282
(laissez le nom et l’âge de l’enfant ainsi que votre numéro de téléphone sur la boîte vocale)
Vous pouvez également faire l’inscription par internet à : bibliothequeecrin@lacbeauport.net
Consultez la page 6 pour connaître les autres activités à venir

Pour participer, il suffit de publier la photo de votre maison décorée sur le Facebook de la
Féerie de Noël et d’inviter les gens à aimer votre photo. L’auteur de la photo qui recevra le plus
de mentions j’aime gagnera une paire de billets pour participer au brunch de Noël.
Les résultats seront compilés le vendredi 5 décembre à 17 h. Les gagnants seront contactés
via Facebook.
Bonne chance à tous !

à surveiller :

				
RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
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www.facebook.com/MunicipalitedeLacBeauport
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RÉSUMÉ SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 NOVEMBRE 2014
Correspondance

Autorisation de signature

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil municipal la correspondance suivante :

• « Autorisation d’accès aux dossiers accordée par l’employeur » et le formulaire « Droit de représentation » (CSST).

- Datée du 20 octobre 2014 – Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire nous confirmant que le Règlement
d’emprunt 637 décrétant un emprunt de 35 000 $ a été approuvé.

• Reçu – Quittance finale – MK2 inc.
Autorisation de dépenses

- Datée du 20 octobre 2014 – Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire nous confirmant que le Règlement

• Suivi du comportement de la nappe aquifère exploitée par les puits P-2 et P-3.

d’emprunt 638 décrétant un emprunt de 125 000 $ a été approuvé.
Adoption
- Datée du 23 octobre 2014 - L’Association des copropriétaires du chemin des Tisons demande à la Municipalité de Lac-Beauport
de municipaliser le chemin des Tisons dans le but d’inclure leurs résidences dans le projet d’installation des services d’aqueduc et
d’égout de la phase 2 du Mont-Cervin.

• Mutuelle de prévention.
• Membres du comité de santé et sécurité au travail.
• Règlement d’urbanisme 09-199-01 – Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 09-199 afin de modifier les usages,

- Datée du 24 octobre 2014 - Des membres du comité de la phase 2 du projet du réseau d’aqueduc et d’égout du Mont-Cervin ayant
pour but de nous fournir le registre de signatures pour la réalisation des plans et devis ainsi que les appels d’offres pour l’implantation du réseau d’aqueduc et d’égout phase 2.

les conditions et les zones pour lesquels ce règlement s’applique.
• Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin de régulariser la présence d’une résidence dans la zone ZAD-609.
• Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin d’autoriser l’usage « columbarium » dans les zones PI-507

- Datée du 24 octobre 2014 - Du comité de la phase 4 du projet du réseau d’aqueduc et d’égout du Mont-Cervin ayant pour but de nous

et PI-508.

fournir le registre de signatures pour la réalisation des plans et devis ainsi que les appels d’offres pour les services d’aqueduc et d’égout.
Donner l’avis de motion de l’adoption à une séance subséquente des règlements suivants :
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires

• Règlement modifiant le Règlement du plan d’urbanisme numéro 09-192 afin d’ajuster le programme particulier d’urbanisme (PPU)

Adopter la liste des comptes à payer du mois d’octobre 2014 totalisant une somme de 2 677 567,95 $ et la liste des engagements
budgétaires.

du secteur de la zone HU-203.
• Règlement modifiant le Règlement de lotissement numéro 09-194 en concordance avec les ajustements apportés au programme
particulier d’urbanisme (PPU) du secteur de la zone HU-203.

Dépôt

• Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 en concordance avec les ajustements apportés au programme particu-

• État des revenus et dépenses semestriels au 30 septembre 2014.

lier d’urbanisme (PPU) du secteur de la zone HU-203.

• État des revenus et dépenses du mois d’octobre 2014.

Engagement

• Rapport sur la situation financière 2014 et orientations budgétaires 2015.

• Engager Monsieur Carl L’Heureux à titre de pompier à temps partiel.

Autorisation de mandat

Autorisation de permis

• Échantillonnage d’eau brute.

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

• Analyse de laboratoire 2015.

• Agrandissement d’un bâtiment patrimonial – 10, chemin St-James.

AVIS VENTE DE TERRAIN MUNICIPAL
La Municipalité de Lac-Beauport met en vente un (1) terrain municipal connu comme étant
le lot 1 496 948 d’une superficie approximative de 780 mètres carrés. Ce lot enclavé est situé près
du chemin des Lacs tel que montré sur le plan ci-contre.
La mise en vente débute à 19 928 $, soit l’évaluation municipale, et est faite sans aucune garantie
légale. La Municipalité recevra les offres de prix séparément et sous enveloppe cachetée avant
le 15 décembre 2014, 16 h accompagnées d’un chèque certifié au montant de 500 $, à l’ordre de
la Municipalité de Lac-Beauport, à titre de dépôt de garantie au service du greffe, 65, chemin du
Tour-du-Lac, Lac-Beauport G3B 0A1 avec la mention « acquisition du terrain lot 1 496 948 ».
La Municipalité se réserve le droit de n’accepter aucune offre.
Pour tout renseignement, communiquez avec le soussigné.
DONNÉ À LAC-BEAUPORT, CE 14 NOVEMBRE 2014

Richard Labrecque, 418 849-7141, poste 225
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DISCOURS DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2014
La mairesse prononce son discours sur la situation financière et mentionne que le texte
de ce discours et son annexe sur la liste des fournisseurs de plus de 25 k $ seront disponibles
à la réception de la mairie et sur le site Internet de la Municipalité.

5. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET 2015
La Municipalité de Lac-Beauport entend mettre en place tous les efforts pour maintenir l’équilibre
budgétaire. Les éléments suivants seront étudiés lors de la préparation du budget 2015 :
• Renouvellement du contrat des collectes de matières résiduelles ;

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

• Renouvellement du contrat de déneigement ;

En vertu des dispositions du Code municipal, je dois, à titre de mairesse de Lac-Beauport,
au moins quatre (4) semaines avant que le budget ne soit déposé devant le conseil pour
adoption, faire rapport sur la situation financière de la Municipalité. Dans ce rapport,
je traite des états financiers de l’exercice précédent et du rapport du vérificateur. Il donne
des indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en cours et définit les
orientations générales du prochain budget.

• Augmentation des dépenses d’opération suite au changement de statut de la bibliothèque municipale à titre autonome ;
• Construction du garage municipal ;
• Acquisition d’un camion échelle.

6. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS

1. DERNIERS ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2013
Pour l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre 2013, les revenus de la Municipalité
se sont élevés à 12 530 504 $ et les dépenses de fonctionnement à 12 504 428 $ en incluant
les remboursements de la dette et les affectations.

Nous avons eu la nouvelle du programme de subvention de la taxe d’accise pour les infrastructures (TECQ). Nous savons déjà que la Municipalité recevra près de 2 215 000 $ de 2014 à 2018.
La Municipalité planifiera des travaux pour bénéficier de cette subvention, dont la réfection

2. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2013

du chemin des Lacs et de la Traverse-de-Laval ainsi que l’acquisition d’un terrain pour le garage

Le rapport financier mentionne que les vérificateurs sont d’avis que ces états financiers don-

municipal.

nent une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2013.

7. CONTRAT DE PLUS DE 25 000 $
3. DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

En vertu des dispositions du Code municipal, une liste de tous les contrats comportant une

Le rapport triennal d’immobilisations contenait 7 321 979 $ de dépenses dont 3 259 479 $
étaient prévus en 2014. Parmi ces investissements, notons la réalisation des projets suivants :

dépense de plus de 25 000 $ est déposée. Cette liste comprend également les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense
totale qui dépasse 25 000 $, que la Municipalité a octroyés depuis le dépôt du dernier rapport sur
la situation financière, pour l’exercice 2014. Cette liste est déposée à l’accueil de la Municipalité

1. Acquisition de 5 véhicules qui étaient loués : 83 079 $

et pourra être consultée sur place.

2. Équipement de protection incendie : 246 900 $

8. RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

3. Divers équipements pour les réseaux d’aqueduc et d’égout : 97 500 $

En vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux, la mairesse doit inclure dans son rapport

4. Achat de livres pour la bibliothèque : 50 000 $

annuel sur la situation financière de la Municipalité une mention des rémunérations et des allo-

5. Réfection du chemin du Brulé et aménagement du réseau d’aqueduc et d’égout : 3 859 000 $

cations de dépenses que chaque membre du Conseil reçoit de la Municipalité, d’un organisme
mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.

6. Réfection du chemin des Lacs : 1 441 100 $
C’est ainsi que la soussignée reçoit, sur une base annuelle, en tant que mairesse de la Municipalité,

4. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE
L’ANNÉE 2014
L’année 2014 comporte des défis financiers importants pour notre municipalité, mais le
conseil municipal met tous les efforts nécessaires pour atteindre l’équilibre budgétaire.
Le déficit accumulé des deux organismes municipaux, Le Lasallien et Les Sentiers du Moulin,

une rémunération de 31 020 $ et une allocation de dépenses de 15 510 $. Par ailleurs, chaque
conseiller municipal reçoit dans le cadre de ses fonctions une rémunération annuelle de 10 340 $
et une allocation de dépenses de 5 170 $.
En terminant, vous êtes cordialement invités à la séance spéciale d’adoption du budget 2015
qui se tiendra le 15 décembre 2014 à 19 h.
Louise Brunet, mairesse

sera un facteur déterminant et pourrait affecter le budget municipal.

Coupon gouvernement
Coupons roses

418

849-6808
American
Express
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OFFRE D’EMPLOI : SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE
Poste permanent, temps plein
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper un poste
de secrétaire réceptionniste. Il s’agit d’un poste permanent temps plein.
RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du directeur du service, la personne a la responsabilité d’accueillir et informer les
citoyens et visiteurs, de fournir à la direction un soutien bureautique et administratif efficace dans
l’exercice de ses responsabilités, d’exercer un rôle de secrétaire et de contribuer activement à l’atteinte des objectifs corporatifs.
La personne retenue devra effectuer, entre autres, les tâches suivantes :
• Recevoir les appels en effectuant les transferts, en notant et en transmettant les messages afin
d’assurer un bon service à la clientèle ;
• Effectuer le travail de secrétariat général ;
• Accueillir, informer et diriger les citoyens, les fournisseurs et les visiteurs ;
• Traiter et acheminer les demandes de services, inscriptions et requêtes des clients internes
et externes ;
• Recevoir, traiter, acheminer le courrier postal et électronique ainsi que les télécopies ;

EXIGENCES
• DEP en bureautique/secrétariat et expérience de travail pertinente minimale de 1 an dans
un poste de secrétaire ou de secrétaire réceptionniste ;
• Parfaite maîtrise du français écrit et oral ;
• Bonne connaissance des nouvelles technologies (Bureautique PC, Suite Office 2010) ;
• Aptitudes au travail en équipe et polyvalence.

CONDITIONS
Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. L’horaire normal
de travail est de 35 heures/semaine. Le salaire offert pour 2014 est de 34 765 $ à 41 548 $.
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 :
Madame Annie Laplante, 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 alaplante@lacbeauport.net
au plus tard le 25 novembre 2014 en indiquant clairement le titre du poste soit :
Secrétaire réceptionniste poste permanent / temps plein.

• Exécuter divers travaux administratifs.

OFFRE D’EMPLOI : POSTES DE LIEUTENANT AU SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
Poste permanent, temps partiel

• Rédiger les rapports administratifs et opérationnels qui sont requis ;

La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche de candidats pour occuper des postes de

• Exécuter au besoin toute autre tâche spécifique ou connexe qui pourrait lui être confiée.

lieutenant au Service de protection contre les incendies. Il s’agit de postes permanents temps
partiel.

EXIGENCES
• En accord avec le document « Procédures et directives », les candidats doivent être pompiers

RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité du directeur, de son adjoint et des capitaines du Service, le lieutenant
doit agir conjointement avec ses collègues.

en activité depuis au moins cinq ans à Lac-Beauport ou dans un autre service. Ils doivent
détenir la formation reconnue par le ministère de la Sécurité publique, soit conformément à la
loi, le cours « officier 1 » complété, ou bien s’engager à le suivre dans les deux années suivant

La personne retenue devra effectuer, entre autres, les tâches suivantes :

leur nomination. Les candidats doivent faire preuve d’autonomie, de dynamisme, d’intégrité,

• Avoir une bonne assiduité pour les interventions, les exercices, les inspections, etc. ;

de leadership et avoir de la facilité à communiquer et à rédiger des rapports.

• Diriger les opérations sur une intervention selon les méthodes établies, jusqu’à l’arrivée
d’un supérieur ;

CONDITIONS
Selon les conditions de travail en vigueur au Service de protection contre les incendies à la

• Superviser le travail de son équipe lors des interventions, des entraînements et inspections
périodiques ;

Municipalité de Lac-Beauport.
POSTULER

• Traiter et acheminer les demandes de services, inscriptions et requêtes des clients internes

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 :

et externes ;
• Transmettre aux membres de son équipe les communications reçues de ses supérieurs ;
• S’assurer du respect des ordres transmis, des directives et procédures établies et transmettre
au directeur du Service tout manquement à la discipline ou auxdites procédures ;
• S’assurer que le personnel qu’il dirige possède les connaissances requises pour opérer

Monsieur Donald Adam, à la Municipalité de Lac-Beauport,
au 65, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport, Québec G3B 0A1
ou par courriel à dadam@lacbeauport.net
au plus tard le 28 novembre 2014 en indiquant clairement le titre du poste soit :
Lieutenant au Service de protection contre les incendies poste permanent / temps partiel.

l’équipement du Service ;
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OFFRE D’EMPLOI : POSTES DE POMPIER TEMPS PARTIEL
Poste permanent, temps partiel

La sélection comprendra une entrevue ainsi qu’un test physique ; les candidats devront présenter

La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche de candidats pour occuper des postes de
pompier temps partiel au Service de protection contre les incendies.
EXIGENCES
• Les candidats doivent avoir 18 ans ou plus, avoir réussi au minimum le cours pompier I ou son
équivalent ou bien s’engager à suivre ledit cours ;

leur certificat médical avant de passer ce test.

• Détenir un permis de conduire avec la mention « conduite de véhicule d’urgence » ;
• Demeurer à Lac-Beauport ou dans un rayon de 8 km à partir de la caserne ;
• N’avoir subi aucune condamnation de nature pénale ;
• Fournir un certificat médical détaillé indiquant qu’il ou qu’elle est apte physiquement et mentalement à exercer le métier de pompier ;
• Avoir une forme physique adaptée à l’emploi et avoir une bonne disponibilité.

CONDITIONS
Selon les conditions de travail en vigueur au Service de protection contre les incendies à la
Municipalité de Lac-Beauport.
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 Donald Adam, à la Municipalité de Lac-Beauport,
au 65, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport, Québec G3B 0A1
ou par courriel à dadam@lacbeauport.net
au plus tard le 1er décembre 2014 en indiquant clairement le titre du poste soit :
Pompier au Service de protection contre les incendies poste temps partiel.

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE

Règlement concerné : Zonage numéro 09-207

Est par les présentes donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, qu’il y aura séance ordinaire du conseil le 1er décembre 2014, à 19 h à la salle
Kimberly-Lamarre du chalet des loisirs Desjardins, situé au 8, chemin de l’École à Lac-Beauport.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil lors de cette séance relativement à cette
demande.
DONNÉ À LAC-BEAUPORT, CE 14e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE 2014.

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE SUIVANTE :
Demande : Accepter l’agrandissement de la résidence, avec le coefficient d’occupation au sol
à 19 % (0,19) contrairement à 18 % (0,18) :
Terrain ciblé : 18, chemin des Passereaux, lot numéro 3 291 082.

Richard Labrecque
Directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT INTITULÉ : « Règlement modifiant le Règlement de zonage
numéro 09-207 afin d’autoriser l’usage « columbarium » dans les zones PI-507 et PI-508 ».
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
3 novembre 2014, d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
de zonage numéro 09-207 afin d’autoriser l’usage « columbarium » dans les zones
PI-507 et PI-508 » tiendra une assemblée publique de consultation le 1er décembre 2014
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) ;
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 :
- l’ajout de l’usage « columbarium » dans la catégorie d’usage exclusif pour les zones PI-508
(chapelle St-James) et PI-507 (petite chapelle) ;

3. Les zones concernées par cette modification sont :
PI-507 (chapelle catholique) et PI-508 (chapelle anglicane) ;
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 14e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE 2014.

Richard Labrecque
Directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

3. La zone concernée par cette modification est la zone ZAD-609 ;

SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT INTITULÉ : « Règlement modifiant le Règlement de zonage
numéro 09-207 afin de régulariser la présence d’une résidence dans la zone ZAD-609 ».

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.

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
3 novembre 2014, d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
de zonage numéro 09-207 afin de régulariser la présence d’une résidence dans la
zone ZAD-609 » tiendra une assemblée publique de consultation le 1er décembre 2014
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) ;
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 :
- d’ajouter à la grille des usages de la zone ZAD-609, à la ligne H-1 Habitation unifamiliale
isolée, la note 21 qui signifie qu’une seule résidence est autorisée lorsque le lot est adjacent
à un chemin public existant ;

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 14e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE 2014.

Richard Labrecque
Directeur général et secrétaire-trésorier
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INSCRIPTION ACTIVITÉS DE LOISIR hiver 2015

Programmation des loisirs disponible
dès le 8 décembre sur Internet !
Inscription en ligne et
au comptoir, dès le 8 décembre
Programmation des loisirs disponible format papier
dès le 12 décembre dans La Chronique

BIENVENUE M. LEFEBVRE
La Municipalité est heureuse d’accueillir au sein de son équipe M. Michel Lefebvre à titre
de directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

Lefebvre a également comme administrateur participé à l’élaboration et à la mise en
application de plusieurs plans d’action (maison des jeunes, Ville de Cap-Santé, Jeux
du Québec). En dehors du travail, celui-ci s’est impliqué comme bénévole à plusieurs
reprises (Entraineur,  Conseil d’établissement, Club Optimiste, CPE…).

M. Lefebvre occupait depuis les six dernières années le poste de directeur général pour
les Loisirs de Vanier. Il travaille dans le domaine du loisir depuis près de trente ans, d’abord
comme animateur (base de plein air, maison de jeunes, etc.) et depuis vingt ans comme
gestionnaire (coordonnateur et directeur).

Natif de Trois-Rivières, il est dans la région de la Capitale-Nationale depuis 1997 et
était auparavant dans la région de l’Estrie.

Au cours de sa carrière, il a travaillé comme directeur des loisirs pour plusieurs municipalités et organismes (Cap-Santé, Ste-Anne-de-la-Pérade, YMCA Québec, etc.). Monsieur

Les élus et les employés municipaux lui souhaitent la plus cordiale des bienvenues.

COLLECTE RECORD

HEURE DU CONTE DE NOËL

POUR LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DES COMMUNICATIONS

Nadine, Josée, Victoria et Juliette se préparent déjà à offrir une « heure du conte de Noël »
aux tout-petits. Histoire, comptine, chant de Noël, bricolage, collation et surprises
seront au rendez-vous.

Lors de la dernière collecte des technologies de l’information et des communications qui a

Quand : le samedi 13 décembre à 10 h

eu lieu le 19 octobre dernier, c’est 2,7 tonnes de matériel qui ont été détournées des sites

Où : à la bibliothèque l’Écrin, 50 chemin du Village

d’enfouissement et envoyées à un organisme responsable du recyclage. Parmi les matières

Pour : les enfants âgés de 3 ans et plus. Réservez vos places avant le 11 décembre.

acceptées, on retrouvait des ordinateurs, des imprimantes et périphériques, des téléphones,

ÉVEIL AU MONDE DU LIVRE

du filage, des livres, des téléviseurs, etc.

En novembre, June McManus attend les petits poupons pour l’activité de l’éveil au monde du livre.

Nous désirons remercier tous les citoyens qui ont participé activement à cette collecte.

Quand : le jeudi 27 novembre à 10 h | Où : à la bibliothèque l’Écrin, 50 chemin du Village

Cela permet de faire la différence pour notre environnement.

Pour : les poupons de moins de 3 ans.

Nous vous convions à la prochaine collecte qui aura lieu en mai prochain !
Inscription obligatoire : à la bibliothèque, par téléphone au 418 849-7141, poste 282
(laissez le nom et l’âge de l’enfant ainsi que votre numéro de téléphone sur la boîte vocale)
Vous pouvez également faire l’inscription par internet à : bibliothequeecrin@lacbeauport.net
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La Municipalité en collaboration avec le Centre plein air le Saisonnier, le Regroupement des Gens
d’affaires et de Tourisme de Lac-Beauport ainsi que la Maison des jeunes Le Cabanon organise une
grande fête familiale pour souligner l’arrivée de Noël. La Féerie de Noël sera l’événement incontournable du temps des Fêtes à Lac-Beauport. Plusieurs activités familiales seront proposées à la
population.
MARCHÉ DE NOËL
Cette année, le comité organisateur vous proposera une nouvelle formule, soit celle d’un marché
de Noël qui se déroulera la fin de semaine du 5, 6 et 7 décembre 2014 au Centre plein air le
Saisonnier. La nouvelle formule accueillera 30 exposants qui offriront leurs créations soit dans un
kiosque intérieur ou dans une petite cabane en plein air.
PSSSSST ! LES LUTINS DU SAISONNIER VOUS PRÉPARENT UNE FÊTE
INOUBLIABLE
C’est un secret bien gardé, mais quelques lutins du père Noël s’installeront d’ici peu
dans le boisé du Centre de plein air le Saisonnier. Il sera possible d’essayer d’en attraper
un dans le cadre des activités de la Féerie de Noël les 5, 6 et 7 décembre prochain.

5, 6 et 7 décembre 2014

COÛT DES BILLETS :
Prévente jusqu’au 28 novembre : 6 $ (adultes), 3 $ (enfants de 12 ans et moins).
Après le 28 novembre et sur place : 8 $ (adultes), 5 $ (enfants de 12 ans et moins).
IMPLICATION DE LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Comme par les années passées, la Saint-Vincent-de-Paul sera sur place pour amasser des
denrées pour les familles défavorisées. Les sacs d’épicerie décorés par les enfants de l’école
Montagnac seront disponibles toute la fin de semaine pour y déposer vos dons. L’an dernier,
tous les sacs ont trouvé preneurs. Ce sont donc une centaine de sacs de denrées qui ont pu
être redistribués aux familles défavorisées qui habitent le territoire.
HORAIRE DES ACTIVITÉS DE LA FÉERIE DE NOËL 2014
Vendredi 5 décembre
17 h à 19 h : Cocktail d’ouverture avec les partenaires.
17 h à 21 h :

Ouverture du Marché de Noël. Prestations musicales.

Des animations pour toute la famille sont prévues, tout au long de la fin de semaine.
Tout sera mis en place pour accueillir dignement le père Noël.

Samedi 6 décembre

Au programme sur les terrains du Saisonnier : chasse au lutin, trottinette des neiges, bricolage, maquillage, jeu gonflable, parcours d’habileté, etc.

10 h à 17 h : Marché de Noël et activités familiales en continu. Chasse aux lutins, bricolage, maquillage,
trottinette des neiges, parcours d’habileté et jeu gonflable.

GRAND BRUNCH DE NOËL
Le dimanche 7 décembre de 9 h à 12 h

13 h 30 : 	Arrivée du père Noël et de son renne-poney. (Activité organisée par Un poney dans ma cour).
Présence d’un clown (maquillage et sculpture de ballon).

Comme l’an dernier, la Maison des jeunes invite la population à venir déjeuner dans une ambiance
des Fêtes en compagnie du père Noël. L’an dernier, plus de 200 personnes se sont régalées et ont
pris plaisir à partager ce repas préparé par les jeunes Lac-Beauportois.

Dimanche 7 décembre

Réservez vos billets auprès de la Maison des jeunes Le Cabanon au 418 841-0707 ou au Service
des loisirs au 418 849-7141, poste 244. Dépêchez-vous, les places sont limitées.

HORAIRE EN VIGUEUR
er
LE 1 JUILLET 2014

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

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

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

9 h à 12 h :
10 h à 17 h :
16 h :

Brunch communautaire de Noël en présence du père Noël et des lutins.
Marché de Noël et activités familiales en continu avec les animateurs du Saisonnier
Remise des prix coup de cœur aux artisans du Marché de Noël

Pour plus d’informations : mmorneau@lacbeauport.net - 418 849-7141, poste 249

PÉTANQUE 2014
Les activités pour la pétanque sont maintenant terminées. Le dernier tournoi de pétanque
de l’été a été remporté par l’équipe de Mme Diane Brochu, M. Michel Brochu et M. François
Labrouse. Félicitations à tous !
Nous espérons vous revoir en grand nombre l’été prochain. Surveillez nos annonces !

CONCERT PARTICIPATIF DE NOËL
Vous avez le cœur à la fête et avez le goût de chanter des airs de Noël ou, au contraire, vous
avez la nostalgie des airs d’antan et aimeriez les entendre de nouveau, mieux encore, les chanter. Eh bien, l’occasion vous est donnée de le faire. Venez chanter les plus
beaux airs de Noël, par exemple Noël, c’est l’amour, Noël blanc, Dans cette
étable, AVEC la chorale de la chapelle de Lac-Beauport, en toute simplicité et dans une atmosphère de joie et de partage.
Le concert aura lieu le dimanche 7 décembre, à 14 h, à la chapelle de
Lac-Beauport. Jeunes et moins jeunes, venez en grand nombre ; il y a
des chants pour tous les âges. Suivra un léger goûter. Une contribution
volontaire est laissée à votre discrétion. Pour tout renseignement, communiquez avec Christiane Dussault, au 418 849 4619.

LAC-BEAUPORT
Parcours

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

Une géo application,
c’est quoi ça?
Pour en savoir plus, rendez-vous le 7 novembre
à Vu d'ici sur CCAP.Tv

tcjacquescartier.com I 418.844.2160

Votre

locale!

Canaux 01 & 601 | www.ccap.tv
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conseil municipal

Louise Brunet, Mairesse

séance du conseil
La prochaine séance du conseil se tiendra
le lundi 1er décembre 2014 à 19 h
au chalet des loisirs Desjardins
8, chemin de l’École

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

heures d’ouverture mairie
Marc Bertrand
Conseiller au siège n° 1

François-Bernard Saillant
Conseiller au siège n° 2

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

Vie sociale et démocratique
Affaire juridique
Pacte d’amitié
fbsaillant@lacbeauport.net

Du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

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

Sylvie Chartier,
Conseillère au siège n° 3

Fosses septiques..................................................................poste 248

Urbanisme
Développement durable
Permis et inspections
schartier@lacbeauport.net

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

Andy Groskaufmanis
Conseiller au siège n° 4

loisirs

Finances et administration
Contrats publics
Ressources humaines
Protection contre l’incendie
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
Inscriptions aux activités..................................................poste 244

Even Mc Hugh
Conseiller au siège n° 5

Réservation de salle............................................................poste 242

Travaux publics
emchugh@lacbeauport.net

piscine municipale
78, chemin du Brûlé

Guy Gilbert
Conseiller au siège n° 6

bibliothèque

Tél. : 418 849-2821, poste 110

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

petites annonces

Horaire régulier de la bibliothèque
Lundi.....................................................................................de 19 h à 20 h 30
Mardi...................................................de 13 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30
Mercredi...............................................................................de 19 h à 20 h 30
Jeudi .......................................................................................... de 13 h à 16 h
Samedi.......................................................................................de 10 h à 16 h
Dimanche..................................................................................de 13 h à 16 h

Cours de piano et de flûte traversière pour tous,
chez le professeur ou à domicile.
Pour plus d’information : 418 998-7484

Bonne lecture à tous ! ! ! bibliothequeecrin@lacbeauport.net

Suivez-nous
sur facebook

DATE DE TOMBÉE  :
28 NOVEMBRE 2014

page 8

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

Consultez régulièrement le site de la bibliothèque pour y découvrir nos nouveautés : www.mabibliotheque.ca/lac-beauport

PROCHAINE PARUTION  :

1045, boulevard du Lac
Tél. : 418 841-3911

COURS DE MUSIQUE

NOUVEAUTÉS !

12 DÉCEMBRE 2014

police municipale,
Sûreté du Québec

Gestion éditoriale  : Karine Delarosbil
Graphisme  : Studio créatif Valérie Garon
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