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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

ACTIVITÉS AQUATIQUES ET DE LOISIRS

NOUVELLE INTERFACE
ET PAIEMENT EN LIGNE
Dès ce printemps, la Municipalité de Lac-Beauport aura sa propre interface en ligne ainsi que

PESTICIDES
PESTICIDES ET ENGRAIS INTERDITS :

NOUS VOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS !

le paiement en ligne pour les inscriptions aux activités aquatiques et de loisirs.
La transition vers cette nouvelle interface nécessitera une validation de la part des utilisateurs
actuels. À cette fin, tous les citoyens qui ont un compte « Accèscité / Activitek » ont reçu un
courriel leur demandant de réinitialiser leur mot de passe. Cette opération nous permettra de
confirmer les informations de chacun.
Nous recommandons fortement aux utilisateurs, nouveaux comme anciens, d’accéder
à la nouvelle interface en ligne afin d’assurer la validation de leur compte et de leurs
informations avant la prochaine période d’inscription qui aura lieu :

Le 13 janvier dernier est entré en vigueur le nouveau règlement sur les pesticides et les matières
fertilisantes. Ce dernier prohibe maintenant l’application d’engrais sur les pelouses ainsi que

Du 14 au 29 mars pour les résidents et le 29 mars pour les non-résidents
Rendez-vous dès maintenant sur www.lac-beauport/quebec dans la section Sport et loisirs /
programmation des loisirs pour accéder à la nouvelle interface « Accèscité ».

l’utilisation d’herbicides. Plusieurs concitoyens qui utilisaient ces produits se demandent
maintenant quelles sont les solutions de rechange qui s’offrent à eux. Afin de vous soutenir
dans l’entretien de votre pelouse, voici quelques trucs qui pourront vous être utiles :
• Pour vos pelouses, arbustes et plantes ornementales, choisir des espèces indigènes

Prenez note que cette nouvelle interface vous

et résistantes : puisque plusieurs graminées ne sont pas constituées pour vivre dans nos

permettra d'accéder à la programmation

régions, il est préférable de choisir des espèces qui seront adaptées pour notre climat et qui,

des activités municipales. Nous ne serons

par le fait même, seront plus résistantes aux mauvaises herbes et aux insectes nuisibles.

désormais plus reliés aux activités de camp

•P
 rivilégier l’enlèvement manuel : le moyen le plus efficace pour éliminer les mauvaises

de jour du Centre de plein air le Saisonnier ni

herbes demeure l’enlèvement manuel. C’est un moyen qui demande plus de temps, mais qui

des Sentiers du moulin. Toutefois, conservez

est totalement sans frais.

le nom d’usager et le mot de passe existants

•S
 ursemer avec une espèce appropriée : afin d’augmenter la compétition aux plantes

si vous utilisez leurs services ; ils demeureront

indésirables, sursemer votre gazon avec quelques variétés à plusieurs reprises durant la belle

les mêmes si vous désirez vous inscrire aux

saison. Ainsi, vous augmentez la densité de votre pelouse et vous réduisez le risque d’invasion

camps de jour. www.lesaisonnier.net.
Pour toute question, communiquez avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire au 418 849-7141, poste 244.

par les mauvaises herbes.
•M
 aintenir la pelouse à une hauteur de 6 à 8 cm : ne coupez pas votre pelouse plus courte,
elle sera plus fragile et sensible aux mauvaises herbes et aux insectes nuisibles. Par ailleurs,

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
La Municipalité procède chaque année à la vidange des installations septiques de l’un des deux
secteurs (secteur ouest en 2016). 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.
Ce dernier entrera en contact avec vous par l’envoi d’une lettre quelques jours avant la vidange
afin de vous en informer. La période de vidange s’échelonne d’avril à octobre.
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
✘H
 uiles et graisses de cuisson et huiles pour le corps
✘ Tissus et cheveux

laissez les rognures de gazon directement sur votre pelouse. C’est une forme d’engrais naturel
et tout à fait gratuit, en plus d’aider à conserver l’humidité du sol.
• I nspecter votre terrain régulièrement : en portant une attention régulière à votre pelouse,
vos arbustes et vos arbres, vous pourriez peut-être prévenir une future infestation. Soyez aux
aguets !
•P
 rocéder à l’aération de votre pelouse : il est important d’aérer la pelouse afin de diminuer
la compaction du sol et améliorer la circulation d’air au niveau des racines.
•R
 ecycler les feuilles mortes : à l’automne, recyclez les feuilles mortes en passant la tondeuse
dessus régulièrement. N’attendez pas d’avoir une trop grande couche de feuilles, privilégiez
le passage régulier. Ces feuilles sont une bonne source gratuite d’engrais pour vos parterres.
Cette nouvelle réglementation a suscité l’intérêt de la Fondation David Suzuki qui a d’ailleurs
écrit un mot de félicitations sur Facebook :
« Bravo à la petite ville de Lac-Beauport, au nord de Québec, qui a décidé de bannir
pesticides et engrais ! Un exemple à suivre ! »

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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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 1ER FÉVRIER 2016
Autorisation de mandat
• Requête introductive d’instance en injonction du 111, chemin du Tour-du-Lac, dos. : 200-17-023467-152
• Autorisation de mandat - Étude de modélisation hydraulique

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires
Adopter la liste des comptes à payer du mois de janvier 2016 totalisant une somme de 706 904,66 $ et la liste des engagements budgétaires.
Dépôt
• État des revenus et dépenses du mois
Donner l’avis de motion de l’adoption à une séance subséquente des règlements suivants :
• Règlement décrétant un programme d’aide financière pour les propriétaires-occupants d’un logement d’appoint occupé exclusivement
par des parents ou grands-parents pour 2016
• Règlement modifiant le Règlement numéro 650 définissant les limites de vitesse sur le territoire de la Municipalité de Lac-Beauport
• Règlement modifiant le Règlement de zonage 09-207 afin de modifier les usages dans la zone HU-270

Autorisation de dépenses
• Suivi du comportement de la nappe aquifère exploitée par les puits P-2 et P-3
• Mandat pour la fourniture et le transport de soude caustique en solution liquide à 50 % et de silicate de sodium (type N) pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2016
• Mise à niveau des portes du garage municipal
• Achat de livres pour la collection de la bibliothèque municipale

Adoption
• Marge de crédit
• TECQ 2014-2018 - Plan d’intervention
• Cession d’emploi - Travaux publics
• Projet de Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin de modifier les usages dans la zone F-404.2

Autorisation de paiement
• Gestion de la vigile du 18 janvier 2016
Nomination
• Représentants municipaux aux Habitations St-Dunstan 2016
• Comité consultatif de loisirs, de la culture et de la vie communautaire (CCLVC) 2016
• Comité consultatif en environnement (CCE) 2016
• Responsables de l’application de la résolution de contrôle intérimaire (C-2015-94) de la CMQ
• Comité technique - CMQ-RCI sur la protection des sources d’eau potable de la Ville de Québec

Autorisation
• Vente pour non-paiement de taxes 2013, 2014 et 2015
• Installation d’enseignes directionnelles, temporaires
• Priorités et mandats du conseil - Service de police de la MRC de La Jacques-Cartier (Sûreté du Québec)

OFFRES D’EMPLOIS ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2016
PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Municipalité de Lac-Beauport
est à la recherche d’étudiants et d’étudiantes pour occuper différents postes au cours de la saison
estivale 2016.

Le titulaire de ce poste est responsable d’accueillir les utilisateurs du club nautique.
Les principales tâches consistent à :
• Appliquer la tarification établie par la Municipalité
• Donner l’information sur les modalités d’utilisation des embarcations et du fonctionnement du site
• Gérer la cantine (vente, inventaire, etc.)

RESPONSABLE ADJOINT/RESPONSABLE ADJOINTE
Le titulaire de ce poste est responsable de l’ensemble du personnel du club nautique et s’assure
du bon déroulement des activités journalières.
Plus spécifiquement, il verra à :
• Gérer l’accueil des utilisateurs et les entrées quotidiennes
• Gérer le personnel du club nautique
• Gérer les équipements nautiques (pédalos, kayaks, canots, planches à voile, quais, vestes de sauvetage, etc.)
• Gérer l’entretien du site
• Gérer le petit casse-croûte

EXIGENCES
Les personnes recherchées doivent être dynamiques, souriantes, avoir le sens des responsabilités,
avoir de l’entregent et être disponibles durant la saison estivale, selon des horaires variables,
du 11 juin au 5 septembre 2016.
PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX EMBARCATIONS NAUTIQUES
Le titulaire de ce poste est responsable de la location des embarcations nautiques.
Les principales tâches consistent à :
• Accueillir et expliquer aux usagers le fonctionnement des embarcations ainsi que les règles
de sécurité nautique
• Gérer, réparer et nettoyer le matériel de location
• Voir à ce que les installations (quai et plage) et équipements soient propres, rangés et bien entretenus
• Gérer le temps d’utilisation des usagers

EXIGENCES
• DEC en technique d’intervention en loisir et/ou avec une expérience dans un domaine connexe
• Posséder une formation de RCR et de premiers soins serait un atout
• Le/la candidat(e) doit posséder du leadership, être dynamique et posséder une expérience dans la
gestion de personnel. Posséder la certification de sauveteur/sauveteuse plage serait un atout
• Être disponible pour travailler à temps plein le vendredi et la fin de semaine (35 heures/semaine)
du 11 juin au 5 septembre 2016

EXIGENCES
Les personnes recherchées doivent être dynamiques, débrouillardes, avoir des habiletés à réparer
les embarcations nautiques, connaître le fonctionnement des équipements nautiques, avoir le sens
des responsabilités et être disponibles, selon un horaire variable, du 11 juin au 5 septembre 2016,
inclusivement.

SAUVETEUR/SAUVETEUSE PLAGE
Le titulaire de ce poste est responsable de surveiller l’aire de baignade au club nautique
et ses environs.
Les principales tâches consistent à :
• Voir au respect des règles de sécurité aquatique et des règlements municipaux
• Effectuer l’entretien de la plage et des locaux de service

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

EXIGENCES
Posséder une certification sauveteur/sauveteuse national/e (option plage souhaitable)
Les personnes recherchées doivent être très responsables et sérieuses. Elles devront être disponibles
pour la saison estivale, du 11 juin au 5 septembre 2016.

Mars 2016
dimanche

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitæ, à l’attention
de M. Frédéric Giguère, coordonnateur aux programmes de loisirs, soit par la poste, 65, chemin du
Tour-du-Lac, Lac-Beauport (Québec) G3B 0A1, par courriel à l’adresse fgiguere@lacbeauport.net
ou par télécopieur : 418 849-0361 au plus tard le vendredi 1er avril 2016, 16 h.
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OFFRE D’EMPLOI : TECHNICIEN(NE) EN FORESTERIE (POSTE ÉTUDIANT)
Poste étudiant (été 2016)
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper un poste de technicien/ne
en foresterie.
RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du directeur du Service des permis et inspections, le titulaire verra, conjointement
avec ses collègues du service, à :
• Faire des analyses de différentes demandes de certificats d’autorisation d’abattage d’arbres pour
s’assurer de la conformité à la réglementation en vigueur
• Assurer le suivi des dossiers de plaintes et des requêtes qui lui sont confiés
• Procéder à des inspections sur le territoire de la Municipalité pour effectuer les suivis des certificats
émis, de travaux, de demandes et de plaintes
• Effectuer les études et recherches pour assurer le cheminement et le suivi de dossiers qui lui sont
confiés par son supérieur
• Fournir des informations auprès de différents intervenants concernant la réglementation en vigueur

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Le conseil municipal souhaite mettre en place une banque de noms d’éventuels bénévoles
pour travailler sur le comité consultatif d’urbanisme (CCU). Le travail des bénévoles consiste
à faire des analyses et des recommandations au conseil municipal sur les dossiers et les
demandes concernant l’urbanisme et l’aménagement du territoire.
Si vous êtes intéressés à soumettre votre candidature, nous vous demandons de déposer une
lettre mentionnant votre intérêt à ce comité, aux soins de :

EXIGENCES
• Les titulaires doivent faire preuve d’autonomie, de dynamisme, d’intégrité et de diplomatie
• Ils doivent également avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit et une facilité à communiquer
et à rédiger des rapports
• Les candidats doivent posséder un permis de conduire valide et être capables de conduire
un véhicule à transmission manuelle
CONDITIONS
Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. L’horaire normal de travail est de
35 heures/semaine, et ce, pour une durée de 12-14 semaines. Le début de l’emploi est prévu pour mai 2016.
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 11 mars 2016.

C’EST PORTES OUVERTES LE DIMANCHE 13 MARS

CLUB DE SKI LE RELAIS
Votre enfant souhaite joindre le Club de ski Le Relais ? Il souhaite essayer un entraînement ?
Il nous fait plaisir de vous inviter aux « PORTES OUVERTES »
qui auront lieu le dimanche 13 mars 2016. Cette invitation
est offerte aux jeunes de 5 à 14 ans voulant développer leurs

M. Richard Fortin, directeur du Service des permis et inspections par la poste au 65, chemin
du Tour-du-Lac, Lac-Beauport (Québec) G3B 0A1ou par courriel à rfortin@lacbeauport.net.
Pour plus d’informations, contactez M. Fortin au 418 849-7141, poste 228.

habiletés et pratiquer des compétitions de ski alpin.
Le premier objectif du Club est de fournir aux jeunes
des expériences valorisantes pouvant contribuer à leur
éducation et à leur développement global. Au-delà de

HEURE DU CONTE

l’enseignement d’habiletés physiques associées au ski

Nadine et ses amies attendent avec impatience les enfants

sont véhiculées auprès des jeunes.

alpin, des notions d’esprit sportif, de leadership, d’esprit
d’équipe, de respect, d’engagement et bien sûr de plaisir

pour une autre belle heure du conte qui se tiendra sous

Vous pouvez inscrire votre enfant pour cette journée

le thème de Pâques.

à l’adresse suivante :

Quand : samedi 19 mars à 10 h

http ://clubskirelais.org/portes-ouvertes.

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

Une séance d’information sur le club de ski, son fonctionnement et votre implication sera offerte

Pour : les enfants âgés de 3 ans et plus | Coût : gratuit

lors de cette journée. Si vous avez des questions sur le déroulement de cet avant-midi, vous

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (PLACES LIMITÉES) :
418 849-7141, poste 282 ou bibliothequeecrin@lacbeauport.net.
Fournir le nom et l’âge de l’enfant ainsi que votre numéro de téléphone.

pouvez nous envoyer un courriel à l’adresse suivante : inscriptionCDSLR@gmail.com.
HORAIRE PRÉLIMINAIRE POUR LE GROUPE DU MATIN
8 h 45 ..................Arrivée des jeunes prêts à skier au chalet du Club

ÉVEIL AU MONDE DU LIVRE

9 h ........................Début de l’activité*

June McManus invite les parents et leurs tout-petits âgés de moins de 3 ans à venir

11 h ......................Retour des jeunes et fin de l’activité

à la bibliothèque pour l’activité « L’éveil au monde du livre ».

HORAIRE PRÉLIMINAIRE POUR LE GROUPE DE L’APRÈS-MIDI

Quand : jeudi 24 mars à 10 h | Où : à la bibliothèque l’Écrin, 50, chemin du Village

11 h 45 ................Arrivée des jeunes prêts à skier au chalet du Club

Pour : bambins de moins de 3 ans | Coût : gratuit

12 h ......................Début de l’activité*

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (PLACES LIMITÉES) :
418 849-7141, poste 282 ou bibliothequeecrin@lacbeauport.net.
Fournir le nom et l’âge de l’enfant ainsi que votre numéro de téléphone.
La bibliothèque sera fermée le dimanche 27 mars et le lundi 28 mars pour le congé de Pâques.

9 h 15 ..................Rencontre d’information pour les parents

12 h 15 ................Rencontre d’information pour les parents
14 h ......................Retour des jeunes et fin de l’activité
* skis, bâtons et casque obligatoires
Vous recevrez tous les détails et l’horaire final par courriel dans les jours précédant l’activité.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LAC-BEAUPORT
Vous vous sentez seuls ? Vous aimeriez rencontrer des gens ? Joignez-vous
aux activités de l’âge d’or de Lac-Beauport organisées dans le local de la
Vieille bûche au Centre de plein air le Saisonnier (78, chemin du Brûlé).
Tous les mardis, nous jouons aux cartes, bridge, whist, Charlemagne, Canasta,
etc. Il y a aussi une table de billard à notre disposition.
Une fois par mois, le Club organise un bingo, des soupers amicaux et un
dîner dans un des restaurants de Lac-Beauport.
Pour connaître l’horaire des activités, contactez madame Ghislaine Lepage
Alain, présidente, au 418 849-6910. Il nous fera plaisir de vous compter
parmi nous !
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AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
CENTRE DE PLEIN AIR LASALLIEN INC.
Tous les citoyens (membres particuliers) de la Municipalité de Lac-Beauport ainsi que les
membres corporatifs sont conviés à l’assemblée générale annuelle du Centre de plein air
Lasallien inc. qui opère le Centre de plein air le Saisonnier et les Sentiers du Moulin. Celle-ci se
tiendra au :

MAISON DES JEUNES LE CABANON
Pour fêter ses 20 ans d’existence, la maison des jeunes est en processus pour
donner un nouveau look à son logo ! Contactez-nous si vous avez des idées !
PLEIN D’ACTIVITÉS À VENIR DANS LES PROCHAINES SEMAINES !
• Regardez notre site Internet pour connaître les activités de la semaine
de relâche !
• Les soupers communautaires : les jeudis soirs aux deux semaines.
Les prochains soupers auront lieu les 17 et 31 mars prochains.

Centre de plein air le Saisonnier (salle Vieille bûche)
78, chemin du Brûlé, Lac-Beauport
Le mardi 26 avril à 19 h

• Les vendredis cinéma une fois par mois. Le prochain est le 25 mars !

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 remplissant le formulaire
de mise en candidature disponible en ligne avant le 22 avril 2016.
Au plaisir de vous rencontrer.

Nous vous invitons à rester à l’affût des activités en visitant notre site
Internet : www.mdjlecabanon.com ou en nous suivant sur Facebook :
Anim Le Cabanon.
La maison des jeunes est toujours disponible pour répondre à vos questions
ou vous faire visiter les lieux ! Nous sommes aussi ouverts aux projets de toutes sortes !
NOS HEURES D’OUVERTURE :

Steeve Boucher, président
Centre de plein air Lasallien inc.

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

16 h- 21 h

16 h- 21 h

16 h- 21 h

16 h- 22 h

(occasionnel)

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

RELEVEZ LE DÉFI SANTÉ AVEC ANAÏS !
La pétillante Anaïs Favron vous invite à commencer le printemps du bon pied en relevant le
Défi Santé du 31 mars au 11 mai. Pendant 6 semaines, posez des gestes simples pour atteindre
3 objectifs :
• Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour.
• Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour les jeunes, c’est au moins 60 !
• Objectif Équilibre : prendre au moins une pause par jour.
Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent. Un coup de pouce motivant !
Inscrivez-vous dès maintenant à DefiSante.ca.
5 GESTES SIMPLES POUR RELEVER LE DÉFI SANTÉ !

la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts, notamment 1 an d’épicerie chez IGA
(valeur de 5 200 $) et 15 cartes-cadeaux de 500 $ de Strøm Spa.
3. Procurez-vous le Passeport IGA
Rendez-vous chez IGA pour obtenir votre Passeport IGA. Vous y trouverez des coupons IGA
exclusifs et des recettes santé pour vous aider à relever le Défi Santé !
4. Consultez votre dossier en ligne
Découvrez le dossier amélioré : un suivi quotidien de vos objectifs, des vidéos d’exercices de Mon
Gym Virtuel, des menus santé de SOSCuisine, des pauses équilibre en vidéo, le Quiz et le Parcours
maison santé… et bien d’autres choses ! En prime : des points à accumuler pour le concours !

1. Inscrivez-vous !
C’est le premier geste à poser ! Vous pouvez vous inscrire en solo ou encore participer en famille
ou en équipe pour vous motiver davantage. Toutes les formules sont bonnes pour relever le Défi
Santé !

5. Faites partie de la communauté santé
Joignez-vous aux 40 000 adeptes de la page Facebook du Défi Santé, une dynamique communauté passionnée par la santé ! Nouveau : suivez-nous sur Instagram pour profiter d’un contenu
exclusif et de défis amusants à relever !

2. Profitez des offres exclusives
Votre confirmation d’inscription vous donne accès à des offres exclusives. Vous courez aussi

Relever le Défi Santé, ça fait du bien !
Tous les détails à DefiSante.ca ou sur la page Facebook (facebook.com/defisante).

PROGRAMMATION DÉFI SANTÉ
ACTIVITÉS DE MARS

ACTIVITÉS D’AVRIL
Qi-gong et Tai-chi-chuan
Mardi 5 avril 19 h, au club nautique (219, ch. du Tour-du-Lac)

Initiation au water-polo

Conférence : Mieux manger pour mieux performer : de l’assiette à la ligne d’arrivée

Mercredi 16 mars 20 h, à la piscine municipale (78, ch. du Brûlé)
Conférence : Comment réussir son premier 5 km / 10 km

Mardi 19 avril 19 h, au chalet des loisirs Desjardins (8, ch. de l’École)
Objectifs de la conférence : connaître les fonctions des divers macronutriments

Mardi 29 mars 19 h, au chalet des loisirs Desjardins (8, ch. de l’École)

durant l’effort physique, les stratégies d’hydratation durant l’effort physique

Conférence de 75 minutes outillant les participants à réussir leur premier 5 km

ainsi que les stratégies alimentaires avant, pendant et après l’effort physique.

ou 10 km de course. Remise d’un programme d’entraînement général pour

Conférencière : Audrey Cyr, nutritionniste

l’atteinte de l’objectif. Conférencière : Natasha Gagné, kinésiologue

Je baigne dans le défi (bains libres)

Je baigne dans le défi (bains libres)

Les mercredis 6-13-20-27 avril, 11 h à 12 h 30, à la piscine municipale

Les mercredis 9-16-23-30 mars, 11 h à 12 h 30, à la piscine municipale (78, ch. du Brûlé)

(78, ch. du Brûlé). Activités gratuites !

Courriel : canac@ccapcable.com
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programmation
printemps 2016
des activités sportives, culturelles et aquatiques

C'est le temps
de

s'inscrire
aux activités de

loisir

!

SPORTIVES, CULTURELLES et AQUATIQUES
Inscriptions ACTIVITÉS
printemps 2016
PÉRIODES D’INSCRIPTION :
ACTIVITÉS AQUATIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES

Résident : 14 mars au 29 mars à compter de 8 h 30
Non-résident : le 29 mars à compter de 8 h 30

2

façons pour s’inscrire :

Inscription en ligne :
Inscrivez-vous et payez maintenant en ligne sur
www.lac-beauport.quebec.
Mode de paiement en ligne accepté :
Visa ou Mastercard
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 : chèque, argent comptant, Visa, Mastercard
ou paiement direct

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Priorité des inscriptions :

Modalités de paiement :

Nous appliquerons la formule du premier arrivé,
premier servi.

Le paiement par chèque doit être libellé à l’ordre de
la « Municipalité de Lac-Beauport » et daté 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 : 29 mars
2016. 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.
Inscription en retard :

Aucun remboursement ou reprise de cours ne
sera accordé après le début de l’activité, à moins
d’une raison de :
- Lorsque 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.
Cours reportés (jours fériés et congés pédagogiques) :

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.
Chèque sans provision ou paiement bloqué :

• Seulement les inscriptions de la famille immédiate
(ayant la même adresse) seront traitées.

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

• Preuve de résidence obligatoire

Taxes sur les produits et les services :

• Aucune inscription par téléphone ni par courriel ne
sera traitée.

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

Veuillez noter les dates de la fin de votre session qui
peuvent varier selon les jours fériés et les congés
pédagogiques.
Annulation de certains cours :
Si nous devons annuler un cours dû à un manque de
participants, nous communiquerons avec vous, soit
par courriel ou par téléphone.
Autres renseignements :
Pour des renseignements : www.lac-beauport.quebec
Tél. : 418 849-7141, poste 244
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Activités

culturelles
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. Responsable : Camilla Josey

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Maternelle et 1 année

Lundi, 15 h 45 à 16 h 45
Pas de cours le 23 mai

Centre communautaire

4 avril

9 semaines

60 $

2 à 4 année

Jeudi, 15 h 45 à 16 h 45

Centre communautaire

7 avril

10 semaines

75 $

re

e

e

Animazoo
Animazoo propose aux enfants des cours diversifiés portant sur le monde animal. Ils découvriront plusieurs
espèces telles que le lapin, le hamster, le chat, le chien, la tourterelle et plus encore. Un cours sera consacré à la
prévention des morsures, ce qui leur sera fortement utile pour approcher prudemment un chien. Ils pourront
manipuler les animaux dans un cadre sécuritaire et respectueux. Des activités de bricolage, reliées au monde
animal, seront également présentées. Responsable : Dimension sportive et culturelle

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Maternelle à 3e année

Jeudi, 15 h 45 à 16 h 45

Local de patin

7 avril

10 semaines

85 $

Éveil artistique (peinture)
Tu aimes bricoler, 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, tels pastels
gras/secs, peinture, argile, fusain. Matériel requis : feuilles blanches, crayons de couleur, gomme à effacer et crayon
de plomb. Responsable : Dimension sportive et culturelle

Clientèle
Maternelle à 3e année

Horaire
Mercredi, 15 h 45 à 16 h 45

Lieu

Début

Durée

Coût

Local de patin

13
avril

10 semaines

85 $

Éveil musical (parent-enfant)
Les bases de ce cours sont la philosophie de la méthode Suzuki (le concept de l’approche de la langue
maternelle). Nous incorporons aussi des chansons de notre folklore, ainsi que de l’inspiration Dalcroze. Dans ce
cours, l’enfant développera : concentration, sensibilisation aux rythmes et aux mélodies, découverte d’une variété
d’instruments, mémoire et langage par une variété de chansons, socialisation, habileté à écouter, à manipuler des
instruments, fierté et confiance en lui. Ce cours requiert la participation active du parent. Un parent par enfant
inscrit. Responsable : Marie-Claude Tardif 418 529-8806
Les dates des cours sont les 9-16-23-30 avril, 7-21-28 mai

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Enfants de 1 à 5 ans

Samedi, 9 h 30 à 10 h 10

École Montagnac

9 avril

7 cours

60 $

Guitare
Peu importe ton style préféré, le cours d’initiation à la guitare te permettra d’apprendre les techniques de base
nécessaires au jeu de la guitare dans plusieurs styles (rock, populaire, classique). Tu pourras te perfectionner en
progressant de manière étonnante et à ton rythme. Votre enfant doit posséder sa propre guitare.
Responsable : Dimension sportive et culturelle

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

4e à 6e année

Mardi, 15 h 45 à 16 h 45

Local de patin

5 avril

10 semaines

130 $

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. Responsable : Sciences
en folie Québec

Clientèle

Horaire

1re année à 3e année

Lundi, 15 h 45 à 16 h 45
Pas de cours le 23 mai
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Lieu

Début

Local de patin

11
avril

Durée
8 semaines

Coût
85 $

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

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Enfants, 11 ans et plus

Dimanche, 8 h à 16 h

Chalet des loisirs

1er mai

8 heures

60 $

Obéissance canine
Niveau 1 : Pour tous les chiens gros ou petits, de 4 mois à plus vieux, cours d’obéissance canine pour être heureux
avec son chien. Un chien obéissant respectueux de sa famille et de son environnement est un chien que l’on gardera
pour toute sa vie. Aimer son chien, c’est savoir le faire aimer de sa famille, ses voisins et de son environnement. La
formation d’obéissance 1 vous aidera à mieux comprendre votre chien et votre chien à mieux vous comprendre
en faisant de vous un chef de meute. Responsable : Denis Lamontagne
Niveau 2 : Votre chien obéit aux commandements de base, il est temps maintenant de passer à l’étape suivante. Apprenez
à votre chien à vous obéir sans laisse et à des distances de plus en plus grandes. Développez de nouveaux jeux avec votre
chien, sauts, flyball et fantaisies. Prérequis : avoir réussi l’obéissance canine 1. Responsable : Denis Lamontagne

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Niveau 1

Mercredi, 18 h à 19 h

Chalet des loisirs

6 avril

8 semaines

105 $

Niveau 2

Mercredi, 20 h à 21 h

Club nautique

6 avril

10 semaines

130 $

Qi-Gong
Exercice de santé inspiré de la médecine traditionnelle chinoise. L’apprentissage de postures et de mouvements
lents vous fera découvrir l’influence des saisons. Venez à la découverte d’une discipline millénaire visant l’harmonie
du corps, du souffle et de l’esprit. Responsable : Réjean Paquet

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Adulte

Mardi, 19 h à 20 h 30

Club nautique

5 avril

10 semaines

105 $

Somayoga et respiration
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 30

Club nautique

6 avril

10 semaines

115 $

Tai-chi chan
Venez découvrir votre espace avec cette méditation en mouvement. Cette danse guidée par la pleine conscience
vous apportera équilibre, souplesse et détente. Les racines profondes de cette pratique seront enseignées dans
une ambiance conviviale et accessible à tous. Responsable : Réjean Paquet

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Adulte

Mardi, 20 h 30 à 22 h

Club nautique

5 avril

10 semaines

105 $

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

6 avril

10 semaines

100 $

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.
Prérequis 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

6 avril

10 semaines

115 $

Débutant

Jeudi, 18 h 45 à 20 h 15

Club nautique

7 avril

10 semaines

115 $

Intermédiaire

Jeudi, 17 h 15 à 18 h 45

Club nautique

7 avril

10 semaines

115 $
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Yoga traditionnel

Gymnastique (suite)

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.

AVANCÉ : Ce cours s’adresse à des élèves qui possèdent une base solide en gymnastique et qui sont aptes
à réussir des enchaînements de mouvements et la renverse avant ou arrière. Les mouvements telles les renverses
avant et arrière ainsi que les rondades flic-flac seront enseignés et travaillés. Spectacle le 12 juin.
Responsable : Chantal Paquet

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Adulte

Jeudi, 20 h 15 à 21 h 30

Club nautique

7 avril

10 semaines

110 $

Activités

Cours

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Enfantine

4 à 5 ans

Samedi, 9 h 30 à 10 h 30

École Montagnac

9 avril

10 semaines

80 $

Débutant

6 à 10 ans

Samedi, 10 h 30 à 11 h 30

École Montagnac

9 avril

10 semaines

80 $

Intermédiaire

6 à 12 ans

Samedi, 11 h 30 à 12 h 30

École Montagnac

9 avril

10 semaines

80 $

Avancé

8 à 14 ans

Samedi, 12 h 30 à 13 h 30

École Montagnac

9 avril

10 semaines

80 $

Hip-Hop

sportives

Style de danse actuel inspiré des danses urbaines. Les chorégraphies de hip-hop sont composées d’enchaînements
de mouvements rapides et précis. Les élèves inscrits à ce cours travailleront la coordination et développeront
le sens du rythme. Spectacle le 12 juin. Responsable : Chantal Paquet

Accro-Danse
Le cours d’Accro-Danse est une combinaison de danse, d’acrobaties et de gymnastique. Des éléments de
gymnastique sont travaillés afin de les intégrer dans une chorégraphie. Force, souplesse et endurance seront
de mise ! Spectacle le 12 juin. Responsable : Chantal Paquet

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

8-12 ans

Samedi, 13 h 30 à 14 h 30

École Montagnac

9 avril

10 semaines

80 $

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

5 avril

11 semaines

40 $

Intermédiaire et avancé

Jeudi, 20 h à 22 h

École Montagnac

7 avril

11 semaines

40 $

Deux fois par semaine

80 $

À la fois (payable sur place)

5$

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

5-7 ans

Samedi, 11 h 30 à 12 h 30

École Montagnac

9 avril

10 semaines

Coût
80 $

8-12 ans

Samedi, 12 h 30 à 13 h 45

École Montagnac

9 avril

10 semaines

90 $

13-16 ans

Samedi, 13 h 45 à 15 h

École Montagnac

9 avril

10 semaines

90 $

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 la flexibilité des tout-petits. L’enfant doit avoir 2 ans au début des cours. Responsable : Chantal Paquet

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

2 et 3 ans

Samedi, 8 h 45 à 9 h 30

École Montagnac

9 avril

10 semaines

70 $

Tækwondo (junior & adulte)
Les entraîneurs de François L’Heureux développent 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 tækwondo à Lac-Beauport. Responsable : François L’Heureux
Junior : L’enfant doit avoir 6 ans au début des cours.

Forfaits

Durée

Coût

1 fois semaine

10 semaines

70 $

2 fois semaine

10 semaines

105 $

Basketball
L’école de mini-basketball de Québec est l’endroit tout désigné afin d’apprendre les fondamentaux et rudiments
du basketball. Les cours sont donnés par de vrais joueurs qualifiés, pédagogues et surtout passionnés par ce sport
extraordinaire qu’est le basketball ! Bienvenue aux joueurs de tous les niveaux ! INSCRIPTION : procéder par
téléphone avec EMBQ au 581 741-6658.

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Niv. 1 (1-2 année)

Dimanche, 8 h 45 à 10 h

École Montagnac

8 mai

5 semaines

79 $

Niv. 2 (3-4 année)

Dimanche, 10 h à 11 h 15

École Montagnac

8 mai

5 semaines

79 $

Niv. 3 (5-6 année)

Dimanche, 11 h 15 à 12 h 45

École Montagnac

8 mai

5 semaines

89 $

Clientèle

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Junior

Débutant (blanche 1-2)

Lundi, 18 h à 19 h
Pas de cours le 23 mai

Palestre Montagnac

4 avril

Junior

Débutant (blanche 1-2)

Mercredi, 18 h à 19 h

Gymnase Montagnac

6 avril

Junior

Avancé (jaune et plus)

Mardi, 17 h 45 à 19 h

Palestre Montagnac

5 avril

Junior

Avancé (jaune et plus)

Jeudi, 17 h 45 à 19 h

Palestre Montagnac

7 avril

Adulte

Débutant et avancé

Lundi, 19 h à 20 h 30
Pas de cours le 23 mai

Gymnase Montagnac

4 avril

Adulte

Débutant et avancé

Mercredi, 19 h à 20 h 30

Gymnase Montagnac

6 avril

Cheerleading

Tennis

MINI : Initiation au cheerleading et aux éléments qui y sont liés comme la danse, les acrobaties, la gymnastique
et les sauts. Les mouvements et la routine sont adaptés aux tout-petits. Cours dynamique et beaucoup de plaisir
en vue !

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 7 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.

TINY : Discipline sportive qui allie danse, acrobaties, gymnastique et sauts. Les jeunes vont apprendre les
différents termes utilisés en cheerleading de même que les règlements spécifiques qui y sont associés.
Éléments techniques de niveau I et II.
NIVEAU III : Ce cours s’adresse à des athlètes ayant déjà performé pendant une saison de compétition
entière en niveau II. Les techniques de cheerleading seront enseignées et pratiquées. Spectacle le 12 juin.
Responsable : Chantal Paquet

Cours

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

Mini

3 à 5 ans

Samedi, 8 h 45 à 9 h 30

École Montagnac

9 avril

10 semaines

70 $

Tiny

6 à 10 ans

Samedi, 9 h 30 à 10 h 45

École Montagnac

9 avril

10 semaines

90 $

Niv. III

N/A

Samedi, 14 h 30 à 15 h 45

École Montagnac

9 avril

10 semaines

90 $

Clientèle

Horaire

Lieu

Début

Durée

Coût

7 - 9 ans

Mardi, 15 h 45 à 16 h 45

Terrains de tennis

3 mai

5 semaines

62 $

10 - 12 ans

Mercredi, 15 h 45 à 16 h45

Terrains de tennis

4 mai

5 semaines

62 $

Gymnastique
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. Aucun préalable requis.
INTERMÉDIAIRE : Ce cours s’adresse à des élèves qui ont une base en gymnastique et qui sont aptes à réussir la
roue et un pont. Les mouvements tels les sauts de main et renverses avant et arrière seront enseignés et travaillés.
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Cours de Zumba

INFORMATION :

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

Coût

Durée

1 fois semaine

70 $

10 semaines

2 fois semaine

105 $

10 semaines

Accès illimité

125 $

10 semaines

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

Zumba
Entraînement s’appuyant sur des rythmes et chorégraphies inspirés de danses latines, hip-hop, funk, africaines,
et plus encore. Tout pour rendre votre entraînement amusant et très original.

Forfaits

Coût

Durée

1 fois semaine

78 $ représente 7,80 $/cours

10 semaines

2 fois semaine

135 $ représente 6,75 $/cours

10 semaines

Accès illimité

165 $ représente 5,50 $/cours

10 semaines

Vous n’aurez même pas l’impression de vous entraîner !

Clientèle

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Adulte

Tous

Mardi, 19 h à 20 h

Palestre Montagnac

5 avril

Adulte

Tous

Mercredi, 14 h à 15 h

Club nautique

6 avril

Adulte

Tous

Jeudi, 19 h à 20 h

Palestre Montagnac

7 avril

INSCRIPTION : seulement par Internet et par carte de crédit :
www.metabolisme-entrainement.com.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE

Zumba Gold

PAR LA MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT.

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

Clientèle

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Adulte et aîné

Tous

Mardi, 9 h à 10 h

Club nautique

5 avril

Adulte et aîné

Tous

Vendredi, 9 h 30 à 10 h 30

Club nautique

8 avril

Cours de

Durée
10 semaines

2 fois semaine

105 $

10 semaines

Pilates au sol
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
fonctions.
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.

Clientèle

Niveau

Professeure

Horaire

Lieu

Début

Adulte

Niveau 1

Marie-Josée Dumas

Lundi, 18 h 15 h à 19 h 15

Club nautique

4 avril

Adulte

Niveau 2

Diane Bronsard

Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30

Club nautique

6 avril

Adulte

Niveau 2

Diane Bronsard

Samedi, 9 h 30 à 10 h 30

Club nautique

9 avril
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Horaire

Lieu

Début

Tous

Mardi, 20 h à 21 h

École Montagnac

5 avril

Activité

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Entraînement plein air

Tous

Lundi, 18 h 45 à 19 h 45

Club nautique

4 avril

Entraînement plein air

Tous

Mercredi, 18 h 45 à 19 h 45

École Montagnac

6 avril

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…

Cours offerts par Diane Bronsard et Isabelle Aubry :

Coût

Niveau

Adulte

Lève-tôt (jogging et musculation)

Les coûts pour les cours de Pilates sont les suivants.

70 $

Clientèle

Entraînements variés sur circuits extérieurs (sentiers en forêt, plage, parcs). Des variations pour les exercices sont
proposées pour les différents niveaux. Sans saut pour commencer, marche rapide à 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.

INFORMATION :

1 fois semaine

Entraînement en circuit 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.

Entraînement plein-air

Pilates

Forfaits

Circuit musculaire

Activité

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Lève-tôt

Intermédiaire à avancé

Mardi, 8 h à 9 h

Terrain de soccer

5 avril

Lève-tôt

Intermédiaire à avancé

Jeudi 8 h à 9 h

Terrain de soccer

7 avril

Matin plein air
Circuit d’entraînement cardio-musculaire sur parcours extérieurs. 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. Le cours se donne à l’extérieur beau temps, mauvais temps.

Clientèle

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Adulte

Tous

Vendredi, 10 h 30 à 11 h 30

Club nautique

8 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 forte pluie,
le cours sera à l’intérieur du club nautique. (Vous serez informée par courriel.)

Clientèle

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Adulte

Tous

Mardi, 13 h à 14 h

Terrain de soccer

5 avril

Adulte

Tous

Vendredi 13 h à 14 h

Terrain de soccer

8 avril
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Step-intervalles

Vintage

Entraînement cardiomusculaire 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.

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

Tous

Samedi, 10 h 30 à 11 h 30

École Montagnac

9 avril

Turbo

Clientèle

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Adulte, aîné

Tous

Lundi, 9 h à 10 h

Terrain de soccer

4 avril

Adulte, aîné

Tous

Mercredi, 9 h à 10 h

Club nautique

6 avril

Entraînement cardiomusculaire intense avec beaucoup de sauts. Cours différents chaque semaine, inspirés du
crossfit, bootcamp, et plus encore. Un dépassement de soi.

Force et souplesse

Nous pourrons aller à l’intérieur de la palestre en cas de mauvaise température et en début de session, mais le
cours se donnera à l’extérieur aussitôt le printemps installé !

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. La moitié du cours se fait en douceur sous la lumière tamisée.

Clientèle

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Adulte

Avancé

Lundi, 20 h à 21 h

École Montagnac

4 avril

Clientèle

Niveau

Horaire

Lieu

Début

Adulte

Avancé

Mercredi, 20 h à 21 h

École Montagnac

6 avril

Adulte

Débutant à intermédiaire

Jeudi, 20 h à 21 h

École Montagnac

7 avril

Activités

aquatiques

SESSION PRINTEMPS 2016
Cours adultes et aînés
Du 4 avril au 13 juin 2016
(les cours du lundi : congé le 23 mai pour la Journée nationale des patriotes. Reprise le lundi 13 juin)
Durée : 10 semaines

COURS PRÉSCOLAIRE

Cours enfants (*)
Du 4 avril au 12 juin 2016
(les cours du samedi : congé le 11 juin en raison de la
Kermesse. Reprise le samedi 18 juin)
Durée : 10 semaines
(*)Le programme de la Croix-Rouge canadienne sera offert.

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

Exigences

Jour / Heure

Coût

Âge : 4 mois à 12 mois
Une classe d’initiation pour les nourrissons et leurs parents. Pour être inscrits à ce niveau, les enfants doivent être capables de tenir leur Lundi, 10 h à 10 h 25
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

Samedi 8 h à 8 h 25

57 $ - 85,50 $ (n-r)

et des jeux.

Canard

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

Tortue de mer

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.

Loutre de mer

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.

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.

Poisson-Lune

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.

Crocodile

Samedi, 8 h 30 à 8 h 55
Dimanche, 9 h à 9 h 25

57 $ - 85,50 $ (n-r)

Vendredi, 17 h à 17 h 25
Samedi, 9 h à 9 h 25
Samedi, 10 h 30 à 10 h 55
57 $ - 85,50 $ (n-r)
Dimanche, 8 h à 8 h 25
Dimanche, 10 h 30 à 10 h 55
Dimanche, 11 h 30 à 11 h 55
Lundi, 17 h à 17 h 25
Vendredi, 17 h 25 à 17 h 55
Samedi, 9 h 30 à 9 h 55
Samedi, 10 h à 10 h 25
Dimanche, 8 h 30 à 8 h 55
Dimanche, 11 h à 11 h 25

57 $ - 85,50 $ (n-r)

Lundi, 17 h 30 à 18 h 10
Vendredi, 18 h à 18 h 40
Samedi, 8 h à 8 h 40
Samedi, 10 h 30 à 11 h 10
63 $ - 94,5 $ (n-r)
Dimanche, 8 h 45 à 9 h 25
Dimanche, 10 h 30 à 11 h 10
Dimanche, 11 h 15 à 11 h 55
Lundi, 18 h 15 à 18 h 55
Samedi, 8 h 45 à 9 h 25
Samedi, 11 h 15 à 11 h 55
Dimanche, 8 h à 8 h 40
Dimanche, 13 h à 13 h 40

63 $ - 94,5 $ (n-r)

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 (5 m) sur le ventre et sur le dos.

Samedi, 10 h 45 à 11 h 25
Dimanche, 8 h à 8 h 40
63 $ - 94,5 $ (n-r)
Dimanche, 11 h 30 à 12 h 10

Les participants apprennent le battement de jambes sur le côté et essaient les techniques de synchronisation dans l’eau.

Baleine

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.

Samedi, 10 h à 10 h 40
Dimanche, 8 h 45 à 9 h 25

63 $ - 94,5 $ (n-r)

Finalement, ils intégreront les glissements avec retournement.
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Programme natation junior
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 1

Description

Jour / Heure

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

Coût

Jeudi, 18 h à 18 h 55
Dimanche, 9 h 30 à 10 h 25

69 $ - 103,5 $ (n-r)

Vendredi, 17 h à 17 h 55

Junior 2

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

Samedi, 9 h 30 à 10 h 25
Samedi, 11 h à 11 h 55

69 $ - 103,5 $ (n-r)

Dimanche, 9 h 30 à 10 h 25
Vendredi, 18 h à 18 h 55

Junior 3

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

Samedi, 8 h à 8 h 55
Dimanche, 10 h 30 à 11 h 25

69 $ - 103,5 $ (n-r)

Dimanche, 13 h 45 à 14 h 40
Mardi, 17 h à 17 h 55

Junior 4

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

Samedi, 9 h à 9 h 55

69 $ - 103,5 $ (n-r)

Dimanche, 9 h 30 à 10 h 25

Junior 5

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 pieds et roulements des bras.

Mardi, 18 h à 18 h 55
Samedi, 11 h 30 à 12 h 25

69 $ - 103,5 $ (n-r)

Dimanche, 13 h à 13 h 55

Posséder les exigences du junior 5, nager le crawl sur une distance de 50 mètres, nager sur le dos et plonger en position

Samedi, 14 h à 14 h 55

de départ. Connaître le coup de pied fouetté sur le dos.

Dimanche, 14 h à 14 h 55

Junior 7

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, 13 h à 13 h 55

69 $ - 103,5 $ (n-r)

Junior 8

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, 13 h à 13 h 55

69 $ - 103,5 $ (n-r)

Samedi, 13 h à 13 h 55

69 $ - 103,5 $ (n-r)

Samedi, 13 h à 13 h 55

69 $ - 103,5 $ (n-r)

Samedi, 14 h à 14 h 55

69 $ - 103,5 $ (n-r)

Junior 6

Junior 9
Junior 10
Mini-club de nage

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.
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.

69 $ - 103,5 $ (n-r)

Réservé aux enfants de 8 ans et plus ayant complété le Junior 5 ou un équivalent. Tu as envie de faire changement, tu aimerais
t’entraîner autrement qu’avec le programme Croix-Rouge, et bien ce mini-club est pour toi. Basé sur le principe du club
de compétition, mais dans un contexte amusant sans stress et sans pression pour les jeunes.

Activités pour adultes
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

Mercredi, 13 h à 13 h 55

instructeur compétent.

Mercredi, 18 h à 18 h 55
Jeudi, 9 h à 9 h 55
Jeudi, 19 h à 19 h 55

Coût
Adultes
1 cours 70 $ - 105 $ (n-r)
50 % sur le 2e cours et suivant
Aînés (65 ans et +)
60 $ - 90 $ (n-r)
Adultes

Prénataux

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.

1 cours 70 $ - 105 $ (n-r)
Mercredi, 19 h à 19 h 55

50 % sur le 2e cours et suivant
Aînés (65 ans et +)
60 $ - 90 $ (n-r)
Adultes

Techniques et styles 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.
de nage

Mardi, 8 h à 8 h 55

1 cours 70 $ - 105 $ (n-r)

Mardi, 20 h à 20 h 55

50 % sur le 2e cours et suivant

Jeudi, 8 h à 8 h 55

Aînés (65 ans et +)
60 $ - 90 $ (n-r)
Adultes

Améliorer les techniques et les styles de nage encadré par un moniteur certifié. Ce cours s’adresse aux athlètes

Techniques et styles
qui désirent améliorer leur crawl dans le but de faire du triathlon ou de diversifier leur entraînement. Les bases du dos
de nage avancés

1 cours 70 $ - 105 $ (n-r)
Mercredi, 8 h à 8 h 55

50 % sur le 2e cours et suivant
Aînés (65 ans et +)

et de la brasse seront enseignées afin de diversifier l’entraînement.

60 $ - 90 $ (n-r)
Adultes

Cardio Parent-bébé

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.

1 cours 70 $ - 105 $ (n-r)
Mercredi, 9 h à 9 h 55

50 % sur le 2e cours et suivant
Aînés (65 ans et +)
60 $ - 90 $ (n-r)
Adultes

Aquajogging

Activité se déroulant en eau profonde à l’aide d’un flotteur spécialement conçu et fourni dans le cours. Cette activité per-

Mardi, 10 h à 10 h 55

1 cours 70 $ - 105 $ (n-r)

met un entraînement cardiovasculaire et musculaire, sans aucun impact sur les articulations. Convient aussi bien

Mardi, 19 h à 19 h 55

50 % sur le 2e cours et suivant

aux débutants qu’aux avancés. Une aisance en partie profonde est de mise.

Jeudi, 10 h à 10 h 55

Aînés (65 ans et +)
60 $ - 90 $ (n-r)
Adultes

Entraînement en longueur pour les gens de 18 ans et plus, désirant nager avec la présence d’un entraîneur qualifié plutôt

Maître-Nageur

que seul dans un bain libre. Il est important de pouvoir compléter 100 m de nage en continu et de connaître les bases
du crawl, de la brasse ainsi que du dos crawlé.

Lundi, 20 h à 20 h 55
Mercredi, 20 h à 20 h 55

1 cours 70 $ - 105 $ (n-r)
50 % sur le 2e cours et suivant
Aînés (65 ans et +)
60 $ - 90 $ (n-r)
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Bains Libres

IMPORTANT :
Les enfants âgés de 6 ans et moins
doivent être accompagnés d’un
parent.

Le casque de bain est
obligatoire.

Du 4 mars au 12 juin 2016

* La piscine sera ouverte exceptionnellement le lundi 23 mai (Journée des patriotes)

Non-résident : carte accès piscine obligatoire

Adresse : 78, chemin du Brûlé

Se procurer la carte au Service des loisirs, 50, chemin du Village (porte adjacente à la bibliothèque)

TARIFICATION :

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.

Résident de Lac-Beauport : GRATUIT (preuve de résidence OBLIGATOIRE)

Aucun paiement ne sera accepté à la piscine.

Jour

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Le 4 mars 2016
17 h à 19 h (F)
19 h à 20 h (A)

Heure

Du 5 mars au 18 mars 2016
Heure

14 h 30 à 16 h (F)
16 h à 17 h (A)

14 h 15 à 15 h 30 (A)
15 h 30 à 17 h (F)

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

10 h à 12 h 30 (T)
14 h 30 à 16 h (F)
16 h à 17 h (A)

8 h à 9 h 30 (A)
14 h à 15 h 30 (A+)
17 h 30 à 19 h (F)
19 h à 20 h (A)

12 h à 13 h 30 (A)

8 h à 9 h (A)
11 h à 12 h 30 (A)
14 h à 15 h (T)
17 h à 18 h 30 (F)

12 h à 13 h 30 (A)
17 h à 17 h 55 (T)

19 h à 20 h (F)
20 h à 21 h (A)

8 h à 9 h (A)
11 h à 12 h 30 (A)
14 h à 15 h (A+)
17 h à 18 h 30 (F)

12 h à 13 h 30 (E)
17 h à 18 h 30 (T)

17 h à 19 h (F)
19 h à 20 h (A)

Du 19 mars au 3 avril 2016
Heure

10 h à 12 h 30 (T)
14 h 30 à 16 h (F)
16 h à 17 h (A)

12 h à 13 h 30 (E)
17 h à 18 h 30 (T)

Du 4 avril au 13 juin 2016 (*samedi 11 juin bains libres annulés en raison de la Kermesse)
Heure

15 h à 16 h (F)
16 h à 17 h (A)

15 h à 16 h (F)
16 h à 17 h (A)

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

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

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

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

19 h à 20 h 30 (T)

*Lundi 23 mai 2016
8 h à 9 h 30 (A)
11 h 30 à 12 h 30 (E)
13 h à 14 h (T)
14 h à 15 h (A+)
17 h 30 à 19 h (F)
19 h à 20 h (A)

Heure

Nous nous réservons le droit de modifier l’horaire sans préavis.
T = Tous avec 1 ou 2 corridors de nage

A = Adultes (seulement des corridors de nage pour tous les niveaux)

A+ = Pour les 60 ans et plus (corridors de nage et espace libre)

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

E = Entraînement (pour les adultes désirant un entraînement plus rapide, soutenu ou intense)

OFFRE
D’EMPLOI
RESPONSABLE DE L’ANIMATION (INTÉRIM)
Nombre de postes : 1 Début de l’emploi : avril 2016
Nombre d’heures par semaine : 35 h
Durée prévue : 1 an avec possibilité d’avoir le poste par la suite
DESCRIPTION DU POSTE :
• Animer un milieu de vie pour des adolescents de 12 à 17 ans
• Encadrer, soutenir et accompagner l’équipe d’animation sur le terrain
• Être responsable de l’actualisation du projet « maison de jeunes » avec l’équipe et les jeunes

MONTÉE DU GOLF

LAC BEAUPORT

• Gérer de différents dossiers (rapports mensuels, journaux de bord, etc.)
• Soutenir la direction (demande de subvention, évaluation, représentation, formation)

CENTRE
COMMUNAUTAIRE

CENTRE DE
SKI LE RELAIS
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• Préparer, coordonner et animer des projets, des activités et des ateliers de toutes sortes

52

51

ac

uL

rd

u
To

• Faire de la relation d’aide et création de lien de confiance

tion spécialisée, loisir ou dans une discipline connexe

PARCOURS 22

PARCOURS 21
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• Détenir un diplôme d’études collégiales (D.E.C) en intervention délinquance, travail social, éduca-

ûlé
PARCOURS 52

EXIGENCES :

ARCHIBALD

Br

PARCOURS 51

du

TERMINUS RTC DU ZOO
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• Avoir au minimum de 6 mois d’expérience pertinente auprès des adolescents
• Être disponible les soirs et les fins de semaine et certaines journées
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Par la poste : M
 aison des jeunes Le Cabanon de Lac-Beauport inc.
52, chemin du Village, Lac-Beauport (Québec) G3B 1R2
418 841-0707 / www.mdjlecabanon.com

CÉGEP DE
SAINTE-FOY

COLLINE
PARLEMENTAIRE
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GARE DU PALAIS
HONORÉMERCIER
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• Avoir une passion pour le domaine social et communautaire

Do

51 52
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• Être débrouillard, autonome et créatif
RÉMUNÉRATION :
Selon l’échelle salariale en vigueur et l’expérience.
Envoyer son curriculum vitæ à l’attention de Simon Larouche, coordonnateur.
Par courriel : lecabanon@mdjlecabanon.com
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• Posséder une voiture, car aucun transport en commun n’est accessible
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conseil municipal
MRC de La Jacques-Cartier
Sécurité civile (PMSC)
Sécurité publique (Police S.Q.)
Communications
Ressources humaines
lbrunet@lacbeauport.net

Louise Brunet
Mairesse

séance du conseil

Louise Brunet Mairesse
de Lac-Beauport

Les prochaines séances du conseil se tiendront
les 7 mars et 4 avril à 19 h au chalet
des loisirs Desjardins, 8, chemin de l’École.

heures d’ouverture mairie
Développement économique et touristique
Histoire et patrimoine
mbertrand@lacbeauport.net

Marc Bertrand
Conseiller au siège n° 1

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

François-Bernard Saillant
Conseiller au siège n° 2

Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
En raison du congé pascal, nos bureaux seront fermés
les 25 et 28 mars.

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.quebec

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

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

Sylvie Chartier
Conseillère au siège n° 3

Fosses septiques..................................................................poste 248
Permis et inspections.........................................................poste 222
Taxation/évaluation............................................................poste 226
Travaux publics....................................................................poste 243

Andy Groskaufmanis
Conseiller au siège n° 4

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

loisirs
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

bibliothèque

Tél. : 418 849-7141, poste 2, option 4

Police MRC
de La Jacques-Cartier,
Sûreté du Québec
1045, boulevard du Lac

Horaire de la bibliothèque
Lundi :......................................................................19 h à 20 h 30

Vendredi :............................................................................Fermée

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

Samedi : .......................................................................10 h à 16 h

Mercredi :................................................................19 h à 20 h 30

Dimanche :...................................................................13 h à 16 h

Jeudi :........................................... 10 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h

Bonne lecture à tous ! bibliothequeecrin@lacbeauport.net

La bibliothèque sera fermée le dimanche 27 mars et le lundi 28 mars pour le congé de Pâques.

Tél. : 310-4141

urgence
Urgence .............................................................................9-1-1
Urgence aqueduc/égout ................................ 418 849-5050
Centre antipoison du Québec..................... 1 800 463-5060
Hydro-Québec Pannes et urgences........... 1 800 790-2424
SOPFEU (Incendies de forêt)........................ 1 800 463-3389

PROCHAINE PARUTION :

DATE DE TOMBÉE :

1ER AVRIL 2016

17 MARS 2016

Suivez-nous
sur Facebook

RECHERCHE ET SAUVETAGE AÉRIEN ET MARITIME
• Aérien............................................................ 1 800 267-7270

info@lacbeauport.net
• Maritime........................................................ 1 800 464-4393
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