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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

TRAVAUX DANS LE SECTEUR DU MONT CERVIN ET DU CHEMIN DU TOUR-DU-LAC NORD

PROJET MONT CERVIN ET
CHEMIN DU TOUR-DU-LAC NORD
Le 1er mai dernier, le conseil municipal a procédé à l’octroi du contrat visant le prolongement
des infrastructures d’aqueduc et d’égout du secteur du mont Cervin. Ce sont Les Entreprises

GNP Inc. qui ont été retenues suite à un appel d’offres public.
ÉCHÉANCIER
Les travaux qui devaient débuter le 5 juin sont présentement retardés par le conflit
dans le secteur de la construction, en particulier par la grève des ingénieurs de
l’État. En effet, compte tenu de la nature des travaux, un certificat d’autorisation de conformité est requis du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), certificat qui n’est pas encore émis. Le Conseil
fait actuellement pression sur vos élus provinciaux pour que
le Gouvernement règle rapidement le conflit. L’échéancier
des travaux est particulièrement critique et tout retard
important entraînera des coûts supplémentaires
pour les citoyens. En conséquence, à l’heure qu’il est,
la date effective de l’ouverture du chantier n’est pas
encore connue.
ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
Lorsque les travaux commenceront, le chantier sera divisé en plusieurs secteurs. Deux équipes de travail seront présentes à plein temps
pour permettre de travailler sur plus d’un secteur à la fois. Selon l’échéancier initial fourni par l’entrepreneur, les travaux débuteront sur les chemins de la
Cornière, de la Sapinière et la montée de l’Érablière.
Le calendrier exact des travaux ainsi que les itinéraires de contournement seront publiés
sur le site Internet de la Municipalité et par le biais de la plate-forme Voilà !

PROJET TOUR-DU-LAC NORD
Le conseil a octroyé, le 5 juin, un contrat à Construction et Pavage Portneuf Inc. relativement
à la réalisation de travaux de réaménagement d’une partie du chemin du Tour-du-Lac Nord
entre les chemins du Village et de l’Éperon. Ces travaux visent à accroître la sécurité des
piétons et des cyclistes qui utilisent cette artère importante, de même qu'à réduire la
vitesse dans la zone à proximité de l’école Montagnac.
Ils consisteront principalement en la construction d’une piste cyclable ainsi
qu’une bande pédestre des deux côtés de la route, l’amélioration de l’éclairage de rue, la sécurisation des intersections et la réfection du pavage.
Outre ces nouveaux aménagements, la Municipalité procédera
à des travaux afin de faciliter l’accès au terrain de soccer, de
même que l’accès à l’école Montagnac. Ces travaux débuteront incessamment et devront impérativement être terminés pour le 29 août 2017.
De plus, dans le cadre du même projet, la
Municipalité procédera au remplacement du ponceau
de la décharge du lac Beauport et à la réfection du pavage
de la côte de la Chapelle (entre les chemins des Lacs et du
Canton). Ces travaux s’étaleront sur un maximum de 25 jours et
devront être terminés pour le 15 septembre 2017. Ils impliqueront la
fermeture totale de la route durant une courte période, mais l’accès au
chemin de la Chapelle sera maintenu en tout temps.
Le calendrier des travaux, les contraintes liées à la circulation automobile et les
itinéraires de contournement seront diffusés sur le site Internet de la Municipalité
dès que possible.

ACTIVITÉS OFFERTES GRATUITEMENT À TOUTE LA FAMILLE !

FÊTE NATIONALE 2017
23 JUIN : SOIRÉE QUÉBÉCOISE FESTIVE
(CLUB NAUTIQUE ET PARC DE LA GENTIANE)
19 h :

Scène ouverte

20 h :

Chansonnier québécois

22 h :

Feux d’artifices

22 h 15 : Chansonnier québécois
24 JUIN : JOURNÉE FAMILIALE

N’oubliez pas d’utiliser le nouveau service de transport TCJC pour
vous y déplacer !
www.tcjacquescartier.com
***Vous souhaitez être bénévole pour les festivités ? Contactez
Isabelle Provencher au 418 849-7141, poste 249.

(CLUB NAUTIQUE)
10 h : Embarcations nautiques
11 h : Animation, jeu gonflable, parcours
gonflable Wibit sur le lac
13 h : Zumba sur la plage

à surveiller  :

				

14 h : Spectacle familial « Le Violon Dingue »
15 h : Bataille de fusils à l’eau sur la plage ; amène ton fusil !
16 h : Fin des activités
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 1ER MAI 2017
Correspondance, dépôt et information
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil le résultat de la tenue du registre pour les opposants au projet
d'aménagement des infrastructures d'aqueduc et d'égout du secteur du mont Cervin, soit 33 personnes ont signé le registre pour 35 lots
sur les 228 lots du projet. Le directeur général mentionne que ce registre a été tenu sous sa supervision, mais n'est qu'à titre de consultation, n'ayant aucune valeur légale, le Règlement d'emprunt 669 concernant ce projet étant déjà approuvé par les électeurs et promulgué.

Autorisation de mandat
• Mise en place du réseau d'aqueduc, d'égout, voirie secteur mont Cervin

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires
Adopter la liste des comptes à payer du mois d’avril totalisant une somme de 421 212,16 $ et la liste des engagements budgétaires.

Autorisation de signature
• Protocole d’entente pour le prêt de planches de Paddleboard 2017

• Élaboration d’un plan de sauvetage financier de l'organisme Centre plein air Lasallien inc.
• Étude d'opportunité pour l’implantation d’une nouvelle piscine municipale

• Protocoles d’ententes – Droit d’accès au club nautique municipal pour les clubs de triathlon pour la nage en eau libre – Année 2017

Dépôt
• État des revenus et dépenses du mois

• Signataires pour la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec

Donner l’avis de motion de l’adoption à une séance subséquente des règlements suivants :
• Règlement modifiant le Règlement de zonage 09-207 afin de remplacer la zone publique et institutionnelle (PI-508) par une zone à
vocation résidentielle unifamiliale (HU)
• Règlement modifiant le règlement du Plan d'urbanisme numéro 09-192 afin de remplacer l'affectation publique (PU) sur le terrain de
la chapelle Saint-James par une affectation résidentielle (R)

• Demande de subvention auprès du Ministère de la Culture et des Communications
Autorisation de dépenses
• Corrid’art phase 3
Engagement
• Conseiller spécial à la direction du Service des travaux publics

Adoption
• Rapport financier et rapport du vérificateur externe 2016

• Personnel étudiant saisonnier – Club nautique 2017

• Règlement général 661-01 – Règlement modifiant le « Règlement 661 autorisant le fonds de roulement » afin d'en augmenter le
montant à même les surplus accumulés

• Personnel étudiant saison estivale 2017

• Préposée au prêt

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

Autorisation
• Achat de sel de déglaçage pour l'année 2017-2018
• Protocole d'entente/événements – Trail de la Clinique du Coureur 2017
• Prolongation du contrat de collecte et transport des matières résiduelles
• Trail de la Clinique du Coureur

OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER(ÈRE) / PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’une personne qualifiée pour com-

•

bler un (1) poste de « journalier(ère) / préposé(e) à l’entretien des équipements » pour le

EXIGENCES DU POSTE

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Il s’agit d’un poste permanent,
temps plein de 40 h / semaine de jour et à l’occasion l’horaire est variable (jour, soir, nuit,
semaine et fin de semaine).
DESCRIPTION DE POSTE
Sous l'autorité du directeur du service, le titulaire doit s’assurer des travaux d’entretien et de
préparation sur les terrains et bâtiments municipaux.
ENTRETIEN ET MISE AUX NORMES DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
•

Assurer l’entretien et la mise aux normes des édifices municipaux (piscine, centre
communautaire, etc.)

•

Effectuer certains travaux d’aménagement, d’entretien, de réparation et d’amélioration des
immeubles de la Municipalité

•

Exécuter toute autre tâche connexe sur demande

ENTRETIEN DES PARCS ET ESPACES VERTS
•

Préparer les terrains et plateaux pour les activités de loisirs et de culture

•

Exécuter toute autre tâche connexe sur demande

Permis de conduire classe 5

•

Avoir son diplôme d’études secondaires

•

Avoir un minimum de 3 ans d’expérience pertinente à la fonction

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Être manuel, organisé et structuré
CONDITIONS
Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport
(taux horaire 2017 : 19,24 $ à 22,99 $).
POSTULER
Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent postuler en ligne en accédant au
site Internet de la Municipalité à :

au plus tard le 14 juillet 2017. Seules les personnes répondant aux exigences du poste recevront
un suivi.
Responsable du poste : M. Michel Lefebvre, directeur du Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire.

MANŒUVRE
•

•

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

Exécuter les travaux d’entretien, de nettoyage et de réparation requis de tous les parcs et
espaces verts de la Municipalité

•

Exécuter toute autre tâche connexe sur demande

Effectuer certains travaux généraux d’entretien et de réparation sur les terrains, les
immeubles s’y rattachant

Benoît Bureau, propriétaire
C 418 571-8893
111, chemin Rourke,
Stoneham-et-Tewkesbury
(Québec) G3C 0W2

POMPES & PUITS
418 849-5614
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info@serviceregent.com
F 418 848-1796
Licence RBQ : 2545-5577-56
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AVIS PUBLIC
RELATIF À LA PROPRIÉTÉ DE CERTAINES VOIES OU PARTIES DE VOIES OUVERTES
AU PUBLIC

- Chemin du Croissant : le lot 3 397 942 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec
- Chemin du Buisson : les lots 1 497 996 et 1 497 997 du cadastre du Québec, circonscription fon-

(Deuxième avis conformément à l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales)

cière de Québec

La sortie du numéro de La Chronique a été repoussée pour respecter le délai (parution le 16 juin).
Avis public est par les présentes donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-

- Chemin des Cascades : le lot 4 132 366 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec

trésorier de la susdite municipalité ;

- Chemin des Tisons : le lot 1 821 882 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec

Que la Municipalité de Lac-Beauport entend se prévaloir des dispositions de l’article 72 de la

- Montée de l’Érablière : le lot 1 822 014 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec

Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) afin de devenir propriétaire de voies ou
de parties de voies ouvertes au public depuis au moins dix (10) ans et ci-dessous énumérées.
Le texte de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) est le suivant :
« Art. 72. Toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans devient propriété de la

- Chemin des Entailles : le lot 1 821 920 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec
- Chemin de la Sucrerie : le lot 1 821 973 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec
- Chemin de la Sève : le lot 1 821 969 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec

Municipalité locale dès que sont accomplies les formalités prévues au présent alinéa, soit :

- Chemin du Chalumeau : les lots 1 821 903 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec

1° la Municipalité adopte une résolution identifiant la voie concernée, soit par sa désignation cadas-

- Chemin Saint-James : les lots 1 498 217 et 1 498 218 du cadastre du Québec, circonscription foncière de

trale lorsque son assiette correspond à celle d’un ou de plusieurs lots entiers du cadastre en vigueur,
soit, dans le cas contraire, par une description technique préparée par un arpenteur-géomètre ;
2° le cas échéant, une copie de la description technique, vidimée par un arpenteur-géomètre, est
déposée au bureau de la Municipalité ;

Québec
- Chemin du Versant-Nord : le lot 5 277 164 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec
- Chemin de la Seigneurie : les lots 2 878 750, 4 621 700 et 4 621 705 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec

3° la Municipalité fait publier deux fois, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis contenant :
a)  le texte intégral du présent article ;

- Chemin du Plateau : le lot 1 498 134 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec et
- Chemin des Passes : le lot 1 498 135 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec

b)  une description sommaire de la voie concernée ;

Avis est également donné que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 72 de la Loi

c)  une déclaration précisant que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° ont été accomplies.

sur les compétences municipales ont été accomplies.

La deuxième publication doit être faite après le soixantième et au plus tard le 90e jour qui suit la

Le conseil municipal de Lac-Beauport a adopté, lors de la séance ordinaire du 3 avril 2017, la réso-

première.

lution numéro 115-2017 identifiant les voies ou parties de voies concernées par cette description

Lorsqu’une immatriculation est requise par la loi, la Municipalité soumet, au ministre responsable du

sommaire.

cadastre, un plan cadastral montrant la voie devenue sa propriété par l’effet du présent article, ainsi

Le premier avis a été publié le 11 avril 2017 dans le journal municipal La Chronique conformément à

que la partie résiduelle. Elle doit, en outre, notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son

l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales.

adresse sur le registre foncier, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale n’est pas requis pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.

DONNÉ À LAC-BEAUPORT, ce 16e jour du mois de juin 2017.

La Municipalité publie au registre foncier une déclaration faisant référence au présent article, comportant la désignation cadastrale du terrain visé et indiquant que les formalités prévues aux trois
premiers alinéas ont été accomplies.
Tout droit relatif à la propriété du fonds de la voie visée auquel un tiers pourrait prétendre est prescrit

Richard Labrecque

si le recours approprié n’est pas exercé devant le tribunal compétent dans les trois ans qui suivent la

Directeur général et secrétaire-trésorier

dernière publication prévue au paragraphe 3° du premier alinéa.
La Municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard d’une voie sur laquelle elle a prélevé
une taxe au cours des 10 années précédentes. »
Descriptions sommaires des voies concernées par le présent avis :
- Chemin de l’Orée : les lots 1 338 543, 1 338 530, 1 338 529, 1 338 542 et 1 542 322 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec

TABLETTES INFORMATIQUES
À VENDRE

- Chemin de la Rive : les lots 1 498 005 et 1 498 002 du cadastre du Québec, circonscription foncière

La Municipalité de Lac-Beauport vend 3 iPad et 1 tablette Surface 2 usagés.

de Québec
- Chemin des Broussailles : les lots 1 498 133 et 1 498 183 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec

Les « iPad2 » (modèle A1395) de 2011 ont 32 Go de mémoire, tandis que la tablette Surface 2
en a 128 Go. Le prix demandé est de 170 $ taxes incluses pour chaque appareil.

- Chemin du Haut-Bois : le lot 1 497 994 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec

Pour information, communiquer par courriel à jblais@lacbeauport.net.

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

pa g e 3

n o 6 I•L-MAI
Ju in 2017
VO LU M E 3Vo
1 ,lume
N O 439,
• AVR
2 0 10

NOURRIR LES CANARDS A DES CONSÉQUENCES

et polluent les alentours, ce qui peut être très désagréable pour le voisinage. Nous demandons

Depuis quelque temps, il a été remarqué que de nombreux canards ne partent plus en migra-

votre collaboration afin de ne pas laisser de matières au sol près des conteneurs. Si vous avez des

tion et demeurent sur les plans d’eau de Lac-Beauport. Il y a de fortes chances que ces mêmes

problèmes avec un surplus de matières à vous départir, veuillez contacter la Municipalité de Lac-

canards soient nourris par des résidents. Toutefois, le nourrissage de ces oiseaux peut avoir des

Beauport afin que nous puissions vous aider à trouver une solution.

effets négatifs pour eux, mais également sur l’environnement.

ANALYSE GRATUITE DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES PUITS RÉSIDENTIELS

Tout d’abord, l’abondance de nourriture fournie par l’homme modifie les comportements de

La Municipalité de Lac-Beauport offre à ses citoyens la possibilité de faire analyser gratuitement

migration des canards et les motive à demeurer dans notre région malgré le froid. Les condi-

la qualité de l’eau potable provenant de leur puits résidentiel. L’objectif de cette démarche est

tions hivernales rigoureuses peuvent parfois causer la mort de ces oiseaux, alors qu’habituel-

de donner aux citoyens les outils nécessaires pour prévenir d’éventuels problèmes de santé

lement ils seraient partis pour des contrées plus chaudes. L’effet est d’autant plus négatif si le

qui pourraient survenir à la suite d’une contamination bactériologique de l’eau d’un puits

nourrissage se termine en cours de saison. L’oiseau pourra en souffrir.

résidentiel.

Par ailleurs, ces canards qui demeurent sur les plans d’eau amènent une grande quantité de

Le service offert gratuitement comprend la prise de l’échantillon, l’analyse bactériologique

matières fécales qui se retrouvent diluées dans les lacs et cours d’eau. Cela se mesure par des

(E.coli, entérocoques, colonies atypiques et coliformes totaux) par un laboratoire accrédité

concentrations beaucoup plus importantes d’E.coli et d’autres contaminants qui diminuent

ainsi que la transmission des résultats conformément aux recommandations du ministère du

grandement la qualité de l’eau et qui compromettent la baignade en période estivale.

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC). D’ailleurs, le MDDELCC recommande l’analyse de l’eau de puits privés au moins

Ainsi, en évitant de nourrir les canards, vous évitez de modifier leur comportement de migration

deux (2) fois par année, idéalement au printemps et à l’automne. Cette gratuité se limite à une

en plus de favoriser une bonne qualité de l’eau pour la baignade !

seule analyse par année, par propriété.
Une analyse complète est également disponible pour pour ceux qui le désirent au coût de 200 $
plus taxes. Cette analyse comprend l’analyse bactériologique décrite ci-haut en plus de divers
paramètres physico-chimiques tels que l’arsenic, les fluorures et chlorures, le pH, etc.
Pour obtenir une analyse bactériologique gratuite, vous devez communiquer avec Mme Karine Hubert
du Service de l’urbanisme et du développement durable au 418 849-7141, poste 246. Nous établirons avec vous un calendrier et une date de visite pour la prise de l’échantillon. Par la suite, les
résultats vous seront acheminés par courrier. Prévoir un délai de 2 à 3 semaines entre la collecte

UN BAC ROULANT, ÇA NE SE DÉMÉNAGE PAS !

de l’échantillon et la réception des résultats.

Lorsque vous quittez votre demeure pour une nouvelle résidence à Lac-Beauport ou ailleurs, les bacs roulants (bleu et brun)

Les résultats d’analyse de l’eau des puits résidentiels représentent une donnée ponctuelle et

doivent toujours rester sur place, car ces derniers appartiennent à

ne garantissent pas la potabilité de l’eau. Prenez note que la Municipalité de Lac-Beauport ne

la propriété. La Municipalité fait un prêt gratuit de ces bacs, mais ils

peut en aucun cas être tenue responsable de problématiques qui pourraient survenir à la suite

doivent demeurer à l’adresse où ils ont été livrés, car un numéro de

de la consommation de l’eau du puits résidentiel, à la prise d’échantillon et aux résultats de ces

série lie chaque bac à chaque adresse. Par contre, le bac à ordures

échantillon et analyse.

vous appartient. Vous pouvez donc l’apporter lorsque vous quittez
votre maison.
LA PROPRETÉ DES CONTENEURS MUNICIPAUX, UNE PRIORITÉ !
Depuis quelques semaines, nous remarquons que les conteneurs municipaux sont utilisés par les
citoyens qui ont des surplus de matières à se départir. Malheureusement, le tri n’est pas toujours
adéquat (ordures dans le recyclage) et de nombreux déchets jonchent le sol, s’envolent parfois

Juin 2017
dimanche

Juillet 2017

lundi

mardi

mercredi

jeudi

1

vendredi

2

samedi

dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

3

samedi

Légende  :

1
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OUVERTURE

DU CLUB

Activités
de l’été 2017

NAUTIQUE

Sur un site réaménagé où s’allient esthétique et accessibilité aux services, vous
pouvez pratiquer vos activités préférées de
façon sécuritaire. Cet été, passez de bons
moments en famille sur la plage, dans l’eau
et sur l’eau, grâce au service de location
d’embarcations du club.

OUVERTURE DU
CLUB NAUTIQUE
LE SAMEDI 17 JUIN DE 9 H À 20 H
Plage surveillée
entre 10 h et 18 h

10
23

Location d’embarcations
Casse-croûte

HEURES D’OUVERTURE :
17 et 18 juin : 9 h à 20 h
24 juin au 4 septembre : 9 h à 20 h tous les
jours de beau temps
En cas de mauvais temps, le site sera fermé

24

et un message sera enregistré sur la boîte
vocale du Club nautique (418 849-6693).

29

Suivez-nous sur Facebook
MISE À L’EAU
Embarcations motorisées et non motorisées
Vous devez satisfaire aux exigences suivantes :
•

posséder un terrain riverain

•

être enregistré à l’Association des
résidents riverains de Lac-Beauport

•

4

Fête des voisins, Kermesse
et Trail de la Clinique du
Coureur au Saisonnier
Pour information :
trail.lacliniqueducoureur.com

Soirée festive de la Fête
nationale*
de 19 h à 23 h 30 : scène ouverte,
chansonnier et feux d’artifices
organisés par le Service des
loisirs au Club nautique et au
parc de la Gentiane.

Venez vivre l’Aventure Laser*
au parc du Brûlé dans un décor médiéval, de 19 h à 20 h 30.
*Priorité aux 12-17 ans sur inscription
auprès d’Isabelle Provencher,
418 849-7141 au poste 249.

11-14

Journée de la
Fête nationale*

20

de 10 h à 16 h : activités pour
toute la famille organisées par
le Service des loisirs au Club
nautique.

Cinéma en plein air
« Animaux fantastiques »*
vers 21 h 30. Rendez-vous
pour le coucher de soleil puis
place au cinéma sur la scène
du Corrid’Art au parc de la
Gentiane. *En cas de pluie, au
Club nautique.

27

Semaine de jour de la MDJ
activités sur inscription.
Pour information : mdjlecabanon.com

de 19 h 30 à 21 h 30, scène
du Corrid’Art au parc
de la Gentiane.
Venez vibrer
au rythme des
musiques du monde,
en allant du reggae à
l’afrobeat, en passant par le reggaeton.
*En cas de pluie, au Club nautique.

Cinéma en plein air « Moana »*
vers 20 h 45. Rendez-vous pour le
coucher de soleil puis place au cinéma
sur la scène du Corrid’Art au parc de
la Gentiane. *En cas de pluie, au Club
nautique.

Information : 418 849-7141 www.lac-beauport.quebec

Pour une mise à l’eau, prendre rendez-vous
avec M. Peter Allen, responsable du Club
nautique, au 418 849-6693.
ACCÈS À LA PLAGE – TARIFICATION (TAXES INCLUSES)

LOCATION D’EMBARCATION

Gratuit pour les résidents de Lac-Beauport sur présentation de

Embarcations et autres

Coûts

preuve de résidence. Pour les non-résidents, le tarif est déter-

Canot

10 $/h

miné selon la grille ci-dessous :

Pédalo

10 $/h

Kayak simple

10 $/h

Paddleboard

15 $/h

Kayak double

20 $/h

Yoga kayak

10 $/h

Accès à la plage
– Non-résidents

1

Journée

Après
15 h

Saison

Moins de 5 ans1

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Étudiants1

10,00 $

5,00 $

100,00 $

Adulte

20,00 $

15,00 $

200,00 $

Famille

40,00 $

30,00 $

450,00 $

Une pièce d’identité est requise

Carte location prépayée¹

40 $

Location emplacement²

100 $

Carte d’accès résident3

20 $

3

Karim Cissé et le groupe Syfaya*

*Les activités offertes par la Municipalité sont gratuites !

pouvoir présenter la vignette de
l’Association

2

5
10
17
26
2627

Expo Concert’eau*
à 20 h 30, scène du Corrid’Art au parc de
la Gentiane. Poésie, musique et projection
d’œuvres par Sylvie Langevin, personnalité culturelle de l’année de la MRC. *En
cas de pluie, au Club nautique.

Québec Singletrack Experience
événement sportif organisé par
LB-Cycle. Pour information :
quebecsingletrack.com/fr/etape/
lac-beauport

Régate régionale
au Club nautique
événement sportif organisé par le
CCKLB.

Spectacle hommage
au Saisonnier, 2e édition.

Thierry Gomez et Valérie
Amyot (La Voix)* Duo
de musique populaire
de 19 h à 21 h, scène du
Corrid’Art au parc de la
Gentiane. *En cas de pluie,
au Club nautique.

Fête de fin de saison*
événement familial au Club
nautique.

Les grandes retrouvailles du
Saisonnier activités familiales
pour tous les anciens et leurs familles.

¹ Valide pour la saison seulement et non remboursable
² Espaces limités et réservés aux résidents seulement
3
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BIBLIOTHÈQUE L'ÉCRIN
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
À la bibliothèque l’Écrin du 17 juin au 26 août 2017
Début des inscriptions dès le samedi 17 juin 2017
Chaque été, les enfants peuvent améliorer leur aptitude à la lecture et conserver leurs acquis
tout en s’amusant, par le biais du Club de lecture estival TD. Ce club pancanadien a pour
objectifs de sensibiliser les enfants au plaisir de la lecture, piquer leur curiosité et stimuler leur
imagination. Il contribue directement au maintien et au développement de leur habileté de
lecture tout au long des vacances.

SOIRÉE HOMMAGE ET
RECONNAISSANCE DES
BÉNÉVOLES 2017
La Municipalité de Lac-Beauport tenait sa 32e soirée des bénévoles au Centre de ski Le Relais,
le 27 avril dernier, pour remercier et souligner la précieuse implication de plusieurs citoyens et
l’impact positif de leurs actions pour le bien-être et la qualité de vie de la communauté. Près

Pour participer

de 150 bénévoles actifs dans la communauté étaient présents.

• Avoir entre 4 et 12 ans ;
• *Nouveau cette année, quelques trousses pour les enfants d’âge

La mairesse de la Municipalité de Lac-Beauport, Mme Louise Brunet, a souligné l’importance de

préscolaire (4 et 5 ans) ;

l’implication bénévole : « Le fruit collectif du travail investi par les bénévoles de Lac-Beauport

• Être membre de la bibliothèque (gratuit pour les résidents de

rehausse la qualité de vie. J’invite tous mes concitoyens et concitoyennes à reconnaître le rôle

Lac-Beauport).

crucial que vous jouez comme bénévoles au sein de notre collectivité. » Le conseiller munici-

Les inscriptions commencent le 17 juin 2017, et ce, jusqu’à épuisement du matériel.

pal responsable du sport, des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Guy Gilbert,
a pris la parole afin de partager les résultats d’un sondage mené auprès de 300 résidents

Lors de l’inscription, l’enfant recevra sa trousse de lecture du Club TD.

démontrant l’importance du sport et des loisirs dans l’identité de Lac-Beauport. De plus, les
DES PRIX À GAGNER CHAQUE SEMAINE

organismes de la Municipalité ont été informés que la politique de reconnaissance sera amé-

Chaque semaine, les participants auront la chance de gagner un prix.
Chaque livre lu donnera droit à un bulletin de participation. Un grand
tirage final parmi tous les coupons amassés durant la durée du Club
aura lieu en septembre. Les détails concernant le prix et la date du tirage
seront publiés dans le numéro du mois d’août de La Chronique.

liorée afin de « respecte(r) davantage l’esprit de notre communauté ».
BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
Le conseil municipal a honoré trois bénévoles, soit Pascal Garcia, président de l’Association
nautique du Lac-Bleu, au volet culturel et communautaire, Martin Roy, président du Club de

HORAIRE D’ÉTÉ
DE LA BIBLIOTHÈQUE

ski Le Relais, au volet sportif et finalement Armand Ferland, administrateur de la Corporation
Cité Joie Inc., pour le grand prix de la soirée, le prix distinction.

Du 1er juin au 3 septembre 2017 inclusivement
Lundi 4 septembre – fermée – fête du Travail
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

SAMEDI

19 h à 21 h

13 h à 16 h

19 h à 21 h

13 h à 16 h

10 h à 13 h

RAPPEL
Pour accéder à votre dossier d’usager de bibliothèque : http://lac-beauport.c4di.qc.ca
SE CONNECTER :
*Très important* Utilisez votre numéro d’usager à l’endos de votre carte + votre NIP.
Ce service vous permet de renouveler vos prêts, réserver un livre, faire une demande de prêt
entre bibliothèques, etc.

GALA RECONNAISSANCE
Le 4 mai dernier avait lieu le Gala reconnaissance des étoiles de La Jacques-Cartier 2017, sous
la présidence d’honneur de monsieur Philippe Laroche, figure emblématique de Lac-Beauport
et du ski acrobatique.
Une résidente de Lac-Beauport a su se démarquer en remportant le prix de la « Personnalité
culturelle de l’année ». Il s’agit de Mme Sylvie Langevin, auteure, compositrice, interprète et
artiste peintre. Madame Langevin a un parcours étonnamment diversifié et a accompli de
nombreux projets pour la MRC. Elle fut, entre autres, invitée à peindre le paysage vu de l’accueil
du Parc National de la Jacques-Cartier. Un reportage de CCAP.Tv fut réalisé sur Mme Langevin,
dans sa propre maison qui lui sert aussi d’atelier. Madame Langevin a beaucoup voyagé également pour peindre, notamment dans le parc national Forillon en Gaspésie et dans le parc
national de Kouchibouguac au Nouveau-Brunswick. Elle a aussi fait une superbe peinture sur
le Mont des Béatitudes en Israël, le tout accompagné d’une merveilleuse réflexion. Vous aurez
l’occasion de rencontrer Mme Langevin le 2 août lors de l’Expo Concert’eau sur la scène du
Corrid’Art du parc de la Gentiane, à 20 h 30. En cas de pluie, l’évènement sera au Club nautique.

Ambiocréateurs ». Cet évènement a lieu dans le
parc du Brûlé et offre une occasion en or d’ouvrir
sa saison de trail avec des distances et un dénivelé accessible à tous, tout en profitant d’un décor
nature de toute beauté. Toute la famille est invitée à cette activité, que ce soit pour le 1 km des
enfants, le 5 km découverte, le 10 km intermédiaire
ou le 30 km extrême. Un service d’animation est
sur place pour amuser vos enfants pendant votre
course. Le Trail de la Clinique du Coureur se veut
un évènement reconnu internationalement.
Félicitations à nos lauréats !

Un évènement qui a lieu à Lac-Beauport chaque année depuis 5 ans a su se démarquer lors
de ce gala. Le Trail de la Clinique du Coureur a remporté le prix « Évènement de l’année LSM
page 6
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CANOË-KAYAK

DU CHANGEMENT À LA MAISON DES
JEUNES LE CABANON DE LAC-BEAUPORT !

auront accès à des environnements idéaux d’entraînement sur et hors de l’eau. D’autres res-

Nous aimerions souhaiter la bienvenue à
Marc-Antoine Pedneault qui se joint à l’équipe
d’animateurs-intervenants ainsi qu’à Samuel
Cloutier et Justine Decam qui, quant à eux, formeront l’équipe SWITCH 2017 ! Aussi, la direction de
la Maison des jeunes sera maintenant assumée par
madame Roxanne Locas. Un gros merci à Simon Larouche pour tout le beau travail effectué au cours
des dernières années ! Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour ses nouveaux projets !

sources, dont l’équipement, les services de performance sportive et le soutien pour les projets

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017

Canoë Kayak Canada est heureux de s’associer avec le Club de Canoë-Kayak Lac-Beauport, la
Municipalité de Lac Beauport et l’Institut national du sport du Québec pour établir un environnement d’entraînement de niveau mondial pour son programme national de kayak masculin.
Sous le leadership de Frédéric Jobin, l’entraîneur national de kayak masculin, les athlètes

spéciaux, seront aussi allouées au centre.
Les centres nationaux d’entraînement sont conçus pour réunir les groupes d’entraînement,
les entraîneurs de l’équipe nationale et les experts techniques dans une infrastructure adé-

La Maison des jeunes Le Cabanon est heureuse de vous inviter à son assemblée générale annuelle
qui se tiendra le 20 juin prochain à 19 h. Nous vous accueillerons dès 18 h avec un BBQ festif gratuit
où musique et plaisir sont au rendez-vous.

quate pour assurer un environnement d’entraînement quotidien de qualité pour les athlètes

ENVIE DE VOUS IMPLIQUER POUR LES JEUNES ?

qui ont le potentiel de monter sur le podium.

Des places sont disponibles sur le conseil d’administration de la Maison des jeunes : l’endroit idéal
pour faire une différence pour les jeunes de sa communauté.

Le Club de Canoë-Kayak Lac-Beauport a constamment soutenu les projets de haute performance, dont la préparation pour les Jeux olympiques de 2016. Lac-Beauport a aussi accueilli

Si vous avez de l’intérêt, contactez-nous pour plus de détails : mdjlecabanon@gmail.com.

SEMAINE DE JOUR MDJ

les championnats panaméricains de canoë 2005.
« Nous sommes très heureux et privilégiés de continuer et d’optimiser notre partenariat avec
CKC dans la poursuite de l’excellence, a dit Georges Delisle, président du Club de Canoë-Kayak
Lac-Beauport. Depuis 1968, au moins un athlète de Lac-Beauport a participé aux Jeux olym-

Cet été, la Maison des jeunes Le Cabanon offre aux jeunes de 12 à 17 ans une programmation de
jour du 11 au 14 juillet. Activités, sorties et plaisir sont au rendez-vous ! Inscrivez-vous à l’avance
directement à la MDJ pour réserver votre place ! Pour information et programmation, consultez
notre site web au www.mdjlecabanon.com.

piques et notre club a toujours été une pépinière pour l’équipe nationale. La présence de ce
centre national d’entraînement sera pour les jeunes du club, de notre communauté et de la
région, une excellente source d’admiration et de motivation. »
Les jeunes du club auront la chance de côtoyer les meilleurs kayakistes au pays. Une belle
réalisation pour la Municipalité de Lac-Beauport et ses citoyens !

MAISON DES JEUNES DE LAC-BEAUPORT

LE PROJET SWITCH EST ENFIN COMMENCÉ
DANS LA ZONE COMMUNAUTAIRE !

PRIX DU PATRIMOINE 2017

LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER SOULIGNE
LES INITIATIVES REMARQUABLES

Cet été, les travailleurs de milieu seront Molly
Roux-Cloutier, Samuel Cloutier et Justine
Decam, des personnes dynamiques et qualifiées. Ils animeront positivement la zone communautaire et seront présents pour les jeunes
et les citoyens tout au long de l’été.

La MRC de La Jacques-Cartier a célébré les réalisations remarquables de citoyens, organismes
et municipalités du territoire qui ont protégé
ou mis en valeur différents patrimoines propres
à la région à l’occasion de la 4e édition de la
Soirée Reconnaissance en patrimoine.

Ils feront de l’animation, de la prévention, de
la sensibilisation, de la médiation et bien plus
encore pour mettre de la vie dans la zone communautaire et ses alentours ! Ne vous gênez pas
pour aller leur parler, pour les rencontrer et avoir
plus d’information.

On en a profité pour dévoiler les lauréats qui
représenteront La Jacques-Cartier lors des
Prix du patrimoine des régions de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches le 17 juin
prochain à Lévis.

Ils seront présents du mardi au samedi en fin
d’après-midi et en soirée tout au long de l’été.
Vous pouvez suivre leurs activités via le compte
Facebook « Anim SWITCH » et via la page
Facebook « Maison des jeunes Le Cabanon ».

Dans la catégorie Conservation et préservation,
la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-duLac, de Fossambault-sur-le-Lac, a de nouveau
été récompensée. Cette fois, c’est la création
et l’installation d’un vitrail dans le respect de
l’ouverture d’origine qui a retenu l’attention du
comité de sélection.
Mme Geneviève Roussel s’est quant à elle
démarquée dans la catégorie Interprétation
et diffusion grâce à son projet Vent de
mémoire, alors que les honneurs dans la
catégorie Préservation et conversation du

paysage ont été attribués à la Municipalité
de Stoneham-et-Tewkesbury pour le réaménagement du parc des Fondateurs qui donne
maintenant accès à la rivière des Hurons et à
ses rives.

D’AUTRES CANDIDATS DIGNES DE
MENTION
Les réalisations exceptionnelles de la
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier,
pour son projet de BaladoDécouverte
Découvrir Valcartier, ainsi que de la Société
d’histoire catherinoise, pour son projet éducatif sur des objets anciens auprès d’élèves d’une
école primaire, ont également été soulignées.

Cet été, le projet est rendu
possible grâce au soutien de
la Municipalité de Lac-Beauport
et à une subvention de la Caisse populaire de
Charlesbourg.

Projet d’intervention jeunesse

Les intervenants « Switch » seront reconnaissables par les jeunes et les citoyens en portant les couleurs du projet. Ils ont accès à une
trousse d’animation/interventions : ballons
de sport, frisbee, aki, dépliants d’organismes
aidants, condoms, etc.
Forts de notre expérience des huit dernières
années, nous souhaitons continuer d’encrer
le projet dans la communauté en créant une
ambiance saine, positive et dynamique dans la
zone communautaire de Lac-Beauport.

ALARMES NON FONDÉES

UNE ALARME,
C’EST SÉRIEUX !
Le « Programme d’atténuation des alarmes intrusions et
incendie » se mettra bientôt en branle.
En effet, les villes et municipalités de la MRC de La
Jacques-Cartier se voient de plus en plus confrontées
à une nouvelle problématique, celle des alarmes non
fondées. Une situation qui engendre de nombreux
déplacements inutiles sans compter plusieurs milliers
d’heures en perte de temps.
Consciente de cette problématique et voulant améliorer la situation, la MRC de La Jacques-Cartier a mis en
place le « Programme d’atténuation des alarmes intrusions et incendie » qui s’échelonnera jusqu’en 2019.
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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

heures d’ouverture mairie

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

Marc Bertrand
Conseiller au siège n° 1

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30
La mairie sera fermée les lundis 26 juin et 3 juillet
en raison des congés reportés de la Fête nationale
et de la Fête du Canada

mairie

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

François-Bernard Saillant
Conseiller au siège n° 2

Les prochaines séances du conseil auront lieu le mardi
4 juillet et le lundi 28 août à la salle Philippe-Laroche
du centre communautaire,
situé au 46, chemin du Village.

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

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

Sylvie Chartier
Conseillère au siège n° 3

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

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

Andy Groskaufmanis
Conseiller au siège n° 4

loisirs
andy.groskaufmanis.
conseiller

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

Bibliothèque..........................................................................poste 282
Travaux publics, infrastructures, équipements municipaux
et sécurité routière
emchugh@lacbeauport.net

Even Mc Hugh
Conseiller au siège n° 5

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
Horaire d'été de la bibliothèque (Du 1er juin au 3 septembre 2017 inclusivement)
Lundi  :.................................................................... 19 h à 21 h

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

Mardi  :.................................................................... 13 h à 16 h

Samedi  : ................................................................ 10 h à 13 h

Mercredi  :.............................................................. 19 h à 21 h

Dimanche :..................................................................Fermée

Jeudi  :..................................................................... 13 h à 16 h

Bonne lecture à tous  ! bibliothequeecrin@lacbeauport.net

Prenez note que la bibliothèque sera fermée le lundi 4 septembre pour la fête du Travail.

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

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

4 AOÛT 2017

20 JUILLET 2017

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

Suivez-nous
sur Facebook
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info@lacbeauport.net

• Maritime........................................................ 1 800 464-4393
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