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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

DISCOURS DU MAIRE SUR LE BUDGET 2019 DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT

MAINTIEN DU TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
VARIATIONS BUDGÉTAIRES

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Le lundi 10 décembre dernier, votre conseil municipal a adopté le budget de fonctionnement de
votre municipalité pour l’année 2019. Lors de sa préparation, nous avons pris en compte le dépôt
du nouveau rôle d'évaluation pour 2019, 2020 et 2021, qui a eu pour effet d’accroître la valeur
moyenne des propriétés de près de 3,5%. Pour certains propriétaires, cette augmentation peut
être moindre ou supérieure à ce taux, selon leur propre situation.
Le budget 2019 équilibré permet aussi de fournir des services municipaux de qualité et de
poursuivre la consolidation et l’entretien de nos infrastructures publiques.
FAITS SAILLANTS
Le budget 2019 atteint 14,6 M $, soit une augmentation de 883 600 $ représentant 6,4 %. Malgré
une augmentation des dépenses (voir tableau), votre conseil municipal a réalisé son budget en
restreignant l'augmentation des taxes entre 1,45 et 2,86 %.
AUGMENTATION
2018/2019
Entretien des chemins municipaux

Le budget 2019 présente des dépenses additionnelles de 533 600 $ par rapport au budget de
2018. Les principales variations sont celles-ci :
- Entretien de la voirie locale : 62 900 $
- Loisirs, culture et vie communautaire : 178 100 $
- Frais de financement : 271 300 $

Les affectations comprennent principalement les remboursements de capitaux sur les emprunts.
Ainsi, les remboursements des emprunts augmentent de 385 200 $, celà étant attribuable à plusieurs
projets tels que le ponceau de la chapelle et l’amélioration de la zone communautaire et du chemin
du Tour-du-Lac Nord, de même qu'à l’augmentation naturelle des remboursements de capitaux.

22,5 %

Quote part / transport adapté (handicapé)

Dépenses

AFFECTATIONS

21,7 %

Achat d'abrasif hivernal

Revenus
Le budget 2019 présente une hausse des revenus de 6,4 % par rapport au budget précédent. Les
revenus supplémentaires de 883 600 $ découlent principalement des ajouts au rôle d’évaluation
et des nouvelles tarifications de secteur, pour un montant total de 721 100 $. Les revenus de
droits de mutations immobilières augmentent de 40 000 $. Les revenus des autres services
rendus représentent une augmentation de 63 000 $.

138,1 %

Vidange des fosses septiques

23,7 %

CONSOLIDATION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

Salaire ouverture club nautique

64,7 %

Le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2019-2021 s’élève à 10,8 M$, dont 6,1 M$ en 2019.

Entretien des parcs

80,0 %

L’essentiel du PTI se situe au niveau de petits projets, à l’exception de trois éléments majeurs :

Frais de financement

46,0 %

•

La réfection de la Traverse de Laval à hauteur de 3,6 M$ qui sera réalisée seulement si la
Municipalité obtient une subvention majeure ;

•

Un programme de réfection des chemins locaux de la municipalité, soit un investissement
de l’ordre de 1 M$ ;

•

L’achat et l’installation de nouveaux panneaux indicateurs de vitesse (40 km/h) pour réaliser
notre projet de réforme des limites de vitesse sur l’ensemble du territoire de la municipalité.

Les principaux faits saillants sont :
•

le maintien du taux de la taxe foncière générale pour le secteur résidentiel pour une
troisième année consécutive ;

•

le maintien du taux de taxe pour les immeubles non résidentiels pour une deuxième année
consécutive.

Une propriété dont la valeur moyenne inscrite au nouveau rôle d’évaluation est de 431 125 $
verra son compte de taxes varier entre 1,45 à 2,86 %, en raison de l’ajustement des tarifications

Des investissements sont également à prévoir pour la protection de l’environnement.
Mentionnons l’installation de bacs à sédiments pour 300 000 $, et d’une station de lavage pour
les kayaks et planches à pagaie pour 150 000 $.
De plus, plusieurs bâtiments municipaux ont besoin d’être rénovés, comme le club nautique et
le centre communautaire, pour des travaux estimés à près de 130 000 $.

(entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts) et du dépôt du nouveau rôle.
TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES
Pour le secteur résidentiel, le taux de taxe demeure à 66,16 cents du 100 $ d’évaluation, soit le
même taux qu’en 2017 et 2018. Le taux pour les immeubles non résidentiels demeure à 1,30 $
du 100 $ d’évaluation, soit le même taux qu’en 2018.

Enfin, comme plusieurs le savent déjà, notre piscine municipale est à bout d’âge. Nous prévoyons
donc procéder à l’élaboration des plans et devis pour des coûts estimés à près de 170 000 $.

TARIFICATIONS

La Municipalité est en attente d’un nouveau programme de subvention comme celui sur la Taxe
sur l’essence et la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ), qui avait permis de réaliser des
projets d’infrastructures prioritaires pour plus de 2 M$.

Les tarifications appliquées varient en fonction du coût réel et sont établies comme suit :

SERVICE DE LA DETTE

ANNÉE 2018
Tarification de la dette du réseau d’aqueduc

53 $

Tarification de l'entretien du réseau d'aqueduc

215 $

Tarification de l’entretien du réseau sanitaire
Tarification de la dette du réseau sanitaire (fixe)
Tarif pour la gestion des matières résiduelles
Tarification de la vidange des installations septiques

ÉCART $
2019-2018

250 $

-18 $

130 $

-5 $

En terminant, je tiens à souligner la contribution de tous les employés de la municipalité qui
mettent tout en œuvre pour offrir des services de qualité à la population.
Je désire aussi vous remercier, résidents et résidentes de Lac-Beauport, pour votre confiance ;
soyez assurés de notre entière collaboration.

130 $

Tarification de la dette du réseau sanitaire (/100$)

0,0037 $

Pour 2019, le service de la dette augmente de plus de 650 000 $, soit une augmentation de 33 %. Le
service de la dette comprend les dettes des secteurs (taxes de secteur), celles payées par l’ensemble
des citoyens ainsi que les intérêts versés sur les emprunts des subventions (provincial).

ANNÉE 2019

4,60 $
169 $

169 $

0

100,00 $

100,00 $

0

Michel Beaulieu
Maire de Lac-Beauport

Bonne année 2019

Les membres du conseil ainsi que les employés
municipaux profitent de l’occasion pour souhaiter
à toutes et à tous une merveilleuse année 2019 !
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 3 DÉCEMBRE 2018
Correspondance
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil municipal la correspondance suivante :

• Disposition du recyclage 2019

26 novembre 2018 – Ville de Québec - Service du greffe et des archives nous informe que la Ville de Québec ne donnera pas suite à notre
requête pour tenir la signature des registres sur l’approbation du Règlement 691 sur l’annexion d’une partie de son territoire par Lac-Beauport,
considérant que la période de 45 jours pour le faire a été dépassée.

• Réparation de la piscine municipale

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires
Adopter la liste des comptes à payer du mois de novembre 2018 totalisant une somme de 1 033 251,56 $ et la liste des engagements
budgétaires.

• Achat d'un tracteur

• Acquisition d'une imprimante/photocopieur Canon (IRC 7565i II)

Autorisation de mandat
• Causes de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) en lien avec le Règlement 611, article 4.3.5
• Analyses de laboratoire 2019
• Service de consultation juridique 2019

Dépôt
• Formulaire de déclaration pécuniaire des élus

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

• Registre des déclarations annuelles des dons, marques d'hospitalité et avantages reçus par les membres du conseil municipal – 2018
• États des revenus et dépenses du mois

Autorisation de signature
• Plan de correction au cadastre du chemin de la Seigneurie

Adoption
• Municipalisation de voies ou de parties de voies

• Contrat d’engagement en matière d’enseignement et d’animation 2019

• Modification de la résolution 256-2018

• Disposition et traitement des ordures ménagères 2019

• Subvention discrétionnaire du conseil à l'organisme Lasallien inc.
• Municipalité de Lac-Beauport c. 9315-5323 Québec inc. – Réclamation d'honoraires

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
• Règlement concernant l’imposition des taxes, cotisations, licences et autres redevances ou tarifs municipaux pour l’année financière 2019

Autorisation
• Règlement d'emprunt fermé

Dérogation mineure
• 2018-20019 – 32, chemin du Barrage

• Correction de la résolution 359-2018

Engagement
• Inspecteur et patrouilleur de neige

• Demande de modification du schéma d'aménagement de la MRC de La Jacques-Cartier – Site de la Traverse de Laval

• Inspecteur et technicien en génie civil

Autorisation de dépenses
• Réparation de la rétrocaveuse (pépine) – Différentiel

• Conseiller(ère) en environnement

• Installations temporaires – Parc des Sentiers-du-Moulin

• Personnel étudiant saisonnier – Embauche de surveillants de patinoire pour la saison hiver 2019

• Dépenses supplémentaires – Bâtiment d'accueil du parc des Sentiers-du-Moulin

Nomination
• Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 2019

• Acquisition de plans de visibilité lors d'évènements sportifs

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 10 DÉCEMBRE 2018
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires
Adopter la liste des comptes à payer du mois de novembre 2018 totalisant une somme de 1 033 251,56 $ et la liste des engagements
budgétaires.

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement
• Règlement décrétant un emprunt de 2 050 000 $ et des dépenses en immobilisations pour l’année 2019 (parapluie)

Présentation de projet
• Prévisions budgétaires 2019 et programme triennal d'immobilisations 2019-2021

• Règlement d’emprunt d’un montant maximum de 25 000 $ décrétant l’installation d’une borne-fontaine au 1001, boulevard du Lac

• Règlement d’emprunt d’un montant maximum de 3 600 000 $ pour le financement et la réfection de la Traverse de Laval

Adoption
• Prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2019
• Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021
• Règlement général 702 - Règlement concernant l’imposition des taxes, cotisations, licences et autres redevances ou tarifs municipaux
pour l’année financière 2019
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Ordures ménagères
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OFFRE D’EMPLOI
ÉTUDIANT(E) EN GÉOMATIQUE OU EN GÉNIE CIVIL
•

Excellente maîtrise du français écrit et oral

•

Avoir des aptitudes de travail en équipe et en communication

•

Être créatif, autonome, polyvalent et débrouillard

•

Posséder un permis de conduire valide

Sous la supervision du directeur du Service des travaux publics et infrastructures, l’étudiant aura
le mandat de seconder l’équipe dans la réalisation de plusieurs projets en travaux publics et
infrastructures.

•

Posséder une attestation de réussite de l'ASP Construction concernant la santé et la sécurité
sur les chantiers de construction est un atout

Plus précisément, la personne retenue devra effectuer les tâches suivantes :

Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. L’horaire normal de
travail est de 40 heures/semaine, et ce, pour une durée de 12 semaines. Le début de l’emploi est
prévu pour le début du mois de juin 2019.

Service des travaux publics et infrastructures
Poste étudiant
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour occuper un poste
d’étudiant(e) en géomatique ou en génie civil.
RESPONSABILITÉS

CONDITIONS

•

Relevés topographiques (GPS)

•

Localisation des infrastructures souterraines par radio détection

•

Inspection et suivi des travaux

POSTULER

•

Assistance technique

•

Simulation sur ordinateur

•

Effectuer des recherches d’informations et de documentations diverses

Les personnes intéressées et répondant aux compétences recherchées doivent transmettre leur
curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation démontrant leur intérêt et postuler en
ligne en accédant au site Internet de la Municipalité à :

•

Effectuer toutes autres tâches connexes

EXIGENCES
•

Être étudiant(e) en géomatique ou en génie civil et retourner aux études à temps complet à
l’automne

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/ au plus tard le 8 février 2019. Seules
les personnes répondant aux exigences du poste recevront un suivi. La Municipalité de LacBeauport souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi.
Responsable du poste : M. Gustavo Carréno, directeur du Service des travaux publics et
infrastructures.

OFFRE D’EMPLOI
DEUX (2) POSTES DE CAPITAINE AUX OPÉRATIONS
une formation de pompier II.

Service de la protection contre l’incendie
Poste permanent - 40 heures/semaine

•

Détenir le cours Officier I et être reconnu par l'École nationale des pompiers du Québec.

La Municipalité de Lac-Beauport dispense des services à la population de près de 8 000 habitants.
Avec la restructuration du service, nous recherchons présentement deux (2) candidats ayant le
goût de relever des défis et de se joindre à une équipe dynamique pour occuper deux postes
permanents de capitaine aux opérations.

•

Détenir le cours Officier II et être reconnu par l’École nationale des pompiers du Québec (un atout).

•

Détenir une formation collégiale d’officier en santé et sécurité au travail (un atout).

•

Détenir une formation en recherche de cause et de circonstance d’un incendie (un atout).

•

Détenir une formation universitaire en gestion des ressources humaines (un atout).

•

Posséder une expérience minimale de dix (10) ans comme pompier.

•

Posséder une expérience minimum de trois (3) années dans une fonction similaire.

•

Doit posséder un permis de conduire de classes 4A et 5 valide.

•

Avoir son domicile à moins de 8 km de la caserne du Service de la protection contre l’incendie.

DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité de l’officier supérieur, le titulaire a pour principale tâche de participer aux opérations de lutte contre l’incendie, notamment par la protection des vies et des biens, ainsi qu’aux
activités relatives à la sécurité civile.
Conformément à cet énoncé, le capitaine est responsable des activités opérationnelles et de la
supervision des équipes d’intervention jusqu’à la prise de commandement par un officier supérieur.
À ce titre, il doit mettre et/ou participer à la mise en place, en présence d’un officier supérieur, des
stratégies nécessaires à l’intervention. Il assure un leadership auprès des pompiers lors d’interventions
et procède de concert avec son supérieur à l’organisation, la coordination, l’application et le suivi des
activités de formation et d’entraînement du personnel en fonction des orientations, des besoins et des
obligations législatives. Il transmet et diffuse les différentes activités de formation et d’entraînement.

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES
•

Posséder des habiletés en gestion

•

Leadership

•

N’avoir aucun antécédent judiciaire

•

Savoir faire preuve de flexibilité et de polyvalence

•

Faire preuve d’une grande disponibilité

•

Lors d’appels d’urgence, il prend et assume le commandement des opérations jusqu’à
l’arrivée d’un officier supérieur.

•

Selon un horaire de garde de radio externe, il assure une garde préétablie sur le territoire
desservi par le Service de la protection contre l’incendie et répond aux appels d’urgence et
aux appels des citoyens.

•

Démontrer des aptitudes à travailler en équipe

•

Résistance au stress

•

Faire preuve d’éthique professionnelle

Il coordonne et supervise les activités ainsi que le matériel lors de la remise en service des
équipements après les sinistres. De plus, il s’assure de maintenir les habits de combat, les véhicules
d’urgence et la caserne de pompiers dans un état propre selon les directives du service.

•

Bonne maîtrise du français et des techniques de rédaction de rapports

•

Passer avec succès une série de tests de sélection ainsi qu’un examen médical

Il est responsable d’appliquer et de faire appliquer au personnel de la caserne les règles de
sécurité concernant les méthodes de travail et les équipements de protection individuelle
mises à leur disposition afin d’assurer la sécurité et la santé du personnel lors des
entraînements et des interventions.

CONDITIONS

•

•

•

Il peut participer aux visites résidentielles comportant des risques faibles en respectant les
exigences du Schéma de couverture de risques incendie et du Service de la protection contre
l’incendie.

•

Il peut se voir attribuer toute autre tâche connexe jugée nécessaire par ses supérieurs du
Service de la protection contre l’incendie.

EXIGENCES
•

Détenir un diplôme d’études secondaires V (DES) ou l’équivalent reconnu par les autorités compétentes.

•

Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en sécurité incendie ou
un diplôme d’études collégiales (DEC) en sécurité incendie ou

Selon les conditions de travail en vigueur au Service de la protection contre l’incendie à la
Municipalité de Lac-Beauport, entre 28,90 $/h et 34,54 $/h (2019).
POSTULER
Toute personne intéressée et répondant aux exigences doit faire parvenir son curriculum vitæ,
une lettre d’intérêt ainsi que les copies des attestations de formation requises en postulant
en ligne. Pour ce faire, vous devez accéder au site Internet de la Municipalité à l’adresse suivante :
http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-d’emploi/ au plus tard le vendredi 18 janvier
2019 à 13 h.
Seules les personnes répondant aux exigences du poste recevront un suivi. La Municipalité de
Lac‑Beauport souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi.
Responsable du poste : M. Dany Dion, directeur du Service de la protection contre l’incendie.

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

pa g e 3

O
• Janvier
VO LU MVo
E lume
3 1 , N41,
4n•o 1AVR
I L-MAI2019
2 0 10

UN 4E FLEURON

POUR LAC-BEAUPORT

QU’ADVIENT-IL
DU RECYCLAGE ?
On se questionne souvent à propos de la récupération réelle du recyclage, de ce qu’il advient
des matières qui sont acheminées par le bac bleu. Récemment, les gestionnaires du centre de
tri de la ville de Québec démontraient que 91 % des matières qui sont envoyées par l’entremise
des bacs bleus sont récupérables. Ainsi, le taux de rejet est de seulement 9 %, ce qui correspond
au tri des matières qui ne peuvent être récupérées et qui sont envoyées aux ordures (ex. :
boyau d’arrosage, pelle, bois, jouets pour enfants, etc.). Cela signifie que les citoyens font en
général un très bon tri à la source en utilisant le bac bleu pour les bonnes matières. De ce 91 %,
96 % des matières récupérables triées dans leurs installations sont valorisées. On peut donc

À l’été 2018, les classificateurs du programme Fleurons du Québec se sont déplacés afin
d’évaluer le niveau d’embellissement des aménagements sur l’ensemble du territoire de
Lac-Beauport ainsi que notre performance au niveau des actions posées en développement
durable. L’évaluation portait sur l’ensemble des secteurs (résidentiel, municipal, commercial et
institutionnel).

affirmer que la presque totalité des matières trouvera une deuxième vie et sera transformée.
Cette excellente performance est attribuable à la bonne utilisation du bac bleu de la part

Au terme de cette évaluation, nous sommes fiers d’annoncer que la Municipalité de Lac-

des utilisateurs, mais également à la modernité du centre de tri. Ainsi, les problèmes qui sont

Beauport a reçu pour la première fois un 4e Fleuron (sur un maximum de 5). Cette reconnaissance

souvent soulevés dans les journaux pour d’autres centres de tri ne semblent pas se produire

démontre que les citoyens ont de plus en plus la volonté d’embellir leurs aménagements
paysagers, mais aussi que la Municipalité a à cœur de donner à ses habitants un milieu de vie

dans notre région. Continuons tous ensemble de bien recycler, c’est payant !

sain et attrayant. Nous continuerons dans les prochaines années à y mettre des efforts afin de
conserver cette distinction.
Rappelons que les Fleurons du Québec ont pour mission d’organiser, de soutenir et de
développer le programme de classification horticole pour les municipalités québécoises.

2018 : UN RECORD POUR
LES MATIÈRES ORGANIQUES !

Le programme a des retombées sur les plans social (santé, bien-être, fierté), économique
(développement de l’industrie horticole et attractivité du territoire pour entrepreneurs) et
environnemental (verdissement urbain). Sur le plan touristique, les retombées touchent
l’amélioration du paysage et la hausse de la fréquentation touristique grâce au label des
Fleurons, dont la valeur est reconnue et appréciée des visiteurs québécois, canadiens et

2018 vient tout juste de se terminer et, pour la première fois depuis 2010, nous avons atteint
800 tonnes de matières organiques valorisées, un record pour notre municipalité ! Ce tonnage
signifie que de plus en plus de citoyens ont à cœur la bonne gestion des matières
résiduelles et, par le fait même, la protection de l’environnement.
Rappelons que la valorisation des matières organiques demeure
actuellement la collecte la moins dispendieuse par habitant,
alors qu’à l’inverse, la collecte des ordures est, de loin, la plus
coûteuse par habitant à Lac-Beauport. Celà s’explique, entre autres,

étrangers.

COLLECTES DE
SAPINS DE NOËL
LES 14 JANVIER
ET 11 FÉVRIER

par l’imposition de redevances gouvernementales obligatoires pour

Veuillez prendre note que les collectes de sapins de Noël auront

chaque tonne d’ordures traitée. Ensemble, continuons à toujours faire

lieu les 14 janvier et 11 février prochains. Il est possible que ces

mieux ! Composter, c’est payant !

collectes soient réalisées sur quelques jours. Vous devez déposer
votre sapin de Noël exempt de toute décoration en bordure du
chemin la veille de la collecte.

Lac-Beauport
Clinique
Dentaire

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

418 849-2657 • LAC-BEAUPORT
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notaire@helenebergeron.com
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www.posanvalois.com
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FÉERIE DE NOËL PROLUDIK, PRÉSENTÉE PAR DESJARDINS

LA FÉERIE DE NOËL LAC-BEAUPORT,
UN FRANC SUCCÈS !
Les 1er et 2 décembre derniers avait lieu la 9e édition de la Féerie de Noël Proludik à la zone
communautaire de Lac-Beauport. Plus de 1 500 visiteurs ont profité de la belle programmation
familiale et sont venus encourager nos talentueux exposants. Le prix « Coup de cœur du public »
a été remis à l’artisane « FAM Fait avec maman », qui offrait les jolis Crocs-Soucis. Félicitations aux
gagnants des paniers cadeaux : Nancy Gervais, Marie-Pier Blais, Juliette Emond, Jonathan Pigeon
et Nathan Perry.

La Municipalité de Lac-Beauport tient à
remercier les exposants, les bénévoles,
les fournisseurs et, bien sûr, les
partenaires, particulièrement la Caisse
populaire Desjardins de Charlesbourg
et Proludik.
On se revoit l'an prochain !

Information concernant
les patinoires

LAC-BEAUPORT
EN NEIGE
Surveillez la prochaine Chronique, car on y décrira toute la programmation de la
journée familiale hivernale « Lac-Beauport en neige » qui aura lieu le dimanche
24 février sur la patinoire du lac. Une panoplie d’activités gratuites offertes par la
Municipalité vous y attend, ainsi que la compétition de bateau dragon sur glace
organisée par H2O. Vous pourrez aussi profiter de cette journée pour visiter nos
organismes de loisirs au « Salon Quoi faire au Lac » qui offrira cette année une
foire de l’emploi pour la période estivale à venir.
D’ici là, mettez le dimanche 24 février 2019 à votre agenda
pour une journée de plaisir assuré !

Les patinoires sont-elles ouvertes ou fermées ?
Si le temps est incertain, mieux vaut appeler avant de vous déplacer, car de mauvaises
conditions climatiques peuvent entraîner des changements dans l’horaire.
Composez le 418 849-7141, poste 2, option 3.

Local de patin chauffé
disponible selon les heures
d’ouverture des patinoires

Patinoire sur le lac (patin seulement)

Patinoires de la zone communautaire
(patin et hockey)

Rez-de-chaussée du Club nautique
(219, chemin du Tour-du-Lac)

48, chemin du Village

Surveillance

Des employés assurent la sécurité des usagers sur les heures d’ouverture, et ce, jusqu’à la fin de la
semaine de la relâche scolaire, du 4 mars au 8 mars 2019, si la condition de la glace le permet. Les
surveillants sont facilement repérables : ils portent un dossard orange identifié à la Municipalité.

Stationnement à proximité

Stationnement du parc de la Gentiane, face au
Club nautique

Stationnement de la zone communautaire, accessible par le chemin du Village

Lundi au vendredi : 10 h - 16 h
Samedi et dimanche : 10 h – 17 h
(si les conditions le permettent)

Voir horaire plus bas

Heures d’ouverture

Des bancs sont placés aux abords de la patinoire
afin de permettre à tous de prendre du repos et de
profiter des paysages environnants. Des poubelles
et des sacs à excréments pour chiens sont également accessibles à l’entrée du lac.

Autres

PETITE PATINOIRE
Lundi

GRANDE PATINOIRE
Lundi

Samedi

Dimanche

10 h – 12 h

Hockey libre

Hockey libre

12 h – 14 h

Hockey libre

Ligue
de hockey

14 h – 18 h

Hockey libre

Hockey libre

Hockey libre

Hockey libre

18 h – 21 h

Hockey libre

Mardi

Hockey libre

Mercredi

Hockey libre

Jeudi

Hockey libre

Vendredi

Hockey libre

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

10 h – 12 h

Hockey libre

Cours
(8 h à 12 h)

12 h – 14 h

Patin libre

Patin libre

14 h – 18 h

Hockey libre

Hockey libre

18 h –
19 h 30

Patin libre

Patin libre

Patin libre

Patin libre

Patin libre

Patin libre

Patin libre

19 h 30 –
21 h

Hockey libre

Hockey libre

Hockey libre

Hockey libre

Hockey libre

Hockey libre

Hockey libre

Benoît Bureau, propriétaire
C 418 571-8893
NOUS AVONS EFFECTUÉ PLUS DE 35,000 INSTALLATIONS DE PORTES ET
FENÊTRES DANS DES RÉSIDENCES ET DES IMMEUBLES À REVENUS

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

POMPES & PUITS
418 849-5614

info@serviceregent.com
F 418 848-1796
Licence RBQ : 2545-5577-56
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À LA BIBLIOTHÈQUE L’ÉCRIN
BONNE NOUVELLE !
LA GRATUITÉ DU SERVICE DE PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES EST DE RETOUR

PISCINE MUNICIPALE
TRAVAUX IMPORTANTS

Dès janvier, les usagers de la bibliothèque pourront faire venir gratuitement des livres que
la bibliothèque ne possède pas dans sa collection, mais qui sont disponibles dans une autre
bibliothèque municipale.

Veuillez prendre note que la piscine municipale sera fermée pour la session d’hiver 2019.
Celle-ci nécessite d’importants travaux qui doivent être effectués le plus rapidement possible.
La décision a donc été prise de fermer durant la session d’hiver pour corriger la situation.

Pour les détails, visitez le site de la bibliothèque au http://lac-beauport.c4di.qc.ca

Cet automne, des problèmes de perte d’eau et de peinture ont été constatés. Les travaux
suivants seront faits pour corriger les problèmes et assurer la qualité de l’eau.

ARTISTES RECHERCHÉS POUR EXPOSER À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est toujours à la recherche d’artistes intéressés à exposer leurs œuvres à la
bibliothèque.
Peinture, sculpture, photographies, vitrail… Plusieurs dates sont disponibles. Pour plus
d’information, veuillez communiquer avec Claudette Robillard au 418 849-7141, poste 285, ou
par courriel au crobillard@lacbeauport.net.
L’équipe des animatrices de « l’heure du conte » et de « l’éveil au monde
du livre » prend une pause en janvier.
Surveillez la Chronique de février pour les prochaines activités.

LE POND HOCKEY – UNE
ACTIVITÉ DE PLEIN AIR
POUR TOUTE LA FAMILLE
C’est cette année qu’aura lieu la 14e édition du Pond Hockey
Desjardins Lac-Beauport. Le Pond Hockey est plus qu’un
tournoi de hockey sur glace, c’est un rassemblement
familial, une grande fête. En plus des joueurs de hockey
qui se disputeront la victoire sur les 30 patinoires
conçues directement sur le lac Beauport, plusieurs
activités seront offertes afin que petits et grands
puissent avoir du plaisir en profitant d’une journée de
plein air exceptionnelle. Jeux gonflables, animation, musique,
concours, tirage ainsi que plusieurs kiosques d’exposants seront sur place afin que toute la
famille puisse avoir le sourire aux lèvres !
DES CATÉGORIES POUR TOUS
Cette année, une nouvelle catégorie mixte verra le jour au Pond Hockey afin de rassembler gars
et filles sur une même patinoire ! Les catégories « compétitive », « participative » et « corporative »
seront également offertes. Les équipes seront composées de quatre à six joueurs. Pas besoin
d’être un joueur aspirant à la LNH pour y trouver son compte. Plaisir garanti !

•

Réparation de la tuyauterie, sous le plancher de la promenade, afin d’enrayer la perte
d’eau majeure ;

•

Nettoyage complet de la tuyauterie ;

•

Maintenance du système de filtration ;

•

Vidange de l’eau et décapage de la peinture ;

•

Installation d’une membrane protectrice ;

•

Peinture, lignage et séchage ;

•

Remplissage et chauffage de l’eau.

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire prévoit une réouverture au
début du mois de mars. Une programmation de bains libres devrait être disponible durant la
relâche scolaire. Quant aux cours pour adultes et pour enfants, ceux-ci devraient reprendre
après ce congé. Les dates officielles seront fixées en fonction de l’évolution des réparations.
Pour de plus amples informations sur l’évolution des travaux, ou encore pour connaître les dates
d’inscription, vous pouvez consulter la Chronique de février ou le site Internet de la Municipalité
à www.lac-beauport.quebec. Une autre belle option, si ce n’est pas déjà fait, est de vous inscrire
à VOILÀ! pour recevoir les mises à jour directement dans votre boîte de courriels.

LES EXTINCTEURS
PORTATIFS
Les extincteurs portatifs peuvent grandement aider à réduire les dommages causés par le
feu lors d’un début d’incendie. Ils peuvent même permettre aux occupants de diminuer,
quelques instants, l’importance de l’incendie et ainsi d’évacuer le bâtiment. Toutefois,

PLUSIEURS ÉQUIPES ATTENDUES
Lors de la dernière édition en 2016, pas moins de 72 équipes se sont déplacées afin de venir
vivre l’expérience du Pond Hockey. Nous ne visons rien de moins que de battre ce nombre
d’équipes pour l’édition 2019. Au total, cela représente plus ou moins 375 joueurs de hockey
sur le même site. Les familles et les supporteurs étant bienvenus, l’anneau de glace demeurera
disponible pour patiner.
Par ailleurs, c’est avec une joie immense
que nous vous annonçons que le Carnaval
de Québec sera de la partie cette année !
Plus de détails à venir concernant son
implication dans l'évènement…

l’extincteur doit être en bon état et facilement accessible pour permettre aux occupants de
l’utiliser de cette façon.
Voici quelques petits points à vérifier sur vos extincteurs :
•

L’extincteur doit être en vue et accessible aux
occupants ;

•

Les extincteurs doivent être pleins ;

•

Les extincteurs à poudre possèdent un manomètre et
l’aiguille doit être dans le vert ;

•

Les entretiens doivent être faits au moment opportun,
c’est-à-dire aux 5 ans pour les extincteurs à eau et

Pour plus de détails, visitez le site
Internet : www.pondhockeylacbeauport.ca.

au CO2 et aux 6 ans pour les extincteurs à poudre
chimique ABC et BC ;
•

Une fois par mois, jetez un coup d’œil à vos
extincteurs pour vous assurer qu’ils sont accessibles, en bon état et pleins.

De plus, n’oubliez pas que le règlement de prévention des incendies de la Municipalité exige
un extincteur par étage lorsque votre résidence ou votre commerce est situé à plus de 125
mètres d’une borne-fontaine.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Monsieur Simon Beaulieu, préventionniste, au
418 849-7141, poste 302.
Votre Service de la protection contre l’incendie.
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ÇA BOUGE À
LAC-BEAUPORT !
De beaux souvenirs se sont créés cet automne durant les activités de loisirs offertes par la
Municipalité. Parmi ceux-ci, nous attirons votre attention sur :
•

Pickleball : la performance de Josée Tremblay et de Sylvie Thibault, qui leur a valu la
médaille d’or au 1er tournoi régional de participation pool B de l ‘APCRQ (Association
de pickleball des Chutes de la région de Québec )

•

Taekwondo : 2018 fut une excellente année pour le Club de Taekwondo Lac-Beauport.
Les athlètes ont performé à la hauteur des attentes des entraîneurs François L’Heureux
et Charles-David Bédard Desilets. Une excellente nouvelle pour Élodie Tremblay qui
vient de remporter une bourse de la Fondation Georges St-Pierre. Un soutien qui arrive
à point avec ses débuts au niveau senior en 2019. Élodie a terminé sa carrière junior
avec un championnat canadien en poche et une participation aux championnats du
monde. L’an prochain, la relève sera assurée, puisque nous aurons plusieurs candidats
qui vont se présenter pour leur passage de la ceinture noire.

•

Les spectacles de fin de session préparés par les groupes de tam-tam jam, de cirque et
de danse.

Vous souhaitez vous inscrire à une activité de la programmation de loisirs de la Municipalité ?
Consultez notre site Internet pour

ON CUISINE AVEC MADAME LABRISKI

connaître les activités disponibles
ou communiquez avec le Service
des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire au 418 849-7141,
poste 244.

Le matin du 19 décembre dernier, l'école Montagnac - bâtiment du Lac, était l'hôte de l'activité
On cuisine avec Madame Labriski. Monsieur Michel Beaulieu, maire de Lac-Beauport, s'est joint
aux élèves de l'école afin de préparer des galettes pour le temps des Fêtes.

Une solution de
repérage électronique
La licence de chien est un outil
de repérage électronique.

En cas de perte, retrouvez
rapidement votre meilleur ami.

https://emili.net/register

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

Emili, gestionnaire animalier
de la Municipalité de Lac-Beauport.
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C O N Sconseil
E I L M municipal
UNICIPAL

séance du conseil

MRC de La Jacques-Cartier

Michel Beaulieu

Sécurité civile

Maire
Préfet de la MRC de La Jacques-Cartier

Sécurité publique
Ressources humaines
mbeaulieu@lacbeauport.net

Protection contre l'incendie
Les Habitations St-Dunstan
Greffe et affaires publiques

Hélène Bergeron
Conseillère - District 1

hbergeron@lacbeauport.net

Les prochaines séances régulières du conseil auront lieu
les lundis 14 janvier et 4 février 2019 à 19 h,
à la salle Philippe-Laroche du centre communautaire
situé au 46, chemin du Village.

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

Urbanisme, permis et inspections
Finances et administration
Pacte d’amitié

Alice Dignard
Conseillère - District 2

mairie

Les Habitations St-Dunstan
adignard@lacbeauport.net

65, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport G3B 0A1
Tél. : 418 849-7141 • info@lacbeauport.net • www.lac-beauport.quebec

Développement économique et touristique

Guy Gilbert

Infrastructures de loisirs

Maire suppléant
Conseiller - District 3

Ressources humaines
ggilbert@lacbeauport.net

Collecte des matières résiduelles..................................poste 246
Demande d’accès à l’information..................................poste 238
Fosses septiques..................................................................poste 248
Permis et inspections.........................................................poste 222

Sports, loisirs, évènements, culture et vie
communautaire

Lucie LaRoche

Société des Sentiers du Moulin et Le Lasallien
llaroche@lacbeauport.net

Conseillère - District 4

Taxation/évaluation............................................................poste 226
Travaux publics....................................................................poste 243

loisirs
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Environnement et développement durable
Communications

Katy Duclos

Histoire et patrimoine
Transport collectif

Conseillère - District 5

kduclos@lacbeauport.net

Travaux publics et infrastructures

Lorne Trudel

Sécurité routière
lornetrudel@lacbeauport.net

Conseiller - District 6

50, chemin du Village • Tél. : 418 849-7141

Bibliothèque..........................................................................poste 282
Inscriptions aux activités..................................................poste 244

piscine municipale
78, chemin du Brûlé - Piscine fermée jusqu'à nouvel ordre.
Tél. : 418 849-7141, poste 2, option 4

Police MRC
de La Jacques-Cartier,
Sûreté du Québec

bibliothèque
Horaire régulier de la bibliothèque

1045, boulevard du Lac

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

Tél. : 310-4141

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

PARUTION DE FÉVRIER :
1ER FÉVRIER 2019
DATE DE TOMBÉE :
16 JANVIER 2019
PARUTION DE MARS :
1ER MARS 2019
Suivez-nous
sur Facebook
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www.lac-beauport.quebec

DATE DE TOMBÉE :
13 FÉVRIER 2019
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Centre antipoison du Québec..................... 1 800 463-5060
Hydro-Québec Pannes et urgences........... 1 800 790-2424
SOPFEU (Incendies de forêt)........................ 1 800 463-3389
RECHERCHE ET SAUVETAGE AÉRIEN ET MARITIME
• Aérien............................................................ 1 800 267-7270
• Maritime........................................................ 1 800 464-4393

