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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

Inscription et programmation
DES ACTIVITÉS DE LOISIRS !

IMPORTANT
La programmation des activités de loisirs, sportives et culturelles, incluant les modalités
d’inscription, ne sera plus publiée dans la Chronique.
Pour la consulter, visitez le http://lac-beauport.quebec ou présentez-vous au Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 50, chemin du Village, ou au
téléphone au 418 849-7141, poste 244.
Dates d’inscription aux activités de loisirs de l’automne :
• Résidents : du 20 août au 6 septembre 2019
• Non-résidents : les 4, 5 et 6 septembre 2019
• Accès-Loisirs Lac-Beauport (programme d’aide pour les familles à faible revenu) : les
10 et 11 septembre 2019

NOUVEAUTÉS
Pour les enfants et les familles : guitare, matinées familiales de l’Espace familles de LacBeauport ainsi qu’un avant-midi gratuit avec cirque et bibliothèque mobile.
Pour les adultes : atelier de conversation anglaise, danse en ligne, dessin et naginata.

LA FÉERIE DE NOËL EST À LA RECHERCHE
D’EXPOSANTS POUR SA 10E ÉDITION
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est déjà en mode recherche
d’exposants pour la Féerie de Noël de Lac-Beauport qui se déroulera les 30 novembre et
1er décembre prochains.
La Féerie de Noël de Lac-Beauport se veut avant
tout une fête familiale réunissant des artisans pour
y vendre de petits cadeaux de Noël. À la suite du
succès de l’an dernier, le volet alimentaire sera
de retour pour combler les petits creux des 2 000
visiteurs attendus.
Le marché de Noël, qui se déroulera la même fin de
semaine, accueillera une vingtaine d’exposants qui
offriront leurs créations dans un kiosque intérieur
ou dans une petite cabane en plein air. L’événement
se tiendra dans la zone communautaire de la municipalité, donnant ainsi accès à une salle
intérieure pour les exposants, tout en offrant un site extérieur animé.

CROQUE-LIVRES ET
COFFRE À JOUETS
Suivant le principe « prends un livre ou donne un livre », le croquelivres est une boîte de partage de livres destinés à la population
de Lac-Beauport. Venez les découvrir !
• Croque-parc aime les livres en plein air ! Il est situé dans la zone
communautaire, près du module de jeux pour enfants. Il a été peint
bénévolement par la Maison des jeunes de Lac-Beauport.
• Croque-plage aime les livres sous le soleil ! Il se trouve sur la terrasse du Club nautique.
Il a été peint bénévolement par Mme Johanne Ouellet, une artiste de Lac-Beauport qui a
choisi de peindre un couple de bernaches et un couple de huards, ainsi que des petites oies
blanches en patin… Un clin d’œil au fait que le lac Beauport se transforme en patinoire à
l’hiver !

Les personnes intéressées à faire partie de l’événement ou à offrir un coup de main bénévole
peuvent s’adresser à Isabelle Provencher avant le 8 septembre au 418 849-7141, poste 249, ou
par courriel à iprovencher@lacbeauport.net

Vous pouvez également profiter des jeux du coffre à jouets pour vous amuser entre amis ou en
famille ! Il y a un coffre dans la zone communautaire et un autre sur la plage du Club nautique.

Soyez des nôtres pour cette 10e édition !

Ces installations vivent avec l’aide des citoyens ; n’hésitez pas à nous aider à les garnir !

RÉSUMÉS DES SÉANCES DU CONSEIL

RAPPEL !
Vous trouverez les résumés des séances du conseil municipal sur notre site Internet à
lac-beauport.quebec sous l’onglet « Séances du conseil ».
w w w. l a c - b e a u p o r t . q u e b e c
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OFFRE D’EMPLOI
LIEUTENANT

Service de la protection contre l’incendie
Temps partiel sur appel
La Municipalité de Lac-Beauport dispense des services à la population de près de 8 000 habitants.
Nous recherchons présentement des candidats ayant le goût de relever des défis et de se joindre
à une équipe dynamique pour occuper un poste de lieutenant sur appel, à temps partiel.
DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité des officiers supérieurs, 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, lorsque nécessaire, le lieutenant coordonne les activités des
pompiers lors d’interventions et participe lui-même auxdites activités. À ce titre, il prend
les décisions tactiques opérationnelles de son secteur d’intervention conformément aux
stratégies mises en place, il en évalue l’impact et la progression et en fait rapport au poste de
commandement (PC) périodiquement ou sur demande de ce dernier. Il agit à titre de commandant
des opérations jusqu’à la prise du poste de commandement par un officier supérieur.
• 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 ainsi qu'aux appels des citoyens.
• Il supervise la remise en service des équipements après les sinistres et y participe. De
plus, il s’assure de maintenir les habits de combat, les véhicules d’urgence et la
caserne de pompier dans un état propre selon les directives du Service.
• 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 mis à leur disposition afin d’assurer la sécurité et la santé du personnel lors
des entraînements et des interventions.
• Il peut être appelé à agir à titre de pompier lorsque la situation et/ou la distribution des
tâches assignées par le PC ne nécessitent pas la présence d’un officier de secteur ou s’il
est assigné à un secteur ayant déjà un officier de secteur.
• 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
un certificat de pompier II.
• Détenir un certificat d’opérateur d’autopompe (un atout).
• Détenir un certificat en désincarcération (un atout).
• Détenir le cours Officier I de l'École nationale des pompiers du Québec.
• Détenir le cours Officier II de l’École nationale des pompiers du Québec (un atout).
• Le cas échéant, à la nomination du candidat, le candidat disposera d'un délai de
48 mois pour atteindre l'exigence demandée.
• 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.
QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES
• Leadership
• N’avoir aucun antécédent judiciaire
• Faire preuve de flexibilité et de polyvalence
• Faire preuve d’une grande disponibilité
• Démontrer des aptitudes à travailler en équipe
• Faire preuve d’éthique professionnelle
• Passer avec succès une série de tests de sélection ainsi qu’un examen médical
CONDITIONS
Selon les conditions de travail en vigueur au Service de la protection contre l’incendie à la
Municipalité de Lac-Beauport, entre 26,29 $/h et 31,41 $/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 à 13 h le vendredi
9 août 2019. Seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront un suivi. La Municipalité
de Lac-Beauport souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi.
Responsable du poste : Dany Dion, directeur du Service de la protection contre l’incendie.

RAPPEL SUR LA DISPOSITION ADÉQUATE DES
PLANTES ENVAHISSANTES
Nous vous rappelons que la berce du Caucase doit
obligatoirement être arrachée si elle est présente sur votre
terrain, tout comme l’herbe à poux et l’herbe à puce. Ne
mettez aucune plante envahissante dans votre bac brun ! Les
plantes envahissantes retirées doivent être mises dans un sac
en plastique et disposées dans le bac de déchets. La berce
du Caucase peut créer des brûlures sévères et douloureuses
BERCE DU CAUCASE
lorsqu’elle est en contact avec la peau et sous l’effet de la
lumière du soleil. Vous devez donc être très vigilant. Consultez le site Internet de la Municipalité
pour plus d’informations.
L’IMPORTANCE DE LA VÉGÉTATION RIVERAINE
La végétation riveraine remplit plusieurs fonctions pour la préservation de la santé des lacs. En
voici quelques-unes :
a) Filtration des contaminants, prévenant ainsi le vieillissement prématuré des lacs ;
b) Stabilisation des rives et, par conséquent, diminution de l’érosion et de l’ensablement des
lacs ;
c) Création d'habitats, d’abris et de réserves de nourriture pour la faune ;
d) Maintien de la fraîcheur des eaux du lac par la formation d’un écran qui empêche le
réchauffement excessif et, par conséquent, le développement des algues ;
e) Régulation du niveau de l’eau par la rétention et l’évaporation des eaux de précipitation et
de ruissellement.
Il est donc essentiel de garder les rives végétalisées !
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POMPIER

Service de la protection contre l’incendie
Temps partiel sur appel
La Municipalité de Lac-Beauport dispense des services à une population de près de 8 000
citoyens. Afin de combler des postes vacants, nous recherchons présentement des candidats
ayant le goût de relever des défis et de se joindre à une équipe dynamique pour occuper des
postes de pompier sur appel, à temps partiel.
DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉS
Relevant des officiers du Service de la protection contre l’incendie, le titulaire participera
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. De plus, il participera à l’application des
différents programmes de prévention et à l’entretien de la caserne, des véhicules et des
équipements utilisés dans le cadre de ses fonctions.
EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études secondaires V (DES) ou l’équivalent reconnu par les autorités
compétentes.
• Être titulaire d’un permis de conduire valide de classes 4A et 5.
• N’avoir aucun antécédent judiciaire.
• Posséder un véhicule.
• Avoir son domicile à moins de 8 km de la caserne du Service de la protection contre
l’incendie (75, chemin du Tour-du-Lac).
• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en intervention en sécurité incendie
ou un diplôme d’études collégiales (DEC) en sécurité incendie ou détenir un certificat de
pompier II émis par l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ).
• Détenir un certificat d’opérateur d’autopompe (atout).
• Détenir un certificat en désincarcération (atout).
• Détenir un certificat d’opérateur de véhicule d’élévation (atout).
QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES
• Être en bonne condition physique.
• Faire preuve de flexibilité et de polyvalence.
• Faire preuve d’une grande disponibilité.
• Être capable d’intervenir en situation d’urgence et d'effectuer des tâches avec précision
et rapidité.
• Démontrer des aptitudes à travailler en équipe.
• Posséder un grand sens des responsabilités et un très bon jugement.
• Faire preuve d’éthique professionnelle.
• Passer avec succès une série de tests de sélection ainsi qu’un examen médical.
• Toute expérience de travail dans un service de sécurité incendie ou toute formation
supplémentaire sera considérée comme un atout.
CONDITIONS SALARIALES
À partir de 24,13 $/heure (2019), selon les conditions de travail en vigueur au Service de la
protection contre l’incendie de la Municipalité de Lac-Beauport.
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-demploi/ au plus tard à 13 h le vendredi
9 août 2019. Seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront un suivi. La Municipalité de
Lac-Beauport souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi.
Responsable du poste : Dany Dion, directeur du Service de la protection contre l’incendie.

AVIS DE DISSOLUTION
PRENEZ AVIS que la personne morale sans but lucratif Centre Nordique du Moulin, constituée
en vertu de la Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre C-38) et ayant son siège social au 263,
chemin des Lacs, Lac-Beauport (Québec), G3B 1C6, demandera sa dissolution au Registraire
des entreprises du Québec.

OFFRE
D'EMPLOI
SURVEILLANT DE PLATEAUX/
CONCIERGE

La Municipalité de Lac-Beauport cherche du
personnel pour:
- Accueillir la clientèle et contrôler les
admissions aux activités ;
- Surveiller les plateaux, salles (centre
communautaire, club nautique, écoles
Montagnac 1 et 2, etc.) et équipements
durant les activités et s’assurer de
l’utilisation adéquate des installations ;
- Maintenir les lieux propres ;
- Assurer l’ouverture et la fermeture des
locaux.

CONDITIONS
Selon les conditions de travail en vigueur à la
Municipalité de Lac-Beauport (surveillant de
plateau/concierge, de 16,73 $ à 19,99 $ de
l’heure).
Être disponible pour travailler les soirs et les
fins de semaine. Le début de l’emploi est
prévu pour le 16 septembre 2019.

PROFIL RECHERCHÉ

ORGANISÉ
DÉBROUILLARD
AIME TRAVAILLER
AVEC LE PUBLIC

EXIGENCES DU POSTE
- D.E.S ou l'équivalent
- Le/la candidat(e) devra avoir un moyen de
transport pour se rendre aux différents sites
de travail.

AUTONOME
DISPONIBLE DE
SOIR ET DE FIN DE
SEMAINE

POUR POSTULER
Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent postuler en ligne en
accédant au site Internet de la Municipalité à :
http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/
au plus tard le 11 août 2019. Seules les personnes répondant aux exigences du poste
recevront un suivi.
Responsable du poste : Mme Marianne Côté-Allard, coordonnatrice aux programmes
du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

À LA BIBLIOTHÈQUE L’ÉCRIN
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La bibliothèque L’Écrin est à la recherche de nouveaux bénévoles pour
combler ses heures d’ouverture. En vous joignant à la magnifique équipe
de bénévoles, vous serez invité(e) à faire une ou deux soirées par mois.
Ces soirées sont d’une durée de 1 heure 30 minutes ou de 2 heures,
en fonction de l’horaire régulier ou estival. Quelques bénéfices vous sont
accordés lorsque vous êtes bénévole à la bibliothèque, en plus de vous
permettre de faire partie d’une belle grande équipe chaleureuse et motivée.
D’autres postes de bénévoles sont à combler au sein de la bibliothèque,
informez-vous.
Si vous êtes intéressé(e) ou avez des questions, nous vous invitons à joindre Claudie Mailloux à
cmailloux@lacbeauport.net ou au 418 849-7141, poste 285.
NOUVELLES DU CLUB DE LECTURE TD 2019
Près de 90 enfants sont inscrits au club de lecture d’été.
Six (6) tirages hebdomadaires ont eu lieu jusqu’à maintenant, et il en
reste quatre (4) d’ici la fin des activités du club.
Plusieurs trousses sont encore disponibles pour de nouvelles inscriptions.
À la fin de la saison, quatre (4) cartes-cadeaux de 25$ chacune ainsi que
des livres offerts gracieusement par Renaud-Bray seront tirés parmi
tous les coupons de participation reçus.
Ne tardez pas ! Le club termine ses activités le 24 août !

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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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

Greffe et affaires juridiques
Urbanisme, permis et inspections

Hélène Bergeron
Conseillère - District 1

Protection contre l'incendie
hbergeron@lacbeauport.net

Les prochaines séances régulières du conseil auront lieu
les lundis 26 août et 9 septembre 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.
La mairie sera fermée le lundi 2 septembre
pour la fête du Travail.

Alice Dignard

Pacte d’amitié
Les Habitations St-Dunstan

Conseillère - District 2

mairie

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
Maire suppléant
Conseiller - District 3

Collecte des matières résiduelles..................................poste 246

Infrastructures de loisirs

Demande d’accès à l’information..................................poste 238

Ressources humaines
ggilbert@lacbeauport.net

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

Sports, loisirs, évènements, culture et vie
communautaire

Lucie LaRoche

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

Conseillère - District 4

Environnement et développement durable
Communications

Katy Duclos

Histoire et patrimoine
Transport collectif

Conseillère - District 5

kduclos@lacbeauport.net

Travaux publics et infrastructures
Sécurité routière

Lorne Trudel

Les Habitations St-Dunstan
lornetrudel@lacbeauport.net

Conseiller - District 6

bibliothèque
Horaire d'été de la bibliothèque (du 1er juin au 1er septembre 2019 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

La bibliothèque sera fermée le lundi 2 septembre pour la fête du Travail.

Travaux publics....................................................................poste 243

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

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

Club nautique
219, chemin du Tour-du-Lac
Tél.: 418 849-6693

piscine municipale
78, chemin du Brûlé
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

PARUTION DE SEPTEMBRE :
6 SEPTEMBRE 2019
DATE DE TOMBÉE :
21 AOÛT 2019
PARUTION D'OCTOBRE :
4 OCTOBRE 2019
Suivez-nous
sur Facebook

page 4

info@lacbeauport.net
www.lac-beauport.quebec

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

DATE DE TOMBÉE :

• Aérien............................................................ 1 800 267-7270

18 SEPTEMBRE 2019

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