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Soucieux de limiter l’impact sur les tire-
lires des contribuables, Michel Beaulieu 
et son équipe devaient donc se creuser les 
méninges dans les calculs pour réduire les 
dépenses de la Municipalité. Toutefois, ces 
hausses devenaient plutôt mineures lors-
que le Conseil a appris que son contrat de 
déneigement ( avec les abrasifs ) allait aug-
menter de 480 000 $, c’est 55 % de plus que 
l’année 2010. Cela représente une hausse 
de 5,49 % du compte de taxes. Une bien 
mauvaise nouvelle que le collègue Philippe 
Brassard vous avait annoncée dans l’Écho 
de décembre. Dans vos poches, la tarifica-
tion spécifique pour le déneigement des 
chemins grimpera de 152 $ par rapport à 
2010. Pour une maison de 300 000 $ ( valeur 
moyenne d’une maison à Lac-Beauport ), le 
compte de taxes passera donc à 2 968,90 $, 
une hausse globale de 7,3 %.

C’est étonnamment devant une poignée 
de citoyens que l’équipe Beaulieu a pré-
senté son budget le 20 décembre. Ceux qui 
ont bien voulu s’y présenter avaient toute-
fois plusieurs questions quant aux augmen-
tations. Des interrogations qui ont rapi-
dement été élucidées par les explications 
pointilleuses du Conseil. Évidemment, 

le maire Beaulieu a également dû présen-
ter le choix de ses orientations, au-delà 
des hausses mécaniquement inévitables. 
Visiblement satisfaits du travail des élus, 
les citoyens ont toutefois signifié leur 
incertitude quant aux choix politiques 
de se lancer dans l’achat du Saisonnier et 
des Sentiers du Moulin au lieu d’injecter 
d’importantes sommes dans l’entretien des 
routes. « C’est vraiment une question de 
point de vue. On le voit carrément comme 
un investissement extraordinaire pour la 
municipalité », a affirmé le maire Beaulieu.

Les casse-tête ont semblé assez 
complexe s pour limiter les impacts sur nos 
portefeuilles. Des restrictions budgétaires 
ou des « non-hausses » ici et là afin de ne 
pas réduire de façon percutante dans cer-
tains secteurs précis, le report de certains 
projets que le maire souhaitait ardem-
ment lancer en 2011, c’est par ces moyens 
que l’administration municipale a tenté 
de minimiser les hausses de taxes. C’est 
d’ailleurs avec grand regret que Michel 
Beaulieu s’est vu forcé de reporter d’un an 
son plan de loisirs pour épauler les familles 
dans l’inscription de leurs jeunes à des 
activités sportives.

Contraint d’équilibrer son budget avec 
toutes ces augmentations involontaires, 
le maire Beaulieu était toutefois bien fier 
d’avoir limité l’augmentation des taxes 
foncières en deçà du taux d’inflation. 
Elles s’apprécieront de 1,77 % ( hausse de 
0,0065 $ par tranche de 100 $ ). Les dépen-
ses annuelles de la Municipalité se chiffrent 
à 10 136 750, c’est 5,5 % de plus qu’en 2010. 

L’aménagement du parc intergéné-
rationnel ( 160 000 $ ), la réfection de 
certains trottoirs de bois archaïques et 
dangereux sur le tour du lac ( 110 000 $ ), 

l’aménagement de la mairie pour en faire 
un bureau des citoyens ( 65 000 $ ), la 
construction d’un nouveau centre des loi-
sirs qui servira aussi de bureaux adminis-
tratifs ( 575 000 $ ) et évidemment, l’achat 
du Saisonnier et des Sentiers du Moulin 
( 2, 9 M $ ) sont des dépenses faisant par-
tie du programme d’immobilisations de la 
municipalité pour l’année 2011. Comme le 
prévoient les mesures légales, les citoyens 
pourront avoir leur mot à dire pour le lan-
cement de ses projets puisqu’ils nécessite-
ront un règlement d’emprunt.  

Une augmentation de 1 % de la TVQ, gracieuseté du ministre Bachand, des 
frais d’entretien du réseau d’aqueduc qui grimpent de 14 % pour l’achat 
nécessaire d’une génératrice d’urgence de 160 000 $, une hausse de 10 % 
de la quote-part distribuée aux organismes régionaux, des frais de gestion 
des matières résiduelles qui grimpent de 7 % en raison d’une diminution 
des subventions, voilà quelques embûches qui compliquaient grandement le 
budget 2011 du Conseil municipal.

DépôT Du BuDgeT 2011

DeS hAUSSeS inéViTABleS
JeAn–niColAS BlAnCheT

j n@lesed i t ionspr ime.ca

Variation estimée d’un compte de taxes
Valeur de la propriété : 150 000 $   300 000 $  500 000 $

Maison en milieu desservi (aqueduc et égout) 186 $ 202 $ 223 $

Maison partiellement desservie (aqueduc) 198 $ 214 $ 235 $

Maison partiellement desservie (égout) 170 $ 186 $ 207 $

Maison non desservie 182 $ 198 $ 219 $

le Maire Michel Beaulieu et la conseillère Mme Alice Dignard responsable de l’adminis-
tration, des finances, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire

Branché sur le monde à la puissance 3 INTERNET 
HAUTE VITESSE

TÉLÉVISION 
NUMÉRIQUE

TÉLÉPHONIE
PAR CÂBLE

disponible 
à partir de 

/mois
taxes en sus

Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays

www.ccapcable.comUn seul contact - Une seule installation - Une seule facture

Plan internet ALPHA

Forfait 
SERVICES

SUPERS

418 849-7125
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« Je ne sais pas si nos efforts en sont prin-
cipalement responsables, mais avec toute 
cette sensibilisation et tout ce qui est véhi-
culé par les médias, en bout de ligne, tous 
ces facteurs contribuent à changer le com-
portement des automobilistes », a expliqué 

l’agent Daniel Huard, coordonnateur aux 
relations avec les municipalités à la SQ 
poste de la MRC de la Jacques-Cartier. 

Depuis trois ans, le nombre d’arresta-
tions pour conduite avec les facultés affai-
blies ne cesse de diminuer dans la MRC. 
Étonnant ! Seulement 20 % des fautifs sont 
interceptés lors de barrages routiers. Les 
appels des citoyens signalant une conduite 
dangereuse permettraient d’arrêter plu-
sieurs conducteurs. En connaissant la 
plaque d’immatriculation du véhicule, les 
patrouilleurs peuvent ainsi aller rôder près 
de la résidence pour accueillir le proprié-
taire de l’automobile. Finalement, de sim-
ples contrôles ont aussi permis d’en inter-
cepter plusieurs. Si à 2 h, un patrouilleur 
aperçoit un premier véhicule passer en 30 
minutes, il n’est pas rare qu’il le suive pour 
évaluer sa conduite et même lui demander 
de s’arrêter pour un petit bonjour. « J’ai 
l’impression que certains choisissent de 

prendre le volant avec les facultés affai-
blies, tout en sachant qu’ils dépassent la 
limite permise, mais en se disant qu’ils ne 
croiseront pas de policiers. C’est pourquoi 
nous devons continuer d’être le plus visi-
ble », a-t-il poursuivi.

Si les excès de vitesse diminuent sur 
le Tour Du Lac, la SQ tentera d’être plus 
présente sur le chemin de la Traverse. À 
son extrémité ouest, un endroit où débar-
quent plusieurs jeunes écoliers, la zone de 
60 km/h est souvent négligée par les auto-
mobilistes qui arrivent de l’Est. Il n’est pas 
bien compliqué de filer à 100 km/h dans 
ce secteur en se laissant rouler. Sachez 
qu’il s’agit d’un excès de grande vitesse 
( amende de 520 $ minimalement, saisie 

du véhicule ). Disons qu’on veut investir 
l’argent ailleurs. « Les opérations radars 
ont été utiles, et on va continuer d’être 
présents. Contrairement à certaines 
municipalités, les patrouilleurs n’ont pas 
des quotas à respecter, on ne veut piéger 
personne, nous voulons d’abord faire de la 
prévention », a ajouté l’agent Huard. 

le ChAMPion DeS FêTeS

Sans faire mon journaliste de fait 
divers au ton sensationnaliste, je tenais à 
vous raconter ce pénible épisode s’étant 
déroulé à Lac-Beauport. Revenant d’une 
soirée arrosée, un couple décide de recou-
rir à Tolérance Zéro pour leur retour à la 
maison. Au milieu du chemin, une vraie 
panique s’empare de monsieur qui ne com-
prenait plus du tout pourquoi un étranger 
conduisait son véhicule. Il commence à se 
révolter contre le valeureux accompagna-
teur, forcé de s’immobiliser sur le boulevard 
du Lac. L’homme laisse donc sa demoiselle 
et le préposé de Tolérance Zéro sur le bord 
du chemin pour continuer son périple au 
volant de sa voiture. Évidemment, quel-
ques mètres plus tard, les agents de la SQ, 
comment dire, subjugués par l’incident 
arrêtent l’homme qui dépassait trois fois le 
niveau d’alcool permis. Disons que ça brise 
un peu la magie des fêtes…

Pourquoi ne pas plagier l’hymne aux policiers de Rock et Belles oreilles pour 
signaler comment la Sûreté du Québec sera toujours bien visible sur nos 
routes durant la prochaine année ? le service de police provinciale poursuivra 
ainsi sa campagne massive contre la vitesse et l’alcool au volant. Des mesu-
res qui semblent grandement améliorer la situation sur les routes

La SQ Sera encore TrèS préSenTe en 2011

BonJoUR lA PoliCe !

418.907.2584 | 57, ch.de la Brunante, Lac-Beauport | www.spdl.ca

Spécialement 

pour :  vous 

De :  vous

Offrez-vous 
un soin podologique 
pour  maintenir et/ou 

rétablir  la santé 
de vos pieds!

• Infirmière en podologie
• Membre de l’O.I.I.Q.
• Membre de l’A.I.I.S.P.Q

JeAn–niColAS BlAnCheT

j n@lesed i t ionspr ime.ca

 l’agente Catherine Delmistro et l’agent 
Daniel huard, coordonnateur aux relations 
avec les municipalités.

Avec la présence accrue des policiers, 
nombreuses seront les invitations à faire 
connaissance avec l’alcootest.

www.yvandrouin.com

courtier immobilier agréé

Denis Couture
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier

Christine Lavigne
Administration 

Line Beaulieu
Secrétariat

Céline Côté
Informatique

Françoise Roy Michaud
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier
30 ans d'expérience

Denis Larose
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier

Anne Turcotte
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier
Designer 

Louise Thomassin
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier
Adjointe

418 687-3211

ÉQUIPE DES VENTES

ÉQUIPE D’ADMINISTRATION

Caroline Dumas
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier
Home Staging

Franchisée indépendante et autonome de Re-max 1er Choix Inc. 

Consultez notre site Internet 
pour une multitude de possibilités 
d’activités bénévoles

www.caabcharlesbourg.org
418 622-5910
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SOLDES JUSQU’À 70% 
SUR TOUT EN MAGASIN

 Une merveilleuse 
Année 2011 

à toute notre fidèle clientèle

Et oui, 23 jeunes cette année à qui l’on a 
remis des bourses pour souligner tous ces 
efforts qu’ils déploient pour atteindre l’ex-
cellence et aussi   les encourager à poursui-
vre dans leur discipline. Quelle jeunesse 
performante que la nôtre ! Rappelons que 
l’année dernière ce sont 7500$ qui avaient 
été distribués à 15 jeunes de chez nous. À 
ce rythme là, nous aurons bientôt besoin 
du Batifol au complet pour réunir tous les 
boursiers !

Julie Bureau, Félix-Antoine Cloutier, 
Kelly-Ann Gauthier, Gabrielle Rousseau, 
Simon Andréanne et Marie-Pier Langlois, 
Frédérique et  Guillaume Larose-Gingras,  
Maxim et Pierre-Luc Poulin, Marie-Pier 
Cliche, Camille Fournier,  Julien Beaulieu,  
Cassandre Olivier-Lapierre, Julie-Ane 
Bergeron-Gilbert, Thierry Villeneuve,  
Anne-Sophie Cauchon, Maxime Morneau-
Ricard, Alexandra Alain-Leblanc, Li-Yue 
Grenier, Raphaël Gagné, Charlotte Brown, 
sincères félicitations à vous toutes et tous !

10 000$ à 23 De noS jeuneS
BoURSeS De lA FonDATion 
JeUneSSe lAC-BeAUPoRT

C’était le samedi 11 décembre dernier, au 2e étage du Batifol, que l’on procédait 
à la remise des bourses de la Fondation Jeunesse lac-Beauport. Vingt-trois 
jeunes à se partager 10 000 $ !  

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

Belle photo de famille ! le maire Michel Beaulieu, le président de la Fondation Richard 
Villeneuve et le député et chef de l’ADQ Gérard Deltell entourés des boursiers.

En novembre 
dernier, les respon-
sables du maga-
zine « GÉO PLEIN 
AIR » annonçaient 
à la municipalité 
de Lac-Beauport 
qu’elle a été pré-
sélectionnée par 
leurs experts, 
parmi les 50 
mu n ic ip a l i t é s 
offrant le plus d’attraits en plein air.  

Dans son édition de janvier, le magazine 
publie la liste des 50 municipalités pour 
lesquelles les Québécois sont invités à 
voter. Pour ce faire, on consulte le site de 
GÉO PLEIN AIR et comme de raison, on 
vote pour la plus belle des plus belles et j’ai 
nommé Lac-Beauport. Ce sera le vote du 

public qui déterminera 
les gagnants. Le grand 
dévoilement du Top 10 
fera la couverture du 
numéro de juin 2011 
avec un reportage com-
plet sur les 10 municipa-
lités « les plus plein air » 
du Québec.

Courez vite à votre 
ordinateur et consultez 
le www.geopleinair.com 

et cliquez sur « Palmarès des municipalités 
GÉO PLEIN AIR 2011 ». Vous avez jusqu’au 
28 février 23 h 59 pour voter ( un seul vote 
par personne ) pour notre petite ville dans 
une grande forêt. Un incitatif à participer ? 
La chance de gagner des prix d’une valeur 
de 8000 $ !

Souhaitons-nous de remporter la palme!

La municipaLiTé La pLuS pLein air Du 
QuéBec  

VoTonS 
lAC-BeAUPoRT
le Québec, sa nature généreuse, ses grands espaces, ses nombreuses acti-

vités de plein air été comme hiver… Au fait quelle est la municipalité « la plus 
plein air » du Québec selon vous ? C’est la question du concours lancé par le 
magazine québécois « Géo Plein AiR ». À vos ordis et votez !

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

UN SERVICE PERSONNALISÉ 
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

1020, BOUL. DU LAC, LAC-BEAUPORT, QC  G3B 0W8    
418 849-2820         /        WWW.LEDENTISTE.NET

SERVICES  DISTINCTIFS
•  Couronnes de porcelaine en
 une seule séance
•  Blanchiment Zoom2
•  Laser pour chirurgies mineures
•  Toutes nos radiographies sont 
 maintenant numériques réduisant
 l’exposition aux rayons-X
 jusqu’à 90%

Le journal L’écho du Lac est publié et édité par
Les éditions prime inc.
940 boulevard du Lac, Lac-Beauport, qc, g2m 0c9

PUBliCiTé : MyRiAM GUAy AU 418.841.3073 PoSTe 226
inFoRMATion : 418 580-0537 

éDiTeur : alain Têtu
DirecTrice De L’inFormaTion : carole roy  
journaLiSTeS : jean-nicolas Blanchet et philippe Brassard
coLLaBoraTeurS : Dominic Lachance, Sébastien noël 
et guy Falardeau
puBLiciTé : myriam guay et nathalie christiaens
proDucTion grapHiQue : jolyane abel
impreSSion : Transcontinental
Tirage : 10 000 exemplaires
DiSTriBuTion : postes canada
DépôT LégaL : Bibliothèque nationale du Québec
*Veuillez noter que pour être publiée, l’opinion du lecteur doit être signée.
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POUR CONCRÉTISER VOS PROJETS :
REER OU CELI?
Consultez votre conseiller ou planifi cateur fi nancier* à la Caisse
pour vous aider à réaliser vos projets avec le REER et le CELI.

REER – CELI
desjardins.com/ReerCeli

Caisse populaire
de Charlesbourg

418 626-1146

*Le planifi cateur fi nancier agit pour le compte de Desjardins Cabinet de services fi nanciers inc.

Date limite pour cotiser : 1er mars 2011 
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Confortablement attablés au Batifol, 
je mets à peine le magnétophone en 
marche que François Poliquin me lance, 
« Je n’ai jamais été sous les projecteurs 
ni interviewé. Ça fait près de trois ans 
que je suis agent immobilier et c’est un 
métier que j’apprivoise tranquillement. 
Ç’a été une démarche assez longue avant 
de me décider. » L’humilité de ce mon-
sieur est éloquente et vaut le détour de 
cet entretien à elle seule.

Celui qui fut camionneur pendant huit 
ans s’est rapidement aperçu que le travail 
entre quatre murs n’était pas fait pour 
lui. Il lui aura fallu plusieurs années pour 
découvrir un métier taillé à sa mesure 
où il pourrait à la fois s’épanouir et se 
challenger. 

TRoQUeR le CAMion 
PoUR SUiVRe SA RoUTe

Au cours de ses déplacements à titre 
de camionneur monsieur Poliquin fit la 
rencontre de Pierre Pelletier, un artisan 
restaurateur de maisons anciennes. Les 
deux hommes se sont associés et ont 
fondé une menuiserie de fabrication 
de portes et fenêtres d’origines et de 
restauration de maisons par la même 

occasion. « On avait énormément de 
boulot, des carnets de commandes éche-
lonnés sur six, sept mois. À ce titre, L’Isle 
D’Orléans était notre principal client. Je 
fus d’ailleurs propriétaire d’une maison 
ancestrale à l’île pendant dix ans que 
la population de Québec connaît sous 
le nom de L’Âtre. Je connaissais donc 
assez bien le produit et au fil des années 
j’ai acheté et restauré beaucoup d’anti-
quités », expliquait François Poliquin. 
L’association a prospéré pendant deux 
années jusqu’à ce que monsieur Pelletier 
tombe gravement malade et décède. 
L’expérience de ce dernier en matière 
de restauration s’étant révélée irrempla-
çable, la menuiserie a malheureusement 
dû fermer ses portes au bout de quelque 
temps. Cette transition entre le métier de 
camionneur et la restauration de vieilles 
demeures confirma à monsieur Poliquin 
sa passion pour les maisons en général.

lA BAnnièRe

« J’ai commencé ma carrière dans l’im-
mobilier chez Sutton. Pour prendre de 
l’expérience, c’était idéal, mais la com-
pagnie est moins connue que Re/Max, 
La Capitale ou Royal LePage. Je devais 
argumenter beaucoup plus pour convain-
cre les propriétaires de faire affaires 
avec moi. Quelques mois plus tard, je 
travaillais chez Re/Max Référence au 
Carrefour Beauport et je suis assez fier 
de ma première année. Cependant, je 
désirais travailler au sein d’une équipe 
et une simple petite annonce m’a donné 
l’opportunité de le faire.»

l’éQUiPe

Oeuvrant désormais au sein Re/Max 
Fortin Delage avec l’équipe de Patricia 
Deguara, monsieur Poliquin s’estime 
outillé et très bien appuyé par une orga-
nisation qu’il admire et dont il dit le 
plus grand bien. Alors à ceux et celles 
qui songent à acquérir une maison tout 
en profitant de l’expertise d’un artisan 
expérimenté, songez aux lumières de 
François Poliquin pour un choix… plus 
éclairé !

TouS LeS cHeminS mènenT à La maiSon

lA RoUTe De
FRAnçoiS PoliQUin

la vie n’est pas un long fleuve tranquille pour tous et la quête pour se trouver 
emprunte bien des routes et collectionne les détours. Dans une de ses vies 
antérieures, François Poliquin effectuait un travail de bureau au département 
assurance-vie des caisses Desjardins. Se sentant enfermé il décide de devenir 
camionneur et prend la route pour huit longues années qui, en plus de chan-
ger sa vie, lui auront montré le chemin de la maison... 

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca
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Béatrice voulait un entraînement axé 
davantage sur le cardio-vasculaire que 
sur la musculation. « Mon sujet touche les 
maladies cardiaques donc réduire la cou-
che de graisse qui demande un effort plus 
grand au cœur. J’ai préparé un programme 
d’entraînement qui vise cet objectif », 
explique la jeune Nolan-Poupart. L’activité 

( un work-out ) doit débuter par un échauf-
fement d’une dizaine de minutes suivi 
d’un entraînement d’environ une heure. 
La séance sera divisée en blocs, les bras, 
les jambes, le ventre, etc. L’étirement des 
muscles qui est le plus important se tient à 
la toute fin de l’activité.

PoURQUoi ?

L’ultime but de Béatrice Nolan-Poupart 
est de sensibiliser les gens aux maladies 
du cœur. L’activité vise les personnes qui 
ont un problème de poids ou d’alimenta-
tion plutôt que celles ayant un handicap 
héréditaire.

« Ce n’est pas vraiment que ça me fâche, 
mais c’est quelque chose qu’on pourrait 
contrer, on peut minimiser les risques 
d’avoir une crise cardiaque en faisant des 
efforts, mais beaucoup de gens ne font pas 
attention. Je veux aussi leur montrer que 
ça peut être plaisant de faire ça dans une 
belle ambiance et que le résultat est un 
mieux-être durable », confie la pétillante 
Béatrice.

PhiloSoPhie 

Le corps ne doit pas être un obstacle au 
bien-être. Un Canadien sur quatre souffre 
désormais d’obésité. L’idée générale est de 
provoquer une prise de conscience sur sa 
propre forme physique et de l’améliorer si 
tel est le besoin pour éviter que le cœur 
ne se charge de vous le faire remarquer. 
« Quand tu veux changer quelque chose 
dans ton état de santé, ton poids ou ton ali-
mentation, il n’y a que toi qui peux y faire 

quelque chose. Je m’adresse à tout le monde 
dans ce message, mais je songe particuliè-
rement aux adolescents et adolescentes 
que je côtoie, j’en vois très peu vraiment 
en forme autour de moi. C’est davantage un 
souci pour la santé que pour l’esthétique, » 
soulignait Béatrice Nolan-Poupart.

QUAnD ? 

L’événement qui n’aura lieu qu’une fois 
vise à sensibiliser la population sur l’im-
portance de la bonne forme physique 
au quotidien et sur les avantages qui y 
sont liés. L’atelier prendra la forme d’un 
entraînement de Thaï boxe conjugué à un 
work-out endiablé animé par l’énergique 
Béatrice en personne. Alors, c’est un ren-
dez-vous le dimanche 16 janvier de 10 h à 
11 h à la salle Philippe Laroche du Centre 
communautaire. Manquez pas ça et santé à 
toutes et à tous !

Le projeT ScoLaire De BéaTrice noLan-pouparT

Une PeTiTe QUi BoUGe en GRAnD

la santé requiert de bonnes habi-
tudes de vie telles une alimentation 
adéquate et quelques heures d’acti-
vité physique hebdomadaire. Béatrice 
nolan-Poupart profite d’un projet 
scolaire en organisation d’évènement 
pour pousser un peu plus loin ce sujet 
qui lui tient particulièrement à cœur, 
la sédentarité. loin de trouver que les 
siens font assez d’exercice, elle est en 
train de mettre sur pied un programme 
qui plaira, elle l’espère, aux gens de 
tous âges. l’écho du lac a rencontré 
cette sympathique étudiante de secon-
daire cinq du Mont Saint-Sacrement 
pour vous.

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

Bouillonnante d’énergie, Béatrice nolan-
Poupart saura à coup sûr transmettre son 
message aux jeunes et moins jeunes

Work OutWork Out   

DIMANCHE, LE 16 JANVIER 2011 DE 10 H 00 À 11 H 00 À LA SALLE COMMUNAUTAIRE PHILIPPE-LAROCHE 46, CHEMIN DU VILLAGE, LAC-BEAUPORT  

Au profit de : 

Pour plus d’informations: 418 559-3354   |   bibi_909@hotmail.com   

Venez bouger en groupe pour une bonne cause! 

JeUne PeRSonnAliTé

BRUNCH GRATUIT  
En s’inscrivant à la promotion anniversaire

 à monttourbillon.com

15,40$

* Les services de planification financière et les conseils en placement sont offerts par Fonds d’investissement Royal Inc., société membre de 
RBC Gestion de patrimoine. Fonds d’investissement Royal Inc., RBC Gestion d’Actifs Inc., la Banque Royale du Canada, la Société Trust Royal du 
Canada et la Compagnie Trust Royal sont des entités juridiques distinctes et affiliées. Fonds d’investissement Royal Inc. est inscrit au Québec 
en tant que cabinet de services financiers. 
† Les prêts personnels et les hypothèques résidentielles sont offerts par la Banque Royale du Canada sous réserve de ses critères de prêt habituels.  ® Marques déposées de la Banque Royale du Canada. 
MC Marque de commerce de la Banque Royale du Canada.  46133 (03/2010)

Lorsque vous vous efforcez d’atteindre vos objectifs fi nanciers, les conseillers RBC® sont là 
pour vous aider.. Pour obtenir des conseils judicieux adaptés à vos besoins de fi nancement 
immobilier† et de placements*, appelez-nous dès aujourd’hui. Nous pouvons vous rencontrer 
en tout temps, au moment et à l’endroit qui vous conviennent le mieux.

La gestion de vos finances 
peut être complexe. Nos 
conseillers peuvent vous 
aider à simplifier les choses.

Sylvie Couttet 
Planifi cateur fi nancier 
Représentante en épargne collective 
418 624-1583

Sacha Michaud 
Planifi cateur fi nancier 
Représentant en épargne collective 
418 570-6366

Caroline Parent 
Conseillère en prêts hypothécaires 
418 575-7226

Mathieu Pouliot 
Premier directeur de compte, 
Entreprises et Particuliers 
418 624-1119

Succursale Lebourgneuf 418 624-1161

60886 AD_46133_4C_Parent.indd   1 11/25/10   5:04:59 PM
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Grand skieur, bon golfeur, hockeyeur 
honnête, cycliste, Jacques Villeneuve 
se rappelle d’avoir magasiné pendant 20 
minutes pour dénicher son terrain à l’épo-
que. L’endroit idéal dans une municipa-
lité « terrain de jeux » pour entretenir ses 
dépendances sportives. Je tenais à deman-
der à celui qui souhaite ne jamais quitter 
le Lac et qui figure parmi ceux qui ont 
traversé ces ères de transformation de la 
Municipalité, comment évaluait-il ce que 
devenait Lac-Beauport ? « À l’exception de 
quelques constructions exagérées, j’aime 
bien comment ça se développe. Par contre, 
on dirait un peu que les gens qui s’instal-
lent à Lac-Beauport souhaiteraient être les 

tout derniers », a-t-il raconté, en me faisant 
assez rire. 

Diplômé de l’Université de Montréal, 
il fait rapidement sa place alors qu’on lui 
demande, au début des années 80, de tra-
vailler sur des constructions dans le Grand 
Nord, dans le secteur de la baie d’Ungava. Il 
devient aussi l’homme de confiance de plu-
sieurs commissions scolaires du Québec. 
Ayant travaillé à son compte de nombreu-
ses années et maintenant associé avec 
une autre Lac-Beauportoise, Leslie-Ann 
Hale, il consacre toujours une bonne par-
tie de son ouvrage dans des mandats reliés 
au secteur de l’éducation. Il a d’ailleurs 

dessiné quelques édifices à l’Université 
Laval, dont le Palasis-Prince, pavillon de 
l’administration. Il est aussi derrière les 
gigantesques centres de formation profes-
sionnelle de Neufchâtel et de Duchesnay. 

Il a également fait les plans de plusieurs 
constructions sur la Basse Côté Nord, dont 
une dizaine d’écoles. Oui, il s’est même 
rendu jusqu’à Harrington Harbour, petit 
village de pêcheur devenu célèbre après 

jacQueS ViLLeneuVe, L’arcHiTecTe

DeSSineR le QUéBeC, De KUUJJUAQ      À SAinTe-MARie-lA-MAUDeRne
non ce n’est pas le fils de Gilles, c’est le résident de lac-Beauport, celui 
qui depuis plus de 20 ans, figure parmi les architectes les plus renommés 
de la région. Grand amoureux de lac-Beauport depuis qu’il s’y est installé 
en 1982, il est bien connu par la population lac-beauportoise non seule-
ment pour ses nombreuses réalisations dans la municipalité, mais aussi 
parce qu’il répond à tous les critères pour faire partie de cette catégorie 
des « bons Jack ».

JeAn–niColAS BlAnCheT

j n@lesed i t ionspr ime.ca

courtier immobilier 
418.264.7890
dominique@dominiquelaroche.com

Lac-Beauport Stoneham Stoneham

À quelques pas des pistes 
avec beaucoup de potentiel. 

Disponible maintenant 

Condo 2 chambres, 
à 2 pas des pentes de ski. 
Vendu meublé. Faites vite 

et comparez les prix !

3 ch., entièrement meublé. 
Passez Noël au pied 

des pistes. 
Une visite s’impose !

 À 300 mètres des pistes,
3 chambres. Très propre.

Prêt pour la saison de ski !

11, ch. de la Furtive 575, du Hibou 44, ch. de la Corniche 31, ch. de la Corniche

Amateur de plein air

Stoneham

VENDU

la Caserne de lac-Beauport, l’une des réalisations de Jacques Villeneuve

20659, boul. Henri-Bourassa (Qc)
Tél.: (418) 849 4481

À votre service depuis 1964
et nous sommes heureux de continuer à vous servir

Face au Canac-Marquis rue Bernier

Saviez-vous 
que...

l’abondance du 
persillage du 

certified Angus 
Beef accroît la 

qualité gustative 
de la viande, la 

rendant plus 
juteuse et plus 

savoureuse.

Fondue de bœuf fraîche le samedi et le dimanche

Aussi disponible: bouillon de fondue Le Verret

Cubes de tourtière disponibles : 
bœuf, veau, porc, cerf, wapiti, bison, caribou, sanglier

enTReVUe DU MoiS 
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jacQueS ViLLeneuVe, L’arcHiTecTe

DeSSineR le QUéBeC, De KUUJJUAQ      À SAinTe-MARie-lA-MAUDeRne
le tournage du film la Grande Séduction. 
Actuellement, il travaille entre autres avec 
la communauté crie d’Oujé-Bougoumou, 
près de Chibougamau. Il vient tout juste 
de terminer un projet de 120 M$ pour la 
construction d’un village type Tremblant 
à la station de ski Arc-2000, dans les 
Alpes françaises. À Lac-Beauport, l’Hôtel 
de Ville, le garage municipal, la bibliothè-
que, l’école Montagnac, le club nautique 
et la nouvelle Caserne ont l’influence du 
crayon de l’architecte. Cette caserne qui 
a d’ailleurs soulevé l’ire de certains élus 
de la Ville de Québec pour son coût de 
construction deux fois inférieur à ceux de 
la Vieille Capitale. 

80 % de sa clientèle est reliée au secteur 
institutionnel, que ce soit des municipali-
tés ou des organismes paragouvernemen-
taux. Inutile de mentionner que je n’étais 
pas le premier à le questionner par rapport 
aux scandales du merveilleux monde de la 
construction. Le gouvernement est son 
principal cocontractant et il est aux pre-
mières loges pour commenter la situation. 
« Toutes ces histoires d’enveloppes brunes, 
on sait que ça se passe de même depuis 
toujours. On ne se mettra pas la tête dans 
le sable. Il y aura toujours des gens qui 
gravitent dans le milieu, qui profiteront du 
système et il y aura toujours de gens hon-
nêtes. Je ne suis aucunement surpris, mais 
heureusement, ça change. Les médias font 
du bon travail et les règles d’éthique sont 
plus strictes. Ce sont mes compétences 
qui m’ont permis de garder ma clientèle et 
ça doit être le seul critère », a-t-il expliqué.  

lA CoUenne DURe

Considéré comme un bourreau de tra-
vail par son associée, Jacques Villeneuve 
estime que la recette de son succès profes-
sionnel se résume par son travail acharné. 
« Mon père me disait toujours que le suc-
cès venait avant le travail uniquement 
dans le dictionnaire ». Lui-même artiste 
au sein de son petit orchestre, il évalue à 
20 % les moments où il peut porter le béret 
et le foulard pour laisser aller ses inspira-
tions artistiques. « Le reste du temps, tu 
dois avoir les pieds sur terre. Ce que les 
gens ne savent pas nécessairement, c’est 
que le fardeau que porte l’architecte est 
extrême, on doit surveiller les travaux et 

surtout s’assurer qu’on ne dépasse pas 
les frais anticipés. Il faut parfois avoir la 
couenne assez dure, quand tu travailles 
sur des projets de 30 M$, avec de grands 
entrepreneurs, tu dois attacher ton cas-
que et tes patins plus serrés, ça peut être 
la guerre. Les entrepreneurs sont là pour 
faire de l’argent, quand ils s’essaient et tu 
dis non, ça peut brasser. Quand ça travaille 
bien sur les sentiers, je le dis, mais quand 
c’est un travail de chaudron, je dois le dire 
aussi. Je suis juste, mais si quelqu’un me 
crie après, je suis capable de crier aussi », 
ajoute celui qui ironise que les architec-
tes sont considérés comme les principaux 

responsables des dépassements de coûts 
des constructions publiques, depuis que 

Taillibert a évalué à 100 M$ la construc-
tion du Stade olympique ( on est rendu 
à 1,47 milliard ). « Quand les coûts sont 
dépassés, d’habitude, c’est parce que les 
fonctionnaires qui ont établi les budgets 
au tout début d’un projet n’avaient aucune 
idée de ce que ça pouvait coûter ». 

Reste à voir si on lui confiera les plans 
de la construction d’une nouvelle école 
primaire à Lac-Beauport, avant que les 
écoliers soient forcés de s’empiler. Centre de formation professionnelle de 

Duchesnay.

la nouvelle école hôtelière à la Commission 
Scolaire de la Capitale

20815, boul. Henri-Bourassa      418-849-6211  www.lesfrerestoc.com

MUSICIENS TOUS LES SOIRS
DIMANCHE 50% pour les dames
LUNDI Fajitas pour deux personnes à 24.95$
MARDI Sushi 1.25$ le morceau
MERCREDI Ailes de poulet à 35¢ et les pâtes à 25%
JEUDI 2 Corona à 5$ à compter de 16h00



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  janvier  2011  |  vo l . 5  numéro 510

Il s’agissait là de l’aboutissement du 
concours des bourses jeunesse qui se 
tenait du 25 octobre au 25 novembre der-
nier. Le tirage au sort a permis à 20 jeunes 
membres de notre secteur de se partager 
25 000 $ répartis ainsi : 5 bourses de 500 $ 
au niveau secondaire, 5 bourses de 500 $ 
au niveau professionnel, 5 bourses de 
1 000 $ au niveau collégial et 5 bourses de 

3 000 $ au niveau universitaire. 

Les candidatures ont été tirées au hasard 
parmi 600 participants de tous les niveaux. 
Ce geste s’inscrit dans le prolongement de 
l’action de la Caisse dans son milieu, sous la 
forme particulière d’un appui à l’éducation. 

Et les gagnants dans leur niveau respec-
tif sont…

Secondaire : Simon Croteau - secondaire 
1, Maeva Laberre — secondaire 3, Antoine 
Boulette - secondaire 4, Geneviève Croteau 
— secondaire 5 et Dorothée Vézina-Martel 
— secondaire 5.

Professionnel : Mélanie Landry – for-
mation générale aux adultes, Stéphanie 
Gamache Lefevre – assistance dentaire, 
Jérôme Gagné - électricité, Geneviève 
Dufour – fleuristerie et Mathieu Dugal- 
réception d’hôtellerie.

Collégial : Arnaud St-Yves – technique 
en soins préhospitaliers d’urgence, Mélissa 
Bouchard – Sciences humaines, Régine 
B. Cusson – génie civil, Sophie Larouche- 
Larrivée — sciences pures, Anne-Julie 
Bernard – sciences humaines.

Universitaire : Audrey Boutin - enseigne-
ment secondaire, Marjorie Veilleux-Chabot 

C’est dans cet ordre d’idée qu’à la mi-
décembre elle remettait la somme de 
65 000 $ à quatre organismes d’entraide 
soit, la Société Saint-Vincent-de-Paul 
(conférences Notre-Dame-des-Laurentides 
et Lac-Beauport, Bienheureux-Jean-XXIII, 
Saint-Jérôme-de-L’Auvergne), Moisson-
Québec, le Mouvement d’entraide des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
et le Service d’entraide de la paroisse 
Saint-Charles-Borromée.

Partenaires depuis plusieurs années 
et partageant les mêmes valeurs d’en-
traide et de solidarité, la Caisse est très 

fière d’encourager ces organismes dans la 
lutte contre la pauvreté. Un geste qui aura 
encore une fois apporté joie et réconfort 
aux gens dans le besoin en cette période 
des fêtes.   

La caiSSe popuLaire DeSjarDinS 
De cHarLeSBourg récompenSe LeS jeuneS 

25 000 $ ReMiS 
en BoURSeS D’éTUDeS JeUneSSe

un Don De La caiSSe popuLaire DeSjarDinS
De cHarLeSBourg  

65 000 $ À QUATRe 
oRGAniSMeS D’enTRAiDe

Une bien belle surprise pour la ving-
taine d’étudiants qui le 1er décembre 
dernier se voyait remettre des bour-
ses d’études par la Caisse populaire 
Desjardins de Charlesbourg !

Depuis plusieurs années déjà, 
la Caisse populaire Desjardins de 
Charlesbourg appuie près de 300 
organismes en prêtant main-forte à 
différentes initiatives communautai-
res, sportives, culturelles, environne-
mentales, humanitaires, etc. 

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

Monsieur Gilles laroche, du conseil d’admi-
nistration de la Caisse populaire Desjardins 
de Charlesbourg s’adressant aux jeunes 
boursiers

Entreprise établie à Lac-Beauport depuis 1977

– interprétation musique, Frédérick 
Martel-Caron – physique, Isabelle Morisset 
– administration et Guillaume Martel-
Simard – musique. 

Le conseil d’administration de la Caisse 
se joint au personnel et à tous les mem-
bres pour offrir ses meilleurs vœux de suc-
cès à tous les lauréats et les encourage à 
continuer.

Le C.A.Q.
Centre de conditionnement physique

›Qualité des installations
›Service professionnel et

personnalisé
›Cours de groupe disponible
›Accessible à tous !

Profitez d’une ambiance agréable et
stimulante quelque soit le niveau de
votre condition physique.

LE CENTRE DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE UNIQUE ET ACCESSIBLE

À TOUS DEPUIS 2005 !

418 624-1200
info@lecaq.com

Club Athlétique de Québec
1300, boul. Lebourgneuf

Québec (Qc)  G2K 2N1

Jacques lagacé, responsable du comité d’at-
tribution du fonds d’aide au développement 
du milieu de la Caisse, Gilles Villeneuve 
du Service d’entraide de la paroisse Saint-
Charles-Borromée, Gilles Fiset de la 
Société-Saint-Vincent-de-Paul conférence 
lac-Beauport-notre-Dame-des-laurentides 
et noël A. Rhéaume de la conférence Saint-
Jérôme de l’Auvergne, Viateur Morin du 
Mouvement d’entraide des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury, élaine Côté de 
Moisson-Québec et Jean-Claude lemay de la 
Société Saint-Vincent-de-Paul, conférence 
Bienheureux-Jean-XXiii.
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DéJeUneR ConTACT

C’est au Batifol le mardi 1er février 

prochain sur le coup de 7 h 15 qu’aura 

lieu le prochain déjeuner contacts et 

le premier de l’année 2011. L’activité 

est organisée en collaboration avec le 

Regroupement des gens d’affaires et 

tourisme de Lac-Beauport ( RGATLB ) et 

s’adresse aux gens d’affaires impliqués à 

Lac-Beauport. L’Objectif du déjeuner ? 

Permettre aux gens d’affaires de réseau-

ter et échanger de façon informelle sur 

leur entreprise. Le déjeuner contact est 

aussi l’occasion d’en connaître davan-

tage sur trois entreprises grâce au blitz-

promo.  Pour assurer des places à tous,   

on confirme sa présence par courriel 

dejeuners@lacbeauport.com

le CABAnon 

Avant de parler des activités à venir à 

la maison des jeunes, je me fais le porte-

parole de toute l’équipe et du conseil 

d’administration du Cabanon pour 

vous souhaiter une merveilleuse année 

2011. Voilà pour les bons vœux! Tout 

un agenda qui attend nos jeunes cette 

année : activités sportives, sorties, ate-

liers de création, de prévention, défilé 

de mode, voyage. Et justement, pour 

financer ce voyage que les jeunes feront 

l’été prochain on peut les encourager en 

achetant à très bon prix des ampoules 

fluo compactes, du café et du chocolat 

équitables. Et pour les supporter encore 

davantage, on se procure le « Caba-

Push », un produit nettoyant écologique 

tout usage créé par les jeunes. Pour plus 

d’infos sur la Mdj et ses activités, on 

consulte le www.mdjlecabanon.com

PoUR en SAVoiR PlUS SUR 
lA MAlADie D’AlzheiMeR  

Janvier étant le mois de sensibilisa-

tion à la maladie d’Alzheimer,  la Société 

Alzheimer de Québec invite la popula-

tion à prendre le temps de s’informer 

au sujet de la maladie et de ses réper-

cussions sur la personne et ses proches. 

Une journée de sensibilisation aura lieu 

le dimanche 30 janvier de 9 h à 16 h 

au Pavillon Desjardins de l’Université 

Laval. On pourra y rencontrer de nom-

breux intervenants spécialisés dans la 

maladie,  poser des questions, assister à 

des conférences gratuites et obtenir de 

l’information et de la documentation sur 

la maladie.    

Pour plus d’informations, on peut com-

muniquer avec La Société Alzheimer de 

Québec au 418 527-4294.

le CAnARD DeS CAnTonS 
en liGne

Dans notre édition de novembre 2010, 

nous vous présentions Le Canard des 

Cantons, la jeune entreprise de Louis-

Antoine Gagné, agronome de son état 

et également conseiller municipal à 

la Municipalité des cantons unis de 

Stoneham-et-Tewkesbury. Depuis quel-

ques semaines déjà on peut consulter 

le www.canarddescantons.com, histoire 

de se mettre l’eau à la bouche, mais aussi 

de découvrir cette magnifique petite 

ferme de chez nous opérée par des gens 

de chez nous. 

leS éChoS De l’éCho

caro le@lechodu lac . ca

CARole Roy

Musique  Dj invité 
Roi et Reine de la soirée 

Prix à gagner… 
Entrée : 5$ 

Disco de la St-Valentin 

 

Tu dois être âgée  
entre 10 et 17 ans 

Pour plus d’informations 
communiquez avec la 

Maison des Jeunes  
au : 418-841-0707 

Date: 12 Février 2010 

Où: Au Centre communautaire 

De Lac-Beauport 

  Heure: 19h00 à 23h00 
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73Lac
St-Charles

Vers
Lac-Beauport

Avenue du
Lac St-Charles Rue Jacques-Bédard

Autoroute
Laurentienne

Boulevard du Lac

Golf Royal
Charlesbourg

876, rue Jacques-Bédard, Québec, QC G2N 1E3 

www.unigym.ca

Aucun frais initiaux
Abonnement ANNUELAbonnement ANNUEL

/mois/mois
payable en 12 versementspayable en 12 versements+ taxes+ taxes

+ taxes+ taxes

/mois/mois
payable en
12 versements
payable en
12 versements

Épargnez la valeur de la TVQ
si vous payez en 1 seul versement !

Épargnez la valeur de la TVQ
 si vous payez en 1 seul versement !

Q
U
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PROMOTIONPROMOTION

w

OTIONOTIONOTION
Visitez notre page facebook

Studios Unis NDL
Lac-Saint-Charles

876, rue Jacques-Bédard
Québec Québec G2N 1E3

418 841-0213

éDiToRiAl

caroLe roy, directrice de l’information
carole@lechodulac.ca

Qui peut se vanter de savoir ce que 2011 
lui apportera ? Plan de carrière en béton 
ou travail aléatoire peuvent être remis en 
question par les hasards de la route. Cette 
réalité incontestable qui créé une certaine 
inquiétude chez les biens nantis est éga-
lement une fleur d’espoir pour ceux et 
celles qui ne peuvent tomber plus bas. Le 
changement est l’habit que porte le genre 
humain. Le futur ne ressemble jamais à 
ce que nous anticipons. Il est le secret le 
mieux gardé au monde et se moque tout 
autant des pronostics savants des futuro-
logues vaudou que des prévisions de Wall 
Street. Prétendre savoir ce qui nous guette 
est aussi risible que l’avenir kitch dépeint 
par les téléséries des années soixante. Une 
certaine modestie s’impose au sujet de 
nos dons divinatoires et la seule attitude 
sensée possible est d’avouer notre igno-
rance… et d’en rire.

le RiRe 

Nous reconnaissons tous le génie d’Al-
bert Einstein et pourtant la photo de ce 
génie tirant la langue arrive au premier 
plan de toutes celles publiées de cet 

homme remarquable. Nous concluons 
chaque année par une revue humoristi-
que. Chapleau publie annuellement ses 

meilleure s caricatures concernant l’ac-
tualité.Le lendemain du séisme en Haïti 
alors que les caméras du monde entier 
nous montraient l’horreur avec un grand 
« H » dans un coin de l’image on voyait des 
enfants qui jouaient aux dés en rigolant. 
Le New York time publiait le 6 janvier der-
nier, la photo d’une Haïtienne amputée de 

la jambe droite posant avec sa prothèse 
sur l’épaule et riant aux éclats. Un rire 
d’une sincérité qu’on imagine mal éclai-
rant le visage de Conrad Black. Le rire 
est l’avenir. Le rire est un bouclier, une 
armure contre l’indifférence et l’injustice. 
Le rire est une douce vengeance contre 
l’innommable et ses flèches amusantes 
tirées du plus humble des arcs peuvent 
atteindre les plus grands de ce monde. Il 
y a là une forme de justice. La dérision 
plante la graine de l’humilité dans le cœur 
du prétentieux. 

noUS 

Je souhaite à toutes et à tous de connaî-
tre en 2011, la richesse du rire. Nous som-
mes une communauté plutôt rigolote étant 
en quelque sorte d’irréductibles Gaulois 
face à l’annexion des communautés 

voisines par la désormais grande ville de 
Québec. Nous possédons tous les ingré-
dients requis pour être comiques, un 
pharmacien, un docteur, un maire, un bar 
populaire, une patinoire, une chapelle, 
une épicerie et un journal. Tous ces élé-
ments qui nous rassemblent se retrouvent 
dans maints vaudevilles et pièces burles-
ques. Nous sommes le décor des films de 
Fernandel, de Bourvil, Louis De Funès 
et de la P’tite vie. Les politiciens et gens 
d’affaires de notre bourgade sont, selon 
moi, un peu trop épargnés par la moque-
rie populaire. Gens de théâtre, payez-
vous nos têtes et évitez-nous le ridicule 
suprême de ne pas valoir une risée. La plus 
grande réussite humaine est peut-être de 
naître en pleurant puis de mourir en riant. 
Bonne année !

Bonne eT heUReUSe Année
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Après avoir d’abord offert ses sou-
haits du Nouvel An aux citoyens, le 
maire Michel Beaulieu a indiqué qu’une 
séance traitant du projet d’acquisition 
du Saisonnier et des Sentiers du Moulin 
aura lieu fin janvier ou début février. Les 
citoyens seront informés de la date pré-
cise par la poste.

Cette réunion permettra d’entendre 
les « tenants et aboutissants » du projet 
et d’obtenir réponses à ses questions, a 
promis le conseil. Il faut s’attendre à ce 
que des chiffres sur la rentabilité des 
Sentiers du Moulin, parfois remise en 
question par des citoyens, soient dévoi-
lés. « On va vous démontrer que notre 
idée a du sens », a signifié le maire.

D’ailleurs, le règlement d’emprunt de 
2,9 M$ pour ce projet a été adopté : une 
somme de 1,2 M$ servirait à l’acquisi-
tion des Sentiers du Moulin et 66 000 $, 
aux rénovations. Pour le Saisonnier, 
l’acquisition coûterait 1,1 M$ et les réno-
vations, 534 000 $ ( incluant la piscine 
intérieure ).

Tel que prévu par la loi, les citoyens 
souhaitant la tenue d’un scrutin référen-
daire sur ce règlement d’emprunt pour-
ront signer les registres. Selon le maire 
Beaulieu, il y aura suffisamment de 
temps entre la réunion d’information et 
l’ouverture des registres. « C’est la popu-
lation qui aura le dernier mot dans ce 
dossier », a-t-il ajouté.

ReMAnieMenT

Également, le maire a annoncé un 
remaniement des tâches des conseillers. 
Ayant déjà des responsabilités très pre-
nantes, Charles Brochu a été libéré de 
« loisirs et sports », ainsi que de « sécu-
rité publique », conservant seulement 
les dossiers « infrastructures » et « tra-
vaux publics ». En conséquence, Robert 
Fournier a pris du galon, héritant de 
« loisirs et sports », tout en conservant 
« culture » et « vie communautaire». 
France Thériault obtient pour sa part 
« sécurité publique » et devient maire 
suppléant, en plus de garder « développe-
ment économique et touristique », « ser-
vices aux citoyens », « vie démocratique » 
et « relations gouvernementales ».

Les dossiers restent les mêmes pour 
Olivier-Frédéric Bérard ( environnement 
et développement durable, pacte d’ami-
tié, transports ), Louise Delâge ( aînés, 
histoire et patrimoine, ressources 
humaines ) et Alice Dignard ( adminis-
tration, finances, urbanisme et aménage-
ment du territoire ).

URBAniSMe

En outre, le règlement relatif au plan 
d’implantation et d’intégration architec-
turale ( 09-198 ) a été modifié pour le ren-
dre conforme au Règlement de contrôle 
intérimaire (RCI) visant à protéger le 
bassin versant des prises d’eau de la Ville 
de Québec, adopté le 8 novembre par la 
Communauté métropolitaine de Québec.

De nombreuses exigences ont été ajou-
tées ( trop pour les énumérer ici ), faisant 
en sorte que certains propriétaires de 
terrains non construits pourraient avoir 
de mauvaises surprises en demandant 
un permis de construction. Il est donc 
conseillé de consulter les modifications, 
disponibles auprès de la municipalité.

Dans ce dossier, la municipalité livre 
toujours bataille sur la question du res-
pect des droits acquis des promoteurs 
qui ont signé des protocoles d’entente 
avec elle. Certains cas pourraient mener 
à des poursuites, puisque des sommes 
faramineuses ont été investies.

PhiliPPe BRASSARD

le conseil municipal de lac-Beauport a profité de la première séance régulière 
de 2011, le 10 janvier, pour annoncer une séance d’information sur le projet 
d’acquisition du Saisonnier et des Sentiers du Moulin, un remaniement des 
tâches des conseillers, ainsi que des modifications aux règlements d’urba-
nisme. Un début prometteur pour l’année 2011.

ConSeil MUniCiPAl

- LAC-BEAUPORT -
Coup de coeur assuré! Charmante propriété complètement rénovée 
offrant chaleur et confort avec ses grands espaces dont 3 c.c, 
(balcon/c.p.), bureau, 2 salons dont 1 avec foyer / marbre, garage 
attenant. Le tout sur un magnifi que terrain aménagé avec bassin 
d'eau, vue sur le lac & montagnes. Plage et piscine en copropriété ! 
412 000 $

Découvrez et vivez la différence ! rebeccaracine.com

COURTIER
IMMOBILIER

418.661.8000

La 

Capitale Cité 

maintenant 
dans votre

municipalité !

URGENT ! 
Je recherche propriétés 3 c.c. terrain intime vue sur le lac et/ou  sur les montagnes
serait un atout de 275 000 $ à 325 000  $

NOUVEAU !
- Beauport - 
Condo très lumineux sur 2 niveaux, 2 ch. 1 s. 
bains et 1 s d’eau, 2 stats ext. avec remise .
poss. rapide.
Seulement 189 000. $

Un DéBUT PRoMeTTeUR  
PoUR l’Année 2011 Une quarantaine de citoyens étaient présents 

pour assister à la première séance régulière 
du conseil municipal de lac-Beauport en 
2011, le 10 janvier.
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418.265.3203

Déneigement de toitures 

Tonte de pelouses
Multi-services extérieurs

Des centaines de clients satisfaits

This vector Illustration was created by VectorArtBox.com and it’s 100% royalty free for commercial purposes.

You can share it on your site with two backlinks - to VectorArtBox.com and to homepage of this vector freebie

(use post title as a text for link). In my work I’m using free vector silhouettes and Illustrations 

from all-silhouettes.com and vectorlady.com (useful resources of free vector illustrations).

You are not allowed to share it without backlinks and sell it on stock sites as your own (take care about your karma).

 Tonte de pelouses       Multi-services extérieurs

Tél. : 418.265.3203
Des centaines de clients satisfaits

 Tonte de pelouses       Multi-services extérieurs

DÉNEIGEMENT DE TOITURES

Marie-Pierre Ricard,
Physiothérapeute

Physiothérapie spécialisée
Thérapie manuelle

Thérapie vestibulaire

144, chemin des Mélèzes
Lac-Beauport, Québec, G3B 2B9

418-907-9833 Membre OPPQ

DAnS lA MiRe
Une jeunesse active, dynamique et en santé, voilà ce que sont nos adultes en devenir. le 11 décembre dernier 

alors que la Fondation jeunesse lac-Beauport remettait à 23 jeunes des bourses pour souligner leurs efforts 
dans leur discipline respective, l’écho était présent comme de raison. Dans un autre ordre d’idée, même si le 
joyeux personnage s’est déjà retranché dans ses quartiers au Pôle nord, nous ne pouvions garder dans nos 
archives cette photo qui témoigne de l’accueil réservé au Père noël lors de son arrivée au Marché de noël de 
Stoneham. et enfin qu’ils avaient l’œil pétillant nos jeunes lors du camp d’entraînement de noël du Club de ski 
de compétition le Relais!

Camille Fournier

Guillaume et Frédérique larose-Gingras

Maxim et Pierre-luc Poulin

Très attendu le Père noël à Stoneham

élisabeth Ratté et Mireille larose-Gingras

Maude Richard et Fanie Mainville
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SAnTé

Comme l’obésité est très difficile à trai-
ter et que certaines de ses complications 
sont irréversibles, la prévention est pri-
mordiale. Je vais donc parler de préven-
tion et plus tard, j’aborderai le traitement.

La prévention se fait d’abord en 
revoyant notre comportement face à la 
nourriture. Voici deux conseils impor-
tants, même s’ils ne sont pas faciles à sui-
vre. Les mettre en pratique pourrait aider 
grandement à éviter le surpoids chez plu-
sieurs enfants.

Premièrement : ne forcez jamais votre 
enfant à manger. La nature a prévu que 

lorsque nous avons besoin de manger, 
nous avons faim. Un enfant en santé ne 
se laissera jamais mourir de faim. Par 
contre, les besoins alimentaires des 
enfants sont très variables. Si un jour où 
ses besoins sont moindres vous insistez 
trop pour faire manger votre enfant, vous 
risquez de lui apprendre à ne pas suivre 
son appétit, apprentissage qui peut lui 
être très nocif à la longue. On peut lui 
demander de s’assurer qu’il n’a plus faim, 
lui laisser quelques minutes pour y pen-
ser. Mais pas de « bouchée pour grand-
maman » ou de jeu pour l’inciter à man-
ger s’il n’a pas faim. 

Deuxièmement (et encore plus impor-
tant) : n’utilisez jamais la nourriture 
comme récompense ou punition. « Si tu 
n’es pas sage, tu seras privé de dessert ! » 
ou « si tu es gentil, je t’achèterai des bon-
bons ». Si on apprend à l’enfant que la 
nourriture et surtout les sucreries si dom-
mageables pour sa santé sont une façon 
de se récompenser, on ne se surprendra 
pas s’il a un comportement problémati-
que face à la nourriture à l’âge adulte. Le 
fameux « si tu ne manges pas tes légumes, 
tu n’auras pas de dessert » produit l’effet 
contraire à ce que l’on veut obtenir. On 

veut convaincre l’enfant que les légumes 
sont importants pour sa santé. Le mes-
sage qu’on lui envoie est plutôt que c’est 
le dessert qui est bon et que pour l’obte-
nir, il doit se sacrifier à avaler ce qui n’est 
pas bon : les légumes. Le dessert est le 
complément d’un repas, on ne doit pas le 
changer selon ce qui a été mangé avant. 

Comment faire aimer les légumes aux 
enfants ? D’abord en les aimant nous-
mêmes ! Il est donc important de les 
apprêter différemment pour les apprécier 
nous-mêmes et ainsi pouvoir transmettre 
ce goût à nos enfants. En général, on cuit 
trop les légumes et on leur enlève beau-
coup de saveur en plus des qualités nutri-
tives. On tend aussi à camoufler cette 
saveur en mettant beaucoup trop de sel. 
Mais nous en reparlerons…

Je vous souhaite une belle année 2011 
dans le plaisir et la santé.

cent re  méd ica l  Henr i -Bourassa ,  
4850 bou l . Henr i -Bourassa ,418-977-8448  

g fa la r@gmai l . com

GUy FAlARDeAU, M.D. PéDiATRe

La préVenTion à L’épiDémie

oBéSiTé
Je pense que le plus grand défi auquel la médecine aura à faire face en ce 
21e siècle est l’importante épidémie d’obésité. les enfants n’y échapperont 
malheureusement pas. le problème est mondial; dans les pays industriali-
sés, le nombre d’obèses a triplé durant les trente dernières années. Dans les 
pays sous-développés, alors que la sous-alimentation est encore un problème 
criant, l’obésité fait aussi des ravages !

Montcalm  
Prix demandé :          135 000 $ 

Montcalm-  4 1/2 . Ch. St FOY - 4 appts 
avec parks.et rangts - Revenu de + de 32000$ 
Prix demandé :          440 000 $

habitenous

Stoneham-  Plan, réalisation,
prestations offertes. 15 000 p2. Très rare !
Prix demandé :          577 000 $ 

Lac-Beauport - Toit cathédrale, 4 ch, 2sdb, 
2 foyers. Piscine creusée.Terrain de 31000p2

Prix demandé :        375 000 $

PLEIN SUD - VUE

PROPRIÉTÉ À REVENUS 

NOUVEAU 

Montcalm-  3 appartements.  Parking 
et rangements. + de 26500 $ de revenus. 
Prix demandé :          390 000 $

Montcalm-  2 appartements. Parking et 
rangements. + de 16 400 $ de revenus.  
Prix demandé :          250 000 $

IMMEUBLE COMMERCIAL

PARFAITE  RÉUSSITE

Québec - Rue St Jean, 1223 pc 
par niveau sur trois étages 
Prix demandé :          695 000 $

Lebourgneuf - libre - 1000 p2 hab.
Parking intérieur, rangement, Piscine.  
Prix demandé :          205 900 $ 

DOMAINE DE 187 841 PC. 

Stoneham - Exceptionnel Plain Pied 

Prix demandé            449 000 $

Sainte Famille - île d'Orl. Très fenêtré, aires 
ouvertes, Vue Fleuve et montagne. Oasis de paix.
Prix demandé :           595 000$

TERRE À BOIS 
Stoneham- Rarement disponible à la 
vente dans notre secteur -  7407 586 pi2

Prix demandé :            405 000 $

PROPRIÉTÉ À REVENUS 

6400 LE MESNIL V E N D U

V E N D U

Stoneham -2009 - Cottage de 46*32 
Agencement et  finition haut de gamme 
Prix demandé            427 000 $ 

N O U V E A U

N O U V E A UN O U V E A U N O U V E A U
Montcalm- Appartement Rez de jardin. Parking. Rangement. 
Cour gazonné  À pied de Cartier - St Jean - commerces et bus.  
Prix demandé :         119 000 $ 

Montcalm- Appartement Rez de jardin. Parking. Rangement. 
Cour gazonné  À pied de Cartier - St Jean - commerces et bus.  

Prix demandé :         135 000 $ 

Montcalm-  Appartement de  800 p2hab. Rez de jardin. Parking. 
Rangement. Cour gazonné. À pied  de Cartier - St Jean - commerces et bus. 

Prix demandé :          159 000 $ 
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Venez nous rencontrer
à nos bureaux

au 1020-G, boulevard du Lac

849-0555www.andredussault.com
courtier immobilier

VENDU

VENDU
VENDU

VENDU
VENDU

VUE 

SUR FLEUVE 
LIBRE 

IMMÉDIATEMENT 

LIBRE 

IMMÉDIATEMENT 

EN RANGÉE 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

CONDO
VUE RELAIS 

VUE 

MONT STE-ANNE

VUE

LAC BLEU 
BORD 

DU LAC 

IMPECCABLE

MAGNIFIQUE

SPLENDIDE

LUXUEUSE

LA VUE! 

CONDO 

279 500 $ 

VUE

EXCEPTIONNELLE 

CACHET

ÉLÉGANTE

Vue et accès privé au Lac Tourbillon! 239 000$

214, chemin du Tour du Lac; P.D. 234 000 $

Rénovée avec goût, terrain 9405 pc, 3 cc, 2 foyers. 289 900 $

6, chemin de la Nyctale. P.D. 253 156 + tx $

2 cc, poss. 3e au sous-sol, bois franc.239 000$

4 cc, 2 foyers, ss aménagé. Terr. plat. 669 000 $.

5 cc, 2 sb, foyer, solarium avec spa. 439 000 $

4 cc, 2sb, 2 foyers, vue panoramique. 789 000 $.

4 cc, toit cath, foyer, garage détaché. 449 000 $

4 cc, 2 sb, boudoir, salon. 525 000 $

Secteur Léo-T-Julien. 4 cc, 2 sb.  Services municipaux. 274 000 $Vue sur Relais, 4 cc, immense remise 2 étages. 419 000 $ 69, chemin de la Passerelle ; P.D. 389 000$

La forêt à nos pieds sur cour arrière, 4 cc. 394 000 $ Magnifi que condo 1100 pc, unité de bout. Plaf. 11 pi, 339 000 $

Maison mobile, poêle combustion lente au salon, 2 cc,  98 000 $ 4 cc, bur, foyer, plage de sable avec quai. 1 250 000 $

Bureau, salle de jeux, 3 cc, poss. 4e au ss. 295 000 $.

4 cc, 2 sb, vue exceptionnelle sur lac. 429 000 $ Vue panoramique sur le lac, 3 cc, 3 sb, 334 000 $

3 cc, sf.  Cour intime. 305 000 $

Terrain 38 000 pc, bcp d’intimité. 229 000 $.

2 cc, bureau, 2 sb, aires ouvertes. 624 000 $ Pleine de luminosité, 3 cc.  379 000 $4 cc, bureau, boudoir, 2 sb. 595 000 $ Piscine int, sauna, 2 foyers, 4 cc, 2 sb. 750 000 $.

Rénovée au cours des dernières années. 3 cc, 2 foyers.. 284 000 $

Secteur convoité, près de tout, foyer, bois franc, 3 cc. 389 000 $ 218, rue de la Drôme. P. D. 224 000 $.

Condo de classe 1 333 pc. Climatisation, 2 cc, 2 stat. 294 000 $ 5 cc, 3 sb.  Garage double. 839 000 $

Vue Relais. 3 cc,  secteur familial,  facile d’accès. 3cc, s-sol aménagé avec logement d’appoint. 1 680 000 $

Rénovée à grands coûts 4 cc, Ter. + de 21000 pc, 475 000 $

3 c.c. fenestration et toiture récentes. 895 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

VIEUX-PORT 

SAINTE-FOY CHARLESBOURG

LAC-BEAUPORT 

SILLERY

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

ST-ROMUALD LÉVIS

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

SAINTE-FOY

ST-ÉMILE CHARLESBOURG

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT VERTMONT-SUR-LE-LAC 

BEAUPRÉ

CHARLESBOURG

394, chemin du Tour du Lac; P.D. 329 000 $

STONEHAM

VUE LAC 

LAC-BEAUPORT

CHARLESBOURG

QUÉBEC

LAC-BEAUPORT 

BORD 

DU LAC

BORD 

DU LAC BORD 

DU LAC

 LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

CAP-ROUGE 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 
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Venez nous rencontrer
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au 1020-G, boulevard du Lac

849-0555www.andredussault.com
courtier immobilier
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Vue et accès privé au Lac Tourbillon! 239 000$

214, chemin du Tour du Lac; P.D. 234 000 $

Rénovée avec goût, terrain 9405 pc, 3 cc, 2 foyers. 289 900 $

6, chemin de la Nyctale. P.D. 253 156 + tx $

2 cc, poss. 3e au sous-sol, bois franc.239 000$

4 cc, 2 foyers, ss aménagé. Terr. plat. 669 000 $.

5 cc, 2 sb, foyer, solarium avec spa. 439 000 $
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4 cc, 2 sb, boudoir, salon. 525 000 $

Secteur Léo-T-Julien. 4 cc, 2 sb.  Services municipaux. 274 000 $Vue sur Relais, 4 cc, immense remise 2 étages. 419 000 $ 69, chemin de la Passerelle ; P.D. 389 000$

La forêt à nos pieds sur cour arrière, 4 cc. 394 000 $ Magnifi que condo 1100 pc, unité de bout. Plaf. 11 pi, 339 000 $

Maison mobile, poêle combustion lente au salon, 2 cc,  98 000 $ 4 cc, bur, foyer, plage de sable avec quai. 1 250 000 $

Bureau, salle de jeux, 3 cc, poss. 4e au ss. 295 000 $.

4 cc, 2 sb, vue exceptionnelle sur lac. 429 000 $ Vue panoramique sur le lac, 3 cc, 3 sb, 334 000 $

3 cc, sf.  Cour intime. 305 000 $

Terrain 38 000 pc, bcp d’intimité. 229 000 $.

2 cc, bureau, 2 sb, aires ouvertes. 624 000 $ Pleine de luminosité, 3 cc.  379 000 $4 cc, bureau, boudoir, 2 sb. 595 000 $ Piscine int, sauna, 2 foyers, 4 cc, 2 sb. 750 000 $.

Rénovée au cours des dernières années. 3 cc, 2 foyers.. 284 000 $

Secteur convoité, près de tout, foyer, bois franc, 3 cc. 389 000 $ 218, rue de la Drôme. P. D. 224 000 $.

Condo de classe 1 333 pc. Climatisation, 2 cc, 2 stat. 294 000 $ 5 cc, 3 sb.  Garage double. 839 000 $

Vue Relais. 3 cc,  secteur familial,  facile d’accès. 3cc, s-sol aménagé avec logement d’appoint. 1 680 000 $

Rénovée à grands coûts 4 cc, Ter. + de 21000 pc, 475 000 $

3 c.c. fenestration et toiture récentes. 895 000 $
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C’est ce qui ressort du budget 2011 et 
du programme triennal d’immobilisations 
( PTI ), présentés lors d’une séance extraor-
dinaire, le 20 décembre.

Équilibré, le budget d’opération 2011 
prévoit des revenus et dépenses totalisant 
8,742 M $, en hausse de près de 735 000 $ 
(9,2 %) par rapport au budget 2010, qui 
était de 8 M$.

La hausse des dépenses comprend une 
nouvelle rémunération des élus ( maire et 
conseillers ), qui doublera à compter de 

mars 2011, afin de « tenir compte des nou-
velles exigences et réalités » de ces fonc-
tions, a soutenu le maire, Robert Miller. Ce 
dernier gagnera donc 31 400 $ par année et 
les conseillers, 10 400 $ (par rapport à 15 
700 $ et 5 200 $ par année ).

CASeRne eT GARAGe

Du côté du PTI, deux projets qui atti-
rent l’attention sont la construction 
d’une caserne et d’un garage municipal 
à Stoneham, tous deux sur la table pour 
2011, année totalisant 9,5 M$ en projets.

Dans le cas du garage, le projet est estimé 
à 3,4 M$, un montant « clé en main » qui 
tient compte de tous les aménagements et 
dépassements de coûts possibles, selon le 
maire. Même principe pour la caserne, éva-
luée à 3,3 M$.

« Nos équipements sont désuets, a expli-
qué Robert Miller en entretien. Notre 
camion de pompier est loin de son profit à 
Tewkesbury. Nos garages, il faut les visiter 
pour comprendre dans quelles conditions 
nos employés travaillent. Tous nos camions 
sont dans le même garage. Je pense que les 
gens sont conscients qu’il y a une néces-
sité de s’actualiser de ce côté. On doit se 
moderniser, devenir plus efficace, et se 
donner de la place pour travailler. On est 
rendu là. »

À noter que la nouvelle caserne serait 
assez grande pour contenir le camion-
échelle de Tewkesbury et le ramener au 
centre du village. Ceci pourrait avoir un 
effet bénéfique sur la protection des incen-
dies sur le territoire. « On va gagner en effi-
cacité c’est certain », a prévu le maire.

Quant au garage, il pourrait être construit 
dans le secteur de l’usine de traitement 

Si les vœux du nouvel An sont exaucés pour l’équipe Miller, Stoneham-et-
Tewkesbury lancera deux projets d’immobilisations majeurs en 2011 : une 
nouvelle caserne de pompiers et un nouveau garage municipal, pour un mon-
tant combiné estimé à 6,7 M$ « tout inclus ». en revanche, le compte de taxes 
augmente de 5,1 % en moyenne.

BuDgeT eT pTi De SToneHam-eT-TewkeSBury

CASeRne eT GARAGe MUniCiPAl 
SUR lA TABle PoUR 2011

le budget 2011 et le PTi ont été présentés 
le 20 décembre sur un nouvel écran géant, 
installé dans une grande salle du complexe 
municipal, qui servira dorénavant à toutes 
les séances.

 

La Clinique médicale Lacroix
Cabinet de médecine privée

795, boulevard du Lac, Lac-Beauport (Québec)  G2M 0E4
T: 418 841-1911 // F: 418 841-4879   
www.cliniquemedicalelacroix.com

STonehAM

PhiliPPe BRASSARD

Pré-retraité sérieux et fiable résidant à 
Lac-Beauport, offre ses services pour 
menus travaux d’entretien et de 
rénovation (peinture, moulures, 
céramique, plancher, flottant et autres). 
Estimation gratuite. 

Contactez: Jacques Chouinard 
Tél : 418-558-1020

Augmentez la visibilité de votre entreprise 
sur le Web à l'aide de vos propres vidéos 
publicitaires. Pour être en première page 
de Google, visitez www.VousSurLeWeb.info 
ou Contactez Nathalie Veilleux 
418-655-1665

Comptabilité et tenue de livres 
informatisée. Service de paie. Aucun 
investissement requis. Idéal pour 
travailleur autonome ou PME désirant 
minimiser ses coûts administratifs. 
Contactez : Pierre Canac-Marquis. 
Téléphone : 418-952-8208

COMPTABILITÉ

Garderie familiale 6 mois et plus.
Repas équilibré, excellents soins, 
activités de bricolage
Contactez-moi: 
Lili au 418-849-5527
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des eaux usées, mais ce n’est pas décidé. 
L’actuel garage municipal resterait pour sa 
part fonctionnel.

Le maire Miller a indiqué que la réalisa-
tion de ces projets dépendra du résultat des 
demandes de subventions, qui pourraient 
atteindre 50 % des dépenses admissibles. 
« Pas de subventions, pas de projets », a-t-il 
laissé entendre.

Par ailleurs, le PTI prévoit aussi pour 
2011 environ 1,88 M $ pour la réfection 
et l’aménagement d’infrastructures telles 
que les routes (chemins Whalen, Saint-
Edmond, du Plateau, etc.), 283 000 $ pour 
l’aménagement d’une structure d’accueil au 
Mont Wright, de même que 250 000 $ pour 
le réaménagement du Parc des Fondateurs, 
pour ne nommer que ceux-là.

La réalisation de tous les projets du PTI 
aurait toutefois un impact direct sur l’en-
dettement de la municipalité. Le service de 
la dette par rapport au budget d’opération, 
qui était de 13,07 % en 2010, pourrait grim-
per à 18,84 % dès 2011 ( hausse de 5,73 % ), 
même en tenant compte des subventions.

Questionné à ce sujet, le maire Miller a 
rappelé que rien n’oblige son équipe à tout 
réaliser. « On ne sera pas capable de tout 
faire. On va devoir faire des choix. » Mais 
il a aussi souligné que la municipalité a un 
« rattrapage » à faire, notamment pour la 
réfection des chemins. « Plus on va retar-
der, plus ça va coûter cher, il faut commen-
cer maintenant. »

CoMPTe De TAXeS

En 2011, le taux global de taxation 
grimpe à 0,7079 $ du 100 $ d’évaluation, par 
rapport à 0,6738 $ en 2010; une hausse de 
5,1 %. L’an dernier, la hausse était de 5,9 %. 

Le citoyen habitant une résidence 
moyenne évaluée à 200 475 $, qui payait 
1 511 $ de taxes en 2010 sans services, 
paiera donc 83 $ de plus en 2011, soit 
1 594 $. Avec services, la même résidence 
devra débourser 74 $ de plus, pour un 
compte total de 2057 $ en 2011, par rap-
port à 1983 $ en 2010.

Plus spécifiquement, la taxe foncière 
passe de 0,4850 $ à 0,5299 $ du 100 $ d’éva-
luation. Du côté des tarifs, la collecte des 
ordures augmente de 140 à 155 $, mais 
le service deviendra hebdomadaire dès 
l’été prochain. Le tarif d’égouts baisse de 
9,6 %, passant de 94 $ à 85 $. En outre, le 
tarif pour l’aqueduc ( 378 $ ) et celui pour la 
mise en valeur du territoire ( 20 $ ) demeu-
rent inchangés.

Les Diables rouges U13M-A du Club de 
soccer de la Haute-St-Charles (CSHSC) se 
sont largement distingués au tournoi de 
soccer intérieur Défi Honco 2010, qui se 
déroulait du 26 au 28 novembre dernier 
dans les trois stades couverts de la grande 
région de Québec. Ayant disputé quatre 
matchs très intenses lors desquels ils n’ont 
accordé que 3 buts et en ont marqué 22 au 

total, les jeunes joueurs ont dû redoubler 
d’ardeur lors du match en finale contre 
Mistral. En effet, l’enjeu de ce second 
affrontement était de taille! C’est la pre-
mière médaille d’or qu’ils remportent en 
tournoi, mais parions que ce ne sera pas 
la dernière, car ils travaillent tous très fort 
pour améliorer la qualité de leur jeu. 

Bravo à vous les gars!

DéFi Honco
l’oR PoUR leS DiABleS RoUGeS
U13M-A DU CShSC 

Conseiller(ère) en sécurité financière et conseiller(ère) en assurances et rentes collectives, 
*cabinet de services financiers - distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.†, 
cabinet de services financiers - **Représentant(e) en épargne collective,  
Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective. 
†Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2010.

•	 Cotisez, payez moins d’impôt cette année et augmentez votre épargne-retraite.
•	 Votre argent fructifie libre d’impôt, jusqu’à ce que vienne le temps de le retirer.
•	 Vous payez un taux d’imposition moindre lorsque vous retirez des fonds pour la 

retraite – et quel plaisir d’avoir plus d’argent à dépenser !

La journée s’annonce excellente pour en apprendre plus,  
alors parlons-en.

VOUS LE GAGNEZ.  
LE GOUVERNEMENT  
VOUS LE PREND.  
IL FAUT EN FINIR.
La vie est plus radieuse avec un régime enregistré d’épargne-retraite,  
c’est clair.

Services financiers Blouin et Blouin inc*
418 622-2627

3265, 1ère Avenue, Québec, Qc  G1L 3R1 
www.sunlife.ca/sfbb

Geneviève Blouin
genevieve.blouin@sunlife.com

Yves Blouin
yves.blouin@sunlife.com

 
:

Chiropratique  
Physiothérapie  
Massothérapie
Orthèses plantaires  
Rééducation posturale
Acupuncture  
Naturopathie  
Autres spécialités

CSST et SSAQ acceptées
1020, boul. du Lac, Lac-Beauport

Tél.: 849-9566

Pro�tez des plaisirs de l'hiver                         en santé!  

Massothérapie

Caroline Gauthier Massothérapeute
Membre de l’Association des Massothérapeutes du Québec

ute
Québec

À l’arrière : Maryse Marceau (gérante); Michel Bacon (entraîneur) et Dany Paquet 
(entraîneur adjoint) 2e rangée : Thomas Robert; Julien Duberger; Antony Côté, Vincent 
Jobin; Dragos Comsulea; Kalvin Castilloux-Sénéchal; Philippe Paquet. 1re rangée (en 
bas) : William héon; Damron Genest; Philip Beaudoin; Mikaël Bacon; Alexandre hardoin; 
Alexandre Tremblay

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca
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ConSeil STonehAM

PhiliPPe BRASSARD

Cette entente signée entre les deux 
parties prévoit le versement de 250 000 $ 
à l’ex-directrice générale, Fabienne 
Mathieu, soit une compensation d’envi-
ron deux ans et deux mois de salaire, en 
se référant au dernier échelon salarial en 
vigueur à Stoneham-et-Tewkesbury pour 
le poste de DG.

Tel que l’a expliqué le maire Robert 
Miller pendant la séance régulière du 13 
décembre, l’entente comprend aussi une 
clause de confidentialité réciproque, obli-
geant les deux parties à taire le contenu 
des discussions. Peu de détails sont donc 
disponibles.

Au service de la municipalité depuis sept 
ans, Mme Mathieu assurait la liaison entre 
le conseil municipal et l’administration, 
en tant que plus haute fonctionnaire. Mais 

elle n’occupait plus ses fonctions depuis 
septembre, le temps que la municipalité 
puisse négocier une entente avec elle par 
l’intermédiaire des avocats. Le secrétaire-
trésorier, Michel Chatigny, a donc assumé 
les fonctions de directeur général par inté-
rim, en plus de ses propres tâches.

RéoRGAniSATion

Questionné par l’Écho, le maire Miller 
a tenu à respecter l’entente de confidenti-
alité, n’entrant pas dans les détails. Selon 
les précisions qu’il a accepté d’apporter, 
Mme Mathieu perd son emploi en raison 
d’une « réorganisation » de l’administra-
tion municipale, prévoyant une fusion 
de postes : le poste de directeur général 
qu’elle occupait sera fusionné prochaine-
ment avec celui de secrétaire-trésorier. 

« C’est un changement d’orientation de 
l’organisation, une entente qu’on a prise 
entre deux parties, qui fait l’affaire de tout 
le monde », a déclaré un maire prudent 
dans ses propos. 

La fusion des deux postes sera béné-
fique, selon lui. « C’est majeur comme 
réorganisation, a-t-il affirmé. On essaie de 
consolider nos effectifs pour devenir plus 
fonctionnel. C’est un allègement, mais on 
devrait gagner en efficacité. » 

Pour les contribuables, cette dépense de 
250 000 $ représente environ 3 % d’un bud-
get de 8,7 M$, tel que déposé le 20 décem-
bre. Cette somme a été pigée directement 
dans les surplus. « L’impact, c’est qu’on a 
vidé nos fonds de tiroir. On n’a pas fait de 
règlement d’emprunt : on a regardé nos 
budgets et on a cherché à quelle place on 
pouvait prendre des montants sans nuire 
à ce qui se passe », a indiqué M. Miller, 
ajoutant qu’une entente similaire avait été 
signée à Stoneham en 1995, et représen-
tait alors 5 % du budget.

« On reconnaît qu’il s’est fait un travail 
extraordinaire de Mme Mathieu, notam-
ment au niveau de l’environnement. Je lui 
lève mon chapeau », a tenu à souligner le 
maire.

Le nouveau poste de directeur général et 
secrétaire-greffier « 2-en-1 » devra d’abord 
être créé officiellement par résolution lors 
d’une prochaine séance du conseil, avant 
de pouvoir être comblé. À noter que ce 
poste unique existe dans plusieurs autres 
municipalités, notamment Lac-Beauport.

le conseil municipal de Stoneham-et-Tewkesbury a annoncé le 13 décembre 
avoir conclu une entente de 250 000 $ avec sa directrice générale, qui perd 
son poste en raison d’une réorganisation administrative.

250 000 $ à L’ex-DirecTrice généraLe

CoûTeUSe RéoRGAniSATion
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Pour l’occasion et pour la bonne cause 
de l’organisme CENTRAIDE, ceux qui feront 
le don d’un habit de neige usagé seront 
récompensés d’un billet de remontées pour 
enfant [12 ans ou moins]. Les habits usagés 
seront ensuite redistribués dans la grande 
région de Québec par l’organisme. 

UNE PENTE ÉCOLE BONIFIÉE 
ET GRATUITE
Cette saison, la montagne s’est dotée 
d’une nouvelle remontée mécanique pour 
débutants en remplacement de la remontée 
« poma  » de la pente école. Offrant désor -
mais 2 remontées de type «  tapis magique  » 
dont une qui mène jusqu’au plus haut point 
de cette zone d’apprentissage, la pente école 
de Stoneham est l’endroit tout indiqué pour 
faire ses premiers virages sur neige de façon 
sécuritaire, facile et agréable. Et comble 
du bonheur, cette zone est entièrement 
gratuite en tout temps! Apprendre à skier 
à Stoneham, c’est facile et économique! 

Au plaisir de vous croiser sur nos pistes,

Toute l’équipe 
de la Station touristique Stoneham

Chers citoyens de la région, 
En ce début d’année 2011, toute l’équipe 
de la Station touristique Stoneham souhaite 
vous offrir ses meilleurs vœux de santé en ski 
et de prospérité en neige! À la montagne, 
nous mettons la main à la pâte quotidiennement 
afin de faire de l’hiver 2011 une autre 
saison mémorable. 

UNE MULTITUDE DE NOUVEAUTÉS 
PRÉSENTÉES AUX FAMILLES
Pour les familles qui n’ont jamais skié 
ou pour celles qui désirent se remettre 
au sport, un nouveau forfait «  Les dimanches 
en famille   » sera offert dès ce dimanche 
16 janvier 2011. Proposant une formule 
économique incluant les billets de remontées 
et la location d’équipement pour toute 
la famille, Les dimanches en famille 
vous offrent un retour ou une initiation 
aux sports de glisse accessible et facile. 
L’option d’une leçon de ski familiale 
est également proposée à petit prix. 

JOURNÉE FAMILIALE AVEC L’ÉQUIPE 
DE LA GALÈRE
Le 22 janvier, rendez-vous à Stoneham 
pour rencontrer les comédien[ne]s 
de la populaire série télévisée La Galère. 
Pour une 2e saison consécutive, les vedettes 
viennent skier avec les gens de Stoneham; 
rendez-vous à 10  h devant la boutique Sports 
Alpins. Un 3 à 5 familial prendra ensuite 
place au Bar Le Quatre-Foyers en guise 
d’après-ski, où vous pourrez continuer 
d’échanger avec nos ami[e]s de La Galère. 
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Comment ne pas se réjouir du succès 
remporté par cet événement que l’on sou-
haite récurrent ? Il faut dire que la table 
était mise et que l’on avait pris soin de 
mettre les petites assiettes dans les gran-
des ! Le Marché de Noël qui se déroulait en 
deux temps dans le secteur de la Grange 
du Presbytère à Stoneham-et-Tewkesbury 
a accueilli la première journée près de 600 
visiteurs. 

Un VéRiTABle SUCCèS 
PoPUlAiRe ! 

Et que dire de l’accueil que l’on a réservé 
au Père Noël ? Plus de 150 enfants étaient 
présents pour rencontrer le personnage 
légendaire qui avait fait une arrivée remar-
quée, escorté sur place par les pompiers 
et les cheerleaders du Service de garde de 
l’école primaire Harfang-des-neiges !  

Musique, illuminations de Noël, spec-
tacles, contes de Noël, ateliers créatifs 
et activités sportives extérieures, tout a 
contribué à plonger la population dans 
l’esprit des Fêtes. Il fallait voir le Père Noël 
et la quarantaine de jeunes participer au 
parcours familial psychomoteur ! Bien du 
plaisir également de voir évoluer les huit 
équipes au tournoi de hockey bottine !

Un total de 24 exposants ( artisans, 
artistes et producteurs de la MRC ) fut sur 
le site pendant la durée de l’événement. 
Grâce aux producteurs, les visiteurs ont 
pu déguster de nombreux produits de 
notre terroir : le foie gras des Canards des 

Cantons, les produits à base de basilic de 
Basilio, la tarte à la praline du Boulanger 
Pascal Chazal, le vin chaud et le choco-
lat chaud à l’ancienne de chez Portobello, 
le pâté de cerf rouge du Domaine du 
Mérifik et les produits de la chèvre de La 
Ferme Marou ! Nos exposants ont offert 
une multitude de produits de qualité et 
d’une grande diversité qui ont été des plus 
appréciés par les 1500 visiteurs provenant 
non seulement de la MRC de La Jacques-
Cartier, mais aussi de la grande région de 
Québec !

C’est donc sur cette note positive que 
les organisateurs convient la population 
à la deuxième édition du Marché de Noël 
de La Jacques-Cartier en décembre 2011. 
Une fois de plus, tous auront l’occasion de 
faire leurs emplettes des Fêtes au cœur 
des cantons !

Bilan des plus positif que ce premier Marché de noël de la Jacques-Cartier, 
tant pour les exposants, les visiteurs que pour les organisateurs. Vivement la 
deuxième édition ! 

La popuLaTion au renDez-VouS! 

MARChé De noËl
De lA JACQUeS-CARTieR

Loretteville
Bungalow briques 44 X 28, méticuleusement entretenu et 
rénové, 3 chambres au r.de chaussée, lattes bois franc, 

piscine creusée, près des écoles. Sautez sur l’occasion ! 

BeauportMontchâtel
Distinctive et lumineuse, foyer, de magnifi ques pièces de 
vie, 4 chambres, 2 salles de bains, sous-sol très dégagé, 
grandes fenêtres, terrain boisé et intime, garage double.

SillerySte-Foy - les Sources
Unique à 895 000 $ Luxueux cottage contemporain, 

richesse des matériaux, superbe cuisine bois avec dinette, 
3 chambres + 2 salles de bain à l’étage, garage double. 

Votre rêve....réalité  !

Incroyable cottage haut de gamme,
rare 4 chambres + bureau + 2 salles de bains à l’étage, 

splendide cuisine rénovée avec dînette vitrée, garage double.

Choisissez l’approche Deguara...
Rentabilisez votre investissement immobilier.

Jean-Michel Deguara et François Poliquin
Courtiers immobiliers

Denise Roy Deguara et Patricia Deguara
Courtiers immobiliers agréés

Charlesbourg

Superbe propriété, comptoir en marbre avec îlot central, 
armoires en polyester de couleur, poêle à bois, terrain 

clôturé et aménagé, piscine hors-terre, près des services, 
secteur recherché.

NEUVE

www.deguara.com

418 653-5353agence immobilière

NOUVEAU !

Superbe résidence, 4 c.c, 2sdb, 1 salle d’eau, mag-
nifi ques pièces de vie aérées, cuisine et dînette, sortie 

ext, salle familiale, grandes fenêtres hors-terre au sous-
sol, garage, thermopompe. Magnifi que terrain, très intime.

Séduisant cottage clé en main, multiples rénovations: 
rev du toit, nouveau planchers bois à l’étage, escalier chêne, 
fen.P.V.C., s.sol invitant avec 4e chambre+ s.fam.+2e s.bains.  

Jolie cour orientée au sud, garage.

Lac-St-Charles
Parfaite pour un premier investissement ! Coquette 5 

chambres, tout pour plaire : beau terrain clôturé, piscine 
hors terre, occupation rapide, secteur convoité.

Serez-vous les chanceux?

Sillery

L’équipe Deguara

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

et oui, nous avons craqué pour ces gelées 
et marmelades !

les tentations étaient fortes devant les 
produits de nos producteurs

Arrivée remarquée du Père noël
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Durant toute la journée, de nombreu-
ses activités étaient offertes pour com-
bler les planchistes d’expérience ou les 
recrues qui voulaient tenter, pour la pre-
mière fois, de descendre une piste avec 
les deux pieds bien figés à un méga ski. 
C’est de cette manière que les débutants 
me décrivaient leurs premières glisses. 
De plus en plus de gens qui essaient le 
snowboard l’adoptent instantanément, 
même s’ils avaient promis de rester fidè-
les, pour le meilleur et pour le pire, à 
leur paire de skis. Bambins, ados et adul-
tes, on retrouve des amateurs de loisirs 
alpins de tous âges dévaler les pistes de 
Stoneham avec leur planche. L’époque où 
on ne retrouvait des planchistes que dans 
le parc à neige est révolue depuis belle 
lurette. 

« De plus en plus de skieurs décident de 
se mettre à la planche. La journée mon-
diale du snowboard sera toujours une tra-
dition à souligner pour nous. On essaie 

d’être original à chaque an pour combler 
les adeptes. Cette année, on voulait axer 
le tout sur l’enseignement et les gens ont 
semblé bien apprécier », a expliqué Lisa-
Marie Lacasse, chef des services de com-
munication de la station. 

En plus de louer l’équipement à moi-
tié prix, la station offrait des cliniques 

gratuites avec l’École Sport de neige 
TELUS. Comme si le parc à neige n’était 
pas assez garni, Stoneham a également 
installé deux modules pour mieux initier 
ceux qui voulaient tenter leurs premières 
aventures en freestyle. Évidemment, un 
après-ski toujours aussi festif a bouclé 
la journée avec le tirage d’une planche à 
neige. 

P’TiT CoURS D’hiSToiRe

Le snowboard serait originaire des 
années 20. En fait, son origine est assez 
nébuleuse, il est difficile d’identifier clai-
rement ceux qui ont été à la source de 
son invention. Partout dans le monde, 
des individus avaient déjà tenté de fixer 
leurs pieds à un traineau pour descendre 
une pente enneigée. Ce qui fait consen-
sus, du moins en Amérique, parce que 
l’Europe a aussi sa propre version, c’est 
que l’Américain Sherman Popper serait le 
véritable ancêtre de la planche en neige. 
En mélangeant toboggan et ski, il conçoit 
et offre à sa fille un snurfer (mélange de 
snow et de surf). Quelques années plus 
tard, un jeune économiste fraîchement 
sorti de l’université commence à dévelop-
per des prototypes améliorés du snurfer. 
Son nom était Jake Burton, à qui, après 
plusieurs années de batailles juridiques, 
on a conféré le brevet et le titre de l’in-
venteur de la planche à neige. Sa compa-
gnie, Burton Snowboard, est toujours un 
chef de file dans le domaine.  

SToneHam céLèBre ! 

JoURnée MonDiAle DU SnoWBoARD

oui, oui, même la planche à neige a sa 
fête. évidemment, c’est à Stoneham 
qu’il fallait être pour la fêter digne-
ment, le 19 décembre dernier ! 

JeAn–niColAS BlAnCheT

j n@lesed i t ionspr ime.ca
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418 624-2007
WWW.DOMAINEDELAFAUNE.COM

UN GOLF DANS VOTRE COUR... à 8 minutes du centre-ville
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7755 rue du Daim, Condo107

3262725

 UN NOUVEL ART DE VIVRE!  Un golf dans votre cour!

*********

Condominium,
Projet de l’année,

Plans de garantie ACQ,
Gala habitation 2010

 PHASE IV EN CONSTRUCTION



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  janv ier  2011 |  vo l . 5  numéro 5 23

Services complets de dentisterie
2683, boulevard Talbot, Stoneham et Tewkesbury

www.cliniquedentairestoneham.ca

DENTISTE
418 848-8000
DENTUROLOGISTE
418 848-7900

Ludovic Fortin
denturologiste

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Dr Pascal Forest
dentiste généraliste
service d’implantologie

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste,  
service d’orthodontie

Nous profitons de ce début d’année 2011 
pour remercier sincèrement  

notre clientèle.

Que tous vos voeux se réalisent !

En effet, la MRC et le CLD annonçaient 
tout récemment des investissements 
de 15 000 $, provenant du Fonds local 
d’investissement et d’une subvention de 
6 000 $ du fonds Jeunes promoteurs, 
dans l’entreprise Herbularius située à 
Stoneham. 

Une aide financière qui a permis de 
procéder au rachat des actifs de l’entre-
prise Herbularius de Saint-Rédempteur, 
de la déménager dans la MRC de La 

Jacques-Cartier et de pouvoir élargir sa 
gamme de produits. De par sa formation,  
Mme Caroline Landry possède toutes les 
qualifications et la formation nécessaires 
afin d’assurer la relève de l’entreprise et 
de produire un produit de qualité.

heRBUlARiUS en BReF

Utilisé depuis le moyen âge, le terme 
herbularius désignait « un jardin de plan-
tes médicinales ». Puisque la demande 

en matière de produits naturels et tou-
jours grandissante, Herbularius s’inscrit 
comme chef de file dans son domaine. 
Ses principales activités seront l’achat en 
gros auprès d’herboristes pour la revente 
au détail et la fabrication d’une grande 
variété de produits naturels comme les 
crèmes, savons, shampoings, sels de bain, 
huiles essentielles, beurre de cacao, etc. 
Les produits seront vendus en différents 
formats. Herbularius offre également des 

cours d’herborisation et de transforma-
tion des plantes médicinales. On peut 
d’ailleurs consulter le site de l’entreprise 
pour connaître l’horaire des cours dont 
les premiers auront lieu le 22 janvier 
prochain. 

Pour en savoir davantage sur 
Herbularius, ses produits et ses for-
mations, on communique avec Mme 
Caroline Landry au 581 307-4372 ou via 
le site Internet www.herbularius.com.   

Le conseil de quartier de Lac Saint-
Charles convie tous les résidents du  
Bassin Versant du Lac-St-Charles, Lac-
Beauport, Charlesbourg, Stoneham, 
Tewkesbury et Lac-Delage, à une réu-
nion d’information sur les impacts et 
la notion même de bassin versant par 
l’APEL (Association pour la Protection et 
l’environnement du Lac Lac-St-Charles). 

Cette rencontre se tiendra mardi, le 8 
février à 19 h, au Centre PEB, à Lac Saint-
Charles lors d’une séance du conseil de 
quartier.

Vous pouvez obtenir plus d’informa-
tions en communiquant par courriel avec 
M. Jocelyn Bernard du conseil de quar-
tier à jocelynbern@hotmail.com

une inViTaTion Du conSeiL De QuarTier 
De Lac SainT-cHarLeS

leS BASSinS VeRSAnTS 
eT leURS iMPACTS

un inVeSTiSSemenT De La mrc eT Du cLD De La jacQueS-carTier 
21 000 $ PoUR l’enTRePRiSe De PRoDUiTS nATURel 
heRBUlARiUS   

Connaissez-vous herbularius ? il 
s’agit d’une entreprise spécialisée 
dans la vente de produits servant à 
la fabrication artisanale de savons et 
de cosmétiques. l’entreprise fondée 
à Saint-Rédempteur est aujourd’hui 
relocalisée à Stoneham grâce à l’aide 
financière de la MRC et du ClD de 
la Jacques-Cartier, et ce, à la plus 
grande satisfaction de la nouvelle 
propriétaire, Mme Caroline landry. 

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

Photo (courtoisie MRC de la Jacques-
Cartier): le maire de Stoneham, M. Robert 
Miller en compagnie de  Mme Caroline 
landry, herbularius.
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En Janvier, 
 STO-GYM que je prends mes résolutions... 

Programme initial 
inclus pour les 

abonnements de 
3 mois et plus 
Aucun frais d'adhésion 

Les taxes s'appliquent sur les 
montant annoncés 

Cours d'entraînement
en salle de groupe en circuit 

(début en février ) 
(inscriptions en janvier) 

Cours de jogging intérieur 
en petits groupes

(début en février) 
(inscriptions en janvier) 

En janvier, Sto-Gym que j'atteins mes buts ! 

Situé dans le Complexe Municipal de Stoneham 
325, chemin du Hibou, Stoneham (porte 9)

CONTACTEZ-NOUS 

418 848-9648        Sto-gym.com 

NOUVEAU    

  

  NOUVEAU    

  

NOUVEAU    NOUVEAU    NOUVEAU NOUVEAU    NOUVEAU    NOUVEAU

NOUVEAU    NOUVEAU    NOUVEAU

Clinique de physiothérapie de Stoneham
Ouverture en Février (Dans le même bureau que Dr. Julien à côté de la pharmacie) 

Prenez rendez-vous dès maintenant au 849-0009

Clinque de physiothérapie 
de Stoneham

Ouverture en Février 
(Dans le même bureau que Dr. Julien à côté de la pharmacie) 

Prenez rendez-vous 
dès maintenant au 849-0009

Karine Ainsley pht.Sylvia Geeurickx pht. 

Karine Ainsley pht.Sylvia Geeurickx pht. 

DEPUIS 12 ans,
des mains qui vous traitent, des mains qui vous guérissent...

à Lac-St-Charles au 1522 Jacques-Bédard

DEPUIS 12 ans,
des mains qui vous traitent,

des mains qui vous guérissent...
à Lac-St-Charles 

au 1522 Jacques-Bédard
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Attention claus-

trophobes, ce 

film ne sera 

déf in it ivement 

pas pour vous! 

Depuis 2008, 

les studios de 

cinéma sont 

plutôt crain-

tifs et nous 

ont offert 

beaucoup de 

films grand 

public avec 

peu d’origi-

nalité, cause 

directe de 

la crise éco-

n o m i q u e . 

L ’ a n n é e 

2011 nous 

appor tera 

un lot d’œuvres 

un peu plus marginales, mais combien 

rafraîchissantes! Enterré est sans aucun 

doute le premier film audacieux de l’an-

née puisqu’il a réussi le défi de nous tenir 

en intérêt pendant 95 minutes dans un 

seul et même lieu, un cercueil!!! Le célè-

bre Ryan Reynolds (il vient tout juste de 

mettre fin à son mariage avec Scarlett 

Johansson), interprète un camionneur 

américain (Paul Conroy) qui se retrouve 

en Irak, emprisonné dans un cercueil 

et enfoui sous plusieurs mètres de sable 

avec pour seuls 

acces soi re s 

un cellulaire, 

un briquet 

et une lampe 

de poche. 

Lorsque le télé-

phone sonne, 

Conroy se fait 

dire à l’autre 

bout du fil qu’il 

doit rassem-

bler la somme 

de 5 M$ s’il veut 

continuer à vivre. 

Réalisé avec peu 

de moyens et 8 

cercueils diffé-

rents, Enterré 

a été acclamé à 

Sundance et à 

plusieurs autres 

festivals grâce 

notam- ment à l’intense 

performance de Reynolds (il pouvait 

tourner parfois 6 minutes sans arrêt, ce 

qui est très rare) et à son réalisme suffo-

cant. Enterré nous démontre qu’on peut 

réussir à faire quelque chose de génial 

avec du talent et peu de moyens!

Enterré sera disponible le 18 janvier  en 

DVD et Blu-ray.  **** 4/5

SoRTieS DVD

Bien peu d’acteurs peuvent se vanter 

d’être aussi versatiles devant et derrière 

une caméra. Seuls quelques-uns comme 

Sean Penn (Into the Wild), Mel Gibson 

(Braveheart) et la légende vivante 

Clint Eastwood 

( U n f o r g i v e n ) 

font partie des 

rares. L’acteur 

Tony Goldwyn 

(le méchant dans 

le film Mon fan-

tôme d’amour), 

peut maintenant 

aspirer à ce groupe 

sélect grâce à sa 

toute dernière réali-

sation qui est solide 

autant par sa distri-

bution d’acteurs que 

par le traitement de 

ce récit biographique. 

Une mère de 2 enfants 

(Hilary Swank) et bar-

maid retourne à l’école 

pour entreprendre des 

études en droit afin 

de défendre son frère (Sam Rockwell) 

injustement accusé et condamné à la 

perpétuité pour le meurtre d’une femme. 

Réalisé avec beaucoup de sobriété, 

Conviction raconte une véritable his-

toire d’amour d’une sœur pour un frère 

et d’une longue 

bataille (18 ans!!!) 

pour la justice. 

Sam Rockwell est 

tout simplement 

dominant tan-

dis que Hilary 

Swank est fidèle 

à sa réputation 

de multiple 

gagnante de 

l’Oscar pour 

la meilleure 

actrice. 

Conviction sera disponible 

le 25 janvier en DVD et Blu-ray **** 4/5

SéBASTien noËl

De ViDéoaSiS

ConViCTion
(ConViCTion)

enTeRRé 
(BURieD) 

Vente d’équipement de ski
Völkl 
Salomon 

Meilleurs prix garantis
20% et plus sur accessoires et vêtements
Excellent service après-vente

1000 boulevard du lac, 
Lac-Beauport

418-849-3073
Situé juste au-dessus de Café Noisette
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La cigareTTe eT La perTe De poiDS

CeS FAMeUSeS   RéSolUTionS 

éTeinDRe SA CloPe
Je n’ai pas à décrire les effets indésirables 

de la cigarette, les efforts pour l’éradiquer 
du paysage, surtout au Québec, devien-
nent assez soutenus. Même si les fumeurs 
ont peut-être raison d’avoir peur que la 
prochaine étape soit de se faire envoyer 
en quarantaine sur une île déserte, il faut 
reconnaître que le tabac n’occupe plus la 
place d’autrefois chez les Québécois. Les 
jeunes sont également moins tentés, même 
si d’autres substances semblent avoir pris 
le relais. Quelques chiffres : un fumeur 

sur dix réussirait à arrêter. Le faire sans 
obtenir l’aide pharmacologique et psycho-
logique diminue par deux fois les chances 

d’écraser pour de bon. Le fumeur québé-
cois moyen dépenserait 2 200 $ annuelle-
ment en cigarettes. Le risque de dépen-
dance à la nicotine ( 31,9 % ) est deux fois 
plus grand que l’alcool et la cocaïne. Seule 
la caféine a une plus grande susceptibilité 
dépendante. Cesser de fumer à 30 ans aug-
menterait votre espérance de vie de 10 ans, 
à 40 ans, ce serait 9 et 50, 6 ans.  

Dans une approche plus psychologique, 
la première étape serait d’identifier les 
raisons pour lesquelles vous voulez arrê-
ter. La motivation pour passer au travers 
ne sera pas suffisante si ce n’est que votre 
entourage qui a essayé de vous convaincre 
entre deux verres de mousseux au jour de 
l’An. Vous devez être clairement convain-
cus. Les motifs des autres ne seront jamais 
aussi bons que les vôtres. Au-delà des 
effets physiques d’un sevrage, on dit que 
la dépendance relève aussi d’aspects psy-
chologiques. La cigarette est associée au 
stress, au bonheur, aux déprimes, au café 
le matin, à votre pause dîner, à votre petit 
verre de fin de soirée. Ceux qui veulent 

arrêter doivent changer leurs habitudes 
pour ne plus que la cigarette représente le 
même support dans leur quotidien. C’est 
d’ailleurs pourquoi plusieurs qui tentent 
les remèdes pharmacologiques, sans chan-
ger leur routine, sont incapables d’arrêter. 
Ils traitent la dépendance physique, mais 
délaissent l’attachement psychologique à la 
cigarette. 

Évidemment, les thérapies de remplace-
ment nicotinique ( gomme, pastille, timbre, 
inhalateur ) sont des moyens fiables qui ont 
mis au monde de nombreux ex-fumeurs. 
La médication ( Zyban, Champix ) affiche 
des taux de réussite de 30 % et peut être la 
solution pour les fumeurs « cheminées ». 
Éviter l’alcool, le café et bien gérer de 
fortes émotions serait aussi d’excellentes 
façons de passer au travers le sevrage, qui 
en moyenne, ne s’éternise pas au-delà de 
trois semaines avec ses symptômes évi-
demment bien désagréables ( étourdisse-
ment, fatigue, insomnie, faim, irritabilité, 
cauchemar, troubles de concentration,  
transpiration ). 

nombreux sont ceux qui plongent en 2011 avec l’intention de cesser de fumer 
ou de s’aventurer dans un régime minceur. épaulé par plusieurs experts en 
santé, j’ai tenté de recueillir les meilleurs trucs pour ne pas être dans la 
grande majorité de ceux qui auront déjà oublié leur résolution dans quel-
ques semaines. J’ai tenté de présenter les moyens les plus populaires, les 
mieux documentés et les plus efficaces selon les professionnels de la santé.  
Surtout, je ne veux pas avoir l’air de votre beau-frère désagréable qui a tou-
jours les solutions. Tous les moyens sont bons… si la volonté est vraiment 
au rendez-vous.  

JeAn–niColAS BlAnCheT

j n@lesed i t ionspr ime.ca

Silkpeel DermalinfusionMC 

8500 boul. Henri-Bourassa
(Carrefour Charlesbourg, tout près de Lac-Beauport)

418-622-7299  

Votre Visage a-t-il besoin d’un facial? 
Méritez-vous le meilleur pour votre peau? 

Certainement, donc vous connaissez sûrement les bienfaits d’une microdermabrasion.
La Dermalinfusion vous en donne encore plus. Il s’agit d’un traitement de rajeunissement de la peau offrant une exfo-
liation profonde tout en libérant des solutions topiques spécifiques pouvant répondre au besoin de chaque problème 
de peau. Pour donner un éclat uniforme à votre teint, le système Silkpeelmc  Dermalinfusion offre des modalités 

multiples visant à améliorer les imperfections de la peau et de l’apparence de l’ensemble du corps. Qu’il s’agisse de 
l’acné, de vergetures, de sécheresses chroniques, d’affaissement de la peau, de tâches pigmentaires, de vieillissement 

la dermalinfusion est pour vous. 
Deux choix s’offrent à vous : le soin unique coup d’éclat exceptionnel ou la cure de 4 à 6 traitements dans le but de régler 

un problème de peau. Pour ce faire, nous travaillerons avec quatre solutions. 

1. Solution hydratante à base acide hyaluronique
2. Solution Vitamine C
3. Solution Lumixy
4. Solution Clarifiante pour traiter l’acné

conceptbeaute.net
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La cigareTTe eT La perTe De poiDS

CeS FAMeUSeS   RéSolUTionS 

8500 boul. Henri-Bourassa
(Carrefour Charlesbourg, tout près de Lac-Beauport)

418-622-7299  
conceptbeaute.net

Linda Lemelin, 
est l’heureuse gagnante de notre concours 

SilkPeel MC Dermalinfusion MC en collaboration
avec Concept Beauté.

La gagnante bénéficiera de 4 traitements de SilkPeel 
combinant l’exfoliation non- invasive avec l’infusion de 

solutions topiques spécifiques cutanées afin 
d’améliorer et de revitaliser votre peau. 

Afin de démontrer clairement l’efficacité du SilkPeel, 
Linda Lemelin, a accepté de collaborer 

à un « avant-après ».

Surveillez le prochain numéro du mois de mars 
afin de pouvoir constater les résultats.

lA ChASSe AUX KiloS

Au Québec, plus de 55 % des adultes 
présentent des problèmes de surpoids. La 
situation chez les voisins américains n’est 
peut-être pas comparable, mais les statis-
tiques démontrent que nous ne sommes 
pas de grands champions non plus. Et de 
se comparer aux pires n’est pas une glo-
rieuse manière de s’évaluer. 

Le premier conseil simple et efficace 
qu’on donne, c’est de boire de l’eau. On 
ingère, sans vraiment se faire plaisir, des 
quantités astronomiques de calories en 
jus et boissons gazeuses. Je ne parle pas 

des jus extrêmement sucrés qui goûtent le 
savon à vaisselle, même les meilleurs jus 
santé contiennent beaucoup de calories. Il 
n’y a rien de mal à prendre un verre de jus 
d’orange le matin, mais si vous en prenez 5 
par jour, c’est 1 000 calories de plus que si 
vous aviez pris 5 verres d’eau. Choisir une 
boisson gazeuse diète ou non peut égale-
ment avoir des conséquences majeures 
sur la balance, même l’aspartame demeure 
une substance controversée. Les boissons 
pour sportifs peuvent aussi jouer des tours. 
Surveillez leur nombre de calories, plu-
sieurs athlètes les délaissent en constatant 
tout le sucre inutile qu’elles contiennent. 
Que dire des boissons énergisantes, quel-
ques fabricants en proposent des diètes 
qui ont un goût honnête, pour les autres, 
la quantité de sucre est astronomique.

L’alimentation est au cœur d’une lutte 
contre nos rondeurs. À moins d’avoir le 
temps de s’entraîner comme Rocky, le fac-
teur déterminant demeure le nombre de 
calories qu’on ingère. Je ne veux pas vous 
dire de ne pas faire de l’activité physique, 

mais à elle seule, c’est insuffisant pour 
constater une différence sur la balance 
si l’alimentation ne change pas. En fait, 
marcher 30 minutes vous fait brûler 100 
calories. Ainsi, pour perdre 1 livre ( 3 600 
calories ), vous devrez marcher pendant 
18 heures. C’est pourquoi il est recom-
mandé de bouger, mais il devient essentiel 
de trouver une activité qui ne représentera 
pas un fardeau. 

Selon les études d’Angelo Tremblay, 
professeur à l’Université Laval et grande 
référence dans le domaine, le manque de 

sommeil serait le premier facteur pou-
vant justifier un surplus de poids, et oui, 
avant la malbouffe et le manque d’activité 
physique. Ses études récentes ont égale-
ment démontré que l’activité cérébrale 
ne faisait pas dépenser de calories, au 
contraire, faire aller ses méninges aug-
menterait le niveau d’appétit. Plusieurs 
spécialistes conseillent aussi de manger 
souvent, en petite quantité. Ce serait une 
bonne façon de contrôler notre niveau de 
faim. Trouvez-vous une collation légère-
ment calorique, qui pourra vous combler 
à chaque fois que votre ventre se mettra 
à faire ces bruits de baleine. Plusieurs 
nutritionnistes conseillent également de 
se donner une journée de « laisser-aller » 
par semaine. Évidemment, ce serait mieux 
de ne pas le faire, mais cela peut vous per-
mettre de tenir le coup plus longtemps 
dans vos démarches. Bon, c’est assez, je 
ne veux pas gâcher votre début d’année 
non plus. Je vous souhaite bonne chance 
et bonne année !
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J’Ai lU QUelQUe PART

Des archéologues ont trouvé les pre-
mières traces de 20 rouge ( probable-
ment sur une nappe blanche ) en Iran 
et elles dataient d’entre 5 000 ou 6 000 
avant Jésus-Christ. Par contre, c’est 
surtout vers 3 000 av. J.-C. que le 20 a 
vraiment pris forme avec les vignobles 
organisés et les esclaves pour piétiner 
les raisins. Et si on veut parler un peu 
plus d’antiquités, c’est le musée de Pfalz 
en Allemagne qui se vante de posséder 
la plus vieille bouteille de 20 au monde, 
elle date de l’année 325.  

leS GReCS 

L’expansion grecque vers le vieux 
( considéré comme jeune à cette époque ) 
continent permettra aux Européens de 
découvrir plusieurs choses : la philo-
sophie, la littérature et bien sûr, le bon 
20. Notre boisson vedette de cet article 
était l’article vedette des marchands 
venus vendre leurs marchandises ( elle 
est étourdissante cette phrase-là ). Avec 
le temps, le 20 s’est répandu à travers le 
monde, chaque pays avait sa version et 
son goût propre à lui. On s’en servait lors 
de cérémonie religieuse ou de sacrifice 

et aussi les médecins en prescrivaient 
comme remède ( sûrement contre les 
maux de tête de lendemain de veille ).    

leS inVenTionS Se SUCCèDenT

Ce sont les Gaulois qui ont commencé 
à mettre le 20 en tonneaux. Les Syriens 
inventèrent la bouteille de 20 sous la 
forme d’une amphore. On accorde aux 
Grecs le crédit d’avoir créé une façon de 
fermer le 20 hermétiquement et bien sûr 
le tire-bouchon qui venait avec. Comme 
ces endroits faisaient tous partie de 
l’Empire romain, le 20 y occupa une 
place importante ( et probablement une 
place encore plus importance dans sa 
décadence à venir ). 

20 CAnADienS eRRAnTS

Le 20 dans notre pays a commencé 
avec les pionniers européens au début 
des années 1800. Évidemment, il était 
difficile de faire pousser des raisins de 
qualité, à l’exception du sud de l’Onta-
rio et la Colombie-Britannique. Au pre-
mier quart du 20e siècle, l’alcool était en 

baisse de popularité avec la prohibition 
et tout le reste. L’idée que le 20 pouvait 
faire partie d’un régime quotidien ne 
faisait pas encore partie de la pensée 
quotidienne ( une autre phrase étour-
dissante ). C’est vers les années 60 que 
le goût des buveurs canadiens a changé 
juste assez pour favoriser l’industrie du 
pays ( qui n’est plus à plaindre depuis ).  

leS MoTS De lA Fin

Sur ce, portez-vous bien, fréquentez la 
SAQ raisonnablement, et continuez de ne 
pas être jaloux des salaires des employés 
qui sont vraiment gentils, serviables et 
patients avec des ignorants comme moi. 
BONNE ANNÉE ZOOMERS !

Quel résident du lac ne savait pas que je ne buvais pas de 20 ? Je vous 
entends : « pas de café, pas de bière, pas de 20, coudonc, il ne boit rien 
Doum ! » Je sais, je sais, c’est hors du commun, mais ne vous en faites pas 
pour moi, j’ai quand même quelques amis malgré ces limitations sociales. 
Cela dit, je garde un certain intérêt puisque la tradition veut qu’avec cha-
que invitation à souper, la bouteille de rouge soit de mise. 
Comme vous avez peut-être remarqué, j’ai décidé pour ce zooM de faire 
plaisir à mes lecteurs ados, et d’écrire le mot vin en chiffre comme ils le 
feraient en clavardant sur leur ordinateur. Merci de votre compréhension.

le 20 ( liRe Vin ) De lA SAQ
le z     M De DoUM

DoMiniC lAChAnCe

d lachance@ccapcab le. com

418 849-1380

Nous vous souhaitons à vous et vos proches
une Merveilleuse Année 2011

rempli d’amour et de santé. 

Bon hiver !
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Il fut encore plus étonné d’apprendre 
que 85 000 $ en subvention avaient été 
accordés pour l’événement à son stade 
embryonnaire. S’il juge qu’il s’agit d’un 
simple manque de communication et que 
Québec n’ait jamais été de mauvaise foi, 
il n’en demeure pas moins qu’à l’excep-
tion d’un bon vieux « désolé », aucune 
entente entre lui, Québec et les promo-
teurs montréalais, n’a permis d’en arriver 
à un compromis. 

Le Festival international de hockey se 
tiendra du 4 au 6 février. Plusieurs parti-
cipants pourront s’affronter dans de nom-
breuses disciplines, dont du hockey sur 
étang. Il ne faut toutefois pas s’étonner 
d’apprendre que les promoteurs montréa-
lais aient refusé de s’unir au Pond Hockey. 
On leur a proposé cette avenue après que 
la Ville ait été informée de la tenue simul-
tanée avec l’événement de Lac-Beauport 

et les subventions avaient déjà été 
accordées. Les promoteurs ne sont pas 
à blâmer, leur événement sera peut-être 
génial. Ce qui est discutable, c’est la per-
tinence d’offrir une telle subvention pour 
un événement de même type, déjà bien 
populaire, en même temps.

C’est le Bureau des grands événements 
qui a d’abord décidé d’accorder la sub-
vention de 85 000 $. Étonnant d’appren-
dre que les gens en place n’étaient pas au 
courant de la tenue l’événement de Lac-
Beauport, qui pourtant commence plutôt 
à ressembler à un grand événement. « Ils 
étaient désolés, mais à partir du moment 
où l’argent est donné, il n’y a plus grand-
chose à faire. Ils ont tenté de changer 
la date ou de fusionner nos deux événe-
ments, mais pour des questions de logis-
tiques, m’a-t-on dit, c’était impossible. 
Ils m’ont tout de même dit qu’ils allaient 

travailler avec moi l’année prochaine », a 
expliqué Daniel Blouin, loin d’être décou-
ragé, compte tenu du succès encore bien 
prévisible du Pond Hockey. Les inscrip-
tions vont bon train. Quelques places 
sont encore disponibles, faites vite !

« En tout, je suis en mesure de rece-
voir 4 000 $ en subvention, eux c’est la 
première année, et c’est 85 000 $ », a-t-il 

affirmé en ajoutant qu’il aime bien ima-
giner ce que le Pond Hockey pourrait 
devenir avec une telle aide financière. 
« Québec sait maintenant tout ce qu’on 
est capable de faire avec peu d’argent, 
ils vont bien voir ce qui fonctionnera le 
mieux. C’est certain qu’ils auront beau-
coup de publicité et visibilité, et je n’ai 
rien contre, ce sera à nous de travailler 
pour avoir les médias aussi sur notre 
bord, j’aime mieux virer ça positif ».

« Je suis extrêmement déçu par ce 
manque de communication, c’est déce-
vant. Mais d’un autre côté, avec la noto-
riété que le Pond Hockey a acquise, on 
sait bien que ce sera encore un succès. Je 
sais qu’il n’y a aucune mauvaise foi, mais 
je n’ai pas vraiment compris la façon de 
faire du Bureau des grands événements, 
ils devraient connaître ce qui se déroule 
dans la région », a pour sa part affirmé 
le maire Michel Beaulieu, qui serait 
déçu de voir le Pond Hockey quitter vers 
Québec, mais qui adorerait si on arrivait 
à présenter l’événement dans la cadre du 
Carnaval, à Lac-Beauport. 
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85 000 $ remiS à DeS promoTeurS monTréaLaiS 
pour un FeSTiVaL De Hockey, penDanT Le ponD Hockey

le BUReAU DeS GRAnDS éVéneMenTS 
De lA Ville De QUéBeC S’eXCUSe 

le grand manitou du Pond hockey de lac-Beauport, Daniel Blouin, était pour le moins 
stupéfait d’apprendre que la Ville de Québec allait également présenter sa compétition de 
hockey extérieur dans le cadre du Carnaval.

JeAn–niColAS BlAnCheT

j n@lesed i t ionspr ime.ca
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Chez les dames, Béatrice Bilodeau de 
Rosemère, a décroché sa première victoire 
de la saison, remportant la compétition par 
une large avance sur ses rivales. Membre 
de l’Équipe canadienne de développement, 
elle a effectué une descente agressive et 
rapide qui lui a valu un pointage de 19,93, 
près de deux points de plus que les autres.

De l’Équipe du Québec, Julie Bureau de 
Lac-Beauport, a mis la main sur la médaille 
d’argent avec une descente de 17,94 points. 
L’athlète de 16 ans, a effectué une rotation 
360 degrés au premier saut et un périlleux 
arrière simple au deuxième saut. Pour 
Julie, c’est une deuxième médaille en deux 
épreuves, elle qui avait décroché le bronze à 

l’épreuve du samedi. «Je suis contente, ça 
commence bien.  C’est une piste difficile, 
mais je me suis entraînée fort ! », a-t-elle 
commenté.  

La Britanno-Colomboise Andi Naude, 
du haut de ses 14 ans, s’est glissée en troi-
sième position pour compléter le podium 
avec 17,78 points.

Bravo à vous trois et une pensée toute 
spéciale à NOTRE Julie Bureau !

C’était le dimanche 12 décembre der-
nier que se déroulait l’examen de passage 
de niveau supérieur pour quelques athlè-
tes et entraineurs du club de taekwondo 
Lac-Beauport. 

Nos entraîneurs et athlètes de l’élite sont 
source d’inspiration pour tous les jeunes 
taekwondoïstes de la région.

Bienvenue à Audrey-Anne Ouellet la nou-
velle recrue ceinture noire. Bravo à Félix-
Antoine Cloutier et Michael Ouellet pour 
avoir obtenu leur 2e DAN et à Charlotte 
Brown pour son grade 3e DAN. 

Shawn Barbeau et Patrick Arsenault 
ont quant à eux tous deux obtenu le 
degré supérieur de 5e Dan et deviennent 
ainsi « Maître ». Enfin, Maître François L’ 
Heureux a passé avec succès le degré 6e 
DAN !

Tous les athlètes ceintures noires élite 
du club de taekwondo de Lac-Beauport 
s’envoleront pour Winnipeg le 25 janvier 
pour participer au Championnat canadien 
junior et sénior en compagnie de Maître 
François L’Heureux.

Le mot de Cambronne à vous tous !

Non, les jeunes n’ont pas profité du long 
congé des Fêtes pour faire la grasse mati-
née, leurs parents non plus d’ailleurs. Il 
faut bien quelqu’un pour faire le taxi et 
reconduire enfant chéri sur son vaste ter-
rain de jeu ! Ainsi donc, du 22 décembre 
au 5 janvier dans le cadre du camp d’en-
traînement de Noël, ils ont sillonné le 
Relais de haut en bas de la Charlesbourg 
à la Familiale en passant par la Suzanne 
Proteau-Blais et la Gaby Pleau. Y’ a pas 
mieux pour démarrer une saison de cour-
ses qui débutait au Relais par un Slalom 
Géant intra club le 8 janvier dernier. Vont 
suivre de près d’autres compétitions sur les 
monts de la région. Attention Mont-Sainte-
Anne, Mont-Orignal et Mont-Grand-Fond, 
le club du Relais arrive !  

Ce premier mois de course se clôturera 
avec l’accueil d’une FIS paraalpin, les 29 
et 30 janvier. On comprend aisément la 
hâte des membres du club de vivre cette 
expérience et de découvrir le dépassement 

des skieurs paraalpins. Et qu’est-ce que la 
compétition paralympique ? Elle englobe 
les athlètes masculins et féminins ayant 
un handicap typique tel que traumatisme 
médullaire, infirmité motrice cérébrale, 
amputation, handicap visuel, etc. Les ath-
lètes participent à la compétition selon 
leur niveau d’habileté fonctionnelle, leur 
permettant ainsi de participer à la compé-
tition les uns contre les autres. Le ski alpin 
comprend trois catégories principales de 
classification : skieurs non voyants et par-
tiellement non voyants, skieurs debout et 
skieurs assis.

Enfin, mentionnons que les membres 
du CA travaillent activement à préparer le 
désormais incontournable Défi Alpin les 5 
et 6 février prochain. Nous aurons encore 
une fois la visite de jeunes coureurs ( 5 à 10 
ans ) de partout au Québec pour une fin de 
semaine bien remplie.

Dieu qu’il y en aura du monde à Lac-
Beauport cette première fin de semaine 
de février ! Défi Alpin au Relais, le Pond 
Hockey sur le lac et le Challenge raquette 
Cité Joie. Après ça, que l’on vienne me dire 
que Lac-Beauport n’est pas la ville de plein 
air par excellence !

Pour de plus amples informations sur le 
club de ski de compétition Le Relais, visi-
tez le www.clubskirelais.org  

Ski De BoSSeS

JUlie BUReAU
DéCRoChe l’ARGenT 

ceinTure noire eT compagnie

le TAeKWonDo 
De hAUT niVeAU 

cLuB De Ski De compéTiTion Le reLaiS

CAMP D’enTRAîneMenT
De noËl CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

C’était le 19 décembre dernier que se 
concluait la première édition de la Sélection 
Postes Canada à Val Saint-Côme, dans la 
région de lanaudière. les meilleurs athlè-
tes au pays participaient à une deuxième 
épreuve de bosses en autant de jours, sur 
la piste à bosse du Centre d’excellence 
Acrobatique Val St-Côme ( CeAVSC ).

ils sont tout de bleu vêtus, ont entre 5 et 18 ans et skient comme des pros. Vous les 
reconnaissez ? Ce sont les membres du club de ski le Relais. Tout au long du congé des 
Fêtes, on les a vus sillonner les pistes du Relais avec un enthousiasme contagieux. Vive 
l’entraînement de noël !
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Dans l’ordre habituel : Julie Bureau, 
Béatrice Bilodeau et Andi naude

Cr
éd

it 
: F

Q
SA

Dans l’ordre habituel : Audrey-Anne ouellet, Charlotte Brown, Maître Patrick Arsenault, 
Maître François l’heureux et Maître Shawn Barbeau ainsi que Félix-Antoine Cloutier et 
Michael ouellet.
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lac-Beauport
Janvier 
30 janvier 

accueil des nouveaux résidents 
15h à la salle Philippe laroche du 
Centre communautaire
Journée d’accueil des nouveaux 
résidents de lac-Beauport. Activités 
diverses, rencontre avec les élus et 
employés municipaux, informations 
pratiques, animation pour les enfants.

Février 
5 février

Challenge raquettes Cité Joie et 
Joyeuse randonnée 
Activités au profit de l’organisme Cité 
Joie. le Challenge raquettes est une 
compétition amicale en équipe sous 
forme de relais. la Joyeuse randon-
née rassemble des randonneurs 
(raquettes ou marche sur neige 
battue) sur un parcours de 5 km 

5 et 6 février
tournoi de hockey sur le lac 
Beauport
le lac Beauport devient l’hôte 
d’un tournoi de pond hockey 4 

contre 4. Ce sont quelque 384 joueurs 
répartis en 96 équipes qui s’affrontent 
sur les 25 patinoires aménagées sur 
le lac.
information : www.tournoihockeylac-
beauport.com

5 et 6 février
Défi alpin du Carnaval de Québec
Au Centre de ski le Relais.
 

Charlesbourg
Jusqu’au 20 février 

exposition «atutaieu» de Jef 
tremblay
Bibliothèque de Charlesbourg
Salle Reine-Malouin
le peintre et auteur-compositeur 
que l’on a eu l’occasion de découvrir 
au Batifol à l’été 2010 présentera 
également son spectacle « l’appel de 

la forêt » le 19 janvier 
à 19 h à l’auditorium 
de la bibliothèque.
heures d’ouverture :   
Tous les jours :  13 h 
à 16 h
Du mardi au vendredi :  
19 h à 21 h

AGenDA SoCiAl
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Aubaine.Bord du fleuve St-Laurent, magnifique terrain + de 659 000 p.c.   
481 Chemin du Moulin, 249 000$

Impeccable cottage, cour intime
44 Montée Bois-Franc, 399 000$

Imposant cottage, terrain 60 000 p.c.
2500 Av. Rivière Jaune, 509 000$

 

TER
RAIN INTIM

E

 

VUE M
ONTAGNES

 

RARETÉ

 

PAS VOISIN  

ARRIÈR
E

BORD DU lAc

BORD DU lAc

NOUVEAU

NOUVEAU

 Impeccable, grand cottage, style Autrichien
36 Chemin des Lacs, 319 000$

Terrain de plus de 40 000 p.c, Immense plain-pied, garage double
30 Ch. Plante, 449 000$ 

Bord du Lac St-Charles, emplacement de rêve
112 Martin-Pêcheur, 539 000$

Vue imprenable, terrain intime + 62 000 p.c.,
34, Ch. du Godendard, P. D. 649 000 $

 

VUE l
Ac

NOUVEAU

NOUVEAU

Très beau duplex, 8pces 1/2 avec foyer pour proprio et 4 1/2 au 
sous-sol. 2 Stationnements pour le proprio.

LAC-BEAUPORT

LAC CLÉMENT (N-D-L)

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

ST-JEAN-PORT-JOLI

Secteur Lac Bleu, emplacement magnifique, terrain intime.
10 Ch. du Coteau, 229 000$

MONTCALM STONEHAM

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

NOUVEAU
LAC BEAUPORT

Appelez-nous pour une évaluation gratuite

Nous demeurons au Lac-Beauport depuis plus de 25 ans et avons  
une très bonne connaissance de Stoneham, Lac-Delage et Ste-Brigitte-de-Laval

ÉQUIPEÉQUIPE
418 652-2000

*Certaines conditions sʼappliquent

DOMINIQUE BILODEAU
COURTIER IMMOBILIER

bilodeau.dominique@hotmail.com

www.andredrolet.com

info@andredrolet.com

ANDRÉ DROLET
COURTIER IMMOBILIER

Luxueuse, vue partielle sur le lac, garage dble.
6 Montée du Golf.

Bord lac Tourbillon, plain-pied hors-terre, magnifique terrain boisé
63 Ch. de l’Anse, 399 000$  

Terrain boisé plus de 55 000 p.c
Chemin du Grand-Duc, 175 000$ + taxes

STONEHAM



La chroniqueLa chronique

Denis Rousseau
Propriétaire

Yvon Gingras
Directeur

IGA Alimentation A.D.R • 795, boul. du Lac, Québec  • 418 - 849 - 3674 
IGA Alimentation Raymond • 1580, St-Louis, Québec • 418 - 527 - 7758

IGA EXTRA Supermarché Famille Rousseau • 600, route 116, suite 200, Saint-Nicolas • 418 - 831- 5400

Les légumes sont la vedette !

Du poisson au menu !

Fier partenaire du Défi  5/30
Participez... vous y gagnerez !

Vous avez pris de nouvelles résolutions
pour cette année ?


