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Suite aux vives contestations, le minis-
tre Norman MacMillan a décidé de modérer 
sa loi en la reportant à l’année prochaine, 
en faisant passer le couvre-feu de minuit 
à 6 h au lieu de 22 h à 6 h et en détachant 
de son application une partie des sen-
tiers du Québec, dont le secteur Parc 
des Laurentides. En constatant la vitesse 
avec laquelle le ministre Macmillan s’est 
empressé de tempérer sa loi, plusieurs 
se demandant comment il a bien pu se 
convaincre de présenter de telles règles 
initialement, quand il sait bien que l’in-
dustrie de la motoneige génère près de 
1,3 milliard $ annuellement au Québec. 
Si les motoneigistes ont été assommés 

à l’annonce des premières mesures en 
septembre, ils ne sont pas vraiment plus 
réceptifs après les efforts conciliants du 
ministère 

« Je pensais que c’était une blague. 
Quand je vais souper avec ma blonde dans 
le coin de Neuville, c’est sûr que je peux 
revenir après minuit, et je ne pense pas que 
je dérange beaucoup de monde. Ça pourrait 
faire mal à l’industrie », soutient Stéphan 
Duchaîne, un Lac-Beauportois qui passe 
une bonne partie de ses hivers sur son 
ski-doo. Selon Bruce Mackay, président de 

l’Association des motoneigistes de l’arrière-
pays, la mise en œuvre d’une telle loi ne 
permettrait pas de répondre à la préoccu-
pation première du gouvernement, réduire 
les nuisances aux résidents, au contraire, 
juge-t-il. Seuls les sentiers contrôlés par 
la Fédération des clubs de motoneige du 
Québec sont visés par la loi. La plupart de 
ces pistes ne passent pas à proximité des 
résidences. Donc, si la nuit, vous entendez 
des motoneigistes filer à vive allure, hors 
de ses sentiers, et il y en a des tonnes de 
petits chemins, cette loi ne changera abso-
lument rien. 

« Certains motoneigistes se mettront à 
aller un peu partout pour éviter les sen-
tiers. Les gens iront sur des chemins pri-
vés, sur des étendues d’eau moins gelées, 
dans des champs. On déplace ce problème 
de bruit et on accentue les risques d’acci-
dent. Les gens ne sont pas fous, ils ne pas-
seront pas où les policiers les attendront », 
de lancer Mackay. Selon lui, imposer une 
telle loi ne sensibilisera pas les motoneigis-
tes. « Une loi, c’est fait pour être contourné. 
Si on entend une Harley le soir, on n’in-
terdira pas les motos. Mais là, quelques 

motoneigistes vont trop vite, font trop de 
bruit et c’est tout le monde qui doit payer. 
À 30 mètres d’une maison, une motoneige 
qui se déplace à 30 km/h, ça équivaut à 45 
décibels, un frigidaire, c’est 43 décibels, 
c’est si bruyant ? », s’interroge-t-il. Mackay 
en a également profité pour inviter ses 900 
membres à donner un peu de temps, que ce 
soit une journée dans l’hiver, pour l’Asso-
ciation des motoneigistes de l’arrière-pays. 
Saison après saison, seulement une dou-
zaine de volontaires épaulent Mackay pour 
opérer les 186 km de sentiers.

Conscient de la place qu’occupe la moto-
neige dans sa circonscription, le député 
Gérard Deltell n’a pas voulu se pronon-
cer sur la pertinence d’adopter de telles 
mesures, mais il se dit en désaccord avec 
la démarche du ministère. « Au lieu d’appli-
quer un règlement mur à mur où les muni-
cipalités doivent elles-mêmes se retirer de 
l’application de la loi, nous aurions préféré 
qu’il utilise le chemin inverse. Aucune ville 
n’est assujettie et celles qui le voudront le 
seront, ce serait une meilleure façon de 
laisser le libre recours aux autorités loca-
les », a-t-il expliqué. 

De l’interventionnisme abusif du 
gouvernement provincial ou un enjeu 
déterminant à régler au Québec ? Les 
motoneigistes croient plutôt que l’ad-
ministration Charest tombe dans la 
maternité en venant restreindre leurs 
droits de circuler. 

Une iniTiaTive DU miniSTère qUe peU S’expLiqUenT

Couvre-feu 
Pour Les moToneiGes

Jean–niCoLas BLanCheT

j n@lesed i t ionspr ime.ca

Bruce mackay, président de l’association 
des motoneigistes de l’arrière-pays
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TÉLÉVISION 
NUMÉRIQUE

TÉLÉPHONIE
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disponible 
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/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
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Une pouponnière de 10 places, une salle 
de motricité gigantesque pour les jours de 
pluie, une grande fenestration ravivant l’as-
pect nature du secteur, une équipe d’éduca-
trices dynamiques, ce sont les raisons qui 
font de ce CPE un hôtel 5 étoiles pour les 
78 jeunes de 0 à 5 ans. L’écologie, l’activité 
physique et les saines habitudes alimen-
taires sont au cœur des préoccupations 
du personnel qui souhaite créer un milieu 
de vie différent des autres services de 
garde. Technicienne en diététique, Sophie 
Bergeron cumule 11 ans d’expérience 
dans le domaine, elle sera la cuisinière et 
veillera à sensibiliser, au quotidien, enfants 
et éducatrices pour l’adoption de saines 
habitudes de consommation. Sans vouloir 

développer de futurs Wayne Gretzky, le 
CPE se donne aussi comme mandat de 
promouvoir l’activité physique. Trente 

minutes d’effort physique intense, avec 
essoufflement, sont d’ailleurs intégrées 
chaque jour à l’horaire des bouts’choux 
pour le développement des poumons et du 
système cardiovasculaire. Les éducatrices 
désirent aussi se montrer porteuses du 
message, la plupart sont même déjà inscri-
tes pour le prochain Pentathlon des Neiges. 
Fier du résultat final, le président du CPE, 
Christian André, tenait à souligner le tra-
vail colossal de sa directrice générale, 
Nathalie-Anne Papineau, la chef d’orches-
tre du projet. 

« J’aimerais être capable de dire que 
nous avons participé au projet, mais mis 
à part le financement, je n’en ai pas vrai-
ment eu la chance. Mme Papineau et son 
équipe ont tout fait », a de son côté indiqué 
le représentant du Ministère de la Famille, 
Richard Leclerc. Ce sont 1,36 M $ que le 
gouvernement a injectés pour en permet-
tre la réalisation. Pour sa part, la principale 

intéressée s’est dite heureuse de pouvoir 
doter Lac-Beauport d’une infrastructure 
pouvant répondre à un besoin urgent dans 
le secteur. « On peut même dire, sans pré-
tention, qu’il s’agit du plus beau CPE du 
Québec », a lancé Papineau.

Un propos que partageait le maire Michel 
Beaulieu, ravi de souhaiter la bienvenue 
aux 18 membres de l’équipe Joli-Cœur-
du-Lac en présentant la contribution de 
60 000 $ de la municipalité. « Pour nous, 
c’est inespéré d’avoir de tel projet. Vous 
comblez un énorme besoin à Lac-Beauport. 
Maintenant, à quand le deuxième, mon 
bureau est toujours ouvert, des 1,3 M$, on 
est toujours prêt à en recevoir. Ça va me 
faire plaisir de vous trouver un autre ter-
rain », a affirmé le maire, sourire en coin. 
« C’est une vraie manufacture de bonheur 
que vous nous avez bâtie », a pour sa part 
émis Gérard Deltell, député de Chauveau.   

Ça y est, après une construction réglée au quart de tour, le Centre de la petite 
enfance Joli-Cœur-du-Lac ouvre enfin ses portes à Lac-Beauport. À l’occa-
sion de l’inauguration officielle, l’Écho est allé fouiner dans cette garderie 
format géant, pour y rencontrer ceux qui épauleront plusieurs de nos bam-
bins dans les années à venir. même si les nombreux dinosaures en plastique 
m’ont retenu dans l’aire des jeux, j’ai réussi à me concentrer sur ce rôle de 
journaliste pour vous présenter la façon « Joli-Cœur-du-Lac » d’accompagner 
nos tout-petits.

OUverTUre DU Cpe JOLi-CœUr-DU-LaC

souLaGemenT
Pour De nomBreux ParenTs

www.jslauzon.com
info@jslauzon.com

R.B.Q 8276-1487-43

418 849-7401

Résidentielle, commerciale & industrielle

 ÉTUDE DE NOTAIRES ET CONSEILLERS JURIDIQUES
PAUL POULIOT

 ÉLISE VILLENEUVE
NANCY LAVOIE 

BRIGITTE CAPLETTE 
CHRISTINE LAVOIE

Depuis 35 ans, une étude de notaires et de conseillers juridiques 
est à votre service dans les domaines suivants : 

Droit immobilier - droit familial et matrimonial - testament et mandat d’inaptitude 
procédures non contentieuses - droit des successions - copropriété divise et indivise 

droit corporatif  - droit des affaires - médiation et arbitrage

C’est avec plaisir et professionnalisme que notre équipe multidisciplinaire de notaires 
vous conseillera dans tous vos projets de vie et vos décisions d’affaires. 

926, rue Jacques-Bédard, Québec (Notre-Dame-des-Laurentides) 
Tél. : 418-849-4421

Jean–niCoLas BLanCheT

j n@lesed i t ionspr ime.ca

La traditionnelle coupure de ruban

sophie Bergeron, technicienne en diététique 
et la jeune maëlle faucher (10 mois ½ )

www.yvandrouin.com
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Françoise Roy Michaud
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Denis Larose
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Courtier immobilier

Anne Turcotte
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Courtier immobilier
Designer 

Louise Thomassin
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier
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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. 
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Ce n’est pas parce que la statuette est 
allée à Roy & Turner Communications 
que l’on contestera le travail acharné 
de cette équipe de passionnés qui a 
su au fil des ans s’imposer comme 

étant la référence à Québec en ce qui 
concerne le milieu artistique. « Mercure 
Communication a su gagner la confiance 
tant des artistes, artisans, producteurs 
et diffuseurs québécois que des médias. 
Nous sommes fiers de collaborer au suc-
cès des artistes de chez nous », a com-
menté Daniel Blouin, le père du Pond 
Hockey Lac-Beauport et du HockeyFest-
Molson Export. Rappelons qu’outre les 
gagnants, Mercure Communication 
était compétition avec Communications 
Lise Raymond, Dare To Care Records et 
l’Équipe Spectra.

Le comité de sélection du Gala Victoris 
Desjardins, présidé par le Lac-Beauportois 
Denis Fortin, a retenu 116 mises en nomi-
nation dans 17 catégories pour cette 42e 

édition. Ainsi, le 1er décembre prochain 

au Hilton Québec, athlètes, entraîneurs, 
officiels, équipes, événements et bénévoles 
seront honorés lors du gala. 

Au cours de l’évènement, trois finalis-
tes dans chacune des catégories seront 

DanieL BLOUin, à DeUx DOigTS De La STaTUeTTe

merCure CommuniCaTion
en nominaTion À L’aDisQ

gaLa viCTOriS DeSJarDinS 2010

La Crème Du sPorT en nominaTion
Les meilleurs éléments sportifs des régions de Québec et de la Chaudière-

appalaches seront honorés le 1er décembre prochain lors de la 42e édition du 
Gala victoris Desjardins. nombreux sont les nôtres à être en nomination pour 
cet événement qui d’année en année reconnaît l’excellence.

Pour une toute première fois en 
carrière, mercure Communication, 
propriété du Lac-Beauportois Daniel 
Blouin et de marie-andrée houde, 
était en nomination au dernier Gala 
de l’aDisQ dans la catégorie « Équipe 
de relations de presse ». une équipe 
de Québec en compétition avec les 
pointures montréalaises, quelle belle 
reconnaissance pour cette entreprise 
qui depuis 2001 ne cesse d’accroître 
son expertise et de développer ses 
champs d’intérêt !

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

Habits de neige

foulards, tuques, botttesssssss   

De tout pour profiteer

de l’hiver

m. sylvain Légaré, membre du comité exécutif et responsable des loisirs, des sports et de 
la vie communautaire de la ville de Québec en compagnie des nommés présents, vincent 
marquis, audrey vaillancourt, maxim Poulin et samir Ghrib et de m. russell Gilbert, 
président de la Corporation du Gala de l’athlète de l’année.

présentés. De ces finalistes, un gagnant 
sera désigné et recevra un Victoris. 
De chez nous, nos athlètes en nomi-
nation : Charlotte Brown, Christopher 
Lliesco, Karine Sergeri, Julie Bureau, 
Maxim Poulin, Li-Yue Grenier, les sœurs 
Andréanne et Marie-Pier Langlois. Dans la 

catégorie « Entraîneur International », on 
retrouve Frédéric Jobin du Club de canoë-
kayak de Lac-Beauport et dans la catégorie 
« Officiel », nul autre que Michel Verreault 
pour le patinage de vitesse. 

Bonne chance à toutes et à tous !

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, guy Falardeau, Candide villeneuve,  
Éric gagnon et Helder Duarte 
pUBLiCiTÉ : myriam guay, noémie marquez 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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VOUS NE LISEZ PEUT-ÊTRE PAS L’AVENIR,
MAIS VOUS POUVEZ LE PRÉVOIR!

Quel que soit votre profi l, nous avons le REER qu’il vous faut.

Renseignez-vous auprès de votre conseiller à la Caisse.

Caisse populaire
de Charlesbourg418 626-1146

Daigle
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Arborant la svelte mi-quarantaine, le 
chef du restaurant le Batifol tire sa révé-
rence après maintes années de travail et 
d’apprentissage complice auprès des Lac-
Beauportois. Ce départ signifie pour Mario 
la concrétisation d’un vieux rêve, être à son 
compte. Celui qui fut le bras droit de Daniel 
Gauvin pendant presque 20 ans quitte en 
fait la région pour s’installer à Baie-Saint-
Paul. Ce branle-bas origine de la fin de l’été 
à peine que déjà l’idée est devenue un plan.

Des siGnes venus Du CieL…

« Je pensais finir ma carrière ici au 
Batifol mais en même temps j’ai toujours 
rêvé de posséder un gîte ou un petit quel-
que chose à moi. Le premier signe est venu 
du restaurant La coureuse des grèves à 
Saint-Jean-Port-Joli où j’ai travaillé plu-
sieurs années avant d’être au Batifol. Les 
propriétaires m’ont contacté pour m’aviser 
que le restaurant était à vendre. Premier 
choc. Intéressant, mais trop gros ! Arrive 
ensuite dans le courrier la publicité d’un 
agent immobilier. Enfin, j’apprends qu’un 
gîte est à vendre à Baie-Saint-Paul. Une 
visite et c’est le coup de foudre ! Nous 

avions là trois signes qui nous disaient que 
notre vie allait changer », raconte M. Jean. 
Un autre signe ? Son triplex se vend en une 
journée ! Voilà que Mario et son compa-
gnon de vie achètent Le Gîte Fleuri, petite 
maison d’hôtes de quatre chambres.   

Joies eT Peines

Pour Mario Jean, l’annonce de son départ 
à son patron et ami ne s’est pas faite sans 
une bonne dose d’émotion. « Le Batifol 
c’est chez moi, Daniel m’a toujours laissé 
faire ce qui me passait par la tête, il ne m’a 
jamais imposé quoi que ce soit et j’ai joui 
d’une liberté totale au cours de ces belles 
années », affirme-t-il. Mario ne quitte par 
contre pas un navire en perdition. Deux 
personnes talentueuses se partageront la 
charge de travail qu’occupait Mario Jean. 
Guylaine Dionne aux menus du jour et 
déjeuners et Sébastien Martel aux four-
neaux le soir, qui est déjà là depuis déjà 
deux mois.

merCi…

Ce que monsieur Jean tenait avant tout à 
dire par cette entrevue c’est merci ! « Merci 
aux gens du Lac qui m’ont suivi pendant 
toutes ces années et qui ont aimé ce que je 
fais, merci ! » 

Avis aux intéressés nostalgiques de la 
touche magique de Mario Jean. Sachez 
qu’en plus de dormir sous son toit, vous 
pourrez aussi aller vous régaler des œuvres 
de cet artisan au restaurant Orange Bistro 
de Baie-Saint-Paul dès la fin novembre, 
puisqu’il en deviendra le nouveau chef.

DÉparT DU CHeF mariO Jean

BaTifoLer 
aiLLeurs…
après 19 années et des poussières à s’affairer dans le secret des cuisines du 
Batifol, mario Jean, l’alchimiste en chef au service des papilles heureuses, 
cédera sa place à la relève le 23 novembre prochain. Donnons une voix à cet 
homme humble et discret au talent savoureux.

• Évaluation de la santé des pieds
   et des membres inférieurs
• Soins spécifiques de la peau
• Soins spécifiques des ongles
• Enseignement
• Produits vendus sur place
• Soins à la carte et forfaits disponibles
• Reçus pour assurances

Services offerts:

Soins et services accessibles :
JOUR - SOIR - FIN DE SEMAINE, SUR RENDEZ-VOUS

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

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

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca
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Un environnement exceptionnel où se conjugent céramique, 
pierre, mosaïque et ardoise en agencements uniques et 
harmonieux, aux multiples textures et tonalités.
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Au printemps dernier, en remportant 
les Gants Dorés dans la catégorie junior 
( 16-17 ans ), alors qu’il n’avait que 15 ans et 
pesait une centaine de livres et des pous-
sières, il est devenu champion provincial 
dans sa catégorie de poids. À la fin octo-
bre, pour conserver son titre et obtenir son 
laissez-passer pour les Jeux du Canada, il 

devait remporter, à Trois-Rivières, le Défi 
des Champions, toujours dans la catégorie 
junior, lui qui se considérait prêt à rivaliser 
contre des athlètes plus âgés. Ne reculant 
pas devant tous ces juniors, Trudel a réussi 
à confirmer son titre et sera donc à Halifax, 
au mois de février. Si la compétition est 

plus relevée à l’échelle nationale, le Lac-
Beauportois est catégorique sur ses chan-
ces de devenir champion canadien. « Je vais 
gagner », a-t-il émis sans trop d’hésitation.  

« Quand j’étais plus jeune, j’étais tou-
jours le plus petit, le plus fragile, le moins 
fort. Mon père m’a proposé de m’inscrire 
à la boxe, j’avais 8 ans. Au départ, j’étais 
timide, j’avais un peu peur. À 11 ans, j’ai fait 
mon premier combat, je pesais 60 livres, 
c’est là que j’ai réalisé comment j’adorais 
ce sport », d’expliquer Trudel qui s’entraîne 
6 jours par semaine avec son instructeur 
François Duguay du club Empire. Ce der-
nier est d’ailleurs étonné par la progression 
de celui qu’il entraîne depuis 7 ans, aux 
côtés des boxeurs adultes. « C’est rare de 
pouvoir trouver un jeune athlète avec une 
telle coordination qui a soif d’apprendre et 
qui pratique la boxe pour les bonnes rai-
sons. Ce n’est pas le tout le monde qui est 
fait pour recevoir des claques sur la tête, 

il y a une sorte de sélection naturelle qui 
se fait et Philippe en fait partie », a indiqué 
Duguay.

Conscient du talent de fiston, les deux 
parents avouent être nerveux pour chacun 
des combats. « Mon père filme toujours, 
quand je regarde la vidéo, je l’entends res-
pirer et l’image tremble », rigole Philippe. 
Néanmoins, le jeune pugiliste affirme ne 
pas se sentir intimidé lorsqu’il grimpe sur 
le ring. « Le truc, c’est d’être convaincu 
que tu vas gagner. Je dois me dire que je 
suis meilleur que mon adversaire à chaque 
fois. Ce que j’aime, c’est d’arriver là et mon-
trer que c’est moi le meilleur. Je ne veux 
pas avoir l’air prétentieux, mais c’est ça 
la boxe, c’est la façon de se motiver et de 
progresser », de lancer celui qui a comme 
modèle Pier-Olivier « Apou » Côté et Lucian 
Bute, avec qui il a d’ailleurs eu la chance de 
s’entraîner.

pHiLippe TrUDeL, BOxeUr prOmeTTeUr De LaC-BeaUpOrT

en rouTe
Pour Les Jeux Du CanaDa

Jean–niCoLas BLanCheT

j n@lesed i t ionspr ime.ca

Le jeune athlète de 15 ans, qui disons-
le, est loin de détenir la carrure de 
l’italian stallion, rocky Balboa, est 
rarement pris au sérieux par ses collè-
gues de classe lorsqu’il affirme vouloir 
faire carrière dans la boxe profession-
nelle. Toutefois, j’ai eu la chance de le 
voir à l’œuvre, et à leur place, je me 
garderais une p’tite gêne. Dominant la 
scène provinciale, tous les espoirs sont 
permis pour le jeune Trudel.

Philippe Trudel et françois Duguay

Jeune PersonnaLiTÉ

Quantité limitée

PROMOTION ANNIVERSAIRE
(Brunch gratuit)*

* 

Avant le 15 novembre
Quantité limitée 

Nombre de places limitées
Pour réservation : 

HEURES D’OUVERTURES :  Jeudi, vendredi MIDI
  Jeudi, vendredi et samedi SOIR

Visitez-nous au: www.restodumanoir.com
615, rue Jacques-Bédard, Québec (Qc)  G2N 1C5

En face de l’église Notre-Dame-des-Laurentides

Une grande table, dans un petit resto!
Bientôt Noël

Notre cellier comporte quelque 100 bouteilles di	érentes

Le Père Noël ne récompense que les enfants sages, 
alors ayez la sagesse de réserver tôt pour o�rir à vos proches

le cadeau d’une soirée mémorable !
Groupe maximum 30 personnes.

Foie gras, ris de veau, charcuteries maison, etc.

Réservez pour le repas gastronomique du 31 décembre.
Quelques places disponibles.

Et pour l’occasion, osez la dinde fumée de Robert Bolduc.

418 841-3232

Réservez le restaurant et son chef 
en dehors des heures d’opération à partir de 12 personnes et plus. 
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J-N.B : Qu’est-ce qui change à Lac-
Beauport qui n’aurait pas changé si vous 
n’aviez pas été élu ?

M.B : Ça commence à paraître tran-
quillement. Je veux que la ville possède 
des équipements, des emplacements. Il 
faut arrêter de tout payer. Acquérir des 
terres et rendre une partie du territoire 
plus accessible aux citoyens, c’est là une 
initiative progressiste. On veut être chez 
nous pour pratiquer nos activités, c’est 
ce plan de loisirs verts qu’on est en train 
d’élaborer avec l’achat du Saisonnier et 
des Sentiers du Moulin. Le vélo de mon-
tagne, le ski de fond, les sentiers pédes-
tres, le camp de vacance, tout cela nous 

appartiendrait. C’est un virage impor-
tant puisqu’auparavant, les terres qu’on 
détenait, on les vendait pour percevoir 
les taxes, ça doit changer. Par exemple, 
il n’y a aucune table à pique-nique à Lac-
Beauport, c’est un non-sens dans un cen-
tre de villégiature comme le nôtre.

J-N.B : Voulez-vous éviter que Lac-
Beauport devienne le Mont-Tremblant de 
Québec ?

M.B : On n’a pas le périmètre urbain 
pour ça. On donne 40 permis par 
année comparativement à près 400 à 
Tremblant. Stoneham et Sainte-Brigitte-
de-Laval sont dans ce mode, c’est leur 

offre, ils veulent grossir. Mais à Lac-
Beauport, on veut maintenir un déve-
loppement écoreponsable intelligent afin 
d’éviter que les taxes grimpent. La ville 
doit continuer de se dynamiser, mais elle 

ne doit pas se dénaturer. J’adore Cap-
Rouge, mais ce n’est pas ce type de ville 
que nous voulons. On ne veut rien savoir 
de trois boulevards et 26 feux de circula-
tion. En faisant l’acquisition des Sentiers 
du Moulin, on assure aux citoyens que ce 
ne sera jamais tout le territoire qui sera 
urbanisé.

J-N.B : Même si le salaire du maire de 
Lac-Beauport était grandement inférieur 
aux autres municipalités de la même pro-
portion, pourquoi avez-vous décidé de le 
doubler ?

M.B : Ce n’est pas un travail à temps 
plein. Au départ, je croyais que c’était 
du 15-20 heures, mais j’ai rapidement 
réalisé que c’était plutôt du 30-35, parce 
que le travail à la MRC prend beaucoup 
de mon temps. Le plus dur, c’est de 
gagner sa vie en parallèle, ça devient très 
difficile. J’étais payé en deçà du salaire 
minimum ( 15 000 $/an ). D’ici 10 ans, il 
faut que ça devienne un travail à temps 
plein, l’argent qui se donnerait justifierait 

C’était le 11 novembre que Margaret-
Anne Colgan, Irlandaise de souche et 
Lac-Beauportoise de cœur depuis plus 
de dix ans, recevait le « Teacher’s Merit 

Award ». Ce prix est remis annuelle-
ment au congrès SPEAQ qui réunit les 
enseignants en anglais langue seconde 
de la province. Margaret-Anne enseigne 
à l’école des Sentiers de Charlesbourg 
au PEI ainsi qu’au programme régulier. 
Ce prix lui est remis pour la qualité de 

son enseignement, mais aussi pour son 
engagement envers les étudiants, que ce 
soit pour les aider à faire du bénévolat 
ou dans des projets comme Enfants-
Entraide, dédié aux élèves de pays sous-
développés. Toutes nos félicitations ! 

enTreTien aveC Le maire miCHeL BeaULieU

vision LaC-BeauPorT a-T-eLLe    ChanGÉ La muniCiPaLiTÉ ?

margareT-anne COLgan

son enseiGnemenT 
reConnu eT honorÉ 

Le 1er novembre était le premier anniversaire de l’entrée en fonction du 
maire Beaulieu et de son équipe vision Lac-Beauport. Parfois félicité pour 
ses initiatives, d’autres fois critiqué, on a rencontré celui qui se consi-
dère progressiste, mais qui découvre les tourmentes quotidiennes de 
l’univers politique. Prônant une gouvernance transparente, il a accepté 
de se prononcer sur les différentes questions qui alimentent l’actualité 
lac-beauportoise. 

Jean–niCoLas BLanCheT

j n@lesed i t ionspr ime.ca

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

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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enTreTien aveC Le maire miCHeL BeaULieU

vision LaC-BeauPorT a-T-eLLe    ChanGÉ La muniCiPaLiTÉ ?
amplement la présence permanente du 
maire pour ses citoyens.

J-N.B : Le projet de vos rêves pour la 
municipalité ?

M.B : Je veux créer un secteur à Lac-
Beauport qui permettrait d’accueillir 
de jeunes familles avec écoles et garde-
ries. J’ai fait beaucoup de porte-à-porte 
et c’est ce que les gens me répètent. 
« Mon fils a deux enfants et il est inca-
pable de s’installer ici, c’est trop cher », 
a-t-on souvent entendu. C’est mon rêve, 
je sais qu’on peut rendre Lac-Beauport 
accessible. Ça pourrait se faire très vite, 
préparez-vous ! En 2011, vous allez en 
entendre parler.

J-N.B : Qu’est-ce que la municipalité 
fera face à ce problème d’engorgement 
dans les écoles ? 

M.B : J’ai rencontré le ministère, les 
promoteurs, on doit construire une 
école de 325 places. La situation ne 
devrait pas s’alourdir l’année prochaine, 
mais nous travaillons très fort sur la 
question. Je suis en train de mailler tous 
les éléments pour ce projet d’un secteur 
pour jeunes familles. Actuellement, le 
problème, c’est que la construction de 
l’école dépend de ce projet, et que l’éla-
boration de ce projet dépend aussi de la 
construction de l’école…

J-N.B : Cette rumeur que nous aurions 
un aréna dans le secteur, c’est fondé ?

M.B : Bien que ce ne soit pas un dos-
sier prioritaire, avec Stoneham, Sainte-
Brigitte-de-Laval et Lac-Delage, on en 
parle beaucoup. Il y a consensus, nous 
serions capables de faire vivre un aréna. 
Maintenant, il faut se demander deux 
choses, où le construit-on, et est-ce 
qu’un aréna s’intégrerait bien l’offre 
villégiature de Lac-Beauport ? Je n’en 
suis pas certain. Je veux savoir ce que 
la population en pense, si c’est ce qu’elle 
veut, je serai le premier à défendre le 
projet.  Dans nos discussions, on a  éva-
lué la faisabilité de ce type de glace exté-
rieure recouverte d’un toit, comme il se 
fait en Europe, ce serait extraordinaire. 

J-N.B : C’est comment de négocier 
avec le maire Labeaume ?

M.B : Évidemment, dans le dossier du 
bassin versant, je ne comprends toujours 
pas sa démarche. Au lieu de discuter 
avec nous, il y va avec des menaces. Nos 
règles sont déjà strictes et nous sommes 
prêts à les rendre plus strictes. Nous 
ne sommes pas contre le Règlement de 
contrôle intérimaire, l’enjeu est noble, 
mais il ne respecte pas les droits acquis. 
Lac-Beauport a signé plusieurs contrats 
avec des promoteurs et là, c’est vers 
nous qu’ils se retourneront. Imaginez 
comment les frais d’avocat pourraient 

affecter les finances de la municipalité. 
J’ai toujours dit que j’étais convaincu 
que M. Labeaume avait un agenda caché 
pour freiner le développement au Nord, 
on ne peut pas lui reprocher de vouloir 
développer sa ville, mais tenter de nous 
ralentir n’est pas la meilleure manière 
selon moi. 

J-N.B : Pourquoi plusieurs citoyens 
s’insurgent de votre inaction dans le dos-
sier du réseau d’égout du Mont-Cervin ? 
Pourquoi le dossier n’avance-t-il pas ?

M.B : Je ne comprends pas, je reçois 
de nombreux courriels m’accusant de ne 
pas agir. C’est une priorité pour nous. 

On a fait toutes les analyses préalables 
nécessaires. On voit bien que la situation 
n’a plus de bon sens, mais on ne  peut 
rien faire tant et aussi longtemps que 
nous n’aurons pas les subventions. C’est 
25 M $, si on n’a pas les 2/3, on est mort. 
Nous avons récemment présenté le dos-
sier au ministère comme une urgence 
environnementale, ce qui pourrait faire 
accélérer le processus. Les inquiétudes 
sont fondées, mais je ne vois pas pour-
quoi les citoyens sont en colère contre 
la municipalité. Dès que nous aurons 
les subventions, le lendemain, les pelles 
mécaniques seront là. 

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
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www.aubergequatretemps.qc.ca 418 849-4486161 Ch. du Tour du Lac, Lac-Beauport

Une multitude de certificats cadeaux

Des forfaits à partir de 89 $

Un restaurant réputé

Un décor de rêve en pleine nature

Accès à notre piscine, 
jacuzzi et sauna

POUR LA JOURNÉE

À Noël, offrez-lui la détente TOTALE !

Hébergement - Restauration - Spa - Piscines - Réunions d’affaires -  plage privée

Là où il fait bon 
prendre le temps...

Magnifique cuvée que cette édition 
2010 avec les quelques 200 photos sou-
mises! Félicitations aux quatre gagnants 
qui remportent tous un prix d’une valeur 
de 200 $ offert par l’un des commanditai-
res (Manoir du Lac Delage, Photo Presto, 

l’Hôtel Premières Nations et Mountain 
Équipement Coop). Les gagnants et finalis-
tes auront également l’honneur de voir leur 
photo utilisée dans d’éventuelles publica-
tions de l’APEL.

Ce projet réalisé en partenariat avec la 
Ville de Québec ainsi qu’avec la partici-
pation financière de la Fondation Hydro-
Québec pour l’environnement ( FHQE ) et 
du gouvernement du Canada, par l’entre-
mise du programme ÉcoAction du minis-
tère de l’Environnement, aura permis de 
planter pas moins de 340 arbres, 3 890 
arbustes et 1200 plants en microcellules.  
De plus, des techniques de stabilisation de 
berges à l’aide de végétaux et matériaux 
biodégradables, ont été réalisées sur les 
rives présentant des problématiques d’éro-
sion sévères. 

Pour ce faire, il aura fallu d’abord pro-
céder à une corvée de nettoyage qui a per-
mis de recueillir près de 20 m de déchets. 

Ces travaux ont pu être réalisés grâce à la 
participation des jeunes du programme de 
réinsertion à l’emploi « Chantiers Urbains ».  

voLeT sensiBiLisaTion

Des panneaux de signalisation ont été 
installés dans le but d’informer la popu-
lation de la présence des récentes planta-
tions. Merci de respecter les consignes !    

D’autres panneaux de signalisation indi-
queront aux usagers de la rivière les seules 
zones où le débarquement et la mise à l’eau 
d’embarcations sont autorisés. Un dépliant 
présentant le parcours canotable de la 
Haute-Saint-Charles est disponible chez 
Canots Légaré, à l’APEL et aux Marais du 
Nord.

LaurÉaTs
Du ConCours PhoTo 
Des marais Du norD 

reSTaUraTiOn eT miSe en vaLeUr 
en BOrDUre De La rivière SainT-CHarLeS

PLus De 5 000 
vÉGÉTaux PLanTÉs !

C’était le 17 octobre dernier au manoir 
du Lac Delage que l’on dévoilait le nom 
des gagnants du Concours de photo 
des marais du nord, édition 2010. La 
cérémonie de remise des prix a éga-
lement été l’occasion de souligner les 
15 ans des marais du nord et les 30 
ans de l’aPeL. 

C’est de juillet à octobre, que l’aPeL 
a procédé à la réalisation d’un grand 
projet de restauration et mise en 
valeur de douze terrains appartenant 
à la ville de Québec en bordure de la 
rivière saint-Charles. Le but ? recréer 
ou renforcer la bande riveraine.

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

Catégorie flore, bravo 
à m. Érik Bouchard

Catégorie faune, bravo 
à m. mathieu mellon

Catégorie Paysage, bravo à mme sylvie 
Couture

Catégorie L’humain et les marais du nord, 
bravo à mme Joanne Blanchard
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Bien qu’il faille attendre le 25 février 
lors de la tenue du gala annuel de la JCCQ 
pour savoir qui parmi les huit candidats 
recevra le titre de Jeune personnalité d’af-
faires 2011, le Dr Lacroix nous confiait être 
très touché par cette marque de recon-
naissance de la Jeune chambre. Bien qu’il 
précise ne pas être le genre d’individu à 
postuler dans de tels concours, il admet 
du même souffle, « ma décision de me reti-
rer du régime public et la fondation de la 
première clinique médicale privée dans la 
région métropolitaine de Québec demeu-
rent les meilleurs choix de carrière que j’ai 
posés, car ils correspondent à mes valeurs 
et à mes désirs. Que la Jeune chambre me 
fasse cet honneur ne fait que me convain-
cre davantage de la justesse de mes choix. » 

Précisons que la JCCQ honore par ce prix 
les jeunes gens d’affaires de la région de 
Québec qui se distinguent, sur le plan pro-
fessionnel et personnel, par leur influence 
positive dans leur milieu, leur apport à la 
société, ainsi que par leur détermination, 
leur vision et leur équilibre personnel.

Rappelons que c’est par souci d’accroî-
tre l’accès aux services de santé, de faire 
plus de médecine préventive et d’amélio-
rer la qualité de la pratique médicale que 
Marc Lacroix a ouvert la Clinique médicale 
Lacroix, la première en son genre dans 
la région de Québec, qui compte sur une 
clientèle sans cesse croissante.

une Deuxième CLiniQue

Les résultats sont à ce point encou-
rageants que Dr Lacroix est sur le point 
d’annoncer l’ouverture d’une deuxième 
clinique médicale du genre dans le secteur 
Jean-Gauvin. Celui qui caressait, à court 
ou moyen terme, le rêve de mettre sur pied 
le premier réseau de cliniques médicales 
privées au Québec et ainsi accroître l’ac-
cessibilité à un médecin de famille voit ses 

désirs se réaliser plus vite que prévu. En 
effet, l’annonce officielle devrait être faite 
avant les fêtes. 

Cette demande de la population pour 
des services médicaux de qualité plus 
accessibles fait dire au Dr Lacroix que, tôt 
ou tard, le gouvernement devra revoir sa 
position en ce qui a trait à la mixité de la 
pratique médicale. « Un nombre croissant 
de médecins choisissent, comme moi, de 
se désaffilier du régime public pour offrir 

un meilleur service à leurs patients, alors 
qu’ils souhaiteraient pouvoir continuer 
à servir dans le réseau public. Il est plus 
que temps que le gouvernement revoit ses 
façons de faire en matière de services de 
santé, et ce, pour le plus grand bénéfice de 
la population », de conclure Marc Lacroix.

SÉLeCTiOnnÉ par La JeUne CHamBre De COmmerCe De qUÉBeC

Dr marC LaCroix,  
Jeune PersonnaLiTÉ D’affaires

il semble bien que le Dr marc 
Lacroix ait impressionné les diri-
geants de la Jeune chambre de com-
merce de Québec ( JCCQ ), car un an à 
peine après l’ouverture de sa clinique 
à Lac-Beauport, voilà qu’il est sélec-
tionné comme personnalité d’affaires 
volet services Professionnels !

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

Dr marc Lacroix

COUPURES
ANNONCE DES
LE BATIFOL

Pour le temps des fêtes,
offrez nos certificats-cadeaux

disponibles en coupures
de votre choix.

995, boul. du Lac, Lac-Beauport
418 841-0414

2810, boul. Laurier, Québec (Sainte-Foy)
(dans l’édifice de l’Ozone) 418 653-0646

lebatifol.com
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 Une entreprise d’ici !

cell.: 418 805-5400 Bur.: 418 907-8809

Spécialités  
- Lavage des murs, plafonds et fenêtres
- Nettoyage de tapis
-Peinture
- Nettoyage de meubles
- Rénovation de tous genres

Meilleur service,
au meilleur prix garanti

Réservez dès maintenant
pour vos travaux 
Réservez dès maintenant
pour vos travaux 

Les Jeux D’arCheTs suzuki 
au GranD-ThÉâTre

Le dimanche 21 novembre prochain, 
dans le cadre de la série Concert Famille 
du Grand-Théâtre, ils seront 37 jeunes 
violonistes et violoncellistes des Jeux 
d’Archets Suzuki à présenter deux pièces 
en solo, tirées de l’œuvre de « Pierre et 
le Loup » avec l’Orchestre Symphonique 
de Québec. Nos jeunes Lac-Beauportois 
sur la scène du Grand-Théâtre, un ren-
dez-vous à ne pas manquer dès 15 h.

JournÉes TravaiL-Loisir À 
CiTÉ Joie    

Unir gastronomie, travail et nature, 
voilà l’alléchante offre de Cité Joie.    
Son forfait réunion d’affaires comprend 

une salle de réunion privée située dans 
un environnement calme et paisible, 
le matériel de présentation, un dîner 3 

services et des collations. Plusieurs acti-
vités de plein air disponibles sur le site, 
de même que l’hébergement sur place.  
Tous les revenus générés sont remis à 
Cité Joie en vue d’accueillir des person-
nes vivant avec une déficience physique 
et/ou intellectuelle pour un séjour répit.

Pour toute information, contactez 
Marie-Noëlle Savard au (418) 849-7183 
ou consultez le www.citejoie.com. 

CueiLLeTTe De DenrÉes

Des bénévoles de la St-Vincent-de-Paul 
seront présents au IGA Lac Beauport 
afin de recueillir des denrées non péris-
sables ainsi que vos dons pour la guigno-
lée. On compte sur votre générosité les 3 
et 4 décembre prochain.

Les fêTes sonT À nos PorTes!  

Les Fermières de Notre-Dame-des-
Laurentides tiendront leur vente Idées-
cadeaux pour Noël le 21 novembre  au 
sous-sol de l’église de NDL. On vous 
attend nombreux entre 9 h et 16 h au 
1365 rue de la Rivière-Jaune. 

ConCerT « ChanTanT » À La 
ChaPeLLe

Désireux de chanter les plus beaux airs 
de Noël avec la chorale de la chapelle de 
Lac-Beauport ? Noël à Jérusalem, Sainte 
nuit, Noël, c’est l’amour et bien d’autres 
sont à votre portée le dimanche 5 décem-
bre 14 h à la jolie chapelle de notre muni-
cipalité. Revivez l’esprit des fêtes d’autre-
fois avec vos enfants et petits-enfants, on 
vous attend en grand nombre ! Pour plus 
de détails, communiquez avec Christiane 
Dussault au 418 849-4619.

Le PhoToGraPhe BoB marTin 
Chez miCheL BeLL 

Du bien beau monde ce samedi 23 octo-
bre dans le salon de Michel Bell, celui qui 
peint avec démesure les sujets du pho-
tographe britannique Bob Martin. Sur 
notre photo, l’invitée d’honneur Joannie 

Rochette est entourée d’Yvan Ponton, 
Claude Rousseau, Bob Martin, Michel Bell, 
son père Normand Rochette, Jean-Marie 
DeKoninck et Alain Goldberg. Michel Bell 
a profité de l’occasion pour faire l’annonce 
d’une première mondiale, l’inauguration 
de sa première exposition solo sur iPad. 
On peut la télécharger au www.bellartist.
com

Les ÉChos De L’ÉCho

caro le@lechodu lac . ca

CaroLe roy
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Dans La mire
C’était le 16 octobre dernier qu’avait lieu au mont-Tourbillon le Gala méritas du Club de 

canoë-kayak de Lac-Beauport (CCkLB). Plusieurs méritas et trophées furent remis à notre 
relève et à l’élite. félicitations à tous nos athlètes! À l’halloween, l’Écho s’est promené un 
peu partout. insolite le décor d’alain Dupont sur le chemin du refuge! oui, votre journaliste 
a eu droit à sa barbe à papa sur le chemin de la huche!  

mylanie Barré remettant le trophée Denis et Jean Barré à steve Jorens et ryan Cochrane

Beau look le directeur de montagnac

Les bonbons c’est tellement mieux que l’école !

maxime Poulin remettant à Clément Bouchard 

et Louis-David morency le méritas Coéquipier bantam

au Batifol

il y avait de la fille chez sarah-maude,  heureux petit homme d’être si bien entouré !
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Entreprise établie à Lac-Beauport depuis 1977

www.securitepublique.gouv.qc.ca

QU’EST-CE QUE
LE MONOXYDE DE CARBONE ?

• Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui peut être 
mortel.

• Contrairement à de nombreux gaz, le monoxyde de carbone ne 
se voit pas et ne se sent pas. Il n’a pas de goût et n'est pas irritant, 
ce qui le rend non détectable.

• Seul un détecteur de monoxyde de carbone peut détecter et 
vous signaler la présence de concentrations dangereuses de ce 
gaz toxique.

• L’hiver approche, les quelques semaines d’automne qui 
restent sont donc indiquées pour vérifier l’état du système de 
chauffage, faire nettoyer foyers et appareils de chauffage 
d’appoint.

Seul un avertisseur de monoxyde de carbone 
peut vous alerter de sa présence.

S’il est un retour attendu, c’est bien celui 
du Salon Art et Artisanat qui se tiendra 
tout au long des trois journées de festivi-
tés. Le centre communautaire sera pris 
d’assaut par pas moins de 25 exposants 
qui, les chanceux, côtoieront le Père Noël 
en personne puisque celui-ci fera son 
entrée au centre communautaire le samedi 

27 novembre 13 h. Le jovial personnage 
remettra un cadeau à chaque enfant pré-
sent. Comme par les années passées, la 
Saint-Vincent-de-Paul sera sur place pour 
amasser des denrées pour les familles 
défavorisées. Les sacs d’épicerie décorés 
par les enfants de l’école Montagnac seront 
disponibles toute la fin de semaine. On les 
emporte chez soi, on les remplit et on les 
rapporte sur place pendant la Féérie de 
Noël ou encore comme il est de coutume de 
le faire, on dépose nos sacs remplis de den-
rées non périssables chez Versus Coiffure. 
Robert Fournier, parrain de la cause, se 
fera un plaisir d’acheminer le tout aux res-
ponsables de la Saint-Vincent-de-Paul.   

Le coup d’envoi de cette Féérie lac-
beauportoise se fera le 26 à 18 h lors du 
cocktail de lancement, avec le mot du 
maire Michel Beaulieu, président d’hon-
neur de l’événement. C’est aussi à ce 

moment que l’on procédera à  l’illumination 
du grand sapin extérieur. D’ailleurs, c’est 
toute la zone communautaire qui prendra 
des airs de fête avec ses nombreux sapins 
illuminés. Tiens, à cet effet, puisqu’il porte 
plusieurs chapeaux, le conseiller Robert 
Fournier invite tous les résidents à y aller 
en grand dans les décorations extérieures 
cette année. « Ainsi, Noël à Lac-Beauport 
sera magique et nos nombreux visiteurs 
seront notre carte de visite », a-t-il lancé.  

DimanChe,  
on BrunChe au saisonnier

Le Père Noël et ses lutins convient la 
population au brunch de Noël qui mettra 
en vedette les bons petits plats préparés 
par les participants aux ateliers de cuisine 
intergénérationnels réalisés par la Maison 
des Jeunes et le club de l’Âge d’or au cours 
de la dernière année. Les agapes auront 

lieu le dimanche 28 novembre de 9 h à 11 h 
au Saisonnier. On en profitera pour faire le 
lancement officiel du livre de recettes des 
ateliers Regénération produit en collabora-
tion avec les membres de la FADOQ. Les 
fonds amassés par la vente du livre servi-
ront à financer les activités de la MDJ.  

Le coût du Brunch sera de 5 $ par 
personne. Gratuit pour les moins de 
12 ans. Billets en vente sur place et à la 
Municipalité au 418 849-7141 poste 249. 
Billets en vente sur place.

PeTiTs  
formaTs De GranDs arTisTes  

Dans le cadre 
de la Féerie de 
Noël, les mem-
bres de la Guilde 
artistique, sec-
tion picturale, 
exposeront pour 

la première fois à Lac-Beauport des œuvres 
petits formats à la salle d’exposition de la 
bibliothèque l’Écrin.  

L’exposition sera inaugurée le 26 de 
19 h à 22 h et se poursuivra jusqu’au 17 
décembre aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque.

LaC-BeaUpOrT BriLLera De miLLe FeUx

fÉÉrie De noëL 
À LaC-BeauPorT
s’il est un incontournable cette année 
à l’approche des fêtes, c’est bien la 
féérie de noël, cette grande fête fami-
liale concoctée par la municipalité et 
les organismes culturels et commu-
nautaires de Lac-Beauport. Les 26, 
27 et 28 novembre, un rendez-vous 
féérique au centre communautaire.

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

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

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

Logement 3-1/2 à louer sur chemin des 
Passereaux, semi-meublé, pour 
personne tranquille, non-fumeur et 
sans animaux. Disponible 
immédiatement. $675/mois.
Contactez Philippe au 418-655-6996.

Les soies Paule Bossé vous offre la possibilité 
de vous procurer une écharpe de soie 
peinte et bordée main de grande qualité 
selon vos goûts et couleurs, pouvant même  
porter votre identification personnelle ou 
petit texte. Commandez tôt. Travail 
professionnel exécuté avec grand soin. 
Appelez au 418 651 6483 
Un cadeau de Noël particulier. Vaste 
expérience en cadeaux corporatifs.

Devenez rapidement préposé aux 
bénéficiaires ou aidant naturel, PDSB.
Pour visiter l’école : www.agssante.com 
418-822-4805

Diplômée en management et marketing. 
Plusieurs années d'expérience.
Disponible pour contrat en gestion ou 
marketing pour petites entreprises (étude 
de marché, planification marketing, 
administration générale etc).
Contacter Caroline Letarte
418.849-4691
caroline.letarte@gmail.com

Garderie familiale 6 mois et plus.
Repas équilibrés, excellents soins, 
activités de bricolage
Contactez-moi: 
Lili au 418-849-5527
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« On a quatre ans pour faire nos preu-
ves et remplir notre programme électoral, 
a souligné Michel Beaulieu. Et on entend 
réaliser chacune de nos promesses. »

Depuis un an, le maire juge avoir rendu la 
vie municipale plus accessible aux citoyens 
et transparente, notamment en instaurant 
l’ouverture des séances du conseil à 19 h 
et ainsi qu’une deuxième période de ques-
tions, et en publiant une Chronique « revue 
et corrigée ».

Côté sécurité publique, il relève le 
nouveau panneau d’arrêt devant l’école 

Montagnac et l’installation d’un panneau 
indicateur de vitesse. Il confirme éga-
lement que la réduction des limites de 
vitesse arrive à grands pas.

Outre le règlement de contrôle intéri-
maire ( RCI ) – un dossier qui devait évoluer 
le 6 novembre –, le maire relève dans ses 
dossiers chauds l’augmentation des frais 
de hockey à la Ville de Québec, retardée 
d’un an. Le conseil a promis de présenter 
bientôt une solution « équitable » pour tous 
les jeunes de Lac-Beauport pratiquant des 
loisirs.

Parmi les nombreuses autres réalisations 
énumérées, notons l’accès gratuit au club 
nautique pour les citoyens, l’étude de fai-
sabilité pour l’aqueduc et l’égout autour du 
Lac, ainsi que l’embauche d’un nouveau 
directeur général d’expérience.

monT Cervin

Michel Beaulieu a également voulu 
remettre les pendules à l’heure concernant 

le dossier du réseau d’aqueduc et d’égouts 
du Mont Cervin.

« Votre conseil municipal travaille d’arra-
che-pied dans le dossier du Mont Cervin, 
a-t-il soutenu. On a caractérisé toute la 
montagne et chacune des fosses a été ana-
lysée. On est prêt, on a un plan d’action. »

« On a octroyé un nouveau mandat pour 
accélérer le processus de subvention dans 
des zones plus spécifiques », a-t-il précisé, 
faisant référence au mandat de 5000 $ 
confié à la firme Roche pour la priorisation 
des phases et la demande de subvention 
pour le projet du Mont-Cervin, adopté pen-
dant la séance.

« L’aqueduc et le réseau d’égouts du 
Mont-Cervin sont une priorité pour le 
conseil municipal. Il n’est pas question 
d’abandonner cette population », a insisté 
Michel Beaulieu.

Selon lui, une demande de subvention 
de 22 M $ au ministère de l’Environnement 
pour 425 maisons ne serait pas honorée 

« avant 2150 » : « Ça n’arrivera pas, on le 
sait. Notre réaction est de rapetisser la zone 
d’intervention et de faire une demande de 
subvention réaliste, selon les prérogatives 
financières actuelles. Et surtout, s’assurer 
d’avoir une réponse rapide et positive à l’ef-
fet que oui il y aura un chèque, mais pas 
de 22 M $. »

BuDGeT

À l’aube du dépôt du budget, prévu le 
21 décembre, le maire prévoyait terminer 
2010 avec un équilibre budgétaire, mais 
avec peu de surplus, en raison notamment 
du moratoire sur la construction imposé 
par le RCI. Dans un rapport déposé le 1er 
novembre, il signale que le budget 2011 
devra aussi prévoir des fonds nécessai-
res à l’augmentation de la TVQ de 1 % et 
l’augmentation de la masse salariale des 
employés municipaux. « Nous travaillerons 
avec la même rigueur dans les prochaines 
semaines afin de limiter le plus possible 
l’augmentation des taxes », écrit-il

LaC-BeaUpOrT

L’heure Du BiLan 
Pour L’ÉQuiPe BeauLieu

PhiLiPPe BrassarD

après un an de mandat, c’était l’heure 
du bilan pour l’équipe Beaulieu le 1er 
novembre à la séance du conseil muni-
cipal de Lac-Beauport. estimant que 
son équipe a connu une bonne année 
recrue, le maire a laissé entendre que 
le meilleur est à venir.

ConseiL muniCiPaL

Le maire de Lac-Beauport, michel Beaulieu, 
a dressé un bilan de la première année de 
mandat de son équipe, pendant la séance 
du conseil du 1er novembre.
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Montcalm-  4 1/2 . Ch. St FOY - 4 appts 
avec parks.et rangts - Revenu de + de 32000$ 
Prix demandé :          440 000 $

Québec - 
370 App. 2A Chemin St Foy
Prix demandé :         132 000 $ 
 

habitenous

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

V E N D U

Lac-Beauport - Exp. Sud-Sud Ouest. 
Spacieuse.Piscine creusée.  31000p2

Prix demandé :        375 000 $

VUE PANORAMIQUE 180˚  

N O U V E A U  NOUVEAU 
Montcalm-  3 appartements.  Parking 
et rangements. + de 26500 $ de revenus. 
Prix demandé :          390 000 $

N O U V E A U  
Montcalm-  2 appartements. Parking et 
rangements. + de 16 400 $ de revenus.  
Prix demandé :          250 000 $

IMMEUBLE COMMERCIAL N O U V E A U  
Québec - Rue St Jean, 1223 pc 
par niveau sur trois étages 
Prix demandé :          695 000 $

V E N D U
Lac Beauport - 
16 Chemin  des Parulines
Prix demandé :          429 000 $

EXCEPTIONNEL PLAIN-PIED DOMAINE DE 187 841 PC. 
Stoneham - 60 X30 soit 1800 pc par niveaux 
sur 24 250 pc de terrain. Vue et accès Lac.
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 $
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Venez nous rencontrer
à nos bureaux

au 1020-G, boulevard du Lac

849-0555www.andredussault.com
* de tout le réseau 
Royal-Lepage Inter-Québec

courtier immobilier
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CONDO 
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PARFAITE 

4 cc, bur, 2 sb, 2 foyers, fenestration abondante. 475 000 $

32, chemin du Canton. P. D. 1 800 000$

3 cc, plafond cathédrale, foyer, bois franc. 379 000 $

7-9-11, chemin Tour du lac. P. D. 339 000 $

26 unités de condo haut de gamme. À partir de 285 000 $.

444, rue Grand-Héron. P. D. 319 000 $.

3 cc, 2 sb, patio en promontoire, grande remise. 334 000 $

Terrain intime et boisé de 49 000 pc.  5 cc, 3 sb.  839 000 $

4 cc, 2 sb, boudoir, salon. Poss. logement ou bigén. Libre imm. 525 000 $

3 cc. Secteur familial,  facile d’accès. 279 500 $

3 cc à l’étage, terrain aménagé, plat et boisé. Serv. municipaux. 389 000 $

Condo 1100 pc, unité de bout, plein de cachet, 1 chambre fermée. 359 000 $

3 cc,. pisc creusée. Vue Relais. Serv égout/ aqueduc. 449 000 $ 100, chemin de la Vallée. P. D. 354 000 $

Deux unités. Condo/maison neuf. 285 750 $ et 229 750 $. 61, chemin Fleming. P. D. 119 000 $

Vue montagnes et le Relais. 4 cc, sans voisin arrière et rue sans issue. 869 000 $ 2 salons, 4 cc, 2 foyers, ss aménagé. Terr. plat, vue Relais. 669 000 $

Plaf. cath. 25 pi, fenêtres panoramiques, 4 cc, boiseries. 394 000 $

Domaine 40 acres. Terre de 1.7 km boisée, arbres matures. 589 000 $. 3 cc, 2 sb, plaf. cath, foyer, garage triple. Serv. mun. 539 000 $

Terrain 38 000 pc, bcp d’intimité, 2 cc, 1 bureau, 2 foyers. 229 000 $

Terrain intime et paysager, spa nature, 3 cc, aire ouverte. 359 000 $

Planchers de bois, 2 chambres, poêle au bois. 174 000 $ 2 cc, sans électricité, vendu meublé.79 000 $Grand 3 1/2 impeccable rénové. Libre immédiatement. 159 000 $. Charmant loft 400 pc, très éclairé. Près de tout. 89 000 $.

3 cc, foyer, ss aménagé. Superbe vue sur Mt Ste-Anne 379 000 $.

2 cc, bur, 2 sb, Planch. béton radiant, foyer et cuisinière au gaz. 624 000 $ 1020-C, boul. du Lac. P. D. 148 000$.

4 cc, 2sb, 2 foyers, belle fenestration, vue panoramique. 789 000 $ 2 salons, 4 cc, 1 bur., foyer, 2 sb, atelier, grande terrasse. 439 000 $

4 côtés brique, 3 cc, 2 sb, sf, foyer, bur, spa et cabanon. 455 000 $ Ter. plus de 55 000 p.c., 3 foyers, 2 sb, 4 cc, 2 garages doubles. 695 000 $

Piscine int, sauna, 2 foyers, 4 cc, 2 sb, 3 se, sf. 750 000 $.

4 cc, aménagée sur 3 niveaux, pl. radiant, plaf 9 pi, foyer. 594 000 $

LAC-BEAUPORT
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51, chemin des Gavots. P. D. 269 000 $.
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LAC-SAINT-CHARLES 

VUE LAC 

VUE LAC 

LAC-BEAUPORT 
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3 cc à l’étage, terrain aménagé, plat et boisé. Serv. municipaux. 389 000 $

Condo 1100 pc, unité de bout, plein de cachet, 1 chambre fermée. 359 000 $

3 cc,. pisc creusée. Vue Relais. Serv égout/ aqueduc. 449 000 $ 100, chemin de la Vallée. P. D. 354 000 $

Deux unités. Condo/maison neuf. 285 750 $ et 229 750 $. 61, chemin Fleming. P. D. 119 000 $

Vue montagnes et le Relais. 4 cc, sans voisin arrière et rue sans issue. 869 000 $ 2 salons, 4 cc, 2 foyers, ss aménagé. Terr. plat, vue Relais. 669 000 $

Plaf. cath. 25 pi, fenêtres panoramiques, 4 cc, boiseries. 394 000 $

Domaine 40 acres. Terre de 1.7 km boisée, arbres matures. 589 000 $. 3 cc, 2 sb, plaf. cath, foyer, garage triple. Serv. mun. 539 000 $

Terrain 38 000 pc, bcp d’intimité, 2 cc, 1 bureau, 2 foyers. 229 000 $

Terrain intime et paysager, spa nature, 3 cc, aire ouverte. 359 000 $

Planchers de bois, 2 chambres, poêle au bois. 174 000 $ 2 cc, sans électricité, vendu meublé.79 000 $Grand 3 1/2 impeccable rénové. Libre immédiatement. 159 000 $. Charmant loft 400 pc, très éclairé. Près de tout. 89 000 $.

3 cc, foyer, ss aménagé. Superbe vue sur Mt Ste-Anne 379 000 $.

2 cc, bur, 2 sb, Planch. béton radiant, foyer et cuisinière au gaz. 624 000 $ 1020-C, boul. du Lac. P. D. 148 000$.
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sanTÉ

Ce qui cause un problème, c’est que les 
garçons ne débutent pas tous leur puberté 
en même temps. Certains la débutent aussi 
jeune que neuf ans alors que d’autres ne 

verront apparaître les premiers signes de 
puberté qu’à quatorze ans. La puberté du 
garçon a une très grande influence sur la 
pratique des sports. 

La puberté du garçon s’accompagne par 
une importante poussée de croissance. 
Alors qu’avant la puberté il grandit de qua-
tre à cinq centimètres par an, au plus fort 
de sa poussée pubertaire, il peut prendre 
de dix à douze centimètres en un an. De 
plus, la puberté s’accompagne d’une très 
importante augmentation de la masse mus-
culaire. C’est comme si, pendant deux à 
quatre ans, l’adolescent prenait une forte 
dose de stéroïdes anabolisants.

Ainsi, dans une équipe de hockey Pee-
Wee ou Bantam, il peut y avoir en même 
temps des enfants et des adolescents avec 
une taille adulte, une masse musculaire 
et une ossature d’adulte. C’est comme si 
on acceptait de faire jouer dans la même 
équipe des enfants contre des adultes. Il est 
très difficile pour l’enfant de se faire valoir 
sans parler du danger important de blessu-
res dans un sport de contact.

Au hockey, on ne fait rien pour équilibrer 
les chances. Bien évidemment, les plus 
grands et les plus musclés se retrouvent 
plus nombreux dans les équipes double 
lettre, mais il y a des exceptions des deux 
côtés. D’un côté, des jeunes très talen-
tueux, mais prépubères peuvent parfois se 
tailler une place dans une équipe élite. De 
l’autre côté, un jeune moins talentueux, 

mais avancé dans sa puberté se retrouve 
dans une équipe moins compétitive; sou-
vent il se servira de son avantage physique 
pour se faire valoir, risquant ainsi de bles-
ser les plus petits, surtout dans le bantam 
où le contact est permis.

De plus, le fait de ne pas avoir une 
puberté rapide enlève presque toutes les 
chances à un jeune d’être choisi dans les 
meilleures équipes. Il ne bénéficie donc pas 
des meilleurs entraîneurs ni de la meilleure 
opposition qui permet au jeune de progres-
ser. Et cela, s’il n’abandonne pas pour éviter 
d’avoir à prendre sa douche avec les autres. 
On peut imaginer les moqueries dont sont 
victimes les garçons qui ont des organes 
génitaux d’enfant quand ils prennent leur 
douche avec ceux de leur âge qui sont 
comme des adultes.

Comme médecin, je ne peux pas beau-
coup aider ces adolescents. On ne peut pas 
accélérer la puberté, du moins pas avant 
l’âge de quatorze ans. Si on le faisait, on lui 
ferait perdre plusieurs centimètres de sa 
taille adulte. La seule aide que je peux leur 
apporter, c’est de leur expliquer la situation 
et leur faire comprendre qu’ils sont nor-
maux et seront eux aussi bientôt des ados.

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 PuBerTÉ eT Le sPorT 
Chez Le GarÇon

Votre assurance santé!
Être membre à la Clinique médicale Lacroix,

c’est avoir accès à son médecin en moins de 48 heures
et la journée même pour une urgence. 

Nos services 
• Infiltrations articulaires, sutures de plaies, petites chirurgies

• Nutritionniste privée (Josée Martin)

• Entente de services avec un spécialiste en orthèses plantaires

• Kinésiologue

• Prélèvements sanguins sur place et à domicile

• Vaccination

• Massothérapie

• Bilan de santé complet

• Sexologue (service accessible sous peu)

• Services de physiothérapie

• Prélèvements sanguins en 24 heures. 

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

Fini l’attente 
Pour nous, c’est une question de

MINUTES

Saviez vous que...
Vos chiropraticiennes ont une formation universitaire

 de 5 ans ( doctorat de premier cycle ) ?

Vos chiropraticiennes peuvent vous aider à réduire vos 
douleurs au niveau de toutes les articulations du corps ?

Vos chiropraticiennes peuvent vous conseiller 
sur vos habitudes de vie pour une santé optimale ?

Pour en savoir plus sur la chiropratique,
contactez les Dres Julie Lemaire

 et Marie-Claude Déry.

 CHIROPRATIQUE

Pour en savoir plus sur la chiropratique,
contactez les Dres Julie Lemaire

Pour en savoir plus sur la chiropratique,
contactez les Dres Julie Lemaire

Dre Julie Lemaire,
chiropraticienne

Dre Marie-Claude Déry,
chiropraticienne

1020, boul. du Lac, Lac-Beauport
Tél.: 849-9566

SAAQ et CSST acceptées

Services offerts :
Chiropratique • Physiothérapie • Massothérapie

Orthèses plantaires • Rééducation posturale
Naturopathie • Acupuncture • Autres spécialités

Nouveautés

Extensions de cils permanents

Douceur et Beauté

Esthétique

Botox
et agent de comblement

Photo rajeunissement
Diminution des tâches pigmentaires,

varicosités, ridules pour une peau rajeunit
(Sur une cure de photo rajeunissement

obtenez 100$ de rabais)

Épilation au laser
       AISSELLES : 39.95$ 
       BIKINI + AISSELLES : 79.95$

Bronzage à volonté
                    32.95$/MOIS (lits turbo)

1720, ave Lapierre à St-Émile (ancien Cuir Curzo)       418-843-7333
Pose d'ongles- Épilation laser, cire - Électrolyse - Massothérapie - Naturopathie

L’arrivée de l’automne et le début de la saison de hockey me rappellent les 
frustrations que vivent plusieurs de mes patients adeptes de ce sport. Les 
adolescents, particulièrement les garçons, ne sont pas sur un pied d’égalité 
face aux sports, et pas seulement parce qu’ils n’ont pas tous le même talent.
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Régimes enregistrés d’épargne-études

Les épargnes pour les études qui se montrent à la hauteur 

 

 
 •  Les placements fructifient en bénéficiant d’un report d’impôt

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

SERVICES FINANCIERS BLOUIN ET BLOUIN INC.
3265, 1ère Avenue,Québec (Québec) G1L 3R1     418-622-2627

www.sunlife.ca/sfbb

Geneviève Blouin Yves Blouin

 

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. 
Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.®Placements CI et le logo de Placements CI sont des 
marques déposées de CI Investments Inc. Cette communication est payée en partie par CI Investments Inc. 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.† - 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, 2010.11/10    

Faites face à la hausse des coûts des études postsecondaires de demain en établissant un Régime enregistré d’épargne-études 
de Placements CI dès aujourd’hui. 

• Les cotisations sont admissibles aux Subventions canadiennes pour l’épargne-études parrainées      
   par le gouvernement et qui peuvent aller jusqu’à 500 $ par année, par enfant 

• Un choix de plus de 50 fonds CI mettant en vedette 
    des gestionnaires de placement de premier ordre.

Cotisations admissibles à l’incitatif québécois à l’épargne-études. Ce programme, mis en place en 2007, prévoit le versement d’une subvention 
de 10 % par année jusqu’à concurrence de 250 $ par enfant.

ConseiL sToneham

PhiLiPPe BrassarD

Rappelons que la nouvelle 
réglementatio n d’urbanisme adoptée en 
mai encadre désormais les maisons de 
tourisme selon le règlement sur les usa-
ges conditionnels, dans plusieurs zones de 
Stoneham-et-Tewkesbury.

Les deux demandes soumises à l’adop-
tion du conseil avaient été évaluées et 
recommandées par le comité consultatif 
d’urbanisme.

La demande faite au 2400, chemin des 
Trois-Lacs, une résidence située au bord 
d’un lac que le propriétaire loue depuis 10 
ans, a soulevé de vives objections. Plusieurs 
voisins ont effectivement soutenu être 
importunés par des locataires. « Les gens 
veulent profiter de leur séjour. Ça prend le 

lac d’assaut, ça crie. C’est très dérangeant », 
a lancé une dame. « On veut la paix, la tran-
quillité et aussi préserver la qualité de l’eau 
de nos lacs, présentement exceptionnelle », 
a insisté une citoyenne inquiète de la pro-
tection de l’environnement.

Disant louer une centaine de jours par 
année, le propriétaire était « très surpris » 
d’entendre les interventions de ses voi-
sins, car il n’avait jamais eu de plainte. Il 
a estimé choisir soigneusement les loca-
taires, privilégiant les familles, et avoir 
toujours été soucieux de l’environnement. 
« Pour moi, c’était simplement de rendre 
formel quelque chose qui existe depuis 
longtemps », a-t-il indiqué.

La deuxième demande concernait 

une résidence située au 61, chemin de la 
Perdrix, dans la zone RB-140, près de la 
station touristique.

Un représentant de la copropriété 
Piedmont, située dans une zone adjacente 
( RM-120 ), a déposé un mémoire contre 
cette demande. Selon lui, la copropriété 
doit déjà subir les « désagréments sonores » 
occasionnés par la station touristique et 
les maisons de tourisme à proximité, « qui 
trop souvent servent pour fins de rassem-
blements bruyants et non contrôlés ». Pour 
lui, autoriser une maison de tourisme dans 
une zone limitrophe constituerait une 
« nuisance supplémentaire », et « porterait 
atteinte à la qualité de vie et au droit à la 
propriété des propriétaires des immeubles 
voisins ». 

Souhaitant vendre sa résidence, le 
demandeur a plaidé qu’un grand nombre 
de ses voisins louent aussi leur résidence 
et que lui-même l’a fait à plusieurs repri-
ses, sans jamais avoir reçu de plainte pour 
bruit. L’acheteur potentiel voulait imposer 
une amende de 500 $ aux locataires fautifs.

Dans les deux cas, les citoyens ont avoué 
n’avoir jamais porté plainte par « souci de 
bon voisinage ». « On ne voulait pas faire de 
chicane », a signifié le représentant de la 
copropriété.

verDiCT

Après avoir entendu les interventions, 
le conseil municipal s’est retiré pour déli-
bérer. Il a ensuite voté unanimement en 
faveur du demandeur au 61 chemin de la 
Perdrix. Pour le 2400, chemin des Trois-
Lacs, il était divisé : trois conseillers pour, 
trois contre. Le maire a donc tranché, en 
faveur du propriétaire.

Plusieurs citoyens, visiblement déçus, 
ont dit craindre que ces cas deviennent 
des précédents. Le service d’urbanisme 
a indiqué avoir le mandat de revoir les 
règlements touchés ( usages conditionnels, 
zonage ). Le conseil a invité les citoyens à 
porter plainte si nécessaire.

Le débat sur les maisons de tourisme a refait surface à stoneham-et-
Tewkesbury, le 12 octobre à la séance régulière du conseil, alors que des 
citoyens ont tenté en vain d’empêcher l’autorisation de deux maisons de 
tourisme.

STOneHam-eT-TewkeSBUry

Le DÉBaT sur Les maisons 
De Tourisme ressurGiT Le 12 octobre, les citoyens étaient 

venus nombreux pour s’opposer à deux 
demandes d’autorisation pour l’usage 
conditionnel « maison de tourisme » à 
stoneham-et-Tewkesbury.
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« J’ai 160 canards à gaver deux fois par jour 
à douze heures d’intervalle pendant deux 
semaines, c’est une période où je suis plus 
souvent dans la grange que dans la mai-
son », confie celui qui prévoit se rendre 
en France au cours de la prochaine année 
pour y suivre un stage de gavage dans une 
école spécialisé.

Foi( e ) de journaliste, Louis-Antoine en 
sait déjà pas mal sur le sujet. Il faut goûter 

son magret fumé, ses rillettes, le foie au tor-
chon, les magrets entiers. Oui, mon père, 
je m’accuse du péché de gourmandise et 
j’en suis fort aise ! 

L’ÉLevaGe ne renD Pas 
miLLionnaire

« Il n’y a pas de métier moins payant que 
celui d’éleveur ou agriculteur, il faut vrai-
ment que tu sois passionné pour faire ça », 
lance candidement celui qui porte égale-
ment le chapeau de conseiller municipal à 
Stoneham-et-Tewkesbury. Pas question de 
s’endetter, on utilise les subventions dispo-
nibles, on puise dans cette richesse qu’est 
la patience et l’on fait croître graduellement 
son entreprise. Le seul endettement auquel 
M. Gagné consentirait serait la construction 
d’un bâtiment voué à la transformation. 
« Présentement il m’en coûte environ 25 $ 
par canard pour le faire, la moitié du gain 
est partagé avec le transformateur alors que 
c’est moi qui assume tous les risques reliés 
à ce produit, plutôt injuste », confie-t-il.  

Au fil de l’entretien nous apprenons qu’il 
faut 14 semaines pour produire un canard 
adulte qui coûte à l’éleveur 40 $. Le volatile 
rapporte environ 100 $. Attention toutefois 
car c’est sans compter les frais de bouche-
rie, d’emballage, de transport….N’allez 
donc pas croire que 1 000 canards font 
60 000 $ en banque, ce serait trop beau !  

voir À TouT eT TouT À faire

Tout le monde aime le canard y com-
pris les habitants des bois, renards, ratons 
laveurs, ours, coyotes, belettes, visons, 
martes, pécans, etc. La ferme doit donc être 
bien protégée de la faune par des enclos et 
des grillages efficaces. Ce fut une des pre-
mières leçons apprises rapidement par le 
jeune entrepreneur. Décidément, tout le 
monde aime le canard ! 

En novembre ne frappez pas à sa porte 
si vous désirez voir Louis-Antoine Gagné. 

www.lemilleun.comcourtierimmobilieraffi lié
Royal LePage Inter-Québec

26 UNITÉS DE CONDO
HAUT DE GAMME

UNE QUALITÉ INÉGALÉE

Le tout premier projet de condominiums à voir le jour à lac-beauportrtrr À PARTIR DE

285 000 $
CONGÉ DE FRAIS COMMUN
POUR LA PREMIÈRE ANNÉE

· Ascenseurs privés

· Salle d’entraînement sur le toit

· Piscine et spa

· Stationnements intérieurs

· Fenestration abondante

· Plafonds de 9 pieds

· Cuisines design

La peTiTe Ferme De LOUiS-anTOine gagnÉ

Le CanarD  
Des CanTons
Louis-antoine Gagné est titulaire 
d’un baccalauréat en agronomie et 
d’une maîtrise presque terminée en 
biologie végétale. sa jeune entreprise 
Le canard des cantons, est en opé-
ration depuis l’automne 2009. Cette 
année la ferme produira 400 canards 
et espère en produire le double l’an 
prochain.

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

Suite au vif succès remporté par le 
Marché public de Stoneham, c’est à la 
demande générale que l’on met de l’avant ce 
premier rendez-vous hivernal qui se tien-
dra du 10 au 12 et du 17 au 19 décembre 
prochain dans le secteur de la Grange du 
Presbytère de Stoneham. Fort à parier que 
Le Marché de Noël de La Jacques-Cartier 
deviendra un lieu de rencontres pour la 
communauté, permettant la découverte 
des produits, de la créativité et des talents 
de notre grande région. 

Producteurs, artistes et artisans de la 
MRC, réservez dès maintenant un espace, 
afin de faire la vente et la promotion de vos 
produits et talents! Il est possible de louer 
pour un ou deux week-ends! Il faut faire 
vite : la date limite de réservation est le 26 
novembre ! 

Pour information et réservation, écrivez 
à cperreault@villestoneham.com

La municipalité des Cantons unis de 
stoneham-et-Tewkesbury, en colla-
boration avec la mrC de La Jacques-
Cartier, est fière d’annoncer la tenue 
de la première édition du marché de 
noël de La Jacques-Cartier.

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

horaire du marché de noël de La 
Jacques-Cartier 

Les vendredis :  
10 et 17 décembre de 16 h à 20 h 

Les samedis : 
11 et 18 décembre de 13 h à 19 h 

Les dimanches : 
12 et 19 décembre de 13 h à 17 h 

Le Canard des Cantons
2141 chemin st-edmond
stoneham-et-Tewkesbury

info@canarddescantons.com
418-948-6722

appeL aUx prODUCTeUrS eT arTiSanS 
marChÉ De noëL  
De La JaCQues-CarTier
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De fait, plusieurs innovations y prennent 
place afin d’offrir aux athlètes de chez nous 
et d’ailleurs un entrainement de qualité. 
À cet effet, la station est fière d’accueillir 
cette saison Nicolas Bonne, professionnel 

de style avant-gardiste et d’origine fran-
çaise, qui arrive avec un bagage de connais-
sances impressionnant et un enthousiasme 
débordant. Ayant participé à la construc-
tion de la demi-lune des Xgames de Tignes 
l’hiver dernier et ayant œuvré trois ans au 
sein de la réputée compagnie de design de 
parc à neige HO5, M. Bonne est heureux 
de se joindre à l’équipe de Stoneham et 
enthousiaste d’unir son expertise euro-
péenne aux beaux projets déjà en branle à 
la montagne. 

Toujours dans l’optique d’offrir un 
enseignement approfondi aux athlètes qui 
désirent repousser leurs limites, l’École 
Sports de neige TELUS initie cette année 
une nouvelle collaboration avec l’entre-
prise Snowboard Firm. Grâce à cette 
association, les formateurs de l’École de 
Stoneham sont en mesure de pousser leurs 
formations et de transférer les outils acquis 
avec Snowboard Firm vers leurs moniteurs 
et élèves. 

De plus, l’École des Sports offre pour 
une 2e année, des programmes spécialisés 
nommés « Jeunes Talents ». Ces program-
mes, saisonniers ou à la carte, sont desti-
nés à des jeunes qui désirent concentrer 
leurs efforts sur une discipline en particu-
lier, dont le style libre, sans toutefois être 
prêts pour un niveau de compétition.  

reTour Du novemBer ChiLL 
eT De La CouPe Du monDe

Puisque les canons à neige sont en opéra-
tion depuis le 3 novembre, oui, il y en aura 
de la neige le 19 novembre pour la tenue 
de la 4e édition du Bud Light November 
Chill, l’incontournable party de préouver-
ture de la Station. Les billets, en quantité 
limitée, au coût de 10 $ ( taxes en sus ), sont 
en prévente à la station ainsi qu’aux bou-
tiques D-Structure et Empire ! Les billets 
restants ( s’il y a lieu ! ) seront vendus au 
coût de 20 $ ( taxes en sus ) le soir même 
de l’événement. Au menu de cette soirée, 

dès 18 h prendra place au pied des pentes, 
un rail jam où gars et filles seront invités 
à faire leurs meilleures figures. Skieurs et 
planchistes seront certainement tentés par 
le fameux Airbag qui sera sur place… 

Plus tard en saison, soit du 14 au 20 
février 2011, les meilleurs planchistes de la 
planète seront de passage à Stoneham pour 
une 7e année, dans le cadre de la Coupe du 
Monde de snowboard LG/FIS. Un événe-
ment à ne pas manquer!

Bon ski tout l’monde !

---

NOUS POSSÉDONS
UNE VASTE GAMME
DE SAPINS ALLANT
DE 4 À 40 PIEDS.
Cultivés
Semi-cultivés
Sauvageons

Arrivée de la petite ferme 
et du Père Noël le 27 novembre!

Le PÈRE NOËL sera présent
POUR VOS ENFANTS !

Alpaga • Chèvre • Poney

Service à l’auto. Nous offrons la livraison !

www.fertisolplus.com

21030, boul. Henri-Bourrassa, Québec

418.849.6993

SAPINS CLÉS EN MAIN

Commandez votre sapin sur : www.fertisolplus.com

Douze musiciens de l’École de musique Troubadour 

joueront pour vous le 27 novembre
ainsi que le 4 et le 12 décembre de 11h à 14h

sToneham PerfeCTionne sans 
Cesse son ProDuiT sTyLe LiBre
Ce n’est pas parce que la montagne 
a été officiellement nommée Centre 
national d’entrainement en mars 
2010 que l’on va cesser de bonifier 
les services et installations de la 
station Touristique stoneham ! Cap 
sur les nouveautés.

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

C’est dans le half-pipe que l’on retrouvera nos jeunes !

même s’il est loin du bercail,  nicolas 
Bonne se sent chez lui sur les pistes ennei-
gées stoneham
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418 687-3929 

Promotion du mois

*Certaines conditions s’appliquent
Retrouvez la tranquilité d’esprit avec sécurité Châteaufort

À l’achat d’un système d’alarme, 
vous obtenez GRATUITEMENT une protection pour votre résidence contre le feu! 

Bénéficiez alors d’une réduction auprès de vos assurances!

3 1/2

3 1/2 avec bureau

4 1/2

4 1/2 avec bureau

5 1/2

CONDOS PHASE IV EN CONSTRUCTION

*

418 624-2007
WWW.DOMAINEDELAFAUNE.COM

UN GOLF DANS VOTRE COUR... à 8 minutes du centre-ville

RB
Q 

: 8
10

3-
53

54
-1

1

Autoroute Laurentienne,
sortie 154, rue de la Faune

3262725
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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

Planifiez dès maintenant
vos rendez-vous chez le dentiste;  
les plans d’assurances dentaires 

se terminent bientôt !

La raison de cette chronique est que 
nous répondons, chaque semaine, à 
des appels du genre : « Combien ça 
coûte un nettoyage chez vous ? » Par 
la suite, la personne raccroche, sans 
demander aucune information sup-
plémentaire. De cette manière, vous 
passez à côté du plus important ! Je 
me permets de vous suggérer une 
approche plus efficace pour votre 
magasinage…

Lors de vos démarches, informez-
vous davantage au sujet des technolo-
gies et des services offerts à la clinique. 
Idéalement, présentez-vous sur place, 

car il y a de nombreux facteurs impor-
tants à considérer. Chaque clinique 
possède ses particularités et le dentiste 
ne travaille pas seul. Toute l’équipe est 
importante, l’ambiance, le décor, les 
horaires, l’équipement, la personnalité 
du dentiste, les services offerts, etc.… 
Prenez une décision éclairée !

Pour ce qui est des prix… Nous avons 
tous le même guide de tarifs, qui est 
préparé chaque année par notre asso-
ciation. Toutefois, il peut y avoir quel-
ques différences pour certains traite-
ments, mais il y a toujours une raison 
à cela. Vous devez avoir l’information 
nécessaire afin de vous permettre de 
bien comparer. Comme pour tout autre 
service, l’important est d’en avoir pour 
son investissement. D’ailleurs, il existe 
tellement de procédés et de matériaux 
différents. Le dentiste doit d’abord vous 
rencontrer pour être en mesure de vous 
expliquer les possibilités qui s’offrent 
à vous. Pour nous, chaque cas a des 
particularités et nous devons répon-
dre à vos objectifs, pourvu qu’ils soient 
réalisables !

Contrairement au système de santé 
publique, vous avez la possibilité de 
choisir votre dentiste traitant. Profitez 
de cette chance et faites votre choix 
dans l’objectif d’une relation de 
confiance durable. Vous y gagnerez et 
votre dentiste aussi !

Je parlerai au nom de mes collègues 
en vous confiant que nous faisons le 
maximum afin d’offrir des services de 
qualité. Notre profession, bien quelle 
est une passion pour nous, n’est pas 
facile et ce que nous apprécions le plus, 
est la collaboration et la confiance de 
notre clientèle. 

Choisir son DenTisTe…
Dr sTÉPhane CouLomBe DmD

Germain & Auclair
                           C O N S T R U C T I O N  INC

L u c - E m m a n u e l  G e r m a i n   
N a n c y  A u c l a i r   T :418.848.0853 

 C :418.998.8755
germainauclair@ccapcable.com

design-construction                                           
éco-construction                                                RBQ : 5613-7714-01
coffrage isolant                                                      membre APCHQ  
structure de béton                                                     Stoneham, qc 

SUPER VENTE
DE 

MI-SAISON
Tout est réduit de 15% à 50%

maternité + enfants

    Lac-Beauport : Maternité + enfants au 870, boul. du Lac. Tél. : 418 849-9245

Tout est réduit de 15% à 50%

maternitrr étt + enfantstt

    Lac-Beauport : Maternité + enfants au 870, bou

Enfants 0-12 ans - Maternité + allaitement - Accesssoires et idées cadeaux
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8500 boul. Henri-Bourassa (Carrefour Charlesbourg, tout près de Lac-Beauport)
418-622-7299   conceptbeaute.net

Célébrez avec

Pour une fête d’enfants ou pour un party de filles

Plusieurs forfaits sont disponibles

Visitez le conceptbeaute.net pour en savoir plus !

Depuis le 1er novembre dernier, les 
murs du Batifol ont changé de ton. Ils 
accueillent jusqu’au printemps 2011 les 
plus récentes œuvres du peintre Pierre 
Poulin. Fort du succès remporté lors de 
sa dernière exposition en novembre 2009 
au Club nautique, Pierre s’est laissé gui-
der par toute cette énergie reçue et nous 
propose aujourd’hui une cuvée 2010 haute 
en couleur et en symboliques, inspirée de 
ses voyages à travers le pays. Plusieurs for-
mats, plusieurs supports, plusieurs saisons 
à découvrir et à s’offrir.  

Comment les meublerez-
vous toutes ces minutes, ces 
heures, ces jours, ces mois, ces 
années à venir? Retraité depuis 
l’âge de 45 ans, l’homme de 
média François Bernatchez s’est 
penché sur le sujet et a recueilli 
1001 activités  pour la retraite. 
Pour l’auteur ce fut relativement 
facile de mettre sur papier toutes 

ces idées d’activités, moins aisé toutefois 
de faire le palmarès des 100 activités à ne 
pas faire, nous confiera M. Bernatchez. Une 
entrevue complète avec l’auteur dans notre 
prochain numéro. Entre-temps, on peut se 
procurer 1001 activités pour profiter de sa 
retraite chez tous les bons libraires.

Le rÉseauTaGe Du 
reGrouPemenT Des Gens 
D’affaires eT De Tourisme  

LaC BeauPorT

C’était le 5 octobre dernier qu’avait 
lieu le premier déjeuner contact de la 
saison 2010-2011 organisé conjoin-
tement par sigma expertise et le 
regroupement des gens d’affaires et 
de tourisme Lac Beauport (rGaTLB). 
sur le coup de 7 h 15, le Batifol était 
déjà bondé!

L’hÉriTaGe D’aLBerT 
einsTein

Considéré comme un génie de la 
science, albert einstein a marqué 

son temps grâce à ses nombreuses 
découvertes.

Les vÉGÉTaux en hiver
il importe que certains végétaux 
soient protégés en hiver afin de pré-
server leurs qualités esthétiques et 
assurer un meilleur taux de survie.

Team Cerio nDL  
s’iLLusTre au Tournoi 

De La renTrÉe
L’équipe « Team Cerio nDL », s’est 
illustrée lors du Tournoi de la rentrée, 
qui se tenait le 17 octobre dernier au 
Cégep Lévis-Lauzon. retour sur les 
honneurs.

Les ToiLes De Pierre PouLin au BaTifoL

Du nouveau À L’ÉCho

enCore PLus D’infos sur Le weB

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

« Conscience intérieure », l’une des récentes 
toiles de Pierre

vivement la retraite que je fasse 
enfin tous ces trucs que je 
remets toujours aux calendes 
grecques! Combien de fois l’en-
tendons-nous cette phrase! 
attention futurs retraités, du 
temps, vous en aurez à revendre dans 
un avenir rapproché. au bout de trois 
à six mois, vous les aurez faites ces 
rénos que vous reportiez sans cesse, 
vous l’aurez fait ce voyage dont vous 
rêviez depuis si longtemps!

vous connaissez l’expression « agrandir par en dedans » ? C’est ce que l’Écho 
fait dès maintenant en ajoutant sur son site internet le nouvel onglet «Écho 
extra». ainsi chaque mois, en nos pages, invitation sera faite à consulter le 
www.lechodulac.ca. Le coup d’envoi se fait aujourd’hui. Bonne lecture !

franÇois BernaTChez eT son merveiLLeux reCueiL

1001 aCTiviTÉs Pour La reTraiTe
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Bijoux      Café Castelo      Thés     
Chocolats      Confiseries     

et les mille et une trouvailles de Juile

Entrez dans l’univers de Café Noisette

NOUVEAU !
DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE À VOS 

CDS / DVDS / OU JEUX VIDÉOS! 
FAITES-LES RÉPARER. 

SEULEMENT 3.99$ 

PROMOTION COKE 
À LA LOCATION DE 2 NOUVEAUTÉS, 
OBTENEZ UN COKE OU  UN SPRITE 

FORMAT INDIVIDUEL 
GRATUIT !

Il y a peu de réalisa-
teurs qui peuvent se 
vanter de faire autant 
de bonnes comédies 
romantiques que Rob 
Reiner. Stand By Me, 
When Harry Met Sally 
et tout récemment The 
Bucket List avec Jack 
Nicholson sont devenus 
des incontournables du 
genre. Dans Un coeur 
à l’envers, Reiner nous 
replonge dans les années 60 
où un jeune garçon devient 

l’attention de sa petite voisine pour 
laquelle il ne ressent aucun sentiment. 
Puis, des années plus tard, ce dernier 
développe soudainement une curiosité 
pour cette fille devenue une jolie femme. 
Est-elle toujours intéressée ? Exploitant 
la narration voix-off pour nous raconter 
cette touchante histoire, Reiner laisse le 
charme se glisser entre les deux jeunes 
acteurs Callan McAuliffe et Madeline 
Carroll qui joue avec beaucoup de 
conviction et soutenue par l’expérience 
de Aidan Quinn et Rebecca De Mornay. 
La recette de Reiner est encore une fois 

réussie grâce à son mélange 
d’échanges réalistes, une 
ambiance rétro et nostalgique 
ainsi que certaines scènes 
qui rappellent les « petites 
choses » d’une première 
rencontre ou d’un premier 
amour. Est-ce que Reiner 
nous aurait concocté un 

nouveau Stand by me ? 

 

Un Coeur à l’envers sera 
disponible le 23 novem-
bre en DVD et Blu-ray 

**** 4/5

sorTies DvD

Enfin!!! Depuis la sortie en 
2009 de Lendemain de Veille (The 
Hangover) qui est devenue la 
comédie la plus lucrative de toute 
l’histoire du cinéma, les amateurs 
d’humour ont eu bien peu à se 
mettre sous la dent. Grown Ups 
arrive en renfort avec pour seul 
but, faire rire sans réfléchir. 
Après plusieurs échecs com-
merciaux pour Adam Sandler 
(dont l’ennuyant mais pour-
tant prometteur Funny peo-
ple), Grown Ups s’inscrit 
dans la lignée des premières 
comédies de Sandler qui signe ici le 
scénario et la production en plus d’y faire 
jouer sa femme et ses deux filles. Il y a 
longtemps que Sandler cherchait à réu-
nir tous ses vieux amis humoristes et les 
retrouvailles en valaient la peine. Avec les 
talents de Chris Rock, Kevin James, David 

Spade et Rob Schneider, Grown Ups ne 
décevra pas ceux qui adorent l’humour 
parfois gras et scatologique qui ont fait les 
beaux moments de leur carrière respec-
tive. La prémisse bien que douteuse ( cinq 
vieux amis se réunissent pour commé-
morer la mort de leur entraîneur de bas-

ketball ) fait place à une 
multitude de gags 
dont les meilleurs 
resteront ceux 
qui entourent la 
vie et la famille du 
personnage joué 
par Rob Schneider. 
Bien que la majeure 
partie des blagues 
de Grandes person-
nes ne volent pas très 
haut, c’est avec un 
plaisir certain qu’on 
assiste à cette « soirée 
de clowns » qui nous rap-
pelle que l’essentiel d’une 

c omé d ie est de faire rire ! 

Grandes personnes est disponible 
depuis le 9 novembre en DVD et Blu-ray.  
*** 3.5/5

sÉBasTien noëL

De viDÉOaSiS

GranDes 
Personnes  
(Grown uPs)

un Coeur 
À L’envers  

(fLiPPeD)

franÇois BernaTChez eT son merveiLLeux reCueiL

1001 aCTiviTÉs Pour La reTraiTe
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L’imPorTanCe Des Tuyaux

En Angleterre, et probablement partout 
en Europe, les tuyaux ne faisaient pas par-
tie des plans architecturaux. Il est donc 
évident que les gens devaient aller chercher 
l’eau aux puits à l’aide d’une chaudière. La 
même chose devait être faite pour l’eau 
qui ressortait, et ce incluant les cadeaux 
de tous les jours. Malheureusement, il n’y 
avait pas de lieu précis pour disposer des 
eaux « usées ». Après trop d’années d’ex-
cès, les fossés débordaient et la vie sans 
tuyaux n’était pas de tout repos. La situa-
tion dura jusqu’à ce que le Roi Henri VIII 
se choque et décide d’aborder le sujet. Au 
18e siècle ( bien après Henri ), le pays vota 
finalement une loi qui obligeait toutes les 
maisons à se munir d’une toilette. Le gou-
vernement investit environ cinq millions 

de livres ( pas de la lecture ) en recherche 
et construisit le premier système d’égouts 
de Londres. 

L’ère moDerne  
eT Les moTs De La fin

Ce qui est étonnant, c’est qu’en lisant les 
trois paragraphes précédents, la majorité 
des lecteurs n’y avait probablement jamais 
songé. De nos jours, la tuyauterie fait par-
tie de notre quotidien, nous n’y pensons 
même pas. Par contre, quand ça brise et 
que cela devient une priorité, c’est une 
tout autre histoire!

Sur ce, portez-vous bien, téléphonez à 
Nolin Plomberie-Chauffage, et continuez 
de regarder dans la toilette avant flusher, 
on ne sait jamais. Ciao Zoomers !

DÉNEIGEMENT

418 849-1380

Merci à notre fi dèle clientèle
pour avoir renouvelé leurs contrats 

avec nous encore une fois
cette saison !

Nos bureaux sont situés au 840 Boulevard du Lac ( à l’arrière de Chez Boub)

Notre garage est dans le Parc industriel de Charlesbourg 570, rue de L’Argon 

J’ai Lu QueLQue ParT

La majorité des gens pensent à tort que 
la plomberie est une invention relative-
ment récente. Par contre, en faisant mes 
lectures, j’ai appris que sur l’île de Crète, 

dans le palais de Knossos qui fut construit 
en 1700 av. J.-C. ( Lauzon ), et bien il 
avait quatre systèmes de drainage qui se 
vidaient dans un énorme trou servant 
d’égouts. Le palais avait aussi des robinets 
avec de l’eau courante : froide et chaude. Il 
y avait même une toilette avec une chasse 
d’eau ( allez savoir pourquoi ) ce fut la 
seule pendant les 3 000 années suivantes, 
jusqu’à ce que la première Reine Élizabeth 
en reçoive une en cadeau de la part de son 
petit-fils ( quelle grand-mère choyée ).  

J’y Peux rien :  
enCore Les romains

Vers les années 800, les Romains furent 
les premiers à installer un système d’égouts 
pour desservir toute une ville. Encore plus 
fascinant, le Cloaca Maxima est encore en 
fonction de nos jours ( imaginez le feeling 
de savoir que vos besoins flotteront dans 
des tuyaux vieux d’environ 1 200 ans ). 
Cinq cents ans plus tard, ils construisirent 
aussi le premier de nombreux aqueducs 
pour transporter l’eau dans les cités éloi-
gnées des rivières. Encore plus fascinants, 
certains sont encore en fonction de nos 
jours ( je viens d’avoir un étrange senti-
ment de déjà lu ). 

Quel vieux de la vieille du Lac ne 
connait pas la famille nolin qui, 
pratiquement à elle seule, peu-
ple le mont Cervin ? saviez-vous 
que Benoit-Luc était plombier ? 
Personnellement, je l’ai appris 
lorsqu’il est venu chez moi l’an der-
nier et m’a fait une ben bonne job à 
ben bon prix. Donc, voilà qu’environ 
un an plus tard, sa gentillesse lui 
est rendue en recevant l’équivalent 
d’un prix nobel ( à lire avec un gros 
grain de poivre ) à Lac-Beauport : un 
zoom. zoomons sur l’histoire de la 
plomberie… Je sais que les plom-
biers sont souvent ridiculisés pour 
ce qu’ils laissent entrevoir lorsqu’ils 
se penchent, mais n’ayez crainte, à 
part le dessin, ce n’est pas le genre 
de craques que je ferai. Cela dit, 
pour la plomberie comme telle…

De L’eau Dans Les Tuyaux
Le z     m De Doum

DominiC LaChanCe

d lachance@ccapcab le. com

Richard Crête
Conseiller en 
arrangement préalables

www.lepinecloutier.com
«Toujours disponible pour vous»

418-871-2372

418-529-3371

Cimetières

MAISON FUNÉRAIRE
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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 ! 

BeauportLoretteville
Ravissant bungalow, fenêtres PVC, cuisine + salle de 

bains refaites, thermopompe, superbe terrain 10200 pi2, 
abri d’auto transformé en garage. Succession.

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.

L’équipe Deguara

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

Île d’OrléansÎle d’Orléans

Superbe plain-pied très bien entretenu, garage attaché, 
piscine hors-terre, toiture récente, grandes pièces 

lumineuses,terrain clôturé, grande terrasse.
Une visite vous convaincra !

NEUVE

www.deguara.com

418 653-5353agence immobilière

NOUVEAU !

Superbe ancestrale restaurée, vue sur le fl euve, poutres ap-
parentes, plafonds à caissons, foyer de maçonnerie au salon, 

2 chambres à coucher, bâtiment secondaire ( atelier) de 
25X50 pieds avec poss commercial. Un trésor à découvrir.

Irrésistible cottage, clé en main, complètement refait à 
neuf, cuisine aspect bois, vue extra sur le fl euve ! 

Contemporaine.224 900$.

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?

qUanD paTinS à rOUeS aLignÉeS eT SkiS vOnT De pair

L’ÉQuiLiBre Des skieurs

DÉFi TOUr DU LaC BeaUpOrT

viCTime De son suCCès
CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

Rien de mieux en effet pour travailler 
l’équilibre des jeunes skieurs que de 
patiner en slalom autour des cônes 
orange dans le stationnement de la sta-
tion de ski. Équilibre, oui, mais aussi 
forme physique et musculaire, car s’ils 
descendent la pente naturelle du sta-
tionnement, ils doivent également la 
remonter, chaussés de leurs patins à 
roues alignées. Et Dieu sait que cuisses 

et muscles fessiers en travaillent un 
coup dans les remontées! En théorie, 
on peut voir les skieurs à l’entraine-
ment jusqu’au 21 novembre prochain. 
Après quoi nos jeunes athlètes atten-
dront la neige avec impatience pour 
dévaler les pistes. Parions qu’ils auront 
une bonne longueur d’avance sur leurs 
compétiteurs!

On pourrait même dire que les organi-
sateurs sont victimes du succès de l’évé-
nement puisqu’au matin du 17 octobre 
pas moins de 75 personnes s’inscrivaient 
encore à l’un ou l’autre des parcours, nous 
faisait remarquer Stéphan Duchaine coor-
ganisateur avec Karine Giguère. Au total, 
720 participants ont pris part au défi en 
tant que coureurs et marcheurs, soit 334 

de plus que l’année dernière. « Nous avons 
malheureusement eu du retard sur les 
départs dû au grand nombre d’inscriptions 
de dernières minutes. L’an, prochain, nous 
serons mieux préparés », a promis Karine 
Giguère. 

CouraGe eT DÉTerminaTion

Oui, il en faut de la volonté et osons 
le dire, du courage pour affronter le par-
cours vallonné de notre petite ville dans 
une grande forêt! On pouvait compter une 
bonne centaine de personnes inscrites 
au 21,1 km, plus de 300 au 10 km et tout 
autant au 6 km. Rappelons que pour le 6 

km, plusieurs entreprises ont rivalisé pour 
remporter le défi-entreprise. La grande 
gagnante, la Polyclinique Chiropratique 
du Lac qui a devancé l’équipe de Yuzu de 
7 minutes! Ensuite, ont franchi dans l’or-
dre la ligne d’arrivée : Osoya, la Clinique 
médicale Lacroix, Bébé Boomerang, les 
deux équipes Pomerlo, le Batifol, valeurs 
mobilières Desjardins, l’Hôpital vétérinaire 
Lesage Robin et Tousignant, l’équipe André 
Dussault et enfin, celle de la municipalité 
de Lac-Beauport. 

Félicitations à tous les participants !

Dimanche 17 octobre dernier, petit 
matin frisquet, du moins pour les 
spectateurs dont votre humble ser-
viteur, 720 personnes prennent d’as-
saut le parcours vallonné que propose 
le Défi Tour du lac Beauport. une 
deuxième édition sous le sceau du 
succès.

voici notre relève, des jeunes skieurs de 
5 et 6 ans qui se font des copains tout en 
s’entraînant.
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CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

Tous les dimanches matins depuis le 
19 septembre, l’entrainement pré-
saison bat son plein dans le station-
nement du relais. Pour la cause, les 
membres du club de ski troquent 
leurs planches pour des roulettes. et 
vive le patin sur surface inclinée!

L’équipe gagnante de la Polyclinique 
Chiropratique: Julie Lemaire, françois 
Lavigne, marie-hélène Gagné et richard 
villeneuve

Tel que promis, Gérard Deltell et sa 
conjointe Pascale st-Pierre ont participé au 
Défi

Louise Bourque et Carole Cayer l’ont fait 
leur 10 km!
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Bien que l’hiver n’arrive officielle-
ment que le 21 décembre en soirée, fort 
à parier que sous l’influence du phé-
nomène La Nina, la froide saison sera 
généreuse en précipitation pour le plus 
grand bonheur des mordus de la glisse. 
Ce sera aussi le cas du club de ski acro-
batique qui ne propose cette année rien 
de moins que le « LE FREESKIING ».

N’allez pas croire cependant que l’on 
oublie La Bosse, ce grand classique du 
freestyle ! Au contraire ! après la per-
formance Olympienne de nos bosseurs 
Québécois à Vancouver et nos légendes 
locales de freestyle, Lac Beauport est 
toujours sur « la coche », pour utiliser le 
langage des jeunes, avec son club de ski 
acrobatique qui réunit des skieuses et 
skieurs de 6 à 17 ans, tous passionnés 
de la descente de bosses et des sauts 
acrobatiques.

Les jeunes jouiront du savoir d’une 
équipe d’entraineurs triés sur le volet. 
Ex-athlètes de la scène canadienne ou 
provinciale, passionnées du sport et du 
coaching, ils savent faire progresser les 
jeunes. 

freeskiinG

On peut oser dire sans trop se trom-
per que c’est à la demande générale que 
cette année on ajoute le volet Freeskiing 
au club. Ainsi, Big air, rail, slopestyle 
seront à l’honneur. Devant l’engouement 
pour cette discipline spectaculaire, les 
freestylers de 10 ans et plus sont invi-
tés à s’inscrire en grand nombre dans 
cette division du club. Important ici de 

souligner le soutien du centre de ski Le 
Relais au Club de ski acrobatique et à 
ses projets.

C’est J.D. Zicat, le freestyler très 
connu des adeptes, qui transmettra tout 
son savoir aux athlètes. Les adeptes de 
snowpark qui veulent s’amuser ou com-
pétitionner, s’améliorer, apprendre de 
nouveaux trucs et performer, le club est 
prêt pour eux !

Il reste encore des places disponibles 
et tous les passionnés de freestyle ou de 
freeski sont les bienvenues au club.

Permettez-moi de m’exprimer en ces 
termes, ça va « chiller » cette année au 
club de ski acrobatique Le Relais !

Pour en savoir davantage sur le club de 
ski acrobatique, on joint Julie Gagnon 
au 418-456-3124 ou Johanne Coulombe 
au 418-663-8319

Ça va CHiLLer CeT Hiver aU reLaiS

Du nouveau au CLuB 
De ski aCroBaTiQue 
Le reLais –LaC-BeauPorT

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

exit les couleurs d’automne ! Les arbres revêtiront sous peu leurs tenues d’hi-
ver et la montagne n’attend que son tapis blanc pour être fin prête à accueillir 
planchistes et skieurs. en grande primeur cette année au club de ski acroba-
tique le relais, Le freeskiinG.

AVIS
Ce message s’adresse aux personnes ou sociétés ayant

quitté la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg au

cours de l’exercice financier 2009. Selon l’utilisation des

produits et services que vous avez fait à la Caisse en 2009,

vous pourriez avoir droit à une ristourne et devez vous

présenter à la Caisse pour réclamer votre argent.
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L’équipe féminine U-16 AAA du Lac-
Beauport a réussi l’exploit peu banal 
d’avoir terminé au premier rang de la 
Ligue Élite du Québec AAA en deuxième 
division à leur première saison dans ce 
réseau après s’être classée à la Coupe 
Saputo AA l’an dernier. 

L’équipe de Lac-Beauport devient ainsi 
la première équipe au Québec ( toutes 
catégories confondues ) à réussir ce tour 
de force depuis la mise en place de la 
réforme des compétitions.

À la Fédération de Soccer du Québec on 
se réjouit de ce résultat « Lac-Beauport 
démontre qu’il est possible de réussir si 
on travaille bien. Je suis bien content de 
voir que même si on est un petit club, on 
peut y arriver, cela prouve qu’on n’est pas 

obligé de se fusionner pour être compé-
titif comme l’affirment plusieurs clubs. 
Lac-Beauport est le plus petit club au 
Québec à jouer en AAA avec ses 550 
joueurs et il est parmi les meilleurs » sou-
ligne Éric Leroy, directeur technique de 
la FSQ.

« À la fin de la saison, je suivais leurs 
résultats. Ils ont démontré qu’il est 
possible de prendre sa place parmi les 
meilleurs en travaillant bien », men-
tionne Kambiz Ebadi, directeur des com-
pétitions lui aussi de la FSQ.

La gardienne, Anne-Sophie Lajoie-
Blanchard a été la meilleure de la ligue 
en n’accordant que 14 buts en 18 matchs. 
Mathilde Emond-Bouchard a quant à elle 
terminé 3e buteuse de la ligue avec ses 14 
buts en 16 matchs.

DÉCePTion Chez Les u-14 f aa

L’équipe féminine des U-14 de l’entraî-
neur Vincent Fortier devra attendre à l’an 
prochain pour espérer elle aussi attein-
dre le réseau AAA. En effet l’équipe n’a 
pas réussi à se classer au Championnat 
provincial qui se déroulait à Laval durant 
la fin de semaine de l’Action de grâces. 
L’équipe du Lac a subi la défaite aux 

mains de Lakeshore et St-Hubert et a fait 
match nul contre Rimouski.

Les sœurs ChamPionnes

Stéphanie Fortin de Lac-Beauport à 
aidé l’équipe du Royal de Beauport à rem-
porter un 2e titre consécutif canadien en 
octobre dernier à Terre-Neuve. L’équipe 
de Beauport avait remporté la victoire en 
U -16 l’an dernier et celle-ci en a ajouté 
un autre en U -18 cette année.

Plus tôt cette saison, Dominique ( la 
sœur de Stéphanie ) avait aussi remporté 
l’or en soccer aux Jeux du Québec qui se 
déroulaient à Gatineau.

Rég. 654.99$

ENSEMBLE CLASSIQUE
Skis : Salomon Elite 6 Classic / Grip
Bottes : Salomon Escape 7 / Siam 7 Pilot
Fixations : Salomon Sport Pilot

Rég. 459.99$

600, rue Bouvier  |  418 623-8368

VIESPORTIVE.COM

Nouveau
département nordique

grand

Rég. 369.99$

ENSEMBLE SKATE
Skis : Salomon Equipe 8 Skate
Bottes : Salomon Active 8 Skate
Fixations : Salomon Equipe Pilot Skate

ENSEMBLE CLASSIQUE
Skis : Fischer Sport Glass / Fiber Crown
Bottes : Rossignol X1 Ultra / X1 Ultra Fw
Fixations : Rossignol Touring 3

À l’achat d’un ensemble de ski de fond ou ski alpin débutant ou intermédiaire à La Vie Sportive, obtenez un accès gratuitchez Zone Spa.

GRATUIT

de choix

569.99$

379.99$

289.99$

ChamPionnes  
De La saison rÉGuLière en LiGue aaa

heLDer DuarTe

L’Équipe championne

Les sœurs stéphanie et Dominique fortin

Vous êtes tous conviés
à notre 5 à 7 

officiel d’ouverture
le 12 et 19 Novembre 

Pour le temps des fêtes,
nous vous proposons des paniers cadeaux,

des plateaux de fromages et des assiettes de canapés,
qui sauront agrémenter vos cocktails de Noël.

Vous pouvez aussi offrir nos nombreux produits 
d’importation européenne en cadeaux.

18 rue Georges-Muir, Charlesbourg 418 849-9696
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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 

PROMOTION

6 MOIS
199$

6 MOIS
199$
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Visitez notre page facebook

Venez consulter notre nouveau site web
 au www.unigym.ca

Celui qui a figuré dans l’élite provin-
ciale pendant bon nombre d’années sem-
ble avoir glissé avec aisance vers l’ultra 
marathon. Dans ses premières courses 
internationales en septembre 2009, 
il se classe huitième aux champion-
nats du Commonwealth à Keswick en 
Angleterre en parcourant pas moins de 
217,783 kilomètres en 24 heures ce qui 
en fait une des meilleures performances 

canadiennes depuis 16 ans. Pas éton-
nant qu’il soit nommé athlète de l’année 
au Canada cette même année! « C’était 
une première québécoise, car l’Ontario 
et la Colombie-Britannique ont déjà une 
culture d’ultra marathon plus implantée 
qu’au Québec. C’est une belle victoire 
pour moi », confiait l’athlète lors de 
notre rencontre le 12 septembre lors du 
Défi Tour du Lac-Delage.   

L’âGe…

« Dans le domaine de l’Ultra mara-
thon, les meilleurs ont mon âge. Pour 
commencer à faire des marathons de 
42 kilomètres, il n’y a pas d’âge, on peut 
commencer à 45 ans ou plus, mais pour 
les Ultra Marathon, c’est une vie d’en-
traînement », nous apprend-il. En effet, 
il en faut tout un vécu de courses à pied 
pour relever de tels défis, car comme le 
fait remarquer Guy Gilbert, « la limite 
est mince entre basculer dans le drame 
et pratiquer un sport sain. » En tant 
que kinésiologue il connaît l’entraîne-
ment sportif et l’applique bien. « Je fais 

attention aux blessures et je sais com-
ment me gérer », précise-t-il.

rien ne serT De Courir, iL fauT 
ParTir À PoinT… 

De fait, c’est le cumul des années 
qui permet d’apprendre à gérer l’effort. 
Ainsi, on peut demander beaucoup à 
notre corps s’il est bien alimenté et 
hydraté. Et ô combien il en a demandé 
à son corps les 3, 4 et 5 septembre à 
Drummondville ! Son premier 48 heu-
res, il le remporte haut la main en cou-
rant 312 km ! « Quand tu cours pendant 
48 heures avec trois pauses sommeil 
de 20 minutes, tu t’interroges si tu as 
assez bu, assez mangé; c’est une sorte 

de gestion de projet comme au bureau 
finalement. Tu arrêtes, tu fais une petite 
pause, tu manges, tu bois et tu conti-
nues. La force d’un bon entraînement 
c’est la récupération. Après une telle 
épreuve, il faut environ un mois pour 
entièrement récupérer », affirme-t-il. 

où La rouTe mène…

En juin 2011 il participera au 
Championnat du monde de 24 heures 
en Suisse à titre de meilleur Canadien 
et pour ce faire, Guy Gilbert reprendra 
l’entraînement en janvier. D’ici là, le 
sport et les routines seront basés sur le 
plaisir et l’amusement. 

Un aTHLèTe D’exCepTiOn

Guy GiLBerT, DiT La maChine
CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

agenda social
14, 15 et 16 novembre

une année de grâce, 
exposition photos et peintures  
de sylvie Langevin
Bibliothèque l’Écrin

21 novembre 
De ConCerT aveC 
L’hisToire
Concert de la 
percussionnist e de 
Québec, anne-Julie Caron
salle montaigne du Cégep 
Limoilou - Campus de 
Charlesbourg à 14 h

26, 27 et 28 novembre
féérie de noël
Centre communautaire et zone communautaire

2 décembre
soirée reconnaissance des bénévoles 
au mont-Tourbillon dès 18h30

11 décembre
remise des bourses de La fondation  jeunesse 
Lac-Beauport 
au Batifol dès 10h

Ce surnom qui lui va comme un gant, vient de ceux et celles qui le côtoient. À 48 ans avec 
plus de 50 marathons de 42 kilomètres à son palmarès et près de 30 années d’entraînement 
à la course à pied, Guy Gilbert brille au firmament des athlètes d’exception en faisant partie 
d’un club sélect, celui des ultras marathoniens.
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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$300 Chemin de l’Éperon, P.D 209 000$

17 Chemin de la Rampe
P.D. 399 000$

VENDU EN 15 joUrs

NoUVEAU
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Bord lac Tourbillon, super cottage clé en main
16 Ch. du Barrage, 479 000$

 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 $
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LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

ST-JEAN-PORT-JOLI

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 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 et du Lac Delage

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

ANDR
COURTIER

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, 439 000$  

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

STONEHAM

VENDU EN 26 joUrs



La chroniqueLa chronique

Denis Rousseau
Propriétaire

Yvon Gingras
Directeur

Le temps des fêtes arrive à grands pas !

N’oubliez pas de réserver votre buffet !

Venez découvrir notre grande variété
dans les produits de fromagerie, de boulangerie, de poissonnerie,

de fruits coupés et coupes spéciales

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

*Aucun achat requis

NOUVEAU CONCOURS
Du 15 novembre au 22 décembre,

vous pourriez gagner un souper à la maison 
pour 6 personnes préparé 

par le nouveau chef du Batifol de Lac-Beauport
Coupon disponible chez votre  

SERVICE D’ESTHÉTIQUE
418-262-9832


