
COMPTOIR ET LIVRAISON
418 667-7679418 667-7679

272, rue Seigneuriale 
Beauport

35$
1 PIZZA LARGE1 PIZZA LARGE
GARNIE OU PEPPERONIGARNIE OU PEPPERONI
+ 4 canettes de Coke+ 4 canettes de Coke
+ 1 frite familiale+ 1 frite familiale
Valide livraison, 
comptoir et salle à manger
Ne peut être jumelé à aucune autre offre.  
Exp.:  16 mars 2022

Développement 
résidentiel 
majeur au pied du 
Mont-Sainte-Anne 

Johanne Giroux,  
40 ans de passion 
chez Daniel 
La Source du Sport 

Comment maintenir 
des percées 
visuelles sur 
le fleuve
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BEAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Tél.: 581.540.0058
9745, Boulevard Sainte-Anne, local 202, Sainte-Anne-de-Beaupré

info@cdcotedebeaupre.ca  |  www.cdcotedebeaupre.ca

@CliniqueDentaireCoteDeBeaupre

• Orthodontie et aligneurs avec gouttières
invisibles Invisalign

• Implantologie
• Extraction de dents de sagesse
• Parodontie
• Traitement de canal
• Blanchiment à la chaise et à la maison
• Facettes, couronnes et ponts dentaires
• Denturologie et prothèses dentaires

TOUS LES SERVICES 
SOUS UN MÊME TOITPour vous, depuis trois ans! Merci!

Entreprises recherchées Entreprises recherchées 
pour protéger la faune pour protéger la faune 
et la floreet la flore Page 3

Le fleuve et une partie des rives situés entre la Baie de Beauport, l’Île d’Orléans et L’Ange-Gardien est un territoire reconnu comme une zone impor-
tante de conservation des oiseaux comprenant une section aquatique et une zone terrestre qui peut être inondée lors de fortes marées. Vue aérienne 
de l’étang de la côte dans le secteur de Montmorency. (Photo: gracieuseté Jean-François Faber)
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CONCESSIONNAIRE 
DE DISTINCTION

2020

585 rue Clemenceau, Beauport (Québec)  G1C 7B6
1 888 709-1348 | 418 667-3131 
beauportmazda.com

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT REGROUPEMENT  
DE CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

500 $
BONI MAZDA 

POUR VÉ ▲

2 ANS
D’ESSAI

DES SERVICES  
CONNECTÉS MAZDA▼

2 ANS
SANS FR AIS

D’ENTRETIEN  
uPÉRIODIQUEu

LE  TOUT PREMIER  
MAZDA MX-30 2022 

ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE.

MX-30 GS

À PARTIR DE 632$*/MOIS, 
LOCATION 48 MOIS  
AU TAUX DE 1,9 %, 565 $ D’ACOMPTE, 
16 000 KM/AN COMPRIS  
(8 ¢/ KM EXCÉDENTAIRE)

ÉQUIVAUT À

/SEM.146$

PRIX DE DÉTAIL À PARTIR DE

44 200 $

AVANT LES RABAIS GOUVERNEMENTAUX DE 13 000$

À PARTIR DE 388$*/MOIS, 
LOCATION 48 MOIS  
AU TAUX DE 1,9 %, 565 $ D’ACOMPTE, 
16 000 KM/AN COMPRIS  
(8 ¢/ KM EXCÉDENTAIRE)

ÉQUIVAUT À

/SEM.89$

INCLUANT LES RABAIS GOUVERNEMENTAUX  
DE 13 000$ SI VOUS Y ÊTES ADMISSIBLE. 

DES CONDITIONS S’APPLIQUENT.

▲ L’offre de 500 $ de boni pour VÉ Mazda est valable pour les clients au détail admissibles qui achètent comptant, font financer ou louent et immatriculent un modèle Mazda MX-30 2022 neuf et non immatriculé auparavant, chez un concessionnaire de VÉ Mazda autorisé participant au Québec ou en Colombie-Britannique, entre le 6 et le 31 Janvier 2022. Le boni sera déduit du prix négocié avant les taxes. Certaines 
conditions s’appliquent. L’offre peut être modifiée sans préavis. Consultez votre concessionnaire pour connaître tous les détails. u Le programme est valable à l’achat ou à la location d’un véhicule électrique MX-30 2022 chez un concessionnaire de véhicules électriques Mazda autorisé au Canada. Le programme, d’une valeur estimée de 500 $ (selon la moyenne des prix estimés des pièces et de la main-d’œuvre 
chez les concessionnaires de véhicules électriques Mazda autorisés en septembre 2021), couvre deux (2) entretiens recommandés par le fabricant, à des intervalles de 1 an ou 16 000 km (selon la première éventualité) et de 2 ans ou 32 000 km (selon la première éventualité), en fonction des conditions de conduite normales décrites dans le manuel du propriétaire. La couverture commence à la première des dates 
suivantes : la date à laquelle le véhicule est livré au premier acheteur au détail, est loué, ou est mis en service par Mazda ou un concessionnaire Mazda pour usage professionnel. Le programme ne comprend pas la réparation ou l’entretien de pièces qui subissent une usure ou d’autres réparations non précisées par le manuel du propriétaire. Tous les services doivent être réclamés au cours de la période de deux 
(2) ans ou 32 000 km (selon la première éventualité). Après cette période, les services seront annulés et aucune réclamation ne pourra être soumise pour les services en cours. Aucune valeur marchande. Certaines restrictions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire Mazda participant pour connaître les restrictions et tous les détails. ▼ Les services de véhicule connecté Mazda sont offerts pour une période 
d’essai de deux (2) ans à partir de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l’expiration de la période d’essai. Nécessite l’application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon les 
conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Visitez mazda.ca pour plus de détails. Ces offres sont valables du 6 au 31 janvier 2022 ou jusqu’à épuisement des stocks. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails. ¨Offre valable pour la location mensuelle d’un modèle Mazda MX-30 GS 2022 ( KVSB82-
AA00) de base neuf, d’une valeur de  44 200 $, ce qui équivaut à 48 paiements mensuels de 388 $ en incluant le rabais de 13 000 $ avant taxes et de 632 $ sans les rabais de 13 000$, avec acompte de 565 $, incluant les frais de transport et de préparation de 1 950 $ ainsi que la taxe de 100 $ sur le climatiseur (le cas échéant). Limite de 16 000 km par an. Frais de 0,08 $ par kilomètre excédentaire. Les paiements 
ne peuvent être hebdomadaires et sont mentionnés à des fins informatives seulement. L’immatriculation, les assurances, les taxes et l’acompte (s’il y a lieu) sont en sus et peuvent être exigés au moment de l’achat. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. Les offres sont valables du 6 au 31 janvier 2022 ou jusqu’à épuisement des stocks. Sur approbation du crédit pour les clients 
admissibles seulement. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Détails sur mazda.ca ou chez votre concessionnaire. *Seuls les résidents du Québec sont admissibles. Le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral du Canada offrent une remise aux acheteurs ou locataires admissibles d’un véhicule électrique neuf admissible jusqu’à la fin du programme ou jusqu’à épuisement des fonds disponibles. 
Une remise allant jusqu’à 8 000 $ dans le cadre du programme québécois et une remise allant jusqu’à 5 000 $ dans le cadre du programme fédéral (toutes deux déduites du prix de vente négocié après application des taxes) sont offertes aux clients admissibles pour l’achat ou la location d’un véhicule électrique MX-30 neuf. Le montant du rabais variera en fonction (entre autres) de la durée de la période de location. 
Seule une location de 48 mois ou plus permet d’obtenir les rabais maximums. Ces programmes sont administrés par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral du Canada, selon le cas, et peuvent être modifiés ou annulés sans préavis. Mazda Canada n’est pas responsable des modifications que les gouvernements pourraient apporter aux programmes y compris, mais sans s’y limiter, la résiliation 
anticipée. Des conditions, des restrictions et des critères d’admissibilité s’appliquent. Pour plus de détails ou pour déterminer si vous êtes admissible, visitez le site https://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/index.asp (programme québécois) ou https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/technologies-novatrices/vehicules-zero-emission (programme fédéral). 

Visitez vehiculeselectriques.gouv.qc.ca 
pour plus de détails sur le rabais 
du gouvernement

VISITEZ NOTRE PAGE POUR NOS CONCOURS!

/beauportHyundai 7 531

sur modèles 2022 sélectionnés.

Location* ou financement* à partir de

0,99 %

Louez l’Essential 2,5 L à traction avant pour :

75 $ 

30 538 $ 

48pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 2 795 $*

par semaine

Prix au 
comptant* 

Caractéristiques clés de série : 
• Sièges avant chauffants
• Rétroviseurs dégivrants
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC 
 et Android AutoMC

Louez l’Essential manuelle pour :

55 $ 

20 538 $ 

48pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 795 $*

par semaine

Prix au comptant* : 

Caractéristiques clés de série : 
• Sièges avant chauffants
• Deux rétroviseurs dégivrants à réglage électrique
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC 
 et Android AutoMC

Louez l’Essential manuelle pour :

55 $ 

20 638 $ 

48pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 1 395 $*

par semaine

Prix au 
comptant* 

Caractéristiques clés de série : 
• Sièges avant chauffants
• Deux rétroviseurs dégivrants à réglage électrique
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC 
 et Android AutoMC

Louez l’Essential manuelle pour :

55 $ 

20 538 $ 

48pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 795 $*

par semaine

Prix au comptant* : 

Caractéristiques clés de série : 
• Sièges avant chauffants
• Deux rétroviseurs dégivrants à réglage électrique
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC 
 et Android AutoMC

Louez l’Essential manuelle pour :

55 $ 

20 638 $ 

48pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 1 395 $*

par semaine

Prix au 
comptant* 

Caractéristiques clés de série : 
• Sièges avant chauffants
• Deux rétroviseurs dégivrants à réglage électrique
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC 
 et Android AutoMC

Louez l’Essential 2,5 L à traction avant pour :

75 $ 

30 538 $ 

48pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 2 795 $*

par semaine

Prix au 
comptant* 

Caractéristiques clés de série : 
• Sièges avant chauffants
• Rétroviseurs dégivrants
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC 
 et Android AutoMC

Caractéristiques  
clés de série :

•  Sièges avant 
chauffants

•  Deux rétroviseurs 
dégivrants à réglage 
électrique

•  Écran tactile de 
8,0 pouces avec 
Apple CarPlayMC et 
Android AutoMC

Prix au comptant* : Prix au comptant* :

Caractéristiques  
clés de série :

•  Sièges avant 
chauffants

•  Rétroviseurs  
dégivrants

•  Écran tactile de 
8,0 pouces avec 
Apple CarPlayMC et 
Android AutoMC

545, RUE CLEMENCEAU, QUÉBEC, G1C 7B6 
418 666-2000
www.beauporthyundai.com

RABAIS POUR  
MILITAIRES

BIENVENUE DANS 
NOS NOUVEAUX 

LOCAUX!
Même adresse,  

même personnel qualifié
Photos à titre indicatif. Toutes les marques de commerce sont la propriété de Hyundai Auto Canada Corp. Tapis protecteurs et plein de carburant inclus pour tous les véhicules HYUNDAI. MC/MDLes 
noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. 
Toutes les autres marques et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.*Tous les détails chez le concessionnaire.
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ÉMILIE FOSTER
DÉPUTÉE DE CHARLEVOIX–CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Emilie.Foster.CHCB@assnat.qc.ca
418 827-5115

10989, boulevard Sainte-Anne, Suite 101, Beaupré (Québec)  G0A 1E0

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, 
je remercie les enseignants, le personnel scolaire et les parents 

pour leur implication dans l’éducation de nos jeunes.
Puisque la COVID nous a empêché en 2020 de célébrer Puisque la COVID nous a empêché en 2020 de célébrer 
les les 10 ans de nos d10 ans de nos deux meux magasins, agasins, nos employés nous nos employés nous 

ont remis une plaque en janvier dernier.ont remis une plaque en janvier dernier.

Nous aimerions spécialement remercier 
Mario Gosselin pour son implication depuis 

le tout début de l’aventure.

La direction aimerait également remercier 
tout leurs employés pour leur dévouement.

NAPA Beauport et 
NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré

Propriétaires : Christian et Patrick Huot

NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré
10909, Boul Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré

418 827-1817 chuot@napacanada.com

NAPA Beauport
362, Adanac, Québec

418 661-3711  chuot@napacanada.com

10 ans!

Vous pouvez vous procurer votre  
copie du journal GRATUITEMENT 

dans nos 4 succursales de dépôts

(418) 666-3888

à la courtoisie avec les journaux payants
2830, avenue St-David, Québec

et sur place

      (418) 825-3335    (418) 827-3681            (418) 667-2540

JOURNALICILINFO.COM

PROCHAINE ÉDITION :  
16 MARS

ÉCHÉANCE 8 MARS À MIDI

À l’achat d’un repas d’une valeur de 10 $ ou plus, sur présentation 
de ce coupon, obtenez gratuitement une tasse de café de spécialité 
de votre choix. Un coupon par client, par visite. Ne peut être jumelé 
à aucune autre offre et n’a aucune valeur monétaire. Valide 
exclusivement au restaurant Cora de Beauport, jusqu’au  
31 mars 2022. Aucune reproduction acceptée

Cora de Beauport
3437, boul. Sainte-Anne   418-663-6767

Café de 
spécialité gratuit! 

CODE 108

La ZICO des Battures-de-Beauport et du 
Chenal de l’Île d’Orléans en mode recherche

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Partagée entre la MRC de la Côte-de-
Beaupré, la MRC de l’Île d’Orléans et la 
ville de Québec, la zone importante de 
conservation des oiseaux (ZICO) des Bat-
tures-de-Beauport et du Chenal de l’Île 
d’Orléans possède des habitats riches, 
ainsi qu’une faune et une flore très diver-
sifiées qui méritent d’être protégés. Des 
entreprises de Boischatel et de L’Ange-
Gardien ayant leur place d’affaires le long 
du fleuve Saint-Laurent sont recherchées 
pour participer à une intervention d’amé-
lioration de l’habitat des oiseaux sur leur 
terrain en compagnie de biologistes.

« Le fleuve et une partie des rives situés 
entre la Baie de Beauport et Château-
Richer est un territoire reconnu comme 
une zone importante de conservation des 
oiseaux. Une ZICO est un territoire qui 
revêt une importance mondiale, continen-
tale ou nationale pour les oiseaux ou qui 
abrite des espèces d’oiseaux ayant un sta-
tut de protection particulier. Ici, les marais 
à scirpe et vasières sont particulièrement 
importants pour la grande oie des neiges, le 
canard noir et le bécasseau semipalmé. De 
plus, 38 espèces d’oiseaux à statut particu-
lier y ont été recensés comme le hibou des 
marais, l’hirondelle de rivage et le faucon 

pèlerin », souligne la coordonnatrice du 
projet, Marise Jean-Jean, du Groupe d’édu-
cation et d’écosurveillance de l’eau dont 
les bureaux sont situés à Beauport.

DES PROJETS DE 
CONSERVATION LIMITÉS
« Cette ZICO est toutefois l’une des plus 
urbanisée du Canada et le nombre et la 
diversité des activités humaines limitent les 
projets de conservation possibles. Les berges 
sont généralement des propriétés privées 
et les voies de transport réduisent les accès 
au territoire. En outre, les nombreux usages 
industriels, l’urbanisation, le rejet de pol-

luants et de déchets diminuent la qualité 
des habitats disponibles pour la faune et la 
flore », précise madame Jean-Jean.

Si bien des oiseaux sont partis vers d’autres 
contrées, les activités de la ZICO continuent 
cet hiver sur la Côte-de-Beaupré où il est 
prévu d’installer des panneaux d’interpré-
tation au Parc de l’Anse de Boischatel et au 
Parc riverain espace Fillion de L’Ange-Gar-
dien sur lesquels on retrouvera une inter-
prétation des milieux naturels présents et 
une description des espèces d’oiseaux et 
de poissons fréquentant les lieux. Une cor-
vée de nettoyage au printemps ou à l’au-

tomne et une conférence pour le grand 
public sont aussi au programme.

La participation des entreprises sera d’ail-
leurs particulièrement sollicitée ce prin-
temps par la ZICO qui cherche trois entre-
prises qui aimeraient mieux connaitre le 
milieu naturel dans lequel elles se trouvent 
et désireuses de participer à une simple 
intervention d’amélioration de l’habitat 
des oiseaux sur leur terrain en compagnie 
de biologistes, le tout gratuitement. Les 
entreprises intéressées peuvent commu-
niquer avec Marise Jean-Jean à l’adresse 
zico@g3e-ewag.ca. •

La ZICO des Battures-de-Beauport 
et du Chenal de l’Île d’Orléans c’est :

• une superficie de 36,13 km²

• 2 % de la population mondiale 
de la grande oie des neiges.

• 1 % de la population mondiale 
de canard noir.

• plusieurs espèces en péril comme 
le faucon pèlerin et le hibou 
des marais.

Une corvée de nettoyage a eu lieu simultanément en septembre 2021 à l’embouchure de la rivière 
Beauport et au Parc de l’Anse de Boischatel en collaboration avec la Maison des jeunes Le Para-
Chute. Au total, ce sont près de 2 tonnes de déchets qui ont été ramassés par près de 90 bénévoles. 
(Photo : gracieuseté Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau )
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BOURSES D’ÉTUDES
Soumettez votre candidature 
entre le 1er et le 31 mars 2022

Plusieurs bourses, une seule 
adresse : desjardins.com/bourses

La Fondation Desjardins 
et les caisses de la région 
de Québec s’unissent 
pour la persévérance 
scolaire

Échos du conseil 
d’arrondissement de Beauport

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

En cette période de pandémie qui se 
poursuit, les élus du conseil d’arrondisse-
ment de Beauport se sont réunis encore 
une fois de façon virtuelle pour prendre 
des décisions dans certains dossiers. 
Deux organismes communautaires béné-
ficieront au cours des prochains mois de 
subventions de 5 000 $ dans le cadre du 
Programme d’initiatives communautaires 
famille de l’Arrondissement Beauport.

DES FAMILLES BEAUPORTOISES 
DÉMUNIES SUR LA ROUTE
Les élus ont autorisé le versement d’une 
subvention de 5 000 $ au Centre commu-
nautaire Le Pivot dans le cadre du Pro-
gramme d›initiatives communautaires 
famille de l’Arrondissement Beauport 
pour le projet « Des familles beaupor-
toises démunies sur la route ». De février 
à décembre 2022, l’organisme qui fête 
son 40e anniversaire offrira ainsi la pos-
sibilité aux familles démunies de pou-
voir faire des activités en famille qu’elles 
ne seraient pas en mesure de réaliser 
en raison de revenus trop modestes. 
Toutes ces activités se feront par trans-
port en autobus et dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. Une sortie 

à un match de hockey des Remparts de 
Québec est prévue en février et le pro-
gramme se poursuivra en mars avec une 
sortie hivernale pour du ski ou des glis-
sades, en avril à la cabane à sucre, en mai 
au théâtre, en juin au musée, en août au 
Canyon Sainte-Anne, en septembre au 
zoo Miller, en octobre aux oies blanches 
à Cap Tourmente et aux pommes pour 
se conclure avec une activité spéciale de 
Noël. L’objectif poursuivi est de répondre 
aux besoins des familles en leur permet-
tant de sortir de leur isolement, amé-
liorer leur qualité de vie, créer des liens 
entre les familles participantes et décou-
vrir de nouvelles activités, notamment 
en plein air. On estime à plus de 600 le 
nombre de personnes qui participeront 
à ces activités dont 175 issues de diverses 
communautés culturelles.

5 000 $ AUSSI POUR SOURCES 
VIVES AU COEUR DE LA FAMILLE
Comptant 167 membres, l’organisme 
Sources Vives au cœur de la famille béné-
ficiera également d’une subvention de 
5 000 $ dans ce programme afin de pou-
voir offrir de la formation et des activités 
aux parents portant sur le développement 
personnel, relationnel et familial. Depuis 
35 ans, sa mission est d’offrir des services 
de soutien aux familles monoparentales, 
recomposées et aux personnes seules, 

favoriser le mieux-être et appuyer le par-
cours de vie des personnes par la préven-
tion et l’accompagnement. La pandémie 
a fait vivre des périodes d’isolement chez 
plusieurs personnes et grâce à cette aide 
financière l’organisme pourra présenter 
des conférences, élargir la relation d’aide, 
le développement personnel, relationnel 
et même nutritionnel. Selon la nouvelle 
directrice générale, Hélène Demers, 

« c’est la clé essentielle à la valorisation, à 
l’empathie, l’écoute et à un changement 
de vision en mode positif et créatif. Le but 
de ces rencontres est de donner sens à un 
esprit sain dans un corps sain ».

En poste à temps complet depuis septembre 2021 et heureuse de faire partie de cette belle commu-
nauté comme directrice générale, Hélène Demers pose ici en compagnie de Céline Payeur qui a pris 
une retraite bien méritée après avoir œuvré à la direction générale pendant plus de 32 ans. (Photo : 
gracieuseté Sources Vives au cœur de la famille)

Pour connaître nos promos en vigueur, 
visitez notre site aucoeurduclocher.com

ou communiquez au 581-305-7565

www.aucoeurduclocher.com
581 305-7565

CERTIFICAT CADEAU 
Tout sous un même clocher!

Massothérapie
Soin de pieds

Manucure et pédicure
Soin du visage

Microdermabrasion
Enveloppement corporel

Épilation
Beauté du regard

Paraffine
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Pour vos dossiers municipaux, 
n'hésitez pas à me contacter!

 

Jean-François

Gosselin

Conseiller municipal de 

Sainte-Thérèse-de-Lisieux

jean-francois.gosselin@ville.quebec.qc.ca  

418-641-6385

2, rue des Jardins, Québec, Qc, G1S 4S9

437 RUE SEiGNEURiALE, BEAUPORT
1364, RUE SAINT-JACQUES, L’ANCIENNE-LORETTE

siroisdenturologistes.com
T.: 418 667-9434

SUIVEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

PLAN PRIVILÈGE ET FINANCEMENT DISPONIBLE

• Prothèse sur implants
• Prothèse bio-fonctionnelle
• Prothèse complète et partielle
• Réparation d’urgence
• Protecteur buccal

Consultation gratuite (sur place)

• 

Jean-Sébastien 
Sirois 
denturologiste

OFFREZ-VOUS 
LE PLAISIR DE SOURIRE

LES PROTHÈSES SUR IMPLANTS, 
UN MONDE À DÉCOUVRIR...

 Financement disponible sur place*
* Selon le plan de traitement choisi et sujet à l’approbation du crédit.

agence immobilière

Régis Beaulieu
COURTIER IMMOBILIER

418.572.2244
regisbeaulieu17@gmail.com

Stratégies pour le maintien de percées 
visuelles à Château-Richer et Sainte-Famille

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Les partenaires de l’Entente sur la mise 
en valeur et la protection des paysages 
de la Capitale-Nationale, dont fait par-
tie Développement Côte-de-Beaupré, 
ont annoncé dernièrement la réalisation 
du projet pilote « Stratégie de maintien 
de percées visuelles ». La méthodologie 
mise de l’avant permettra de gérer les 
percées visuelles, particulièrement celles 
qui pourraient être perdues en raison de 
la croissance de la végétation, sur deux 
sites sélectionnés à Château-Richer et 
Sainte-Famille de l’Île d’Orléans.

Le mandat de la réalisation avait été confié 
en janvier 2020 à l’Atelier Vagabond, une 
entreprise d’architecture du paysage basée 
dans Charlevoix. La démarche proposée 
permet aux intervenants d’être davantage 
outillés dans le cadre de travaux d’ouver-
ture ou de maintien d’une percée visuelle.

« La méthodologie se présente sous la 
forme d’un guide regroupant des outils, 
des connaissances de base et des réfé-
rences nécessaires aux acteurs concernés 
afin qu’ils puissent intervenir sur la végéta-
tion obstruant une vue désignée sur un ter-
ritoire donné. Elle est constituée de fiches 
qui présentent une démarche permettant 
de révéler ou de maintenir une vue choisie. 

Afin de simplifier la compréhension, cette 
méthodologie a été appliquée à sept sites 
sélectionnés situés sur le territoire de cinq 
municipalités régionales de comté (MRC) 
couvertes par l’entente parmi lesquels 
figurent ceux de la station de pompage de 
Château-Richer sur la route 138 et du Parc 
des Ancêtres situé à l’arrière de l’ancien 
presbytère de l’église de Sainte-Famille à 
l’Île d’Orléans », souligne Sophie DeBlois, 
chargée de projet à Développement Côte-
de-Beaupré.

UN PROCESSUS EN PLUSIEURS ÉTAPES
Ces sites deviennent ainsi des études de 
cas, d’exemples et de références pour 
quiconque souhaite réaliser un travail 
d’ouverture ou de maintien d’une percée 
visuelle. « La méthodologie guide les inter-
venants à travers les différentes étapes du 
processus allant de l’identification du site 
et de la vue à ouvrir ou maintenir, à l’iden-
tification de la végétation qui obstrue la 
vue, jusqu’aux stratégies d’ouvertures ou 
de maintien à privilégier, selon les cas, 
incluant l’estimation budgétaire du coût 
des travaux et de l’entretien permettant 
d’assurer la pérennité de la vue », précise 
madame DeBlois.

Les partenaires de l’entente proposent 
un plan d’action pour mettre en valeur 
et protéger les paysages des cinq MRC de 
La Côte-de-Beaupré, Charlevoix, Charle-
voix-Est, Portneuf et l’Île d’Orléans. Les 
objectifs prévoient de soutenir les inter-
venants, de mieux outiller les clientèles, 
de poursuivre l’animation, la concerta-
tion et la sensibilisation aux paysages. Les 
partenaires financiers qui soutiennent 
cet appel de projets sont le ministère des 
Transports du Québec et le Secrétariat à 
la Capitale-Nationale.

Développement Côte-de-Beaupré a pour 
mission de favoriser et soutenir l’émer-
gence de projets structurants qui visent le 
développement de l’économie et de l’em-

ploi de la région. Fort de son rôle rassem-
bleur, Développement Côte-de-Beaupré 
offre des services pour les entrepreneurs 
et les acteurs du développement écono-
mique et favorise la réalisation de projets 
d’entreprises privées ou collectives.  •

La station de pompage de Château-Richer située 
sur la route 138 figure parmi les sept sites sélec-
tionnés par l’entente où il y a aura un travail 
d’ouverture et de maintien d’une percée visuelle 
pour voir les rives et le fleuve Saint-Laurent parti-
culièrement en raison de la croissance de la végé-
tation. (Photo  : gracieuseté Entente sur les pay-
sages de la Capitale-Nationale ) 

Le bas du Parc des Ancêtres situé à l’arrière de 
l’ancien presbytère de l’église de Sainte-Famille à 
l’Île d’Orléans fait partie du plan d’action pour 
mettre en valeur et protéger les paysages en y 
réalisant un travail d’ouverture ou de maintien 
d’une percée visuelle sur le fleuve Saint-Laurent. 
(Photo : gracieuseté CFP Maurice Barbeau)
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Départ à la retraite de 
la directrice générale 
d’Alliance Affaires 
Côte-de-Beaupré
C’est le coeur gros et rempli de 
gratitude qu’Alliance Affaires Côte-
de-Beaupré a informé dernièrement 
ses membres du départ à la retraite 
de sa directrice générale, Natha-
lie Duclos, qui a fait preuve d’une 
ardeur et d’une imagination peu 
commune depuis son arrivée en 
septembre 2017. Sous sa gouver-
nance, le regroupement a affiché 
des résultats exceptionnels grâce à 
la mise en place de plusieurs pro-
jets et évènements d’envergure qui 
auront été très bénéfiques pour le 
succès de l›organisation comptant 
aujourd’hui plus de 260 entrepre-
neurs membres actifs et 43 parte-
naires. Parmi ses réalisations, on 
note les Dîners RésÔ, les Déjeuners 
d’intégration pour les nouveaux 
membres, les Formations Futées, les 
Soirées Alliance hautes en couleur, 
le tournoi de golf, la campagne et 
la plateforme « Mon Emploi sur la 
Côte » afin de promouvoir les em-
plois locaux, ainsi que les capsules 
vidéo « Entrepreneurs d›ici » diffusées sur les médias sociaux, le site web et à la Télévision 
d›ici. En vue d’assurer une continuité ordonnée, madame Duclos occupera son poste jusqu’à 
l’embauche d’un(e) nouveau/nouvelle directeur(trice) général(e) et sera impliquée pendant la 
transition dans sa prise de fonction. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

« Avenue citoyenne », 
trois clics pour obtenir des 
services d’un organisme 
communautaire

Après trois ans d’élaboration, la Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB) a 
lancé en janvier la plateforme de communication « Avenue citoyenne », un outil simple d’utilisation qui 
consiste à un moteur de recherche sur Internet permettant aux citoyens de trouver en seulement trois 
clics les organismes communautaires de Beauport membres de la CDCB qui offrent les services dont ils 
ont besoin dans toutes les tranches d’âge. L’objectif est de faciliter l’accès aux services communautaires 
souvent méconnus de la population et les nombreux commentaires élogieux reçus immédiatement après 
le dévoilement ont confirmé qu’il s’agissait là d’un grand pas en avant pour la CDCB qui regroupe plus 
d’une quarantaine d’organismes communautaires dont la mission est la lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale. Sur la capture d’écran, une partie de la cinquantaine de représentants d’organismes et de 
personnalités politiques qui ont participé au lancement virtuel via la plateforme Zoom. (M.B.)
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OÏKOS Construction annonce un projet 
majeur au pied du Mont-Sainte-Anne

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

L’entreprise OÏKOS Construction de 
Beauport a confirmé, en janvier, qu’elle 
entreprendra bientôt la première phase 
du nouveau développement résidentiel 
FYRA Quartier qui comptera plus de 188 
unités de logements au pied du Mont-
Sainte-Anne, à Beaupré, afin de répondre 
à la demande grandissante d’espaces de 

vie inspirants et en harmonie avec la na-
ture, à proximité de Québec.

Situé dans le prolongement du boulevard 
Bélanger, ce nouveau développement pro-
posera des terrains résidentiels spacieux et 
intimes, ainsi que divers types d’habitation 
comme la maison unifamiliale, le jumelé, 
la maison en rangée, ainsi que des appar-
tements spacieux en location.

« FYRA Quartier répondra à la forte 
demande en offrant un vaste choix de 

terrains boisés sur lesquels s’érigeront 
des constructions dont l’architecture 
mariera parfaitement les styles scandi-
nave et « farmhouse ». Notre objectif 
est d’offrir une solution clé en main aux 
futurs propriétaires qui choisiront de 
s’établir à FYRA Quartier en leur propo-
sant des modèles d’habitation réfléchis 
et peaufinés. OÏKOS Construction étant 
une entreprise en pleine croissance et 
fièrement originaire de Québec, il est 
évident que notre proximité de Beaupré 
assurera un service direct et personna-
lisé tout au long du développement », a 

déclaré le président et directeur général, 
Pierre-Yves Charest.

« La Ville de Beaupré est toujours ravie 
d’accueillir de nouveaux résidents sur son 
territoire et le développement FYRA Quar-
tier est exactement dans la mouvance de 
notre style de vie inspiré par la nature et les 
loisirs en plein air en toute saison », a pour 
sa part commenté le maire Pierre Renaud.

Soutenez votre 
club de motoneige
1,00$ / canette vendu
À l’achat de la bière des sorciers, 1,00$ sera remis à votre 
Club de motoneige des sorciers de l’Île d’Orléans.

Disponible 
dans tous les 
dépanneurs 
de l’île.

Toujours 
présent 

pour vous 
et à l’écoute!

Stevens Mélançon
Président de l’arrondissement de Beauport 
et Conseiller municipal du district de la 
Chute-Montmorency–Seigneurial 
Tél : 418-641-6501 poste 1121

À qui de droit,

Lors la tenue d’une assemblée générale extraor-
dinaire tenue le 10 décembre dernier, il a été 
proposé et unanimement résolu que l’Associa-
tion culturelle et artistique de la Maison Vézina 
« ACAMV », ayant son siège social situé au 
171, rue des Grenadiers, Boischatel, Québec, 
G0A 1H0, terminera définitivement ses activités 
au 31 décembre 2021, date à laquelle elle doit 
produire ses derniers états-financiers.

L’ACAMV tient à remercier la municipalité de 
Boischatel et la caisse Desjardins des Chutes 
Montmorency pour leur aide et support tout au 
long de ses années d’existence. Elle est aussi 
reconnaissante aux artistes qui l’ont animée de 
leur présence lors des différents événements qui 
ont été tenus. Merci sincèrement à nos précieux 
bénévoles et à la population qui nous ont suivis 
de leurs encouragements au fil des ans.

Le conseil d’administration de L’Association cul-
turelle et artistique de la Maison Vézina

Association culturelle et  
artistique de la Maison Vézina

YUZU C’EST  
TOUJOURS  

BON !
YUZU SUSHI  

BEAUPORT-NORD
190-910, boul. Raymond 

418 914-8494

FYRA Quartier tire son nom du chiffre « quatre » en suédois et souligne la perpétuelle transition des 
saisons qui caractérise la vie au Québec en permettant de vivre ces changements en pleine nature à 
proximité du Mont-Sainte-Anne et des nombreux attraits qu’offre la région de la Côte-de-Beaupré. 
(Illustration : gracieuseté OÏKOS Construction)
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appartements 31/2 et 41/2 au 
même étage que l’unité de soins

Soins adaptés afin de simplifier 
la vie du proche aidant et de 
permettre aux couples de 
vivre en harmonie

Infirmière 24/24

Résidence évolutive qui propose, le forfait 
Paix d’esprit en exclusivité au Québec. 
Ce forfait est conçu pour permettre aux couples 
de rester en appartement ensemble le plus 
longtemps possible, malgré la maladie de 
l’un d’entre eux.

Également disponibles :
Appartements pour personnes autonomes ou 
en légère perte d’autonomie et chambres de 
soins. Convalescences également disponibles 
selon les disponibilités.

ici, nous ne séparons pas les couples*.

Vous serez près d’elle ou de lui...
comme avant.

exclusif
Fier partenaire Ma Clinique Mobile, 
Renseignez-vous sur les avantages

Retour des expositions à la 
Maison Tessier-dit-Laplante
La Société d’art et d’histoire de Beauport présente jusqu’au 6 mars à la Maison Tessier-dit-Laplante, face à l’église de Cour-
ville, des œuvres de deux artistes locales, Nadia Morin et Amélie Blais qui y proposent respectivement des collages numé-
riques composés de bribes de photographies d’archives et des peintures nostalgiques abondamment colorées, les samedi 
et dimanche, de 10 h à 17 h. Ayant deux pratiques assez différentes esthétiquement, elles se rejoignent par leur propos et 
le résultat vaut le détour. Sur la photo, native de la Côte-Nord, Amélie Blais pose devant une partie de ses tableaux nostal-
giques dont un autoportrait sur les rives du fleuve Saint-Laurent à Sept-Îles, sa ville d’origine. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

Alain Dufresne 
porté à son 
dernier repos
Décédé subitement le 25 
janvier à l’âge de 65 ans, le 
maire de Sainte-Brigitte-de-
Laval, Alain Dufresne, a été 
porté à son dernier repos le 
10 février lors d’une céré-
monie funéraire présidée 
par l’abbé Éloi Routhier 
tenue à l’église paroissiale 
en présence de plusieurs 
élus de la région. Politicien 
fort respecté sur la scène 
municipale, M. Dufresne 
avait été élu à la mairie 
lors des dernières élections 
municipales, en novembre 
2021, avec 52 % des suf-
frages. Il avait également 
été conseiller municipal 
de 2013 à 2017, en plus 
d’être un homme d’affaires bien connu dans le secteur de l’éclairage 
durant 35 ans. Il avait beaucoup de projets pour la municipalité à 
l’instar de sa fille Michèle élue en même temps que lui comme conseil-
lère municipale du district 6 et qui agit maintenant à titre de mairesse 
suppléante. Aussitôt après avoir appris son décès, le maire de Québec 
Bruno Marchand lui a rendu hommage en déclarant que son dévouement 
pour la communauté se faisait sentir depuis 2013 et que son passage 
demeurera gravé dans l’histoire de la municipalité. La date de l’élection 
partielle pour combler le poste vacant à la mairie devrait être annoncée 
sous peu par la municipalité. (M.B.) (Photo : gracieuseté)
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LA SEIGNEURIE  
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE

2450, avenue Saint-Clément, Québec, QC.
418-663-4735
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DES CONSEILLERS À VOTRE ÉCOUTE
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Domaine Altitude, un nouveau 
développement immobilier à Beaupré

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Situé à moins de deux minutes de la 
station touristique Mont-Sainte-Anne, 
le nouveau développement immobilier 
Domaine Altitude prend forme de plus 
en plus dans le paysage de Beaupré où 
les deux nouvelles rues de la Colline et 
du Belvédère desservies par le réseau 
d’aqueduc et d’égouts permettent la 
réalisation de la toute première phase.

Le nouveau développement est accessible 
par le boulevard Sainte-Anne et la rue 
Saint-Jean-Baptiste. Des travaux majeurs 
de réfection ont été réalisés avec la collabo-
ration du promoteur afin de permettre une 
route agréable pour les automobilistes.

La première phase comprend 31 terrains 
d’une superficie variant de 5 000 à 46 000 
pieds carrés pour des constructions uni-
familiales isolées et multifamiliales. Situé 
près des écoles primaire et secondaire, 
ce nouveau projet immobilier s’inspire 
des richesses naturelles de la région pour 
bâtir un endroit où il fait bon vivre avec 
vue à la fois sur le fleuve et la montagne.

Tous les fils électriques sont d’ailleurs 
enfouis dans le secteur des terrains avec 
percées visuelles sur le fleuve.

L’acheteur a une grande liberté quant au 
projet qu’il désire concrétiser  sur  le  ter-
rain car il peut choisir l’auto-construction 
ou l’entrepreneur de son choix. De plus, 

aucune limite de temps n’est imposée 
pour la construction d’une propriété. Une 
deuxième phase comprenant une ving-
taine de terrains est aussi prévue.

Le nouveau développement est situé à l’est du boulevard du Beau-Pré, mais accessible par le boule-
vard Sainte-Anne et la rue Saint-Jean-Baptiste. (Photo : gracieuseté)

 Après plus de 30 ans d’existence, le Tour-
noi Provincial Hockey Beauport Atome et 
Pee Wee a mis fin à ses activités et nous 
nous devons de vous informer que le passif 
et le négatif sont à zéro dollars et que tous 
les argents ont été remis à Hockey Beauport 
Inc.. Par la même occasion, nous tenons 
à vous remercier de nous avoir soutenus 
et encouragés durant toutes ces années. 
Un merci spécial à tous les bénévoles. 
Portez-vous bien. Cordialement. André 
Bernier, ancien président du Tournoi Pro-
vincial Hockey Beauport Atome et Pee Wee.

AVIS DISSOLUTION

PAIN CUIT SUR PLACE  •  LAIT QUÉBON 4 LITRES 
vendu au prix minimum permis par la loi

526, Nordique, Beauport  418 666-0424

ACCOMMODATION NORDIQUEACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRESPÉCIAL BIÈRE 

SUPER BELLE SÉLECTION DE BIÈRES DE 
MICROBRASSERIE À PRIX COMPÉTITIF

MICROBRASSERIE

• Boréale (355 ml)  12 cannettes/1599$ 

CANNETTES      12               24
• Black Label      1599$  2999$

• Molson Dry     1699$  3199$

20 CANNETTES
• Coors Original 2432$

30 CANNETTES
• Coors Light  3599$

*Sur certaines variétés  •  + tx, + dépôt, quantité limitée
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Vous avez des 
symptômes de
 la COVID-19 ?

Isolez-vous

et faites
un test rapide
à la maison.

Pour en savoir plus

On continue
de se protéger.

Québec.ca/isolement

6e Marché Place aux artistes 
à la Maisonnette de l’île

Coquette boutique incontournable à Saint-Jean de l’île d’Orléans où l’on peut faire des découvertes 
originales et colorées, la Maisonnette de l’île tiendra son sixième Marché Place aux artistes du 12 au 
14 août prochain. Responsable de cet événement culturel qui attire chaque été une trentaine d’artistes 
multidisciplinaires de plusieurs régions du Québec et 1000 visiteurs par jour, Linda Bouliane souligne 
que la période d’inscription est débutée et qu’elle se poursuivra jusqu’au 15 juin par courriel à mai-
sonnettedelile@hotmail.com. De l’animation musicale est prévue à l’horaire le dimanche en après-midi 
pour couronner le tout. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

Un nouveau 
magazine en 
préparation
Marie Julie Paradis de MJP Communication 
inc travaille présentement avec des collabo-
rateurs à préparer un nouveau magazine, 
Le MAG 9, qui sortira en juin prochain en 
20 000 exemplaires dont 14  000 seront 
distribués dans chaque résidence de la Côte-
de-Beaupré et 6 000 dans divers points stra-
tégiques du territoire. Le magazine traitera 
de sujets comme la jeunesse, la décoration, 
la culture, les restos, les activités sportives, 
le 3ième âge et encore plus. Les entre-
prises intéressées par une visibilité média 
dans cette première édition peuvent écrire 
à info@lemag9.com.

Le Salon de Mai reporté en 2023
Dans un communiqué transmis dernièrement aux exposants, l’équipe du Salon 
de Mai a le regret d’annoncer que ce populaire rendez-vous artistique annuel 
devra malheureusement faire relâche encore ce printemps. « Le fait que l’évé-
nement soit présenté dans un centre commercial comporte des enjeux particu-
liers en regard des consignes sanitaires à respecter. En ce sens, l’administration 
des Promenades Beauport n’est pas en mesure de planifier à court ou moyen 
terme la tenue d’événements de ce type en ses murs. Ce n’est donc que partie 
remise pour une prochaine édition en mai 2023 », peut-on lire dans l’informa-
tion transmise aux exposants. (M.B.)
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OFFREZ-VOUS LE LUXE DE
LA TRANQUILLITÉ POUR 
VOTRE FUTUR MILIEU DE VIE

LIVRAISON
PHASE 1 ÉTÉ 2022
PHASE 2 ÉTÉ 2023

Secteur
Beauport
À 10 MINUTES
DU CENTRE-VILLE

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Bureau de location sur place avec unité modèle

37, av. des Cascades, Québec G1E 2K1 

LeDivin.ca  I  equipe@ledivin.ca 

1 - 8 3 3 - L E D I V I N

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
et obtenez jusqu’à 20% de rabais*
* Certaines conditions s’appliquent

Johanne Giroux 
passe le flambeau 
à Nancy Gagnon

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Bien connue dans le domaine de la vente 
d’articles de sports depuis plus de 40 ans 
comme propriétaire du magasin Daniel La 
Source du Sport, Johanne Giroux a décidé 
la semaine dernière de se consacrer uni-
quement à la broderie à son domicile en 
raison de la fermeture de son commerce 
aux Promenades Beauport. Elle passe du 
même coup le flambeau à une de ses dyna-
miques employées depuis deux ans, Nan-
cy Gagnon, qui a acheté l’inventaire pour 
prendre la relève sous le nom de Liquida-
tion Sport Daniel dans les anciens locaux 
de UAP/NAPA au 575, rue Clemenceau.

« Les deux dernières années ont été très 
difficiles en raison de la pandémie de 
coronavirus qui a entraîné une pénurie de 
main-d’œuvre et causé très souvent des 
retards dans les approvisionnements de 
marchandises. Les plus beaux moments 
de l’entreprise ont été lorsque les arénas 
sont devenus ouverts 12 mois par année. 
Daniel La Source du Sport était connu 
autant sur la rive-sud que la rive-nord. On 
vendait des articles dans presque tous les 
sports, mais le hockey et le vélo ont fait 

notre force », se rappelle Mme Giroux qui 
a tenu sa première boutique de 1980 à 
1990 en face de l’église de Courville. Le 
magasin a ensuite déménagé sur l’avenue 
Larue jusqu’en 2005 avant de s’établir aux 
Promenades Beauport où il a fermé défi-
nitivement ses portes le 6 février.

UN NOUVEAU DÉPART
Après avoir tenu le magasin à bout de bras 
depuis le début de la pandémie en mars 
2020, Johanne Giroux est fière aujourd’hui 
de voir que Nancy Gagnon, figure bien 
connue aussi dans le hockey mineur, prenne 
la relève pour répondre aux besoins des 
amateurs de sports de la région.

« La liquidation se poursuivra ici jusqu’au 
début d’avril avec de bons rabais dans 
les sports d’équipes, les vêtements et le 
service d’aiguisage de patins du lundi au 
mercredi de 11h à 17h30, les jeudis et ven-
dredis de 11h à 21h, ainsi que les same-
dis et dimanches de 10h à 17h. J’invite 
aussi les gens à visiter notre page Face-
book », souligne Mme Gagnon qui est en 
attente d’une approbation de la bannière 
La Source du Sport étendue au Canada 
et dans le nord des États-Unis avant de 
déménager dans de nouveaux locaux tou-
jours à Beauport. • 

Continuant sa route en affaires avec la broderie en demeurant toujours présente pour des projets d’ar-
ticles personnalisés, Johanne Giroux pose en compagnie de Nancy Gagnon qui vient d’ouvrir Liquidation 
Sport Daniel dans les anciens locaux de UAP/NAPA sur la rue Clemenceau. (Photo : Michel Bédard)
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418 827- 8484 plumobile.ca
Pour information et réservation :

Toute l’année 
2022

Transport 
GRATUIT 
sur votre réseau PLUmobile 

de la Côte-de-Beaupré

VOTRE 

DON

DEVIENDRA 

LEUR 

MAISON

Contribuez au réaménagement

d'une aile du CHSLD pour 

16 résidents ayant d'importants

troubles de mémoire.

Ce projet novateur transformera

leur milieu de vie et l'approche

des soins. 

POUR FAIRE UN DON

fondationhsab.org

418 827-3726, p. 2802

Dre Caroline Kochuyt, 
médecin à l'Hôpital 
Sainte-Anne-de-Beaupré

182 nouvelles places subventionnées 
dans Montmorency et sur 
la Côte-de-Beaupré

Dans l’objectif de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance le plus rapidement 
possible, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a annoncé la semaine dernière l’ajout de plu-
sieurs places subventionnées partout en province dans le cadre du Grand chantier pour les familles 
lancé en octobre. Le député  de Montmorency, Jean-François Simard, se réjouit de la création de 
120 nouvelles places dans l’arrondissement de Beauport d’ici 2025. Cela sera rendu possible par 
l’ajout de 100 places dans une nouvelle installation du Centre de la Petite Enfance HippoPlus et par 
l’agrandissement de la Garderie Aux secrets de la nature, permettant d’accueillir 20 enfants supplé-
mentaires dans leur installation de la rue Seigneuriale. La députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré et 
adjointe parlementaire de la ministre de l’Enseignement supérieur, Émilie Foster, accueille aussi avec 
joie la création de 62 nouvelles places sur la Côte-de-Beaupré par l’ajout d’une nouvelle installation 
au Centre de la Petite Enfance L’Enchanté de Sainte-Anne-de-Beaupré. Sur la photo, le CPE HippoPlus, 
rue Ardouin, à Beauport. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

Place au 40e anniversaire du Pivot !

Auteur de deux sculptures sur neige en duo avec Cloé Lapointe dans le cadre de la Virée des 
sculptures du Carnaval de Québec et de nombreuses autres réalisations à l’Hôtel de glace pendant 
plusieurs années, l’artiste multidisciplinaire, Jean-Pierre Dupont, de Beauport a été approché, la 
semaine dernière, pour démontrer encore ses talents, cette fois, pour souligner le 40e anniversaire 
du Centre communautaire Le Pivot. Il termine ici son œuvre en face du Centre communautaire des 
Chutes sur le boulevard Sainte-Anne en présence de la directrice générale, Ginette Faucher, et de 
Marc Lachance, adjoint à la direction programmation / animation. La réalisation de ce monument 
de neige donnait le coup d’envoi à une dizaine d’autres effectués par des organismes jeunesse, des 
membres des loisirs adaptés et du programme Répit, des sculpteurs amateurs et des familles sur les 
sites des centres de loisirs Pavillon Royal à Giffard et Ulric-Turcotte à Courville, deux établissements 
aussi gérés par le Pivot. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)
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Le Comité des usagers de Québec-Nord
veille à la qualité des soins de santé et des services sociaux.

Nous sommes là pour vous !

Notre mission :
• Vous renseigner sur vos droits et vos obligations;
• Promouvoir l’amélioration de la qualité de vos conditions 

de vie;
• Évaluer votre degré de satisfaction à l’égard des services 

obtenus;
• Défendre vos droits et vos intérêts;
• Vous accompagner et vous assister, au besoin.

Vos droits
Vous avez le droit d’être représenté légalement, d’être ac-
compagné et assisté, de porter plainte, de participer aux 
décisions; vous avez aussi le droit à l’information, à la confi-
dentialité, à la dignité, à l’autonomie, à un environnement 
de qualité, à des services personnalisés, au consentement 
libre et éclairé, à des soins appropriés.

Le Comité des usagers
Le Comité des usagers de Québec-Nord est régi par la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux. N’hésitez 
pas à recourir à nos services, à nous demander de l’aide 
et à nous faire part de votre appréciation au regard de la 
mission qui nous est confiée.

Merci de nous partager vos 
commentaires positifs ou négatifs 

sur les soins de santé et les services 
sociaux reçus, spécialement 
en ce temps de pandémie.

Pour nous joindre
Tél. : 418 628-0456, poste 11388
Courriel : cu.quebec-nord.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

•  Vous renseigner sur vos droits et vos obligations;
•  Promouvoir l’amélioration de la qualité de vos

conditions de vie;
•  Évaluer votre degré de satisfaction à l’égard des

services obtenus;
•  Défendre vos droits et vos intérêts;
•  Vous accompagner et vous assister, au besoin.

Vos droits
Vous avez le droit d’être représenté légalement, 
d’être accompagné et assisté, de porter plainte, de 
participer aux décisions; vous avez aussi le droit 

l’autonomie, à un environnement de qualité, à des 
services personnalisés, au consentement libre et 
éclairé, à des soins appropriés.

Le Comité des usagers
Le Comité des usagers de Québec-Nord est régi 
par la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux. N’hésitez pas à recourir à nos services, 
à nous demander de l’aide et à nous faire part 
de votre appréciation au regard de la mission 
qui nous est confiée.

Pour nous joindre 
Tél. : 418 628-0456, poste 11388 
Courriel : cu.quebec-nord.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Votre santé nous tient à cœur !

Le Comité des usagers de Québec-Nord 
veille à la qualité des soins de santé et des services sociaux.

Nous sommes là pour vous !

Au plaisir de vous servir! 

         Joyeuses fêtes!
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CAMPS  DE JOUR 
                      Été 2022Été 2022

LE PIVOT RECRUTE PRÉSENTEMENT 
POUR SON PROGRAMME

Plusieurs postes sont disponibles :

 Î Coordonnateur(trice)
 Î Coordonnateur(trice) adjoint (e)
 Î Intervenant(e) social(e)
 Î Moniteur(trice)
 Î Accompagnateur(trice)
 Î Responsable du transport matériel
 Î Aide-moniteur(trice)

418 666-2371
www.lepivot.org

JULIETTE FOURNIER

En collaboration :

BEAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

JOURNALJOURNAL

Vous voulez réduire votre facture énergétique 
en améliorant vos équipements de chauffage, 

réfrigération et ventilation?
Vous ne savez pas par où commencer?

Le Fonds Écoleader peut vous orienter et 
financer jusqu’à 75 % de l’étude de faisabilité! 

Contactez Juliette Fournier, 
agente du Fonds Écoleader pour en savoir plus!  

j.fournier@fondsecoleader.ca

Les 60 ans de Boule 
et Bill à la Bibliothèque 
Étienne-Parent

Envie de replonger dans le monde de votre enfance ou de faire connaitre les 
aventures de Boule et Bill ? À l’occasion de son 40e anniversaire, la Délégation 
générale Wallonie au Québec présente l’exposition « Boule et Bill 60 ans de 
bonheur au quotidien » du 28 février au 31 mars à la Bibliothèque Étienne-
Parent de Beauport. Le temps file à une allure folle, Boule, ce petit garçon 
attachant, et son chien Bill n’ont pas pris une ride ! Cette exposition fait en 
effet revivre les péripéties des deux célèbres acolytes sur 15 panneaux de 
60 planches. Pour le plaisir des petits et grands, Boule et Bill avaient été 
créés par le dessinateur bruxellois Jean Roba dans le magazine Spirou en 
1959. Cette bande dessinée compte au total près de 1500 gags et une qua-
rantaine d’albums. De nombreux thèmes y sont abordés comme l’universalité 
de l’enfance, la famille, les relations avec le monde, en commençant par les 
animaux de compagnie. (M.B.)

Des jeunes fiers de leur 
« Fort de l’amitié »
Le maire de Québec, Bruno Marchand, a entamé sa tournée du « Défi des châteaux de neige #accent solidaire » en visitant, le 
16 janvier dernier, par un froid cinglant de – 25 degrés Celsius « Le fort de l’amitié » réalisé par six jeunes enfants de deux à 
sept ans et leurs parents avec l’apport de quelques voisins, en façade du 2524, avenue Charles-De Foucauld, dans le district 
de Robert-Giffard de l’arrondissement Beauport. Au grand plaisir de ces apprentis architectes, Daphnée et Sarah-Mai Robert, 
Yasmine et Adam Jlaiel, Georges Coulombe et Laurie Belleau, M. Marchand a tenu à les féliciter pour cette belle initiative dont 
les aspects communautaire et de bon voisinage ont été remarqués après l’envoi d’une photo et des caractéristiques de leur 
projet transmis sur le site Internet de la ville invitant les citoyens à participer en grand nombre à ce défi hivernal. Sur la photo, 
le maire pose en compagnie des jeunes, de la conseillère de Robert-Giffard, Isabelle Roy, et du président de l’arrondissement, 
Stevens Mélançon, qui a immédiatement lancé un défi aux résidents de son district de la Chute-Montmorency-Seigneurial à 
construire aussi des châteaux de neige pour décorer la façade de leur résidence. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)
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Fier de valoriser 
l’éducation et 
la persévérance 
scolaire

Chez Desjardins, nous avons à cœur d’appuyer 
les jeunes dans leurs projets et leurs ambitions. 
En ces Journées de la persévérance scolaire, 
soulignons la résilience et la capacité d’adaptation 
des étudiants qui vivent depuis deux ans des 
années scolaires pas comme les autres. Vous 
pouvez être fiers du chemin parcouru!

Merci à l’équipe d’Intègr’action 
jeunesse pour son implication 
auprès des jeunes!

L’équipe du projet La table est mise lors de son traditionnel dîner des 
partenaires en février 2020. Les caisses Desjardins de Beauport et des 
Chutes Montmorency sont fières partenaires de ce projet qui œuvre 
auprès des jeunes en persévérance scolaire.

Des

d’gens
par Michel Bédard

(Pour participer à cette chronique, faites parvenir vos bonnes nouvelles, potins, 
anecdotes, anniversaires, nominations ou faits dignes de mention dans divers 
domaines accompagnés de photos au soin de Michel Bédard à l’adresse  courriel 
icilinfo.redaction@gmail.com avec la mention « Des gens d’ici »)

Émilie Pelletier, 
une référence 
touristique en fat 
bike à Québec
Native de Boischatel où elle a grandi 
et demeurant aujourd’hui à Courville, 
Émilie Pelletier a mis de l’avant dès 
son tout jeune âge des initiatives de 
travail autonome qui l’ont amenée en 
décembre 2020 à créer dans le Vieux-
Québec sa propre entreprise « Tuque et 
bicycle expériences » ayant pour mission 
de rendre le fat bike accessible à tous par 
ses services et ses emplacements. Démé-
nagés en face du Domaine Maizerets 
dans le garage de l’entreprise Luxury 
Pro au 2055, boulevard Montmorency, 
ses locaux d’affaires sont ouverts sur 
rendez-vous au 418 558-0047, info@quebecfatbike.com ou par Facebook. Inspirée par ses 
emplois en tourisme et ses études en sciences naturelles au cégep Limoilou, l’entrepreneure 
de 23 ans y accueille les fervents de plein air qui veulent découvrir les bienfaits du vélo 
en période hivernale sur les pistes cyclables entretenues par la Ville de Québec, ainsi que 
celles du Domaine Maizerets qui sont idéales pour essayer le fat bike en famille. Parmi les 
divers services qu’elle offre, on note des sorties guidées d’initiation clé en main, la location 
pour enfants et adultes avec prêt de vêtements d’hiver et casques lavés ou désinfectés entre 
chaque utilisation, la suggestion de parcours adaptés au centre-ville ou en périphérie et des 
conseils sur l’utilisation du fat bike pour une première expérience. La flotte est actuellement 
constituée de 35 vélos pour adultes et enfants à partir de 4’4’’ principalement de la marque 
québécoise Spherik de Québec. Avec l’aide de l’entreprise de son père, Atelier de Menui-
serie Pelletier spécialisée en pose de planchers, elle peut aussi offrir les services de livraison 
à domicile et de flotte mobile qui lui permettent de se déplacer dans les écoles, entreprises, 
organismes, municipalités ou événements. Émilie souhaite devenir la référence touristique 
à Québec et faire évoluer ce domaine qu’elle considère essentiel à l’économie et tellement 
négligé par la pandémie. Pour elle, l’entrepreneuriat, c’est ce qui la définit, c’est son mode 
de vie et sa philosophie.

Bel hommage 
au pionnier de la 
vente de bières de 
microbrasseries
Après plusieurs mois d’attente causée par de 
multiples raisons, le pionnier de la vente et de 
la dégustation sur place de bières de micro-
brasseries au Canada, Danny Chabot, de 
Beauport, a reçu un bel hommage récemment 
de Gilles Dubé du groupe Brasseurs du 
Monde qui lui a dédié deux bières pour sou-
ligner le 30e anniversaire du Dépanneur de la Rive, dont il est propriétaire à Cap-Rouge et 
qui propose le plus grand choix de bières au pays avec au-delà de 2 400 sortes provenant de 
160 microbrasseries. Pour l’occasion, Brasseurs du Monde a rebrassé l’excellente « Cuvée Spé-
ciale du Dépanneur de la Rive » de type barley wine en fût de whisky à 11,9 % qui réapparaît 
après 10 ans, ainsi qu’une saison rustique en fût de chardonnay nommée « Le Visionnaire », 
une blonde de type bière belge à 5,6 % brassée par Brasseurs du Monde en collaboration avec 
le Corsaire, la Microbrasserie Charlevoix et le Bilboquet. Sur la photo, Alain Harbour de 
Beauport, auteur du livre « Accords mets et bières de l’entrée au dessert » et reconnu au Québec 
pour son entreprise Dégustation et Animation de la Rive, présente avec son beau-frère Danny les 
deux nouvelles bières brassées en son honneur déjà disponibles à plusieurs endroits au Québec 
dont chez Accomodation ChaLou sur le boulevard Louis-XIV, à Beauport. (Photo : Michel Bédard)

Émilie Pelletier anime des sorties guidées en fat bike 
depuis un an dans le Vieux-Québec et les environs. 
(Photo : gracieuseté)
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240, Seigneuriale, Beauport  

•  

418 663-7054 • Remorquage 

Visitez notre site internet
au www.garagebeauport.com

LUNDI AU JEUDI 8H À 18H ET VENDREDI 8H À 17H

>4
04

61
41
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Pare-brise
Réparation 
gratuite 0$
Aucune franchise

avec votre assureur
Recommandé par les 
assureurs
Garantie 
à vie

Réparation et remplacement de pare-brise

240, Seigneuriale, Beauport 
418 663-7054  • Remorquage 24h

>
75

51
17

0

Véhicules de 
courtoisie

Visitez nos sites internet ww w.garagebeauport.com et ww w.vitrxpert.com

Réparation et remplacement 
de pare-brise

Rotation de pneus
gratuite
sur rendez-vous

Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 28 février 2022

Démarrez 

votre 

véhicule 

avec votre 

cellulaire

Bonne 
Année 2020 

à tous 
de la part de 

toute l’équipe de 
Garage Beauport

>

Le plein air à l’honneur 
à la Glissade des Pères
Quoi de mieux que s’adonner à des activités en plein air pour garder la forme physique en cette 
période de pandémie qui se poursuit. C’est ce que de nombreuses jeunes familles de l’arrondissement 
de Beauport ont choisi de faire depuis plusieurs semaines en s’amusant ferme à la Glissade des Pères 
sur le site de l’école secondaire privée François-Bourrin, face à l’École musique des Cascades de Beau-
port. En crazy carpet, trois skis, traîneaux, chambre à air, soucoupe en plastique ou planche à neige, 
les jeunes s’en donnent à cœur joie au grand air entre amis accompagnés de leurs parents dans cette 
pente naturelle autrefois propriété des Pères missionnaires du Sacré-Cœur. Plusieurs friands d’activités 
hivernales se souviendront que dans les années 2000 à 2010 le Festival Beauport en Neige avait 
animé ce site en invitant des artistes professionnels et des étudiants en arts de l’école à y réaliser de 
belles sculptures sur neige en partenariat avec des entreprises locales. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

Évènement sportif majeur dont la 10e édition se tiendra du 30 juin au 3 juillet prochain principalement 
au Mont-Sainte-Anne, le Québec Méga Trail a reçu dernièrement une aide financière de 5 000 $ de la 
Ville de Beaupré qui voulait ainsi souligner la réussite de ce rendez-vous annuel dans le paysage à cou-
per le souffle et les richesses naturelles de la région qui en font un arrêt incontournable sur la scène élite 
mondiale. Avec une programmation bonifiée et le retour de la populaire épreuve du 160 kilomètres de 
course à pied, l’événement s’avère l’une des plus belles courses d’ultra trail au Canada en sillonnant 
les berges du majestueux fleuve Saint-Laurent, ainsi que les deux montagnes les plus célèbres de la 
Capitale Nationale, le Massif de Charlevoix et le Mont-Sainte-Anne. La course révèle l’immensité de la 
forêt boréale, l’omniprésence des cours d’eau et l’incroyable travail des bûcherons qui ont tracé les sen-
tiers du Canada en mettant en valeur le mythique Sentier des Caps, l’indomptable sentier Mestachibo, 
la chute Jean-Larose et la Crête du Mont-Sainte-Anne. (M.B.) (Photo : gracieuseté Québec Méga Trail)

Beaupré souligne 
la réussite de 
Québec Méga Trail
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Patinoires extérieures 
grandement appréciées

Les patinoires extérieures que l’on 
retrouve dans chaque municipalité de la 
Côte-de-Beaupré n’ont jamais été autant 
appréciées par les jeunes et adultes qui 
s’en sont donné à cœur joie à pratiquer 
leurs sports favoris comme en fait foi 
cette photo que j’ai prise à Château 
Richer. (Photo Lawrence Cassista) •
Espace Troc’Don
La friperie solidaire don et échange 
citoyens située sur l’avenue Royale à 
Saint-Ferréol-les-Neiges, à côté de l’église, 
est ouverte la troisième fin de semaine 
jusqu’au mois d’avril, le samedi de 10 h à 
midi et le dimanche de 13 h à 15 h. •
Exposition Aux 
Trois Couvents
Une nouvelle exposition se tient pré-
sentement Aux Trois Couvent de Châ-
teau-Richer  « Moments de Douceur » 
avec Arlette Paradis jusqu’au 30 mars 
2022.C’est en 1984 que cette artiste multi-
disciplinaire découvre la peinture à l’huile. 
L’artiste a un sens aigu de l’observation 
et est riche de nombreuses expériences 
artistiques, où elle a appris la patience, la 
recherche et la discipline au travail. L’im-
portance des matériaux dans sa pratique 
est indéniable. Elle peint sur du bois, du 
verre, de la céramique et autres et elle 
s’inspire de l’émotion et de la nature, de 
la poésie et du temps qui passe. •
Messes extérieures 
sur la côte
En ce temps de pandémie, les églises de la 
Côte-de-Beaupré étant fermées durant le 
mois de janvier, on a trouvé une idée ori-
ginale de célébrer les messes à l’extérieur. 
Malgré un temps très froid, beaucoup de 
monde s’est déplacé pour y assister soit à 
Sainte-Anne-de-Beaupré devant le musée 
dans le stationnement de la basilique où 
la célébration a été présidée par le père 

Mario Doyle et à Château-Richer sur le 
perron de l’église en compagnie du curé 
Jacques Fortin. Le maire Gino Pouliot et 
les conseillers Éric Martineau, Maxime 
Roberge et Guylaine Lefrançois ont 
participé à cette première messe exté-
rieure de l’histoire de la paroisse grâce à 
l’initiative du père Jacques Fortin qui a 
reçu l’appui de Sylvie Huot, de l’équipe 
de la fabrique, de Lucien Vézina et des 
Chevaliers de Colomb de Château-Richer 
pour l’organisation de cet événement qui 
s’est avéré un grand succès. Les gens sur 
place, bien emmitouflés pour affronter 
le froid de janvier ou dans le confort de 
leur voiture, ont bien apprécié pouvoir 
se revoir et fraterniser. (Photos Lawrence 
Cassista) •

Ma Vie sur la Côte
Dans le cadre de « Ma Vie sur la Côte », l’As-
sociation Bénévole Côte-de-Beaupré est 
fière de déployer le Quartier Général des 
Aînés. Cette nouvelle initiative est rendu 
possible grâce au financement du gouver-
nement du Québec dans le cadre de son 
programme Québec Amis des Ainés un 
investissement de plus de 123 000 $ pour 
les deux prochaines années. Cette grande 
initiative se déploiera en deux volets. Le 
Café des Ainés aménagé dans les locaux 
pour accueillir les ainés, sur place café et 
collation seront offerts, jeux de société, 

livres, journaux, tablette électronique 
et le café sera aussi aménagé pour per-
mettre la détente et aussi la tenue de 
conférences ou activités de formation. Le 
deuxième volet Café Mobile permettra à 
une personne ressource embauchée par 
l’ABCB de se déplacer dans l’ensemble des 
municipalités de la Côte-de-Beaupré afin 
d’aller à la rencontre des personnes ainées 
pour leur offrir des moments d’échanges 
et des activités avec son coffre à outils 
mobile. Le troisième volet Ainés en action 
permettra aux personnes ainées de se 
regrouper pour organiser eux-mêmes 
à leur initiative, activités de sorties, des 
ateliers ou autres évènements du même 
genre. Pour information 418 827-8780 •
Le marchand de lunettes 
au CJE Montmorency

C’est avec un grand plaisir que le Carrefour 
jeunesse-emploi Montmorency (CJEM) 
accueille un de ses partenaires, Le mar-
chand de lunettes, à tous les vendredis au 
947, avenue Royale, à Beauport. Depuis 
cinq ans, le marchand de lunettes verse une 
belle ristourne au CJEM provenant des 
ventes de lunettes. Ce montant est redistri-
bué aux jeunes en besoin de l’organisme. 
Merci à Mathieu optométriste dévoué. •
Nomination pour 
Pierre Lefrançois

Félicitations à Pierre Lefrancois, maire 
de L’Ange-Gardien et préfet de la MRC 
de la Côte-de-Beaupré, qui a été élu à 
titre d’administrateur au sein du conseil 
d’administration de la Fédération québé-
coise des municipalités pour la région de 
la Capitale-Nationale. Entré en politique 
municipale en 1997 comme conseiller et 

maire depuis 2001, Pierre saura remplir 
son nouveau mandat avec brio en raison 
de ses nombreuses années d’expériences 
en politique municipale et certainement 
bien représenter la MRC de la Côte-de-
Beaupré. On lui souhaite un excellent 
mandat. •
45 000 $ pour la Maison 
des jeunes « L’Énigme »

Le conseil municipal de Beaupré a annoncé 
dernièrement une contribution financière 
de 15 000 $ par année pour trois ans à l’or-
ganisme Alternative jeunesse Mont-Sainte-
Anne pour soutenir la Maison des jeunes 
« L’Énigme » de Beaupré. Ce financement 
permettra d’offrir un milieu de prévention 
dynamique et accessible aux jeunes de la 
communauté, ainsi que la participation 
plus active de la maison des jeunes qui 
accueille présentement 102 jeunes de 11 à 
17 ans dont 72 qui proviennent de Beau-
pré. « Nous soutenons un organisme impor-
tant qui contribue à la création de cinq 
emplois annuels et qui est un lieu d’exper-
tise et de référence pour les besoins des 
jeunes », a souligné le maire Pierre 
Renaud qui pose ici en compagnie de 
jeunes de L’Énigme. (Photo gracieuseté) •
Une bière pour le Club de 
motoneige des Sorciers
La Microbrasserie de l’Ile d’Orléans vient 
de lancer une nouvelle bière en soutien 
au Club de motoneige des Sorciers de l’Ile 
d’Orléans. On retrouve la bière officielle 
du club dans plusieurs détaillants de l’Ile. 
Pour chaque canette vendue, on remettra 
1 $ au club qui a été obligé de suspendre 
ses activités en raison de la pandémie. 
La « Sorcier » est une bière de type Pale 
ale de seigle aux reflets orangés et aux 
arômes délicats d’agrumes et de pin qui 
offre des notes légèrement épicées et poi-
vrées. Grâce à son faible taux d’alcool de 
4 % , vous pourrez l’apprécier. •

Sur la photo, Simon-Pierre Turcotte, gérant bou-
tique, évènement et marketing à la microbrasse-
rie, et Frédérick Létourneau, directeur du Club de 
motoneige des Sorciers.

Pour vos communiqués :
cassistal@videotron.ca ou 418 575-4539

Pour participer à cette chronique, faites parvenir vos bonnes nouvelles, anecdotes, 
potins, anniversaires, ou encore une nomination. C’est avec plaisir que je publierai 
vos informations aux lecteurs de Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, Île d’Orléans et 
la Côte-de-Beaupré. Pour rejoindre Lawrence (courriel + tél) en mentionnant la chro-
nique de Lawrence.

et
 là

par Lawrence Cassista
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OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE L’HYGIÈNE DU MILIEU
Cadre supérieur

Poste permanent, temps plein

Salaire entre 88 276 $ et 107 375 $ selon l’expérience et la formation

Gamme complète d’avantages sociaux

Pour postuler
Faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae

par courriel à josianne.gagnon@villedebeaupre.com
avant le 21 février 2022

Pour obtenir de plus amples informations, connaître tous
les détails et la marche à suivre pour postuler,

consulter notre site internet au www.villedebeaupre.com
sous l’onglet « VIE MUNICIPALE » sous-titre « OFFRES-D’EMPLOI ».

Description de l’organisation
La municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges fait partie de la MRC de La Côte-de-Beaupré. 
Située à proximité du Mont – Sainte-Anne, la municipalité connaît une croissance soutenue 
de son développement. Le poste offre des défis importants et un environnement de travail 
agréable pour les candidats intéressés.

Type de poste
Permanent-temps plein
Nombre d’heures : 35 h / semaine Horaire : lundi au vendredi

Fonctions-responsabilités
• Sous la supervision du directeur de l’urbanisme, appliquer les différents règlements 

relatifs à l’urbanisme (zonage, PIIA, nuisances, etc.) et à l’environnement (Q.2, r.22, Q.2, 
r.35.2, REAFIE, etc.);

• Effectuer la surveillance et l’inspection sur le territoire, afin d’assurer le respect des 
règlements et des lois sous sa responsabilité;

• Répondre aux demandes d’informations concernant la réglementation par courriel et 
téléphone;

• Réceptionner les citoyens à l’accueil;
• Émettre les permis et certificat d’autorisation;
• Effectuer le suivi des plaintes;
• Émettre des avis d’infraction;
• Gérer les dossiers numériques et physiques du service;
• Assister le responsable de l’urbanisme dans différents dossiers ponctuels et exécuter 

toutes autres tâches reliées au poste.

Exigences
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’aménagement et d’urbanisme;
• Posséder une bonne connaissance des lois et règlements concernant l’urbanisme et 

l’environnement;
• Facilité au niveau de la rédaction de rapports et autres documents;
• Aptitudes développées pour le service à la clientèle;
• Posséder un bon sens des responsabilités et de la planification;
• Posséder un permis de conduire valide (classe 5) et être disposé à utiliser son véhicule 

personnel dans le cadre de cette fonction;
• Français parlé et écrit professionnel
• Toute expérience en urbanisme sera considérée.
• Date d’entrée en fonction : Mars 2022

Avantages
• Avantages sociaux concurrentiels
• Formations en continu offertes
• Salaire : selon la convention collective

Personne responsable
Simon Demers dir.urb@saintferreollesneiges.qc.ca 418 826-2253, poste 115

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de motivation avant le 25 février 2022 à 16 h par courriel à : dir.urb@saintferreollesneiges.qc.ca 
ou par la poste à l’adresse suivante :

Municipalité Saint-Ferréol-les-Neiges 150, rue du Moulin
Saint-Ferréol-les-Neiges (Québec) G0A 3R0

Un « Mérite cycliste québécois » 
pour le Club BMX Beauport
Chapeautant les disciplines des 
sports cyclistes, que ce soit la 
route, la piste, le vélo de mon-
tagne, le cyclo-cross et le BMX, 
la Fédération québécoise des 
sports cyclistes (FQSC) a honoré 
plusieurs récipiendaires lors de 
son gala de fin de saison. Une des 
reconnaissances « Mérite cycliste 
québécois » a été remise au Club 
BMX Beauport dans la catégorie 
« Club de développement » venant 
ainsi récompenser cet organisme 
sportif qui évolue sur une piste 
de calibre régional et voit chaque 
année plusieurs de ses membres 
accéder au club de Saint-Augus-
tin, un des plus gros au Québec 
avec sa piste de niveau national. En 2021, Arnaud Lavoie, Marcus Savoie, Adrien Héon, Derek Dus-
sault, Noah Gill et Justine Bureau ont réalisé de belles performances sur la scène provinciale qui ont 
été reconnues par la fédération. Le Club BMX Beauport compte aujourd’hui plus de 110 membres âgés 
de 4 à 45 ans. La piste de 270 mètres de longueur homologuée par la FQSC depuis 2011 est située au 
Parc Saint-Olivier, à côté de l’école primaire du Sous-Bois dans le district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux. 
Sur la photo, le président du club, Charles-Antoine Lavoie, en compagnie de Félix Maltais, coach invité 
en 2021, et de Valérie Blouin, membre du conseil d’administration. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

Le Tournoi national de hockey 
midget de Beauport annulé
La 41e édition du Tournoi national de hoc-
key midget de Beauport qui devait accueil-
lir 32 équipes de plusieurs régions du 
Québec, en janvier, au Centre sportif Marc-
Simoneau et être reportée en mars ou avril 
par le comité organisateur, n’aura pas lieu 
cette année en raison des restrictions de la 
Santé publique pour freiner la propagation 
du coronavirus. « Nous sommes vraiment 
désolés, mais nous devons annuler défini-
tivement le tournoi midget 2022 suite à 
la décision de Sports Loisirs Québec Nord-

Est qui en a décidé ainsi après révision des 
heures de glace disponibles en mars et avril 
afin de prioriser les activités des équipes du 
bassin et des ligues s’y rattachant. Toute 
l’organisation du tournoi et la trentaine 
de bénévoles sont sincèrement désolés car 
nous aurions vraiment aimé tenir ce bel 
évènement ! », a mentionné au journal Ici 
L’Info le président du tournoi pour une neu-
vième année consécutive, Denis Dumaresq. 
Plus de 5 000 spectateurs étaient attendus 
comme par les années précédentes. (M.B.)

Retour du Tournoi atome-pee-wee de Beauport
À la suite des récents assouplissements diffusés par la Santé publique pour les 
sports d’équipes à l’intérieur permettant le retour des tournois au Québec, Sports 
Loisirs Québec Nord-Est est heureux d’annoncer que la 32e édition du Tournoi 
atome-pee-wee de Beauport aura lieu du 2 au 13 mars au Centre sportif Marc-
Simoneau. Plus de 84 équipes y participeront et le match d’ouverture aura lieu le 
jeudi 3 mars à 19h15. (M.B.)



BEAUPORT
215 av. Joseph Casavant 

418 664-2223
meublesetnous.com

info@meublesetnous.com

*Avant taxes. Consultez un associé aux ventes en magasin pour obtenir 
les détails des rabais instantanés et une liste des modèles admissibles disponibles.

DU 3 AU 23 FÉVRIER 2022

à l’achat de plusieurs électroménagers de cuisine admissibles*
ÉCONOMISEZ JUSQU’À 300 $ ADDITIONNELS*

Beaucoup d’inventaire disponible pour livraison immédiate !




