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Le Parc Bellerive, site enchanteur aménagé en bordure du lac Aylmer.  
Vous ne cesserez de vous éblouir devant le charme de ces paysages, 
véritable paradis pour les pêcheurs et les amateurs d’activités nautiques 
et de plein air. 

Vous y trouverez une  aire de pique-nique pour la famille, une marina de 
52 emplacements, un quai, une rampe de mise à l'eau, un sentier 
pédestre,  le  sentier  des  origines  ainsi  qu’un  restaurant.  Peu  importe  la  
durée de votre visite chez nous, tous les éléments sont réunis pour procurer des moments inoubliables aux gens de 
tous âges. 

Venez admirer le lac et les magnifiques couchers de soleil.  Au moment du départ, vous ne pourrez résister à l’envie 
de revenir ! 
 
Le lac Aylmer jouit d’une bonne réputation notamment pour la pêche sportive au doré jaune, au brochet et à la 
perchaude.  Le lac est un endroit magnifique pour la pratique de la navigation de plaisance, de la voile, de la 
planche à voile, du ski nautique, de la baignade, du canot et du kayak. 

En plus des services usuels offerts aux résidents, la municipalité est dotée, entre 
autres, d’une école primaire et d’un centre des loisirs bien animé grâce à la 
participation des résidents bénévoles membres de l'Association des Loisirs de 
Beaulac-Garthby.  Pratiques de danse, soirées amateurs, bingo, billard, récréation 
des artistes, tissage, alimentent la liste des activités offertes aux citoyens.  Tandis 
qu’en hiver, l’accès à la patinoire en réjouit plusieurs.

Pour plus de renseignements, le comité d’accueil des nouveaux arrivants se 
fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et vous souhaite 
chaleureusement la bienvenue! 

La Municipalité de Beaulac-Garthby est située à proximité des régions du Centre-du-Québec 
 et  de  l'Estrie.  Elle  est  la  porte  d'entrée  sud  de  la  région  Chaudière-Appalaches.  Durant la    

saison  estivale, la population fait plus que doubler. En effet, de nombreux propriétaires riverains, ayant leur 
 résidence principale dans les centres urbains, viennent résider à Beaulac-Garthby afin de profiter de l'air frais, de  
la tranquillité et des paysages à couper le souffle aux abords du lac Aylmer.


