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Souvenir d’été au lac Sergent – vers 1950
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Chères Sergentoises,
Chers Sergentois,
Enfin, voila le printemps ! Signe
annonciateur du soleil et des
vacances, nous nous préparons en
conséquence. Il en va de même
pour votre municipalité.
Nous avons présenté un nouveau
budget en décembre dernier dont
vous trouverez les détails dans les
pages qui suivent. Les redevances que
nous devons payer pour des organismes extérieurs sont
en forte hausse depuis quelques années, notamment
en 2012, la MRC (+ 11 %) et la Sûreté du Québec
(+ 35 %), et tendent à annuler nos efforts pour contenir
nos dépenses municipales à un niveau près, sinon
inférieur, au taux d’inflation. Malgré tout, en faisant
des coupures et grâce au développement de notre ville,
nous avons pu maintenir l’augmentation de la taxation
dans une fourchette comprise entre 2 et 3,5 %.
Par ailleurs, nous avons reçu les états financiers pour
l’exercice 2011, qui révèlent un surplus de 119 575 $
et un surplus accumulé non affecté de 253 600 $, sans
que notre ville n’ait aucune dette. Cette performance a
été rendue possible par l’amendement que nous avons
demandé et obtenu à notre programmation de travaux
afin d’inclure les coûts du relevé sanitaire dans le cadre
de la subvention provenant de la taxe d’accise. De plus,
des dépenses moins élevées que prévues (- 20,000 $)
et des revenus supérieurs provenant des nouvelles
constructions et des droits de mutation expliquent une
bonne part du surplus de l’année.
Parlant de travaux, nous procéderons à l’été, à
d’importantes réfections routières sur quelques artères
de circulation.
À l’égard de l’urbanisme et de l’environnement, la
Ville a obtenu du Ministre des affaires municipales,
l’approbation d’un amendement au schéma
d’aménagement de la MRC de Portneuf afin de nous
doter d’un périmètre d’urbanisation, ce qui nous ouvre
l’accès aux grands programmes de subventions des
gouvernements fédéral et provincial. L’acceptation a été
conditionnelle à ce que nous maintenions dans notre
règlementation, une superficie minimale obligatoire
de 4 000 mètres carrés pour tout nouveau lotissement
indépendamment du fait que le futur terrain soit
desservi ou non par un égout collecteur ou un aqueduc.

Ainsi, cette restriction joint au fait qu’il ne reste que
très peu de terrains à développer peut rassurer les
citoyens qui avaient manifesté des inquiétudes lors
des audiences publiques à l’effet que ce périmètre
d’urbanisation pourrait permettre une densification
accrue de notre territoire.
Nous avons reçu récemment le résultat de deux études
que nous avions commandées : le relevé sanitaire
concernant nos installations septiques ainsi que
l’identification et la caractérisation des milieux humides.
Dans le premier cas, chacun des propriétaires recevra,
une fiche concernant l’état de ses installations. Dans
l’ensemble, avec des systèmes de traitement dont
80 % ont été construits avant 1980, le rapport indique
sans surprise que 325 (80 %) de celles-ci présentent
des anomalies à l’égard du Règlement Q2, r.22
(anciennement Q2, r.8) du Gouvernement du Québec et
des risques environnementaux certains (cote B-), tandis
que 10 (2 %) ont obtenu une cote C, indiquant qu’elles
constituent un risque pour la santé publique.
Nous ferons le point sur le suivi à donner sur cette étude
et sur le projet d’égout collecteur lors d’une réunion
publique d’information qui aura lieu le mardi, 26 juin
prochain au Club nautique à 19 h 30 à laquelle tous les
citoyens sont fortement conviés.
En complément sur ces questions, nous avons adopté
le Règlement 297 qui resserre de façon importante les
conditions d’émission de permis et de contrôle des
travaux d’exécution lors de la construction des nouvelles
installations septiques.
Quant aux milieux humides, l’étude sera utile tant à
la municipalité qu’aux citoyens afin de déterminer les
possibilités de nouvelles constructions sur ces terrains.
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Le Conseil a aussi revu le dossier des descentes à
bateaux publiques et privées. Les points saillants de ces
modifications apparaissent dans le présent numéro du
Jaseur.
Au moment où ces lignes sont écrites, le dossier du
passage des motoneiges sur le tronçon de la piste
cyclable traversant notre ville est toujours d’actualité.
Nous attendons les recommandations du rapport de la
Commission d’aménagement de la MRC et sur lesquelles
les maires auront à se prononcer. Dans cette affaire, la
vigilance est de mise.
L’hiver a été difficile à la Base de plein air et a engendré
de sérieux problèmes de chauffage du bureau municipal.
Nos employés, premières victimes de cet état de fait,
ont démontré courage et attachement à notre ville et
nous les en remercions. Toutefois, cette situation ne
peut plus durer. C’est pourquoi, votre conseil étudie
diverses alternatives pour la construction d’un hôtel de
ville sur des terrains nous appartenant. Ces scénarios
vous seront présentés lors de la rencontre du 26 juin
prochain.

Enfin, sur le plan culturel, la Ville a subventionné la
Fondation Taxi afin de présenter à la Base de plein
air des spectacles mettant en vedette des artistes
émergeants et ce, en dehors de la période estivale. Nous
vous convions à assister à ces représentations pour
lesquels nos citoyens obtiennent une réduction du prix
d’admission. Cette initiative a pour but de présenter des
activités en faveur, principalement, de nos citoyens qui
résident à Lac-Sergent à l’année, tout en invitant aussi
les autres à venir faire un saut au lac avec leurs amis
durant l’automne, l’hiver et le printemps. Il dépend de
nous que cette activité soit un succès. Qu’on se passe
donc le mot !
En terminant, en espérant les beaux jours, j’ai hâte de
voir revenir tous nos citoyens pour profiter de notre
coin de pays enchanteur.
DENIS RACINE, maire

Message des conseillers(ères)
Alain Royer,
conseiller du district no 1

Chères Sergentoises,
Chers Sergentois,
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Je veux profiter de l’occasion
qui m’est offerte pour remercier
Monsieur Benoît Gagné ainsi que
chacun des citoyennes et citoyens
de mon district suite à l’élection
municipale partielle de décembre
dernier. Sans votre appui et sans
l’excellent taux de participation, celle-ci n’aurait pas
été un si grand succès. L’enjeu de cette élection était
d’être représenté par une personne de notre district
étant à l’écoute des besoins de notre secteur. Celleci m’a permis de rencontrer la plupart d’entre vous et
discuter de vos préoccupations. Je tiens à m’excuser
auprès de certains d’entre vous que je n’ai eu la chance
de rencontrer, toutefois cela est partie remise.

Lors de cette campagne électorale, j’ai
reçu un message clair des gens de mon
district relativement à plusieurs dossiers
chauds, soit le traitement des eaux
usées, le développement du secteur
loisirs, le dossier du Vieux-Chemin et le
chemin des Hêtres ainsi que de revoir la
propreté et la sécurité du secteur. (Feux
d’artifice près des résidences, chiens
errants, vitesses dans les rues (motos4 roues).
En ce qui concerne ma position relativement au dossier
du traitement des eaux usées, la solution privilégiée
par les gens de mon secteur reste un réseau collectif.
Toutefois, comme tout réseau collectif, il y a des coûts
et sans une participation gouvernementale, le coût du
tel système coûterait approximativement 2000.00 $
de plus par année aux citoyennes et citoyens touchés,

et il y a une limite pour la capacité à payer, donc une
participation gouvernementale sera nécessaire. Pour
ce qui est des fosses totales, cela est impensable
considérant le coût exorbitant que cela apporterait
pour la vidange et la dépréciation de nos résidences.
Une séance d’information aura lieu à cet effet le 26 juin
prochain et votre présence sera très importante.
Il est évident que dans les atouts importants à
préserver, il y a toujours notre magnifique lac, et même
si beaucoup d’efforts ont été faits, il sera important de
toujours travailler dans ce sens, et ce, en collaboration
avec l’APPELS et les citoyens. Et une chose demeure
importante : l’écoute et l’intérêt des citoyens de mon
district.
Du côté des loisirs et de la culture, il est très important
de garantir la continuité de notre Association nautique
qui fait partie de la fierté et du patrimoine. Toutefois,
depuis l’arrivée de nouvelles familles et leurs désirs
d’avoir plus d’activités autres que celles déjà offertes
par l’Association nautique, il faut regarder du côté des
loisirs et de la culture. Sur ce point le Centre de Plein Air
4 Saisons pourrait être un bel atout afin d’offrir un service

complet à tous les citoyens tout en étant un complément
avec l’Association nautique; cela remplacerait notre
ancien comité des loisirs et de la culture.
Je tiens à souligner la très grande qualité des spectacles
présentés depuis janvier par les Productions Centre
culturel taxi à la Base de Plein Air 4 Saisons au coût
de 12.00 $ par spectacle. Ceux-ci nous ont permis
d’entendre entre autres des chanteurs de la qualité des
Philippe Berghella, qui s'est illustré dans la première
édition de la comédie musicale Don Juan, et Marco
Calliari. Au cours des deux prochains mois, Marc Angers
et Bruno Labrie, participants de Star Académie seront en
spectacle. Je vous invite à y participer en grand nombre.
Plus que jamais, il sera important que tous s’impliquent.
Alain Royer
Responsable des loisirs et de la culture
et embellissement de la Ville

Hélène D. Michaud,
conseillère du district no 2

Chères citoyennes
et chers citoyens,
Lors de la dernière parution du Jaseur,
on vous informait que le Conseil avait
réalisé deux étapes importantes de son
plan d’action environnemental soit :
la caractérisation et cartographie des
milieux humides prioritaires, qui seront
intégrés au schéma d’aménagement de la MRC de
Portneuf, ainsi que le relevé sanitaire de tous les terrains
de notre territoire, dont vous recevrez prochainement
un rapport faisant état de vos installations respectives.
Concernant le relevé sanitaire, l’étude de nos ingénieurs
révèle que le diagnostic des installations existantes
a montré que seulement 16,9 % sont considérées
conformes au Q-2, r.22 et que la majorité des installations

présentent des irrégularités par
rapport à ce règlement, ce qui crée une
pollution environnementale diffuse et
contribue à la dégradation de la qualité
de l’eau du lac. Les solutions proposées
dans cette étude amélioreraient le
niveau du traitement des eaux usées
autour du lac et la qualité de l’eau.
Une analyse technique et économique
de ces solutions a également été
réalisée afin d’éclairer nos décisions.
La problématique des algues fait également partie de
nos préoccupations et est à l’étude afin de trouver
une solution pouvant s’adapter à note lac et à des
coûts raisonnables. Donc, une assemblée publique
d’information se tiendra le 26 juin prochain, afin de faire
le point sur le dossier avec vous et il est important d’y
participer en grand nombre.
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Dans un autre ordre d’idées, dans le but de promouvoir
une image dynamique, conviviale et moderne, la Ville
de Lac-Sergent optimisera son site web et le mettra au
goût du jour. Nous souhaitons donc offrir aux différents
publics un espace web interactif et facilement navigable
où tous pourront retrouver rapidement l’information
recherchée. Nous procéderons donc à la refonte de
notre site et toute la programmation sera refaite afin de

migrer vers
semaines.

une nouvelle version dans les prochaines

Au plaisir de vous rencontrer,
Hélène D. Michaud
Responsable de l’environnement et du Site internet

Johanne Tremblay-Côté
conseillère district no 3
et mairesse suppléante

Chers Sergentois et Sergentoises,
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Bientôt, nous vous convoquerons afin de
vous informer des travaux exécutés en
2011 par les ingénieurs et des résultats
obtenus par ceux-ci. Il en sera sûrement
plus facile par la suite, chers citoyens de prendre
les bonnes décisions afin d’améliorer notre lac et
l’environnement.
Il serait impératif de faire un grand effort afin de
sensibiliser les villes voisines, car nous sommes tous des
pollueurs, en parole et en déchets organiques, ce n’est
pas plus l’un ou l’autre qui pollue. Nous devrions nous
épauler et se rendre service.
Nous, la municipalité, ne sommes pas parfait, mais nous
travaillons fort à s’améliorer.
Le Comité de la culture et de loisirs est malheureusement
dissout, mais la journée de remise des médailles du
mérite et du bénévolat aura lieu. En effet, un jury a
été formé et est composé des membres suivants :
Monsieur Jean-Marc Robitaille, président, et mesdames
Madeleine Samson et Doris Morin, membres.
Nous sommes assurés qu’ils feront un bon travail et
nous les remercions d’avoir acceptés cette lourde tâche.
La date de l’évènement sera annoncée dans la prochaine
édition du Jaseur, en juin.

Vous savez sans doute que la Régie
régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf (RRGMRP)
est en préparation afin d’établir un site
d’enfouissement et qu’ils prendront en
2013 la tâche de vidanges de fosse sur le
territoire de la Ville de Lac Sergent. D’ici
là, nous continuerons à le faire comme par le passé.
Nous tenons à vous féliciter pour les achats de bac, mais
il y a encore des gens qui laissent leurs sacs sur le bord
du chemin. Il faudrait y remédier !
En tant que responsable du Comité Consultatif
d’Urbanisme, nous ferons tout notre possible afin de
répondre à vos projets dans les meilleurs délais, et
surtout au mieux de nos connaissances et compétences.
En terminant, je vous rappelle que La Ville peut organiser
des mariages civils et je suis mandatée à agir à titre de
célébrante.
Je vous souhaite un beau printemps et que le soleil
réchauffe vos cœurs à toutes et tous.
Johanne Tremblay-Côté
Conseillère et mairesse suppléante
Présidente du Comité Consultatif d’Urbanisme

François Garon
conseiller district no 4

qui est propriétaire d’un bateau aura
sa propre carte pour l’ouverture de
la clôture et ce, peu importe l’heure
de la journée. Une exception est
cependant prévue en début de saison
et lors d’activités particulières au club
nautique. Nous espérons que cela
réduira l’utilisation des descentes de
bateaux privées ou de ce qui en tient
lieu. Par ailleurs, l’idée d’installer une
grille de métal au fond de l’eau pour
favoriser la montée des bateaux est
toujours d’actualité.

Bonjour à tous,
Lors de la dernière parution du Jaseur
en décembre dernier, je m’inquiétais
quant à la dépréciation de la valeur de
nos résidences et ce, compte tenu de
l’état de santé de notre lac. Une lecture
du rapport sur les droits de mutation
perçus pour l’année 2011 confirme
les appréhensions que j’avais émises.
À part une seule exception l’on peut
affirmer sans l’ombre d’un doute que
la valeur de nos résidences n’a pas suivi celle relevée
pour les autres lacs de la région. Il faudra sans doute
s’attaquer à la problématique des plantes aquatiques à
très court terme avant qu’il ne soit trop tard.
Pour ce qui est du dossier sanitaire, comme il est précisé
dans le présent journal, des rencontres seront tenues
pour vous informer du résultat du relevé sanitaire de
chaque résidence effectué au cours de l’été dernier et
de certaines solutions. Ce que l’on sait c’est que l’accent
devra être mis prioritairement dans les zones inondables.
C’est une question d’urgence pour notre lac. Au chapitre
des travaux publics nous avons demandé à notre firme
d’ingénieur une estimation des différents travaux qui
devront être faits. À ce stade-ci nous avons identifié
quelques chemins plus problématiques que d’autres.
De nouveaux dos d’âne seront également ajoutés à la
demande de plusieurs citoyens sur certains chemins où
la circulation est plus dense. La gestion de la descente à
bateau a été enfin modifiée afin de répondre davantage
aux besoins des plaisanciers. Dorénavant, tout citoyen

Enfin comme il est précisé dans le présent journal,
nous attendons les recommandations de la MRC eu
égard au projet du passage des motoneiges sur la piste
multifonctionnelle. Au moment d’écrire ces lignes, la
Ville est à rédiger un mémoire pour les consultations
publiques à venir et elle a déjà informé la MRC de
Portneuf qu’elle supportera ses citoyens dans ce
dossier et qu’elle entend prendre toutes les mesures
appropriées mises à sa disposition pour empêcher le
passage des motoneiges. Rappelons ici que l’on parle
de plus de 1,000 motoneiges par fin de semaine et non
de 15 ou 20 motoneigistes qui résident au lac. Il nous
apparait évident en effet, que la fragilité de notre lac ne
lui permet pas de supporter un plus grand accès public.
En terminant, je vous souhaite un très bel été
rempli de soleil.
François Garon

Conseiller du district 4

Comment ça va
Pas toujours facile de dire comment ça va … vraiment.
les hommes ?
Avez-vous l’habitude de vouloir vous débrouiller tout seul ?
Vous savez pourtant que parler vous ferait le plus grand bien.
		
Vous auriez besoin juste de partager ce que vous vivez
		
là où, vous vous sentiriez accueilli, écouté, sans être jugé.

?

??

LE RÉSEAU HOMMES QUÉBEC, c’est pour tout homme qui se questionne, qui souhaite découvrir et
accepter les multiples façons d’être un homme, et qui désire mieux se connaître, se réaliser pleinement, s’affirmer
de manière adéquate et trouver sa fierté d’homme. Des groupes d’écoute et de paroles de 6 à 10 hommes existent
un peu partout au Québec.
Un groupe se rencontre dans Portneuf, une soirée par deux semaines.
P O U R I N F O R M AT I O N S

418 • 682 • 1193

www.rhquebec.org

Éric Trudel, parrain et membre du groupe de Portneuf

7

Mot du s e r v i c e
de l ’ u r b a n i s m e
L A S A I S O N E S T I VA L E E S T À N O S P O R T E S !
Comme à tous les ans, l’été an n o n c e l e s n o u ve l l es m i s e s e n c h a nt i er, l es n o m b reu s e s
constructions de remises ou gara ges et a u t re s i nter ve nt i o n s s u r l es p ro p r i été s . L e s p ro c h a i n s
mois étant une période très acha l a n d ée p o u r l e S er v i c e d e l ’u r b a n i s m e, n o u s vo u s i n c i to n s
fortement à obtenir un rendez-vo u s ava nt d e vo u s p rés ente r à l ’h ô te l d e v i l l e, s i vo u s
désirez une rencontre pour vos p ro j et s d e co n st r u c t i o n , d ’a g ra n d i s s em e nt , d e ré n ovat i o n o u
simpleme nt pour un besoin d’ info r m at i o n à p ro p o s d e l a rég l e m e ntat i o n m u n i c i p a l e.



Nous vous encourageons égalem ent à b i en vo u s re n s ei g n e r s u r n o t re ré g l em entat i o n
municipale en matière d’urbanism e af i n d ’êt re i nfo r m é a d é q u ate m e nt s u r l es rè g l es à s u i v re
selon la nature de votre projet. No tez q u e l a p l u p a r t d e s t rava u x effec t u é s s u r u n te r ra i n
requièrent l’obtention d’un perm i s o u d ’u n c er t i f i cat d ’a u to r i s at i o n .

QUELQUES PETITS RAPPELS
Abattage des arbres :

Si vous désirez abattre un a r b re s u r vo t re te r ra i n , vo u s d evez fa i re l a d em a n d e
d’un certificat d’autorisatio n . C e p e n d a nt , l ’él a ga ge d e s a r b re s n e re q u i e r t a u c u n e
autorisation. Il n’y a aucun f ra i s p o u r l a d e m a n d e d e c e r t i f i cat d ’a u to r i s at i o n p o u r
l’abattage des arbres, mais d es a m e n d e s s o nt ém i s e s s i l ’a b atta ge est fa i t s a n s
autorisation. Il n’y a donc a u c u n e ra i s o n d e n e p a s e n fa i re l a d e m a n d e!
Entretien des ponceaux :



Tout propriétaire est respon s a b l e et d o i t fa i re , à s es f ra i s , l ’e nt ret i en d e s o n ( s es )
entrée (s) privée (s) y comp r i s l es p o n c e a u x s e r va nt d ’ent ré e p r i vée .
Chiens errants :
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Nous recevons régulièreme nt d e s p l a i nte s à p ro p o s d e c h i e n s er ra nt s o u q u i
aboient sans cesse. Attentio n à vo s c h i en s ! P l u s i e u rs c h i en s s e p ro m èn e nt e n co re
en l iberté sans leur propriéta i re. To u t p ro p r i éta i re s e d o i t d e ga rd e r s o n c h i e n e n
laisse pour la sécurité de to u s l es c i toyen s .
Propreté :

La Ville de Lac-Sergent a ad o pté u n rè g l em ent s u r l a p ro p reté s u r l ’a m é n a gem ent
obligeant tout propriétaire o u o c c u p a nt d ’ i m m e u b l e s d e te n i r s e s a i res p r i vé e s d e
façon propre et libre de tou te s o bst r u c t i o n s i n d é s i ra b l e s p o u va nt êt re s o u rc e d e
pollution et/ou d’accident.
Feux à ciel ouvert :
Les feux à ciel ouvert sont trè s d a n ge re u x . E n p é r i o d e d e s éc h eres s e , i l e st i nte rd i t
de faire un feu.

Éric Cha m b e r l a n d

I n s p e c teu r m u n i c i p a l

Page d’histoire – partie 8
Les maires
et conseillers de Ville
de Lac-Sergent
..........
13 e MAIRE :
ZÉPHIRIN-AVILA
PAQUET
(1969-1981)
Né à Québec le 3 décembre 1921, il est le
fils de J. Eugène Paquet (conseiller municipal 1941-1948) et de Marie Audet dit Lapointe
et le neveu de Zéphirin Paquet (conseiller municipal 1921-1937). Il a épousé le 23 octobre 1956 à
Québec, Andrée Boutet.

SES CONSEILLERS :
- JEAN-GUY AUGER (1969-1981);

- JACQUES
ROBITAILLE
(1969-1977);

Ingénieur.
La famille Paquet est arrivée au lac Sergent en
1915 lorsque son père acquiert une partie du lot
536. Zéphirin reçoit en donation de celui-ci le
23 novembre 1954 les lots 536-24 et 536-30 sur
lequel il se fait bâtir un chalet.
Commodore de l’Association nautique en 1963,
il est élu maire de Ville de Lac-Sergent en 1969.
Réélu par acclamation ainsi que tous les conseillers
aux élections de 1973 et de 1977. Il ne s’est pas
représenté aux élections de 1981.
Les principales réalisations durant son mandat
furent l’adoption d’un premier règlement établissant un contrôle sur les fosses septiques ainsi que du règlement numéro 90 sur l’urbanisme,
la construction du chemin reliant la zone A à la
zone J (chemin Tour-du-lac Sud), l’instauration
d’une taxe spéciale consacrée au financement des
loisirs, le pavage du Vieux Chemin entre la charge
du lac et la Route 367, l’annexion des lots 565 et
566 à la Ville et l’adhésion de la Ville à la MRC
de Portneuf. C’était M. Paquet qui était maire lors
des célébrations du cinquantenaire de notre Ville.
Il décède à Québec, le 22 septembre 1981. Son
épouse décède à Québec, le 2 juillet 1994.
Bibliographie : Municipalité de Ville du Lac-Sergent
1921-1996, Ville du Lac-Sergent, 1996.

- FERNAND LAPOINTE (1969-1970),
marchand-épicier. Né à Sainte-Angèle de Mérici
le 24 mars 1922, fils de Louis-Phillipe Audet dit
Lapointe et de Véronique Desroches. A épousé
Véronique Normand à Saint-Eugène (cté L’Islet)
le 5 juin 1944. Il a acquis le chalet situé sur le
lot 563-5-3-2 de Les Immeubles Randel inc. (Paul
Racine) le 19 novembre 1960 et l’a revendu à
Gérard Paquet le 2 septembre 1970. Conseiller
de 1969 à 1970. Il est décédé le 27 juillet 1985 à
Québec.
- JEAN-CLAUDE GAUMOND
(1969-1973) (1974-1977),
Épicier, puis enquêteur-inspecteur à la Commission des Normes du Travail du Québec. Né le
26 mars 1925 à Montmagny, fils d’Ovide Gaumond
et de Clotilde Couillard de Beaumont. A épousé
Monique Desrochers le 16 juin 1954 à l’église
Notre-Dame du Chemin, à Québec. Il a acquis son
chalet de Simone Migneault, fille de Charles-Louis
Migneault (conseiller municipal 1923-1938), le
17 septembre 1962 (lot 463-partie). Conseiller
municipal de 1969 à 1973, puis de 1974 à 1977
succédant à Lionel Langlois et de 1993 à 1997.
Candidat défait à la mairie aux élections de 1981.
Il a aussi été inspecteur municipal de 1972 à 1973.
Décédé le 3 novembre 1999 à Québec.
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- WILLIAM EDWARD O’REILLY (1970-1976),
télégraphiste Né le 3 février 1904 à Québec, fils
de James O’Reilly et d’Ellen Brown, il a épousé
Mona Gignac à Québec le 4 août 1930. Le 8 août
1956, il achète un chalet (lot 563-5-5) de J. Aimé
Barnabé qu’il conservera jusqu’à son décès. Par
la suite, le 17 juillet 1980, sa veuve le revendra à
Denis Racine (19e maire). Commodore de l’Association nautique de 1964 à 1965, il sera conseiller
municipal de 1970 à 1976. Décédé le 19 juillet
1977 à Québec. Son épouse décède à Québec le
3 janvier 1992.
- LIONEL LANGLOIS
(1973-1974),
commis. Né à Q u éb e c
le 10 fév r i er 1 9 1 2 ,
fils d’Eu d o re L a n glois et d e M a r i e - A n ne Lemay.
A ép o u sé Cécile Pa gea u l e
4 septembre 1933 à
l’église
Notre-Dame
de
Jacques-Cartier,
à Québec. Conseiller
municipal de 1973 à 1974. Décédé à Québec le 27 février 1974. Père de Laurent
Langlois (15 e maire).
- GASTON MEUNIER
(1976-1981),
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ingénieur,
directeur
général de la Communauté Urbaine de
Québec.
Né le 18
mars 1934 à MontJoli, il est le fils de
J. Émile Meunier et
de Berthe Vignola.
A épousé le 18 mars
1961 à S h aw i n i g a n ,
Constance
Baribeault. Il a acheté un chalet sur le chemin des
Mélèzes en 1972, autrefois propriété de la famille
Huot. Il a succédé à W.E. O’Reilly comme conseiller
municipal en 1976. Réélu en 1977, il ne s’est pas
représenté en 1981. Commodore de l’Association
nautique en 1981.

- ADRIEN GIRARD (1977-1981),
agent d’assurances. Né à Québec le 25 février
1914, fils de Léo Girard et d’Yvonne St-Pierre. A
épousé Cécile Pouliot le 24 octobre 1940 à l’église
Saint-Sauveur, de Québec. Il a acquis de Guy
Goulet le lot 460-15 le 26 juillet 1973, que sa
succession a revendu le 12 juin 1997 à Carole
Simpson. Conseiller municipal de 1977 à 1981. Il
est décédé à Sainte-Foy le 22 janvier 1996. Son
épouse est décédée à Québec le 30 novembre
1984.
- GASTON FORTIER
(1977-1981),
décorateur. Né à Québec le 5 août 1936, il
est le fils de Lauréat
Fortier et de Blanche
Marier. Il a épousé
Marguerite Laroche le
24 juillet 1965 à l’église
Sainte-Claire d’Assise,
à Québec. Il a acquis
l’île Saint-Joseph en septembre 1972 des enfants
de feue Fabiola Boissonneault, veuve de Rolland
Bélanger et fille d’Alphonse Boissonneault,
président-fondateur de l’Association nautique du lac
Sergent. Conseiller municipal de 1977 à 1981, puis
commodore de l’Association nautique en 1984.
Il décède à Québec le 8 août 2011.

De g. à dr. : Jean-Claude Gaumond, Jacques Robitaille, Cyrille
Tremblay (secrétaire-trésorier), Zéphirin-A. Paquet (maire),
W.E. O’Reilly, Jean-Guy Auger.

Denis Racine

Présentation
du budget 2012
Chères Sergentoises et
Cher Sergentois,
Il me fait plaisir de vous présenter le budget de notre Ville pour l’année 2012, le septième de mon administration.
Je dois vous avouer que ce fut le plus difficile à préparer, notamment à cause des hausses de dépenses provenant
d’autorités extérieures à la Ville et à la diminution du surplus accumulé non affecté.
En effet, si ce surplus s’établissait à 147 694 $ à la fin de 2010, il a été considérablement réduit en 2011 par le relevé
sanitaire (99 600 $ plus taxes) et le relevé des milieux humides (15 000 $ plus taxes). Par contre, les ajouts au rôle
d’évaluation (nouvelles constructions et rénovations) nous ont apporté une marge de manœuvre non négligeable.
Je vous annonce que les revenus et les dépenses du budget 2012 atteindront 1 017 578 $, les uns étant en équilibre
avec les autres, comme l’exige la loi, en hausse de 15 228 $ sur le budget 2011.
LES DÉPENSES
Les grands chapitres de dépenses sont les suivants :
–
–
–
–
–
–
–
–

Administration générale : 220 988 $ (216 732 $ en 2011);
Sécurité Publique : 136 977 $ (113 473 $ en 2011);
Transport : 160 590 $ (160 727 $ en 2011);
Hygiène du milieu : 149 123 $ (135 387 $ en 2011);
Urbanisme : 67 410 $ (100 696 $ en 2011);
Loisirs et culture : 84 684 $ (82 664 $ en 2011);
Frais de financement : 11 718 $ (2 850 $ en 2011);
Immobilisations : 186 089 $ (189 822 $ en 2011).

Total : 1 017 578 $ (1 002 350 $ en 2011)
Nous maintenons notre aide à nos organismes communautaires :
–
L’Association nautique voit sa subvention passer de 34 900 $ à 28 155 $ comprenant une somme de 1 100 $
pour l’amélioration de ses équipements, la première d’un programme triennal à convenir, après la reddition de
compte du précédent programme triennal où la Ville a investi plus de 24 000 $;
–
Le Comité Loisir et Culture a mis fin à ses activités. Toutefois, nous avons indiqué au budget la somme de
11 000 $ notamment pour convenir d’une entente avec la Base de Plein Air afin d’offrir aux citoyens des activités
de loisirs en dehors de la période estivale;
–
Dans le cas de la Chapelle, nous avons octroyé comme en 2011, la somme de 3 000 $. Cependant, il reste
des réparations importantes à faire sur le bâtiment que la Ville a cité comme monument historique. Pour ce faire,
nous avons affecté la somme de 9 000 $ provenant de notre part du Pacte rural. Par contre, la fabrique devra
trouver un financement autonome de 4 000 $ pour compléter son programme de réparations estimés à 13 000 $;
–
L’APPELS recevra 4 200 $. Comme en 2011, la Ville lui confie le mandat de faire le monitoring du lac
concernant le phosphore. À cet effet, une allocation supplémentaire de 5 600 $ lui est octroyée.
La Ville supporte également d’autres
organismes régionaux, comme la
CAPSA avec une subvention de 800 $.
À ces aides financières particulières,
nous devons ajouter notre contribution via la MRC de Portneuf, à la
culture (3 735 $), au développement
économique (12 242 $) et à la santé
(461 $).
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La Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf pose un problème particulier. Depuis quelques années, nous la supportions à la hauteur de 750$ annuellement. D’une part, leur dotation de départ a été entièrement dépensée, de
sorte qu’elle sollicite maintenant une importante hausse de l’aide des municipalités qu’elle traverse et de la MRC
qui en est la propriétaire, et d’autre part, l’épée de Damoclès qui pend au-dessus de notre Ville suite à la demande
de la Chambre de commerce de Saint-Raymond d’ouvrir la piste au passage des motoneiges, rend ce dossier plus
délicat pour nous. Dans les circonstances, nous avons prévu deux sommes au budget : 2 094 $ pour la Piste et
20 000 $ pour le dossier motoneiges, conditionnellement au règlement à notre satisfaction du dossier du passage
des motoneiges. Ainsi, si la piste de contournement est maintenue de façon définitive, nous verserons 2 094 $ à la
Piste et 20 000 $ pour les aménagements nécessaires à la piste permanente de contournement. En cas contraire,
nous entendons nous servir de ces sommes pour combattre dans la presse et devant les tribunaux, le projet de la
Chambre de commerce.
2012 verra l’achèvement des travaux pour la réforme de notre réglementation d’urbanisme et son harmonisation
avec le nouveau schéma d’aménagement de la MRC, entré en vigueur en mars 2009. Le coût de l’opération qui
s’élève à 35 000 $ avait été entièrement budgété en 2011, n’entraînant aucun impact sur les prévisions de 2012.
Du côté de l’environnement, nous avons fait quelques choix. D’une part, nous avons augmenté le budget de
l’inspection municipal, de sorte qu’un deuxième inspecteur sera engagé 40 semaines en 2012. De plus, nous
allégerons sa tache en ne faisant plus la seconde inspection des fosses en même temps que la vidange; seule
l’inspection printanière sera maintenue. Pour ce faire, nous nous sommes fondés sur les résultats du relevé sanitaire et sur le fait que des choix importants devront être faits en 2012 à l’égard de nos installations septiques. Ainsi,
chaque propriétaire recevra le résultat de son relevé sanitaire d’ici au mois de mars. Par la suite, nous réunirons
les citoyens et leur présenteront les alternatives qui se présentent et ceux-ci devront faire des choix par voie de
référendum au printemps prochain. Une somme de 5 000 $ a été ajoutée au budget pour ce référendum. Comme
nous ignorons les choix qui seront faits, nous n’avons prévu pour les travaux que des sommes dans le Programme
triennal d’immobilisation.
Par ailleurs, nous avons installé à l’automne 32 piézomètres afin de mesurer les quantités de phosphore relarguées
par les fosses septiques des zones inondables. Les résultats vont dans le sens de nos soupçons à l’effet qu’il s’agit
sans doute de la plus importante source de contamination du lac en phosphore. Aussi, nous entendons procéder à
un nouveau prélèvement d’échantillons d’eau à la fin d’avril prochain. Et avons prévu un autre 5 000 $ pour ce faire.
Les salaires de nos employés augmentent de 2 %. Nous avons prévu des sommes supplémentaires pour l’amélioration
de notre site Internet ainsi que pour l’embellissement de la ville par le ramassage du bois mort sur les terrains.
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Nous devrons, en 2012, commencer à rembourser notre part des travaux de réfection du chemin Tour du Lac Sud,
tel que convenu avec la Ville de Sainte-Catherine. Il nous en coûtera 9 718 $, qui seront largement compensés par
les revenus et les économies que nous avons réalisés et sur lesquels nous reviendrons.
Enfin, quelques mots sur nos contributions aux organismes extérieurs. Depuis quelques années, l’augmentation de
notre richesse foncière et surtout un appétit insatiable de ces organismes font en sorte que nos contributions montent en flèche, très largement au-dessus des augmentations de l’IPC. Ainsi, notre quote-part à la MRC augmente
en 2012 de 53 294 $ à 59 457 $, près de 11 %, ou de 2007 à 2012, de 73,8 %. La police passe de 56 998 $ à 76 016 $
sans que nous n’ayons aucun service supplémentaire. Toutefois, la hausse des coûts pour la sécurité incendie (48 %
en 2010) et la collecte des matières résiduelles (71 % en 2009) sont demeurés dans des limites raisonnables, après
avoir considérablement augmentés ces dernières années. C’est pourquoi nous avons tenté de sensibiliser nos
collègues maires sur ces hausses en votant contre le budget de la MRC. Malheureusement, nous ne représentons
que 1 % du vote et cela n’a pas semblé les émouvoir de façon sensible. Ces contributions représentent près de
235 000 $ ou 23 % de notre budget. Avec des augmentations déraisonnables, il devient difficile pour nous de maintenir les hausses de taxes à un niveau raisonnable, sans compter que cela vient gruger nos marges de manœuvre
pour la réalisation de nos objectifs locaux.

LE PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Au chapitre des immobilisations, le plan triennal prévoit des dépenses de 915 077 $ en 2012, 198 509 $ en 2013
et de 36 800 $ en 2014. Rappelons que le programme de subvention fondé sur la taxe d’accise prendra fin en 2013
et nous ignorons s’il sera reconduit.
Plus précisément, nous avons inscrit en 2012 une somme de 500 000 $ pour le réseau d’égout collecteur. Ce
montant représente le coût des premières études et des plans et devis d’une réponse collective à nos problèmes
d’installations sanitaires. Évidemment, ces sommes ne seront engagées que si les citoyens nous donnent le feu vert
à l’occasion du référendum prévu au printemps. De plus, comme il s’agit d’immobilisations, elles seront financées
à même un emprunt que la Ville devra faire. Pour l’instant, cette somme n’a pas d’incidence dans le budget 2012.
En 2011, nous avons procédé à plusieurs travaux d’asphaltage de diverses sections des chemins Tour du Lac Nord
et Tour du Lac Sud. En 2012, nous entendons consacrer 31 564 $ pour la réfection du Chemin de la Pointe, dont
nous avons régularisé les titres de la Ville en 2011, 71 413 $ pour la réfection du Chemin Tour du Lac Sud entre le
chemin des Pins et le chemin Baie de l’Île et 35 000 $ pour la réfection et le pavage du Chemin du Parc.
En 2013, nous prévoyons finaliser l’asphaltage du tronçon du Chemin Tour du Lac Sud réparé en 2012 (43 709 $),
refaire le chemin de la Montagne (40 000 $), le chemin du Ruisseau (35 000 $) et le chemin des Mélèzes (67 000 $).
Depuis quelques années, nous avons commencé à remplacer progressivement nos panneaux indicateurs de rue.
Nous continuerons cette tâche l’an prochain.
Nous effectuerons quelques travaux au Club nautique pour une somme de 4 800 $, soit la réfection des planchers
intérieurs et la peinture de la galerie extérieure.
Enfin, nous avons quelques problèmes concernant nos bureaux à la Base de Plein Air. Dans les circonstances,
nous avons opté pour établir en 2012 un nouvel hôtel de ville. À cette fin, nous devrons choisir entre acheter un
bâtiment existant et le transformer, ou construire en neuf sur un terrain appartenant à la Ville sur le Chemin du club
nautique. Nous avons donc prévu une somme de 250 000 $ au plan triennal d’immobilisations et faire nos choix
dans le cours de l’année. Ce projet nécessitera un emprunt sur lequel les citoyens seront appelés à se prononcer et
n’a pas d’incidence sur le budget 2012.

LES REVENUS
Il s’agit maintenant de procéder au financement de toutes ces dépenses.
À l’égard des immobilisations, les travaux de 2012 seront financés à même les subventions provenant de la taxe
d’accise (52 497 $), du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier municipal (14 876 $) et du Programme
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (37 000 $, soit la deuxième tranche de la subvention accordée
en 2011 de 100,000 $).
Pour les travaux du Club nautique, nous recevrons 2 800 $ du Pacte rural.
De plus, nous recevrons, en application des ententes que nous avons négociées en 2008 et en 2009, des deux villes
voisines, la somme de 22 000 $ en compensation pour le déneigement du Chemin Tour du Lac Nord et Sud, sans
compter que nous n’avons plus de travaux d’entretien à faire dans ce dernier cas.
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Pour le reste du budget, nous entendions profiter des revenus supplémentaires que procurent les nouvelles
constructions et rénovations afin de maintenir le taux de taxation à son niveau actuel ou avec une faible
augmentation.
Nous sommes conscients que si la Ville va de l’avant avec un programme de construction d’un égout collecteur
doublé d’une réfection des installations individuelles de traitement des eaux usées, cela imposera des dépenses
importantes à ses contribuables. Dans ce contexte, il devenait impératif d’au moins ne pas hausser les taxes de
façon importante.
Il importe de signaler que la Ville a émis au 30 novembre 2011 des permis de construction et de rénovation pour
un montant de travaux de 2 479 200 $, en baisse sur les 3 225 450 $ de 2010, mais supérieurs aux 2 223 814 $
de 2009 et 1 549 000 $ de 2008.
Le total de l’évaluation foncière de notre ville au 15 décembre 2011 est de 83 095 200 $ auquel les organismes
extérieurs appliquent un facteur comparatif de 1.19 (ou proportion médiane de 84 %), la faisant passer aux fins
de répartition des quotes-parts à près de 98 M $. La valeur moyenne d’une résidence à Lac-Sergent est passée de
217 339 $ en 2011 à 222 425 $ en 2012.
J’annonce donc que les taxes de services suivront les coûts réels. Leurs taux seront les suivants :
1
2
3
4
5

La taxe sur les ordures est établie à 117,50 $, en hausse de 3,50 $;
L’éclairage des rues à 17 $ inchangé avec 2011;
Les loisirs à 80 $ inchangé avec 2011;
Le service d’évaluation de la MRC est à 30 $ en hausse de 2,50 $;
Et finalement, une bonne nouvelle, la taxe sur le déneigement est fixée à 164 $ en baisse de 24 $ pour
2011, à cause des revenus que nous tirons des ententes avec les villes voisines.

Le total des taxes de service est donc de 408,50 $ pour 2012, comparativement à 426,50 $ pour 2011, une baisse
pour tous les contribuables de 18 $.



Avec tout cela, à combien s’élèvera le taux de la taxe foncière générale en 2012 ?

Ce taux passera de 0,535 $ du 100 $ en 2011 à 0,565 $ ( 56 cents et demie ) en 2012.
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Quels sont les impacts des taxes de service et de la taxe foncière générale sur nos résidences.
Voici quelques exemples :

		
		

COMPTE DE TAXATION

Évaluation de la résidence
2011
2012
écart
 	 	 	 	 
100 000,00 $
962,00 $
974,00 $
12,00 $
150 000,00 $
1 229,00 $
1 256,00 $
27,00 $
175 000,00 $
1 363,00 $
1 397,00 $
34,00 $
200 000,00 $
1 497,00 $
1 539,00 $
42,00 $
212 000,00 $
1 561,00 $
1 606,00 $
45,00 $
225 000,00 $
1 630,00 $
1 680,00 $
50,00 $
250 000,00 $
1 764,00 $
1 821,00 $
57,00 $
275 000,00 $
1 898,00 $
1 962,00 $
64,00 $
300 000,00 $
2 032,00 $
2 104,00 $
72,00 $

écart %	 
1,25 %
2,20 %
2,49 %
2,81 %
2,88 %
3,07 %
3,23 %
3,37 %
3,54 %

Je rappelle que la hausse de l’Indice des prix à la consommation pour la région de Québec entre octobre 2010 et
octobre 2011 s’élevait à 3,3 %. Aussi, en dollars constants, les citoyens reçoivent non pas une hausse de taxe, mais
une baisse.
Enfin, la taxation globale de notre ville se compare avantageusement à une résidence située au lac Sept-Îles. Ainsi,
il en coûtait là-bas en 2011, avec un niveau de services de proximité comparable :
–
–
–
–

Pour une résidence évaluée à 100 000 $ :
Pour une résidence évaluée à 175 000 $ :
Pour une résidence évaluée à 217 339 $ :
Pour une résidence évaluée à 300 000 $ :

1 358 $ ( 389 $ de plus qu’à Lac-Sergent )
2 180 $ ( 792 $ de plus )
2 644 $ ( 1 019 $ de plus )
3 551 $ ( 1 462 $ de plus ).

Ces chiffres parlent par eux-mêmes.
Je vous remercie.
Denis Racine, maire
19 décembre 2011.
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Consultation publique
sur le traitement des eaux usées

I N V I TAT I O N
Les membres du Conseil de Ville invite la population
à assister à une assemblée publique de consultation
concernant la gestion des eaux usées sur le territoire de la Ville de Lac Sergent.

À cette fin, nous tiendrons une réunion de consultation afin de permettre à tous les citoyens d’y participer.

Date : Mardi, 26 juin 2012

Source et information :
Josée Brouillette
Directrice générale et sec.-très.
418 • 875 • 4854

Heure : 19 h 30
Endroit : Club Nautique
1466, chemin du Club Nautique, Lac-Sergent

PÉRIODE DE QUESTIONS
Au cours de cette assemblée, il y aura une période de questions pour recevoir les commentaires des citoyens.
OPINION DES CITOYENS
Si vous ne pouvez être présent cette journée, vos commentaires ou suggestions seront bienvenus à l’adresse
suivante :
Bureau municipal, 1149, chemin Tour-du-Lac Nord, Lac-Sergent, G0A 2J0.

Analyse
d’eau potable



Voici les dates auxquelles le service vous est offert cette année (été 2012) :
lundi le 18 juin
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lundi le 23 juillet

lundi le 13 août

Voici la procédure à suivre :
1
2

3
4

Venir chercher au bureau municipal le ou les contenant(s) stérile(s) au plus tard
le vendredi avant la date choisie;
Prendre le prélèvement de votre eau le lundi matin
(si possible, laisser reposer au frigidaire plusieurs minutes) juste avant d’apporter votre contenant
au bureau municipal entre 8 h 30 et 12 h 00 aux dates indiquées;
Lorsque la firme nous communiquera le résultat, vous en serez informé;
La Ville de Lac-Sergent paiera la firme pour les services et vous facturera le montant par échantillon 		
(même procédé que la facturation de la vidange des fosses).

Le coût pour les analyses :
Eau potable (coliformes totaux et fécaux) :
Eau (nitrites - nitrates) :

22 $ plus taxes applicables (à confirmer)
18 $ plus taxes applicables (à confirmer)

Association pour la protection
de l’environnement
du lac Sergent
L’été est maintenant à nos portes. En mai, lors de LA SEMAINE DE L’ARBRE , nous aurons plusieurs essences
d’arbres pour régénérer vos boisés.
Cet été en juillet, aux mardis de l’A.P.P.E.L.S., au Club nautique à 19 h 30, nous recevrons DEUX CONFÉRENCIERS.
Le premier conférencier sera M. Claude Phaneuf, auteur, biologiste et communicateur. Il viendra nous expliquer
et vulgariser le rapport conjoint de l’A.P.P.E.L.S. et de M. Robert Lapalme déposé à la Ville de Lac-Sergent en février
2012 et transmis à ce jour aux membres de l’A.P.P.E.L.S. Dès que notre nouveau site web sera terminé, vous
pourrez y consulter le rapport.
À la deuxième conférence, nous accueillerons Mme Rosa Galvez, professeure à l’Université Laval et titulaire d’un
doctorat en génie-géo-environnemental. Son exposé portera sur les résultats de la prise d’échantillons d’eau
et de sédiments de septembre 2011 faite par son l’équipe. Vous pourrez consulter le site web de l’A.P.P.E.L.S.
à www.appels.ca pour les dates et les détails des conférences.
Souhaitons-nous du soleil tout l’été.

Jocelyn Houle

A.P.P.E.L.S.

Président

Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de Portneuf
Composter chez soi

Jetez-vous aux ordures votre gazon coupé, feuilles mortes
et restes de table ? Saviez-vous que les matières organiques
représentent à elles seules plus de 40 % du volume votre bac à
déchets ?
Le compostage domestique est une alternative écologique
pour traiter ces déchets. Le compost est un excellent ferti
lisant pour le sol. Mélangé à la terre, il fortifie les légumes,
les fleurs et la pelouse sans qu’il vous en coûte un sou !
Faire son compost est facile puisque tout se fait à la maison.
Utilisez le compost que vous produisez et vous verrez, vous n’en
aurez jamais assez !
Voici quelques-unes des motivations qui peuvent
être évoquées pour transformer la matière
organique à la maison :
-

Pour en savoir davantage,
visitez

w w w. l a r e g i e v e r t e . c a

-

Avoir un potager, des plantes et des fleurs qui sont
robustes et en santé ;
Diminuer de 40 % le volume des déchets ;
Substituer le compost aux engrais chimiques ;
Assainir le sol – En compostant on élimine plusieurs 		
pathogènes et maladies contenus dans le sol ;
S’en servir comme activité de jardinage et de plein air, etc. ;
Faire du jardinage écologique ;
Éviter le gaspillage des ressources.
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Régie régionale de gestion
des matières résiduelles
de Portneuf
LA COLLECTE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS (MONSTRES)
Consultez le calendrier des collectes de votre municipalité pour
connaître la date à laquelle aura lieu la collecte spéciale des
déchets encombrants (montres). Les calendriers des collectes
sont disponibles sur :
www.laregieverte.ca
UN DÉCHET VOLUMINEUX NE DOIT PAS PESER PLUS DE 125 KG
ET L’ENSEMBLE DES DÉCHETS VOLUMINEUX NE DOIT PAS
OCCUPER UN VOLUME SUPÉRIEUR À 3m³.
Les déchets encombrants sont les déchets dont la dimension ou
le poids ne permet pas de les déposer dans un bac roulant : les
meubles, les articles de ménage, les appareils électriques, les
fournaises, les sommiers et les matelas, les lits, les réservoirs
d’eau chaude, les tapis ou tout autre objet non recyclable ne pouvant être reçu lors de la collecte régulière.

LES MATIÈRES ACCEPTÉES LORS DE LA COLLECTE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS
Ameublement

Vieux meubles, divans, tables, appareils ménagers, etc.

Matériaux ferreux

Bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.

Matériaux naturels
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Les branches d’arbres, attachées et coupées en longueur d’environ quatre pieds,
morceaux de tourbe, etc.

DÉCHETS ENCOMBRANTS NON ACCEPTÉS LORS DES COLLECTES
Les matières ou les produits suivants ne sont pas acceptés lors des collectes :
Pneus, bardeaux d’asphalte, réfrigérateurs, congélateurs, dalles ou blocs de ciment, blocs de pavé uni,
asphalte, briques, pierres, les matériaux de construction et de rénovation, les bouteilles de propanes et les
produits liquides, dangereux et explosifs.
POUR VOUS DÉPARTIR VOUS-MÊME DE VOS DÉCHETS ENCOMBRANTS
Il s’agit de les apporter aux endroits suivants :
•
•
•

Écocentre Neuville, 1310 chemin du Site
Écocentre St-Raymond, 590 chemin Bourg-Louis
Écocentre St-Alban, 180 route 354

Pour en savoir davantage,
visitez
www.laregieverte.ca

			

Plus vous apportez,
plus on récupère !

L’écocentre est un site de réemploi, de récupération et de valorisation des matières résiduelles
mis à la disposition des citoyens. À l’écocentre, plus de 75 % des matières sont recyclées.
Écocentre St-Raymond 590, chemin Bourg-Louis – www.laregieverte.ca
HEURES D’OUVERTURE
Du 1er décembre au 31 mars
Ouvert du mardi au vendredi de 8 h à 16 h 45
et le samedi de 8 h à 11 h 45
Dimanche et lundi : FERMÉ

Du 1er avril au 30 novembre
Ouvert du mardi au vendredi de 8 h à 16 h 45
et le samedi de 8 h à 15 h 45
Dimanche et lundi : FERMÉ

MATIÈRES ACCEPTÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le papier et le carton;
Les plastiques mous et les contenants de plastique numérotés de 1 à 7;
Les branches et les résidus d’émondage;
Les feuilles et le gazon (l’excédant de ce qui n’est pas ramassé lors des collectes spéciales);
Les résidus de jardinage, la terre et les morceaux de tourbe;
Les résidus de construction et de rénovation et démolition;
La pierre, les briques, le béton et l’asphalte;
Les objets volumineux (encombrants) tels que les meubles, les lavabos, les appareils ménagers, etc.;
Les métaux ferreux et non ferreux (cuivre, aluminium);
Les réfrigérateurs et les congélateurs;
Les résidus domestiques dangereux (peinture, huile, vernis, bouteilles de propane expirées,
produits d’entretien ménager, etc.);
Les pneus avec ou sans jante (maximum 48 pouces de haut).
ADMISSION

•
•
•

Le service est GRATUIT pour les citoyens selon les conditions suivante :
Être citoyen d’une municipalité desservie par la Régie;
Le volume de matière apporté par visite doit être inférieur à 3 mètres cubes;
Effectuer le tri dans le conteneur approprié.
Note :

Des frais seront applicables si le volume excède 3 mètres cubes par visite
et pour le service de trieur si les matières n’ont pas été triées par le citoyen.

Fête de la Saint-Jean-Baptiste
L’Association nautique, en partenariat avec la Ville du
Lac-Sergent, organise une activité pour la Saint-JeanBaptiste. C’est avec un grand plaisir que nous vous
invitons à la fête de tous les Québécois, ce 23 juin 2012,
au Club Nautique du lac Sergent. Un souper sera servi,
par la suite, des chansonniers et des feux d’artifice
seront au programme.
Nous vous attendons en grand nombre. Les billets seront
mis en vente au début du mois de mai. Pour réserver vos
places, contactez un directeur de l’ANLS. Vous pouvez
consulter le site de l’ANLS pour plus d’informations :

c n - l a c s e rge nt . c o m
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Association
Nautique
Lac Sergent
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Les spectacles du
Centre culturel Taxi
Le Centre culturel Taxi présente des spectacles mettant en vedette des chanteurs émergeants. Ils ont lieu les
deuxième samedi de chaque mois, de septembre à juin, à la Base de Plein-Air 4-Saisons, 1149, Chemin Tour du Lac
nord, Lac-Sergent.
Le coût normal des billets est de 16 $.
Les citoyens et citoyennes du Lac-Sergent bénéficient d’une réduction et ne paient que 12 $.
PROCHAINS SPECTACLES :
SAMEDI, le 14 avril 2012 à 20 h 00 :

MARC ANGERS, révélé par Star Académie 2005;

SAMEDI LE 12 MAI 2012 à 20 h 00 :

BRUNO LABRIE, aussi un ex de Star Académie;

SAMEDI 9 JUIN 2012 à 20 h 00 :

JOSÉE BEAUCHESNE, parolière et chanteuse.

Nouvelle réglementation
sur la mise à l'eau des embarcations à moteur
Le 16 avril 2012, le Conseil municipal a adopté le Règlement numéro 298 qui modifie les règles concernant la mise à
l’eau des embarcations à moteurs et les rampes de mise à l’eau au lac Sergent.
Voici les faits saillants de ce nouveau règlement :
1- Tout propriétaire d’une embarcation à moteur (embarcation munie d’un moteur de plus de 10 forces
incluant les motomarines) doit se doter d’une vignette émise par la Ville pour mettre l’embarcation à l’eau
au lac Sergent; Comme tous les accès au lac sont situés sur le territoire de la Ville de Lac-Sergent, toutes les
embarcations à moteur sur le lac Sergent doivent posséder cette vignette;
2- Il est de la responsabilité de chacun des propriétaires d’embarcations à moteur de vérifier à ce que la coque
et la remorque soient exempts de tout contaminant;
3- La rampe publique de mise à l’eau située au Club nautique sera dotée d’un système d’ouverture automatisée
des portes grâce à une carte magnétique disponible pour les résidents de la Ville de Lac-Sergent, moyennant
un dépôt en argent;
4- Cette carte magnétique est personnelle, non-transférable et à l’usage exclusif du détenteur, sous peine de
révocation de privilège de détention;
5- Une surveillance de la rampe de mise à l’eau par un préposé municipal sera maintenue comme par les
années passées;
6- Le Ville procédera à l’enregistrement des rampes privées de mise à l’eau;
7- L’usage des rampes privées de mise à l’eau est désormais réservé uniquement au propriétaire de l’immeuble
où elle est située et que pour les embarcations à moteur lui appartenant.
8- Le propriétaire d’une rampe de mise à l’eau privée qui désire l’utiliser pour son embarcation à moteur
personnelle doit aussi se procurer une vignette auprès de la Ville;
9- Les rampes privées de mise à l’eau devront, d’ici au 30 juin 2012, être munies d’une chaîne cadenassée et
de deux poteaux en interdisant l’accès à tout tiers autre que le propriétaire; à défaut, la Ville effectuera ellemême les travaux aux frais du propriétaire.
On peut se procurer le texte intégral du Règlement au bureau municipal ou sur le site internet de la Ville.
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