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Mot du Maire
maire@villelacsergent.com

Chères Sergentoises,
Chers Sergentois,
L’élection du 3 novembre 2013 est
maintenant chose du passé. La
population a choisi avec un taux de
participation dans les districts en
élections, variant entre 61 % et 82 %.
Merci d’avoir exercé votre droit de
vote.
Je félicite tous les élus et ainsi que
les candidats qui n’ont pas connus la
victoire, d’avoir exprimé leurs idées dans ce grand débat
démocratique. J’adresse aussi mes remerciements à
M. Alain Royer et Mme Johanne Tremblay-Côté pour
le travail qu’ils ont accomplis au sein du Conseil depuis
2005.
Enfin, je vous remercie également pour la confiance
que vous m’avez témoignée pour ce troisième mandat.
À cet égard, c’est maintenant un secret de polichinelle,
je n’aurais pas sollicité le renouvellement de ce mandat
si le projet d’égout collecteur avait été rejeté le 28 juillet
dernier. Si le résultat électoral (3 élus contre 2) reflète
les choix exprimés au référendum (55 % - 45 %), j’en
tire la conclusion que le projet d’égout collecteur a été
approuvé en novembre dernier pour une seconde fois.

La construction de l’Hôtel de ville sera sans doute
achevée lorsque vous lirez ces lignes. Nous en ferons
l’inauguration officielle au début de 2014 et des
Journées portes ouvertes seront offertes aux citoyens
pour le visiter au printemps prochain.
Mais avec l’arrivée de la période des Fêtes, laissons de
côté les bagarres politiques et profitons de ces moments
pour se réjouir et festoyer. Mon épouse Jeanne se joint
à moi pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une
Nouvelle Année 2014 remplie de joie, de bonheur et
surtout de santé.
DENIS RACINE, maire

Et comme il a été accepté, j’entends bien le réaliser et ce,
malgré l’élection de deux conseillers qui s’y opposent,
chacun, incidemment, pour des raisons différentes,
l’un désirant une solution individuelle (alors que
dans plusieurs cas, cela s’avère impossible vu la faible
superficie des terrains) et l’autre, désirant ne rien faire
(ce qui ne m’apparaît pas une option envisageable).
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C’est donc avec un Conseil divisé que s’entreprend
ce mandat. Cela ne m’inquiète pas outre mesure, car
j’ai toujours recherché des consensus à l’égard des
décisions à prendre. À preuve, moins de six décisions
ont été prises depuis 2005 sur division, sur plus de
2 000 résolutions adoptées à l’unanimité. À défaut, la
majorité tranchera.
Outre l’égout collecteur, la révision de la réglementation
d’urbanisme sera un dossier majeur et devrait se
terminer durant l’hiver avec des séances de consultation
sur les nouveaux projets de règlement et leur adoption.
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Message des conseillers(ères)
Mario Émond,
conseiller du district no 1

Lors de la séance de novembre dernier,
il a été résolu que les deux dossiers
qui relèveraient de ma responsabilité
seraient l’urbanisme et la gestion des
matières résiduelles sur le territoire de
la Ville de Lac-Sergent. A cet effet, je
siègerai donc sur le Comité consultatif
d’urbanisme (CCU) ainsi qu’à la Régie
régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf (RRGMRP).

Chères concitoyennes,
chers concitoyens du lac Sergent
Je vous remercie de la confiance
que vous m’avez témoignée lorsque
vous avez exercé votre droit de vote
lors des élections municipales du
3 novembre dernier. Avec l’équipe
Denis Racine et notre slogan Ensemble
vers l’avenir, nous irons de l’avant dans différents
dossiers. À savoir, la concrétisation de l’égout collecteur,
la continuation de nos efforts pour la protection du lac
et de notre environnement, et enfin la réalisation de
notre programme électoral. Un dossier qui me tient
particulièrement à cœur : celui des chemins privés,
je vais continuer à y travailler afin d’améliorer notre
situation dans ce dossier.

Ma priorité, vous représenter et vous
servir au mieux de ma connaissance.
Enfin, je veux vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne
et heureuse Nouvelle Année ainsi que la santé pour
vous tous !
Mario Émond
Conseiller district no 1

Je suis résident au lac Sergent depuis 2006, et j’adore ce
coin de pays. Je suis un cadre de la fonction publique à
la retraite depuis un an.

Hélène D. Michaud,
conseillère du district no 2
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Je désire remercier les citoyens de mon
secteur pour leur accueil chaleureux pendant toute la
campagne électorale et pour la confiance qu’on m’a
accordée pour un quatrième mandat. C’est donc avec
un grand intérêt que je poursuis mon implication au
sein du Conseil.

réseau d’égout collecteur. Le résultat
du référendum du 28 juillet dernier
nous démontre clairement le désir des
citoyens d’aller de l’avant avec ce projet
et non de retourner en arrière avec les
débats des sept dernières années. Nous
poursuivrons donc les discussions avec nos ingénieurs
dans les prochaines semaines, afin d’enclencher le
processus menant à la construction du réseau d’égout
collecteur. Par le biais du Site internet, nous vous
tiendrons informés des développements du projet.

Le dossier qui m’a amené à solliciter un autre mandat est
évidemment l’Environnement qui demeure la priorité
et la poursuite du projet de construction de notre

Dans le cadre de ce nouveau mandat, on m’a confié
le dossier des loisirs et il me fait plaisir de travailler à
nouveau avec l’Association Nautique, nous continuerons

Chers citoyennes
et chers citoyens,

évidemment à maintenir de bonnes relations avec
eux et à les soutenir dans leurs activités. Je demeure
également responsable du Site internet de la Ville et
j’agirai comme maire suppléant.
Tout comme pour le projet de rénovation majeure
du Club Nautique, je participe activement au dossier
de construction de l’Hôtel de Ville qui devrait être
achevé dans les prochaines semaines et il restera
l’aménagement du terrain au printemps. Je poursuis
également mon implication avec la Fabrique de
St-Raymond, afin de veiller au bien-être de la chapelle
et à son entretien.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très Joyeuses
Fêtes avec vos familles, ainsi qu’une Bonne et Heureuse
Année 2014.
Au plaisir de vous rencontrer,
Hélène D. Michaud
Maire suppléant
Responsable des loisirs et du Site internet

André Métivier
conseiller district no 3

Il y aura de bonnes décisions à prendre
dans un avenir rapproché car ces
changements auront un impact majeur
sur notre compte de taxes. Il n'est peutêtre pas nécessaire de sacrifier tous
nos acquis pour en arriver à un résultat
satisfaisant.

Bonjour,

Je profite de l'occasion pour vous
souhaiter à tous de joyeuses Fêtes et
une bonne et heureuse Année 2014.
André Métivier
Conseiller district no 3





Je tiens à remercier tous les citoyens
du district numéro 3 qui m'ont fait
confiance lors des élections municipales
de novembre dernier. Le résultat du vote
démontre qu'une majorité silencieuse
n'est pas d'accord avec le projet d'égout
collecteur mais il est clair qu'il faudra
faire des changements afin d'améliorer la
qualité du lac.

d
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François Garon
conseiller district no 4

Bonjour à tous,
Je tiens à remercier tous les citoyens de
mon district qui m’ont appuyé lors des
dernières élections. Les résultats de
celles-ci et le fort taux de participation
sont sans équivoque et parlent par
eux-mêmes. Ils s’inscrivent par ailleurs
dans la suite des résultats tenus cet
été lors du référendum en lien avec le
projet des égouts collecteurs.
En effet, tant le district 3 de mon collègue André Métivier
que le mien, vous nous avez démontré clairement votre
opposition à ce projet dans sa forme actuelle. Notre
campagne électorale était basée principalement sur
ce sujet. On peut maintenant conclure qu’une solide
opposition est présente à lac Sergent D’ailleurs vous
pouvez dorénavant nous lire régulièrement, sur notre
site internet Les sergentois à l’adresse suivante :
www.lesengentois.com
ou www.lesergentois.e-monsite.com
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Pour vous et bien d’autres citoyens autour du lac,
plusieurs renseignements préalablement nécessaires
à la conception de ce projet font encore défaut et
l’ensemble du dossier n’est pas encore suffisamment
ficelé. Vos commentaires, en ce sens, ont été appréciés
et je vous en remercie. Comme vous, j’ai bien hâte de
voir les vrais chiffres une fois que les estimations seront
déposées. Je parie que le coût dépassera plus que le
double du 3,6 millions que l’on vous a fait miroiter l’été
dernier lors des consultations publiques. J’attends donc
avec impatience ces chiffres puisque si, pour le maire,
le dossier est réglé et qu’il n’est pas question de revenir
en arrière et bien pour moi, le projet dans sa forme
actuelle est loin d’être réalisé et au contraire, avec le

d

mandat que vous avez donné à mon
collègue Métivier et moi, nous sommes
maintenant heureux de pouvoir parler
et agir en votre nom.
Dans un autre ordre d’idées, j’ose
espérer que la refonte des différents
règlements d’urbanisme qui est
présentement en cours permettra
de mettre de l’ordre dans ce dossier
notamment, quant aux délais à se
voir octroyer différents permis. Cette
lacune a été portée à ma connaissance
plusieurs fois lors de la campagne électorale. Il n’est pas
normal en effet de devoir attendre un mois pour obtenir
un permis de construction pour un simple cabanon. J’en
appelle donc au nouveau responsable de ce dossier au
conseil pour faire le nécessaire.
Au moment d’écrire ces quelques lignes, le projet
de budget et le taux de taxation n’ont pas encore été
déposés au conseil pour approbation. Soyez certains
cependant que nous ferons tout notre possible pour
que ceux-ci soit adoptés à l’unanimité mais comme
vous le savez, il faut être deux pour danser le tango vous
me comprenez !
En terminant, ma conjointe Sylvie Tremblay se joint à
moi pour vous souhaiter un merveilleux temps des
fêtes.
François Garon
Conseiller du district 4

Message de
l'inspecteur municipal




INFO-PERMIS
PERMIS ET CERTIFICAT D’AUTORISATION

Évitez de mauvaises surprises en vous assurant que vous détenez les autorisations
nécessaires avant de débuter vos travaux.

Afin d’assurer une qualité de vie dans les différents secteurs du lac, il est indispensable
de maintenir un contrôle sur l’ensemble des projets de rénovation, de construction,
en vertu des différentes réglementations.

Qu’il s’agisse de construction, de rénovation, d’abattage d’arbres ou encore
d’installation septique, l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation
auprès du service de l’Urbanisme est obligatoire.

RECOMMANDATIONS EN PRÉVISION
DE LA SAISON HIVERNALE
PROTÉGEZ VOS AMÉNAGEMENTS EN BORDURE DE LA RUE
Tous les réside nts sont invités à protéger les aménagements paysagers et autres
sur leur propriété tels que : boîtes aux lettres, murs, murets, arbres, arbustes, abris
d’auto, etc., afin qu’ils ne soient pas endommagés lors du passage des véhicules de
déneigement. En plus des protections hivernales telles que les clôtures à neige et les
agrotextiles, l’installation de balises permettra aux équipes de déneigement de bien
voir les divers aménagements malgré l’accumulation de neige. Il est recommandé
d’installer des balises de bois ou de métal d’une hauteur minimale de deux mètres
et celles-ci doivent être implantées aux coins de votre terrain, juste en bordure du
chemin (et non pas dans l’emprise de rue). Chaque propriétaire a l’obligation de
protéger ses installations contre la neige poussée sur son terrain.
PONCEAU D’ENTRÉE PRIVÉE
Il est fortement recommandé à chacun des propriétaires de voir à ce que leur
ponceau d’entrée privée soit libre de tout obstacle avant la tombée de la neige; ceci
dans le but de faciliter l’écoulement des eaux et éviter les rigoles qui endommagent
sérieusement la chaussée. Ces ponceaux sont de la responsabilité de chaque
propriétaire.
STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES RUES
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Conformément au règlement municipal concernant le stationnement, il est interdit
de stationner ou d’immobiliser son véhicule du 15 novembre au 1er avril, et ce,
sur tout le territoire. En cas d’infraction, les policiers de la Sûreté du Québec et les
employés municipaux pourront émettre un constat d’infraction.
Éric Chamberland, inspecteur municipal
Service des Travaux publics
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Page d’histoire –
FIGURES D'ANTAN –		
Après avoir présenté les membres des conseils municipaux de la
Ville de Lac-Sergent de 1921 à 2005, La Page d’histoire du Jaseur
entame une nouvelle série avec des biographies d’une vingtaine de
personnalités bien connues, toutes résidentes au lac Sergent, qui
ont marqué leur époque.

JOSEPH-ALPHONSE BOISSONNEAULT
Né à Beauport le 17 août 1861, fils de Georges Boissonneault
et de Félicité-Cordule Derouselle. Il épouse Marie-SophieCatherine Lévesque dit Lafrance le 12 août 1884 à l’église
Saint-Jean-Baptiste, à Québec.
Admis au Barreau du Québec en 1884, il devient l’année
suivante fonctionnaire à la Cour Supérieure du Québec. En
1898, il est nommé député-protonotaire de cette Cour.
Le 13 octobre 1906, il acquiert de Désiré Drolet une partie
des lots 540 et 541 avec droit de chasse et pêche exclusif
sur les lots 539, 540, 541 et 542. Il agrandira ses terres en
achetant de Désiré Drolet, d’autres parties des lots 540,
541 et 542 les 19 septembre 1908 et 14 décembre 1912.
À son décès, les terres et le chalet sont partagés entre
ses enfants qui les revendent à Germain Gastonguay et
Hermann Gariepy. Sa fille, Fabiola, a conservé l’île SaintJoseph (lot 859) jusqu’à son décès le 18 février 1972. Ses
héritiers la vendent quelques mois plus tard à Gaston
Fortier.
Premier commodore de l’Association nautique du Lac
Sergent en 1910.
Décédé à Beauport le 22 juin 1926.
8

Denis Racine

ÉPHREM ROCHETTE
Né le 28 août 1877 à Saint-Raymond, fils de François
Rochette et de Marie Robitaille. Il épouse Adéline Linteau
le 16 octobre 1899 à Saint-Raymond.
Il acquiert de son père, François Rochette père, le lot 462
le 31 octobre 1906 pour le prix de 200 $ et le lot 465 le 30
novembre 1907. Ces lots avaient été acquis par François
Rochette père de son frère, Gaspard Rochette, maîtretanneur et manufacturier de chaussures, de Québec, le
14 août 1900. Ce dernier les avait achetés avec les lots
459, 460, 461, 463, 464 et 466 (totalisant 22 arpents de
large et 541 arpents carrés de superficie) de la succession
du dernier seigneur de la seigneurie Bourg-Louis, Peter
Langlois, le 9 avril 1883. Le seigneur avait conservé ces
lots à titre de terres non concédées lors de l’abolition du
régime seigneurial en 1854.
Éphrem Rochette exploitera ses terres au lac Sergent
comme agriculteur. C’est là que naîtront les douze enfants
du couple : Edmond, Wilfrid, Georgette, Donat, Adrien,
Elphège, Jeanne, Fortunat, Maurice, Roland, Borromée et
Robert.
Pierre-Paul Magnan écrivait en 1938 :
« Les citadins du lac ont bien employé M. Éphrem Rochette
et ses fils, ces habiles travailleurs. Leurs noms restent
attachés à bien des ouvrages exécutés par eux. »
- Adéline Linteau décéde le 30 avril 1963 à SaintRaymond et son époux, le 20 avril 1967 à Saint-Raymond.
- Une rue située tant à Lac-Sergent qu’à Saint-Raymond,
rappelle le souvenir d'Éphrem Rochette.
- Son fils Elphège et son épouse tenaient le bureau
de poste et un comptoir lunch à même leur résidence.
Il construisit de nombreux chalets sur la rue qui porte
aujourd’hui son nom.
- Son autre fils, Maurice, a été celui qui a construit et
opéré l’hôtel, le Manoir du Lac-Sergent.
- Quant à Borromée, il a été ordonné prêtre en 1947.
Après sa retraite, il vient d’établir au lac Sergent jusqu’à
son décès en 1984.
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RAPPORT
DU MAIRE de Lac-Sergent
2013

ÉTAT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE, LU ET PRÉSENTÉ PAR DENIS RACINE, MAIRE,
À LA SÉANCE DU CONSEIL DU 18 NOVEMBRE 2013.
Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2013 sur la situation financière de la Ville. Il représente un moment privilégié pour faire le bilan des actions du Conseil municipal à l’aube d’un nouveau mandat.
1.

ÉTATS FINANCIERS 2012

Le rapport financier vérifié sous la direction de monsieur Sylvain Potvin, comptable agréé, de la firme Bédard et
Guilbeault, est une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2012. L’année financière 2012
s’est donc soldée par un surplus de recettes sur les dépenses de 337 162 $, duquel nous y avons puisé 199 119$
afin de balancer le budget 2013, ce qui nous laisse un surplus accumulé non affecté à 140 585 $, lequel est plus
amplement expliqué au tableau ci-après :
		

RÉEL

BUDGET

RECETTES		

2012

2012

- Taxes
- Quotes-parts
- Autres recettes de source loc.
- Transferts
- Services rendus
- Imposition de droits
- Amendes, intérêts, etc.
- TOTAL		

658 452 $
0$
123 331$
291 869 $
113 957 $
50 155 $
7 229 $
1 244 993 $

657 437 $
0$
9 228 $
229 503 $
101 642 $
33 500 $
3 661 $
1 034 971 $

195 001 $
132 639 $
220 066 $
213 023 $
461 $
57 408 $
86 221 $
3 012 $
907 831 $

221 994 $
136 977 $
217 743 $
165 001 $

ÉPENSES
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- Administration gén.
- Sécurité publique
- Transport
- Hygiène du milieu
- Santé et bien-être
- Aménagement, urb et dév.
- Loisirs et culture
- Frais de financement
- TOTAL		
AFFECTATIONS
- Surplus non affecté
- Surplus affecté ET
- Réserve financière et fonds rés.
- Activités d’investissement

- Surplus (déficit) de l’exercice

337 162 $

73 788 $
99 736 $
4 526 $
919 765 $

140 585 $
(196 293) $
284 $

1 250 $
(7 676 $)

2.

INDICATEURS DE GESTION 2012

Notre Ville participe, avec le gouvernement du Québec, à la production d’indicateurs de gestion, tel que requis par
le ministère des Affaires Municipales. Ces données sont publiques.
2012

2011

2010

4 867 $

3 825 $

3 622 $

TRANSPORT ROUTIER
VOIRIE MUNICIPALE
Coût par kilomètre de voie

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE			
Coût par kilomètre de voie

3 438 $

3 320 $

2 992 $

SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE			
- % de l’endettement total net à long terme			

5,58%

- % du service de la dette			

0,21%

RESSOURCES HUMAINES			
- Effort de formation par employé
- % du coût de formation /rémunération totale

5h

2h

6,67 h

1.81 %

0.47 %

1,52%

SÉCURITÉ PUBLIQUE			
- Coût de la sécurité incendie par 100 $ / évaluation

0.06 $

0.07 $

0.07 $

HYGIÈNE DU MILIEU			
- Coût de la cueillette des déchets domestiques / résidence

82.57 $

78,70 $

75,05 $

LOISIRS ET CULTURE			
- Coût des activités culturelles / habitant

7.73 $

7.01 $

6,20 $

- Coût des activités récréatives / habitant

151.77 $

141,77 $

186,50 $

3.

Engagement de crédits

La ville est liée par des contrats et engagements qui se détaillent comme suit :
		
-

Enlèvement de la neige
Cueillette des ordures
Site d’enfouissement
Collecte sélective
PGMR
Matières organiques
Collecte des boues septiques
Incendie
MRC
Évaluateurs
Sécurité publique
Ville de Ste-Catherine
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2013

2014

2015

91 000 $
16 720 $
16 078 $
13 717 $
652 $
11 309 $
23 000 $
52 010 $
42 179 $
15 844 $
83 399 $
9 747 $

95 000 $
16 512 $
16 178 $
2 600 $
640 $

93 765 $
9 747 $

9 747 $

364 910 $

268 751 $

9 747 $

23 000 $

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
La vérification comptable confirme la conformité aux principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec.
Programme triennal d’immobilisations
Le dernier programme triennal d’immobilisations, adopté en décembre 2012, prévoyait des immobilisations
de 2 098 115 $ échelonnés comme suit :
2013

2014

2015

658 809 $
255 649 $
1 183 657 $
		
La programmation des années 2014-2015-2016 sera déterminée lors de l’adoption du budget 2014.

LISTE DES CONTRATS ( Déposée sur le site internet )
Le Conseil municipal concentre ses efforts sur les sujets suivants :
•
QUALITÉ DES EAUX DU LAC – Tout au long de notre mandat comme maire, nous l’avons dit et répété : l’environnement demeure toujours notre première priorité.
L’année 2013 a marqué un tournant important dans la gestion de nos installations septiques dont plus de 80 %
étaient vétustes ou ont dépassé largement leur durée de vie utile. Le 28 juillet dernier, par référendum, les citoyens
ont convenu que la solution pour 291 installations seraient collectives et ont ainsi approuvé le règlement 309
décrétant un emprunt de 3,6 millions $ pour financer le coût des travaux de remplacement. Ce règlement a été
approuvé le 11 octobre 2013 par le ministre des Affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire
(MAMROT). La population s’étant prononcée démocratiquement, nous irons donc de l’avant dès les prochains mois
en enclenchant le processus conduisant à la construction de notre réseau d’égout collecteur.
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J’ai indiqué lors de la dernière campagne électorale que ce référendum avait au fond, deux objets : donner une
orientation et un budget. Pour le reste, tout est à faire. Ainsi, à titre d’exemple, nous devrons négocier les types
de systèmes de traitement des eaux usées avec le MDDEP, obtenir la permission de faire passer le tuyau sous
la piste cyclable, déposer des demandes de subvention dans le programme d’infrastructures Canada-Québec. Et
répondre à deux questions majeures : pouvons-nous augmenter le nombre de résidences raccordées au réseau et
que devrons faire les citoyens dont les résidences ne sont pas raccordées ? Dans ce dernier cas, en principe, ceux
qui ont obtenu une cote B- lors du relevé sanitaire, devront se rendre conforme. Devront-ils ajouter à leur installation, un système tertiaire de déphosphatation et de désinfection afin d’éliminer le phosphore émis par lesdites
installations, ce qu’aucun système actuellement en place ne fait alors que notre lac en fait une indigestion ? Quel
délai leur accorderons-nous pour réaliser ces travaux ? Voilà beaucoup de questions importantes auxquelles nous
devrons apporter des réponses dès 2014. Une chose m’apparaît fondamentale, ne rien faire, comme le préconisent
certains, n’est pas une option envisageable.
•

URBANISME – L’urbanisme constitue aussi une préoccupation importante de votre Conseil municipal.

L’entrée en vigueur en mars 2009 du nouveau schéma d’aménagement de la MRC de Portneuf nous a imposé
d’effectuer une harmonisation de notre réglementation d’urbanisme d’ici la fin de 2013. Ces travaux ont entraîné
des délais qui nous ont guère enchantés, mais ils sont pratiquement terminés et le Conseil sera appelé à se prononcer sur les nouveaux règlements dans les prochains mois. Ceci complètera aussi notre engagement de moderniser
notre réglementation d’urbanisme pris aux élections de 2005 et de 2009.

L’initiative de la Chambre de commerce de Saint-Raymond, appuyée par la Ville de Saint-Raymond et du Club de
motoneiges de Saint-Raymond, de demander à la MRC de Portneuf de modifier le schéma d’aménagement afin de
permettre le passage des motoneiges sur la piste cyclable, a aussi connu son dénouement en 2013 avec la permission obtenue de la Commission de protection des territoires agricoles, de modifier la piste de contournement du
lac Sergent. Ces travaux coûteront environ 100 000 $ et la Ville de Lac-Sergent a accepté de contribuer à la hauteur
de 20 000 $ conditionnellement à un engagement du même montant de la Ville de Saint-Raymond qui retire la très
grande partie des retombées économiques du passage des motoneiges et que les servitudes obtenues par le Club
de motoneiges soient d’une durée minimale de 10 ans.
•
HÔTEL DE VILLE – En 2012, le bureau municipal de la Ville s’est retrouvé hors de la Base de Plein Air
et devait rapidement être relogé. Dans ce contexte, nous nous félicitons des décisions prises et investissements
réalisés au cours des dernières années, de faire les travaux d’isolation du Club nautique et c’est là que nous nous
sommes installés. Parallèlement, nous avons obtenu l’appui des citoyens à un règlement d’emprunt de 400 000
$ auquel s’ajoutait une somme de 100 000 $ prélevée à même les surplus financiers des récentes années, afin de
construire un nouvel hôtel de ville. Les travaux s’achèveront sous peu et notre budget a été respecté. De plus,
bonne nouvelle, nous avons obtenu que le MAMROT prenne en charge le capital et les intérêts de ce règlement
d’emprunt pour une somme de près de 297 000 $, ne laissant que 103 000 $ à la charge des contribuables sergentois. Déjà, la taxe de service imposée en 2013 a rapporté près de 21 000 $. J’annoncerai avec le dépôt du budget
2014, l’impact que cet emprunt aura sur le compte de taxes.
Nous organiserons dans les prochains mois des journées Portes ouvertes afin de permettre à nos citoyens de voir
cet hôtel de ville que nous avons réalisé avec leur appui.
•
TRAVAUX PUBLICS – Nous avions obtenu en 2011 la confirmation d’une subvention de 104,000 $ provenant du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal, répartie sur trois ans, dont 34,000 pour
2013. Cette aide financière s’ajoute aux trois autres qui étaient déjà confirmées: 14 876 $ du Programme d’aide à
l’entretien du réseau routier municipal, 97 150 $ du programme de retour de la taxe d’accise et 13 700 $ du Pacte
rural.
Aussi, nous avons terminé cet automne, d’importants travaux de réparation et de réfection du chemin Tour du lac
Sud pour la portion qui se situe sur notre territoire, d’une valeur d’environ 200,000 $.
Nous avons également réalisé plusieurs autres travaux significatifs dont le marquage au sol des chemins Tour du
Lac Nord et Sud, le drainage du chemin de l’Ancienne Gare, l’enrochement de fossés sur les chemins de la Montagne, du Club nautique et des Sous-bois.
De plus, nous avons mis en place en 2013 un programme d’aide financière au déneigement des chemins privés,
doté d’une enveloppe budgétaire de 10 000 $. Cette aide a permis de soulager nos citoyens des chemins des Hêtres
et de la Colonie qui devaient assumer seuls les frais de déneigement de leur chemin, en plus de payer la taxe municipale de déneigement pour les autres chemins de la municipalité.
En 2014, nous projetons d’installer un centre de cueillette des matières résiduelles de type MOLOKS sur le chemin
des Hêtres afin de remplacer ces horribles conteneurs présents durant l’hiver alors que les camions de la Régie ne
peuvent monter la côte.
•
ADMINISTRATION MUNICIPALE – Notre bulletin municipal, Le Jaseur, aura été publié deux fois en
2013 en incluant le prochain numéro qui paraîtra pour la fin de l’année. Il en sera de même pour 2014.
Notre site internet a été entièrement revu, corrigé et modernisé à la fin de 2012. Nous vous invitons à le consulter
régulièrement et à nous faire part de vos observations.
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Toutefois, notre projet d’égout collecteur dont j’ai parlé précédemment, va nécessiter une interaction importante
avec nos citoyens. Traditionnellement, nous tenions annuellement, une ou deux assemblées publiques d’information. Sans renoncer à ce moyen, nous entendons avoir des moyens plus rapides et directs de communications avec
les citoyens en se servant des technologies modernes. C’est ainsi que mettrons sur pied une banque d’adresses
courriels et préparerons des messages de type « newsletter » pour faire en sorte que ce projet mobilise tout le
monde et deviennent véritablement une œuvre collective.
•
LOISIR ET CULTURE – Au cours de l’année 2013, le Conseil municipal a maintenu son appui à l’Association nautique, à l’APPELS et à la Chapelle.
Dans le cas de l’Association nautique, nous avons augmenté quelque peu leur subvention annuelle de base, pour la
fixer à 28 155 $. Des discussions avec les administrateurs de l’Association nous permettront sans doute de relancer
le programme triennal d’immobilisation pour les prochaines années. En 2014, nous souhaitons confier à l’Association en lui offrant le financement requis, l’organisation de la Fête nationale et renouer avec nos magnifiques feux
d’artifice.
La Ville de Lac-Sergent n’est pas une grande ville susceptible d’offrir à ses citoyens une gamme étendue d’activités
de loisir. Mais, ce que nous réalisons à cet égard avec l’Association nautique pour le canot-kayak est notre marque
de commerce et fait en sorte que le nom de notre communauté bénéficie d’une enviable réputation partout au
Québec et même à la grandeur du Canada. Nous en sommes fiers et nous devons continuer d’appuyer avec nos
modestes moyens, nos athlètes, nos jeunes et les bénévoles de l’Association.
Pour l’APPELS, notre subvention s’est chiffrée à 9 600 $ et comprend le coût des relevés de la qualité de l’eau sur
le lac.
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Pour ce qui est de la Chapelle, nous sommes tous conscients de l’attachement de nos citoyens à ce bâtiment,
témoin de notre histoire et de notre foi et que la Ville a citée comme monument historique en 2001. D’importants
travaux sont devenus nécessaires. En 2012, il a fallu redresser la bâtisse, car certaines poutres sous celle-ci étaient
pourries et avaient entraîné son affaissement. Dans les prochaines années, on devra procéder au peinturage
intérieur et extérieur, construire une rampe pour handicapés, changer les tapis et réparer les fenêtres. La Fabrique
de Saint-Raymond qui en assure la gestion, n’a certainement pas les moyens de financer ces travaux évalués à
plus de 38 000 $, à partir des revenus des quêtes dominicales. Aussi, la Ville et ses citoyens devront intervenir et
ces travaux devront s’échelonner sur au moins trois ans. Quelques pistes d’actions sont actuellement envisagées
alors que nous sommes en négociation avec la Fabrique. À terme, la question de la propriété et de l’utilisation de
la Chapelle, compte tenu que ce sera de toute façon la Ville et les citoyens de Lac-Sergent qui paieront pour son
entretien, se posera comme elle se pose dans de nombreuses autres municipalités de Portneuf, suite à la réforme
décrétée par l’Archevêché, ramenant le nombre des paroisses sur le territoire de 18 à 2.
En août dernier, nous avons procédé à la quatrième remise des médailles du mérite et du bénévolat du LacSergent. Sept récipiendaires ont été honorés et nous leur redisons un grand merci pour ce qu’ils ont réalisés.
En 2014, nous formerons un nouveau jury pour l’attribution de ces distinctions.
•
SITUATION FINANCIÈRE 2013 – Notre surplus accumulé non affecté s’élevait au 31 décembre 2012
à 140 584 $. Au cours de l’année 2013, différents mandats ont été octroyés à même nos surplus dont le projet de
construction d’un hôtel-de-ville et de la réfection du chemin des Sous-Bois, ce qui nous laisse un surplus accumulé
non affecté au 31 octobre 2013 d’environ 65 000$.
A cette date, nous avons des recettes de 929 460 $ sur un budget initial de 1 113 308 $ et des dépenses et immobilisations de 896 063 $ sur un budget initial de 1 113 308 $. A cette date, le surplus s’élève donc à 33 000 $. À moins
d’imprévu, nous devrions dégager un léger surplus au 31 décembre prochain.

•
RÔLE D’ÉVALUATION – L’année 2013 a été la première année d’exercice d’application du nouveau
rôle triennal. Dans l’ensemble, notre évaluation s’établissait en date de ce jour à 106 469 500 $; la valeur moyenne
d’une maison à Lac-Sergent est de 270 527 $, semblable à celle d’une maison située dans la Ville de Québec. Il
n’est peut-être pas inutile de rappeler que notre richesse foncière était de 35 824 300$ en 2006 et que la valeur
moyenne d’une résidence était alors de 102 890 $. L’importance de notre richesse foncière, notamment pour les
terrains situés en bordure du lac, crée des distorsions majeures dans la répartition du fardeau fiscal à l’intérieur
de la municipalité et au sein de la MRC, car, dans ce dernier cas, les quotes-parts sont fondées non pas sur la
population, mais sur la richesse foncière uniformisée. Ainsi, notamment pour les subventions que donne la MRC
de Portneuf à divers organismes, tels que la Fondation de services de santé et sociaux de Portneuf, la FASSAP ou
le CLD, nos citoyens doivent contribuer per capita environ deux fois et demie la moyenne des autres citoyens de la
MRC. Il s’agit d’un message que nous répétons depuis plusieurs années auprès de nos collègues maires de la MRC,
mais ceux-ci font toujours la sourde oreille.
La proportion médiane et le facteur comparatif du rôle d’évaluation foncière de Lac-Sergent ont été déposés. Les
résultats établis sont les suivants :
Proportion médiane :
Facteur comparatif :

101 %
0.99

Rémunération des membres du Conseil – La rémunération annuelle du maire est de 9 372 $, tandis que les
conseillères et conseillers reçoivent 3 171$ par année. Une prime annuelle de 1 057 $ est octroyée au conseiller
oeuvrant à titre de maire suppléant. De plus, le maire ou son représentant reçoit de la MRC de Portneuf, un
montant de 117.67 $, plus une allocation de 58.84 $ pour chaque réunion du Conseil des représentants. Le maire a
également droit à une rémunération de 147.09 $ par réunion pour les commissions de la MRC sur lesquelles il siège
à titre de président de l’une de celles-ci, ainsi qu’une allocation supplémentaire de 73.55 $ par réunion. Le total de
la rémunération provenant de la MRC s’établira pour 2013 à environ 4 300 $. Tous les frais de déplacements sont
également remboursés pour tout déplacement du maire ou de son représentant.
Par ailleurs, le conseiller représentant la Ville de Lac-Sergent reçoit un jeton de présence de 61.32$ ainsi qu’une
allocation non imposable de 30.66 $ pour chaque assemblée de la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles.
La rémunération des membres du Conseil a été fixée par le règlement no. 106, adopté en conformité avec la Loi sur
le traitement des élus municipaux, prévoyant que celle-ci est indexée selon le taux d’augmentation de l’Indice des
prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistiques Canada.
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Denis Racine, maire
18 novembre 2013

Remise des médailles
Honneur au mérite et
Hommage au bénévolat
Le 17 août 2013, le maire remettait aux récipiendaires
les médailles d’honneur au mérite et d’hommage au
bénévolat.
HONNEUR AU MÉRITE
1

Denis Verret

Denis Verret a été, par sa passion pour les jeunes,
impliqué de façon importante lors de la préparation
et la réalisation du Cloverleaf en 2006. Commodore
de l’Association nautique du lac Sergent durant deux
mandats, en 2008 et 2009, il a contribué sans jamais
compter son temps.
2

Lucie Bissonnette

Lucie Bissonette, l’épouse, la maman, a également
participé de façon très active aux loisirs au lac Sergent et
ceci, à chaque niveau de bénévolat où on la retrouvait
avec son enthousiasme apprécié et communicatif
auprès de son conjoint qu’elle a appuyé dans tous les
instants de ses accaparants mandats.

3
Joannie Verret
Joannie Verret a représenté avec fierté notre ville lors
de plusieurs compétitions. Les 7 et 8 août 2010, elle
était la reine des épreuves de canot en monoplace C-1
chez les 16 ans et moins au Championnat Provincial
Midget disputé au Bassin Olympique à Montréal, en
remportant le 200 et le 1000 mètres, ce qui l’a conduit
au Championnat canadien à Régina (Saskatchewan) à
la fin de ce même mois où elle termine parmi les huit
premières places.
Membre de l’Équipe du Québec en 2011, elle continue à
se démarquer, notamment au Championnat canadien à
Welland (Ontario) en remportant trois médailles (deux
d’argent et une de bronze) en canot monoplace C-1.
Et plus encore, alors qu’âgée de 18 ans, elle atteint la
ronde ultime en sport individuel au niveau national et
termine parmi les finalistes pour le Victoris Desjardins
de l’Athlète de l’année au niveau international après
s’être distinguée, comme membre d’Équipe Canada, lors
du France Women World Cup à Boulogne-sur-Mer et au
Canadian Canoë Kayak Sprint National Championship à
Dartmouth (Nouvelle-Écosse), en 2012.
En août 2013, elle remporte trois médailles aux Jeux du
Canada à Sherbrooke.
4

Marcel Latouche

Celui que nous honorons est un jeune de 95 ans. C’est
un citoyen discret, mais d’un grand dévouement.
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Denis Verret et Lucie Bissonnette
Marcel Latouche et Denis Racine

Il a l’esprit vif et alerte. Il s’est impliqué pendant des
décennies pour la Mission du lac Sergent qui gère notre
chapelle.
Il en a été syndic en 1965-66 et a écrit en 2008, un
livre magnifique intitulé « La belle centenaire 19082008 » à l’occasion des fêtes qui ont commémoré
les cent ans d’histoire de notre chapelle qui se
confondent avec l’histoire de notre communauté.
HOMMAGE AU BÉNÉVOLAT
1

Jean-Louis Defoy

Jean-Louis Defoy nous a quitté en juin dernier alors que
le jury avait déjà arrêté son choix. Avec ses matches de
balle molle, que de citoyens ont bénéficié de son sens
de l’organisation à Lac-Sergent. Il y en avait même pour
les moins sportifs, où M. Defoy les réunissait autour de
parties de cartes au Club nautique.
Il fut inspecteur municipal de 1991 à 1994.

Clermont Fréchette et Denis Racine

3

Alain Laverdière

Ses implications ont été nombreuses. Il a été conseiller
municipal de 1997 à 2005. Il s’est notamment impliqué
dans le dossier de la construction du barrage, dans
l’opération de burinage des objets de valeur des citoyens
pour leur protection contre le vol et dans la distribution
d’arbres et d’arbustes en vue de la renaturalisation des
rives du lac.
Récemment, il fut un membre actif du Comité des loisirs
et de la culture de la Ville qui organisait la Fête de la
famille.

Alain Royer, Doris Defoy, épouse de Jean-Louis et Denis Racine

2
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Clermont Fréchette

Résident de la Colonie, il a pris soin de la chapelle
comme si elle était son enfant.
Toujours présent, il en fut syndic et est toujours
présent lors des évènements qui s’y déroulent. Discret,
il ne cherche pas le vedettariat. Il fut très proche de
l’organisation des Messes de minuit de 2007 à 2009, du
dévoilement du monument situé en face de la chapelle
et de l’activité du canot en lin présenté lors du Festival
du lin en 2008. Les habitués vous vanteront l’entretien
du terrain, de la pelouse, des arbustes, les fleurs et de
l’intérieur de la chapelle. M. Fréchette s’en occupe et
ce que nous voyions est le résultat de son travail sans
relâche.

Alain Laverdière et Denis Racine
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Régie
régionale
de gestion
des matières
résiduelles
de Porneuf

Mot de l'Association nautique de Lac Sergent
Suite à la récente élection municipale, l’Association nautique Lac Sergent (ANLS) tient à féliciter M. Denis Racine qui
poursuit pour un nouveau mandat de quatre ans à la Mairie ainsi que les conseillers Hélène Michaud et François Garon,
tous deux réélus. Nous souhaitons aussi une bienvenue particulière aux deux nouveaux conseillers, messieurs André
Métivier et Mario Émond, qui se joignent au Conseil de ville. L’ANLS assure l’administration de son entière coopération
en poursuivant ses opérations dans le même esprit de collaboration qui a prévalu au cours des dernières années.
« La joie de vivre » au Lac Sergent est une expression simple mais qui représente très bien ce qui relie les sergentois,
qu’ils soient petits ou grands. C’est aussi ce même esprit qui anime depuis plus d’un siècle, les bénévoles qui participent
par le biais de l’Association nautique, à l’organisation d’activités sociales, communautaires et sportives pour les résidants.
Or, nous profitons de la parution du Jaseur pour vous inviter à inscrire dès maintenant,
quelques dates à votre calendrier 2014 :
Le samedi  29 mars de 14h à 16h – CABANE À SUCRE – Club nautique
Formule renouvelée – Des informations additionnelles vous seront communiquées en début d’année
Le lundi 31 mars   – SERVICE DE CAMP DE JOUR ESTIVAL et CLUB DE CANOTAGE
Informations sur la tarification et la période d’opération – Site internet de l’ANLS
Le samedi  7 juin de 13h à 15h30 – Inscription au camp de jour et club de canotage – Club nautique
Le samedi  28 juin – SOIRÉE DU COMMODORE – Club nautique
Nous vous invitons à surveiller nos prochaines communications pour obtenir plus de détails sur les activités qui
seront organisées par l’Association nautique du Lac Sergent en 2014. Le tout possible grâce à l’implication de
bénévoles et au support de Ville de Lac Sergent.
Au plaisir de fraterniser à nouveau avec vous en 2014. Bonne et heureuse année !
Jean Côté
Le Commodore de l’Association nautique Lac Sergent

Service du greffe

ENVOI DU COMPTE DE TAXES 2014
La distribution des comptes de taxes s’effectuera à compter du 28 janvier 2014. Cette année encore, il vous sera
possible de payer en quatre versements :
28 février 2014
1 juin 2014
15 avril 2014
et 1 septembre 2014
Pour toute question sur un compte reçu, pour prendre une entente de paiement ou pour toute autre interrogation,
communiquer avec moi au 418-875-4854. Soyez assuré de ma disponibilité à bien vous servir !
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Troisième lundi de chaque mois 19h30 Club Nautique

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi au jeudi : 9h00 à 16h30 Vendredi : 9h00 à 16h00
Vous pouvez en tout temps laisser un message
sur le répondeur de la ville, nous vous retournerons
votre appel dans les plus brefs délais.
Veuillez noter que le bureau municipal
sera fermé pour la période des Fêtes :
Du 23 décembre 2013 — jusqu’au 3 janvier 2014
Nous serons de retour : le lundi 6 janvier 2014 à 9h00

Comment nous joindre ?
1525, chemin du Club-Nautique
Ville de Lac-Sergent, (Québec) G0A 2J0
Téléphone : (418) 875-4854
Télécopieur : (418) 875-3805
Courriel : lac-sergent@bellnet.ca
Site Internet : www.villelacsergent.com

POUR TOUTE URGENCE
COMPOSER LE 9-1-1.

Je vous souhaite à tous, Sergentoises et Sergentois,
un heureux et féerique temps des Fêtes et une année 2014 très prospère!
Josée Brouillette
directrice générale et secrétaire-trésorière
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