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Chères Sergentoises,
Chers Sergentois,
La fin de l’année est toujours
une période propice aux bilans.
Notre Ville a changé et continue de
changer rapidement. Ainsi, en 2012,
nous avons choisi de construire un
hôtel de ville bien à nous, suite aux
difficultés éprouvées lors de l’hiver
2011-2012. Les plans et devis ont été
acceptés et nous projetons d’aller
en appel d’offres en janvier pour des
travaux devant s’effectuer entre mars et juin 2013.
Le dossier difficile des installations septiques semble
avoir connu un dénouement avec les résultats du
référendum postal où 62,5 % des citoyens ont appuyé
les solutions collectives proposées par la Ville avec une
participation de 81,23 %. Nous vous en remercions et
comptons aller de l’avant dès le printemps prochain.
Signe que notre ville se développe, notre richesse
foncière, le total de l’évaluation de tous les bâtiments,
atteint au nouveau rôle qui entrera en vigueur le 1er
janvier 2013, 105 094 400 $ alors qu’il y a à peine 6
ans, celle-ci était de 35 824 300 $. Bien sûr, la hausse
importante des valeurs foncières a joué ici comme
ailleurs, mais, durant cette période, au moins une
quarantaine de nouvelles résidences ont été érigées,
sans compter les chalets qui ont été transformés.
Ainsi, d’une population essentiellement composée de
villégiateurs, le nombre de citoyens habitant la Ville
de Lac-Sergent à l’année a cru rapidement, passant
de 239 en 2001 à 483 en 2012. C’est maintenant une
résidence sur deux qui est habitable à l’année et une
sur trois qui est habitée à l’année. Ces transformations
viennent peser sur la demande de services auprès de
notre municipalité, qui devra s’adapter.
D’ici 2014, la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf entend récupérer les matières
putrescibles afin de franchir la barre des 60 % des
vidanges faisant l’objet de recyclage. Cela se traduirait
par un troisième bac roulant de couleur brune. Aussi,
nous sommes à étudier avec la Régie, la possibilité
d’installer des centres collectifs de récupération semienfouis à certains endroits de notre ville, de façon à
éviter que nous ayons à voir des bacs mis au chemin le
lundi et qui y passent toute la semaine jusqu’au retour
des propriétaires, le vendredi suivant.

Comme vous le constatez, la plupart des dossiers
mentionnés ont une forte relation avec l’environnement.
Que ce soit la qualité des eaux de notre lac, les paysages,
la propreté, toutes ces questions nous interpellent
fortement et nous devrons continuer d’apporter des
solutions concrètes.
En terminant, mon épouse, Jeanne, et tous les membres
du conseil municipal se joignent à moi pour vous
souhaiter un Joyeux Noël et une année 2013, remplie
de joie, de bonheur et surtout de santé.

DENIS RACINE, maire
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Message des conseillers(ères)
Alain Royer,
conseiller du district no 1
Chères Sergentoises,
Chers Sergentois,
Je me rappelle lorsque je me suis
présenté à la première occasion
comme conseiller municipal, je
m’étais posé la question suivante :
Quel est le rôle des élus ?
Alors, j’ai compris que le rôle
s’apparentait beaucoup avec mon métier de conseiller
en relations de travail, soit de s'assurer que les services
offerts répondent aux besoins de la communauté et
assurer une équité auprès de tous ses citoyens; de plus,
que je représenterais des gens fiers et solidaires.
Encore une fois, je suis très fier de la participation
des gens de mon secteur relativement au dossier du
traitement des eaux usées. Avec une participation
d’environ 85 %, ceux-ci ont encore une fois démontré
leur implication tout en répondant favorablement dans
une proportion de plus de 70 % en faveur du réseau
collectif proposé.
Par leur implication, les gens ont démontré qu’ils
étaient conscients de la problématique relativement
aux installations septiques existantes. Considérant que
la plupart, soit 75 %, ont été construites avant 1981
et qu’elles étaient rendues au bout de leur vie utile,
tous sont conscients que tôt ou tard nous devrons les
renouveler. 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.

Lors de la dernière élection, mon but
était de représenter les gens de mon
secteur tout en étant à l’écoute de
leurs besoins et préoccupations. Donc,
en cette dernière année de mandat,
plusieurs dossiers chauds restent
encore à régler, soit le traitement des
eaux usées, travailler à la réalisation
du projet d’aménagement d’un parc
multifonctionnel et communautaire,
lequel serait aménagé près du futur
hôtel de ville tout en respectant
l’environnement, la mise en place
d’une politique afin d’assurer une équité auprès de
tous ses citoyens et de permettre aux associations ou
regroupements de propriétaires de se prévaloir des
dispositions de l’article 70 de la Loi sur les compétences
municipales de façon à obtenir une aide financière pour
l’entretien de rues privées. De plus, il y a la demande
de citoyens pour la mise en place d’un service pour
les animaux errants, soit chiens agressifs ou chats
abandonnés par des gens irresponsables et enfin la
continuité du programme d’embellissement de notre
ville.
Plus que jamais, il est important que tous s'impliquent.
En cette période des Fêtes, je profite de l’occasion
pour vous souhaiter mes vœux de bonheur, santé et de
prospérité à vous et les vôtres.
Alain Royer
Responsable des loisirs et de la culture
et embellissement de la Ville
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Hélène D. Michaud,
conseillère du district no 2
Chères citoyennes
et chers citoyens,
Encore cette année, la première priorité du Conseil fut
évidemment le dossier de gestion et de traitement des
eaux usées, ainsi que le centre des discussions tant
avec nos ingénieurs que nos citoyens. Les 26 juin et 15
septembre dernier, l'assistance record aux rencontres
d'informations sur ce dossier nous a démontré le grand

intérêt des citoyens
pour l'amélioration
de la qualité des eaux
du lac.
Dans l'édition spéciale du Jaseur du mois
d'août, le point a été fait sur ce dossier et a ainsi permis
aux citoyens de se prononcer lors de la consultation

publique transmise, qui nous indique que 62 % des
résidents appuient le projet tel que présenté, avec une
participation de 81 %.
La prochaine étape est donc la poursuite du projet afin
de tenir un référendum sur un règlement d'emprunt
au cours du printemps prochain, puis si le vote est
favorable, la réalisation des plans et devis et enfin le
démarrage des travaux. C'est à suivre !
Donc, la gestion et le traitement des eaux usées est une
grande partie de la problématique, mais il demeure
toutefois nécessaire de contrôler les autres sources
d'apports nutritifs au lac en poursuivant la protection
et le respect des milieux humides, des rives, des zones
forestières, etc.

nouvelle version est en ligne depuis quelques semaines
et l'objectif visé est atteint, soit de vous offrir un espace
Web interactif et facilement navigable afin de retrouver
rapidement l'information recherchée. Je vous invite
donc à le visiter à l'adresse : www.villelacsergent.com
Je profite de l'occasion pour vous souhaiter à toutes et à
tous mes meilleurs voeux pour le temps des fêtes, ainsi
qu'une belle et heureuse année 2013.
Au plaisir de vous rencontrer,
Hélène D. Michaud
Responsable de l’environnement et du Site internet

Dans un autre ordre d'idées, concernant le site Internet
de la Ville dont je suis responsable, l'optimisation, la
refonte et la programmation sont terminées. Donc, la

Johanne Tremblay-Côté
conseillère district no 3
et mairesse suppléante
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Voilà une autre année bien remplie qui
se termine. À cette période de l’année,
comme la plupart d’entre vous, je fais un bilan
professionnel des projets réalisés. Je souhaite pour
l’année 2013, la concrétisation du projet collecteur
d’égout sur le territoire de la Ville de lac Sergent.
À titre de présidente du CCU, je tiens à remercier les
membres et le personnel de soutien pour le travail
accompli en 2012. Également, je souligne la bienvenue
à M. Francis Lacasse à titre de membre substitut.
Je vous informe que la Régie régionale de matières
résiduelles de Portneuf, qui traite 51 000 tonnes de
déchets, dont 21 000 de matières recyclables, a annoncé
la collecte des matières organiques à compter de mai
prochain.

La Régie dépensera près de 2M $ pour
acheter 27 000 bacs bruns de 240 litres
et autant de petits bacs de cuisine qu'elle
distribuera gratuitement dans tous les
foyers dès mars prochain.
De plus, un dépliant comportant toutes
les informations nécessaires à cette
collecte supplémentaire vous sera distribué en même
temps que votre avis d’évaluation et compte de taxes à
la fin janvier prochain.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un heureux
temps des Fêtes et que l’année 2013 soit prospère pour
chacun de vous.
Johanne Tremblay-Côté
Conseillère et mairesse suppléante
Présidente du Comité Consultatif d’Urbanisme
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François Garon
conseiller district no 4
Bonjour à tous,
L’année 2012 se terminera bientôt et
2013 en sera une très importante pour
vous tous au plan économique. Outre
la construction d’un hôtel de ville,
une décision importante sera prise et
qui affectera sans l’ombre d’un doute
votre futur pour plusieurs années.
2013 sera l’année où vous serez
tous appelés à vous prononcer
officiellement par référendum sur le
dossier des égouts collecteurs. Nous venons tout juste
de compiler les résultats du sondage maison et je vous
dirai que les résultats sont mitigés pour le pour et le
contre de ce projet sans subvention gouvernementale
rappelons-le. C’est du moins les résultats dans les
deux secteurs représentant mon district électoral
soit Tour du Lac Sud et Baie de l’Île. Il m’est donc
impossible de prétendre à une quelconque majorité
en comparaison avec les autres secteurs autour du
lac. Peut-être devrions nous penser à regarder de près
l’option d’égout collecteurs dans certains secteurs
seulement plutôt qu’appliquer une solution tapis mur à
mur pour tout le monde.

coût de $400 000, de l’augmentation
de la valeur des terrains riverains au
lac et de la conséquence que celle-ci
aura sur votre compte de taxes ainsi
que les projets d’infrastructures du
réseau routier qui sont à terminer.
Ajoutons à cela, les nombreuses
demandes de subventions que nous
recevons et qui ne cessent de croître.
Par conséquent, il est donc dans mes
intentions de convaincre mes collègues
du présent conseil de couper dans le
gras. Toutes ces dépenses arrivent
malheureusement en même temps à
l’agenda municipal. J’ai eu beaucoup de commentaires
de votre part sur certaines dépenses depuis les réunions
de juillet dernier et soyez assuré que je suis très conscient
que nous avons tous une limite à notre capacité de
payer. Il est donc dans mes intentions, de tout faire en
mon pouvoir, pour en réduire certaines et ce, afin que
vous ayez le moins possible de conséquences sur votre
compte de taxes.
En terminant, permettez-moi en mon nom personnel et
celui de ma conjointe, de vous souhaiter une joyeuse
période des fêtes 2012-2013 et beaucoup de plaisir.

Outre ce dossier, l’année 2013 qui en sera une électorale
en passant, sera aussi importante si l’on tient compte
du projet de construction d’un édifice municipal au

François Garon

Conseiller du district 4

Offre d'emploi
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La Ville de Lac Sergent est présentement à la recherche d’une personne
pour combler le poste de préposé à l’entretien ménager des bureaux
municipaux ( horaire flexible; environ une demi-journée par semaine ).
À titre de préposé(e) à l'entretien ménager, vous serez amené à effectuer les tâches suivantes :
• Passer le balai • Laver les vitres • Faire l'entretien des bureaux
• Faire l'entretien des salles de bains • Sortir les vidanges • Toutes autres tâches connexes ...
Lieu de travail :

Ville de Lac-Sergent
Bureau municipal – Club Nautique

Faites parvenir votre C.V. à :

Mme Josée Brouillette, directrice générale
1466, chemin du Club Nautique, Ville de Lac-Sergent, (Québec) G0A 2J0
T 418-875-4854

Ou par courriel :

lac-sergent@bellnet.ca

Mot du se r v i c e
de l’u r b a n i s m e
MESSAGE DE L’ I N S P EC T E U R M U N I C I PA L
RECOMMANDATIONS EN PR É V I S I O N D E L A SA I S O N H I V E R N A L E
Protégez vos aménagements en bordure de la rue
Tous les résidants 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. Les automobilistes qui stationnent leur véhicule dans
leur entrée privée, mais très près de la rue, risquent de voir l’avant ou l’arrière de leur automobile enfoui
sous la neige laissée par le renvoi de la charrue et celle-ci pourrait même être endommagée. À ce moment,
le service de déneigement ne pourra être tenu responsable.
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
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.
Invitation à la prudence
N’oubliez pas que durant la saison hivernale, chaque automobiliste circule à ses propres risques; nous vous
invitons donc à adapter votre conduite aux conditions de la route et à une très grande prudence lors de la
tombée de la première neige d’automne et les dernières d’avril. Nous comptons sur votre collaboration pour
améliorer la sécurité routière dans votre secteur et ainsi faciliter les opérations de déneigement.
Nouvelles normes concernant les rampes de mise à l’eau privée
Je vous informe que la Ville de Lac Sergent a adopté en 2012, un règlement afin d’établir les normes de mise
à l’eau des embarcations et d’utilisation des rampes publiques ou privées.
Seul le propriétaire d’un immeuble où est située une rampe de mise à l’eau privée peut l’utiliser pour sa
propre embarcation. De plus, il doit, par l’installation d’un système adéquat, interdire l’accès en tout temps.
A défaut d’installer ce système, la Ville pourra retirer au propriétaire le privilège d’usage de sa rampe privée
de mise à l’eau.
Nous vous invitons à communiquer avec nous afin de vous inscrire
au registre des rampes d’accès privées de mise à l’eau et d’obtenir votre vignette.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le règlement no 298 sur le site Internet de la Ville.
Éric Chamberland, inspecteur municipal

Service des Travaux publics
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Page d’histoire – partie 9		
..........
14 e MAIRE :

Les maires
et conseillers de Ville
de Lac-Sergent

FRANÇOIS LUCIEN DESROCHERS
(1981-1985)
Né à Québec le 1 er mars 1918, il est le fils de Wilfrid Desrochers et de Corrine Matte. Il a épousé
le 3 février 1945 à Trois-Rivières, Marie-Cécile Cadotte, fille d’Arthur Cadotte et de Julia Bécotte.
Voyageur de commerce.
Il acquiert de Germaine Desrochers, un chalet (lot
536-partie, 536-3 et 536-5) le 3 avril 1958 qu’il
revendra au dentiste Georges Caron le 15 janvier
1985.
Il est élu maire de Ville de Lac-Sergent lors des
élections du 30 août 1981, contre MM. Guy Racine
et Jean-Claude Gaumond. Il ne se représente pas
au terme de son mandat en 1985.
Les principales réalisations durant son mandat
furent l’imposition des droits de mutations immobilières et de la taxe spéciale sur l’éclairage
des rues, l’achat des terrains et la construction
du tronçon de chemin nommé Côte-à-Pagé, la
conclusion d’une entente intermunicipale avec
Saint-Raymond pour les loisirs.
Il décède à Sainte-Foy, le 28 mars 1989.
Bibliographie : Municipalité de Ville du Lac-Sergent
1921-1996, Ville du Lac-Sergent, 1996.
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SES CONSEILLERS :
- JACQUES ROBITAILLE (1981-1985);
- FRANÇOIS GARON (1981-1985),
a été juriste au Conseil du Trésor du Gouvernement du Québec. Petit-fils de J. Émilius Garon
(3 e maire). Il achète un chalet le 22 juin 1976, de
Paul Michaud, qu’il a par la suite, transformé en
résidence habitable à l’année. Conseiller municipal de 1981 à 1985 et depuis 2001. Vice-président
du Club de motoneiges de Saint-Raymond depuis
2008.

- PIERRE MINGUY (1981-1985),
vendeur. Né à Québec le 20 mars 1933, fils du
docteur Charles-Émile Minguy (conseiller municipal 1945-1948) et d’Anne-Marie Racine. Il a
épousé le 2 septembre 1961 à Mont-Carmel (cté
de Kamouraska), Réjeanne St-Onge. Il acquiert de
sa mère un chalet (lot 564-Partie) en décembre
1978. Conseiller municipal de 1981 à 1989 et président des syndics de la chapelle de 1987 à 1988.
Il est décédé à Beauport le 25 septembre 1999.
Oncle de Denis Racine (19 e maire).
- PIERRE BEAUMONT (1981-1985),
technicien en génie civil. Conseiller municipal de
1981 à 1985 et de 1989 à 1993.
..........
15 e MAIRE :
LAURENT
LANGLOIS
(1985-1993)
Fils de Lionel
L a n g l o i s ( co n s ei l l er
municipal (19731974).
Époux de Diane
Pinet, fille de Jean-François Pinet (11e maire) et nièce
de J. Arthur Verrea u l t ( 9 e m a i re ) . B ea u -f rè re d e
J a c q u es P i n et ( 1 7 e m a i re ) .
S u p e r v i s eu r à l ’A n g l o P u l p , d even u e l a
D a i s h owa , p u i s l a S ta d a co n a .
Pa r l eg s d e s a b el l e - m è re, M . L a n g l o i s et s o n
é p o u s e d ev i e n n e nt p ro p r i éta i re d ’u n ter ra i n
s i t u é a u n o rd d u c h em i n To u r- d u - l a c No rd et
i l s s ’y co n st r u i s ent u n c h a l et en 1 9 6 7 .
S u i te a u d éc ès d e M a rg u e r i te L a n d r y, ve u ve d u
6 e m a i re , L u c i e n P l a m o n d o n , e n fév r i e r 2 0 0 3 ,
M . L a n g l o i s s e p o r te a c q u é re u r d e l a ré s i d e n c e s i t u é e s u r l e s b o rd s d u la c . P rés i d e nt
d e s sy n d i c s d e l a c h a p e l l e d e 1 9 8 3 à 1 9 8 4 ,

i l e st élu maire de Ville de Lac-Serge nt
l o rs d es élections du 4 août 1985, cont re
D e n i s Racine (19 e maire). Réélu aux électi o n s
d u 5 novembre 1 989 contre Louise Cim o n R a c i n e ( conseillère municipale de 1997 à
2001 ).
L e s p r incipales réalisations durant son m a n d at f u rent le lancement du journal mun i c i p a l , L e Jaseur, et des premières campag n e s
d e d i stribution et de plantation d’arbustes ,
l ’a c q u isition du réseau d’éclairage de r u e
p a r l a Ville, asphaltage de nombreuses ru es ,
l ’ i n sta llation des nouveaux panneaux d e
s i g n a l i sation et le changement des noms d e
r u e s q ui deviennent Chemin Tour-du-lac No rd
et C h emin Tour-du-lac Sud, l’adoption d e s
a r m o i ries de la Ville, la constitution d u
p re m i er Comité consultatif d’urbanisme et
l ’a d o ption de nouveaux règlements d’ur b a n i s m e (Règlements nos. 120 à 124).
C a n d i dat défait à la mairie aux élections d e s
1 0 d é cembre 2000 et 6 novembre 2005.
P ré s i d ent du Comité du centenaire d e
l a C h apelle en 2008. Récipiendaire de l a
M éd a i lle d’honneur au Mérite de la Ville d e
L a c - S ergent en 2011.
Bibliographie : Municipalité de Ville du Lac-Sergent
1921-1996, Ville du Lac-Sergent, 1996.

SES CONSEILLERS :
- PIERRE MINGUY (1985-1989);
- JACQUES TARDIF (1985-1989),
Né le 3 décembre 1924. Il a épousé Madeleine
Belleau le 9 juin 1951 à Ancienne Lorette. Il a habité à Lac-Sergent de 1963 à 1987 au 523, rue des
Mélèzes. Conseiller municipal de 1985 à 1989.
Décédé le 27 septembre 2003.
- JACQUES PINET (1985-1993), 16 e maire
- ROLAND MATTE (1985-1993),
informaticien au Canadien National et propriétaire
d’une compagnie d’alarmes. Il a acquis son chalet
sur la rue Baie-de-l’Ile en 1956 de M. Roland Bélanger. Conseiller municipal de 1985 à 1993.
- PIERRE BEAUMONT (1989-1993);
- BENOÎT GAGNÉ (1989-1993),
réparateur d’appareils mécaniques et électroniques. Conseiller municipal de 1989 à 1993, puis
inspecteur municipal de 1994 à 1997, de 2006 à
2007 et président du Comité consultatif d’urbanisme de 2000 à 2004 et de 2005 à 2009. Récipiendaire de la Médaille d’honneur au Mérite de
la Ville de Lac-Sergent en 2010.
Denis Racine

Remise des médailles
de la Ville de Lac-Sergent
Samedi le 18 août dernier, la Ville de Lac-Sergent conviait ses citoyens et citoyennes à une cérémonie visant à
souligner nos nouveaux arrivants et à remettre les médailles d’honneur au mérite et au bénévolat.
La députée fédérale, Mme Élaine Michaud, le député sortant et candidat du Parti Libéral, M. Michel Matte et le
candidat de la Coalition Avenir Québec, M. Jacques Marcotte avaient accepté notre invitation de participer à cet
évènement.
Pour la troisième année, la Ville a honoré quelques Sergentois qui ont bien mérité de notre communauté ou qui
se sont illustrés par leur bénévolat.
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M É DA I L LES D'HONNEUR AU MÉRITE
M. YVAN
PACAUD
– M a i re d e
notre ville de
1993 à 1997 et
co n s e i l l e r d e
2001 à 2005. Il
a fréquenté le
lac Sergent depuis sa naissance. Pendant son mandat,
il s’est battu pour empêcher les motoneiges et autres
véhicules hors route d’emprunter la piste cyclable afin
de préserver la qualité de vie des citoyens qui sont
voisins de celle-ci.

MME
CÉCILE GAGNÉ
– Bénévole dans
l’â m e, l a m é d a i l l e m a rq u e
n o t re reco n naissance de
son grand dévouement au cours des années tant pour
l’Association nautique, le Comité Loisir et culture que
pour notre Ville.

M. PHILIPPE CÔTÉ – Architecte, il a conçu les plans et
devis pour la construction du maître-autel de notre
Chapelle en forme d’un voilier, en 1958, lors du cinquantenaire de celle-ci. Il a aussi réalisé l’église SaintThomas d’Aquin, à Sainte-Foy en 1955, l’ancien Hôtel de
ville de Sainte-Foy en 1956 et l’église de Saint-Jérôme, à
Charlesbourg, en 1960.
La médaille
a été remise à
titre posthume à
sa veuve,
MME
ADRIENNE BOIS
à gauche

MMES
DIANE PINET
au centre

ET
MARIE
TREMBLAY
à droite

– Impliquée depuis longtemps, Diane Pinet dans la
mission du lac Sergent, Marie Tremblay dans l’Association Nautique dont elle a été commodore en 1993 et
toutes deux ferventes supporteurs du club de canotkayak. Elles ont unies leur dynamisme afin d’écrire en
2006 le livre « 100 ans de rassemblement à Lac Sergent
1906-2006 » qui retrace l’histoire des familles sergentoises et constitue un document identitaire important
pour nos concitoyens.

M É DA I L LES DU BÉNÉVOLAT
10
M. ROBERT
DESROSIERS

MME LOUISE
CIMON
– Commodore
de l ’A s s o c i a tion
nautique
de 1979 à 1980
et co n s ei l l è re
municipale
de 1997 à 2001. Elle a été l’instigatrice des livres de
recettes « Les marmites du Lac Sergent » en 1979 et
« Les Grands chefs du Lac Sergent » en 1985. En 2012,
elle célèbre son cinquantième été au lac Sergent.

– Impliqué dans
la Mission et la
Chapelle du Lac
Sergent, il a souvent immortalisé, à titre bénévole, les images des activités marquant
les moments importants de la vie collective des sergentois et sergentoises depuis plusieurs années.
Denis Racine

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 2012
Rapport du maire Denis Racine – 19 novembre 2012

Lac Sergent
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Photo : Odette Lambert ©
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SERVICE GRATUIT

L’organisme Vivre en Ville invite les citoyens de Lac-Sergent
à s’inscrire au programme Éconologis,
un service gratuit en efficacité énergétique
Recevez la visite d’un technicien et d’une conseillère à votre domicile. Ils feront le portrait de votre consommation énergétique et identifieront les pertes de chaleur pour ensuite exécuter quelques travaux légers jugés
prioritaires. Ils procèderont gratuitement à l’installation de coupe-froid au bas des portes, à la pose d’une
pomme de douche à débit réduit, à l’ajout d’un aérateur aux robinets et au calfeutrage des fenêtres par exemple.
Il est ensuite possible, selon le système de chauffage, que des thermostats électroniques soient gracieusement
installés par un électricien qualifié.

Profitez-en et vérifiez votre admissibilité auprès de l’organisme Vivre en Ville au 418.523.5595
ou 1 866- 266-0008 ou visitez le www.econologis.ca.
Éconologis est un programme du Ministère des ressources naturelles et Vivre en Ville est un organisme
communautaire ayant comme mission d’améliorer la qualité de vie des citoyens.
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Service
du greffe et de la trésorerie
ENVOI DU COMPTE DE TAXES 2013
La distribution des comptes de taxes s’effectuera à compter du 28 janvier 2013. Cette année encore,
il vous serapossible de payer en quatre versements :
28 février 2013

1 juin 2013

15 avril 2013

et

1 septembre 2013

Pour toute question sur un compte reçu, pour prendre une entente de paiement
ou pour toute autre interrogation, communiquer avec moi au 875-4854.
Soyez assuré de ma disponibilité à bien vous servir !

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Troisième lundi de chaque mois

à 19h30

au 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.

COMMENT NOUS REJOINDRE ?
1466, chemin du Club Nautique
Ville de Lac-Sergent, (Québec) G0A 2J0
Tél. : (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

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes:
Du 24 décembre 2012 jusqu’au 4 janvier 2013
Nous serons de retour le lundi 7 janvier 2013 à 9h00
Je vous souhaite à tous, Sergentoises et Sergentois,
un heureux et féerique temps des Fêtes et une année 2013 très prospère !
Josée Brouillette, secrétaire-trésorière
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Rapport de la présidente du
Comité consultatif d'urbanisme
Chers citoyens et chères citoyennes,
le CCU
Différentes activités ont occupé les membres du Comité consultatif d’urbanisme tout au long de
l’année. Comme vous pourrez le constater à la lecture des tableaux ci-dessous, l’année 2012 a été particulièrement animée et très stimulante à l’égard du nombre et de la diversité des dossiers soumis à l’étude
du CCU. Je tiens à remercier tous les membres du Comité pour leurs efforts.
PERMIS POUR L'ANNÉE 2012
				
TYPE			
Nombre émis		
Agrandissement – bâtiment principal
3
Aménagement des rives et littoral (ouvrages)
5
Installations septiques		
11
Captage des eaux souterraines
8
Construction neuve – bâtiment principal
7
Construction neuve – bâtiment secondaire
8
Piscine résidentielle			
3
Plantation et abattage d’arbres
36
Rénovation – réparation
19
TOTAL					
100

Valeur
304 000 $
23 500 $
40 000 $
31 100 $
1 520 616 $
124 500 $
64 000 $
2 700 $
112 200 $
2 222 616 $

NOMBRE DE PERMIS ÉMIS
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28 –																	 28
27 –
26 –		
25 –
24 –											 24
23 –
22 –
Ville de Lac-Sergent
21 – 		
20 –												 20
19 –																			 19
18 –													 18 1818											 18
17 –
16 –																				 16											 16
15 –																 15
2010
14 –																		 14						 14
2011
13 –																				
2012
12 –																											
11 –								 11													 11
10 –						 10																		 10		
9 –																						 9
8 –							 8																		 8
7 –										 7																		 7
6 – 6								 6																					 6
5 –																											 5		
4 –		
4			 4																								
4
3–
2–
1 –			 1																													
1
0–
0 0
0																											
0 0

Janvier

Février

Mars

Avril

Mme Johanne Tremblay-Côté

Mai

Juin

Juillet

Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Conseillère – Présidente du Comité consultatif d'urbanisme

Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Porneuf
LE CALENDRIER DES COLLECTES 2013
Il nous fait plaisir de vous transmettre le calendrier
complet des collectes de votre municipalité.
Ce calendrier est très important, car il contient toutes
les informations relatives aux dates des collectes des
déchets, des matières organiques, des matières recyclables, des collectes spéciales, des sapin de Noël, des
encombrants ( gros rebuts ) et des collectes d'herbes et
feuilles.
Les calendriers sont aussi disponibles sur :

www.laregieverte.ca
LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
Début de la collecte en mai.
LA COLLECTE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

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
•

Consultez le calendrier des collectes de votre municipalité
pour connaître la date à laquelle aura lieu la collecte spéciale des déchets encombrants (montres).
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 (MONSTRES)
Ameublement

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

Matériaux ferreux

Bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.

Matériaux naturels
		

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.
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À CONSERVER

