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Bonjour à tous, 

Suite à l’élection du 5 novembre dernier, je tiens à féliciter l’ensemble des citoyens pour 
leur participation au scrutin alors que plus de 71 % des électeurs inscrits se sont 
déplacés pour choisir les membres de leur conseil de ville. Je tiens personnellement à 
vous remercier pour la confiance que vous avez manifestée à mon égard lors de ce 
vote. 

Depuis, les membres du conseil se sont tous investis personnellement afin d’apprendre 
leur nouveau rôle en plus d’assimiler, d’analyser et de comprendre le plus rapidement 
possible les dossiers en cours. Pour ce faire, l’expérience et la collaboration du 
personnel de la municipalité et de l’ex-maire Pagé ont été appréciées. 

Notre premier défi à relever est l’élaboration du budget de la Ville, pour 2018, qui sera 
présenté le 11 décembre prochain. Les hausses des coûts du déneigement, de la Régie 
régionale et des services d’incendie représentent une augmentation  de plus de 60 000 
$ ( 6.3 %) des dépenses à laquelle la Ville est confrontée. Notre objectif est de minimiser 
l’impact de ces hausses sur le compte de taxes des citoyens tout en essayant de se 
donner des moyens pour mettre en œuvre des solutions d’amélioration pour le lac,  en 
maintenant la qualité des services. 

Nous sommes confiants d’y parvenir en faisant preuve de beaucoup de rigueur dans nos 
décisions et bien sûr d’un peu d’innovation. Votre collaboration sera grandement 
appréciée également. 

Au niveau de la communication, le site internet de la Ville changera de plate-forme au 
cours des prochaines semaines et si tout se déroule comme prévu vous devriez 
constater une amélioration tangible dans les délais de publication de l’information. Une 
infolettre sera publiée une fois par mois aux quelques 325 résidents qui ont accepté de 
nous transmettre leur adresse courriel. Aussi compte tenu des changements  au conseil 
de ville et des priorités en cours, nous avons décidé de reporter à février la publication 
du prochain « Jaseur » afin d’avoir un contenu plus complet. Aussi les citoyens ayant 
leur adresse postale au Lac recevront sous peu, par courrier, le calendrier de collecte 
des matières résiduelles de 2018; une quantité suffisante sera produite et disponible à 
l’Hôtel  de ville afin d’en faire la distribution aux résidents saisonniers lors de leur 
passage. 

Les membres du conseil de ville évaluent présentement de nombreuses initiatives qu’il 
faudra prioriser pour 2018 : 

- Confirmation du plan d’investissement de la Ville pour 2018 (janvier).  
- Création et début des travaux de la table de concertation avec les villes voisines 

et les représentants de citoyens (février).  
- Communication du programme de mise aux normes des installations septiques 

(mars). 



Nous vous invitons à demeurer informés en suivant les communications sur le site 
internet de la Ville, en assistant aux séances régulières du conseil de ville ou en nous 
communiquant votre adresse courriel à :  lac-sergent-maire@derytele.com, si ce n’est 
déjà fait bien sûr, afin de recevoir notre infolettre (n’oubliez pas d’indiquer votre nom et 
adresse de votre propriété au Lac). 

 
Au plaisir, 
 
Yves Bédard 
Maire de Lac-Sergent 
 
Le 30 novembre 2017 

 

 


