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Fêtes !  Joyeuses

PODIUM « Bienvenue Ville de Lac-Sergent »,
installé le 24 novembre 2016.
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René-Jean Pagé
lac-sergent-maire@derytele.com

Chères sergentoises, chers sergentois

D’un premier mot, permettez-moi 
de vous adresser mes sincères 
remerciements de votre appui lors 
de l’élection municipale du 2 octobre 
dernier. Sachez que cette fonction qu’il 
m’a été attribuée je la porte avec très 
grand intérêt aux bénéfices de vous 
tous.

Depuis le début de mon mandat, la tâche première 
fut de prendre connaissance des dossiers de la ville, 
des règles législatives, des obligations légales que 
toute ville doit respecter. 

Il fut de convenance également de connaître notre 
personnel administratif, des tâches de chacun, 
chacune et ainsi permettre une intégration saine 
et productive afin de répondre efficacement aux 
exigences d’un tel poste.

Sur le plan recréatif, j’ai eu le plaisir de découvrir 
que notre communauté est habitée par des gens de 
grande vision, de gens qui offrent de leur temps, 
de leur expertise et de leur savoir-faire afin de 
permettre à notre population de vivre des moments 
divertissants au rythme de chacun et ce, faut-il le 
mentionner, tout à fait bénévolement. 

Sur le plan administratif, les tâches récurrentes 
sont aux rendez-vous, le volet représentativité et 
assistance auprès de nos citoyens sont des priorités 
incontournables pour le personnel existant. 

Soyez assuré que leur dévouement demeure une 
priorité.

Enfin, sur le plan financier, la ville est en bonne 
situation financière, bien équilibrée et les dépenses 
sont fidèles au budget.

Au niveau des immobilisations à venir, je ne vous 
apprends rien, lorsque je vous rappelle que le 
dossier d’égout collecteur est toujours en projet 
de réalisation.  Une aide financière du programme 
FEPTEU nous a été proposée en octobre dernier, elle 
consiste en une subvention de 4,548,676.00 $ sur 
une prévision d’immobilisation de 13,332,707.00 $  
soit une aide de 34.1 %, qui représente l’aide 
maximale admissible. 

La ville a adopté sur division cette offre de partenariat 
en séance du conseil le 21 novembre dernier. La 

suite des choses est simple, la ville s’engage à faire 
ses devoirs d’élus, dans un avenir rapproché, la ville 
présentera un bulletin d’information explicatif du 
projet d’égout collecteur à toute la population, il sera 
alors question du tracé envisagé, de sa structure, de 
ses composantes, de la partie hypothécaire de ce 
projet et des mises en situation comparatives entre 
les solutions individuelles et collectives.

Suite à cette correspondance, tous les citoyens 
seront convoqués en assemblée publique afin de 
discuter de ce bulletin d’information, à laquelle 
assisteront les personnes ressources qui auront 
mis sur papier les informations techniques et 
mathématiques de ce projet.

Par la suite, et de façon chronologique, le processus 
référendaire s’appliquera qui permettra à toute la 
population de s’exprimer sur ce dernier droit du 
projet d’égout collecteur de notre ville.

Entre temps, je vous souhaite de très joyeuses Fêtes 
et une nouvelle année remplie de joie et de santé.

RENÉ-JEAN PAGÉ,  
maire

Mot du Maire
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Chers concitoyens(nes),

Encore une année derrière nous et plein d’événements ont 
modulé notre vie municipale.

Il y a toujours sur les planches de travail le projet d’égout 
collecteur qui suscite beaucoup d’argumentation. L’aboutis se-
ment positif ou négatif du projet est pour l’année qui s’en vient.

Au cours des six derniers mois, au niveau climatologique, on 
peut dire que nous avons été choyés. Au niveau municipal, 
il y a eu une tornade; la démission de notre maire M. Denis 
Racine, au début de juillet. L’intérim assuré par Mme Michaud, 
qui s’est investie à fond dans sa tâche de mairesse suppléante 
afin de faire avancer plusieurs dossiers prioritaires pour notre 
ville, a été très apprécié.

Ensuite en septembre, la mise en candidature des prétendants 
à la mairie. Les deux adversaires ont tous deux démontré 
leur attachement à notre lac et à notre mieux-être. L’élection 
d’octobre a déterminé le vainqueur M. René-Jean Pagé, un 
maire qui veut travailler avec tout le monde et qui veut mettre 
de l’avant des projets rassembleurs.

Dans le district numéro 1, il y a de nouveaux arrivants auxquels 
je souhaite la bienvenue. Au chemin des Hêtres, il y a eu 3 
nouvelles naissances durant l’année ce qui donne beaucoup 
d’enfants dans cette rue(26). Félicitations aux parents pour ces 
naissances.

L’année qui s’en vient nous amènera 
de nouveaux projets: l’acquisition 
de la chapelle pour en faire un 
lieu multiculturel et le début de sa 
rénovation, la construction d’un 

garage municipal, la poursuite des rénovations de notre réseau 
routier. La majeure partie des travaux sera financée par la taxe 
d’accise (l’essence).

Je suis le représentant de la ville à la RÉGIE RÉGIONALE DE 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF 
(RRGMRP) et notre quote-part pour la collecte des vidanges, 
recyclages et matières organiques a diminuée. Cela est dû au 
fait que de plus en plus de personnes sont conscientes du 
bien fondé de ces trois services. Parmi toutes les M.R.C. de 
la province, nous sommes parmi les trois premières pour la 
performance et notre coût par résidence est parmi les plus 
bas. BRAVO!

C’est la période des Fêtes et des réjouissances familiales, 
profitons-en pour bien s’amuser, fraterniser et pour prendre de 
belles résolutions pour l’année qui arrive.

En mon nom et celui de mon épouse.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUS AINSI QUE  
LA SANTÉ

Mario Emond 
Conseiller district no 1

Mario Emond
Conseiller au district no 1

Mots des conseillers

Chères citoyennes, chers citoyens,

L’année qui se termine a été très active et les 
dossiers avancent malgré l’opposition qui sévit 
au Lac Sergent.

Concernant les loisirs, grâce au travail des membres de 
l’Association nautique et de leurs bénévoles la saison estivale 
fut un succès. En tant que responsable du dossier des loisirs, 
je suis à l’écoute des besoins et partenaire dans ce joyau et 
fierté de notre communauté.

Un nouveau podium ‘’ Bienvenue Ville de Lac-Sergent ’’ est 
installé à l’entrée de la ville. J’ai eu le plaisir de piloter ce 
dossier, nous avons de très bons commentaires et je vous 
invite à passer le voir, si ce n’est déjà fait.

Le projet d’égout collecteur est toujours au cœur des 
préoccupations et des discussions. Les plans et devis 
préliminaires ont été déposés en début d’année 2016 et une 
demande de subvention a été déposée en septembre au 
programme FEPTEU. Une subvention substantielle de 4,5 
mil lions nous a été proposée, ce n’est certes pas selon nos 
attentes, mais c’est tout de même un montant conséquent. Le 
21 novembre, le Conseil a accepté par résolution cette offre de 
subvention, ce qui déclenchera un processus référendaire, car 
la position du Conseil a toujours été de privilégier la démocratie 
afin que la décision revienne aux citoyens et non au Conseil. 
Il nous est possible de modifier le projet et d’envisager un 
réseau gravitaire ou toute autre solution la plus avantageuse 
possible. Je vous mets en garde de ne pas prendre pour 

acquis toutes les informations qui circulent, car 
il s’agit d’interprétation exa gé rée des données 
préliminaires. La Ville produira prochainement 
un document donnant les faits qui vous sera 
transmis dès que possible et une rencontre 

d’information sera planifiée afin de répondre à vos questions. 
Vous en jugerez par vous-mêmes.

Par ailleurs, les solutions individuelles qui  sont responsables 
d’avoir amené le lac à son état actuel demeurent notre  
plan B. C’est une solution de dernier recours qui apportera peu 
d’améliorations au lac, et ce, malgré les quatre modifications 
proposées au Q2, r. 22. Quoique les chalets pourront 
bénéficier de coûts moindres avec la vidange totale (avec ou 
sans la toilette à compost), nos citoyens permanents font face 
à soit des systèmes à déphosphatation sophistiqués ou des 
coûts de vidanges astronomiques. En moyenne, la collectivité 
bénéficiera d’un réseau, un choix à privilégier.

Afin de suivre les activités de la Municipalité, je vous invite à 
consulter notre Site Internet à l’adresse www.villelacsergent.
com.

En terminant, je profite de l’occasion pour vous souhaiter un 
très Joyeuses Fêtes et une Bonne Année.

Hélène D. Michaud 
Maire suppléante et  
Conseillère du district No. 2 
Responsable des loisirs et du Site Web

Hélène D. Michaud
Conseillère au district no 2

Envoi du compte de taxes 2017

La distribution des comptes de taxes s’effectuera à compter 
du 29 janvier 2017. Cette année encore, il vous sera possible 
de payer en quatre versements :

 28 février 2017;  1 juin 2017
15 avril 2017; et 1 septembre 2017

Pour toute question sur un compte reçu, pour prendre une entente de paiement ou pour 
toute autre interrogation, communiquer avec nous au 418-875-4854. Soyez assuré de 
notre disponibilité à bien vous servir !

Séances du conseil municipal

Troisième lundi de chaque mois 
19h30 Club Nautique / Hôtel de Ville

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 24 décembre 2016 jusqu’au 4 janvier 2017

Nous serons de retour le 5 janvier 2017 à 9h00

Nous vous souhaitons à tous, Sergentoises et Sergentois, un heureux et féerique 
temps des Fêtes et une année 2017 très prospère!

Josée Brouillette,   
directrice générale et secrétaire-trésorière

Kathy Paré,   
secrétaire

Service du Greffe

POUR TOUTE URGENCE : 
COMPOSER LE 9-1-1.

Comment nous rejoindre ?
1525, chemin du Club-Nautique 

Ville de Lac-Sergent, (Québec)  G0A 2J0 
Tél. : 418 875-4854 

 télécopieur : 418 875-3805 
Courriel : lac-sergent@derytele.com 

Site Internet : www.villelacsergent.com
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Chères Sergentoises, Chers Sergentois,

Nous sommes à l’aube où il y aura une décision 
importante à prendre concernant la construction 
d’un réseau d’égout qui pourrait avoir un impact 
économique désastreux pour plusieurs d’entre 
nous.

Il y a quelques années, le premier projet d’égout collecteur 
nous a été présenté avec une évaluation aux alentours de 
3.6 millions $ (partie municipale), mais la complexité de ce 
projet a fait bondir les coûts à plus de 13.3 millions $, pour 
la municipalité. En consultant le rapport détaillé de la firme 
d’ingénierie Cima+, nous avons les explications que même 
avec un tel budget, tous les coûts reliés au projet n’ont pu 
être comptabilisés, par exemple :  l’achat du terrain où l’usine 
doit être implantée avec les bassins d’égalisation et de stocka-
ge des boues, le système de déphosphatation, la canalisation 
spéciale sous la piste cyclable, le conduit chauffant passant 
sous le pont à la décharge du lac, l’alimentation électrique 
triphasée et la traversée de 12 à 15 tributaires du lac qui sont 
assujettis à une réglementation spéciale.

Au moment d’écrire ces lignes quelques dirigeants de la ville 
veulent encore modifier le projet initial pour un autre système, 
de type gravitaire, où les coûts seront encore plus élevés à 
cause des exigences suivantes : de nombreuses stations 
de pompage selon les normes de la Protection civile, la 
reconstruction complète des routes aux normes d’aujourd’hui, 
creusage encore plus profond et le dynamitage. Il faudra aussi 
considérer les coûts importants de l’entretien de tout ce réseau 
avec l’ajout de personnel qualifié et l’équipement nécessaire. 

Avec ce système gravitaire, bien que les citoyens n’aient 
pas à débourser pour une nouvelle fosse, ils devront en plus 
absorber les coûts suivants : la modification de la plomberie 
intérieure des résidences, le creusage de la tranchée pour 
se raccorder au réseau et dans certains cas l’ajout d’un 
réservoir et d’une pompe capable d’évacuer les eaux usées 

à cause d’une pente négative à partir de leur  
résidence jusqu’au conduit municipal ou 
encore en fonction de la longueur du tuyau de 
raccordement au système de la ville.

De plus, étant donné que les coûts ont été  
esti més à partir de plans préliminaires d’un réseau 

d’égout collecteur sous-pression, il est difficile présentement 
de dire quel sera le prix de la facture pour ce réseau gravitaire, 
mais on peut prévoir qu’il sera très élevé.

La prochaine étape que la Ville devrait franchir serait la 
demande d’autres plans et devis faits par une firme d’ingénierie, 
pour évaluer le coût réel d’un projet d’égout gravitaire avant 
que les citoyens aient à se prononcer lors d’une signature de 
registre d’abord et un référendum par la suite. Le fera-t-elle ?

À cette étape, il sera crucial que les gens se déplacent, le 
moment venu, pour venir signer le registre d’opposition qui 
obligera la Ville à tenir un référendum. À défaut du nombre 
de signatures obligatoires, la Ville ne sera pas obligée de 
faire un référendum. Elle ira donc de l’avant avec ce projet 
d’égout qui aura un impact financier énorme, et ce, pendant 
plusieurs années, car la subvention de 4.5 millions $ représente 
seulement 34.12% pour le moment. Quel pourcentage 
repré sentera-t-elle pour un projet de plusieurs millions 
supplémentaires ?

Aux gens qui n’ont pas encore transmis leurs coordonnées ou 
leur adresse courriel et qui désirent recevoir de l’information 
régulièrement, vous pouvez le faire à : comitecitoyen_ls@ 
hotmail.com

Je remercie les citoyens et particulièrement ceux de mon 
district pour leur support et leur confiance. Diane et moi 
profitons de l’occasion pour vous offrir, à tous, nos meilleurs 
souhaits pour un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse  
Année 2017 !

André Métivier 
Conseiller municipal

André Métivier
Conseiller au district no 3

Le lac Sergent ne serait existé sans son association 
nautique. Elle en fait sa fierté. Depuis plus de 100 ans, des 
familles ont bâti leurs précieux souvenirs autour d’elle. 
Que ce soient nos premiers rameurs, nos premières 
compétitions ,  nos premières sorties au club et peut-être 
nos premières rencontres. Que l’on vienne de la colonie, 
de la petite colonie , de la station on se reconnaît tous et 
c’est grâce à elle.

Elle a beaucoup changé. Elle n’a pas trop vieilli. Elle 
a évolué. En plus du canoë-kayak elle est devenue 
responsable  du camp de jour, du service de garde  et de 
nombreuses activités sociales. Est-elle fatiguée, un peu. 
A-t-elle besoin de revoir ses capacités à maintenir toutes 
ses activités, certainement.

Ses membres du comité de direction peinent à la suivre,à 
la soutenir tant elle a à faire. Mais elle ne veut pas baisser 
les voiles. Elle veut retrouver le cap, négocier les vents 
et aligner ses voiles pour entreprendre une nouvelle 
expédition .Elle souhaite que vous soyez les premiers à 
y prendre part. Elle a déjà fait une première escale au 
bureau de la ville et rencontré les membres du conseil. 
Elle a expliqué son plan de voyage et  ses besoins pour 

le réaliser. Elle veut un club de canöe- kayak performant, 
fier .Elle veut un camp de jour animé, encadré et 
sécuritaire. Elle veut des activités sociales amusantes et 
divertissantes.

Elle a besoin de votre soutien, car elle est  toujours au 
rendez-vous pour vous.

Elle veut  surtout vous dire, le club ce n’est pas un petit 
club c’est un grand club. (Eve Gaumond)

Julie Laforest-Garon, commodore et son équipe

Nicolas Boucher, Marie-Claude Cantin, Lucie Charland, 
Isa David, Melanie Dolan, Virginie Dufour, Geneviève 
Gagné, Valérie Michaud, Sonia Plamondon et Liza Racine

vous souhaitent de joyeuses fêtes !

Mot de  

l’Association nautique 
de Lac Sergent AS

SO
CIA

TION NAUTIQUE 

LAC SERGENT 

Chères citoyennes, chers citoyens,

Il me fait plaisir encore une fois de m’adresser 
à vous tous en cette période de fin d’année 
2016. D’entrée de jeu, je vous dirai que  
plusieurs dossiers ont avancé depuis juillet 
dernier, notamment le dossier de la chapelle et 
celui de l’égout collecteur.

En ce qui concerne ce dernier, nous avons eu enfin notre 
billet de loto à la demande de subvention au programme 
FEPTEU. Pour un projet estimé à ce stade-ci de $13 millions, 
le gouvernement nous a répondu le mois dernier qu’il nous 
accordait une subvention de $4,5 millions. C’est donc dire 
qu’inévitablement, nous nous dirigeons tout droit vers la 
tenue d’un registre de signatures concernant un projet de 
règlement d’emprunt, lequel registre pourrait être suivi d’un 
référendum. Je dis pourrait, car le nouveau maire a laissé 
entendre publiquement que tout dépendrait du nombre  
de signatures et des sommes additionnelles qu’il irait  
chercher auprès du député. Personnellement je ne crois pas 
au père Noël.

Non seulement l’année 2017 sera-t-elle une année 
électorale, mais il est plus probable que celle-ci 
sera également une année référendaire. Sur ce, 
la position des membres du conseil de ville n’a 
pas changé, malgré le changement survenu au 
poste de maire suite à la démission de l’ex-maire 
Racine. Nous sommes toujours, mon collègue 

André Métivier et moi-même en défaveur de ce projet pour les 
raisons que vous connaissez déjà. J’ose espérer que vous vous 
souviendrez de cela, chers contribuables, lors des prochaines 
élections de 2017.

Cela étant dit, il n’en demeure pas moins que plusieurs 
dossiers importants ont beaucoup avancé, le climat des 
relations étant plus serein depuis les élections d’octobre 
dernier. Tous les dossiers sont maintenant discutés en équipe, 
et ce, sans cachette.

L’année 2017 sera donc une année importante pour vous tous 
sur le plan financier du moins. En terminant ma conjointe, se 
joint à moi pour vous offrir tous nos meilleurs vœux.

François Garon 
Conseiller district no 4

François Garon
Conseiller au district no 4
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Un don de votre part, 
additionné à ceux des autres, 

me permettrait de sauver ma vie.

Karen Sheedy, résidente au lac Sergent, a reçu un terrible diagnostic 
de kyste au cerveau, plus précisément dans la région pinéale. Elle 
doit être opérée au Pacific Brain Tumor Center en Californie par le Dr 
Barkhoudarian.

Son plus grand rêve est de retrouver une vie normale et  sans les sommes nécessaires elle ne 
pourra  y parvenir. L’opération à elle seule coûte 70 000 $ US, en plus des frais d’hébergement, de 
voyage et de réhabilitation. Elle a besoin de 105 000 $. Sans votre aide, elle ne pourra  y arriver.

Vous pouvez consulter le site karen.quebec pour plus de détails sur moi et sur les kystes pinéaux.

Vous pouvez également consulter la page Facebook : https://www.facebook.com/aiderkaren

Merci du fond du cœur de votre aide !

Il faut aider Karen

Le Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) s’est réuni à sept (7) reprises 
en 2016 pour discuter des problèmes 
engendrés par les demandes de 
permis ainsi que sur l’étude de 
différents projets de règlements 
ayant trait à la modification de la 
réglementation d’urbanisme dont plus 
particulièrement ceux concernant 
le Règlement no 315-14 relatif au 
plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA).

En 2016, l’inspecteur municipal, Monsieur Éric 
Chamberland a accordé, à ce jour, 105 permis dont 
la répartition est la suivante :

Constructions et agrandissement 6

Rénovations et bâtiments secondaires 37

Puits 6

Installations septiques 6

Renaturalisation des rives 3

Démolition 2

Autres (coupe d’arbre, aménagement,  
lotissement, etc.) 45

La valeur investie sur les différentes 
propriétés au lac pour l’année en 
cours est de 1 152 513 dollars.

Ceci complète donc le rapport du 
président du comité d’urbanisme 
pour la période du 1 janvier au 31 
décembre 2016. Je remercie, pour 
leur implication et leur assiduité aux 
réunions, les membres du Comité 
consultatif : M Mathieu Fortin, M. 
Jean Lachance, M. Francis Lacasse 

ainsi que monsieur Mario Émond, conseiller à la 
Ville de Lac-Sergent. Je remercie aussi monsieur 
Éric Chamberland, inspecteur et madame Kathy 
Paré pour le travail de secrétariat. En terminant, je 
souhaite la bienvenue aux membres substituts M. 
Louis Côté et M. Laurent Langlois.

Jean-Marc Robitaille 
Président du Comité

Rapport 2016 du président
du comité consultatif d’urbanisme

L’hiver est déjà à nos portes, voici donc un rappel 
concernant le stationnement en période hivernale 
pour faciliter le déneigement des rues de la ville 
du Lac-Sergent. Je vous rappelle qu’il est interdit 
de stationner un véhicule sur les rues de la ville 
pour la période du 15 novembre au 1 avril, et ce, 
pour améliorer la qualité du déneigement. La ville 
se verra autorisée à faire remorquer les véhicules 
fautifs. Concernant le déneigement des toitures, il 
est interdit de mettre la neige chez le voisin ou dans 
la rue. Le but de ce rappel est de faciliter la tâche 
des déneigeuses pour augmenter l’efficacité du 
déneigement sur tout le territoire de la ville du Lac-
Sergent. Merci de votre collaboration !

De plus, il est important de préciser que tous 
citoyens est responsable de l’entretien de son 
ponceau d’entrée privé. Pour éviter l’obturation des 
ponceaux et ainsi contrer les dégâts éventuels, il est 

primordial de bien nettoyer votre ponceau de toutes 
obstructions, car mieux vaut prévenir que guérir.

INFO PERMIS

Évitez de mauvaises surprises en vous assurant que 
vous détenez les autorisations nécessaires avant 
de débuter vos travaux. L’obtention d’un permis 
ou d’un certificat d’autorisation auprès du service 
d’Urbanisme est obligatoire.

Pour toutes autres demandes informations, vous 
pouvez vous adresser à l’inspecteur municipal au 
418-875-4854.

Éric Chamberland 
Inspecteur municipal 

Mot de l’inspecteur
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En vertu de l’article 474.1 de la Loi des cités et villes, le maire doit, au moins quatre semaines avant 
l’adoption du prochain budget, faire rapport sur la situation financière de la municipalité au cours d’une 
séance du conseil.

Mesdames, Messieurs,

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport du maire sur la situation financière de la Ville au 31 octobre 2016.

Il représente un moment privilégié pour faire le bilan des actions du Conseil municipal auprès de la population 
sergentoise.

1. États financiers 2015

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 2015. L’année 
financière 2015 s’est donc soldée par un surplus de recettes sur les dépenses de 83 322 $, ce qui nous laisse 
un surplus accumulé non affecté à 209 447 $, lequel est plus amplement expliqué au tableau ci-après :

   RÉEL BUDGET 
RECETTES 2015 2015

 - Taxes 748 086 $  737 381 $
 - Autres recettes de source loc. 21 797 $  3 800 $
 - Transferts 23 376 $  40 420 $
 - Services rendus 95 438 $  77 750 $
 - Imposition de droits 50 205 $  39 500 $
 - Amendes, intérêts, etc. 7 064 $  4 500 $

- TOTAL   945 966 $  903 351 $

DÉPENSES

  - Administration gén. 233 795 $  228 928 $ 
  - Sécurité publique 147 921 $  149 931 $ 
  - Transport 190 147 $  214 921 $ 
  - Hygiène du milieu 195 545 $  155 129 $ 
  - Santé et bien-être 418 $  418 $ 
  - Aménagement, urb et dév. 50812 61 233 $ 
  - Loisirs et culture 56 957 $  75 431 $ 
  - Frais de financement 10 581 $  9 799 $ 

- TOTAL   886 176 $  895 790 $ 

AFFECTATIONS
 - Excédent fonctionnement affecté 51 233 $ 
 - Fonds réservés 4 185 $ 
 - Investissement net 43 748 $ 
 - Activités d’investissement en cours (15 844 $)

- Surplus (déficit) de l’exercice 83 322 $ 

État de la situation financière au 31 octobre 2016
RAPPORT DU MAIRE
MONSIEUR RENÉ-JEAN PAGÉ

Chères sergentoises et sergentois,

Nous rentrons dans la belle période hivernale qui 
gèlera la surface du lac mais, espérons-le, pas notre 
bon sens ni nos actions. Nous allons donc continuer 
à profiter de cette espace que la nature nous offre ... 
observation, marche, ski de fond, raquette, hockey, 
patinage, motoneige et autres plaisirs lacustres ! 
Des moments privilégiés de ressourcement et de 
réflexion.

Dans l’objectif de préserver notre lac, l’APPELS 
souhaite qu’il y ait des avancés par la ville et ses 
résidents en ce qui concerne la gestion de nos eaux 
usées, source principale de la dégradation de notre 
patrimoine. Il s’agit là d’un problème dont nous 

avons tous conscience et qui 
peut se régler en faisant preuve 
de rassemblement et d’efforts 
collectifs. L’union fait la force et 
alors tout devient possible.

L’APPELS vous souhaite de passer de joyeuses fêtes 
et vous offre ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année, santé, prospérité et paix pour notre lac et 
notre communauté.

Jean-Noël Ouisse 
Président

APPELS

Mme PAULE BERGERON

C’est en 1991, un peu par hasard, que Mme Paule Bergeron et 
sa famille choisissent le lac Sergent comme lieu de résidence 
secondaire. Rapidement, Mme Bergeron se sent interpellée 
et elle fait ses débuts en 1999 en tant que directrice dans 
l’Association Nautique. Déjà l’année suivante, elle occupe le 
poste de commodore pour un mandat de 2 ans. Elle poursuivra 
son implication comme capitaine du club de canotage pour 
les années 2003-2004.

Ses années comme capitaine seront marquées d’évènements 
importants, d’athlètes d’exception et de résultats hors 
du commun. Qu’il s’agisse de compétition régionale, de 
championnats provinciaux ou des fameux Cloverleaf,  le lac 
Sergent s’est fait remarquer et a remporté de nombreuses 
bannières. De bien belles années et de nombreux souvenirs.

Vous n’avez qu’à la questionner et elle vous racontera 
anecdotes et histoires à propos des longs voyages vers 
l’Ontario pour aller faire rayonner le lac Sergent.

MERCI POUR VOTRE IMPLICATION!

Son intérêt pour le CloverLeaf vient probablement du fait qu’il faisait partie de la cohorte d’avironneurs du 
Lac Sergent qui a participé, pour la première fois au Clover Leaf en 1981 à Carleton Place. À la surprise de 
tous et surtout des Ontariens, le lac Sergent a fait très bonne figure. Il a hérité de talents d’avironneurs, non 
pas de son père, mais bien de son grand-père M. Marcel Paquet, un des grands avironneurs et sportifs dans 
l’histoire du lac Sergent.
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2. Indicateurs de gestion 2015

Dans le contexte du Plan d’action gouvernemental pour alléger le fardeau administratif des municipalités, un 
projet d’arrêté ministériel est paru dans la Gazette officielle N°23 du 08-06-2016, ayant pour objet de cesser la 
transmission des indicateurs de gestion au MAMOT.

Dans la foulée de cette diffusion, le portail du ministère n’est plus disponible pour l’alimentation des données 
habituellement fournies par les municipalités. Cette décision gouvernementale sera définitive après 45 jours à 
compter de la publication du projet d’arrêté ministériel, donc à compter de la mi-août 2016.

3. Engagement de crédits

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

 2015 2016 2017

- Enlèvement de la neige 99 132 $ 102 229 $ 115 937 $
- Cueillette des ordures / mat. Recycl. 47 986 $ 47 219 $ 45 822 $
- Collecte des boues septiques 23 000 $ 19 936 $ 21 081 $
- Incendie 54 010 $ 61 240 $ 54 254 $
- MRC 41 896 $ 41 973 $ 43 592 $
- Évaluateurs 17 833 $ 19 393 $ 18 611 $
- Sécurité publique 94 364 $ 90 692 $ 93 023 $
- Ville de Ste-Catherine / ch. TDLS 9 747 $ 9 789 $ 9 789 $

 388 010 $ 392 484 $ 402 122 $

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 2015, prévoyait des immobilisations de  
7 193 464 $ échelonnés comme suit :

 2016 284 500 $
 2017 6 607 503 $
 2018 301 461 $

LISTE DES CONTRATS (déposée sur le site Internet)

Conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, je dépose à la présente séance du 21 novembre 2016, 
liste à jour de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ que la municipalité a conclus entre le  
16 novembre 2015 et le 18 novembre 2016.

Cette liste comprend également toutes les dépenses de plus de 2 000 $ encouru au cours de la même 
période avec un même contractant, si la somme de toutes telles dépenses excède 25 000 $.

Indications préliminaires sur les résultats de l’année en cours 2016

Notre surplus accumulé non affecté s’élevait au 31 décembre 2015 à 209 447 $. Au cours de l’année 2016, 
nous avons assumé des dépenses à même nos surplus d’environ 75 000 $, ce qui nous laisse un surplus 
accumulé non affecté au 31 octobre 2016 d’environ 134 500 $.

M. STÉPHANE MARTIN

Membre d’une famille très impliqué au lac, M. Martin a été 
directeur pour l’ANLS pendant plus de 10 ans. C’est en 2002 
que Stéphane a pris le poste de commodore. Il a été l’un 
des courageux à tenir le gouvernail pour 2 ans. Pilotant de 
nombreux dossiers pendant son mandat, il n’a pas hésité à 
accepter à faire partie du Comité d’évaluation de besoins pour 
la rénovation du Club nautique en 2003-2004.

Par la suite, le recrutement de nouveaux directeurs étant 
difficile, M. Martin a continué à s’impliquer et à donner sans 
compter.  L’Association nautique du Lac Sergent lui tenait à 
coeur ! Il a donc continué à mettre la main à la pâte et à 
permettre à de nombreux projets de se réaliser. 

C’est finalement en 2009 qu’il quitta la vie active de l’ANLS 
après avoir aidé à bâtir une solide relève au bureau de direction 
et assurer la pérennité de l’ANLS.

M MICHEL ROCHETTE et  
Mme JOHANNE LAVALLÉE 

Nous voudrions remercier un couple et souligner leur grande 
implication auprès de l’ANLS.

Madame Lavallée a été directrice pendant près de 10 ans et 
elle fut fort occupée. Les relations auprès des médias n’ont 
pas de secret  pour elle. Nous pouvions toujours compter 
sur la présence d’un journaliste pour couvrir les évènements 
de l’ANLS. Par des activités et la promotion dans les écoles,  
elle a aussi permis de faire connaître les joies de notre camp 
de jour et de notre club de C-K à de nombreux jeunes des 
municipalités avoisinantes. Elle s’est également fait remarquer 
par son implication dans l’organisation des célèbres  Soirées 
du Commodore. Évènement mondain le plus important au lac 
Sergent, elle a su y apporter sa touche bien à elle. On lui doit 
la création de documents qui servent maintenant à faciliter la 
tâche des nouveaux bénévoles.

Pendant de nombreuses années, M. Michel Rochette a touché à tout, conducteur d’embarcation aux régates, 
cuisinier au déjeuner et toujours disponible pour faire le ménage les lendemains de veille ! 

Le CK est une passion pour lui. Tantôt athlète, tantôt  bénévole, mais surtout et avant tout un papa. Bien  qu’il 
parcourt maintenant la province pour suivre sa fille Samuelle courir pour le club de Trois-Rivières, il n’a jamais 
cessé de s’impliquer pour l’ANLS.

Encore aujourd’hui, il est notre spécialiste pour l’installation des quais et il est toujours consulté pour la 
réparation des canots.

Ne soyez pas surpris de le voir aider à monter la remorque de bateaux pour le lac Sergent à la fin d’une 
régate !

MERCI à vous deux pour votre implication ! 

MÉDAILLE DU BÉNÉVOLAT 
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À cette date, nous avons des recettes de 1 121 459 $ sur un budget initial de 1 214 896 $ et des dépenses 
et immobilisations de 979 564 $ sur un budget initial de 1 214 896 $. Le surplus s’élève donc à 141 895 $ au 
31 octobre 2016.

À moins d’imprévu, nous devrions dégager un léger surplus au 31 décembre prochain.

Traitement des élus municipaux - 2016

La rémunération des membres du Conseil a été fixée par le règlement no. 323-15, adopté en conformité avec 
la Loi sur le traitement des élus municipaux.

La rémunération annuelle du maire est de 8 360$ plus une allocation non imposable de 4 180$, tandis que 
les conseillères et conseillers reçoivent une rémunération de 2 334$ par année ainsi qu’une allocation non 
imposable de1 167$. Une prime annuelle de 1 002 $ (dont 334$ est non imposable) est octroyée au conseiller 
oeuvrant à titre de maire suppléant.

Une rémunération additionnelle de vingt-sept (27) dollars pour chaque séance est également octroyée au 
conseiller qui siège sur le Comité consultatif d’urbanisme.

À cette somme, s’ajoute une allocation de dépenses de treize dollars et cinquante cents (13.50$). S’il agit à 
titre de président, la rémunération est bonifiée de sept (7) dollars et l’allocation de dépenses augmentée de 
trois dollars et cinquante (3.50$).

Rémunération et allocation versée par la Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP)

En plus de la rémunération et de l’allocation versées par la Ville, le maire ou son représentant reçoit de cet 
organisme le traitement suivant :

 Rémunération Allocation

 63.36 $/ réunion 31.68 $/ réunion

Rémunération et allocation versée par la MRC de Portneuf

En plus de la rémunération et de l’allocation versées par la Ville, le maire ou son représentant reçoit de cet 
organisme le traitement suivant :

 Rémunération Allocation

 124.85 $/ réunion 62.42 $/ réunion

S’il agit à titre de président, la rémunération par réunion est de 156.06 $ et l’allocation est de 78.03$.

RENÉ-JEAN PAGÉ, maire
21 novembre 2016

M. ANTOINE MEUNIER 

(Monsieur Meunier était absent lors de la cérémonie de remise 
des médailles, ce sont ses parents Mme Lucie Aubé et M. 
Jean-François Meunier qui ont accepté cette médaille en son 
nom.)

En 1995, à l’été de ses 5 ans, Antoine convainc ses parents de 
l’inscrire au Club de Canotage du lac Sergent. L’objectif de sa 
première course est de franchir la ligne d’arrivée sans chavirer, 
à sa deuxième course, et les suivantes, l’objectif est de monter 
sur le podium... 

À bord d’un canoë, il a vite découvert ses talents et sa passion 
pour ce sport. Il prendra plaisir à courser dans des catégories 
supérieures avec de très bons résultats. Avec ses coéquipiers 
Andrew Fleet, Pascal Genest-Richard et Simon Verret il est allé 

à la conquête des premières places aux championnats provinciaux, Cloverleaf et Canadiens.

Leur succès répété au Cloverleaf, une compétition regroupant les élites du Québec et de l’Ontario, a joué un 
grand rôle lors de la sélection du Lac Sergent en tant qu’hôte de ce prestigieux évènement en 2006.

Dès l’âge de 16 ans, il remporte ses premières médailles à l’international. C’est à cette époque que débute sa 
carrière comme membre de l’équipe canadienne. S’enchaînent alors les succès aux Coupes et Championnats 
du Monde.

En 2009, il est devenu le premier athlète à remporter le trophée du Centième anniversaire du Club de 
Canotage du Lac Sergent. Ce trophée est remis depuis cette année-là au gagnant de l’épreuve du C-1 200m 
dans la catégorie U21 aux Championnats canadiens.

En 20 ans de carrière sportive, M. Antoine Meunier a remporté :

• 56 médailles aux Championnats provinciaux, dont 34 d’or.
• 14 médailles aux Championnats Cloverleaf, dont 6 d’or.
• 23 médailles aux Championnats canadiens, dont 7 d’or.
• 4 médailles aux Jeux du Canada, dont 2 d’argent.
• 13 médailles lors de compétitions internationales, dont 4 d’or.

Son meilleur résultat à vie a été obtenu en 2014 en C-1 200 mètres lors de la Coupe du monde tenue à Milan 
en Italie sous la bannière… Américaine!

Malheureusement, une mauvaise blessure à l’épaule le contraint à accrocher sa rame à l’automne 2015 
alors qu’il était en pleine préparation pour les qualifications Olympiques. Il en a profité pour troquer son 
canoë pour un catamaran et renouer avec les eaux et les vents du lac Sergent! Vous l’avez probablement vu 
sillonner notre merveilleux lac cet été…

M. Antoine Meunier a toujours à cœur le Lac Sergent, pour 
lequel il n’a cessé d’en vanter la joie de vivre, et ce tant au 
Canada qu’à l’international. Ne soyez donc pas surpris si, 
lors d’un séjour en Europe, vous croisez un hongrois ou un 
allemand qui connaît le lac Sergent!
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 Date Fournisseurs Description coût Total

13/01/2016  Éclairage parc 20.41 $  
08/03/2016  Éclairage parc 20.07 $   
09/05/2016 Hydro-Québec 1 Éclairage parc 20.48 $   
13/07/2016  Éclairage parc 20.54 $   
15/09/2016  Éclairage parc 20.89 $  102,39 $ 
08/03/2016  Éclairage stationnement 6.55 $  
09/05/2016 Hydro-Québec 2 Éclairage stationnement 20.48 $  
13/07/2016  Éclairage stationnement 20.54 $  
15/09/2016  Éclairage stationnement 20.89 $  68.46 $ 
17/12/2015  HDV - chauffage 713.43 $  
09/02/2016 Hydro-Québec 3 HDV - chauffage 1,044.13 $  
15/04/2016  HDV - chauffage 1,023.78 $  
14/06/2016  HDV - chauffage 469.58 $  
15/08/2016  HDV - chauffage 151.33 $  
14/10/2016  HDV - chauffage 145.27 $  3,547.52 $ 
13/01/2016  Éclairage club nautique 20.41 $  
08/03/2016  Éclairage club nautique 20.07 $  
09/05/2016 Hydro-Québec 4 Éclairage club nautique 20.48 $  
04/07/2016  Éclairage club nautique 20.54 $  
15/09/2016  Éclairage club nautique 20.89 $  102.39 $ 
04/12/2015  Éclairage public 601.17 $  
13/01/2016  Éclairage public 621.23 $  
09/02/2016  Éclairage public 621.23 $  
08/03/2016  Éclairage public 581.17 $  
06/04/2016  Éclairage public 621.54 $  
09/05/2016 Hydro-Québec 5 Éclairage public 610.26 $  
07/06/2016  Éclairage public 630.65 $  
13/07/2016  Éclairage public 610.26 $  
15/08/2016  Éclairage public 630.65 $  
15/09/2016  Éclairage public 630.65 $  
06/10/2016  Éclairage public 610.26 $  6,769.07 $ 
     10,589.83 $

30/11/2015  Quotes-parts 2015 6,165.50 $  
10/12/2015  Boues de fosse 4,880.78 $  
18/12/2015  Boues de fosse 2,468.15 $  
27/01/2016  Boues de fosse 3,967.62 $  
09/02/2016  Quotes-parts 2016 15,739.76 $  
11/03/2016  Boues de fosse 2,819.31 $  
23/03/2016  Quotes-parts 2016 15,739.76 $  
08/04/2016  Boues de fosse 1,996.11 $  
13/05/2016 RRGMRP Quotes-parts 2016 5,822.04 $  
20/05/2016  Boues de fosse 7,504.4 $  
07/06/2016  Boues de fosse 4,982.28 $  
13/07/2016  Boues de fosse 6,212.18 $  
29/07/2016  Boues de fosse 6,473.20 $  
29/07/2016  Quotes-parts 2016 5,822.04 $  
29/07/2016  Quotes-parts 2016 15,739.76 $  
15/08/2016  Boues de fosse 9,209.46 $  
26/09/2016  Boues de fosse 4,241.14 $  
19/10/2016  Boues de fosse 2,584.01 $  122,367.59 $ 

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000$

M. JEAN SAVARD 

EN 2010, M. Savard recevait la médaille de Bénévolat. 
Aujourd’hui le comité souhaite souligner son implication 
exceptionnelle en lui décernant la médaille d’honneur. 

Bénévole depuis de nombreuses années, M. Savard est encore 
présent pour donner un coup de main à l’ANLS. Il est le maître 
d’oeuvre du déjeuner du vice-commodore. Organisateur hors 
pair, tout est réfléchi, montage des tables aux condiments des 
omelettes ! Vous pouvez lui faire des suggestions, mais il est 
fort probable qu’il y ait déjà pensé. Il aura d’ailleurs plans et 
preuve écrite pour appuyer ses dires.

Cette année, le comité souhaite récompenser M. Savard 
pour avoir été l’instigateur et l’organisateur du plus grand 
évènement sportif  au lac Sergent, le Cloverleaf 2006. Cette 

Compétition nationale de canoe-kayak regroupant des clubs de l’Ontario et du Québec a permis à des 
centaines de personnes d’être accueillies chez nous de façon extraordinaire. Déterminé et bien organisé, il a 
su bien s’entourer afin de créer un évènement qui est maintenant inscrit dans les annales du Club de CK du  
lac Sergent.

Merci

M. ALAIN ROULEAU 

(Étant absent lors de cette journée de cérémonie, Madame Hélène D. Michaud a accepté de se rendre à la 
soirée méritas du 10 septembre au Club nautique et de lui rendre hommage et lui remettre sa médaille)

Vous connaissez peut-être M. Alain Rouleau comme animateur de la Soirée de Commodore ou du Triathlon, 
vous vous rappelez l’avoir vu tourner des oeufs lors du Brunch, installer le système de son, transporter des 
bateaux, faire la sécurité sur l’eau ou être arbitre ou peut-être même faire ses fameux pas de danse que 
plusieurs ont essayé d’imiter!

On peut dire que pour Alain, c’est la passion du canoë-kayak de vitesse qui a été le déclencheur de ce que qui  
allait devenir bien des heures de bénévolat à l’ANLS. C’est donc à l’été 2001 que ce bénévolat a débuté notamment  
lors des Championnats canadiens de canoë-kayak de vitesse.

Les années suivantes, lorsque l’ANLS demandait de l’aide pour réaliser les diverses activités, M. Rouleau se 
portait toujours volontaire. C’est finalement en 2007 qu’il accepte de rejoindre le bureau de direction.

Depuis, il a été le Capitaine du club de canoë-kayak en 2014 et 2015, et a aussi occupé la fonction de 
Commodore en 2010.

Il demeure très activement impliqué à l’ANLS jusqu’à l’automne 2015, moment qu’il a choisi pour tirer sa 
révérence du bureau de direction, mais n’a pas pour autant arrêté le bénévolat.

MERCI POUR TOUT
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 Date Fournisseurs Description coût Total

30/11/2015  Remise novembre 2015 1,186.39 $  
31/12/2015  Remise décembre 2015 1,035.17 $  
31/01/2016  Remise janvier 2016 587.69 $  
29/02/2016  Remise février 2016 945.26 $  
31/03/2016 Receveur général Remise mars 2016 763.51 $  
30/04/2016 Canada (DAS) Remise avril 2016 800.49 $  
31/05/2016  Remise mai 2016 962.99 $  
30/06/2016  Remise juin 2016 1,026.09 $  
31/07/2016  Remise juillet 2016 972.23 $  
31/08/2016  Remise août 2016 1,461.64 $  
30/09/2016  Remise septembre 2016 987.14 $  10,728.60 $

31/12/2015  Remise octobre à décembre 2015 7,703.49 $  
31/03/2016  Remise janvier à mars 2016 5,974.00 $  
06/04/2016 Revenu Québec (DAS) Ajustement de cotisations CNT 98.23 $  
30/06/2016  Remise avril à juin 2016 7,224.63 $  
30/09/2016  Remise juillet à septembre 2016 8,666.55 $  29,666.90 $  

09/12/2015  Honoraires juridiques 19,513.31 $  
15/02/2016 Tremblay Bois Honoraires juridiques 4,119.01 $  
17/05/2016 Mignault Lemay Honoraires juridiques 3,378.16 $  
19/10/2016  Honoraires juridiques 7,493.77 $  34,504.25 $ 

08/01/2016  Déneigement des chemins publics 44,150.40 $  
08/03/2016 Raymond Robitaille Déneigement des chemins publics 44,150.40 $  
25/04/2016 excavation inc Déneigement des chemins publics 11,037.60 $  
13/05/2016  Déneigement des chemins publics 11,037.60 $  110,376.00 $

13/11/2015  Entretien réseau d’éclairage 413.13 $  
09/12/2015  Entretien réseau d’éclairage 164.76 $  
21/12/2015 Entrepreneur G.L. inc. Entretien réseau d’éclairage 826.67 $  
17/03/2016  Entretien réseau d’éclairage 466.39 $  
18/04/2016  Entretien réseau d’éclairage 552.29 $  
16/09/2016  Entretien réseau d’éclairage 767.21 $  3,190.45 $

18/05/2016  Subvention 2016 20,000.00 $  
01/08/2016 Association nautique Subvention 2016 10,000.00 $  
16/08/2016 Lac Sergent Soirée des dames 200.00 $  
19/09/2016  Feux d’artifice 4,000.84 $  34,200.84 $

16/02/2016 Ville de Ste-Catherine Frais de financement - chemin TDLS 9,802.00 $  9,802.00 $ 

13/11/2015  Entretien rue Turmel 865.60 $  
21/03/2016 Ville de Saint-Raymond Cour municipale 3,624.42 $  
13/05/2016  Service incendie 56,958.71 $  61,448.73 $ 

06/10/2015  Aménagement paysager 4,179.34 $  
13/11/2015 Aux PrimeVert Aménagement paysager 310.37 $  
05/07/2016 centre jardin Aménagement paysager 2,943.36 $  
15/07/2016  Aménagement paysager 137.94 $  
16/08/2016  Aménagement paysager 215.00 $  7,786.01 $

Cérémonie de remise des médailles
du 27 août 2016

MÉDAILLE D’HONNEUR

Madame Hélène D. Michaud, mairesse suppléante, a présidé la cérémonie destinée aux 
récipiendaires des médailles du mérite et du bénévolat, de même qu’aux nouveaux arrivants 
qui étaient présents.  Elle a adressé la parole aux invités et présenté des remerciements au 
personnel de la Ville, ainsi qu’aux bénévoles ayant participé à la tenue de cet événement.  
Comme par les années passées, la cérémonie fut suivie d’un léger buffet accompagné de 
bons vins. 

Cette année le jury était composé 
de M. Gaston Meunier, président, 
M. Michel Guimond ainsi que  
M. Jean Côté, membres.  Madame 
Michaud les remercie pour leur 
implication.

Madame Michaud a également 
remercié M. Jacques Dupuis, 
représentant de M. Joël Godin 
député fédéral, pour sa présence et 
l’a invité à présenter quelques mots 
à l’assistance.

M. GILLES LACOULINE 

M. Lacouline est arrivé au lac en 1961 à l’âge de 13 ans. Il 
s’intégra aussitôt aux activités du club nautique. Il se maria 
en 1977, devint propriétaire au lac en 1981 et son épouse et 
lui eurent 3 garçons soit Philippe, Vincent et Charles, tous 
trois furent très actif comme avironneurs de 1992 @ 2007 et 
durant ces belles années Gilles fut très actif au club ayant 
été directeur de 1992 @ 1997 en plus d’avoir été Commodore 
en 1995. Par la suite, il consacra plusieurs heures en tant 
que bénévole dans un premier temps comme président de 
l’Association des riverains de la zone H lors de l’implantation 
de la piste cyclable. Finalement, en tant qu’ingénieur il 
s’impliqua très activement et bénévolement à l’implantation 
d’un projet d’égout collecteur soit en participant à la formation 
du comité de construction ou il fut très actif. Pour toutes ces 
heures qu’il consacra bénévolement malgré ses obligations 
professionnelles.

Pour tout ce dévouement, nous lui disons :  
MERCI POUR TOUT
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 Date Fournisseurs Description coût Total

21/06/2016  Barrages droits annuels 129.00 $  
07/06/2016 Ministre des Finances Quotes-parts 2016 / Sûreté du Québec 45,346.00 $  
06/10/2016  Quotes-parts 2016 / Sûreté du Québec 45,346.00 $  90,821.00 $ 

14/12/2015  Travaux publics-entretien chemins municipaux 1,471.68 $  
17/05/2016  Travaux publics-entretien chemins municipaux 327.68 $  
14/06/2016  Travaux publics-entretien chemins municipaux 3,147.43 $  
21/06/2016 Forestier Ghislain Bédard Travaux publics-entretien chemins municipaux 344.93 $  
13/07/2016  Travaux publics-entretien chemins municipaux 64,960.87 $  
18/07/2016  Travaux publics-entretien chemins municipaux 689.85 $  
16/08/2016  Travaux publics-entretien chemins municipaux 574.87 $  
19/10/2016  Travaux publics-entretien chemins municipaux 1,293.47 $  72,810.78 $ 

14/12/2015  Travaux publics-entretien chemins municipaux 1,324.52 $  
17/05/2016  Travaux publics-entretien chemins municipaux 141.42 $  
14/06/2016 Carl Beaupré, camionneur Travaux publics-entretien chemins municipaux 3,559.07 $  
21/06/2016  Travaux publics-entretien chemins municipaux 2,637.53 $  
19/10/2016  Travaux publics-entretien chemins municipaux 1,418.80 $  9,081.34 $ 

21/12/2015  Journal Le Jaseur 2,675.70 $  
17/05/2016 Les Impresssions Borgia Papeterie 202.53 $  
21/06/2016  Journal Le Jaseur 2,376.02 $  5,254.25 $ 

12/01/2016 Promutuel Assurances 2016 10,261.26 $  10,261.26 $  Portneuf/Champlain 

05/07/2016 PAVCO Travaux de pavage /  58,128.14 $  58,128.14 $ 
  chemin  des Bouleaux 

07/06/2016 A.P.P.E.L.S. Subvention 2016 8,000.00 $  8,000.00 $ 

13/05/2016 Les Entreprises TREMA Balayage de rues 4,541.51 $  
07/06/2016  Balayage de rues 379.41 $  4,920.92 $ 

17/05/2016 Bédard Guilbault États financiers et vérification 2015 11,825.18 $  11,825.18 $
 comptables

07/04/2016 Club motoneiges Subvention 2016 2,100.00 $  2,100.00 $ 

18/01/2016 Marie Morneau comm Stratégies de communication 7,818.32 $  7,818.32 $ 

18/05/2016 Société de la piste Subvention 2016 
 Jacques-Cartier  2,094.00 $  2,094.00 $

14/06/2016 Conception PMB Achat rampes galvanisées 3,334.28 $  3,334.28 $ 

21/06/2016 ASSoc.Propriétaires Remb. déneigement chemins privés 8,433.05 $  8,433.05 $  ch. Hêtres 

 Date Fournisseurs Description coût Total

21/06/2016 Fiducie de la Colonie Remb. déneigement chemins privés 2,068.32 $  2,068.32 $ 

28/09/2016 Marc Plamondon Chargé de projet (Égout collecteur) 10,175.28 $  10,175.28 $ 

15/02/2016 Paul Isabelle Chargé de projet (Égout collecteur) 2,580.61 $  2,580.61 $ 

09/11/2015 Centre d’archives Gestion documentaire 2,230.50 $  2,230.50 $  régionales 

12/11/2015  Travaux de déneigement 2,631.09 $  
16/11/2016 JNS Construction Travaux de déneigement 804.83 $  
13/05/2016  Travaux de déneigement 919.80 $  
21/06/2016  Travaux de déneigement 402.42 $  4,758.14 $ 

16/11/2015  Honoraires professionnels 402.41 $  
17/12/2015 Assaini-Conseil Honoraires professionnels 1,264.73 $  
18/01/2016  Honoraires professionnels 2,425.98 $  4,093.12 $ 

31/12/2015 Nordikeau Services professionnels 2,736.41 $  2,736.41 $ 

19/04/2016 Me François Marchand, Honoraires juridiques 1,409.02 $ 
21/06/2016 avocat Honoraires juridiques 2,974.40 $  4,383.42 $ 

19/10/2016 Me François Marchand, Honoraires juridiques 1,468.81 $  1,468.81 $   avocat

12/11/2015 WM L’agence Site internet (MAJ) 1,954.58 $  1,954.58 $ 

16/02/2016  Plans et devis préliminaires 106,945.27 $  
22/03/2016 Cima+ Plans et devis préliminaires 72,701.22 $  
19/10/2016  Plans et devis préliminaires 10,392.25 $  190,038.74 $ 

18/01/2016  Honoraires professionnels 127.17 $  
09/02/2016  Quote-part 2016 20,162.22 $  
17/03/2016  Honoraires professionnels 812.00 $  
07/04/2016 M.R.C. Portneuf Quote-part 2016 20,162.22 $  
21/06/2016  Honoraires professionnels 66.00 $  
05/07/2016  Quote-part 2016 20,162.22 $  
19/07/2016  Honoraires professionnels 478.13 $  61,969.96 $ 

13/01/2013 P.G. Solutions Entretien et soutien des équipements 3,018.09 $ 3,018.09 $   informatiques  

14/06/2016 Réal Huot Achat de ponceaux 3,032.03 $  3,032.03 $ 

  TOTAL   1,024,051.74 $ 
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 Date Fournisseurs Description coût Total

30/11/2015  Remise novembre 2015 1,186.39 $  
31/12/2015  Remise décembre 2015 1,035.17 $  
31/01/2016  Remise janvier 2016 587.69 $  
29/02/2016  Remise février 2016 945.26 $  
31/03/2016 Receveur général Remise mars 2016 763.51 $  
30/04/2016 Canada (DAS) Remise avril 2016 800.49 $  
31/05/2016  Remise mai 2016 962.99 $  
30/06/2016  Remise juin 2016 1,026.09 $  
31/07/2016  Remise juillet 2016 972.23 $  
31/08/2016  Remise août 2016 1,461.64 $  
30/09/2016  Remise septembre 2016 987.14 $  10,728.60 $

31/12/2015  Remise octobre à décembre 2015 7,703.49 $  
31/03/2016  Remise janvier à mars 2016 5,974.00 $  
06/04/2016 Revenu Québec (DAS) Ajustement de cotisations CNT 98.23 $  
30/06/2016  Remise avril à juin 2016 7,224.63 $  
30/09/2016  Remise juillet à septembre 2016 8,666.55 $  29,666.90 $  

09/12/2015  Honoraires juridiques 19,513.31 $  
15/02/2016 Tremblay Bois Honoraires juridiques 4,119.01 $  
17/05/2016 Mignault Lemay Honoraires juridiques 3,378.16 $  
19/10/2016  Honoraires juridiques 7,493.77 $  34,504.25 $ 

08/01/2016  Déneigement des chemins publics 44,150.40 $  
08/03/2016 Raymond Robitaille Déneigement des chemins publics 44,150.40 $  
25/04/2016 excavation inc Déneigement des chemins publics 11,037.60 $  
13/05/2016  Déneigement des chemins publics 11,037.60 $  110,376.00 $

13/11/2015  Entretien réseau d’éclairage 413.13 $  
09/12/2015  Entretien réseau d’éclairage 164.76 $  
21/12/2015 Entrepreneur G.L. inc. Entretien réseau d’éclairage 826.67 $  
17/03/2016  Entretien réseau d’éclairage 466.39 $  
18/04/2016  Entretien réseau d’éclairage 552.29 $  
16/09/2016  Entretien réseau d’éclairage 767.21 $  3,190.45 $

18/05/2016  Subvention 2016 20,000.00 $  
01/08/2016 Association nautique Subvention 2016 10,000.00 $  
16/08/2016 Lac Sergent Soirée des dames 200.00 $  
19/09/2016  Feux d’artifice 4,000.84 $  34,200.84 $

16/02/2016 Ville de Ste-Catherine Frais de financement - chemin TDLS 9,802.00 $  9,802.00 $ 

13/11/2015  Entretien rue Turmel 865.60 $  
21/03/2016 Ville de Saint-Raymond Cour municipale 3,624.42 $  
13/05/2016  Service incendie 56,958.71 $  61,448.73 $ 

06/10/2015  Aménagement paysager 4,179.34 $  
13/11/2015 Aux PrimeVert Aménagement paysager 310.37 $  
05/07/2016 centre jardin Aménagement paysager 2,943.36 $  
15/07/2016  Aménagement paysager 137.94 $  
16/08/2016  Aménagement paysager 215.00 $  7,786.01 $

Cérémonie de remise des médailles
du 27 août 2016

MÉDAILLE D’HONNEUR

Madame Hélène D. Michaud, mairesse suppléante, a présidé la cérémonie destinée aux 
récipiendaires des médailles du mérite et du bénévolat, de même qu’aux nouveaux arrivants 
qui étaient présents.  Elle a adressé la parole aux invités et présenté des remerciements au 
personnel de la Ville, ainsi qu’aux bénévoles ayant participé à la tenue de cet événement.  
Comme par les années passées, la cérémonie fut suivie d’un léger buffet accompagné de 
bons vins. 

Cette année le jury était composé 
de M. Gaston Meunier, président, 
M. Michel Guimond ainsi que  
M. Jean Côté, membres.  Madame 
Michaud les remercie pour leur 
implication.

Madame Michaud a également 
remercié M. Jacques Dupuis, 
représentant de M. Joël Godin 
député fédéral, pour sa présence et 
l’a invité à présenter quelques mots 
à l’assistance.

M. GILLES LACOULINE 

M. Lacouline est arrivé au lac en 1961 à l’âge de 13 ans. Il 
s’intégra aussitôt aux activités du club nautique. Il se maria 
en 1977, devint propriétaire au lac en 1981 et son épouse et 
lui eurent 3 garçons soit Philippe, Vincent et Charles, tous 
trois furent très actif comme avironneurs de 1992 @ 2007 et 
durant ces belles années Gilles fut très actif au club ayant 
été directeur de 1992 @ 1997 en plus d’avoir été Commodore 
en 1995. Par la suite, il consacra plusieurs heures en tant 
que bénévole dans un premier temps comme président de 
l’Association des riverains de la zone H lors de l’implantation 
de la piste cyclable. Finalement, en tant qu’ingénieur il 
s’impliqua très activement et bénévolement à l’implantation 
d’un projet d’égout collecteur soit en participant à la formation 
du comité de construction ou il fut très actif. Pour toutes ces 
heures qu’il consacra bénévolement malgré ses obligations 
professionnelles.

Pour tout ce dévouement, nous lui disons :  
MERCI POUR TOUT
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 Date Fournisseurs Description coût Total

13/01/2016  Éclairage parc 20.41 $  
08/03/2016  Éclairage parc 20.07 $   
09/05/2016 Hydro-Québec 1 Éclairage parc 20.48 $   
13/07/2016  Éclairage parc 20.54 $   
15/09/2016  Éclairage parc 20.89 $  102,39 $ 
08/03/2016  Éclairage stationnement 6.55 $  
09/05/2016 Hydro-Québec 2 Éclairage stationnement 20.48 $  
13/07/2016  Éclairage stationnement 20.54 $  
15/09/2016  Éclairage stationnement 20.89 $  68.46 $ 
17/12/2015  HDV - chauffage 713.43 $  
09/02/2016 Hydro-Québec 3 HDV - chauffage 1,044.13 $  
15/04/2016  HDV - chauffage 1,023.78 $  
14/06/2016  HDV - chauffage 469.58 $  
15/08/2016  HDV - chauffage 151.33 $  
14/10/2016  HDV - chauffage 145.27 $  3,547.52 $ 
13/01/2016  Éclairage club nautique 20.41 $  
08/03/2016  Éclairage club nautique 20.07 $  
09/05/2016 Hydro-Québec 4 Éclairage club nautique 20.48 $  
04/07/2016  Éclairage club nautique 20.54 $  
15/09/2016  Éclairage club nautique 20.89 $  102.39 $ 
04/12/2015  Éclairage public 601.17 $  
13/01/2016  Éclairage public 621.23 $  
09/02/2016  Éclairage public 621.23 $  
08/03/2016  Éclairage public 581.17 $  
06/04/2016  Éclairage public 621.54 $  
09/05/2016 Hydro-Québec 5 Éclairage public 610.26 $  
07/06/2016  Éclairage public 630.65 $  
13/07/2016  Éclairage public 610.26 $  
15/08/2016  Éclairage public 630.65 $  
15/09/2016  Éclairage public 630.65 $  
06/10/2016  Éclairage public 610.26 $  6,769.07 $ 
     10,589.83 $

30/11/2015  Quotes-parts 2015 6,165.50 $  
10/12/2015  Boues de fosse 4,880.78 $  
18/12/2015  Boues de fosse 2,468.15 $  
27/01/2016  Boues de fosse 3,967.62 $  
09/02/2016  Quotes-parts 2016 15,739.76 $  
11/03/2016  Boues de fosse 2,819.31 $  
23/03/2016  Quotes-parts 2016 15,739.76 $  
08/04/2016  Boues de fosse 1,996.11 $  
13/05/2016 RRGMRP Quotes-parts 2016 5,822.04 $  
20/05/2016  Boues de fosse 7,504.4 $  
07/06/2016  Boues de fosse 4,982.28 $  
13/07/2016  Boues de fosse 6,212.18 $  
29/07/2016  Boues de fosse 6,473.20 $  
29/07/2016  Quotes-parts 2016 5,822.04 $  
29/07/2016  Quotes-parts 2016 15,739.76 $  
15/08/2016  Boues de fosse 9,209.46 $  
26/09/2016  Boues de fosse 4,241.14 $  
19/10/2016  Boues de fosse 2,584.01 $  122,367.59 $ 

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000$

M. JEAN SAVARD 

EN 2010, M. Savard recevait la médaille de Bénévolat. 
Aujourd’hui le comité souhaite souligner son implication 
exceptionnelle en lui décernant la médaille d’honneur. 

Bénévole depuis de nombreuses années, M. Savard est encore 
présent pour donner un coup de main à l’ANLS. Il est le maître 
d’oeuvre du déjeuner du vice-commodore. Organisateur hors 
pair, tout est réfléchi, montage des tables aux condiments des 
omelettes ! Vous pouvez lui faire des suggestions, mais il est 
fort probable qu’il y ait déjà pensé. Il aura d’ailleurs plans et 
preuve écrite pour appuyer ses dires.

Cette année, le comité souhaite récompenser M. Savard 
pour avoir été l’instigateur et l’organisateur du plus grand 
évènement sportif  au lac Sergent, le Cloverleaf 2006. Cette 

Compétition nationale de canoe-kayak regroupant des clubs de l’Ontario et du Québec a permis à des 
centaines de personnes d’être accueillies chez nous de façon extraordinaire. Déterminé et bien organisé, il a 
su bien s’entourer afin de créer un évènement qui est maintenant inscrit dans les annales du Club de CK du  
lac Sergent.

Merci

M. ALAIN ROULEAU 

(Étant absent lors de cette journée de cérémonie, Madame Hélène D. Michaud a accepté de se rendre à la 
soirée méritas du 10 septembre au Club nautique et de lui rendre hommage et lui remettre sa médaille)

Vous connaissez peut-être M. Alain Rouleau comme animateur de la Soirée de Commodore ou du Triathlon, 
vous vous rappelez l’avoir vu tourner des oeufs lors du Brunch, installer le système de son, transporter des 
bateaux, faire la sécurité sur l’eau ou être arbitre ou peut-être même faire ses fameux pas de danse que 
plusieurs ont essayé d’imiter!

On peut dire que pour Alain, c’est la passion du canoë-kayak de vitesse qui a été le déclencheur de ce que qui  
allait devenir bien des heures de bénévolat à l’ANLS. C’est donc à l’été 2001 que ce bénévolat a débuté notamment  
lors des Championnats canadiens de canoë-kayak de vitesse.

Les années suivantes, lorsque l’ANLS demandait de l’aide pour réaliser les diverses activités, M. Rouleau se 
portait toujours volontaire. C’est finalement en 2007 qu’il accepte de rejoindre le bureau de direction.

Depuis, il a été le Capitaine du club de canoë-kayak en 2014 et 2015, et a aussi occupé la fonction de 
Commodore en 2010.

Il demeure très activement impliqué à l’ANLS jusqu’à l’automne 2015, moment qu’il a choisi pour tirer sa 
révérence du bureau de direction, mais n’a pas pour autant arrêté le bénévolat.

MERCI POUR TOUT
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À cette date, nous avons des recettes de 1 121 459 $ sur un budget initial de 1 214 896 $ et des dépenses 
et immobilisations de 979 564 $ sur un budget initial de 1 214 896 $. Le surplus s’élève donc à 141 895 $ au 
31 octobre 2016.

À moins d’imprévu, nous devrions dégager un léger surplus au 31 décembre prochain.

Traitement des élus municipaux - 2016

La rémunération des membres du Conseil a été fixée par le règlement no. 323-15, adopté en conformité avec 
la Loi sur le traitement des élus municipaux.

La rémunération annuelle du maire est de 8 360$ plus une allocation non imposable de 4 180$, tandis que 
les conseillères et conseillers reçoivent une rémunération de 2 334$ par année ainsi qu’une allocation non 
imposable de1 167$. Une prime annuelle de 1 002 $ (dont 334$ est non imposable) est octroyée au conseiller 
oeuvrant à titre de maire suppléant.

Une rémunération additionnelle de vingt-sept (27) dollars pour chaque séance est également octroyée au 
conseiller qui siège sur le Comité consultatif d’urbanisme.

À cette somme, s’ajoute une allocation de dépenses de treize dollars et cinquante cents (13.50$). S’il agit à 
titre de président, la rémunération est bonifiée de sept (7) dollars et l’allocation de dépenses augmentée de 
trois dollars et cinquante (3.50$).

Rémunération et allocation versée par la Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP)

En plus de la rémunération et de l’allocation versées par la Ville, le maire ou son représentant reçoit de cet 
organisme le traitement suivant :

 Rémunération Allocation

 63.36 $/ réunion 31.68 $/ réunion

Rémunération et allocation versée par la MRC de Portneuf

En plus de la rémunération et de l’allocation versées par la Ville, le maire ou son représentant reçoit de cet 
organisme le traitement suivant :

 Rémunération Allocation

 124.85 $/ réunion 62.42 $/ réunion

S’il agit à titre de président, la rémunération par réunion est de 156.06 $ et l’allocation est de 78.03$.

RENÉ-JEAN PAGÉ, maire
21 novembre 2016

M. ANTOINE MEUNIER 

(Monsieur Meunier était absent lors de la cérémonie de remise 
des médailles, ce sont ses parents Mme Lucie Aubé et M. 
Jean-François Meunier qui ont accepté cette médaille en son 
nom.)

En 1995, à l’été de ses 5 ans, Antoine convainc ses parents de 
l’inscrire au Club de Canotage du lac Sergent. L’objectif de sa 
première course est de franchir la ligne d’arrivée sans chavirer, 
à sa deuxième course, et les suivantes, l’objectif est de monter 
sur le podium... 

À bord d’un canoë, il a vite découvert ses talents et sa passion 
pour ce sport. Il prendra plaisir à courser dans des catégories 
supérieures avec de très bons résultats. Avec ses coéquipiers 
Andrew Fleet, Pascal Genest-Richard et Simon Verret il est allé 

à la conquête des premières places aux championnats provinciaux, Cloverleaf et Canadiens.

Leur succès répété au Cloverleaf, une compétition regroupant les élites du Québec et de l’Ontario, a joué un 
grand rôle lors de la sélection du Lac Sergent en tant qu’hôte de ce prestigieux évènement en 2006.

Dès l’âge de 16 ans, il remporte ses premières médailles à l’international. C’est à cette époque que débute sa 
carrière comme membre de l’équipe canadienne. S’enchaînent alors les succès aux Coupes et Championnats 
du Monde.

En 2009, il est devenu le premier athlète à remporter le trophée du Centième anniversaire du Club de 
Canotage du Lac Sergent. Ce trophée est remis depuis cette année-là au gagnant de l’épreuve du C-1 200m 
dans la catégorie U21 aux Championnats canadiens.

En 20 ans de carrière sportive, M. Antoine Meunier a remporté :

• 56 médailles aux Championnats provinciaux, dont 34 d’or.
• 14 médailles aux Championnats Cloverleaf, dont 6 d’or.
• 23 médailles aux Championnats canadiens, dont 7 d’or.
• 4 médailles aux Jeux du Canada, dont 2 d’argent.
• 13 médailles lors de compétitions internationales, dont 4 d’or.

Son meilleur résultat à vie a été obtenu en 2014 en C-1 200 mètres lors de la Coupe du monde tenue à Milan 
en Italie sous la bannière… Américaine!

Malheureusement, une mauvaise blessure à l’épaule le contraint à accrocher sa rame à l’automne 2015 
alors qu’il était en pleine préparation pour les qualifications Olympiques. Il en a profité pour troquer son 
canoë pour un catamaran et renouer avec les eaux et les vents du lac Sergent! Vous l’avez probablement vu 
sillonner notre merveilleux lac cet été…

M. Antoine Meunier a toujours à cœur le Lac Sergent, pour 
lequel il n’a cessé d’en vanter la joie de vivre, et ce tant au 
Canada qu’à l’international. Ne soyez donc pas surpris si, 
lors d’un séjour en Europe, vous croisez un hongrois ou un 
allemand qui connaît le lac Sergent!
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2. Indicateurs de gestion 2015

Dans le contexte du Plan d’action gouvernemental pour alléger le fardeau administratif des municipalités, un 
projet d’arrêté ministériel est paru dans la Gazette officielle N°23 du 08-06-2016, ayant pour objet de cesser la 
transmission des indicateurs de gestion au MAMOT.

Dans la foulée de cette diffusion, le portail du ministère n’est plus disponible pour l’alimentation des données 
habituellement fournies par les municipalités. Cette décision gouvernementale sera définitive après 45 jours à 
compter de la publication du projet d’arrêté ministériel, donc à compter de la mi-août 2016.

3. Engagement de crédits

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

 2015 2016 2017

- Enlèvement de la neige 99 132 $ 102 229 $ 115 937 $
- Cueillette des ordures / mat. Recycl. 47 986 $ 47 219 $ 45 822 $
- Collecte des boues septiques 23 000 $ 19 936 $ 21 081 $
- Incendie 54 010 $ 61 240 $ 54 254 $
- MRC 41 896 $ 41 973 $ 43 592 $
- Évaluateurs 17 833 $ 19 393 $ 18 611 $
- Sécurité publique 94 364 $ 90 692 $ 93 023 $
- Ville de Ste-Catherine / ch. TDLS 9 747 $ 9 789 $ 9 789 $

 388 010 $ 392 484 $ 402 122 $

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 2015, prévoyait des immobilisations de  
7 193 464 $ échelonnés comme suit :

 2016 284 500 $
 2017 6 607 503 $
 2018 301 461 $

LISTE DES CONTRATS (déposée sur le site Internet)

Conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, je dépose à la présente séance du 21 novembre 2016, 
liste à jour de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ que la municipalité a conclus entre le  
16 novembre 2015 et le 18 novembre 2016.

Cette liste comprend également toutes les dépenses de plus de 2 000 $ encouru au cours de la même 
période avec un même contractant, si la somme de toutes telles dépenses excède 25 000 $.

Indications préliminaires sur les résultats de l’année en cours 2016

Notre surplus accumulé non affecté s’élevait au 31 décembre 2015 à 209 447 $. Au cours de l’année 2016, 
nous avons assumé des dépenses à même nos surplus d’environ 75 000 $, ce qui nous laisse un surplus 
accumulé non affecté au 31 octobre 2016 d’environ 134 500 $.

M. STÉPHANE MARTIN

Membre d’une famille très impliqué au lac, M. Martin a été 
directeur pour l’ANLS pendant plus de 10 ans. C’est en 2002 
que Stéphane a pris le poste de commodore. Il a été l’un 
des courageux à tenir le gouvernail pour 2 ans. Pilotant de 
nombreux dossiers pendant son mandat, il n’a pas hésité à 
accepter à faire partie du Comité d’évaluation de besoins pour 
la rénovation du Club nautique en 2003-2004.

Par la suite, le recrutement de nouveaux directeurs étant 
difficile, M. Martin a continué à s’impliquer et à donner sans 
compter.  L’Association nautique du Lac Sergent lui tenait à 
coeur ! Il a donc continué à mettre la main à la pâte et à 
permettre à de nombreux projets de se réaliser. 

C’est finalement en 2009 qu’il quitta la vie active de l’ANLS 
après avoir aidé à bâtir une solide relève au bureau de direction 
et assurer la pérennité de l’ANLS.

M MICHEL ROCHETTE et  
Mme JOHANNE LAVALLÉE 

Nous voudrions remercier un couple et souligner leur grande 
implication auprès de l’ANLS.

Madame Lavallée a été directrice pendant près de 10 ans et 
elle fut fort occupée. Les relations auprès des médias n’ont 
pas de secret  pour elle. Nous pouvions toujours compter 
sur la présence d’un journaliste pour couvrir les évènements 
de l’ANLS. Par des activités et la promotion dans les écoles,  
elle a aussi permis de faire connaître les joies de notre camp 
de jour et de notre club de C-K à de nombreux jeunes des 
municipalités avoisinantes. Elle s’est également fait remarquer 
par son implication dans l’organisation des célèbres  Soirées 
du Commodore. Évènement mondain le plus important au lac 
Sergent, elle a su y apporter sa touche bien à elle. On lui doit 
la création de documents qui servent maintenant à faciliter la 
tâche des nouveaux bénévoles.

Pendant de nombreuses années, M. Michel Rochette a touché à tout, conducteur d’embarcation aux régates, 
cuisinier au déjeuner et toujours disponible pour faire le ménage les lendemains de veille ! 

Le CK est une passion pour lui. Tantôt athlète, tantôt  bénévole, mais surtout et avant tout un papa. Bien  qu’il 
parcourt maintenant la province pour suivre sa fille Samuelle courir pour le club de Trois-Rivières, il n’a jamais 
cessé de s’impliquer pour l’ANLS.

Encore aujourd’hui, il est notre spécialiste pour l’installation des quais et il est toujours consulté pour la 
réparation des canots.

Ne soyez pas surpris de le voir aider à monter la remorque de bateaux pour le lac Sergent à la fin d’une 
régate !

MERCI à vous deux pour votre implication ! 

MÉDAILLE DU BÉNÉVOLAT 
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En vertu de l’article 474.1 de la Loi des cités et villes, le maire doit, au moins quatre semaines avant 
l’adoption du prochain budget, faire rapport sur la situation financière de la municipalité au cours d’une 
séance du conseil.

Mesdames, Messieurs,

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport du maire sur la situation financière de la Ville au 31 octobre 2016.

Il représente un moment privilégié pour faire le bilan des actions du Conseil municipal auprès de la population 
sergentoise.

1. États financiers 2015

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 2015. L’année 
financière 2015 s’est donc soldée par un surplus de recettes sur les dépenses de 83 322 $, ce qui nous laisse 
un surplus accumulé non affecté à 209 447 $, lequel est plus amplement expliqué au tableau ci-après :

   RÉEL BUDGET 
RECETTES 2015 2015

 - Taxes 748 086 $  737 381 $
 - Autres recettes de source loc. 21 797 $  3 800 $
 - Transferts 23 376 $  40 420 $
 - Services rendus 95 438 $  77 750 $
 - Imposition de droits 50 205 $  39 500 $
 - Amendes, intérêts, etc. 7 064 $  4 500 $

- TOTAL   945 966 $  903 351 $

DÉPENSES

  - Administration gén. 233 795 $  228 928 $ 
  - Sécurité publique 147 921 $  149 931 $ 
  - Transport 190 147 $  214 921 $ 
  - Hygiène du milieu 195 545 $  155 129 $ 
  - Santé et bien-être 418 $  418 $ 
  - Aménagement, urb et dév. 50812 61 233 $ 
  - Loisirs et culture 56 957 $  75 431 $ 
  - Frais de financement 10 581 $  9 799 $ 

- TOTAL   886 176 $  895 790 $ 

AFFECTATIONS
 - Excédent fonctionnement affecté 51 233 $ 
 - Fonds réservés 4 185 $ 
 - Investissement net 43 748 $ 
 - Activités d’investissement en cours (15 844 $)

- Surplus (déficit) de l’exercice 83 322 $ 

État de la situation financière au 31 octobre 2016
RAPPORT DU MAIRE
MONSIEUR RENÉ-JEAN PAGÉ

Chères sergentoises et sergentois,

Nous rentrons dans la belle période hivernale qui 
gèlera la surface du lac mais, espérons-le, pas notre 
bon sens ni nos actions. Nous allons donc continuer 
à profiter de cette espace que la nature nous offre ... 
observation, marche, ski de fond, raquette, hockey, 
patinage, motoneige et autres plaisirs lacustres ! 
Des moments privilégiés de ressourcement et de 
réflexion.

Dans l’objectif de préserver notre lac, l’APPELS 
souhaite qu’il y ait des avancés par la ville et ses 
résidents en ce qui concerne la gestion de nos eaux 
usées, source principale de la dégradation de notre 
patrimoine. Il s’agit là d’un problème dont nous 

avons tous conscience et qui 
peut se régler en faisant preuve 
de rassemblement et d’efforts 
collectifs. L’union fait la force et 
alors tout devient possible.

L’APPELS vous souhaite de passer de joyeuses fêtes 
et vous offre ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année, santé, prospérité et paix pour notre lac et 
notre communauté.

Jean-Noël Ouisse 
Président

APPELS

Mme PAULE BERGERON

C’est en 1991, un peu par hasard, que Mme Paule Bergeron et 
sa famille choisissent le lac Sergent comme lieu de résidence 
secondaire. Rapidement, Mme Bergeron se sent interpellée 
et elle fait ses débuts en 1999 en tant que directrice dans 
l’Association Nautique. Déjà l’année suivante, elle occupe le 
poste de commodore pour un mandat de 2 ans. Elle poursuivra 
son implication comme capitaine du club de canotage pour 
les années 2003-2004.

Ses années comme capitaine seront marquées d’évènements 
importants, d’athlètes d’exception et de résultats hors 
du commun. Qu’il s’agisse de compétition régionale, de 
championnats provinciaux ou des fameux Cloverleaf,  le lac 
Sergent s’est fait remarquer et a remporté de nombreuses 
bannières. De bien belles années et de nombreux souvenirs.

Vous n’avez qu’à la questionner et elle vous racontera 
anecdotes et histoires à propos des longs voyages vers 
l’Ontario pour aller faire rayonner le lac Sergent.

MERCI POUR VOTRE IMPLICATION!

Son intérêt pour le CloverLeaf vient probablement du fait qu’il faisait partie de la cohorte d’avironneurs du 
Lac Sergent qui a participé, pour la première fois au Clover Leaf en 1981 à Carleton Place. À la surprise de 
tous et surtout des Ontariens, le lac Sergent a fait très bonne figure. Il a hérité de talents d’avironneurs, non 
pas de son père, mais bien de son grand-père M. Marcel Paquet, un des grands avironneurs et sportifs dans 
l’histoire du lac Sergent.
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Un don de votre part, 
additionné à ceux des autres, 

me permettrait de sauver ma vie.

Karen Sheedy, résidente au lac Sergent, a reçu un terrible diagnostic 
de kyste au cerveau, plus précisément dans la région pinéale. Elle 
doit être opérée au Pacific Brain Tumor Center en Californie par le Dr 
Barkhoudarian.

Son plus grand rêve est de retrouver une vie normale et  sans les sommes nécessaires elle ne 
pourra  y parvenir. L’opération à elle seule coûte 70 000 $ US, en plus des frais d’hébergement, de 
voyage et de réhabilitation. Elle a besoin de 105 000 $. Sans votre aide, elle ne pourra  y arriver.

Vous pouvez consulter le site karen.quebec pour plus de détails sur moi et sur les kystes pinéaux.

Vous pouvez également consulter la page Facebook : https://www.facebook.com/aiderkaren

Merci du fond du cœur de votre aide !

Il faut aider Karen

Le Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) s’est réuni à sept (7) reprises 
en 2016 pour discuter des problèmes 
engendrés par les demandes de 
permis ainsi que sur l’étude de 
différents projets de règlements 
ayant trait à la modification de la 
réglementation d’urbanisme dont plus 
particulièrement ceux concernant 
le Règlement no 315-14 relatif au 
plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA).

En 2016, l’inspecteur municipal, Monsieur Éric 
Chamberland a accordé, à ce jour, 105 permis dont 
la répartition est la suivante :

Constructions et agrandissement 6

Rénovations et bâtiments secondaires 37

Puits 6

Installations septiques 6

Renaturalisation des rives 3

Démolition 2

Autres (coupe d’arbre, aménagement,  
lotissement, etc.) 45

La valeur investie sur les différentes 
propriétés au lac pour l’année en 
cours est de 1 152 513 dollars.

Ceci complète donc le rapport du 
président du comité d’urbanisme 
pour la période du 1 janvier au 31 
décembre 2016. Je remercie, pour 
leur implication et leur assiduité aux 
réunions, les membres du Comité 
consultatif : M Mathieu Fortin, M. 
Jean Lachance, M. Francis Lacasse 

ainsi que monsieur Mario Émond, conseiller à la 
Ville de Lac-Sergent. Je remercie aussi monsieur 
Éric Chamberland, inspecteur et madame Kathy 
Paré pour le travail de secrétariat. En terminant, je 
souhaite la bienvenue aux membres substituts M. 
Louis Côté et M. Laurent Langlois.

Jean-Marc Robitaille 
Président du Comité

Rapport 2016 du président
du comité consultatif d’urbanisme

L’hiver est déjà à nos portes, voici donc un rappel 
concernant le stationnement en période hivernale 
pour faciliter le déneigement des rues de la ville 
du Lac-Sergent. Je vous rappelle qu’il est interdit 
de stationner un véhicule sur les rues de la ville 
pour la période du 15 novembre au 1 avril, et ce, 
pour améliorer la qualité du déneigement. La ville 
se verra autorisée à faire remorquer les véhicules 
fautifs. Concernant le déneigement des toitures, il 
est interdit de mettre la neige chez le voisin ou dans 
la rue. Le but de ce rappel est de faciliter la tâche 
des déneigeuses pour augmenter l’efficacité du 
déneigement sur tout le territoire de la ville du Lac-
Sergent. Merci de votre collaboration !

De plus, il est important de préciser que tous 
citoyens est responsable de l’entretien de son 
ponceau d’entrée privé. Pour éviter l’obturation des 
ponceaux et ainsi contrer les dégâts éventuels, il est 

primordial de bien nettoyer votre ponceau de toutes 
obstructions, car mieux vaut prévenir que guérir.

INFO PERMIS

Évitez de mauvaises surprises en vous assurant que 
vous détenez les autorisations nécessaires avant 
de débuter vos travaux. L’obtention d’un permis 
ou d’un certificat d’autorisation auprès du service 
d’Urbanisme est obligatoire.

Pour toutes autres demandes informations, vous 
pouvez vous adresser à l’inspecteur municipal au 
418-875-4854.

Éric Chamberland 
Inspecteur municipal 

Mot de l’inspecteur
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Chères Sergentoises, Chers Sergentois,

Nous sommes à l’aube où il y aura une décision 
importante à prendre concernant la construction 
d’un réseau d’égout qui pourrait avoir un impact 
économique désastreux pour plusieurs d’entre 
nous.

Il y a quelques années, le premier projet d’égout collecteur 
nous a été présenté avec une évaluation aux alentours de 
3.6 millions $ (partie municipale), mais la complexité de ce 
projet a fait bondir les coûts à plus de 13.3 millions $, pour 
la municipalité. En consultant le rapport détaillé de la firme 
d’ingénierie Cima+, nous avons les explications que même 
avec un tel budget, tous les coûts reliés au projet n’ont pu 
être comptabilisés, par exemple :  l’achat du terrain où l’usine 
doit être implantée avec les bassins d’égalisation et de stocka-
ge des boues, le système de déphosphatation, la canalisation 
spéciale sous la piste cyclable, le conduit chauffant passant 
sous le pont à la décharge du lac, l’alimentation électrique 
triphasée et la traversée de 12 à 15 tributaires du lac qui sont 
assujettis à une réglementation spéciale.

Au moment d’écrire ces lignes quelques dirigeants de la ville 
veulent encore modifier le projet initial pour un autre système, 
de type gravitaire, où les coûts seront encore plus élevés à 
cause des exigences suivantes : de nombreuses stations 
de pompage selon les normes de la Protection civile, la 
reconstruction complète des routes aux normes d’aujourd’hui, 
creusage encore plus profond et le dynamitage. Il faudra aussi 
considérer les coûts importants de l’entretien de tout ce réseau 
avec l’ajout de personnel qualifié et l’équipement nécessaire. 

Avec ce système gravitaire, bien que les citoyens n’aient 
pas à débourser pour une nouvelle fosse, ils devront en plus 
absorber les coûts suivants : la modification de la plomberie 
intérieure des résidences, le creusage de la tranchée pour 
se raccorder au réseau et dans certains cas l’ajout d’un 
réservoir et d’une pompe capable d’évacuer les eaux usées 

à cause d’une pente négative à partir de leur  
résidence jusqu’au conduit municipal ou 
encore en fonction de la longueur du tuyau de 
raccordement au système de la ville.

De plus, étant donné que les coûts ont été  
esti més à partir de plans préliminaires d’un réseau 

d’égout collecteur sous-pression, il est difficile présentement 
de dire quel sera le prix de la facture pour ce réseau gravitaire, 
mais on peut prévoir qu’il sera très élevé.

La prochaine étape que la Ville devrait franchir serait la 
demande d’autres plans et devis faits par une firme d’ingénierie, 
pour évaluer le coût réel d’un projet d’égout gravitaire avant 
que les citoyens aient à se prononcer lors d’une signature de 
registre d’abord et un référendum par la suite. Le fera-t-elle ?

À cette étape, il sera crucial que les gens se déplacent, le 
moment venu, pour venir signer le registre d’opposition qui 
obligera la Ville à tenir un référendum. À défaut du nombre 
de signatures obligatoires, la Ville ne sera pas obligée de 
faire un référendum. Elle ira donc de l’avant avec ce projet 
d’égout qui aura un impact financier énorme, et ce, pendant 
plusieurs années, car la subvention de 4.5 millions $ représente 
seulement 34.12% pour le moment. Quel pourcentage 
repré sentera-t-elle pour un projet de plusieurs millions 
supplémentaires ?

Aux gens qui n’ont pas encore transmis leurs coordonnées ou 
leur adresse courriel et qui désirent recevoir de l’information 
régulièrement, vous pouvez le faire à : comitecitoyen_ls@ 
hotmail.com

Je remercie les citoyens et particulièrement ceux de mon 
district pour leur support et leur confiance. Diane et moi 
profitons de l’occasion pour vous offrir, à tous, nos meilleurs 
souhaits pour un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse  
Année 2017 !

André Métivier 
Conseiller municipal

André Métivier
Conseiller au district no 3

Le lac Sergent ne serait existé sans son association 
nautique. Elle en fait sa fierté. Depuis plus de 100 ans, des 
familles ont bâti leurs précieux souvenirs autour d’elle. 
Que ce soient nos premiers rameurs, nos premières 
compétitions ,  nos premières sorties au club et peut-être 
nos premières rencontres. Que l’on vienne de la colonie, 
de la petite colonie , de la station on se reconnaît tous et 
c’est grâce à elle.

Elle a beaucoup changé. Elle n’a pas trop vieilli. Elle 
a évolué. En plus du canoë-kayak elle est devenue 
responsable  du camp de jour, du service de garde  et de 
nombreuses activités sociales. Est-elle fatiguée, un peu. 
A-t-elle besoin de revoir ses capacités à maintenir toutes 
ses activités, certainement.

Ses membres du comité de direction peinent à la suivre,à 
la soutenir tant elle a à faire. Mais elle ne veut pas baisser 
les voiles. Elle veut retrouver le cap, négocier les vents 
et aligner ses voiles pour entreprendre une nouvelle 
expédition .Elle souhaite que vous soyez les premiers à 
y prendre part. Elle a déjà fait une première escale au 
bureau de la ville et rencontré les membres du conseil. 
Elle a expliqué son plan de voyage et  ses besoins pour 

le réaliser. Elle veut un club de canöe- kayak performant, 
fier .Elle veut un camp de jour animé, encadré et 
sécuritaire. Elle veut des activités sociales amusantes et 
divertissantes.

Elle a besoin de votre soutien, car elle est  toujours au 
rendez-vous pour vous.

Elle veut  surtout vous dire, le club ce n’est pas un petit 
club c’est un grand club. (Eve Gaumond)

Julie Laforest-Garon, commodore et son équipe

Nicolas Boucher, Marie-Claude Cantin, Lucie Charland, 
Isa David, Melanie Dolan, Virginie Dufour, Geneviève 
Gagné, Valérie Michaud, Sonia Plamondon et Liza Racine

vous souhaitent de joyeuses fêtes !

Mot de  

l’Association nautique 
de Lac Sergent AS

SO
CIA

TION NAUTIQUE 

LAC SERGENT 
Chères citoyennes, chers citoyens,

Il me fait plaisir encore une fois de m’adresser 
à vous tous en cette période de fin d’année 
2016. D’entrée de jeu, je vous dirai que  
plusieurs dossiers ont avancé depuis juillet 
dernier, notamment le dossier de la chapelle et 
celui de l’égout collecteur.

En ce qui concerne ce dernier, nous avons eu enfin notre 
billet de loto à la demande de subvention au programme 
FEPTEU. Pour un projet estimé à ce stade-ci de $13 millions, 
le gouvernement nous a répondu le mois dernier qu’il nous 
accordait une subvention de $4,5 millions. C’est donc dire 
qu’inévitablement, nous nous dirigeons tout droit vers la 
tenue d’un registre de signatures concernant un projet de 
règlement d’emprunt, lequel registre pourrait être suivi d’un 
référendum. Je dis pourrait, car le nouveau maire a laissé 
entendre publiquement que tout dépendrait du nombre  
de signatures et des sommes additionnelles qu’il irait  
chercher auprès du député. Personnellement je ne crois pas 
au père Noël.

Non seulement l’année 2017 sera-t-elle une année 
électorale, mais il est plus probable que celle-ci 
sera également une année référendaire. Sur ce, 
la position des membres du conseil de ville n’a 
pas changé, malgré le changement survenu au 
poste de maire suite à la démission de l’ex-maire 
Racine. Nous sommes toujours, mon collègue 

André Métivier et moi-même en défaveur de ce projet pour les 
raisons que vous connaissez déjà. J’ose espérer que vous vous 
souviendrez de cela, chers contribuables, lors des prochaines 
élections de 2017.

Cela étant dit, il n’en demeure pas moins que plusieurs 
dossiers importants ont beaucoup avancé, le climat des 
relations étant plus serein depuis les élections d’octobre 
dernier. Tous les dossiers sont maintenant discutés en équipe, 
et ce, sans cachette.

L’année 2017 sera donc une année importante pour vous tous 
sur le plan financier du moins. En terminant ma conjointe, se 
joint à moi pour vous offrir tous nos meilleurs vœux.

François Garon 
Conseiller district no 4

François Garon
Conseiller au district no 4
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Chers concitoyens(nes),

Encore une année derrière nous et plein d’événements ont 
modulé notre vie municipale.

Il y a toujours sur les planches de travail le projet d’égout 
collecteur qui suscite beaucoup d’argumentation. L’aboutis se-
ment positif ou négatif du projet est pour l’année qui s’en vient.

Au cours des six derniers mois, au niveau climatologique, on 
peut dire que nous avons été choyés. Au niveau municipal, 
il y a eu une tornade; la démission de notre maire M. Denis 
Racine, au début de juillet. L’intérim assuré par Mme Michaud, 
qui s’est investie à fond dans sa tâche de mairesse suppléante 
afin de faire avancer plusieurs dossiers prioritaires pour notre 
ville, a été très apprécié.

Ensuite en septembre, la mise en candidature des prétendants 
à la mairie. Les deux adversaires ont tous deux démontré 
leur attachement à notre lac et à notre mieux-être. L’élection 
d’octobre a déterminé le vainqueur M. René-Jean Pagé, un 
maire qui veut travailler avec tout le monde et qui veut mettre 
de l’avant des projets rassembleurs.

Dans le district numéro 1, il y a de nouveaux arrivants auxquels 
je souhaite la bienvenue. Au chemin des Hêtres, il y a eu 3 
nouvelles naissances durant l’année ce qui donne beaucoup 
d’enfants dans cette rue(26). Félicitations aux parents pour ces 
naissances.

L’année qui s’en vient nous amènera 
de nouveaux projets: l’acquisition 
de la chapelle pour en faire un 
lieu multiculturel et le début de sa 
rénovation, la construction d’un 

garage municipal, la poursuite des rénovations de notre réseau 
routier. La majeure partie des travaux sera financée par la taxe 
d’accise (l’essence).

Je suis le représentant de la ville à la RÉGIE RÉGIONALE DE 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF 
(RRGMRP) et notre quote-part pour la collecte des vidanges, 
recyclages et matières organiques a diminuée. Cela est dû au 
fait que de plus en plus de personnes sont conscientes du 
bien fondé de ces trois services. Parmi toutes les M.R.C. de 
la province, nous sommes parmi les trois premières pour la 
performance et notre coût par résidence est parmi les plus 
bas. BRAVO!

C’est la période des Fêtes et des réjouissances familiales, 
profitons-en pour bien s’amuser, fraterniser et pour prendre de 
belles résolutions pour l’année qui arrive.

En mon nom et celui de mon épouse.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUS AINSI QUE  
LA SANTÉ

Mario Emond 
Conseiller district no 1

Mario Emond
Conseiller au district no 1

Mots des conseillers

Chères citoyennes, chers citoyens,

L’année qui se termine a été très active et les 
dossiers avancent malgré l’opposition qui sévit 
au Lac Sergent.

Concernant les loisirs, grâce au travail des membres de 
l’Association nautique et de leurs bénévoles la saison estivale 
fut un succès. En tant que responsable du dossier des loisirs, 
je suis à l’écoute des besoins et partenaire dans ce joyau et 
fierté de notre communauté.

Un nouveau podium ‘’ Bienvenue Ville de Lac-Sergent ’’ est 
installé à l’entrée de la ville. J’ai eu le plaisir de piloter ce 
dossier, nous avons de très bons commentaires et je vous 
invite à passer le voir, si ce n’est déjà fait.

Le projet d’égout collecteur est toujours au cœur des 
préoccupations et des discussions. Les plans et devis 
préliminaires ont été déposés en début d’année 2016 et une 
demande de subvention a été déposée en septembre au 
programme FEPTEU. Une subvention substantielle de 4,5 
mil lions nous a été proposée, ce n’est certes pas selon nos 
attentes, mais c’est tout de même un montant conséquent. Le 
21 novembre, le Conseil a accepté par résolution cette offre de 
subvention, ce qui déclenchera un processus référendaire, car 
la position du Conseil a toujours été de privilégier la démocratie 
afin que la décision revienne aux citoyens et non au Conseil. 
Il nous est possible de modifier le projet et d’envisager un 
réseau gravitaire ou toute autre solution la plus avantageuse 
possible. Je vous mets en garde de ne pas prendre pour 

acquis toutes les informations qui circulent, car 
il s’agit d’interprétation exa gé rée des données 
préliminaires. La Ville produira prochainement 
un document donnant les faits qui vous sera 
transmis dès que possible et une rencontre 

d’information sera planifiée afin de répondre à vos questions. 
Vous en jugerez par vous-mêmes.

Par ailleurs, les solutions individuelles qui  sont responsables 
d’avoir amené le lac à son état actuel demeurent notre  
plan B. C’est une solution de dernier recours qui apportera peu 
d’améliorations au lac, et ce, malgré les quatre modifications 
proposées au Q2, r. 22. Quoique les chalets pourront 
bénéficier de coûts moindres avec la vidange totale (avec ou 
sans la toilette à compost), nos citoyens permanents font face 
à soit des systèmes à déphosphatation sophistiqués ou des 
coûts de vidanges astronomiques. En moyenne, la collectivité 
bénéficiera d’un réseau, un choix à privilégier.

Afin de suivre les activités de la Municipalité, je vous invite à 
consulter notre Site Internet à l’adresse www.villelacsergent.
com.

En terminant, je profite de l’occasion pour vous souhaiter un 
très Joyeuses Fêtes et une Bonne Année.

Hélène D. Michaud 
Maire suppléante et  
Conseillère du district No. 2 
Responsable des loisirs et du Site Web

Hélène D. Michaud
Conseillère au district no 2

Envoi du compte de taxes 2017

La distribution des comptes de taxes s’effectuera à compter 
du 29 janvier 2017. Cette année encore, il vous sera possible 
de payer en quatre versements :

 28 février 2017;  1 juin 2017
15 avril 2017; et 1 septembre 2017

Pour toute question sur un compte reçu, pour prendre une entente de paiement ou pour 
toute autre interrogation, communiquer avec nous au 418-875-4854. Soyez assuré de 
notre disponibilité à bien vous servir !

Séances du conseil municipal

Troisième lundi de chaque mois 
19h30 Club Nautique / Hôtel de Ville

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 24 décembre 2016 jusqu’au 4 janvier 2017

Nous serons de retour le 5 janvier 2017 à 9h00

Nous vous souhaitons à tous, Sergentoises et Sergentois, un heureux et féerique 
temps des Fêtes et une année 2017 très prospère!

Josée Brouillette,   
directrice générale et secrétaire-trésorière

Kathy Paré,   
secrétaire

Service du Greffe

POUR TOUTE URGENCE : 
COMPOSER LE 9-1-1.

Comment nous rejoindre ?
1525, chemin du Club-Nautique 

Ville de Lac-Sergent, (Québec)  G0A 2J0 
Tél. : 418 875-4854 

 télécopieur : 418 875-3805 
Courriel : lac-sergent@derytele.com 

Site Internet : www.villelacsergent.com
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René-Jean Pagé
lac-sergent-maire@derytele.com

Chères sergentoises, chers sergentois

D’un premier mot, permettez-moi 
de vous adresser mes sincères 
remerciements de votre appui lors 
de l’élection municipale du 2 octobre 
dernier. Sachez que cette fonction qu’il 
m’a été attribuée je la porte avec très 
grand intérêt aux bénéfices de vous 
tous.

Depuis le début de mon mandat, la tâche première 
fut de prendre connaissance des dossiers de la ville, 
des règles législatives, des obligations légales que 
toute ville doit respecter. 

Il fut de convenance également de connaître notre 
personnel administratif, des tâches de chacun, 
chacune et ainsi permettre une intégration saine 
et productive afin de répondre efficacement aux 
exigences d’un tel poste.

Sur le plan recréatif, j’ai eu le plaisir de découvrir 
que notre communauté est habitée par des gens de 
grande vision, de gens qui offrent de leur temps, 
de leur expertise et de leur savoir-faire afin de 
permettre à notre population de vivre des moments 
divertissants au rythme de chacun et ce, faut-il le 
mentionner, tout à fait bénévolement. 

Sur le plan administratif, les tâches récurrentes 
sont aux rendez-vous, le volet représentativité et 
assistance auprès de nos citoyens sont des priorités 
incontournables pour le personnel existant. 

Soyez assuré que leur dévouement demeure une 
priorité.

Enfin, sur le plan financier, la ville est en bonne 
situation financière, bien équilibrée et les dépenses 
sont fidèles au budget.

Au niveau des immobilisations à venir, je ne vous 
apprends rien, lorsque je vous rappelle que le 
dossier d’égout collecteur est toujours en projet 
de réalisation.  Une aide financière du programme 
FEPTEU nous a été proposée en octobre dernier, elle 
consiste en une subvention de 4,548,676.00 $ sur 
une prévision d’immobilisation de 13,332,707.00 $  
soit une aide de 34.1 %, qui représente l’aide 
maximale admissible. 

La ville a adopté sur division cette offre de partenariat 
en séance du conseil le 21 novembre dernier. La 

suite des choses est simple, la ville s’engage à faire 
ses devoirs d’élus, dans un avenir rapproché, la ville 
présentera un bulletin d’information explicatif du 
projet d’égout collecteur à toute la population, il sera 
alors question du tracé envisagé, de sa structure, de 
ses composantes, de la partie hypothécaire de ce 
projet et des mises en situation comparatives entre 
les solutions individuelles et collectives.

Suite à cette correspondance, tous les citoyens 
seront convoqués en assemblée publique afin de 
discuter de ce bulletin d’information, à laquelle 
assisteront les personnes ressources qui auront 
mis sur papier les informations techniques et 
mathématiques de ce projet.

Par la suite, et de façon chronologique, le processus 
référendaire s’appliquera qui permettra à toute la 
population de s’exprimer sur ce dernier droit du 
projet d’égout collecteur de notre ville.

Entre temps, je vous souhaite de très joyeuses Fêtes 
et une nouvelle année remplie de joie et de santé.

RENÉ-JEAN PAGÉ,  
maire

Mot du Maire
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Fêtes !  Joyeuses

PODIUM « Bienvenue Ville de Lac-Sergent »,
installé le 24 novembre 2016.
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