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L’effet Alouette

Chaque année, la même histoire se répète. Une histoire liée aux saisons, 
car un matin comme un autre, soudain tout a changé. Les signes du 
changement sont flagrants, nous sommes en été, et L’Alouette sera 
publiée bientôt ! On est réellement passé de l’autre côté, sur la pente 
ascendante du mercure. 

Le magnifique printemps de cette année est-il annonciateur d’un été 
formidable ? 

Nous nous le souhaitons tous.

Si chaque saison a son expression artistique, celle de l’été est musique, 
fête et joie de vivre. L’été au lac c’est une ritournelle obsédante, quelques 
notes légères et cristallines parfois. C’est une douce mélodie rythmée par  
nos 5 à 7, nos multiples activités mises en place par votre association, notre  
souper des membres et l’effervescence incessante qui prend naissance 

pour quelques mois au club nautique.

L’été a charge de promesse, est pour nous tous, source de bien-être. On 
lui prête mille pouvoirs, on le porte aux nues, on le déclare presque d’intérêt 

public. Il est notre antidépresseur chronique, notre gaz hilarant, notre pilule du 
bonheur. L’effet placébo est garanti : sentir son approche suffit à guérir bien 

des maux !

Pourquoi je vous parle de l’été ? Parce qu’il est notre porte de sortie, dans tous 
les sens du terme : il nous invite à nous promener en forêt, à entreprendre le 
tour du lac à vélo, à sortir nos pontons et nos canots, à lancer nos cannes à 
pêche, à arpenter nos terrains pour découvrir les pousses de l’année. Mais aussi 
à faire le point sur notre conformité aux valeurs de l’environnement que défendent 
avec ardeur les membres du comité du même nom. Bref, il est une invitation à 
conjuguer plaisirs et vie saine.

L’ensemble de ce numéro de L’Alouette est  consacré à la vie au lac et aux faits qui 
s’y rattachent, merci aux collaborateurs de cette édition.

Cet été, je vous le souhaite rempli d’occasions de vous mettre au diapason de la 
nature. Et si vous commenciez par dévorer ce numéro 37 ! Bonne lecture ! 

Vincent Caron

L’Alouette, 37e édition. Éditeur : Vincent Caron
Comité de rédaction : Jacques Bilodeau, Ginette Charette, Michel Fleury, Antoine Lacoursière, 

Michelle Tremblay, Georges-Émile Paradis, André Martin, Chantale Leblanc, Jacques Plamondon, Jacqueline Côté
Relecture : Antoine Lacoursière et Michelle Tremblay

Conception, réalisation et impression par LES IMPRESSIONS BORGIA INC  418 337-6871
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du Lac Sept-Îles 
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L’été 2009 a été une réplique de l’année précédente. Toutefois, cela n’a pas 
freiné les participants aux activités proposées. Je dirais même que nos 5 
à 7 ont été encore plus courus. Et que dire de notre journée champêtre 
du 3 juillet, avec la présence de Monsieur le maire et Monsieur le député 
provincial. Plusieurs résidents de St-Raymond ont participé à la fête et à la 
signature du protocole d’entente avec la Municipalité.

Vu le succès du café internet , il revient cette année, alors n’hésitez pas à 
venir au club pour fureter sur internet tout en sirotant une consommation.

Un des objectifs de l’Association est de maintenir la pérennité des 
installations du club nautique. À cet effet, nous avons fait la réfection de la 
toiture qui était due. Nous avions des infiltrations d’eau, il était urgent d’agir 
avant d’avoir des dégâts importants. Nous avons aussi revampé l’intérieur, 
et ce, à un coût très bas. Je dois féliciter Henriette Cayer et l’équipe de 
bénévoles qui ont pris charge de cet aspect. 

Du nouveau, cette année vous pourrez profiter de nouvelles installations 
sanitaires et d’un nouvel accès pour personnes à mobilité restreinte. 
Normalement cette dépense devrait être absorbée par nos liquidités et les 
fonds générés cette année.

À l ‘automne, nous avons débuté une planification stratégique. C’est un atelier 
de travail qui nous amène à une réflexion en profondeur de l’organisation. 
Revoir la mission, le rôle des directeurs, nos sources de revenus, nos relations 
avec les intervenants, nos valeurs etc. Nous devrions terminer pour la fin de 

l’année 2010. Nous vous ferons un rapport détaillé à l’assemblée générale de 
2011.

Surveillez le dossier environnement. Dès le début de l’été, les directeurs iront vous 
rencontrer pour vous informer des nouveaux programmes de renaturalisation des 

rives.

Je vous rappelle que tous les directeurs qui siègent sur le bureau de direction sont des 
bénévoles. Et encore cette année, ils ont abattu un travail énorme. Que ce soit pour 
l’entretien du club, pour l’organisation d’activités, pour des représentations auprès de 
divers organismes, pour la trésorerie, pour l’environnement, pour le secrétariat, pour 
la rampe de mise à l’eau, pour la gestion du bar, il y a des heures et des heures de 
bénévolat. Je veux les remercier sincèrement de l’excellent travail qu’ils ont accompli 
et je vous invite à faire de même lorsque vous les croiserez.

Je vous informe que certains de nos directeurs terminent leur mandat et ne le 
renouvellent pas. Pour les remplacer, nous avons un urgent besoin de gens qui 
sont intéressés à nous donner quelques heures de leur temps précieux afin que 
l’Association poursuive sa mission et continue de vous servir. Alors, contactez-nous, il 
nous fera un grand plaisir de vous accueillir au sein du bureau de direction.

Merci aux membres de nous faire confiance d’année en année en renouvelant leur 
abonnement. Cet argent est nécessaire à la saine gestion de l’Association, voire à 
sa survie. Merci de nous faire part de vos commentaires qui nous aident à nous 
améliorer.

Merci à nos nombreux annonceurs sans qui la réalisation de L’Alouette serait 
impossible. Je vous invite à les encourager par votre clientèle.

Je vous souhaite un très bel été et, espérons-le, du soleil à plein.

Ginette Charrette
Présidente

Mot de la présidente



L ’ A l o u e t t e  2 0 1 0
6

Environnement

Encore cette année, la Ville de Saint-Raymond poursuit ses efforts afin de protéger la qualité 
de l’environnement sur son territoire.

Le conseil municipal est préoccupé par la qualité de l’eau du lac Sept-Îles et il entend 
poursuivre son programme d’inspection des installations septiques. Outre ce programme, la 
Ville informe les résidants du lac Sept-Îles qu’elle élabore actuellement en concertation avec les 
représentants de l’APLSÎ une réglementation pour obliger les propriétaires riverains à 
renaturaliser la bande riveraine.

La Ville et l’APLSÎ préparent également un programme de renaturalisation des rives.
Dès que cela sera possible, nous vous informerons des modalités de ce programme.

Feux en plein air

Tout feu d’abattis, de branches d’arbre, de débris de construction ou autres feux semblables 
requiert au préalable l’autorisation du directeur du Service des incendies ou, en son absence, 
de son représentant. Il est gratuit, on l'obtient le jour même du feu et il n’est valide que pour 
cette journée et que pour l’endroit demandé. Si vous prévoyez faire un feu en plein air la fin de 
semaine, contactez en semaine le Service des incendies au 418 337-2202, poste 144, pour 
connaître la procédure à suivre.

Feux de camp

Les feux de camp sont autorisés sans permis dans la mesure où ils respectent les conditions 
suivantes :

• Ils sont allumés dans des foyers extérieurs ou dans des barils n’excédant pas 75 cm de diamètre 
 ou sur le sol dans un espace délimité par des pierres et ne dépassant pas 1 m de diamètre;

• Ils sont sous surveillance constante;

• Le matériel nécessaire au contrôle du feu est disponible sur place.

Camps de jour

Le camp de jour pour les enfants de 5 à 13 ans sera en opération du lundi au vendredi, de 9 h 
à 16 h 30 (sauf la première semaine, en raison de la fête du Canada), du 28 juin au 13 août 
2010.
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Au nom des membres du conseil de ville et en mon nom personnel, nous vous souhaitons une 
très belle période estivale. Soyez assuré de l’entière collaboration de la ville dans tous les dossiers 
concernant le Lac Sept-Îles et son association.

Rolland Dion

SAINT-RAYMOND
Une ville aux multiples 
personnalités

Ville de tourisme, ville d’affaires,
ville de villégiature, ville de services, ville de prévention
et ville de famille, voilà toutes les personnalités 
qui composent l’esprit de Saint-Raymond.
Loin d’en perdre la carte, la ville regarde plutôt droit devant 
avec tous les atouts
en mains pour faire vivre pleinement son vaste territoire.
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Être près des gens,
c’est dans notre
nature!

Caisse populaire de 
Saint-Raymond–Sainte-Catherine

Siège social 
225, avenue Saint-Maxime 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W2

Centres de services 
Rivière-à-Pierre
294-B, rue Principale

Saint-Léonard-de-Portneuf 
457, rue Principale 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
2, rue Laurier 

Tél. : 418 337-2218 ou 418 875-2744
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Depuis quelques années, à l’initiative de l’équipe menée par 
Denis Cayer, des travaux majeurs sont entrepris pour donner 
au club nautique un air de jeunesse et un certain confort qui 
devient indispensable. C’est ainsi que votre bureau de direction 
a décidé, depuis sa dernière élection, d’entreprendre la réfection 
de la toiture et la reconstruction de toute la partie des toilettes.

C’est Serge Thibeault et Jean-Pierre Thiffault qui ont à charge la 
gestion de nos installations. Ils ont donc supervisé l’ensemble 
des corps de métiers pour mener à bien ces rénovations.

À l’automne 2009, après avoir mis en concurrence un certain 
nombre d’entreprises, le contrat était passé avec une compagnie 
pour remplacer les bardeaux d’asphalte. Quelques jours suffirent 
pour retrouver une toiture  sans fuite garantissant du même coup 
pour quelques décennies un bâtiment sain.

Autre travail d’envergure, le remplacement total des toilettes et 
des parties s’y rattachant. Souvenez-vous, le plancher faisait 
le dos rond, 
résultat des 
effets de dame 
nature qui 
d’une année 
à l’autre, sous 
l’effet du gel, 
faisait remonter 
un peu plus 
une immense 
pierre. Oui 
messieurs, le 
plancher n’était 
pas droit, il ne 

s’agissait donc pas de l’effet du vin !

Pour un budget total avoisinant les  45 000 $, nous disposons 
aujourd’hui d’infrastructures dignes de ce nom et qui plus 
est, adaptées aux personnes handicapées. Là encore, un 
appel d’offres  a été lancé et c’est, nous en étions réjouis, une 
entreprise dirigée par l’un de nos membres, Clarence Gagnon, 
qui a obtenu le contrat.

Des aides précieuses
Il a fallu qu’intervienne l’entreprise Pax Excavation  pour les 
travaux relatifs à la préparation du terrain. À cet égard, il est 
important de souligner  que Louis Cayer, propriétaire, a accordé 
un escompte de 1000.00 $ à l’A.P.L.S.Î. Nous le remercions 
vivement. 

Germain Beaupré, quant à lui, était en charge de la pose d’un 
drain à l’arrière de la bâtisse, ce qui permet désormais un 
écoulement naturel des eaux pluviales.

VIE DE L’ASSOCIATION

Par Vincent Caron

Nos travaux de réfection
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OUVERT LE SAMEDI JUSQU’À MIDIOUVERT LE SAMEDI JUSQU’À MIDI
Au service devotre bateau depuisplus de 65 ans.

101, rue Rosaire-Robitaille, SAINT-RAYMOND (Québec)  G3L 4S7       Tél. : 418 337-2216  • www.cloutiersports.com

Soudure générale et conception de tous vos projets.
Vente au détail d’acier, aluminium et stainless.
Grand choix de métaux en inventaire

Profitez du printemps pour faire réparer
vos abris extérieurs (gazebo, garage
d’auto, auvent, toile de bateau, etc.)
et vos vêtements d’hiver

Profitez du printemps pour faire réparer
vos abris extérieurs (gazebo, garage
d’auto, auvent, toile de bateau, etc.)
et vos vêtements d’hiver

SOUDURE

COUTURE

(Entrée par Cloutier Sports Nautiques)
207, Mgr Vachon, Saint-Raymond               418 337-2216

• LAVAGE

• TRANSPORT

• LOCATION DE
    REMORQUES

     Bateau

     Ponton

     Motoneige

• VENTE 

• SERVICE À DOMICILE

• RÉPARATION/ENTRETIEN

• REMISE À NEUF DE TOILE,
 PLANCHER, AMEUBLEMENT
 DE BATEAU

• RÉPARATION DE FIBRE
 DE VERRE/GELCOAT

ENTREPOSAGE intérieur et extérieur

NOUVEAU
CONCESSIONNAIRE



V i e  d e  l ’ A s s o c i a t i o n  
11

L ’ A l o u e t t e  2 0 1 0

Du côté de l’électricité cette fois, nous devons dire un grand 
merci à Berthier Thibeault qui a eu l’extrême générosité, en plus 
de mettre à notre disposition son expertise d’électricien, d’offrir 
gracieusement une majeure partie du matériel électrique.

Rien n’aurait été possible dans ce dossier sans l’aide 
des nombreux bénévoles. C’est Henriette Cayer qui, avec 
l’enthousiasme qu’on lui connaît, a su motiver les troupes. 

Marthe Dion, Colette Lafrance Blin, Patricia Laferrière, Ginette 
Godin, Monique Boudriau, Marie Paule Plamondon, Louise 
Leclerc, Louise Tanguay, Marie Gagnon, Claudette Genois, 
Solange Plamondon ont participé à la grande corvée de 
nettoyage de l’intérieur qui a suivi les travaux. Chez les hommes, il 
faut noter l’exceptionnelle implication bénévole de Marcel Goulet 
et de Jean-Claude Gingras qui ont épaulé Roland Dion dans la 
finition intérieure. Cédrick Thériault, Gilles Hardy et Sylvain Fortin 
ont également participé activement.

Les repas servis à ces occasions étaient commandités par le 
Manoir du Lac Sept-Îles.

Il ne faut pas non plus passer sous silence les nombreux 
bénévoles qui ont travaillé sur le terrain : Jean-René Côté, 
Colette Cantin, Gilles Boudriau, Alfred Lapointe, Denis Cayer, 
Serge Mercier . Nous en oublions certainement, qu’ils nous en 
excusent !
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Le 21 novembre dernier (2009), j’ai assisté à l’assemblée 
générale annuelle  de l’Association des propriétaires fonciers 
du Québec dont je suis membre depuis un an et demi. Cette 
association regroupe des membres individuels et des membres 
collectifs, ces derniers représentant des propriétaires regroupés 
en associations. J’y ai côtoyé des bénévoles engagés et 
extraordinaires, convaincus de finir par faire comprendre 
au gouvernement  qu’il devenait impérieux de modifier la 
façon d’imposer les propriétaires fonciers du Québec, tout 
particulièrement les propriétaires riverains.

Cette association est née d’un regroupement de propriétaires 
riverains de la région de Saint-Jean-Port-Joli, en 2005, sous le 
nom de Association des propriétaires riverains de la Côte-du-Sud. 
Devant les demandes de d’autres citoyens de la même région, 
en novembre de la même année, elle devenait l’Association des 
propriétaires fonciers de la Côte-du-Sud. Puis, des propriétaires 
de d’autres régions ont voulu se joindre au mouvement et 
c’est ainsi, qu’en novembre 2006, le regroupement devenait 
l’Association des propriétaires fonciers du Québec (APFQ). Voici 
d’ailleurs la motivation du besoin d’une telle association notée 
au site www.APFQ.org  à l’onglet «Historique».

«L’Association des propriétaires fonciers de la Côte-du-Sud a 
été mise sur pied en 2005 par un groupe comprenant plusieurs 
centaines de citoyens de la Côte-du-Sud souhaitant qu’une 
réforme soit faite au niveau de la fiscalité municipale du Québec. 
Ces citoyens propriétaires fonciers du Québec considèrent, à 
juste titre, qu’au cours de la dernière décennie, l’augmentation 
des évaluations foncières des propriétés, sises entre autres en 
des lieux prisés, a pris des proportions démesurées menaçant 
le droit de propriété et d’habitation des personnes qui y résident. 
En conséquence, des augmentations des évaluations foncières 
dépassant nettement l’indice des prix à la consommation au 
Canada, les comptes de taxes municipales et scolaires attachés 
à ces propriétés deviennent inéquitables pour les citoyens 
facturés ainsi. Si rien n’est fait, tôt ou tard plusieurs propriétaires 

se verront obligés de vendre leur propriété à des gens à l’aise 
provenant le plus souvent de l’extérieur des lieux concernés et 
brisant le tissu social des municipalités concernées.» 

Revenons-en à l’assemblée générale de novembre. Des 
membres du bureau de direction ont tenu des discussions avec 
des représentants des Affaires municipales sur les mesures 
à envisager pour améliorer le système de taxation basé sur 
l’évaluation foncière et dont l’assise principale est la valeur 
des transactions effectuées dans un secteur donné d’une 
municipalité pour une période donnée. Grossièrement, une des 
pistes de solution proposée par l’APFQ consisterait à taxer à la 
valeur d’acquisition les nouveaux propriétaires évitant ainsi aux 
voisins de voir leur évaluation augmenter de façon démesurée. 
Une autre solution viserait à répartir le fardeau fiscal sur tous les 
propriétaires. Ainsi, si le budget d’une municipalité augmente de 
4%, l’augmentation du  compte de taxes serait de 4%  pour tous. 
Une autre approche est celle de la valeur plafonnée à un certain 
taux. Bref, il y a des pistes de solution et je vous épargne de 
toutes les énumérer ici.

Une rencontre avec des représentants du MAM devait avoir lieu 
en début d’année 2010. Vous savez que la ministre Normandeau 
a été mutée et que le nouveau titulaire aux Affaires municipales 
est un monsieur Lessard. Il arrive quoi dans ce temps-là? Il faut 
tout recommencer et mettre le nouveau ministre au parfum du 
dossier. C’est donc à suivre.

En terminant cette brève présentation relative à l’Association des 
propriétaires fonciers du Québec et qui visait juste à susciter 
votre intérêt, je me permets de vous inviter à visiter le site www.
APFQ.org où vous découvrirez une foule de renseignements. Je 
vous invite également à joindre les rangs de cette association. 
Le droit d’entrée est de 20 $. Vous payez une fois, point. Si vous 
pensez que cela en vaut le coup, vous libellez votre chèque à 
APFQ et vous le postez à APFQ, C.P. 892, Saint-Jean-Port-Joli, 
QC. G0R 3G0.

Une association de propriétaires 
à découvrir

Par Antoine Lacoursière
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Antoine Lacoursière nous communique cette information 
pertinente à propos des travaux engagés par l’Association 
des propriétaires fonciers du Québec, suite à la hausse 
excessives que tous les propriétaires en bordure de lac 
connaissent.

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DE CETTE ASSOCIATION 

____________________________________________________
______________

Madame, Monsieur,

À la demande du ministère des Affaires municipales, des régions 
et de l’occupation du territoire, nous lui avons expédié, en date 
du 21 décembre 2009, notre choix de solution parmi différentes 
propositions du ministère visant à contrecarrer les hausses 
excessives de taxes foncières d’une année à l’autre.  

Le printemps 2009 fut le moment retenu par le ministère pour tenter 
de solutionner  ce problème devenu pour le moins dérangeant.  
Plusieurs groupes de pression, tels que le Regroupement des 
propriétaires fonciers de la MRC des Appalaches-Granit, le 
Regroupement pour une évaluation équitable, le Regroupement 
des propriétaires riverains des lacs de St-Donat ainsi que l’APFQ, 
ont signalé aux autorités concernées leur désespoir suite aux 
impacts des hausses de taxes sur leurs finances personnelles; 
certains propriétaires fonciers sont même menacés de devoir 
vendre leur résidence en raison de ces hausses excessives de 
charges foncières.  Les démarches et les propositions de l’APFQ, 
les articles dans les journaux, l’émission « La facture » et les 
nombreuses lettres de dernier recours adressées au ministère 
ont propulsé cette problématique au niveau des priorités à court 
terme du ministère et des regroupements de municipalités.  

Des tables rondes, regroupant différents représentants des 
victimes, les hauts fonctionnaires du ministère, les regroupements 
de municipalités du Québec, etc., ont eu lieu au cours des 
derniers mois. À chaque reprise, nos représentants ont pris le 
leadership en expliquant en long et en large notre projet de 
solution.     

Notre proposition vise à répondre au besoin pressant à court 
terme; une révision plus détaillée de la réglementation liée aux 
taxes foncières est au menu de 2010 du ministère.   

Il aura fallu quatre ans de pressions, de contacts politiques et 
de sensibilisation afin que le ministère et le regroupement de 
municipalités prennent au sérieux la situation périlleuse que 
beaucoup de riverains (entre autres) vivent.  

Parmi les choix de solutions envisagées par le ministère au 
problème des hausses excessives de taxes, votre association a 
voulu bonifier celle qui ressemble le plus à la proposition que 
nous leur avions déposée;  les autres nous étaient carrément 
inacceptables. Toutefois, le choix définitif du gouvernement 
n’est pas encore fait.  Nous sommes aux aguets concernant 
l’application universelle et obligatoire de la solution  retenue. 
Ainsi, nous croyons que le seul critère devant être pris en 
considération est une hausse excessive et soudaine du compte 
de taxes. Toutes les mesures intégrant des critères eu égard 
à la durée de possession et au revenu du propriétaire nous 
apparaissent discriminatoires et préjudiciables pour une grande 
partie des propriétaires.   

L’Association est donc présente et déterminée plus que jamais 
à obtenir un traitement équitable au problème des hausses 
excessives de taxes. Les prochaines semaines seront donc 
déterminantes pour nous et il sera essentiel d’être très présents 
et solidaires afin d’atteindre nos objectifs. Nous tenterons aussi 
d’obtenir un élément de rétroactivité dans l’application de la 
solution retenue. 

Il se peut que nous soyons appelés à nous mobiliser afin de bien 
faire valoir notre droit à la propriété.  Vous nous aideriez en nous 
faisant savoir votre adresse de courriel et en faisant connaître 
votre association dans votre milieu. 

Nous espérons produire plus régulièrement des mises à jour 
de nos travaux afin de faciliter  le rassemblement des membres 
lorsque nécessaire et nous vous invitons à consulter notre site 
www.apfq.org pour connaître l’évolution des différents travaux 
en cours.  

Nous vous rappelons que L’A.P.F.Q est un organisme bénévole 
et que toutes les initiatives visant à promouvoir des solutions 
au problème des hausses excessives de taxes foncières sont 
toujours les bienvenues. Votre implication sera toujours la 
bienvenue. 

Les membres du conseil d’administration de l’APFQ,

Martin Beaulieu                     Paul Laurent

Michel Chamard                    Paul Maguire

Bruno Gaudreau                   Gilles Viel

Louis Giasson                       

Par Antoine Lacoursière
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www.pubjacquescartier.ca

Marie-Josée Paradis,
propriétaire

418 875-0707
4517, route Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

À la découverte d’une cuisine DISTINCTIVE
et d’une ambiance INOUBLIABLE

dès 16h
tous les jours

à volonté
Tous les samedis

à partir de 16h

Internet sans-fil

@
gratuit

PETITS-DÉJEUNERS
à partir de 7h

TOUS LES JOURS

Déjeuner BRUNCH

Tous les dimanches

dès 9h3010,95$

FESTIVAL DE MOULES

incluant une frite

FONDUE CHINOISE
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Pour connaître :
- Les nouvelles de votre association

- les activités à venir

- toutes les informations pertinentes à propos de l’APLSI

Consultez APLSI.COM
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Un Style...
Coiffure 

Esthétique
Électrolyse

Pose d’ongles

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond   418 337-6364

Mardi :  9h à 17h
Mercredi :  9h à 20h
Jeudi : 9h à 21h
Vendredi : 9h à 17h30
Samedi : 8h à 12h

HORAIRE

certificat-cadeau
disponible

Dépositaire des produits :

Valéry Cloutier
Coiffeuse styliste

Maître coloriste

Josée Lapointe

Esthéticienne, Électrolyste

Coiffeuse, propriétaire

Valérie Cloutier

Josée Lapointe,

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
SAINT-RAYMOND 

118, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1P6
Tél. : 418 337-8140

Dr Michel Potvin m.v.
Dre Judith Lafrance m.v.
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L’APLSÎ a toujours essayé de communiquer 
le plus efficacement avec les résidents 
du lac. Afin d’atteindre cet objectif, elle 
a utilisé dans le temps différents moyens 
qui s’adaptaient le mieux à la situation. 
Dans les débuts, le moyen privilégié était 
la visite du directeur de la section du lac. 
Il rencontrait chaque résident pour lui 
vendre sa carte de membre,  échanger 
avec lui sur des sujets de l’heure comme 
les fosses sceptiques, les hydravions, 
la plantation d’arbustes, etc. La visite 
se terminait souvent par la remise de 
L’Alouette.

L’Alouette a été non seulement un moyen 
de garder des souvenirs heureux des 
étés passés au lac, mais aussi l’outil 
d’information pour toutes les activités de 
la saison. 

Pour les rappels ou les autres activités non 
prévues au moment de publier L’Alouette, 
on utilisait un bateau avec un haut-parleur 
pour informer les résidents . En plus, nous 
avions la collaboration du prêtre pour en 
faire l’annonce lors de la messe.

Nous avons ajouté à ces outils le Mini-
Alouette pour remplir une partie de la 
fonction d’information à la période du 
printemps. Comme moyen de rappel, nous 
avons ajouté des tableaux aux entrées du 
lac pour y afficher notre calendrier des 
activités.

Occasionnellement, nous distribuions 
des feuillets d’information dans les boites 
aux lettres.

Il y a maintenant un an, l’APLSI s’est dotée 
d’un moyen d’information dynamique avec 
son site web. Après un an d’opération, 
nous vous livrons un peu de statistiques 
sur la consultation que les gens en font.

En moyenne un peu plus de 200 visiteurs 
différents par mois, avec 270 visiteurs 
différents pour le mois d’avril. Dans cette 
première année d’opération, nous avons 
eu plus de 5000 visites et 25000 pages 
ont été affichées lors de ces visites. Les 
visiteurs ont effectué 112 000 « cliques » 
pour accéder à des liens, une page ou 
pour voir une manchette ou une image. 

Il y beaucoup d’informations sur le site, 
mais si l’on regarde ce qui a attiré le plus 
de visiteurs en plus de la page d’accueil, 
on retrouve des pages comme : activités, 
calendrier et Mini-Alouette parmi les plus 
populaires. Selon la période, ces trois 
pages sont en vedettes tour à tour. Il 
semble bien que le site joue son rôle de 
fournir de l’information dynamique, mise 
à jour au moins une fois / semaine, car 
vous venez voir les pages qui offrent cette 
information à jour de nos activités ou de 
nos autres  informations

Le webmaître est toujours disponible pour 
regarder du matériel pour le site. S’il juge 
le matériel pertinent pour le site, il va le 
publier.

Merci à tous nos lecteurs du site web.

LISTE DES DIRECTEURS 2009/2010 
ET RÉPARTITION DES TÂCHES
Gestion du club nautique, immobilisation 
et infrastructures : Serge Thibeault, 
Jean-Pierre Thiffeault, Berthier Thibeault
Descente à bateaux : Marcel Paré, 
Mathieu Godin
Communications : Ginette Charette, 
Jacques Bilodeau, Georges Paradis, 
Vincent Caron
Accueil des nouveaux résidents: 
Johanne Simard, Vincent Caron
Comptabilité : Anne St-Gelais, Jacques Proulx
Secrétariat : Georges Paradis
Gestion du bar et de la location de la salle: 
Henriette Cayer
Activités au centre communautaire: 
Vincent Caron, Henriette Cayer
Environnement : Michel Fleury, 
Jacques Plamondon, Alain Bardenet, 
Johanne Simard
Recrutement et lotomatique : 
Jacques Bilodeau
Bibliothèque et Foire du livre :  
Jacques Bilodeau
Ensemencement : Jacques Bilodeau
Dossiers spéciaux : Comité exécutif
Relation avec la Ville : Ginette Charette, 
Jacques Proulx
Négociation du contrat de gardiennage : 
Ginette Charette, Anne St-Gelais
Plage Beau Soleil : Ginette Charette
Base d’hydravions : Ginette Charrette
Assurances : Jacques Proulx
Intervenants extérieurs comité 
environnement : Diane Mirant, Luc Proulx, 
André Martin Pierre Gourdeau et 
François Réhaume

Évolution des communications

Par Georges-Émile Paradis

François Réhaume, à droite et venu prêter 
main forte pour la création du volet 
environnement du site internet.
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ACHETER 
UN SPA 

C’est... 
• Acheter un SPA haut de gamme fabriqué 
 au Canada 
• Acheter le seul SPA AUTO-NETTOYANT 
 au monde (facile d’entretien) 
• Acheter le premier SPA carboneutre, dit «VERT» 

• Distributeur automatique
 des produits chimiques
• Micro-filtration sous pression
• Isolation double bouclier
 thermique
• Système de vidange rapide

Gazébos et solariums 4 saisons 

Acheter chez Aquaboutique c’est...
• Un service de qualité
• Des techniciens spécialistes de l’eau BIO-GUARD
• L’analyse d’eau

w w w . a q u a b o u t i q u e . c a   

735, Saint-Joseph, Saint-Raymond 
418 337-SPAS 
418 337-7727 

SPA - PISCINE - GAZEBO -  SOLARIUM
CHAUFFE TERASSE INFRAROUGE

Carl Genois, propriétaire 

Faites de votre Spa
un plaisir tout simple.

Soyez prêt 
    pour l’été! 

Service de réparation 
de véhicules récréatifs 
de toutes marques : 

• Moteur bateau  
• Moto 
• VTT  
• Motoneige 
• Scie à chaîne 

Prop. Mario Genois 

PRIX TRÈS 
COMPÉTITIFS 

Saviez-vous que
MG SPORT
fait la vente

d’accessoires pour tous
véhicules récréatifs ?

418 337-8360 720, Principale,  SAINT-LÉONARD 

Génératrice 
DUCAR 

Tracteur à
GAZON

et tondeuse
CASTEL GARDEN

Moteur Hors-bord 
4 temps 

Scie à chaîne 
et coupe bordure 

• Coupe bordure 
• Tondeuse 
• Tracteur 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     
  
                           
  
 

 
 
 
 
 
  

380, rue St-Joseph, St-Raymond – 418 337-2465 
333, Place Côte Joyeuse, St-Raymond – 418 337-3456  
 

Programmation publiée dans le journal de Québec,    
Le Soleil, Le Nouveau Martinet et 

www.cinemaalouette.com 
 
 

À voir sur nos écrans : Twilight :Eclipse; 
Commandant Piché; Filière 13; etc. 

 

Films en location 

3 pour 9.75$ txs 

Sélection de jeux et de films 

2.66$ txs /7 jrs 
  Films en vente  
   à partir de  

   
   Vaste choix en magasin  

6.99$ ch.
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L’assemblée générale annuelle :
avis de convocation (dimanche 8 août)

Prenez avis qu’une assemblée générale des 
membres de la corporation de l’Association 
des propriétaires du Lac Sept-Îles Inc. sera 
tenue au Club nautique, 3309, Chemin du Lac 
Sept-Îles, Saint-Raymond, dimanche 8 août 
2010 à compter de 9 h 30. L’ordre du jour est 
celui prévu aux règlements de l’Association. 
Donné par ordre du bureau de direction, à 
Saint-Raymond, ce 28e jour de février 2010.

Ginette Charette, présidente
Georges Paradis, secrétaire

Anniversaires

Deux anniversaires importants seront à 
souligner l’an prochain. En effet , notre club 
nautique fêtera ses 60 ans. Un évènement de 
taille qu’il ne faudra pas oublier. Nul doute que 
votre association soufflera en grand les bou-
gies du club, en souvenir des très nombreux 
moments passés entres amis et en famille 
sous ses auspices. Nous nous souviendrons 
aussi des bâtisseurs qui ont cru bon ériger ce 
centre communautaire.

Autre anniversaire, celui de la construction de 
notre chapelle qui est de 10 ans l’aînée du 
club. Déjà 70 ans pour cette grande dame. 
Peut-être aurons nous l’occasion de jumeler 
ces deux évènements. Nous travaillerons bien 
entendu de concert avec Richard marchand 
dans ce dossier.

Chevreuils

De nombreux chevreuils ont été observés 
cette année sur le lac, ils se rendaient régu-
lièrement sur les îles, chose peu courante 
selon les plus anciens. L’un d’entre eux a 
malheureusement connu une fin tragique 
ce printemps, alors que la glace a cédé sous 
ses pattes. Malgré une intervention rapide de 
Germain Beaupré pour tenter de sauver la 
bête, l’épuisement a eu raison de la situation.

De nombreux accrochages sur le chemin du 
lac Sept-Îles sud ont aussi été à déplorer. La 

Ville nous informe que des panneaux seront 
prochainement installés. La prudence restera 
pourtant de rigueur.

Location du Club nautique

Bien que bon nombre de dates soient déjà 
réservées, il reste quelques disponibili-
tés pour vos réunions de famille. Henriette 
Cayer pourra vous renseigner à ce sujet 
(418 337 6007).

Hydravions

Le dossier des hydravions demeure un su-
jet de préoccupation pour le bureau de 
l’Association. Ginette Charrette a provoqué 
une rencontre avec la Municipalité et les pro-
priétaires de la base d’hydravions. Nous ne 
manquerons pas de vous communiquer les 
détails de cette réunion.

Le lac « a calé|

En 2010, le lac était complètement «calé» le 
13 avril.

Ça n’est pas un record puisque la date la plus 
hâtive connue est le 11 avril en 1945, il y a 
donc 65 ans. 

Plastic Bertrand

Le chanteur Belge était de passage l’été 
dernier au Manoir. Il a pu découvrir et ap-
précier grandement notre merveilleux envi-
ronnement. Il est en photo ici avec Françoise 
Beaupré, une fan inconditionnelle.

Crédits photographiques

Les photos que vous trouverez dans ce nu-
méro ont été prises par Jacques Bilodeau, 

EN QUELQUES MOTS

Par Vincent Caron

Vincent Caron, Murielle Genois, Roch Beau-
pré, Réjane Marcotte, Diane Gauvin. Nous 
les remercions pour leur précieuse collabora-
tion.

Gardiennes

Réjane et Denise ont vraiment été appréciées 
à l’unanimité l’an dernier. Nous n’avons donc 
pas eu d’autre choix que de les solliciter 
pour cet été. Elles ont su apporter la bonne 
humeur, la sérénité au club nautique. Leur 
dévouement lors des activités a été remar-
quable. La propreté de nos installations a été 
observée de tous. Nous savons que cette an-
née encore, elles seront à la hauteur de nos 
espérances. Ménageons-les, et respectons-
les ! Un gage de les avoir à nos côtés durant 
quelques années encore !

Hydravion en difficulté

Au cours de l’été dernier, un hydravion s’est 
retrouvé en mauvaise posture. Par chance 
plus de peur que de mal avec seulement des 
dégâts matériels. Nous avons pu constater 
la rapidité d’intervention des secours et des 
forces de l’ordre.

Incendie

Durant la nuit du 2 janvier un incendie a 
ravagé le chalet du docteur DeLarochelière, 
autrefois propriété de la famille Fleury. Par 
chance, les occupants ont pu quitter les lieux 
rapidement.
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Bacs à ordures

Nous constatons malheureusement toujours  
qu’une poignée de délinquants se permettent 
de déposer des immondices et des vidanges 
de gros volume dans nos bacs. Sachez que 
désormais vous serez épiés et qu’un appel 
est lancé pour que l’on relève les plaques 
d’immatriculation de vos véhicules. Les re-
sponsables seront poursuivis !

Accueillir des Français

Quelques familles le font déjà au lac. Si 
comme elles, vous désirez accueillir des tou-
ristes français pour une nuitée, et ceci à votre 
rythme, selon vos disponibilités, en contrepar-
tie d’une compensation financière, contactez 
Vincent au 418 337 8893.

Produits de lessive et de lavage

Rappelons que l’utilisation régulière de 
produits de lessive et de nettoyage sans phos-
phore ni phosphates est un moyen simple de 
faire sa part et est efficace pour ralentir le vieil-
lissement de notre lac.

Ces produits sont disponibles chez certains 
marchands de Saint-Raymond.

Le code d’éthique pour les embarcations 
motorisées

L’APLSÎ, appuyée par la Municipalité, adoptait 
l’an dernier un code d’éthique volontaire pour 
les conducteurs d’embarcations motorisées.

L’Association et la Municipalité de Saint-Ray-
mond invitent donc, encore cette année,  tous 
les utilisateurs du plan d’eau avec des embar-
cations motorisées à y adhérer et à mettre en 
application volontairement ce code d’éthique 
afin d’assurer une utilisation du lac qui re-
specte l’environnement et la quiétude des 
autres utilisateurs. 

La collaboration volontaire de tous est es-
sentielle à la réussite de cette démarche afin 
d’éviter la mise en place d’une réglementation 
plus contraignante. 

Les installations septiques

La Municipalité poursuivra en 2010 son pro-
gramme afin d’assurer la mise aux normes 
des installations septiques.

Pour sa part, l’APLSÎ souhaite toujours que la 
vidange périodique des installations septiques 
soit sous la responsabilité de la Municipalité, 
et ce,  le plus rapidement possible. Cette façon 
de faire permettrait de vérifier périodiquement 
l’efficacité de toutes les installations dans le 
bassin versant du lac Sept-Îles et assurerait 
qu’elles sont vidangées à tous les deux ans 
pour les résidents permanents et à tous les 
quatre ans pour les occupants saisonniers. 
Présentement, plusieurs résidents ne respect-
ent pas ce cycle de vidange.

Rappelons que des installations septiques 
inefficaces sont une source de pollution im-
portante et contribuent de façon significative 
à l’augmentation du phosphore dans le lac.  

La Plage Beau Soleil

Nous avons appris que la Plage Camping 
Beau Soleil est en voie de changer de pro-
priétaire, du moins en partie. Nous suivons 
le dossier très attentivement et la Municipalité 
est informée de nos préoccupations. À notre 
demande, la Municipalité a organisé une ren-
contre avec les nouveaux acquéreurs. Les 
premiers contacts semblent fructueux et lais-
sent présager une bonne communication.

Nous vous tiendrons informés des développe-
ments.

Adresse internet

Si, comme bon nombre d’adhérents, vous 
souhaitez vous aussi obtenir nos informa-
tions pertinentes par courriel, indiquez votre 
adresse à Jacques Bilodeau :  recrutement@
aplsi.com

Le fonds d’immobilisation 

En 2009, 89 personnes ont contribué volon-
tairement au fonds d’immobilisation pour un 
total de 3 060 $. Cette somme a contribué 
directement à payer une partie des travaux 
déjà réalisés au Club. En 2009, l’APLSÎ a ef-
fectué la réfection de la toiture à un coût de 
près de 9 000 $. La rénovation majeure du 
Club nautique est encore une priorité pour les 
prochaines années, mais elle est ralentie par 
l’ampleur des dépenses déjà faites et la né-
cessité d’emprunter pour aller de l’avant avec 
les autres choses à faire. Des recherches de 
subventions sont toujours en cours pour ob-
tenir du financement externe.

Les règlements de pêche pour l’année 
2010-2011

La région de Québec est dans la zone 27. Le 
règlement du ministère des Ressources na-
turelles, de la Faune et des Parcs prévoit que 
la pêche à l’omble de fontaine (truite mouche-
tée) et à la truite (arc-en-ciel) débute vendredi, 
le 23 avril. La pêche au touladi (truite grise) 
débute le 1er juillet seulement. Toutes les es-
pèces ferment le dimanche, 12 septembre 
2010, sauf la perchaude qui peut être prise 
jusqu’au 30 novembre. La pêche blanche du-
rant l’hiver est maintenant permise sur le lac 
Sept-Îles du 20 décembre 2010 au 31 mars 
2011. 

De plus, toutes les activités de pêche au lac 
et les limites de possession sont soumises 
aux règlements de pêche du Québec et le 
permis provincial  est obligatoire. Les agents 
de conservation font d’ailleurs des vérifica-
tions sur le lac. La limite quotidienne de tru-
ite arc-en-ciel au lac Sept-Îles est de 5 prises 
seulement, de 15 prises pour l’omble de fon-
taine (truite mouchetée) et de 2 prises pour le 
touladi (truite grise). Veuillez consulter la bro-
chure du Ministère ou son site internet pour 
l’information officielle la plus récente :

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/
enligne/faune/reglementation-peche/zones/
zone-27.asp#tab25

Civisme, sécurité nautique et carte de 
conducteur

Soyez respectueux sur l’eau envers les pe-
tites embarcations comme les kayacs et les 
canots. Faites en sorte que chacun soit en 
sécurité sur l’eau. Ayez toujours dans votre 
embarcation les équipements exigés par la 
garde côtière. Assurez-vous que personne 
dans votre embarcation ne jette des déchets 
à l’eau. 

Depuis le 15 septembre 2009, tous les con-
ducteurs d’embarcations motorisées seront 
tenus d’avoir en leur possession une preuve 
de compétence (carte de conducteur). Il 
n’existe aucune clause de droits acquis ou 
d’exemption en raison de l’âge, car cette loi 
s’applique à tous les plaisanciers. 

EN QUELQUES MOTS
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Le plus important chez nous, c’est vous.
10, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge      418 873-1404

Entreprise familiale

Poêle et foyer certifiés EPA

• Bois • Granules • Gaz • Anthracite • Huile • Bioéthanol
• Pièces pour poêle aux granules, manteaux de foyer,
    pierres décoratives et plaques de granite

• Échangeur d’air • Air climatisé
• Chauffe-terrasse • Chauffe-piscine

Poêle & cheminée Et nous vendons :
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V E N T E  E T  
 I N S T A L L A T I O N  

OUVERT
LE

SAMEDI
JUSQU’À

MIDI

101, rue Rosaire-Robitaille, SAINT-RAYMOND (Québec)  G3L 4S7       Tél. : 418 337-2216  • www.cloutiersports.com 

Au service de votre bateau 
depuis plus de 65 ans. 

SERVICE D’ENTREPOSAGE 
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La descente à  bateaux

La descente à bateaux est un privilège réser-
vé aux membres  et votre association doit en 
assurer un contrôle adéquat. Les embarca-
tions d’invités ne sont plus autorisées depuis 
2008. Pour l’essentiel, la procédure de l’an 
dernier demeure en vigueur.

Le locataire d’un chalet pour une courte pé-
riode (semaine, mois) sera sous la respon-
sabilité du membre propriétaire. Lorsqu’il 
uti lisera la descente à bateaux du Club nau-
tique, il devra être accompagné du proprié-
taire membre et débourser un montant égal 
à la cotisation des membres (105.00 $). À la 
fin de la période de location, le locataire devra 
sortir son embarcation. Les embarcations de 
type « wake boat », celles équipés de ballast 
et la moto marine ne sont pas autorisées pour 
les locataires.

Embarcation non motorisée

Une personne non-membre, à la condition 
qu’elle soit Raymondoise, peut mettre à l’eau 
une embarcation non motorisée telle un 
kayak, un canot, un voilier ou une planche 
à voile.  Il devra stationner sa voiture aux en-
droits prévus à cet effet et, au  besoin, utiliser 
les services de restauration du Club nautique. 
La mise à l’eau de ces embarcations devra 
se faire entre les deux piquets rouges près du 
poste à essence. 

Pour les résidents du lac qui ne sont pas 
membres, le prix pour mettre une embarca-
tion à l’eau est de 150,00$, ce qui inclut une 
entrée et une sortie.

Un autre bienfait pour le corps

Nous vous offrons la possibilité de pratiquer 
la technique « NADEAU » avec une adepte 
Mme Maryse Lachevretière qui vous offre 
ses services le mardi 13 juillet, de 10 h à  
11 h, au club nautique. Nous aurons la pos-
sibilité d’organiser un deuxième cours sur 
place pour le mardi 3 août.

La technique « NADEAU », ce sont seule-
ment trois exercices qui font travailler tous les 
muscles en entier et massent tous les orga-
nes du corps, favorisant ainsi la circulation de 
l’énergie dans le corps..

Nous avons donc l’opportunité de connaître 

et d’apprivoiser les exercices se rattachant à 
cette technique.  

Coût : $4.00  par session  (à titre de compen-
sation pour la personne)

Bienvenue aux gens de tout âge qui désirent 
améliorer leur condition physique.

Pour renseignements et réservation :
418 337-2392  Louise Leclerc ou au club au 
418 337-3232

50e anniversaire du 62e groupe scouts et 
guides de Saint-Raymond 

« Scout un jour, Scout toujours! » En 2011, 
le groupe Scouts et Guides de Saint- 
Raymond fêtera son 50e anniversaire en 
grande pompe. Vous avez fait partie ou faites 
toujours partie du groupe en tant que jeune 
(Jeannette, Exploratrice, Louveteau, Guide, 
Intrépide, Éclaireur, Kamsok, Pionnière, 
Pionnier), en tant qu’adulte (Routier), en tant 
qu’animateur(trice) ou en tant que membre 
du conseil de gestion? 

Vous souhaitez participer aux retrouvailles qui 
se tiendront le SAMEDI 2 JUILLET 2011?

Afin que nous puissions vous transmettre une 
invitation, vous devez nous envoyer vos cor-
données via l’un des moyens suivants : 

-  Par courriel à l’adresse scoutst-raymond@
hotmail.com; 

-  Sur Facebook : page du 50e du groupe 
Scouts et Guides 62e St-Raymond; 

-  Par téléphone en contactant Isabelle Paquet 
au 418 337-2176 ou René Langevin au 418 
337-8066. Nous vous invitons à transmettre 
la bonne nouvelle à vos amis et connaissan-
ces ayant fait ou faisant partie du 62e groupe 
Scouts et Guides de Saint-Raymond.

Tournoi de golf bénéfice au profit du 50e 
anniversaire du 62e groupe scouts et 
guides de Saint-Raymond 

Encore une fois cette année, le Club de golf 
des Pins accueillera le Tournoi de golf Yvon 
Beaulieu. 

L’événement, qui en sera à sa 27e édition, se 
tiendra le dimanche 5 septembre 2010, et ce, 
au profit du 50e anniversaire du 62e groupe 
Scoutes et Guides de Saint-Raymond. 

Les personnes intéressées à participer au 
tournoi sont invitées à s’inscrire en contactant 
Isabelle Paquet au 418 337-2176 ou Pierre 
Gingras au 418 337-8394. Notez que le coût 
est de 45 $ (inclus le golf et une consomma-
tion) par participant et qu’il est nécessaire de 
contacter directement le personnel du Club 
de golf des Pins pour réserver une voiturette 
ou de l’équipement. 

Le tournoi qu’organise M. Beaulieu per-
mettra d’amasser des fonds pour financer le  
50e anniversaire des Scouts et Guides de 
Saint-Raymond. Près d’une centaine de 
joueurs sont attendus et ce sera, entre autres, 
l’occasion pour des anciens membres du 62e 
groupe Scouts et Guides de Saint-Raymond 
et des amateurs de golf de se retrouver. Les 
organisateurs espèrent que l’événement sera 
précurseur du grand rassemblement prévu 
pour le 2 juillet 2011. Pour info, contactez 
Jacques Plamondon au 418 337-6164.

Les Boudriau quittent le lac

Nos amis Gilles et Monique Boudriau vien-
nent de vendre leur maison au lac, il faudra 
s’habituer à les voir moins durant nos activi-
tés, eux qui depuis près de 30 années par-
ticipent  activement à la vie de l’Association.  
Le sourire radieux, la finesse et la délicatesse 
de Monique manqueront forcément à nos  
« party ». Du côté de Gilles, c’est sans au-
cun doute le flegme qui le caractérise et son 
humour raffiné qui nous manqueront. Les 
Boudriau habitaient de manière définitive au 
lac depuis 17 ans. Ils se dirigent aujourd’hui 
vers la région de Montréal, en appartement, 
se rapprochant ainsi de la famille. Unanime-
ment, nous leur souhaitons de grands plaisirs 
dans cette nouvelle vie. Ils seront bien enten-
du toujours les bienvenus chez nous et nous 
ne manquerons pas d’effectuer le déplace-
ment pour les retrouver.

EN QUELQUES MOTS
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Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier
Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier

Coiffeuse, propriétaire
12 ans d’expérience

Coiffeuse
2 ans d’expérience

Coiffeuse
Diplômée coloration
8 ans d’expérience

Esthéticienne
Électrolyste

Technicienne
en pose d’ongles

8 ans d’expérience

Esthéticienne
Électrolyste

Technicienne
en pose d’ongles

4 ans d’expérience

Massothérapeute
Réflexologie

Drainage lymphatique
Traitement de cellulite

Coiffure - Esthétique - Électrolyse - Manucure
Massothérapie - Traitement de cellulite

Beauté & Détente au centre-ville

JacintheLisa-MarieNathalie

Rachel Mélanie Anne-Jasmine

418 337-3007178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

La télévision satellite 
de radiodiffusion directe (SRD)

TOSHIBA 
PANASONIC 

• Antenne parabolique
• Cellulaire
• Informatique 

Les Entreprises 
Gilles Plamondon ltée 

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-7807 

PRIX COMPÉTITIF
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À noter que la parade de bateaux aura lieu durant la 
journée et non le soir, le retour est prévu pour tous 
au Club nautique pour un « 5 à 7 » suivi d’un repas 
smoked-meat et frites.

Cette journée se veut familiale, des jeux gonflables 
seront installés pour les enfants dès le matin.

Pour renseignements : 418 337-8893

PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE CHAMPÊTRE 

SAMEDI 3 JUILLET 2010

 11h30  12h30  13h30  14h30  15h30  16h30  17h30  22h30

 Party hot-dog   Tours de pontons  Parade de bateaux  5 à 7 et repas
 au club   pour tous  pour tous 
 Gratuit  Gratuit  Smoked-meat frites
 offert par Provigo  12.00 $
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Livraison à domicile 

 

 

www.homehardware.ca

Pour le 

Jardinage 
Pour tous vos 

Projets 
Pour la 

• Engrais à pelouse et jardin
 (produits sans phosphate)

• Terre pour le jardinage

• Insecticides à pelouse et jardin

• Fumier de mouton

• Compost de crevettes

• Plomberie

• Électricité

• Taillage de vitres

• Pompes à eau
 (vente, réparation et pièces en magasin)

• Peinture Sico

• Réparation de moustiquaires

• Ensemble jardin

• Balançoire

• Poêle BBQ

• Accessoires

• Lumières solaires

• Chandelles à
 la citronnelle

• Chasse-moustiques
 (Off, Raid)

• Nourriture à oiseaux
et plus encore... et plus encore... et plus encore... 

Plus de 10000 pi2 en quincaillerie pour mieux vous servir !
Jean Denis Ltée 
268, Saint-Joseph, Saint-Raymond 

418 337-2777 

Vêtements • Accessoires • Chaussures• Sandales
• Accessoires de plage
• Maillots de bains
• Skates et accessoires

Nouvelle promotion chaque mois

Vente et location de DVD

de Sports Extrêmes

Et plusieurs autres...

206 rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-6685Propriétaire : Isabelle Genois
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Rochette, Denis,
époux de dame 
Denise Noreau, 
décédé le 26 octobre 
2009, à l’âge de 
61 ans et 5 mois. (D)

Noël, Marie-Thérèse, 
religieuse des Sœurs 
de la Charité de Saint-
Louis, décédée le 
17 avril 2010, à l’âge 
de 80 ans. (B)

Hamelin, Jean-Marie, 
époux de feu 
Marie-Paule Côté, 
décédé le 3 mars 
2010, à l’âge de 
88 ans. Autrefois du 
5073. (D)

Godin, Rolland A.,
décédé le 30 avril 
2010, à l’âge de 
89 ans. Époux de 
Mme Yvette Careau. 
Autrefois du 5433, 
maintenant occupé 
par son fils Yves. (D)

Bureau Ouellet, 
Cécile, épouse de feu 
Henri Ouellet, 
décédée le 25 janvier 
2010, à l’âge de 
93 ans et 10 mois. (D)

Falardeau, Jean-Louis,
époux de dame 
Monique Hébert, 
vice-président de 
Jardin Mobile, décédé 
le 28 octobre 2009, 
à l’âge de 58 ans. 
Autrefois du 3559 et 
beau-frère de Reynald 
Jobin. (B)

Auger Lachance, 
Denyse, épouse de 
M. Jean-Guy Auger, 
décédée le 
27 septembre 2009, 
à l’âge de 76 ans. 
Mme Denyse a été 
membre du Comité 
d’ensemencement. (A)

Ils nous ont quittés

Les membres de l’APLSI offrent leurs condoléances 
aux familles touchées par ces décès.

(….)  = secteur 
Description des secteurs :
A   Lac des Aulnaies
B   Du pont du lac des Aulnaies au pont de la décharge
C   Du pont de la décharge au pont du lac au Chien
D   Du pont du lac au Chien au pont du lac des Aulnaies
E   Les îles
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CONFIEZ votre
VÉHICULE NEUF

à un atelier qualifié
NAPA AUTOPRO

votre GARANTIE demeure
entièrement VALIDE

L‘endroit du bon service...
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

• Entretien complet
• Mise au point
• Pneus neufs
• Réparation mécanique

Alignement
Injection électronique
Air climatisé
Freins
Direction
Suspension
Antirouille









Faites confiance à notre équipe
de techniciens qualifiés et

vous roulerez en toute tranquilité.

Gervais et Edith
vous souhaitent de passer
une très belle saison estivale !

Service de raccompagnement ou
voiture de courtoisie

Prenez rendez-vous : 418 337-2221
Sans frais : 1 866 330-2221

GARAGE LJA PLAMONDON inc.
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 « Mon
lac Sept-Îles...

j’en prends soin »j’en prends soin »
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www.citeducorps.com
465, Saint-Joseph, Saint-Raymond   418 337-4373

• Massothérapie 
• Bain thérapeutique 
• Soins corporels  
 (boue, algues) 
• Manucure, pédicure 

• Épilation laser
• Électrolyse
• Micro-dermabrasion
• Facial
• Traitement anti-cellulite

Découvrez l’essence de votre être...

Es
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ue
 e
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ie Depuis 1994
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En mars dernier, compte tenu de l’urgence d’agir face aux signes 
évidents de vieillissement de notre lac, le Bureau de direction de 
l’APLSÎ a déposé à la Ville de Saint-Raymond un mémoire qui 
demandait à la Municipalité d’adopter un règlement obligeant les 
propriétaires riverains concernés à procéder à la renaturalisation 
des rives dégradées, décapées ou artificialisées d’ici 5 ans, 
soit d’ici 2015. Les autorités municipales ont très bien accueilli  
cette demande. L’éventuel règlement s’inspirera des obligations 
légales adoptées par plusieurs municipalités du Québec aux 
prises avec le problème de vieillissement prématuré de leurs 
plans d’eau. 

Cette démarche de votre Bureau de direction s’inscrit dans 
les visées du Plan d’action en environnement « Mon Lac Sept-
Îles…j’en prends soin » adopté en décembre 2006. Ce plan 
d’action prévoit qu’un effort important doit être accordé à la 
renaturalisation des rives afin de retarder le vieillissement du 
lac Sept-Îles. En effet,  la présence d’une bande de protection 
suffisante constituée de végétation naturelle sur la rive permet 
de réduire efficacement l’apport de phosphore naturel et 
domestique dans le lac, de stabiliser les rives et de mieux 
contrôler l’augmentation de la température de l’eau, retardant 
ainsi  le vieillissement du plan d’eau. 

A-t-on vraiment besoin d’un règlement?

Bien des facteurs nous indiquent qu’il y a urgence d’agir, 
en commençant par le fait qu’au cours des trois dernières 
années, le lac a connu autant d’épisodes d’éclosion de fleurs 
de cyanobactéries; ces fameuses « algues bleues-vertes » sont 
maintenant présentes et menacent notre lac. C’est un indice 
fort de vieillissement. D’ailleurs, l’étude de la CAPSA déposée 
en mars 2008 concluait que le lac était rendu dans sa phase 
intermédiaire de vieillissement dite mésotrophe. La CAPSA 
mentionnait aussi que le lac Sept-Ïles (incluant le lac des 
Aulnaies) vit depuis plusieurs années déjà les perturbations liées 
à l’utilisation résidentielle de ses rives. L’organisme ajoutait que 
le lac Sept-Îles opère actuellement des changements importants 
au sein de sa balance écologique et dont il faut tenir compte dès 
aujourd’hui. La CAPSA a de plus  identifié qu’un des facteurs 
importants de cette détérioration est le déboisement de la bande 
riveraine du lac Sept-Îles (y compris le lac Des Aulnaies), dont les 
rives sont  habitées à 94% et dont 60% ne sont pas pourvues de 

la végétation requise. 

Ainsi, dans le cadre de l’application du plan d’action « Mon Lac 
Sept-Îles…j’en prends soin »,  un programme de renaturalisation 
volontaire a été mis en place au cours des deux dernières 
années, en collaboration avec la Ville de Saint-Raymond et la 
CAPSA. Ainsi, après deux ans d’efforts, nous constatons que les 
résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Au cours de ces 
deux années, 109 propriétaires ont acquis à prix réduits moins 
de 6 000 plans, ce qui représente moins de 2 % de l’effort à faire 
pour renaturaliser les 11,3 km de rives dégradées, décapées ou 
artificialisées que comptent les lacs Sept-Îles et des Aulnaies. 

Le peu de succès de ce programme volontaire de renaturalisation, 
comme celui des quelques autres du même type initiés par 
l’APLSÎ il y a plusieurs années, s’explique probablement par le 
fait signalé par plusieurs lors de la consultation (questionnaire) 
de l’hiver 2009. En effet, plusieurs résidants nous ont signalé 
qu’ils ne voyaient pas pourquoi ils entreprendraient les travaux 
nécessaires à la renaturalisation de leur rive sans d’abord être 
assurés qu’une mesure d’ensemble amène tous les résidants 
concernés à faire de même. 

Cette attitude d’attente que ceux qui ont dégradé leur rive fassent 
d’abord le premier pas est peu propice à une action efficace 
d’ensemble comme le prouve ce commentaire suivant formulé 
lors de la consultation : « Depuis plusieurs années, on parle de 
l’environnement mais je vois peu de changements surtout au 
niveau de la renaturalisation des rives. Mes zones riveraines sont 
déjà plus boisées que la majorité des autres riverains. Pas besoin 
qu’on m’incite à reboiser. Les citoyens qui ont déboisé les rives 
et transvidé du sable pour la plage de même que les gazons 
devraient être les premiers à remettre à l’état naturel. »

L’état actuel de vieillissement du lac et  la menace d’autres 
épisodes d’éclosion de fleurs de cyanobactérie exigent que des 
mesures énergiques soient prises rapidement.  Le programme de 
renaturalisation volontaire a atteint ses limites qui ne permettent 
pas d’entrevoir dans un avenir rapproché l’atteinte de l’objectif 
visé. Par souci d’équité pour tous les résidants du lac Sept-Îles et 
pour assurer l’efficacité des mesures qui contribueront à ralentir 
le vieillissement du lac, le Bureau de direction a jugé que  les 
correctifs à apporter à la bande riveraine doivent être appuyés 

Par André Martin

Renaturalisation des rives : 
une règlementation nécessaire 

et souhaitée
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par une réglementation municipale spécifique et appropriée 
pour corriger les rives dégradées, décapées ou artificielles. La 
réglementation actuellement en vigueur sur la protection des 
rives et du littoral ne fait qu’énoncer des interdictions sans pour 
autant créer des obligations à renaturaliser les rives dégradées, 
décapées ou artificielles. C’est pourquoi il a demandé à la Ville 
de Saint-Raymond d’adopter un règlement en ce sens.

Il faut dire que le Bureau de direction s’est senti fortement 
appuyé dans cette démarche par la majorité des propriétaires 
riverains. En effet, les réponses au questionnaire de consultation 
sont claires à ce sujet : 78% se sont dits favorables à l’adoption 
d’un règlement municipal qui obligerait les propriétaires riverains 
dont les rives sont dégradées, décapées ou artificialisées à 
renaturaliser la bande riveraine. Un commentaire écrit d’un 
répondant à la consultation semble bien résumer leur pensée : 
« L’APLSÎ répète la même chanson depuis plus de 30 ans. On 
essaie de convertir les convertis. Environ 10 à 20% des résidants 
font un réel effort pour protéger l’environnement. La majorité 
des autres s’en foutent ou ne font qu’en parler. Il est temps 
de passer à l’action et d’appliquer les mesures existantes, la 
Municipalité doit s’en mêler. Si on attend encore 10 ans le lac 
sera irrécupérable. » 

Les grandes lignes du règlement que nous souhaitons voir 
adopter par la Municipalité

Le mémoire déposé à la Ville en février dernier, l’APLSI comporte, 
entre autres, les éléments suivants :

a)   L’obligation pour le propriétaire riverain dont la rive, ou 
une partie de celle-ci est dégradée, décapée ou artificielle, 
de renaturaliser cette rive ou cette partie de rive, dans les  
5 ans de l’entrée en vigueur du règlement sur une bande de 
5 mètres s’étendant vers l’intérieur, à partir de la ligne des 
hautes eaux si la pente est de 30% ou moins et de 7.5 mètres 
si la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus 
de 5 mètres en hauteur sur toute la longueur de la rive.

b)   Cette obligation devrait toutefois tenir compte des particularités 
de chacun des terrains afin de faciliter l’exécution par 
le propriétaire des travaux nécessaires. L’objectif d’une 
bande riveraine constituée de végétation naturelle est de 
créer, parallèlement au plan d’eau, une barrière qui freine 
l’égouttement des eaux souterraines et de surface vers le lac 
et de protéger la rive contre l’érosion et l’augmentation de la 
température de l’eau.

c)   Lorsqu’une construction ou une habitation est érigée en tout 
ou en partie dans l’espace de 5 mètres ou de 7.5 mètres à 
renaturaliser :

   a.   Une largeur de 1 mètre à partir de la ligne des hautes eaux 
devrait obligatoirement être renaturalisée.

   b.   L’entretien de la végétation, y compris la tonte de gazon 
pourrait être permis à l’intérieur d’une bande de 2 mètres 
autour de la dite construction.

   c.   A l’arrière de l’habitation une bande de végétation devrait 
être érigée pour minimiser l’érosion et filtrer les sédiments 
pouvant se retrouver dans le lac. 

d)   La section d’un terrain privé ou public constitué d’une 
plage artificielle de sable fin devrait être renaturalisée à 
partir de 3 mètres de la limite des hautes eaux sur toute la 
largeur derrière cette plage. Pour une plage publique ou 
communautaire, la largeur maximale serait de 15 mètres et la 
section excédentaire au 15 mètres serait assujettie aux règles 
de renaturalisation. Enfin, la création de toute nouvelle plage 
artificielle serait interdite.

e)   La renaturalisation d’une rive, incluant la présence d’ouvrage 
de stabilisation comme les murs de béton, les gabions, 
les perrés etc., devrait se faire par la plantation et/ou 
l’ensemencement de plantes d’espèces rustiques, résistantes 
aux maladies et aux insectes, capables de s’autogénérer et 
ayant des propriétés anti-érosives, le tout agencé selon les 
règles de l’art.

f)   Tout propriétaire riverain dont la rive, ou une partie de celle-ci 
est dégradée, décapée ou artificielle,  devrait préparer un Plan 
particulier de renaturalisation comprenant un devis et des 
illustrations et croquis. Ce Plan particulier devrait être soumis 
à l’approbation de la Municipalité. Avant d’entreprendre les 
travaux prévus, le propriétaire devrait obtenir un certificat 
d’autorisation de la Municipalité.

g)   Afin d’aider le propriétaire riverain à élaborer son Plan 
particulier de renaturalisation,  l’inspecteur municipal ou toute 
autre personne désignée à cette fin par la Municipalité, avec 
l’aide des experts dont il peut au besoin requérir les services 
pourrait assister le propriétaire et convenir avec lui d’un Plan 
particulier de renaturalisation contenant une description des 
travaux à faire en vue de la renaturalisation de sa rive.

h)   À compter de la date d’entrée en vigueur du règlement, 
tout propriétaire d’un terrain riverain devrait cesser toute 
intervention de contrôle de la végétation dont la tonte de 
gazon, le débroussaillage et l’abattage d’arbres, dans la rive  
sur une profondeur de 5 m.

i)   Le règlement devrait aussi prévoir des amendes pour les 
propriétaires qui ne respecteraient les dispositions ou 
l’échéance de la mise en application.
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Enfin à Saint-Raymond !

FIX AUTO SAINT-RAYMOND
PREND SOIN DE LA PLANÈTE
UNE RÉPARATION À LA FOIS.

LE RÉSEAU DE
LA CARROSSERIE

FIXAUTO.COM

Opéré par DELNEUF

CARROSSIERCARROSSIER

24h et
TRANSPORT GÉNÉRAL

CARROSSERIE NETTOYAGECARROSSERIE NETTOYAGE

REMORQUAGEREMORQUAGE

• VÉHICULE
• FIBRE DE VERRE
• MACHINERIE LOURDE
• MOTO, etc

par jet de sable

Depuis 1971
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Rappelons que ces éléments majeurs du règlement sur la 
renaturalisation des rives dégradées, décapées ou artificielles 
s’inspirent de ceux adoptées par plusieurs municipalités en 
vue de protéger la bande riveraine des plans d’eau sur leur 
territoire.

En guise de conclusion

La présence de  cyanobactéries signalées dans le lac Sept-Îles 
en 2007, 2008 et 2009 sont des signes évidents  de détérioration 
de la situation. Rappelons que ces alertes ont été confirmées 
par les autorités du Ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement et des Parcs pour les années 2007 et 2008. 
L’urgence d’adopter des mesures énergiques pour ralentir 
le vieillissement du lac et éviter la résurgence d’éclosion de 
cyanobactéries qu’a connue le lac Sept-Îles au cours des 
dernières années doit motiver tous les partenaires et les résidants 

du lac à s’impliquer  et à travailler en collaboration. À la limite, 
l’apparition plus fréquente et plus importante de cyanobactéries, 
dont certaines sont toxiques pour l’homme,  pourrait faire courir 
un risque à la santé des résidants et une baisse de la valeur 
foncière des propriétés 

L’APLSÎ continuera à collaborer avec la Ville de Saint-Raymond 
tant pour la préparation de ce règlement que pour le soutien 
à apporter aux propriétaires qui auront à renaturaliser leurs 
rives. Les efforts de renaturalisation prévus au plan d’action se 
poursuivent. Plus que jamais, mon Lac Sept-Îles,  collectivement 
nous en prenons soin.

Réf. : Avis de l’APLSÎ présenté à la Municipalité de Saint-Raymond 
sur le contenu d’un éventuel règlement de renaturalisation des 
rives du lac Sept-Îles. Février 2010 à consulter sur WWW. APLSI.
COM 
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• Système d’entraînement personnalisé

Conditionnement pour femmes
en 30 minutes

• Combine CARDIO et MUSCULAIRE

• Vous tient MOTIVÉE plus que jamais

Pour une 4e année
GAGNANT
dans sa catégorie

L’équipe      vous attend

168, rue Saint-Joseph, Centre-ville Saint-Raymond
418 337-1717

www.curvessaintraymond.com

CurvesSmart MC

Essayez notre circuit en 30 minutes qui travaille chaque groupe 
musculaire principal, deux muscles à la fois, et peut brûler 
jusqu’à 500 calories. Le tout avec un entraîneur pour vous 
guider et vous motiver.

Devenez une femme 
encore plus forte cet été.

Véronic Genois

POUR VOS ANIMAUX

464 B, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-1550

Dr Jean-Sébastien Dionne
chirurgien dentiste

Service d’orthodontie disponible

418 337-7693

418 337-2655

9 TROUS POUR 

1299, Grande-Ligne 
Saint-Raymond 

418 337-3253 

Lundi au jeudi excluant les jours fériés 

/ pers. 13 $ 
Valide pour la saison 2010

Sur présentation du coupon. 
Valide pour la saison 2010. 

Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois 

de groupe.

Suzy Lapalme
Membre APQ

• Callosités, cors
• Ongles incarnés

149, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

Suzy Lapalme

Hygiéniste en soins des pieds
• Taille d’ ongles
• Massage des pieds

• Bas support
Orthésiste - Prothésiste

•  Orthèse plantaire

418 337-8086
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Le programme de renaturalisation des rives se poursuit en 2010. 
En effet, un sondage effectué à l’hiver 2009 démontrait l’appui 
d’une majorité des résidants au plan d’action en environnement 
de l’APLSÎ. Fort de cet appui, l’APLSÎ a déposé un mémoire. en 
mars 2010 à la Ville de St-Raymond proposant l’adoption d’un 
règlement obligeant la renaturalisation des rives dégradées, 
décapées ou artificialisées  sur une profondeur de 5 mètres 
à 7.5 mètres (pente de +30% et talus + 5 mètres) à partir de 
la ligne des hautes eaux. La Ville a confirmé qu’elle adopterait 
éventuellement une telle réglementation obligeant les riverains 
concernés à renaturaliser leur rive. Pour le moment, elle a mis en 
priorité la vérification des installations septiques et la mise aux 
normes de celles-ci. Un résumé du mémoire fait l’objet d’une 
communication dans le présent numéro de L’Alouette. La version 
intégrale est aussi disponible sur le site de l’APLSÎ. 

Dans ce contexte, afin d’appuyer ses membres, l’APLSÎ a revu 
son programme et a obtenu un soutien financier supplémentaire 
pour la réalisation de celui-ci.

Tel que mentionné dans le Plan d’action en environnement 
de 2007 de l’APLSÎ, la renaturalisation en plus de ralentir le 
vieillissement de notre lac permet de :

- stabiliser la rive par l’enracinement des arbres et des arbustes;
- filtrer les polluants par les racines tel phosphore et l’azote ;
- créer de l’ombrage et de la fraîcheur;
-  prévenir et contrôler l’érosion, les algues et les plantes 
aquatiques;

-  conserver une eau claire et fraîche, notamment propice aux 
poissons d’intérêt sportif.

Rappelons que la présence de cyanobactéries dans le lac Sept-
Îles, confirmée par le MDDEP au cours des dernières années, est 
un signe indiscutable de vieillissement prématuré de notre plan 
d’eau. (La renaturalisation des rives est un moyen de ralentir ce 
vieillissement.) 

À partir de l’expérience des années antérieures (2008, 2009) 
de distribution de plants indigènes aux résidants, les bénévoles 
de l’APLSÎ ont pu constater que de nombreux résidants ont la 
volonté de renaturaliser leur rive, mais ont manifesté un besoin 
d’être conseillés avant de passer à l’action, tout en tenant compte 
des aménagements déjà faits sur leur terrain. De nombreuses 

questions étaient posées sur la façon de planter les espèces 
souhaitables selon la nature des sols, les bords de lacs aménagés 
en pierre ou pruche, les plages artificielles, installations sur le bord 
du lac, etc. C’est dans ce contexte que seront mis gratuitement 
à la disposition des résidants les services conseils en la matière 
par des experts en renaturalisation des rives. 

Le nouveau programme de 2010 de l’APLSÎ est rendu possible, 
grâce à l’octroi de contributions de la Municipalité de Saint-
Raymond, de l’APLSÎ et d’une subvention importante attendue 
du programme Eco-Action du ministère de l’Environnement 
du Gouvernement Fédéral. Le support professionnel de la 
Corporation d’aménagement et de protection de la Sainte-Anne 
(CAPSA) nous est également assuré  pour fournir l’expertise en 
renaturalisation. 

Ce support financier nous permet de mettre gratuitement 
à la disposition des résidants l’expertise de spécialistes en 
renaturalistion.  À votre demande, ils iront vous  rencontrer au 
cours de l’été 2010 et 2011 pour vous  conseiller et préparer 
avec vous un plan sur mesure. Une fois ce plan accepté de votre 
part, vous pourrez réserver  des plants à un tarif avantageux ( 
moins de 50% du prix au détail ). A la fin de l’été 2010 et en 
mai et août 2011,  la livraison des plants sera effectuée et du 
personnel sera mis à votre disposition  gratuitement pour vous 
conseiller pour faire vos plantations. 

Pour prendre rendez-vous avec l’expert en renaturalisation 
et obtenir de l’information sur l’élaboration d’un plan de 
renaturalisation, les espèces disponibles, le coût des plants et les 
modalités d’acquisition, vous devez contacter Chantal Leblanc à 
la CAPSA :

- par téléphone au no : 418-337-1398  
- par télécopie au no :    418-337-1311 
- par Internet : c.leblanc@capsa.org.com

Les visites se feront à partir du 28 juin 2010, réservez tôt. Les 
premiers arrivés seront les premiers desservis. 

Nous tenons à vous rappeler que le financement du  programme 
du gouvernement fédéral  n’est valable que pour deux ans 
et qu’une réglementation municipale dans le domaine est 
envisagée par la Municipalité de St-Raymond.

Par Jacques Plamondon

Programme de renaturalisation 
des rives 2010

OPÉRATION BELLES RIVES
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333, Place Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-2950

8 h à 23 h • 7 jours / 7
Lit solaires • Lotions
Bière • Loto • Glace

Marie-Andrée Julien et Sylvain Beaupré

 418 337-7085
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1P7318, Saint-Pierre
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Merci à nos
commanditaires
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Ferme

L’artisan,
le seul et unique

Projet coop grand rangs
« ...Soutenez l’avenir de Portneuf

et son agriculture... pour vos enfants.
Devenez membre Consom-Acteur ! »

Points de vente :

• Marché Gingras
 734, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

• La Vieille Boucherie
 4733, route de Fossambault,
 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

• Marché Public Deschambault
 (tous les samedis, de juillet à 
 septembre : 10 h à 14 h)

• Boutique L’Artisan et son pays
 241, rue Saint-Joseph, Québec 
 (Saint-Roch)

Fromage de chèvre
artisanal fait main

www.lesgrandsrangs.com
www.fermetourilli.com

Clinique de

physiothérapie
de Saint-Raymond

149, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H4

418 337-8086

• HYGIÉNISTE EN SOIN DES PIEDS
 ET ORTHÉSISTE DU PIED

• OSTÉOPATHIE

• BAS SUPPORT

• PHYSIOTHÉRAPIE générale et sportive, spécialisée
 en thérapie manuelle orthopédique et en pédiatrie

• ERGOTHÉRAPIE

• MASSOTHÉRAPIE

• KINÉSIOLOGIE

Pour un été en beauté, pensez à votre santé !

Entretien et réparation
Appareils électromémagers

et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192
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Depuis 2007, année de réalisation de la diagnose , plusieurs 
données et analyses de la qualité de l’eau du lac Sept-Îles ont 
continué d’être cumulées. Ces données peuvent-elles aujourd’hui 
nous révéler de nouvelles informations? Nous préciser certaines 
tendances ou encore dévoiler un changement significatif au 
niveau de la santé globale du lac? Voyons-y d’un peu plus près!

Parmi les variables évaluées à répétition depuis quelques années 
et qui nous permettent d’effectuer certaines comparaisons, l’on 
retrouve les mesures et concentrations suivantes : 

- la transparence
- l’oxygène dissous
- la température
- le phosphore total
- la chlorophylle a
-  ainsi que le carbone organique dissous, communément appelé 
« COD »

De ces paramètres, la transparence, le phosphore, et la 
chlorophylle a nous ont notamment permis d’estimer pour 
2003, 2007 et 2008 le niveau trophique du plan d’eau. C’est-
à-dire d’évaluer sommairement, à partir de diverses méthodes 
et calculs, l’âge ou si vous préférez, le degré d’évolution du lac. 
En somme, toutes les analyses utilisées pour cette estimation 
convergent vers deux constats , soit que le lac Sept-Îles en 
serait à une période charnière entre le stade oligotrophe et 
mésotrophe ou en serait carrément à son stade mésotrophe 
(pour les profanes, en comparaison avec l’espérance de vie du 
Nord-Américain moyen : un trente ou quarantenaire quoi!). Et 
comme on s’imagine bien que la durée de vie d’un lac s’estime 
habituellement en dizaine de milliers d’années, il ne faut pas 
se surprendre devant la stabilité qu’offrent les trois analyses en 
cinq ans! D’autre part, comme l’utilisation des ressources et le 
développement des activités humaines en périphérie de nos lacs 
se vivent à une vitesse inégalée depuis les 30 dernières années, 
un suivi de ces paramètres sur 10, 15 ou 20 ans de plus, suffirait 
à dévoiler un vieillissement prématuré du plan d’eau s’il y avait 
lieu.

1  Note : Bien que le rapport de la diagnose a officiellement été déposé à l’hiver 2008, l’ensemble des données utilisées ont été prélevées au cours de l’été 2007.
2 Références :
  •  Diagnose écologique sommaire, CAPSA, 2008;
  •   Réseau de surveillance volontaire des lacs de villégiature, MDDEP, 2008

Transparence

Combinées aux prélèvements de 2002 et 2003, les récentes 
mesures de la transparence nous apprennent davantage sur 
l’évolution de la qualité de l’eau du lac. 

Il est normal que la transparence subisse des variations d’une 
année à l’autre, tout comme au cours d’une même saison. Ce 
qu’il faut retenir de ces mesures réside dans les changements 
brusques ou significatifs observés. Ou encore, comme c’est le 
cas qui nous préoccupe ici, par les tendances qui s’en dessinent. 
En ce sens, nous pouvons prétendre pour le lac Sept-Îles à une 
légère baisse de la transparence de l’eau au cours de la dernière 
décennie (voir figure 1). 

Oxygène et température

Grâce aux données historiques disponibles dans la Banque 
de données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA), la 
diagnose écologique sommaire réalisée au cours de l’été 2007 
par la CAPSA avait dévoilé les tendances au réchauffement et 
à l’anoxie (absence d’oxygène) des eaux du lac Sept-Îles. À la 
demande de l’APLSÎ, des mesures de profil d’oxygène et de 
température ont donc été poursuivies au cours des années 
subséquentes (soit 2008, 2009 et bientôt 2010) afin d’observer 
et de documenter l’évolution de cette tendance (voir figure 2). 
Les derniers relevés effectués ne démentent pas cette courbe 
qui garde toujours l’hypolimnion (couche inférieure du lac) en 
insuffisance d’oxygène et des températures globalement plus 
chaudes qu’au cours des 30 dernières années. Il faut rappeler 
qu’un réchauffement global de l’eau favorise le vieillissement 
prématuré du lac qui s’observe notamment par l’accroissement 
des algues microscopiques (dont les algues bleu-vert), la baisse 
continue des taux d’oxygène disponible et l’augmentation de la 
turbidité (eau plus trouble).

Phosphore et autres éléments

En terminant, les concentrations de phosphore total, chlorophylle 
a et COD observés pendant la diagnose (données de 2007) et 

Par Chantal Leblanc

Trois ans après la diagnose :
où en sommes-nous 
avec la santé du lac ?
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251 A, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond 

Heures d'ouverture
Lundi, mardi : 11 h 00 à 13 h 30
 16 h 00 à 21 h 00
Mercredi : 11 h 00 à 21 h 00
Jeudi :  11 h 00 à 22 h 00
Vendredi :  11 h 00 à 23 h 00
Samedi :  11 h 00 à 22 h 00
Dimanche :  11 h 00 à 21 h 00

 418 337-1515

LUNDI AU VENDREDI : 
de 16 h à la fermeture

SAMEDI ET DIMANCHE :
de 11 h à la fermeture

LIVRAISON

Salle à manger,
salle de réception,

commandes à emporter
et accès internet
sans fil gratuit

I n f o r m a t i q u e

418 337-3611

• Vente et réparation d’ordinateurs, 
 imprimantes, etc.
• Soutien technique
• Gestion de réseau
• Caméra de surveillance
• Internet et téléphone par satellite

564, Principale, Saint-Léonard

À votre service
depuis 1995

Saint-Raymond
418 337-7015

Pont-Rouge
418 873-2488

Sans frais
1 866 337-7015

Télécopieur
418 337-8540

Dépositaire des greffes :
• André Génois, a.g. Saint-Raymond
• Claude Brodeur, a.g. Pont-Rouge

843, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B2

genois@cite.net • www.geomatiqueag.ca

ÉLIZABETH GÉNOIS
ARPENTEURE-GÉOMÈTRE inc.
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prélevés par le biais du Réseau de surveillance volontaire du 
MDDEP (RSV-lacs : données de 2002 , 2003 et 2008), présentent 
certaines discordances. À première vue, ces disparités peuvent 
aisément s’expliquer par les fréquences et les périodes de 
prélèvement qui diffèrent entre ces deux sources. En somme, 
pour les relevés de 2003, 2007 et 2008, le COD diffère quand 
même assez peu d’un prélèvement à l’autre. Ceux-ci présentent 
des valeurs généralement faibles qui indiquent que la couleur 
de l’eau influence peu ou faiblement la transparence du lac. 
En ce qui a trait à la chlorophylle a et le phosphore total, la 
disparité des données entre la diagnose (2007) et le RSV-lacs 
(2002, 2003 et 2008) nous pousse à considérer davantage les 
résultats du RSV-lacs en raison de la fréquence et de la stabilité 
de ses données. Ces dernières révèlent que le lac Sept-Îles est 
un milieu présentant une biomasse d’algues microscopiques 
élevée (toutes algues confondues, bleu-vert et autres) et qui 
serait légèrement enrichie par le phosphore (le fameux nutriment 
favorable au développement des algues et plantes aquatiques). 
Signe tout à fait typique du lac mésotrophe (lac en milieu de 
vie), ces résultats ne nous indiquent rien de majeur quant à l’état 
de santé du lac, quoiqu’ils suggèrent une certaine sensibilité à 
l’eutrophisation (vieillissement prématuré du lac).

En résumé, nous observons que le lac Sept-Îles semble se 
maintenir au sein des mêmes variables d’une année à l’autre, 
depuis 2002. Cependant, tel qu’il est inscrit dans la conclusion 
de la diagnose écologique sommaire de 2007, les concentrations 
d’oxygène et les degrés de température marquent des tendances 
jamais connues depuis les 30 dernières années. Cet aspect 
nous apparaît d’autant plus préoccupant que ces deux facteurs 
(oxygène et température) font partie intégrante des éléments 
physico-chimiques fondamentaux à l’équilibre écologique d’un 
plan d’eau. Le lac Sept-Îles ne présente donc pas de situation 
alarmante en ce qui concerne son état de santé, mais démontre 
toutefois quelques signes dont il vaut mieux se méfier.

Quoi qu’il en soit, que le lac se maintienne à l’intérieur d’une 
variabilité stable de ses composantes ou qu’il démontre les 
signes précurseurs d’un vieillissement prématuré, il demeure 
primordial de préserver la qualité d’eau qu’offre le lac Sept-Îles 
actuellement. Selon les paramètres analysés, il semblerait que 
l’un des meilleurs cheval de bataille pour protéger cette qualité, 
consisterait au maintien de la fraîcheur du lac et de son milieu 
environnant. À la portée de tous et participant à de nombreux 
autres bienfaits pour le lac, la végétalisation des bandes riveraines 
par les arbres et les arbustes demeure sans conteste le meilleur 
moyen de contribuer à cette fraîcheur ambiante. Par l’ombrage 
que la végétation apporte (plus considérable chez les arbres), 
l’eau de ruissellement issue des précipitations, les cours d’eau, 
le littoral ainsi que l’eau de surface du lac conservent ainsi des 
températures plus fraîches, qui favorisent un taux d’oxygénation 
optimal. À mon point de vue, il n’en faudrait pas davantage pour 
se convaincre de revégétaliser ses bandes riveraines !

Figure 1

Les mesures de transparence s’effectuent à l’aide d’un disque 
de Secchi (disque attaché à un câble segmenté et dont la 
surface présente un patron croisé de fond blanc et noir). Pour 
connaître la transparence, nous immergeons complètement le 
disque dans l’eau jusqu’à ce qu’il ne soit plus visible à partir de 
la surface du lac. Nous mesurons ensuite la longueur du câble 
que cette immersion a représentée. 

Figure 2
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Au service de votre santé depuis 4 ans !

et plus encore... 

418 337-7042 
SPORT • CHIC • TRAVAIL 

Portofino
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Selon cette figure, on observe généralement une baisse subite 
de l’oxygène entre 6 et 9 mètres de profondeur. Cette baisse 
s’observe habituellement à la jonction de la couche supérieure 
(épilimnion) et inférieure du lac (hypolimnion) et démarquée 
par ce que nous appelons la « thermocline ». Cette zone de la 
colonne d’eau est très importante du point de vue chimique et 
physique du lac puisque c’est à cet endroit notamment que les 
densités, températures et, comme nous pouvons le constater ici, 
les taux d’oxygène changent drastiquement entre les conditions 
de la surface et celles du fond du lac. En ce qui concerne le 
lac Sept-Îles, les baisses de concentration d’oxygène, passant 
de près de 8 mg/L à moins de 0,5 mg/L et ce dès la fin de 
la thermocline jusqu’au fond du lac, soustrait toute la couche 
inférieure à la présence d’espèces exigeantes en consommation 
d’oxygène, telles que la truite mouchetée. Cette observation 
reflète une situation plutôt inhabituelle pour un lac de l’âge et de 
la conformation du lac Sept-Îles.

Location courte durée
(Semaine, Fin de semaine, Mois)

418 337 8893

www.leschaletsdumanoir.com

Les

du
Chalets
Manoir
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Hôtel
Restaurant
Traiteur

www.manoirdulacseptiles.com 418 337-8893 3679, ch. lac Sept-Îles 

GRAND MÉNAGE • NETTOYAGE DE TAPIS ET MEUBLES
NETTOYAGE DE CONDUITS D’AÉRATION

105, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

www.entretienbelanger.com
info@entretienbelanger.com

SPÉCIALISTE EN NETTOYAGESPÉCIALISTE EN NETTOYAGE
418.873.3944

ENTRETIEN RÉSIDENTIEL 
& COMMERCIAL
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Activités d’hiver

Trois activités hivernales ont eu lieu cette année encore. Elles 
ont remporté un très vif succès. Contrairement aux années 
précédentes, les parcours empruntés étaient à chaque fois 
différents.

La première sortie s’est déroulée au lac aux Cèdres, une activité 
qui n’a pas nécessité de raquettes, la qualité du chemin balisé et 
entretenu par Jacques Bilodeau et François Lessard étant cette fois 
encore remarquable. Au retour, l’ensemble des participants s’est 
donné rendez-vous au Manoir pour un bon souper spaghetti.

La seconde sortie était celle pilotée par Gilles Hardy qui nous a 
emmenés en pleine forêt cette fois, avec une halte au chalet de 
l’auteur de ces lignes pour un bon bouillon chaud. Un repas moules 
et frites à clôturé cette journée remplie de bonne humeur. 

Enfin pour la troisième sortie, sous le thème « Cabane à sucre », 
c’est Roch Beaupré qui était en charge et du parcours et du 
délice des becs à sucre ! Le parcours retenu a sillonné la terre de 
Roch. Toute une expérience pour celles et ceux qui  connaissent 
un peu « le guide » en question, puisque l’activité était digne 
d’une conférence botanique, Roch s’arrêtant quasiment à chaque 
épinette pour nous en faire son historique !

Un objectif atteint cet hiver encore. Nul doute qu’étant donné le vif 
intérêt de plusieurs d’entres vous, nous reconduirons ce genre de 
rencontre à l’hiver 2010.

Pour cet été cette fois

Les traditionnels 5 à 7 réuniront, nous n’en doutons pas, bon 
nombre d’entres vous au Club nautique dans les mois à venir. 
Le tarif des menus restera bien entendu accessible à tous et les 
menus concoctés par l’équipe du Manoir raviront les papilles 
des invités. Rappelons que ces activités permettent à notre 
association de réaliser des bénéfices non négligeables au bar, ce 
qui permet en partie la réalisation des travaux inscrits dans notre 
planification.

Cette activité permet à plusieurs d’entre vous, jeunes comme plus 
âgés, de venir débuter la fin de semaine de façon agréable entre 
amis dans une atmosphère de détente. En tout temps, vous êtes 
également  invités à venir prendre un verre et rencontrer vos amis, 
mais il n’y a alors aucun repas de disponible. Les dates des 5 à 7 
sont : 11 juin, 16 juillet, 30 juillet, 13 août, 27 août, 10 septembre 
et 24 septembre et exceptionnellement le 3 juillet (un samedi lors 
de la journée champêtre).

JOURNÉE DES VOISINS ET ACCUEIL DES NOUVEAUX 
RÉSIDENTS (SAMEDI, 5 JUIN)

Cette activité a eu lieu le samedi 5 juin dernier au Club 
nautique.

On a procédé à l’accueil des nouveaux résidents par le bureau 
de l’APLSÎ  suivi d’un mot de bienvenue par Ginette Charrette 
notre présidente, et d’une allocution du maire. Un verre de 
l’amitié offert par l’APLSÎ a suivi.

La journée  des voisins avait  pour objectif de rapprocher les 
gens. Originale, la Fête des voisins est  une activité gratuite de 
plus qui permet aux résidents du lac  de jouer un rôle actif pour 
développer la cordialité et la solidarité dans notre milieu de vie.

Chacun a apporté son panier pique-nique au club nautique, de 
grandes tables se sont  installées.

COURS D’AÉROBIE (DÉBUT, LUNDI, 14 JUIN)

Profitez d’un moment dans la semaine pour vous activer et 
donner du tonus à votre muscle cardiaque. Vous serez invités 
à y aller à votre propre rythme par Maryline Voyer, entraîneure 
FIDA.

Les lundis de 19 h à 20 h
Dates : 14 juin au 02 août
Lieu : Club nautique
Coût : 30 $ pour la session, prévoir 10 à 15 $ pour l’achat de vos 
poids personnels.
Inscription à l`Hôtel de ville, service des loisirs

Préinscription au 418 337- 8893, ou directement pour l’inscription 
au Service des Loisirs de la Ville de Saint-Raymond.  

VIE ACTIVE (DÉBUT, MERCREDI, 17 JUIN) 
NOUVEAUTÉ

Programme accessible à tous de remise en forme des 50 ans 
et plus. 

Activités variées, encadrées par un moniteur sportif.

Le jeudis matin de 9 h 30  à 10 h 30 
Dates : Du 17 juin au 4 août 
Lieu : Club nautique
Coût : 35 $ pour la session

Préinscription au 418 337-8893, ou directement pour l’inscription 
au Service des Loisirs de la Ville de Saint-Raymond. 

Par Vincent Caron

Nos activités passées et à venir
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• Portes et fenêtres

• Revêtement extérieur

• Toiture - isolation

• De tout pour vos projets
   de rénovation

• Service conseil
    rénovation, plan,
    soumission, etc.

• Couvre plancher

• Peinture Inov

• Service de pose

• Dépositaire
   Béton Bolduc

Rénovation Livraison

207, Saint-Jacques
Saint-Léonard 418 337-7150

Surveillez 
nos promotions

dans la circulaire
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LA FOIRE DU LIVRE USAGÉ, (DIMANCHE, 27 JUIN) 

DATE:  dimanche, le 27 juin, au club nautique
HEURE:  11 h à 16 h

Venez acheter des livres usagés pour un prix dérisoire de 0,50 $  
à 5 $. Il y aura aussi des parutions de L’Alouette des années 
antérieures pour les collectionneurs intéressés. Venez bouquiner, 
rencontrer vos bénévoles pour partager votre passion de la 
lecture. Venez voir les nombreuses nouveautés de 2010 qui 
seront disponibles cet été à la bibliothèque et profitez-en pour 
vous inscrire. 

LA BIBLIOTHÈQUE, (DÉBUT, DIMANCHE, 27 JUIN)

La bibliothèque du lac Sept-Îles offre aux membres de l’APLSÎ 
un choix très intéressant de volumes : BEST SELLERS, 
BIOGRAPHIES, ROMANS POLICIERS, CONTES, NOUVELLES, 
BD, etc. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. De belles 
collections autant pour les adultes que pour les enfants. Chaque 
année, la bibliothèque s’enrichit de nouvelles parutions. L’équipe 
de bénévoles vous attend en grand nombre et se fera un plaisir 
de vous accueillir et de vous conseiller.  Encouragez vos enfants 
à venir nous visiter et passez de belles heures de lecture. On 
accepte les dons de livres. Merci aux généreux donateurs qui 
apportent des livres usagés pour enrichir la bibliothèque.

Où:  À la chapelle du lac Sept-Îles 
Inscription:   Lors de la foire du livre usagé et en tout temps aux 

heures d’ouverture 
Coûts :  3 $ par enfant et 6 $ par adulte pour la saison
Horaire:  Tous les samedis de 10 h à 12 h 

à compter du 27 juin (exceptionnellement un dimanche, de 11 h 
à 16 h), jusqu’au 4 septembre 2010

Pour information à l’APLSÎ, contactez madame Jacqueline Côté 
Bilodeau, 418-337-6979 

TERRAIN DE PÉTANQUE NOUVEAUTÉ 

Découvrez notre nouvel espace de pétanque, ouvert à tous,  
tous les jours.

Inscription aux tournois et réservation du terrain : 
418 337- 3232

LA JOURNÉE CHAMPÊTRE FAMILIALE ET 5 À 7
(SAMEDI, 3 JUILLET)  

Date : samedi, 3 juillet

Vu le grand succès remporté par l’activité l’an dernier et malgré 

une température plus que maussade, le bureau de direction 
de l’Association a décidé de reconduire cette journée festive. 
Au programme : jeux gonflables pour enfants, tours de ponton, 
activités sportives variées …, party de hot-dog et musique.  5 à 7 
avec repas rapide en soirée. 

Vérifiez les détails du programme quelques semaines avant sur 
www.aplsi.com

LE SOUPER DES MEMBRES (SAMEDI, 24 JUILLET)

Date : samedi 24 juillet, 18h

Une formule revue cette année avec notamment un tarif plus 
attractif pour notre souper des membres. L’APLSÎ préfère en 
effet privilégier l’aspect convivial de cette journée. Un repas 
style buffet vous sera proposé et un orchestre aux musiques 
ensoleillées est d’ores et déjà réservé !

Surveillez les détails du menu et de la soirée quelques semaines 
avant sur www.aplsi.com 

LES MARDIS DANSANTS

Un professeur saura vous inculquer les notions de base en 
danse country.

Durée : 10 semaines
Horaire : à déterminer
Lieu : club nautique du lac Sept-Îles
Coût : moins de 10 $ (à déterminer)

Préinscription au 418 337-8893

SOUPER DES FEMMES (MARDI, 24 AOÛT, 18H) 
NOUVEAUTÉ

Date : mardi, 24 août, rendez-vous vers 17 h 30

Coût : 15 $ par personne (taxes incluses)

Ouvert exclusivement aux femmes qui résident au lac Sept-Îles, 
ce souper qui aura lieu au Club nautique se veut être un moment 
d’échanges privilégiés. Organisé en comité plus restreint cet 
hiver, ce repas a remporté un très vif succès d’où l’idée d’en 
organiser un à plus grande échelle cet été. Selon la température, 
pourquoi pas une activité sur le lac en après-midi ! Vérifiez les 
détails du programme quelques semaines avant l’activité sur 
APLSI.com. L’an dernier, à l’initiative de quelques amies du lac, 
une journée allant un peu dans ce sens a été organisée. Nos 
charmantes dames ont eu le privilège d’avoir un « concert privé 
» sur la plage du lac au chien par PP, le fils de Louise-André et 
de Jacques Proulx.

APLSI.COM
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LE TENNIS GRATUIT POUR TOUS 

Afin de favoriser une pratique familiale du tennis, l’accès au 
tennis est GRATUIT EN TOUT TEMPS. Le principe du premier 
arrivé premier servi sera de mise. La collaboration de tous est 
demandée pour éviter les conflits et ne pas accaparer le tennis 
pour une période trop longue. Réservez votre terrain au 418 
337- 3232      
         
LA LOTOMATIQUE

La LOTOMATIQUE est une autre source de financement de 
l’APLSÎ. Elle rapporte environ 400 $ par année de commission 
sur les ventes. S’abonner à LOTOMATIQUE, c’est encourager 
votre association et contribuer à son financement. Vous pouvez 

aussi obtenir un dépliant au Club nautique ou en obtenir un par la 
poste en téléphonant à Jacques A. Bilodeau au 418-337-6979. 

HORAIRE DES MESSES À LA CHAPELLE (Par Richard 
Marchand)

Les messes auront lieu tous les dimanches à 10 h 30 du 27 juin 
au 5 septembre 2010

Tel qu’il est indiqué sur les affiches du stationnement de la 
chapelle, celui-ci  est réservé uniquement pour les usagers de 
la chapelle et de la bibliothèque, le samedi et dimanche. Nous 
apprécions la bonne collaboration que la majorité des résidants 
du lac ont fournie l’été dernier et espérons que nous pourrons 
l’avoir à nouveau durant la saison estivale 2010.  

HEURES D’OUVERTURE DU CLUB NAUTIQUE EN 2010

Fins de semaine du printemps
(Ouverture à partir du 7 mai 2010)

Du 18 juin au 16 juillet

Du 17 juillet au 1 août

Du 2 août au 17 août

Du 20 août au 12 septembre
(Fermeture du club le 12 sept. à 17 h)

Vendredi le 7 mai
Tous les samedis et dimanches en mai et juin
Jusqu’au 11 juin et lundi le 17 mai
Tous les vendredis jusqu’au 11 juin

vendredi le 18 juin, 
Samedi et dimanche 
Du lundi au vendredi

Tous les jours

Samedi et dimanche
Du lundi au vendredi

Jeudi 2 et vendredi 3 septembre
Samedi, dimanche et
lundi, 7 septembre

12 h à 19 h
10 h à 17 h

12 h à 19 h

12 h à 20 h
10 h à 20 h
12 h à 20 h

10 h à 20 h

10 h à 20 h 
12 h à 20 h

12 h à 19 h
10 h à 17 h
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Déjà 15 ans à Saint-Raymond !

4ÉTAGES
Meubles et électroménagers
Matelas
Boutique cadeaux

240, Saint-Jacques, Saint-Raymond.....418 337-2722  Depuis 1944 à votre service 
www.multimeubles.com
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R.B.Q. 1158-6146-06

Michel Lizotte

Tél. : 418 653-4582
1 866 653-4582

Fax : 418 656-9365

856, John-West
Québec (Québec)  G1V 3E1

info@puits.com
www.puits.com

R O G E R  G A R A G E  

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaîne • Tondeuse

Ltée 
é g a r é  

• SCIE À CHAÎNE 

• TONDEUSE 

• SOUFFLEUSE À NEIGE 

• DÉBROUSSAILLEUSE 

Vente et services 

129, SAINT-JACQUES, SAINT-RAYMOND  G3L 0B8  •  TÉL. : 418 337-2891 • FAX : 418 337-3476
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Cotisation annuelle 2009

On constate une légère baisse de 1,56% 
du nombre total de membres par rapport à 
l’année 2008 soit de 384 à 378 membres. 
L’APLSI a 26 nouveaux membres qui ne 
l’étaient pas en 2008. On sait aussi que 
23 membres de 2008 n’ont pas pris leur 
carte en 2009 même s’ils sont encore 
au lac. Pour balancer, il faut ajouter les 
nouveaux arrivants qui n’ont pas encore 
payé leur cotisation et qui ont remplacé 
des résidents qui étaient membres. Des 
efforts de marketing ont été faits et le 
seront à nouveau en 2010 pour essayer 
de les recruter.

Fonds d’immobilisation 2009

Le nombre de gens qui ont donné 
volontairement au fonds d’immobilisation 
est passé de 95 à 89. Le montant reçu 
est passé de 3335$ en 2008 à 3060$ en 
2009. 

Fonds d’ensemencement

Le nombre de gens qui ont 
donné volontairement au fonds 
d’ensemencement est passé de 84 à 87 
et les sommes recueillies de 3050$ à 
3355$. On voit donc la popularité de cette 

Par Jacques A. Bilodeau

Recrutement 2009
activité. On peut conclure que le total des 
dons reçus est resté le même à 20$ près 
de 2008 à 2009.

Le graphique présente l’évolution du 
nombre de membres. La provenance des 
membres a peu changé en 2009.

N’oubliez pas de nous transmettre tout changement d’adresse en cours d’année. Vous 
pouvez téléphoner à Jacques A. Bilodeau au 418-337-6979 ou à recrutement@aplsi.com.
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Pier-Luc Morency
bijoutier • joaillier

SERVICE DE RÉPARATION (24h sur demande)

Pier-Luc Morency et Miho Hihara,
propriétaires

Création       Remodelage
de bijoux sur place

Chez Morency, vous aurez
 toujours l’heure juste !

163, Saint-Joseph, Saint-Raymond, G3L 1H7                                                   418 337-8007

ACTIVITÉ Vidéo dégustation
Bienvenue aux écoles et

groupes organisés (sur réservation)

• Service conseil pour vos dégustations 
 vin et fromage
• Crème glacée molle avec coulis
 au beurre d’érable
• Pain frais cuit sur place
• Épicerie fine
• Produits du terroir
• Préparation de plateau de fromages
 et de panier-cadeau

La boutique est dans la maison du père du fondateur, M. Henri Cayer

www.alexisdeportneuf.com
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-4287 poste 240

HORAIRE RÉGULIER : 7 Jours / 2 soirs
HORAIRE ESTIVALE : 7 Jours / 5 soirs (mercredi au dimanche)

FONDUE AU FROMAGE

à déguster sur place COIN BISTROCOIN BISTRO
Pause café, repas lunch
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En décembre 2009, monsieur Georges Paradis, notre webmestre 
mettait en ligne sur le site Internet de l’APLSÎ l’exemplaire no 1 de 
l’ALOUETTE soit celui de l’année 1974. Il faut y lire les articles pour 
voir à quel point plusieurs préoccupations sur l’environnement 
sont encore valables aujourd’hui. On y retrouve aussi plusieurs 
articles à saveur historique qui sont très intéressants. 

Après une recherche, j’ai retrouvé 31 propriétaires qui ont été 
membres de l’APLSÎ en 1974 et qui sont encore à la même 
adresse et enregistrés au même nom. J’ai aussi trouvé 53 autres 
propriétés qui sont enregistrées soit au nom du  conjoint ou de 
la conjointe du propriétaire du temps soit au nom des enfants ou 
parents (s’ils portent le même nom de famille). On peut conclure 
que près du quart des résidents ou leur famille sont au lac depuis 
plus de 36 ans. 

À titre de curiosité, comme responsable du recrutement des 
membres depuis 1984, j’ai porté une attention à la liste des 
adresses connues à cette époque et j’ai comparé cette liste 
aux adresses que nous connaissons maintenant, en 2009.  
Ainsi, certaines adresses autour du lac portent encore le même 

numéro pour plusieurs résidences, mais à d’autres endroits, 
la numérotation est maintenant très différente. C’est le cas 
des adresses sur les îles et les rues autour du lac qui ont été 
renommées, pour la majorité dans les années 2000 avec des 
noms d’insectes pour la plupart. Cette décision a été prise par la 
Ville de St-Raymond qui est responsable d’attribuer les noms de 
rue et les numéros de porte. 

Au lac, pour des raisons de sécurité et d’accessibilité, la Ville a 
accepté la suggestion de l’APLSÎ de ne pas répéter un numéro 
de porte, de garder une séquence ascendante de numéros à 
partir du pont du lac des Aulnaies (numéro 2000) par le sud et  
en conservant la séquence même s’il s’agit d’une rue donnant 
sur le Chemin du Lac Sept-Îles. Il demeure toutefois quelques 
numéros qui ne suivent pas encore cette règle ou des noms de 
rue qui ne sont pas ceux d’un insecte. Ainsi, un livreur externe, 
vos visiteurs  ou les pompiers peuvent s’orienter plus facilement 
et repérer une rue qui donne sur le Chemin du Lac Sept-Îles en 
suivant l’ordre des numéros.

Par Jacques A. Bilodeau

31 pionniers de l’association 
encore au lac
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1000$1000$
à l’info-lettre du journal web

www.infoportneuf.com

et courez la chance de

GAGNER
un crédit voyage d’une valeur de

  Inscrivez-vous

En collaboration avec

Détenteur d’un permis au Québec
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Le fonds d’ensemencement a été crée en 1991 par le Groupe 
de protection des eaux et de la faune du lac  afin de pouvoir 
amasser les sommes nécessaires pour faire un ensemencement 
annuel de truites dans le lac Sept-Îles. Il est important de 
rappeler qu’en 1990, il ne se prenait presque plus rien dans 
le lac sauf du crapet-soleil, du meunier noir, de la perchaude 
et de la barbotte. La truite mouchetée était devenue très rare. 
Depuis ce temps, l’APLSÎ a utilisé les dons reçus à bon escient 
en mettant à l’eau chaque année de 1 000 à 2 000 truites arc-en 
ciel selon la disponibilité, mais en général toujours plus grandes 
que 11 pouces pour éviter de les perdre dans la décharge.  
Les sommes investies chaque année ont varié entre 2 500 $ à 
3 000 $ par année et sont fonction des entrées de fonds pour 
éviter l’épuisement du fond. 

Depuis 2008, on fait un ensemencement à la mi-mai et un  
autre au début de juillet. En 2009, pour des raisons 
d’approvisionnement, l’ensemencement de juillet a été fait 
avec de belles grosses truites mouchetées de 13 à 16 pouces. 
On devrait donc en prendre de très belles en 2010 et après. 
Évidemment, ces poissons sont difficiles à prendre puisque le 
lac est assez grand pour le nombre de truites ensemencées. Le 
brassage de l’eau par les gros bateaux et les fortes vagues de 
certaines journées n’aident pas non plus les pêcheurs à avoir 
le même calme que sur un lac sauvage, mais c’est déjà beau 
de pouvoir prendre du poisson en avant de chez soi. Chacun 
a sa place sur le lac et il faut respecter les goûts de tous. Les 
pêcheurs doivent donc démonter beaucoup de patience, car  
les conditions sont parfois difficiles.

L’ensemencement a été accompagné de plusieurs initiatives 
visant à nettoyer les tributaires, à restaurer des frayères et à 
protéger dans son ensemble la qualité de l’eau. Merci à tous les 
bénévoles qui y ont contribué. L’APLSÎ poursuit toujours divers 
projets majeurs pour la protection de l’environnement. Ainsi, 
toutes les sommes recueillies ont servi depuis le début à mettre 
du poisson dans le lac. Vos dons sont conservés dans un fonds 
distinct dans les états financiers de l’APLSÎ. 

À titre d’information, depuis 1991, il y  actuellement 241 résidents 
inscrits sur nos listes et demeurant au lac qui ont donné des 
sommes petites ou grandes, régulièrement ou non au fil des 
années, mais qui ont assuré la continuité des ensemencements. 
Merci à tous les donateurs, pêcheurs ou non, car leurs efforts 
profitent à tous les pêcheurs actuels et futurs. Les dons se 
répartissent comme suit :

Montant
des dons

Plus de 2000$
1000$ à 1999$
500$ à 999$
400$ à 499$

Par Jacques A. Bilodeau

20e anniversaire 
du fonds d’ensemencement

     Nombre

 1
 3
 13
 8

     Nombre

 13
 26
 62
 115

Montant
des dons

300$ à 399$
200$ à 299$
100$ à 199$
Moins de 100$
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Propriétaire : Julie Morasse
Centre-ville, Saint-Raymond  • 418 337-6776

Certificat-cadeau
disponible

20%20%

Spécialisée dans l’ajustement
de vêtements de base

sur items
à prix régulier
(1 bon par client)

RABAIS

et plusieurs autres
marques renommées

ST-RAYMOND

www.germainautomobile.ca
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Il n’est pas rare de voir des groupes de 3 à 7 chevreuils 
autour du lac ou sur nos terrains. Ces animaux sauvages sont 
souvent attirés près des résidences par des gens du lac qui les 
nourrissent dans le but de les voir évoluer autour de chez eux. 
Malheureusement, ces gens n’ont pas réfléchi aux conséquences 
désagréables d’agir ainsi. En effet, avec le temps, ces animaux 
deviennent moins méfiants et rôdent aussi sur les terrains et 
dans les plantes et les fleurs des voisins et aussi sur les routes 
autour du lac. Il n’est pas recommandé de les nourrir, car ces 
animaux deviennent dépendants de l’humain pour survivre et ils 
devraient plutôt rester sauvages et se nourrir par eux-mêmes en 
fonction des capacités que la nature leur a données. Sur la route, 
ils deviennent une menace.

 Depuis deux ou trois ans, plusieurs résidents ont frappé  un 
chevreuil sur le chemin de la traverse entre le Manoir et la route 
de la Grande-ligne. À la mi-février 2010, vers 10 h le matin, 
presqu’arrivé au pied de la côte près du lac 
Bison, j’en ai évité un gros à quelques pouces 
près et j’ai eu une bonne frousse. Heureusement 
que je n’allais pas vite. Pour la route, on ne peut 
que recommander la vigilance et la prudence 
afin d’éviter les collisions. 

Pour les jardins, les fleurs et arbustes, on sait 
que les chevreuils aiment les Hostas, les Phloxs 
et les Hémérocales. Ces plantes sont pour 
eux comme de la salade pour nous. La seule 
façon d’éloigner les chevreuils est d’utiliser 
des répulsifs odorants car ces bêtes sont très 
sensibles aux odeurs. Un simple savon de 
toilette accroché à une branche les éloignera 
de vos cèdres dont ils sont friands. Pour les 
fleurs ou les plantes, il faut les asperger d’une 
solution odorante. Un mélange liquide (eau) à 
base d’œufs s’est avéré efficace l’an dernier. Il 

faut cependant répéter l’opération après chaque pluie. À titre 
préventif, on peut aussi planter des fleurs qui n’attirent pas les 
chevreuils. Les revues spécialisées fournissent maintenant ce 
genre d’information. Parmi celles les plus connues au Québec, 
on a répertorié les fleurs ou les plantes suivantes que les 
chevreuils ne sont pas censés aimer: 

Ancolies Anémones Asclépiades 
Aster Astilbes Barbes de bouc 
Bégonias Benoîtes Cannas 
Cœur saignant Crocosmia (bulbe) Dahlias  
Échinacées Eupatoires Géranium annuelle 
Géranium vivaces Iris Jonquilles 
Millefeuilles(achilée) Monardes Muguet 
Pavot oriental Pivoines Potentilles 
Rubeckies Salvia (sauge) Trolles

Par Jacques A. Bilodeau
et Jacqueline Côté

Les chevreuils aiment-ils 
trop vos fleurs ? 
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Garage du Coin inc.
GARANTIE NATIONALE

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1L9   Tél. : 418 337-2224•Cell. : 418 873-5426

•BRIDGESTONE
•GOODYEAR
 •DUNLOP
•MICHELIN

•TOYO

•BF GOODRICH
•GENERAL

•KELLY
•UNIROYAL

•FIRESTONE
•YOKOHAMA

•CONTINENTAL
•DEAN

•PIRELLI

ENTREPOSAGE DE PNEUS

POSE ET VENTE DE PNEUS

RÉPARATION DE VÉHICULE MOTORISÉ

MÉCANIQUE AUTOMOBILE
• MISE AU POINT

• FREINS

• SILENCIEUX

• SUSPENSION - DIRECTION

• INJECTION ÉLECTRONIQUE

• AIR CLIMATISÉ

• MÉCANIQUE GÉNÉRALE

• SOUDURE

• LAME DE RESSORT

Tirage d’essence chaque mois100$100$

GARAGE RECOMMANDÉ
avec distinctionRemorquage

24 heures

À votre service

depuis 40 ans !
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Hier le 31 décembre 2009, un événement est venu bouleverser 
ma petite vie tranquille.  Laissez-moi vous le raconter. Vous devez 
d’abord  savoir que j’adore les chats. Cet amour est issu de mon 
enfance alors que les félins se transformaient aux yeux de la 
petite fille que j’étais en poupée que j’habillais, que je promenais 
dans une poussette, bref  en objets de jeu et de tendresse.

 Je réside sur les rives du lac Sept-îles et, depuis que nous y 
sommes installés, mon mari et moi avons hébergé et nourri , à 
plusieurs reprises, des chats itinérants. L’un deux a même donné 
naissance  à 5 chatons que nous 
avons eu la chance de voir jouer 
dans notre salon pour notre plus 
grand bonheur. 

En avril 2009, alors que je 
revenais d’un voyage au Japon, 
mon mari m’apprend que Minou 
(c’est le nom de notre dernier) est 
disparu depuis trois jours. Je ne 
m’en inquiète pas outre mesure 
sachant qu’il lui était déjà arrivé de 
partir en cavale durant presque 
une semaine, sûrement attiré 
par une aventure amoureuse.  
L’attente se prolonge, Minou ne revient pas. Dernièrement, nous 
avons donné ce qu’il restait de sa nourriture, certains que nous 
ne reverrions plus Minou après tant de mois. 

Un ami, Henry Baker, résidant l’île Ouellet en face de chez nous 
est venu, le dernier mardi de décembre, pour baliser une piste 
de motoneige afin de pouvoir se rendre bientôt  chez lui avec 
sa famille.  Dans la nuit de lundi, je me souviens avoir rêvé que 
Minou était sur notre patio et m’attendait. Dans mon rêve, aussitôt 
qu’il me voyait, il déguerpissait. Le fait qu’il se sauve m’a troublée 
un peu, mais ce n’était qu’un rêve… 

Mardi soir, j’étais assise devant la télé et soudain je vois Minou 
qui me regarde à travers la porte-fenêtre.  Minou que je n’ai pas 
vu depuis huit mois! Non! Je ne suis pas folle!  Ma réaction a 
été démesurée. J’ai crié et me suis levée d’un bond. Le chat, 
identique à Minou s’est enfui. On s’est demandé mon mari et moi 
si c’était bien notre Minou. La seule différence  était sa grosseur. 
Passablement plus gros, mais le même blanc immaculé sous 
le ventre, aux membres et sur le museau! Et sa belle fourrure 
rousse si touffue!  Il ne semble pas nous avoir reconnus! Nous 
décidons alors de mettre à sa disposition, à l’extérieur, quelques 
bouts de saucisse, un bol de lait. 

Le lendemain après-midi, mon frère, de passage à la maison, 
le voit sortir de la cachette qu’il empruntait habituellement sous 
la galerie du club nautique voisin de notre demeure. Il retourne 
chez lui  chercher de la nourriture sèche. Les bouts de saucisse 
et le lait de la veille, vous l’avez deviné, étaient gelés et durs 
comme des billes. Nous tentons d’attirer Minou. Moi avec une 
voix de crécelle répétant inlassablement Minou, Minou, Minou... 
Il nous ignore totalement! Comme s’il nous en voulait! Vous 
savez comment sont les chats! 

Puis le miracle de la Saint-Sylvestre est 
arrivé! Il est monté sur le patio, a goûté 
la nourriture.  J’ai ouvert la porte, je lui 
ai présenté mes mains qu’il a senties. 
Je lui ai versé un bol de lait. Il est 
finalement entré. Je lui ai servi du lait à 
quatre reprises tellement il s’en régalait. 
Je lui ai donné du fromage. Puis je me 
suis assise sur le divan, j’ai tapé sur mes 
cuisses pour lui signifier qu’il pouvait 
monter. Il a sauté sur mes genoux pour 
se faire caresser. C’était bien notre 
Minou. Fidèle à ses habitudes, il a 
demandé la porte pour la nuit.  

Le lendemain, je me suis levée vers 6 h et je l’attends. 
Généralement,  il arrive au crissement  de mes pas quand je me 
rends à la boîte aux lettres quérir notre quotidien. Le 1er janvier, 
le journal ne paraît pas. Je m’habille quand même et je parcours 
le trajet habituel. Vous comprenez!  Minou m’ignore.  J’attends. 

J’attends en pensant à ce qui est arrivé. Minou s’est fait prendre 
en avril dernier. Il se rendait sur l’île d’en face et, un bon matin, 
n’a pas été capable de revenir, une pluie printanière ayant fait 
fondre la glace le long de la rive de l’île.  Il était devenu prisonnier. 
Il n’a pas souffert de la faim, vous pouvez me croire. Il est un 
redoutable prédateur. J’ai  été témoin de ses chasses aux 
oiseaux. Comme il avait l’habitude de passer sur la piste  balisé 
par le résidant de l’île,  alors il a emprunté la même voie pour 
nous revenir huit mois plus tard. 

Alors que j’écrivais cette aventure à l’ordi, je lève les yeux, 
espérant qu’il soit là. Il lève une patte sur la vitre et me regarde. 

Si vous venez chez moi, vous le verrez s’enfuir à votre vue. Il est 
très “sauvage” Mais pas avec nous! 

P.S. Au moment où vous lirez ces lignes, Minou est reparti en 
cavale.

Par Michelle Tremblay

Minou
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Sans frais : 1-866-768-6667 

Québec :
825, boulevard Lebourgneuf, bureau 510,
Québec (Québec)  G2J 0B9
Téléphone : 418 622-6699

Portneuf :
499, boulevard Dussault,
Saint-Marc-des-Carrières (Québec)  G0A 4B0
Téléphone : 418 268-8150

• Troubles de voisinage
• Achat et vente de maisons
• Vices cachés

• Droits des affaires
• Testament et succession
• Divorce, séparation et
 médiation familiale
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GESTION SANITAIRE

PORTNEUF

418 873-2201 • 1 800 463-4895
851, Rte 365, Neuville

G0A 2R0

NETTOYAGE DE PUITS DE SURFACE
NETTOYAGE DE GRILLES

D'ÉGOUT - DRAINS

NETTOYAGE DE PUITS DE SURFACE
NETTOYAGE DE GRILLES

D'ÉGOUT - DRAINS
VIDANGE DE : FOSSES SEPTIQUES,
BASSINS D'ÉPURATION, BRAN DE SCIE,
SABLE ET CENDRE

Propr. : Michel Faucher et Ghislaine Denis

LES ENTREPRISES GHISMI INC. : Excavation - Terrassement - Champs d'épuration
Installation fosses septiques - Démolition - Terre - Terre compostée - Pierre - Gravier - Sable

R.B.Q. : 8357-5175-01

775, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1M4 
Tél. et  fax : 418 337-2868 

Accommodation 
Marie-Claude inc. 

GRANDE VARIÉTÉ 
DE PRODUITS 

BIÈRE À PRIX 
COMPÉTITIF 

Duo
Café/Muffin frais 

EXCLUSIF 
Droit d’accès pour la Zec Batiscan Neilson 

Accueil Ste-Anne et Accueil Talayarde 
Vers • Glace 

Les 1er à vous 
accueillir 

avec le sourire ! 

OUVERT 

DÈS 6H00 

SUR SEMAINE 

ET 7H00 

LA FIN DE 

SEMAINE 

Tél. : 418 329-2850
Téléc. : 418 500-0600
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Souvenez-vous, nous en avions déjà 
parlé, Lina Rousseau, conjointe de 
Jean François Rolland, résidente du 
lac, plus précisément de l’île Genois 
écrit des albums pour enfants.  Six 
nouveaux livres intitulés « Galette » 
ont été publiés en 2010 aux éditions 
Dominique et Compagnie.  Elle 
nous fera le plaisir d’en offrir à la 
bibliothèque. Mais saviez-vous 
qu’elle est tombée dans une potion 

magique…celle de l’animation ?

C’est pourquoi elle a passé une très grande partie de sa carrière 
à la Bibliothèque de Charlesbourg à bâtir des programmes et 
des activités d’animation scolaire et d’éveil à la lecture.

Elle est également impliquée bénévolement auprès de Leucan 
où elle a mis sur pied «Les valises aux histoires» pour tous les 
enfants fréquentant le département de l’oncologie pédiatrique 
au Centre mère-enfant de Québec.

Quoi de plus naturel que de coéditer un guide d’animation 
intitulé: Lire à des enfants et animer la lecture, destiné à conseiller 
les parents, éducateurs et enseignants.

De plus elle adore inventer des historiettes et jouer avec les 
rimettes. Mais qui est Galette ?  C’est un personnage fort 
sympathique qui adore les livres et les enfants. Publiés chez 
Dominique et Compagnie dans la collection Bottines, les albums 
de Galette sont magnifiquement illustrés par Marie-Claude 
Favreau.  

Bien entendu Lina adore rencontrer les enfants pour partager 
son amour de la lecture. Ne soyez donc pas surpris d’entendre:

«Chapeau pointu, bouche cousue, je ne parle plus… Chut !»

C’est  l’heure du conte qui commence 

Une bibliographie déjà bien remplie !

Lire à des enfants et animer la lecture, guide d’animation. 
Co-auteur Robert Chiasson. Editions Asted. Montréal. 2005

Huit albums, publiés aux Éditions Dominique et Compagnie
Co-auteur Robert Chiasson. Montréal. 2009. 24 p.

Que cache Galette dans sa salopette? 

Que fait Galette à la garderie?  

Que cherche Galette dans la maison? 

Que lit Galette à la bibliothèque? 

Une journée avec Galette. 

Une semaine avec Galette. 

Les douze mois de Galette. 

Les quatre saisons de Galette. 

Six albums, publiés aux Éditions Dominique et Compagnie. 
Montréal. 24p. 

Auteure : Lina Rousseau

Galette offre des cœurs à la Saint-Valentin. 

Galette trouve des cocos de Pâques. 

Que découvre Galette dans son quartier?

Que visite Galette à la ferme?

Que trouve Galette à la mer?

Que ramasse Galette dans les bois?

Automne 2010

Galette se déguise pour l’Halloween. 

Galette fête Noël.

Galette a un secret ! Il est en amour avec les livres et les enfants. 
Découvrez les albums où Galette vit des aventures palpitantes 
avec les livres.  Ces derniers se terminent toujours par une 
question posée à l’enfant, favorisant l’interactivité avec l’adulte 
qui lit l’histoire. Un clin d’œil aux parents et aux éducateurs les 
invite à réfléchir avec l’enfant sur l’importance du livre et de la 
lecture.

Par Vincent Caron

Gens du Lac
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Une entreprise

Imprimerie
Conception graphique

Journaux
Presse numérique

Site internet

418 337-6871550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
borgia@cite.net  •  www.impressionsborgia.com

Les jardins de   
vous accueillent pour une 
randonnée ou pour une 

pause détente dans des aires 
de pique-nique aménagées ou 

tout simplement pour 
profiter du moment présent. 

Deux kilomètres de 
sentiers pédestres sillonnent 
une plantation de pins rouges 

et traversent des jardins 
fleuris. Le dieu Neptune vous 

accueillera chaleureusement 
dans ses  jardins. 

La pépinière de production 
horticole       est 

ouverte au public et permet 
l’acquisition des végétaux 

indigènes ou inhabituels 
observés dans les jardins.  

1 juin au 7 septembre 
Jardins ouverts tous les jours de 9h à 17h

1031 ch. de la Traverse, Saint-Raymond
Tél. : 418 337-3743  •  www.floressens.com    

Les jardins de 
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PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

2009

tenue le 9 août 2009, à 9h30
au Club nautique  

du lac Sept-îles 
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1.- OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Ginette Charette, présidente de l’APLSÎ informe l’assemblée que 30 membres en règle ont signé le registre des présences. Puisque 
la présence de 25 membres est requise pour établir le quorum nécessaire à la tenue de l’assemblée générale, elle déclare la 
trente-sixième assemblée générale annuelle officiellement ouverte et présente à l’assemblée les membres présents du Bureau de 
direction.

2.-NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Anne Saint-Gelais, appuyée par Jacques A Bilodeau, propose Ginette Charette pour agir comme présidente d’assemblée et André 
Martin comme secrétaire.

Résolu à l’unanimité

3.- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Alain Bardenet, appuyé par Georges-Émile Paradis, propose l’adoption de l’ordre du jour  tel que déposé.

Résolu à l’unanimité

4.- PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Denis Cayer, appuyé par Marcel Paré, propose de ne pas faire la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 10 août 
2008 étant donné qu’il a été reproduit dans L’Alouette 2009 et également d’accepter le procès-verbal de la dernière assemblée 
générale annuelle tel que déposé.

Monsieur Paul Desrochers propose alors une modification au troisième paragraphe du point 6 portant sur les états financiers 2007. 
Pour une meilleure compréhension, la dernière phrase de ce paragraphe devrait se lire comme suit : Il indique que les surplus 
accumulés non affectés ont diminué étant donné, entre autres, que les quais ont été remplacés représentant un montant de près 
de 18 000,00$.

Résolu à l’unanimité d’adopter le procès verbal tel qu’amendé.

5.- RAPPORT DU BUREAU DE DIRECTION
Ginette Charrette souligne, en début de présentation, que le rapport du Bureau de direction a été distribué aux membres présents 
en même temps que l’ordre du jour. Elle remercie de leur dévouement les directeurs et directrices pour le temps précieux qu’ils ont 
consacré aux dossiers de l’APLSÎ et précise que le Bureau de direction s’est réuni à 9 reprises au cours de l’année et que le comité 
exécutif a tenu 4 réunions.

En cours d’année, trois démissions sont survenues : Lucie Coulombe, le 15 janvier 2009 a été remplacée par Serge Thibault, Lucie 
Tremblay a démissionné le 5 mars et n’a pas été remplacée. Enfin, Pierre Asselin qui a démissionné le 4 mai a été remplacé par 
Mathieu Godin. 

Elle rappelle que les objectifs poursuivis en 2008-2009 consistaient à :

•   Maintenir la pérennité des installations du centre communautaire, nouvelle appellation plus appropriée remplaçant celle du club 
nautique, en y effectuant les réparations urgentes;

•   Ne pas se prévaloir du pouvoir d’emprunt voté l’an passé mais d’attendre plutôt en 2010 pour d’une part inventorier la possibilité 
d’obtention de subventions couvrant les réparations majeures et d’autre part pour évaluer la capacité de remboursement en 
tenant compte des revenus de cette année;

•  Déployer d’autres activités génératrices de revenus;

•  Poursuivre le plan d’action environnemental;

•  Maintenir la qualité de la gestion;

Version préliminaire
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•  Recruter des membres apportant une expertise à l’APLSÎ.

Ginette Charrette informe aussi l’assemblée que le Bureau de direction s’est doté en cours d’année d’un code d’éthique qui énonce 
les responsabilités, les devoirs et obligations des directeurs et qui oblige la dénonciation d’un conflit d’intérêt lors de la prise de 
décision. Ce code d’éthique est reproduit sur le site internet de l’Association.

Au chapitre des relations avec la Ville, les élus municipaux ont été rencontrés à quelques reprises. Les relations sont plus cordiales 
et la Municipalité nous considère maintenant comme partenaire. En plus de la création du comité conjoint sur l’environnement dont 
il sera question plus loin, les discutions ont surtout porté sur :

•   La taxation pour laquelle nous avons constaté que la Municipalité n’a pas le choix d’appliquer les règles provinciales malgré les 
impacts négatifs pour les résidences situées sur le bord d’un cours d’eau;

•   Au sujet de la protection contre les incendies,  une simulation d’urgence est faite chaque année, sur les îles, pour évaluer et 
améliorer les méthodes des services d’urgence;

•  Pour les bacs à ordure, surtout ceux devant la chapelle, on continue d’observer que certains résidants les utilisent pour y disposer 
des rebus autres que les ordures ménagères. La Municipalité voulait les retirer. Nous avons plutôt négocié leur déplacement loin 
de la rue, mais si la situation ne s’améliore pas, d’autres mesures seront prises.

•   Au sujet de la route, la municipalité continue son programme de réfection en réparant cette année le tronçon entre le centre 
communautaire et la décharge du lac. L’amélioration de l’éclairage est toujours dans les projets du maire et, nous l’espérons, 
pour l’an prochain.

•   Après plus de trois ans de négociation, le protocole d’entente avec la Municipalité a été signé. Ce protocole est valable pour cinq 
ans et nous garantit l’octroi d’une subvention annuelle de 7 500$ en échange de l’accès de la population raymondoise à notre 
centre communautaire. Nous demeurons toujours propriétaires et gestionnaires des installations, la Municipalité n’a aucun droit 
de regard sur notre administration. Les résidants de Saint-Raymond pourront louer la salle, mais la priorité sera accordée aux 
membres. De même, il leur sera possible de mettre à l’eau des embarcations non motorisées (canot, kayak ou planche à voile) à 
partir d’un point de mise à l’eau situé près de la pompe à essence en respectant le gabarit libre entre les deux poteaux prévus à 
cette fin. La rampe de mise à l’eau pour les bateaux demeure à l’usage exclusif des membres de l’APLSÎ.

LES  INSTALLATIONS DU CLUB NAUTIQUE :
Les travaux entrepris cette année ont consisté à faire les réparations urgentes et à rafraichir l’intérieur du centre communautaire :

•  Déplacement et nouvel aménagement du bar;

•  Installation de panneaux d’insonorisation pour tenter de diminuer le bruit;

•  Obtention par Mme Cayer du don d’un nouveau réfrigérateur;

•   Création d’un café Internet avec la collaboration d’un directeur (Serge Thibault) qui a fourni l’ordinateur et de Déry Télécom qui 
fournit gratuitement le service.

•  Installation de plaques de granit pour rendre sécuritaire la descente à bateaux.

De plus, la réfection de la toiture sera entreprise à l’automne 2009; le coût sera en grande partie absorbé par la subvention de 7 
500$ reçue de la Municipalité suite à la signature du protocole d’entente.

LES ACTIVITÉS ET SERVICES DE L’APLSÎ
Encore cette année, les membres du Bureau de direction ont organisé des activités pour votre bénéfice. Les activités hivernales (ski 
de fond et raquettes), les vendredis 5 à 7, la journée d’ouverture  qui a été revue dans le but d’attirer plus de jeunes, la bibliothèque 
et la foire du livre, le souper estival, le tennis et très bientôt la pétanque.

Dans l’ensemble, la présidente se dit satisfaite du taux de participation pour les activités estivales, mais un peu déçue de la faible 
participation à la partie sportive des activités hivernales.
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La gestion estivale du centre communautaire a été confiée encore cette année au Manoir du lac Sept-Îles et le Bureau de direction 
est très satisfait du service offert par les deux gardiennes de cette année.

L’APLSÎ est maintenant dotée d’un nouvel outil de communication : notre site Internet grâce à l’initiative de notre directeur Georges-
Émile Paradis. Monsieur Paradis indique alors que, depuis sa création, le site a été consulté par 250 visiteurs différents chaque mois, 
qui en moyenne effectuent trois visites par mois. 

LE RECRUTEMENT ET LES FONDS DÉDIÉS
Grâce au travail assidu de notre premier vice-président, Jacques-A. Bilodeau, l’APLSÎ réussit à rejoindre la majorité des résidants et 
à recruter une partie des nouveaux arrivants au lac. On a réussi à recruter d’anciens membres qui ont pris à nouveau leur carte de 
membres après un arrêt d’une ou plusieurs années. Malgré qu’au 2 août 2009, on constate une perte globale de 9 membres par 
rapport à l’an dernier, on note que 25 nouveaux membres se sont ajoutés. On souligne l’importance de répondre dès le premier avis 
de cotisation afin d’éviter les coûts d’un second envoi.

Pour le fonds d’ensemencement, on a recueilli 3 355$ soit une augmentation de près de 10% par rapport à l’an dernier. En 2009, 
on a ensemencé en mai pour 2 000$ soit environ 700 truites de 13 à 14 pouces. Est venu s’ajouter au début de juillet un second 
ensemencement (1 000$) de 333 truites de 13 à 16 pouces.

Le fonds d’immobilisation a recueilli 2 935$, une diminution d’environ 12 % par rapport à l’an dernier.

LE DOSSIER ENVIRONNEMENT
La présidente cède la parole à Michel Fleury, responsable du comité sur l’environnement, qui dresse un tableau des principales 
activités de ce comité. Au cours de sa présentation, monsieur Fleury insiste sur les points suivants :

•  L’APLSÎ continue à participer au Réseau de surveillance volontaire des lacs du MDDEP.

•   Deux réunions d’information et de sensibilisation ont été tenues en juin 2009. La première, portant sur l’expérience vécue au lac 
Sergent, regroupait 9 personnes et la seconde, faisant le bilan des activités du comité et portant sur les résultats du sondage, a 
regroupé 26 personnes.

•   Un sondage sur les mesures proposées au plan d’action a été réalisé à l’hiver 2009 avec la collaboration bénévole d’André 
Martin, que monsieur Fleury remercie pour le travail réalisé. Les résultats de ce sondage prouvent hors de tout doute que la très 
grande majorité des résidants du lac Sept-Îles sont d’accord avec les orientations du plan triennal et approuvent les mesures qui 
y sont proposées. Les résultats ont été présentés aux élus municipaux lors d’une réunion du conseil municipal. Les élus ont eu 
l’occasion de constater que les résidants du lac appuient majoritairement les mesures mises de l’avant par l’APLSÎ et ont signifié 
leur accord pour en faciliter l’application.

•   Le comité conjoint regroupant des élus municipaux et des membres du comité environnement, créé en 2008, a poursuivi son 
travail. Ce comité vise à promouvoir des actions conjointes APLSÎ-Ville de Saint-Raymond dans la poursuite des objectifs du plan 
triennal en environnement. Il est composé, pour la Ville, des conseillers Denis Gingras et Jacquelin Génois et du directeur du 
service d’Urbanisme, Pierre Désy et pour l’APLSÎ, de Jacques Plamondon et Michel Fleury. Déjà, en avril 2008, la Municipalité 
a accepté de considérer la possibilité d’adopter des règlements pour assurer la renaturalisation des rives, la vidange périodique 
des fosses septiques et le contrôle des embarcations. Les travaux du comité conjoint ont porté en 2009 sur les meilleures 
façons de concrétiser ces orientations à la lumière des résultats du sondage. On s’oriente vers des mesures plus permanentes 
d’encadrement avec l’aide de la Ville :

Ainsi, au sujet de la naturalisation des rives, on doit éviter les erreurs des dernières années, car la distribution des plants n’a pas 
connu le succès qui aurait permis de renaturaliser les rives dans un avenir acceptable. On s’oriente plutôt vers un projet de demande 
de subvention qui faciliterait la tâche aux riverains : des experts seraient à leur service pour élaborer un plan d’aménagement de la 
bande riveraine de 5 mètres. Ce plan devrait être  par la suite proposé à la Ville pour approbation. Les plants pour réaliser ce plan 
d’aménagement seraient offertes à prix réduits. 

Au sujet des installations septiques, on souhaite que la réglementation prévoie un inspecteur municipal pour coordonner 
l’opération. 

Au sujet du contrôle des embarcations motorisées, on est présentement en période d’observation. Un nouveau code d’éthique a 
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été proposé cette année afin de réduire l’impact de la circulation de ces embarcations sur l’environnement et les eaux du lac. Son 
application demeure volontaire, mais d’autres mesures pourraient être envisagées si cette application volontaire n’engendrait pas 
les effets recherchés.

Au niveau de la gestion du barrage, on est dans l’attente des résultats de l’étude en cours réalisée par la firme Roche concernant 
l’état du barrage et les risques qu’il comporte. Si les résultats de cette étude remise au Centre Hydrique du Québec amènent à 
modifier le barrage, la Ville devra s’y conformer. C’est à ce moment qu’on pourra entrevoir la possibilité de changer la méthode 
d’évacuation du surplus des eaux.

En terminant, monsieur Fleury indique que le comité de l’environnement vit cette année une période de transition. On est rendu à la 
dernière année de l’application du plan triennal et, compte tenu des étapes qu’il reste à franchir, une réorientation sera proposée à 
l’automne. Il faut tenir compte que la situation des eaux du lac n’est pas encore alarmante, on observe toutefois un vieillissement; il 
faut entrevoir des mesures préventives plutôt que correctrices.  

Dépôt du rapport du Bureau de direction

Sur proposition de Bernard Montpetit, secondé par Denis Cayer, l’assemblée des membres accepte le dépôt du rapport 2008-2009 
du bureau de direction de l’APLSÎ.

6.- RAPPORT ET ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2008
Les états financiers au 31 décembre 2008 ont été remis aux participants lors de l’inscription. La présidente remercie Jacques Proulx 
qui a accepté bénévolement  d’analyser les résultats financiers  et de préparer leur présentation. Elle souligne également le travail 
réalisé par notre trésorière, Anne St-Gelais.

Jacques Proulx indique à l’assemblée que les revenus du fonds d’administration générale totalisent 109 567$ et les dépenses 99 
177$ laissant un excédent des revenus sur les dépenses de 10 390$ comparativement à 4 265$ en 2007.

Les principales sources de revenus sont la cotisation des membres, l’opération du bar et la vente de produits pétroliers. Au 31 
décembre 2007, les actifs totalisent 16 353$ et la valeur des immobilisations est établie à 318 918$. 

Jacques Proulx indique que pour les produits pétroliers, il est difficile de quantifier le montant qui doit apparaître à l’inventaire 
puisqu’on observe une fluctuation très forte dans le prix de l’essence. Ainsi, au début de cette année, il restait une quantité assez 
forte d’essence qu’on a dû vendre en bas du prix d’acquisition de l’an dernier pour pouvoir s’ajuster au prix du marché de ce 
printemps. 

Un membre suggère alors qu’on adopte la solution en vigueur il y a quelques années d’offrir aux membres de venir s’approvisionner 
en essence avant de fermer la pompe, évitant ainsi de conserver un surplus important dans le réservoir. 

Un membre constate que le service de carte de crédit est très coûteux si on tient compte de l’augmentation des frais bancaires et 
du coût d’une ligne téléphonique dédiée. Un directeur indique qu’on n’a pas véritablement le choix, que ce soit pour l’essence ou 
pour le bar puisque 50% des usagers utilisent une carte de crédit ou une carte de débit.

7.- RAPPORT DU COMITÉ DE SURVEILLANCE
Paul H.Desrochers, au nom du comité de surveillance, mentionne à l’assemblée que les livres de la corporation sont tenues selon 
les règles de l’art, que les contrôles ajoutés au cours des dernières années vont au-delà des attentes et que les décisions prises par 
le Bureau de direction sont toutes relatées dans les procès-verbaux.

Il mentionne que les décisions concernant les dépenses importantes sont justifiées par la nécessité d’avoir des équipements 
conformes. Ainsi, le perçage d’un puits artésien a été nécessité par le fait que le centre communautaire était approvisionné par de 
l’eau non potable. De même, la restauration complète des installations septiques a été rendue nécessaire par le fait que l’ancienne 
installation n’était plus efficace. Toutes les décisions prises par Pierre Gauvin, directeur chargé de la supervision des travaux l’ont été 
dans le meilleur intérêt de l’Association. 

Enfin il adresse des félicitations à Anne St-Gelais, trésorière ainsi qu’aux membres du Bureau de direction pour le travail accompli et 
la rigueur apportée au contrôle des finances de la corporation.   



P r o c è s - v e r b a l  P r o c è s - v e r b a l
81

Suite aux discussions et aux commentaires du comité de surveillance, l’acceptation des états financiers au 31 décembre 2008 tels 
que présentés est proposée par Marcel Paré appuyé par Denis Cayer

Résolu à l’unanimité

8.- NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SURVEILLANCE POUR L’EXERCICE 2007
Paul H Desrochers, Gilles Hardy et André Martin acceptent de poursuivre leur travail pour la prochaine année. 

Michel Fleury appuyé par Anne Saint-Gelais, propose que le comité de vérification pour l’année financière 2009 soit formé de Paul 
H. Desrochers, Gilles Hardy et André Martin.

Résolu à l’unanimité

9.- QUITTANCE DES DIRECTEURS POUR LES GESTES POSÉS
Sur une proposition de Antoine Lacoursière, appuyé par Paul Desrochers, quittance est donnée aux membres du Bureau de 
direction pour toutes les décisions prises et pour tous les gestes posés au cours de la dernière année. Des félicitations et des 
remerciements sont également adressés aux membres du Bureau de direction et à son président pour le travail accompli.

10.- QUESTIONS, COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
a)   Nouvelle appellation de Centre communautaire : Un participant s’interroge sur la nécessité du changement d’appellation du 

Club nautique. Il indique qu’il existe déjà un centre communautaire à Saint-Raymond et que plusieurs parcs sont désignés par 
des noms de personnes marquantes pour la communauté. Il rappelle l’engagement pris antérieurement par le maire d’aider à 
maintenir notre centre en bon état. Il suggère de mieux qualifier notre centre communautaire soit par un nom d’une personne 
marquante de notre communauté soit en y ajoutant tout simplement « du lac Sept-Îles ». Un membre du Bureau de direction 
souligne que l’appellation centre communautaire a été adoptée afin de mieux refléter l’ensemble des activités offertes par l’APLSÎ 
et qu’il s’agit d’un compromis permettant à la Ville de nous verser une subvention, mais il est d’avis que le prochain Bureau de 
direction devrait continuer sa réflexion afin d’adopter une appellation distinctive. 

b)   État des tennis : Un participant suggère qu’on consacre des fonds à la réfection de la clôture du tennis et à la surface du terrain 
de tennis du haut.

c)   Vidange des fosses septiques : Un participant souligne qu’en attendant un règlement sur cette question, il serait judicieux de 
prévoir une solution facile; que la Ville demande aux deux firmes qui font la vidange de lui remettre une copie de chaque facture 
qui serait alors versée au dossier détenu par la Ville pour chaque résidence

d)   Cours de Wakeboard au Camp de Portneuf. Un participant informe l’assemblée que dans le dépliant publicitaire du Camp, il est 
fait mention de cours de wakeboard. Ceci entre en contradiction avec la volonté de l’APLSÎ d’éviter des activités commerciales 
de ce type. Un membre du Bureau de direction indique que des pourparlers sont entrepris à ce sujet avec le directeur du camp. 
D’une part, il s’agit d’un essai et d’autre part, le directeur s’est engagé à ce que cette activité se déroule au milieu du lac, mais la 
situation demeure sous surveillance.

e)   Recrutement des nouveaux résidants. Un participant souligne que par le passé, chaque directeur était affecté à un secteur 
du lac et que les directeurs  se faisaient un devoir de rencontrer personnellement chaque nouveau résidant. Malgré l’absence 
de représentation par secteur, il suggère que cette procédure qui portait ses fruits soit reprise par les membres du Bureau de 
direction.

f)   Félicitations et remerciements au Bureau de direction. Il est proposé par Johanne Simard secondée par André Martin que 
l’assemblée remercie et félicite les membres du Bureau de direction pour l’excellent travail accompli durant l’année.

Résolu à l’unanimité

14.- NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
Sur une proposition de Michel Fleury, appuyé par Claude Plamondon,  Gilles Hardy est proposé comme président d’élection et 
André Martin comme secrétaire.

Résolu à l’unanimité
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15.- ÉLECTION DES DIRECTEURS
Le président d’élection informe d’abord que, selon les règlements de l’Association, les sièges en élection cette année portent les 
numéros pairs. Le mandat est de deux ans. Un siège impair est par contre à combler pour un an suite à la démission de Pierre 
Gauvin. 

Il vérifie ensuite si les directeurs et directrices occupant les sièges pairs désirent renouveler leur mandat pour les deux prochaines 
années. Ce tour de table permet de constater que Jacques Plamondon, Marcel Paré, Jacques Proulx, Serge Thibault, Jean-Pierre 
Thiffault, Mathieu Godin et Anne Saint-Gelais se portent toujours volontaires pour être directeurs.

Gilles Hardy procède par la suite à la mise en candidature et à l’élection. Les résultats sont les suivants :

Comme aucun autre candidat n’est proposé, le président d’élection met fin à la mise en candidature  et déclare élus mesdames 
Johanne Simard et Anne Saint-Gelais ainsi que messieurs Jacques Plamondon, Marcel Paré, Jacques Proulx, Serge Thibault, Jean-
Pierre Thiffault, Mathieu Godin et Berthier Thibault.

16.- CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
Comme tous les sujets à l’ordre du jour ont été discutés, la clôture de l’assemblée est proposée par Bernard Montpetit   appuyé par 
Jacques Proulx

Résolu à l’unanimité

Les administrateurs sont invités à participer à la première réunion du nouveau Bureau de direction afin de  procéder à l’élection des 
officiers de la Corporation.

No siège Candidat  Proposeur  Secondeur   Acceptation

2  Jacques Plamondon Michel Fleury  Jacques A Bilodeau  Oui

4  Marcel Paré  Henriette Cayer  Antoine Lacoursière  Oui

6  Jacques Proulx  Jacques A Bilodeau Alain Bardenet   Oui

7  Johanne Simard  Ginette Charette  Michel Fleury   Oui

8  Serge Thibault  Berthier Thibault  André Julien   Oui

10  Jean-Pierre Thiffault Marcel Paré  Serge Thibault   Oui

12  Mathieu Godin  Jean-Guy Bernier Albert Allard   Oui

14  Berthier Thibault  Louise Leclerc  Henriette Cayer   Oui

16  Anne Saint-Gelais Nicole Hardy ?  Henriette Cayer   Oui

APLSI.COM
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 Matériaux ................................................52, 88
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Dentistes / Denturologistes .........................................................38
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Pharmacie............................................................................... 18, 26
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Puits artésien ................................................................................60
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SAQ ..............................................................................................40

Scie mécanique, tondeuse, génératrice ..................................20, 60

Services financiers .......................................................................... 8

Soins animaux ..............................................................................38

Soudure / Forge ..................................................................... 10, 72

Spa / Piscine ................................................................................20

Sport Articles plein air ...................................... 18, 50

 Bateau hors-bord, VTT .........10, 24, 26, 48, 87

 Bicyclette ....................................................... 18

 Entreposage bateaux, etc ................... 10, 24, 26

 Hélice, pied moteur ..............10, 24, 26, 48, 87

 Vêtement, équipement, accessoire ... 10, 18, 24, 

  ...............................................26, 28, 48, 50, 87
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Traiteur ..................................................................................32, 50
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Vétérinaire ................................................................................... 18

Ville Saint-Raymond ...................................................................... 6
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