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SALLE DE BAIN JARDIN
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ET ENCORE PLUS...
130, Grande Ligne, Saint-Raymond  • 418 337-2297

OUVERT le DIMANCHE de 9h à 13h
pour la période estivale
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418 687-0383 
CLERMONT 128, boul. Notre-Dame

418 439-4944
adrenalinesports.ca

1 877 687-0311

Spyder®, Can-Am® et le logo BRP sont des marques 
de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. 

ou de ses sociétés affiliées. 

CONCESSIONNAIRE

EN AMÉRIQUE
DU NORD
2011

QUÉBEC 6280, boul. Wilfrid-Hamel 
(L’Ancienne-Lorette) 
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ADOPTEZ CE STYLE 
DE VIE CET ÉTÉ !

À CHACUN SON  
TERRAIN DE JEU...

Le plus vaste choix  
de bateaux neufs et usagés  

dans l’est de la province
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Mesurer notre privilège !
Voici maintenant plus d’une décennie que le lac est devenu pour moi 
un exutoire de chaque instant. Je comprends  mieux l’influence  qu’il 
exerce sur celles et sur ceux qui y demeurent depuis leur plus tendre 
enfance. 

Il est l’endroit où  j’apprends et observe plus que d’habitude. 

Plus que d’aller courir dans les bois ou dans la Baie de Somme de 
mon enfance,  j’éprouve maintenant le besoin de me ressourcer ici.

À lui seul, le lac représente un univers complexe et  harmonieux de 
faune et de flore dont je raffole. 

Certains ne le respectent pas encore, alors que même son origine 
dépasse l’imaginaire. 

Ceux-là devraient prendre  le temps de  le regarder plus, d’admirer ses 
couleurs, d’explorer ses profondeurs. Ils oublient de se laisser aller à son 

odeur, de contempler sa grandeur !

Le lac a pourtant tellement à nous apprendre. 

Avec humilité, douceur et simplicité, son univers peut, à lui seul,  inspirer le 
sens d’un engagement, celui de la protection de l’environnement.

Il est aussi pour moi le symbole d’une vie sociale et professionnelle épanouies. 
Mon implication à l’A.P.L.S.I. est une forme de bénévolat  que je dois bien en 
retour de ce joyau de la nature qui m’est  quotidiennement offert. 

Écrire et coordonner L’Alouette est pour moi un privilège, car je sais l’intérêt 
qu’il représente pour les lectrices et les lecteurs qui le dévorent dès sa sortie. 
Les photographies témoignant de nos belles activités de l’année ne manquent 
pas dans la présente édition. Le rappel de nos actions passées et futures pour 
protéger et sauvegarder notre milieu y trouvent elles aussi une large place. Je 
souhaite à toutes et à tous une agréable lecture. J’adresse mes remerciements 
aux annonceurs et aux collaborateurs de cette 39ième édition. 

Bonne lecture sous un été que j’ose espérer chaud et ensoleillé.

Vincent Caron, éditeur.

L’Alouette, 39ième édition. 
Comité de rédaction : Jacques Bilodeau, Jacques Courchesnes, Antoine Lacoursière, André Martin,  

Georges-Émile Paradis, Serge Thibeault .   
Relecture : Antoine Lacoursière  

Conception, réalisation et impression : Les Impressions Borgia Inc. 418 337-6871
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Pour vendre ou acheter
au Lac Sept-Îles

il faut savoir naviguer... sur l’eau...
avec les acheteurs... avec les vendeurs...

Mon lac j’en prends soin

Joce-Lyne Paré
joce-lyne.pare@remax-quebec.com

Joce-Lyne Paré
joce-lyne.pare@remax-quebec.com

Courtier immobilier agréé

www.jocelynepare.com

JOCE-LYNE PARÉ COURTIER INC.
Société par actions d’un courtier immobilier

www.jocelynepare.com
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L’implication de toutes et de tous  
est nécessaire !

Celles et ceux qui me connaissent le savent bien, je ne suis pas d’une 
nature pessimiste !

Pourtant, cette année, je ne peux m’empêcher de vous lancer un cri 
d’alarme, celui dont a absolument besoin notre association pour 
perdurer et continuer à offrir à ses membres un service de qualité et des 
infrastructures adaptées qui demeurent en  bonne condition. Ce cri, c’est 
celui qui motivera le plus grand nombre d’entre vous à rejoindre le rang 
des bénévoles qui, depuis plus de 40 ans,  font la force de l’A.P.L.S.I. 
Rien n’aurait été possible sans ces femmes et ces hommes qui se sont 
investis au rythme des années pour rendre notre petit coin de paradis 
aussi formidable. Il suffit de peu de temps consacré par année  à l’un de 
nos comités ou encore un petit service rendu pour remotiver nos troupes.   
Croyez-moi, rien n’est négligeable et sachez qu’à chaque nouvelle recrue, 
même si elle n’intervient que pour quelques heures,  je peux lire le sourire 
sur le visage de nos bénévoles les plus fidèles ! 

Nous comptons parmi nos directeurs des chevilles ouvrières et je ne peux 
passer sous silence leur travail acharné. Ces hommes, puisqu’aucune femme 
ne compose malheureusement notre comité cette année,  s’investissent avec 

détermination et patience  pour,  par exemple,  faire aboutir une réglementation  
municipale en matière d’environnement qu’ils peaufinent, avec nos élus, 

depuis près d’une décennie!   

Ces hommes travaillent à nous fournir des bases de données, un site internet 
qui fait qu’aujourd’hui nous pouvons entrer en communication avec vous dans un 

délai record pour vous tenir informés de nos actions et des choses importantes à 
savoir.

Ces hommes imaginent des activités pour stimuler la vie sociale et générer des 
profits qui permettront plus tard au comité qui gère les installations de planifier les 
travaux.

Et enfin, ces hommes sont sans cesse en contact avec les divers organismes 
municipaux ou provinciaux pour nous permettre de décrocher des subventions sans 
lesquelles nous ne pourrions avancer aussi rapidement et aussi efficacement.

Mais que les candidats au bénévolat se rassurent, plus nous avançons, moins  le 
travail sera rude, nos infrastructures étant à leur meilleur.  L’important, pour les 
années à venir,  sera plus d’entretenir que de rebâtir!  

Je compte sur vous, je compte sur votre implication, qu’elle soit au service de 
notre association pour donner un coup de main, qu’elle soit sous la forme d’une 
contribution financière pour notre fonds d’immobilisation ou qu’elle soit simplement 
symbolisée par votre présence à nos activités.

Bonne réflexion,  bon été et merci aux collaborateurs du comité Communication qui 
permettent à L’Alouette d’exister pour une 39ième  année ! 

Serge Thibeault

Mot du président

Association des Propriétaires
du Lac Sept-Îles

URGENT 
Besoin de 
bénévoles
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ADOPTION DU RÈGLEMENT 499-12 PORTANT SUR LA RENATURALISATION 

DE LA BANDE RIVERAINE AU LAC SEPT-ÎLES ET AU LAC DES AULNAIES

Faisant suite à quatre années d’efforts faits conjointement avec l’Association des propriétaires du lac 
Sept-Îles (APLSÎ) afin d’inciter les propriétaires riverains du lac Sept-Îles et du lac des Aulnaies à 
renaturaliser une portion de la bande riveraine sur une base volontaire, la Ville de Saint-Raymond a 
adopté un règlement portant sur l’obligation de renaturaliser la portion riveraine des terrains situés au 
pourtour de ces deux mêmes lacs. Le conseil municipal a adopté ce règlement lors de la séance 
ordinaire tenue le 14 mai 2012.

Ce règlement constitue l’aboutissement d’une réflexion menée par le comité conjoint en environnement 
Ville de Saint-Raymond – Association des propriétaires du lac Sept-Îles au cours de la dernière année. 
Son adoption fait suite à la fin du projet Opération Belles Rives mis en œuvre par l’APLSÎ en 2010 – 2011 
qui a permis à quelque 200 propriétaires riverains de renaturaliser une partie de leur rive sur une base 
volontaire.

Voici, en résumé, les dispositions contenues dans ce règlement :

Territoire d’application  
(art. 3) 

Tous les terrains délimités par le lac Sept-Îles ou le lac 
des Aulnaies. 

Obligation générale  
(art. 6, 7 et 8) 

Renaturaliser la bande riveraine sur 5 ou 7,5 mètres 
selon que la rive a une profondeur de 10 ou 15 mètres. 

Date limite pour se conformer 
(art. 6) 

Le 30 septembre 2014. 

Cette nouvelle réglementation entrera en vigueur le jeudi 21 juin 2012, soit après son approbation par 
la MRC de Portneuf. D’ores et déjà, vous pouvez consulter le projet de règlement en vous rendant sur 
le site de la Ville de Saint-Raymond.

Le conseil municipal tient à informer les propriétaires visés par l’application de ce règlement que la Ville 
de Saint-Raymond a conclu une entente avec l’APLSÎ pour le maintien en 2012 du projet Opération 
Belles Rives.

La phase 2 du projet Opération Belles Rives, administrée par l’APLSÎ, est entièrement financée par la 
Ville de Saint-Raymond.

6
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Le Conseil municipal 

de la Ville de Saint-Raymond 

est heureux de soutenir 

l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles inc. 

pour la reconstruction des quais 

au club nautique. 
 

La rénovation de cet équipement nécessaire 

aux riverains du lac s’inscrit dans 

un programme de développement durable visant 

à protéger la qualité de l’eau  

et de la bande riveraine. 
 

Bonne saison estivale ! 

Jean‐Luc Plamondon  Bernard Ayotte  Lorraine Linteau 

Fernand Lirette 

Daniel Dion 

Maire 

 

Guillaume Jobin  Réjeanne Julien 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Souvenons-nous qu’il n’est pas si loin ce temps où nous envisagions 
peut-être de transférer nos infrastructures à la Ville faute de pouvoir 
les entretenir ou même de les conserver dans un état acceptable ! 
Sans pour autant crier victoire, il me semble pouvoir affirmer que ce 
temps est révolu et que nous avons su prendre en main nos actifs 
immobiliers pour les remettre en ordre. C’est le travail ardu fourni par 
votre équipe de bénévoles qui nous permet de faire cette affirmation 
aujourd’hui. Mais vous le savez, nous le vivons quotidiennement dans 
nos foyers,  l’argent est bien le nerf de la guerre et nos fonds propres 
ne nous auraient pas permis d’avancer de la sorte dans ces dossiers. 
La contribution financière de la Ville de Saint-Raymond, depuis deux 
années, n’est pas étrangère à cela. J’ai tendance à dire qu’enfin la 
Ville de Saint-Raymond considère le lac Sept-Îles comme un quartier à 
part entière de la municipalité. Certains diront toujours que cela n’est 
pas suffisant à la vue du revenu fiscal que nous représentons dans 
le budget municipal, mais souvenons-nous encore qu’il y a moins de 
10 ans, la contribution de la Ville était tout simplement inexistante ! 
Certes, il faudra être vigilant pour que cette situation perdure et que la 
Ville nous soutienne encore dans nos projets à venir, que ce soit pour 
la  protection du lac ou l’amélioration de nos installations.

Se réapproprier nos équipements
Certains, avec le temps, finissent par l’oublier, mais en leur qualité 
de membres de l’Association et donc de propriétaires au lac Sept-
Îles, ils sont en quelque sorte propriétaires d’une part de ce bien qui 
nous est commun : le club nautique est ses installations. Le rappeler 
n’est-il pas le bon moyen de stimuler un peu le bénévolat. En effet,  
comme notre président le souligne en page 5, passer une heure ou 
deux par année pour contribuer à entretenir ce qui finalement nous 
appartient me semble le moins que l’on puisse faire ! Sachez aussi 
que c’est réellement un excellent moyen pour les nouveaux résidents 
de sociabiliser et de s’intégrer dans ce que j’appelle volontiers notre 

VIE DE L’ASSOCIATION
Toujours et encore des travaux  

pour améliorer nos infrastructures

9
V i e  d e  l ’ A s s o c i a t i o n

Par Vincent Caron

petite communauté. Croyez-moi sur parole, les efforts que nous 
accordons à l’APLSI sont largement récompensés par les moments 
d’amitié que nous vivons. Si vous souhaitez vous impliquer, manifestez-
vous au gardien durant les heures d’ouverture du club nautique. 



POUR VENDRE OU ACHETER !

Mélanie Jobin

Cell: 418-953-5333
melaniejobin@bell.net

Via Capitale Sélect, Agence ImmobilièreVia Capitale Sélect, Agence Immobilière
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Nos travaux 2012
Vous avez pu le constater, c’est un grand chantier qui a été entrepris 
dans le remplacement de nos anciens quais. Il a débuté le 16 avril 
dernier après que nous ayons obtenu tous les permis du ministère de 
l’Environnement et de la Municipalité qui a subventionné ce projet à 
hauteur de 25 000 $. Ces travaux de réfection des quais étaient planifiés 
et nécessaires afin d’assurer la sécurité des usagers et aussi de rendre 
les abords du lac conformes aux valeurs de protection des rives prônées 
par notre association depuis plusieurs années. L’une des consignes 
importantes du ministère étant d’éviter, dans la mesure du possible, de 
travailler au contact de l’eau vous indique la raison pour laquelle nous 
avons dû baisser au maximum le niveau du lac.  Beaucoup d’entre 
vous en ont profité pour réparer leur quai. La coordination de ces 

travaux a été dirigée par Patrice Mathieu, assisté de Serge Thibeault. Il 
faut noter l’implication importante de Luc Proulx sans qui l’avancement 
du dossier au niveau environnemental n’aurait pas pu trouver une issue 
aussi rapide. En effet Luc étant lui-même récent retraité du ministère de 
l’Environnement a pu nous assister dans le montage du dossier tout en 
nous suggérant les procédures à respecter pour ne perdre de temps 
dans l’examen de la demande.

Dans un premier temps, il a fallu enlever  l’ancienne ”footing” qui servait 
de base au quai en béton de surface. La surprise a été de découvrir une 
structure en bois qui datait  probablement du  premier quai fabriqué 
dans les années 1940. Des troncs d’arbre atteignant jusqu’à 24 pouces 
de diamètre ont été retirés. 

Le mauvais temps était de la partie, mais en dépit de ces journées 
maussades, les travaux se sont poursuivis parfois sous le vent et la 
froidure. Une base constituée de pierres de rivière et de concassé a été 
installée pour assurer l’assise de la nouvelle structure. 

Quatre camions remorques ont été nécessaires pour acheminer 
les blocs de ciment, aussi appelés « ready-bloc », provenant de  
St-Marc- des-Carrières. Par un froid où seuls les canards étaient heureux 
de jouer dans l’eau, Jean-François Thifault de la firme YHETHI de Saint-
Raymond et son adjoint Simon Jégou ont bravé les intempéries et posé 
le premier bloc les pieds dans l’eau, le niveau du lac ayant  monté suite 
aux précipitations importantes. Dès le premier rang installé, le muret 
s’est  monté à l’instar d’un jeu de LEGO, la différence étant le poids 
des blocs, les nôtres pesant 2500 livres chacun! Il faut souligner la 
grande dextérité de l’opérateur de la pelle mécanique, Benoît Robitaille 
de l’entreprise raymondoise Victorin Noreau qui manœuvre son engin 
avec une habileté hors du commun.

La descente à bateaux a dû par la même occasion être réparée et 
consolidée. 

Début mai, la première phase des travaux était terminée. Au cours 
des prochains mois, il restera à finaliser les travaux d’aménagement 
paysager. Les arbustes sont déjà achetés. Ils garniront la rive jusqu’au 
stationnement. Il n’y aura donc plus de gazon dans ce secteur.

Au total, lorsque le tout sera terminé, l’APLSI aura consacré plus de  
40 000 $ à cette mise aux normes environnementales. 

Rapide survol des récentes 
rénovations
À même nos fonds propres (d’où l’importance de contribuer au 
fonds d’immobilisation et de participer à nos activités sociales qui 
génèrent des profits), nous avons, depuis quelques années, réalisé 
ces travaux majeurs :

- Creusage d’un puits artésien
- Nouvelle installation septique et champ d’épuration
- Fabrication du nouveau bar
- Remplacement du bardeau d’asphalte de la toiture
- Remplacement de la poutre de soutien à l’arrière  

du club
- Drainage des abords du club
- Peinture à l’intérieur du club
- Construction de nouvelles salles de toilette adaptées
- Construction d’une « arrière cuisine »
- Remplacement  des fenêtres, isolation, revêtement 

extérieur des murs arrière et du côté nord.

Depuis deux ans, avec la contribution de la Ville de Saint-Raymond

- Reconstruction des terrains de tennis
- Reconstruction des quais

V i e  d e  l ’ A s s o c i a t i o n
Par Vincent Caron
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L’ensemencement a eu lieu samedi, le 26 mai dernier. 
L’association  a mis à l’eau 1000 livres de truites arc-en-ciel pour 
un montant total de 3 500$. La majorité de truites sont assez 
grosses soit de 14 à 17 pouces. À titre indicatif, si vous pêchez 
une truite de 2 livres, dites-vous qu’elle vaut 7.00 $ environ. 
N’oubliez pas que le fonds d’ensemencement est entièrement 
autonome financièrement. Nous encourageons donc les 
pêcheurs les plus assidus et les plus experts à contribuer 
justement à ce fonds.  C’est le meilleur moyen d’intervenir 
sur l’ensemencement de l’an prochain. Amusez-vous, soyez 
prudents et bonne pêche. Si vous êtes particulièrement fier de 
votre prise et qu’elle présente une taille ou un poids hors du 
commun, n’hésitez pas à nous en faire part en nous envoyant 
une photo.

Ensemencement 
2012

13

Le nombre de gens qui ont donné volontairement au fonds d’ensemencement en 2011 est passé de 82 à 112 et les sommes 
recueillies de 3 075 $ à 4 313 $. L’an dernier, l’ensemencement a été fait le 29 mai avec la mise à l’eau de belles grosses truites 
arc-en ciel de 14 à 18 pouces.  Grâce à cette augmentation des dons, le montant ensemencé en 2012 est passé de 3 000 $ à  
3 500 $.

Bernard Perron pose ici fière-
ment avec la prise de son 
beau fils Louis. Pour faire taire 
les rumeurs qui prétendent 
que l’hiver la pêche blanche 
n’est pas bonne au lac, voici 
la preuve incontestable. 
Ce beau spécimen de  
22 pouces  a été pêché vers 
le 20 janvier dernier dans le 
secteur de l’île Desrochers. Il 
ne vous reste maintenant qu’à 
tester les alentours. Nous ne 
donnerons bien entendu pas 
plus d’informations sur le lieu 
exact… C’est un secret de 
pêcheur et il est bien gardé !

Nous pouvons facilement contrôler l’accès à notre lac durant 
l’été. Cela est plus difficile voire impossible en hiver. Nous 
pouvons parfois remarquer quelques pêcheurs qui n’habitent 
pas ici. C’est probablement l’un deux, (nous espérons qu’il ne 
s’agit pas d’un résident !) qui a laissé des détritus après avoir 
profité pleinement de l’espace que nous tenons tant à protéger. 
Si vous êtes témoins de tels agis sements, con  tac tez un des 
responsables de l’association qui se fera un devoir de dénoncer 
ces faits auprès des autorités compétentes.

Fonds d’ensemencement 2011

Belle prise !

Délinquance

V i e  d e  l ’ A s s o c i a t i o n
Par Vincent Caron
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Line-x est un produit révolutionnaire
qui s'applique presque sur n'importe quelle surface
telle que bois, fibre de verre, béton, céramique, etc...

Contactez : Mr. Christian Boivin 418 878-1666 ou au www.Linex.ca

Peut remplacer tous les tapis et 
toiles marines dans les bateaux

Protection super antidérapante

Protection complètement étanche 
à l'eau ainsi qu'à plusieurs produits 

chimiques tels que l'essence,
le chlore, le calcium, l’acide à 

batteries!!! etc..

Choix de 900 couleurs 
et logos disponibles

Parfait pour PATIO, 
PLANCHER DE GARAGE, QUAI, 

BATEAU, ETC...

SOUMISSION GRATUITE
418 878-1666
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE : AVIS DE 

CONVOCATION 

(dimanche 12 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 nauti-

que, 3309, Chemin du Lac-Sept-Îles, 

Saint-Raymond, dimanche 12 août 

2012,  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  

22ième  jour de janvier 2012. 

Serge Thibeault, Président  

Jacques Courchesne, Secrétaire

LIGUE DE TENNIS,  

FORMULE PYRAMIDALE

Objectifs  de la ligue:

•	Pratiquer	une	activité	sportive	 

en s’amusant

•	Rencontrer	des	résidants	de	la	

région

•	Tenter	d’atteindre	le	sommet	de	la	

pyramide

Inscription et fonctionnement

•	Coût:	25$	par	personne	 

(chèque à l’ordre de APLSI )

•	S’inscrire	par	courriel	à	

benoitproulx1@hotmail.com  

ou auprès du responsable

•	Début:	dimanche	le	24	juin	2012,	

fin: dimanche le 12 août

•	Tournoi	de	clôture		les	 

17-18-19 août

•	Plus	de	détails	en	contactant	 

le responsable, Benoît Proulx,  

418-337-3731

TERRAIN DE PÉTANQUE                      

Découvrez notre nouvel espace de 

pétanque, ouvert à tous,  tous les jours.

Inscription aux tournois et réservation du 

terrain : 418-337- 3232 

Pour informations  ou constitution d’une 

ligue, téléphoner à Monsieur Jacques 

Courchesne au 418-337-4158

NOS ACTIVITÉS ÉTÉ 2012

LES VENDREDIS « 5 À 7 »

6 juillet : Smoke meat

10 août : Fayitas au poulet

31 août : Party de blé d’inde,  

 de saucisses et frites

PARADE DE BATEAUX,   

le SAMEDI 7 JUILLET 

La parade de bateaux a changé de 

date pour rejoindre plus de monde en 

plein été. Décorez votre embarcation et 

participez au concours du plus beau 

bateau. Faites des feux d’artifice sur vos 

terrains lors du passage des bateaux et 

participez au concours du plus beau feu 

d’artifice. Les détails du concours seront 

diffusés avant l’évènement sur notre site 

Internet. 

EN QUELQUES MOTS
REMISE DES PRIX DES CONCOURS  
DE LA PARADE ET SOIRÉE 
DANSANTE,  le SAMEDI 13 JUILLET

En soirée,  il y aura une remise de prix 
pour la plus belle décoration de bateau 
et les plus beaux feux d’artifice. Apéritif 
offert par l’APLSI et soirée dansante au 
club avec un groupe musical (heures à 
venir sur le site Internet).

DISCOTHÈQUE POUR LES MOINS 
DE 18 ANS  (VENDREDI 20 JUILLET)

À la demande des plus jeunes, nous 
tentons cette année cette nouvelle 
activité. Il s’agit de permettre à nos 
jeunes de pouvoir eux aussi profiter du 
club nautique. Le bar sera bien entendu  
fermé et dissimulé. Il n’y aura aucune 
vente d’alcool.  Y compris l’animation 
musicale, l’APLSI offrira un cocktail de 
fruits.  La présence de certains parents 
sera requise  pour la surveillance.  À 
noter que sans adultes pouvant assurer 
le bon déroulement de la soirée, nous 
devrons annuler l’évènement. Merci de 
manifester votre intérêt au club nautique  
418-337-3232.

SOUPER DES FEMMES 

Notre populaire souper des femmes 
aura lieu cette année le mardi 23 août. 
Le  rendez-vous est fixé vers 17 h 30 
et le coût sera de 17 $ par personne 
(taxes incluses) Cette activité est ouverte 
exclusivement aux femmes .

Le menu de la soirée : salade du 
moment,  brochette de poulet au poivre, 
pomme de terre au four.  Dessert et 
café 

Par Vincent Caron



251 A, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond 

Heures d'ouverture
Lundi : 11 h 00 à 21 h 00
Mardi : 11 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 13 h 30
et 16 h à la fermeture

LIVRAISON

Salle à manger,
salle de réception,

commandes à emporter
et accès internet
sans fil gratuit
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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
 et Beauti-Tone

• 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...
Livraison à domicile

418 337-2777
www.homehardware.ca

Plus de 10000 pi2 en quincaillerie pour mieux vous servir !

De la déco à la réno, entre nous c’est du solide.
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LA BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque du lac Sept-Îles ouvrira le  

samedi 30 juin à la chapelle du lac. Les 

coûts pour la saison sont : 3 $ par enfant 

et 6 $ par adulte. La bibliothèque est 

ouverte tous les samedis de 10 h à 12 h. À 

compter du 30 juin jusqu’au 1 septembre 

2012. Pour information, contacter Mme 

Jacqueline Côté Bilodeau, 418-337-6979

Contacts 2012

Le bureau de direction de l’APLSI se veut 

ouvert à ses membres. N’hésitez pas à 

communiquer avec un représentant du 

bureau de direction au besoin. Voici les 

coordonnées des principaux responsables 

de comité

Serge Thibeault, président,  

418-337-1616 

Jacques A. Bilodeau,  

1er vice-président, responsable du 

recrutement et de l’ensemencement     

418-337-6979

Michel Fleury, 2ième vice-président, 

responsable de l’environnement   

418-337-8969

Georges Paradis, trésorier, 

responsable du site Internet   

418-337-4028

Jacques Courchesne, secrétaire, 

responsable de la pétanque,  

418-337-4158 

Marcel Paré, responsable de la 

descente à bateaux, 418-337-4207

Vincent Caron, responsable des 

communications, des évènements  

et de la location du club nautique,  

418-337-8893

Patrice Mathieu, responsable des 

infrastructures, 418-570-2698

Location du Club nautique

Bien que bon nombre de dates soient déjà 

réservées, il reste quelques disponibilités 

pour vos réunions de famille. Vincent 

Caron pourra vous renseigner à ce sujet  

au 418-337-8893.

Messe au Lac 

Une seule messe prévue cette année au 

lac, soit le dimanche 8 juillet à 11 h 00 (voir 

article dans les pages qui suivent).

Accueillir des Français

Quelques familles le font déjà au lac. Si 

comme elles, vous désirez accueillir 

des touristes français pour une nuitée, 

et ceci à votre convenance et selon vos 

disponibilités, en contrepartie d’une 

compensation monétaire de 35.00 $ par 

personne, contacter Vincent Caron au 418-

337-8893.

Crédits photographiques

Les photographies que vous retrouvez 

dans ce numéro proviennent de Jacques 

Bilodeau, Vincent Caron, Serge Thibault, 

Denise Guy, Jacques Courchesnes et 

André Martin.

La photo de couverture a été prise par 

Jacques Courchesnes.

LA DESCENTE À  BATEAU

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

 Pour une dernière année, le locataire 
d’un chalet pour une courte période 
(semaine) pourra mettre une embarcation 
conforme à notre réglementation à 
l’eau. Il sera sous la responsabilité du 
membre propriétaire. Lorsqu’il utilisera 
la descente à bateaux du Club nautique, 
il devra être accompagné du propriétaire 
membre et débourser un montant égal 
à la cotisation des membres (110.00 $). 
À la fin de la période de location, le 
locataire devra sortir son embarcation. 

 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 endroits 
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 à gauche du poste 
à essence. 

EN QUELQUES MOTS

(Suite en page 19)
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Pour les résidants du lac qui ne sont 

pas membres, le prix pour mettre une 

embarcation à l’eau est de 150,00 $, ce 

qui inclut une entrée et une sortie.

Comment devenir membre

La première condition pour devenir membre 

de l’APLSI est d’être propriétaire d’une 

résidence ou d’un terrain sur le Chemin 

du lac-Sept-Îles ou sur une rue adjacente 

au lac. L’APLSI reçoit régulièrement de la 

Ville de St-Raymond toute l’information sur 

les mutations de propriétés. Les nouveaux 

propriétaires sont donc inscrits sur la liste 

des résidants et reçoivent une lettre de 

bienvenue au moment de la cotisation 

annuelle, au début d’avril de chaque 

année, avec l’information à compléter pour 

devenir membre.

Si l’acquisition se fait en pleine saison 

active, entre mai et septembre et que le 

nouvel arrivant veut devenir membre tout de 

suite, il doit se présenter au club nautique 

pour avoir sa carte de membre. Une preuve 

de l’acquisition peut être demandée par le 

préposé du club nautique si l’APLSI n’a 

pas encore reçu de la Ville de St-Raymond 

l’avis de mutation. Pour s’assurer de 

recevoir l’avis de cotisation en avril, on 

invite par contre tout nouveau propriétaire 

à nous aviser le plus tôt possible de son 

achat et à nous donner ses coordonnées 

complètes de résidence permanente 

soit par Internet à recrutement@aplsi.

com, soit en téléphonant au responsable 

du recrutement, monsieur Jacques A. 

Bilodeau au numéro 418-337-6979, soit en 

écrivant à : APLSI, Att. Recrutement, 3309 

Chemin du Lac-Sept-Îles, St-Raymond QC, 

G3L 2S3

donateurs mais aussi aux bénévoles qui 

ont travaillé au chantier.

Adresses de courriel 

Le nombre de gens qui ont donné leur 

adresse de courriel pour recevoir nos 

messages Web est passé de 226 à 370 

en 2011 soit une augmentation de 63,7%. 

Plusieurs personnes ont apprécié recevoir 

l’information sur les activités au moment 

opportun. Ceux qui nous donnent leur 

adresse de courriel sauvent des coûts 

d’envoi important à l’APLSI et beaucoup 

de temps aux  bénévoles. N’oubliez pas 

de nous informer si vous changez votre 

adresse électronique

N’oubliez pas de nous transmettre tout 

changement d’adresse physique ou 

électronique en cours d’année. Vous 

pouvez téléphoner à Jacques A. Bilodeau 

au 418-337-6979 ou par Internet à 

recrutement@aplsi.com ou nous joindre 

par écrit à l’adresse suivante: APLSI, 3309 

Chemin du Lac-Sept-Iles, Saint-Raymond, 

QC, G3L 2S3 

RECRUTEMENT 2011

Cotisation annuelle 

2011

On constate une forte 

hausse de 15,6% 

du nombre total de 

membres par rapport 

à l’année 2010 soit de 

385 à 445 membres. 

L’APLSI a 80 nouveaux 

membres qui ne 

l’étaient pas en 2010 

dont 38 membres 

qui proviennent du nouveau terrain de 

condo-camping. Nous avons accueilli 37 

locataires à court terme à titre de membres-

associés sans droit de vote à l’assemblée 

générale annuelle. On sait aussi que 14 

membres de 2010 n’ont pas pris leur carte 

en 2011 même s’ils sont encore au lac et 

que parfois, ils participent aux activités au 

Club. Les efforts de marketing qui ont été 

faits pour rejoindre les nouveaux arrivants 

continuent d’être profitables puisque 

la majorité des nouveaux acheteurs 

deviennent membres à très court terme de 

l’APSLI. 

Fonds d’immobilisation 2011

Le nombre de gens qui ont donné 

volontairement au fonds d’immobilisation 

est passé de 126 à 129 soit une légère 

augmentation. Le montant reçu est 

passé de 5 310 $ en 2010 à 5 627 $ en 

2011, soit une augmentation de 6 %. Les 

travaux majeurs de rénovation exécutés au 

printemps 2010 ont donc pu être terminés 

en 2011 et cela sans avoir recours à 

un emprunt. Un gros merci à tous les 

EN QUELQUES MOTS



Examen et estimé GRATUITS

• Prothèse dentaire conventionnelle
• Prothèse sur implants
• Service de réparation 1 heure
• Essayage des prothèses avant la
 mise en bouche finale
• Bénéficiaire de l’aide sociale accepté
• Gouttière de blanchiment de dents

267, Saint-Maxime, Saint-Raymond 418 337-2655

À votre service
depuis plus de

35 ans !

Aménagement écoresponsable de bandes riveraines

P I C A R D  E T S I M A R D
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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
•  Réflexologie

• Bas support

Orthésiste - Prothésiste
•  Orthèse plantaire

418 337-8086
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Gilles beaupré, vous connaissez ? Il est l’une des mémoires 
vivantes du lac et sans contredit expert en abattage d’arbres. 
Il aime par-dessus tout les animaux et la nature. Sa plus fidèle 
compagne en forêt, depuis plusieurs années, n’est autre qu’une 
perdrix qui l’accompagne durant les froides journées d’hiver  
alors qu’il s’affaire à préparer son bois de chauffage. C’est  à un 
véritable spectacle auquel nous convie Gilles lorsqu’il appelle le 
volatile qui ne met que quelques minutes à le rejoindre pour lui 

grimper sur la tête ou le long des 
bras. Vous en doutez ? La preuve 
est sur Youtube. Tapez « Perdrix 
à Gilles » et vous vous ajouterez 
alors au compteur des visiteurs 
qui affiche actuellement  144 800 
visionnements ! 

Lina Rousseau toujours en  
« mode » écriture au lac

Souvenez-vous, nous lui avions consacré une 
page l’an dernier. Voici qu’après la santé,  

Lina Rousseau fait du corps humain et des vêtements les 
nouveaux thèmes des aventures de Galette, son personnage 
devenu le héros des tout-petits. À travers ses nouveaux titres, 
l’auteure qui passe ses étés s au lac  afin d’écrire de nouvelles 
histoires pour donner aux enfants le goût de lire fait connaître les 
cinq sens et les parties du corps aux tout jeunes de maternelle 
et de première année. Lina Rousseau se fait un plaisir d’offrir, 

cette année encore, des exemplaires de la série Galette à la 
bibliothèque, ainsi que le dernier album de Madame Poule 
qui est cette fois amoureuse. 
Nous tenons à féliciter Lina 
puisqu’elle a remporté, dans 
la catégorie Jeunesse, le «Prix 
des abonnés» présenté pour 
la 14ème année consécutive.

Présentation du 
règlement de 

renaturalisation
Il y avait affluence, samedi le 26 mai dernier en matinée, au 
club nautique. En effet, nous étions plus de cent résidants pour 
écouter la présentation organisée par la Municipalité. C’est Pierre 
Désy, directeur de l’urbanisme, qui a animé cette rencontre en 
donnant les détails du règlement qui sera adopté par la Ville 
dans le cadre de la renaturalisation de la bande riveraine au lac 
Sept-Îles et au lac des Aulnaies. À l’issue de la présentation, une 
multitude de questions toutes plus intéressantes les unes que 
les autres furent posées, certains pensant que le dit règlement 
est trop draconien  alors que d’autres encouragent fermement 
la Ville et l’A.PL.S.I à  poursuivre dans ce sens.

Gilles Beaupré ou l’homme du lac  
le plus populaire sur Youtube !
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Entrepreneur général
Rénovation et construction

• Menuiserie

• Recouvrement extérieur

• Finition intérieure

• Vente et pose de portes
 et fenêtres

Téléphone :  418 337-8915
Cellulaire :  418 283-2295
renovationgrandportneuf@hotmail.com

Fernand Gauvin, propriétaire Membre APCHQ
RBQ 8189-2341-06

• Gallerie

• Projets «clé en main»

• Accompagnement et conseil
 dans l’élaboration de vos projets
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Nous sommes maintenant déménagés au  
2003, route de Chute Panet, St-Raymond

(aux limites de Ste-Christine)

Achat fait dans une même visite. Sur achat de vivaces seulement. Tout autre achat de vivaces 
dans les 12 mois suivants sera escompté selon la valeur de votre carte privilège.

CARTE PRIVILÈGE

Obtenez 10% de rabais sur
le prix régulier pour tout achat de 100$

Obtenez 15% de rabais sur
le prix régulier pour tout achat de 200$

Obtenez 20% de rabais sur
le prix régulier pour tout achat de 300$

www.vivacesmerlebleu.com

Toujours aussi grand
1750 variétés de vivaces 

dont 650 nouveautés

Visitez-nous
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Nos activités en imagesNos activités en images
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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 !

DÉPOT NETTOYEUR
MARC GARIÉPY

Sandwichs faites
sur place

OUVERT
DÈS 6H00

SUR SEMAINE

ET 7H00
LA FIN DE
SEMAINE

pour tous les services en
esthétique et Body piercing

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6364418 337-6364

Isabelle

OUVERT
tous les

lundis

avec
Bienvenue à

Isabelle Falardeau
Esthéticienne
15 ans d’expérience

Josée Lapointe
Esthéticienne

22 ans d’expérience

Pier-Luc Morency
bijoutier • joaillier

163, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H7 

418 337-8007

Création & Remodelage
de bijoux sur place

Chez Morency, vous aurez
 toujours l’heure juste !

SERVICE DE
RÉPARATION

(24h sur demande)

Pier-Luc Morency et Miho Hihara,
propriétaires

24
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Rolland Dion aura été un partenaire privilégié de 
l’A.P.L.S.I. Dès son arrivée au poste de Maire il a 
accordé une oreille attentive aux doléances de nos 
représentants. On se souvient en particulier du 
protocole d’entente signé avec Ginette Charrette 
notre présidente de l’époque. Cet engagement 
venait confirmer les prémisses d’un partenariat 
solide qui dure toujours aujourd’hui avec la Ville de 
Saint-Raymond. Notre action environnementale a 
elle aussi trouvé un écho favorable dans les couloirs 
de l’hôtel de ville depuis Rolland Dion. Quelques 
jours avant sa disparition, soit le 1er juin 2011, le 
défunt maire a souhaité venir nous dire au revoir au club nautique à l’occasion d’une 
conférence de presse du comité environnement. Il régnait dans la salle une intense 
émotion lorsque le premier magistrat a évoqué son parcours professionnel et politique. 
On ressentait une sagesse et un sentiment du devoir accompli de la part de l’homme 
public qui venait tirer sa révérence. J’ai personnellement ressenti une certaine fébrilité 
en le saluant une dernière fois. Il fut une belle rencontre de ma vie et il fut surtout un 
homme important pour notre ville et notre lac. 

V.C

Un hommage à Rolland Dion

Blanchet, Georges, 
décédé le 18 avril 2012, 
à l’âge de 73 ans. Il était 
l’époux de dame Denise 
Tousignant et le père de  
Marie-Claude, André,  
Jean-Pierre et Gilles. 
Georges a été un  
pionnier de l’APLSI. (C)

Fortin, Sœur  
Jacqueline, des Sœurs 
de la Charité de  
Saint-Louis, décédée le 
1 août 2011, à l’âge de  
88 ans. Elle était la fille 
de feu Joseph Fortin 
et de feu dame Alice 
Ouellet de  
Val-Jalbert. (B)

Laperrière, René, 
époux de feu dame 
Ghislaine McCann, 
décédé le 19 novem bre 
2011, à l’âge de  
67 ans. (A)

Moisan Paré, Rosa,  
épouse de feu Donat 
Paré, décédée le  
19 mars 2012, à l’âge 
de 96 ans. Elle était 
propriétaire depuis 1951 
d’un chalet sur la petite 
rivière à l’embouchure 
du Lac Sept-Îles. Elle y 
a passé de nombreux 
jours heureux pendant 
les vacances d’été avec 
son mari, ses enfants et 
petits enfants. (D)

Montreuil, Sœur Juli-
enne,   
des Sœurs de la Charité 
de Saint-Louis, décédée 
le 10 no   vem  bre, à l’âge 
de 86 ans. Na ti ve de 
l’Ancienne-Lorette, elle 
était la fille de feu  
Napoléon Montreuil et 
de feu Zélia Amyot.  (B) 

Watson, Philip M.,  
conjoint d’Huguette 
Lévesque et fils de 
Leone Lawrie et de feu 
Ross Watson, décédé le  
11 septem bre 2011, à 
l’âge de 64 ans. (E) 

Ils nous ont quittés
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• Accessoires nautiques

• Jeux d’extérieur

• Vélo de montagne

• Raquette de tennis

26
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Nos activités en imagesNos activités en images
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135, avenue Saint-Jacques, bureau 100, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3Y4  

28
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au Club Nautique

Vendredi 3 août 2012
Début : 18 h 00
Buffet : 18 h 30
Début tournoi : 19 h 00

Mise de départ : 50$
8 à 10 joueurs par table

Tables de PokerTexas Hold’emet de Blackjack

Soirée
 Casino

TV nouvelle

génération

à gagner

Un prixen argent auvainqueur

Vous pouvez le constater, le nombre de 5 à 7 a été réduit et 

le souper des membres ne figure plus au programme de nos 

activités.  Moins de 5 à 7, c’est tout simplement une décision 

stratégique qui, selon nous, ne réduira pas les profits générés 

pour l’association, car nous savons que vous serez présents 

en grand nombre aux dates sélectionnées. Le souper des 

membres a quant à lui été tout simplement oublié,  son objectif 

premier d’être une opération bénéfice n’étant pas vraiment 

atteint.

Nous avons donc imaginé une autre « activité-bénéfice » : 

une soirée casino (voir la publicité ci-haut). Tout 

le monde peut bel et bien participer à cette soirée, amateurs 

de casino ou pas. Des croupiers professionnels emmenés par 

Marc Leduc de la compagnie Poker VL. Com seront là pour 

vous guider dans ces jeux très simples. Une mise de fonds 

initiale de 50.00 $ sera exigée pour chaque participant. Celle-ci 

comprend cent cinquante jetons, le service d’un buffet rapide 

et d’une consommation (bière ou vin). Il y aura principalement 

des tables de Poker Texas Hold’em qui est une variante du 

poker, ainsi que quelques tables de Blackjack. Outre le prix 

en argent que remportera le grand vainqueur de la soirée, un 

tirage permettra de gagner un téléviseur nouvelle génération.

Inscription souhaitée au préalable au club nautique  

(418 337 3232). Nous comptons sur votre présence pour 

donner tout son sens à cette nouvelle activité.

La nouveauté 2012
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9 TROUS POUR

1299, Grande-Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Lundi au jeudi excluant les jours fériés

/ pers.14 $
Valide pour la saison 2012

Sur présentation du coupon. 
Valide pour la saison 2012. 

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

de groupe.

Déjà 16 ans à Saint-Raymond !

t. : 418 337 7042
f. : 418 337 6290

187, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond, Québec  G3L 1H8

chaussures  vêtements

www.mgconceptpaysagiste.com

55,  principale
Ste-Christine-D’Auvergne, Qc 
G0A 1A0 

Bur: 418.329.1421
Fax: 418.329.4573
Cell: 418.520-3077

mgconceptpaysagiste@hotmail.com

Martin Gauthier
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Nous habitons dans un lieu où les quatre saisons rythment 
notre vie. D’une vision écologique, notre coin de pays se 
qualifie comme un écosystème aux caractéristiques physiques 
et chimiques particulières. Ce milieu de vie apporte des défis à 
l’ensemble des organismes vivants qui l’occupent étant donné 
qu’une condition essentielle à la vie, l’eau, est sous forme solide 
une grande période de l’année. Les organismes vivants doivent 
posséder les adaptations qui permettent leur survie.

L’eau, source de vie, possède une masse volumique (une 
densité) qui se comporte de manière particulière. La densité 
d’une substance est en fait le rapport de sa masse sur son 
volume. On peut observer cette propriété des substances 
dans une vinaigrette, l’huile flotte sur le vinaigre, car la masse 
volumique de l’huile est plus petite que celle du vinaigre. Même 
phénomène pour la glace dans votre verre. L’eau glacée a une 
densité plus petite que l’eau de votre verre. La figure 1 illustre 
le comportement particulier de la masse volumique de l’eau en 
fonction de la température de cette dernière. On remarque que 
la densité de l’eau est maximale à 4°C. Et, elle est plus basse 
de part et d’autre de cette température. C’est donc à 4°C que 
l’eau est la plus lourde.

Les changements de température associés à nos quatre saisons 
font changer la température des étendues d’eau.  

Dans un lac, durant la saison hivernale, la couche de glace 
formée durant l’automne flotte sur les eaux plus profondes du 
lac. L’eau plus lourde se retrouve en profondeur créant ainsi un 
milieu liquide à 4°C permettant aux organismes vivants de s’y 
réfugier.

Au printemps, lorsque les beaux jours arrivent, la glace en 
surface se réchauffe (et l’eau qui la compose chargée de 
substances) s’approche du 4°C. Lorsque cette température est 
atteinte, cette couche devenue plus lourde s’enfonce dans la 
profondeur du lac. L’arrivée de cette masse d’eau au fond du 

lac crée un brassage et rapporte l’eau riche en nutriments du 
fond vers la surface.

Les rayons du soleil, en réchauffant la couche d’eau en surface 
du lac, créent une stratification thermique, c’est-à-dire des 
couches superposées d’eau de différentes températures et 
donc de différentes densités. Durant l’été, l’eau chaude flotte 
sur les eaux plus lourdes du fond à 4°C.  

À l’automne, la zone d’eau chaude qui a permis la baignade 
durant l’été se refroidit graduellement. Le passage à 4°C de 
cette masse d’eau la fait couler au fond. Ce brassage automnal 
permet d’approvisionner en oxygène la zone profonde qui sera 
le lieu de vie des poissons durant l’hiver.  

Le mélange saisonnier des eaux d’un lac se produit donc deux 
fois par an. Ce phénomène écologique particulier est possible 
uniquement par absorption de l’énergie du soleil. Sans autre 
apport énergétique mécanique, les ressources du milieu se 
mélangent et se rééquilibrent favorisant la vie dans les lacs des 
régions où l’eau gèle en hiver.

Cette année « le lac a calé » officiellement le 20 avril. Certains et certaines d’entre nous 
s’interrogent sur le véritable sens de cette expression. Notre amie Geneviève Martineau, 
enseignante de biologie au Centre d’études collégiales de Montmagny, résidente de 
l’île Nadeau, nous apporte les éclaircissements nécessaires à la compréhension du 
phénomène.

Est-ce que le lac a calé?

Par Geneviève Martineau 
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Mon lac Sept-Îles... j’en prends soin

Priorités 2012 environnement

sur l’eau comme sur la rive
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Un inventaire des embarcations motorisées

Par un beau matin de la fin de juillet 2011, des équipes de 
quelques bénévoles se sont partagé certains secteurs pour 
sillonner les rives afin de dénombrer les embarcations à moteur 
amarrées devant chaque résidence. Procéder tôt le matin  
(7 h 00) et à la fin de juillet (28 juillet), nous semblait être 
la meilleure période pour consigner le maximum de bateaux 
sur le lac. Cet inventaire, prévu au plan de travail du comité 
Environnement, permet de présenter la situation en ce qui 
concerne le nombre de bateaux à moteur par résidence tout 
autant que les types d’embarcations à moteur. Ce portrait 
sera complété par certaines données issues du sondage du 
printemps 2012. 

Les embarcations 
motorisées  

bien présentes  
au Lac Sept-Îles

Par André Martin
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Un nombre impressionnant 
d’embarcations à moteur

L’inventaire nous a permis de 
recenser qu’il y a autour du lac 
591 embarcations à moteur. 
Pour les 408 résidences sur le 
bord de l’eau, on dénombre 
503 embarcations motorisées 
auxquelles il faut additionner les 
31 de la Plage BeauSoleil, les 
37 du Condo-Camping et les 20 
amarrées à 3 quais communs.

Un fait important à signaler, 
sur les 408 résidences, 95 ne 
possèdent pas d’embarcation 
à moteur, soit 23% de toutes 
les résidences sur le bord 
de l’eau. En soustrayant ces 
dernières, on dénombre donc 
503 embarcations motorisées 
pour 313 résidences, soit en 
moyenne 1,6 bateau à moteur 
par résidence.

Il faut aussi noter que, sur les 591 embarcations recensées, 
seulement 68 bateaux à moteur, ou 11% proviennent de la 
Plage BeauSoleil et du Condo-Camping et 41 du reste du lac 
des Aulnaies (7.0%).

Fin mai, une équipe de deux scien ti-
fiques du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des 
Parcs étaient sur le lac pour y actualiser 
les données bathymétriques. Entendez 
par là les données qui permettent de 
connaître la profondeur du lac selon 
les endroits. Ces spécialistes, sous 
l’autorité de la Direction du suivi de 
l’environnement étaient équipés d’une 
technologie de pointe utilisant un 
sondeur acoustique. L’appareil permet, 
en un seul passage (fauchée), de décrire la bathymétrie 
d’une bande de quelques mètres de large. La chaloupe 
munie de cet équipement a réalisé une multitude d’allers et 
retours sur le lac, construisant un véritable quadrillage utile 
à fournir des informations très précises.  Il a ensuite fallu 
parcourir la rive du lac et des îles pour répertorier de manière 
poussée les écueils et les hauts-fonds de notre plan d’eau. 
Notons que les derniers relevés dataient de mai 1975, soit 

il y a 37 ans. Il est fort probable qu’à 
l’époque l’ancêtre d’un scanner avait 
dû être utilisé, sa précision n’atteignant 
probablement pas celle des moyens 
d’aujourd’hui. La technique la plus 
ancestrale était l’utilisation du fil de 
plomb que l’on plongeait après avoir 
réalisé des trous dans la glace. Une 
bathymétrie plutôt aléatoire !

Nous devrions obtenir ces nouveaux 
relevés en fin d’année 2012 ou au 

début de 2013. Nous publierons probablement une carte 
qui comportera ces mises à jour.  

Tout un travail pour ces fonctionnaires quand on sait 
que la Province du Québec compte environ  88 000 lacs 
navigables  !

Vincent Caron

Bientôt de nouvelles données 
bathymétriques pour le lac.

Malgré les 591 embarcations 
à moteur sur le lac, une bonne 
partie des résidants considèrent 
que ce nombre n’est pas 
excessif, du moins selon le 
sondage réalisé au printemps 
(voir autre article), car 61,6% 
considèrent qu’il n’y a pas trop 
d’embarcations à moteur pour la 
grandeur du lac Sept-Îles.

Des types variés 
d’embarcations à moteur

Si les embarcations à moteur 
sont nombreuses au lac Sept-
Îles, on observe une grande 
variété de types d’embarcations. 
Parmi les 591 embarcations, les 
pontons remportent la palme 
avec 163 ou 27.7%. Suivent de 
près les embarcations à moteur 
« inboard » sans arceau avec 
123 (20.8%) et les moto-marines 
avec 106 (17.9%). 

Par contre, 56 bateaux ou 9.5% sont des embarcations à 
moteur « inboard » avec arceau, catégorie qui comprend aussi 
quelques embarcations de « wakeboard » présentes sur le lac. 

Graphique 1 
Nombre de bateaux par résidence 

En pourcentage 
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Depuis 2007,  votre Association a retenu la renaturalisation de 
la bande riveraine comme une de ses priorités pour ralentir le 
vieillissement de notre lac et le garder en santé. Au moment 
de franchir une étape importante, celle de l’adoption par la 
Ville de Saint-Raymond d’un règlement sur le sujet, il  nous 
est apparu important de dresser un bilan des actions prises 
au cours des dernières années et de tracer les grandes lignes 
de ce qui sera fait d’ici à ce que soit complétée, fin septembre 
2014, la renaturalisation de la bande riveraine, date limite 
pour se conformer aux dispositions de l’article 6 du nouveau 
règlement.

L’importance de renaturaliser la bande riveraine  
pour conserver la santé de notre lac

Il est opportun de rappeler d’abord les bienfaits de la 
renaturalisation des rives. La bande riveraine joue plusieurs 
rôles positifs et importants dans le maintien et l’amélioration de 
la qualité de l’eau du lac.

En premier lieu, elle stabilise et  prévient l’érosion des rives 
par les vagues. L’enracinement des arbres et des végétaux 
implantés dans les rives  retiennent les particules du sol bien 
en place. Cette diminution de l’érosion du sol réduit ainsi 
l’accumulation de matières en suspension qui nourrissent les 
plantes aquatiques et troublent l’eau.

En second lieu, la bande riveraine réduit la vitesse d’écoulement 
de l’eau de surface tant par les racines qui favorisent l’infiltration 
de l’eau dans le sol que par le feuillage qui ralentit l’arrivée de 
l’eau de pluie au sol.

La bande riveraine sert aussi de barrière qui limite le transport 
des nutriments dans  le lac  notamment l’azote, le phosphore et 
les polluants  qui sont captés par les racines. Elle joue un rôle 
de filtration en formant une barrière naturelle. Ces nutriments 
sont responsables de la croissance des plantes aquatiques et, 
éventuellement, de « bloom » de cyanobactéries.

Enfin, la bande riveraine lutte contre le réchauffement de l’eau 
et permet de conserver une eau claire et oxygénée. Les arbres 
et les arbustes créent des zones ombragées qui maintiennent 
la température de l’eau plus fraîche. À l’inverse, une eau plus 
chaude est plus propice au développement de la végétation 
aquatique, car elle contient moins d’oxygène et plus de 
phosphore. 

Au cours des dernières années, les eaux de notre lac ont connu 
plusieurs épisodes d’éclosion de fleurs de cyanobactéries, les 
fameuses algues bleues, signe que le vieillissement de notre 
lac s’accélère. La présence d’algues bleues dans plusieurs lacs 

du Québec est un signe évident que nos lacs vieillissent  et que 
la qualité des eaux se détériore beaucoup plus rapidement, 
accéléré par les effets de l’activité humaine. Le lac Sept-Îles 
n’échappe malheureusement pas à cette règle.

Bilan des actions prises au cours des années récentes

Depuis plusieurs années, l’APLSI a multiplié les efforts de 
sensibilisation en vue, entre autres, d’aider les riverains à 
renaturaliser leur bande riveraine. Ces efforts se sont intensifiés 
à partir de 2008, année où la Diagnose écologique sommaire 
du lac Sept-Îles réalisée par la CAPSA concluait :

« À la lumière des résultats obtenus, il apparaît que le lac Sept-
Îles (incluant le lac des Aulnaies) vit depuis plusieurs années 
déjà les perturbations liées à l’utilisation résidentielle de ses 

La renaturalisation des rives :  
bilan et perspectives

Par André Martin
E n v i r o n n e m e n t
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E n v i r o n n e m e n t
Par André Martin

rives. Le déboisement de la bande riveraine (94% habitée, dont 
60% sans végétation notable), la tendance au réchauffement 
de l’eau, l’anoxie de l’hypolimnion (absence d’oxygène dans les 
fosses) ainsi que le taux élevé de phosphore observé en période 
de retournement sont les principaux éléments observés nous 
permettant d’avancer 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 ».

C’est à partir de ce moment que les efforts pour réduire au 
minimum l’apport de sédiments et de nutriments (azote, 
phosphore) dans le lac et éviter leur dispersion ont donné 
naissance au plan d’action environnemental « Mon lac Sept-
Îles…j’en prends soin ». Un des éléments majeurs de ce plan 
consistait à systématiser les actions de renaturalisation de la 
bande riveraine.

Ainsi, c’est en 2008 que la campagne de renaturalisation de la 
bande riveraine a pris un nouvel essor. On a alors intensifié la 
sensibilisation et offert aux riverains une distribution d’arbustes 
à prix réduit. Bien que cette période de 2008-2009 aura permis 
de toucher 96 riverains et la distribution de 5 760 arbustes, on 
était encore bien loin de l’objectif de renaturaliser les 54.5% de 
la bande riveraine du lac Sept-Îles et du lac des Aulnaies tel que 
recommandé par la diagnose écologique de la CAPSA.

Un retour sur cette première expérience de deux ans a 
permis de constater que si le succès en avait été mitigé c’était 
principalement parce que les riverains ne possédaient pas 
l’expertise et le savoir faire leur permettant de préparer un réel 
plan d’aménagement de leur bande riveraine. Autrement dit, 
malgré la bonne volonté, le support technique nécessaire n’était 
pas au rendez-vous.

L’Opération Belles Rives 
2010-2011

C’est ce support technique 
qu’est venu offrir, entre 
autres,  l’Opération Belles 
Rives 2010-2011. Cette 
opération de deux ans, 
réalisée grâce au support 
financier d’Environnement 

du Canada (64 000$), de la Ville de Saint-Raymond (23 800$) 
et de l’APLSI (4 200$), offrait aux riverains le support des 
techniciens de la CAPSA pour l’élaboration conjointe d’un plan 
d’aménagement de leur bande riveraine, le support de la Ville 
pour l’approbation de ce plan d’aménagement et une réduction 
sur l’achat des plants arbustes nécessaires.

On peut maintenant affirmer que cette opération, rencontrant 
les besoins des nombreux riverains soucieux de renaturaliser 
de façon volontaire leur bande riveraine pour préserver la santé 
de notre lac, a remporté un franc succès. En effet, malgré le fait 
que l’on visait à obtenir une bande riveraine renaturalisée sur 5 
mètres de profondeur (ou 7.5 mètres selon la pente du terrain), 
l’objectif de réaménager, sur deux ans, 189 bandes riveraines a 
été dépassé. 

Ainsi, c’est 203 plans d’aménagement qui ont été produits, 
dépassant ainsi l’objectif de 7.4%. À l’automne 2011, à la fin de 
l’Opération, 196 plans s’étaient concrétisés par la plantation de 
quelques 12 600 arbustes.

Perspectives pour les années à venir

Parallèlement, à l’Opération Belles Rives 2010-2011, les autorités 
de la Ville de Saint-Raymond, convaincues de la pertinence 
et du bien-fondé d’une bande riveraine naturelle, ont décidé, 
à la demande de l’APLSI, d’adopter un règlement obligeant, 
à compter de septembre 2014, tout propriétaire riverain à 
renaturaliser sa bande riveraine si elle n’est pas conforme aux 
normes en vigueur (voir au sujet de ce règlement la page de la 
Ville dans le présent numéro).

De plus, soucieuse de faciliter l’application 
de son règlement, la Ville, à la demande de  
l’APLSI, a décidé de prolonger les mêmes 
services offerts par l’Opération Belles 
Rives Phase II. La Ville financera, en 2012, 
le prolongement du programme par l’octroi 
d’une subvention à l’APLSI de 18 000$. 

L’objectif fixé pour 2012 est la 
renaturalisation de 30 nouvelles bandes 
riveraines et la finalisation jusqu’à la 
profondeur requise de 40 bandes riveraines 
débutées l’an dernier, ce qui nécessitera la 
plantation d’environ 3 000 arbustes. Les 
intéressés peuvent s’inscrire en complétant 
le formulaire de demande expédié à tous 
les résidants au cours du mois de juin ou 

en s’adressant à Héloïse Drouin de la CAPSA au numéro de 
téléphone 418-337-1398, poste 228.

En conclusion

C’est grâce à la détermination de l’APLSI et à l’appui soutenu 
de la Ville de Saint-Raymond et à de nombreux bénévoles, mais 
surtout grâce à la volonté de tous les riverains de préserver la 
santé de notre lac que la bande riveraine rencontrera d’ici peu 
les conditions favorables à la préservation de la qualité de l’eau 
du lac Sept-Îles et du lac des Aulnaies. 
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Boutique
pour
enfants

Certificat-cadeau
disponible

Julie Morasse, propriétaire
212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6774

Vêtements
Chaussures
Accessoires

200, boulevard Cloutier, Saint-Raymond  G3L 3M8

Le bonheur d’un sourire
en santé !

418 337-4641 418 337-7693
Services d’orthodontie et d’implantologie
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1794, Tour du Lac Nord
Lac Sergent (Québec)  G0A 2J0

Jean-Marc Matte

418 875-1179
Fax : 418 875-1179

Construction de maison neuve
ESTIMATION GRATUITE

Entrepreneur général

JNS
CONSTRUCTION

- Résidentiel
- Rénovation - Commercial

- Terrassement

RBQ : 8005-5304-83

418 903-6868

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

8h30 à 21h00
8h30 à 21h00
8h30 à 21h00
8h30 à 21h00
8h30 à 21h00
9h00 à 14h00

10h00 à 13h00

HEURES D’OUVERTURE

www.automobiledt.com

Toujours le même
service après vente

impeccable.



Par André Martin

Le sondage du printemps 2012
À l’été 2011, l’APLSI a débuté une campagne de sensibilisation 
visant à ce que les conducteurs d’embarcations motorisées 
adoptent des comportements plus respectueux de la sécurité et de 
l’environnement. Il nous est apparu important de connaître l’opinion 
des résidants du lac Sept-Îles sur les effets de cette campagne de 
sensibilisation et sur les orientations que nous devrions prendre 
dans le futur. C’est pourquoi un court questionnaire a été expédié 
à tous les résidants en même temps que le renouvellement de la 
carte de membre de l’Association. 

Au moment de mettre sous presses, le 18 mai 2012, 286 résidants 
avaient retourné leur renouvellement de la carte de membre 
et 187 leur questionnaire rempli, pour un taux de réponses de 
65.4%. Nous remercions d’abord tout ceux qui l’ont rempli et nous 
invitons à le faire tous ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait. 
Un tel taux de réponses nous  permet assurément de prétendre 
que les opinions que nous vous rapportons représentent celles de 
l’ensemble des résidants du lac Sept-Îles. 

Ce que nous vous présentons aujourd’hui est un portrait 
préliminaire qui sera complété au fur et à mesure de l’entrée de 
nouveaux questionnaires. Un rapport d’analyse plus complet sera 
produit au cours de l’été et rendu disponible sur le site Internet de 
l’Association.

La campagne de sensibilisation de l’été 2011 et ses effets
C’est principalement par le dépliant distribué au début de l’été 
2011 que 38,9% des résidants ont pris connaissance de cette 
campagne de sensibilisation. Une proportion un peu moindre 
(34.2%) en a pris connaissance par les articles dans L’Alouette et 
13.6% par le site Internet de l’Association. 

Selon les répondants, cette première année de la campagne aura 
permis de constater une certaine amélioration des comportements 
des conducteurs d’embarcations à moteur. Une telle amélioration 
a été notée d’abord par une circulation moins dense pendant la 
semaine (52.8% des répondants), par une diminution de la vitesse 
près des rives (51.1%), par un comportement plus sécuritaire des 
conducteurs (40.8%) et par le respect du trajet suggéré pour les 
sports nautiques (34.2%). En contre partie, peu d’améliorations 
ont été notées lorsqu’il s’agit d’une circulation moins dense les fins 
de semaine (58.6% n’ont pas noté d’amélioration), une diminution 
du bruit produit par les embarcations à moteur (49.7%) ou une 
diminution de la vitesse dans les zones de hauts fonds (30.5%).

Pour le futur, les répondants pensent qu’il faudrait surtout insister 
sur des améliorations concernant la diminution de la vitesse près 
des rives (31.0%), et sur les comportements plus sécuritaires des 
conducteurs (13.7%).

Le nombre d’embarcations à moteur
Précisons d’abord que 55.3% des répondants possèdent une 
embarcation à moteur, 35.6 % en possèdent deux et 4.2% trois 
ou plus. Par contre, 9.1% des répondants n’ont pas d’embarcation 
à moteur. Ces chiffres se comparent assez bien à ce que révélait 
l’inventaire réalisé l’été dernier (voir article sur le sujet). Parmi les 
répondants qui possèdent au moins une embarcation à moteur, 
41.3% l’utilisent quelques fois par semaine, 27.0% quelques fois par 
été, ou uniquement les fins de semaine (18.4%). D’autres l’utilisent 
presqu’à tous les jours (9.2%) alors que les derniers (4.1%) ne s’en 
servent pratiquement jamais.

Au sujet du nombre d’embarcations, 55.5% des répondants sont 
d’avis qu’il n’y a pas trop d’embarcations à moteur sur le lac, alors 
que 44.5% sont d’avis contraire. Pour 50.0%, le nombre idéal 
d’embarcations par résidence devrait être une embarcation alors 
que 39.9% pensent que le nombre idéal serait de deux et pour 
5.3% trois ou plus. Enfin, 4.8% préconisent que dans l’idéal il ne 
devrait plus y avoir d’embarcation à moteur sur le lac Sept-Îles.

Les orientations pour l’avenir concernant la sensibilisation
Il faut d’abord souligner que 52.5% des répondants disent ne pas 
avoir eu à restreindre leurs activités à cause de la présence des 
embarcations à moteur, alors que 43.6% ont dû le faire, surtout les 
fins de semaine. Pour ces derniers, c’est surtout à cause des trop 
grosses vagues (41.2%) ou du trop grand nombre d’embarcations 
(34.1%).

Pour le futur, les avis sont partagés sur les mesures à prendre. 
Ainsi, 54.4% préfèrent que l’APLSI poursuive ses efforts de 
sensibilisation des conducteurs d’embarcations alors que 
45.6% sont d’avis qu’il faut entreprendre des démarches vers 
des mesures plus restrictives. Selon les répondants, si de telles 
mesures devaient exister elles devraient porter par ordre de priorité 
sur la limitation de l’accès au lac pour les seuls propriétaires 
(90.3%), sur la limitation de vitesse pour certaines zones du lac 
(88.9%), sur la limitation à certaines zones du lac pour les activités 
nautiques (73.6%), sur la limitation de la puissance des moteurs 
(63.4%) et enfin sur la limitation de vitesse pour l’ensemble du lac 
(58.3%).

Face à ces derniers résultats, il semble donc que la campagne 
de sensibilisation de cette année 2012 qui porte sur les zones 
sensibles du lac en y recommandant une réduction de la vitesse 
et un évitement des sports nautiques dans ces zones vise en plein 
dans le mille puisque les recommandations sont en harmonie avec 
l’opinion exprimée par les résidants lors du dernier sondage au 
sujet des embarcations motorisées.

Opinions des résidants au sujet 
des embarcations motorisées

E n v i r o n n e m e n t
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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.

Pour un
environnement

différent

Spa naturel Feng ShuiBassin d’eau, lac artificiel Pavage, interbloc et muret

Krystopher Marcoux
Styliste paysagiste

418 809-4963
www.aqua-plus-paysagiste.com

15 ans
d’expérience
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418 337-8744
sans frais : 1 866 936-3295

www.performancevoyer.com
ventes@performancevoyer.com

125, Grande Ligne
Saint-Raymond

•  Vente et
 service
•  Réparation
 à domicile
•  Entreposage

NOUVEAU
Détaillant



Vous avez probablement remarqué que 
la carte du dépliant Pour l’adoption 
d’une bonne conduite sur le Plan 
d’eau comporte trois zones principales 
hachurées en rouge : celle de l’entrée du 
lac au Chien, celle du lac des Aulnaies 
et celle située entre les îles Desrochers 
et Bergeron et le Camp de Portneuf. 
Pour ces trois zones, une réduction de 
la vitesse est recommandée.

Pourquoi réduire la vitesse dans ces zones sensibles?

Ces zones présentant des passages étroits, la réduction de la vitesse va 
de pair avec la sécurité nautique des usagers. Mais si ces trois zones sont 
dites « sensibles », ce n’est pas seulement pour raison de sécurité, c’est 
aussi pour des raisons environnementales.  En effet, le bilan de santé du lac 
Sept-Îles (1) réalisé par la CAPSA en 2007 identifie trois endroits caractérisés 
par un niveau d’envasement et d’accumulations préoccupantes (dépôt de 
sable, matières organiques, etc.): à proximité de la plage du Camp de 
Portneuf, face à la décharge du lac au Chien et dans le secteur du lac des 
Aulnaies.

La circulation des embarcations à moteur y est dommageable, car 
l’effet des hélices, surtout lors de navigation à haute vitesse, provoque 
une remise en suspension de la sédimentation contenue sur ces hauts 
fonds provoquant ainsi  le réveil des monstres « phosphore, phosphate, 
matières organiques et autres nutriments », monstres qui contribuent à 
la dégradation des eaux du lac tout en favorisant la croissance de la 
végétation aquatique et provoquant, dans des conditions favorables, des  
« bloom » de cyanobactéries ( algues bleues).

Ce n’est donc pas un hasard si nous mettons l’accent sur ces trois zones. 
Elles sont fragiles du point de vue environnemental et demeurent malgré 
tout  très fréquentées par les embarcations motorisées et aussi par un 
nombre indéterminé de skieurs, d’amateurs de wakeboard, de trippe, etc. 

Si la santé de notre lac vous tient à cœur, nous sommes assurés que 
vous vous ferez un devoir de réduire votre vitesse à 5 km/h comme 
nous le recommandons, que vous éviterez d’y naviguer trop souvent.
et que vous n’y pratiquerez pas d activités nautiques nocives 

Le lac des Aulnaies et le lac au Chien et son lien avec le lac  
Sept-Îles : des milieux à préserver

On qualifie souvent le lac au Chien de « poumon » de notre lac. Ce n’est 
pas une expression exagérée : en se déversant dans le lac Sept-Îles, le lac 
au Chien et ses tributaires en constituent  la source principale d’eau froide 
et propre. La diagnose écologique sommaire de la CAPSA démontre que, 
dans les couches inférieures, la température de l’eau du lac au Chien est 
de 4 à 5 degrés plus froide que celle du lac Sept-Îles.

La température de l’eau est un facteur qui agit principalement sur la rapidité 
de la croissance de la végétation aquatique. Dans les faits, l’augmentation 
de la température de l’eau active le métabolisme des organismes 

aquatiques. Lorsque la température de l’eau s’accroît, les plantes et les 
algues assimilent plus facilement les nutriments et se développent plus 
rapidement. C’est le même phénomène qui se produit dans nos jardins et 
nos plates-bandes lorsque nous y incorporons de l’engrais. (2)

La couche d’eau chaude en surface d’un lac est moins dense et flotte au 
dessus des couches d’eau froide sans s’y mêler. Le brassage de cette 
couche d’eau chaude à la surface d’un lac par un trop grand nombre 
d’embarcations favorise le réchauffement des couches froides du fond. 
C’est pourquoi la fréquentation intensive du  lac au Chien par des 
embarcations motorisées aura comme conséquence d’accélérer l’érosion 
des rives, de détruire la végétation riveraine et d’entraîner inexorablement le 
réchauffement à plus ou moins long terme des eaux qui se déversent dans 
le lac Sept-Îles. Idéalement, il devrait y avoir peu ou pas d‘embarcations 
motorisées qui fréquentent le lac au Chien.

Le passage entre le lac Sept-Îles et le lac au Chien, communément connue 
sous le vocable « la passe » est particulièrement sensible. On y observe 
le passage fréquent et rapide d’embarcations motorisées. Nous y avons 
même remarqué que certains y pratiquent le ski nautique!!!

En effet, les remous causés 
par les embarcations à moteur 
coupent ou arrachent les plantes 
aquatiques et provoquent la remise 
en suspension d’une quantité 
importante de sédiments. Ces  
algues et sédiments en suspension 
viendront se déposer dans le lac 
Sept-Îles à l’embouchure de la « passe » du lac au Chien. Les matières 
végétales se décomposeront et augmenteront par le fait même la quantité 
de matière nutritive pour la végétation marine. Quant aux sédiments, ils 
contribueront à influencer directement la transparence de l’eau et, en 
s’accumulant, réduiront la profondeur du lac à certains endroits.

Le lac des Aulnaies présente des caractéristiques qui peuvent ressembler 
à celles du secteur du lac au Chien, notamment en ce qui a trait à la 
température de l’eau. Toutefois, à cause de la densité de l’occupation 
des rives de ce secteur par des résidants, ce plan d’eau mérite qu’on 
y accorde une attention particulière. Les comportements des utilisateurs 
du plan d’eau avec des embarcations motorisées doivent nécessairement 
tenir compte de cette réalité et adopter les comportements qui s’imposent.

Si la santé de notre lac vous tient à cœur, nous sommes assurés que 
vous vous ferez un devoir de fréquenter ces zones sensibles  avec 
votre embarcation motorisée en tenant compte des recommandations 
proposées , que vous y limiterez votre vitesse, notamment dans la 
« passe » du lac au Chien,  et que vous éviterez  de pratiquer les 
activités nautiques telles le ski, le « wakeboard », la «  trippe »,etc. 

Sources :  (1) Diagnose écologique sommaire du lac Sept-Îles – Rapport présenté à la 
ville de Saint-Raymond et à l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles, 
CAPSA, mars 2008

 (2) De nouvelle causes qui exigent une stratégie globale, Robert Lapalme in 
Algues bleues, des solutions globales, Bertrand Dumont éditeur, 2008

En circulant en bateau,  
portez attention aux zones sensibles

Par André Martin
E n v i r o n n e m e n t
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marijo78@live.ca

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

7 jours /7
24 heures/24

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.

Membre de l’Ordre
des acupuncteurs du Québec

Votre clinique d’acupuncture, encore plus près de vous !
Après tout près de six années au centre-ville et pour toujours

mieux vous servir, la clinique est déménagée en mai 2012.

 

Vous pouvez me rejoindre en composant le
même numéro de téléphone, soit 
418 337-4468 ou encore le 
1 800 919-4468

- Direction nord-est sur St-Joseph jusqu’à 
intersection avec Grande Ligne

- Continuer 1 km sur rang Notre-Dame
-  Tourner à droite sur rue du Soleil
- Tourner à droite sur rue de l’Arc-en-Ciel

La clinique est maintenant située à
deux pas du Lac Sept-Îles dans le
domaine du Mont-Laura au :

109, avenue de l’Arc-en-Ciel
Saint-Raymond (Québec)
G3L 4V9
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Venez goûter
Le Cendrillon,

meilleur
fromage

au monde !
(2009)

• Épicerie fine, pain frais
• Viandes de gibier et
 produits du terroir
• Plateau de fromages et
 panier cadeau
• Activité vidéo dégustation
 sur réservation

Crème glacée avec coulis à l’érable
saucée ou non dans le chocolat belge

418 337-4287 Boutique : poste 240 
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond 

www.alexisdeportneuf.com

En saison

Bienvenue aux
cyclistes, motocyclistes,

motoneigistes, aux groupes
organisés et aux écoles!

LA BOUTIQUE EST OUVERTE
7 JOURS/7

Aire de repas
intérieure et extérieure
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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$100$

Remorquage

24 heures

À votre service

depuis 42 ans !



Les installations septiques 
coûtent cher, tout le monde le 
sait! Qu’il faille en prendre soin, 
personne n’en doute. Mais 
combien de villégiateurs savent 
comment? Car lorsque l’on 
passe fréquemment de la ville 
à la campagne, on a tendance 
à oublier que la disposition des 
eaux usées ne se fait pas aussi 
facilement en bordure d’un lac.  
En ville, on actionne la chasse 
d’eau et le tour est joué. Les 
eaux usées disparaissent 
comme par magie. Au chalet 
aussi, les eaux disparaissent 
dès qu’on actionne la chasse 
d’eau. Mais elles ne font que 
disparaître de la vue. Elles sont toujours là, sur votre terrain, à 
deux pas du chalet, en train de s’épurer par infiltration dans le 
sol.

Si, en ville, les eaux usées peuvent voyager sur de longues 
distances avant d’atteindre l’usine d’épuration, en bordure d’un 
lac, l’épuration se fait sur place. Chaque fois qu’on arrive au 
chalet, il faut donc effectuer un changement de mentalité et 
se rappelet constamment que prendre soin de son installation 
septique, c’est lui donner le temps de faire son travail 
d’épuration chaque fois qu’on lui impose une charge, que cette 
charge vienne de l’évier, de la douche, des cabinets d’aisance 
ou de la lessiveuse. Il n’y a qu’un moyen de prolonger la vie 
d’une installation septique : réduire la consommation d’eau au 
minimum. 

Il existe toute une panoplie de produits sur le marché pour vous 
aider à réaliser cet objectif : la pomme de douche, les aérateurs 
de robinet et les toilettes à débit réduit. On peut aussi se donner 
volontairement de nouvelles habitudes de vie mieux adaptées à 
la vie de chalet pour réduire sa consommation d’eau, c’est-à-
dire apprendre à gérer son installation septique.

Une capacité limitée

Vous ne la saviez peut-être pas, mais votre installation septique 
a une capacité limitée. Comme elle épure par infiltration dans 
le sol, elle travaille lentement, au rythme de la nature. On ne 
peut lui en donner plus que le sol peut absorber, c’est-à-dire 

quelques centaines de litres 
d’eau à la fois. Gare aux 
dégâts si les surcharges se 
manifestent régulièrement! 
Votre élément épurateur 
pour rait bien ne jamais s’en 
remettre et vous risquez fort 
de contaminer les eaux de 
votre lac. Sans compter que, 
dans de telles circonstances, 
vous vous en doutez bien un 
peu, la facture de réparation 
est habituellement très élevée!

Si vous êtes de ceux qui 
clament que leur installation 
septique n’est jamais 
surchargée, pensez aux 

week-ends, aux belles journées chaudes de l’été ou au temps 
des Fêtes alors que le chalet est bondé d’invités. Ça fait bien 
du monde. Et plus il y a de monde dans un chalet, plus la 
consommation d’eau est élevée. Il devient alors essentiel de 
réduire cette consommation si l’on veut protéger son installation 
septique…qui n’est pas équipée pour fêter, malheureusement!

Mais si la réduction de la consommation d’eau est essen tielle, 
elle ne suffit pas pour éviter la surcharge d’une installation 
septique. Il faut aussi répartir la quantité d’eau évacuée sur 
l’ensemble de la journée. En résumé, il faut apprendre à gérer 
sa consommation d’eau.

Au rythme des microbes

Gérer sa consommation d’eau, c’est donner à votre installation 
septique le temps de bien digérer ce qu’on lui donne à épurer. 
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu’il faut constamment tenir 
compte de la nature du sol et de la nécessité de lui accorder 
des temps d’arrêt pour lui permettre de bien s’oxygéner.  
Car, rappelons-le, ce sont les microbes du sol qui épurent 
les eaux usées. Et, comme nous, les microbes ont besoin 
d’oxygène pour vivre. Ils ne sont efficaces que dans un milieu 
bien aéré. Plus on leur donne du travail, plus ils sont actifs. Plus 
ils sont actifs, plus ils consomment d’oxygène. De là la nécessité 
de laisser respirer le sol entre les charges et de répartir le travail 
des microbes sur l’ensemble de la journée pour leur donner 
le temps d’agir. Pour protéger son installation septique, il faut 
donc modifier ses habitudes.

Comment prolonger la vie 
de son installation septique

Par Antoine Lacoursière
E n v i r o n n e m e n t

53



840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Tél. : 418 337-2776  Téléc. : 418 337-8187    Sans frais : 1 877 337-8666

® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.

Passez
nous voir !

www.diomoto.com
® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.
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GESTION SANITAIRE

PORTNEUF

418 873-2201 • 1 800 463-4895

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

Propriétaire : Michel Faucher

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

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

851, Route 365
Neuville (Québec)  G0A 2R0



Nous sommes acheteurs pour les pièces
et la ferraille :

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

À votre service

depuis 48 ans

Nous payons en argent comptant

Récupération

Permis de
recyclage

• Automobiles • Camions
• Tracteurs • Etc.

• Transport de machinerie lourde
• Service de remorquage 24 heures par jour
• Achat et vente d’automobiles usagées et accidentées
• Atelier du silencieux Walker

Notre force: notre passion!

Clinique de

physiothérapie
de Saint-Raymond

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

418 337-8086

PHYSIOTHÉRAPIE générale et sportive
- spécialisée en thérapie manuelle orthopédique
- spécialisée en pédiatrie
- spécialisée en course à pieds

OSTÉOPATHIE 
“Santé”-vous entre bonnes mains grâce à une équipe jeune, 
dynamique et des plus professionnelles.

Dites adieu:
-  à vos douleurs ou raideurs de la tête aux pieds
 (maux de tête, de dos, sciatique, hernie discale, tendinite, bursite,  
 épicondylite, épine de Lenoir (fasciite), etc
-  à vos troubles digestifs
-  à vos engourdissements et picottements
-  aux coliques de bébé, etc.

AUCUNE PRESCRIPTION MÉDICALE NÉCESSAIRE

Nouveau: traitement À DOMICILE

Autres services offerts: 
massothérapie, soin des pieds, réflexologie

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

www.cinemaalouette.com 

Pour de la variété en plusieurs copies :
Club Vidéo Alouette

Épargnez temps et argent en choisissant
le Cinéma Alouette !

À voir cet été : Omerta, Spiderman 3D,
L’ascension du Chevalier noir (Batman)

380, rue St1 seule adresse -Joseph, St-Raymond 
418 337-2465 

100%
numérique

et
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Modifier ses habitudes

La période de la journée la plus critique pour une installation 
septique, c’est le matin. Si la maison bourdonne d’invités, il est 
presqu’inévitable de trouver une file d’attente pour la douche 
et les cabinets d’aisance. Rien de bien grave lorsqu’on est en 
ville. Le collecteur d’égout, habituellement suivi d’une usine 
d’épuration, prend soin de tout. On a même prévu les périodes 
de pointe de sorte que les surcharges ne sont pas une surprise 
et ne créent aucun problème à l’usine.

Mais dans un chalet ou une maison de campagne, tout n’est 
pas si simple. Il faut gérer les périodes de pointe et planifier 
sa journée et celle de ses invités pour éviter de surcharger 
son installation septique. Pour ce faire, il faut d’abord établir 
la charge maximale permissible de son élément épurateur,  
c’est-à-dire la quantité maximale d’eaux usées qui peut être 
évacuée à un moment précis de la journée sans risque de 
l’endommager.  

Pour mieux comprendre l’importance de bien gérer sa 
consommation d’eau, voici un exemple concret :

Vous êtes propriétaire d’un chalet de trois chambres à coucher 
doté d’une installation septique avec élément épurateur modifié. 
La charge maximale recommandée pour éviter la surcharge 
de votre installation septique est de 325 litres. La famille est 
au complet et le chalet est bondé d’invités qui ont passé la 

nuit. Il est 8 h du matin. Déjà cinq personnes sont passées 
sous la douche (455 l), six chasses d’eau ont été tirées (120 l),  
la vaisselle de la veille se fait savonner dans le lave-vaisselle  
(41 l) et l’évier de la cuisine coule à plein pour la préparation 
du petit déjeuner (environ 25 l). Près de 650 litres d’eaux usées 
évacuées d’un coup sec! Votre installation septique en prend 
pour son rhume. Il faut ajouter que ce n’est pas la première 
fois qu’on la surcharge. Vingt minutes plus tard, le voisin frappe 
à la porte. Il y a des odeurs d’égout dans le coin et un liquide 
suspect coule vers le lac. Ça y est! Votre installation septique 
n’a pas tenu le coup et le chalet se vide. Vos invités, si heureux 
de vous rendre visite, se sont trouvé des excuses pour retourner 
en ville! Ah! L’air pur de la campagne…

Une nouvelle mentalité

Qu’il s’agisse de l’efficacité énergétique, de rendement 
d’installation septique, de protection des rives, de qualité des 
eaux ou de la survie même de votre lac, tout est une question 
de mentalité.

Source : Journal Mon lac publié par la FAPEL,  
adaptation Tony Lacoursière.

NDLR : Le nombre de litres correspond aux appareils utilisés dans les 
années 1980. Même avec ceux d’aujourd’hui, il y aurait quand même 
surcharge de l’élément épurateur. 

ALIMENTATION PLAMONDON INC.
Les comptables
Lemieux Nolet 

réalisent gratuitement 
nos États Financiers.

Déry Télécom nous fourni 
gratuiement l’accès internet 

au Club nautique.

Réjean et Marcel Plamondon
offrent gratuitement
les ingrédients utiles

au party Hot-Dog.

Poker V.L .com mettent gratuitement
à notre disposition les tables de poker 

pour notre soirée casino.

Merci à nos commanditaires

Merci d’encourager nos commanditaires

56



L ’ A l o u e t t e  2 0 1 2
57

Contactez-nous,
il nous fera plaisir de vous servir !



L a  v i e  a u  l a c
58

En décembre dernier, le journaliste Gilbert Leduc 
du Soleil présentait ainsi le petit dispositif pratique 
en radiologie élaboré par Luc Lacoursière : «Tout a 
commencé par l’exaspération d’un radiologiste qui n’en 
pouvait plus de devoir réaliser des montages de fortune 
avec des serviettes stériles pour en arriver à trouver 
l’angle parfait lui permettant d’introduire une aiguille 
à l’endroit désiré dans le corps d’un patient et de la 
faire tenir solidement afin d’effectuer une injection, un 
drainage ou une biopsie». 

Pour pallier aux inconvénients mentionnés ci-haut, le Dr 
Lacoursière a imaginé un petit appareil permettant plus 
de précision avec les longues aiguilles qu’il doit souvent 
guider vers différents organes des patients. Avec deux 
amis ingénieurs, il fonde d’abord la compagnie Datum 
Medical dont il est le président. Le trio en arrive finalement 
à la concrétisation du guide d’aiguilles qui est aujourd’hui 
commercialisé sous le nom de RAD-Guide. «Le guide se colle 
à la peau du patient au point d’insertion de l’aiguille. À partir 
de petits trous se trouvant sur le dispositif, le radiologiste 
oriente l’aiguille sur la cible en choisissant l’angle d’insertion 
et en déplaçant, au besoin, la plaque mobile» comme le 
raconte M. Leduc du Soleil. 

Le lancement officiel de l’instrument de guidage d’aiguilles 
médicales s’est effectué à Chicago. C’est cependant lors 
d’un congrès de la Society of Interventional Radiology, en 
Floride, en 2010, que la compagnie américaine CIVCO 
Medical Solutions conclut une entente avec Datum pour 
fabriquer et distribuer le Rad-Guide dans possiblement 75 
pays. Le produit a aussi l’avantage de diminuer l’exposition 
aux doses de radiations auxquelles le patient et le radiologiste 
sont soumis durant une intervention. Voilà pour un aperçu 
très sommaire de l’invention. Voir le www.datummedical.
com pour plus de détails.

Qui est Luc Lacoursière? Natif de Saint-Raymond, Luc vit au 
lac Sept-Iles les étés de son enfance, de son adolescence 
et du début de son parcours universitaire. La proximité du 
chalet de ses parents, Michelle Tremblay et Tony Lacoursière, 
avec le club nautique favorise l’obtention de ses galons en 
natation et en voile. En voile, il conquiert le Championnat 
provincial junior en 1986. Il excelle également  au tennis, 
sport auquel il initie des jeunes du lac durant deux étés 
tout en gagnant à quelques reprises le tournoi annuel de 
l’APLSI. 

Après des études primaires et secondaires à Saint-Raymond, 
Luc poursuit son secondaire V et ses études collégiales au 
Campus Notre-Dame-de-Foy où la Médaille du gouverneur 
général et le Prix d’Excellence du Campus lui sont octroyés. 
En 1988, il est admis à la faculté de Médecine de l’Université 
Laval où il obtient son doctoral avant de poursuivre une 
spécialité en Radiologie à la même faculté, de 1992 à 1997. 
Pas moins de huit prix et bourses lui sont attribués durant 
son séjour à l’université. Des études supplémentaires d’une 
année à Ottawa lui procurent un «Fellowship» en Imagerie 
cardiothoracique et en Radiologie d’intervention. Depuis, 
le parcours professionnel de Luc Lacoursière s’est vécu à 
l’Hôpital Laval, à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, à l’Hôtel-Dieu de 
Québec, tout en étant professeur de clinique au département 
de Radiologie de l’Université Laval. De 2003 à 2012, il œuvre 
aussi à la Clinique Radiologique Saint-Louis et à la Clinique 
de Résonnance Magnétique Saint-Louis et il dessert, à 
l’occasion, le Centre hospitalier de Charlevoix et celui des  
Îles-de-la-Madeleine. Durant deux ans, il est directeur du 
programme Radiologie diagnostique de l’Université Laval. 
Dorénavant, ce sont les usagers de l’Hôtel-Dieu de Lévis qui 
bénéficieront de son expertise en radiologie diagnostique et 
d’intervention puisque Le Dr Lacoursière y pratique depuis 
le début de février 2012. Luc Lacoursière et Marie-Claude 
Vohl, sa conjointe, sont aussi les heureux parents de deux 
enfants, Jean-Michel 12 ans et Corinne 9 ans. 

Il plaît à L’Alouette de partager avec ses lecteurs ce parcours 
de vie d’un enfant du lac et de l’en féliciter.  

 Luc Lacoursière

Par Vincent Caron
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Après presque sept ans d’absence de 
la scène littéraire et après la publication 
de Un pas de géant (1999), Chanson 
pour Carla (2001), et Parfum de 
Jasmin (2005), Michelle Tremblay 
Lacoursière vous offre Anna et Kasius, 
toujours par le biais des Éditions AdA. 

L’action de ce dernier roman se situe à 
Québec en 2010. 

L’écriture de ce roman, amorcée en 
2007, est abandonnée par l’auteure 
après seulement quelques pages de 
manuscrit. En plus des nombreuses 
recherches que commande le sujet, 
Michelle Tremblay Lacoursière y vit 
une grande difficulté à toujours se 
mettre dans la peau d’une personne 
handicapée visuellement. Elle se 
surprend à faire décrire par l’héroïne 
du roman des paysages et des scènes 
que cette dernière ne peut voir. Quelques années passent et 
l’auteure se lance alors un défi, celui de poursuivre son histoire 
qu’elle n’arrive pas à oublier. Une fois réengagée dans l’écriture, 
elle y prend un réel plaisir et souhaite que les lectrices et les 
lecteurs partagent le sien. 

L’héroïne du roman, une jeune femme de vingt et un ans 
affectée d’une maladie dégénérative de l’œil, étudie en 
psychologie à l’Université Laval. Les diverses situations vécues 
par Anna illustrent bien comment cette déficience visuelle peut 
perturber le quotidien. Un jour, on l’agresse en pleine rue et on 
lui arrache son sac. Ses parents pensent qu’il est temps pour 
elle de réitérer sa demande chez Mira, croyant qu’un chien-
guide assurerait sa sécurité. Elle apprend que son nom est en 
tête de liste pour l’attribution d’un chien et se rend à Sainte-
Madeleine pour faire ses classes.

Sur place, elle rencontre un psychologue non-voyant avec qui 
elle aime discuter et se réjouit à l’idée que leur l’attirance semble 
réciproque. Quels liens unissent ces deux êtres ? Pourquoi les 

voleurs de son sac s’acharnent-ils sur 
elle et son chien ? Quel secret doit-elle 
garder pour s’assurer que son chien la 
protège en tout temps ? Anna aura-t-elle 
la force morale de vaincre les obstacles 
que la vie sèmera inévitablement sur 
son chemin? La présence de Kasius, 
de ses parents, de son amoureux et 
d’une amie comblera-t-elle ce désir 
irrépressible de revoir les images de 
son enfance? 

L’auteure nous entraîne dans une 
intrigue éprouvante pour l’héroïne qui, 
parallèlement, devra faire preuve de 
résilience face à l’ambigüité amoureuse 
et à la perte d’êtres chers. La tendresse 
et l’humour côtoient le suspense. 
L’amour filial, l’amitié et l’amour sont 
omniprésents.

Nous avons demandé à l’auteure quel 
accueil le lectorat avait réservé à son roman. Elle nous a cité  
quelques commentaires reçus par courriel : « Bien documenté, 
il a retenu mon intérêt du début à la fin »; « Je l’ai lu à une 
vitesse incroyable. Ces intrigues, amoureuses et policières, 
m’incitaient toujours à reprendre ma lecture »; « C’est très bien 
écrit, ça se lit facilement et l’intrigue est bonne jusqu’à la fin ». 
Pour couronner ces quelques opinions, ajoutons l’appréciation 
de M. Didier Fessou, chroniqueur littéraire du Soleil : «Cette 
histoire bien ficelée et pleine de rebondissements tient son 
lecteur en haleine jusqu’à la dernière page. Et vaut largement 
tout ce qu’on peut lire d’équivalent sous la signature d’auteurs 
réputés».

Le roman est disponible en librairie; à la pharmacie Uniprix, à 
la Tabagie Josée de Place Côte Joyeuse et chez l’auteure, au 
3289 Chemin du Lac Sept-Îles.

Voir  L’Alouette 1999, 2001 et 2006  au sujet des romans 
antérieurs.           

Un quatrième roman 
de Michelle Tremblay Lacoursière

Par Vincent Caron
L a  v i e  a u  l a c
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L’automne 2011 a été très dur pour les forêts aux alentours du 

lac Sept-Îles. Plusieurs boisés ont été carrément  détruits. Ceux 

qui ont fait la grande randonnée de janvier 2012 au lac aux 

Cèdres ont constaté à quel point la nature est parfois violente. 

En effet, autour du lac et surtout dans les parties nord-est et 

sud-est, les pistes ont été littéralement bloquées par les arbres 

tombés et empilés les uns sur les autres. Était-ce une mini-

tornade ou bien une micro-rafale ? Nul ne le sait précisément, 

mais sur une largeur de plusieurs centaines de pieds, une 

bonne partie des arbres ont été jetés à terre. Pour réussir à 

dégager le passage, des bénévoles ont consacré plusieurs 

heures à ébrancher et à couper les arbres morts. 

Le plus difficile à récupérer a été la partie sud-est où le sentier 

a été obstrué sur près de 1500 pieds en raison d’immenses 

souches intégrant de 5 à 8 arbres tombés vers le sud, 

sur la piste, laissant un paysage de bord de lac tout à fait 

inhabituel. Les photos montrent qu’il est difficile d’y circuler 

et à certains endroits, il faut passer sous les arbres tombés. 

Il a fallu beaucoup de travail pour  retrouver, vers la mi-février 

seulement, le sentier d’origine qui fait le tour du lac aux Cèdres. 

Il faudra maintenant contourner ces énormes souches qu’il 

est impossible de déplacer puisqu’il n’y a aucun accès à ces 

endroits boisés. Ce territoire public appartenant à la Station 

forestière de Duchesnay, il est bien évident qu’il faut respecter 

l’environnement lorsqu’on y circule en ne laissant traîner aucuns 

détritus, en protégeant la faune et la flore qu’on y retrouve et, 

bien sûr, en ne prélevant pas de bois.

Une grande partie de cette piste de ski de fonds, de raquettes 

ou de marche en forêt a été tracée à l’origine par les 

responsables du Centre de plein air St-Sacrement. Le Camp   

Portneuf n’a pas continué cette tradition d’entretenir ces pistes 

et les a abandonnées  au milieu des années 1980. Ce sont, 

depuis ce temps, des bénévoles qui essaient de garder ouverts 

les sentiers qui présentent à chaque saison des paysages 

différents mais toujours superbes.

Des vents à tout arracher

Par Jacques A. Bilodeau 61
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2012 est une année importante au lac. C’est en effet le soixante-
dixième anniversaire de notre chapelle.

Bien que les anciens du lac connaissent probablement 
l’historique de notre chapelle, il me semble important de nous 
rafraîchir un peu la mémoire.

Les premiers villégiateurs connus à s’établir au lac furent l’abbé 
Jean-Thomas Nadeau, journaliste à l’Action catholique et le  
Dr Rodolphe Monette. Ils achetèrent d’Antoine Genois la 
deuxième plus grande île. Un chalet y fut érigé par Honoré C. 
Beaupré. Jusqu’en 1925, une pièce du chalet de l’abbé Nadeau 
servait de lieu de culte. Devant une population croissante, l’abbé 
décida rapidement de bâtir sur son île  une chapelle digne de 
ce nom. Elle existe toujours aujourd’hui, On peut  l’apercevoir 
en navigant sur le lac. Lucien Goulet, son propriétaire actuel,  l’a 
joliment remise en valeur. Jusqu’à la mort de l’abbé Nadeau, en 
1934, la chapelle fut fréquentée assidûment durant l’été avant 
de fermer définitivement ses portes  en 1939. C’est le chalet 
des Frères (aussi  appelé Villa de La Salle) qui servit alors 
de lieu de culte jusqu’au 18 juillet 1942, jour de l’inauguration 
de la chapelle de l’Assomption qui fête son anniversaire cette 
année. Le 12 août 1940, l’archevêque de Québec, à la suite 
d’une pétition signée par les résidants du lac, autorise la 
construction d’une chapelle. Un terrain est alors acheté au coût 
de 600 $ à la famille de Mme Aurélius Plamondon.  L’automne 
de la même année, Paul Beaupré et Joseph Gingras se voient 
confier la construction d’un quai de 150 pieds de long, ainsi 
que le défrichage du terrain. Nous avons d’ailleurs retrouvé 
des vestiges du quai en question lors des récents travaux de 
rénovation. Un emprunt de 4 000 $ sera consenti en 1941 
pour la construction de la chapelle. C’est en juin 1942 que la 
bénédiction de la chapelle a lieu par le chanoine Pichette, curé 
de Saint-Raymond. Monsieur et madame Georges Rousseau 
font le don d’une cloche qui portera le nom de leurs filles, 
Marie-Pauline et Claire.

Initialement érigée en bordure du lac (en face d’où se trouvent 
les quais actuels), elle fut déplacée et agrandie en 1964. 

La fêtes de l’Assomption, a la mi août, a été pendant de 
nombreuses années, l’occasion d’une procession religieuse sur 
le lac. La parade de bateaux actuelle en est possiblement une 
forme d’héritage.

Le lac Sept-Îles n’échappe pas à la règle qui veut que le taux 
de fréquentation des églises et chapelles est en constant 
déclin. Par ailleurs, il est aujourd’hui très difficile de trouver 
des célébrants religieux disponibles. Nous étions chanceux de 
pouvoir compter sur les services du Frère Charles aujourd’hui 
retourné dans son pays natal. À l’heure où nous imprimons 
ces lignes, une seule messe est confirmée cet été. Les syndics 
actuels, Henriette Girard Allard, Gilles Beaupré et Richard 
Marchand travaillent fort pour pérenniser ce service. 

La grande Dame fête ses 70 ans

Par Vincent Caron

Lettre de Madame Henriette 
Girard Allard, syndic

À l’étape de 70 ans écoulés, laisserons-nous éteindre, 
s’envoler ou perdre des biens et des faits précis de notre 
patrimoine du lac Sept-Îles ?

Après quelques années consacrées à la réflexion sur 
la protection des rives, sur la pollution très active, des 
rénovations importantes avec l’aide des résidents du lac 
et de la Ville de Saint-Raymond, il serait bon de réfléchir, 
en 2012, sur nos pionniers et nos bâtisseurs aventureux 
et courageux. Ceux qui nous permettent aujourd’hui de 
profiter d’une qualité de villégiature exceptionnelle. 

L’historique du lac Sept-îles est tout simple, mais oh 
combien rempli de belles choses qui devraient nous 
émerveiller. Au moins, nous devrions démontrer une 
certaine reconnaissance aux familles du temps passé qui 
ont bravé les montagnes et forêts avant de découvrir ce 
magnifique lac et de tout mettre en œuvre pour nous y 
permettre l’implantation de bon nombre d’entre-nous.

Ce que je veux vous faire réaliser, comme membre du 
syndic de la chapelle, c’est que cette chapelle a une grande 
valeur patrimoniale pour notre lac et notre ville. Imaginez, 
soixante-dix années se sont écoulées, les célébrations 
du dimanche, les mariages et les baptêmes, les messes 
de Noël ont ponctué tout ce temps. Où en sommes-nous 
maintenant ? L’avenir nous le dira… mais donnons-nous la 
main avant qu’il ne soit trop tard !

Je souhaite que ce 70e anniversaire révèle à tous les 
résidents et aux vacanciers de 2012 un sentiment de 
reconnaissance envers nos bâtisseurs des années 1940-
1950-1960-1970-1980-1990-2000-2010-2012….

Bonne réflexion et bonnes vacances
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Bienséance et civisme
Dans les années 1950-60, on dispensait, dans les écoles du 
Québec, à raison d’environ une demi-heure par semaine,  un cours 
qui s’appelait Bienséance et Civisme. Force nous est de reconnaître 
que l’abandon de cet enseignement se reflète aujourd’hui par 
toutes sortes de comportements jadis jugés inappropriés comme :  
être attablé casquette sur la tête pour déguster sa poutine préférée 
ou encore ne pas daigner remercier la personne qui tient la porte 
en nous attendant plutôt que de nous la refermer presque en plein 
visage. Ce sont là deux exemples d’un comportement civilisé 
élémentaire.  

Cette introduction vise à vous sensibiliser au civisme ou au  
savoir-vivre dans notre environnement de villégiature. L’ami André 
Martin, dans un numéro antérieur de L’Alouette, avait utilisé, j’oserais 
dire à profusion, le mot «oasis» en parlant du lac Sept-Iles, oui, 
celui que nous habitons, à Saint-Raymond, au nord de Québec, 
celui où les répondants au dernier sondage de l’APLSI avaient dit 
que la tranquillité était pour eux l’aspect le plus important. Après 
vérification dans Le Petit Larousse au mot Oasis : Lieu, situation  
qui procure du calme. 

Il fut un temps pas si lointain, au lac Sept-Îles, où il y avait à peine 
une dizaine de résidants permanents. Aujourd’hui, le lac est un 
petit village dont la moitié des résidences sont habitées à l’année. 
C’est donc dire que le moindre manque de civisme peut affecter 
la qualité de vie de plusieurs personnes à la fois, celle de gens qui 
disent être venus s’établir ici par recherche de tranquillité.  

Il y a différentes façons d’importuner les gens dont la plus 
commune est le bruit. Certains propriétaires d’embarcations sont  
heureux d’attirer l’attention sur eux par une désactivation du  
silencieux. Regardez-moi comme j’ai de la puissance! Ce faisant, 
ils empoisonnent la vie de tous les riverains pour satisfaire leur ego. 
Heureusement, ces adeptes du «m’as-tu vu» semblent de moins en 
moins nombreux. 

Restons dans l’usage du bateau. Le ski nautique s’avère un 
merveilleux sport sollicitant la presque totalité des muscles. 
Cependant, est-ce du civisme que de le pratiquer dès sept heures 
le matin, le samedi et le dimanche, alors qu’à peu près tout le 
monde a rêvé de la grasse matinée et que, de surcroît, on skie 
derrière un bateau passablement bruyant? On vient de réveiller tout 
le secteur où l’on s’exécute. Le même constat pourrait s’appliquer à 
certains adeptes de la moto-marine.

Venons-en à une autre attaque sonore. Une petite question à celles 
et à ceux qui imposent leur musique tribale au voisinage : est-ce 
que vous oseriez, en ville, installer vos grosses caisses de son à 
l’extérieur de votre demeure et administrer à une partie de votre 
quartier une surdose de décibels? La réponse est certainement 
non, car vous auriez rapidement le service de police au cul. Seuls, 
en pleine forêt, on pourrait peut-être se payer ce trip-là, et encore, 
mais dans un environnement de 450 résidences est-ce convenable? 
Certains pousseraient même l’outrecuidance, après avoir importuné 
le voisinage toute la soirée et une partie de la nuit, jusqu’à aller 
dormir en ville. Serait-ce que le bruit troublerait également leur 
sommeil? Là-dessus, une petite anecdote. Lors d’une soirée au Club 
où la musique incommodait tout le voisinage, un des responsables 

de la soirée racontait que, la semaine précédente, il avait demandé 
à la Sûreté, en soirée, d’intervenir auprès d’un de ses voisins dont 
la musique troublait sa tranquillité. Bizarre tout de même, il se 
permettait la même extravagance ce soir-là au Club, comme si cet 
endroit était au milieu de nulle part, sans voisinage. 

Petite digression à propos du volume de la musique. Une étude 
réalisée à l’Université de Bretagne-Sud, en France, a démontré que 
plus la musique est forte, plus les clients sont saouls. «La musique 
forte a un effet négatif sur les échanges sociaux dans le bar, et donc 
les clients ont bu davantage parce qu’ils parlaient moins», selon le 
chercheur. Comment, en effet, tenir une conversation quand on 
ne peut saisir, à cause d’une musique tonitruante, ce que notre 
interlocuteur tente de nous dire?  

Toujours concernant la musique, petite information importante pour 
toutes celles et tous ceux qui croient qu’on a droit à un party par 
année et qu’on peut faire du bruit à volonté jusqu’à 23 h. Tout cela 
n’est que légende urbaine. Légalement, il n’y a pas d’heure et de 
nombre de fois pour troubler la paix et le bien-être du voisinage. 
Le Code civil du Québec, en plus des règlements municipaux 
sur les nuisances, prévoit d’ailleurs un article à cet égard : «Les 
voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage 
qui n’excèdent  pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent» 
mentionne l’article 976. Posons-nous la question : est-ce la normalité 
que de faire écouter sa musique à toute une partie des riverains, 
que ce soit de jour, de soir ou de nuit?

Il y a aussi la musique provenant des pontons. On est sur le party, 
au fond Léon! Saviez-vous que la surface de l’eau transmet le bruit 
beaucoup plus loin que vous ne le croiriez? Il est bon de savoir 
que lorsque vous parlez un peu fort sur l’eau, les riverains peuvent 
très bien entendre ce que vous dites. Imaginez la musique. S.V.P.,  
faites-vous plus discrets et n’imposez pas vos rythmes à tout le 
village.

À la musique, s’ajoute de plus en plus une nouvelle façon de signaler 
à l’entourage qu’on existe : les feux d’artifice. Aucun problème. S’il 
n’y a pas de pétards d’incorporés, c’est fort agréable pour l’œil. 
Mais quand une pétarade nocturne vous tire du sommeil auquel 
vous venez juste d’accéder, les étincelles de diverses couleurs 
deviennent moins féériques. 

Pierre Foglia, chroniqueur à La Presse, y est une fois allé de 
cette comparaison. Un jour, quelqu’un rentre chez lui et constate 
qu’une partie de sa maison a été vidée par des voleurs : appareils 
électroniques, CD, etc. Après avoir appelé la police et les 
assurances, un mois plus tard le vol était oublié. Mais on peut 
aussi vous voler, par le bruit, un de vos biens le plus précieux à 
savoir votre tranquillité, votre sérénité dans «cet espace où vous 
vous retirez tous les jours». Et si cela se produit régulièrement, on 
ne peut oublier.

Voilà pour mon court propos sur le bruit. Comme riverains, osons 
croire que notre degré de civisme devienne assez élevé pour 
permettre à chacun de jouir de la tranquillité recherchée dans 
notre oasis. Ainsi, toute ressemblance avec des événements qui se 
seraient déroulés au lac Sept-Îles ne sera que pure coïncidence.

Par Antoine Lacoursière64
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Merveilleuse ambiance sous un soleil radieux pour notre ouverture 
officielle du club nautique pour la saison 2012. Notre verre de l’amitié 
et les deux cents  hot dogs  furent très appréciés par celles et par 
ceux venus jeter un coup d’œil sur les nou-
veautés nautiques 2012 présentées par 
les concessionnaires. Les plus jeunes se 
sont faits maquillés, alors que les adultes 
se sont laissé tenter par une démonstra-
tion de bateaux. Monsieur  le maire Daniel 
Dion est venu rappeler son soutien à notre 
association dans le travail de protection de 
l’environnement 
et dans la réno-
vation de nos 
équipements

Quatre charmantes demoiselles dont trois sœurs répondant aux 
prénoms de Rosalie (12 ans) , Laurence (9 ans) , Anne-Sophie 
Lessard (8 ans)  et Marianne Moisan (13 ans) ont remis à Serge 
Thibeault une demande officielle demandant que l’A.P.L.S.I.  les 
soutienne dans la création d’une association de jeunes (de 5 à 
15 ans) ayant pour objectif de mettre en place des activités pour 
les plus jeunes. Bien entendu nous sommes réceptifs à leur 
requête et nous nous tenons à leur disposition pour les soutenir 
dans leurs 
projets. Bravo 
pour cette 
belle initiative. 
A gauche 
sur la photo, 
Claire Lessard 
qui devrait agir 
en qualité de 
coordonatrice 
pour ce beau 
projet.

Notre amie 
Louise Leclerc 

s’exprime
Avez-vous lu le dernier numéro de L’Actualité ? Un dossier 
complet s’intitule « Touche pas à mon lac ». Sans conteste, notre 
lac aurait pu trouver sa place à titre d’exemple dans cet article.  
On y aurait sans doute souligné que nos bénévoles sont au 
cœur de l’action et qu’ils n’ont pas ménagé temps et efforts 
depuis des années pour trouver des moyens de préserver  pour 
nous, nos enfants et les nombreuses générations à venir, ce 
bien précieux qu’est le lac.

A vous, dévoués concitoyens bénévoles qui avez relevé de grands 
défis pour faire participer les résidants à la conservation de notre 
lac, nous disons un merci sincère!  Merci de nous convaincre 
de l’importance de nos petits gestes au quotidien! Merci 
d’orienter nos choix pour refroidir nos rives, merci de favoriser ce 
mouvement de solidarité! Ne soyez pas découragés d’entendre 
quelques réfractaires qui finiront bien par comprendre, un jour, 
que c’est vous qui détenez la solution pour la protection du lac.

L a  v i e  a u  l a c
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Échos de notre journée d’ouverture  
du 09 juin 

La relève se 
manifeste 
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Inauguration des terrains de tennis 
14 août 2011

Inauguration des terrains de tennis 
14 août 2011

Bénévoles en actionBénévoles en action
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Notre site internet

C’était il ya plus 
de 50 ans.

Croyez-le ou non, cette photo a été retrouvée aux Archives nationales du 
Québec. Le trompettiste est M. Jacques Fortin, fondateur-propriétaire 
de la maison d’édition Québec-Amérique. Il  était alors enseignant 
au collège de Saint-Raymond (1960-61). Le pianiste, M.Gilles Vallée, 
un autre prof. Quant aux deux de gauche, ils vivent toujours à  
Saint-Raymond. Les reconnaissez-vous ?

Chaque hiver, l’on trouve une magnifique piste de ski de randonnée 
au lac Sept-Îles. Peu de gens du lac connaissent son existence. Pour 
y accéder, l’on fait trois kilomètres à partir de la plage Beau-Soleil 
en n’oubliant pas de tourner à gauche à la fourche. Si vous venez 
par l’autre direction, soit à partir du Manoir du Lac, il faut faire cinq 
kilomètres et demi. Vous garez la voiture près de la piste sur le chemin 
du lac et vous êtes prêt pour une belle randonnée. L’entrée de la piste 
est tout près, vous ne pouvez pas la manquer. Une fois engagé sur 
la piste, vous devez prendre l’embranchement vers la droite. Vous 
longerez le chemin du tour du lac et ensuite bifurquerez vers la ligne 
de transmission de l’Hydro Québec. La piste est assez facile sans trop 
de côtes. Vous longerez ensuite la ligne de transmission pour allez 
vers la montagne que vous ne pourrez pas manquer. 

À ce moment-là, il y a une petite montée sur environ un kilomètre. Par 
la suite vous arriverez à une bifurcation un peu déroutante; il faut alors 

choisir la gauche. La droite servira lorsque vous reviendrez d’avoir 
fait une petite boucle. Vous continuez en montant légèrement et à la 
prochaine croisée des chemins où vous choisissez la gauche. Il faut 
être prudent dans ce segment de la piste, car la circulation se fait 
dans les deux directions entre les deux croisées de chemin. La piste 
descend ensuite vers la ligne de transmission et revient vers la croisée 
des chemins. Rendu à cet endroit, pour revenir à votre point de départ, 
il faut choisir d’aller à gauche pour éviter de revenir sur vos pas. En 
continuant, la piste vous ramène à votre point de départ.Vous verrez 
le lac Sept-Îles par beau temps à votre arrivée. C’est une fort belle 
randonnée d’environ 5 kilomètres que vous apprécierez sans doute. 
La piste est très bien entretenue par un résidant du lac.

Pour plus d’informations sur l’endroit précis, contacter Jacques 
Courchesne au 418 337-4158.

Jacques Courchesne

Ski de randonnée au lac Sept-Îles

Notre webmaster, Georges Paradis peut être fier du taux de fréquentation du site qu’il a structuré pour l’association il y a quelques années 
maintenant. En effet les graphiques qu’il nous présente affichent de très bons scores. Avec Jacques A. Bilodeau, nos deux compères consacrent 
beaucoup de temps pour rendre cet outil de travail le plus efficace possible. Notez qu’en plus des pages qui vous sont accessibles, ce site cache 
un intranet fort utile au fonctionnement de notre bureau de direction.

L a  v i e  a u  l a c
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L a  v i e  a u  l a c
Par Jacques Courchesne

Les embarcations sur le lac Sept-Îles

Messe au Lac

Quand je suis arrivé au lac Sept-Îles, l’année de l’Expo 67, il 
y avait très peu d’embarcations sur le lac. Cela se résumait 
à quelques petites chaloupes à moteur. 
Certains avaient même des bateaux 
un peu plus gros pouvant transporter 
quelques passagers. Et puis, avec 
les années, plusieurs voiliers sont 
apparus sur le lac. Il y avait même une 
compétition appelée « La Voile d’Or ». 
Je me souviens y avoir participé à une 
occasion et, comme j’étais  débutant 
avec mon petit voilier Laser, j’ai terminé 
au dernier rang de ma catégorie lors de 
cette seule participation.

Déjà, à ce moment-là, Mme Rachel 
Mackinnon faisait de la voile avec son 
petit voilier muni d’une voile triangulaire rouge et blanche.  Vous 
pourrez sûrement la voir encore cet été sur notre plan d’eau. 
Elle est sans doute la personne la plus fidèle à la navigation 
à voile sur le lac et ce depuis longtemps. Avec les années, 
les planches à voile sont apparues. C’était surtout un sport 
de jeunes et l’on en voit encore quelques-unes de nos jours. 
Les plus audacieux partaient par grand vent et atteignaient des 
vitesses vertigineuses. Il fallait être très bon pour bien manier 
une planche à voile.

Il y a toujours eu des canots sur le lac, mais toujours en très 
petit nombre. Plus tard sont apparus les pontons; c’était sans 
doute devenu à la mode. On en voit passer par beau temps 
avec un bon nombre de passagers qui chantent et admirent le 
paysage. Ils sont maintenant très nombreux surtout les fins de 
semaine.

Le 8 juillet, à 11 h 00,  un moment à ne pas manquer !

Comme vous pouvez le lire en page 61, notre belle chapelle 
fête ses 70 printemps cette année. Il n’y aura malheureusement 
plus de messe le dimanche comme par le passé, la réalité du 
manque de prêtres n’échappant pas au lac Sept-Îles.  Pour 
autant, Richard Marchand, le répondant principal face au 
diocèse, a travaillé fort pour que, symboliquement, une messe 
soit célébrée cet été pour souligner l’anniversaire de notre belle 
grande Dame. C’est le curé Louis Corriveau de Saint-Raymond 
qui nous fera le plaisir de dire la messe ce dimanche 8 juillet, 
à 11 h 00. Nous vous invitons à participer en grand nombre à 
cet évènement qui sera sans conteste l’un des derniers inscrits 
dans l’histoire de notre chapelle.  Catholiques ou non, croyants 

Les motomarines ont aussi fait leur apparition sur notre plan 
d’eau. Elles sont rapides et bruyantes, mais semblent fort 

appréciées de leurs usagers. Et puis 
sont venus les « Wake boards ». Ils ne 
sont pas nombreux et développent une 
bonne vague pour les amateurs de 
ski nautique qui aiment les sensations 
fortes.

Et il ne faut pas oublier les kayaks, ces 
petits bateaux qui voguent au ras de 
l’eau. Il y a en a de plus en plus sur le 
lac de ces embarcations sans moteur 
que l’on propulse avec une pagaie. 
Si vous êtes amateurs de kayak, le 
meilleur temps pour en faire sur notre 
plan d’eau est tôt le matin ou bien à la 

tombée du jour.

Mais il ne faudrait pas oublier nos amis les pêcheurs. Nous 
les voyons passer des heures et des heures à taquiner la truite 
ensemencée ou naturelle. Ce sont des gens très patients et 
leurs prises en valent la peine, croyez-moi, même si je ne suis 
pas pêcheur moi-même.

Avez-vous remarqué également la présence de quelques 
pédalos sur le lac? Si cela vous tente, il en existe même des 
versions électriques ce qui vous dispense de pédaler.

Comme on peut le voir, les types d’embarcations changent 
avec les années et c’est toujours fort agréable de se promener 
sur les eaux du lac Sept-Îles.

ou pas, pratiquants et non pratiquants, c’est le moment où 
jamais de dire notre reconnaissance à nos bâtisseurs et de 
remercier celles et ceux qui, durant trois quart de siècle, se 
sont impliqués pour que vive ce monument qui s’insère 
remarquablement dans le paysage du lac. 

La célébration sera suivie d’un vin d’honneur et d’un petit buffet.  
Nous invitons celles et ceux qui détiennent de vielles photos ou 
de vieux documents concernant la chapelle à nous les apporter 
pour que nous puissions les dupliquer. Cela nous permettra de 
conserver précieusement le maximum d’informations en relation 
avec cette page de notre histoire qui se tournera bientôt.

Vincent Caron
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GÉNÉRALE 

ANNUELLE 2011

tenue dimanche, le 7 août 2011
au Club nautique 
du lac Sept-Îles 
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1.- OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Jacques-A. Bilodeau, Premier vice-président, indique que le quorum de 25 membres est atteint puisque 43 membres en règle ont signé le registre des présences. 
Monsieur Serge Thibeault, Président, déclare donc l’Assemblée générale 2011 ouverte, il est alors 9h40.

Les documents suivants ont été mis à la disposition des membres :

•	 L’ordre	du	jour
•	 Les	états	financiers	pour	l’exercice	se	terminant	le	31	décembre	2010

2.-NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Jacques-A. Bilodeau, secondé par Jacques Proulx, propose Serge Thibeault pour agir comme président d’assemblée et André Martin comme secrétaire. Ces deux 
personnes acceptent.

Résolu à l’unanimité

3.- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Georges-É. Paradis, secondé  par Patrice Mathieu, propose l’adoption de l’ordre du jour  tel que déposé.

Résolu à l’unanimité

4.- PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Serge Mercier, appuyé par Claude Plamondon, propose de ne pas faire la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 8 août 2010 étant donné qu’il a été 
reproduit dans L’Alouette 2011 et également d’accepter intégralement le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tel qu’il apparaît à L’Alouette.

Résolu à l’unanimité

5.- RAPPORT DU BUREAU DE DIRECTION
Serge Thibeault, président de l’APLSI, présente le rapport du Bureau de direction pour l’année 2010-2011. Il précise d’abord que ce rapport sera placé sur le site internet 
de l’Association (www.aplsi.com). 

Le Bureau de direction

Le Bureau de direction s’est réuni à 8 reprises au cours de l’année alors que l’exécutif s’est aussi réuni 8 fois.

En cours d’année, deux membres du Bureau de direction ont démissionné :

•	 Johanne	Simard	qui	a	été	remplacé	par	Jacques	Courchesne	;
•	 Berthier	Thibeault	qui	n’a	pas	été	remplacé.

Les objectifs et les orientations 2010-2011

Monsieur Thibeault indique que les principales préoccupations du Bureau de direction furent les suivantes :

•	 Terminer	la	planification	stratégique	amorcée	l’an	dernier	;
•	 Mettre	à	jour	la	composition	des	comités	et	soutenir	leurs	actions	;
•	 Terminer	les	travaux	d’aménagement	des	toilettes	et	de	l’espace	pour	les	traiteurs	;
•	 Concevoir	un	programme	triennal	d’immobilisation	et	le	déposer	à	la	Ville	de	Saint-Raymond	;
•	 Poursuivre	le	Plan	d’action	environnemental	;
•	 Maintenir	la	qualité	de	la	gestion	;
•	 Recruter	des	bénévoles	qui	puissent	apporter	une	certaine	expertise	aux	activités	de	l’APLSI.

Monsieur Thibeault fournit à l’Assemblée les informations supplémentaires suivantes sur les grands dossiers pris en charge par le Bureau de direction au cours de 2010-
2011. 

Rencontres avec les élus municipaux

Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les élus municipaux et des membres du Bureau de direction dans une optique de partenariat. Les principaux sujets abordés furent :

•	 Les	dossiers	de	protection	de	l’environnement;
•	 Nos	recommandations	quant	à	la	réfection	du	barrage;
•	 Le	développement	du	condo-camping	et	de	la	Plage	Beausoleil;
•	 Le	plan	triennal	des	immobilisations	de	l’APLSI.

VERSION PRÉLIMINAIRE
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Monsieur Thibeault a tenu a souligner l’importance que le défunt maire Rolland Dion accordait à notre Association et aux actions conjointes avec la Ville. Une preuve nous 
en a été fournie par sa présence lors de notre conférence de presse du 1er juin, quelques jours avant sa mort.

Condo-camping (plage Beausoleil)

Deux rencontres ont été tenues entre les représentants de la Ville, de l’APLSI et les nouveaux propriétaires-promoteurs du condo-camping. Lors de ces rencontres, il a été 
convenu avec les propriétaires-promoteurs du respect des grandes lignes suivantes :

•	 Autorisation	d’une	seule	embarcation	motorisée	par	terrain	du	condo-camping;
•	 Aucune	descente	à	bateaux	pour	 le	condo-camping.	Les	copropriétaires	ou	 locataires	devront	mettre	 leur	embarcation	à	 l’eau	au	Club	nautique	et	devront	en	

conséquence être membres de l’APLSI;
•	 Le	chalet	principal	comprendra	des	douches,	des	toilettes	et	une	salle	de	réception	mais	pas	de	restaurant.
•	 Le	respect	des	normes	environnementales	sera	assuré	quant	à	la	protection	des	rives	et	du	couvert	forestier	ainsi	que	des	installations	sanitaires.

Il y a présentement sur le site 42 terrains occupés soit en copropriété soit en location. Les occupants sont tous membres de l’APLSI, soit 38 propriétaires et 4 locataires. 
Monsieur Thibeault souligne que c’est une nette amélioration sur les années passées, car seulement deux membres provenaient de l’ancienne Plage Beausoleil.

Les installations du Club nautique

L’aménagement des toilettes et du local pour les traiteurs a été terminé. Cette année, nous avons ajouté, du côté nord de l’édifice, de nouvelles fenêtres et le revêtement. 
Le coût des travaux s’élève à environ 23 000$. Toutes les dépenses ont été acquittées à même nos liquidités, sans recours à un emprunt ou à la marge de crédit. De plus, 
nous avons remplacé la toile de la terrasse par un toit rigide permanent.

Monsieur Thibeault indique que depuis 2008 des efforts importants ont été consentis à la rénovation pour une nouvelle installation septique et sanitaire, pour un nouvel 
aménagement des toilettes et du bar, pour la réfection de la toiture, pour la décoration intérieure et pour une rampe d’accès pour personnes handicapées ainsi que 
pour la réfection des tennis. Tout ceci sans avoir recours au crédit. Cet exploit n’aurait pu être réalisé sans le précieux apport de nombreux bénévoles qu’il faut remercier 
chaleureusement et grâce à une subvention de 85 000$ de la Ville pour la réfection des tennis. 

Les activités et services offerts aux membres

Monsieur Thibeault fait état des réalisations dans le domaine des services offerts aux membres. Entre autres, il note que :

•	 L’Alouette, notre revue annuelle, a été améliorée. Elle contient plus de pages et de photos consacrées aux activités.
•	 La	patinoire	a	été	la	nouveauté	la	plus	populaire,	grâce	à	l’action	de	plusieurs	bénévoles.	Cette	activité	sera	reprise	l’an	prochain	uniquement	si	la	température	le	

permet.
•	 Le	tennis	a	été	complètement	refait	et	les	terrains	devraient	être	terminés	au	cours	de	la	semaine	prochaine.
•	 Le	terrain	de	pétanque	est	maintenant	prêt	à	accueillir	des	joueurs.	L’an	prochain	l’accent	sera	mis	sur	l’organisation	de	groupes	réguliers.
•	 Pour	la	descente	à	bateaux,	les	mêmes	règles	et	les	mêmes	heures	que	celles	de	l’an	passé	ont	été	maintenues.	Par	contre,	les	heures	d’ouverture	du	Club	ont	

été modifiées pour tenir compte de la demande.
•	 Le	café	Internet	a	été	maintenu	grâce	en	particulier	au	service	gratuit	fourni	par	Déry	Télécom.	On	peut	l’utiliser	avec	l’ordinateur	qui	est	sur	place,	mais	aussi	par	

connexion WiFi.
•	 La	gestion	du	Club	a	encore	été	confiée	au	Manoir	du	Lac	Sept-Îles	qui	a	embauché	nos	gardiens	Didier	et	Isabella	qui	nous	donnent	entière	satisfaction.

En terminant son exposé sur les activités et les services offerts, monsieur Thibeault indique que les membres du Bureau de direction sont très satisfaits du taux de 
participation à toutes les activités, y compris les « 5 à 7 ». Ces activités sont une source importante de revenus qui permet la pérennité des installations.

Le site internet

Monsieur Thibeault souligne le succès du site internet de l’APLSI sous la responsabilité de Georges-Émile Paradis. Plusieurs améliorations sont notées :

•	 Du	point	de	vue	de	 la	 fréquentation,	on	note	une	fréquentation	mensuelle	moyenne	de	850	visiteurs	différents	qui	 font	en	moyenne	1600	visites.	Toutefois,	en	
janvier et février, au moment où la patinoire était en opération, la fréquentation a fracassé des records : 1 781 visiteurs différents et 3 460 visites.

•	 La	présentation	du	site	et	la	technologie	de	versement	ont	été	améliorées	pour	permettre	à	plusieurs	personnes	d’y	verser	des	informations.	

•	 La	 partie	 «	 environnement	 »	 a	 été	 entièrement	 revue	 et	 augmentée	 pour	 fournir	 une	 information	 plus	 complète	 sur	 les	 divers	 aspects	 de	 la	 protection	 de	
l’environnement, grâce à la contribution de André Martin et des autres membres du comité environnement.

•	 Le	 site	 contient	 maintenant	 une	 section	 «	 intranet	 »	 au	 service	 des	 membres	 du	 Bureau	 de	 direction	 et	 des	 membres	 des	 comités.	 Cette	 section	 permet	 à	
ces membres de télécharger et de consulter des documents qui font l’objet de discussions aux réunions, évitant le plus possible le recours à de nombreuses 
photocopies.

•	 Des	 liens	 fonctionnels	 ont	 été	 établis	 entre	 le	 site	 et	 le	 fichier	 des	 adresses	 de	 courriel	 des	 membres	 obtenues	 lors	 du	 recrutement,	 ce	 qui	 facilite	 l’envoi	 de	
messages aux membres.

•	 Des	liens	ont	aussi	été	ajoutés	avec	les	réseaux	sociaux	comme	Facebook	avec	une	page	élaborée	par	Vincent	Caron	et	un	blogue	créé	par	François	Rhéaume.

Monsieur Thibeault remercie et félicite monsieur Georges-Émile Paradis pour la création du site et pour les modifications régulières que nécessite sa mise à jour.

Les dossiers sur l’environnement

Serge Thibeault cède la parole à monsieur Michel Fleury pour le bilan des actions du comité  Environnement .

Michel Fleury indique d’abord que plusieurs bénévoles se sont impliqués depuis 2007 pour faire avancer plusieurs dossiers suite à l’adoption du Plan d’action « Mon Lac 
Sept-Îles…j’en prends soin ». 
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Il rappelle que les objectifs poursuivis consistent à combattre l’éclosion de cyanobactéries par des mesures appropriées mettant à contribution tous les résidants, à assurer 
un meilleur contrôle et une meilleure utilisation du plan d’eau et à colliger la documentation existante afin de renseigner et de sensibiliser les  résidants à la protection de 
l’environnement.

Après trois ans d’application du plan d’action, un bilan a été établi lors d’une réunion spéciale tenue le 6 mars 2011 où les membres du Bureau de direction, les bénévoles 
du comité Environnement et des représentants de la Ville ont convenu d’adopter un plan de gestion environnementale s’étendant sur les 5 prochaines années afin de 
poursuivre les actions entreprises. On peut consulter ce plan sur le site Internet de l’APLSI. Il profite de l’occasion pour remercier André Martin pour la nouvelle présentation 
plus éducative de tous les aspects environnementaux du site internet de l’APLSI.

Les principales actions menées jusqu’à maintenant concernent :

•	 La renaturalisation des rives, dossier placé sous la responsabilité de Jacques Plamondon. L’objectif de l’Opération Belles Rives, programme de 2 ans qui se 
termine cet été, était de favoriser la renaturalisation de la bande riveraine de 189 propriétés. Or l’objectif est non seulement atteint mais dépassé puisque, en date 
d’aujourd’hui, plus de 200 plans de renaturalisation ont été élaborés et acceptés. Au terme de l’Opération, en août de cette année, c’est plus de 13 000 arbustes 
qui auront été distribués et plantés.

 D’autre part, suite à l’avis de l’APLSI, la Ville de Saint-Raymond s’apprête à adopter un règlement obligeant les propriétaires à renaturaliser la bande riveraine de 
leur propriété sur une profondeur de 5 mètres si cette bande n’est pas naturelle. La Ville a d’abord retardé l’adoption de ce règlement pour permettre la réalisation 
de l’opération Belles Rives. La réunion d’information que la Ville tiendra avec les résidants au sujet de ce règlement, prévue initialement pour la fin d’août, a été 
reportée à l’automne après les élections à la mairie, possiblement en octobre. La Ville avisera par la poste tous les résidants de la date de cette réunion.   

•	 Le	second	dossier	concerne	la	vidange obligatoire des fosses septiques. Les bénévoles qui ont travaillé sur ce dossier sont  Pierre Gourdeau, Luc Proulx et 
André Martin. Un avis de l’APLSI demandant à la Ville de Saint-Raymond de prendre charge de la vidange obligatoire des fosses septiques selon la réglementation 
en vigueur a été expédié à la municipalité par le Bureau de direction de l’APLSI. La Ville a accueilli favorablement cette demande mais, depuis lors, la Régie 
régionale des matières résiduelles de la MRC de Portneuf a décidé de prendre en charge la vidange obligatoire. Il reste à déterminer les modalités d’application, 
mais éventuellement il est possible que le compte de taxe prévoit un montant pour la vidange des fosses septiques. Pour la Ville de Saint-Raymond, il s’agit de  
4 000 résidences, ce qui pourrait représenter une économie d’échelle sur le coût individuel de la vidange.

•	 Le	troisième	dossier	amorcé	cette	année	concerne	l’utilisation du plan d’eau et les bons comportements à adopter lors de la conduite d’embarcations à moteur. 
Ce dossier a été confié à un comité dirigé par Marius Saint-Pierre et dont les membres sont Michel Fleury, Jean-François Jobin, André Martin, Marcel Paré et Luc 
Rhéaume. Plutôt qu’une approche coercitive, l’approche de la sensibilisation des usagers aux comportements respectueux de l’environnement a été privilégiée. 
Dans ce sens, un remarquable dépliant de sensibilisation a été produit par Jean-François Jobin et distribué à tous les résidants. De plus, deux documents vidéo 
de sensibilisation ont été produits par Jean-François Jobin et par Luc Rhéaume et sont disponibles sur le site Internet.

 Pour l’avenir, il est visé que cette sensibilisation se poursuive en s’appuyant sur une documentation plus approfondie de la situation actuelle concernant 
l’utilisation de notre plan d’eau. Des actions permettant de mieux connaître et documenter la situation de notre plan d’eau ont été menées au cours de l’été : 

− Un inventaire du nombre d’embarcations à moteur a été réalisé il y a quelques jours. Pour 408 résidences sur le bord du lac, on a dénombré 591 
embarcations à moteur. Les résultats de cet inventaire seront mis à profit en tentant de déterminer la capacité de support de notre lac en utilisant des 
études scientifiques sur le sujet.

− Des mesures de la qualité des eaux du lac ont été prises, avant, pendant et après deux fins de semaine de navigation intensive. Des documents vidéo 
sous l’eau et de la navigation sur l’eau   viendront compléter la description de la situation lors de ces périodes d’achalandage. 

− Un projet de document vidéo d’envergure est en voie de réalisation par François Rhéaume et Jean-François Jobin. Selon ce qui est prévu, une copie de 
ce document de sensibilisation pourrait être remise à chaque membre de l’APLSI.

− Une collaboration entre la SÉPAQ et l’APLSI est amorcée afin que les conducteurs d’embarcations motorisées adoptent une conduite respectueuse de ce 
sanctuaire qu’est le lac au Chien.

Michel Fleury termine son exposé en remerciant tous les bénévoles qui ont contribué à faire avancer les dossiers. Il souligne aussi l’évènement marquant que fut la visite 
du maire Dion lors de notre conférence de presse. Ce fut un moment émouvant où monsieur Dion a montré sont attachement profond au lac Sept-Îles. Monsieur Fleury 
indique que la Ville a contribué cette année par un montant de 2 500$ pour la confection du dépliant et que depuis le début de la mise en application du plan d’action la 
contribution de la Ville au dossier environnement s’élève à 56 215$.

Il souline enfin  la collaboration précieuse de la CAPSA qui, tant pour la renaturalisation des rives que pour la mesure de la qualité des eaux, nous fournit une expertise 
sans laquelle la réalisation de plusieurs dossiers serait impossible parce que ne s’appuyant pas sur une expertise scientifique reconnue.

Recrutement

Monsieur Jacques-A. Bilodeau  informe l’Assemblée que l’an dernier on dénombrait 385 membres alors qu’en 2011, le nombre de membres en date d’aujourd’hui, est de 
440. Cette augmentation de 55 membres est principalement due à l’arrivée de 42 membres provenant du condo-camping.

L’an dernier, le fonds d’immobilisation a recueilli 5 310 $ et le fonds d’ensemencement 3 075 $. Quant à la bibliothèque, la foire du livre usagée a rapporté 373 $ l’an 
dernier et 475 $ cette année. En y ajoutant l’augmentation du membership, on constate que, pour la première fois, la bibliothèque atteint cette année la rentabilité, de sorte 
que 300$ seront remis à l’APLSI. 

Enfin, la fusion des fichiers du recrutement et du site Web aura permis de consigner plus rapidement les données relatives à la carte de membre de sorte que le 
responsable de la descente à bateaux et les firmes qui entreposent les bateaux des membres peuvent savoir plus rapidement si la carte de membre est acquittée avant la 
mise à l’eau.
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Divers sujets concernant le Bureau de direction

Serge Thibeault fournit à l’Assemblée les informations supplémentaires suivantes :

•	 L’Association	a	dû	payer	une	pénalité	parce	qu’on	a	trouvé,	 lors	d’une	 inspection,	une	bouteille	qui	n’avait	pas	été	acquise	chez	 les	 fournisseurs	officiels	de	 la	
Régie des alcools des courses et des jeux.

•	 La	couverture	des	assurances	a	été	révisée	pour	que	l’Association	soit	mieux	protégée.

•	 Il	y	a	eu	une	rencontre	avec	le	directeur	du	Camp	de	Portneuf	pour	coordonner	nos	efforts	sur	l’utilisation	du	plan	d’eau,	en	particulier	en	ce	qui	a	trait	aux	cours	
de wakeboard.  Une bonne collaboration s’est établie de sorte que les recommandations de trajet sont suivies lors de ces cours.

•	 Le	contrat	de	location	de	la	salle	a	été	revu	pour	réduire	encore	plus	le	bruit	lors	des	réceptions.	

En terminant l’exposé du rapport du Bureau de direction, le Président, Serge Thibeault indique que les membres du Bureau de direction sont très satisfaits des résultats 
que nous avons obtenus, et, grâce au travail des directeurs et des bénévoles, nous avons réussi à atteindre nos objectifs. On doit aussi remercier nos vérificateurs qui ont 
examiné d’un œil attentif nos opérations et confirmé les bonnes pratiques opérationnelles.

Encore cette année, les membres de l’exécutif et  tous les directeurs ont accompli une tâche colossale et ce, à tous les niveaux. Nous les remercions pour le travail effectué 
au sein de l’APLSI.

Nous remercions aussi tous les bénévoles qui ont donné du temps pour l’Association à différents niveaux soit pour les activités d’hiver, pour les randonnées à ski ou en 
raquettes et, bien sûr, pour la patinoire, pour les rénovations, pour les corvées d’ouverture, pour la réfection du tennis, pour les réalisations en environnement aussi bien 
que pour l’entretien du Club et du terrain, pour la bibliothèque comme pour le tenue des « 5 à 7 » ou du souper des membres et autres activités du Club.

Monsieur Thibeault conclut en disant qu’il ne faut pas oublier de remercier tous ces bénévoles qui participent ou collaborent de près ou de loin aux divers comités et à 
l’organisation des activités qui connaissent une grande popularité grâce à leur dévouement. Des applaudissements nourris de l’assistance appuient ces remerciements à 
l’égard des bénévoles et des membres du Bureau de direction.

Dépôt du rapport du Bureau de direction

Sur proposition de Claude Plamondon, secondé par Marcel Paré, l’Assemblée des membres accepte le dépôt du rapport 2010-2011 du Bureau de direction de l’APLSI.

Résolu à l’unanimité

6.- RAPPORT ET ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2010
Les états financiers au 31 décembre 2010 ont été remis aux participants lors de l’inscription. Le président remercie Jacques Proulx qui a accepté d’analyser bénévolement 
les résultats financiers  et de préparer leur présentation. Il souligne également l’excellent travail réalisé par notre trésorière, Anne St-Gelais.

Jacques Proulx indique à l’Assemblée que, pour l’exercice 2010, les états financiers incluent les revenus et les dépenses liés à l’opération Belles Rives. Les revenus du 
fonds d’administration générale totalisent 175 214 $ et les dépenses 142 112 $ laissant un excédent des revenus sur les dépenses de 33 102 $. Ainsi, au 31 décembre 
2010, les soldes de fonds non affectés sont de 8 182 $ somme inférieure à l’an passé compte tenu que le coût des rénovations a été acquittés entièrement.

Les principales sources de revenus sont la cotisation des membres (35 814 $), la vente de produits pétroliers (48 667 $) et l’opération du bar (24 800 $) 

7.- RAPPORT DU COMITÉ DE SURVEILLANCE
Paul-H. Desrochers, au nom du comité de surveillance, donne lecture de la lettre du Comité de surveillance qui aurait du être jointe aux états financiers. Sommairement, il 
y est écrit 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 et que l’octroi de travaux 
importants donne lieu à des appels de soumissions. À la suite de cette lecture, monsieur Desrochers  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.   

Monsieur Desrochers ajoute que, même si de façon générale le Comité de surveillance trouve que la gestion des avoirs de l’Association est adéquate, il veut, comme c’est 
souvent la coutume, faire ressortir quelques interrogations pour lesquelles des améliorations sont souhaitées.

Au sujet de l’amortissement sur les immobilisations, après examen et discussion, il semble acceptable que l’amortissement sur les rénovations soit imputable à une année 
donnée même si les travaux ont été réalisés dans la deuxième partie de l’année. Ce ne serait toutefois pas le cas pour le tennis qui ne servira probablement pas avant la 
fin de la saison.

Toujours au sujet des rénovations, on a noté que plus d’une personne pouvait passer des commandes chez les fournisseurs et approuver les factures pour un même 
projet. Monsieur Desrochers suggère qu’il n’y ait qu’un seul chargé de projet et que celui-ci approuve toutes les factures avant mise en paiement.

Monsieur Desrochers indique que l’opération Belles Rives a suscité les interrogations suivantes : 

•	 Il	s’est	dit	surpris	que	les	objectifs	visent	uniquement	189	propriétés	alors	qu’on	en	dénombre	près	de	400	autour	du	lac,	la	tradition	de	l’APLSI	voulant	qu’on	offre	
les mêmes services à tous les membres.

•	 Il	s’est		dit	aussi	surpris	que	la	procédure	de	remboursement	utilisée	ait	été	lourde	et	coûteuse	pour	des	remboursements	individuels	minimes.

•	 Enfin,	il	s’est	dit	surpris	des	coûts	facturés	par	la	CAPSA,	surtout	des	coûts	liés	à	l’administration,	car	il	y	a	quelques	années,	des	opérations	semblables	étaient	
confiées à des bénévoles de l’APLSI sans aucun coût de main-d’œuvre ou d’administration.
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Monsieur Serge Thibeault, président de l’APLSI, indique d’abord que l’opération est très différente du travail bénévole réalisé il y a quelques années. Le Bureau de direction 
a engagé la CAPSA afin que l’on puisse jouir d’une expertise scientifique reconnue dans le domaine de la renaturalisation des rives et comme tout organisme engagé à 
contrat, il est normal que des frais administratifs soient chargés. 

Jacques Plamondon ajoute que cette expertise s’exerce dans des domaines aussi différents que le choix des plantes par rapport à la nature des sols, de la sensibilisation 
et de l’information sur les façons d’entretenir les plants et sur l’élaboration de plans de renaturalisation conformes aux exigences, expertise que ne peuvent avoir des 
bénévoles. Monsieur Plamondon ajoute que l’objectif visé est de renaturaliser uniquement les rives qui en ont besoin et selon une estimation des spécialistes, il s’agit de 
189 propriétés.  

Michel Fleury indique que toutes les décisions entourant les objectifs de l’Opération Belles Rives et les différentes clauses du contrat accordé à la CAPSA  ainsi que les 
modalités de remboursement ont été prises par le Bureau de direction de l’APLSI et il considère que les remarques qui viennent d’être faites sont déplorables, car elles 
peuvent laisser une fausse impression et ne sont nettement pas du mandat du Comité de surveillance qui, en les formulant, semble vouloir se substituer au Bureau de 
direction. 

Acceptation des états financiers

Suite aux discussions et aux commentaires du Comité de surveillance et des membres du Bureau de direction, l’acceptation des états financiers au 31 décembre 2010, tel 
que présentés, est proposée par Serge Mercier  appuyé par Patrice Mathieu. 

Résolu à l’unanimité.

8.- NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SURVEILLANCE POUR L’EXERCICE 2011
Paul-H. Desrochers et Gilles Hardy acceptent de poursuivre leur travail pour la prochaine année. André Martin indique à l’Assemblée qu’il ne désire plus faire partie du 
Comité de surveillance. Après appel de candidatures, monsieur Claude Plamondon accepte de faire partie du Comité de surveillance.

L’Assemblée désigne comme membres du Comité de surveillance pour l’exercice financier 2011 messieurs Paul-H Desrochers, Gilles Hardy et Claude Plamondon.

Résolu à l’unanimité

En terminant, monsieur Desrochers indique que l’an prochain le comité entend se pencher plus particulièrement sur la gestion du bar et du poste d’essence. 

9.- QUITTANCE DES DIRECTEURS POUR LES GESTES POSÉS
Sur une proposition de Marcel Goulet, appuyée par Magella Leclerc, 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.

Résolu à l’unanimité

10.- AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS 
Monsieur Serge Thibeault indique que le Bureau de direction soumet à la présente Assemblée générale des amendements aux articles 20 et 22 en vue de réduire le 
nombre de directeurs et de faire disparaître la référence à des secteurs

Monsieur Thibeault justifie le bien-fondé de ces amendements en indiquant qu’un nombre aussi élevé que 17 directeurs génère des difficultés de recrutement, des 
difficultés à convoquer des réunions et une lourdeur dans la prise de décision. Il précise que ce nombre de 17 directeurs se justifiait pour assurer une représentation des 
secteurs du lac, délimités au début de l’Association à la manière des quartiers d’une ville. Toutefois, il y a longtemps que la notion de secteurs n’a plus aucune signification 
tant au niveau du fonctionnement de l’APLSI que lors de l’élection des directeurs.

Monsieur Thibeault indique alors qu’essentiellement la proposition du Bureau de direction consiste à réduire le nombre de directeurs de 17 à 13 et de faire disparaître toute 
référence à des secteurs. Il indique que les membres du Bureau de direction sont d’accord avec cette proposition,

Monsieur Georges-Émile Paradis présente une proposition qui se lit essentiellement comme suit :

•	 «	Il	est	résolu	de	réduire	le	nombre	de	17	à	13	directeurs	et	que	la	répartition	par	secteur	soit	un	souhait	idéal	représentant	la	proportion	des	membres	de	chaque	
secteur. »

Une brève discussion est engagée sur ce sujet. On fait valoir qu’il serait préférable de faire disparaître immédiatement la répartition par secteur puisqu’elle ne correspond 
plus, depuis longtemps, à la réalité. La proposition initiale devrait donc être amendée en conséquence.

Michel Fleury, secondé par Marcel Paré, propose que la proposition amendée suivante soit adoptée par l’Assemblée générale :

•	 «	Il	est	résolu	de	réduire	le	nombre	de	postes	de	directeurs	de	17	à	13	et	que	soit	abolie	la	référence	à	la	répartition	par	secteur	identifiée	aux	articles	20	et	22	»

Résolu à l’unanimité

11.- QUESTIONS, COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
Circulation sur le plan d’eau et tennis: Jacques-A. Bilodeau donne lecture d’un courriel d’un membre qui ne peut être présent à la réunion. Ce membre souligne que 
depuis la sensibilisation face à l’utilisation abusive des conteneurs à vidange près de la chapelle, la situation s’est améliorée. Il se dit déçu que le tennis ne soit pas encore 
ouvert. Par contre, il est d’avis que malgré l’amélioration notée des comportements des conducteurs d’embarcations suite à la sensibilisation entreprise par l’APLSI, il y a 
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encore des abus et des conducteurs qui circulent de façon irresponsable à la noirceur. Il souhaite la présence de patrouilles de la Sûreté du Québec après le coucher du 
soleil.

Les conteneurs à vidange à l’usage des insulaires. Jacques Proulx indique que ces conteneurs ne sont pas utilisés que pour  y déposer  des déchets domestiques 
et que d’autres personnes que les insulaires y déposent toutes sortes de rebuts qui devraient normalement être expédiés directement au centre de recyclage de Saint-
Raymond. Ces abus sont si fréquents que les responsables de la chapelle n’acceptent plus que ces conteneurs soient placés sur leur terrain.

Un comité conjoint avec la Ville a été formé pour élaborer des solutions pour les insulaires. Ceux-ci seront consultés sur les solutions proposées par les membres du comité 
: Richard Marchand, Michel Fleury et Jacques Proulx.

Organisation d’activités pour les jeunes. Une membre félicite d’abord l’Association pour le site Internet et pour le dépliant de sensibilisation à l’utilisation du plan d’eau. 
Elle déplore toutefois que l’APLSI n’organise plus d’activités pour les jeunes comme cela se faisait il y a plusieurs années.

Plusieurs membres du Bureau de direction indiquent que ces activités ont été abandonnées parce que le nombre de jeunes était devenu insuffisant pour qu’on continue à 
les organiser. Dans les premières années après l’abandon des activités au Club nautique, on offrait aux parents un camp de jour à coût minime au Camp de Portneuf, mais 
cette activité a dû elle aussi être abandonnée faute d’un nombre suffisant de jeunes. Enfin, les assurances ne permettent pas la cohabitation du poste d’essence avec des 
activités pour les jeunes à proximité.

Catégories d’essence disponible à la pompe Un membre souligne que le moteur de son bateau pour bien fonctionner doit utiliser de l’essence d’octane supérieur 
(rouge). Il demande s’il est possible que la station d’essence du Club offre les deux catégories d’essence.

Serge Thibeault répond que cette question a été examinée plusieurs fois par le Bureau de direction au cours des dernières années  et qu’on en est toujours venu à la 
solution d’offrir une seule catégorie d’essence, la régulière, car offrir les deux catégories serait beaucoup trop onéreux en terme d’équipement.  Il indique qu’il se vend 
toutefois sur le marché un additif qui hausse l’octane, mais il ne peut certifier de son efficacité.  

12.- NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
Sur proposition de Jacques-A. Bilodeau, secondé par Serge Thibeault, Gilles Hardy est nommé unanimement président d’élection et André Martin secrétaire d’élection.

13.- 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.  De plus, compte tenu de 
la réduction du nombre de directeurs qui vient d’être  acceptée au point 10 de la présente assemblée, les postes en élection sont les postes 2, 4, 6, 8, 10 et 12; les postes 
14 et 16 étant abolis. Le président d’élection procède par appel de chacun des numéros de poste en élection en demandant, pour chacun des postes, si la personne qui 
a occupé le poste au cours de la dernière année désire se représenter et s’il y a d’autres candidatures pour ce poste. 

Les résultats sont les suivants : 

•	 Poste 2 Jacques Plamondon qui occupait ce poste désire se représenter. Il est proposé par Serge Mercier, secondé par Georges-Émile Paradis. Aucune  
 autre candidature.

•	 Poste 4 Marcel Paré qui occupait ce poste désire se représenter. Il est proposé par Jacques Proulx, secondé par Suzanne Robitaille Gourdeau. Aucune autre  
 candidature.

•	 Poste 6 Jacques Proulx qui occupait ce poste ne se représente pas. 
  François Rhéaume, qui détient, comme le prévoient les règlements, une procuration de son père Michel Rhéaume, membre en règle, désire se  
  présenter. Il est proposé par Georges-Émile Paradis, secondé par Marcel Paré. Aucune autre candidature.

•	 Poste 8 Serge Thibeault qui occupait ce poste désire se représenter. Il est proposé par Marcel Goulet, secondé par Patrice Mathieu. Aucune autre  
 candidature.

•	 Poste 10 Il s’agit d’un poste présentement vacant.
  Pierre Gourdeau est proposé par Marcel Paré, secondé par Serge Thibeault. Monsieur Gourdeau décline l’invitation.
  Doris Moisan est proposé par Jacques Plamondon secondé par Louise Leclerc. Monsieur Moisan accepte. Aucune autre candidature.

•	 Poste 12 Mathieu Godin qui occupait ce poste désire se représenter. Il est proposé par Jacques Proulx, secondé par Anne Saint Gelais. Aucune autre 
 candidature.

Le Président d’élection, monsieur Gilles Hardy, déclare élus messieurs Mathieu Godin, Doris Moisan, Marcel Paré, Jacques Plamondon, François Rhéaume et Serge 
Thibeault.

14.- CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
Comme tous les sujets à l’ordre du jour ont été discutés, la clôture de l’assemblée est proposée par Anne Saint-Gelais, appuyée par Marcel Goulet. 

Résolu à l’unanimité

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

André Martin,  
Secrétaire de l’assemblée générale 2011
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