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L’Association des propriétaires du Lac Sept-Îles Inc  

3309, Chemin du Lac-Sept-Îles, Saint-Raymond, Québec, G3L 2S3  

Site internet : www.aplsi.com  Tél. au Club nautique: 418 337-3232  

Courriel : information@aplsi.com                          

Printemps 2020 
 

Ce bulletin printanier a été composé avant le début de la pandémie de la COVID-19. 

Vous comprendrez que les informations qu’il contient sont appelées à être modifiées 

selon l’évolution de la situation. Surveillez donc régulièrement le site web et son 

calendrier où seront annoncés les changements. Les membres qui nous ont donné leur 

adresse courriel seront informés au fur et à mesure des évènements. 
 

MEMBRES DE L’APLSI 

 

Si vous étiez propriétaire et membre l'an dernier, l’APLSI vous envoie par la poste, avec l’avis de 

renouvellement pour l’année 2020,  un coupon sur lequel est inscrit votre numéro de membre. 

Assurez-vous de bien conserver ce coupon. Le gardien du Club nautique possède en tout temps une 

liste à jour lui indiquant quels propriétaires ont payé leur cotisation pour l’année courante. Si vous 

voulez utiliser la descente à bateaux, il faut prévoir environ 5 jours à partir de la date de l’envoi de 

votre paiement pour être inscrit dans la liste des membres (délai de Postes Canada et celui de 

l'enregistrement dans le système de l'APLSI). En raison de la pandémie, la revue L’ALOUETTE 

2020 sera disponible pour les membres au cours de l’été. Il faut venir la chercher au Club.  

 

En 2020, le prix de la cotisation est maintenu à 140 $ et comprend la TPS (6,09 $) et la TVQ (12,15 

$). Il reste donc 121,77 $ net par membre à l’APLSI pour financer toutes les opérations requises 

pour les services aux membres, la gestion du Club nautique et la protection de l’environnement. 

Cette année, en vue de répondre aux besoins des jeunes familles, nous commencerons le 

réaménagement du rez-de-jardin du Club avec l’aide d’une subvention de la Caisse 

Desjardins Ste-Catherine-St-Raymond. Toutefois, le fonds d’immobilisation sera également 

mis à profit dans ce projet. Nous vous encourageons donc à y contribuer généreusement.  De 

plus, si vous aimez la pêche, n’oubliez pas de faire votre part dans le fonds d’ensemencement afin 

de continuer à faire de belles prises. Le Fonds pour les feux d’artifice permet de soutenir le 

financement du magnifique feu d’artifice offert par l’APLSI lors de la parade de bateaux. Merci de 

votre collaboration et de votre générosité.  

Bonne saison ! 

 

Serge Thibeault, président 

Courriel: president@aplsi.com 

 

 

 

http://www.aplsi.com/
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LES PRIORITÉS, FAITS SAILLANTS ET NOUVEAUTÉS DE 2020: 

 

 Priorités : le plan de lutte contre l’introduction du myriophylle à épi se poursuit. 

 

 Faits saillants (voir détails plus bas):  

o Possibilité de payer votre cotisation par virement Interac 

o Début du réaménagement du rez-de-jardin du Club 

o Étude de la santé du lac par les diatomées 

o Mise à l’eau des bateaux en dehors des heures d’ouverture du Club 

 Plusieurs activités variées au calendrier comme : 

o Souper Surf and Turf : samedi le 30 mai 

o Foire du livre : samedi 27 et dimanche 28 juin 

o Salon des artisans : nouveau cette année, sur 2 jours : 27 et 28 juin 

o Ouverture du Club et méchoui : vendredi le 26 juin 

o Parade de bateaux et feux d’artifice: samedi le 25 juillet 

o Bingo pour les jeunes : dimanche le 2 août 

o AquaFête : dimanche, le 16 août 

Des changements de date sont toujours possibles et d’autres activités peuvent 

s’ajouter. Vérifier régulièrement le calendrier sur le site web www.aplsi.com 

 

L’EXÉCUTIF DE L’ASSOCIATION EN 2019-2020 
Le bureau de direction de l’APLSI, à sa première réunion du mois d’août 2019, a élu les personnes 

suivantes à l’exécutif : 

Serge Thibeault, président, 418 998-1449              Patrice Mathieu, 1er vice-président, 418 929-4289 

Claire Lessard, 2e vice-présidente, 418 987-8654      Geneviève Trépanier, secrétaire, 418 659-7607 

Claire Masson, trésorière, 418 337-3514  
 

L’OPÉRATION DU CLUB 

En 2020, le bureau de direction poursuit la pratique de confier l’opération du Club nautique (le 

gardiennage et toutes les tâches qui l’entourent) en sous-traitance à une compagnie privée dirigée 

par Guillaume Bouquet du Manoir du Lac Sept-Îles. Vous pouvez rejoindre le gardien du Club 

nautique au 418 337-3232.  

 

La location du Club au service des membres 

  

Vous pouvez louer les salles du Club nautique pour organiser vos réceptions privées. Que ce soit 

pour un mariage ou une fête, l’APLSI offre des conditions raisonnables. Vous trouverez les coûts 

de location sur la page d’accueil de notre site internet : www.aplsi.com. Certains frais additionnels 

peuvent s’appliquer pour les services supplémentaires.  

Contactez Guillaume Bouquet au 418 337-8893 ou adressez-vous au Club nautique au 418 337-

3232. Réservez tôt pour profiter des meilleures places disponibles en 2020 et bien planifier votre 

réception. Vous pouvez vérifier la disponibilité des salles sur notre site internet, à 

l’onglet « Calendrier » puisque toutes les activités et les réservations y sont inscrites. 

 

 

http://www.aplsi.com/
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CIVISME, SÉCURITÉ NAUTIQUE 

Sur l’eau, soyez respectueux envers les petites embarcations comme les kayaks et les canots. Faites 

en sorte que chacun soit en sécurité. Ayez toujours dans votre embarcation les équipements exigés 

par la garde côtière. Encore cette année, Philippe Carrière, un étudiant engagé par la Ville de Saint-

Raymond, sera au Club pour effectuer l’inspection de votre embarcation sur une base volontaire. 

Profitez-en, c’est gratuit et aucun avis d’infraction ne sera émis ! Assurez-vous que personne dans 

votre embarcation ne jette de déchets à l’eau. Si vous tirez une personne, ayez une vigile dans votre 

embarcation, c’est obligatoire.  

 

LE CHANGEMENT D’ADRESSE CIVIQUE OU DE COURRIEL 

Si vous changez d’adresse civique et/ou de courriel en cours d’année, faites-nous-le connaître: par 

la poste: APLSI,  3309 chemin du lac Sept-Îles, Saint-Raymond, Québec, G3L 2S3 ou à l’adresse 

courriel suivante: recrutement@aplsi.com 

 

LA PUBLICITÉ DANS L'ALOUETTE: ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS  

Les compagnies privées, intéressées à vous offrir leurs produits, peuvent placer leur publicité dans 

la revue L’Alouette. Pour y annoncer, contactez directement Les Impressions Borgia au 418 337-

6871. 

______________________________________________________________________________ 

L’APLSI ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Programme de lutte à l’introduction du myriophylle à épi au lac Sept-Îles 

En février 2020, l’APLSI a finalisé avec la Ville de Saint-Raymond et la CAPSA le plan d’action 

(2020-2022) visant à lutter contre l’introduction du myriophylle à épi au lac Sept-Îles. Ce plan 

d’action est nécessaire en raison de la menace que représente l’apparition massive du myriophylle 

à épi dans notre lac. Les impacts de l’introduction et de la propagation du myriophylle à épi dans 

notre lac seraient considérables à l’égard de la qualité des eaux, des activités nautiques, de la 

navigation de plaisance et de la valeur foncière de nos propriétés. Selon les relevés de notre brigade 

de détection faits à l’été 2019, présentement, il n’y a pas de myriophylle à épi au lac. Vous êtes 

invités à venir assister en grand nombre, dimanche le 24 mai prochain, à une rencontre 

d’information sur le bilan des activités de 2019 et sur les actions à venir pour 2020.  
 

Bilan de santé du lac Sept-Îles à l’été 2020 

À l’été 2020, l’APLSI va faire un nouveau bilan de santé du lac, douze ans après la Diagnose de 

2008. Une étude scientifique avec la mesure des diatomées devrait être réalisée à l’été 2020. Par la 

suite, un plan d’action  suivra selon les résultats obtenus. 

 

Travaux de réaménagement des fossés et tributaires tout autour du lac Sept-Îles 

Le programme triennal de réaménagement des fossés problématiques autour du lac a été mis en 

place par la Ville de Saint-Raymond, à la suite d’une demande de l’APLSI, en collaboration avec 

la CAPSA. 

L’objectif du programme est de réduire l’apport de sédiments dans le lac et de ralentir l’écoulement 

de l’eau dans les fossés, ce qui est bénéfique pour la santé de notre lac.  

Ce programme de réaménagement des fossés devrait se poursuivre encore cette année. 

 

Caractérisation des installations septiques (relevé sanitaire) au lac Sept-Îles  

La raison principale qui fait du lac Sept-Îles un endroit privilégié et qui contribue à la valeur de nos 

propriétés est la qualité de l'environnement qu'on y retrouve.  Celle-ci est en grande partie définie 

par la qualité de l'eau du lac.  L'APLSI poursuit en 2020 son engagement à limiter le plus possible 

mailto:recrutement@aplsi.com
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la dégradation de ce milieu si précieux. 

La Ville nous a informés qu’elle va poursuivre en 2020 ses actions vis-à-vis les installations de 

classe B- pour amener tous les propriétaires à corriger leur installation. 

Le comité de l’environnement s’assure que le suivi de ce programme soit fait par la Ville auprès 

des propriétaires qui ont encore des modifications à apporter à leur système. À ce sujet, vous pouvez 

contacter le Service d’urbanisme de la Ville de Saint-Raymond au 418 337-2202. 

 

Renaturalisation 

La Ville de Saint-Raymond maintient ses efforts visant à ce que tous les propriétaires riverains se 

conforment au règlement 499-12 sur la renaturalisation des rives.  Bravo à tous les propriétaires qui 

ont fait l’effort de mettre aux normes leur bande riveraine. 

En 2019, la Ville de Saint-Raymond a fait un nouvel inventaire de la situation des rives autour du 

lac Sept-Îles. La Ville nous a informés qu’elle va poursuivre en 2020 ses actions vis-à-vis les 

propriétaires qui n’ont pas renaturalisé leur rive ou ceux qui ont effectué des travaux de 

terrassement non-conformes au règlement. À ce sujet, vous pouvez contacter le Service 

d’urbanisme de la Ville de Saint-Raymond au 418-337-2202. 

 

Utilisation du plan d'eau 

Malgré le fait que plusieurs conducteurs d'embarcations motorisées soient de plus en plus 

conscientisés aux impacts de leur comportement sur le plan d'eau, il reste un grand nombre 

d'utilisateurs négligents. À preuve: la qualité et la couleur de l'eau les fins de semaine, par exemple.   

En mai de chaque année, les bénévoles de l’APLSI installent des bouées d’information où apparait 

l’inscription « Pas de vagues » dans les zones sensibles du lac. La réponse des conducteurs 

d’embarcation est jugée satisfaisante. 

 

Nous vous rappelons tout de même ces recommandations essentielles: 

• Circuler à moins de 5 km/h dans les zones peu profondes et près des rives.  Respecter les zones 

sensibles où des bouées d’information sont installées. La baie du Camp Portneuf, la rivière au 

Chien et le lac des Aulnaies et son embouchure sont particulièrement ciblés. 

• Pour la protection des rives, les données scientifiques recommandent d’éviter de faire des 

grosses vagues avec votre embarcation à moins de 300 mètres de la rive et dans moins de 5 

mètres de profondeur d’eau. 

• Pour une sécurité optimale, ne  pas dépasser 40 embarcations motorisées en utilisation 

simultanée sur le lac. 

 

S'il vous plait, passez le message à tous! Le dépliant « Pour une NAVIGATION SÉCURITAIRE 

et RESPECTUEUSE de l’ENVIRONNEMENT » est disponible au Club Nautique. Demandez-le 

au gardien du club. 

 

Guide du propriétaire 

Le comité de l’environnement a publié en 2015 un guide à l’intention des propriétaires, membres 

de l’APLSI. Ce guide, toujours d’actualité, se veut un outil pour informer et sensibiliser chaque 

propriétaire aux bonnes pratiques à adopter en matière de respect de l’environnement de notre lac, 

ainsi qu’au plan de la navigation sur le lac et du bon voisinage entre usagers. Prenez le temps d’aller 

le consulter, cela en vaut la peine. Le Guide est disponible sur le site internet de l’Association dans 

la section « Publication » à gauche sur la page d’ouverture du site (www.aplsi.com). 

 

 
 

http://www.aplsi.com/


5 

 

AVIS DE RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Désirez-vous continuer à profiter des services offerts par notre association, à savoir le Club 

nautique, les activités sociales et sportives, la protection de l'environnement, l'essence pour les 

bateaux, le tennis, etc.? L’APLSI est une organisation entièrement basée sur le bénévolat. De 

nombreuses personnes sont impliquées dans les divers secteurs d’activité : administration, 

environnement, activités sociales et sportives, communications, etc. Nous vous invitons à joindre 

cette belle équipe animée par le désir de rendre meilleure la vie au lac Sept-Îles! Pour offrir vos 

services dans un secteur d’activité qui vous convient, adressez-vous à president@aplsi.com . 
                    

L’UTILISATION DU COURRIEL PAR L’APLSI 

Pour être rapidement informé des évènements de l’APLSI, assurez-vous que votre fiche 

d’inscription transmise avec la cotisation annuelle contient votre adresse courriel. Vous pouvez 

aussi communiquer avec nous à recrutement@aplsi.com en tout temps pour nous donner vos 

coordonnées et être inscrit (ou retiré) sur cette liste d’envoi électronique. Nous vous assurons que 

votre adresse courriel demeurera confidentielle et ne sera pas utilisée à d’autres fins que celles de 

l’APLSI.  

Si vous éprouvez des problèmes à recevoir nos courriels, le message est peut-être dans votre boîte 

de courrier indésirable. Si c’est le cas, assurez-vous de faire la procédure appropriée selon le 

système de courriel utilisé pour accepter les courriels de l’APLSI dans votre boite principale. Il est 

aussi recommandé d’ajouter les adresses club@aplsi.com et recrutement@aplsi.com dans vos 

contacts pour les autoriser. 

Si vous ne recevez toujours pas les messages de l'APLSI, nous vous conseillons de contacter votre 

fournisseur internet qui peut vous aider à trouver ce qui ne va pas. Demandez-lui de débloquer les 

courriels en provenance du domaine aplsi.com.   

   

CONSENTEMENT À DONNER POUR RECEVOIR NOS COURRIELS 

En vertu de la loi canadienne anti pourriel qui est entrée en vigueur en 2014, seules les organisations 

à qui vous aurez expressément donné votre accord et celles avec qui vous avez une relation 

d'affaires pourront vous envoyer un courriel. Les associations comme l’APLSI sont tenues de vous 

demander votre autorisation. À cet effet, sur le formulaire de renouvellement est inscrit la phrase 

« acceptation des courriels= OUI » suivie d’une case d’une case à cocher et « NON ». Cochez cette 

case si vous ne souhaitez pas recevoir les courriels. Inscrivez votre adresse courriel dans le champ 

clairement identifié à cette fin, si elle n’est pas déjà là ou s’il faut la modifier.                          

             

DESCENTE À BATEAUX 

La descente à bateau est un privilège réservé aux membres et votre Association doit en assurer 

un contrôle adéquat. Ce contrôle vise à ce que seuls les membres puissent avoir accès au lac via 

les installations du Club nautique et à réduire ainsi le nombre d’embarcations motorisées sur le lac. 

Les embarcations d’invités ne sont pas autorisées. Veuillez prendre connaissance de l’ensemble 

du règlement sur le site www.aplsi.com à l’onglet Descente à bateaux. Nous comptons sur votre 

respect des règlements et sur votre civisme dans l’utilisation de la descente à bateaux. 

 

Mise à l’eau de bateaux de locataires : en raison du nombre croissant de chalets en location, une 

nouvelle procédure a été mise en place en 2018. Dorénavant, tout locateur, qui lui-même doit être 

membre, a la responsabilité de s’assurer que son ou ses locataires – pour une période minimale de 

sept jours – qui désire utiliser la descente à bateaux de l’APLSI soit en possession du formulaire 

dûment complété et ce, en 2 exemplaires, dont une copie sera remise au gardien lors de la mise à 

l’eau. Le formulaire est disponible sur www.aplsi.com à l’onglet Descente à bateaux.  

mailto:president@aplsi.com
mailto:recrutement@aplsi.com
mailto:club@aplsi.com
mailto:recrutement@aplsi.com
http://www.aplsi.com/
http://www.aplsi.com/
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Le gardien du Club ne permettra la mise à l’eau que sur réception du formulaire du locataire 

dûment rempli et signé par le locateur. 

Pour avoir votre vignette valide pour 2020 permettant la mise à l’eau au Club, vous devez avoir en 

main les documents suivants :  

         

 Votre numéro de membre de l’APLSI  2020 (si vous payez par la poste, expédiez votre 

chèque au moins 5 jours avant la date de mise à l’eau sinon vous risquez de ne pas être 

encore inscrit sur notre liste). 

 Le certificat d’immatriculation de votre embarcation 

 Une pièce d’identité 

 

Mise à l’eau en dehors des heures d’ouverture du Club 

Les heures d’ouverture du Club nautique sont indiquées sur le calendrier de l’APLSI que vous 

trouverez sur le site web www.aplsi.com à l’onglet Calendrier. En dehors de ces heures, une 

nouvelle procédure informatique a été mise en place en 2019. La procédure est décrite sur le site 

web à l’onglet Descente à bateaux.  

 

ATTENTION: Cinq marchands de bateaux de la région sont maintenant autorisés à utiliser la 

descente et ce, seulement pour les membres ayant payé leur cotisation. Votre paiement doit donc 

nous parvenir quelques jours avant votre mise à l'eau. Vous devez aussi avoir donné l’autorisation 

au marchand concerné par l’intermédiaire du site web, section Membres.  

 

FONDS D’ENSEMENCEMENT 
Si vous pêchez, n’oubliez pas de donner au Fonds d’ensemencement. Votre contribution est 

volontaire, mais on suggère une contribution de l’ordre de 40 $ par pêcheur et de 60 $ pour une 

famille.  Si vous êtes un très gros pêcheur, c’est-à-dire, si vous prenez plus de truites arc-en-ciel 

que la moyenne ou bien si vous avez la chance de battre des records (prise de 18 pouces ou plus) 

un don de 120 $ ou plus serait très apprécié. 

Vous pouvez aussi  évaluer la valeur de vos prises… À titre d’exemple, la truite coûte à 

l’ensemencement 4,30 $ la livre pour un poids moyen du poisson de 0,8 livre et une longueur de 

12 à 14 pouces.  Il vous est donc très facile de calculer selon vos prises ce que vous devez donner 

la saison suivante. Ceux qui ne pêchent pas, mais qui ont des visiteurs pêcheurs en été ou même en 

hiver devraient aussi donner au fonds toute somme qu’ils jugent à propos pour couvrir les prises. 

C’est très peu cher à comparer aux coûts d’un voyage de pêche et c’est disponible tous les jours, 

en face de chez vous. Merci de votre générosité !  

Règlements de pêche pour 2020 : 

 La région de Québec est dans la zone 27. Le règlement du ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs prévoit que la pêche à l’omble de fontaine (truite mouchetée et truite arc-en-ciel) débute le 

vendredi 24 avril et ferme le 13 septembre 2020. Le permis provincial est obligatoire. Veuillez 

consulter le site internet du ministère pour l’information officielle la plus récente à 

https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/peche.  

COMMENT NOUS AIDER: PAYER TÔT VOTRE ABONNEMENT ANNUEL  

La cotisation annuelle étant la principale source de revenus pour l’APLSI, nous sollicitons votre 

coopération pour payer le plus tôt possible votre inscription 2020. 

     

   

http://www.aplsi.com/
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/peche


7 

 

RÉAMÉNAGEMENT DU REZ-DE-JARDIN DU CLUB NAUTIQUE : PLACE AUX 

JEUNES ! 

Au cours de la dernière décennie, la configuration démographique des résidents du lac-Sept-Îles 

s'est considérablement modifiée. D'un lieu de villégiature estivale, le lac est devenu pour plus de la 

moitié des membres un lieu de résidence permanente, amenant l'APLSI à entrevoir une offre de 

services à l'année plutôt qu'uniquement durant l'été. De plus, l'arrivée massive de résidents à l'année 

a provoqué un nouveau phénomène: le rajeunissement de la population composée de jeunes 

familles, des adultes trentenaires avec enfants et adolescents. 

Le club nautique est un lieu unique. Le réaménagement du rez-de-jardin et l'acquisition de matériel 

permettront de regrouper les jeunes et leurs familles dans un lieu leur donnant accès à des activités 

saines susceptibles de créer des liens d’amitié à long terme.  

Le projet vise donc à aménager le rez-de-jardin de notre centre communautaire et à le doter de jeux 

intérieurs pouvant intéresser les jeunes et leurs parents. Pour les activités extérieures, le projet vise 

également à doter les terrains d'équipements adaptés à leurs besoins. L'utilisation de ces 

équipements se fera sur une base libre et ne nécessitera pas d'encadrement particulier mais 

simplement une surveillance pour assurer la bonne utilisation des équipements et le bon ordre des 

lieux.  

Le projet vise enfin à doter le local disponible contigu à la bibliothèque d’une salle de réunion et 

de certains équipements de détente qui pourront être utilisés, par exemple, lors des réunions du club 

de lecture. Le local pourra aussi être utilisé par les jeunes et les adultes comme lieu de rencontres 

entre jeunes et adultes favorisant le dialogue intergénérationnel. 

Pour tout commentaire concernant ce réaménagement, écrivez-nous à president@aplsi.com.  

 

LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR NOS PARTENAIRES  

En 2020, la dynamique Nadine Gauthier vous proposera des activités privées moyennant 

rémunération. Plusieurs possibilités de cours seront offertes. Vous en serez informés par courriel. 

Surveiller aussi le site web. Les cours débuteront à diverses dates et ne seront confirmés que si un 

nombre minimum de personnes ont manifesté un intérêt à y participer. Pour ce faire ou pour 

obtenir plus de détails, voyez les informations sur le site www.aplsi.com.    

  

LES ACTIVITÉS PRINCIPALES OFFERTES PAR L’APLSI 

Votre association vous offre, pour la saison 2020, une gamme d’activités qui, nous l’espérons, 

sauront répondre à vos besoins. Consultez le calendrier sur notre site. Il est mis à jour régulièrement, 

car des dates peuvent changer ou des activités pourraient s’ajouter. Tous les détails seront fournis 

sur notre site et transmis par courriel aux membres inscrits. 

 

LE SOUPER SURF AND TURF (SAMEDI, 30 MAI) 
De nouveau offert en 2020, le souper « Surf and Turf », est devenu un classique de la pré-saison 

estivale. Les cartes seront en vente au Manoir et au Club nautique. Surveillez le site internet pour 

tous les détails. Un nombre minimum de participants sera requis pour tenir l’évènement. 

    

JOURNÉE D’OUVERTURE DE LA SAISON (VENDREDI,  26 JUIN) 

Venez souligner l’ouverture officielle de la saison estivale 2020. Cette activité est de retour le 

vendredi pour permettre au Salon des artisans de se tenir sur deux jours. Tous les détails à venir sur 

notre site.  

 

 

 

http://www.aplsi.com/
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LES VENDREDIS « 5 À 7 »  
Toujours populaires, les « 5 à 7 » sont l’occasion de rencontrer vos amis et de vous en faire de 

nouveaux dans une ambiance festive. La musique est à l’honneur lors de certains d’entre eux. On 

en profite aussi pour remettre les prix aux gagnants des activités de la saison ou pour souligner des 

évènements importants. Surveillez les dates sur le calendrier.  

   

LA FOIRE DU LIVRE USAGÉ (SAMEDI LE 27 JUIN ET DIMANCHE LE 28 JUIN, 9h à 

15h) 
Organisée par l’équipe de la bibliothèque, la Foire vous permet d’obtenir des livres usagés à des 

prix dérisoires et de contribuer au principal mode de financement de notre bibliothèque. Venez 

rencontrer vos bénévoles pour partager votre passion de la lecture, bouquiner et échanger avec notre 

auteur invité. Passez à la bibliothèque voir la douzaine de nouveautés 2020  et profitez-en pour 

devenir membres. La Foire se tiendra au Club nautique, les 27 et 28 juin de 9 h à 15 h.  À ne pas 

manquer ! 

 

Don de livres 

Vous avez des livres à donner? Contactez Claudette Genois  (418-337-4207) ou Carole Lapointe 

(418-337-3542). Nous prendrons rendez-vous pour la cueillette ou la livraison au Club nautique. 

Le comité de bénévoles en fera bon usage, soit en les plaçant sur les rayons de la bibliothèque, soit 

en les mettant en vente à la foire pour acheter des nouveautés… Ainsi,  les livres circulent et la 

lecture reste bien vivante! 

 

LA BIBLIOTHÈQUE (DÉBUT LE SAMEDI, 27 JUIN) 

La bibliothèque du lac Sept-Îles offre aux membres de l’APLSI des biographies, romans d’ici et 

d’ailleurs, contes, nouvelles, BD, etc. 

NOUVEAUTÉ : Romans fantastiques et de science-fiction! 

On vous attend…  Encouragez vos enfants et vos adolescents  à venir nous visiter et à profiter de 

belles heures de lecture. 

 

BIBLIOTHÈQUE DU LAC-SEPT-ÎLES 

Où:   Rez-de-chaussée du Club nautique 

Coût :  5 $ /Carte d’abonnement familial annuel. 

  Inscription en tout temps aux heures d’ouverture de la bibliothèque 

Horaire:   Tous les samedis de 10 h à 12 h, à compter du 27 juin jusqu’au 5 septembre 

  Un mardi par mois de septembre à juin (voir date sur le calendrier du site APLSI.com) 

   Surveillez également nos activités spéciales au cours de l’été!   

 

SALON DES ARTISANS  (SAMEDI, 27 JUIN ET DIMANCHE, 28 JUIN) 

Une nouveauté cette année: le Salon se tiendra sur 2 jours. Des artisans et artisanes vous 

offriront leurs œuvres au Club nautique. Venez admirer leur travail et profitez-en pour vous gâter 

ou faire un cadeau en vous procurant une de leurs créations « Fait dans Portneuf ».  

 

PARADE DE BATEAUX  (SAMEDI, 25 JUILLET) 

Décorez votre embarcation et participez au concours du plus beau bateau. Encourager les 

participants lors de leur passage devant votre propriété. Les détails de la soirée seront diffusés sur 

notre site internet et par courriel aux membres inscrits. Un magnifique feu d’artifice sera 

déployé devant le Club à la fin de la parade. 
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BINGO POUR LES JEUNES  (DIMANCHE, 2 AOÛT) 

Pour vous les jeunes! Un super bingo sera organisé le dimanche 2 août en après-midi. Plus 

d’information à venir.  

 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : AVIS DE CONVOCATION (DIMANCHE, 9 

AOÛT) 

Prenez avis qu’une assemblée générale des membres de la corporation de l’Association des 

propriétaires du Lac Sept-Îles Inc. sera tenue au Club nautique, 3309, Chemin du Lac Sept-Îles, 

Saint-Raymond, dimanche le 9 août 2020 à compter de 9 h 30. L’ordre du jour est celui prévu aux 

règlements de l’Association. Convocation donnée par ordre du Bureau de direction, à Saint-

Raymond, ce 7e jour de janvier 2020.                                                                       

Serge Thibeault, président                Geneviève Trépanier, Secrétaire  

 

SOIRÉE DES DAMES (date à venir)  
Date : à venir, rendez-vous vers 17 h 30 

Thématique, coût et menu : à venir, consultez le site internet 

Ouvert exclusivement aux femmes pour une rencontre amicale 

            

AQUAFÊTE (DIMANCHE, 16 AOÛT) 

L’AquaFête du lac Sept-Îles aura encore lieu cette année au Camp Portneuf en après-midi. Pour 

l’occasion, des activités non motorisées seront organisées pour toute la famille. Venez en grand 

nombre partager votre enthousiasme lors des activités nautiques pour adultes, adolescents 

et enfants. Tous les détails à venir sur notre site internet. 


