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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE : AVIS DE CONVOCATION  
(dimanche 8 août)

Prenez avis qu’une assemblée générale des 
membres de la corporation de l’Association 
des propriétaires du lac Sept-Îles Inc. sera 
tenue au Club nautique, 3309, Chemin du 
Lac Sept-Îles, Saint-Raymond, dimanche  
7  août 2011 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 30e jour 
de janvier  2011.

Serge Thibeault, président  
Georges Paradis, secrétaire

Adresses de courriels

Les membres ont répondu avec  
enthousiasme à l’appel lancé par 
Jacques A. Bilodeau, le responsable du 
recrutement, en fournissant leur adresse 
Internet de courriel. Au 13 mai 2011, on 
comptait 307 correspondants. L’avantage 
principal de ce mode de communication 
est de vous informer rapidement et 
gratuitement sur tout ce qui se passe au 
lac. Les messages se font en coordination 
avec le webmestre de notre site Internet, 
monsieur Georges Paradis, afin de lancer 
des messages courts qui réfèrent au site 
Internet pour de plus amples détails.

Les adresses Internet font partie de 
votre dossier de l’APLSI. Elles sont donc 
confidentielles et utilisées aux seules 
fins de l’APLSI. Vous pouvez donc nous 
donner votre adresse de courriel en toute 
confiance.

Délinquants du lac

Comment faire comprendre aux gens 
que l’accès au centre d’enfouissement 
de Saint-Raymond est encore gratuit pour 
tous les Raymondois ? Peut-être sont-ils 
trop « grateux » pour assumer les frais de 
carburant pour s’y rendre ! Toujours est-
il que par leurs agissements, nous serons 
bientôt privés des bacs à ordures installés 
au lac ! Les photos témoignent de ce 
comportement irresponsable constaté 
l’automne dernier. Des encombrants 
de cette taille nécessitent l’intervention 
d’une tractopelle défrayée par la Ville. 
En dénonçant ces délinquants, nous 
adopterons une attitude citoyenne. Relevez 
les plaques d’immatriculation de ces con-
trevenants, transmettez-les à la Ville ou au 
club nautique -418 337 3232- (anonymat 
assuré). Enfin, sachons que les plus 

EN QUELQUES MOTS

Par Vincent Caron

pénalisés si les bacs sont enlevés seront 
nos amis des îles qui n’ont d’autre moyen 
de disposer de leurs vidanges.

À certains propriétaires de 4 roues

On le sait, le débat sur l’utilisation des pistes 
entre les motoneigistes et les quadistes est 
ouvert depuis longtemps. Au lac, nous 
sommes nombreux à “gratter” nos pistes 
de motoneige pour le plus grand confort 
des adeptes de ce sport et des marcheurs. 
Pourtant, tous les ans, nous constatons 
qu’un beau matin, notre travail est anéanti 
par un propriétaire de 4 roues qui, décidant 
de faire une promenade sur le lac, a créé 
deux superbes ornières dans le sentier. De 
grâce messieurs, respectez notre travail et 
prenez-vous en charge. Le lac appartient 
à tout le monde, il est suffisamment grand, 
bâtissez-vous des “grattes”, créez vos 
pistes.

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 
(418 337-8893).

Aux fous de vitesse

Ceux qui dérangent les sorties paisibles 
munis d’embarcations non motorisées 
en venant tournoyer à leur proximité 
n’imaginent pas qu’ils peuvent provoquer 
des vagues déstabilisantes qui peuvent 
entraîner un chavirage dangereux. Soyons 
respectueux des uns et des autres.
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Déjà 15 ans à Saint-Raymond !
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Hélicoptère au lac

Vous avez dû l’apercevoir, un hélicoptère 
rouge est depuis cet hiver au lac. Aussitôt 
cette acquisition faite par ses propriétaires, 
l’A.P.L.S.I a reçu une quantité de très 
bonnes photos aériennes, notamment 
de la patinoire. Si ce n’est déjà fait, vous 
pouvez les visualiser sur notre site Internet. 
Nous remercions Guy et Lucienne pour 
leur précieuse collaboration. 

Pollution sonore

Par chance, ils sont peu nombreux, 
mais notre lac est fréquenté par deux 
ou trois embarcations hyper-bruyantes. 
Leurs propriétaires pensent, par leur 
comportement, épater la galerie. Ils 
n’imaginent pas à quel point ils sont 
considérés comme des ringards. Un bon 
conseil, si vous cherchez à impressionner 
la gente féminine du lac, comportez-vous 
avec délicatesse. Vos chances seront 
décuplées !

Aux bénévoles de la patinoire

Nous ne le dirons jamais assez, les 
bénévoles qui n’ont pas compté leur 
temps...les moyens... et le carburant pour 
nous permettre d’avoir ce bel anneau de 
glace cette année méritent de chaleureux 
remerciements. Quelque 400 $ ont été 
amassés dans la boîte à pourboires 
installée tardivement sur la piste. Nous 

aurons le plaisir de leur offrir un petit 
“party” amical durant l’été.

Commanditaires

Merci à Marcel et Rejean Plamondon 
qui, depuis maintenant trois années, 
fournissent gratuitement les hot-dogs pour 
notre journée champêtre qui aura lieu cette 
année le samedi 02 juillet. 

Merci à Déry Télécom qui héberge 
gratuitement notre site Internet depuis 
3 ans.

Merci au cabinet comptable Lemieux-Nolet 
qui ne nous présente aucune facture pour 
la réalisation de nos états financiers.

Crédits photographiques

Les photographies que vous retrouvez 
dans ce numéro proviennent de Jacques 
Bilodeau, Vincent Caron, Serge Thibeault, 
Denise Guy, Patricia Laferrière, Alfred 
Lapointe, Jacques Courchesne, Lucienne 
Dorion.

La photo de couverture a été prise par : 
Magella Leclerc

Courses cyclistes

Plus de 300 coureurs cyclistes étaient 
réunis le samedi 14 et le dimanche 15 
mai dans notre secteur pour participer au 

6ème grand prix cycliste de Saint-Raymond. 
Chez les filles, nous notions la participation, 
sur un vélo cette fois, de Caroline Brunet, 
triple médaillée olympique et gagnante 
de 10 titres de championne du monde en 
kayak. La manifestation s’est déroulée sans 
encombre et le partage de la chaussée 
entre automobilistes et sportifs n’a connu 
aucun souci.

Générosité

Félicitations à Marie-Paule Plamondon  
pour son active participation à l’organisa-
tion du souper de la faim organisé à Saint-
Raymond le 22 avril dernier. Le souper 
était organisé par des bénévoles avec 
l’intervention de quelques commerces 
de la Ville pour venir en aide aux plus 
démunis.

Nouvel administrateur

Monsieur Jacques Courchesne nous 
fait le plaisir de grossir les rangs des 
administrateurs de l’association. Il assiste 
notre webmestre Georges-Émile Paradis 
dans certains dossiers tout en étant 
responsable de l’activité et des terrains de 
pétanque. Si vous souhaitez vous inscrire 
à cette activité, adressez-vous au club 
nautique durant les heures d’ouverture. 
Jacques se propose également de venir 
jouer quelques morceaux de musique lors 
de certains de nos 5 à 7. Nous avions déjà 
tenté l’expérience l’an dernier.

EN QUELQUES MOTS
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CONFIEZ votre
VÉHICULE NEUF

à un atelier qualifié
NAPA AUTOPRO

votre GARANTIE demeure
entièrement VALIDE

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

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

Alignement
Injection électronique
Air climatisé
Freins
Direction
Suspension
Antirouille









Faites confiance à notre équipe
de techniciens qualifiés et

vous roulerez en toute tranquilité.

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

Service de raccompagnement ou
voiture de courtoisie

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

GARAGE LJA PLAMONDON inc.

vous souhaitent de passer
une très belle saison estivale
vous souhaitent de passer
une très belle saison estivale
vous souhaitent de passer
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Accès embarcations non motorisées

Pour répondre aux exigences imposées 
par notre droit de passage (réservé 
aux membres exclusifs de l’A.P.L.S.I) 
au niveau de la rampe de mise à l’eau, 
nous avons procédé à l’installation de 
panneaux indiquant que la mise à l’eau 
des embarcations non motorisées pour les 
non-membres doit se faire à proximité de 
la pompe à essence. Nous espérons ainsi 
éviter tout conflit inutile.

Concours de photos

Vous avez été très nombreux à répondre 
à notre concours de photos. Nous 
vous remercions pour votre précieuse 
collaboration qui permet d’accroître notre 
banque de photos du lac. Finalement, 
c’est Magella Leclerc qui remporte le 
souper pour une personne au Manoir du 
Lac Sept-Îles (voir la photo de couverture 
de L’Alouette). Nous prévoyons également 
afficher toutes vos photos sur une petite 
galerie dans notre site Internet

Exposition de peintures

L’an dernier, madame Yolande Dion nous 
a fait le plaisir d’exposer durant quelques 
jours une partie de ses œuvres. Nous 
avons beaucoup apprécié cette initiative 
et invitons les artistes en tous genres à 
partager avec nous leur passion. Dans la 
mesure du possible, nous n’hésiterons pas 
à en faire l’exposition.

Accueillir des Français

Quelques familles le font déjà au lac. 
Si vous désirez accueillir des touristes 
français pour une nuitée, et ceci à 
votre convenance et selon vos 
disponibilités, vous recevrez une 
compensation monétaire de 35.00 $ 

par personne. Contactez Vincent au 
418-337-8893.

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 
Saint-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 
Saint-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 télépho-
nant 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, Saint-Raymond QC, G3L 2S3.

Gardiennage du Club

Didier, qui avait assumé ce poste il y a 
trois ans, sera notre gardien cette année.
Il est assisté par son épouse Isabella. Ils 

mettront tout en œuvre pour nous assurer 
un service de qualité.

Cotisation annuelle 2010

On constate une légère hausse de 2,11% 
du nombre total de membres par rapport à 
l’année 2009 soit de 378 à 385 membres. 
L’APLSI a 34 nouveaux membres qui ne 
l’étaient pas en 2009. On sait aussi que 12 
membres de 2009 n’ont pas pris leur carte 
en 2010 même s’ils sont encore au lac et 
que parfois, ils participent aux activités au 
club. De plus, trois locataires ne sont pas 
revenus en 2010. Des efforts de marketing 
ont été faits pour rejoindre les nouveaux 
arrivants dont une activité d’accueil lors de 
la journée des voisins du 5 juin 2010.

Fonds d’immobilisation 2010

Le nombre de gens qui ont donné 
volontairement au fonds d’immobilisation 
est passé de 89 à 126 soit une 
augmentation en nombre de 41.5%. Le 
montant reçu est passé de 3 060$ en 
2009 à 5 310$ en 2010 soit une forte 
augmentation de 73.5 %. Les travaux 
majeurs de rénovation exécutés au 
printemps ont donc pu être réalisés sans 
avoir recours à un emprunt. Un gros 
merci à tous les donateurs, mais aussi aux 
bénévoles qui ont travaillé au chantier et 
fait épargner des sommes importantes 
qu’il aurait fallu débourser pour obtenir 
d’aussi beaux résultats.

EN QUELQUES MOTS
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4ÉTAGES
Meubles et électroménagers
Matelas
Boutique cadeaux

240, Saint-Jacques, Saint-Raymond.....418 337-2722  Depuis 1944 à votre service 
4

240, Saint-Jacques, Saint-Raymond.....418 337-2722  
www.multimeubles.com

 Ste-Catherine-de-la-Jacques-Car er 
4191 Fossambault 
Québec Canada; G3N 1R7 

(T) : 418-875-2767 
(SF) : 1-888-POMERLO (766-3756) 
(@) : infoqc@pomerleaulesbateaux.com 
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LA DESCENTE À  BATEAUX

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 

Le locataire d’un chalet pour une courte 
période (semaine, mois) 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$). À la fin de la période de location, le 
locataire devra sortir son embarcation. Les 
embarcations de type « wake boat », celles 
équipées de ballast et la moto marine ne 
sont pas autorisées pour les locataires.

Embarcations non motorisées

Une personne non-membre, à la condition 
qu’elle soit Raymondoise, peut mettre 
à l’eau une embarcation non motorisée 
telle qu’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 côté du poste à essence. 

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.

Fonds d’ensemencement 2010

Le nombre de gens qui ont donné volon-
tairement au fonds d’ensemencement est 
passé de 87 à 82 et les sommes recueillies 
de 3 355$ à 3 075$. Ces légères baisses 
sont attribuables au choix des membres de 
donner plus pour le fonds d’immobilisation. 
La saison de pêche a d’ailleurs été 
excellente à partir de l’ensemencement 
du printemps le 22 mai 2010 avec la prise 
de nombreuses truites arc-en-ciel de 14 à 
16 pouces jusqu’au début de septembre. 
Le second ensemencement du 1er juillet 
a été fait avec des truites de 9 à 11 pouces 
qui ont mordu tout au long du reste de 
l’été aussi.

Déménagement

Nous avons assisté à un déménagement 
peu commun cet hiver, celui de l’ancien 
chalet de Roger Chateauvert qui a 

maintenant trouvé une nouvelle place 
proche de la rivière.

Festival des pompiers de  
Saint-Raymond

Du 4 au 7 août 2011 aura lieu le 28ème 
festival des pompiers de Portneuf à St-
Raymond!

Venez voir nos combattants du feu 
dans des compétitions amicales. Entrée 
gratuite.

EN QUELQUES MOTS
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Nos activités en imagesNos activités en images
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Propriétaire : Julie Morasse
Centre-ville, Saint-Raymond  • 418 337-6776

Certificat-cadeau
disponible

20%20%

Spécialisée dans l’ajustement
de vêtements de base

sur items
à prix régulier
(1 bon par client)

RABAIS

et plusieurs autres
marques renommées

CONTACTEZ RICHARD AU :
418 337-1456

TONTE DE PELOUSE
RÉSIDENTIEL

ESTIMATION GRATUITE

Automobile

www.automobiledt.com

DTinc.Dany Trépanier

• Vente  • Achat
• Échange  • Financement
• Commande

418 806-6900418 806-6900

• Vente  • Achat
• Échange  • Financement
• Commande

cellulaire

automobiledt@hotmail.com

Nouveau
Service de traiteur

info@eurekatraiteur.com



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

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

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

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

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

SOUDURE

COUTURE

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

Soudure générale et conception de tous vos projets.
COUTURE

• LAVAGE

• TRANSPORT

• LOCATION DE
    REMORQUES

     Bateau

     Ponton

     Motoneige

• VENTE 

• SERVICE À DOMICILE

• RÉPARATION/ENTRETIEN

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

• RÉPARATION DE FIBRE
 DE VERRE/GELCOAT

ENTREPOSAGE intérieur et extérieur

NOUVEAU
CONCESSIONNAIRE
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Beaupré, Benoit,
décédé le 17 janvier 2011  
à l’âge de 75 ans et 11 mois, 
époux de dame Suzanne Voyer. 
Il était le père de Daniel, Réjean 
et Sylvain. Autrefois du 5823.

Cayer Moisan, Réjeanne, 
épouse de M. Jean-Louis 
Moisan, décédée le 13 mars 
2011, à l’âge de 68 ans. Elle était 
la mère de Mario et Nathalie.

Delisle, Clément,  
décédé le 27 août 2010  
à l’âge de 86 ans et 9 mois.  
Il était l’époux de dame 
Madeleine Morin et le père de 
Jean, Richard et Hélène.

Denis Alain, Yvette,  
décédée le 20 février 2011, 
à l’âge de 82 ans. Elle était 
l’épouse de M. Yvon Alain.

Dostie, Gilles,  
décédé le 11 juillet 2010  
à l’âge de 74 ans, époux de 
dame Jacqueline Rochette. 
Il était le père de Dre Louise 
Lortie.

Careau Godin, Yvette,
décédée le 31 juillet 2010  
à l’âge de 85 ans, épouse de  
feu monsieur Rolland Godin.  
Elle était la mère de Michel, 
Richard, Hélène et Yves. 
Autrefois du 5433.

Gingras Kelly, Judith,  
décédée le 3 avril 2011  
à l’âge de 80 ans, épouse  
de Raymond Kelly.

Lortie, soeur Gemma,  
décédée le 11 juillet 2010  
à l’âge de 88 ans et 3 mois. 
Elle était la fille de feu M. Arthur 
Lortie et de feu dame Yvonne 
Vézina de Saint-Léonard de 
Portneuf.

Lortie, soeur Jeannette, 
décédée le 20 septembre 2010 
à l’âge de 84 ans. Elle était 
également la fille de feu Arthur 
Lortie et de feu dame Yvonne 
Vézina.

Lortie, Laval,  
fils de feu Maxime Lortie et 
dame Rose Readman, décédé le 
2 février 2011, à l’âge de 63 ans.  
Père de Dino et frère de Jean 
également du lac.

Hardy Ouellet, Monique, 
décédée le 28 septembre 2010 
à l’âge de 67 ans, épouse e feu 
M. Gilles Ouellet. Elle était la 
mère de Christian, résidant du 
lac, et de Josée.

Montpetit, Bernard,  
décédé le 13 février 2011,  
à l’âge de 82 ans. Il étail l’époux 
de dame Yvette Lockwell.  
M. Montpetit a été élu membre 
du Bureau de direction de 
l’APLSI en 1977 et y est resté 
plusieurs années. Bénévole 
assidu au comité du bingo.

Plamondon, Augustine, 
décédée le 7 septembre 2010 
à l’âge de 102 ans, épouse en 
premières noces de feu Henri 
Lopez et en secondes noces 
de feu Noble Smith. Madame 
Plamondon avait son chalet 
sur la petite île voisine de l’île 
Bergeron.

Plamondon Bouchard, 
Yolande,  
décédée le 6 août 2010  
à l’âge de 82 ans, épouse de feu 
Noël Bouchard. Elle était la mère 
de Daniel.

Savary, Raymond,  
époux de dame Louisette 
Bérubé, décédé le 4 avril 2011 
à l’âge de 78 ans. Il était le père 
de Pierre Savary et le frère de 
Jean également du lac.

Vaillancourt Pacaud, Gisèle, 
décédée le 11 septembre 2010 
à l’âge de 78 ans, épouse de feu 
Raymond Pacaud. Elle était la 
mère de Lucie et Louis.

Ils nous ont quittés
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Vêtements • Accessoires • Chaussures• Sandales
• Accessoires de plage
• Maillots de bains
• Skates et accessoires

Nouvelle promotion chaque mois

Vente et location de DVD

de Sports Extrêmes

Et plusieurs autres...

206 rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-6685Propriétaire : Isabelle Genois
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Nos activités en imagesNos activités en images
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V E N T E  E T  
 I N S T A L L A T I O N  

OUVERT
LE

SAMEDI
JUSQU’À

MIDI

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

Au service de votre bateau 
depuis plus de 65 ans. 

SERVICE D’ENTREPOSAGE 

Clinique de

physiothérapie
de Saint-Raymond

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

418 337-8086

• HYGIÉNISTE EN SOIN DES PIEDS
 ET ORTHÉSISTE DU PIED

• OSTÉOPATHIE

• BAS SUPPORT

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

• ERGOTHÉRAPIE

• MASSOTHÉRAPIE

• KINÉSIOLOGIE

Pour un été en beauté, pensez à votre santé !

Aménagement écoresponsable de bandes riveraines



Journée 
champêtre

«Mon Lac Sept-Îles, j'en prends soin»...
...sur l’eau comme sur la rive

Pour plus d'informations sur le
déroulement de la journée,

consultez APLSI.com

- Verre de l’amitié offert aux résidents du lac

12h30 - Party de Hot-Dog Provigo Saint-Raymond

- 5 à 7 smoked-meat et frites

Jeux gonflables

11h00

11h45

17h30

20h00 - Parade de bateau sur le lac

champêtre
samedi 2 juillet 2011Programme du 

Dès 9h30 :

- Rassemblement de kayaks-canots au club nautique

- Démonstration de bateaux électriques
- Kiosque d’information sur l’environnement
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152, Saint-Joseph
Saint-Raymond
418 337-4468

Prévenir et guérir de façon naturelle...
-  Traitement des enfants
- Suivi de grossesse et préparation
 à l’accouchement
-  Traitement des douleurs, troubles digestifs
-  Fatigue, allergies, etc...

Membre de l’ordre des acupuncteurs du Québec

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
SAINT-RAYMOND 

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

Dr Michel Potvin m.v.
Dre Judith Lafrance m.v.
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Bien avant l’aube, émergeant 
des vapeurs de la baie 
Vachon, ses cris croissants 
filtrés par la chaleur d’une 
nuit d’été ressemblent 
aux glapissements du 
renard durant la saison 
des amours. Pourtant, il 
est déjà loin, ce moment 
où le malin roux séduit 
sa femelle. Les brumes 
matinales d’août flottent sur 
le lac. Le chant du huard 
se répète inlassablement, 
des invitations se croisent. 
Ils sont plusieurs dans les 
parages, encore invisibles 
dans l’attente du jour levant, 
tout comme les geais bleus 
qui se sont rassemblés 
pour la nuit dans un grand 
cèdre. Peu à peu les 
contours se dessinent, la 
rive apparaît lentement dans 
la lumière orangée d’un 
astre qui émerge de l’est. 
Les profondeurs faibles du lac à cet endroit réfléchissent les 
formes diffuses d’une famille de colvert, les premiers à l’œuvre 
en cette fin de printemps. Dans un silence absolu, sans avertir, 
un grand héron s’est posé sur la rive. Il scrute longuement 
les abords du lac malgré une faible luminosité ambiante. Dans 
sa raideur habituelle, complètement immobile, il cherche 
à sécuriser la zone de ses yeux jaunes. Des yeux capables 
de détecter le moindre mouvement, l’ombre la plus fine, la 
plus infime modification d’un milieu qu’il reconnaît chaque 
jour. Subitement la tête se balance lentement au sommet de 
son long cou emplumé de gris. Un bec semble désigner un 
point de l’autre côté de la passe. À quelques mètres, les yeux 
sauvages de l’échassier fixent une masse sombre dissimulée 
dans un imbroglio de branchage et de joncs. Des craquements 
de bois secs claquent en ce petit matin étouffant. Rien ne 
peut maintenant plus absorber les déplacements d’une 
mère orignal et ses veaux venus s’abreuver. Quel spectacle 
formidable! Les trois orignaux n’ont que faire du héron, mais 
semblent inquiets. Ils prélèvent rapidement leur ration d’eau et 

repartent en silence. Le héron n’a pas bougé. Toujours attentif, 
il semble s’interroger sur la nature de ces masses sombres 
qui n’étaient assurément pas présentes hier, à la même heure. 
Soudain, il bloque son élan nerveux et cloue son regard dans 
la direction opposée. Un léger éclat a surgi dans les premiers 
rayons solaires, allongeant les premières ombres et rasant l’eau 
fumante. Il pousse alors un cri d’une force insoupçonnable, 
un cri venu du fond des âges où l’oiseau en question était 
peut-être encore un saurien. Ouvrant un large bec, la scène est 
reproduite à plusieurs reprises. Cet éclat dans le jour naissant 
n’a rien de naturel. C’est celui de la lentille de mon appareil 
photo, qui malgré la présence d’un pare-soleil, fait refléter la 
lumière légèrement oblique du soleil dans mon objectif. Les 
orignaux ne s’y étaient pas trompés. Le photographe amateur 
que je suis, caché derrière son objectif incapable de bloquer 
le peu de lumière disponible sent venir l’ankylose, consécutive 
à une longue attente animée par un spectacle envoûtant. Prêt 
à fléchir les pattes pour décoller, moins d’une minute se passe 
avant que le héron ne fuit en direction du fond du lac.

Au détour d’un matin

Par Vincent Caron
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Mon lac Sept-Îles... j’en prends soin

Priorités 2011 environnement

sur l’eau comme sur la rive
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Cette année, votre Association met l’accent sur l’adoption par les 
utilisateurs de notre plan d’eau de comportements respectueux de la 
sécurité et de l’environnement. 

Le dépliant que vous avez reçu vous prévient de 
l’impact de la navigation sur la détérioration de 
la qualité des eaux du lac. Il vous suggère des 
façons de naviguer qui sont propres à réduire 
cet impact. Il contient aussi une carte du lac 
et de ses principaux écueils pour faciliter 
la navigation sécuritaire. Cette carte vous 
indique aussi les zones de hauts fonds, 
sensibles pour l’environnement, où il faut 
réduire la vitesse pour éviter de remettre en 
suspension les sédiments qui sont au fond 
du lac. Elle vous suggère enfin d’emprunter 
une zone pour vos activités nautiques (ski, « 
trippe », wakeboard) pour qu’elles soient moins 
dommageables pour l’environnement parce que les 
eaux y sont plus profondes. Apporter le dépliant lors de vos 
balades sur le lac, le mettre à la disposition de vos visiteurs lorsqu’ils 
navigueront sur notre plan d’eau est un excellent moyen pour se 
rappeler les conseils de sécurité et de protection de l’environnement.

La fête champêtre du 2 juillet aura comme  thème « Mon lac Sept-
Îles, j’en prends soin….sur l’eau comme sur la rive ». Consultez la page 
qui y est consacrée dans le présent numéro pour en savoir plus. Encore 
mieux, venez y participer, y déguster nos excellents hot-dogs tout en 
vous renseignant sur les nouvelles technologies des embarcations à 
moteur. Nous serons là pour vous y accueillir et pour vous renseigner 
sur nos deux priorités en environnement : la navigation respectueuse 
de l’environnement et la renaturalisation des  rives.

La navigation de plaisance peut devenir une nuisance pour la 
qualité des eaux du lac

L’augmentation du nombre d’embarcations et de la puissance des 
moteurs peut amener une dégradation accélérée de la qualité des 
eaux de notre lac, si nous n’y prenons garde. Deux facteurs sont 
principalement pointés du doigt : la génération de vagues et la vitesse 
de déplacement dans les zones de hauts fonds. Ces deux facteurs 
contribuent à l’augmentation du phosphore dans l’eau, conduisant au 
vieillissement prématuré du lac et par conséquent à la prolifération des 
algues et au risque de contamination par les algues bleues.

D’abord, les vagues : elles sont nuisibles, car elles créent l’érosion des 
rives. Le batillage, comme le disent les experts, soit le battement des 
vagues sur les rives, entraîne la dégradation des rives qui s’écroulent 
de plus en plus dans le lac, entraînant avec elles les sédiments et le 
phosphore qu’elles contiennent. Plus les vagues sont grosses plus 
l’érosion s’accélère et plus les sédiments et  le phosphore augmentent 
dans les eaux du lac.

Ensuite, la vitesse près des rives et dans les zones de hauts fonds. Le 
fond du lac contient beaucoup de sédiments qui s’y sont déposés au 
fil des ans. La profondeur du brassage de l’eau par l’hélice s’accroît 

avec la vitesse du bateau. Plus le fond du lac est haut, 
plus ce brassage remet en suspension dans l’eau les 

sédiments contenus dans le fond et le phosphore 
qu’ils contiennent. Autrement dit, circuler 

à haute vitesse près des rives et dans les 
zones de hauts fonds, équivaut pour les 
eaux du lac à « réveiller la bête sauvage 
qui y dort ».

S’amuser sur l’eau tout en respectant 
l’environnement c’est possible.

Il est tout à fait possible de pratiquer 
nos activités nautiques préférées tout en 

protégeant notre environnement et la qualité 
des eaux de notre lac en respectant deux principes 

simples : éviter de faire de grosses vagues trop près des 
rives et circuler à vitesse réduite dans les zones de hauts fonds.

C’est d’ailleurs ce que vous explique plus en détails le dépliant que 
vous avez reçu. La carte qu’il contient vous indique les zones sensibles 
où il est recommandé de circuler à vitesse réduite et propose une zone 
où les activités nautiques sont le moins dommageables pour la qualité 
de l’eau de notre lac. Il faut se rappeler que plus nous adopterons des 
comportements respectueux de l’environnement plus nous pourrons 
bénéficier longtemps de toutes les possibilités que nous offre notre 
plan d’eau. Pensons à nous, mais pensons aussi à l’héritage que nous 
voulons léguer aux générations futures. 

Adopter une bonne conduite  
en navigant sur le lac, c’est contribuer  
à la qualité de notre environnement. 
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Enfin à Saint-Raymond !

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

LE RÉSEAU DE
LA CARROSSERIE

FIXAUTO.COM

Opéré par DELNEUF

CARROSSIERCARROSSIER

24h et
TRANSPORT GÉNÉRAL

CARROSSERIE NETTOYAGECARROSSERIE NETTOYAGE

24h et
TRANSPORT GÉNÉRAL

REMORQUAGEREMORQUAGE

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

par jet de sable

Depuis 1971
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et plus encore... 

418 337-7042 
SPORT • CHIC • TRAVAIL 

Portofino

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.

www.citeducorps.com
465, Saint-Joseph, Saint-Raymond   418 337-4373

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

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

Découvrez l’essence de votre être...

• Bain thérapeutique 
• Épilation laser
• Électrolyse
• Micro-dermabrasion
• Facial

• Massothérapie 
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La date limite pour  
vous inscrire à l’Opération 
Belles Rives 2010-2011  
est le 19 août 2011. 
Vous avez reçu la docu-
mentation pertinente 
avec le Mini-Alouette 
et plus récemment au 
début de juin, lors d’un 
envoi spécial du Comité 
Environnement.

Si ce n’est déjà fait, 
inscrivez-vous le plus tôt 
possible pour pouvoir 
bénéficier des avantages 
offerts :

•	 conseils	gratuits	des	professionnels	de	 la	CAPSA	pour	
l’élaboration de votre plan de renaturalisation; 

•	 démarche	gratuite	de	 la	CAPSA	pour	obtenir	 le	permis	
de la Ville, permis gratuit pour les participants;

•	 rabais	de	50%	des	plants	de	1	litre;
•	 Nouveau cette année : plants de 1 gallon avec une  

réduction est de 2.25$ par plant. 

Compte tenu du succès de l’adhésion de l’an passé, les places 
sont forcément limitées. Si vous n’êtes pas encore inscrit 
au programme, vous pourrez en savoir plus en venant nous 
rencontrer au kiosque d’information au Club nautique lors de 
la journée champêtre du samedi 2 juillet ou lors d’une réunion 
spéciale d’information qui sera tenue le samedi 9 juillet à 10 h  
au Club nautique. Vous pouvez aussi contacter directement 
Chantal Leblanc de la CAPSA au numéro de téléphone  
418 337-1398 ou par courriel : c.leblanc@capsa-org.com.

Un succès pour la renaturalisation de nos rives et pour la 
santé de notre lac

La première année de ce programme de renaturalisation 
des rives, lancé en juin dernier, s’est terminée en octobre par 
un véritable succès. Les objectifs fixés pour cette première 
année ont été dépassés. En effet, l’APLSI visait une adhésion 
à ce programme de 98 propriétaires pour la première année 
(2010) et de 91 propriétaires pour la deuxième année. 
Toutefois, au terme de cette première année, c’est un total de  
107 propriétaires qui ont bénéficié du programme, alors que  
24 autres se sont inscrits mais ont préféré attendre l’été 2011 
pour concrétiser leur projet.

Comme prévu, les spécialistes de la CAPSA ont élaboré avec 
ces 107 pro prié  taires des plans d’aménagement qui tenaient 
compte des carac té ris tiques et des installations de leur 
rive. Ces plans ont été par la suite approuvés par la Ville de  
Saint-Raymond, reconnaissant ainsi leur conformité aux 
exigences du règlement actuel sur l’aménagement de la bande 
riveraine et aussi sur celui que la Ville adoptera (voir plus loin).
pour obliger la renaturalisation des rives décapées, dégradées 

ou artificialisées du lac Sept-Îles et du lac des Aulnaies. Ces 
107 aménagements auront nécessité la distribution de 8 449 
plants répartis en 11 espèces différentes.

Il s’agit là d’une contribution importante à la préservation de la 
santé de notre lac en ralentissant son vieillissement prématuré. 
La renaturalisation des rives est un moyen efficace de ralentir 
ce vieillissement. Elle permet de:

•	 stabiliser	 la	 rive	 par	 l’enracinement	 des	 arbres et	 des	
arbustes;

•	 filtrer	 les	 polluants	 par	 les	 racines	 tels	 le	 phosphore	 et	
l’azote ;

•	 créer	de	l’ombrage	et	conserver		la	fraîcheur	de	l’eau;
•	 prévenir	et	contrôler	l’érosion,	les	algues	et	la	prolifération	

des plantes aquatiques;
•	 conserver	 une	 eau	 claire	 et	 fraîche	 propice	 à	 la	 faune	

aquatique et aux poissons d’intérêt sportif.

Un règlement municipal obligeant la renaturalisation sera 
adopté sous peu

Les autorités de la Ville de Saint-Raymond ont bien compris 
ces avantages et collaborent étroitement avec l’APLSI pour 
que les rives du lac Sept-Îles et du lac des Aulnaies retrouvent 
leur configuration naturelle. À la suite d’un avis de votre  
Association, la Ville est à mettre la dernière main à un projet 
de règlement qui obligera les propriétaires riverains dont les  
rives sont dé gradées, dé ca pées ou artificialisés à les 
renaturaliser à leurs frais, dans un délai déterminé.

Au moment de mettre sous presse, la Ville n’avait pas encore 
terminé la rédaction, mais elle prévoit le faire au début de l’été 
et consulter les résidants sur son contenu lors d’une réunion au 
Club nautique qui est prévue le 18 août de cet été.

Si vous êtes intéressés à en savoir plus sur les demandes 
de l’APLSI au sujet de ce règlement, vous pouvez consulter 
l’article de L’Alouette 2010 qui porte sur ce sujet ou 
le site web de l’Association (www.aplsi.com) à l’onglet  
« Environnement ».

Par André Martin

Dernière chance de bénéficier des 
avantages de l’Opération Belles Rives
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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

RÉJEAN PLAMONDON,
propriétaire

260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond 418 337-2278

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi
8h à 21h
Samedi et dimanche
8h à 20h

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi
8h à 21h
Samedi et dimanche
8h à 20h
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La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf  
(RRGMRP) prendrait en charge, dès 2012, la vidange de toutes 
les fosses septiques des résidences sises sur le territoire des 23 
municipalités qu’elle dessert, dont celles sur le territoire de la Ville 
de Saint-Raymond. En effet, à sa séance du 4 avril 2011, le conseil 
municipal de Saint-Raymond « a confirmé son approbation et a entériné 
la résolution adoptée, le 17 mars 2011, par la Régie visant la prise en 
charge par celle-ci du contrat de vidange des fosses septiques, des 
fosses de rétention et des puisards (à compter de 2012) ».

Il faut mentionner que, avant l’adoption de cette résolution par la Régie 
régionale, la Ville de Saint-Raymond avait manifesté son intention  de 
prendre en charge la vidange périodique des fosses septiques sur son 
territoire. L’APLSI avait formulé une première demande en ce sens en 
mars 2008. Cette demande a été  reformulée  en janvier 2011, cette 
fois accompagnée  d’un avis ( www.aplsi.com) qui précisait le contenu 
et les modalités souhaités d’un éventuel règlement en ce sens. 

Rappelons que, parmi les moyens  retenus  au plan d’action 
en environnement « Mon lac Sept-Îles…j’en prends soin »  pour 
lutter efficacement contre les causes de vieillissement du lac  
Sept-Îles, l’un des plus importants est sans contredit celui qui vise à 
s’assurer de la conformité aux normes des installations septiques, de 
leur bon fonctionnement et de leur vidange périodique.

La position de l’APLSI

C’est en s’appuyant sur les résultats de la consultation réalisée à 
l’hiver 2009 auprès de tous les résidants du lac, où près de 77% 
d’entre eux se sont dit d’avis qu’il faudrait qu’un règlement municipal 
rende obligatoire la vidange des fosses, ainsi que sur la nécessité 
d’une vidange périodique pour préserver l’environnement de notre lac 
que votre association a demandé à la Ville qu’elle prenne en charge 
la vidange périodique des fosses septiques en conformité avec les 
obligations du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (RRQ, Q-2, r.8). Ce règlement du 
ministère de l’Environnement et du Développement durable prévoit 
qu’une vidange est obligatoire à tous les deux ans pour les résidences 
principales et à tous les quatre ans pour les résidences secondaires.

La décision qui vient d’être prise par la Régie régionale et par la Ville 
de Saint-Raymond représente un pas en avant dans la mise en place 
des mesures prévues au Plan d’action en environnement « Mon lac 
Sept-Îles…j’en prends soin ». Cette décision va permettre de garantir 
que toutes les fosses septiques soient vidangées en conformité avec 
le règlement provincial et que les boues soient traitées en respect de 
l’environnement.

Il est trop tôt pour vous faire connaître les modalités qu’entend prendre 
la Régie régionale pour la réalisation de ce nouveau mandat ni les 
procédures de financement de ce nouveau service. Il est à souhaiter, 
qu’en raison du principe de l’économie d’échelle, le coût pour chaque 
propriétaire soit normalement moindre que celui qu’il consent à l’heure 
actuelle pour faire vidanger sa fosse selon la périodicité prévue au 
Règlement provincial. 

Un atout pour la qualité des 
eaux du lac

La vidange périodique des 
fosses constitue un atout 
important pour lutter contre la 
pollution des eaux de notre lac 
et contre l’apport d’une trop 
grande quantité de phosphore. 
En effet, présentement aucune 
mesure ne garantit que toutes 
les fosses autour du lac soient vidangées selon la fréquence prévue au 
Règlement. Pourtant, avec le temps, les boues s’accumulent au fond 
de la fosse septique. Si les écumes et les boues ne sont pas vidangées 
régulièrement, elles peuvent quitter la fosse et obstruer l’élément 
épurateur. Cela a pour conséquence de perturber le traitement des 
eaux usées et de diminuer la durée de vie utile de l’élément épurateur. 
Quand cela se produit, les eaux usées montent à la surface du sol ou, 
pire, sont refoulées à l’intérieur de la maison.

Une contamination des eaux souterraines et de surface, due à une 
fosse septique inadéquatement entretenue,  constitue une source 
de pollution pour les milieux aquatiques et représente une menace 
pour notre santé à tous. Non traitées ou mal traitées, les eaux usées 
domestiques présentent un risque pour la santé publique, par la 
contamination des eaux destinées à la consommation et des eaux 
superficielles, ainsi qu’une menace à l’équilibre écologique. En effet, 
une trop grande quantité de phosphore est dommageable pour les 
lacs et les cours d’eau, car il favorise la prolifération d’algues bleues 
et la présence d’algues et de plantes aquatiques en bordure des rives, 
signes évidents du vieillissement accéléré du plan d’eau.

L’inspection périodique de l’installation septique, un facteur 
important à privilégier

Même si les divers éléments d’une installation septique sont 
conformes à la règlementation en vigueur, il n’est pas assuré que, 
à court ou à moyen terme, cette installation demeure efficace, si 
elle n’est pas inspectée périodiquement. La vérification périodique 
du bon fonctionnement d’une installation septique constitue 
un élément primordial de lutte à la pollution et de préservation 
de l’environnement, notamment dans le bassin versant du 
lac Sept-Îles.

C’est pourquoi l’avis de l’APLSI prévoyait que la Ville de 
Saint-Raymond effectue de façon systématique l’inspection du 
fonctionnement de l’installation septique, au moment de la vidange 
périodique de la fosse.

Pour l’APLSI, l’inspection périodique des installations septiques 
demeure un élément fondamental de lutte à la pollution de notre plan 
d’eau. Même si la vidange périodique des fosses septiques, des fosses 
de rétentions et des puisards est prise en charge par la Régie régionale, 
l’APLSI discutera avec la Ville de Saint-Raymond des moyens à mettre 
en place pour que cette inspection soit réalisée de façon périodique, 
idéalement lors de chaque vidange d’une fosse septique. 

La vidange périodique des fosses septiques 
bientôt sous la responsabilité de la RRGMRP
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Depuis l’hiver 2007, il est possible de faire vidanger par une firme 
spécialisée une fosse septique située sur les îles du lac Sept-Îles ou à 
d’autres endroits  inaccessibles pour les équipements conventionnels. 
Il était évident au point de départ qu’il fallait innover en ce domaine 
compte tenu de la problématique d’accès à de telles installations 
septiques. Après cinq ans de rodage de la procédure développée en 
étroite collaboration avec la firme Gestion sanitaire Portneuf et  plus 
d’une vingtaine de vidanges effectuées, il est désormais possible 
d’affirmer que l’expérience est concluante : on peut faire vidanger 
par une firme spécialisée une fosse septique sur les îles tout aussi 
efficacement que pour les résidences situées sur la rive du lac.

La procédure suivie

C’est au mois de mars que se fait la vidange. Cette période est la plus 
propice à cause des conditions de la glace sur le lac, des conditions 
atmosphériques plus clémentes et parce qu’elle se situe avant la 
période de dégel décrétée par le Ministère des Transport, évitant 
au transporteur, la limite de poids qui exigerait plusieurs voyages 
supplémentaires.

Avant la vidange, le propriétaire doit dégager les bouchons d’accès 
à la fosse. La manœuvre est facilitée si les bouchons d’accès sont 
munis de cheminées qui placent l’accès au niveau du sol, évitant le 
creusage de la terre gelée. Il ne reste à ce moment  qu’à dégager les 
cheminées de la neige. Le propriétaire doit aussi préparer et localiser 
une piste d’environ 2 mètres de large qui part du lac et se rend le plus 
près possible de la fosse septique. Il suffit de circuler en motoneige 
quelques fois sur la largeur voulue de la piste. Quelques nuits de grand 
froid assureront alors la dureté voulue pour le passage sécuritaire des 
équipements.

Le reste du travail est l’affaire de la firme spécialisée. Toutefois, la 
présence du propriétaire ou son représentant peut aider à faciliter la 
tâche. Un traîneau sur lequel sont placés un réservoir et la pompe 
est remorqué par une motoneige. Une fois le réservoir rempli, il est 
transporté jusqu’au camion stationné sur le bord de la rive. Trois 
voyages sont habituellement nécessaires pour vider complètement la 
fosse septique. Le tout se fait de façon générale en une heure.

Une expérimentation concluante pour l’avenir

Tel que précisé dans un autre article de la présente parution, c’est la 
Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf qui se chargera, 
dès 2012, de la vidange des fosses septiques selon la fréquence 
prévue au Règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (RRQ, Q-2, r.8). Compte tenu du 
succès de l’expérimentation menée par l’APLSI, il est à prévoir que la 
Régie s’en inspirera pour procéder à l’avenir, à la vidange des fosses 
septiques sur les îles du Lac Sept-Îles ou aux endroits inaccessibles 
pour les équipements conventionnels.

La vidange des fosses septiques sur les îles : 
une expérimentation concluante
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Selon le Schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la MRC de Portneuf entré en vigueur le 9 mars 2009, aucun 
développement domiciliaire majeur ne peut être permis dans les 
environs du lac Sept-Îles. C’est ce qu’est venu expliquer monsieur 
Pierre Désy, directeur du Service d’urbanisme de la Ville de 
Saint-Raymond aux personnes présentes au mini-colloque sur 
l’environnement organisé par le Comité en environnement de  
l’APLSI, le 6 mars 2011.

Monsieur Désy a d’abord précisé que la Ville de Saint-Raymond 
doit obligatoirement se conformer à ce schéma et que le Plan 
d’urbanisme et le Règlement de zonage qu’adopte la Ville doivent 
se situer dans les limites imposées par le Schéma d’aménagement 
de la MRC.

À l’aide d’une carte reproduite plus loin, monsieur Désy a identifié les 
principales caractéristiques des différentes affectations territoriales 
des environs du lac Sept-Îles. 

La zone numéro 1, située à l’est et au sud du lac Sept-Îles, correspond 
au territoire de Duchesnay et est définie d’affectation « forestière et 
récréative ». N’y sont autorisées que l’exploitation forestière et les 
résidences saisonnières pour des fins récréatives tout en respectant 
la protection de l’intégrité du milieu naturel.

La zone numéro 2, d’affectation « résidentielle rurale »,  est constituée 
des terrains situés de part et d’autre des rues municipales du 
pourtour du lac Sept-Îles et du lac des Aulnaies. Tout en respectant 
les situations existantes, le schéma y prévoit l’existence de résidences 
permanentes ou saisonnières de faible densité. De plus, les terrains 
doivent avoir un minimum de 50 mètres de frontage sur la rue 
municipale et doivent avoir une superficie minimum de 4 000 mètres 
carrés. Les terrains situés sur les îles sont eux aussi d’affectation 
résidentielle rurale et doivent avoir un frontage au lac de 50 mètres 
et une superficie minimum de 4 000 mètres carrés. Il convient de 
préciser toutefois que beaucoup de terrains déjà subdivisés et ayant 
une superficie et des dimensions inférieures aux normes prescrites 
bénéficient de droits acquis.  

La zone numéro 3, située au sud-est du lac Sept-Îles et qui 
correspond aux terrains du Camp de Portneuf, est qualifiée  
« d’affectation récréative ». N’y sont permises que des résidences 
saisonnières reliées à la vocation récréative et des activités 
d’exploitation forestière.

La zone numéro 4 « forestière (terre privée) », est constituée du rang 
Gosford au nord-est et d’une bande de terrain au nord-ouest de la 
route de ceinture du lac ainsi que les terrains de part et d’autre du 
Chemin du lac Sept-Îles sud qui mène à la route 367. Dans cette 
zone, des résidences permanentes ou saisonnières sont autorisées, 
mais les terrains doivent avoir au minimum 40 000 mètres carrés et 
avoir un frontage minimum sur la route de 100 mètres. De plus, il 
y a interdiction d’ouvrir de nouvelles rues à des fins résidentielles. 
Encore ici, il faut préciser que certains terrains pourraient bénéficier 
de droits acquis.

Les zones 5 et 6 au nord est, sont « d’affectation agricole ». Dans 
ces secteurs, s’applique la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles. Par conséquent, tout usage autre que l’agriculture 
doit être autorisé par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec.

Monsieur Désy a conclu son exposé en précisant qu’aucun 
développement domiciliaire majeur ne peut voir le jour dans 
les environs immédiats du lac Sept-Îles puisque le schéma de la 
MRC interdit l’ouverture de nouvelles rues à des fins résidentielles 
dans le territoire au nord et à l’est de la route de ceinture du lac 
et que les terrains qui s’y trouvent doivent avoir un minimum de  
40 000 mètres carrés. Même de part et d’autre de la route de 
ceinture, le développement domiciliaire demeure restreint parce que 
la Ville n’a pas l’intention d’ouvrir de nouvelles rues municipales et 
que chaque terrain doit avoir un frontage minimum de 50 mètres sur 
toute rue municipale existante.

Nous remercions monsieur Désy pour nous avoir fourni ces 
informations qui sont propres à nous rassurer et à faire taire toutes les 
rumeurs laissant craindre que l’urbanisation de notre milieu naturel 
soit à nos portes à la suite de l’action de promoteurs immobiliers.

LES GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE
(Extrait du Schéma d’aménagement et de développement de la  

MRC de Portneuf)

LÉGENDE

1. Forestière récréative
2. Résidentielle rurale
3. Récréative
4. Forestière (terre privée)
5. Agricole viable
6. Agricole dynamique

Les traits continus en noirs représentent les rues municipales actuelles. Les traits en 
pointillés représentent les chemins privés.

Des développements domiciliaires majeurs 
ne sont pas à craindre au lac Sept-Îles

Source : Ville de Saint-Raymond
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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
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MÉCANIQUE AUTOMOBILE
• MISE AU POINT

• FREINS

• SILENCIEUX

• SUSPENSION - DIRECTION

• INJECTION ÉLECTRONIQUE

• AIR CLIMATISÉ

• MÉCANIQUE GÉNÉRALE

• SOUDURE

• LAME DE RESSORT

Tirage d’essence chaque mois

ENTREPOSAGE

d’essence100$100$

GARAGE RECOMMANDÉ
avec distinctionRemorquage

24 heures

Garage du Coin inc.Garage du Coin inc. M
• MISE

• FREINS

• SILENCIEUX

• SUSPENSION

• INJECTION

À votre service

depuis 41 ans !

Sani Saint-Basile(2011) inc.

NETTOYAGE :

418 329-2775
Sans frais : 1-877-533-2775

Téléc. : 418 329-1208

Merci de communiquer avec nous,

votre clientèle est appréciée !

Bonne saison estivale à tous !

• Fosses septiques
• Grilles d'égout

• Bassin d'épuration, sable, cendre
• Etc.

• MEILLEUR PRIX 

• SERVICE RAPIDE 

    et COURTOIS 

• SUIVI de votre DOSSIER 

un SEUL NOM... 
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Le 8 décembre 2010, l’APLSI a fait parvenir à la ville de 
Saint-Raymond ses propres recommandations concernant les 
améliorations à apporter au barrage de retenu des eaux du 
lac Sept-Îles. La Ville doit en effet y apporter des modifications 
conformément à la Loi sur la sécurité des barrages.

Rappelons qu’à la suite des inondations de 1996 survenues 
dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le gouvernement 
du Québec a mis en application, en 2002, cette loi. Elle oblige 
les propriétaires de barrage à assurer la sécurité de leurs 
ouvrages en encadrant la construction, la modification et 
l’exploitation des barrages. Elle exige aussi la production de 
plans de mesures d’urgence.

Conformément aux exigences de cette loi, la Ville de 
Saint-Raymond a confié à la firme d’ingénierie Roche, l’étude 
d’évaluation de la sécurité du barrage du lac Sept-Îles.  En avril 
2010, cette firme soumettait à la Ville son rapport d’évaluation 
et ses recommandations pour le Plan de gestion de la retenue 
des eaux exigées par la nouvelle loi.

Le barrage est en bon état mais il faut y apporter des 
correctifs

Du point de vue de la  sécurité, la firme Roche juge que la 
stabilité du barrage est adéquate. L’état du barrage est considéré 
comme acceptable de même que la fiabilité des appareils 
d’évacuation. Toutefois, le rapport recommande d’apporter les 
correctifs suivants :

•	 La	 dalle	 supérieure	 du	 barrage	 qui	 est	 effritée	 devra	
être restaurée et transformée pour qu’elle devienne un 
déversoir fixe afin de pouvoir évacuer la crue de sécurité 
de façon adéquate. Ceci nécessitera la construction de 
murets de béton d’une hauteur de 90 cm de chaque 
côté en aval du barrage afin que les parois des rives 
naturelles ne soient pas sollicitées lors du déversement 
par le haut.

•	 Le	 système	 d’évacuation	 par	 la	 vanne	 du	 bas	 sera	
conservé pour continuer à contrôler le niveau normal 

des eaux du lac. Toutefois, le système de levage doit 
être pivoté de 180 degrés pour que les câbles soient 
toujours immergés, évitant ainsi le gel du mécanisme.

•	 La	sécurisation	de	 la	passerelle	en	y	ajoutant	un	garde	
de corps et en fixant adéquatement l’escalier à l’ouvrage 
de béton.  

Des recommandations complémentaires formulées par 
l’APLSI

Tel que prévu par la Loi, les recommandations de la firme 
Roche ne concernent que les modifications au barrage visant 
essentiellement à améliorer sa capacité de retenue des eaux 
lors de crues majeures en minimisant les impacts sur les 
emplacements en aval du barrage, c’est-à-dire le long de la 
rivière Portneuf.

Puisque la Ville doit apporter d’ici 2012 les correctifs au 
barrage recommandés par l’étude, l’APLSI a saisi l’occasion 
pour recommander à la Ville qu’elle tienne compte aussi de 
mesures concernant la sécurité des riverains du lac Sept-Îles 
et la protection de l’environnement. Il faut mentionner que le 
Plan de gestion environnemental adopté par l’APLSI, en avril 
2011, à la suite du Plan d’action en environnement « Mon lac 
Sept-Îles…j’en prends soin » prévoyait déjà comme mesure 
« la collaboration avec la municipalité pour la remise en état 
de l’ouvrage de retenue des eaux du lac pour s’assurer que 
le plan de gestion des eaux retenu tienne compte de critères 
environnementaux comme le respect du niveau de la nappe 
phréatique, etc. »

Dans la lettre qu’elle a fait parvenir à la Ville de Saint-Raymond 
le 8 décembre 2010, l’APLSI recommande principalement que 
la Ville adopte les mesures suivantes : 

•	 Faire	en	sorte	que	le	déversoir	prévu	pour	le	dessus	du
barrage se situe au même niveau que le niveau normal 
d’exploitation durant l’été. Pour ce faire, la crête du 
barrage serait ainsi abaissée de 7 cm et prendrait la 
forme arrondie du déversoir fixe (voir croquis 1). Cette 

Le barrage du lac Sept-Îles : 
des rénovations importantes 

à effectuer
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528, Côte Joyeuse, Saint-Raymond  
Tél. : 418 337-4667 

Ligne Québec : 1 888-437-4667 
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mesure aurait comme avantage d’éviter les fluctuations 
trop importantes du niveau du lac qui peuvent causer 
des dommages aux installations sur la rive, en plus de 
minimiser le recours à la vanne d’évacuation du bas du 
barrage.  

•	 Pour	 assurer	 la	 sécurité	 des	 riverains	 et	 des	 usagers,	
installer, durant la période estivale, une estacade en 
amont du barrage dans la zone près du déversoir et des 
zones à fort courant (voir croquis 2) L’aménagement de 
quais serait autorisé en amont de cette estacade. 

•	 Assurer	la	sécurité	des	lieux	en	remplaçant	la	passerelle	
existante en bois par une nouvelle en acier galvanisé 
antidérapant et par la pose d’un garde-corps partout 
où il y a des manœuvres d’opération. De chaque côté 
du barrage et en aval du barrage, remplacer la clôture 
existante (voir croquis 2) pour la faire coïncider avec les 
murets de bétons à construire 

•	 Remplacer	les	pièces	de	bois	atteintes	de	pourriture	de	
la vanne murale du barrage.

•	 Installer	 un	 système	 de	 mesure	 (étalonnage)	 du	 côté	
amont et aval du barrage afin de faciliter les manœuvres 
d’opération de la vanne murale et mesurer le niveau du 
lac. 

En plus des améliorations proposées  à l’installation pour 
faciliter son opération et la sécurité, l’APLSI a aussi recommandé 
que la Municipalité adopte un plan de gestion du barrage afin 
d’encadrer les opérations de contrôle du niveau de l’eau (été, 
automne, hiver). Ce plan de gestion devra tenir compte des 
améliorations apportées au barrage, des expériences de gestion 
acquises au cours des années passées, des considérations 
environnementales et du consensus des résidants.

Enfin, l’APLSI recommande que les travaux que doit 
entreprendre la Ville en 2012 se réalisent entre le 15 mars et le 
15 mai, période où le niveau du lac peut être baissé sans trop 
d’inconvénients pour les riverains.

Dans une lettre datée du 16 décembre 2010, le directeur 
général de la Ville, monsieur Alain Tardif, a indiqué que la Ville 
entend réaliser les plans et devis de la réfection du barrage 
au cours de 2011. Il assure l’APLSI qu’elle sera consultée à 
nouveau avant la réalisation des travaux.

C’est un dossier à suivre. Nous ne manquerons pas de vous 
informer des nouveaux développements. Le responsable du 
dossier au sein de l’APLSI est Patrice Mathieu.  

Le trait en noir représente la structure actuelle du barrage.

La partie en gris représente les modifications demandées 
par l’APLSI.  

CROQUIS 1

1- Estacade proposée
2- Passerelle proposée
3- Muret de béton et clôture proposée

CROQUIS 2




