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L’Alouette est de retour …

Quand j’étais enfant, tous les ans, à l’automne,  sur le grand terrain de 
mes parents, mon père et moi plantions des arbres. Malicieusement 
dans mon esprit, je chantais  ce refrain de Georges Brassens :  
« Auprès de mon arbre, je vivais heureux… ». Aujourd’hui, le terrain 
en est couvert, une petite faune y a trouvé refuge et bien des gens 
le jalousent, tant les variétés judicieusement  plantées explosent en 
un feu d’artifice de couleurs. Une goutte d’eau dans la mer diront 
certains, mais une goutte d’eau révélant l’essence d’un homme qui 
connait la valeur des choses et qui a su transmettre à mes frères et à 
moi son amour pour les arbres et la nature en général. Imaginez donc la 
grandeur de ses yeux, lorsqu’il me rend visite au lac et qu’il s’émerveille 
devant ce panorama époustouflant. Nous nous accoutumons toutes et 
tous à notre remarquable qualité de vie ici. Notre point de vue du salon 
devient même parfois banal, ce sont nos visiteurs qui nous rappellent à 

quel point nous sommes favorisés. 

Nous devrions parfois y songer un peu plus et procéder  en conséquence 
dans nos gestes quotidiens.

Rien d’étonnant donc, qu’une fois de plus, je dédie la majeure partie de 
ce magazine à notre nature et aux gens qui y vivent. En ces années de 

biodiversité, nous nous devons de penser et d’agir en symbiose avec le comité 
environnement. L’Alouette dont j’ai la responsabilité  a pour principe  de montrer 

l’exemple. Un effet boule de neige que mon comité de rédaction s’efforce de 
provoquer, car nous savons que de parler d’environnement ou de rendre compte 
c’est déjà témoigner d’une prise de conscience qui donne envie d’avancer dans 
la bonne direction.

Bien que l’information passe indubitablement par le texte, nous nous efforçons 
d’afficher un maximum de photographies qui témoignent des bons moments 
passés durant l’année écoulée. J’espère que la lecture des pages qui suivent 
vous sera agréable. J’adresse un merci tout particulier aux collaborateurs et 
annonceurs de cette 38 ième édition et j’en profite pour lancer un appel à 
d’éventuels collaborateurs pour l’an prochain. 

Je vous souhaite de passer  un excellent été rempli de joie, de bonne humeur et 
de soleil !

Vincent Caron

L’Alouette, 38e édition.  Éditeur : Vincent Caron
Comité de rédaction : Jacques Bilodeau, Michel Goulet, Antoine Lacoursière, André Martin,  

Georges-Émile Paradis, Isabella Pinar, Serge Thibeault, 
Relecture : Antoine Lacoursière et Michelle Tremblay

Conception, réalisation et impression par Les Impressions Borgia Inc  418 337-6871



POUR VENDRE OU ACHETER !

Mélanie Jobin

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

Mélanie Jobin

Cell: 418-953-5333
melaniejobin

Via Capitale Sélect, Agence ImmobilièreVia Capitale Sélect, Agence Immobilière
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Presqu’un an déjà que j’ai accepté la présidence de notre association ! Que 
le temps passe vite. Pourtant, à  la relecture des numéros de L’Alouette 
depuis sa première parution, je n’ai  d’autre choix que celui de saluer  le 
beau travail accompli depuis tant d’années. À ce propos, saviez-vous que 
notre club nautique fêtera ses 60 ans cet été. Nous ne manquerons pas 
de rendre hommage à nos bâtisseurs dans les semaines à venir. 

L’année 2011 est riche en évènements avec pour débuter cette immense 
patinoire qu’une poignée de bénévoles, dont je suis, a réussi à mettre en 
place. Que de sourires nous avons pu lire sur les visages, que de messages 
de soutien et d’encouragement  nous avons reçus, une gratitude qui nous 
a motivés à poursuivre nos efforts jusqu’à la fin de l’hiver.

Vous savez que notre mission ne s’oriente pas seulement vers le ludique. 
L’une de nos préoccupations majeures est de transmettre aux générations 
futures un lac  en santé.  À cet égard, le comité environnement travaille avec 
acharnement dans le cadre de l’Opération Belles-Rives et celui du comité 
de  l’utilisation du plan d’eau. Cet été encore, une multitude d’actions telles 
que réunion d’information et de sensibilisation, distribution de plans  seront 
au programme de nos activités. Je vous encourage à poursuivre vos efforts 
dans ce domaine.

La rénovation de nos installations vous tient à cœur, nous avons pu le 
constater par vos témoignages de reconnaissance après les travaux de 

l’an dernier. Conscients du vieillissement de nos installations et constatant 
l’ouverture de la Ville de Saint-Raymond à collaborer à nos projets,  nous avons 

déposé à l’hôtel de ville un plan triennal d’actions. Dans un délai que nous 
n’imaginions pas aussi bref, la municipalité nous a accordé une subvention de 85 

000 $ destinées à la reconstruction de nos terrains de tennis. Sans tarder, nous 
avons donc débuté les travaux qui devraient se terminer sous peu. Je vous invite à 

prendre connaissance dans les pages qui suivent des détails des travaux que nous 
envisageons entreprendre durant la saison estivale.

Notre site Internet est maintenant devenu un outil raffiné et indispensable à notre 
petite organisation. Avec une efficacité redoutable, notre webmestre s’attache à y 
faire figurer les informations pertinentes. Pour vous tenir informés, je vous invite à 
visiter régulièrement www.APLSI.com 

Les activités prévues à notre calendrier sont destinées à nous faire sociabiliser plus 
encore. Plus votre engouement sera grand, plus nous aurons de l’intérêt à vous 
proposer des animations sportives, culturelles ou sociales.

Je tiens à vous rappeler que l’ensemble de nos initiatives et leur accomplissement 
sont le fruit d’un travail assuré par une équipe de bénévoles. Je tiens à les remercier 
chaleureusement car sans eux rien ne serait possible. N’hésitez pas à les féliciter à 
votre tour, ils le méritent bien.

Bon été à toutes et à tous.

Serge Thibault

Mot du président

Association des Propriétaires
du Lac Sept-Îles
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Le Conseil municipal 

de la ville de Saint-Raymond 

est heureux dÕ annoncer ˆ  

lÕ Association des propriŽ taires du lac Sept-ë les 

quÕ il lui versera une subvention de 85 000 $ 

pour la reconstruction des deux terrains de tennis 

situŽ s au club nautique. 

 

Les travaux seront sous la responsabilitŽ  

de lÕ Association des propriŽ taires du lac Sept-ë les. 

Les nouveaux terrains pourront • tre utilisŽ s 

d• s cet Ž tŽ . 

 

Bonne saison sportive ˆ  tous! 

Rolland Dion 

Maire 

 

Jean‐Luc Plamondon  Bernard Ayotte  Lorraine Linteau 

Hélène Thiboutot  Jacquelin Genois  Fernand Lirette 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Être près des gens,
c’est dans notre
nature!

Caisse populaire de 
Saint-Raymond–Sainte-Catherine

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

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

Saint-Léonard-de-Portneuf 
457, rue Principale 

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

Tél. : 418 337-2218 ou 418 875-2744
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À vrai dire, nous l’espérions mais nous ne nous y attendions 
pas vraiment aussi rapidement. La subvention de 85 000 $ que 
la ville de Saint-Raymond vient de nous accorder arrive à point 
nommé alors que nos terrains de tennis étaient vraiment hors 
d’usage. L’origine du projet part d’une décision de l’association 
d’initier des rencontres régulières avec la Ville pour échanger  
nos points de vue et faire part de nos besoins et projets. Par 
la même occasion, nous souhaitions démontrer nos forces 
et nos compétences dans le but d’intensifier nos relations de 
partenariat avec la municipalité. Après quelques rencontres, 
Serge Thibault, Patrice Mathieu et Jacques Proulx déposèrent 
un plan triennal des travaux à envisager, l’objectif étant de 
solliciter une aide financière. Le plan en question prévoit dans 
un premier temps, la restauration des terrains de tennis vieux 
de quarante ans et qui devenaient dangereux, et par la suite, 
le réaménagement des espaces verts avec l’installation d’un 
terrain de jeux,  ainsi que la réfection du quai fixe.  

Rapidement après le dépôt dudit document, les élus nous ont fait 
savoir qu’ils donnaient suite au premier volet de notre requête. 
Sans tarder, un comité de suivi des travaux piloté par Magella 
Leclerc a été mis en place, ce dernier étant assisté de Jean-
Pierre Thiffault pour la supervision ainsi que par Jacques Proulx, 
Jean-Claude Gingras et Marcel Goulet. C’est donc le mardi 
17 mai, aux pre-
mières heures du 
matin, que les tra -
vaux de dé  cons-
truction ont débuté 
avec la précieuse 
collaboration de 
Germain Beaupré 
sur son engin.  
Dans cette même 
journée, en après-
midi, le bitume 
était ôté et des 
p r é l è v e m e n t s 
évaluant la granu  -
losité du sable 
étaient acheminés 
à Patrice Mathieu 
pour fins d’analyse. 

VIE DE L’ASSOCIATION

Par Vincent Caron

Nos travaux  
en cours
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Licence d'entrepreneur 
général 

Saint-Raymond
114, avenue Saint-Jacques
418 337-7797
1 877-337-7797

RBQ : 8319 6741 25

L'art d'aménager
votre espace
de vie !
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Nous devrions être en mesure de vous offrir de nouveaux 
courts de tennis très prochainement. Nous ne manquerons pas 
d’en faire une inauguration officielle et de dire à cette occasion 
à quel point nous sommes reconnaissants de l’intervention 
financière de la Ville de Saint-Raymond.

Du côté de la bâtisse cette fois
Vous avez été très nombreux à nous dire combien vous étiez 
heureux et satisfaits des travaux réalisés l’an dernier sur la 
bâtisse, en particulier les toilettes qui sont aujourd’hui dignes 
d’un vrai centre communautaire. Rappelons que rien n’aurait 
été possible sans l’implication acharnée des bénévoles qui n’ont 
pas compté leur temps au service de notre association.  Il nous 
reste cette année à procéder à des travaux de remplacement 
de fenêtres, d’isolation, de revêtement extérieur de la partie 
côté route du club. Des travaux de peinture et de restaurations 
mineures sont planifiés à notre agenda.

Réfection du quai fixe
Dans un avenir proche, il faudra donc penser à intervenir sur 
le quai fixe qui va de la pompe à essence à la barrière d’accès 
au lac. Vous avez pu comme nous constater que le béton qui 
supporte le quai de bois s’effrite avec les années. Dans un 
souci du respect de l’environnement, il nous faut penser à un 
plan global qui s’inscrira dans un chantier d’envergure. Il faut 
en effet penser à de l’enrochement ainsi qu’à un aménagement 
paysager. Un premier projet a été soumis à l’association,  il 
reste à le peaufiner, d’autant qu’il nécessitera un budget  très 
important.  D’ici la restauration majeure du quai, nous n’aurons 
d’autre choix que de procéder à des réparations urgentes pour 
éviter des accidents.

Les résultats obtenus permettront de définir s’il est nécessaire 
ou pas de procéder à des travaux d’excavation avant d’installer 
le nouveau revêtement de sol. À l’heure où nous imprimons ces 
lignes, aucune décision n’a pu être prise.
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En 2011, étant donné la fonte tardive des glaces, il y a eu 
un seul ensemencement le 29 mai, mais les truites arc-en-ciel 
étaient de belles tailles, soit entre 14 et 16 pouces. C’est un vrai 
plaisir à prendre. N’oubliez pas qu’il reste dans le lac de très 
belles truites ensemencées au cours des dernières années et il 
n’en tient qu’à vous de les capturer. 

Si vous voulez prendre du poisson d’année en année, le seul 
moyen est d’ensemencer et pour cela, il faut de l’argent. Si vous 
pêchez ou que vos visiteurs et amis l’ont fait et se sont amusés, 
n’oubliez pas de faire un don au fonds d’ensemencement lors 
de votre contribution annuelle.

Si vous voyez un pêcheur dont la ligne traîne, de grâce, ne 
passez pas trop près de l’arrière de son embarcation, car il peut 
avoir jusqu’à 150 pieds de ligne.

Les règlements de pêche sont disponibles sur le site de l’APLSI 
dans le Mini-Alouette, mais évidemment sur le site  du ministère 
concerné. La limite de prises est de 5 arc-en-ciel. et de 
15 mouchetées. Bonne saison de pêche.

Monsieur Kenneth Healey a été un pêcheur chanceux le 
13 août dernier. Il nous rapporte des informations sur sa prise 
du matin, une magnifique truite arc-en-ciel de 27 po ou près de 
67 cm. La démonstration que toutes les truites ensemencées ne 
sont pas prises et que certaines prennent le temps de grossir 
dans notre lac !  C’est la plus belle arc-en-ciel prise au lac à 

ma connaissance. Il y a plusieurs années, vers 1994-1995, au 
début de l’ensemencement, j’ai eu écho d’une prise de 5 lbs

Un bel encouragement à contribuer au fonds d’ense men-
cement.

Ensemencement en 2011

Prise record

Par Jacques A. Bilodeau




