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L’EAU C’EST LA VIE.
CONTRIBUONS  

À LA PRÉSERVER !

Installation septique

• Milieu filtrant 100 % naturel
• Sans énergie pour le traitement
• La meilleure garantie de l’industrie
• La solution la plus vendue au Québec

CONTACTEZ PHILIPPE DESROSIERS
     418 951-4406 | desp2@premiertech.com
BIOFILTREECOFLO.COM
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Vivre au bord de l’eau, 
ce rêve nous l’avons réalisé.

Notre lac niché dans les montagnes et bordé de sapins et de feuillus 
nous offre quotidiennement la beauté! Les reflets dorés de l’été, la 
brume des matins d’automne, la neige aveuglante en hiver ou la glace 
qui s’effrite au printemps, quelle que soit la saison, une vision idyllique 
s’offre à nous, nous qui avons la chance d’habiter au bord de l’eau. 
Comme si  l’horizon s’ouvrait à nos yeux, c’est un spectacle permanent 
qui se déploie à nous : envolée de canards ou d’oiseaux aquatiques, 
nuages teintés de rose au coucher du soleil ou tourbillons de vent qui 
soulèvent la neige, ne sommes-nous pas comblés !

Pour certains d’entre nous, c’est un habitat de vie permanent, pour 
d’autres, c’est un refuge de fins de semaine et de vacances. Mais avant 

tout c’est un style de vie ! 

Notre engouement réside probablement dans l’intérêt que nous portons à 
certaines activités qu’offre notre association. Mais avouons que se laisser 

bercer par les flots sur un pédalo, que chevaucher notre kayak un beau matin 
d’été ou que dériver doucement au gré du vent gonflant les voiles, voilà qui 

nous fait oublier bien des tracas de la circulation urbaine. 

Siroter un café sur notre terrasse, s’allonger au soleil, se plonger dans les eaux 
du lac ou s’asseoir « les pieds pendant au bout du quai », l’attrait mythique et 
l’odeur particulière de l’eau, rien de tout cela ne nous laisse indifférent. 

Ce rêve partagé, il n’appartient qu’à nous de le préserver, il est aussi inestimable 
qu’indispensable !

Je vous souhaite une excellente lecture et un merveilleux été.

Vincent Caron, éditeur
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plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

• Rénovation
 et service

• Construction
 neuve

• Urgence

418 873-2201

Pompage de fosses septiques
Bassins d'épuration
Creusage de puits de surface

Les

inc.
prop. Michel Faucher

GESTION SANITAIRE

PORTNEUF

R.B.Q. : 8357-5175-01851, route 365, Neuville (Québec)  G0A 2R0

418 873-2201

• Champs d'épuration
• Sable
• Pierre
• Gravier
• Terre
• Terre compostée
• Asphalte recyclé

• Fosses septiques
• Terrassement
• Excavation
• Démolition

1409, rang Notre-Dame
Saint-Raymond (Québec) 
G3L 1M9

Saint-Raymond : 418 337-2705
Cap-Santé : 418 285-1777

Donnacona : 418 285-1777

Huile à chauffage•Gaz•Diésel•Lubrifiant industriel•Hydraulique•Moteur
Louis Cantin, Propriétaire

jgcantin@derytele.com

Jean-Guy Cantin Inc.
UNE ENTREPRISE PRIVÉE POUR UN MEILLEUR SERVICE

Monuments funéraires
Artisans du granit

Henry et Johanne Landry

• Monuments funéraires • Urnes
• Service de lettrage et nettoyage de monuments
• Service de vente à domicile
• Macaron-photo • Cartes funéraires

418 323-2925
www.artisandugranit.com

Rejoignez-nous sur Facebook
835, rue Principale, Rivière-à-Pierre, G0A 3A0
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Association des Propriétaires
du Lac Sept-Îles

La saison estivale marque la reprise de nos activités communautaires, tout 
comme la nature qui reprend vie. Cependant, si nous avons la chance 
de vivre dans un milieu enchanteur, il est impérieux de reconnaitre que 
nous avons aussi la responsabilité de le protéger afin que les générations 
futures puissent, elles-aussi, en profiter. Ceci est un devoir collectif. 
 
Au plan environnemental, nous devrons continuer à investir temps et 
argent afin d’enrayer le processus de vieillissement de notre plan d’eau. 
Suite à la caractérisation des installations septiques, nous poursuivrons 
la démarche de gestion des eaux usées ainsi que le processus de mise 
aux normes. Nous devrons aussi continuer d’assurer la surveillance de 
la qualité de l’eau  avec la collaboration de la CAPSA. Cette démarche 
doit être maintenue pour guider les actions futures en vue de conserver 
notre lac dans un état convenable et, notamment, maintenir la valeur des 
propriétés.
 
Il est très important également de continuer le programme de 
sensibilisation auprès des utilisateurs du plan d’eau. Les puissantes 
embarcations motorisées, conduites à grande vitesse, causent des 
dommages significatifs à l’environnement par l’érosion qu’elles génèrent et 
par la remise en suspension des sédiments dans les zones peu profondes. 
Cela contribue à la détérioration du milieu. Il est donc nécessaire d’agir 
afin de protéger la qualité de vie exceptionnelle dont nous jouissons. La 
démarche de renaturalisation  des berges  a aussi progressé de façon 
significative au cours des dernières années. Ces deux éléments s’avèrent 

extrêmement importants pour la protection de notre lac.

Orientations à court terme

Après plusieurs années à nous concentrer sur les immobilisations telles que la 
réfection du terrain de tennis, les quais, les installations septiques, les bâtiments, 

l’ameublement, etc., il est maintenant souhaitable de faire un changement de 
cap qui devrait nous ramener à l’essentiel de la mission de l’Association, soit le 
service aux membres, le recrutement de nouveaux et leur formation sur divers 
sujets d’intérêt pour la vie communautaire de notre quartier. 

Il est aussi important de mentionner l’implication exceptionnelle des élus de 
notre ville. En effet, ils nous accompagnent de façon soutenue dans les dossiers 
d’immobilisations, d’environnement, d’urbanisation, de la chapelle et dans les 
démarches pour réglementer l’utilisation des embarcations.
 
En terminant, je m’en voudrais de ne pas souligner le travail considérable effectué 
par les membres du Bureau de direction et nos équipes de bénévoles. Ils investissent 
de multiples heures pour mener à bien les divers dossiers tels que l’environnement, 
la gestion des installations et l’organisation des activités communautaires qui nous 
sont offertes. 

À vous chères concitoyennes et chers concitoyens, au nom de votre conseil 
d’administration, nous souhaitons un très bel été et nous espérons que vous 
profiterez bien de tout ce qui vous est offert par votre association.
 

Marius St Pierre

Mot du président 5
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RÈGLEMENTS D’URBANISME RÉVISÉS

Suite à l’entrée en vigueur du Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Portneuf, les municipalités devaient 
adopter des règlements de concordance afin de maintenir une conformité avec ce document. La Ville de Saint- 
Raymond a profité de l’occasion pour refondre entièrement l’ensemble de sa règlementation d’urbanisme, 
notamment le règlement de zonage, lequel dicte la majorité des normes applicables aux citoyens.

Ainsi, le Règlement de zonage 583-15, adopté par le conseil municipal le 11 avril dernier, qui entrera en vigueur 
aux alentours du mois de juin prochain, prévoit, au chapitre 24, un certain nombre de nouvelles dispositions 
touchant le lac Sept-Îles, à savoir :

- une bande de protection riveraine maintenant de 15 mètres, sans égard à la pente du terrain, et une marge 
de recul d’implantation pour le bâtiment principal de 20 mètres;

- un aménagement des terrains visant à favoriser l’infiltration des eaux de surface et réduire les surfaces 
imperméables. L’utilisation de l’asphalte, du béton et autres recouvrements imperméables est limitée en 
superficie; les eaux de surface et celles provenant des gouttières doivent être drainées adéquatement; 

- un contrôle de l’érosion et du transport des sédiments de manière à limiter l’apport de sédiments vers le 
lac. Des mesures sont à prendre lors de l’aménagement des terrains et lors de travaux de construction, 
notamment l’aménagement de barrières contre les sédiments;

- la tonte des fossés, de même qu’une profondeur de 2 mètres de part et d’autres de ceux-ci, est prohibée;

- un resserrement des normes applicables au déboisement et une obligation à reboiser lors de travaux de 
construction;

- les droits acquis des résidences existantes sont maintenus, dans la mesure où les travaux n’augmentent 
pas le caractère dérogatoire. La construction ou la reconstruction d’une fondation dans la bande riveraine 
de 15 mètres n’est plus autorisée. Néanmoins, dans le cas d’une reconstruction, les travaux tendent 
idéalement à diminuer l’aspect dérogatoire et à s’éloigner de la rive du lac.

En ce qui concerne le Règlement de lotissement 584-15, il est prévu que tout nouveau terrain créé, notamment à 
des fins de construction résidentielle, doit avoir une superficie de 10 000 mètres carrés et une largeur de 
50 mètres.

Les éléments susmentionnés ne sont qu’un aperçu des modifications les plus importantes comprises dans les 
règlements d’urbanisme révisés et nous invitons les citoyens à venir rencontrer une des inspectrices municipales 
afin d’être le mieux encadrés possible et éviter toute mauvaise surprise ou délai dans la réalisation de leurs 
différents projets. Les règlements sont disponibles sur le site internet de la Ville de Saint-Raymond ou en version 
papier pour consultation à l’hôtel de ville.

Le Service d’urbanisme
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La Ville de Saint-Raymond a adopté plusieurs mesures de protection du lac au cours des 
dernières années telles que le règlement sur la renaturalisation de la bande riveraine, la 
vidange périodique obligatoire des fosses septiques, la caractérisation des installations 
septiques pour les propriétés situées dans le bassin versant du lac Sept-Îles. De plus, 
la Ville a fait adopter une résolution à l’assemblée générale annuelle du 13 mai dernier 
de l’Union des municipalités du Québec qui demande au gouvernement fédéral de 
transférer aux municipalités les compétences en matière de contrôle de la navigation sur 
les cours d’eau situés sur leur territoire. Toutes ces mesures et ces actions permettront 
assurément de protéger et de conserver ce joyau qu’est le lac Sept-Îles.

Pour satisfaire les besoins d’espaces communautaires adjacents au Club nautique, la 
Ville de Saint-Raymond a fait l’acquisition des terrains de la chapelle. Mentionnons 
également que la Ville mettra en valeur quelques terrains résidentiels dans le secteur 
de la baie Vachon. Ce projet écoresponsable respectera les normes les plus strictes des 
nouveaux règlements d’urbanisme.

Afin de vous tenir informés de ses actualités et de ses événements en continu, la Ville 
de Saint-Raymond vous invite à consulter régulièrement le site Web de la Ville au  
www.villesaintraymond.com ainsi que le journal municipal mensuel qui est distribué 
par l’entremise du Martinet à la troisième semaine de chaque mois. Le journal municipal 
est aussi en ligne sur le site de la Ville. Vous êtes également invités à vous s’inscrire à 
l’infolettre de la Ville à partir de la page d’accueil du site Web. Enfin, l’annonce des 
activités et des événements culturels sur la page Facebook de Culture Saint-Raymond 
vous permettra de connaître la programmation d’événements.

Bon été.

Daniel Dion, maire

Daniel Dion
Maire

Bernard Ayotte Guillaume Jobin Réjeanne Julien

Fernand Lirette Etienne Beaumont Benoit Voyer
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Soyez prêts
           pour l’été!

418 337-8360720, Principale,  SAINT-LÉONARD

Tracteurs
à GAZON
et tondeuses

sur scies à
chaîne et
coupes-

bordures

Génératrices
Ducar

Mario Genois, propriétaire

PRIX TRÈS

COMPÉTITIFS

Venez voir nos
SPÉCIAUX

RBQ : 5649-1996-001

Bière - Vin
Location de cassettes vidéo

CARTE DÉBIT ACCEPTÉE

706, Grande-Ligne, Saint-Raymond

418 337-6598

Le plus près du Lac Sept-Îles, côté sud...

DÉPANNEUR THIQUET ENR.
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Par Vincent Caron

Grand-maman

Voici maintenant six mois que nous ne nous sommes pas 
parlé et je ne nourris aucun espoir qu’on puisse le faire à 
nouveau un jour bien que la mort fasse partie de la vie. 
Tu m’as tant aimé. J’aurais en retour beaucoup apprécié 
te faire découvrir le petit coin de paradis qui m’a accueilli.

Je m’étais juré de faire un jour l’expérience du Québec. 
Je me disais que demain, dans un monde de 9 milliards 
d’humains, cet état se négociera plus cher que l’or. Un 
matin, j’ai su qu’il était temps de tenter ma chance et de 
traverser l’Atlantique. 

Une fuite ? La fuite est le nom que les gens ensablés 
dans les fondrières de l’habitude donnent à l’élan vital. 

Un jeu? Comment appeler autrement le fait de tout 
abandonner: mon emploi confortable, ma famille, mes 
amis, avec pour seul prétexte de rejoindre le pays des 
plus beaux lacs du monde ? 

Une urgence? Assurément ! Je rêvais d’une existence 
différente. Mais il est toujours si difficile de justifier des 
choix aussi déchirants.

La « cabane » que j’ai choisie fut construite dans les 
années 1940. C’est une maison que je trouve toujours 

Lettre à ma chère grand-mère 
disparue

aussi charmante malgré ses années. Au fil du temps, 
nous parons ses quelques rides et elle semble nous 
en être reconnaissante. Un boqueteau de feuillus et les 
montagnes avoisinantes nous protègent des rafales, ce 
qui a valu au quartier que j’habite d’être baptisé « la petite 
Floride »

Ici, prés de cinq mois par an, les eaux du lac  
Sept-îles sont gelées. La solidité du manteau, épais 
parfois d’un mètre, autorise la circulation de toutes sortes 
de véhicules.

La neige, le froid intense, les rafales qui soulèvent de 
la poudrerie c’est un peu le quotidien ici durant l’hiver. 
Même avec le ciel bleu azur, six mois par an, je dois 
t’avouer que c’est parfois un peu long ! 

Alors que le manteau blanc envahit le lac, j’ai ma propre 
recette du bonheur : une fenêtre donnant sur ce lac, une 
table devant cette fenêtre et parfois je me surprends la 
main sur la joue dans la position du Dr Gachet peint 
par Van Gogh. À vrai dire, cela me permet de me 
réconcilier avec le temps qui passait trop vite à Paris. Je 
veux maintenant lui demander de m’apporter ce que ce 
magnifique paysage me procure de plus, une certaine 
forme de sérénité.

Pour vivre, tu le sais, il me faut aussi des livres. J’avais 
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• SERVICE D’ENTREPOSAGE
• VENTE 
• RÉPARATION/ENTRETIEN
• LAVAGE
• TRANSPORT
• LOCATION DE REMORQUES : Bateau, Ponton
• RÉPARATION DE FIBRE DE VERRE/GELCOAT
• RESTAURATION DE PLANCHER, AMEUBLEMENT DE BATEAU
• ACCESSOIRES E PIÈCES DE REMPLACEMENT SUT TOUTE MARQUE

SERVICE - PIÈCES - VENTE
Accomodation

Jérôme Cloutier, propriétaire

418 337-8000 • 418 337-2216

VENTE ET INSTALLATION
Élévateur • Quai

OUVERT le SAMEDI
jusqu’à MIDI

CONTOUR

103, rue Rosaire-Robitaille, SAINT-RAYMOND (Québec)  G3L 4S7
cloutierstraymond@gmail.com
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emporté dans mes deux valises : Michel Tournier pour 
les songeries, Grey Owl pour l’exemple. Figuraient aussi 
trois comédies de Shakespeare, des polars de la « Série 
Noire», de la poésie chinoise pour les insomnies, Déon 
pour la mélancolie, Lawrence pour la sensualité. Les 
Mémoires de Casanova, aussi, parce qu’il ne faut jamais 
voyager avec des lectures évoquant le pays où l’on vit.

Toujours aussi matinal, je provoque des moments de 
solitude, c’est l’expérience du vide: nul regard pour te 
juger, nulle compagnie pour t’inspirer, pas de garde-fou. 
La liberté, ce vertige. Je lis, je me tiens informé, j’aime 
toujours autant la politique, je fume encore parfois, j’aime 
toujours apprendre la poésie.

Bien qu’il faille bien évidemment consacrer certaines 
heures au travail nourricier, je me réserve aussi, dans la 
mesure du possible, des « congés sabbatiques. » J’en 
profite pour réparer les avanies de l’hiver, déneiger et 
encore déneiger. Mais finalement agir réchauffe ! Je 
m’habitue à la vie par moins 30 °C. 

Souvent, j’aime aussi grimper dans les montagnes qui 
entourent le lac Sept-Îles. Ce lac est un pays, ce lac est 
devenu mon pays. Les caps souvent méconnus sinuent 
sur l’ivoire des glaces. Moi qui sautais sur chaque 
seconde de la vie pour lui tordre le cou et en extraire 
le suc, maintenant j’apprends à fixer le ciel pendant de 
longues minutes. Est-ce que c’est ça vieillir ?

Parfois au début de l’hiver, une tempête balaie la 
neige. La glace du lac se découvre vive, pure, veinée 
de nervures turquoises. On croirait ces photographies 
d’écheveaux neuronaux sorties des microscopes. 
Lorsque la chance nous est donnée de patiner sur le 
miroir gelé, un kaléidoscope psychédélique défile sous 
nos lames.

Certains matins,  une mésange vient toquer au carreau. 
Les mésanges n’ont pas le snobisme de ces oiseaux qui 
passent l’hiver au Mexique. Elles tiennent bon et gardent 
la forêt dans le gel ! J’essaye de leur parler. Parfois l’une 
d’entre elles vient manger dans ma main. 

Cette « nouvelle vie » m’est fertile et elle impose des 
devoirs qu’il m’aurait peut-être était simple d’exonérer en 
restant dans mon pays natal, mais j’aime les défis. 

Nos nombreux amis viennent nous rendre visite à 
l’improviste; j’aime l’impromptu, j’aime les écouter et 
analyser.

Février passe, glacial; mars, lentement, et avril, ouaté. 
L’hiver québécois est pareil à un palais de glace: lumineux 
et stérile. 

Soudain, de manière inespérée, quelque chose change 
à la surface. La glace se gorge d’eau, signe de débâcle 
proche. Le 6 mai, cette année, les forces du printemps 
mènent l’assaut, ruinant les efforts de l’hiver pour 
ordonnancer le monde. Le vent secoue le manteau de 
glace, les blocs s’entrelacent, libèrent des pans d’eau qui 
submergent les éclats du vitrail. Un arc-en-ciel relie les 
rives que les premières escadres de canards gagnent à 
tire-d’aile. L’hiver a vécu, le lac s’ouvre, la forêt s’anime. 
Les ours doivent  se réveiller, les larves transpercent 
l’humus pour mieux nous piquer, les Trilles rouges 
fleurissent. Les bêtes savent que la douceur ne durera 
pas et qu’il faut se reproduire dans l’urgence. La nature, 
contrairement à l’homme, ne pense pas qu’elle a tout 
son temps !

Le génie de ces lieux se confirme au fur et à mesure que 
mes yeux en connaissent chaque repli. Un de mes vieux 
principes: ne jamais se lasser de la splendeur devant 
laquelle on vit. La lumière est là pour nuancer les visages 
de la beauté. Celle-ci se cultive, se fouille. 

La possibilité qu’un jour, peut-être, je vais fermer cette 
porte, replier mes valises pour une autre destination 
s’étiole au fil du temps. Pourquoi quitter la cabane où 
j’ai réussi à faire la paix avec le temps. Au pire,  j’ai la 
consolation de savoir qu’une cabane nous attend 
toujours quelque part où quelque chose est possible.

Vincent 
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Faites confiance à VOTRE courtier du Lac Sept-Îles
Contactez-moi pour une consultation.

Tout comme vous,
j’habite à

Lac Sept-Îles.

Je connais
vos exigences.

Ma disponibilité
vous est acquise.

Propriétés vendues
à Lac Sept-Iles

VENDU

VENDU

VENDU

À VENDRE
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Les mises en marché en date du 05-05-2016 :

Actuellement près de 23 propriétés sont sur le marché de la revente, soit 3 de moins que l’an dernier à pareille date.
Le prix affiché moyen pour les 9 propriétés en bordure du lac Sept-Îles : 490 866 $ en hausse
Le prix affiché moyen pour les 5 propriétés en bordure du lac des Aulnaies : 415 400 $ légère baisse
Le prix affiché moyen pour les 6 propriétés qui ont un accès au Lac : 310 317 $ légère baisse
Le prix affiché moyen pour les 3 autres qui n’ont pas d’accès au lac : 274 600 $*
* compte parmi la dernière catégorie, une propriété affichée à 459 000$  

Au moment où vous lirez ces lignes, il est possible que les ventes ainsi que les mises en marché de propriétés diffèrent de 
celles répertoriées au 5 mai 2016.

Notre site en est un de rêve et tous ensemble, continuons à en prendre soin

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

C’est avec grand plaisir que je vous reviens, une fois de plus cette année, avec un bref 
portrait de l’état du marché résidentiel autour de notre lac, alors qu’on voit apparaître de 
nouvelles constructions et que plusieurs propriétés changent de main.

La bonne nouvelle :  Le marché de la revente demeure en excellente santé chez-nous!

Propriétés vendues au cours des 12 derniers mois * (au 05-05-2016):

* Les informations transmises ci-bas portent exclusivement sur les transactions de vente 
conclues par l’entremise du système Centris.

101 000 à 200 000 $ 1 (délai de vente de 252 jours)
201 000 à 300 000 $ 1 (délai de vente de 455 jours)
301 000 à 400 000 $ 0 
401 000 à 500 000 $ 3 (délai moyen de 265 jours)
501 000 à 600 000 $ 1 (délai de vente de 76 jours)
601 000 $ et + 1 (délai de vente de 391 jours)

À plusieurs reprises, j’ai pu constater le dynamisme 
de votre association. Que ce soit pour la rénovation 

du club nautique ou pour les actions menées  
pour protéger votre lac. Vos représentants sont  
des gens inspirants qui multiplient les efforts  

dans le but de protéger ce joyau qui s’offre à vous. 
Je vous invite à suivre leurs conseils.

Bon été à toutes et à tous !

Fenêtre sur le marché 
immobilier au lac Sept-Îles 

12 derniers mois

par Ginette Vincent, courtier immobilier

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0
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Les 1er à vous

accueillir

avec le sourire !

OUVERT
DÈS 6H00

SUR SEMAINE

ET 7H00
LA FIN DE
SEMAINE

Accommodation
Marie-Claude inc.

EXCLUSIF
Droit d’accès pour la Zec Batiscan Neilson

Accueil Ste-Anne et Accueil Talayarde
Vers • Glace

DÉPOT NETTOYEUR MARC GARIÉPY

GRANDE VARIÉTÉ
DE PRODUITS

BIÈRE À PRIX
COMPÉTITIF

Duo
Café/Muffin frais Sandwichs

faites
sur place

MICROBRASSERIE

775, Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.accommodationmarie-claude.com Tél. : 418 337-2868

Pour le Pour tous vos

Projets
Pour la

• Engrais à pelouse et jardin
 (produits sans phosphate)

• Terre pour le jardinage

• Insecticides à pelouse et jardin

• Fumier de mouton

• Compost de crevettes

• Plomberie

• Électricité

• Taillage de
 vitres

• Pompes à eau

• Peinture Sico
 et Beauti-Tone

• Réparation de moustiquaires

• Ensemble jardin
• Balançoire
• Poêle BBQ
• Accessoires
• Lumières solaires
• Chandelles à
 la citronnelle
• Chasse-moustiques
• Nourriture à oiseaux

et plus encore... et plus encore... et plus encore...
Livraison à domicile

418 337-2777
www.homehardware.ca

Plus de 13 000 pi2 en quincaillerie pour mieux vous servir !

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

Pour la saison
estivale

ouvert le dimanche
de 9h à 13h
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418 337-7969

Avec Lortie, ouverture, complicité et compétence
vous permettront de réaliser vos rêves.

• Construction neuve et agrandissement
• Service de plans
• Terrains disponibles
• Jumelés et multilogements

Services offerts :

Pourquoi Lortie Construction ?
• En affaire depuis 56 ans
• Plus de 1 800 réalisations
• Équipe efficace et dévouée
• Excellent service d'accompagnement
• Projet adapté à vos besoins
• Finaliste et lauréat de plusieurs prix Nobilis

www.lortieconstruction.com
info@lortieconstruction.com

RBQ : 8110-2105-31

56 ans

NE VOUS POSEZ PLUS LA QUESTION,
LE CHOIX EST ÉVIDENT :

LORTIE CONSTRUCTION !
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À l’automne 2015, lors du souper des bénévoles, une idée a 
germé dans un petit groupe de femmes bénévoles : « Comme ce 
serait agréable de se rencontrer au cours de l’hiver, maintenant 
qu’on a une belle salle communautaire utilisable pendant la saison 
froide ». L’idée d’un club de tricot était née!

Ce projet répondait à un réel besoin de briser l’isolement des 
résidentes et de tisser des liens au sein de la communauté du 
lac Sept-Îles. Hélène Marcotte a pris l’initiative d’organiser ces 
rencontres. Elle se dit enchantée de ce premier essai : « À chacune 

des six rencontres, huit à dix adeptes de tricot ont participé, ce 
que je considère comme un succès. »

Les résidentes du lac ont bien apprécié se rencontrer pour voir les 
projets de chacune et échanger des trucs et des façons de faire 
: une formule éprouvée au sein d’autres organisations où les plus 
expérimentées apportent leur aide aux débutantes. 
Voyez sur les photos quelques-unes 
de leurs réalisations. Ces 
rencontres ont aussi été 
l’occasion d’échanger sur 
les sujets de l’actualité ou 
du quotidien de chacune 
et de connaître de nouvelles 
personnes du lac Sept-Îles. 

Avec l’arrivée du printemps, nos 
tricoteuses ont rangé leurs aiguilles 
pour les remplacer par les outils de 
jardinage. Elles se donnent toutefois 
rendez-vous à l’automne prochain!

Hélène Marcotte conclut « en 
remerciant l’APLSI de nous avoir 
permis d’utiliser la salle du Club 
nautique pour ces rencontres. »

Le club de tricot : 
une initiative qui tisse des liens

Par Vincent Caron

Le site internet de l’APLSI, www.aplsi.com a été encore 
amélioré en 2015. Les modifications ne sont peut-être pas 
visibles pour tous les visiteurs du site, mais plus conviviales 
pour certains utilisateurs et ceux qui réalisent la mise en page 
du contenu. L’information est mise à jour très régulièrement, 
principalement par Mme Geneviève Trépanier, pour bien 
vous renseigner sur ce qui se passe au lac. Au cours de la 
dernière année, M. Paradis a jouté des accès pour que les 
responsables puissent gérer plus facilement les activités de 
chaque comité. Pour mieux servir nos membres, nous avons 
développé et nous avons donné un accès amélioré à certains 
fournisseurs, pour l’enregistrement de vos bateaux afin de 
simplifier la procédure de vérification lors de la mise à l’eau. La 
procédure de recrutement a été repensée et vous avez donc 
reçu une copie de votre dossier. Dans un avenir prochain on 
pourrait envisager la possibilité de consulter cette fiche.

Ce site devrait être votre meilleur lieu pour connaître 
l’information la plus à jour et surtout les informations de 
dernière minute, pour réserver votre table ou signaler votre 
présence lors des activités, pour consulter le calendrier de 
l’APLSI, etc. Vos webmaîtres, Georges-Émile Paradis et 
Mme Genevièvre Trépanier, sont heureux de constater que 
le nombre de visiteurs différents sur le site a augmenté de  
12 % par rapport à 2014 et que le nombre de visites a 
augmenté de plus de 17 %. Les bénévoles qui s’occupent du 
site mettent une foule d’informations utiles à votre disposition. 
Si vous croisez un de ces bénévoles, vous pouvez lui dire  
merci. 

Georges-E. Paradis

Le site internet de L’APLSI 
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BBQ Haut de gamme

Triporteur

Tout sous un
même toît !

LUMIÈRES AU LED

www.poelefoyerportneuf.com • 418 873-1404 • 241, rue Dupont, Pont-Rouge

Le plus important
chez nous... c’est vous!

de remise du 
manufacturier

100$

CARROSSIERCARROSSIER

• Remorquage 24h
• Transport général
• Nettoyage par jet de sable
• Carrossier pour tout véhicule

1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A01555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A0

418 337-8364
RBQ : 8356-6000-38Daniel Cloutier, propriétaire

Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Enrochement • Terrassement • Fossé

LE
S 

EX
CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN

C
.LE

S 
EX

CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN
C

.

Transport
et vente
de sable,
gravier,
terre brune
et autres
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Si vous n’avez pas lu l’article « La petite histoire de la bibliothèque 
du lac Sept-Iles » paru dans L’Alouette 1994, retournez à vos 
archives et faites-en la lecture….. C’est la belle histoire d’un rêve un 
peu fou devenu réalité et racontée par la fondatrice Sœur Aliette 
Marchand.

Encore aujourd’hui, ce service de loisir culturel est encore bien 
vivant grâce à des dizaines de bénévoles qui se sont impliquées 
et s’investissent encore. Depuis l’ouverture, en 1974, jusqu’à 
aujourd’hui, la motivation des bénévoles a été de permettre à ceux 
qui aiment lire d’avoir facilement accès à une belle variété de 
livres. Bien sûr! Mais aussi de développer le goût de lire chez ceux 
qui ignorent encore le plaisir de s’évader, de voyager, de relaxer, 
de dénouer des intrigues, etc… par la lecture!

Jusqu’en 1982, le service a été gratuit. Pour certaines raisons 
déjà expliquées au fil du temps, des frais ont dû être exigés à  
ceux qui empruntent des volumes. Le comité actuel de bénévoles 
s’est penché sur la question. N’est-il pas contradictoire de vouloir 
favoriser la lecture et de demander de payer pour lire?  Comment 
continuer à donner un bon service sans cette source de revenu? 
Le comité est bien déterminé à y arriver à moyen terme, mais pour 
cela nous avons besoin de votre collaboration…….

- Cette année le coût d’abonnement est réduit à $5.00 par 
famille. Venez en grand nombre vous inscrire. On vous 
attend….

- La Foire du livre se tiendra les 25 et 26 juin de 13 à 16 heures. 
Venez faire des achats intéressants à des coûts minimes. 
C’est notre principale source de financement. Amenez vos 
amis…..

- Les dons de livres sont toujours les bienvenus. Communiquez 
avec un membre du comité. Les bons livres doivent circuler…..

- Vous voulez faire votre part, mais vous n’avez pas de livres à 
donner? Les dons en argent sont acceptés, soyez certains 
qu’ils seront bien utilisés pour le plaisir des grands et des 
petits!

Les membres du comité de la bibliothèque

L’histoire de la bibliothèque 
du lac Sept-Îles se poursuit....

- Nous sommes aussi à la recherche de commanditaires. Vous 
en connaissez?

Mettez-nous en contact avec eux. On s’occupe du reste….

Soyez assurés que nous travaillerons fort pour atteindre notre 
objectif de gratuité.

Cette année encore, le concours pour jeunes revient. Trois prix 
seront remis (un par cycle du primaire) par tirage parmi ceux qui 
auront relevé un petit défi lors de leur passage à la bibliothèque. 
Suivre la publicité…..

Pour les grands, ça y est! Notre club de lecture naîtra. Au cours 
de l’été, à la bibliothèque, nous recueillerons les noms de ceux 
qui veulent en faire partie et, dès septembre, les rencontres 
commenceront pour partager sur nos lectures. Du plaisir en 
perspective!

Au plaisir de vous rencontrer à la bibliothèque!

Entourée d’un comité, Louise Leclerc continue à assumer 
la responsabilité de la bibliothèque du lac Sept-Iles. Des 
nouveautés se mettent en place, des projets ne demandent 
qu’à se réaliser. Il ne manque que vous! Venez nous rencontrer 
et parler lecture!

La bibliothèque est ouverte tous les samedis de l’été à compter 
du 25 juin et jusqu’au 3 septembre de 10 h. à 12 h. Vous 
pourrez emprunter des BEST SELLERS, BIOGRAPHIES, 
ROMANS POLICIERS ET QUEBECOIS, CONTES, NOUVELLES,  
BD, ETC…

L’adhésion est maintenant de $5.00 par famille. Profitez du 
rabais!

A surveiller :

- Le concours pour les jeunes se poursuit.
- Un club de lecture se met en place.

Pour plus d’informations, surveillez la publicité, contactez  
Louise Leclerc ou un autre membre du comité (Rachel 
McKinnon, Rolande Raymond, Claudette Genois, Carole 
Lapointe, Jocelyne Bédard, Hélène Papillon).
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418 873-4455155, rang de l'Enfant-Jésus,
C.P. 4015, Pont-Rouge  G3H 3R4

RBQ 1854-0609-21

• Pavage d'asphalte
  - entrée privée
  - commerciale
  - municipale
• Tuiles imbriquées (interbloc)
• Terrassement
• Transport de sable, terre,
 pierre et concassé 

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

www.boilardrenaud.com

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Siège social - Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W6
Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
Télécopieur : 418 337-2271

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier :
4609, route de Fossambault, bureau 102
Téléphone : 418 875-1671

Val-Bélair : 1800, ave Industrielle, bureau 102
Téléphone : 418 842-4448

Cap-Santé : 348, route 138
Téléphone : 418 285-5457

Pont-Rouge : 86, rue du Collège, bureau D
Téléphone : 418 254-8924

Places d’affaires

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

- Cuisine extérieure/intérieure

- Refacing

Des CUISINES 
         pour le confort
    à l’intérieur comme

            à l’EXTÉRIEUR...

ct.signereno@gmail.com581 999-7741 R
B

Q
 : 

57
14

-5
20

3-
01

- Salle de bain

- Rénovation résidentielle
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R O G E RG A R A G E

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaîne • Tondeuse

Ltée
é g a r é

• SCIE À CHAÎNE

• TONDEUSE

• SOUFFLEUSE À NEIGE

• DÉBROUSSAILLEUSE

Vente et services

T É L .  :  418  3 37 - 2 8 91  •  FA X  :  418  3 37 - 3 476

Maintenant déménagé au 850, Côte Joyeuse

 

CLUB VIDÉO
Location 7 jours

À ne pas manquer !
Cet été sur nos écrans :

 

CINÉ-CARTECINÉ-CARTE

Technologie 3D en sus.

Valide pour une personne.

Ne peut être jumelé avec aucune autre promotion. No. :

Valide jusqu’au
Valide jusqu’au

Popcorn 
gratuit

380, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

418 337-2465 

www.cinemaalouette.com

Les 3 p’tits cochons 2

Dès le
1er juillet

Dès le
8 juillet

Dès le
22 juillet

Comme des bêtes Ère de glace 3

Nous sommes acheteurs pour les pièces
et la ferraille :

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

À votre service

depuis 50 ans

Nous payons en argent comptant

Récupération

Permis de
recyclage

• Automobiles • Camions
• Tracteurs • Etc.

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

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

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

chaussures  vêtements

418 337-7015
elizabethgenois.com
genois@cite.net

843, Côte-Joyeuse
Saint-Raymond, Québec
G3L 4B2
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Location courte durée
(Semaine, Fin de semaine, Mois)

www.leschaletsdulacseptiles.com

Les

du
Chalets
Lac Sept-Îles

418 337 8893
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Société de comptables professionnels agréés

Certification :
sociétés;

organisme à but non lucratif.

1885, boul. Bona Dussault

Pour construction neuve ou rénovation,

des professionnels
pour tous vos projets de

maçonnerie
ainsi que pour la 

brique et pierre décorative !

124, des Tulipes, Saint-Raymond (Québec)

Information : Stéphane Girard

418 337-6849
girardb@cite.net

• Accessoires nautiques

• Jeux d’extérieur

• Vélo de montagne

• Raquette de tennis
Entretien et réparation
Appareils électromémagers

et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192
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DESHAYE, Robert,   
époux de Dame 
Françoise Hammond, 
décédé le  
15 mars 2016 à l’âge 
de 63 ans. Robert a 
été membre du BD  
de l’APLSI

HAMEL, Charlotte, 
décédée à son 
domicile du lac  
Sept-Îles, le  
16 décembre 2015,  
à l’âge de 62 ans.  
Elle était la conjointe 
de M. Jean Dion.

LANDRY, Raymond, 
F.E.C., décédé le  
7 septembre 2015,  
à l’âge de 89 ans. 
Frère Raymond s’est 
dévoué à Saint-
Raymond comme 
enseignant, comme 
bénévole  
à plusieurs oeuvres 
et comme  chevalier 
de Colomb. Il fut l’un 
des instigateurs de 
l’aménagement du 
Mont Laura.

MÉNARD, Dr Jean, 
époux de dame 
Jeannette Godin, 
décédé à l’âge  
de 81 ans, le  
19 juin 2015.  
Jean a été un 
pionnier de l’APLSI 
se dévouant princi -
palement à la 
promotion du sport 
de la voile. Ses fils 
François, Martin et 
Vincent ont d’ailleurs 
brillé à un haut niveau 
dans ce sport. 

RENAUD, Aimé, 
époux de dame Gisèle 
Gagnon, décédé le  
3 août 2015 à l’âge de 
85 ans. Aimé a été un 
ouvrier de la première 
heure à l’APLSI. Il était 
le père de Daniel, Guy, 
Yvan et Jean.

VOYER, Christian,  
fils de Robert, 
ci-dessous,  et de 
Blanche-Yvonne 
Langevin, décédé le 
8 mai 2016 à l’âge de 
49 ans.

VOYER, Robert,  
époux de dame 
Blanche-Yvonne 
Langevin, décédé le  
7 novembre 2015 à 
l’âge de 89 ans.

Ils nous ont quittés

Aux parents et amis touchés par ces décès,  
sincères condoléances.

Note : Lors d’un décès, si vous désirez que celui-ci soit signalé, en 
avertir l’APLSI.
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Venez goûter
Le Cendrillon,

meilleur
fromage

au monde !
(2009) • Le plus grand choix de

 fromage de la région
• Épicerie fine, pain frais
• Viandes de gibier et
 produits du terroir
• Plateau de fromages et
 paniers-cadeaux
• Yogourt au fromage
 offert à l’année

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

418 337-4287 Boutique : poste 2400 
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond 

www.alexisdeportneuf.com

En saison

Bienvenue aux
aux petits groupes et famille !

LA BOUTIQUE EST OUVERTE
7 JOURS/7

Aire de repas
intérieure et extérieure

Service
Bruno Moisan

Tél. : 418 329-2850
Téléc. : 418 500-0600

- Vente et 
 installation
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Le Camp Portneuf est maintenant une ONBL gérée à parts 
égales par des représentants des Chevaliers de Colomb et 
des représentants de la Ville de Saint-Raymond qui ont tous 
deux investi un capital égal pour le rachat des installations 
qui appartenaient auparavant à une entreprise de loisirs de la 
région de Sherbrooke. Le Camp est maintenant autonome et il 
fête sa première année d’opération en début du mois de mai 
2016.

Le bilan financier de 2015 est somme toute très 
encourageant, car le déficit appréhendé a été 
bien moindre que prévu. Plus de 5000 jeunes 
et familles ont profité du camp et une trentaine 
d’employé-e-s ont été embauché-e-s pour assurer 
la surveillance, la sécurité et l’animation des 
enfants.

Le Camp s’est immédiatement mis en mode  
« réseautage » de façon à établir des relations 
de collaboration avec les organismes locaux et 
régionaux dans le domaine des loisirs afin  de 
pouvoir consolider la vocation « nature et plein air 
»  de Saint-Raymond et aussi la mission d’éduquer 
les jeunes au respect de l’environnement.

Nous avons eu le plaisir, l’hiver dernier, d’accueillir la Fête des 
Neiges de l’APLSI et l’événement s’est déroulé de façon festive 
autour de la présence de Bonhomme carnaval et de diverses 
activités organisées par l’association.

L’administration du camp souhaite faire partager ses 
installations et les services d’animation avec les citoyens 
de Saint-Raymond, les résidents du lac ainsi que tous 

les Portneuvois de façon à les faire profiter d’un milieu 
extraordinaire et de faire la démonstration qu’il est possible de 
respecter la nature même dans des activités de loisirs.

Le Camp prend un tournant résolument environnemental et 
projette d’investir dans des équipements plus respectueux de 
la nature et pour favoriser toutes les formes de recyclage afin 
de mieux conscientiser les jeunes.

Le Camp Portneuf 
souhaite demeurer un bon 
voisin pour les résidents 
du lac et contribuer 
au développement de 
saines habitudes de vie et 
d’activités physiques.

Le Camp vise deux 
clientèles principales: les 
jeunes et les familles qui 
souhaitent se retrouver 
pour partager des activités 
de plein air. Pour les 
enfants, nous adoptons 
une approche éducative 
visant à favoriser chez eux 
plusieurs apprentissages et 
des valeurs fondamentales : 

• La formation par l’expérience de vie en groupe.
• Le respect de l’environnement. 
• La découverte d’expériences nouvelles et enrichissantes. 
• L’harmonie entre les individus, l’amitié, l’ouverture et 

l’entraide.

Les infrastructures du camp ont été malheureusement 
négligées depuis plusieurs années et l’organisme doit 
maintenant investir des montants très importants afin  de 
préparer, de rénover et de construire des équipements 
de loisirs, des aires de jeux et des installations de services 
alimentaires conformes.

Le Camp a mis sur pieds un fonds de bienfaisance pouvant 
servir aux infrastructures et aux équipements de jeux. Le fonds 
recueille des dons et pourra émettre des reçus aux fins fiscales. 

Vous êtes invités à visiter notre site au www.camp-portneuf.com  
et celui du Fonds au www.fondsbcp.com

Des nouvelles du Camp Portneuf…

Par Maurice Marcotte
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Jean-François Thifault
Artisan du milieu naturel • Technicien

395, Rang Gosford, Saint-Raymond, Québec  G3L 1P2
Tél. : 418 337-9191 • Cell. : 581 888-0151

Fax : 418 337-9999 • info@yhethi.ca

418 337-7228

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

P r e n e z  r e n d e z - v o u s  !

Maintenant détaillant

326, Principale, Saint-Léonard

Confiez votre véhicule
à des passionnés !

Dépositaire

• Prix compétitifs sur toutes marques de pneus
• Entreposage
• Mise au point printanière
• Mécanique générale
• Entretien et réparation auto et camion diésel
• Alignement
• Fabrication de système d’échappement
• Diagnostic avancé d’injection électronique
• Gestion de flotte commerciale
• Respect de suivi de garantie

Sébastien Verreault
Propriétaire

technicien aéronautique
et automobile

Plus de 20 ans d’expérience

Michel Pelletier
Mécanicien et aligneur

Plus de 5 ans d’expérience

Banque Nationale.......................................418 337-6731
Bizou ..............................................................418 340-1438
Dollarama .....................................................418 337-2485
Hart..................................................................418 340-1210
Marchand Giguère .....................................418 337-6751
Metro ..............................................................418 337-6781
Monique Bisson ..........................................418 323-2981
SAQ..................................................................418 337-2950
Studio 333 (coi�ure)..................................418 337-2121
Ultramar.........................................................418 337-7256

333, Côte-Joyeuse, St-Raymond (Québec)  G3L 4A8
www.placecotejoyeuse.com

Ébénisterie spécial isée dans les 
meubles rustiques. 

Fabrication d'objets au feu 
de forge.

Service courtois et honnête, 
à prix compétit i f .

418 337-2369

rejeancayer

www.rejeancayer.com
rejeancayer@gmail.com
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Le bénévole, communément appelé Activus benevolus 
est un mammifère bipède que l’on rencontre en divers 
endroits (associations, paroisses, clubs sportifs…).

Il a cela de particulier qu’il ne demande absolument rien 
en retour du temps qu’il passe dans cette collectivité : ni 
salaire, ni avantages… en nature, tout juste un « merci », 
de temps en temps. IL EST COMME ÇA LE BÉNÉVOLE 
!!!

Pourtant, ce n’est pas toujours drôle ni facile pour lui. Il 
arrive souvent, après le boulot ou sur son temps libre les 
fins de semaine, hagard, échevelé, le teint blafard, avec 
son sandwich à la main… il arrive au moment opportun, 
souvent sans trop savoir ce qu’on attend de lui. Toutefois, 
chose remarquable, il arrive toujours avec le sourire.

Par définition, le bénévole est heureux. Il rayonne. 
Son plaisir est de rendre service, participer, organiser, 
suggérer et de voir le sourire de ceux qui bénéficient de 
tant d’efforts.

Il arrive que l’activus benevolus rencontre son ennemi 
héréditaire qui est le célèbre « yaquafaucon ». Le « yaqua »,  
nom populaire, dont les origines n’ont pu être à ce jour 
déterminées est aussi un mammifère  bipède qui se 
caractérise surtout par un cerveau très petit qui ne lui 
permet de connaître que deux mots : « Y a qu’à », ce qui 
explique son nom. Il reste tapi dans l’ombre, donne son 
avis sur tout sans jamais rien faire, a une forte tendance 
à guetter les occasions de critiquer, mais n’apporte pas 
d’idées neuves et ne s’engage dans rien.

Toutefois, comme le « bénévole » a bon caractère, il a la 
capacité de faire fi des commentaires profanés par son 
ennemi juré.

Qu’est-ce qu’un bénévole ?
Note : Ce texte se veut humoristique tout en révélant un certain comportement 
occasionnellement observé.  

Sur cette touche d’humour, nous tenons à vous 
exprimer notre sincère gratitude et vous remercier 
pour votre dévouement et  pour votre générosité. Vous 
ne ménagez ni votre peine, ni votre énergie pour nous 
épauler bénévolement et, de ce fait, vous jouez un rôle 
primordial dans le succès de nos entreprises. Sans vous, 
il nous serait impossible de mener à bien le mandat 
qui nous est confié en tant que membres du Conseil  
d’administration. 

Source : Joanne Papillon
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Tous les
jours dès

11h

L'équipe
de Ti-Oui

vous
souhaite une
belle saison

estivale.

12 TROUS POUR

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Lundi au vendredi excluant les jours fériés

/ pers.17 $
Valide pour la saison 2016

Sur présentation du coupon. 
Valide pour la saison 2016. 

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

de groupe.

Prop. : Paul-Alain Moisan 
Tél. : 418 337-8611 

Téléc. : 418 337-4565 
159, du Sentier 

Saint-Raymond  G3L 3L1 

R.B.Q. 8004-1114-18 

CPI
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

CONSTRUCTION•RÉNOVATION

Résidentielle  •  Commerciale  •  Industrielle

Construction Polyvalent inc. 

À votre service

depuis plus de 

20 ans !

Il y a deux ans, à l’occasion de l’assemblée générale de l’A.P.L.S.I, 
les membres présents avaient donné un mandat clair au bureau de 
direction : celui de tenter d’acquérir à un prix raisonnable la chapelle 
ou encore de trouver le meilleur moyen de bloquer toute spéculation 
immobilière qui pourrait avoir un impact néfaste sur notre lac. Dans 
un premier temps, les représentants de l’association ont tenté de 
convaincre les représentants de la Fabrique de céder à l’A.P.L.S.I. 
l’immeuble dans sa globalité pour un prix convenable, faisant état 
du fait que la chapelle faisait historiquement partie intégrante de la 
communauté du lac. La négociation ne pouvant aboutir, le bureau 
de direction s’est alors rapproché de la Ville de Saint-Raymond pour 

la sensibiliser à nos préoccupations. La municipalité s’est finalement 
portée acquéreur de l’ensemble de la propriété et a convenu de 
permettre l’utilisation d’une partie des terrains au bénéfice des 
membres de l’A.P.L.S.I. Les membres du bureau de direction sont 
satisfaits de cette orientation, il reste maintenant à définir, plus en 
détail, avec la Ville de Saint-Raymond quels seront les espaces 
qui seront mis à disposition de l’association. En résumé, dans ses 
projets, la municipalité envisage donc de concéder un usage de 
stationnement. Elle évaluera la possibilité de création d’un parc de 
jeux pour enfant et procédera probablement à la vente de deux 
terrains pour deux constructions unifamiliales.

Des nouvelles de la chapelle
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Aménagement
paysager

Entretien
paysager

centre jardin et producteur

• Plus de 200 000 végétaux en inventaire
 Arbres, arbustes, arbres fruitiers, conifères, cèdres à haie, petits fruits,
 vivaces, annuelles, �nes herbes et plants de légumes
• Service de plantation et aménagement de plates-bandes
• Taille de haie, ouverture et fermeture de terrain
• Réfection, vente et pose de tourbe en rouleau

NOUVEAU!!! Pots lumineux

 

418 876-3050      multi-feuillages.com
885, Route 365, Neuville, Sortie 281 Nord de l’Autoroute 40

• Conception et réalisation d’aménagements selon vos goûts et besoins
• Vente et pose de dalles, pavés et murets

Tél.  :   418 268-3509
Cell .  :   418 283-3509

Puits artésiens

Pompes à eau

Les Forages

      Paquette inc.Les Forages

      Paquette inc.
RBQ : 8358-2403-55

Foreuse
chenille pour
les endroits

restreints

Serge
Paquette
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PROFITEZ DE NOS 
CONNAISSANCES
Vous souhaitez vendre votre 
propriété au meilleur prix,  
aux meilleures conditions et 
dans les meilleurs délais. 
Profitez de nos connaissances 
du marché, nous saurons vous 
conseiller pour une transaction 
sans tracas.

POUR VENDRE OU POUR ACHETER  
UNE RÉSIDENCE AU BORD DE L’EAU
CONTACTEZ LES LEADERS DU MARCHÉ

YNG-AnnonceChalet.indd   1 2016-05-25   15:54
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Lac Sept-Îles en fêteLac Sept-Îles en fête
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528, Côte Joyeuse, Saint-Raymond  
Tél. : 418 337-4667 

Ligne Québec : 1 888-437-4667 

ACHAT ET VENTE 
D'AUTOS ET DE CAMIONS 

D'OCCASION 

FAITES CONFIANCE À DES GENS 
D'EXPÉRIENCE 

Depuis 1980 à votre service ! 

SALON DE BEAUTÉ 
pour véhicules 

Nettoyage intérieur 
à la vapeur 

- Moteur 
- Cirage 

AUTOS • CAMIONS 

DANIEL FISET 
MARIO FISET 

NICOLAS FISET 

Un bel été à tous ! 

418 337-4667 

Tous nos VÉHICULES sont GARANTIS

GARANTIS

INSPECTÉS 

Visitez notre site internet :  
www.autofiset.com 

Financement
bancaire à

partir de 4.84%
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Nos activités en imagesNos activités en images
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V i e  d e  l ’ A s s o c i a t i o n

Pour permettre aux élus de l’APLSI et de la Ville de  
Saint-Raymond de se rencontrer pour discuter, entre 
autres, des moyens à prendre pour préserver la vie du 
lac, un comité conjoint a été créé.

Outre le suivi de la revitalisation de la bande riveraine et 
la mise en place de la caractérisation des installations 
septiques, les membres du Comité conjoint ont 
beaucoup travaillé durant la dernière année pour faire 
valoir les préoccupations environnementales de l’APLSI 
et ce, particulièrement dans le cadre de la révision du 
Règlement de zonage de la Ville de Saint-Raymond. Tout 
a débuté durant l’été 2015 où plusieurs communications 
écrites ont été échangées entre le responsable 
du comité Environnement, François Rhéaume et  
Mme Célia Solinas, responsable de l’urbanisme à 
la Ville de Saint-Raymond afin d’influencer nos élus  
dans l’adoption de mesures permettant d’assurer la 
protection de notre lac notamment par la diminution de 
l’imperméabilisation et de l’érosion des sols ainsi que le 
ruissellement, l’enrichissement  et le réchauffement des 
eaux liés au développement domiciliaire. Nous avons 
martelé le message et démontré, preuves à l’appui,  
à quel point notre lac avait dépassé sa capacité de 
support au niveau environnemental. Il était temps de 
prendre au sérieux sa protection, particulièrement dans 
le cadre du nouveau règlement de zonage dont les 
règles sont définies pour plusieurs années. Outre les 
nombreux courriels, trois rencontres avec les membres 
du Comité conjoint ont eu lieu ainsi que deux rencontres 
avec l’ensemble des élus. Plusieurs des préoccupations 
de l’APLSI ont été prises en compte lors de ce processus 
de révision dont le texte final doit entrer en vigueur cette 
année, en juin. 

Votre sensibilisation individuelle et collective est 
essentielle quant aux dommages que peuvent causer 
certaines actions à risques, notamment l’installation de 
matériaux imperméables tels que l’asphalte et les pavés 
unis, le déboisement et les rejets de phosphore et d’azote 
dans le lac via les installations septiques. C’est aussi 
la seule façon de préserver la valeur de vos propriétés. 
Pour vous en convaincre, vous n’avez qu’à regarder des 
photos de certains lacs des environs qui ne peuvent plus 
permettre la baignade ni les activités de plaisance et dont 
le rôle d’évaluation des propriétés a drastiquement chuté. 
Sans être alarmiste, il faut être réaliste et constater que 
notre lac vieillit beaucoup trop vite. 

Le Comité conjoint.
Claire Lessard, François Rhéaume, Pierre Gourdeau

Comité conjoint 
APLSI-Ville de Saint-Raymond

Par le Comité conjoint
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«Alurex»

RBQ : 5668-1430-01

418 337-9454 • 418 563-5534

www.caronetfils.net 418 286-4450info.caronetfils@xplornet.com

Une entreprise établie depuis plusieurs 

années dans Portneuf, spécialisée dans 

les tests de sol « pour installations 

septiques » qui prend à coeur vos intérêts.

& fils inc.

CARON
EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE
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Nos activités en imagesNos activités en images
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Nos activités en imagesNos activités en images
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Nos activités 
en images

Nos activités 
en images
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L a  v i e  a u  l a c

Ceux et celles qui vivent au lac Sept-Îles savent à qui 
appartient ce voilier. Ceux et celles qui ont côtoyé sur 
le lac sa propriétaire peuvent affirmer que c’est le voilier 
le plus remarqué. Laissez-moi vous présenter Rachel 
D. McKinnon, octogénaire respectable, qui en est la 
propriétaire et résidante du lac, cela depuis 46 ans. Elle 
participe encore à certaines activités de l’APLSI et fait du 
bénévolat à la bibliothèque depuis nombre d’années. 

Par beau temps, quand les vagues des bateaux 
s’estompent, Rachel appareille son voilier, monte seule 
son mat et sa grande voile et la voilà partie en solitaire sur 
l’élan du vent. Elle ne compte plus ses heures à naviguer 
sur l’eau. Connaissant sa passion toujours vivante pour la 
voile, sa famille lui a offert en cadeau, il y a peu de temps, 
la copie identique de sa voile rouge et blanche, car elle 
avait sur-utilisé sa première voile. Elle repart en neuf et 
vogue en toute sécurité. Elle connaît le sens des vents 
et sait bien diriger son voilier, mais malheureusement, 
il y a encore trop de gens qui ignorent que les vagues 
près d’un voilier sont un danger pour celui ou celle qui le 
manoeuvre. 

À qui la petite voile rouge  
et blanche sur le lac ? 

Je me dois aussi de souligner que cette dame a bien 
d’autres activités dont le ski de fond qu’elle pratique 
régulièrement l’hiver et son bénévolat hebdomadaire 
dans un hôpital de Québec. En plus, elle joue aux quilles, 
pratique le tennis, fait de l’aqua-forme et de la marche.

Rachel nous épate par sa détermination, sa culture; elle 
nous transmet son goût de la vie. Je ne sais si profiter 
d’un milieu de vie comme le nôtre augmente la longévité, 
mais la vie active et l’expérience de cette femme nous 
amènent à le penser. 

Chère Rachel, bonne continuation et dirige encore ta 
voile rouge et blanche fièrement jusqu’au coucher du 
soleil. 

Amicalement, Louise Leclerc.

N.B. : Un bateau à moteur qui croise un voilier doit 
s’écarter et, si possible, passer derrière lui, selon la 
réglementation de la Garde côtière.

Par Louise Leclerc
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245, Bona Dussault, Saint-Marc-des-Carrières (Québec)
Courriel : rodolphe@rperron.com   •  www.rperron.com

Rodolphe Perron
et son équipe des

vous souhaitent une
belle saison estivale !

Tél. : 418 268-1202 Téléc. : 418 268-1273        Cell. : 418 326-4495

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

•BRIDGESTONE
•GOODYEAR
 •DUNLOP
•MICHELIN

•TOYO

•BF GOODRICH
•GENERAL

•KELLY
•UNIROYAL

•FIRESTONE
•YOKOHAMA

•CONTINENTAL
•DEAN

•PIRELLI

ENTREPOSAGE DE PNEUS

POSE ET VENTE DE PNEUS

MÉCANIQUE AUTOMOBILE

MÉCANIQUE DIESEL

• MISE AU POINT

• FREINS

• SILENCIEUX

• SUSPENSION - DIRECTION

• INJECTION ÉLECTRONIQUE

• AIR CLIMATISÉ

• MÉCANIQUE GÉNÉRALE

• SOUDURE

• LAME DE RESSORT

RÉPARATION DE VR

VÉHICULES DE COURTOISIE
DISPONIBLES

Garage
DU COININC.

À votre service
depuis 46 ans !

GARANTIE NATIONALE

418 873-5426

Remorquage 24 h
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Face à la dégradation grandissante de la qualité 
de l’eau du lac au cours des dernières années, et ce 
principalement à cause d’un apport important en 
phosphore en provenance des systèmes septiques, le 
comité de  l’Environnement de l’APLSI avait recommandé 
à la Ville de Saint-Raymond de faire effectuer une étude 
sur l’état des installations autour du lac. Ce qui fut réalisé 
par le Groupe Hémisphères au cours de l’été dernier. 

Cette étude a révélé  que plusieurs systèmes présentaient 
des déficiences devant faire l’objet de corrections 
importantes. Or, la mise aux normes de ces installations 
existantes en fonction du règlement Q2r22 actuel, 
s’avère souvent difficile  pour de multiples raisons. En 
plus des coûts élevés générés par ces travaux, il s’avère 
qu’il est aussi parfois compliqué d’identifier une solution 
adéquate et réaliste, à cause soit de la nature du sol 
récepteur, de la grandeur du terrain ou de la proximité de 
la nappe phréatique.

Il va de soi que les résidents du lac Sept-îles ne sont 
pas les seuls au Québec ou ailleurs à  rencontrer  ce 
genre de problème. D’ailleurs, certaines communautés 
partout dans le monde se sont mobilisées pour identifier 
des solutions innovatrices permettant d’apporter des 
solutions plus efficaces et moins onéreuses. A cette 
fin, des citoyens de Portneuf ont créé un ONG appelé 
Terra-Nostra pour promouvoir l’utilisation de toilettes 
sèches. Cette création faisait suite au Forum sur ce 
système de toilette présenté à Grondines au printemps 
2015, à l’initiative de Mme Lucie Mainguy de la firme 
Aliksir. Celle-ci y faisait remarquer que « le problème avec 
les eaux usées est que les déjections humaines sont 
mélangées à l’eau ». Leur groupe mentionnait aussi qu’il 
est préférable de séparer les deux, en protégeant l’eau et 
en produisant du compost avec les déjections. De plus, 
ce type de toilette  serait une solution plus économique 
et efficiente pour le traitement des eaux usées provenant  
des déjections  à près de 30% environ. Dans ce but, 

Nouvelles mesures concernant 
le règlement Q2r22 

Sur les installations septiques

l’entreprise a lancé une pétition  afin de convaincre les 
autorités du Québec  de modifier le règlement actuel sur 
les eaux usées. Leurs efforts n’ont pas été vains, car le 
ministre de l’Environnement, David Heurtel, a annoncé, 
le 10 avril dernier à Val-d’Or, des modifications au  
Règlement sur les eaux usées des résidences isolées, 
qui s’étaleront sur deux phases. La première  proposera 
quatre solutions pouvant donner droit à un crédit 
maximum de $10 000, dont une autorisant l’installation 
de toilette sèche, tandis que la deuxième,  plus élaborée, 
devrait entrer en application à l’hiver 2017.

Il va sans dire que cette annonce s’avère une excellente 
nouvelle aussi pour tous nos résidents qui se voient 
imposer des corrections coûteuses et complexes pour 
améliorer leurs installations en fonction du règlement 
actuel. Quand on sait que l’apport en phosphore dans la 
nappe phréatique et de là ensuite vers le lac, provient à 
plus de 90% des déjections en provenance des toilettes, 
et que les eaux grises des lessives, bains douches et 
lavabos n’en représentent que 10%, il s’ensuit qu’il 
serait beaucoup plus logique et efficace de séparer ces 
résidus, tel que préconisé par le Groupe Terra-Nova.  
En plus d’être beaucoup plus économique, cette 
solution offrirait aussi l’avantage d’installer un système 
de traitement annulant complètement la dispersion du 
phosphore en provenance des toilettes, plutôt que de 
seulement la diminuer avec les installations actuelles. 
Le compost généré pourrait être facilement récupéré 
à même la collecte déjà effectuée par la municipalité. 
Étant donné aussi que les systèmes de filtration existants 
ne serviraient qu’au traitement des eaux grises, ceux-
ci pourraient demeurer efficaces plus longtemps sans 
exiger une vidange aussi fréquente. 

Enfin, nous ne pouvons que nous réjouir de l’ouverture 
d’esprit de nos dirigeants politiques face à ce problème, 
en espérant que les modifications qui seront apportées 
au règlement seront à la mesure de nos attentes.

Par Michel Rhéaume     
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Service de navette
ou voiture de courtoisie

disponibles

Entretien régulier
véhicules neufs ou usagés

de toutes marques

L’endroit du bon service !

Roulez en toute tranquillité !
Confiez votre véhicule à notre équipe

de techniciens qualifiés !

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.garageljaplamondon.com

1 866 330-2221 • 418 337-2221
¢  Alignement
¢  Injection électronique
¢  Air climatisé
¢  Antirouille
¢  Freins
¢  Direction
¢  Suspension
¢  Échappement
¢  Diagnostics scanner
¢  Circuit électronique

Bonne
saison
estivale

au 381, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Menu disponible sur

Sushi M et Cie

Mercredi
11h à 20h

Jeudi, vendredi
11h à 21h

Samedi
15h à 21h

Dimanche
15h à 20h

Horaire d’été

150$
/morceau

En tout temps

Choix du Chef
Sélection fine 

et variée

En salle

à manger

ou pour

emporter !

du jeudi au samedi soir
Réservez votre

plateau de sushis
pour un 5 à 7

entre amis !
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 EXCAVATION GÉNÉRALE
RÉSIDENTIEL -  COMMERCIAL - INDUSTRIEL

• Empierrement - protection des berges
•  Vente et transport 
  terre • sable • gravier • asphalte recyclé
•  Terrassement
• Démolition
• Pelles à l’huile végétale (Bio)
•  Aqueducs et égouts
•  Installations septiques
 certifiées

•  Camion citerne à l’eau

NOS ESTIMATEURS
Louis Cayer, Président
Richard Déry, Surintendant
Sabrina Moisan-Beaupré, Ing. Jr.

135, avenue Saint-Jacques, Bureau 100
Saint-Raymond  G3L 3Y4

Estimation
gratuite

TÉLÉPHONE
418 337-7956

pax@paxexcavation.com
www.paxexcavation.com

TÉLÉCOPIEUR
418 337-8338

Pax Excavation, une équipe professionnelle à votre service !Pax Excavation, une équipe professionnelle à votre service !

CERFITIÉ ISO 9001
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E n v i r o n n e m e n t

Dans la région de Portneuf, la CAPSA reçoit de plus en plus 
d’appels d’acheteurs potentiels qui s’informent d’abord sur 
la qualité d’un lac et sa protection avant de prendre une 
décision d’achat. Même son de cloche de la part de Sonja 
Behmel, présidente de Watershed Monitoring : les gens 
s’informent de plus en plus de la qualité environnementale 
d’un lac avant d’acheter. Qu’en est-il du lac Sept-Îles par 
rapport aux lacs semblables et habités de la région? 
Observons, par exemple, les mesures de transparence 
de l’eau moyennées entre 2002 et 2014. La transparence 
du lac Sept-Îles est à peu près la même que celle du lac 
Sergent et elle est un peu moins bonne que celle du lac 
Saint-Joseph. Le pire lac de la région? Malheureusement, 
c’est chez-nous : Le lac des Aulnaies. C’est aussi le lac 
des Aulnaies qui présente la pire concentration estivale 
moyenne en phosphore (8.6 ug/L), suivi des lacs Sergent 
(6.3 ug/L), Sept-Îles (5.9 ug/L), Saint-Joseph – partie Sud 
(5.7 ug/L), Beauport (5.7 ug/L), Perreault (5.6 ug/L), Blanc 
(4.9 ug/L) et Saint-Joseph – partie Nord (4.5 ug/L). Les lacs 
Simon, Émeraude et Clair ont tous une concentration de 
phosphore moyenne sous 3ug/L. En résumé, les données 
du lac Sept-Îles sont similaires à celles du lac Sergent, 
et un peu moins bonnes que celles du lac Saint-Joseph.  
Notez que la partie Nord du lac Saint-Joseph est de bien 
meilleure qualité que la partie Sud, plus peuplée et plus 
petite. 

L’été dernier, les lacs Sergent, Saint-Joseph et Sept-Îles 
se sont regroupés pour supporter un projet d’étude de la 
Coalition Navigation sur l’impact de la navigation motorisée. 
L’APLSI et la Ville de Saint-Raymond ont chacun fourni un 
montant de 1 500 $ pour supporter l’étude. Ce projet de 
recherche est subventionné sous le programme fédéral-
provincial MITACS qui offre 7 500 $ pour un budget total 
de 15 000 $. Les chercheuses Ana de Santiago Martín et 
Gaëlle Guesdonde, de l’Université Laval, sont chargées 
de l’étude débutée à l’automne 2015 et qui devrait se 

La qualité de l’eau du lac Sept-Îles 
comparée aux autres lacs

La Coalition Navigation
terminer à l’automne 2016.  Le projet inclut une revue de 
la littérature, une modélisation théorique de la vague et 
du jet de l’embarcation, ainsi qu’un test de brassage des 
sédiments prévu au lac Sergent à l’été 2016.  Sous le thème 
« le bon bateau au bon endroit », la Coalition Navigation 
vise à ce que l’activité des bateaux à moteur sur les voies 
navigables canadiennes soit conforme et ne dépasse pas 
les tolérances environnementales de chaque plan d’eau. 
Pour plus d’information, consulter coalitionnavigation.ca .

Par François Rhéaume
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www.performancevoyer.com
ventes@performancevoyer.com

125, Grande Ligne
Saint-Raymond

•  Vente et
 service
•  Réparation
 à domicile
•  Entreposage

418 337-8744
1 866 936-3295
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E n v i r o n n e m e n t

L’été passé, le comité Environnement a conduit une petite 
étude sur le développement au lac Sept-Îles. Nous avons 
consulté l’experte en limnologie des lacs, Mme Sonja 
Behmel, concernant une étude potentielle sur la capacité 
de support du lac Sept-Îles face au développement. 
Sa réponse : On peut réaliser différentes études pour 
mesurer les différentes sources de vieillissement du lac par 
rapport à ce qu’il est capable de supporter. Cependant, 
selon Mme Behmel, il est déjà clairement établi que la lac  
Sept-Îles a grandement dépassé sa capacité de support 
face au développement. Voici quelques chiffres à l’appui. 

La Municipalité de Saint-Raymond, en 
collaboration avec l’APLSI, inquiète 
de la situation sur le sujet du rejet des 
eaux usées des résidences isolées 
sur l’ensemble du pourtour des lacs  
Sept-Îles et des Aulnaies, a procédé à 
un relevé sanitaire des dispositifs de  
492 propriétés durant l’été 2015.

L’objectif ultime des travaux réalisés 
était de faire corriger les dispositifs 
déficients ou présentant un risque de 
contamination bactériologique ou de 
contamination directe ou indirecte par 
le phosphore des eaux superficielles 
et souterraines, en vertu du règlement  
Q-2, r. 22.

Les travaux de caractérisation ont 
été réalisés entre le  8 juillet 2015 
et le 15 octobre 2015 par la firme 
GroupeHémisphères. Un rapport des 
activités et des résultats est disponible à 
la Municipalité, au Service de l’Urbanisme. 

Les principaux éléments problématiques 

Le développement 
dans notre bassin versant

Quoi de neuf concernant 
les installations septiques aux lacs 

Sept-Îles et des Aulnaies?

Il y a déjà plus de 550 constructions dans le bassin versant 
du lac, plus un camping. Il y en avait environ 230 en 1966, 
et 75 en 1942. La majorité des constructions sont en 
bordure du lac, incluant  sur les îles. Fait surprenant, il reste 
encore tout près de 200 lots constructibles dans le bassin 
versant. Ultimement, c’est donc un potentiel de plus de  
750 résidences dans le bassin versant. Concernant les 
bateaux moteurs, on compte déjà plus d’une douzaine 
de points d’accès au lac pour quais communs ou accès 
communs.

les plus souvent observés ont été : 

• Une épaisseur de sol insuffisante 
entre l’élément épurateur et la nappe 
phréatique;

• Une fosse septique non étanche;
• Une présence de puisard;
• Des indices de résurgences d’eaux 

usées.

Face à ces éléments problématiques, un 
plan de correction a été élaboré par la 
Municipalité. À partir des informations 
recueillies, une solution individuelle a été 
considérée pour les propriétés avec un 
dispositif problématique (121 propriétés de 
Classe B- et 18 propriétés de Classe C). 

À l’automne 2015, chaque propriétaire a 
reçu par courrier un rapport d’évaluation 
personnel incluant les recommandations 
pertinentes. Chacun des propriétaires 
ayant un dispositif problématique (Classe 
B- et C) se doit de contacter le Service de 
l’Urbanisme pour s’informer des mesures 
qui s’imposent.

Par François Rhéaume
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Déjà 20 ans à Saint-Raymond !

484, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

hyundaistraymond.com

TUCSON 2017TUCSON 2017
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Fonds d’ensemencement 2015

En 2015, les dons au fonds 
d’ensemencement ont été 
de 2 495 $. Soixante-dix-neuf 
membres y ont contributé. 
Comme on constate une 
diminution des dons, une 
diminution du nombre de 
truites arc-en-ciel mises à 
l’eau a été nécessaire. Il 
est important d’aviser nos 
pêcheurs que l’achat de 
truites va en fonction des 
disponibilités du fonds.

RECRUTEMENT 2015
Par Reine Cayer
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Évolution du nombre de membres Comité du 
recrutement

Une nouvelle équipe  formée de  
Ginette Vincent, Anne St-Gelais,  
Georges Emile Paradis, Geneviève  
Trépanier, Marius St-Pierre et moi 
même ont  travaillé en cours d’année 
pour revoir les procédures de la 
base de données des membres.  
Vous avez reçu pour 2016, la 
nouvelle fiche de renouvellement. 
Nous espérons que vous avez 
apprécié les modifications et pour 
l’association une diminution des 
coûts reliés aux envoies.

Cotisation annuelle 2015

En 2015, 439 membres ont repris leur carte de membre 
comparativement à 449 en 2014 et 2013.  Pour 2015, 419 
membres incluant les membres saisonniers, permanents, 
les condos camping et 20 membres locataires de chalet ont 
participé au financement de notre association.  Merci !

FONDS D’IMMOBILISATION 2015, 

Pour 2015, les contributions ont permis d’accumuler un 
montant de 4530 $. Merci aux généreux donateurs et aux 
bénévoles qui ont permis d’améliorer les immobilisations de 
l’Association, une nouvelles galerie avec un toit permanent, un  
nouveau revêtement de plancher du club nautique .

Adresses de courriel

N’oubliez pas que pour recevoir les courriels des activités de l’APLSI, vous devez donner votre consentement sur votre fiche 
d’inscription. N’hésitez pas à cocher le oui pour continuer à les recevoir. Si vous désirez en tout temps être exclus, vous 
pouvez le faire en envoyant un courriel : recrutement@aplsi.com

N’oubliez pas de nous informer si vous changez votre adresse électronique.
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À l’été 2015, des mesures pour l’analyse de la qualité de l’eau 
ont été effectuées dans deux fosses, soit celle située entre 
le Club Nautique, l’Ile Nadeau et la pointe du Chemin Pleau 
(fosse 1) et celle localisée à la sortie de la décharge du lac au 
Chien à mi-chemin  entre la rive et l’Île Nadeau (fosse 2). Ces 
fosses sont  les plus profondes du lac; elles atteignent environ 
15 mètres de profondeur.

André Martin a mesuré la transparence de l’eau à 9 reprises 
entre la fin mai et la fin octobre. Les résultats à la fosse 1 
étaient de 2.9 mètres à la fin mai et 2.45 mètres à la fin octobre, 
ce qui est relativement faible pour le Lac Sept-Îles. La moyenne 
annuelle était de 3.2 mètres, la transparence de l’eau durant 
les mois d’été  étant aux environs de 3.3 à 3.45 mètres. 

Pour ce qui est de la fosse 2, les résultats variaient de  
2.9 mètres à la fin mai à 3.3 mètres à la fin octobre. La 
moyenne annuelle se situait aux environs de 3.3 mètres, les 
mois d’été affichant des valeurs de transparence d’environ  
3.4 à 3.5 mètres.

Il nous semble important par ailleurs de souligner le fait qu’une 
tendance à la diminution de la transparence de l’eau semble 
se dessiner. En effet, sur la base des données recueillies 
depuis 2002, la moyenne pluriannuelle de la transparence de 
l’eau se situe à 3.6 mètres. Or, entre 2002 et 2010, la moyenne 
pluriannuelle était de 3.8 mètres, cette donnée étant influencée 
par les résultats recueillis entre 2002 et 2005, période au 
cours de laquelle on retrouvait des moyennes annuelles de 
transparence d’un peu plus de 4.0 mètres, ce qui n’est plus 
le cas aujourd’hui. La question est de savoir si cette différence 
dans les données de la moyenne pluriannuelle est significative. 
Les résultats des prochaines années seront importants pour 
confirmer ou infirmer cette tendance.

Nous (André Martin et moi) avons également effectué des 
mesures de température et d’oxygène dissous aux mêmes 
endroits sur toute la colonne d’eau (0 à 14 mètres). Ces 
mesures ont été prélevées à 8 reprises durant la même période 
en utilisant une sonde spécialisée appartenant à la CAPSA.

Les résultats démontrent, pour les deux stations, que l’eau est 
toujours bien oxygénée en surface et sur une bonne partie 
de la colonne d’eau. Par contre, à partir de la mi-août, nous 
décelons des carences importantes en oxygène dans les  
5 derniers mètres. Ainsi, alors que les concentrations sont de 

l’ordre de 8 à 9 mg/l en surface (soit environ 85 à 100% de 
saturation), elles sont inférieures à 2.5 mg/l à partir du mètre 
10  et de l’ordre de 0.2 mg/l au mètre 14.

Notons qu’il est généralement considéré qu’il y a déficience en 
oxygène pour la vie aquatique lorsque la concentration est en 
dessous de 2.0 mg/l. 

La période la plus critique semble être entre la mi-août et la 
mi-septembre alors qu’on retrouve des résultats inférieurs à  
0.5 mg/l en oxygène dissous à partir du mètre 7, soit sur plus 
de la moitié de la colonne d’eau. 

À la fin de septembre toutefois, cette carence commence à se 
résorber avec le retournement des eaux qui fait que les eaux de 
surface, refroidies par la diminution de la chaleur, deviennent 
plus denses et coulent vers le fond en emportant avec elles 
l’oxygène dissous dont elles sont chargées. Ce phénomène 
permet ainsi de reconstituer la masse d’oxygène dissous en 
profondeur nécessaire à la vie aquatique.

Quant à la température de l’eau, elle était en surface à 14°C 
à la fin mai pour atteindre un pic  en septembre aux environs 
de 23°C et redescendre à environ 10°C à la fin octobre. En 
profondeur (mètre 14), la température était évidemment plus 
stable, passant de 7.0°C à la fin mai à environ 8.5°C à la fin 
octobre.

Ce qu’on peut en conclure :

En ce qui a trait à la transparence de l’eau, il sera important 
de suivre l’évolution de la situation afin de savoir si les légères 
diminutions remarquées ces dernières années se confirment 
ou si elles sont plutôt passagères. Comme je le mentionnais 
l’année dernière, une diminution de la transparence indiquerait 
une augmentation des matières en suspension ou dissoutes, 
lesquelles occasionnent généralement un réchauffement de 
l’eau et favorisent la croissance des algues. Une plus grande 
transparence, par contre, signifierait une diminution de ces 
matières et une amélioration de la qualité de l’eau, ce qui ne 
semble pas être le cas.

Pour ce qui est de l’oxygène dissous, le pattern rencontré 
en 2015 ressemble à celui des dernières années. Selon la 
CAPSA (Voir Diagnose du lac Sept-Îles, CAPSA, 2008), le fait 
de constater une carence sévère en oxygène en profondeur 

La qualité de l’eau du lac

Par Luc Proulx
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témoigne d’une activité de dégradation bactériologique 
importante pouvant conduire à la libération du phosphore et 
à une accélération possible de la prolifération des algues et 
des plantes aquatiques. Plusieurs personnes d’ailleurs m’ont 
encore dit avoir remarqué une présence plus abondante 
d’algues limoneuses verdâtres sur le fond du lac dans les 
dernières années.

Par ailleurs, le fait que les résultats de 2015 ne soient pas 
différents de ceux des années antérieures ne doit pas être 
interprété comme une information sécuritaire à l’effet que 
tout va bien. Au contraire, la CAPSA concluait, en 2008, dans 
l’étude mentionnée plus haut, après avoir étudié une foule 
de paramètres (dont l’oxygène dissous et la transparence) 
d’une façon très approfondie, que le lac avait entrepris son 
processus de vieillissement, ce que nous confirme le ministère 
de l’Environnement dans son analyse de nos données sur la 
transparence de l’eau . En fait, ce que les résultats de 2015 
nous disent, c’est qu’il n’y a pas encore de progrès (peut-être 
même un recul au niveau de la transparence de l’eau) et qu’il 
faut continuer à protéger le lac et notamment à couper les 
sources de matières organiques qui peuvent l’atteindre pour 
freiner le plus possible le processus de vieillissement.

Enfin, en ce qui concerne les algues bleues, aucune éclosion 
d’importance  nous a été rapportée en 2015 (par contre, la 
présence d’algues verdâtres filamenteuses a été notée par 
quelques personnes à la fin août). Nous tenons du même coup  
à remercier les personnes qui ont gardé l’œil ouvert à cet effet. 
Par ailleurs, si vous croyez en apercevoir au cours de la saison 
2016, n’hésitez pas à m’en informer  (418 832-6573 ou par 
courriel : lucproulx00@gmail.com

En terminant, pour l’année 2016, seulement les mesures sur 
la transparence de l’eau seront relevées. Les mesures de la 
température et de l’oxygène dissous seront relevées dorénavant 
à tous les deux ans, donc en 2017, étant donné la constance 
des résultats sur une base annuelle.

Sur ce, bon été et assurez-vous de protéger le lac en tout temps 
dans le cadre de vos activités de façon à éviter sa dégradation 
prématurée.

Luc Proulx

Auberge et chalets

3679, Chemin du lac Sept-Îles, Saint-Raymond
www.manoirdulacseptiles.com 418 337-8893

Restaurant, traiteur et chef à domicile
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Les participants ont exprimé que la Course au trésor était 
captivante ! La randonnée en canot Rabaska était convoitée et 
la traversée du lac à la nage a rassemblé les courageux ! Pour 
assurer la sécurité des nageurs, les kayakistes ont été jumelés 
avec eux, après leur propre randonnée sur le lac. Un pique-nique 
a suivi.

Résultats de la traversée à la nage de la Baie  
du Camp Portneuf (selon l’ordre sur la photo) :

Marie-Anne Moisan 16 ans  5e  500m
Rosalie Lessard  12 ans  1ière  500m
Félix Tremblay 11 ans  1er jeune/4e 1km
Julien Tremblay 9 ans 5e  500m
Tristan Bradford 8 ans 4e  500m
Guillaume Beaudoin 14 ans  2e  500m
Laurence Lessard  12 ans 3e  500m
Marc-Alexandre Desrosiers  14 ans 7e      1km

Les adultes : 
Élisabeth Vézina   (2e  1km)
Sylvie St-Pierre   (3e  1km)
Réjean Plamondon   (5e  1km)
Claudiane Ouellet-Plamondon  (6e  1km)
François St-Pierre   (1er 1km)

Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué 
à la mise sur pied de la fête estivale 2015 !

Le comité organisateur de la fête estivale des activités 
nautiques sans moteur
Andrée-Claire Brochu, responsable du comité, Lyne Breton, Alain 
Bardenet, Geneviève Trépanier

Un merci spécial à l’organisation du Camp de Portneuf et à leurs 
moniteurs avec qui il a été si facile de collaborer à la mise en 
œuvre de cette fête estivale des activités nautiques sans moteur.

Les bénévoles d’encadrement de la fête :
• Andrée-Claire Brochu : animatrice et coordonnatrice de la 

journée
• Marius St-Pierre, Denis Cayer : surveillance de la fermeture de la 

Baie du Camp Portneuf (avec leurs pontons)
• Alain Bardenet : sécurité des kayakistes et des nageurs avec sa 

chaloupe à moteur électrique
• Geneviève Trépanier : encadrement des kayakistes

• Reine Cayer : encadrement de la traversée à la nage, au quai 
Pleau, et des jeunes participants au ½ km

• Gabrielle Morin et son équipe de moniteurs du Camp Portneuf : 
animation des enfants

• Groupe des kayakistes : jumelage de surveillance des nageurs
• Claire Lessard, Patricia Laferrière : encadrement et surveillance 

sur le lac
• Parents et autres collaborateurs

Les commanditaires
Les médailles de participation données aux participants ont été 
commanditées par Michel Matte, député de Portneuf. 
Les cadeaux donnés aux participants (ceintures de sécurité 
et porte-clés flottants) ont été fournis par le commanditaire 
Pomerleau Les Bateaux.

3ième fête estivale des activités 
nautiques sans moteur

21 août 2016

La CAPSA a décrété que le 3ième dimanche d’août serait une 
journée sans moteur sur les lacs de la région de Portneuf, dans 
le but de promouvoir les activités nautiques sans moteur et de 
sensibiliser tous les utilisateurs du lac à la sécurité nécessaire 
à l’égard des nageurs et des pagayeurs. Tous, tant enfants, 
adolescents qu’adultes, sont invités à sortir leurs voiles et leurs 
pagaies sur le lac. Cette journée est bien accueillie par ceux qui 
considèrent fort légitime de pouvoir aussi profiter de leur lac à 
leur façon. Pendant une journée de fin de semaine sur les 24 de 
l’été, ils peuvent nager et sortir sur le lac sans craindre le passage 
des embarcations à moteur avec qui la cohabitation sur le lac est 
parfois difficile.

Dans ce contexte, l’APLSI organise la 3ième fête estivale des 
activités nautiques sans moteur, avec la collaboration du Camp 
Portneuf. Revenez en grand nombre partager votre enthousiasme 
! Balades en embarcation non-motorisée (kayak, canot, bateau à 
voile…), activités diverses pour enfants dont une balade en canot 
Rabaska, traversée à la nage de la baie du Camp Portneuf (½ km 
ou 1 km), pique-nique. Du nouveau cette année : une randonnée-
compétition en kayak pour les jeunes autour des îles de la Baie 
du Camp Portneuf ! Par sécurité, chaque nageur doit prévoir un 
accompagnateur en kayak et fournir son nom à la responsable. 
Au besoin, des kayaks sont disponibles au Camp Portneuf. Les 
activités sont détaillées sur le site : www.aplsi.com.

Inscrivez-vous dès que possible en cliquant sur l’activité 
désirée. Indiquez le nom et l’âge de chaque participant. Ceux qui 
s’inscriront à l’avance auront droit à un prix de participation. 

• Notez que pour protéger les participants, la Baie du Camp de 
Portneuf sera fermée pour les embarcations motorisées.

• Bénévoles recherchés : pour faire partie du comité 
organisateur ou pour aider le jour même de la fête ou pour 
protéger la Baie du Camp Portneuf avec son propre ponton. 

• Pour information supplémentaire : Andrée-Claire Brochu, 
418-987-8715, andree-claire.brochu@uqtr.ca

Bravo à la centaine de participants à la fête estivale 
des activités nautiques sans moteur du 16 août 2015 !

Par Andrée-Claire Brochu
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Cher monsieur Cash,

Je cherche une résidence sur le bord d’un lac dans la région 
de Portneuf, mais je voudrais m’assurer qu’elle ne perde pas 
de valeur en raison notamment de la dégradation du plan 
d’eau. Pouvez-vous me conseiller?

Signé : Juste Bright

Cher monsieur Bright,

Vous êtes vraiment une personne allumée. Effectivement, l’état 
du lac et la possibilité d’y effectuer des activités récréatives 
feront toute la différence entre un bon et un mauvais 
investissement. Un lac dont le vieillissement est accéléré 
en raison des mauvais comportements des plaisanciers et le 
manque de conscience environnementale des propriétaires 
vous fera éventuellement perdre de l’argent. Pour guider votre 
choix, demandez-vous si les propriétaires vivant autour du lac 

que vous convoitez se sentent concernés  par :

La conformité des installations septiques;
La qualité de la bande riveraine;
L’utilisation de matière perméable (pas d’alphabet ni de pavés 
unis);
L’importance de conserver des arbres matures et/ou de 
reboiser;
Les conséquences néfastes de l’utilisation d’engrais;
Le respect des zones de navigations à vitesse réduite et 
l’impact des vagues.

Si la réponse est non, cherchez ailleurs. Si la réponse est oui, 
n’hésitez pas, car la conscience de la fragilité d’un milieu de 
vie telle que celle en bordure d’un lac est obligatoire et ne 
court pas les rues. Rappelez-vous que, vivre sans la nature, ce 
n’est pas vivre en ville!

Signé: Jean Cash

Courrier de l’investisseur 
prospère

Par Jean Cash, conseiller spécial en valeur immobilière

Le nouveau Club de kayak du lac Sept-Îles sera mis sur 
pied cet été, avec la collaboration du Camp Portneuf. 

Vous aimez goûter au plaisir de vous promener sur le lac en 
admirant la nature et la beauté du lac ? 

Vous désirez faire des balades selon votre niveau, 
individuellement ou en petits groupes ? Pour faire partie 
du Club de kayak du lac Sept-Îles, pas nécessaire d’être un 
spécialiste !

Vous n’avez pas de kayak et vous aimeriez essayer ce 
sport ? Des kayaks sont disponibles au Camp Portneuf. 
Des activités d’initiation pour enfants, adolescents et adultes 
seront organisées.

NOUVEAU ! 
Club de kayak du lac Sept-Îles

Puisque les jeunes l’ont demandé, il y aura une amicale 
randonnée-compétition en kayak pour eux autour des îles 
de la Baie du Camp Portneuf, lors de la fête estivale des 
activités nautiques sans moteur.  

Indiquez votre désir de participation sur le site www.aplsi.
com où les activités proposées seront affichées.

Des bénévoles sont demandés pour contribuer à 
l’encadrement des activités de niveau débutant ou 
intermédiaire.

Pour information supplémentaire 
Andrée-Claire Brochu, 418-987-8715
andree-claire.brochu@uqtr.ca

Par Andrée-Claire Brochu
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www.dionmoto.com

exclusif de la
GRANDE RÉGION DE QUÉBEC

Le concesionnaire

exclusif de la
GRANDE RÉGION DE QUÉBEC

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B3

Heures d’ouverture

Lundi :  8h à 17h
Mardi :  8h à 17h
Mercredi :  8h à 17h
Jeudi :  8h à 21h
Vendredi :  8h à 21h
Samedi :  8h à 12h

Suivez-nous sur facebook !
Dion Moto inc.

418 337-2776 / 1 877-337-8666

Le concesionnaire

• Droit des affaires
• Droit immobilier
• Droit civil
• Familial
• Litige successoral
• Droit pénal
• Droits de passage
• Servitudes
• Troubles de voisinage
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Nos activités en imagesNos activités en images
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Jacquelin JuneauLac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

•  Terrassement
•  Inspection de drains par caméra
•  Remplacement de drains 
 de fondation
•  Fosse septique, champ d’épuration
•  Réparation de fissures
 (fondation et toiture)
 Accrédité

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM



L ’ A l o u e t t e  2 0 1 6
60
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ENTRETIEN
DE TERRAINS

ESTIMATION

GRATUITE

Gervais Moisan, propriétaire
TPS: 8099 58374   TVQ : 1031 0508 35 RBQ : 5702 4127 01

WWW.ENTRETIENGEM.COM

• Mini-pelle
• Transport et nivelage de terre, sable et gravier
• Nettoyage de fossé
• Aménagement de sous-bois et déracinement de 

souche
• Préparation de terrain pour jardin
• Coupe d’arbres et branches
• Redressement de quai, cabanon et galerie
• Balayage de cour (balai mécanique)
• Tonte de pelouse
• Ouverture et fermeture de terrain
• Déchaumage
• Aération de pelouse
• Réfection et pose de tourbe
• Plantation d’arbres
• Taille et installation de haie
• Repositionnement de murs, murets, pavés et 

inter-blocs
• Nettoyage de pavé (haute pression)
• Terrière pour clôture et poteau
• Chemin de VTT sur terre à bois (sentier)
• Tous travaux sur votre terrain

6123, av. Beaupré, Saint-Raymond

Cell. : 418 805-2221
Rés. : 418 337-4479

 

418 873-7153 
418 730-1969 

La tranquillité d’esprit à petit prix !
Pour en savoir plus et pour planifier votre projet,

contactez-nous :

ÉTUDE DE SOL
POUR

INSTALLATION
SEPTIQUE

Nos experts dans le traitement 
des eaux usées vous offrent leurs 

services pour réaliser 
votre étude de sol et vos plans 

d’installation septique.   
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Probablement que, comme moi, vous vous êtes un jour 
interrogés à savoir comment deux Français avaient abouti 
comme aubergistes au lac Sept-Îles? Pour satisfaire ma 
curiosité et la vôtre, j’ai posé la question à Vincent Caron, l’un 
des copropriétaires du Manoir du lac Sept-Îles. En passant, y 
a-t-il un nom et un prénom plus québécois que Vincent Caron?

Vincent et son associé, Guillaume Bouquet, se connaissent 
déjà en France avant leur migration vers l’Amérique, même 
qu’ils sont un moment associés dans un bistro en Belgique 
avant de traverser l’Atlantique. Guillaume, également natif de 
Béthune où naquit Vincent, au nord de la France, a ensuite 
vécu à Haversquerke, dans les Flandres françaises. Il est le 
premier à fouler le sol québécois, à Montréal en 1995, pour 
un stage au Centre de formation touristique  alors qu’il vient 
de terminer ses études à l’École supérieure en tourisme en 
France. Le fils d’Hubert Bouquet et de Danielle Olivier, fort 
de sa formation de maître d’hôtel, décroche plus tard un  
emploi à l’Auberge des Quatre-Temps à Lac-Beauport. 
Soulignons que le père de Guillaume a été maire puis 
président de communauté de commune pendant une trentaine 
d’années.

Concernant une partie du parcours ante Saint-Raymond 
de Vincent, notons qu’avant de faire le saut ici, le fils aîné 
de Serge Caron, employé d’un commerce de matériaux de 
construction et dont l’épouse Monique travaille chez Firestone, 
en France, obtient un baccalauréat en Commerce, se dirige 
vers un DEUG en Sociologie (Diplôme d’étude Universitaire 
Général) le tout couronné par un passage à l’École supérieure 
de journalisme. C’est au Nord-Matin, journal de la démocratie 
socialiste qu’il fait ses débuts dans le domaine journalistique. 
La chance a voulu que l’intérêt pour la politique manifesté 
par Vincent ait incité le ministre Jacques Mellick, également 
maire de Béthune, à le recruter comme chargé de missions, 
image et communication et cela à Paris. Ce ministre, impliqué 
dans le fameux scandale du truquage d’un match de foot 
par Bernard Tapi, a été forcé de démissionner. Vincent qui 
n’était pas au courant du stratagème a alors perdu son emploi. 
Heureusement, un député européen, Jean-Marie Alexandre, 
réclame ses services comme chargé de missions. Il partage 
alors son temps entre le Parlement Européen de Bruxelles et 
la capitale française. Parallèlement, il devient collaborateur du 
ministre Jean-Pierre Chevènement et contribue a la fondation 
du parti politique, le Mouvement des citoyens.

Lors de la perte des élections du parti politique en place, c’est 
là que Vincent décide de venir faire un tour au Québec motivé 
par le fait que Guillaume y est déjà venu et y travaille.

Fin des années 1990, Vincent vient visiter Guillaume 
périodiquement. De visite en visite, Vincent songe à venir lui 
aussi s’établir au Québec. Les douaniers ayant un jour observé 
que le Français multipliait les aller-retour France-Québec le 
soupçonnent de profiter  de ses séjours pour travailler sans 
visa, ou encore qu’il serait très riche pour voyager aussi 
souvent. Le soupçon des douaniers s’avère et Vincent est 
un jour remis sur un vol vers la France. On le prie alors de 
clarifier sa situation. De retour au pays natal, il entreprend les 
démarches pour l’obtention d’un visa de travail valide pour un 
an. Laissons-le  nous raconter la suite.

Après ça, le visa a expiré et, pour pouvoir avoir la résidence 
permanente, il fallait faire la demande à partir de son pays 
d’origine. Je suis donc reparti en France et on a repris, 
Guillaume et moi, un commerce en Belgique, un p’tit bar où 
l’on vendait de la pizza, du kébab et tout ça. Dans la rue où 
était ce bar, à la frontière belge, il y avait une quinzaine de 
bars du côté belge et ce bar était le plus miteux, celui où 
ça ne fonctionnait pas. Deux ans après, quand nous sommes 
repartis, c’était le meilleur bar de toute la rue.

Suite à cela, nous avons obtenu notre visa de résidents 

Des aubergistes français

Par Tony lacoursière
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permanents. Nous sommes arrivés au Québec en  
novembre 2000. Notre point de chute était toujours l’Auberge 
des Quatre-Temps. À chaque fois qu’on revenait, M. Denis 
nous réembauchait. J’étais copain avec Jean-Christophe 
L’Allier, le fils de Jean-Paul, qui s’était ouvert une auberge à 
l’Île-d’Orléans et cela nous faisait envie. Je me suis dit que moi 
j’aimerais trouver quelque chose comme cela. Donc, au début, 
on cherchait du côté de l’Île-d’Orléans puis, un bon matin, je 
lis le journal «Auberge à vendre ou à louer au lac Sept-Îles,» 
à Saint-Raymond (...) Je ne connaissais pas du tout le site. 
Puis nous nous sommes dit, s’il veut vendre ou louer, on va 
commencer par louer et on verra bien si ça fonctionne. Nous 
sommes arrivés ici avec nos valises. Je me souviens, c’était 
aux alentours du 10 janvier 2001, il y avait plein de neige dans 
le stationnement. Nous étions convaincus qu’on allait ouvrir la 
porte, mettre une petite affiche «OUVERT» et qu’il était pour  
y avoir du monde qui allait arriver ici. Sauf que ça ne s’est pas 
passé comme ça. Au début, on continuait de travailler, moi à 
l’Auberge de Lac-Beauport, Guillaume dans une agence de 
voyage à Cap-Rouge (...) Ramsès, notre chien était arrivé ici 
avec nous. On amenait Ramsès qui passait la journée dans 
l’auto...

Petit à petit, les gens commençaient à s’intéresser à nous. 
Le déclic, ça été la famille Cayer  qui avait réservé pour une 
activité avec leur père (Henri) à l’occasion de Pâques (...)  
À partir de là, ça a commencé à démarrer tout doucement. 
Nous avons été contraints d’abandonner notre travail à 
l’extérieur du Manoir (...) Puis, je me souviendrai toujours de 
ça, quand le printemps est arrivé, j’ai découvert le lac. Cela 
a été vraiment un moment d’émerveillement parce que 
je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait être aussi beau 
que ça! Du jour au lendemain, le lac fond puis ce sont deux 
visions différentes. Cela a été un émerveillement pour nous 
et nous sommes tombés sous le charme. Au début, on était 
venus ici en nous disant on va faire quatre ou cinq ans, puis  
après on va faire autre chose. Maintenant, c’est la seizième 
année. 

Guillaume et Vincent ne se sont pas investis uniquement dans 
le Manoir du lac Sept-Îles. Durant trois ans, ils ont aussi tenu le 
Café du Clocher à Saint-Raymond. Depuis quelques années 
déjà, ils sont également les propriétaires de Village d’accueil 
Saint-Raymond qui s’occupe de recevoir, dans une quarantaine 
familles du comté, des touristes européens, principalement des 
Français. Annuellement, de 60 à 70 groupes sont accueillis. 
Ajoutons à cela la gérance du Club nautique par Guillaume. 
En passant, une recherche dans Google à «Hôtel Manoir Lac 
Sept-Îles - Chambres d’hôtes» vous fera découvrir, dans les 

commentaires TripAdvisor, que l’établissement sait combler sa 
clientèle. 

Si Guillaume semble plus réservé sur le plan politique malgré 
l’atmosphère familiale dans laquelle il a baigné, il ne semble 
pas  en être de même pour son associé. Les emplois antérieurs 
à la venue de Vincent chez nous auront laissé des traces. Ainsi, 
Vincent a été candidat à la mairie de Saint-Raymond. Malgré 
la défaite, il dit que l’expérience a été très enrichissante et 
avoue candidement qu’on ne sait jamais ce que l’avenir nous 
réserve ! Depuis les élections provinciales de 2014, il travaille  
4 jours/semaine auprès du député Michel Matte. Un retour aux 
sources quoi!

En terminant, malgré que les deux Québécois d’adoption se 
soient bien intégrés à leur nouveau milieu, ils continuent de 
garder des liens avec la terre natale. Une couple de fois par 
année, ils retournent, à tour de rôle, passer une dizaine de 
jours en sol français. Selon Vincent, le rêve ultime serait de 
posséder trois pied-à-terre, dont celui du lac Sept-Îles, un autre 
en France et un troisième au soleil. Il y aurait déjà deux pas de 
franchis.
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Nos activités en imagesNos activités en images
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             418 337-8915
      418 283-2295

Accompagnement et conseil
dans l’élaboration de vos projets

- Recouvrement extérieur
- Finition intérieure
- Projets «Clé en main»

Entrepreneur Général

Fernand Gauvin, propriétaire

renovationgrandportneuf@hotmail.com

Rénovation et Construction

Membe APCHQ
5695-5701-01

Il n’y a pas deux personnes pareilles. Voici enfin
un programme de récompenses qui l’a compris.

Enregistrez votre 
carte PC PlusMC à

ou téléchargez 
l’application.

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

RÉJEAN PLAMONDON,
propriétaire

pcplus.ca

HEURES
D’OUVERTURE :

Lundi au vendredi
8h à 21h

Samedi et dimanche
8h à 20h
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ENTREPRENEUR GÉNÉRAL RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Rémi Genest, propriétaire 104, rue Gingras, Saint-Raymond G3L 2W6
ray.construction@hotmail.com  418 337.9118  418 808.6001

RBQ : 5691-6042-01 Région de Québec

SERVICES OFFERTS :

À votre service

à proximité du

Lac Sept-Îles

R.A.Y. CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION

• Construction neuve
• Rénovation
• Agrandissement
• Gouttière sans joint
• Galerie, patio, verrière et  
 terrasse couverte
• Capage d’aluminium avec  
 plieuse de 12 pieds
• Accompagnement pour  
 auto-constructeur

• Finition intérieure   
 et extérieure
• Revêtement   
 extérieur et toiture
• Aide à la conception de plan
• Installation de portes 
 et fenêtres 

560, Côte Joyeuse, Saint-Raymond  418 337-2226 104, Commerciale Donnacona  418 285-0970
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Meilleur service depuis 1946

www.germainnissan.cawww.germainchevrolet.cawww.germainchevrolet.ca www.germainnissan.ca

nommé «Meilleure camionnette» au Canada par 
l’Association des journalistes automobile du Canada.

Le tout nouveau Nissan TITAN XD, un colosse chargé d’innovations. 
Avec son moteur Cummins V8 turbo diesel de 5 L* et ses 

555 lb-pi de couple, il remorque facilement jusqu’à 12 000 lb.

LE CHEVEROLET SILVERADO 2016 LE TOUT NOUVEAU NISSAN TITANMD XD 2016
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VERSION PRÉLIMINAIRE

PROCÈS VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015

tenue dimanche le 9 août 2015 
au Club nautique du Lac Sept-Îles

1.- OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Madame Claire Lessard, première vice-présidente, souhaite la bienvenue aux membres présents et déclare l’Assemblée générale ouverte, car les 
44 membres présents rencontrent la norme du quorum établie à 25 membres. Il est à ce moment 9h30.

2.-NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Claire Lessard propose Marius Saint-Pierre comme président d’Assemblée et André Martin comme secrétaire. Elle est secondée par  
Georges-É Paradis.  

Résolu à l’unanimité

3.- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Claire Lessard présente alors le projet d’ordre du jour. Denis Cayer, secondé par Ginette Vincent, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que 
présenté.

Résolu à l’unanimité

4.- PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Patrice Mathieu, appuyé par Bernard Roy, propose d’accepter intégralement le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du  
10 août 2014 tel qu’il apparaît à L’Alouette 2015.

Résolu à l’unanimité

5.- RAPPORT DU BUREAU DE DIRECTION
5.1- Rapport du Président

Marius Saint-Pierre, président de l’APLSI, présente le rapport du Bureau de direction pour l’année 2014-2015. Il précise d’abord que, cette année, 
les responsables des activités viendront tour à tour faire le bilan des activités passées et évoquer les réalisations prévues pour le futur. Il ajoute que 
les actions réalisées l’an dernier se situent dans la continuité des orientations de l’APLSI. Les principaux points de l’exposé du Président sont les 
suivants :

• Les bénévoles : les membres du Bureau de direction forment une équipe de gens formidables qui ont des expériences variées et 
qui étaient prêt à investir de leur temps bénévolement pour accomplir les multiples tâches nécessaires à la bonne marche de notre 
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association. Ils méritent notre gratitude, car ils y ont investi de longues heures et beaucoup de créativité. 

 Au cours de l’année, nous avons déploré le départ d’un membre important pour l’Association. Monsieur Jacques Bilodeau a donné sa 
démission après 32 années de bénévolat au service de sa communauté. Jacques a occupé presque tous les postes au sein du Bureau 
de direction. Il nous reste des tâches à partager. Nous aurons donc besoin de nous adjoindre d’autres collaborateurs et collaboratrices 
pour assurer les communications, le recrutement et les relations avec les membres. 

• Les activités du Bureau de direction : cette année, les membres du Comité exécutif se sont réunis à 4 reprises et le Bureau de direction 
à 6 reprises. Une attention particulière a été portée à plusieurs dossiers qui, à notre avis, étaient primordiaux tels que :

- La protection de  l’environnement
o Planification de l’urbanisation pour un développement durable;
o Suivi de la qualité  de l’eau avec la collaboration de la CAPSA;
o Protection des zones sensibles par une sensibilisation des utilisateurs d’embarcations et travail pour l’obtention d’un 

règlement (à venir); 
o Gestion des eaux usées : caractérisation des installations septiques (plan d’action à venir de la Ville de Saint-Raymond);

 - Le Club nautique : poursuite du programme de modernisation du Club nautique;
 - Les relations avec la Ville de St-Raymond : plusieurs réunions ont été tenues avec les élus pour mener à bien les différents dossiers 

que nous avons en commun (Environnement, réglementations et support financier). 

• Les relations avec la Ville de Saint-Raymond : l’excellente collaboration de la Ville s’est continuée au cours de l’année : plusieurs 
réunions conjointes ont été tenues principalement sur les actions à prendre pour la protection de l’environnement. La Ville a aussi 
continué à accorder son support financier par une subvention de 25 000$.

En terminant son exposé, le Président adresse des mercis spéciaux à notre ex- président, Serge Thibeault, à Reine Cayer et à monsieur Marcel 
Paré qui, même s’ils ont quitté le Bureau de direction après plusieurs années de service à l’Association, ont continué d’apporter leur contribution. 
Merci aussi à Geneviève Trépanier qui a pris en charge une grande partie des responsabilités de Jacques Bilodeau.    

5.2- Les immobilisations

Monsieur Patrice Mathieu, responsable de ce dossier, établit le bilan des réalisations de la dernière année et fait état des développements prévus. 
Les principaux points de son exposé sont :

• Les travaux réalisés au cours de l’année : 

 - Démolition de l’ancien logement à l’arrière de la grande salle;
- Relocalisation du bar dans l’ancien logement et aménagement d’espaces de rangement;
- Pose d’un nouveau revêtement de plancher sur tout le 1er étage du club (grande salle, bar, cuisine et toilettes). Environ 3 000 pi2 de 

superficie;
- Peinture intérieure de la grande salle du club et de la toiture de la terrasse;
- Construction d’une toiture recouvrant une partie de la terrasse incluant l’éclairage, soit 450 pi2 de superficie);
- Aménagement paysager au pourtour des sentiers sur le côté sud-est du bâtiment;
- Pose de tôle autour des ouvertures du sous-sol;
- Achat d’un nouveau mobilier (tables et de chaises).

• Les travaux qui seront réalisés à l’automne :

 - Pose d’une bande de Canexel au pourtour du bâtiment;
 - Scellement des murs sous les portes patios;
 - Réparation des joints des panneaux Finex de la terrasse;
 - Pose d’une peinture acrylique sur le solage en béton et préparation de la surface;

• Les travaux prévus pour l’an prochain

 - Amélioration des accès au lac et au club pour les membres;
 - Garde-corps pour la rampe d’handicapé;
 - Asphaltage de la descente à bateau, réparation diverses des fondations sous le pavage, pavage de sentiers et de la surface sous la 

terrasse;
 - Pose du plafond sous la terrasse et éclairage; 
  - Aménagement de l’espace au sous-sol encore vacant;
 - Entretien régulier de l’ensemble des installations.

Patrice Mathieu indique que, cette année, une somme de plus de 40 000$ a été investie en immobilisation sur le bâtiment. De plus, la contribution 
des bénévoles, en 2014-2015, s’élève à 1 250 heures-homme.

En terminant, monsieur Mathieu souligne qu’il est important de remercier nos principaux bénévoles qui ont œuvré encore cette année à tous ces 
travaux : Marius St-Pierre, notre président, Colette Blin, Magella Leclerc, Jacques Doré, Serge Thibeault, Marcel Paré, Michel Paré, Jean-Pierre 
Thifault, Jean-Claude Gingras, Yannick Hamel et son copain Philippe ainsi que Patrice Mathieu. Sans oublier tous ceux et toutes celles qui ont 
œuvré à la plantation d’arbustes et au rafraichissement de notre grand jardin démonstratif.

5.3- La protection de l’environnement

François Rhéaume, responsable du Comité Environnement, remercie d’abord pour leur contribution les membres du comité : Alain Bardenet, 
Andrée-Claire Brochu, Pierre Gourdeau, Claire Lessard, Louis-Gabriel Naud, Luc Proulx, Francois Rhéaume, Marius St-Pierre, Geneviève Trépanier.

• Les principales réalisations du Comité sont les suivantes :

 - La renaturalisation de la rive en face du Club nautique; 
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 - La distribution d’arbustes dans le cadre de l’Opération Belles-Rives, en collaboration avec la Ville de Saint-Raymond et la CAPSA;
 - La caractérisation des installations septiques qui est en voie de réalisation par une firme engagée par la Ville à la demande de l’APLSI. 

Cette opération constituait une priorité; elle va donner un bon portrait à jour et permettre d’établir un plan d’action; 
 - Le suivi de l’état du lac par la mesure de la transparence, de la température et du taux d’oxygène; 
 - La mise sur pied d’une escouade de surveillance des cyanobactéries;
 - L’organisation de la Fête estivale des activités nautiques sans moteur;
 - La pose de pancartes de sensibilisations aux entrées routières et des pancartes de recommandations sur la navigation dans les zones 

sensibles.

• Le Comité conjoint APLSI-Ville de Saint-Raymond s’est penché sur les sujets suivants :

  - Suivi de l’application de la réglementation sur la renaturalisation ; 
 - Participation à la définition de l’appel d’offre de la Ville sur la caractérisation des installations septiques; 
 - Demande à la Ville d’intervention concernant la vidange des fosses septiques sur les îles. 

François Rhéaume remercie les représentants de la Ville, Réjeane Julien, Bernard Ayotte et Célia Solinas; pour leur collaboration au sein 
du Comité conjoint.

• L’étude sur l’impact des embarcations motorisées : l’APLSI consacre 1 500$ pour contribuer à la réalisation, par l’Université Laval, 
d’un état de la littérature concernant l’impact des embarcations motorisées sur les lacs peu profonds. Cette étude est coordonnée par la 
Coalition pour une navigation responsable et durable. La Ville de Saint-Raymond a également contribué à la hauteur de 1 500$; plusieurs 
autres lacs de la région y participent.

Sur le même sujet, François Rhéaume ajoute que la prolifération des bateaux à moteur sur les plans d’eau constitue un phénomène 
pan-canadien; il a un impact certain sur le vieillissement des lacs. La réglementation fédérale est désuète, mais difficile à changer. Des 
changements sont nécessaires et la Coalition pour une navigation responsable et durable y travaille. La Ville offre également son appui 
dans ce dossier.

• L’élaboration d’un plan global de développement durable 

Monsieur Rhéaume indique que la protection de l’environnement doit demeurer une priorité, car on observe une insuffisance de la 
gestion environnementale actuelle à soutenir un développement durable. À titre d’exemples : développement domiciliaire continuel dans 
le bassin versant sans planification ordonnée, absence de réglementation adéquate dans plusieurs domaines, faible surveillance et 
manque de ressources dédiées à l’application des règlements. 

De plus, un changement important est noté autour du lac vers la densification du milieu. Le développement de résidences permanentes 
amène un déboisement progressif et la dégradation de la bande riveraine; il reste quelques 200 lots à développer dans la première 
couronne et on anticipe un impact important à venir. De plus, on a appris que les fosses septiques seraient très peu efficaces en hiver.

Cette absence d’une vision à long terme et d’une stratégie d’intervention pour assurer un développement durable amène le Comité 
à élaborer et à proposer à la discussion un plan de développement durable et global. Ce plan constitue la priorité du Comité pour la 
prochaine année. Une rencontre est prévue à l’automne 2015 pour présenter aux propriétaires du lac l’état de la situation et discuter du 
plan proposé par l’APLSI. Les citoyens de Saint-Raymond seront également invités; par la suite, un plan d’action sera mis en place.

5.4- Les activités offertes aux membres

Vincent Caron, responsable du Comité des activités, souligne que les activités constituent une source de financement importante pour 
l’Association. Le Comité cherche à répondre aux besoins du plus grand nombre de membres possible. Il présente, avec l’aide de certains 
responsables, le bilan des activités réalisées.

Il indique que l’organisation de toutes ces activités est rendue possible grâce à l’apport de nombreux bénévoles. Un merci est d’abord adressé 
aux membres du Comité des activités soit Claire Lessard, Bernard Roy, Éric Gagné, Mathieu Godin, Ginette Vincent, Vincent Caron et Andrée-
Claire Brochu. Il remercie aussi celles qui sont venues aider lors de certaines activités, en particulier Mado Goulet, Henriette Cayer, Reine Cayer, 
Nathalie Bédard, Lucie Villeneuve, Hélène Cimon, Élaine Carreau, Denise Guy.

• Les activités d’hiver

  - La soirée Halloween : À l’initiative de Bernard Roy, cette première édition de l’activité a entraîné une belle participation et d’excellents 
déguisements. La soirée a été animée par une disco-mobile. Nous espérons que l’initiative sera reconduite par Bernard Roy cet 
automne.

  - La patinoire , l’hiver a été intéressant mais difficile. L’eau a monté sur la glace rendant l’entretien compliqué. On remercie les bénévoles 
qui ont contribué à l’entretien de la patinoire : Denis Cayer, Éric Lessard, Magella Leclerc. C’est certainement une activité à reprendre 
l’hiver prochain. Suite à une demande à la Ville, celle-ci a contribué d’un montant de 500$ et a fourni un employé et un camion pour 
gratter la patinoire en hiver 2014. La Ville souhaite planifier cette activité de façon plus structurée avec l’APLSI. Il reste que la météo est 
un facteur important dans ce dossier.

  - Lac Sept-Îles en fête : La journée familiale Lac Sept-Îles en Fête s’est tenue, le 24 janvier 2015. Cette 3e édition s’est avérée un véritable 
succès. Tel que mentionné dans l’Infoportneuf du 26 janvier, cette journée « avait tout pour plaire et nombreuses ont été les familles  
qui en ont profité pour faire une sortie en plein air et participer aux différentes activités offertes : le défi des familles, la Zumba animé 
par Valérie Cayer,  les tours de carriole, de poney, d’autoneige. La présence encore cette année de Bonhomme Carnaval et le feu de 
joie, la musique et l’animation ont su compléter le tout afin de faire de cette journée une activité à répéter en 2016. 

  - Sortie en motoneige : C’est une activité intéressante qui permet de découvrir les splendeurs de Portneuf en hiver. Cette activité se 
déroule sous la houlette de Magella Leclerc et de Jacques Proulx. Cette année nous comptions environ 25 motoneiges, soit une 
quarantaine de personnes au départ de la randonnée Nous devrions  reconduire cet évènement l’an prochain.



L ’ A l o u e t t e  2 0 1 6
70

  - Marche en raquette et party de sucre : Une seule activité a eu lieu cette année, la participation était d’une vingtaine de personnes pour 
la randonnée et d’une soixantaine pour le diner. Nous avions prévu au total 3 activités l’hiver dernier, mais faute de participants, deux 
ont dû être annulées. Nous sommes d’avis qu’il faut repenser la formule. 

• Les activités de printemps

  - Dégustation de vins : À l’initiative de Denise Guy, nous avons organisé deux activités de dégustation de vin avec l’œnologue Christian 
Martel. La première activité a réuni plus de 40 personnes et la seconde environ 20. Ce fut un grand succès. Certains participants 
ont manifesté l’intérêt d’organiser une activité qui serait destinée à connaitre encore mieux le vin. Nous allons la prévoir au printemps 
prochain. D’autres ont indiqué qu’une dégustation de bières serait intéressante. Nous sommes actuellement à valider la possibilité de 
tenir un évènement, probablement dès cet automne.

  - Souper aux homards : Ce souper, que nous avions mis de côté depuis plusieurs années, a connu un grand succès. Près de  
80 personnes ont participé à cette activité. L’animation était assurée par Ben Moisan, un chansonnier de Saint-Raymond et a été 
commanditée par le Député de Portneuf, M. Michel Matte. Nous devrions  reconduire cet évènement l’an prochain.

• Les activités d’été

  - Fêtes des voisins/Ouverture officielle du Club nautique/Méchoui : Afin de varier la formule, nous avons décidé, cette année, d’organiser 
notre propre Fête des voisins, de la joindre à la journée d’ouverture du Club et d’organiser un souper Méchoui. Lors de cette journée, 
les concessionnaires locaux (Performance Voyer et Dion Moto) avaient été invités à offrir aux participants la possibilité d’essayer 
différents modèles de pontons et à faire la présentation d’autres  produits récréatifs. Un jeu gonflable, des cours de tennis en 
démonstration et une maquilleuse ont su agrémenter la journée. Il semble que cette formule ait suffisamment plu pour être répétée l’an 
prochain.  

  - Les 5 à 7 : l’an dernier nous avons tenu 6 « 5 à 7 ». Ces rendez-vous attirent toujours en moyenne une centaine de personnes. Les  
5 à 7 sont une source importante de revenus  pour l’Association puisque chaque activité génère environ des ventes au bar de l’ordre 
de 1 100$ à 1 300$. Nous devrions reconduire les 5 à 7 l’an prochain. Nous tentons de repenser la formule et, si certains ont des 
suggestions, nous sommes bien entendu à l’écoute pour améliorer la formule.

  - Bibliothèque et Foire du livre usagé : Louise Leclerc présente cette activité. Cet été 2015, une nouvelle équipe de cinq bénévoles est en 
fonction : Rachel D. McKinnon, Rolande Raymond, Claudette Genois, Carole Lapointe et Louise Leclerc. 

 Les bénéfices de l’année 2014 ont été de 848$ incluant 613$ pour la Foire du livre usagé (2014) et 235$ en abonnements. Les 
dépenses de 2014 ont été de 693,37$, occasionnées par l’achat d’étagères, de nouveaux livres et de matériel de fonctionnement. 
L’année s’est donc terminée avec un surplus de 154,63$.  

 Les abonnements (12 adultes, 15 enfants) ont permis d’accumuler 147,00 $, plus les dons de très bons livres qui ont enrichi notre 
bibliothèque. Nous avions 154,63 $ en caisse, avons fait des dépenses pour 60,66 $; avec les revenus de la Foire du livre.Il y a donc 
maintenant en caisse 609,20 $. Notons toutefois que nous n’avons aucun achat de livres pour adulte de fait à ce jour. La Foire du livre 
usagé de 2015 a été un beau succès de foule. La formule sur deux jours a été retenue et l’édition 2015 s’est tenue sur deux après-midi. 
La Foire du livre a rapporté 368,23 $. Merci aux clients, merci à ceux qui ont donné des livres et merci aux membres du comité de la 
bibliothèque qui ont organisé cette activité-bénéfice.

 Le comité fait un essai auprès des jeunes cette année. Un concours d’observation a été lancé. Des affiches ont été placées bien en 
vue et des visites auprès d’écoles ont été réalisées afin de publiciser le concours. Les jeunes, membres et non-membres, ont jusqu’au  
5 septembre pour participer. Il s’agit de venir à la bibliothèque pour se procurer le formulaire d’observation. Les gagnants se mériteront 
des livres.

  - La parade de bateaux : l’édition 2015 de la Parade de bateaux du lac Sept-Îles a été un immense succès! Plus de 120 bateaux ont pris 
le départ à compter de 21 h 15 alors que de nombreux riverains ont soulignés leur passage par des éclairages de toutes sortes ou 
des encouragements vocaux. Merci à tous pour cette participation hors du commun. Encore une fois le lac Sept-Îles se démarque par 
l’exceptionnelle participation de ses résidents. Un merci spécial aux propriétaires qui ont investi de façon particulière pour illuminer le 
ciel ou pour décorer leurs embarcations, faisant de l’édition 2015 une année flamboyante. Il n’y a pas de doute que cette activité sera 
renouvelée l’an prochain puisque que les embarcations décorées ne cessent d’augmenter en nombre et en qualité, et la même chose 
du côté des feux d’artifice. 

 Cette année, il y a eu la remise de trophées pour les trois plus belles embarcations lors du « 5 à 7 » du 24 juillet dernier. Les gagnants 
2015 sont : 1er prix, Les clowns, bateau de Claude Carreau, 2e prix, Le dragon, bateau d’Éric Lessard et 3e prix, Le Western, bateau de 
Clarence Gagnon et Hélène Cimon. Ces trophées seront remis aux prochains gagnants l’an prochain.

  - Journée Magique pour les jeunes : Mathieu Godin présente cette activité. Les organisateurs de la journée pour les jeunes, Mathieu 
Godin et Éric Gagné, ont décidé d’innover cette année. En effet, la présence d’ÉDUCAZOO a permis aux jeunes qui étaient présents 
d’apprendre en s’amusant et en découvrant de nouveaux animaux tant domestiques qu’exotiques. Cette activité a été grandement 
appréciée tant des jeunes que des moins jeunes. On a noté la présence de près de 200 personnes. Un jeu gonflable, des hot-dogs et 
de l’animation étaient offerts, le tout couronné d’une soirée  disco. 

  - Journée sans moteur : Andrée-Claire Brochu présente cette activité. La CAPSA a décrété que le 3ième dimanche d’août serait une journée 
sans moteur sur les lacs de la région de Portneuf, dans le but de promouvoir les activités nautiques sans moteur et de sensibiliser 
tous les utilisateurs du lac à la sécurité nécessaire à l’égard des nageurs et des pagayeurs. Dans ce contexte, l’APLSI a organisé, le  
16 août 2014, la Fête estivale des activités nautiques sans moteur, avec la collaboration du Camp Portneuf. La fête a été des plus 
joyeuses avec environ 50 participants enthousiastes et l’implication de nombreux bénévoles. Suite à cette journée, nous avons 
remarqué une plus grande sensibilisation des embarcations à moteur au passage des canots et kayaks. C’est encourageant!

 En 2015, la fête se tiendra dimanche le 16 août. Encore cette année, les gens sont invités à se promener sur le lac à voile ou à pagaie, 



L ’ A l o u e t t e  2 0 1 6
71

ainsi qu’à participer à plusieurs activités organisées : randonnée de groupe en kayak, une course au trésor, concours de châteaux de 
sable et balade en canot Rabaska pour les enfants, traversée à la nage de la baie du Camp Portneuf et pique-nique. 

 En 2014, Pomerleau les Bateaux avait commandité les cadeaux aux participants : vestes de sauvetage, gilets, porte-clés, etc. Il fera de 
même en 2015. Pour sa part, le député Michel Matte commanditera les médailles de participation de cette année.

  - Souper des femmes : À la demande générale, nous avons décidé de rebaptiser ce souper « Souper des femmes ». Toujours très 
populaire, 50 participantes en 2014, nous avions une démonstration de danse Baladi, les messieurs ne sont pas admis, mais auraient 
adoré ce spectacle ! Le prochain souper aura lieu le 18 août prochain.

  - Les activités de semaine : Des activités sportives sont offertes  les lundis et mardis. Ces activités sont ouvertes aux membres de 
l’Association et à la population de Saint-Raymond.

  - Location du club nautique : L’an dernier, les locations étaient peu nombreuses, nous étions dans une année de transition avec la fin 
des travaux. Cette année, nous avons au total 8 réservations privées. Nous envisageons de faire la promotion de notre salle dans la 
presse locale et aussi de participer au salon du mariage pour mettre notre salle à disposition. La salle décorée, réaménagée et dotée 
de nouvelles tables et chaises est maintenant parfaitement adaptée à la location. Les salles avec un aussi beau point de vue sont rares 
dans le secteur. Nous envisageons aussi de stimuler les locations pour la salle du bas durant l’hiver. Des tarifs spéciaux sont prévus 
pour les personnes qui seront membres de l’APLSI. 

  - L’ensemencement et la pêche : Cette activité est présentée par Marcel Paré. En mai dernier,  il y a eu mise à l’eau d’environ 900 truites 
arc-en-ciel qui pesaient en moyenne 0,9 livres, au coût de 3,70 $ la livre. Ces belles truites mesuraient entre 12 et 14 pouces. La 
diminution de la dimension des truites, par rapport aux années antérieures, nous permet d’en mettre un plus grand nombre et ainsi 
d’augmenter les prises. 

 Les dons des années précédentes nous permettaient d’espérer amasser environ 3 500$ encore cette année. La réalité fut autre : le 
fonds s’est enrichi par vos dons de 2 495 $. C’est bien, mais moins que par les années passées. Ce qui a pour effet que notre fonds 
est en déficit de 505 $.

 Par conséquent en 2016, nous devrons nous limiter à acheter pour 1 995 $ de poissons. Environ 600 truites. Éventuellement aussi, 
nous devrons mettre de plus petites truites de 12 et 13 pouces ce qui constitue le minimum possible à cause du barrage. Toutes 
économies doivent être envisagées dans ce contexte. Sauf si des membres décident de faire une cotisation supplémentaire ou encore 
si nous trouvons un autre moyen de financement.

Vincent Caron termine ce point sur les activités offertes aux membres en précisant que le comité essaie d’organiser des activités qui conviennent 
au plus grand nombre d’entre vous et que les responsables des activités sont toujours ouverts aux suggestions pour améliorer le service à nos 
membres.

5.5-  Le recrutement et la contribution aux fonds d’immobilisation et d’ensemencement

Reine Cayer présente ce point. Elle précise d’abord qu’elle a pris temporairement la relève de Jacques Bilodeau et remercie Ginette Vincent qui 
l’a aidée au cours de la saison 2015.

• Le recrutement. Nous constatons une légère baisse en 2015. En effet, au 31 juillet, 432 membres avaient repris leur carte de membre 
comparativement à 449 en 2014 et 2013. Encore cette année, les nouveaux propriétaires ont reçu leur envoi au cours de l’été. Nous 
espérons qu’ils prendront leur carte de membre. Elle encourage les membres, à solliciter la participation de leurs nouveaux voisins, parce 
que le recrutement c’est l’affaire de tous.  Sur les 432 membres : 210 sont membres saisonniers, 141 sont membres permanents ou à 
l’année, 50 sont membres des terrains condos, 18 sont des membres qui louent un chalet et 13 sont des membres avec terrain.

• Fonds d’immobilisation. En 2014, les dons au fonds d’immobilisation ont été de 15 150 $, car une campagne de souscription spéciale 
avait été initiée pour la construction de la galerie à laquelle 162 membres ont contribué. Pour 2015, au 31 juillet, les contributions de  
87 membres au fonds d’immobilisation ont permis d’accumuler un montant de 4 520 $. Merci aux généreux donateurs. Les finances 
vous donneront les détails de l’utilisation du fonds. 

• Fonds d’ensemencement. En 2015, les dons au fonds d’ensemencement ont été de 2 495 $. Soixante-dix-neuf membres y ont 
contribué. Comme on constate une diminution des dons, une diminution du nombre de truites arc-en-ciel mises à l’eau a été nécessaire. 

Madame Cayer souligne que pour recevoir les courriels des activités de l’APLSI, le membre doit donner son consentement sur la fiche d’inscription. 
N’hésitez pas à cocher le oui pour continuer à les recevoir. Si vous désirez en tout temps être exclu, vous pouvez le faire en envoyant un courriel 
à recrutement@aplsi.com. 

Elle ajoute que la carte de membre sera revue en 2016. Nous vous proposerons un nouveau formulaire dans lequel vous garderez la partie du bas 
comme reçu de votre cotisation au lieu d’imprimer une carte de membre. Comme de toute façon, nous sommes obligés de vérifier votre numéro 
de membre et votre paiement avant la mise à l’eau de votre bateau, alors retenez ceci : votre numéro de membre est important, inscrivez-le sur 
votre chèque.

Elle termine en disant que, comme personne ne s’est avancé, suite au départ de M. Jacques Bilodeau, elle a accepté de prendre la relève 
pour la prochaine année seulement. Il va falloir que vous, les membres, vous vous impliquiez. Malgré plusieurs messages et annonces sur le 
site Web, nous attendons toujours des candidatures. Si on veut maintenir nos activités et notre club, ça prend des bénévoles. Inscrivez-vous à  
recrutement@aplsi.com.

5.6- Les communications avec les membres

Georges-Émile Paradis, responsable de ce dossier, établit le bilan des réalisations au cours de la dernière année. Il précise d’abord que le mandat 
du Comité des Communications est d’assurer la communication du bureau de direction avec ses membres et la communauté. Marius St-Pierre 
préside le comité.Jacques-A. Bilodeau s’est occupé de la rédaction de plusieurs communiqués et du Mini-Alouette, de l’envoi des messages 
chaque semaine et de la mise à jour de l’information sur le site. Nous avons la chance de compter sur Geneviève Trépanier pour continuer ce 
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travail et elle le fait de façon remarquable. Vincent Caron s’occupe de L’Alouette et Georges-¬Émile Paradis s’occupe de mettre à jour les outils du 
site et de l’intranet. 

Les moyens de communications utilisés sont :
• La publication du Mini-Alouette et L’Alouette. 
• L’envoi de courriels aux membres. 
• La mise à jour du site Web et de l’intranet. 
• L’utilisation des médias locaux par des textes, publications ou conférences de presse sur l’APLSI et sur ses activités. 

• Le Mini-Alouette qu’a préparé Jacques-A. Bilodeau offre une avant-première des activités de la prochaine saison en plus de vous fournir 
des informations pertinentes au moment de sa publication. 

• L’éditeur de L’Alouette, M. Vincent Caron, présente, dans un format de qualité, des articles pertinents à la vie du lac Sept-Îles, un 
résumé des activités sociales en photos et des informations sur votre association. C’est le format que nos membres aiment pour garder 
leurs souvenirs de la vie au lac. Félicitations à Vincent pour cette publication qui est très regardée. On peut dire que c’est un document 
important pour les membres. L’éditeur de L’Alouette souligne que plusieurs membres ont contribué cette année à la rédaction d’articles. Il 
aimerait toutefois mettre en place une relève et, à cet effet, demande de l’aide aux membres. 

• L’envoi de courriels aux membres. Ces envois visent à rappeler les activités à venir prochainement de même qu’à communiquer 
d’autres informations utiles pour les membres. En moyenne, on expédie un nouveau courriel par semaine. Le nombre de gens qui 
ont donné leur adresse de courriel pour recevoir nos messages web était de 491 en 2014 et de 500 en 2015. N’oubliez pas de nous 
informer si vous changez votre adresse électronique. Il est facile de se retirer de la liste en nous envoyant un courriel à cette fin à  
recrutement@aplsi.com .

• Le site Internet de l’APLSI. Depuis la dernière assemblée générale, le site internet a été très vivant; la page d’accueil a été mise à 
jour très régulièrement. Pascal Garneau a modifié la présentation de la page pour lui donner un look nouveau et a aussi ajouté une 
présentation différente pour les mobiles. Si l’information donnée facilite la présentation de l’activité, elle facilite aussi la procédure de 
réservation. On vous encourage à continuer de faire vos réservations sur le site.

 De plus, Geneviève Trépanier attend vos  informations pour les inscrire dans la base de données afin de produire sur le site les 
manchettes, les activités, le calendrier, les photos et les vidéos.

 Monsieur Paradis donne les statistiques suivantes sur la fréquentation du site internet :

  - La fréquentation du site est de 1 600 visiteurs différents par mois. On note une augmentation de 20 % des visites, en moyenne, pour 
ces mêmes visiteurs. Le nombre de pages visitées est aussi en augmentation. Les pages les plus visitées sont l’accueil, les activités, 
l’album photo et le calendrier. 

  - Même si les membres viennent chercher au Club nautique leur copie de L’Alouette qu’ils attendent avec impatience, il y en a quand 
même 177 qui, depuis sa mise en ligne, on regardé L’Alouette sur le site de l’APLSI. 

   - La partie intranet reçoit entre 100 et 120 visites par mois de la part des directeurs, excluant les accès faits par ceux qui maintiennent la 
base de données. 

 Dans un souci de constantes améliorations, monsieur Paradis indique que le Comité s’interroge sur certains points, en particulier sur 
l’importance du Mini-Alouette de même que sur les moyens de communications privilégiés par les membres.

En terminant, monsieur Paradis remercie tous les bénévoles qui contribuent aux communications de même que les membres qui nous montrent 
leur appui en se servant des outils de communications que l’APLSI met à leur disposition. Merci  aussi à nos commanditaires qui financent en 
majeure partie nos activités de communication.

Madame Claire Lessard indique alors que ceci clos l’exposé des réalisations du Bureau de direction. L’assemblée exprime sa satisfaction face au 
travail accompli par des applaudissements nourris.

6. RAPPORT ET ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2014
Jacques Proulx indique à l’assemblée que, contrairement au rapport d’activités qui précédait, les états financiers couvrent la période d’un an se 
terminant au 31 décembre 2014. Ainsi, certains chiffres cités plus haut ne se retrouveront pas dans les états financiers à l’étude et qui ont été 
remis aux membres au début de l’assemblée.

Les revenus du fonds d’administration générale totalisent 141 947 $ et les dépenses 140 277 $ laissant un excédent des revenus sur les dépenses 
de 1 670 $au 31 décembre 2014.

Les principales sources de revenus du fonds d’administration générale sont la cotisation des membres (44 797 $), la vente de produits pétroliers 
(64 498 $) et les activités sociales (10 343 $). Au chapitre du fonds d’immobilisation, les revenus de 38 799 $ proviennent de la cotisation 
volontaire des membres (13 799 $) et de la subvention de la Ville (25 000 $). 

Les principales sources de dépenses du fonds d’administration générale sont l’achat de produits pétroliers (64 498 $), les taxes et permis  
(17 460 $), le gardiennage (14 894 $) et les activités sociales (7 968 $). Les revenus du fonds d’immobilisation ont été consacrés en grande 
majorité à la rénovation du bâtiment du Club nautique.

Enfin, en tenant compte des immobilisations, les actifs nets de l’APLSI s’établissent à 621 475 $.

Claire Lessard remercie Jacques Proulx de s’être chargé, encore cette année, de la confection des états financiers et elle en propose l’adoption 
secondée par Marcel Paré.

Résolu à l’unanimité
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7. RAPPORT DU COMITÉ DE SURVEILLANCE
Denis Cayer indique que les membres du Comité de surveillance étaient, outre lui-même, Claude Plamondon et Marcel Plamondon.

Les conclusions du comité sont les suivantes : nous avons examiné l’ensemble des documents et nous avons eu accès à la section du site de 
l’APLSI où tous les dossiers sont répertoriés. Cet accès a permis, entre autres, l’examen et la vérification du bilan de l’Association.

Nous avons trouvé qu’il y a beaucoup de transparence et de professionnalisme et que l’information y est disponible pour les années antérieures 
et bien décrite. Des manuels d’opérations pour chacun des comités y sont présents.

À notre avis, l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles possède une saine gestion.

Denis Cayer ajoute deux recommandations du Comité :

• L’APLSI avait un Plan stratégique 2010-2014. Le Comité recommande sa mise à jour.
• Devant la stagnation de certaines activités, il y aurait lieu d’améliorer l’information et la sensibilisation afin d’augmenter la présence aux 

activités offertes.

Sur proposition de Serge Thibeault, secondé par Ginette Vincent, l’Assemblée accepte le dépôt du rapport du Comité de surveillance.

Résolu à l’unanimité

8. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SURVEILLANCE 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015

Denis Cayer indique d’abord que Marcel Plamondon, absent de la réunion, lui a manifesté son désir de continuer à faire partie du comité. De 
même, Claude Plamondon et Denis Cayer expriment le même désir.

Sur proposition de Marcel Goulet, secondé par Patrice Mathieu, l’Assemblée nomme messieurs Denis Cayer, Claude Plamondon et Marcel 
Plamondon membres du Comité de surveillance pour l’exercice financier 2015.

Résolu à l’unanimité

9. QUITTANCE DES DIRECTEURS POUR LES GESTES POSÉS
Sur une proposition de Denis Cayer, appuyé par François Lessard, quittance est donnée aux membres du Bureau de direction pour toutes les 
décisions prises et pour tous les gestes posés au cours de la dernière année. 

Résolu à l’unanimité

10. APPROBATION DES RÈGLEMENTS ET DES AMENDEMENTS (s’il y a lieu)
Aucun règlement ou amendement n’est proposé à la discussion.

11. QUESTIONS, COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
Les principales interventions notées à ce point de l’ordre du jour sont les suivantes :  

Développement domiciliaire dans la Baie Vachon 

• Un membre informe l’Assemblée que la Ville s’apprête à favoriser le développement domiciliaire dans la Baie Vachon en lotissant et en 
vendant les terrains qui lui appartiennent. À son avis, il s’agit d’une intention très décevante, car la Baie Vachon est un des milieux humides 
qu’il faut protéger pour assurer la qualité des eaux du lac. Mais la Ville ne semble pas sensible à cet argument si on se fie à ce qu’elle a 
autorisé pour un autre milieu humide (condo-camping du lac des Aulnaies). Il indique qu’il s’opposera par tous les moyens possibles à ce 
projet de la Ville.

• Le Président réplique qu’il a discuté à deux reprises de cette question avec le maire. Pour l’instant, il semble que la Ville suspend 
temporairement son projet et qu’elle consultera la CAPSA pour savoir s’il est dommageable pour l’environnement et qu’elle consultera aussi 
l’APLSI avant de mettre de l’avant son projet.

• Un autre membre indique qu’il est du devoir de l’APLSI de s’opposer à ce projet qui risque de ruiner les efforts consentis pour améliorer la 
qualité du lac. Non seulement la Baie Vachon constitue-t-elle un milieu humide à protéger,  mais elle est une des principales sources d’eau 
fraîche qui alimente le lac. Il demande au Bureau de direction de signifier à la Ville son opposition à ce projet et de rester vigilant à ce sujet.

Reprise de la diagnose écologique réalisée par la CAPSA

• Un membre indique d’abord que la diagnose réalisée par la CAPSA a été le fondement de toutes les actions prises par l’APLSI depuis dix ans 
dans le domaine de la protection de la qualité du lac. Il suggère donc que cette étude soit reprise pour à la fois évaluer l’impact des mesures 
prises,  pour avoir un portrait à date de la situation du vieillissement du lac et pour déterminer de nouvelles actions à prendre. Il émet l’avis 
que les mesures prises annuellement sont trop parcellaires pour établir un diagnostic complet. 

• Un autre membre est plutôt d’avis qu’il est préférable de mettre l’accent sur la réalisation d’actions concrètes plutôt que de dépenser efforts et 
argent à des études qui nous renseigneront peu sur la situation puisqu’elle est déjà connue.

• Un troisième membre est d’avis contraire. Après dix ans d’efforts, il lui semble important de faire le point sur l’état de la qualité des eaux du 
lac. Il considère que ces efforts doivent être évalués et que seule la reprise de la diagnose permettra d’établir une comparaison valable plutôt 
que de se fier à des intuitions.
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La situation concernant la chapelle

• À la suite d’une question d’un participant, Serge Thibeault, qui est responsable de ce dossier pour l’APLSI, indique que deux rencontres 
ont eu lieu avec les représentants de la Fabrique sans qu’une solution soit trouvée. Il rappelle que la Fabrique a manifesté son intention de 
se départir de la chapelle et des deux terrains dont un n’est pas constructible. Au cours des discussions, la Fabrique a fourni un estimé du 
terrain non constructible, sans plus. Par contre démolir la chapelle coûterait entre 40 000 $ et 50 000 $. Monsieur Thibeault ajoute que les 
discussions sont au point mort et que l’APLSI a toujours l’intention de s’opposer au changement du zonage.

La circulation des embarcations motorisées

Plusieurs suggestions sont formulées pour continuer la sensibilisation des conducteurs. Voici les principales :

• Prendre des bouées présentement situées devant le Club nautique et les placer dans la baie du Camp de Portneuf.
• Financer des bandes à apposer le long des quais des propriétaires volontaires. Ces bandes indiqueraient qu’il ne faut pas circuler à plus de 

5km/h à 100 mètres des rives. Au fil des années, si de plus en plus de ces bandes étaient apposées, elles pourraient constituer un élément 
fort de sensibilisation.

• Axer la campagne de sensibilisation sur le civisme.

Autres commentaires et suggestions

• Surveiller ce qui se passe à l’ancienne base d’hydravions, car de nombreux bateaux y sont mis à l’eau.

• Veiller à ce que le Groupe Hémisphères, responsable de la caractérisation des installations septiques,  transmettre son rapport à l’APLSI et 
organise une réunion d’information sur les résultats de cette opération.

• Pour améliorer l’adhésion et la fréquentation aux activités, on suggère de faire la liste des services fournis par l’APLSI et de la distribuer au 
moment du renouvellement de la carte de membre. De plus, les directeurs devraient faire un effort spécial auprès des nouveaux arrivants.

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

13. ÉLECTION DES DIRECTEURS
Le président d’élection informe d’abord que, selon les règlements de l’Association, les sièges en élection cette année portent les numéros 
pairs.  Le président d’élection procède par appel de chacun des membres sortants en demandant s’il désire se représenter et s’il y a d’autres 
candidatures pour ce poste.  Pour les fins de ce procès-verbal, cet appel sera présenté par ordre de numéro de poste.

Les résultats sont les suivants : 

• Poste 2 Ginette Vincent qui occupait ce poste accepte de se représenter. Sa candidature est appuyée par  Marcel Paré, secondé par 
Marcel Goulet. Aucune autre candidature.

• Poste 4 Éric Gagné qui occupait ce poste accepte de se représenter. Sa candidature est appuyée par Vincent Caron, secondé par 
Denis Cayer. Aucune autre candidature.

• Poste 6 François Rhéaume qui occupe ce poste indique qu’il désire se représenter. Sa candidature est appuyée par André Julien, 
secondé par Serge Thibeault. Aucune autre candidature.

• Poste 8 Bernard Roy qui occupait ce poste ne désire pas se représenter. Le Président d’élection demande si d’autres candidatures 
sont proposées. Marc Rondeau est proposé par Bernard Roy, secondé par Marcel Goulet. Marc Rondeau accepte. Aucune 
autre candidature.

• Poste 10 Andrée-Claire Brochu qui occupait ce poste désire se représenter. Elle est proposée par André Julien, secondé par Alain 
Bardenet. Aucune autre candidature.

Le Président d’élection, monsieur Gilles Hardy, déclare donc élus mesdames André-Claire Brochu et Ginette Vincent de même que messieurs 
Éric Gagné, François Rhéaume, et Marc Rondeau.

14. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
Comme tous les sujets à l’ordre du jour ont été discutés, la clôture de l’Assemblée est proposée par Jacques Proulx, secondé par Serge Thibeault.

Résolu à l’unanimité

André Martin, 
Secrétaire de l’assemblée générale 2015 
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