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Tout sous un même toit !

demande@poelefoyerportneuf.com
www.poelefoyerportneuf.com

Pour plus d’information :

418 873-1404    241, rue Dupont, Pont-Rouge

Profitez de l’extérieur

62,95$  

Batterie de 
tracteur à gazon

à partir de

Pompe a essence

Réservoir non inclus

69,95$  

à partir de 279,99$  
Le barbecue de votre vie

Gaz

Spécialiste dans Portneuf des marques

Heat & Glo Cosmo

Heat & Glo Tiara

Bois Granule

Électrique
Quadra Fire Explorer Heatilator Cab50

Quadra Fire Millenium

Harman XXV

Harman P68

Heatilator WS22

Simplefire Harman Allure

Harman 52I

Quadra Fire CB1200

,99 $
,99 $

Seulement 4 

disponibles!

Possibilité de faire cuire de la nourriture 
avec une grille de cuisson!

Tablettes et grilles de cuisson, vendues séparément.

Promotion
Poêle à bois OAKWOOD de HARMAN

2499
Rég. : 3999
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L’ambition des petites choses 
et le courage des grandes

Pour nous, qui sommes tous si différents, la quête du bonheur peut 
emprunter plusieurs chemins. Selon moi, quelques valeurs sont sûres pour 
s’en approcher, comme cultiver son couple, passer du temps en famille, 
partager des repas avec de bons amis, préserver sa santé, développer sa 
curiosité, s’inspirer de la nature généreuse qui nous entoure, s’offrir une dose 
de culture, entretenir notre savoir, ou voyager. Ma recette est plutôt simple, 
voire même primaire à première vue. Mais dans le fond, cultiver son bonheur 
c’est le travail d’une vie. Ça demande du temps, de la vision et parfois même 
du courage.

Au lac Sept-Îles, la règle ne déroge pas, chacun voit le bonheur à sa manière. 
Pour untel, il s’agira de s’impliquer dans notre association pour faire du 
bénévolat, pour un autre, il sera plutôt question d’être au volant d’une voiture 
rutilante, d’une moto ronronnante ou d’un beau bateau dernier cri. Posséder et 

piloter un hydravion représentera peut-être le summum pour un quidam, avoir 
une maison somptueuse provoquera le stimulus chez d’autres, enfin jardiner tout 

simplement et « jouer » dans les fleurs sera quasiment jouissif pour qui sait faire fi 
de l’agressivité des maringouins !

J’aime cet aspect hétéroclite de notre petite communauté et je respecte profon-
dément le sens que chacun veut donner à sa vie. 

Mais cette liberté que nous avons d’aimer les choses différemment ne doit jamais venir 
occulter le fait que nous sommes une communauté ayant choisi de vivre autour d’un 
point commun, ce joyau qu’est le lac Sept-Îles. 

Alors, pour cet ultime éditorial, j’émets le souhait que nous puissions toutes et tous agir 
en conséquence et conserver à l’esprit que l’A.P.L.S.I., finalement, n’a qu’un seul objectif, 
celui de générer des actions qui visent à transmettre à nos enfants et aux générations 
futures un lac en santé, un lieu de vie agréable et plaisant.

Ce pari n’est pas gagné et ça ne sera pas facile de faire admettre à certains irréductibles 
que l’A.P.L.S.I ne veut pas les brimer, mais simplement tout mettre en oeuvre pour 
protéger leur investissement et leur qualité de vie. Mais pour cela il faut voir plus loin que 
le bout de son nez, ne pas être égoïste et être un minimum visionnaire et lucide!

Bonne chance !

Merci aux précieux collaborateurs de cette édition 2018 de L’Alouette, Je souhaite à 
toutes et à tous une excellente lecture et un été qui comblera toutes vos aspirations.

Vincent Caron
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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 

Monde Jurassique
Le Royaume Déchu

Dès le
22 juin

Dès le
13 juillet

Dès le
27 juillet

www.cinemaalouette.com

Hotel Transylvanie 3

35$/5 films

1991

Bon été, on vous attend !

Dr Michel Potvin, m.v.

Dre Rosalie Lefrançois, m.v.

734, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1M5

Dre Judith Lafrance, m.v.
Dre Camille Potvin, m.v. Dre Annie Lapointe, m.v.

• Massage : - détente
  - neuro-musculaire
  - pour femme enceinte
• Maître Reiki
• Réflexologie
• Hypnologue
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Association des Propriétaires
du Lac Sept-Îles

Quel plaisir que de lire, encore cette année, une nouvelle version de 
notre Alouette. Ce petit journal que nous chérissons tant et que nous 
attendons avec impatience à chaque début de saison nous fournit 
l’occasion de prendre des nouvelles de notre monde et de nous revoir 
à travers les photos de nos activités marquantes de l’année précédente. 
Un merci spécial à Vincent Caron qui en assume la rédaction et la 
production depuis 2006 et pour qui il est possible d’envisager que ce 
soit sa dernière année. Merci également à toutes les personnes qui y 
collaborent chaque année. 

Par contre, toutes les nouvelles de notre communauté n’y apparaissent 
assurément pas. Une année, c’est beaucoup de jours et beaucoup 
d’évènements. En effet, depuis la dernière édition de L’Alouette, 
certains d’entre nous ont connu un printemps, un hiver et un automne 
sans points ni coups sûrs alors que d’autres ont fait de beaux voyages, 
des rénovations, ont accueillis de nouveaux membres dans leur famille 
et réalisé de beaux projets. 

D’autres, par contre, ont vécu des épreuves difficiles, de la maladie, de 
la mortalité, des pertes d’emplois, des déceptions de tout ordre laissant 

tristesse et amertume. 

En ce début de saison, je nous propose tous d’être à l’écoute de nos 
voisins et amis et de garder du temps pour développer notre empathie. Je 

suggère de profiter des activités offertes par votre association pour échanger 
et sentir tout le support qu’une communauté tissée serrée peut offrir. Il ne faut 

jamais minimiser les bienfaits que « le sentiment d’appartenance » à un groupe 
peut apporter. D’ailleurs, en revenant aux racines de la création de l’APLSI, je 
constate que les activités sociales étaient sa raison d’être et ce n’est pas pour 
rien. Pour l’année 2018, prenons des nouvelles de nos voisins, supportons-nous 
dans les moments difficiles, partageons nos joies, soyons solidaires, sentons-
nous responsables du maintien de la qualité de notre milieu de vie et SOYONS 
HEUREUX! BONNE SAISON À TOUS!

Claire Lessard

Mot de la présidente 5
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Une bande de protection riveraine est essentielle pour protéger les 
habitats et la faune aquatique et terrestre. Tous les terrains riverains 
du lac Sept-Îles ont une bande de protection riveraine d’une 
profondeur de 15 mètres.
Cette bande doit en tout temps rester sous un couvert végétal et 
doit être maintenue en bon état. Tout arbuste ou arbre endom-
magé, malade ou mort doit être remplacé. La taille et l’entretien 
des végétaux sont autorisés, mais aucune coupe de branches ou 
autre manipulation ne doit provoquer le dépérissement de la 
végétation. Pour les terrains non aménagés, la bande de protection 
riveraine doit demeurer à l’état naturel.
Dans la bande de protection riveraine de 15 mètres, il est 
strictement interdit de :
• couper des arbres, sauf s’ils sont morts ou malades, ou sauf pour 
créer une ouverture sur la rive, et ce, préalablement à l’émission 
d’un  permis à ces �ns;
• installer une piscine, un spa, un carré de sable, un support à canot, 
un module de jeux pour enfants, un gazebo, etc. ou construire tout 
autre bâtiment ou structure, tel une remise, un abri à bateau, etc.;
• creuser ou ajouter du matériel granulaire (terre, sable, etc.), faire du remplissage de tout autre matériel imperméable, tel 
que du béton, de l’asphalte, des blocs, etc. pouvant causer un apport de sédiments au lac, tel que du sable, gravier, poussière 
de pierre, etc.
Sur les terrains déjà aménagés, il est possible de procéder à l’entretien de la végétation existante, incluant la tonte de 
pelouse. L’espace compris dans la bande de protection riveraine doit rester le plus naturel possible de façon à conserver sa 
fonction de protectrice des habitats et la faune aquatique et terrestre.
Dans la bande de 5 mètres (ou 7,5 mètres en présence d’un talus avec une inclinaison de plus de 30 %), à 
l’intérieur de laquelle a été réalisée la renaturalisation, en plus des interdictions susmentionnées :
• aucune intervention de contrôle de la végétation n’est autorisée (ex. : la coupe de gazon ou débroussaillage). 
Seul un contrôle de la végétation e�ectué manuellement et limité à assurer la survie des végétaux est permis à l’intérieur de 
ces espaces.
Finalement, lors de travaux pouvant mettre le sol à nu, une barrière contre les sédiments doit être installée de façon à éviter 
que ceux-ci se rendent au lac. 
N’hésitez pas à communiquer avec le Service d’urbanisme pour toute question relative à l’aménagement de la bande 
riveraine.
Le Service d’urbanisme

BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
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Chaque année, la Ville de Saint-Raymond redouble d’efforts quant à la protection du lac. Pensons à la renaturation 
de la bande riveraine, la prise en charge de la vidange des fosses septiques et, plus récemment, la caractérisation des 
installations septiques des propriétés situées à moins de 300 mètres du lac Sept-Îles. 

Plusieurs de ces installations septiques ont été refaites pour satisfaire aux nouvelles exigences et nous continuons 
d’accompagner bon nombre de propriétaires afin de faciliter leurs démarches en vue de compléter la mise aux 
normes d’ici la fin de l’automne 2018.

L’année dernière, de concert avec l’association des propriétaires du lac Sept-Îles, la Ville a investi dans l’achat de 
bouées informatives qui ont été installées dans les zones sensibles du lac afin de sensibiliser les utilisateurs de 
bateaux à moteur à abaisser la vitesse à 5 km/h lorsqu’ils se trouvent dans ces zones. Bien que cette mesure ait eu un 
effet positif, il y a encore place à l’amélioration. 

À cet effet, de nouvelles bouées ont été ajoutées cet été, notamment dans le secteur du lac au Chien. L’efficacité des 
bouées sur le contrôle de la vitesse dans les zones sensibles sera de nouveau évaluée par l’APLSÎ au courant de 
la saison estivale et, au besoin, la Ville déposera, à l’été 2019, la demande de réglementation auprès de Transport 
Canada en vertu du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (RRVUB). Cette demande, 
rappelons-le, visera une réduction de la vitesse dans les zones sensibles du lac de même que l’interdiction des sports 
nautiques tractés dans ces mêmes zones. 

Par ailleurs, suite au succès obtenu l’été dernier, la Ville entend poursuivre le projet-pilote de vérification de 
courtoisie des embarcations de plaisance sur le lac Sept-Îles, conjointement avec Transport Canada. Un étudiant sera 
présent au lac Sept-Îles afin de rencontrer les plaisanciers qui, sur une base volontaire, accepteront de faire vérifier 
les équipements de sécurité de leur embarcation. Cette même personne pourra aussi faire de la sensibilisation quant 
aux bonnes pratiques sur le plan d’eau. 

Toutes ces mesures et ces actions permettront assurément de protéger et de conserver ce joyau qu’est le lac Sept-Îles.

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 qui 
sera distribué par la poste tous les deux 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 Ville Saint-Raymond vous 
permettra de connaître la programmation d’événements.

De la part du conseil de ville, je vous souhaite un bon été.

Daniel Dion, maire

Daniel Dion
Maire

Yvan Barrette 
Conseiller au siège #4

Pierre Cloutier 
Conseiller au siège #5

Fernand Lirette 
Conseiller au siège #6

Philippe Gasse 
Conseiller au siège #2

Benoit Voyer 
Conseiller au siège #3

Étienne Beaumont 
Conseiller au siège #1
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DÉNEIGEMENT du Lac
Pour un service professionnel

maconneriecarlgingras@hotmail.com

www.maconneriecarlgingras.com

• Déneigement de stationnement
 et allée dès 5 centimètres
• Application de sable dans les
 allées et stationnement
• Déneigement de toiture
• Déneigement manuel des 
 accès piétonniers
• Tracteur muni de lames
 anti-égratignures 418 410-1111

418 559-6907

RBQ : 5714-1384-01

AVANT

APRÈS
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Par Vincent Caron

Il y a maintenant douze ans, mon ami Denis 
Cayer me sollicitait pour prendre en charge 
notre publication annuelle L’Alouette. Que le 
temps passe vite ! Que de plaisir j’ai eu au 
fil des ans à tenter que l’on puisse partager 
ensemble nos bons moments au lac. 

J’ai pu, durant toutes ces années, compter 
sur la collaboration de nom breux résidents 
pour m’accompa gner dans cette belle 
aventure. Mon plus fidèle allié demeure Tony 
Lacoursière qui n’a jamais rechigné devant 
la tâche de la correction orthographique 
notamment. Son épouse MichelleTremblay  
y a aussi beaucoup contribué.

J’ai toujours souhaité, comme mes prédécesseurs, mettre de 
la vie dans cette revue qui, d’année en année, est attendue 
comme l’hirondelle au printemps. Les photos illustrant nos 
belles activités ont toujours trouvé une place de choix au 
travers les pages mettant ainsi en évidence le dynamisme 
de notre association et de notre communauté. J’ai toujours 
éprouvé autant de régal de voir à quel point le fait de figurer 
dans L’Alouette était une forme de fierté pour certains. 

En effeuillant les derniers numéros, je prends à nouveau la 
mesure que souvent les mêmes visages reviennent, un signe 
que toujours une poignée d’individus se mobilisent pour faire 
bouger les choses. C’est malheureusement immuable… la 
relève fait défaut à l’A.P.L.S.I comme ailleurs.

Le temps est maintenant venu de tourner cette page d’éditeur 
pour me consacrer à d’autres projets, mais soyez assurés, 
je demeure un fervent partisan du bien-fondé de notre 
association. 

La nouvelle qui n’en est pas vraiment une est, que depuis août 
dernier, je suis le candidat nommé de ma formation politique 
pour tenter de devenir le prochain député de Portneuf le  
1 octobre prochain. Celles et ceux qui m’ont vu évoluer depuis 
quelques années savent bien que la politique m’habite. J’ai 
d’ailleurs tenté ma chance sur le plan municipal. À défaut de 
pouvoir siéger quelque part à l’hôtel de ville, je suis sorti grandi 
de ces expériences enrichissantes qui me rendent un service 
inestimable au jourd’hui. 

Ma tendre enfance a été bercée par des personnages 
politiques qui m’ont beaucoup impressionné. J’ai toujours 
éprouvé une fascination pour ces femmes et ces hommes qui 
s’investissent corps et âme pour améliorer le quotidien de leurs 
semblables et aussi pour changer les choses. 

Tourner la page
Installé depuis une vingtaine d’an nées 
au Québec, et parti cu liè re ment au lac  
Sept-Îles, j’ai observé l’échiquier politique. 
J’ai découvert un mode de fonctionnement 
parlementaire bien différent de celui de mon 
pays d’origine, j’ai cherché à le comprendre, 
je suis allé contacter des gens et j’ai 
toujours gardé présent à l’esprit que c’était 
à moi de m’adapter au Québec et non pas 
au Québec de s’adapter à moi ! Aujourd’hui, 
sans prétention, j’ai le sentiment de m’être 
bien inséré dans ma patrie d’accueil et dans 
la province qui a bien voulu m’ouvrir ses 
portes.

Une province qui finalement m’a permis de concrétiser un 
rêve d’évasion, un accom plissement professionnel et un épa-
nouissement complet.

Redonner un peu de mon temps au service de la communauté 
me semble être un minimum requis en guise de remerciement 
pour cette générosité sans faille de la Belle province ! Il y a 
bien quelque chose d’hédoniste me direz-vous dans tout 
cela? Oui bien entendu, car pouvoir devenir un représentant 
à l’Assemblée nationale scellerait ma quête constante d’inté-
gration réussie! 

J’anticipe que mon rythme de vie et mon emploi du temps 
pourraient changer d’ici quelques semaines, mais je sais que 
mon enracinement au lac demeurera le même.

J’anticipe aussi l’éventualité que ce projet n’aboutisse pas, 
auquel cas il figurera parmi les expériences de ma vie.

Mais quelle que soit l’avenue, notre Alouette, pour des 
raisons de renouveau, a besoin d’être pilotée par un nouvel 
administrateur. C’est naturellement avec plaisir que je vais 
accompagner la personne qui voudra bien me succéder, car 
assurer une transition parfaite me tient à coeur. Finalement, la 
tâche n’est pas si volumineuse; il suffit de consacrer quelques 
heures et de faire preuve d’un peu d’imagination pour rendre 
cette revue attrayante et agréable à feuilleter. Les collaborateurs 
d’hier demeureront probablement et d’autres viendront grossir 
les rangs, car après 45 ans, il est primordial de préserver 
cet outil de communication privilégié entre l’A.P.L.S.I. et ses 
membres.

Longue vie à L’Alouette !
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VENTE ET INSTALLATION
Élévateur • Quai

• 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 - ENTREPOSAGE

Jérôme Cloutier, propriétaire

418 337-8000 • 418 337-2216

OUVERT 
le SAMEDI

jusqu’à MIDI

CONTOUR

103, rue Rosaire-Robitaille, SAINT-RAYMOND (Québec)  G3L 4S7
cloutierstraymond@gmail.com

MAINTENANT
CONCESSIONNAIRE

des Pontons

et des bateaux de pêche
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Faites confiance à VOTRE  courtier du Lac Sept-Îles
Contactez-moi pour une consultation.

« La région du 
Lac Sept-Iles

je la connais,
puisque j’y vie ».

Travailleuse autonome 
d’expérience dans le 

domaine de l’habitation, 
GINETTE VINCENT se 

démarque comme courtier 
immobilier grâce entre 

autres à son accréditaiton 
professionnelle en 
HOME STAGING , 

obtenue en 2004 auprès 
de l’école américaine 

Staged Homes.
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Donnez une nouvelle vie 
à vos aménagements

Nous réalisons vos rêves

Une équipe de professionnels à votre service 

 

155, rang de l’Enfant-Jésus, Pont-Rouge
www.prae.ca

 
  

 

• Pose de pavé de béton
• Muret
• Terrassement
• Bassin d’eau
• Bassin baignable
• Cuisine extérieure
• Pose de gazon en plaque

• Entrée d’auto 
• Voie de circulation
• Résidentiel, commercial, institutionnel  

 

 

et   embellissement inc.et   embellissement inc.

Pont-RougePont-Rouge
RBQ: 1854-0609-21

Hugues Genois
Représentant 
aux ventes et
en aménagement 
paysager 

Stéphane Genois
Représentant
aux ventes 

Gilles Jolin
Représentant
aux ventes 

Sylvain Cantin
Président

418 873-4455
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D’entrée de jeu, il faut reconnaitre les multiples avantages de 
l’action bénévole pour notre société. L’implication des généreux 
bénévoles est la plupart du temps silencieuse, car ces gens sont 
très souvent des travailleurs de l’ombre. Ces gens de cœur, on 
les retrouve partout dans la province de Québec, dans toutes 
les sphères d’activités telles que la santé, l’éducation, les sports, 
les ainés, les jeunes,  les organismes humanitaires et l’action 
citoyenne.

Nous, les Lions, sommes partie intégrante de ces deux millions 
(2 000 000) de personnes qui pratiquent une activité bénévole et, 
selon les dernières statistiques, y consacrent annuellement plus 
de 267 millions d’heures de travail dans toutes les localités du 
Québec pour le bien-être de leurs concitoyens contribuant ainsi au 
développement de leur collectivité.

Cependant, la réalité est que nous vivons dans une société qui 
change à vitesse Grand V. Il sera certainement nécessaire pour 
tous les organismes d’entreprendre le virage (2.0). Il sera donc 
primordial d’ajuster nos façons de faire afin de motiver une 
nouvelle génération de bénévoles à joindre l’armée des bénévoles 
du Québec. 

L’objectif est de rendre l’action bénévole intéressante pour les 
plus jeunes qui représentent la relève. L’action bénévole devrait 
présenter pour eux de multiples avantages, dont la possibilité 
d’apprendre à mieux se connaitre, à développer leurs talents au 
contact de gens plus expérimentés et de faire partie de réseaux 
sociaux qui faciliteront leur intégration à leur vie professionnelle 
future. Il faut donc trouver les mots pour faire la promotion des 
avantages qu’ils pourraient en retirer. 

L’évolution dans le monde du bénévolat suscite une réflexion 
sérieuse, car le nombre d’heures exécutées annuellement par 
ces généreuses personnes est en décroissance. Résultat, les 
organismes risquent de manquer de contributeurs à plus ou moins 
long terme pour réaliser leurs missions. 

Quelques statistiques inquiétantes

En 2010, 36,7 % de la population adulte, soient  deux millions 
quatre cent vingt-deux (2 422 000) personnes offraient, pour le 
bien de leurs communauté, 128 heures de bénévolat annuellement, 
ce qui représentait trois cent dix millions (310 000 000) d’heures 
de travail  

En 2017, soit 7 années plus tard, 31,2 % de la population 
adulte, soient deux millions (2, 000,000) de personnes offraient 
généreusement 123 heures de bénévolat annuellement, repré-
sen tant deux cent soixante-sept millions (267 000 000) d’heures  

investies pour le bien-être de leur communauté. Diminution de plus 
de 5 % sur sept ans.

Je crois que ces statistiques ne parlent pas assez de l’impact 
humanitaire que toutes ces heures de travail génèrent pour nos 
aînés, les familles et les jeunes dans le besoin. Peut-on mettre des 
$$$ sur le réconfort que nous apportons aux personnes dans le 
besoin ainsi que tout ce qui est investi dans l’action citoyenne ?

Le bénévolat est sans contredit l’acte d’humanisme le plus 
fondamental qu’une personne puisse accomplir dans son milieu. 
Beaucoup travaillent dans l’ombre sans chercher de gratification 
et, on dit souvent, que s’ils ne sont pas payés ce n’est pas parce 
qu’ils n’ont pas de valeur, mais bien parce qu’ils n’ont pas de prix, 
car le temps  est ce qui a le plus de valeur dans la vie d’un humain 
et le donner est un acte de grande générosité.

Notre principal défi, trouver le moyen de nous moderniser.

Note : Texte livré lors du souper des membres Lions de Saint-Raymond le 
13/02/2018

Évolution du bénévolat
Par Marius St-Pierre 
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Consultez

notre

menu joint

à la revue

170$
/morceau

En tout temps

Choix du Chef
Sélection fine 

et variée

Menu disponible sur Sushi M et Cie

Réservez votre plateau de sushis

pour un 5 à 7 entre amis !du jeudi au
samedi soir

au 381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond

418.337.1414
COMMANDE EN LIGNE
maintenant disponible au

www.sushimetcie.com

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

18 TROUS POUR

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Lundi au vendredi excluant les jours fériés

/ pers.26 $
Valide pour la saison 2018

Sur présentation du coupon. 
Valide pour la saison 2018. 

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

de groupe.

tx incluses
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Même si ce n’est pas rare au Québec, 2017 peut être considérée 
comme une année mouvementée du point de vue météo. Après 
un début de printemps frileux, des pluies record sont tombées 
en mai. Ce moment coïncidait avec la fonte des glaces sur le lac. 
Le niveau de celui-ci, en conséquence, a rapidement augmenté 
au-dessus de son niveau normal. À l’instar du printemps, l’été fut 
plutôt pluvieux. En milieu août, un système d’air très froid s’est 
installé au Québec. En conséquence, la température de l’eau du 
lac a baissé rapidement sous les 15 degrés à la fin du mois. Pas 
mal froid pour la baignade!  Mais ce n’était que partie remise pour 
septembre, puisque le froid a rapidement cédé sa place à du 
temps anormalement doux dès la deuxième semaine. Des records 
de température ont été battus à Québec, dont notamment vers 
la fin de septembre avec des maxima approchant les 30 degrés, 
une canicule d’automne unique en 146 ans, selon Environnement 
Canada. C’était reparti pour la baignade et les sports nautiques. 
Ces hautes températures en septembre et en octobre s’inscrivent 
dans une tendance lourde depuis au moins trois ans. Pour 
terminer l’année, rappelez-vous la vague de froid extrême durant 
la période des fêtes. C’était aussi un autre record battu en 2017. 
Cette tendance d’anomalies se poursuivra-t’elle ? 

L a  v i e  a u  l a c

Un nouveau type d’activité de plein-air vit un engouement phéno-
ménal depuis quelques années: le surf à pagaie. En 2013, c’est 
le loisir qui a compté le plus grand nombre de nouveaux adeptes 
aux États-Unis, tous sports confondus. Depuis, la popularité ne 
cesse de progresser partout en Amérique, incluant ici au Québec. 
Cette activité qui consiste à se propulser avec une pagaie debout 
sur une embarcation remonte à plus de 3000 ans! Comme sport, 
c’est à Hawaï, dans les années 1900, que cette activité a débuté 
chez les surfeurs. Avec l’arrivée de nouvelles technologies plus 
légères et de systèmes gonflables, le surf à pagaie s’est diversifié. 
Il se pratique maintenant en eaux calmes, sur les bords de mer, les 
rivières et les lacs. La planche, d’une longueur d’environ 10 pieds, 
selon le modèle, est assez stable et ne requiert pas tellement 
d’équilibre. Le sport s’apprend donc très rapidement sans exiger 
une capacité physique très grande. Preuve de la grande popularité 
du sport, vous en trouverai en vente un peu partout dans la région, 
allant des magasins de sport et de plein air jusqu’aux magasins 
de détail plus généralistes, et même dans certaines quincailleries. 
L’engouement pour un nouveau sport comme celui-ci est du 

jamais vu depuis plusieurs années. Ici, au lac, vous avez peut-
être aperçu quelques personnes le pratiquer, mais c’est encore 
très rare. Pour quelle raison ce peu de popularité chez-nous? 
À Québec, l’engouement est réel, comme on peut le voir à la 
Baie de Beauport et sur d’autres plans d’eau incluant même le 
petit lac de la base de plein de Sainte-Foy. Je soupçonne que 
la forte présence de bateaux à moteur explique le plus faible 
engouement chez-nous. Le sport qu’est le surf à pagaie rime avec 
nature et bien-être. Le bruit, les vagues et la sensation de ne pas 
être en sécurité aux passages des gros engins moteurs viennent 
malheureusement en contradiction avec cette idéologie. Utilisons 
nos embarcations motorisées de manière respectueuse. Gardons 
une plus grande distance avec la rive, évitons toute vitesse dans 
les endroits étroits comme la rivière au Chien, évitons de tourner 
en rond sans arrêt en motomarine ou en tirant un tube et, surtout, 
choisissons des types d’embarcations adaptés à notre lac. Sans 
cela, l’élan plein air dont le surf à pagaie fait partie demeurera 
toujours timide chez-nous.

2017 et la météo

Le surf à pagaie

Par François Rhéaume
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• Le plus grand choix de
 fromage de la région

• Épicerie fine, pain frais

• Viandes de gibier et
 produits du terroir

• Yogourt au fromage
 offert à l’année

Crème glacée molle à la vanille et à l’érable
saucée ou non dans le chocolat belge

418 337-4287 #5022400 (boutique) 
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond 

alexisdeportneuf.com

En saison

BienvenueVenez voir nos speciaux

LA BOUTIQUE EST OUVERTE
7 JOURS/7

Aire de repas intérieure et extérieure

Banque Nationale.......................................418 337-6731
Dollarama......................................................418 337-2485
Hart..................................................................418 340-1210
Visique............................................................418 337-6751
Metro ..............................................................418 337-6781
Monique Bisson...........................................418 323-2981
SAQ..................................................................418 337-2950
Studio 333 (coiffure)..................................418 337-2121
Ultramar.........................................................418 337-7256

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

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

843, Côte-Joyeuse
Saint-Raymond, Québec
G3L 4B2

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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La journée “Lac Sept-Îles en fête” a été l’occasion pour tous, 
grands et petits, de se réunir pour faire la fête sur le lac cet 
hiver encore. 

Dame Nature a contribué au succès de l’évènement en nous 
donnant une température très agréable, propice à profiter des 
nombreuses activités extérieures comme la promenade en 
carriole ou à cheval, les essais de fatbikes et de trottinettes à 
neige, le jeu gonflable, le workout et, bien entendu, le  «Défi 
des familles. »

Bonhomme Carnaval nous a, comme à son habitude,honorés 
de sa présence. Il a même procédé à la mise au jeu d’une 
partie de hockey et s’est prêté à de nombreuses photos sans 
perdre son magnifique sourire. 

Les artisanes à l’intérieur du Club et la Foire du livre ont connu 
un bon achalandage. Merci à tous les artisans de la journée 
qui ont contribué au succès de l’événement. 

La cuvée 2018 du tournoi de hockey-bottines a été excellente. 
En effet, cinq familles se sont affrontées amicalement sur la 
patinoire aménagée en face du Club nautique: les familles 
Cayer, Noël, Cyr, Châteauvert et Proulx. 

La famille Cyr a remporté le grand prix de présence soit une 
nuitée dans une yourte, offert par la Vallée Bras du Nord.

Un merci tout particulier à notre organisateur, Benoit Proulx.

Lac Sept-Îles en fête 
toujours un grand moment!

Par Vincent Caron
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Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238

votre destination bien-être

Livraison gratuite
Service de fax

Puits existant - ciliformes, enterocoque

299,99$ + taxes

Analyse d’eau

89,99$ + taxes

Nouveau puits = minéraux, pesticides, etc

Venez découvrir 
notre boutique 

pour le
cadeau idéal

Prop. : Paul-Alain Moisan

•Résidentielle •Commerciale •Industrielle

copoly@derytele.com
159, av. du Sentier, Saint-Raymond (Québec)   G3L 3L1

Construction Polyvalent inc.

CPI
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

CONSTRUCTION•RÉNOVATION

418 337-8611 • 418 873-5498

Location de 31 places d’entreposage
Plus de 5 500 pieds2 offerts

109, rue des Géants, St-Raymond

Membre

NOUVEAU
Entrepôt St-RaymondÀ votre service

depuis plus de
20 ans !

www.entrepotsaintraymond.com
Semaine : 418 873-5498

Soirs & fin de semaine : 418 873-5511
Maison : 418 337-8611
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Profitez de la section membre qui vous offre : 1. Possibilité 
de faire des réservations pour le tennis et le pickleball.  
2. Possibilité de visionner votre fiche de membre. 3. Un membre 
peut autoriser un fournisseur à utiliser la rampe de mise à l’eau 
pour son embarcation et fournir les renseignements sur son 
embarcation. 4. Changer de mot de passe, etc. 

L’information du site est mise à jour très régulièrement, 
principalement par Mme Geneviève Trépanier, pour bien 
vous renseigner sur ce qui se passe au lac. Les responsables 
(principalement du comité de recrutement) peuvent gérer 
plus facilement les activités de chaque comité. La section 
environnement a  connu des changements, principalement 
pour faciliter la recherche d’informations utiles pour l’environ-
nement de votre résidence. 

Ce site devrait être votre meilleur lieu pour connaître 
l’information la plus à jour et surtout les informations de 
dernière minute, soit pour réserver votre table ou signaler votre 

présence lors des activités, soit pour consulter le calendrier 
de l’APLSI, etc. Vos webmaîtres, Georges-Émile Paradis 
et Mme Geneviève Trépanier, sont heureux de constater 
que le nombre de visiteurs différents sur le site continue à 
augmenter. Les bénévoles qui s’occupent du site mettent 
une foule d’informations utiles à votre disposition. Dans 
la dernière année, ils vous ont présenté 18 faits d’activités, 
78 manchettes, de nombreux textes et liens en plus de 300 
photos de vos activités. La section environnement a aussi 
produit de l’information et, de plus, cette section a des 
outils de recherche pour faciliter votre quête d’informations 
relativement à l’environnement pour votre terrain. Un résumé 
de cette information a aussi été porté à votre attention par 
un courriel ou plus par semaine pour vous rappeler les 
éléments importants de la vie au lac. Si vous croisez un de ces 
bénévoles, vous pouvez lui dire merci.  

Georges-E. Paradis 

Le site internet de L’APLSI  

L’île Genois 

C’est en 1850 que furent arpentées pour la première fois les îles 
du lac Sept-Îles. Selon le plan présenté sur la photographie jointe 
par l’arpenteur Ignace-Pierre Déry qui, en l’occurrence, fut maire 
de Saint-Raymond à trois reprises entre 1848 et 1873, l’Île Genois 
était désignée sous la lettre « A » et avait 
une superficie de 41 acres et 33 perches.

Les propriétaires successifs de l’Îles 
Genois :

Les îles du lac Sept-Îles furent toutes les 
cinq vendues à Ferdinand Savary (aïeul 
de Jean Savary) par le commissaire des 
Terres de la Couronne de la province 
de Québec le 7 mai 1879. Monsieur 
Savary les revendit par la suite, moins 
de quatre mois plus tard, à Monsieur 
Cyrille-Théodore Suzor, un avocat de 
Québec avec lequel il avait quelques 
affaires. À la mort de ce dernier, en juin 
1882, la propriété des îles revint à son 
épouse Francès-Clarissa Rabbits qui, en 
1911, les vendit à M. Antoine Genois de  
Saint-Raymond.

Le premier terrain que Monsieur Genois 
concéda sur l’Île Genois est celui qu’il 

céda le 19 décembre 1920 à deux industriels de Saint-Basile, 
Messieurs Hector et Francis Piché. Au décès de M. Genois, en 
1921, la propriété de l’Île Genois passa aux mains de son épouse 
Madame Élisabeth Martel. Cette dernière la vendit par la suite, en 
1939, à sa fille Diana, laquelle la céda à son frère Émile en 1944. 
Ce dernier la laissa en héritage à son épouse Jeanne Rochette 

qui, en 1967, la vendit à Jean-Guy Ouellet 
qui y réside toujours. Bien que quelques 
terrains soient maintenant la propriété 
d’heureux insulaires, M. Oulellet demeure 
toujours propriétaire de la majeure partie 
de l’île (essentiellement la partie centrale) 
avec des accès à divers endroits au lac.

Voici l’énoncé de l’acte enregistré le  
23 novembre 1967 : « Tout le terrain que 
possède la venderesse situé sur une île 
dans la paroisse de Saint-Raymond, au 
lac Sept-îles, connu et désigné comme 
étant le lot lettre « A » du deuxième rang 
du Canton de Gosford, cadastre officiel 
pour la paroisse de Saint-Raymond, 
comté de Portneuf; moins à distraire 
cependant tous les morceaux de terrains 
ou d’emplacements qui se trouvent situés 
sur le bord du lac qui se trouvent vendus 
suivants titres enregistrés »

Un peu d’histoire!
Collaboration  Jean-Guy Ouellet
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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.

www.dionmoto.com
418 337-2776 / 1 877-337-8666
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B3
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Nos activités en imagesNos activités en images
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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

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

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

chaussures  vêtements

144 rue Saint-Jacques, Saint-Raymond 418 337-8101
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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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CENTRE VILLE
220, av. Saint-Jacques

LOCATION DE VÉLOS

418 337-2989

• Vêtements   • Chaussures 
• Pièces et accessoires vélo

Détaillant GIANT

St-Raymond

SERVICE • MÉCANIQUE • VÉLO

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 4,99%
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. : 418 284-4495

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

- Vente et 
 installation



Le Camp Portneuf…en évolution!
La popularité des camps de jour du Camp 
Portneuf a connu une progression très impor tan-
te en 2017 et le niveau de satisfaction des parents 
continue d’être élevé.

Plusieurs investissements ont été faits pour 
améliorer l’expérience des jeunes campeurs et 
des groupes scolaires :

• La remise en fonction de la mini-ferme
• L’installation des jeux gonflables en juillet 

dernier
• Le renouvellement des planches d’équilibre et 

des kayaks
• L’achat d’équipements de jeux de tir à l’arc et 

de pêche
• La rénovation de la piste d’hébertisme

Grace à l’aide de la Ville de Saint-Raymond et de 
certains programmes gouvernementaux, il a été 
possible de procéder à la réfection des murets 
soutenant les plateaux surmontant la plage et 
ainsi empêcher la dégradation des berges du lac 
par le ruissellement.

Des travaux importants ont aussi été nécessaires 
afin de réparer les canalisations septiques pour 
garantir leur étanchéité et pour les abriter du gel. 
De plus, des bénévoles Chevaliers de Colomb ont refait les 
escaliers menant à la plage.

Plusieurs travaux sont planifiés pour remettre certains 
bâtiments aux normes, dortoirs, cafétéria et autres.

Le Camp Portneuf offre des activités toute l’année et il 
embauche plus d’une cinquantaine de personnes au cours 

de la saison d’été. Cinq personnes constituent 
l’effectif permanent et veillent à son organisation 
et son entretien.

La vocation du Camp s’inscrit dans le respect 
et la protection de l’environnement de notre 
magnifique lac. La programmation des activités 
et des apprentissages des jeunes est axée autour 
de ces valeurs. Entre autre, le Camp a renoncé 

aux activités récréatives 
motorisées depuis sa 
réouverture. En contrepartie, 
nos jeunes doivent pouvoir 
compter sur le plus grand 
respect des autres usagers 
du lac lorsqu’ils circulent en 
kayak, en canot, en rabaska 
ou en planche d’équilibre.

Enfin, il faut souligner la contribution im-
portante des Chevaliers de Colomb et du 
Club Lions de Saint-Raymond pour aider les 
familles moins nanties à profiter des activités 
du Camp.

Plusieurs commerces locaux sont aussi 
commanditaires du Camp et, comme notre 
Caisse Desjardins, soutiennent ainsi sa 
mission auprès des jeunes et des familles.

Maurice Marcotte
Président du Conseil d’administration  
du Camp Portneuf
et résident du lac
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Le Camp Portneuf innove en 2018 et offrira, dès cet été, 
des séjours en camp de vacances animés, supervisés et 
encadrés pour les enfants vivant avec un trouble du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H).

En partenariat avec l’Association PANDA / Capitale Nationale, 
le Camp Portneuf offre une programmation spécialement 
adaptée en collaboration avec le personnel de l’Association 
PANDA, qui connaît bien les besoins des enfants vivant avec un 
TDA/H. Le Camp sera doté d’un personnel spécifiquement formé par 
les spécialistes de l’Association.

La philosophie soutenant cette initiative du Camp Portneuf et de 
l’Association est d’intégrer les camps de vacances spécialisés 
dans le cours des autres activités du camp de façon à favoriser le 

développement social des jeunes garçons et des jeunes filles 
vivant avec un TDA/H. 

Les deux organisations ont établi un réseau de contacts avec 
les institutions publiques susceptibles de référer des familles 
aux camps de vacances spécialisés du Camp Portneuf.

Les séjours offerts aux enfants vivant avec un TDA/H se 
dérouleront cette année entre le 22 juillet et le 17 août. Pour 

toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Marie-Pierre Lacasse
Directrice/Camp Portneuf
mp.lacasse@camp-portneuf.com

« Azimuth 360° » Une première dans la région : 
des camps de vacances pour les enfants vivant 

avec un TDA/H.

Par Maurice Marcotte
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418 337-7228

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

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

326, Principale, Saint-Léonard

Confiez votre véhicule à des passionnés !

Dépositaire

Sébastien Verreault
Propriétaire

technicien aéronautique
et automobile

Michel Pelletier
Mécanicien et aligneur

• Air climatisé
• Prix compétitifs sur
 toutes marques de pneus
• Entreposage de pneus
• Mise au point d’automne
• Mécanique générale
• Entretien et réparation
 auto et camion diésel
• Entretien et réparation
 voiture européenne

• Alignement
• Fabrication de système
 d’échappement
• Diagnostic avancé
 d’injection électronique
• Gestion de flotte 
 commerciale
• Respect de suivi 
 de garantie

Détaillant

Jean-Benoit Dubé
Mécanicien

Spécialité : Européen,
injection électronique

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

• 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 !

Pour la saison
estivale

ouvert le dimanche
de 9h à 13h

• Plomberie

• Électricité

• Taillage de
 vitres

• Pompes à eau

• Peinture Sico
 et Beauti-Tone

Entretien et réparation
Appareils électromémagers

et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192
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L’été dernier a été particulièrement douloureux pour nous tous. En deux jours, trois personnes très impliquées au sein de notre 
association nous ont quittés pour ce grand voyage.

Voici les hommages que j’ai rendu au lendemain de leur décès.

Abruptement, douloureusement, 
la nouvelle est tombée mercredi 
le 26 juillet 2017 au matin. Notre 
amie Ginette Michaud, épouse 
de René Bourgeois venait de 
succomber suite à une chute 
la veille au soir dans notre lac. 
Cette tragique disparition, tout 
en nous rendant profondément 
tristes, nous rappelle que la vie 
est parfois suspendue à un fil 
et que, comme Ginette savait si 

bien le faire, nous devons, tant que la vie nous est prêtée, profiter 
pleinement des petits bonheurs quotidiens que nous procurent la 
famille et les amis. 

Notre communauté du lac Sept Îles et grand nombre de Raymon-
dois et de Raymondoises sommes restés sans voix face à ce 
funeste événement qui nous prive désormais de partager ces 
moments inoubliables dont elle détenait la recette. Impliquée à 
de multiples reprises dans notre association, Ginette laisse une 
trace indélébile de sa présence parmi nous et nous lui en sommes 
reconnaissants. 

Jeudi 27 juillet 2017 au soir, 
après un combat de plusieurs 
années contre le cancer, une 
autre personne que tout le 
monde appréciait au lac, 
Louise Tanguay, épouse de 
Jean-Guy Bernier s’est éteinte. 

Les personnes qu’elle aimait 
et qu’elle se plaisait à appeler 
ses anges l’ont accompagnée 
tout au long de sa maladie 
et jusqu’à son dernier soupir. 
Très impliquée dans notre 

association avec son conjoint, Louise semait autour d’elle l’amour, 
la bonté et la générosité. On se souviendra particulièrement d’elle 
pour avoir organisé de merveilleuses messes de minuit dans 
notre chapelle le soir de Noël où une chorale animait ces soirées 
féeriques. 

Sportive et dynamique, elle avait aussi lancé l’idée d’un club de 
marche autour du lac. J’ai moi-même eu l’immense plaisir de 
faire le tour du lac au Chien une multitude de fois avec Louise, 
beau temps, mauvais temps. Elle était toujours émerveillée devant 
la nature et devant le bonheur que la vie offrait. Elle débordait 
d’enthousiasme à chaque instant. A quelques occasions, 
alors qu’elle souhaitait partager sa passion pour le thé, elle se 
transformait en duchesse offrant à ses invités un moment 
mémorable et raffiné dans sa maison au lac Sept-Îles. 

Le couple résidait depuis quelques années à Québec mais lorsque 
la force lui était donnée, Louise aimait venir visiter ses amis au lac.

Personnage incontournable, 
Alexandre Leclerc a lui aussi tiré 
sa révérence le jeudi 27 juillet 
2017 au soir. Il était l’époux de 
Louisette Rhéaume. 

Très impliqué dans notre asso-
ciation il y a quelques années, 
Alex, comme on l’appelait, était 
l’un des artisans des réputés 

méchouis et barbecues au Club nautique qui attiraient les foules. 
Il a également agit à titre de directeur durant de nombreuses 
années, partageant ainsi la bonne humeur et le côté affable qui 
faisaient de lui ce personnage si attachant. 

Généreux en paroles et curieux de nature, un échange avec lui 
pouvait durer des heures et l’auteur de ces lignes en abusait 
parfois. Véritable livre ouvert et détenteur de la mémoire collective 
de Saint-Raymond et du lac, il avait pris l’initiative, il y a quelques 
années, de rassembler les objets de nos ancêtres dans ce qu’il 
appelait son musée. On ressortait forcément ébahi de cette visite, 
mais la richesse et la diversité des objets hétéroclites n’égalaient 
pourtant pas la magie avec laquelle l’hôte nous faisait découvrir 
ses trésors. En prime, les plus chanceux se voyaient parfois offrir 
quelques légumes frais!  

Par Vincent Caron

Trois départs marquants

V i e  d e  l ’ a s s o c i a t i o n
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704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2224

•BRIDGESTONE
•GOODYEAR
 •DUNLOP
•MICHELIN

•TOYO

•BF GOODRICH
•GENERAL

•KELLY
•UNIROYAL
•NOKIAN

•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 48 ans !

418 873-5426

Remorquage 24 h

Service
Bruno Moisan

RBQ : 5649-1996-001
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ADAMS Walter H.,  
décédé le  
10 décembre 2017,  
à l’âge de 71 ans.  
Il était le conjoint de 
dame Danielle Garneau 
et le fils de feu dame 
Mabel McCarvill et de 
feu Walter A. Adams.

BARRETTE Roch,  
époux de Micheline 
Pépin, décédé le  
16 juillet 2017 à l’âge 
de 80 ans. 
 
 
 

CORRIVEAU Jocelyn, 
décédé le 4 juin 2017  
à l’âge de 62 ans.  
Il était l’époux de dame 
Dany Langlais et le 
fils de dame Gertrude 
Veilleux et de feu 
Adrien Corriveau.

DARVEAU (DION)  
Marie-Thérèse, 
épouse de feu Victorin 
Dion, décédée le  
9 juillet 2017, à l’âge 
de 95 ans. Elle était 
la mère de feu Daniel, 
Benoit et Marie-France  
Dion. Autrefois rési-
dente au lac.

HAMMOND 
Françoise, épouse  
de feu Robert 
Deshaies, décédée  
le 31 août 2017 à l’âge 
de 65 ans. 
 
 

LECLERC Alexandre, 
décédé le  
27 juillet 2017, à l’âge 
de 76 ans, époux de 
Louisette Rhéaume  
et le père de Marie  
et Sarah. Il était le fils 
de feu M. Eugène 
Leclerc et de feue  
Mme Marie-Jeanne 
Dion 

LORTIE, Jean, décédé 
le 3 juin 2018, à l’âge 
de 73 ans. Il était 
l’époux de dame
Bibiane Bouffard.  
Jean a été très actif 
dans l’organisation  
de tournois de tennis 
de l’APLSI.

MICHAUD Ginette,  
à Québec, le 26 juillet 
2017, à l’âge de  
65 ans, est décédée 
dame Ginette Michaud, 
épouse de monsieur 
René Bourgeois. 
 

TANGUAY Louise, 
décédée le  
27 juillet 2017.  
Elle était l’épouse de 
M. Jean-Guy Bernier 
autrefois résident  
du lac. 
 

VOYER Suzanne, 
épouse de feu Benoit 
Beaupré, décédée le  
2 octobre 2016, à l’âge 
de 77 ans. Elle était  
la mère de Daniel, 
Réjean et Sylvain 
Beaupré.

Ils nous ont quittés

Aux familles touchées par ces deuils, nos sincères condoléances!

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

Assemblée générale annuelle : 
avis de convocation (dimanche, 12 août 2018)

Prenez avis qu’une assemblée générale des membres de la Corporation de l’Association des Propriétaires du Lac Sept-Îles inc. 
(APLSI) sera tenue au club nautique, 3309, chemin du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond, dimanche le 12 août 2018 à compter de  
9 h 30. L’ordre du jour est celui prévu aux règlements de l’aplsi. 

Convocation donnée par ordre du bureau de direction, à saint-raymond, ce 13e jour de février 2018.

Claire Lessard, présidente Geneviève Trépanier, secrétaire
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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

Certification :
sociétés;

organisme à but non lucratif.

1885, boul. Bona Dussault

www.bedardguilbault.qc.ca

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
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RESIDENTIEL et commercial

172, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W5

Cell. : 418 554-4532
Bureau : 418 337-3176

alarmeetsecuriteouellet.com

ALARME & SÉCURITÉ

OUELLET
Plus de

15 ans
d’expérience

SYSTÈME DE SÉCURITÉ À PARTIR DE 12.95$/MOIS

Hugo Ouellet, propriétaire et installateur

• Appareils filer ou sans fils
• Système pour vol, feu ou paniQUE
• Système de caméra haute définition
• Visionnement de votre résidence
 ou commerce à distance
• Système d’intercom

TRANSPORT - EXCAVATION - TRAVAUX FORESTIERS

43, rue Principale, Sainte-Christine d’Auvergne

TRANSPORT - EXCAVATION - TRAVAUX FORESTIERS

418 208-1515
fiset_francois@hotmail.com

RB
Q

 : 
57

27
-6

33
9-
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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
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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

Aménagement et 
entretien paysager
Tonte de pelouse
Centre jardin
Vente et produits 
spécialisés
Réaménagement 
des berges

Prop. : Eric et Caroline

418 987-8589

Pour un aménagement
réussi !

114, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3Y2

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
de tous genres
-  Escalier,
 rampe de bois franc,
 bois mou et de fer forgé
- Tournage et planage
 de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Ébénisterie
Réal Alain

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com
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L’année dernière, pour la saison 
estivale, nous vous annoncions  
une bibliothèque réaménagée. 
Pour l’été 2018, nous vous propo-
sons de nouveaux romans, de 
nou veaux auteurs, des œuvres 
ré cen tes, etc. Ce rajeunissement 

a été possible grâce au succès obtenu à la Foire de juin dernier 
ainsi qu’à la Mini Foire de janvier. Les recettes de ces activités, 
ainsi que la vente des cartes de membres, ont permis l’achat 
de nouveaux livres choisis pour vous. Des dons de nombreux et 
généreux donateurs ont aussi facilité ce renouveau. Nous les en 
remerçions très sincèrement. M E R C I !

Nous vous proposons donc de venir profiter de cet inventaire 
renouvelé. Vous y aurez accès en achetant votre carte de membre 
familiale pour la modique somme de 5 $. 

Tous les samedis de l’été de 10 h à 12 h (midi),  
au Club nautique

Le concours pour les jeunes du primaire se 
poursuit encore cette année. Pour participer, 
passez nous voir à la bibliothèque, chaque 
visite permettant un coupon de participation. 
Félicitations à nos gagnants de l’an dernier :  
Philippe Barrette, Justine Lacroix et Marie-
Lou Lessard. Également pour 2018, le tirage d’un cadeau parmi 
nos membres adultes…. À suivre!

Au moment d’écrire ces lignes, les membres du comité songent 
à l’organisation de nouvelles activités en lien avec la lecture 
ou encore la réalisation de casse-têtes. Soyez et tenez-vous 
au courant des nouveautés en consultant le site de l’APLSI  
(aplsi.com).

Quant au Club de lecture, dont Jocelyne Bédard en est la respon-
sable, son succès est indéniable. Les participantes sont d’accord 
pour affirmer que ces rencontres mensuelles les encouragent 
à lire, leur permettent une meilleure connaissance des auteurs 
connus, aident à en découvrir d’autres, en plus d’aider à aller plus 
en profondeur dans leur lecture. Le partage  permet de connaître 
l’analyse d’une autre lectrice, d’intégrer et de mieux se souvenir 
du contenu des livres lus. Tout cela dans une ambiance détendue 
et amicale!

La Foire du livre usagé se tiendra le samedi 23 juin (9 h à  
15 h) et le dimanche 24 juin (9 h à 12 h), au Club nautique. Le 
choix est particulièrement grand cette année. Venez en profiter. 
Vous pourrez également échanger avec nos auteurs invités pour 
l’occasion.

Au plaisir de vous rencontrer à la Foire et à la bibliothèque.

Claudette Genois 
Comité de la bibliothèque

La bibliothèque se renouvelle…

Toujours motivées par la lecture et la circulation des livres, voici les membres du comité :  Louise Leclerc, responsable ainsi 
que Carole Lapointe, Claudette Genois, Jocelyne Bédard, Rosanne Leclerc, Rachel McKinnon, Hélène Papillon et Rolande 
Raymond.

Par Claudette Genois
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Party de sucreParty de sucre
Le repas cabane à sucre a réuni environ 70 personnes au  
Club nautique ce printemps. 

Plusieurs familles avec grands-parents, enfants et petits-enfants 
ont envahi notre salle communautaire pour un repas dans une 
ambiance familiale des plus joyeuses. !

Cette rencontre constitue pour notre association une avant-
première de la belle saison, quoique ce jour là, le soleil se 
faisait un peu discret.

Guillaume Bouquet du Manoir avait concocté un très bon 
repas typique couronné de ses fameuses petites crêpes 
arrosées d’une sauce crémeuse à l’érable. On y serait retourné 
volontiers une deuxième fois si ce n’était de la tire sur la neige 
qui nous attendait. Vincent, malgré son emploi du temps bien 
chargé, n’a pas perdu la recette!

L a  v i e  a u  l a c

Par Vincent Caron
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Technologie
3D 

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 418 337-2521Benoit Hardy, propriétaire

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR

AUTOS ET
CAMIONS

Auberge et chalets

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

Restaurant, traiteur et chef à domicile

L ’ A l o u e t t e  2 0 1 8
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www.ericparadis.com

ERIC PARADIS
COURTIER IMMOBILIER INC.

eparadis@sutton.com

418-580-1378
418-627-1212

LE SPÉCIALISTE DU BORD DE L’EAU

Projet résidentiel et commercial Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

Jacquelin Juneau

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685
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Nos activités en imagesNos activités en images

L a  v i e  a u  l a c
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Nos activités en imagesNos activités en images
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POUR VENDRE
OU POUR ACHETER 

 

CONTACTEZ-NOUS !

YVAN NADEAU GENEST
COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

DONALD DENIS
ADJOINT D’UN COURTIER
IMMOBILIER

ON VEND PLUS
PARCE QU’ON

EN DONNE PLUS

d’immobilier
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Fin février dernier, au milieu d’une accalmie des chutes 
de neige, Marius St-Pierre a accepté de vous dévoiler 
un peu de son parcours de vie. Vous serez à même de 
constater que la diversité des activités professionnelles et 
sociales de Marius l’ont bien préparé à devenir un actif 
important pour l’APLS-I. Voici donc, en quelques lignes, 
ce que l’ami Marius a bien voulu vous dévoiler.

C’est le 30 avril 1941, à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, 
que bébé Marius , deuxième rejeton de Gertrude Pelletier 
et de Gustave St-Pierre, cultivateur, pousse ses premiers 
cris. Il sera le seul garçon d’une descendance de sept 
enfants.

Après ses études primaires à l’école du village et 
ses années de niveau secondaire à Saint-Pascal-de-
Kamouraska, Marius poursuit une formation technique 
à Rivière-du-Loup, en électricité et en instrumentation. 
En 1960, le technicien accède au marché du travail en 
construction commerciale et industrielle. Après une 
année dans ce domaine, Marius est attiré par le boum 
du minerai de fer. Le secteur minier requiert alors une 
main-d’oeuvre spécialisée et offre des salaires de loin 
supérieurs à ceux du sud de la province. Ces deux critères 
l’incitent à migrer vers Labrador City pour la compagnie 
Iron Ore. Après une année loin de la civilisation, il 
entreprend une nouvelle carrière dans la fabrication 
du papier journal alors que la famille Soucy débute la 
construction d’une nouvelle usine à Rivière-du-Loup. 
En 1964, la construction de l’usine étant terminée et la 
mise en production démarrée, Marius décide de s’établir 
définitivement à Rivière-du-Loup. L’aventure des Soucy 
prend fin un an plus tard quand la compagnie déclare 
faillite, mais l’usine continue de produire étant opérée 
en fiducie pour les deux années suivantes avant d’être 
rachetée par des Américains. Par la suite, l’usine devient 

Parcours d’un ex-président

une référence dans le domaine. Le natif de Sainte-Hélène 
y bossera pendant 28 ans étant rapidement coiffé d’un 
chapeau blanc à titre successivement de superviseur, 
de directeur général, de directeur au développement 
des affaires au niveau corporatif. En cours d’emploi et 
à même ses semaines de vacances, le vice-président 
améliore son anglais chez Berlitz à Toronto, suit un cours 
en planification stratégique au Livingston Institute de 
Boston et un autre en gestion des opérations à Weston 
University de London.

Tout en oeuvrant pour la papetière, Marius trouve le 
temps et l’énergie pour assouvir sa passion pour le 
monde des affaires. Dans les années 1980, avec deux 
amis, il forme la compagnie Investissement RDL qui fait 
l’acquisition d’un distributeur de pièces d’automobile. Un 

Marius et Alma

Par Tony Lacoursière
V i e  d e  l ’ a s s o c i a t i o n
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Vente et service

Réparation à domicile

Entreposage

Vente et service d’installation
de quais et d’élévateur

www.performancevoyer.com
ventes@performancevoyer.com

1 866 936-3295 / 418 337-8744
125, Grande Ligne, Saint-Raymond

Multi Modernisation
Rénovation

418-805-7141

Gino Paquet

multimodernisation@outlook.com
RBQ 5740-7819-01
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casse-croûte qui existe encore dans le centre commercial 
de Rivière-du-Loup, s’ajoute par la suite. L’acquisition 
et l’opération de l’École de pilotage de Rivière-du-Loup 
où Marius possède encore son hangar et son aéronef 
viendront meubler le reste de ses temps libres. Ses 
rejetons y ont d’ailleurs obtenu leur permis de piloter. 

En 1991, fort de ses 28 ans d’expérience, Marius se joint à 
Uniboard Canada à titre de vice-président aux opérations 
manufacturìères. Il a alors sous sa responsabilité 800 em-
ployés répartis dans six usines, dont quatre au Québec, 
une en Ontario et une aux États-Unis. Après 14 ans au 
service d’Uniboard, Marius quitte le marché du travail en 
2004. Il conserve tout de même un lien avec son dernier 
employeur en siégeant au C.A. de la Caisse de retraite de 
la compagnie.

Vous croyez peut-être que tout cela contribue à une vie 
bien remplie? Nenni! Lors de son séjour à Rivière-du-
Loup, Marius a également partagé son temps avec les 
Lions, avec le Centre des dirigeants d’entreprises, avec 
les Jeunes entrepreneurs, le port de Cacouna et la 
Chambre de Commerce.

Comment notre ex-prési dent a-t-il abouti au lac Sept-Îles? 
Au début de sa retraite, Marius habite l’Iles-des-Soeurs, 
mais le milieu urbain lui plait plus ou moins. Il aimerait 
se retrouver un peu plus près de la nature. Lors d’une 
visite chez son beau-frère de Saint-Raymond, en 2003, 
ce dernier lui fait visiter le lac Sept-Îles. C’est le coup 
de foudre! Marius acquiert un des rares terrains encore 
disponibles et entame, dès 2004, la construction de la 
demeure actuelle qu’il partage avec son épouse. 

C’est en 1966 que Marius épouse Alma Picard, jeune 
fille de Sainte-Hélène issue d’une famille de 13 enfants. 
On dit souvent que l’exemple entraine. Alors, tout en 
élevant ses enfants, Alma s’investit dans le bénévolat via 
les oeuvres humanitaires du Club des Lions de Rivière-
du-Loup. Trois enfants font la fierté du couple. Éric, 
ingénieur en mécanique, besogne chez Kruger. Anny, 

bachelière en commerce et détentrice d’une maîtrise en 
communication oeuvre dans le domaine de l’alimentation 
alors que Hans, fort d’une maîtrise en informatique, est 
gestionnaire chez Aéroplan. 

Avec un tel parcours, on ne peut rester inactif à la 
retraite, on a besoin de s’occuper. Marius s’est donc vite 
impliqué dans sa nouvelle communauté. Ayant été très 
actif à un haut niveau dans le Club des Lions, Marius 
n’est pas un inconnu pour les membres de ce club de 
Saint-Raymond. Il est vite recruté et devient président 
du club. Sa principale tâche est celle de coordonnateur 
de l’évènement annuel qu’est la pièce de théâtre des 
Lions. Quelques années après son arrivée au lac 
Sept-Îles, Marius s’intéresse à la vie sociale du lac. Il 
est élu directeur de l’APLS-I et en devient le président 
pour 2015-2016. Il a été fort impliqué dans la mise à 
niveau de nos installations consacrant de nombreuses 
heures à la finition intérieure de la bâtisse. Il a apporté 
et apporte toujours sa contribution à la protection de 
l’environnement. En passant, c’est lui qui s’occupe de la 
mise à l’eau et du ramassage des bouées. 

Vous conviendrez que Marius a été et est toujours un 
acquis en or pour l’APLS-I. Bravo à toi, Marius! Et merci!

V i e  d e  l ’ a s s o c i a t i o n
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Soyez prêts
           pour l’été!

418 337-8360720, Principale,  SAINT-LÉONARD

Débroussailleuse

mario Genois, propriétaire
PRIX TRÈS

COMPÉTITIFS

VENTE,
RÉPARATIONS ET

ACCESSOIRES
• Génératrice 
• Tondeuse
• Moteur à bateau 
• Tracteur à gazon 
• Scie à chaîne
• VTT
• Moto

Tondeuse et
scie à chaine

Profitez de nos spéciaux

de début de saison !

La sortie en motoneige 
annuelle a connu un 
franc succès cet hiver 

Un nombre record de participants (plus d’une trentaine de personnes) 
avec pour parfaire le tout, une météo parfaite, un décor enchanteur et des 
accompagnateurs hors pair, bref une journée extraordinaire! Merci à Jacques 
Proulx et à Claude Godin pour nous faire vivre d’aussi beaux moments.

À l’an prochain! 
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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 standards
 et certifiées

•  Camion citerne à l’eau

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

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 !
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484, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

hyundaistraymond.com

Si pour vous le service 
est important

ENTRETIEN DE TERRAINS

GERVAIS MOISAN, propriétaire

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

www.entretiengem.com

• Aménagement de terrains
• Transport et nivelage 
 (terre, sable, gravier, roches décoratives)
• Nettoyage de fossés et remplacement de ponceaux
• Installation de pieux vissés (patio, cabanon)
• Taille et installation de haies
• Plantation d’arbres et arbustes
• Coupe d’arbres et branches
• Tonte de pelouse
• Pose de tourbe
• Divers travaux sur votre terrain

6123, av. Beaupré
Saint-Raymond
(Québec)  G3L 2V8
TPS: 8099 58374   TVQ : 1031 0508 35

ESTIMATION

GRATUITE

«Alurex»

RBQ : 5668-1430-01

418 563-5534

et fils

28, rue François-Bertrand
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

40
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Nos activités en imagesNos activités en images
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La Fête nautique sans moteur s’est déroulée en 2017 par un 
temps un peu frisquet, fidèle à l’été que nous avons connu. Les 
activités se sont partagées en deux volets : jeux de plage pour 
les tout-petits et la classique traversée de la baie de Portneuf. 

L’APLSI a pu profiter, encore cette année, de l’excellente 
collaboration du Camp Portneuf. Le site du Camp se prête 
merveilleusement bien à l’organisation de cette journée en 
permettant la réalisation sécuritaire de diverses activités non-
motorisées dans un même lieu.

Les tout-petits ont participé à une excitante course au trésor 
et ont pu jouer à différents jeux sur le bord de l’eau. Pendant 
ce temps, un groupe de treize valeureux nageurs et nageuses 
se préparaient à faire la grande traversée de la baie. La 
compétition était relevée par la présence de plusieurs membres 
du club de natation Unik de Pont-Rouge. 

Et les gagnants sont : 

Catégorie « Moins de 10 ans » :
1er (1 km) : Tristan Bradford
2e : Matisse St-Pierre-Beaudoin
3e ex-aequo: Sophie St-Pierre-Beaudoin et Émilie Bradford

Catégorie « 15 ans et plus »
1er : François St-Pierre (12 minutes)
2e : Julie Thériault (17 minutes)
3e : Sylvie St-Pierre (17,5 minutes)
4e : Rosalie Lessard 
5e : Daniel Bradford

Catégorie « Compétition »
1ère : Alice Gingras
2e : Béatrice Gingras-Lavoie
3e : Anne-Sophie Lessard
4e : Simon Grégoire (500 m) 

La Fête nautique
Bravo aux gagnants de cette compétition amicale qui vise avant 
tout, à mettre en valeur la pratique d’activités non-motorisées. 
Tous les participants sont repartis avec une belle médaille au 
cou. 

Merci bien entendu aux bénévoles qui ont permis de rendre 
possible cette Fête nautique sans moteur : Vincent Caron, 
Alexandre Caron, Claire Lessard, Claire Masson, Michel 
Pageau, Luc Proulx, Diane Myrand, Éric Lessard, Marius  
St-Pierre et Philippe Carrière.

L’APLSI remercie également les généreux commanditaires de 
l’événement : Dion Moto, Performance Voyer et Pomerleau les 
bateaux.

Prochainement la Journée nautique estivale se répètera pour 
une cinquième année. Elle aura lieu le dimanche 19 août 2018.

Initiée par la CAPSA pour l’ensemble des lacs de la région de 
Portneuf et organisée par l’APLSI les activités se dérouleront 
cette fois encore sur le site du Camp Portneuf. De nombreuses 
activités nautiques s’y dérouleront dans une ambiance de 
Beach Party. Il y en aura pour tous les âges!

Tous les équipements du camp seront mis à la disposition 
des participants (canots, kayaks, pédalos, rabaskas, etc.) 
à l’exception des jeux gonflables qui seront accessibles en 
payant le taux fixé.

Par Vincent Caron
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« Ces personnages jouent souvent 
un rôle important auprès des enfants, 
me confie Lina. Ils deviennent des 
petits héros auprès d’eux et les 
enfants veulent les imiter. »

« Écrire pour moi est un plaisir! 
Lorsque je vois que Galette donne le 
goût de lire aux enfants, je me dis...
mission accomplie! Car selon moi, 
tous les enfants devraient aimer lire, 
c’est tellement important! »

Lina et Galette vous souhaitent de 
prendre le temps de faire de belles lectures tout au long de 
l’été ! 

Pour découvrir tous les albums de Galette ou imprimer 
les certificats, consultez le catalogue au www.dominique 
etcompagnie.com 

Un message du Comité bibliothèque :

Merci Mme Lina  Rousseau!

Auteure québécoise reconnue pour ses nombreuses séries  de 
livres éducatifs pour enfants, Mme Rousseau fait don chaque 
année, à la bibliothèque, de ses historiettes qui captivent 
nos jeunes  lecteurs.  D’ailleurs,  ces derniers  l’appellent 
affectueusement la ‘’ maman de Galette’’, personnage éducatif 
de ses histoires.  En leur nom, nous vous adressons, Mme 
Rousseau, le plus sincère des mercis pour votre grande 
générosité à notre égard  et pour votre investissement dans 
l’éducation des enfants du Québec .

Comité de la bibliothèque.

les eaux qui ceinturent l’Ile-Bergeron au 
lac Sept-Îles, d’un chercheur qui laisse 
flâner les mots dans sa tête et son cœur. 

On peut s’amuser à lire à haute voix 
ces poèmes, s’écouter en souriant, 
découvrir une autre manière de voir et 
sentir notre univers. Rien n’est banal 
dans cette flânerie, tout est neuf, 
frais, étonnant. C’est une relecture du 
quotidien, car ici nous sommes bel 
et bien dans le quotidien asymétrique 
qui s’ouvre sur la redécouverte du 
monde.

Allez, laissez-vous surprendre.

Par Vincent Caron

Par Normand Génois

L’été 2018 sera la dixième année où 
l’auteure Lina Rousseau en profitera 
pour trouver l’inspiration et écrire ses 
histoires à partir de son chalet du lac 
Sept-Îles.

De la naissance jusqu’à l’apprentis sage 
de la lecture, ses histoires pour enfants 
font découvrir des mots, des sons et 
des rimes qui aident à apprendre à lire. 

L’auteure offre à chaque année ses 
nouveautés à la biblio thèque du lac 
Sept-Îles.

Cette année, il y a du nouveau... la famille s’agrandit!
Galette et Tartine vous présentent Fripon dans des albums 
tout-carton. Fripon est le petit lapin coquin, ami de Galette. 

En plus des albums de Fripon, quoi de mieux pour découvrir 
et s’amuser que J’apprends l’anglais avec Galette et Tartine, 
un Cherche et Trouve rempli des belles illustrations de  
Marie-Claude Favreau.

Lina a aussi deux nouveautés dans la série des Habiletés 
sociales et personnelles; Galette est autonome et Tartine est 
mauvaise perdante. Cette série fait découvrir aussi la patience, 
la persévérance et le partage. 

«  Ce n’est pas facile pour les enfants d’acquérir toutes ces 
habiletés, mentionne l’auteure, mais Galette est là pour les 
aider!  D’ailleurs à la fin de chaque album il y a un certificat 
destiné à encourager les enfants. Vous pouvez l’imprimer à 
partir du site. »

En plus de la peluche Galette, mascotte de la lecture, il y a 
maintenant sa petite sœur, Tartine. 

Beaucoup de jeux avec les mots, décompositions, 
transformations. Ici les mots sont ouverts, décortiqués, 
refaits. Ce sont des mots connus qu’on fait semblant de ne 
pas reconnaître pour jouer le jeu de l’auteur. Il faut s’attarder, 
nager avec lui. C’est une recherche fécon de ce Flânerinages 
de Réjean Plamondon. Déjà la flânerie, la nage, cette arrimage 
de la flânerie puis à la nage, ce pélerinage dans la flânerie. 
Nous arrivons en hâvre-ile, il y a le Robinsonge, un brise-faire, 
un bouclier-conteur où une ile l’invite à nager chairs vives/ 
dans l’insensé. Mais ce livre n’est pas du tout insensé, il est un 
peu sciencé. Réjean Plamondon dirige le laboratoire Scribens 
dédié à la recherche sur le traitement automatique de l’écriture 
manuscrite à l’École Polytechnique de Montréal. Il fait donc de 
sa vie une recherche sur l’écriture, pourquoi pas, prolonger 
cette recherche dans les mots eux-mêmes. Pourquoi pas, 
raconter ce qui se passe dans la tête d’un nageur qui flâne dans 

Lina Rousseau

Flânerinages de Réjean Plamondon
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Marcel Paré, responsable de cette activité a procédé, 
ce printemps, à la mise à l’eau de 800 truites arc-
en-ciel de 12 à 15 pouces, pour un montant de  
2 400 $. N’oubliez pas de contribuer à ce fonds si 
vous êtes pécheur et si vous souhaitez que nous 
puissions continuer d’ensemencer notre lac. 

Ensemencement

En ce 17 juin 2018, alors que nous 
mettons sous presse la présente 
édition de L’Alouette 2018, j’apprends 
la triste nouvelle du décès de notre 
amie Céline Bédard, épouse de 
Georges-Émile Paradis! 

Bien que Céline soit passée, ces 
dernières années, au travers de nom-
breuses épreuves de la vie en luttant 
notamment contre le diabète, comme 
vous, j’ai toujours su détecter dans 
ses yeux cette lueur de sentiments 
d’affection et de joie, qui ne nécessitait 
aucune parole. Céline était pour nous 
le symbole où s’entremêlent le noir 
des jours sombres prenant l’ascendance sur le blanc de 
la délivrance et de la joie. Elle, qui était brillante, savait  
toujours écouter et sourire même lorsque les moments 
étaient difficiles. Jamais nous ne l’avons vue se plaindre, 
jamais nous ne l’avons vue de mauvaise humeur et, en 
cela, elle était un exemple pour nous tous, un exemple 
d’abnégation. Merci Céline d’avoir été une personne si 
attentionnée et si généreuse, merci pour ton altruisme qui 
nous éblouissait. Bien que nous déplorons sa disparition, 
nous nous réjouissons toutes et tous de l’avoir connue et 
nous lui souhaitons un bon voyage !

Céline, en tant que bénévole, s’est 
beaucoup impliquée à la préparation 
des soupers de notre association, en 
particulier dans les années 1970 et 
1980. Elle savait rendre appétissant le 
montage de la table des fromages et 
des salades. Elle a été d’une assiduité 
hors pair aux soirées de l’A.P.L.S.I. et 
une bénévole dévouée et appréciée 
aussi lors des activités pour les 
jeunes. Pendant plusieurs étés, avec 
Georges, munie d’une patience sans 
bornes, elle a initié au tennis, des 
heures durant,  Annick et François, 
ses enfants.

Nos pensées vont naturellement vers son époux Georges-
Émile, cet ami de l’association dont nous ne saurions 
nous passer. Georges, j’ai beau fouiller les mots de la tête 
aux pieds, ils restent muets, car comme tous tes amis du 
lac, je sais que ton amour s’est envolée. Nous espérons 
pouvoir t’accompagner à notre humble manière dans 
cette douloureuse épreuve. 

L’A.P.L.S.I. présente ses sincères condoléances à toute la 
famille.

Céline Bédard Paradis

Par Normand Génois

Par Vincent Caron
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Nos activités en imagesNos activités en images

Démolition de la chapelleDémolition de la chapelle
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Par Claire Lessard

le bateau est amarré au large et, dès que la glace quitte le 
lac, Roland plonge dans l’eau glacée, car la saison de ski 
doit débuter, au grand plaisir des enfants

À cette époque, c’est en bateau que toute la famille se rend 
à la chapelle pour la messe du dimanche. Les premières 
vacances longue durée de la famille Lessard débutent à 
l’été 1969 par un beau deux mois dans « le cabanon », sans 
autre divertissement intérieur que le jeux de carte et la radio 
à batterie. Par contre, l’extérieur est un véritable terrain de 
jeu et d’exploration. Ah oui, il y a aussi les « petites vues » 

Adepte de sports nautiques et propriétaire d’un bateau, 
Roland Lessard se promène de lac en lac avec sa petite 
famille avec une seule idée en tête, trouver son coin de 
paradis. C’est à l’été 1966 que le coup de foudre se produit 
alors que l’un de ses amis et futur voisin, Arthur Fleury, 
l’attire au lac Sept-Îles par une belle journée d’été.

Ce n’est pas sur une spacieuse résidence que son regard 
se porte, mais bien sur un terrain tellement boisé qu’il était 
alors impossible d’y ouvrir une simple chaise droite. Le bord 
de lac était quant à lui jonché de roches et de souches. 
Comment a-t-il bien pu faire pour s’imaginer qu’un jour, sur 
ce lopin de terre, s’érigerait une résidence principale très 
confortable et plutôt belle. 

Roland est un travailleur acharné qui n’a pas peur des défis 
et Gabrielle est une femme qui adore la nature et son mari 
tout autant. L’affaire peut se conclure non sans le stress de 
devoir trouver les 1 200 $ que coûtait, en 1966, cette terre 
plutôt aride. Pour les enfants, c’est le début d’une belle 
aventure familiale durant laquelle se succèdent de grands 
moments de bonheur et de nombreux jours de labeur. 
C’est durant ce premier été que la famille se retrouve, avec 
les Fleury, à partager, pour se loger, la cabane à sucre de  
M. Moisan alors que les travaux de défrichage s’amorcent. 
Quatre adultes et six enfants, quel été inoubliable! Avec 
l’escalier qui remontait au plafond pour fermer le dortoir des 
enfants, tout était en place pour des fous rires et des folies 
à l’abri du regard des adultes. Selon certaines rumeurs et 
des calculs sommaires, le plus jeune enfant Lessard (Éric) 
y aurait été conçu cet été-là. Pas si épuisant que ça les gros 
chantiers!

Dès l’été 1967, avec un bébé de plus, toutes les fins de 
semaines et les vacances se passent « au lac ». Avec la 
famille, les beaux-frères, les belles-sœurs et leur progéniture, 
une tente roulotte, des tentes, même un garage en toile 
pour abri, nous profitons des lieux. Il faut dire que par les 
soirs et les fins de semaine, Roland défrichait un chemin 
sur lequel il avançait un « cabanon » de 8 x 10 qui servira,  
à compter de l’été 1968, de chalet pour six personnes. Il faut 
dire que le plus petit couche en-dessous de la table et que 
les deux autres couchettes à deux étages se replient pour 
faire des bancs. L’année suivante, la superficie est doublée, 
et nous passons quatre étés dans cet espace minuscule. 
Les souches sont arrachées et brulées une à une, les arbres 
sont coupés et fendus notamment pour se faire un quai, car 

Pour la famille Lessard, 
le lac Sept-Îles c’est…Le Bonheur!
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nous avons arrachées et brûlées, le cabanon dans lequel 
nous avons couché, les bouillons que nous avons avalés, 
nos souvenirs sont magnifiques. Ils sont composés de 
bonheur, de partage, de travail toujours accompagné du 
plaisir de faire de multiples tours de ski nautique, de ces 
rires qui donnent mal au ventre et d’un sentiment de liberté 
immense. Notre famille s’est construite autour de ce projet 
commun initié pour notre père et notre mère au lac Sept-Îles 
et nos liens sont plus forts que tout. Merci à la vie de nous 
avoir conduits au paradis!!!

au club nautique une fois par semaine. C’est aussi l’année 
de l’aménagement de la plage. Rappelons-nous qu’à cette 
époque c’est sur la glace que les camions circulaient 
pour venir porter du sable pour les plages. Malgré l’état 
plutôt vétuste de notre installation, nous y passons les plus 
belles vacances de notre vie. Rien n’est compliqué, il fait 
tout le temps beau et les enfants sont libres d’aller et venir  
à condition d’être là pour les repas. 

Ce n’est pas parce que nous séjournons dans un endroit 
paradisiaque qu’aucun drame ne se produit. L’été 1970 
nous l’a bien démontré. Le 9 août, alors que la famille quitte 
le quai du club nautique après la messe, un homme tombe 
de son bateau qui ne s’immobilisera qu’après plusieurs 
virages. C’est en voulant le monter à bord de notre bateau 
que nous constatons l’état de l’homme, de Gérald White Jr. 
Il est gravement blessé, car l’hélice du bateau lui a taillé le 
dos. Il mourra dans notre bateau quelques minutes plus tard 
après que mon père lui ait fait dire ses dernières prières. 
Que d’émotions!

Comme si ce n’était pas assez, le 25 octobre de la même 
année, un avion avec à son bord deux hommes et trois 
enfants s’écrase sur le lac. Le pilote M. Albert Gignac y 
périra. 

Ce n’est qu’en mai 1972 qu’un chalet digne de ce nom 
devient habitable et c’est en 1982 que le lac Sept-Îles 
devient la résidence principale des Lessard. Au bonheur 
d’aménager au paradis se greffe celui de laisser les deux 
plus vieux à Québec. Par contre, pour François et Claire, 
c’est la vie qui commence, surtout que maman nous nourrit 
pratiquement comme avant. Suite à la prise de sa retraite, 
Roland rentre au paradis et rejoint son épouse adorée 
avec laquelle il partage les plus beaux moments de leur 
vie. Lorsqu’en 2007, il doit fermer la porte derrière lui en 
sachant qu’il n’y reviendrait jamais, il se retourne, prend le 
temps d’examiner cet endroit qu’il a tant aimé et ses yeux 
se remplissent de larmes. L’émotion est à son comble pour 
tous les membres de la famille. Son regard restera à jamais 
marqué dans notre mémoire.

Suite au décès de notre père en 2007, Gabrielle se retrouve 
seule pour assumer les responsabilités de l’entretien de 
la propriété. Malgré son désir de prolonger le souvenir de 
notre père en ces lieux, la tâche et le manque de sécurité, 
particulièrement en hiver, la force à vendre et à déménager à 
l’Estacade. Bien sûr que quelques mois ont été nécessaires 
pour qu’elle cesse de pleurer son homme et son lac, mais, 
elle a réussi. Elle vit depuis 2012 une vie heureuse dans un 
endroit qu’elle aime.

Malgré des dizaines et des dizaines de voyages de sable 
et de gravier que nous avons étendus, les roches que 
nous avons chauffées la nuit et cassés, les souches que 

L a  v i e  a u  l a c
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Le 8 août dernier, plus de 65 participantes étaient réunies 
pour le traditionnel Souper des dames organisé par 
l’APLSI. C’est Ginette Vincent et son équipe, Hélène Cimon, 
Lucie Villeneuve, Denise Guy, Marie-Paule Plamondon et 
Marie Gagnon qui ont élaboré un programme pour cette 
soirée sous le thème des fleurs. Le thème de la soirée 
aurait pu aussi être “le bonheur” tant on sentait une belle 
énergie dans la salle. Les femmes réunies au Club nautique 
rayonnaient dans leurs tenues fleuries. La présidente, Claire 
Lessard, dans son allocution, l’a d’ailleurs souligné : “Vous 
êtes belles comme çà n’a pas de bon sens !” Capsules 
d’information, nombreux prix de présence, rallye touristique, 
kiosque de photos rigolotes et notre humoriste nationale, 
Marie-Élise Joosten, ont animé cette soirée sous le signe de 
l’amitié. Les dames du lac Sept-Îles sont retournées chez 
elles heureuses, éclairées par la pleine lune qui se reflétait 
ce soir- là dans le lac.

Notez à votre agenda le mardi 7 août  prochain pour remet-
tre ça. Invitez vos amies, réservez tôt sur le site internet ou 
en appelant au Manoir.

Notre souper des damesNotre souper des dames
Par Vincent Caron
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Nous voulons souligner surtout sa grande générosité; 
l’auteure a fait don de quatorze de ses livres pour 
compléter notre collection à la bibliothèque. Avis aux fans 
et aux personnes intéressées, vous pourrez compter sur 
toute la collection pour des lectures soutenues.

Pour ce cadeau précieux, Mme Louise Tremblay 
D’Essiambre, nous vous adressons nos plus sincères 
remerciements.

Comité de la bibliothèque  
et de vos fidèles lectrices et lecteurs

un milieu plus hostile. Pensons aux ‘jellyfishes’ ou aux 
raies, par exemple. Aucun souci du genre au lac Sept-
Îles. L’eau est douce. Pas d’entretien, pas de chlore à 
ajouter, pas de toile solaire à étendre. L’espace est grand 
et offre de beaux décors. Imbattable! Se baigner dans 
le lac Sept-Îles, c’est un privilège rare et précieux! Pour 
ceux qui n’ont pas accès direct au lac, il est vrai que 
les possibilités sont plus limitées. Le Camp Portneuf 
offre l’accès à sa plage pour quelques dollars. Au club 
nautique, la baignade n’est pas possible en raison des 
assurances et de la présence de la station d’essence. 
Vous rappelez-vous des cours de natation au club, 
dans les années 1980 et 1990? Si un jour, la baignade 
redevenait possible au club nautique, ce serait un grand 
bénéfice pour nous tous. Pensons-y, la plus grande 
richesse de notre lac, c’est que l’on peut s’y baigner!

Un membre du comité de la 
bibliothèque a eu le privilège de 
s’entretenir avec Mme Louise 
Tremblay D’Essiambre, auteure 
qué bé coi se de renom, de passage 
l’été dernier au  lac Sept-Îles chez 
un membre de sa famille. 

Femme attachante, débordante d’énergie, elle reconnaît 
avoir une vie bien remplie. Mère de neuf enfants, elle 
est aussi conférencière et animatrice. Nous constatons 
également son talent de peintre en admirant la couverture 
de certains de ses livres qu’elle a elle-même réalisée.

À notre plus grand plaisir, sa passion des mots fait qu’elle 
demeure très active comme auteure. Par son discours et 
son œuvre, la sagesse de cette femme unique déborde!

Vous baignez-vous dans le lac? Y pratiquez-vous la 
natation? En y nageant par un beau matin calme et 
chaud de l’été dernier, la pensée suivante vint à mon 
esprit: Pourrais-je trouver un meilleur endroit pour cette 
activité? Une piscine demande beaucoup d’entretien, a 
des coûts d’opération, est limitée en grandeur et doit 
utiliser des produits comme le chlore pour rester propre. 
Malgré ces inconvénients, cette option demeure la plus 
accessible pour les gens de la ville. Le fleuve St-Laurent 
aurait un certain potentiel, mais en plus de son problème 
d’eaux polluées, il est froid et vaseux. La région compte 
aussi quelques rivières, mais le débit rend parfois la 
baignade plus compliquée. Ailleurs, il y a évidemment la 
mer et ses nombreuses plages partout dans le monde. 
Bien qu’agréable, l’eau de mer est salée. On y brûle plus 
facilement au soleil et c’est irritant pour les yeux. C’est 

Mille mercis 
à Mme Louise Tremblay D’Essiambre

La meilleure piscine qu’il soit

Par François Rhéaume
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Bien que les bénévoles se fassent de plus en plus rares, il est 
important de souligner que de bons samaritains se mobilisent 
encore et toujours pour améliorer nos installations.

Malheureusement ceux qui dénoncent l’inaction de l’A.P.L.S.I 
(ils se reconnaitront) ne répondent jamais présent et ont 
toujours brillé par leur absence pour :

- 2002 : La réfection de la devanture;
- 2003 : Le remplacement  du réservoir d’essence;
- 2004 : L’aménagement d’un bar;
- 2005 : La première rénovation des toilettes; 
- 2006 : L’installation du nouveau quai et de l’auvent, la 

décoration intérieure, l’installation de portes patio, de 
nouvelles fenêtres et d’une nouvelle porte principale;

- 2007 : Participer aux discussions autour du projet de 
rénovation du club;

- 2008 : Travailler pour permettre l’installation de la nouvelle 
fosse septique et du puits artésien;

- 2009 : La réfection du toit et relocalisation du bar; 
- 2010 : Les travaux d’agrandissement  

(nouvelles salles de toi let tes et une cuisine);
- 2011 : Les nouveaux terrains de tennis;

Résultats du bénévolat!
- 2012 : La rénovation des quais sur rive;
- 2013 : Le jardin démonstratif et le rehaussement du club 

nautique;
- 2014 : La finition salle du sous-sol et terrasse;
- 2015 : La rénovation de la salle principale (plancher) et  la 

toiture sur nouvelle terrasse;
- 2016 : L’entretien général;
- 2017 : L’aménagement extérieur

Pas une seule année d’inaction !

Tout cela grâce à nos valeureux bénévoles !

Que de chemin parcouru en 15 ans !

Merci à Denis Cayer, Ginette Charrette, Serge Thibault, Marius 
Saint-Pierre et Claire Lessard qui ont bien voulu assurer 
la présidence de notre association et diriger d’une main de 
maître l’ensemble de toutes ces réalisations. 

Au prochain numéro c’est le travail des bénévoles du comité 
environnement qui sera mis en evidence 
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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.   

LIVRAISON&
RÉSERVATION

FORMAT
FAMILIAL

418 337-2824

HORAIRE
Lundi :  FERMÉ
Mardi :  7h - 19h30
Mercredi :  7h - 19h30
Jeudi :  7h - 20h30
Vendredi :  7h - 21h
Samedi :  7h - 21h
Dimanche :  8h - 20h 

434, RUE SAINT-CYRILLE, SAINT-RAYMOND

Baril de poulet

20 mcx +
+ tx59,95$

Frites familiale
Salade familiale 
Sauce familiale

Autres formats de
barils disponibles

Construction
- Résidentielle
- Commerciale
- Rénovation  

T. 418 875-1179    
Cell. 418 806-7889

Jean-Marc Matte
RB

Q
 : 

80
05

 5
30

4 
83

1794, Tour du Lac Nord,
Lac Sergent (Qc) G0A 2J0
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550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9
418 337.6871 •  1 866 302.6871
laboiteaoutils.ca
impressionsborgia.com
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éd
ia

communication

couleurs  marketing

infographi
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stratégie
site w

eb
visuel

formation

réseaux soci
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cartes d’affaires

dépliant

logo

publicité

affiche
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Tous les
jours dès

11h

L'équipe
de Ti-Oui

vous
souhaite une
belle saison

estivale.

RBQ : 8110-2105-31

Au fil de ses bientôt 60 années d’existence, Lortie 
Construction s’est taillée une place enviable dans le 
domaine de la construction de résidences principales, 
mais aussi dans la construction de chalets de milieu et 
haut de gamme.

À ce titre, l’entreprise a développé un savoir-faire 
unique, tant dans la construction en montagne qu’aux 
abords des lacs et rivières.

Lortie Construction se démarque par son service 
d’accompagnement personnalisé et son équipe de 
menuisiers expérimentés et passionnés.

Venez vivre l’expérience Lortie Construction.

418 337-7969
www.lortieconstruction.com

CONSTRUCTION NEUVE • AGRANDISSEMENT • AUTOCONSTRUCTION

59 ans
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Le troisième prix est remis ex-aequo au groupe des Prisonniers 
et aux danseurs Hawaïens.

La barre est placée très haute pour le concours de cette année.

L’APLSI invite les propriétaires d’embarcations membres de 
l’Association à participer à la parade annuelle des bateaux qui 
aura lieu cet été le 21 juillet. Après la parade, de beaux feux 
d’artifices seront à nouveau lancés devant le Club nautique à 
partir du lac. 

Comme par les années passées, des prix aux trois plus belles 
embarcations seront remis aux gagnants lors d’un 5 à 7 suivant 
la parade.

Afin de mieux encadrer le processus de ce concours, nous 
invitons les intéressés à s’inscrire au préalable d’une des 
façons suivantes :

1. Par internet sur le site de l’APLSI; 
2. Au Club nautique pendant les heures d’ouverture; 
3. Au Club nautique avant 20h30 lors de la parade des bateaux. 

Wow est sans doute le meilleur mot qui illustre cette réussite 
que l’on doit en grande partie à Patrice Mathieu aidé de Marius 
St-Pierre pour la préparation des feux d’artifices.  

Une belle soirée d’été était au rendez-vous, ce qui a incité 
les résidents du lac Sept-Îles a participer, comme jamais 
auparavant, à cet événement mémorable.

La nouvelle formule où les visiteurs pouvaient aussi se réunir 
au Club nautique avec les feux d’artifices après la parade a 
fait le bonheur d’un grand nombre de personnes. Une soirée 
magique!

Le 5 à 7 du 28 juillet a été l’occasion de remettre les prix aux 
gagnants de la parade des bateaux (17 embarcations inscrites)

Le premier prix a été attribué aux Pères et Mères Noël dont le 
bateau brillait de mille feux.

Le deuxième prix est remporté par les Français au pied de la 
tour Eiffel.

Parade de bateaux et feux d’artifices

Par Vincent Caron
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de l’île Ouellet devant le Club nautique sur une plate-forme. Une 
distance minimale de 100 mètres (300 pieds) devra être laissée 
libre (sans embarcations) devant les installations de l’artificier. 
Trois bouées seront installées sur le lac pour démarquer cette 
distance à respecter obligatoirement.

L’APLSI invite les membres et leur famille ainsi que la population 
de la Ville de Saint-Raymond à venir admirer la parade des 
bateaux et les feux d’artifices sur le terrain du Club nautique. 
À cette occasion, le bar du Club nautique sera ouvert durant 
la soirée pour la vente d’amuse-gueules et de boissons non-
alcoolisées et alcoolisées. 

En cas de mauvais temps, la parade des bateaux et les feux 
d’artifices seront reportés au samedi suivant.

L a  v i e  a u  l a c

Lors de l’inscription des propriétaires d’embarcations désirant 
participer au concours du plus beau bateau, une fiche portant 
un numéro leur sera remise. Les participants devront mettre 
cette fiche à la vue sur leur embarcation lors de la parade. Cette 
manière de faire facilitera l’identification des embarcations sur 
le lac par les juges.

Considérant le grand nombre de bateaux participants, le tracé 
sera un peu raccourci afin d’éviter de passer dans des zones 
présentant trop d’écueils.

Nous invitons donc les propriétaires d’embarcations à se 
rendre devant le Club nautique pour 20h30. Un bateau de 
tête sera bien identifié par un gyrophare et muni d’un système 
de haut-parleur. Afin de permette le bon déroulement de la 
parade, aucune embarcation ne devra dépasser le bateau de 
tête.

La parade débutera à 21 h pour se terminer vers 22 h.

Les feux d’artifices débuteront vers 22 h 15 pour une durée 
d’environ 25 minutes. L’artificier sera installé à l’extrémité sud 
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Spectacle grandiose en effet, rehaussé par le mystérieux 
et symbolique courant qui, du ciel à la terre, agrandissait 
ensemble la piété de la foule et la tache rouge des 
flammes à mesure que l’ombre de la nuit s’épaississait 
en tombant. Et le grand feu de joie, allumé sur la grève de 
l’île à l’issue de la cérémonie, en lançant vers les étoiles 
ses volutes mobiles, exprimait la détente des rameurs 
heureux d’avoir offert à Marie l’effort physique de leur 
acte de foi dans les bénédictions de son Fils. 

Il y a aujourd’hui au lac la parade annuelle des bateaux, 
une sorte de procession pas tout à fait religieuse. Il y 
avait jadis une vraie procession à l’occasion de la fête 
de l’Assomption. Voici ce qu’a relaté un dénommé  
Georges-Henri Dagneau à propos de celle de 1948. La 
chapelle était alors sur la rive immédiate du lac.

Au soir du dimanche 17 août, l’amphithéâtre laurentien 
du lac des Sept-Îles servait de décor à la traditionnelle 
procession des barques en l’honneur de Notre-Dame 
de l’Assomption, patronne de cet endroit de villégiature, 
situé à environ 40 milles au nord-ouest de Québec. Les 
Pères du Saint-Sacrement qui la desservent tiennent à 
maintenir cette dévotion à laquelle ils attribuent justement 
la protection accordée par la Vierge à ce lac, car jamais 
aucune noyade ne s’y est produite.

Sur l’invitation du R. P. Chaput, s.s.s., vicaire dominical, 
cha que famille délégua donc une embarcation afin 
d’escorter «L’Alouette », le navire à voile du Rév. Fr. 
Edmond, des Écoles chrétiennes, chargé de transporter 
la statue de la T. S. Vierge et le clergé qui l’accompagnait. 
Dans la centaine de canots, de chaloupes et même 
de puissants yachts mus à force de bras, car l’usage 
des moteurs était interdit, tous ceux qui n’étaient pas 
aux rames ou à l’aviron, priaient et chantaient tenant un 
flambeau à la main.

Vers huit heures, la flottille guidée par la barque 
blanche aux mâts décorés, se détacha lentement du 
débarcadère de la chapelle pour glisser gracieusement 
sur les eaux calmes, moirées des reliefs du couchant. 
Derrière l’île Ouellet, les barques disparurent une à une 
pour reparaître soudain plus noires par contraste avec 
leurs mille points lumineux dans la passe de l’île Génois 
afin d’obliquer ensuite vers l’île du Saint-Sacrement, île 
Nadeau d’autrefois, où eut lieu, dans l’ardente apothéose 
des torches réunies, le salut en plein air.

Procession au lac Sept-Îles

Par Tony Lacoursière
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De tout temps, les humains ont voulu modifier leur 
environnement pour satisfaire divers besoins. C’est 
le cas des bandes riveraines qui ont été au fil du 
temps déboisées, engazonnées ou enrochées et sur 
lesquelles des plages artificielles ont parfois été créées. 
Toutes ces modifications de l’environnement physique 
naturel des cours d’eau entraînent inévitablement des 
conséquences souvent fâcheuses sur la santé des 
écosystèmes aquatiques et accélèrent le phénomène de 
vieillissement prématuré des cours d’eau que l’on nomme 
eutrophisation. La renaturation des rives constitue l’une 
des premières actions à poser en vue de protéger les 
plans d’eau et de ralentir leur dégradation. Les végétaux 
présents sur les rives jouent plusieurs rôles de grande 
importance :

Filtre contre les polluants et engrais

Les racines des végétaux présents autour des plans 
d’eau retiennent les nutriments (phosphore) et les 
sédiments contenus dans le sol ainsi que les eaux de 
ruissellement, les empêchant de cette façon de se rendre 
dans le cours d’eau.

Rempart contre l’érosion

Les végétaux et les racines qu’ils forment permettent 
de stabiliser efficacement les rives, de diminuer 
l’ensablement des frayères et l’envasement des lacs ainsi 
que d’éviter les pertes de terrain.

Écran solaire

L’ombre formée par la présence de végétaux sur la 
bande riveraine refroidit légèrement l’eau, ce qui limite 
le développement d’algues et de plantes aquatiques 
indésirables. De plus, cela aide à préserver un refuge 
pour les poissons.

Renaturation des rives
Régulation du niveau de l’eau

Le risque d’inondations diminue grâce à la présence 
d’une végétation riveraine puisque celle-ci retient et 
évapore une partie des eaux de ruissellement.

Diversité biologique

Les cours d’eau et la végétation qui l’entoure constituent 
des éléments essentiels à la vie de la faune terrestre et 
aquatique en leur offrant habitat, nourriture et abri.

Brise-vent

La présence d’arbres et d’arbustes crée une barrière 
naturelle contre le vent et protège ainsi les habitations 
des dommages qu’il pourrait causer.

Fonction paysagère

La végétation autour des cours d’eau augmente la beauté 
du paysage et peut contribuer à hausser la valeur d’une 
propriété.

Certains végétaux sont idéaux pour stabiliser les rives et 
filtrer les polluants puisqu’ils forment un réseau racinaire 
dense, qu’ils sont habilités à survivre dans plusieurs types 
de sols et qu’ils résistent efficacement aux glaces. Parmi 
ceux-ci se retrouvent l’iris versicolore, le myrique baumier, 
la vigne vierge, le cornouiller stolonifère et le sureau du 
Canada. Une entreprise locale peut vous aider à reboiser 
votre rive en vous proposant de nombreuses espèces de 
végétaux. 

Par Tony Lacoursière
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Nos activités en imagesNos activités en images
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Verre - Miroir - Thermos - Porte - Fenêtre
Rampe d’aluminium - Moustiquaire

Douche en verre - Véranda

285, Grand Ligne, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2Y4

Tout sur mesure

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ
Bardeaux d’asphalte•Tôle•Modification de toiture•Rénovation

Revêtement extérieur•Sofit Facia•Portes et fenêtres

R
B

Q
: 5

71
5-

20
43

-0
1

Garantie 40 ans matériaux et main-d’oeuvreJÉRÔME BOUCHER Saint-Raymond toiturehautniveau@gmail.com

Faites confiance à notre équipe de professionnelle, 
elle saura vous donner l’heure juste sur vos travaux à réaliser.

T. 418 933-0704
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SERVICES OFFERTS :

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

R.A.Y. CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION Accrédité

• 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
• Aide à la conception de plan
• vente et installation de portes 
 et fenêtres
• Inspection par caméra  
 thermique (perte de chaleur)
• Toiture

APRÈS

AVANT

APRÈS

AVANT

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

RBQ : 5691-6042-01 Région de Québec

EXCAVATION
•résidentielle • commerciale

Le Forestier
Ghislain C. Bédard Ltée
Le Forestier

Ghislain C. Bédard Ltée

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN CONSTRUCTION
& CONSTRUCTION DE CHALET EN FORÊT 

• MACHINERIE FORESTIÈRE•PÉPINE•EXCAVATRICE•FOSSE SEPTIQUE

Tél. : 418 337-2332  • Cell. : 418 285-7167 ou 418 284-3249
500, rang Saguenay, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3G1

RBQ 2355-8463-65

Installateur
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VERSION PRÉLIMINAIRE 

PROCÈS VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017

tenue dimanche le 13 août 2017 
au Club nautique du Lac Sept-Îles

1.- OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Mme Claire Lessard, présidente de l’APLSI,  confirme que le quorum de 25 membres est atteint et largement dépassé. Elle déclare 
l’assemblée ouverte à 9 h 40.

2.- NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE  

Marcel Paré, appuyé de Jacques Proulx, propose que Claire Lessard agisse comme présidente d’assemblée et André Martin comme 
secrétaire d’assemblée. Résolu à l’unanimité.

3.- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Pierre Charbonneau, appuyé de Georges-Émile Paradis, propose l’adoption de l’ordre du jour proposé. Résolu à l’unanimité.

4.- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 AOÛT 2016

Marcel Goulet propose, appuyé de Serge Thibeault, que le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 août 2016, tel que reproduit dans 
L’Alouette, soit adopté sans corrections. Résolu à l’unanimité.

5.- RAPPORT DU BUREAU DE DIRECTION

5.1- Rapport de la présidente

D’entrée de jeu, la présidente Claire Lessard, mentionne une innovation visant la transparence qui facilitera aussi  la tenue de l’Assemblée 
générale. En effet, les documents qui seront discutés, en particulier le rapport du Bureau de direction et les États financiers, ont été 
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rendus disponibles sur le site Internet de l’APLSI il y a quelque temps  de sorte que les membres ont pu en prendre connaissance 
avant l’Assemblée. Cette nouvelle façon de faire vise à favoriser une information complète et une présentation plus succincte en cours 
d’assemblée. De plus, le rapport du Bureau de direction, accessible sur le site Internet, comprend un résumé des discussions de chacune 
des réunions tenues par le Bureau de direction au cours  de la dernière année.

Claire Lessard tient d’abord à souligner le magnifique travail réalisé, encore cette année, par les membres du Bureau de direction. Ces 
derniers se sont impliqués dans tous les dossiers qui font une différence dans la vie des membres de l’Association. Leur participation  
à différents comités, aux multiples activités tant sociales qu’en lien avec des problématiques particulières, place le lac Sept-Îles dans une 
catégorie à part et ce, dans plusieurs domaines. Ils ont fait preuve d’autonomie et d’initiative tout comme nos précieux bénévoles. À tous 
ceux qui n’hésitent pas à lever la main lorsque le besoin se fait sentir, Claire Lessard exprime un  énorme merci. Grâce à ces bénévoles, 
tout devient possible. Merci infiniment.

Un premier dossier qui a fait l’objet de l’attention du Bureau de direction concerne le développement domiciliaire dans la Baie Vachon 
en regard des relations entre la Ville de Saint-Raymond et l’APLSI. On se souvient que, dans un premier temps, l’APLSI s’était opposée 
à ce projet. S’en est suivi un climat de tension avec les autorités municipales. La dernière année a donc été amorcée avec l’intention du 
Bureau de direction d’effectuer un rapprochement avec la Ville de Saint-Raymond de manière à favoriser les échanges constructifs dans 
l’intérêt et le respect de l’ensemble des parties impliquées. 

Dans cette optique, une réunion de travail regroupant le comité exécutif de l’APLSI, le maire et les membres du conseil municipal s’est 
tenue le 15 août 2016 soit huit jours après l’Assemblée générale 2016. C’était le départ de ce que l’APLSI souhaitait soit, se recentrer 
sur l’ensemble de nos dossiers. Pour la Baie Vachon, le Bureau de direction a convenu de participer et de collaborer avec la Ville à 
l’élaboration du meilleur projet possible dans les circonstances. Outre la baie Vachon, les principaux dossiers traités ont été : 

• Le suivi de la renaturation de la bande riveraine; 
• Le suivi de la caractérisation des installations septiques; 
• L’application de la nouvelle règlementation de zonage; 
• Le dossier de la chapelle; 
• Le plan de navigation et l’achat de bouées de sensibilisation; 
• Le contrôle des affluents et la gestion des fossés; 
• Le contrôle des descentes à bateaux privées et des propriétaires qui louent des quais.

Comme on peut le constater, les dossiers impliquant la collaboration de la Ville de Saint-Raymond sont autant multiples que diversifiés et 
cette collaboration est maintenant acquise.

Le second dossier qui s’est imposé à l’attention du Bureau de direction est l’avenir de la chapelle. L’APLSI a décliné l’offre d’assumer 
sa démolition en échange d’un crédit sur l’acquisition d’un terrain. En effet, les ressources bénévoles ont été grandement sollicitées dans 
le cadre de la rénovation du Club nautique ainsi que pour son entretien et il n’était pas envisageable d’en demander davantage. D’autant 
plus qu’il était difficile d’assurer la sécurité du chantier ainsi que l’enlèvement et la gestion adéquate des matériaux. Un acheteur privé s’est 
manifesté auprès de la Fabrique et a eu des discussions avec la Ville. Cette dernière a finalement acquis en 2016, du Diocèse de Québec, 
les terrains dans le but de procéder à la vente de trois d’entre eux et de permettre à l’APLSI d’avoir accès à de nouveaux espaces de 
stationnement. Des discussions sont toujours en cours pour l’aménagement d’un parc.

Enfin, Claire Lessard indique que le site du Club nautique a été victime de vandalisme  (bris du tennis sur table, vandalisme sur le cabanon 
et épandage d’huile). Ces méfaits ont été portés à l’attention des autorités policières qui s’efforcent d’assurer une surveillance accrue.

Outre ces deux dossiers, l’attention des membres du bureau de direction a surtout porté sur :

• Les bouées d’information et de restriction à la navigation dans les zones sensibles du lac

 Tous ont pu constater l’installation des nouvelles bouées de renseignement sur le lac. Au total, 20 bouées ont été mises en place 
pour délimiter les zones sensibles du lac et encourager les utilisateurs du plan d’eau à ne pas faire de vagues dans ces zones. La 
Ville de Saint-Raymond a été d’un grand support et a défrayé le coût d’achat des bouées pour une facture totale de 11 500 $.

 En 2018, en collaboration avec l’APLSI, la Ville espère obtenir de Transport Canada une restriction à la navigation dans ces mêmes 
zones à savoir : ne pas circuler à plus de 5 km/h et interdire les sports de tire dans le sillage d’un bateau (ski nautique, wakeboard, 
bouées tractables, etc.). En vue de supporter cette demande, la Ville, en collaboration avec l’APLSI, a organisé au début de juillet 
2017 une réunion de consultation des riverains. Près de 180 personnes y ont participé et la grande majorité d’entre elles s’est 
montrée d’accord avec la demande de restriction dans ces zones.

• Le contrôle des affluents

 Le Comité de l’environnement a organisé, le 8 mai dernier, une rencontre d’information animée par Stéphane Blouin de la CAPSA 
et visant particulièrement la gestion des fossés. Des représentants du Service des travaux publics de la Ville de Saint-Raymond ainsi 
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que la directrice du Service d’urbanisme y ont participé. 

 Il ressort de cette rencontre que le ruissellement des routes, le sablage additionnel effectué par Duchesnay pour sécuriser le 
passage des camions, les surfaces imperméables telles que l’asphalte, les eaux de gouttières, les ponceaux obstrués sont toutes des 
situations qui contribuent au déversement de grosses quantités de sable et de résidus dans le lac. De cette initiative, il apparait qu’un 
plan directeur s’impose pour une bonne gestion de la problématique dans son ensemble.

• Le contrôle des descentes à bateaux privées

 Ce sujet continue toujours de préoccuper l’APLSI, mais les solutions sont difficiles à trouver. Après discussions avec la Ville, la seule 
possibilité d’intervenir se trouve au niveau des propriétaires qui annoncent publiquement la location ainsi que ceux dont les quais 
font office davantage de marina que de quai privé. Pour ce dossier, toutes les idées sont les bienvenues.

5.2- Rapport du comité sur les investissements

Le responsable des installations du Club nautique, Patrice Mathieu, fait part de ce qui a été fait et de ce qui sera fait d’ici la fin de cette 
année au Club nautique. 

Voici la liste des travaux réalisés à date: 

• Réparation de la rampe pour handicapé qui avait été endommagée par la neige; 
• Réparation des quais flottants; 
• Peinture et scellement de la surface de la terrasse. 

A venir d’ici la fin de l’année : 

• Réparation de la descente à bateaux; 
• Réfection partielle du pavage de l’entrée des bateaux (descente à bateaux), et du pavage en général; 
• Pose de caméras de surveillance à l’extérieur et l’intérieur du bâtiment; 
• Enrochement autour de la fosse septique et mise en place de gravier additionnel dans le secteur compris entre le terrain de tennis et 

la propriété du voisin, M. Antoine Lacoursière; 
• Pose d’une clôture autour de la fosse septique; 
• Nettoyage de la surface des terrains de tennis; 
• Entretien régulier du site. 

Travaux prévus en 2018 : 

• Préparation de la surface de béton et pose d’une peinture acrylique sur le solage; 
• Pose de soffite et éclairage sous la terrasse; 

En terminant, Patrice Mathieu remercie les bénévoles habituels. Il invite les bricoleurs qui aimeraient donner de leur temps à le contacter 
en  soulignant qu’il nous fera plaisir de vous compter parmi notre équipe. 

5.3- Rapport du Comité sur le recrutement

Reine Cayer établit le bilan du recrutement des membres pour 2016. 441 membres ont repris leur carte de membre comparativement  
à 439 en 2015. Un montant de 57 330 $, moins les taxes, constitue  les revenus de cotisation de l’Association des propriétaires du lac 
Sept-Îles. Ces revenus servent à gérer les dépenses concernant l’entretien et le chauffage de la bâtisse ainsi que celles des activités de 
tous les comités qui ne s’autofinancent pas nécessairement. Des 441 membres, 401 ont payé par la poste et 40 membres ont payé au 
Club. 420 membres sont des résidents et 21 sont des locataires.

En 2016, les dons au fonds d’immobilisation ont été de 4 065 $, moins les taxes, et  les dons au fonds d’ensemencement ont été de  
3 600 $, moins les taxes. Il est important d’aviser nos pêcheurs que l’achat de truites va en fonction des disponibilités du fonds. 

Reine Cayer remercie madame Céline Doré pour l’excellent travail accompli au niveau de l’encaissement des cartes de membres ainsi 
que les  neuf bénévoles qui ont procédé à l’envoi soit : Georges-Émile Paradis, Geneviève Trépanier, Benoit Gauthier, Céline Doré, Hélène 
Marcotte, Marius St-Pierre, Diane Myrand, Luc Proulx et elle- même. 

En terminant, elle tient à remercier le Bureau de direction pour la confiance qu’il lui a accordée. Et profite de l’occasion pour vous 
annoncer qu’elle tire sa révérence à compter du mois d’août 2017. 
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5.4- Rapport du Comité de l’environnement

Pierre Gourdeau, responsable du comité de l’environnement, remercie d’abord les membres de son comité pour leur implication au cours 
de l’année 2016-2017; ces membres sont Alain Bardenet, Claire Lessard, André Martin, Georges-Émile Paradis, Luc Proulx et Marius  
St-Pierre. 

Il  présente un résumé des actions réalisées en 2016-2017 : 

• Le comité conjoint avec la Ville a tenu quatre rencontres de travail. Plusieurs dossiers ont été discutés : projet immobilier de la baie 
Vachon, mise aux normes des installations septiques au lac Sept-Îles, suivi concernant la vidange des fosses septiques sur les îles, 
dossier du balisage du lac Sept-Îles avec bouées de renseignement, demande de restriction à la navigation au Fédéral concernant la 
vitesse de 5 km/h dans les zones sensibles du lac, projet pilote de vérification des embarcations de plaisance au lac à l’été 2017. Un 
merci particulier aux représentants de la Ville sur ce comité : Réjeanne Julien, Bernard Ayotte et Célia Solinas. 

 En ce qui concerne la caractérisation des installations septiques, la Ville poursuit son suivi concernant les installations déficientes 
(cote B-). Les propriétaires doivent faire les corrections nécessaires d’ici novembre 2017. Un suivi sera fait avec le comité conjoint à 
l’automne. 

 Tous ont pu constater l’installation des nouvelles bouées de renseignement sur le lac. Au total, 20 bouées ont été mises en place 
pour délimiter les zones sensibles du lac et encourager les utilisateurs du plan d’eau à ne pas faire de vagues dans ces zones. 

 En 2018, en collaboration avec l’APLSI, la Ville espère obtenir de Transport Canada une restriction à la navigation dans ces mêmes 
zones à savoir : 

  Interdiction d’y circuler à plus de 5 km/h et 
  interdiction des sports de tire dans le sillage d’un bateau (ski nautique, wakeboard, bouées tractables, etc.). 

• Le Comité de l’environnement de l’APLSI a tenu cinq rencontres. Plusieurs dossiers y ont été traités en plus de ceux identifiés ci-haut 
avec le comité conjoint : 

  réduction des impacts environnementaux lors des activités au Club nautique; 
  dépliant avec carte de navigation pour les membres; 
  diffusion du Guide du propriétaire; 
  demande à la Ville de faire une étude de caractérisation des fossés problématiques autour du lac afin d’élaborer des solutions 

pour réduire l’apport de sédiments au lac par l’installation, entre autres, de bassins de rétention; 
  mise à jour du site web de l’APLSI, section environnement; 
  discussion sur la faisabilité d’une étude de vulnérabilité du lac en lien avec l’ajout de nouvelles installations septiques; 
  sensibilisation des membres à la protection de la bande riveraine; 
  demande à la Ville de créer une zone de réserve naturelle selon la Loi sur la conservation du patrimoine naturel pour une 

portion de terrain de la baie Vachon. 

 Pierre Gourdeau souligne aussi que l’organisation de la Fête estivale des activités nautiques sans moteur s’est avérée un succès et 
sera reconduite en août prochain. Merci à la responsable : Andrée-Claire Brochu, aidée de Geneviève Trépanier. 

 Quant au suivi de l’état du lac, les mesures de la transparence de l’eau, de la température et du taux d’oxygène se sont poursuivies 
en suivant le protocole du ministère de l’Environnement. Merci à Luc Proulx et André Martin. 

 À la suite d’une question, Luc Proulx indique alors que la situation de la qualité de l’eau est assez stable depuis quelques années 
bien que le lac soit en phase de vieillissement. 

Pour la prochaine année, les sujets qui retiendront l’attention du Comité environnement seront entre autres :

• le développement domiciliaire de la baie Vachon, surtout au niveau de l’asphaltage et du déneigement de la route pour éviter les 
écoulements dans le lac. De plus, il faudra continuer de surveiller les actions visant à protéger une réserve naturelle dans la baie 
Vachon;

• le suivi auprès de la Ville des mesures prises pour assurer la correction des installations septiques non-conformes de même que la 
vidange des fosses sur les îles;

• les suites à donner sur les résultats de l’étude sur les fossés pour éviter l’écoulement vers le lac.

Pierre Gourdeau termine en invitant les membres à se joindre au comité. L’environnement demeurera un enjeu majeur pour les prochaines 
années.
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5.5-  Rapport du Comité des activités et des services

Vincent Caron, responsable du Comité des activités, souligne que les activités constituent une source de financement intéressante pour 
l’Association. Il remercie les membres du comité soit : Claire Lessard, Mado Goulet, Henriette Cayer, Hélène Cimon, Élaine Carreau, 
Denise Guy et Ginette Vincent. À ces personnes, de nombreux « aidants naturels » permettent de tenir ces activités et font en sorte qu’elles 
soient couronnées de succès; il les félicite pour leur implication. 

Vincent Caron dresse sommairement le bilan des activités, bilan qu’on retrouvera plus en détails dans le Rapport annuel du Bureau de 
direction que l’on peut consulter sur le site Internet à l’onglet « Assemblée générale annuelle 2017 ». 

Il commente les activités suivantes :

• Les 5 à 7 : l’an dernier nous avons tenu six « 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 des ventes au bar de l’ordre de 1 100 $ à  
1 300 $. Les suggestions pour améliorer la formule sont les bienvenues. 

• La parade des bateaux : l’édition 2017 a été marquée par un retour des feux d’artifice devant le Club nautique. En effet, l’APLSI a 
décidé de reprendre la formule des feux majestueux, de la ramener au Club nautique et de rendre le Club et sa magnifique terrasse 
accessibles à ceux qui désiraient s’y installer pour contempler le spectacle. Le trajet de la parade a également été raccourci pour 
permettre de démarrer les feux plus tôt. Ce fut un immense succès! Difficile de dire le nombre exact d’embarcations qui y ont pris 
part, mais il est certain qu’elles étaient fort nombreuses; probablement le plus haut taux de participation à ce jour. Encore une fois 
le lac Sept-Îles se démarque par l’exceptionnelle participation de ses résidents. Vincent Caron indique alors qu’il faut féliciter pour ce 
succès Patrice Mathieu, Marius Saint-Pierre Pierre Martel et notre artificier Tommy Émond (PyroConcept).  

• Le Lac Sept-Îles en fête (28 janvier 2017): Lac Sept-Îles en fête, version 2017, a attiré de nombreux résidents du lac et des environs. 
Un tournoi de hockey bottine enlevant a permis à deux familles de relever le défi tout en s’amusant ferme. Les poneys, les tours 
de carriole et la luge font toujours la joie des petits. Une nouveauté cette année : le vélo de neige (fatbike) qui a suscité beaucoup 
d’intérêt – les représentants de Frenette bicyclettes étaient très satisfaits de leur journée et comptent revenir l’an prochain. La visite 
de Bonhomme Carnaval, 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 2018.

• Le souper des femmes : C’est avec enthousiasme qu’une soixantaine de dames ont joué le jeu et se sont présentées au Club toutes 
de blanc vêtues pour le Souper des femmes, version 2016. Tout au long de la soirée, de l’animation était prévue sous forme de 
capsules d’information entrecoupées du tirage de nombreux prix de présence. Pour terminer la soirée, une bonne séance de danse 
country! Un grand merci au comité organisateur (Ginette Vincent et son équipe) et à l’année prochaine!

• Les autres activités offertes en semaine : Pour le plus grand bonheur de nombreuses adeptes, des activités sportives telles que le 
cardio-danse et le yoga ont été offertes en semaine aux membres de l’Association et à la population de Saint-Raymond. Le club de 
tricot a connu un excellent taux de participation l’hiver dernier. Le club de lecture semble lui aussi attirer plusieurs adeptes et l’APLSI 
les invite à poursuivre. Quant aux cours de tennis, malgré le petit nombre d’inscriptions, un cours pour les enfants se tient tous 
les samedis matin sur les terrains du Club. Enfin, une nouvelle activité a été expérimentée à deux occasions le samedi matin, des 
activités ludiques pour les jeunes. C’est une activité probablement à poursuivre l’an prochain.

• Les autres activités d’hiver :

  Pour la patinoire, en raison des fortes quantités de neige tombées, l’eau a monté sur la glace rendant l’entretien compliqué. Il faut 
souligner l’acharnement d’Éric Lessard qui a, malgré tout, réussi à entretenir la section de la patinoire située entre la baie Vachon et 
le Camp de Portneuf. 

  La sortie en motoneige est une activité exceptionnelle qui permet de découvrir les splendeurs de Portneuf en hiver. Nos 
organisateurs, Magella Leclerc et Jacques Proulx, nous font sortir des sentiers battus en plus de nous accueillir chez-eux pour le 
lunch. Merci à vous deux. À refaire absolument l’an prochain.

  La sortie en raquette au flambeau suivie du  souper au Club nautique a regroupé une trentaine de personnes. Le temps doux a 
rendu l’activité de raquette au flambeau très populaire.

  Pour la cabane à sucre, les résidents du lac, leur famille et leurs amis ont pu apprécier encore cette année le bon repas de cabane 
préparé par Guillaume; la tire sur la neige était à la hauteur du repas. Les gens ont bien répondu à l’invitation de l’APLSI, car la salle 
était comble. Merci à l’équipe de bénévoles qui assurent le service et à l’an prochain!

Vincent Caron traite aussi sommairement des sujets suivants : 

  La location du Club a connu un beau taux de réservation l’an dernier. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. 
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Nous allons donc décider d’un plan d’action pour nous assurer que le Club soit loué plus régulièrement tout en respectant la 
quiétude des voisins.

  L’Alouette : plusieurs membres ont contribué cette année à la rédaction d’articles. Il faudrait toutefois mettre en place une relève et, 
à cet effet, il demande de l’aide aux membres. Il souligne aussi l’inauguration d’une nouvelle chronique sur les pionniers du lac.  
Il remercie les commanditaires qui rendent possible cette publication sans frais pour l’APLSI.

En terminant son exposé, Vincent Caron indique que l’APLSI tente d’organiser des activités qui conviennent au plus grand nombre. Nous 
sommes toujours ouverts aux suggestions pour améliorer le service à nos membres. Nous vous invitons à vous impliquer pour assurer la 
pérennité des activités que nous offrons.

5.6- Conclusion du rapport du Bureau de direction

Claire Lessard indique que pour alléger l’Assemblée générale les rapports des comités des communications, de la bibliothèque et de 
l’ensemencement ne seront pas présentés. Toutefois,  les membres peuvent en prendre connaissance sur le site de l’APLSI. 

Elle profite aussi de l’occasion pour souligner le décès récent de trois membres de l’APLSI très impliqués dans notre Association soit 
Alexandre Leclerc, Ginette Michaud et Louise Tanguay Bernier. Aux familles éprouvées, elle offre ses condoléances au nom de tous les 
membres de l’APLSI.

En conclusion, la présidente de l’APLSI remercie grandement les personnes qui se sont impliquées comme bénévoles au cours de l’année 
2016-2017 et, puisque trois postes vacants de directeurs seront à combler lors de l’élection de cette année, elle encourage les membres 
à se joindre à cette belle équipe avec laquelle il est très agréable de travailler. Elle remercie enfin le maire et le directeur général de la Ville 
pour leur collaboration soutenue  avec l’APLSI.

5.7- Adoption du dépôt du rapport du Bureau de direction

Sur proposition de Marius Saint-Pierre, secondé par Céline Paradis, les membres acceptent le dépôt du rapport 2016-2017 du Bureau de 
direction. Résolu à l’unanimité.

6.- RAPPORT ET ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS ET NOMINATION 
D’UN VÉRIFICATEUR

En introduction à ce point, la présidente, Claire Lessard, indique que les trois membres du Comité de surveillance ont démissionné en 
cours d’année, de sorte que le rapport financier ne contiendra pas de rapport du Comité de surveillance.

Toutefois, les états financiers ont été préparés bénévolement par Jacques Proulx et la firme Lemieux et Nolet, selon les règles prescrites, 
ce qui satisfait aux exigences de la Loi.

Jacques Proulx expose alors les grandes lignes des États financiers se terminant au 31 décembre 2016.

• Le bilan du fonds d’administration de l’année 2016 montre des revenus de 154 592 $ et des charges de 146 141 $ pour un excédent 
de 8 451 $, un montant à peu près semblable à l’année 2015. 

• Le fonds d’ensemencement pour sa part montre des revenus de 3 114 $ et des charges de 2 383 $ pour un excédent de 731 $ alors 
que l’année 2015 avait connu un déficit de 721 $. 

• Les principaux postes budgétaires sont : 
• Produits pétroliers : revenus (57 876 $), dépenses (50 077 $) pour un profit net de 7 799 $; 
• Activités sociales : revenus (24 825 $), dépenses (20 003 $) pour un profit net de 4 822 $;
• Cotisations des membres : 48 286 $ (47 731 $ en 2015);
• Dépenses de gardiennage du Club: 17 186 $.

• Les grands travaux de rénovation du Club nautique sont maintenant terminés. 

• Les actifs nets de l’Association, comprenant les immobilisations, passent de 695 245 $ qu’ils étaient en 2015 à 746 306 $ en 2016.
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À la suite d’une question d’un membre qui indique que selon la méthode actuelle, l’APLSI défraye deux fois les taxes pour les fonds 
d’immobilisation et d’ensemencement, Jacques Proulx souligne qu’en tant qu’OSBL les règles en vigueur permettent de récupérer 100% 
des taxes versées. L’ancienne méthode faisait qu’on ne récupérait que 50% des taxes des deux fonds, ce qui signifiait une perte d’environ 
26 000$ pour l’APLSI.

Sur proposition de Vincent Caron, appuyé par Diane Lacasse, l’Assemblée adopte les États financiers 2016 de l’APLSI. Résolu à 
l’unanimité.

Claire Lessard remercie Jacques Proulx et la firme Lemieux et Nolet pour avoir constitué bénévolement sous la forme prescrite les états 
financiers de l’APLSI. 

7.- NOMINATION DU COMITÉ DE SURVEILLANCE 

Claire Lessard sollicite les membres à faire partie du Comité de surveillance. Comme personne ne se manifeste, le Bureau de direction se 
chargera de cette question en cours d’année.

Toutefois, elle indique que si Jacques Proulx et la firme Lemieux et Nolet consentent à poursuivre bénévolement leur travail, la nécessité 
de constituer un comité de surveillance peut être remise en question.

8.- QUITTANCE DES DIRECTEURS POUR LES GESTES POSÉS

Jacques Proulx, appuyé de Antoine Lacoursière, propose que quittance soit votée quant aux gestes posés par les directeurs pour 
l’exercice 2016. Résolu à l’unanimité.

9.- APPROBATION DES RÈGLEMENTS ET DES AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS

Il n’y a aucun amendement aux règlements à l’ordre du jour.

10.  QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

• Suivi de la renaturalisation des rives

 Un membre demande quel suivi assure la Ville du règlement obligeant la renaturation qui est obligatoire depuis septembre 2016. 
Pierre Gourdeau indique qu’il se renseignera à ce sujet.

• Panneau routier le long de la Grande-Ligne annonçant le Lac Sept-Îles 

 Un membre suggère de poser un panneau routier pour annoncer notre lac à la jonction de la Grande ligne, comme cela existe au 
Lac Sergent. Vincent Caron indique que le processus est assez compliqué car cette demande doit d’abord être adressée à la Ville et 
par la suite au Gouvernement du Québec parce qu’il s’agit d’une route provinciale numérotée (367).

• Carte bathymétrique du lac indiquant les écueils

 Un membre suggère que l’APLSI fasse imprimer de telles cartes pour que tous les navigateurs puissent en disposer dans leur bateau. 
Claire Lessard indique que cette carte sera produite dès que le gouvernement fédéral aura accepté les restrictions à la navigation 
demandées.

• Droit de parole et droit de vote

 Un membre s’interroge si le droit de parole à l’Assemblée et le doit de vote sont réservés aux seuls membres en règle. À cette 
question, Claire Lessard indique que le droit de parole est accordé à toutes les personnes présentes, mais que normalement le droit 
de vote ne peut être exercé que par les détenteurs de carte de membre ou par leur représentant désigné par procuration.
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• Suggestion de modification au règlement de la descente à bateaux

 Un membre, constatant que les eaux du lac se détériorent à cause de la présence de plus en plus grande de bateaux de forte 
puissance, suggère que le règlement de la descente à bateaux soit modifié afin que les nouveaux bateaux de plus de 100 hp ne 
puissent pas emprunter la descente, étant entendu que les membres qui en possèdent déjà jouiraient d’un droit acquis.

 Claire Lessard demande à ce membre de soumettre une proposition écrite à ce sujet au Bureau de direction, qui verra à l’étudier au 
mérite.

12.- NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION

Il est proposé par Marcel Paré, appuyé de Marius Saint-Pierre, que Gilles Hardy soit nommé président d’élection, et André Martin, 
secrétaire d’élection. Résolu à l’unanimité.

13.- ÉLECTION DES DIRECTEURS

Cette année, les postes en élection sont les six postes pairs. Trois candidats sortants soit Luc Proulx, (poste 6) Claire Masson (poste 8) et 
Maurice Marcotte (poste 12) accepteraient tous un nouveau mandat.

Le président d’élection procède à la mise en candidature :

Aucune autre candidature n’étant proposée, Gilles Hardy, président d’élection, déclare élus madame Claire Masson et messieurs François 
Rhéaume, Raynald Lortie, Luc Proulx et Maurice Marcotte; le poste 10 demeurant vacant.

14.- CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE

Jacques Proulx, appuyé de Marius Saint-Pierre, propose que l’Assemblée générale annuelle 2017 soit levée. Résolu à l’unanimité.

André Martin

Secrétaire de l’Assemblée générale 2017

 Siège Candidat Proposeur Secondeur Résultat

 2 Serge Thibeault Lucie Coulombe Céline Paradis Refus

 2 François Rhéaume Serge Thibeault Marcel Paré Acceptation

 4 Raynald Lortie Denis Fournier Henri Gauvin Acceptation

 6 Luc Proulx Marcel Paré Maurice Marcotte Acceptation

 8 Claire Masson Maurice Marcotte Marius Saint-Pierre Acceptation

 10 Francis Cadorette  Serge Thibeault Marcel Paré Refus 
  Jocelyne Paré Serge Mercier Marius Saint-Pierre Refus 
  Aucune autre candidature 

 12 Maurice Marcotte Marius Saint-Pierre Serge Thibeault Acceptation



418 554-9797 info@yanhamconstruction.com
www.yanhamconstruction.com

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL, RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL

CONSTRUCTION NEUVE ET RÉNOVATION

RBQ : 5676-3840-01

 
Notre objectif premier : 

votre satisfaction!

Soucieux du travail bien fait, 
nous sommes en mesure

de réaliser tous vos travaux, 
peu importe leur ampleur. 
Que ce soit pour un projet

de rénovation ou
une construction neuve,

Construction Yanham est 
l'équipe qu'il vous faut!



Terre, engrais, paillis

Bois de cèdre et traité brun pour
les projets patio extérieur

Produits  ,
bordures et tuiles

en stock

QUINCAILLERIE

Matériaux

décoration

418 337-2297
1 844 337-2297

FinancementPaulin Moisan
130, Grande-Ligne, Saint-Raymond

LIVRAISON

P lus de 57 ans 
de  plaisir à vous s�vir !

P lus de 57 ans 
de  plaisir à vous s�vir !

Dépositaire
des produits

NOUVEAU
NOUVEAU

fleurs,
légum� et

fin� h�b�
Diane Boutet
conseils horticoles

remplissage
de propane

Bienvenue chez Vous


