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Rencontre entre l’APLSI et la ville de St-Raymond 

Lundi le 4 juillet 2016 

Compte rendu 

Pour la Ville : Daniel Dion 
Pour l’APLSI : Marius St-Pierre, Patrice Mathieu 

 
Le but de la réunion était de faire le point sur le développement domiciliaire entrepris dans 
la baie Vachon et sur d’autres dossiers en cours de réalisation au lac Sept-Îles. 
  
Les représentants de l’APLSI rappellent à monsieur Dion que même si l’Association est en 
désaccord avec ce projet de développement entrepris par la ville de St-Raymond, ils ont 
l’intention  de suivre le projet de très près. Ils exposent les raisons qui motivent l’Association à 
participer aux discussions visant la réalisation d’un projet le plus respectueux possible de 
l’environnement à tous points de vue. 
  
Monsieur Dion exprime son profond désaccord sur la façon dont l’Association communique les 
informations à ses membres, prétendant qu’elles sont incomplètes et à la limite de la 
désinformation et qu’au nom de nos membres, les représentants de l’APLSI démontrent un 
manque de confiance total dans la capacité de la Ville à gérer de tels dossiers. Le maire aurait 
aussi aimé voir publiciser la position de la Ville mentionnant son ouverture à partager toutes les 
informations relatives à ce dossier.  Les représentants de l’APLSI ont, bien sûr, assuré à monsieur 
Dion que cette perception n’a rien à voir avec la réalité. Les interventions de l’Association n’ont 
d’autre objectif que de mettre à la disposition des gestionnaires de la Ville les compétences des 
membres de notre équipe et ce, dans l’unique but de la protection du milieu dans lequel nous 
vivons. 
  
Au niveau de la communication des informations, messieurs St-Pierre et Mathieu mentionnent que 
ce qui a été présenté aux membres était fidèle en tous points avec ce qui a été publié par les 
médias. Monsieur Dion déplore le fait que, dans les communiqués, il n’est pas fait assez mention 
de tout ce que l’administration municipale fait ou a fait pour protéger le lac Sept-Îles, tel que les 
changements aux réglementations d’urbanisme, la correction des installations septiques, l’achat 
des terrains de la chapelle, l’achat du Camp Portneuf pour prévenir un développement domiciliaire, 
le bannissement des cours de « wake board » offerts par le camp ainsi que le support aux 
immobilisations de l’APLSI. Monsieur Dion exprime aussi son désappointement au sujet de 
l’intervention faite par un de nos membres lors de la séance du conseil qui, selon lui, manquait de 
tact en suggérant l’incompétence d’un de ses employés. 
  
Suite à ces mises au point, les participants ont passé en revue les éléments sur lesquels 
l’Association avait besoin d’une réponse ou d’un engagement de la part de l’administration 
municipale. 
   

1. L’assurance que la réalisation du projet de la baie Vachon se fera en conformité avec les 
règlements en vigueur (Re # 24 et autres). 

2. Au niveau des certificats d’autorisation, monsieur Dion confirme que tout ce qui sera 
exécuté – chemins d’accès, protection des cours d’eau et du milieu humide – sera 
conforme en tout point avec les règlements en vigueur. 

3. Le déboisement des terrains sera conforme en tout point avec la réglementation actuelle. 
4. La bande de protection en bordure du lac sera aussi en conformité avec le règlement en 

vigueur. 
5. Pour les terrains en bordure du lac, la largeur de l’accès au lac sera limitée à 3 mètres. 
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6. La demande de limiter le calibre des moteurs des embarcations est irrecevable selon le 
maire car discriminatoire par rapport aux autres résidents du lac. Cet aspect devra être 
revu dans le cadre d’une autre démarche. 

7. L’établissement du positionnement des futures résidences sera fait de manière à limiter 
les problèmes d’érosion et de mauvais drainage vers le lac. 

8. En fonction des sols et de la topographie des terrains, l’administration municipale 
recommandera des installations adéquates pour le traitement des eaux usées.   
 

Concernant le dossier de la chapelle, le maire se dit toujours en réflexion (dossier mis en attente); 
il reviendra plus tard avec une proposition de déménagement ou de démolition. 
  
Le suivi de la mise à niveau des installations septiques est sous contrôle selon le maire. Celui-ci 
assure que le plan d’action concernant son avancement peut être consulté au Service de 
l’urbanisme de la Ville. 
  
La gestion du projet de la Baie Vachon sera établie quand les consultants seront choisis. Le maire 
confirme que l’APLSI pourra avoir accès à leurs recommandations avant la mise en exécution. 
 
La Ville tient à ce que le projet domiciliaire de la baie Vachon constitue un projet pilote qu’elle 
qualifie d’écoresponsable, sur le modèle duquel se ferait le développement potentiel des autres 
terrains vacants au lac Sept-Îles. Sachant qu’il y a encore une possibilité de 40 à 80 terrains 
vacants à développer, il est important de mettre la barre haute en terme de protection de 
l’environnement et d’imposer, par le projet de la baie Vachon, une vision et des critères qui 
respecteront la règlementation actuelle et iront même au-delà des normes établies. Le maire 
souhaite une relation de confiance entre la Ville et l’APLSI et que les interventions se fassent en 
mode prévention plutôt qu’en mode réaction. Il souhaite également beaucoup de rigueur dans 
l’application de la règlementation. La Ville est consciente que l’APLSI doit aussi rester un 
organisme de surveillance afin d’accompagner les autorités de la Ville dans la réalisation du projet.  
 
Les représentants de l’APLSI croient que ces échanges étaient nécessaires et contribueront au 
rétablissement de relations harmonieuses avec la ville de St-Raymond. 

 
Rédigé par Marius St-Pierre 
12 juillet 2016 

 
 


