
 

 

 
 
 
 
 
 

Diagnose écologique du lac des Sables 

et analyse de son bassin versant, 

Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Préparé pour : 

 

APEL des Sables 
 
 
 
 
 
 

Décembre 2008 
 

 



 

 

Diagnose du lac des Sables et analyse 

de son bassin versant, 

Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

 
 

 
 

Préparé par : 
 
 

____________________ 
Marilyn Sigouin, biol. 

 
 
 

____________________ 
Vincent Clément, biol. 

 
 

 
 
 
 
 

7284, boul. Curé-Labelle 
Labelle, Québec J0T 1H0 

Téléphone : (819) 686-2228 
1-866-688-2228 (sans frais) 
Télécopieur : (819) 686-3790 

www.biofilia.com 
 
 

Pour : 
 

APEL des Sables 
 

 
 

Décembre 2008 

 



Diagnose écologique du lac des Sables et analyse de son bassin versant 
Dossier 07-1768 

 
 

 

 

  

 

iii 

TABLE DES MATIÈRES 
 

1. INTRODUCTION...................................................................................................1 

2. PARTICIPANTS ....................................................................................................2 

3. MÉTHODOLOGIE.................................................................................................2 

3.1 Analyse du bassin versant ..........................................................................2 

3.2 Diagnose de lac et analyse des principaux affluent .................................5 

3.3 Herbier aquatique.........................................................................................6 

3.4 Caractérisation des rives ............................................................................6 

3.5 Caractérisation des foyers d’érosion .........................................................7 

3.6 Égouts pluviaux............................................................................................7 

4. ANALYSE DU BASSIN VERSANT DU LAC DES SABLES.................................9 

4.1 Description de la zone d’étude ...................................................................9 

4.1.1 Affectations territoriales .....................................................................11 

4.1.2 Topographie .......................................................................................11 

4.1.3 Hydrographie .....................................................................................13 

4.1.4 Milieu biologique ................................................................................16 

4.1.4.1 Milieu forestier ......................................................................16 

4.2 Analyse environnementale du bassin versant.........................................20 

4.2.1 Limites de l’analyse............................................................................20 

4.2.2 Éléments sensibles du bassin versant...............................................21 

4.2.2.1 Hydrographie ........................................................................24 
4.2.2.2 Géomorphologie ...................................................................25 

4.2.3 Impacts environnementaux sur le bassin versant ..............................25 

4.2.3.1 Crues de pointe ....................................................................28 
4.2.3.2 Érosion de surface ...............................................................29 
4.2.3.3 État des bandes de protection riveraines .............................30 

4.3 Conclusion..................................................................................................31 

5. CARACTÉRISTIQUES DU LAC DES SABLES .................................................33 

5.1 Situation géographique .............................................................................33 



Diagnose écologique du lac des Sables et analyse de son bassin versant; 
Dossier 08-1768 

 
 

 

 

 

 
 

iv 

5.2 Caractéristiques morphométriques..........................................................33 

5.3 Indicateurs physiques, chimiques et biologiques ..................................36 

5.3.1 Température.......................................................................................38 

5.3.2 Oxygène dissous ...............................................................................39 

5.3.3 Transparence .....................................................................................41 

5.3.4 Carbone organique dissous ...............................................................42 

5.3.5 Coliformes fécaux ..............................................................................43 

5.3.6 Conductivité .......................................................................................44 

5.3.7 pH ......................................................................................................45 

5.3.8 Chlorophylle a ....................................................................................45 

5.3.9 Phosphore total..................................................................................46 

5.3.10 État trophique ....................................................................................48 

5.4 Herbiers aquatiques...................................................................................51 

5.5 Caractérisation des rives du lac des Sables ...........................................56 

5.5.1 Définition de la rive ............................................................................56 

5.5.2 Résultats ............................................................................................58 

5.6 Conclusion sur l’état du lac des Sables en 2008 ....................................60 

6. CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPAUX TRIBUTAIRES DU LACS 
DES SABLES .....................................................................................................63 

7. FOYERS D’ÉROSION ........................................................................................67 

8. ÉGOUTS PLUVIAUX..........................................................................................70 

8.1 Analyses et discussion..............................................................................73 

8.2 Conclusion et recommandation................................................................73 

9. CONCLUSION....................................................................................................75 

9.1 Recommandations générales et plan d’action ........................................76 

10. GLOSSAIRE ................................................................................................79 

11. RÉFÉRENCES : ..........................................................................................81 



Diagnose écologique du lac des Sables et analyse de son bassin versant; 
Dossier 08-1768 

 
 

 

 

 

 
 

v 

LISTE DES TABLEAUX 
 

 
Tableau 1. Paramètres de la base de données........................................................3 

Tableau 2 :  Catégories et critères d’évaluation utilisés pour la 
caractérisation des rives du lac des Sables en 2008..............................6 

Tableau 3 : Paramètres bio-physico-chimiques retenus dans le cadre de 
l’analyse de 8 égouts pluviaux dans le territoire de la Ville de 
Ste-Agathe-des-Monts en 2008..............................................................8 

Tableau 4.  Superficie des affectations territoriales dans le bassin 
versant et proportions par rapport à celui-ci ......................................... 11 

Tableau 5.  Superficie de différentes classes de pentes dans le bassin 
versant et proportions par rapport au bassin versant ...........................13 

Tableau 6 :  Principaux lacs du bassin versant du lac des Sables ..........................13 

Tableau 7.  Regroupement des peuplements forestiers et des terrains à 
vocation non forestière du bassin versant ............................................17 

Tableau 8.  Densité des peuplements forestiers du bassin versant .......................19 

Tableau 9.  Hauteur des peuplements forestiers du bassin versant.......................19 

Tableau 10.  Paramètres de la base de données.....................................................20 

Tableau 11.  Fiche d’évaluation de la sensibilité du bassin versant .........................23 

Tableau 12.  Fiche d’évaluation des impacts environnementaux sur le 
bassin versant ......................................................................................27 

Tableau 13.   Synthèse des principales caractéristiques du lac des 
Sables et de son bassin versant...........................................................36 

Tableau 14 : Synthèse des principaux paramètres mesurés pour les trois 
campagnes d’échantillonnages pour l’année 2008 pour le lac 
des Sables : 31 juillet, 18 août et 10 octobre........................................37 



Diagnose écologique du lac des Sables et analyse de son bassin versant; 
Dossier 08-1768 

 
 

 

 

 

 
 

vi 

Tableau 15 : Profondeur (m) où un déficit en oxygène est observé pour 
l’année 2008 au lac des Sables............................................................40 

Tableau 16. Concentrations minimales recommandées d’oxygène dans 
l’eau......................................................................................................40 

Tableau 17 : Mesures de la transparence pour les différentes baies du 
lac des Sables pour les années 2008, 2007 et 2003-2005. .................42 

Tableau 18 : Concentrations en coliformes fécaux (UFC/100 ml) 
observées pour chacune six stations d’échantillonnage du 
lac des Sables pour l’année 2008. .......................................................44 

Tableau 19 : Concentrations en chlorophylle a (µg/l) observées pour 
chacune six stations d’échantillonnage du lac des Sables 
pour l’année 2008.................................................................................46 

Tableau 20 : Concentrations en phosphore total (µg/l) observées pour 
chacune six stations d’échantillonnage du lac des Sables 
pour l’année 2008.................................................................................47 

Tableau 21.  Valeur de l’indice de Carlson du lac des Sables pour l’année 
2008 .....................................................................................................49 

Tableau 22.  Valeur de l’indice de Carlson du lac des Sables (Centre du 
lac) pour les années 2003 à 2008. .......................................................50 

Tableau 23.  Caractéristiques des herbiers du lac des Sables le 31 juillet 
2008. ....................................................................................................53 

Tableau 24 : Identification des principaux herbiers et les affluents qui y 
sont associés........................................................................................55 

Tableau 25 :  Caractérisation des rives au lac des Sables pour l’année 
2008. ....................................................................................................58 

Tableau 26 : Synthèses des résultats obtenus pour l’analyse de 5 
affluents du lac des Sables les 5 et 18 août et le 10 octobre 
2008. ....................................................................................................63 



Diagnose écologique du lac des Sables et analyse de son bassin versant; 
Dossier 08-1768 

 
 

 

 

 

 
 

vii 

Tableau 27 : Paramètres bio-physico-chimiques retenus dans le cadre 
de l’analyse de 8 égouts pluviaux dans le territoire de la Ville 
de Ste-Agathe-des-Monts en 2008.......................................................70 

Tableau 28 : Synthèse des paramètres mesurés dans 8 égouts pluviaux 
de la Ville de Sainte-Agathe des Monts les 12, 13 et 14 août 
2008 .....................................................................................................72 

 



Diagnose écologique du lac des Sables et analyse de son bassin versant; 
Dossier 08-1768 

 
 

 

 

 

 
 

viii 

LISTE DES FIGURES 

 
Figure 1. Environnement immédiat......................................................................10 

Figure 2. Affectations du bassin versant..............................................................12 

Figure 3. Contexte topographique .......................................................................14 

Figure 4. Hydrographie du bassin versant du lac des Sables..............................15 

Figure 5. Peuplements forestiers et terrains à vocation non forestière 
du bassin versant du lac des Sables ....................................................18 

Figure 6. Éléments sensibles du bassin versant du lac des Sables ....................22 

Figure 7. Impacts environnementaux sur le bassin versant.................................26 

Figure 8 : Stations d’échantillonnage du lac des Sables ......................................34 

Figure 9 : Carte bathymétrique du lac des Sables................................................35 

Figure 10 : Herbiers aquatiques .............................................................................52 

Figure 11 : Facteurs déterminant la largeur de la rive ............................................57 

Figure 12 : Caractérisation des rives du lac des Sables pour l’année 
2008 .....................................................................................................59 

Figure 13 : Localisation des principaux affluents du lac des Sables ......................64 

Figure 14 : Localisation des foyers d’érosion en périphérie du lac des 
Sables ..................................................................................................69 

Figure 15 : Localisation des égouts pluviaux en périphérie du lac des 
Sables ..................................................................................................71 

 



Diagnose écologique du lac des Sables et analyse de son bassin versant; 
Dossier 08-1768 

 
 

 

 

 

 
 

ix 

ANNEXES 

 
Annexe 1 
Synthèse des principaux paramètres mesurés pour les années de 1971, 2003-2005, 2006, 
2007 et 2008 pour le lac des Sables 
 
Annexe 2 
Profil de température et d’oxygène dissous du lac des Sables en 2008 
 
Annexe 3 
Localisation des principaux herbiers aquatiques du lac des Sables 2008 
 
Annexe 4 
Caractérisation des rives du lac des Sables 2008 
 
Annexe 5 
Documentation photographique des rives du lac des Sables 2008 
 
Annexe 6 
Documentation photographique des foyers d’érosion du lac des Sables 2008 
 
Annexe 7 
Graphiques des résultats des analyses concernant les égouts pluviaux 2008 
 
Annexe 8 
Description des égouts étudiés en 2008 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Diagnose écologique du lac des Sables et analyse de son bassin versant; 
Dossier 08-1768 

 
 

 

 

 

 
 

x 

SOMMAIRE 
 

 
Dans un souci de protection du lac des Sables, l’APEL des Sables a mandaté la firme de 
consultant en environnement Biofilia afin de réaliser une étude exhaustive sur le lac et son 
environnement immédiat. Dans le cadre de cette étude, non seulement la qualité de l’eau 
du lac des Sables a été analysée, mais également ses rives, ses herbiers aquatiques, ses 
foyers d’érosion, ses tributaires, ses égouts pluviaux ainsi que son bassin versant. 
L’objectif de cette étude était la mise sur pied une base de données comparative de l’état 
de santé du Lac des Sables et de son bassin versant afin d’en assurer une gestion 
adéquate dans l’avenir afin de préserver la bonne santé du lac. 
 
D'après les analyses qui ont été réalisées pour le bassin versant, nous estimons que 
l’intégrité écologique du bassin versant du lac des Sables n’est pas à risque. En effet, 
selon les résultats obtenus, il appert que les zones sensibles représentent seulement 27% 
du bassin versant ce qui est jugé faible à moyen. De plus, les pressions humaines sur le 
bassin versant sont jugées moyennement faibles sur le milieu récepteur. Bien que ces 
résultats soient encourageants, il faut tout de même prendre en considération que la 
majorité des pressions observées dans le bassin versant se situent principalement en 
bordure du lac des Sables dans un rayon de 300 m. En effet, 66% de la zone urbaine 
(incluant entres autres une forte densité de chemins et de zones déboisées) se concentre 
dans cette bande de 300 m autour du lac ce qui est élevé. 
 
Selon les inventaires de terrain réalisés au cours de l’année 2008, 12 foyers d’érosion ont 
été observés dont la grande majorité sont associés à la proximité du chemin. De plus, 
l’inventaire des bandes riveraines démontrent que plus de 40 % des rives du lac sont 
perturbées ce qui est élevé. Une attention particulière devrait être portée aux chemins et 
aux rives au cours des prochaines années puisqu’ils sont des importantes sources de 
pollution au lac. 
 
En ce qui concerne l’état de santé du lac des Sables, bien que la qualité de l’eau soit 
jugée satisfaisante pour l’ensemble des paramètres étudiés, il appert toutefois que le lac 
se situe dans le stade oligo-métrophe, très près du stade mésotrophe. À ce titre, une 
attention particulière doit être apportée au lac et les principes de précaution et de 
prévention du développement durable doivent être mis de l’avant au cours des prochaines 
années. En effet, comme l’état trophique d’un plan d’eau n’est pas un phénomène 
réversible, il importe d’agir rapidement afin de limiter les apports de polluants et de ne pas 
attendre une dégradation trop importante de la qualité de l’eau avant d’intervenir.  
 
Pour ce qui de l’analyse de la qualité de l’eau des cinq principaux affluents du lac, aucune 
problématique majeure n’a été observée au niveau des apports de phosphore bien que 
les concentrations soient légèrement plus élevées durant une pluie. Afin d’assurer une 
bonne qualité de l’eau en provenance des affluents, il est recommandé, tout comme dans 
le reste du bassin versant, de limiter le déboisement des bandes riveraines, de reboiser 
les bandes riveraines artificialisées et d’assurer la bonne maintenance des chemins pour 
que ceux-ci ne créent pas de foyers d’érosion supplémentaire. 
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Concernant les égouts pluviaux, les analyses ont démontré que ces derniers sont des 
sources directes de pollution au lac. En effet, certains contaminants tels que le 
phosphore, les matières en suspension et les coliformes fécaux présentent de fortes 
concentrations qui affectent la qualité de l’eau notamment en période de pluies. Bien 
qu’une problématique environnementale ait été ciblée à ce niveau, les données récoltées 
au cours de l’année 2008 ne nous permettent pas d’établir quels sont les égouts les plus 
polluants ni d’élaborer des recommandations précises. Ainsi, des études plus 
approfondies, entre autres, sur les panaches de dispersions des contaminants dans le lac, 
seraient nécessaires afin de pouvoir, au cours des prochaines années, cibler 
adéquatement les actions à entreprendre pour remédier à la situation.  
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1. Introduction 
 
Les lacs jouent un rôle important dans l’attrait des gens pour un territoire et, par 
conséquent, dans le développement économique et touristique d’une région. En 
améliorant la qualité de l’eau et, ainsi, l’aspect esthétique et le caractère naturel d’un lieu, 
l’attrait et la demande augmentent pour cet endroit. D’ailleurs, une étude effectuée dans 
l’état du Maine a démontré que la valeur des propriétés riveraines diminue lorsque la 
clarté de l’eau régresse (Fournier et Bérubé, 1997). En effet, la diminution de la qualité de 
l’eau peut affecter plusieurs usages reliés à un plan d’eau comme les activités récréatives 
et sportives (ex : la baignade, la pêche, les activités nautiques, etc.). Cet impact se fait 
sentir non seulement sur la qualité de vie des riverains, mais également sur le prix de 
vente des propriétés et sur les revenus des municipalités. 
 
Dans un souci de protection de l’environnement, L’Association pour la Protection de 
l’Environnement du Lac des Sables (APELS) a mandaté la firme de consultants en 
environnement BIOFILIA inc. afin de réaliser une étude sur l’état de santé du lac des 
Sables ainsi que sur son bassin versant.  
 
L’objectif de cette étude est d’établir l’état de santé (état zéro) du lac des Sables et de son 
bassin versant afin de permettre une meilleure gestion du lac des Sables de la part des 
riverains, de la municipalité, des citoyens et des visiteurs. 
 
Sommairement, cette étude se divise en cinq grandes sections : le bassin versant, le lac 
des Sables, les foyers d’érosion, les principaux affluents et les égouts pluviaux.   
 
Afin de connaître l’état du lac des Sables et de son environnement immédiat, plusieurs 
études ont été effectuées au bureau tel que la cueillette et l’analyse de données à 
l’informatique et sur le terrain avec la prises de données et d’échantillons, l’inventaire des 
herbiers aquatiques et des foyers d’érosion et la caractérisation de l’état des rives. 
L’ensemble de ces travaux a permis de recueillir une base de données sur les 
caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du lac et de son bassin versant. 
Dans ce document, les informations suivantes sont présentées : 
 

� la méthodologie des analyses et des inventaires; 
� l’analyse du bassin versant; 
� les caractéristiques du lac incluant les analyses physico-chimiques de l’eau, le 

statut trophique du lac, l’évaluation de l’état des rives et la caractérisation des 
herbiers aquatiques; 

� l’inventaire des foyers d’érosion; 
� l’analyse des principaux affluents; 
� l’analyse des égouts pluviaux. 

 
À partir de ces connaissances acquises sur le lac et son environnement immédiat, des 
recommandations sont apportées. Il est à noter qu’afin de faciliter la compréhension de 
certains termes, un glossaire est présenté à la fin de ce document.  
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2. Participants 
 

• Vincent Clément, biologiste (B.Sc. Éco.) et directeur de projet; 
• Marilyn Sigouin, biologiste (M.Sc. Env.) et chargée de projet; 
• Pierre Morin, biologiste (M.Sc. Env.) 
• Mathieu St-Germain, biologiste (B.Sc. Bio.); 
• Valéry Sicard, ingénieure forestier et géomaticienne; 
• Maxime Doré, Tech. Aménagement cynégétique et halieutique 
• Bernard Crête, Tech. Horticulture et paysagement 
 
 
 

3. Méthodologie 
 

3.1 Analyse du bassin versant 
 
L’étude du bassin versant est réalisée à l’aide d’une méthode d’analyse effectué par un 
modèle informatique qui résulte d’une adaptation de la méthode du B.C. Ministry of 
Forests (2001). Adaptée aux réalités et enjeux des Laurentides, cette méthode a permis, 
à l’aide de la géomatique, de calculer un indice de sensibilité du bassin versant ainsi qu’un 
indice de l’impact environnemental sur le bassin versant. 
 
L’information constituant la base de données provient d’une acquisition de connaissances 
à grande échelle réalisée à l’aide d’outils géomatiques. Elle tient compte à la fois des 
éléments naturels sensibles (éléments sensibles) et des critères environnementaux 
susceptibles d’affecter la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques et terrestres 
(impacts environnementaux). Les paramètres retenus sont identifiés au tableau 1. Les 
données recueillies ont été géoréférencées à l’aide du logiciel ArcView, ce qui permet de 
les situer précisément sur le territoire et de connaître leurs dimensions exactes.  
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Tableau 1.Paramètres de la base de données 

Éléments sensibles Impacts environnementaux 

Hydrologie Crues de pointe 
Cours d'eau Aire équivalente de coupe (AEC)  
Bandes riveraines des cours d'eau Chemins 
Lacs Chemins en pentes très fortes (>30 %) 
Bandes riveraines des lacs Déboisement dans les pentes fortes et très fortes 
Milieux humides Érosion de surface 

Géomorphologie Chemins à moins de 20 m d’un cours d’eau  
Sols érodables Nombre de traverses de cours d’eau 
Pentes fortes (>30 %) État des bandes riveraines 
Pentes fortes (20 à 30 %) Bandes riveraines déboisées des cours d'eau 
  

 
 
Bassins versants 
Le découpage du bassin versant a été réalisé à l’aide des courbes de niveau aux 10 
mètres de la Banque de données topographiques du Québec (BDTQ). 
 
Cours d’eau et bandes riveraines 
La longueur des cours d’eau a été obtenue en additionnant l’ensemble des cours d’eau 
permanents et intermittents sur le territoire. La carte numérique provient également de la 
BDTQ. Le déboisement des bandes riveraines des cours d’eau a été calculé en 
superposant celles-ci à l’aire équivalente de coupe ainsi que par photo-interprétation des 
photographies aériennes de 2007. 
 
Lacs et bandes riveraines 
La superficie des lacs a été calculée à partir des polygones (plans d’eau) de la carte 
numérique de base provenant de la BDTQ. 
 
Le déboisement des bandes riveraines des lacs a été calculé en superposant celles-ci à 
l’aire équivalente de coupe ainsi que par photo-interprétation des photographies aériennes 
de 2007. 
 
Milieux humides 
La superficie des milieux humides a été calculée à l’aide de requêtes sur la carte 
écoforestière numérique du MRNF. Les milieux humides comprennent à la fois les zones 
inondables, les zones d’eau libre, les aulnaies, les dénudés humides et les milieux 
humides forestiers. Ces derniers comprennent 17 peuplements. 
 
Sols érodables 
Les sols érodables ont été déterminés à partir des cartes écoforestières du MRNF. Les 
types de sols identifiés comme érodables sont les suivants : fluviatiles, lacustres ou 
éoliens. En plus de ces types de sol, les secteurs où la pente est supérieure à 30 % font 
également partie des sols érodables. 
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Pentes très fortes et fortes 
Deux types de pentes fortes ont été identifiés, celles supérieures à 30 % et celles variant 
entre 20 et 30 %. 
 
Aire équivalente de coupe 
L’aire équivalente de coupe correspond aux secteurs du territoire qui ne sont pas en 
mesure de jouer leur plein rôle écologique dans la régulation du régime d’écoulement de 
l’eau de surface, puisqu’ils sont dépourvus, au moins partiellement, de couvert forestier. 
La méthodologie visait à réaliser des requêtes dans la base numérique écoforestière du 
MRNF, à l’aide du logiciel ArcGIS. Les polygones forestiers associés aux peuplements 
dont la classe de hauteur était de 10 m et moins (classes 4, 5 et 6) ainsi que ceux 
caractérisés par une absence partielle (villégiature et ligne de transport d’énergie) ou 
complète (réseau routier, zone agricole ou urbaine et gravière) de couvert forestier ont été 
retenus. Comme chacune des classes de hauteur possède un coefficient d’atténuation de 
l’effet de coupe (Aubé, 2001), il est possible de déterminer la superficie effective du 
peuplement qui est incapable d’influencer positivement l’écoulement de l’eau dans un 
bassin versant. Les coefficients d’atténuation utilisés dans le cadre de ce projet ont été 
établis à partir d’une formule de régression issue des résultats de l’étude de Aubé (2001) 
au Québec (Lapierre et Harvey, 2002) pour les peuplements forestiers et établis par nous-
mêmes pour les différents types d’utilisation du territoire. Pour ce qui est des peuplements 
forestiers possédant des classes de hauteur variant de 4 à 6, les coefficients suivants ont 
été appliqués : classe de hauteur 4 = coefficient 0,008 (1 ha équivaut à 0,008 ha de 
déboisement total); classe de hauteur 5 = coefficient 0,3; classe de hauteur 6 = coefficient 
0,67. Pour leur part, les zones de villégiature et les lignes de transport d’énergie, des 
coefficients de 0,3 et 0,5 ont été respectivement appliqués. 
 
Chemins et traverses de cours d’eau 
Le portrait de la densification des chemins a été obtenu à partir de la carte numérique de 
base fournie par les MRC des Laurentides et de la BDTQ. Le nombre de traverses de 
cours d’eau a été déterminé en superposant les chemins aux cours d’eau du bassin 
versant. Des requêtes croisées ont été réalisées afin d’obtenir la longueur des tronçons 
de chemins sur les pentes fortes, les sols érodables et ceux localisés à moins de 20 m 
d’un cours d’eau. 
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3.2 Diagnose de lac et analyse des principaux affluent 
 
Compte tenu de la géomorphologie du lac des Sables, plusieurs sites d’échantillonnage (6) 
ont été retenus pour la réalisation de la diagnose de 2008 afin que cette dernière présente le 
plus possible la réalité de ce lac et de ses baies. De plus, cinq des principaux affluents du 
lac ont été retenus dans le cadre de cette étude afin d’évaluer leur apport en phosphore au 
lac. Il importe de mentionner que 2 stations d’échantillonnage ont été déterminées pour le 
cours d’eau qui traverse le camping au sud-est du lac (en amont et en aval du camping) afin 
d’évaluer les impacts possibles des activités du camping sur la qualité de l’eau dans ce 
secteur. 
 
Que ce soit pour le lac ou pour ses affluents, trois campagnes d’échantillonnages ont été 
réalisées au cours de la saison : 
 

- Une réalisée lors de la stratification thermique du lac ; 
- Une réalisée après une forte pluie ; 
- Une réalisée à l’automne. 

 
Les paramètres retenus dans le cadre de cette analyse sont : 
 

Lac des Sables  
 

- Température ; 
- Oxygène dissous ; 
- pH ; 
- Chlorophylle a ; 
- Carbone organique dissous (pour 4 

stations sur 6) ; 
- Transparence ; 
- Phosphore total trace ; 
- Coliformes fécaux. 

 

 
Affluents 

 
- Température ; 
- Oxygène dissous ; 
- pH ; 
- Conductivité ; 
- Phosphore total ; 
- Coliformes fécaux (en amont et 

aval du camping). 
 
 
 

 
Les relevés de terrain pour le lac des Sables ont été réalisés le 30 juillet (pendant la pluie), 
le 18 août1 et le 10 octobre 2008 alors que les relevés des affluents ont été réalisés le 5 et 
18 (pendant la pluie) août et le 10 octobre 2008. 
 
La transparence de l’eau a été évaluée à l’aide d’un disque de Secchi qui est un disque de 
20 cm de diamètre comportant des quadrants blancs et noirs alternés. Le pH et la 
conductivité de l’eau ont été mesurés en surface. Les appareils ayant été utilisés sont un 
pHmètre Hanna HI8314 et un conductimètre Hanna HI98311. Le profil de la température de 
l’eau et de la concentration d’oxygène dissous dans la colonne d’eau ont été mesurés à tous 
les mètres de la surface jusqu’à 24 m de profondeur à l’aide d’un oxymètre YSI 550A. Il est 
                                            
1 Les relevés de terrain réalisés sur le lac des Sables le 18 août 2008 se sont déroulés en période de 
beau temps (avant-midi), alors que les relevées effectués dans les cours d’eau la même journée se 
sont déroulés en période d’orage (après-midi). 
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à noter qu’un calibrage des différents équipements utilisés a été effectué afin d’assurer une 
précision optimale de ces derniers. Le protocole d'échantillonnage in situ décrit par Somer 
(1992) a été respecté durant les analyses. 
 
En plus des relevés physico-chimiques effectués sur le site, des échantillons d’eau ont été 
prélevés et envoyés au laboratoire accrédité Bio Services de Sainte-Agathe-des-Monts. Un 
échantillon d’eau provenant de la station d’analyse d’eau a permis de connaître la 
concentration de chlorophylle a, de phosphore total, de carbone organique dissous et de 
coliformes fécaux de l’eau de surface.  
 

3.3 Herbier aquatique 
 
Une caractérisation des herbiers aquatiques présents dans le lac a également été réalisée. 
Pour être inventorié et cartographié, un herbier aquatique devait couvrir au moins 50 m2 et 
occuper plus de 50 % de la superficie. Les deux espèces dominantes de chacun des 
herbiers ont été identifiées. La cartographie des herbiers a été réalisée à l’aide d’un relevé 
GPS au début et à la fin de chacun de ceux-ci. 
 

3.4 Caractérisation des rives 
 
Tableau 2 : Catégories et critères d’évaluation utilisés pour la caractérisation des rives du 
lac des Sables en 2008.  

 

Appellation Description 

Naturelle 

Rives nullement perturbées par les activités humaines mis 
à part l’accès à l’eau recommandé de 5 m de large. 
Toutes les strates de végétation sont présentes 
(herbacée, arbustive et arborescente). 

Peu perturbée 
Rives peu perturbées par les activités humaines (moins de 
40% de perturbation). Une des strates de végétation est 
absente ou insuffisante. 

Perturbée 

Rives perturbées par les activités humaines (entre 40 et 
80% de perturbation). Au moins deux des strates de 
végétation sont absentes ou insuffisantes. Murs de 
soutènement suffisamment végétalisés. Légers foyers 
d’érosion. 

Très perturbée 

Rives fortement perturbées par les activités humaines 
(plus de 80% de perturbation). Les trois strates de 
végétation sont absentes ou insuffisantes. Gazon tondu 
jusqu’au bord de l’eau. Sérieux foyers d’érosion. Murs de 
soutènement sans végétation.  
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3.5 Caractérisation des foyers d’érosion 
 
La caractérisation des foyers d’érosion a été réalisée en faisant l’inventaire des chemins 
autour du lac (Tour-du-Lac et Chemin du Lac des Sables). Tous les foyers d’érosion 
observés ont été répertoriés, analysés et géoréférencés. 
 

3.6 Égouts pluviaux 

 
Une requête a été réalisée auprès de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts afin de connaître 
la localisation des principaux égouts pluviaux de la municipalité à être drainés dans le lac 
des Sables. Suite à cette requête, huit égouts ont été retenus dans le cadre de cette 
analyse. Ces derniers ont été sélectionnés en fonction de leur importance (superficie du 
territoire drainée) ainsi que de leur accessibilité pour l’échantillonnage. 
 
Plusieurs paramètres bio-physico-chimiques (Tableau 3) ont été mesurés lors de trois 
campagnes d’échantillonnage réalisés dans un délai de 48 heures : avant, pendant et après 
une pluie. Tout comme dans le cas de la diagnose du lac ou de l’analyse des principaux 
affluents, l’échantillonnage durant la pluie permet d’évaluer l’apport de contaminants qui 
proviendrait du ruissellement dans le bassin versant. 
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Tableau 3 : Paramètres bio-physico-chimiques retenus dans le cadre de l’analyse de 8 
égouts pluviaux dans le territoire de la Ville de Ste-Agathe-des-Monts en 2008 
 

Paramètres Signification 
Critères de la 

qualité de l’eau2 

Température Chaleur des eaux Aucun 

Oxygène dissous Quantité d’oxygène dissous dans les eaux Voir Tableau 15 

pH Mesure l’acidité des eaux E.C : Entre 6,5 et 9,0 
T.A. : Entre 5,0 et 9,5 

Conductivité Mesure le degré de minéralisation d’une eau (quantité 
de substances dissoutes ionisées présentes) Aucun 

Phosphore total Mesure la quantité de phosphore sous plusieurs 
formes dans l’eau (minéral, organique particulaire, etc.) 

E.C. : 20 µg/l 
T.A. : Aucun 

Chlorures Mesure les sels solubles ionisés E.C. : 230 mg/l 
T.A. : 860 mg/l 

Matière en 
suspension (MES) 

Mesure en poids des matières en suspension dans 
l’eau qui sont filtrables 

E.C : 5 mg/l 
T.A. : 25 mg/l 

Turbidité Mesure des propriétés optiques (transparence) des 
substances contenues dans l’eau 

E.C. : 2 UTN 
T.A. : 8 UTN 

Demande 
biochimique en 
oxygène pour 5 jours 
(DBO5) 

Permet d’évaluer la pollution organique biodégradable E.C. : 3 mg/l 
T.A. : Aucun 

Coliformes fécaux Mesure les bactéries de type coliforme qui seraient 
d’origine fécale. 

E.C. et T.A. : aucun 
200 UFC/100 ml : arrêt 
baignade 
1000 UFC/100 ml : 
arrêt activités 
nautiques 

 
 
 
 

                                            
2 E.C. = Effet chronique;  T.A. = Toxicité aigue 
Tiré des critères de la qualité de l’eau du MDDEP : 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/index.asp 
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4. Analyse du bassin versant du lac des Sables 
 
Le bassin versant est un bassin de drainage qui correspond à la surface totale de l’aire 
drainée vers le lac soit par écoulement de surface ou par écoulement souterrain. Autrement 
dit, toute goutte d’eau qui tombe à l’intérieur des limites du bassin versant sera un jour ou 
l’autre drainée vers le lac des Sables.  
 
De par ce fait, l’analyse d’un bassin versant peut s’avérer un outil important dans la 
protection d’un plan d’eau puisque les lacs et les cours d’eau sont en étroite relation avec 
l’environnement abiotique (air-sol-eau) et biotique (végétation, activités humaines) de leur 
bassin versant. Une eau qui se pollue dans le bassin versant aura possiblement un impact 
sur le lac.  
 
Comme les activités humaines influencent la qualité de son eau, le bassin versant constitue 
la délimitation idéale pour favoriser une gestion intégrée des ressources. Dans le cadre de 
cette étude, chacun des éléments pouvant affecter la qualité de l’eau dans le bassin versant 
sera détaillé et analysé afin d’évaluer le degré de sensibilité du bassin versant ainsi que les 
risques d’impacts que ceux-ci pourraient avoir sur le lac. Ainsi, la première partie de cette 
section de l’étude concernera la description factuelle du bassin versant alors que la 
deuxième partie concernera l’analyse du territoire. 
 
 

4.1 Description de la zone d’étude 
 
Dans le cadre de cette étude, la zone étudiée correspond au bassin versant du lac des 
Sables (Figure 1). D’une superficie totale de 4 031 ha (40,31 km2), le bassin versant du lac 
des Sables est situé à 84 % (3 401 ha) sur le territoire de la ville de Sainte-Agathe-des-
Monts (MRC des Laurentides) et à 16 % (630 ha) dans la municipalité de Saint-Adolphe-
d’Howard (MRC Pays-d’en-Haut).  
 
La figure 1 présente différents éléments qui composent l’environnement immédiat de la zone 
d’étude, soit, entre autres, les lacs, les cours d’eau, les chemins et les municipalités. 
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4.1.1 Affectations territoriales 
Le bassin versant du lac des Sables se divise en plusieurs secteurs où les affectations du 
territoire diffèrent entre elles. Les affectations territoriales du bassin versant sont présentées 
à la figure 2 ainsi qu’au tableau 4.  
 
 
Tableau 4.  Superficie des affectations territoriales dans le bassin versant et proportions 
par rapport à celui-ci 

 
Affectations territoriales Superficie 

(ha) 
Proportion du bassin versant 

(%) 

Affectation urbaine 295 7,3 

Affectation récréative et de conservation 16 0,4 

Affectation résidentielle et de récréation 3 286 81,5 

Affectation récréation extensive 7 0,2 

Aucune affectation (lacs) 427 10,6 

Total 4 031 100,0 
 
Selon les données recueillies, il appert que 7,3% du bassin versant est désigné Zone 
urbaine ce qui est relativement peu. Toutefois, cette zone urbaine est totalement concentrée 
en bordure du lac des Sables ce qui peut créer une pression importante au lac.  
 
En plus de la zone urbaine qui est adjacente au lac, nous constatons également que la 
grande majorité du territoire (81,5%) est consacrée au résidentiel et à la récréation.  
 
Par ailleurs, plus de 99,6% du territoire est composé de terres privées. Tous les lots autour 
du lac des Sables sont privés. 
 
 

4.1.2 Topographie 

 
Dans le bassin versant, l’altitude varie entre 340 et 580 m (Figure 3). Le tableau 5 permet de 
constater que les pentes faibles occupent 66,9% du bassin versant. Quant aux pentes fortes 
et très fortes, elles couvrent respectivement 18,6 et 3,9 % du bassin versant. Les pentes 
fortes et très fortes sont localisées un peu partout à l’intérieur du bassin versant (Figure 3).  
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Tableau 5.  Superficie de différentes classes de pentes dans le bassin versant et 
proportions par rapport au bassin versant 

 
Classes de pentes Superficie 

(ha) 
Proportion du bassin versant 

(%) 

Aucune pente (lacs) 427 10,6 

Pentes faibles (entre 0 et 20 %) 2 696 66,9 

Pentes fortes (de 20 à 30 %) 751 18,6 

Pentes très fortes (de 30 % et plus) 157 3,9 

Total 4 031 100,0 
 

 

4.1.3 Hydrographie 
 
Le bassin versant du lac des Sables comprend plusieurs lacs, cours d’eau et milieux 
humides. Les lacs (et plans d’eau) couvrent 426,8 ha (10,6 % du bassin versant), alors que 
les milieux humides en occupent 4,5 %. D’une superficie de 296,2 ha, le lac des Sables est 
alimenté par 10 cours d’eau principaux (Figure 4). Le tableau 6 ci-dessous présente les 14 
lacs les plus importants du bassin versant ainsi que leur superficie respective. 
 
Tableau 6 :  Principaux lacs du bassin versant du lac des Sables 

 

Nom Superficie (ha) Nom Superficie (ha) 

Lac des Sables 296,2 Lac le Gros 4,3 

Lac de la Borne 35,1 Lac Pearl 4,2 

Petit lac des Sables 24,0 Lac Jacquot 3,9 

Lac Didi 12,4 Lac en Poudre 3,8 

Lac Merisier 9,9 Petit lac Merisier 3,1 

Lac à Charette 6,2 Lac Prud’homme 2,1 

Lac Brière 4,5 Lac Davis 2,0 
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4.1.4 Milieu biologique 

4.1.4.1 Milieu forestier 
Un regroupement des peuplements forestiers ainsi que des terrains à vocation non 
forestière est présenté au tableau 7. On y constate que 73 % du bassin versant est occupé 
par des peuplements forestiers et qui sont majoritairement composés d’arbres feuillus 
(46%). Le reste du bassin versant (27 %) correspond aux milieux aquatiques et aux terrains 
à vocation non forestière. 
 
Les principaux peuplements forestiers représentés dans le bassin versant sont l’érablière 
(22,5 %), l’érablière à feuillus tolérants (13,4 %) et la bétulaie à bouleaux blancs avec sapins 
et/ou épinettes blanches (10,5 %). Ainsi, on remarque la dominance de l’érable à sucre sur 
les autres essences forestières dont les principales sont les feuillus tolérants (hêtre à 
grandes feuilles, érable rouge, tilleul d’Amérique, ostryer de Virginie, etc.), le bouleau jaune 
et le sapin baumier. 
 
En ce qui a trait aux terrains à vocation non forestière, ceux occupant le plus de superficies 
sont les lacs, plans d’eau et site inondé (11,2 %) et les milieux urbanisés (9,2 %).  
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Tableau 7.  Regroupement des peuplements forestiers et des terrains à vocation non 
forestière du bassin versant 

  Superficie 
(ha) 

Pourcentage du 
bassin versant 

(%) 

Peuplements forestiers   

Coupe totale 138,1 3,4 
Bétulaie à bouleaux blancs 32,3 0,8 
Bétulaie à bouleaux jaunes                                                               12,2 0,3 
Érablière 906,9 22,5 
Érablière à bouleaux blancs 143,2 3,6 
Érablière à bouleaux jaunes 79,3 2,0 
Érablière à feuillus tolérants 539,7 13,4 

Feuillus 

Total 1 851,7 46,0 
Coupe totale 14,0 0,3 
Bétulaie à bouleaux blancs avec sapins et/ou 
épinettes blanches 425,0 10,5 

Bouleaux blancs et peupliers avec sapins 10,7 0,3 
Bétulaie à bouleaux jaunes avec résineux 152,7 3,8 
Érablière à érables rouges avec résineux 101,6 2,5 
Érablière avec résineux 114,9 2,9 

Mélangés à 
prédominance 

feuillue 

Feuillus tolérants avec résineux 32,8 0,8 
Résineux avec bouleaux blancs 13,3 0,3 
Résineux avec bouleaux jaunes 36,2 0,9 
Résineux avec érables à sucre 22,2 0,6 
Sapinière avec bouleaux blancs 88,7 2,2 

Mélangés à 
prédominance 

résineuse 
Total 1 012,1 25,1 

Mélèzaie à sapins 9,5 0,2 
Résineux à sapins 11,7 0,3 
Sapinière à épinettes noires et/ou rouges 5,7 0,1 
Sapinière à mélèzes 45,3 1,2 
Sapinière 21,2 0,5 

Résineux 

Total 93,4 2,3 

Terrains à vocation non forestière 
Lacs, plans d’eau et site inondé 450,5 11,2 
Île boisée de 1 ha ou moins  3,1 0,08 
Friche 24,8 0,6 
Aulnaie 19,2 0,5 
Piste de ski 26,4 0,7 
Golf (partie déboisée) 25,9 0,6 
Contexte urbain 369,1 9,2 
Villégiature (partie déboisée) 111,2 2,7 
Dénudé et semi-dénudé humide 28,2 0,7 
Gravière 13,5 0,3 
Terrain défriché 1,9 0,05 

 Total 1 073,8 26,6 
 Grand total 4 031,0 100 
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Le tableau 8 présente la superficie du bassin versant occupée par chacune des classes de 
densité ainsi que le pourcentage relatif. Il en ressort que les superficies sans aucune densité 
sur la carte écoforestière (étendues d’eau, milieu urbanisé, villégiature, etc.) couvrent 27,1 % 
du bassin versant. Pour les peuplements forestiers, on trouve, en ordre décroissant 
d’occupation, les classes de densité B (39,9 %), A (16,1 %), C (14,1 %) et D (2,8 %). 
 
Tableau 8.  Densité des peuplements forestiers du bassin versant 

Code Signification Superficie 
(ha) 

Pourcentage du 
bassin versant 

(%) 
A Densité de 80 à 100 % 647,5 16,1 
B Densité de 60 à 80 % 1 607,6 39.9 
C Densité de 40 à 60 % 568,0 14,1 
D Densité de 25 à 40 % 112,0 2,8 
 Aucune densité sur la carte écoforestière 1 095,9 27,1 
 Total 4 031,0 100,0 

 
 
La hauteur des peuplements forestiers varie de 2 à plus de 22 m. Le tableau 9 révèle la 
superficie du bassin versant occupée par chacune des classes de hauteur ainsi que le 
pourcentage relatif. Il en ressort que les peuplements forestiers d’une hauteur entre 17 et 
22 m (code 2) couvrent 58,0 % du territoire du bassin versant. Par la suite, on trouve en 
majorité les superficies sans aucune hauteur sur la carte écoforestière (26,6 %). Les cinq 
autres classes de hauteur occupent ensemble 15,4 % du territoire du bassin versant. 
 
 
Tableau 9.  Hauteur des peuplements forestiers du bassin versant 

Code Signification Superficie 
(ha) 

Pourcentage du 
bassin versant 

(%) 
1 Hauteur de plus de 22 m 64,6 1,6 
2 Hauteur de 17 à 22 m 2 338,8 58,0 
3 Hauteur de 12 à 17 m 356,2 8,8 
4 Hauteur de 7 à 12 m 45,3 1,1 
5 Hauteur de 4 à 7 m 130,3 3,2 
6 Hauteur de 2 à 4 m 26,2 0,7 
 Aucune hauteur sur la carte écoforestière 1 069,6 26,6 
 Total 4 031,0 100,0 
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4.2 Analyse environnementale du bassin versant 
 
Pour appliquer une gestion intégrée du territoire, il est avantageux de tenir compte de 
plusieurs éléments naturels (et de leurs interrelations) dans un espace différant des limites 
administratives habituelles, soit le bassin versant. Comme les activités humaines influencent 
la qualité de son eau, le bassin versant constitue la délimitation idéale pour favoriser une 
gestion intégrée des ressources.  
 
Dans le cadre de cette analyse, plusieurs paramètres ont été sélectionnés afin de constituer 
la base de données nécessaire à l’établissement de l’indice de sensibilité du bassin versant 
au développement ainsi que de l’indice d’impact environnemental (Tableau 10). 
 
Tableau 10.  Paramètres de la base de données 

Éléments sensibles Impacts environnementaux 

Hydrologie Crues de pointe 
Cours d'eau Aire équivalente de coupe (AEC)  
Bandes riveraines des cours d'eau Chemins 
Lacs Chemins en pentes très fortes (>30 %) 
Bandes riveraines des lacs Déboisement dans les pentes fortes et très fortes 
Milieux humides Érosion de surface 

Géomorphologie Chemins à moins de 20 m d’un cours d’eau  
Sols érodables Nombre de traverses de cours d’eau 
Pentes fortes (>30 %) État des bandes riveraines 
Pentes fortes (20 à 30 %) Bandes riveraines déboisées des cours d'eau 
  

 
 

4.2.1 Limites de l’analyse 

 
Bien que l’analyse du bassin versant comporte plusieurs avantages, elle a toutefois ses 
limites. Il importe de mentionner que cette analyse ne doit pas être considérée comme un 
instrument de mesure de la capacité de support des bassins versants, mais plutôt comme un 
outil d’aide à la décision pour les gestionnaires de territoires permettant de mieux 
comprendre le type et la portée des problèmes actuels et futurs liés à l’aménagement du 
territoire. 
 
Plusieurs éléments justifient cette précaution : les travaux sont basés en très grande partie 
sur des informations de nature cartographique, les documents cartographiques ne traduisent 
pas toujours la réalité avec précision, les phénomènes naturels sont souvent complexes et il 
est possible que les modèles utilisés ne perçoivent pas certains cas d’exception. 
 
 



Diagnose écologique du lac des Sables et analyse de son bassin versant; 
Dossier 08-1768 

 
 

 

 
 

21 

4.2.2  Éléments sensibles du bassin versant 

 
À partir des paramètres présentés dans la colonne gauche du tableau 10, que nous 
considérons comme des contraintes naturelles au développement, un indice de sensibilité a 
été généré pour le bassin versant. Cet indice peut varier entre 0 et 100 %. Plus il est près de 
100 %, plus le bassin versant est sensible. 
 
Les éléments sensibles du bassin versant du lac des Sables sont présentés à la figure 6. 
Quant aux résultats concernant ces éléments, ils apparaissent au tableau 11. 
 
La colonne Évaluation qualitative de la sensibilité permet de constater que pour les 
8 paramètres évalués, aucun ne possède une sensibilité élevée, 3 possèdent une sensibilité 
moyenne et 5 possèdent une sensibilité faible. Il est à noter que la sensibilité d’un paramètre 
correspond à l’importance de ce paramètre, en longueur ou en superficie, par rapport à la 
superficie totale du bassin versant. Ainsi, une sensibilité élevée signifie une présence élevée 
d’un paramètre dans le bassin versant et donc que ce paramètre représente une contrainte 
importante dans le bassin versant. 
 
L’indice de sensibilité du bassin versant s’établit à 27 %, ce qui correspond à un territoire 
jugé faiblement à moyennement sensible face au développement et aux interventions 
humaines. 
 
La description des différents paramètres analysés est présentée dans les prochains 
paragraphes. 
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Tableau 11.  Fiche d’évaluation de la sensibilité du bassin versant 

 
Bassin Versant:

Sous Bassin - (Numéro) : Lac des Sables Sensibilité % : 27 % Date:

ZES Indice Évaluation qualitative

converti de la sensibilité

MILIEU PHYSIQUE

Superficie du bassin versant 40,31 km2

Hydrographie
Cours d'eau 52,05 km 1,2911 km/km2 0 Faible 0 0
Bandes riveraines - Cours d'eau 104,10 km 2,5821 km/km2 0 Faible 0 0
Lacs 4,27 km2 0,1059 km2/km2 0,7 Moyenne 14 8
Bandes riveraines - Lacs 56,92 km 1,4119 km/km2 0,6 Moyenne 12 7
Milieux humides 1,81 km2 0,0449 km2/km2 0,4 Faible 8 4

Sous-Total 34 / 100% 19 / 55%
Géomorphologie

Sols érodables 1,57 km2 0,0389 km2/km2 0 Faible 0 0
Pentes fortes (>30%) 1,57 km2 0,0390 km2/km2 0 Faible 0 0
Pentes fortes (20-30%) 7,52 km2 0,1865 km2/km2 0,6 Moyenne 18 8

Sous-Total 18 / 100% 8 / 45%

TOTAL 27 / 100%

Données quantitatives Indice brut

 du bassin versant

2008-11-13

Pondération

individuelle

Pondération

 globale
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4.2.2.1 Hydrographie 

 
Le réseau hydrographique est une ramification de cours d’eau et de lacs. L’ensemble du 
réseau offre, en soi, une interconnexion d’habitats aquatiques. La dégradation d’une partie 
du réseau peut influencer, selon l’impact, la qualité de l’eau et les habitats en aval de la zone 
touchée. Aussi, toute intervention sur le milieu terrestre peut influencer la qualité de ce 
réseau, notamment par l’accumulation et le transport de divers polluants (sédiments, 
nutriments, produits chimiques, etc.) vers les lacs. Conséquemment, le maintien d’une 
bande riveraine fonctionnelle est essentiel à la conservation de la qualité des habitats 
aquatiques. 
 

4.2.2.1.1 Résultats 

 
1) Selon les analyses, la densité des cours d’eau dans le bassin versant est relativement 

faible et correspond à 1,29 km de cours d’eau par km2 de territoire. La sensibilité liée à 
ce paramètre est donc jugée faible en raison du risque plutôt limité d’empiéter dans les 
cours d’eau et de contaminer le réseau hydrique par des interventions sur le milieu 
terrestre. 

 
2) Quant aux lacs, ils couvrent une superficie moyennement élevée, soit 10,6 % du 

territoire. 
 
3) Finalement, les milieux humides couvrent une faible superficie du bassin versant (4,5 %). 
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4.2.2.2 Géomorphologie 

 
Le type de sol ainsi que la pente naturelle du terrain peuvent grandement accentuer les 
problèmes liés à l’érosion et l’apport de sédiments dans le réseau hydrographique. Ainsi, les 
sols érodables et les pentes fortes sont considérés comme des zones sensibles où le 
développement, la construction d’infrastructures et le déboisement du couvert forestier 
devraient être limités. 
 

4.2.2.2.1 Résultats 

 
1) On note que 3,9 % du bassin versant correspond à des pentes très fortes (> 30%), ce 

qui est jugé assez faible. 
 
2) Comme les pentes fortes (entre 20 et 30 %) occupent également 19 % du bassin 

versant, 77% du territoire correspond à des pentes naturelles inférieures à 20%. 
 
Enfin, l’indice de sensibilité évalué avec les différents paramètres hydrographiques et 
géomorphologiques s’établit à 27 %, ce qui correspond à une sensibilité que nous jugeons 
faible à moyenne. 
 
 

4.2.3 Impacts environnementaux sur le bassin versant 

 
À partir des paramètres analysés, un indice d’impact environnemental a été généré pour le 
bassin versant. Cet indice, qui correspond au niveau de perturbation d’origine anthropique 
dans le bassin versant, peut varier entre 0 et 100 %. Plus il est près de 100 %, plus le bassin 
versant subit d’impacts environnementaux. 
 
Il est à noter que la perturbation liée à un paramètre correspond à l’importance de ce 
paramètre (en nombre, longueur ou superficie) par rapport à la superficie totale du bassin 
versant. Ainsi, une perturbation élevée signifie une présence élevée d’un paramètre sur le 
territoire et donc qu’il représente une perturbation importante dans le bassin versant. 
 
Les impacts environnementaux sur le bassin versant du lac des Sables sont présentés à la 
figure 7. Les résultats concernant les impacts environnementaux apparaissent au 
tableau 12. La colonne Évaluation qualitative de la perturbation permet de constater que sur 
les 8 paramètres évalués, 1 présente une perturbation élevée, 2 présentent une perturbation 
moyenne et 5 présentent une perturbation faible. 
 
L’indice de l’impact environnemental sur le bassin versant s’établit à 41 %, ce qui correspond 
à une pression humaine jugée moyennement faible sur le milieu récepteur. 
 
La description des différents paramètres analysés est présentée dans les prochains 
paragraphes.
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Tableau 12.  Fiche d’évaluation des impacts environnementaux sur le bassin versant 

 

Fragilité % : 33,8 % Impact % : 41 %

ZIE Données quantitatives Indice brut Indice Évaluation qualitative Pondération Pondération

 du bassin versant converti de la perturbation individuelle  globale

MILIEU PHYSIQUE

Superficie du bassin versant 40,31 km2

Nombre d'habitations nb. 0,00 nb. par km2

Crues de pointe
Aire Équivalente de Coupe (AEC) 6,13 km2 0,1521 km2/km2 de B.V. 0,2 Faible 10 4
Km de chemins 100,69 km 2,4975 km/km2 de B.V. 0,8 Élevée 24 9
Chemins pentes fortes (>30%) 0,76 km 0,0187 km/km2 de B.V. 0 Faible 0 0
Déboisement des pentes fortes 0,14 km2 0,0036 km2/km2 de B.V. 0,4 Faible 4 2

Sous-Total 38 / 100% 15 / 40%

Érosion de surface

Chemins < 20 m cours d’eau 8,92 km 0,2213 km/km2 de B.V. 0,5 Moyenne 25 8

Nombre de traverses de cours d’eau 72,00 nb. 1,7860 nb. par km2 0,3 Faible 15 5
Sous-Total 40 / 100% 12 / 30%

État des bandes riveraines
Bandes riveraines déboisées - cours d'eau 13,24 km 0,1272 km/km de B.R. 0,4 Faible 20 6
Bandes riveraines déboisées - plan d'eau 14,85 km 0,2608 km/km de B.R. 0,5 Moyenne 25 8

Sous-Total 45 / 100% 14 / 30%

TOTAL 41 / 100%
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4.2.3.1 Crues de pointe 

 
Le développement du territoire peut causer des impacts environnementaux majeurs sur le 
patron de drainage naturel. Le déboisement et l’imperméabilisation du territoire par le 
réseau routier, les stationnements et les habitations créent une augmentation des vitesses 
et du débit du ruissellement de surface. La mobilisation rapide de l’eau crée une 
augmentation des crues de pointes dans un bassin versant, causant divers problèmes 
environnementaux liés à la qualité de l’eau et aux habitats aquatiques. 
 
Aussi, le dimensionnement naturel des cours d’eau et des milieux humides permet 
d’absorber et de transporter les eaux de surfaces tout en maintenant un patron normal de 
drainage. Sans mesure d’atténuation permettant de compenser les modifications du 
territoire par le développement, les crues de pointes et les inondations surviennent lors de 
la fonte des neiges ou durant les événements de forte pluie et peuvent causer les impacts 
hydrologiques suivants :  

− diminution de la qualité de l’eau de surface pouvant affecter différents usages (vie 
aquatique, eau potable, activités récréatives, etc.); 

− diminution de la quantité d’eau pouvant s’infiltrer dans le sol, limitant la recharge des 
nappes phréatiques; 

− augmentation de l’accumulation d’eau sur le sol et du volume d’eau ruisselant en 
surface; 

− hausse des débits en période de crue et diminution des débits des cours d’eau en 
période d’étiage; 

− augmentation des inondations; 

− perte d’habitats aquatiques. 
 
Le déboisement du bassin versant a été évalué à l’aide d’une analyse de l’aire équivalente 
de coupe. Cette analyse permet d’évaluer les secteurs du bassin versant qui sont 
dépourvus, au moins partiellement, de couvert forestier, ce qui ne leur permet pas 
d’accomplir leur plein rôle écologique dans la régulation du régime d’écoulement de l’eau 
de surface. Les surfaces imperméabilisées, quant à elles, se calculent en déterminant les 
superficies occupées par le réseau routier et autres surfaces imperméables dans le 
bassin versant. 
 
 

4.2.3.1.1 Résultats 
 
1) L’aire équivalente de coupe correspond à seulement 15 % du bassin versant. Ce faible 

pourcentage occasionne un impact jugé faible sur l’hydrologie du bassin versant et sur 
la qualité de l’eau de surface. 
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2) Le déboisement dans les pentes fortes et très fortes est assez faible, puisque 0,4 % 
du territoire correspond à des zones déboisées dans de telles pentes. Comme il est 
mentionné précédemment, ces zones sont plus à risque et peuvent causer des 
problématiques particulières relatives à l’érosion des sols et à la qualité de l’eau. Le 
déboisement des secteurs en pentes fortes et très fortes devrait continuer à être 
minimisé dans l’avenir. 

 
3) On note une quantité importante de chemins (publics, privés, forestiers) sur le 

territoire, soit une densité équivalente à 2,5 km de chemins par km2 de territoire. 
Sachant que le réseau routier engendre des impacts environnementaux importants, 
cette forte densité de chemins est l’une des problématiques les plus importantes dans 
le bassin versant. 

 
4) Heureusement, peu de ces chemins se situent en pentes très fortes (0,02 km/km2). 
 

4.2.3.2 Érosion de surface 

 
Le développement du territoire engendre des problèmes d’érosion et de sédimentation, 
causant des effets néfastes sur la qualité de l’eau et les habitats aquatiques. Le réseau 
routier est la principale source de sédiments affectant le réseau hydrique. Une mauvaise 
planification du réseau ou une absence de plan de contrôle de l’érosion engendre des 
impacts importants lors de la construction des chemins et durant toute la phase 
d’utilisation de ces derniers. De plus, les traverses de cours d’eau (ponts et ponceaux) 
peuvent limiter la libre circulation des poissons dans le réseau hydrographique et 
contribuer à la perte d’habitats productifs dans le bassin versant. Les impacts de l’érosion 
sont les suivants : 

− diminution de la qualité de l’eau de surface pouvant affecter différents usages (vie 
aquatique, eau potable, activités récréatives, etc.); 

− contribution à l’ensablement des habitats aquatiques (frayères, zones d’alimentation 
des poissons) et à la diminution de la qualité et de la productivité des écosystèmes 
aquatiques; 

− contribution à l’apport en nutriments dans les plans d’eau favorisant le 
développement de la végétation aquatique et l’eutrophisation des lacs. 

 

4.2.3.2.1 Résultats 

 
1) On note une quantité moyennement importante de tronçons de chemins situés à 

moins de 20 m d’un cours d’eau, soit 0,22 km de chemin par km2 de territoire. Cette 
densité de chemins en périphérie des cours d’eau est considérée comme un facteur 
pouvant causer des impacts significatifs sur le réseau hydrique. 

 
2) Une faible densité de traverses de cours d’eau est observée dans le bassin versant, 

soit 1,79 traverses par km2 de territoire. L’impact de cette densité sur le réseau 
hydrique est jugé faible.  
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4.2.3.3 État des bandes de protection riveraines 

 
Les bandes riveraines sont nécessaires pour préserver la qualité de l’eau et les habitats 
aquatiques. Ces bandes de protection s’appliquent aux lacs, cours d’eau et milieux 
humides. Elles permettent entre autres : 

− de contribuer à la stabilité des rives, au maintien de la thermorégulation de l’eau 
ainsi qu’à la filtration des sédiments et nutriments; 

− d’offrir un refuge faunique pour les espèces aquatiques et terrestres; 

− de créer des corridors de déplacement pour la faune terrestre et aviaire; 

− de contribuer à l’apport en nourriture pour les organismes aquatiques. 
 
Les problèmes découlant du déboisement des rives apparaissent lorsque le couvert 
arborescent (arbres) est absent sur plus de 30 % des rives d’un cours d’eau (B.C. Ministry 
of Forests, 2001). L’absence d’arbres matures en zone riveraine augmente les risques 
d’érosion de la berge, permet aux rayons solaires de pénétrer davantage dans le littoral 
(favorisant le réchauffement de l’eau et la production primaire), limite le recrutement de 
débris ligneux dans le chenal (indispensable au maintien des fosses et à la complexité de 
l’habitat) et restreint la capacité du sol à filtrer le ruissellement de surface (captage des 
sédiments et nutriments). 
 
Il importe de mentionner ici que les résultats présentés dans cette section concernent 
l’état des bandes riveraines des lacs et des cours d’eau sur l’ensemble du territoire. Une 
analyse plus approfondie de l’état des bandes riveraines du lac des Sables a été réalisée 
dans le cadre de cette étude et les résultats sont présentés dans la section 5.5 de ce 
rapport. 
 
 

4.2.3.3.1 Résultats 

 
1) On note que près de 13 % des bandes riveraines des cours d’eau sont déboisées et 

ne peuvent donc jouer leur plein rôle de zone filtrante. L’impact d’un tel déboisement 
des bandes riveraines sur la qualité de l’eau est toutefois jugé faible pour l’ensemble 
du bassin versant. Une augmentation du déboisement des rives par rapport au niveau 
actuel pourrait causer des impacts importants sur les habitats aquatiques. 

 
2) Le déboisement des bandes riveraines des lacs est plus important que celui des cours 

d’eau et s’élève à près de 26 % du territoire, ce qui limite leur potentiel de filtration. 
L’impact d’un tel déboisement des bandes riveraines sur la qualité de l’eau est jugé 
moyennement important. Une augmentation du déboisement des rives par rapport au 
niveau actuel pourrait causer des impacts importants sur les habitats aquatiques et la 
qualité des plans d’eau. 
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4.3 Conclusion 
 
Suite à l’analyse du bassin versant ainsi que des interventions humaines causant des 
impacts sur la qualité de son environnement, nous estimons que l’intégrité écologique du 
bassin versant du lac des Sables n’est pas à risque. Par contre, le développement et ses 
à-côtés exercent tout de même une pression importante sur le maintien de la qualité de 
l’eau de ce territoire. Selon nos calculs, la forte densité de chemins (publics, privés, 
forestiers) est l’une des principales causes liées à ce risque environnemental. En effet, 2,5 
km de chemin par km2 de territoire sont présents dans le bassin versant et ceux-ci sont 
principalement concentrés en périphérie du lac des Sables. Non seulement les chemins 
sont particulièrement rassemblés autour des lacs, mais plus du tiers (36%) des chemins 
construits à moins de 20 m d’un milieu hydrique se retrouvent dans une bande de 300 m 
autour du lac. Outre les chemins, on observe aussi dans cette bande de 300 m, 25% de 
tous les ponceaux du bassin versant, 66% de la zone urbaine ainsi que 41,7% des 
bandes riveraines déboisées. L’impact d’une telle densité de chemins et de déboisement 
est jugé élevé et peut entraîner une dégradation de la qualité de l’eau et des habitats 
aquatiques. Conséquemment, il est suggéré de limiter la construction de chemin et le 
déboisement dans le secteur du lac des Sables afin de restreindre les impacts 
supplémentaires liés à ces infrastructures.  
 
En contrepartie, bien que le déboisement soit plus élevé en bordure du lac des Sables dû 
à la zone urbaine, le pourcentage de déboisement (calculé en aire équivalente de coupe) 
dans l’ensemble du bassin versant est toutefois relativement faible et ne présente pas, 
actuellement, de problématique particulière. Selon nos calculs, l’aire équivalente de coupe 
dans le bassin versant ne correspond qu’à 15% du territoire. Les problèmes reliés aux 
crues de pointes sont jugés critiques lorsque le pourcentage dépasse 50 %. Par ailleurs, 
le déboisement des pentes fortes est relativement peu important dans le bassin versant et 
est estimé à 0,4 % du territoire. Ces zones correspondent habituellement des sols minces 
et sensibles à l’érosion. Une végétation dense permet de limiter les risques liés au 
ruissellement intensif, à l’augmentation des crues de pointes et autres impacts 
environnementaux. À ce titre, la municipalité a déjà mis en œuvre des mesures visant à 
limiter les impacts possibles dus au déboisement des pentes fortes puisqu’elle a déjà 
adopté un règlement visant à empêcher le déboisement et la construction d’infrastructures 
dans ce type de pente, afin de minimiser les risques environnementaux qui y sont 
associés. Prioriser le développement durable du bassin versant est recommandé dans le 
cas du lac des Sables afin de limiter l’accumulation des impacts négatifs sur le lac.  
 
Afin de maintenir la qualité de l’eau du lac, la diminution d’apports en phosphore doit 
également être une action prioritaire pour les riverains, les citoyens et la municipalité. Le 
phosphore peut provenir de sources ponctuelles, notamment par les problèmes d’érosion 
liés aux chemins, de la dégradation des berges et d’autres foyers d’érosion. On note 
également des apports diffus de phosphore provenant des éléments épurateurs 
individuels, des fertilisants, de savons phosphatés et, de façon naturelle, par la pluie. 
Ainsi, la mise en place de plusieurs mesures telles que la sensibilisation et la création et 
l’application de règlementations efficaces permettraient de limiter les apports en 
phosphore et ainsi limiter les impacts sur le lac. À titre d’exemple, une campagne de 
sensibilisation visant la diminution des savons phosphatés serait une mesure intéressante 
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que l’Association pour la protection de l’environnement du lac des Sables pourrait 
entreprendre afin de limiter les apports excessifs en phosphore dans les cours d’eau et 
les lacs. Par ailleurs, l’application rigoureuse par la municipalité des règlements 
concernant les engrais et les éléments épurateurs limiterait les apports diffus de 
phosphore.  
 
De plus, l’adoption d’une réglementation visant à corriger les problèmes d’érosion réduirait 
les sources ponctuelles de phosphore et de sédiments néfastes pour la qualité de l’eau et 
les habitats aquatiques. Notons également qu’étant donné que le batillage créé par les 
vagues de bateaux de type «Wakeboat» est une problématique réelle pour la stabilité des 
berges, l’utilisation de ce type de bateau devrait être limitée sur le plan d’eau. 
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5. Caractéristiques du lac des Sables 
 

5.1 Situation géographique 
 
Comme nous l’avons vu dans la section précédente, le lac des Sables se situe au cœur 
de la municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts. Près de la moitié de son périmètre se 
situe dans la zone urbaine de la municipalité. De plus, le lac est accessible sur la majorité 
de son pourtour via le chemin Tour du Lac et le chemin du Lac des Sables. 
  
La figure 8 illustre le lac des Sables et les stations d’échantillonnages qui ont été 
déterminées dans le cadre de cette diagnose réalisée pour l’année 2008. 
 
 

5.2 Caractéristiques morphométriques  
 
De forme irrégulière, le lac des Sables possède de nombreuses baies ainsi que cinq îles 
principales. Le tableau 13 présente les caractéristiques importantes de ce lac. Situé à une 
altitude de 319 m, il couvre 2,96 km2 et possède 22,3 km de berges. 
 
La carte bathymétrique du lac des Sables qui est présentée à la figure 9 permet de 
connaître certains paramètres d’intérêt tels que la profondeur moyenne du lac qui est peu 
profonde (6,70 m), le volume du lac et le temps de séjour de l’eau dans le lac.  
 
Par ailleurs, nous observons que le profil des rives est relativement peu escarpé, créant 
une zone littorale assez importante, ce qui crée de nombreuses zones propices au 
développement éventuel de plantes aquatiques. Nous observons également deux 
principales fosses profondes de 24 mètres, la première se trouvant au centre du lac entre 
la Pointe Greenshields et la Pointe des Pères et l’autre, à environ 300 m au sud-est de la 
Pointe aux Bouleaux.  
 
En ce qui concerne le temps de séjour de l’eau du lac des Sables, celui-ci est relativement 
court puisqu’il est estimé à 0,80 année ce qui signifie que le lac renouvelle ses eaux un 
peu plus d’une fois dans l’année (1,25 fois). Un court temps de séjour comme dans le cas 
du lac des Sables est souhaitable pour un plan d’eau puisque les polluants tels que le 
phosphore ont moins le temps de sédimenter dans le fond parce qu’ils sont plus 
rapidement évacués par l’émissaire.  
 



Lac des Sables Route 117

Baie 
Centre-Ville

Baie 
Rabiner

Baie 
Viau

Baie 
Major

Pointe aux
Bouleaux

Centre du lac

Projection: NAD 83 MTM Zone 8

Figure 8: Stations d'échantillonnage

Analyse: Marilyn Sigouin, biol.
Cartographie: Valéry Sicard, ing.f.
Dossier: 08-1768
Date:  30 septembre 2008
Données: Biofilia Inc., BDTQ
Orthophotos: 2001

Légende

Stations d'échantillonnage

Limites du bassin versant

Chemins

Courbes topographiques (20 m)

Cours d'eau

Lacs et plans d'eau
7284 Boul. Curé-Labelle

Labelle, Qc, J0T 1H0

1-866-688-2228

819-686-2228

www.biofilia.com

0 240 480 720 960120
Mètres

1:11 000

Caractérisation environnementale
Lac-des-Sables

±



Route 117

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

12

12

12

12

12

12

12

9

15

15

15

15

15
18

18

18

18
21

21

21

24

24

3

3

3

3

3

3

3

3

Projection: NAD 83 MTM Zone 8

Figure 9: Bathymétrie

Analyse: Marilyn Sigouin, biol.
Cartographie: M-N Chouinard, biol.
Dossier: 08-1768
Date:  30 septembre 2008
Données: Biofilia Inc., BDTQ, 
MRN 1971
Orthophotos: 2007

Légende

Bathymétrie/profondeur

0 - 3 mètres

3 - 6 mètres

6 - 9 mètres

9 - 12 mètres

12 - 15 mètres

15 - 18 mètres

18 - 21 mètres

21 mètres et plus

Chemins

Lacs et plans d'eau

7284 Boul. Curé-Labelle

Labelle, Qc, J0T 1H0

1-866-688-2228

819-686-2228

www.biofilia.com

0 250 500 750 1 000125
Mètres

1:11 000

Caractérisation environnementale
Lac-des-Sables

± Lac des Sables



Diagnose écologique du lac des Sables et analyse de son bassin versant; 
Dossier 08-1768 

 
 

 

 
 

36 

Tableau 13.  Synthèse des principales caractéristiques du lac des Sables et de son 
bassin versant 
 

Paramètre Valeur Source ou formule Signification 

Altitude 379 m Carte topographique  Altitude par rapport au 
niveau de la mer 

Superficie  2,96 km2 Carte topographique Surface occupée par le lac 

Périmètre  22,31 km Carte topographique Longueur totale de rivage 

Longueur maximale 2 180 m Carte topographique Longueur maximale sans 
quitter l’eau 

Profondeur maximale 24,1 m Sonar Point le plus profond du 
lac 

Profondeur moyenne 6,70 m Carte bathymétrique - 

Volume du lac 19 880 103 m3 Carte bathymétrique Quantité d’eau contenue 
dans le lac 

Temps de séjour 0,80 année 
Volume du lac / par 
le débit de l’eau à la 

sortie 

Durée théorique du séjour 
de l’eau dans le lac 

 
 

5.3 Indicateurs physiques, chimiques et biologiques 

 
Compte tenu de la forme irrégulière du lac des Sables, six stations d’échantillonnage ont 
été retenues pour faire des analyses bio-physico-chimiques afin d’avoir un portrait le plus 
complet soit-il de l’état du lac des Sables : la Baie Viau, la Pointe aux Bouleaux, la Baie 
Rabiner, la Baie Centre-Ville, la Baie Major et le centre du lac (figure 8). Le lac a été 
échantillonné à trois reprises au cours de l’année 2008 soit le 30 juillet (pendant la pluie), 
le 18 août (après quelques jours de beau temps) et le 10 octobre.  
 
Les paramètres physico-chimiques du lac influencent la présence et l’abondance des 
organismes aquatiques ainsi que la santé générale de l’écosystème. Plusieurs éléments 
peuvent venir de sources naturelles ou anthropiques selon la provenance des eaux de 
surface, la nature géologique du milieu et les activités humaines pouvant s’y dérouler. Les 
résultats obtenus dans la présente étude permettront d’évaluer la qualité de l’eau du lac et 
permettront d’émettre des recommandations. De plus, l’évolution des paramètres physico-
chimiques du lac pourra être suivie à l’aide d’études futures. Le tableau 14 à la page 
suivante présente une synthèse des principaux paramètres mesurés pour l’année 2008. 
En ce qui concerne les données récoltées lors des années passées (1971, 2003-2005, 
2006 et 2007), celles-ci sont présentées en annexe 1 de ce rapport. 
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Tableau 14 :Synthèse des principaux paramètres mesurés pour les trois campagnes d’échantillonnages pour l’année 2008 pour le lac des Sables : 31 juillet, 18 août et 10 octobre. 
 

31 juillet 2008 18 août 2008 10 octobre 2008 

Paramètres Unité Centre  

du lac 

Pointe aux 

Bouleaux 

Baie 

Centre-
Ville 

Baie 

Rabiner 

Baie 

Major 

Baie 

Viau 

Centre 

 du lac 

Pointe aux 

Bouleaux 

Baie 

Centre-
Ville  

Baie 

Rabiner 

Baie 

Major 

Baie 

Viau 

Centre 

 du lac 

Pointe aux 

Bouleaux 

Baie 

Centre-
Ville 

Baie 

Rabiner 

Baie 

Major 

Baie 

Viau 

Profondeur m 24 20 12 6 15 18 24 20 12 6 15 18 24 20 12 6 15 18 

Transparence m 4,3 3,8 3,5 3,0 3,8 3,9 4,6 4,5 4,2 3,5 3,9 4,0 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 

Phosphore 
 total µg/l 4 5 4 7 5 20 4 7 < 2 3 2 2 10 22 8 8 12 5 

Chlorophylle a µg/l 1,8 2,4 2,1 2,3 2,4 2,2 1,2 1,3 1,1 1,8 1,6 1,3 3,0 3,0 2,8 2,3 2,6 2,4 

Conductivité µmhos/ 
cm 

48 46 49 50 50 45 55 51 58 55 55 52 28 27 30 28 29 26 

Coliformes 
 fécaux 

UFC/ 
 100ml 

< 2 < 2 < 2 2 < 2 22 < 2 < 2 2 8 < 2 < 2 < 2 3 5 < 2 < 2 7 

pH - 7,1 7,1 7,1 7,0 7,1 7,1 6,9 6,8 6,9 6,9 7,0 6,8 6,8 6,9 6,8 6,8 6,8 6,9 

Carbone 
organique 
dissous 

mg/l 3,1 n/a 3,0 3,2 n/a 3,8 3,1 n/a 2,9 3,1 n/a 3,6 3,5 n/a 3,9 3,8 n/a 3,7 

Température 
 surface 

oC 22,5 21,9 23,0 22,3 22,4 21,9 21,6 21,6 22,2 21,8 21,9 21,5 12,7 12,7 12,9 12,5 12,6 12,6 

Température 
 fond 

oC 5,7 4,4 5,7 16,8 6,4 5,1 5,9 4,8 5,5 17,3 7,1 5,2 6,0 5,2 6,8 12,4 6,4 6,1 

Thermocline oC 6,0 6,5 5,5 4,5 6,5 5,5 7,0 6,5 6,0 5,0 7,0 6,5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

État trophique 1 - Oligo-
Méso 

Oligo-
Méso 

Oligo-
Méso Méso Oligo-

Méso Méso Oligo Oligo-
Méso Oligo Oligo-

Méso Oligo Oligo Méso Méso Méso Méso Méso Oligo-
Méso 

1 Oligo = Oligotrophe, Méso = Mésotrophe et Eutro = Eutrophe. 
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5.3.1 Température 

 
Les profils de températures et d’oxygène dissous mesurés lors des trois campagnes 
d’échantillonnage réalisées en 2008 (30 juillet, 18 août et 10 octobre) sont présentés en 
annexe 2. En ce qui concerne les profils de 1971, 2006 et 2007, ceux-ci sont disponibles 
dans le rapport réalisé en janvier 2008 par Biofilia pour l’APELS3. 
 
Dans les régions tempérées, on observe, dans le cycle annuel des lacs, deux épisodes de 
stratification thermique (été et hiver) et deux épisodes de brassage complet de la colonne 
d’eau (printemps et automne).  
 
À nos latitudes, vers la mi-mai après le brassage du printemps, les eaux superficielles se 
réchauffent plus vite que le vent ne peut les mélanger au reste de la colonne d’eau. Il 
s’établit alors une stratification thermique qui s’accentuera pendant l’été et persistera 
jusqu’à l’automne ou l’eau de surface refroidie pourra se mélanger avec l’ensemble de la 
colonne d’eau (brassage automnal). Dans nos régions, les lacs présentent une 
stratification thermique de la colonne d’eau au cours de l’été en trois couches différentes : 
épilimnion (couche superficielle d’eau chaude), métalimnion (couche médiane) et 
hypolimnion (couche inférieure d’eau froide). 
 
La stratification thermique est un phénomène physique important dans les lacs puisqu’elle 
exerce une influence prononcée sur la physico-chimie des eaux ainsi que sur la 
distribution, le métabolisme et la structure des communautés biologiques en divisant la 
colonne d’eau en plusieurs couches distinctes où très peu d’échanges sont possibles.  
 
Au niveau des données récoltées pour l’année 2008 lors des trois campagnes 
d’échantillonnage, seules deux de celles-ci (30 juillet et 18 août 2008) présentent une 
stratification thermique en trois couches distinctes. La troisième campagne, réalisée le 10 
octobre, ne présente pas ce profil de stratification puisqu’elle a été réalisée en automne 
lors du brassage automnal. Dès l'instant où l’eau de surface s’est refroidie avec la 
température extérieure, l’eau de la couche de l’épilimnion a pu se mélanger avec la 
couche médiane et ainsi former une seule couche uniforme. Toutefois, comme l’eau 
n’était pas encore assez refroidie lors des relevés de terrain (une moyenne de 12,6 oC), 
l’eau des couches de surface ne c’était pas encore totalement mélangé avec la couche de 
l’hypolimnion qui est beaucoup plus froide (moyenne de 6,5 oC), créant ainsi encore une 
stratification dans le fond du lac. 
 
Pour en revenir à la stratification thermique estivale de 2008, celle-ci présente un profil 
comparable pour les deux campagnes d’échantillonnage soit celles du 30 juillet et du 18 
août. En effet, le métalimnion se situe en moyenne entre 6 et 10 mètres de profondeur 
selon les baies étudiées. Ces résultats sont semblables à ceux observés lors des années 
passées (1971, 2006 et 2007) alors que le métalimnion se situait entre 5 et 8,5 m de 
profondeur ce qui est normal pour les lacs de la région. 
 

                                            
3 Voir les annexes 1 à 3 du rapport : Rapport synthèse sur la qualité de l’eau du lac des Sables, 
Janvier 2008, Biofilia, 9 pages 
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Tout comme il avait été mesuré en 2007, seule la baie Rabiner ne présente pas une 
stratification en trois couches distinctes en 2008. De plus, la température est élevée dans 
l’ensemble de la colonne d’eau. Ceci s’explique par la faible profondeur de la baie qui est 
de 6 m en son centre.  
 
Les données de température d’eau mesurées sur plusieurs années (2008, 2007, 2006 et 
1971) permettent d’affirmer que les températures de l’eau du lac des Sables sont 
adéquates pour maintenir une productivité équilibrée de l’écosystème. En effet, les 
températures observées dans les métalimnions et les hypolimnions sont sous le seuil de 
22 oC recommandé par le MDDEP pour la protection de la vie aquatique. En ce qui 
concerne l’épilimnion, une température au-dessus de 22 oC peut être observée lors des 
journées chaudes d’été puisque cette couche fluctue normalement en fonction de la 
température extérieure. 
 
 

5.3.2 Oxygène dissous 

 
L’oxygène dans l’eau est un paramètre important pour évaluer l’état de santé d’un lac. La 
concentration d’oxygène dissous dans l’eau est maintenue notamment par les apports 
atmosphériques et les organismes photosynthétiques (végétaux aquatiques). Les 
brassages saisonniers de la colonne d’eau engendrés par les changements de 
température au printemps et à l’automne assurent une oxygénation adéquate de 
l’ensemble de la colonne d’eau à ces périodes. Au cours de l’été, le réchauffement de la 
température de l’eau entraîne la stratification de la colonne d’eau limitant les échanges 
d’oxygène entre les différentes couches. 
 
Pour l’ensemble des stations observées en 2008 pour le lac des Sables, on note une 
baisse graduelle de l’oxygène dans la couche d’eau en profondeur (hypolimnion). 
L’hypolimnion est utilisée pour la respiration, la décomposition et l’oxydation de la matière 
organique présente au fond, il y a donc une désoxygénation graduelle de cette couche 
d’eau au cours de l’été pouvant aller, pour certains lacs, jusqu’à une anoxie (absence 
totale d’oxygène) en fin d’été. Ainsi, la diminution de l’oxygène dissous dans l’hypolimnion 
est un phénomène naturel observé dans les lacs où la stratification est bien établie. 
Toutefois, une diminution trop importante de l’oxygène peut causer des changements 
graves parmi les organismes aquatiques retrouvés dans un lac.  
 
Dans le cas du lac des Sables, cette baisse de l’oxygène dans l’hypolimnion crée une 
zone déficitaire en oxygène (< 3 mg/l) pour la majorité des stations étudiées. Tel qu’il est 
démontré dans le tableau 15, cette zone en déficit est observée en moyenne entre 1 et 3 
mètres de profondeur.  
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Tableau 15 : Profondeur (m) où un déficit en oxygène est observé pour l’année 2008 au 
lac des Sables. 

Profondeur 
Centre du 

lac 

Baie 
Centre-

Ville 
Baie Viau 

Baie 
Rabiner 

Baie Major 
Pointe aux 
Bouleaux 

Total des 
stations 24 m 12 m 18 m 6 m 15 m 20 m 

Profondeur 
du déficit 
d’oxygène 
30/07/08 

22 m 9 m 14 m 5,5 m Aucun 18 m 

Profondeur 
du déficit 
d’oxygène 
18/08/08 

23 m 9 m 13 m 5,5 m Aucun 17 m 

Profondeur 
du déficit 
d’oxygène 
10/10/08 

20 m 9 m 12 m 5,5 m 14 m 16 m 

 
Le tableau 16 présente les concentrations minimales d’oxygène dans l’eau 
recommandées par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs du Québec - MDDEP (Québec, 2006) afin de protéger la vie aquatique (effet 
chronique). Les limites mentionnées sont établies en fonction de deux paramètres : la 
température de l’eau et les espèces de poissons en présence. Selon les résultats 2008, la 
colonne d’eau du lac des Sables présente une bonne oxygénation pour les populations de 
poissons. On note par contre des concentrations acceptables à faibles d’oxygène dans 
l’hypolimnion de la baie Viau, la Baie Centre-Ville et la Pointe aux Bouleaux à partir du 
mois d’août. La baie Viau est le secteur d’étude ayant une zone de déficit en oxygène la 
plus importante allant jusqu’à 6 m au dessus du fond du lac au mois d’octobre. Cette 
diminution plus marquée du taux d’oxygène dans le fond de ces baies pourrait s’expliquer 
par une accumulation plus importante de matières organiques. 
 
Tableau 16.Concentrations minimales recommandées d’oxygène dans l’eau 

 POISSONS D’EAU FROIDE 1 POISSONS D’EAU CHAUDE 2 

Température de l’eau 

(ºC) 

Concentration d’oxygène dans l’eau 

(mg/L) 

Concentration d’oxygène dans l’eau 

(mg/L) 

0 8 7 

5 7 6 

10 6 5 

15 6 5 

20 5 4 

25 5 4 
Tiré de MDDEP (Québec, 2006) 
1 Exemple : Omble de fontaine      2 Exemple : Perchaude 
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En ce qui concerne ces zones de déficit en oxygène, aucune tendance ne peut être émise 
quant à l’évolution de l’oxygénation du fond du lac des Sables puisque les mesures de 
l’oxygène dissous n’ont pas été prises jusqu’au fond en 2007. En effet, l’information n’est 
pas disponible pour savoir si la dimension de la zone anoxique du fond du lac est stable 
ou si elle fait l’objet d’une augmentation ou d’une diminution.  
 
 
Brassage automnal 
 
Les résultats obtenus lors de l’échantillonnage du 10 octobre 2008 ne présentent pas les 
mêmes courbes du taux d’oxygène que celles obtenues lors des échantillonnages réalisés 
aux mois de juillet et d’août.  
 
Lors du brassage complet de la colonne d’eau, la concentration d’oxygène devrait être 
homogène dans toute la colonne d’eau puisque l’oxygénation de l’eau compense pour 
l’oxygène qui est consommé par les bactéries lors de la décomposition de la matière 
organique dans le fond du lac. Toutefois, dans le cas de l’inventaire du 10 octobre, le 
brassage automnal n’était pas encore tout à fait complété. En effet, mise à part la baie 
Rabiner où l’oxygénation complète de la colonne d’eau a été observée due à la faible 
profondeur de la baie, l’ensemble des 5 autres baies présentait encore un déficit 
d’oxygène dans les derniers mètres de profondeur. Ce phénomène s’explique par la 
température de l’eau qui est encore trop élevée à 12,7 oC pour se mélanger avec la 
couche de l’hypolimnion où l’eau est plus froide en moyenne à 6,1 oC. 
 
Cependant, il importe de mentionner que l’oxygénation de l’eau continuera à se faire 
jusqu’à la formation de glace sur le dessus du lac ce qui permettra à la colonne d’eau de 
s’oxygéner sur sa totalité.  
 
 

5.3.3 Transparence 

 
La transparence de l’eau indique le degré de pénétration de la lumière dans un lac. Elle 
correspond à la profondeur maximale de l’eau où il est toujours possible de discerner le 
disque de Secchi à partir de la surface. En fait, le disque de Secchi permet d’évaluer la 
zone photique du lac. En deçà de cette zone, les communautés phytoplanctoniques ne 
peuvent pas s’y maintenir en raison du manque de lumière.  
 
La transparence dépend de la coloration de l’eau et de la quantité de matières en 
suspension provenant du lessivage des sols, de l'activité biologique et des activités 
humaines. Par conséquent, la transparence permet d'évaluer indirectement la quantité de 
matière organique dans l'eau ainsi que la réponse du lac face à l’érosion et au 
relâchement de phosphore. Il est important de noter que dans les lacs productifs, la 
profondeur de Secchi peut présenter de fortes variations saisonnières selon le degré de 
développement des populations d’algues. 
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Le tableau 17 ci-dessous présente les mesures de transparences mesurées dans les 
différentes baies du lac des Sables entre les années 2003 et 2008. 
 
Tableau 17 : Mesures de la transparence pour les différentes baies du lac des Sables 
pour les années 2008, 2007 et 2003-2005. 

 

Date 
d’échantillonnage 

Centre du 
lac 

Baie Centre-
Ville 

Baie Viau 
Baie 

Rabiner 
Baie 

Major 
Pointe aux 
Bouleaux 

30/07/2008 4,3 m 3,9 m 3,9 m 3,0 m 3,8 m 3,8 m 

18/08/2008 4,6 m 4,2 m 4,0 m 3,5 m 3,9 m 4,5 m 

10/10 2008 3,8 m 3,5 m 4,0 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 

10/08/2007 4,6 m 4,3 m 4,0 m 3,6 m 4,1 m n/a 
Moyenne 2003-

2005 5,5 m n/a n/a n/a n/a n/a 

 
 
La transparence de l’eau du lac des Sables varie de 4,6 à 3,0 m en 2008 ce qui 
correspond à une eau moyennement transparente. La transparence de l’eau a été 
évaluée entre 4,6 et 3,6 m pour 2007 et à une moyenne de 5,5 m pour 2003-2005. Ainsi, 
on observe une baisse continue de la transparence de l’eau depuis les années 2003-
2005. Selon ces résultats, l’eau du lac est légèrement plus chargée en particules 
minérales ou organiques en 2008 qu’elle ne l’était pour les années 2007 et 2003-2005. 
Toutefois, cette valeur respecte le critère du MDDEP (Québec, 2004) fixé à 1,2 m pour la 
protection des activités récréatives et des aspects esthétiques. 
 
 

5.3.4 Carbone organique dissous 
 
Le carbone organique dissous (COD) présent dans les eaux naturelles est principalement 
composés d’acides humiques et de matériaux de nature animale et végétale en 
provenance du bassin versant montrant une forte coloration brun-jaune. Le COD peut 
provenir de source naturelle comme les milieux humides et/ou peut être relié aux activités 
humaines telles que la coupe forestière. Une quantité trop importante de COD peut 
amener une coloration foncée du lac qui diminue la transparence de l’eau. Ainsi, 
l’évaluation de la concentration en COD dans le cadre d’une diagnose de lac permet 
d’estimer l’effet de la coloration de l’eau sur la mesure de transparence. 
 
Dans le cas du lac des Sables, la moyenne en COD mesurée au cours de l’année est de 
3,4 mg/l pour l’ensemble du lac ce qui est relativement faible puisque la plage de variation 
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annuelle des lacs du Québec se situe entre 2,3 et 11,2 mg/l. Ainsi, il semblerait que la 
transparence du lac soit faiblement affectée par la coloration de l’eau.  
 
Par ailleurs, la moyenne en COD du centre du lac pour les trois campagnes 
d’échantillonnage réalisés en 2008 est de 3,23 mg/l ce qui est comparable aux mesures 
obtenus lors des années antérieures qui étaient de 3,00 mg/l pour 2003-2005 et de 3,32 
mg/l pour 2006 (annexe 1).  
 
 

5.3.5 Coliformes fécaux 

 
Les coliformes fécaux sont un sous-groupe des coliformes totaux. Bien que la présence 
de ces bactéries témoigne habituellement d’une contamination fécale du milieu, il n’en 
demeure pas moins que plusieurs de ces coliformes ne sont pas d’origine fécale. 
Toutefois, l’évaluation de cette catégorie de bactéries reste tout de même un bon 
indicateur pour détecter une pollution d’origine fécale du milieu. En effet, la présence d’E. 
coli. représente de 80 à 90 % des coliformes fécaux habituellement détectés lors des 
analyses en laboratoire et cette bactérie est la seule qui soit strictement d’origine fécale 
(Groupe scientifique sur l’eau, 2003, Edberg et al., 2000). 
 
Comme les coliformes fécaux incluent des bactéries potentiellement pathogènes, les 
normes du Québec pour l’eau potable indiquent qu’une eau ne doit contenir aucun de ces 
coliformes. Pour ce qui est du maintien des activités récréatives dans l’eau d’un lac, les 
concentrations observées doivent être en deçà de 200 UFC/100ml. 
 
En ce qui concerne les résultats obtenus pour les quatre lacs à l’étude pour l’année 2008, 
les concentrations moyennes observées sont très basses (moyenne de 2 UFC/100ml pour 
l’ensemble des trois campagnes d’échantillonnage) (Tableau 18), ce qui témoigne une 
excellente qualité d’eau. Tous les usages récréatifs sont permis pour toutes les stations 
échantillonnées.  
 
La seule des stations qui présente une concentration plus élevée que les autres est la 
Baie Viau pour laquelle une concentration de 22 UFC/100 ml a été notée le 30 juillet 2008. 
Cette concentration plus élevée en bactéries pourrait s’expliquer par la présence de 
nombreux canards (± 300 individus) dans ce secteur du lac. À ce titre, il n’est pas 
conseillé de nourrir les canards, et ce, pour plusieurs raisons telle que la détérioration de 
la qualité de l’eau que cela peut engendrer. Les matières fécales produites par ces 
animaux contiennent de nombreux pathogènes qui peuvent être des vecteurs de maladies 
comme les coliformes fécaux ou des parasites (ex : dermatite du baigneur).  
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Tableau 18 : Concentrations en coliformes fécaux (UFC/100 ml) observées pour 
chacune six stations d’échantillonnage du lac des Sables pour l’année 2008. 

Date 
d’échantillonnage 

Centre du 
lac 

Baie Centre-
Ville 

Baie Viau 
Baie 

Rabiner 
Baie 

Major 
Pointe aux 
Bouleaux 

30/07/2008 < 2 < 2 22 2 < 2 < 2 

18/08/2008 < 2 < 2 2 8 < 2 < 2 

10/10 2008 < 2 5 7 < 2 < 2 3 

 
 
 
 

5.3.6 Conductivité 

 
La conductivité est la propriété qu’a une solution de transmettre le courant électrique. 
Cette mesure permet d’évaluer le degré de minéralisation d’une eau, c’est-à-dire la 
quantité de substances dissoutes ionisées présentes. Une mesure élevée de la 
conductivité peut témoigner de problèmes d’érosion dans le bassin versant ou 
d’enrichissement des eaux eutrophes. 
 
En 2008, les valeurs de conductivités mesurées variaient entre 26 à 58 µmhos/cm ce qui 
est légèrement moins que les valeurs mesurées entre 1971 et 2007 qui variaient entre 
61,1 à 77 µmhos/cm (Annexe 1). C’est la Baie Centre-ville qui présente une conductivité 
la plus élevée pour les deux dernières années soit de 58 µmhos/cm en 2008 et de 83 
µmhos/cm en 2007.  
 
La conductivité est un paramètre qui fluctue beaucoup de façon naturelle et qui varie en 
fonction de la température. Bien que les mesures de la conductivité en 2008 soient plus 
faibles à celles recueillies entre 1971 et 2007, cette diminution n’est pas assez prononcée 
pour être significative et elle suggère plutôt des variations interannuelles naturelles. 
 
Par ailleurs, les valeurs de 0 à 150 µmhos/cm sont considérées de faibles à moyennes. 
Comme Fleurbec (1987) mentionne que les eaux oligotrophes montrent une conductivité 
inférieure à 125 µS/cm, les résultats de conductivité obtenus dans le cadre de la présente 
étude ne révèlent aucun problème. 
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5.3.7 pH 

 
Le pH d’un plan d’eau décroît généralement à mesure que celui-ci vieillit. Par exemple, un 
lac est généralement basique (ou alcalin) lorsqu’il est jeune et devient de plus en plus 
acide avec le temps. Le pH varie également dans la colonne d’eau selon la profondeur. 
Dans les couches superficielles, le pH peut augmenter à des niveaux plus basiques lors 
d’activités de photosynthèse dans la colonne d’eau. De plus, le pH peut diminuer en 
profondeur lors de la dégradation de la matière organique par les bactéries. 
 
Le lac des Sables présente en surface un pH neutre qui varie de 6,8 à 7,1 en 2008. Ces 
résultats sont semblables à ceux obtenus lors des études antérieures de 1971 (7,1) et de 
2006 (7,0) (Annexe 1). Ces résultats sont bien conformes aux recommandations du 
MDDEP pour protection de la vie aquatique (effet chronique) puisque le pH du lac des 
Sables se situe entre 6,5 et 9 (Québec, 2006). 
 
 

5.3.8 Chlorophylle a 

 
La chlorophylle a est reconnue comme un indicateur biologique très important dans 
l’évaluation de l’état trophique d’un lac, car elle représente la base de la chaîne 
alimentaire. Étant un pigment essentiel au processus de photosynthèse, la chlorophylle a 
est utilisée pour déterminer la biomasse phytoplanctonique d’un plan d’eau. Plus la 
concentration de phytoplancton est élevée, plus le lac est productif et plus d’importantes 
quantités de matière organique sont susceptibles de s’accumuler au fond de l’eau. Cette 
accumulation peut engendrer un vieillissement accéléré du lac.  
 
Une augmentation de la concentration de chlorophylle a est observée lorsqu’il y a une 
augmentation des matières nutritives disponibles dans l’eau (ex : phosphore). Ainsi, il y a 
un lien entre une augmentation de la concentration en chlorophylle a et le niveau 
trophique d’un lac. En effet, les lacs eutrophes sont souvent aux prises avec une 
production importante d’algues. 
 
Tout comme les résultats obtenus lors des études précédentes de 2003 à 2007, les 
concentrations en chlorophylle a  mesurées au mois de juillet et août 2008 se situe en 
deçà de 2,5  µg/L (Tableau 19 et Annexe 1) ce qui faible à moyen. Ainsi, le lac est peu à 
moyennement productif en phytoplancton, un élément de base de la chaîne alimentaire du 
poisson. Selon le MDDEP (Québec, 2004), un lac est considéré oligotrophe entre 1 et 
2,5 µg/l. 
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Tableau 19 : Concentrations en chlorophylle a (µg/l) observées pour chacune six 
stations d’échantillonnage du lac des Sables pour l’année 2008. 

Date 
d’échantillonnage 

Centre du 
lac 

Baie Centre-
Ville 

Baie Viau 
Baie 

Rabiner 
Baie 

Major 
Pointe aux 
Bouleaux 

30/07/2008 1,8 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 

18/08/2008 1,2 1,1 1,3 1,8 1,6 1,3 

10/10 2008 3,0 2,8 2,4 2,3 2,6 3,0 

 
 
Les concentrations en chlorophylle a varie de 1,8 à 2,4 µg/l selon les résultats obtenus le 
30 juillet 2008. La Baie Major et Pointe aux Bouleaux (2,4 µg/l) présentaient les 
concentrations les plus élevées lors de la première campagne d’échantillonnage de 
l’année, réalisée sous la pluie. 
 
Pour ce qui est de la deuxième campagne qui fût réalisée après trois jours de beau temps 
(18 août 2008), les résultats obtenus sont plus faibles et varient de 1,1 à 1,8 µg/l. Lors de 
cette campagne, la baie Major et la baie Rabiner présentaient les concentrations les plus 
élevées avec 1,6 et 1,8 µg/l respectivement. 
 
La diminution de la chlorophylle a au mois d’août peut s’expliquer par une diminution du 
taux de phosphore dans l’eau (voir la section sur le phosphore) par rapport au mois de 
juillet. 
 
En ce qui concerne les résultats obtenus le 10 octobre 2008, ceux-ci sont légèrement plus 
élevés que ceux obtenus lors des deux premières campagnes d’échantillonnage. En effet, 
selon les résultats analysés, les concentrations en chlorophylle a varie de 2,3 à 3,0 µg/l ce 
qui est plus élevé que les concentrations mesurées au mois de juillet et août 2008. Cette 
augmentation de la chlorophylle a dans la colonne d’eau peut s’expliquer par plusieurs 
facteurs tels que le mélange des couches de l’épilimnion et du métalimnion dû au 
brassage automnal. En effet, le phosphore et les microorganismes contenus dans la 
couche du métalimnion, qui n’étaient pas mesurés lors des autres échantillonnages, se 
retrouvaient maintenant en surface à cause du brassage de la colonne d’eau.  
 
 

5.3.9 Phosphore total 

 
Le phosphore est un élément nutritif essentiel à la croissance des plantes. Toutefois, au-
delà d’une certaine concentration et lorsque les conditions sont favorables (transparence 
adéquate, présence d’autres éléments fertilisants, etc.), il peut provoquer une croissance 
excessive d’algues et de plantes aquatiques. En plus des apports naturels (ex. : pluie, les 
inondations liées au castor, le lessivage des sols forestiers, etc.), les apports anthropiques 
peuvent jouer un rôle important dans le vieillissement accéléré d’un lac : effluents 
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municipaux, activités agricoles et forestières, installations septiques, lessivage des 
remblais, érosion des sols, etc. Il importe de souligner que la vitesse d’eutrophisation d’un 
plan d’eau peut être grandement accélérée par des apports trop élevés en phosphore 
provenant de diverses sources dans le bassin versant. 
 
Les résultats des taux de phosphore mesurés au mois de juillet et d’août 2008 sont moins 
élevés pour l’année 2008 que pour l’année 2007, année pour laquelle les taux de 
phosphore mesurés étaient les plus élevés depuis 2003 (Tableau 20 et Annexe 1). En 
effet, les moyennes pour les mois de juillet et août 2008 sont respectivement de 5 et 3 
µg/l alors qu’en 2007 la moyenne était de 9,6 µg/l. Ces données caractérisent une eau 
légèrement enrichie par cet élément nutritif. L’ensemble des concentrations mesurées se 
situe sous le critère de protection de la vie aquatique (effet chronique) contre 
l’eutrophisation des lacs établi par le MDDEP (Québec, 2006) à 20 µg/l.  
 
Tableau 20 : Concentrations en phosphore total (µg/l) observées pour chacune six 
stations d’échantillonnage du lac des Sables pour l’année 2008. 

Date 
d’échantillonnage 

Centre du 
lac 

Baie Centre-
Ville 

Baie Viau 
Baie 

Rabiner 
Baie 

Major 
Pointe aux 
Bouleaux 

30/07/2008 4 4 20 7 5 5 

18/08/2008 4 < 2 2 3 2 7 

10/10 2008 10 8 5 8 12 22 

 
 
En ce qui concerne les résultats obtenus lors du 10 octobre 2008, ceux-ci vont de pair 
avec ce qui avait été mesuré pour la chlorophylle a, c’est-à-dire que les résultats sont 
légèrement plus élevés en octobre qu’au mois de juillet et août. La moyenne est de 8,6 
µg/l ce qui reste tout de même bien en deçà de la norme du MDDEP. Tout comme pour la 
chlorophylle, cette augmentation pourrait bien s’expliquer par le mélange des eaux de la 
couche du métalimnion avec l’épilimnion. Il n’est pas rare de mesurer une augmentation 
du taux de phosphore dans la couche du métalimnion puisque l’eau y étant plus froide, la 
sédimentation du phosphore y est ralentie ce qui explique une certaine accumulation de 
ce paramètre.  
 
Bien que les taux de phosphore mesurés durant l’année 2008 soient relativement peu 
élevés, il est à noter toutefois, que deux baies ont présenté un événement ponctuel où la 
concentration en phosphore était plus élevée que l’ensemble des données récoltées 
durant l’année 2008. C’est le cas de la baie Viau pour laquelle une concentration de 20 
µg/l a été mesurée au mois de juillet alors que les autres valeurs sont de 2 µg/l au mois 
d’août et de 5 µg/l au mois d’octobre. Cette valeur élevée du phosphore pourrait 
s’expliquer, entre autres, par la présence d’une importante population de canards dans ce 
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secteur (± 300 individus). Cette observation expliquerait aussi la concentration plus élevée 
de cette baie en coliformes fécaux lors du même échantillonnage. 
 
La deuxième station d’échantillonnage présentant aussi une concentration élevée en 
phosphore total est la Pointe aux Bouleaux pour laquelle une concentration de 22 µg/l au 
mois d’octobre 2008 alors que les autres valeurs mesurées pour ce secteur variaient entre 
5 et 7 µg/l. Cette concentration élevée est associée à une contamination ponctuelle du 
milieu dont les causes n’ont pu être identifiées lors de la visite de terrain. 
 
De manière générale, les taux de phosphore sont relativement bas pour le lac des Sables. 
Toutefois, une augmentation chronique de cet élément nutritif pourrait devenir 
préoccupant pour le maintien de la qualité du lac d’où l’importance de limiter les apports 
de ce nutriment au cours des prochaines années avec des mesures d’atténuation 
concrètes telles que le reboisement des rives. 
 
 

5.3.10 État trophique 

L’état trophique d’un lac permet de statuer sur le niveau de productivité d’un plan d’eau 
ainsi que sur son stade de vieillissement. Cet état influence certains paramètres tels que 
la quantité d’oxygène dissous dans l’eau, le pH, le type de substrat ainsi que l’abondance 
et le type de communautés floristiques et fauniques. 
 
Dans le cadre de cette étude, l’état trophique du lac des Sables a été déterminé à l’aide 
de l’indice de Carlson. Cet indice développé par Carlson (1977) est utilisé par plusieurs 
états américains pour classifier les lacs. Cet indice se base sur le constat que pour 
plusieurs lacs le degré d’eutrophisation est lié de près à l’accroissement de la 
concentration des éléments nutritifs, notamment du phosphore. 
 
Une augmentation de la concentration de phosphore entraîne une hausse de la quantité 
d’algues microscopiques (pouvant être révélée par la mesure du taux de chlorophylle a 
dans l’eau) et, par conséquent, une diminution de la transparence de l’eau. Ces trois 
paramètres (phosphore total, chlorophylle a et transparence) ont donc été utilisés par 
Carlson pour calculer son indice de niveau trophique. Cet indice correspond à une 
moyenne des valeurs calculées à partir de chacun de ces paramètres. Les équations 
nécessaires à l’obtention de l’indice de Carlson sont les suivantes : 
 
Phosphore total (PT) = 10 (6 - (( ln (48 / PT)) / ln 2)) 
Chlorophylle a (Chl a) = 10 (6 - (( 2,04 – 0,68 ln Chl a) / ln 2) 
Transparence (Zs) = 10 (6 - ( ln Zs / ln 2)) 
 
L’indice de Carlson varie sur une échelle de 0 à 100. De 0 à 40 correspond le stade 
oligotrophe où un lac est jeune et pauvre en nutriments. Le stade mésotrophe ou 
intermédiaire se situe entre 40 et 50. Finalement, le dernier stade est appelé eutrophe et 
se trouve entre 50 et 100. Les lacs de cette catégorie sont vieillissants et riches en 
nutriments. 
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Le tableau 21 présente les différentes valeurs de l’indice de Carlson pour chacun des 
paramètres mesurés pour l’année 2008. La moyenne obtenue pour l’ensemble du lac des  
Sables (38,7) permet de considérer ce lac comme un lac Oligo-mésotrophe. Selon les 
résultats obtenus, le lac se situe toujours sous la barre du mésotrophe bien qu’il s’y 
rapproche grandement.  
 
Tableau 21.  Valeur de l’indice de Carlson du lac des Sables pour l’année 2008 

Date Station 
Phosphore 

total 
Chlorophylle a Transparence Moyenne 

Centre du lac 24,2 45,4 38,9 36,2 
Baie Centre-Ville 24,2 47,3 40,4 37,2 
Baie Viau 47,4 47,3 40,4 45,0 
Baie Rabiner 32,2 47,8 44,2 41,4 
Baie Major 27,4 48,2 40,7 38,8 
Pointe aux 
Bouleaux 30,4 48,2 40,7 38,8 

31
 ju

ill
et

 2
00

8 

Moyenne 30,4 47,4 40,9 39,6 
Centre du lac 24,1 41,4 39,0 34,5 
Baie Centre-Ville 14,1 40,5 39,3 31,3 
Baie Viau 14,2 42,2 40,0 32,1 
Baie Rabiner 20,0 45,4 41,9 35,8 
Baie Major 14,2 44,2 40,4 32,9 
Pointe aux 
Bouleaux 32,2 42,2 38,3 37,6 18

 a
o

û
t 

20
08

 

Moyenne 19,8 42,6 39,6 34,0 
Centre du lac 37,4 50,4 40,7 42,8 
Baie Centre-Ville 34,1 49,7 41,9 41,9 
Baie Viau 27,4 48,2 40,0 38,5 
Baie Rabiner 34,1 47,8 41,9 41,3 
Baie Major 40,0 49,0 41,9 43,6 
Pointe aux 
Bouleaux 48,7 50,4 41,9 47,0 

10
 o

ct
o

b
re

 2
00

8 

Moyenne 37,0 49,2 41,4 42,5 

Moyenne 2008 29,1 46,4 40,6 
Indice de 
Carlson 

38,7 

 
 
Échelle quantitative 
            
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

 Oligotrophe  Eutrophe  

    Mésotrophe      

Échelle qualitative 
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Si l’on compare les indices de Carlson calculés pour le centre du lac des Sables pour les 
années allant de 2003 à 2008 (tableau 22 et graphique 1), aucune tendance n’a pu être 
établie. En effet, les indices de Carlson fluctuent légèrement d’une année à l’autre 
passant de sa valeur la plus haute en 2007 (40,0) à sa valeur la plus basse pour 2008 
(35,4). Toutefois, bien qu’aucune détérioration ou amélioration de l’état trophique du lac 
des Sables n’a pu être démontrée au cours des six dernières années, il n’en demeure pas 
moins que le lac des Sables se situe à un stade intermédiaire sur l’échelle trophique. 
 

Tableau 22.  Valeur de l’indice de Carlson du lac des Sables (Centre du lac) pour les 
années 2003 à 2008. 

Centre du lac 2008 2007 2006 2003-2005 

Phosphore total 24,2 37,4 29,3 28,2 
Chlorophylle a 43,4 44,8 47,8 47,8 
Transparence 38,5 38,0 35,4 n/d 

Indice de 
Carlson 35,4 40,0 37,5 38,2 

État trophique Oligo-
Mésotrophe Mésotrophe Oligo-

Mésotrophe 
Oligo-

Mésotrophe 
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Graphique 1 : Synthèse des résultats concernant le phosphore total, la chlorophylle a et la 
transparence mesurées au centre du lac des Sables pour les années de 2003 à 2008 
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5.4 Herbiers aquatiques 
 
Afin de s’assurer que les herbiers aquatiques présents dans le lac des Sables ne soient 
pas associés à une pollution excessive du lac par des éléments nutritifs (ex : phosphore), 
un inventaire complet de ceux-ci a été réalisé tout autour du lac.  
 
Les herbiers sont formés par des plantes aquatiques de tailles et de formes diverses 
appelées macrophytes, ces plantes possèdent des feuilles émergées, flottantes ou 
submergées. À des degrés modérés d’abondance, les macrophytes sont attrayantes et 
nécessaires sur le plan environnemental. Étant un maillon important de l’écosystème, leur 
présence dans le lac est tout à fait naturelle et normale. 
 
Toutefois, lorsqu’elles sont trop abondantes, elles peuvent interférer avec certains usages 
et être perçues comme un problème. Le développement rapide d’herbiers est d’ailleurs un 
indice du vieillissement accéléré d’un lac souvent occasionné par l’apport de sédiments et 
de nutriments venant du bassin versant. 
 
Une délimitation des herbiers aquatiques du lac des Sables et une vérification de la 
composition végétale de ces derniers ont été effectuées. C’est ainsi que 34 herbiers ont 
été inventoriés et cartographiés (Figure 10 et tableau 23). 
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Tableau 23.  Caractéristiques des herbiers du lac des Sables le 31 juillet 2008. 

 

Herbier* 
 

Superficie 
(m2) 

Espèces 
dominantes** 

Catégorie 
 

Autres espèces 
présentes 

1 115,5 Rubanier Flottante  

2 306,8 Ériocaulon 
Rubanier 

Émergente 
Flottante Nénuphar 

3 146,5 Ériocaulon 
Nénuphar 

Émergente 
Flottante Nymphée, Rubanier 

4 491,7 Ériocaulon 
Nénuphar 

Émergente 
Flottante Nymphée, Rubanier 

5 525,1 Rubanier 
Potamot 

Flottante 
Submergente Nénuphar 

6 324,0 Rubanier 
Potamot 

Flottante 
Émergente Nénuphar 

7 988,8 Nymphée 
Nénuphar 

Flottante 
Flottante 

Myriophylle blanchissant, 
Potamot 

8 672,8 Nymphée 
Nénuphar 

Flottante 
Flottante 

Myriophylle blanchissant, 
Potamot 

9 158,9 Nymphée 
Nénuphar 

Flottante 
Flottante 

Myriophylle blanchissant, 
Potamot 

10 208,3 Brasénie 
Ériocaulon 

Flottante 
Émergente  

11 92,3 Ériocaulon 
Nénuphar 

Émergente 
Flottante Potamot, Nymphée 

12 138,2 Ériocaulon 
Nénuphar 

Émergente 
Flottante Potamot, Nymphée 

13 50,1 Ériocaulon 
Nénuphar 

Émergente 
Flottante Potamot, Nymphée 

14 82,4 Nénuphar 
Nymphée 

Flottante 
Flottante Rubanier 

15 50,2 Nymphée 
Ériocaulon 

Flottante 
Émergente 

 

16 98,7 Ériocaulon 
Nénuphar 

Émergente 
Flottante Nymphée, Rubanier 

17 245,1 Ériocaulon 
Nénuphar 

Émergente 
Flottante Nymphée, Rubanier 

18 71,4 Rubanier 
Ériocaulon 

Flottante 
Émergente  

19 143,9 Rubanier 
Vallisnérie 

Flottante 
Submergente Brasénie 

20 68,2 Nénuphar 
Rubanier 

Flottante 
Flottante  

21 93,0 Brasénie 
Potamot 

Flottante 
Submergente  

22 58,7 Nymphée Flottante  
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Tableau 23.  Caractéristiques des herbiers du lac des Sables 31 juillet 2008 (suite) 
 

Herbier* 
 

Superficie 
(m2) 

Espèces 
dominantes** 

Catégorie 
 

Autres espèces 
présentes 

23 172,7 Brasénie 
Nénuphar Flottantes Nymphée 

24 3920,0 Brasénie 
Rubanier Flottantes 

Potamot, Nénuphar, 
Nymphée, Myriophylle 

blanchissant 

25 346,8 Brasénie 
Rubanier Flottantes  

26 2352,2 
Brasénie 
Nénuphar Flottantes Quenouille, Rubanier 

27 57,3 Brasénie 
Nénuphar Flottantes  

28 187,4 Brasénie Flottante  

29 1171,4 Brasénie 
Rubanier Flottantes Nénuphar, Nymphée 

30 992,8 Brasénie 
Rubanier Flottantes Nénuphar, Nymphée 

31 199,9 Brasénie 
Rubanier Flottantes Nénuphar, Nymphée 

32 241,2 Brasénie 
Rubanier Flottantes Nénuphar, Nymphée 

33 226,7 Brasénie 
Nénuphar Flottantes  

34 2761,8 Brasénie 
Rubanier Flottantes Nénuphar 

*  La localisation des herbiers aquatiques est présentée à la figure 10 
** Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 
 Ériocaulon septangulaire (Eriocaulon septangulare) 
 Myriophylle blanchissant (Myriophyllum exalbescens) 
 Nénuphar (Nuphar sp.) 
 Nymphée (Nymphaea sp.) 
 Potamot (Potamogeton sp.) 
 Quenouille (Typha sp.) 

Rubanier (Sparganium sp.) 
Vallisnérie (Vallisneria sp.) 

 
 
 
Des 9 espèces recensées, la brasénie, le rubanier et le nénuphar représentent les 
espèces les plus souvent observées. En effet, au moins l’une de ces trois espèces est 
observée dans plus de 94% des herbiers aquatiques inventoriés. Il faut signaler que le 
myriophylle à épi, plante aquatique envahissante, n’a pas été recensé. 
  
De manière générale peu d’herbiers sont observés sur le pourtour du lac des Sables. De 
plus, la majorité de ceux-ci (70%) sont de faibles superficies (moyenne de 147 m2) et ne 
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laissent entrevoir aucune problématique particulière. Toutefois, 10 des herbiers observés 
présentaient des superficies plus importantes variant de 347 m2 à 3 920 m2. La majorité 
de ces herbiers a été inventoriée en périphérie de cours d’eau ce qui peut présumer une 
problématique d’apport de phosphore au lac. L’identification de ces herbiers ainsi que les 
affluents auxquels ils sont associés sont présentés au tableau 24 suivant ainsi qu’à 
l’annexe 3. 
 
 
Tableau 24 : Identification des principaux herbiers et les affluents qui y sont associés.  

# Herbiers1 
Superficie 

(m2) 
Affluent à 
proximité2 

Autres 
herbiers à 
proximité 

Commentaires 

24 3920,0 Oui, A-3 # 25 Observés au fond de la baie Viau dans un 
secteur peu profond 

34 2761,8 Non Aucun Observé dans une baie peu profonde et où la 
circulation d’eau est entravée par la pointe. 

26 2352,2 Oui # 25 Observés au fond de la baie Viau dans un 
secteur peu profond 

29 1171,4 Oui, A-2 # 30, 31 et 31 

30 992,8 Oui, A-2 # 29, 31 et 31 

Observés dans un secteur qui est peu 
profond le long de la pointe aux Bouleaux où 

un cours d’eau permanent draine un très 
grand milieu humide et où la circulation d’eau 

est entravée par la pointe. 
7 988,8 Oui, A-4 # 8 et 9 

8 672,8 Oui, A-4 # 7 et 9 

Observés dans un secteur qui est peu 
profond où un cours d’eau permanent draine 

un très grand milieu humide 
5 525,1 Non Aucun Observé dans une baie peu profonde 
4 491,7 Non # 3 Observé dans une baie peu profonde 

25 346,8 Oui, 2 dont 
A-3 # 24 et 26 

Observé dans une petite baie peu profonde 
située dans la baie Viau entre deux cours 

d’eau importants. 
1  La localisation des herbiers aquatiques est présentée à la figure 10 et en annexe 3 
2  La localisation des affluents est présentée à la figure 13 et en annexe 3 
 
L’observation d’herbiers aquatiques à l’arrivée d’un cours d’eau n’est pas un phénomène 
anormal puisque les cours d’eau, en recueillant les eaux de ruissellement, transportent 
dans leurs eaux des sédiments et des nutriments au lac qui sont nécessaires à 
l’établissement et à la reproduction des plantes aquatiques. Toutefois, un apport excessif 
en sédiments peut créer un ensablement du lac créant des secteurs peu profond où la 
prolifération des plantes peut survenir. De plus, l’apport surchargé en phosphore, élément 
nutritif essentiel à la croissance des plantes, peut aussi amener une croissance 
importante des plantes aquatiques. Bien que l’ensemble des cours d’eau tributaires au lac 
n’ait pas été analysé dans le cadre de cette étude pour connaître leur apport en 
phosphore, il appert toutefois que les affluents # A-2, A-3 et A-4 sont compris dans les 5 
cours d’eau étudiés en 2008. Les résultats détaillés de ces analyses sont présentés à la 
section 6 de ce rapport, mais de manière générale la majorité des résultats des trois 
campagnes d’échantillonnages se situe en deçà de la norme du 20 µg/l établie par le 
MDDEP pour la protection des lacs (Québec, 2004).  
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Ainsi, aucune problématique d’apport excessif par ces affluents n’a été détectée en 2008. 
Toutefois, il est conseillé de surveiller ces principaux herbiers au cours des prochaines 
années afin de déterminer si ces derniers sont stables où s’ils sont sujets à des 
croissances anormales.  
 
 

5.5 Caractérisation des rives du lac des Sables 
 
Le déboisement des rives crée sur un lac une pression qui peut contribuer au 
vieillissement accéléré (eutrophisation) de celui-ci. En effet, la végétation en bordure des 
lacs joue plusieurs rôles écologiques essentiels tels que : 
 

• La diminution des risques d’érosion : les racines de la végétation retiennent 
le sol en bordure des plans d’eau qui sont plus susceptibles à s’éroder par 
l’action des vagues, du vent et des glaces. 

• Le captage des nutriments : les plantes se nourrissent de différents 
nutriments avant que ceux-ci ne se rendent au lac avec les eaux de 
ruissellement. 

• Le freinage des eaux de ruissellement qui peuvent causer de l’érosion et 
qui peuvent aussi être chargées par des polluants tels que des fertilisants 
et des nutriments. 

• Le rafraichissement de l’eau pour éviter le réchauffement propice à la 
prolifération des algues et des plantes aquatiques ; 

• Etc. 
 
Afin de bien connaitre l’état des rives du lac des Sables, un inventaire exhaustif a été 
réalisé tout autour du lac des Sables. Les résultats de cet inventaire seront discutés dans 
la section 5.5.2. Dans un premier temps, une définition de la rive sera détaillée afin de 
bien déterminer les paramètres de cette étude. 
 
 

5.5.1 Définition de la rive 
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers 
l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger 
se mesure horizontalement. Les deux facteurs qui déterminent la profondeur de la rive 
sont la hauteur et la pente du talus tel qu’illustré à la figure 1, tiré du « Guide des bonnes 
pratiques, Protection des rives, du littoral et des plaines inondables », Édition 2005, 
Ministère du Développement durable, Environnement et Parcs. 
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Figure 11 : Facteurs déterminant la largeur de la rive 
 

 
La rive a un minimum de dix (10) mètres : lorsque la pente est inférieure à 30%; ou, 
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de 
hauteur. 
 
La rive a un minimum de quinze (15) mètres : lorsque la pente est continue et supérieure 
à 30% : ou, lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de cinq (5) 
mètres de hauteur. 
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5.5.2 Résultats 
 
Tel qu’il a été détaillé dans la méthodologie de la caractérisation de la rive à la section 3.4 
de ce rapport, les rives du lac des Sables ont été classifiées selon quatre catégories : 
naturelle, peu perturbée, perturbée et très perturbée. Les résultats de cet inventaire sont 
présentés sous deux formes : l’une étant une figure et un tableau synthèses des résultats 
obtenus (figure 12 et tableau 25) et l’autre, une série de cartes présentées en annexe 4 
qui permet de visualiser chaque segment identifié et classifié. Aussi, des exemples de 
rives pour chacune des catégories retenues dans le cadre de cette étude sont également 
présentés en annexe 5. 
 
Il est important de noter que l’étude ne vise pas un ou une propriétaire en particulier, mais 
que certains riverains auront plus d’efforts à fournir afin d’obtenir une bande riveraine qui 
contribuera à conserver l’intégrité écologique du lac des Sables. De plus, il faut 
comprendre que puisque le système de classification utilisé ne comporte que quatre 
classes, il en résulte que certaines berges d’apparences différentes se retrouvent aux 
extrémités de l’intervalle compris dans une même classe. Dans le même ordre d’idée, il 
est aussi probable que deux berges d’apparences semblables comportent de légères 
différences qui leur confèrent une classification différente.  
 
Par ailleurs, il importe de noter que certains efforts de régénération de rive ont été 
observés sur quelques propriétés en bordure du lac. En effet, certains riverains ont arrêté 
de tondre leur pelouse sur des distances variant de 1 à 5 m à partir du lac. Bien qu’un 
effort ait été apporté afin de permettre une régénération de la rive, la reprise de la 
végétation, uniquement représentée à l’heure actuelle par de hautes herbacées, n’est pas 
assez importante pour que celle-ci ait influencé le changement de catégorie de la rive. Par 
exemple, une rive entièrement gazonnée pour laquelle la pelouse serait plus longue sur 
les trois premiers mètres sera considérée comme très perturbée au même titre que si 
aucun effort n’avait été apporté.  
 
Bien que ces récents efforts n’aient pas influencé les statistiques sur le déboisement des 
rives, ceux-ci méritaient d’être soulignés et sont représentés par des zones hachurées sur 
les figures présentées en annexe 4. 
 
 

Tableau 25 :  Caractérisation des rives au lac des Sables pour l’année 2008. 

Types de rive 
Périmètre 

(m) 
Périmètre 

(%) 
Naturelle 11 937 53,5 

Peu perturbée 998 4,5 
Perturbée 2 237 10,0 

Très perturbée 7 137 32,0 

Total 22 309 100,0 
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Considérant que les catégories « Perturbée » et « Très perturbée » représentent des rives 
non fonctionnelles du point de vue écologique, il ressort de cette analyse que plus de 40 
% du périmètre du lac est caractérisée par des rives qui ne remplissent pas leurs 
fonctions écologiques ce qui est élevé. En effet, les problèmes découlant du déboisement 
des rives apparaissent lorsque le couvert arborescent (arbres) est absent sur plus de 
30 % des rives d’un cours d’eau (B.C. Ministry of Forests, 2001).  
 
Par ailleurs, il importe de mentionner que la portion « Naturelle » du lac des Sables est 
principalement représentée par de grands terrains non développés à ce jour. Les terrains 
développés se situent en très grande majorité dans les catégories « Perturbée » et « Très 
perturbée ». Ces résultats indiquent qu’il est impératif, non seulement, de favoriser la 
régénération de la végétation auprès des riverains afin de rapidement diminuer la 
proportion des rives non fonctionnelles du lac des Sables, mais également de s’assurer de 
la protection des bandes riveraines dans le cas des futurs développements.  
 
 

5.6 Conclusion sur l’état du lac des Sables en 2008 
 
La présente diagnose du lac des Sables a consisté à réaliser des analyses physiques, 
chimiques et biologiques de son eau et à inventorier et caractériser ses herbiers 
aquatiques et ses rives. Ces travaux ont permis la mise sur pied d’une base de données 
concernant le lac des Sables. En plus de permettre d’apprécier l’état du lac en 2008, ces 
données serviront de référence (état zéro) pour les prochains suivis. Par ailleurs, 
certaines données collectées lors d’études antérieures (1971, 2003-2005, 2006 et 2007) 
ont pu être utilisées afin d’effectuer un suivi sommaire de l’état du lac. Le but ultime de la 
diagnose est de bien connaître l’état du lac afin de pouvoir limiter la dégradation de celui-
ci et même d’en améliorer la qualité. 
 
D’une superficie de 2,96 km2, le lac des Sables est totalement inclus dans la municipalité 
de Sainte-Agathe-des-Monts. Sa profondeur moyenne est 6,7 m et il possède de 
nombreuses baies, cinq îles, neuf tributaires et un émissaire. Ce plan d’eau se caractérise 
par la présence du centre-ville de Sainte-Agathe-des-Monts dans la partie nord-est du lac. 
 
Les données de température d’eau et d’oxygène dissous mesurées sur plusieurs années, 
à diverses profondeurs et à différents mois permettent d’affirmer que la température et le 
taux d’oxygène de l’eau du lac des Sables sont tout à fait adéquats. Il importe toutefois de 
noter que des zones de déficit en oxygène (< 3 mg/l) ont été observées dans l’ensemble 
des 6 stations observées en 2008. Bien qu’une anoxie dans la zone de l’hypolimnion soit 
un phénomène naturel dans les lacs des Laurentides, certaines baies ont présenté des 
zones plus importantes d’anoxie que d’autres : Baie Viau, Baie-centre-ville et Pointe aux 
Bouleaux. Ainsi, une attention particulière devrait être portée à ces secteurs afin de 
s’assurer qu’il n’y ait pas un apport excessif en matière organique ce qui pourrait 
augmenter les zones de déficit et ainsi avoir des répercussions néfastes sur les 
communautés d’organismes aquatiques. 
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Concernant les paramètres relatifs au pH, à la conductivité, au COD et aux coliformes 
fécaux, l’ensemble des valeurs mesurées démontrait des variations interannuelles 
normales et témoignait d’une bonne qualité d’eau.  
 
Passablement claire, l’eau du lac des Sables respecte le critère de transparence du 
MDDEP (Québec, 2004) et situe ce lac vers le stade mésotrophe. En comparant 
l’ensemble des données disponibles pour le lac des Sables (2003-2005, 2006, 2007 et 
2008), il a été observé que la transparence du lac était caractérisée par une tendance à la 
baisse au cours des dernières années passant de 5,5 m en 2003-2005 à 4,3 m de 
profondeur pour 2008. Ainsi, l’eau est de moins en moins claire au cours des années 
signe d’une dégradation de la qualité de l’eau. 
 
En ce qui concerne le phosphore total, les concentrations mesurées sont moyennement 
faibles et correspondent à un niveau trophique considéré oligotrophe. Bien que les valeurs 
mesurées au mois de juillet (durant une pluie) soient plus élevées que celles mesurées au 
mois d’août (durant une période de beau temps), la majorité des mesures se situent en 
deçà des 7 µg/l ce qui est bien inférieur au critère du MDDEP qui est de 20 µg/l. Seule la 
baie Viau présente une valeur de 22 µg/l au mois de juillet alors que celle-ci est 
uniquement de 2 µg/l au mois d’août. Ce haut taux de phosphore total pourrait s’expliquer 
par la présence importante de canards dans ce secteur (plus de 300 individus), ce qui 
expliquerait aussi le taux élevé de coliformes fécaux pour ce même secteur qui était de 22 
UFC/100ml.  
 
Il importe de rappeler ici qu’il n’est pas recommandé de nourrir les canards pour plusieurs 
raisons soient, entre autres, pour la santé du lac (enrichissement en nutriments), des 
humains (présences d’éléments pathogènes comme les bactéries et les parasites) et 
même pour la santé des canards (nourriture non adaptée à leur régime alimentaire).  
 
Alors que les concentrations de phosphore étaient relativement faibles au cours de la 
saison estivale, les concentrations mesurées au mois d’octobre sont légèrement plus 
élevées avec une moyenne de 8,6 µg/l. Cette augmentation peut être relative au brassage 
automnal des eaux où le phosphore de la couche de l’épilimnion a été mélangé avec la 
couche du métalimnion. 
 
Bien que la concentration de chlorophylle a dans l’eau du lac se trouve sous le critère du 
MDDEP (Québec, 2004) de 2,5 µg/, elle est moyennement élevée et doit être suivie au 
cours des prochaines années. En effet, les valeurs mesurées au mois de juillet ont une 
moyenne de 2,2 µg/l. Tout comme dans le cas de la transparence, ce critère situe plus le 
lac des Sables dans un stade mésotrophe plutôt qu’oligotrophe. En ce qui concerne les 
valeurs mesurées au mois d’octobre, celles-ci sont plus élevées suivant la même 
tendance que celle du phosphore à pareille date.  
 
Selon les valeurs observées au cours des années antérieures, aucune tendance n’a été 
observée que ce soit à la hausse ou à la baisse concernant le phosphore total et la 
chlorophylle a présents dans le lac des Sables 
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Selon l’indice de Carlson qui se base sur la transparence, la chlorophylle a et le 
phosphore, le lac des Sables dans la catégorie oligo-mésotrophe, très près du 
mésotrophe.  
 
Trente-quatre herbiers aquatiques ont été inventoriés, délimités, caractérisés et 
cartographiés. Bien que neuf plantes aquatiques aient été identifiées dans le lac des 
Sables, le myriophylle à épi, plante aquatique envahissante, n’a pas été recensé.  
 
Selon l’inventaire des rives, il ressort que 42 % du lac est caractérisée par des rives 
perturbées à très perturbées ce qui est élevé. Des efforts devront être réalisés par les 
riverains afin d’améliorer ce bilan. 
 
Globalement, le lac des Sables ne présente pas de problèmes majeurs lorsqu’on évalue 
chacun des paramètres séparément, si ce n’est du faible taux d’oxygène dans l’eau en 
profondeur à la fin de l’été dans certaines baies. De plus, aucune différence majeure à ce 
a trait à la qualité de l’eau n’a été observée d’une baie à l’autre. Par contre, il importe de 
prendre en considération que l’état trophique général du lac, oligo-méstrophe, est très 
près du stade intermédiaire d’eutrophisation qui est le mésotrophe. Les baies Rabiner et 
Pointe-aux-Bouleaux semblent d’ailleurs légèrement plus avancées dans le processus 
d’eutrophisation bien qu’elles soient aussi encore au stade oligo-mésotrophe. En outre, 
les baies Rabiner et Viau devraient faire l’objet d’une attention particulière au niveau de 
leurs herbiers aquatiques afin de s’assurer que ces derniers ne prolifèrent pas de manière 
anormale due à des apports excessifs en éléments nutritifs. 
 
Il est important de surveiller l’état de santé du lac des Sables, puisqu’il se situe très près 
du stade mésotrophe et que c’est à partir de ce stade que les impacts négatifs de la 
détérioration de la qualité de l’eau se font ressentir par les usagers du lac. Par exemple, la 
prolifération des herbiers aquatiques peut être accélérée causant des problèmes 
d’activités récréatives comme la baignade et l’utilisation d’embarcations nautiques. Ainsi, il 
est recommandé, au cours des prochaines années, de limiter les impacts (phosphore, 
déboisement, foyer d’érosion, etc.) au lac par la mise en œuvre de plusieurs mesures 
d’atténuation afin de ne pas aggraver l’état du lac. Le vieillissement d’un plan d’eau n’est 
pas un phénomène réversible, et à ce titre, des actions doivent être entreprises avant que 
la qualité de l’eau ne soit trop dégradée. Lors de la protection de l’environnement, des 
principes de bases relatifs au développement durable tels les principes de précaution et 
de prévention doivent être mis de l’avant au cours des prochaines années (voir le 
glossaire à la section 10 pour la définition de ces principes).  
 
La détérioration d’un lac est en très grande partie causée par les activités humaines dans 
son bassin versant et surtout dans la bande de 300 m autour du lac. Lorsqu’elle est 
boisée, cette bande retient une bonne part des polluants avant qu’ils atteignent le lac. La 
détérioration des tributaires du lac contribue également à la dégradation d’un lac.  
 
De façon générale, il est nécessaire d’augmenter les surfaces boisées dans le bassin 
versant, particulièrement celles aux abords des milieux aquatiques, de diminuer les 
apports de polluants et de réaménager les infrastructures routières afin de capter les 
polluants (abrasifs, sédiments, etc.) avant qu’ils arrivent dans le réseau hydrographique. 
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6. Caractéristiques des principaux tributaires du lacs des Sables 
 
Dans le cadre de cette étude, une attention particulière a été portée aux principaux 
tributaires (ruisseaux naturels) du lac des Sables afin de s’assurer que ceux-ci 
n’apportaient pas des apports excessifs de phosphore.  
 
Au total, 10 cours d’eau ont été observés autour du lac de Sables. Cinq de ceux-ci ont été 
sélectionnés afin d’être échantillonnés à 3 reprises au cours de l’année 2008. En fait, 5 
cours d’eau ont été retenus dans le cadre de cette étude, mais 6 stations 
d’échantillonnage ont été analysées. En effet, le cours d’eau situé au sud-est du lac qui 
traverse le camping a été échantillonné en amont et en aval du camping afin d’évaluer si 
les activités du camping influençaient les taux de phosphore et les concentrations en 
coliformes fécaux du cours d’eau. La localisation de ces 10 cours d’eau et des 6 stations 
d’échantillonnage est présentée à la figure 13 alors que les résultats d’analyses sont 
indiqués au tableau 26 ainsi qu’aux graphiques 2 et 3. 
 
Tableau 26 : Synthèses des résultats obtenus pour l’analyse de 5 affluents du lac des 
Sables les 5 et 18 août et le 10 octobre 2008. 

Température Oxygène Conductivité pH Phosphore Coliformes fécaux
oC mg/l (µS) (µg/L) UFC/100 ml

Affluent 1

Aval du camping (A-1a) 18,7 7,72 19 7,5 10 180

Amont du camping (A-1b) 18,7 8,99 39 7,8 9 200

Affluent 2 20,0 9,50 21 7,5 14 s/o

Affluent 3 22,0 8,47 52 7,6 9 s/o

Affluent 4 20,2 8,40 35 7,5 15 s/o
Affluent 5 17,6 8,96 30 7,7 16 s/o

Affluent 1

Aval du camping (A-1a) 21,7 10,02 56 6,3 32 84

Amont du camping (A-1b) 21,0 8,98 47 6,5 20 92

Affluent 2 22,7 8,83 57 6,6 < 9 s/o

Affluent 3 21,7 8,92 67 6,6 26 s/o

Affluent 4 20,1 8,83 72 6,6 14 s/o
Affluent 5 19,8 9,44 39 6,6 27 s/o

Affluent 1

Aval du camping (A-1a) 12,5 9,14 40 6,6 10 12

Amont du camping (A-1b) 11,5 9,36 35 6,6 12 10

Affluent 2 8,9 10,80 52 6,6 11 s/o

Affluent 3 8,7 10,01 32 6,8 17 s/o

Affluent 4 10,8 8,44 31 6,6 26 s/o
Affluent 5 12,2 9,60 27 6,8 11 s/o

05-août-08

18-août-08

10-oct-08

 
 
 



Lac des Sables

Petit Lac des Sables

Lac à la Truite

Route 117

A-1a

A-2

A-3

A-4

A-5

A-1b

!(

!(

!(

!(

!(

Projection: NAD 83 MTM Zone 8

Figure 13: Affluents du lac des Sables

Analyse: Marilyn Sigouin, biol.
Cartographie: Valéry Sicard, ing.f.
Dossier: 08-1768
Date:  30 septembre 2008
Données: Biofilia Inc., BDTQ
Orthophotos: 2001

Légende

Stations d'échantillonnage (A-1 à A-5)

Limites du bassin versant

Chemins

Courbes topographiques (20 m)

Cours d'eau

Lacs et plans d'eau
7284 Boul. Curé-Labelle

Labelle, Qc, J0T 1H0

1-866-688-2228

819-686-2228

www.biofilia.com

0 330 660 990 1 320165
Mètres

1:15 000

Caractérisation environnementale
Lac-des-Sables

±

!( Affluents du lac des Sables



Diagnose écologique du lac des Sables et analyse de son bassin versant; 
Dossier 08-1768 

 
 

 

 

 

 
 

65 

0

5

10

15

20

25

30

35
P

t 
(µ

g
/l)

A-1a A-1b A-2 A-3 A-4 A-5

Affluents du lac des Sables
Phosphore total

Août, 5, 2008

Août, 18, 2008

Oct., 10, 2008

Moyenne

 
Graphique 2 : Synthèse des résultats concernant les concentrations de phosphore total 
mesurées pour 6 stations d’échantillonnage dans 5 affluents du lac des Sables les 5 et 18 
août 2008 et le 10 octobre 2008. 
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Graphique 3 : Synthèse des résultats concernant les concentrations en coliformes fécaux 
mesurées dans le cours d’eau A-1 en amont et en aval du camping les 5 et 18 août 2008 
et le 10 octobre 2008. 
 
Il ressort de cette analyse que les 5 cours d’eau ne semblent pas être d’importantes 
sources de phosphore au lac. En effet, selon les résultats obtenus au début du mois 
d’août (5 août 2008) et au mois d’octobre 2008, l’ensemble des cours d’eau ne dépasse 
pas la norme du 20 µg/l établie par le MDDEP pour la protection des plans d’eau, mais 
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demeurent près ou au-dessus 15 µg/l, ce qui peut être jugé élevé. En fait, seul l’affluent 4 
dépasse cette limite à une reprise au mois d’octobre avec une valeur de 26 µg/l.  
 
En ce qui concerne les valeurs mesurées le 18 août 2008, celles-ci sont en moyenne plus 
élevées que celles mesurées lors des deux autres campagnes d’échantillonnage. En effet, 
dans le cas de cette campagne, 4 stations sur 6 présentent des valeurs supérieures à la 
norme établie par le MDDEP variant de 20 µmg/l à 32 µg/l. Ces résultats peuvent 
s’expliquer par le fait que les échantillons recueillis à la mi-août ont été réalisés lors d’un 
orage avec des précipitations importantes. Par conséquent, l’eau de ruissellement chargé 
en sédiments qui est venue gonfler le lit des cours d’eau a fait augmenter les taux de 
phosphore ce qui est un phénomène normal. Toutefois, une augmentation trop importante 
du taux de phosphore dans un cours d’eau pourrait indiquer un problème environnemental 
tel que la présence de nombreux foyers d’érosion ou un manque de végétation dans sa 
bande riveraine. 
 
Pour ce qui est des échantillons mesurés en amont et en aval du camping, il appert que 
les activités du camping n’ont pas d’influence notable sur les concentrations en coliformes 
fécaux. En effet, les concentrations en coliformes fécaux sont même légèrement plus 
basses à la sortie du camping (aval) qu’à son entrée (amont). Par ailleurs, il importe de 
mentionner que les concentrations de coliformes fécaux mesurées au début du mois 
d’août sont relativement élevées et que les activités récréatives dans ce cours d’eau telles 
que la baignade peuvent être compromises puisque les valeurs mesurées atteignent dans 
un cas (en amont du camping) la norme du MDDEP qui est de 200 UFC/100ml. Les 
concentrations mesurées lors des deux autres campagnes d’échantillonnage sont 
toutefois moins élevées. 
 
Bien que le camping n’ait pas d’influence en ce qui a trait aux coliformes fécaux, il 
semblerait toutefois que la grande surface déboisée du camping ait une influence sur le 
taux de phosphore du cours d’eau en temps de pluie. En effet, l’absence de végétation 
adéquate pour retenir les eaux de ruissellement chargées en nutriments pourrait bien 
expliquer la hausse du taux de phosphore total en aval (après le camping) du cours d’eau 
versus en amont (avant le camping). Le taux de phosphore en temps de pluie, le 18 août 
2008, est passé de 20 µg/l à 32 µg/l ce qui démontre un enrichissement des eaux du 
cours d’eau en phosphore dans le secteur du camping. 
 
Pour conclure, les cinq principaux affluents du lac des Sables ne présentent pas de 
problèmes majeurs, si ce n’est que l’augmentation du taux de phosphore dans les eaux de 
ruissellement en temps de pluie.  
 
Par ailleurs, un suivi des coliformes fécaux serait recommandé, dans un premier temps, 
pour l’affluent #1 afin de s’assurer que les concentrations élevées observées au mois 
d’août sont reliées à une pollution ponctuelle du milieu et non pas à une pollution 
chronique. Dans le cas où la présence de coliformes fécaux dans ce cours d’eau soit 
reliée à une source de pollution constante, il est conseillé, dans un deuxième temps, de 
réaliser une analyse du panache de dispersion des bactéries dans le lac des Sables afin 
d’évaluer les impacts possibles du cours d’eau sur la plage avoisinante. 
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7. Foyers d’érosion 
 
L’érosion du bassin versant est une problématique environnementale qui contribue à 
l’eutrophisation d’un lac par les sédiments et nutriments qui arrivent au plan d’eau via les 
eaux de ruissellement. Afin d’identifier les apports potentiels de phosphore au lac qui 
seraient causés par l’érosion des sols, une caractérisation des foyers d’érosion a été 
réalisée tout le tour du lac. L’analyse des foyers d’érosion consiste à l’inventaire des 
chemins autour du lac pour lesquels l’ensemble des foyers d’érosion est répertorié, 
analysé et géoréférencé.  
 
Les foyers d’érosion sont des zones où le sol n’est pas stabilisé par la végétation. Ces 
sites où la terre est mise à nue sont donc vulnérables à l’action érosive de l’eau (pluie ou 
ruissellement) et du vent. Cette action mécanique d’érosion contribue au relâchement de 
sédiments fins dans le réseau hydrologique. Les sédiments fins sont généralement riches 
en nutriments (azote et phosphore) ce qui favorise la croissance de diverses plantes 
aquatiques. Les foyers d’érosion deviennent ainsi un facteur important contribuant à 
l’enrichissement en nutriments des lacs, ce qui accélère le processus de vieillissement de 
ceux-ci. Les autres facteurs qui engendrent les mêmes effets sont :  
 

• Les berges en mauvais état; 
• Les systèmes sanitaires défectueux ou désuets; 
• L’épandage de fertilisants et autres produits chimiques ; 
• Les abrasifs provenant de la route; 
• Les autres foyers d’érosion dans le bassin versant;  
• Les modifications des tributaires (ruisseaux ou rivières); 
• La déforestation; 
• L’agriculture dans le bassin versant. 

 
 
Lors de notre relevé de terrain, nous avons répertorié plusieurs foyers d’érosion en 
bordure du lac des Sables. Au total, c’est 12 foyers d’érosion qui ont été observés en 
bordure du lac des Sables (Figure 14) ce qui est relativement peu, compte tenu du 
périmètre élevé du lac des Sables (22,3 km) et de la quantité de chemins qui se retrouve 
à moins de 20 mètres du lac (1,5 km). Des photos de ces secteurs sont démontrées en 
exemple en annexe 6 de ce rapport. Encore une fois, nous ne visons pas de particuliers, 
mais nous voulons identifier les sources de transport de sédiments afin de trouver des 
solutions pour préserver la qualité de l’eau du lac. 
 
Un seul des foyers d’érosion a été observé sur une propriété privée. La stabilisation de 
celui-ci pourrait facilement se faire par l’ensemencement d’herbacées de mélange 
commercial commun. Toutefois, en ce qui concerne les autres foyers d’érosion, puisque 
ces derniers sont observés en bordure des chemins, de l’ensemencement ne peut y être 
facilement réalisé sans qu’il y ait d’autres interventions. En effet, le sol compacté, qui est 
composé essentiellement de grosses pierres et de gravier, de ces secteurs est peu 
propice à l’établissement de la végétation. De plus, les eaux de ruissellement pourraient 



Diagnose écologique du lac des Sables et analyse de son bassin versant; 
Dossier 08-1768 

 
 

 

 

 

 
 

68 

facilement emporter les semences. Pour ces secteurs, des plans et devis devraient être 
réalisés afin de connaître les mesures nécessaires à la stabilisation de chacun des sites 
d’érosion.  
 
Par ailleurs, une bonne gestion de l’état des rues (travaux de réfection) en bordure des 
lacs et des cours d’eau par la municipalité est recommandée au cours des prochaines 
années puisque des chemins endommagés risquent plus de causer des problèmes 
importants d’érosion. Par exemple, l’infiltration de l’eau dans des fissures sous la 
chaussée peut amener un lessivage important des sols vers le milieu hydrique. 
 
 
 



Lac des Sables

Baie 
Centre-Ville

Baie 
Rabiner

Baie 
Viau

Baie 
Major

Pointe aux
Bouleaux

Projection: NAD 83 MTM Zone 8

Figure 14: Foyers d'érosion

Analyse: Marilyn Sigouin, biol.
Cartographie: Valéry Sicard, ing.f.
Dossier: 08-1768
Date:  30 septembre 2008
Données: Biofilia Inc., BDTQ
Orthophotos: 2001

Légende

Foyers d'érosion

Limites du bassin versant

Chemins

Courbes topographiques (20 m)

Cours d'eau

Lacs et plans d'eau
7284 Boul. Curé-Labelle

Labelle, Qc, J0T 1H0

1-866-688-2228

819-686-2228

www.biofilia.com

0 220 440 660 880110
Mètres

1:10 000

Caractérisation environnementale
Lac-des-Sables

±



Diagnose écologique du lac des Sables et analyse de son bassin versant; 
Dossier 08-1768 

 
 

 

 

 

 
 

70 

8. Égouts pluviaux 
 
Comme la nature des égouts pluviaux est de collecter les eaux de ruissellement, il n’est 
pas étonnant de constater que ces eaux sont chargées de plusieurs contaminants puis 
qu’une eau qui ruisselle transporte inévitablement avec elle les particules qu’elle a 
rencontrées lors de son passage. L’objectif de cette analyse est de vérifier quels sont les 
apports de polluants de ces égouts au lac des Sables.  
 
Tels qu’il a été décrit dans la section méthodologie de ce rapport, plusieurs paramètres 
bio-physico-chimiques ont été analysés dans le cadre de cette étude. Ceux-ci sont 
détaillés dans le tableau 27. En ce qui concerne les résultats, ils sont quant à eux 
présentés au tableau 28 ainsi qu’à l’annexe 8. 
 
Tableau 27 : Paramètres bio-physico-chimiques retenus dans le cadre de l’analyse de 8 
égouts pluviaux dans le territoire de la Ville de Ste-Agathe-des-Monts en 2008 

Paramètres Signification 
Critères de la qualité 

de l’eau4 

Température Température des eaux Aucun 

Oxygène dissous Quantité d’oxygène dissous dans les eaux Voir Tableau 16 

pH Mesure l’acidité des eaux E.C : Entre 6,5 et 9,0 
T.A. : Entre 5,0 et 9,5 

Conductivité 
Mesure le degré de minéralisation d’une eau 
(quantité de substances dissoutes ionisées 
présentes) 

Aucun 

Phosphore total 
Mesure la quantité de phosphore sous plusieurs 
formes dans l’eau (minéral, organique 
particulaire, etc.) 

E.C. : 20 µg/l 
T.A. : Aucun 

Chlorures Mesure les sels solubles ionisés E.C. : 230 mg/l 
T.A. : 860 mg/l 

Matière en suspension 
(MES) 

Mesure en poids des matières en suspension 
dans l’eau qui sont filtrables 

E.C : 5 mg/l 
T.A. : 25 mg/l 

Turbidité Mesure des propriétés optiques (transparence) 
des substances contenues dans l’eau 

E.C. : 2 UTN 
T.A. : 8 UTN 

Demande biochimique 
en oxygène pour 5 
jours (DBO5) 

Permet d’évaluer la pollution organique 
biodégradable 

E.C. : 3 mg/l 
T.A. : Aucun 

Coliformes fécaux Mesure les bactéries de type coliforme qui 
seraient d’origine fécale. 

E.C. et T.A. : aucun 
200 UFC/100 ml : arrêt 
baignade 
1000 UFC/100 ml : arrêt 
activités nautiques 

                                            
4 E.C. = Effet chronique;  T.A. = Toxicité aiguë 
Tiré des critères de la qualité de l’eau du MDDEP : 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/index.asp 
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Tableau 28 : Synthèse des paramètres mesurés dans 8 égouts pluviaux de la Ville de Sainte-Agathe des Monts les 12, 13 et 14 août 
2008 

 
Temp. pH Cond. O2 PT DBO5 MES Turbidité Chlorures Col. Fécaux Débit

oC (mS/cm) (mg/l) (µg/l) (mg/l) (mg/l) (UTN) (mg/l) UFC/100 ml (m3/s)
E-1 15,2 6,8 96 10,4 9 2 4 2,3 6 8 3,86E-02
E-2 14,1 6,9 190 10,15 9 2 6 3,8 27 7 6,86E-03
E-3 15,2 7,67 300 10,3 37 2 6 1,2 19 3 1,14E-05
E-4 16,3 6,9 140 9,6 20 2 4 3,8 16 32 2,00E-02
E-5 21,1 6,8 178 8,18 250 24 83 24 20 2 300 1,71E-03
E-6 16,3 6,79 271 9,14 25 2 6 4,1 21 10 s/o
E-7 16,4 7,33 301 11,08 9 2 4 0,65 34 2 5,45E-03
E-8 16,5 6,82 215 9 10 2 4 15 60 112 1,10E-02
E-1 16,3 6,5 61 10,13 120 3 27 7,6 3 1 200 6,00E-02
E-2 15,1 6,7 158 10,05 160 3 102 19 20 48 1,12E-02
E-3 17,2 6,48 135 7,85 2300 2 242 200 4 350 6,25E-05
E-4 17,8 6,83 128 9,4 480 2 700 40 14 3 000 2,60E-02
E-5 22,2 6,6 148 7,81 220 3 1204 200 63 420 8,33E-03
E-6 17,5 6,55 34 7,9 227 4 54 9,9 10 670 s/o
E-7 17,1 6,75 43 10,08 2300 5 495 200 3 2 900 2,00E-02
E-8 18,4 6,4 77 7,81 2800 6 798 200 5 1 100 6,60E-02
E-1 14,8 6,7 92 8,62 9 2 15 2,2 6 23 4,50E-02
E-2 13,3 7,05 202 8,45 23 2 16 67 118 12 6,40E-03
E-3 15,5 7,79 350 10,5 46 2 42 7,2 28 15 1,14E-05
E-4 16,1 7,03 134 9,34 44 2 4 5,4 16 250 1,64E-02
E-5 17,9 7,16 979 8,42 23 2 6 2,9 160 540 1,33E-03
E-6 15,8 6,86 245 9,05 9 2 6 4,3 21 7 s/o
E-7 14,1 7,1 150 10,8 10 2 4 0,49 32 3 500 6,74E-03
E-8 15 6,8 180 8,08 9 2 4 12 68 48 1,05E-02
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8.1 Analyses et discussion 

 
En ce qui concerne les paramètres suivants : la température, l’oxygène dissous, la 
conductivité, la DBO5 et le pH, il n’y a aucune problématique notable qui a été observée 
pour ceux-ci. En effet, aucune valeur mesurée ne présentait des résultats anormaux ou 
inquiétants.  
 
Le même constat est aussi observé pour les chlorures, car les valeurs mesurées (3 à 160 
mg/l) sont loin de dépasser des critères établis pour la protection de la qualité de l’eau 
(tableaux 27 et 28). Les chlorures sont les seuls contaminants analysés dans le cadre de 
cette étude qui diminue sensiblement durant la pluie au lieu d’augmenter de façon 
importante. Cette observation s’explique par le fait que les sels contenus dans les sols 
sont diluées par les eaux de ruissellement lors des pluies.  
 
Pour ce qui est des autres polluants retenus dans le cadre de cette étude (MES, 
phosphore, turbidité et coliformes fécaux), ceux-ci présentent des valeurs de moyennes à 
élevées avant et après la pluie, alors que les concentrations observées durant la pluie 
sont très élevée dépassant les critères de la qualité de l’eau que ce soit au niveau de 
l’effet chronique ou au niveau de la toxicité aiguë. 
 
Les MES et la turbidité sont deux indicateurs qui évaluent les particules en suspension 
dans l’eau (dissoutes ou non). L’augmentation importante de leur concentration durant la 
pluie indique que l’eau qui ruisselle dans le bassin versant avant de se rendre aux égouts 
rencontre plusieurs particules (ex : phoshpore) dans son parcours. Ces particules peuvent 
provenir de plusieurs sources comme la poussière ou les foyers d’érosion. 
 
Pour ce qui est de la pollution des eaux par les coliformes fécaux, on observe des 
concentrations importantes de bactéries lors des pluies alors que ces valeurs sont 
beaucoup plus faibles avant et après la pluie (exception du E-5 et E-7). Cette forte 
augmentation des coliformes fécaux durant les pluies démontre la présence de pollution 
fécale dans ces égouts qui pourrait s’expliquer, entre autres, par le débordement des 
égouts sanitaires. Une vérification auprès de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts serait 
recommandée afin de connaître le fonctionnement des égouts dans ces secteurs.  
 
L’égout E-5 situé au centre-ville (voir figure 15) est l’égout présentant en moyenne les 
concentrations les plus élevées de contaminants (phosphore, DBO5, MES, turbidité, 
chlorures et coliformes fécaux) avant et après la pluie.  
 

8.2 Conclusion et recommandation 
 
Il ressort de ces analyses que les égouts sont des sources de pollution au lac. Toutefois, il 
faut prendre en considération que ces égouts sont, pour la plupart, caractérisés par de 
très faibles débits d’eau. En effet, outre les égouts E-1, E-4 et E-8 qui sont reliés à des 
cours d’eau, il a été estimé que le débit annuel des cinq autres égouts était de 715 004 
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m3/an5 soit plus ou moins 3% de la quantité totale que le lac reçoit en eau par année ce 
qui est très peu. En ce qui concerne les trois autres égouts, comme ils sont reliés à des 
cours d’eau permanents, il est n’est pas étonnant de constater que leur débit sont plus 
importants (3 076 671 m3/an) et qu’ils représentent près de 14% de l’apport total de l’eau 
qui est drainé au lac des Sables au cours d’une année. 
 
À ce stade-ci de l’étude, il est difficile d’établir des recommandations spécifiques quant à 
l’amélioration de la qualité des eaux acheminées au lac par ces égouts pluviaux. En effet, 
comme la majorité d’entre eux ont de très faibles débits, l’impact des eaux contaminées 
pourrait être relativement atténué par la dilution du lac. Toutefois, l’apport constant de 
polluants au quotidien provoque inévitablement une pollution chronique des eaux du lac. 
C’est pourquoi, il serait recommandé d’approfondir les études au cours des prochaines 
années en analysant les panaches de dispersions des principaux contaminants tels que le 
phosphore total et les coliformes fécaux, et ce, afin de vérifier la zone d’influence 
ponctuelle lors d’événements de pluie où la qualité de l’eau pourrait représenter un danger 
pour les utilisateurs. Ainsi, selon ces résultats obtenus, les égouts pourraient être classés 
par ordre de priorité selon leur pouvoir contaminant. Par ailleurs, des prescriptions 
détaillées pourraient être émises afin de limiter la contamination des eaux du lac des 
Sables en fonction de leur emplacement, de la superficie du milieu qu’ils drainent, de la 
place disponible pour sur le terrain pour la mise en place des mesures d’atténuation, etc. 
 
 
 

                                            
5 Ces estimations sont calculées selon les débits mesurés dans les égouts lors des 
échantillonnages ainsi qu’en fonction des précipitations moyennes tombées dans le secteur de 
Sainte-Agathe-des-Monts entre les années 1970 et 1992 moins l’évaporation potentielle pour ce 
secteur (Québec, 2000).  
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9. Conclusion 
 
Dans un souci de protection du lac des Sables, l’APEL des Sables a mandaté la firme de 
consultant en environnement Biofilia afin de réaliser une étude exhaustive sur le lac et de 
son environnement immédiat. Dans le cadre de cette étude, non seulement la qualité de 
l’eau du lac des Sables a été analysée, mais également ses rives, ses herbiers 
aquatiques, ses foyers d’érosion, ses tributaires, ses égouts pluviaux ainsi que son bassin 
versant. L’objectif de cette étude était de mettre sur pied une base de données 
comparative de l’état de santé du Lac des Sables et de son bassin versant afin d’en 
assurer une gestion adéquate dans l’avenir afin de préserver la bonne santé du lac des 
Sables. 
 
Selon les analyses qui ont été réalisées pour le bassin versant, il est estimé que l’intégrité 
écologique du bassin versant du lac des Sables n’est pas à risque. En effet, selon les 
résultats obtenus, il appert que les zones sensibles représentent seulement 27% du 
bassin versant ce qui est jugé faible à moyen. Ces zones sont principalement 
représentées par les plans d’eau et cours d’eau ainsi que les pentes moyennes à fortes.  
 
Par ailleurs, selon l’indice d’impact environnemental qui a été mesuré (41%), les pressions 
humaines sur le bassin versant sont jugées moyennement importantes sur le milieu 
récepteur. De ces pressions, ce sont particulièrement le nombre élevé de chemins dans le 
bassin versant, principalement les chemins se trouvant à moins de 20 mètres d’un cours 
d’eau, ainsi que les bandes riveraines déboisées qui ont le plus d’impacts actuellement 
sur le bassin versant et, par conséquent, sur le lac. Les inventaires de terrain réalisés au 
cours de l’année 2008 confirment ces conclusions. En effet, la grande majorité des 12 
foyers d’érosion répertoriés en périphérie du lac des Sables sont associés à la proximité 
du chemin et l’inventaire des bandes riveraines démontre que plus de 40 % des rives du 
lac sont perturbées ce qui est important. Par ailleurs, bien que le bassin versant soit 
relativement peu développé lorsqu’on évalue l’ensemble du territoire, il faut tout de même 
prendre en considération que 66% de la zone urbaine (avec ses chemins et ses zones 
déboisées) se situe dans un rayon de 300 m autour du lac ce qui est très élevée.  
 
En ce qui concerne l’état de santé du lac des Sables, bien que la qualité de l’eau soit 
jugée généralement satisfaisante, il appert toutefois que le lac se situe dans le stade 
intermédiaire d’eutrophisation. À ce titre, une attention particulière doit être apportée au 
lac afin de s’assurer que le lac ne se détériore pas davantage. Une évolution trop rapide 
vers le stade intermédiaire d’eutrophisation (mésotrophe) pourrait causer des 
répercussions néfastes et irréversibles au lac des Sables. En effet, certaines baies déjà 
vulnérables telles que la baie Rabiner, la baie Centre-ville et la baie Pointe-aux-Bouleaux 
pourraient être particulièrement affectées par ces changements. À cet effet, il serait 
important au cours des prochaines années d’appliquer les principes du développement 
durable tels que la précaution et la prévention en mettant en œuvre plusieurs mesures 
d’atténuation comme le reboisement rapide des rives. Dans cette optique plusieurs 
actions, jugées essentielles, sont fortement recommandées dans un cours avenir :  
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- La régénération des rives autant autour du lac qu’autour des cours d’eau (42% 
des rives du lac des Sables sont perturbées); 

 
- L’approfondissement de la problématique des égouts pluviaux notamment 

avec des études plus pointues qui permettraient d’émettre des 
recommandations précises afin de corriger cette situation (sur les 8 égouts 
pluviaux échantillonnés en 2008, les 8 dépassent largement les normes lors de 
précipitations et 4 d’entres eux dépassent les normes en temps normal); 

 
- La restauration des foyers d’érosion (11 des 12 foyers inventoriés sont 

associés à la proximité des chemins autour du lac); 
 
Il importe de spécifier que plusieurs particularités géographiques du lac des Sables lui 
apportent une certaine fragilité telles que : 

- Sa morphométrie composée de 4 baies; 
- La présence du centre-ville qui est adjacent au lac (forte densité de chemins et 

de zones déboisées); 
- La présence de nombreux chemins tout autour dont certains se situent à moins 

de 20 m du lac; 
- La présence de pentes moyennes à fortes autour du lac. 

 
Pour ce qui de l’analyse de la qualité de l’eau des cinq principaux affluents du lac, aucune 
problématique majeure n’a été observée au niveau des apports de phosphore bien que 
les concentrations soient légèrement plus élevées de façon générale et particulièrement 
lors d’une pluie. Toutefois, un suivi au niveau des coliformes fécaux pour le cours d’eau 
traversant le camping est fortement recommandé dès la prochaine année puisque les 
concentrations mesurées pour ces bactéries étaient très élevées lors de l’échantillonnage 
du 5 août. 
 
Concernant les égouts pluviaux, les analyses ont démontré que ces derniers sont des 
sources directes de pollution au lac. En effet, certains contaminants tels que le 
phosphore, les matières en suspension et les coliformes fécaux présentent de fortes 
concentrations qui affectent la qualité de l’eau notamment en période de pluies. Bien 
qu’une problématique environnementale ait été ciblée à ce niveau, les données récoltées 
au cours de l’année 2008 ne nous permettent pas d’établir quels sont les égouts les plus 
polluants ni d’élaborer des recommandations précises. Ainsi, des études plus 
approfondies, entre autres, sur les panaches de dispersions des contaminants dans le lac, 
seraient nécessaires afin de pouvoir, au cours des prochaines années, cibler 
adéquatement les actions à entreprendre pour remédier à la situation.  
 
 

9.1 Recommandations générales et plan d’action 

 
Selon les résultats recueillis au cours de cette étude, l’état du lac des Sables et de son 
bassin versant est jugé satisfaisant. Toutefois, l’état trophique du lac des Sables se 
rapproche grandement du stade intermédiaire d’eutrophisation, et à ce titre, il est 
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vulnérable aux pressions humaines dans son bassin versant et nécessite une attention 
particulière. Ainsi, la mise en œuvre de mesures d’atténuation est à préconiser pour les 
prochaines années afin de limiter le vieillissement accéléré du lac. 
 
Plusieurs mesures d’atténuation, outre que celles décrites précédemment, pourraient être 
mises de l’avant par l’Association du lac en collaboration avec la municipalité : 
 

- Par concertation, l’APEL des Sables pourrait aider la municipalité à développer 
une vision plus harmonieuse du développement dans le bassin versant. En 
priorisant le développement durable et responsable du bassin versant, en 
évitant par exemple le développement dans les zones sensibles ou en 
favorisant les chemins déjà existants pour les nouveaux projets plutôt que la 
construction de nouveau, les pressions du lac des Sables seraient mieux 
gérées dans l’avenir. 

 
- L’Association du lac pourrait travailler de pair avec la municipalité en 

sensibilisant ses riverains sur l’importance de reboiser rapidement et 
adéquatement ses bandes riveraines sur une profondeur minimale de 10 m. 
Ainsi, elle aiderait la municipalité dans l’application de son nouveau règlement 
sur la revégétalisation des rives. 

 
Outre les rives, l’ensemble du bassin versant devrait garder un recouvrement 
forestier important. Ainsi, la campagne de sensibilisation pourrait inciter tous 
les citoyens, qu’ils soient directement riverains au lac ou non, à reboiser une 
partie de leur propriété. Collectivement, l’ensemble des parties reboisées 
pourrait représenter une amélioration importante pour le lac. 

 
- Les installations sanitaires déficientes sont des sources importantes de 

pollution à un lac créant des apports importants en éléments nutritifs. Tout 
comme les autres municipalités de la MRC des Laurentides, la Ville de Sainte-
Agathe-des-Monts a un règlement concernant les installations sanitaires 
polluantes. Toutefois, il est difficile pour les municipalités d’appliquer cette 
règlementation puisqu’il est souvent laborieux, voire même impossible, de 
prouver avec les moyens dont elles disposent à l’heure actuelle qu’une 
installation est polluante. Ainsi, l’Association pourrait recommander à la ville de 
procéder à l’inventaire des installations septiques dans l’encadrement forestier 
du lac (raton de 300 m) et procéder à l’analyse des installations jugées à risque 
ou déficientes. 

 
- Les savons contenant des phosphates sont encore fréquemment utilisés par la 

population. Ceux-ci peuvent être une source importante de pollution par le 
phosphore, notamment lorsqu’il y a de nombreuses fosses septiques 
défectueuses dans le bassin versant. Ainsi, l’Association pourrait élaborer une 
campagne de sensibilisation visant à limiter ce type de savon. 
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En plus des différentes mesures d’atténuation qui sont recommandées ici, certaines 
études pourraient être réalisées au cours des prochaines années : 
 

- Réalisation d’une diagnose au printemps pour le lac afin de connaître les 
concentrations de phosphore avant que celui-ci soit pris en charge par la 
végétation; 

 
- Suivi de la qualité de l’eau du lac et de ses principaux affluents (trois 

échantillonnages dans l’année). Celui-ci pourrait être échelonnée sur une base 
triennale (3 ans) ou quinquennale (5 ans); 

 
- Analyse du panache de dispersion des contaminants de 8 égouts pluviaux 

(phosphore et coliformes fécaux); 
 

- Réaliser une étude de faisabilité concernant la mise en œuvre de mesures 
d’atténuation pour limiter les impacts environnementaux reliés aux égouts 
pluviaux; 

 
- Réaliser plans et devis pour le contrôle des foyers d’érosion. 
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10. GLOSSAIRE 

Bassin versant : ensemble du territoire dont les eaux de ruissellement et souterraines 
sont drainées vers un même exutoire. 
 
Carbone organique dissous : partie du carbone organique de l'eau qui ne peut être 
éliminée par un procédé de filtration spécifique. Les apports en COD d’un plan d’eau sont 
essentiellement associés à l’érosion du bassin versant. 
 
Chlorophylle a : constituant cellulaire impliqué dans la photosynthèse et utilisé pour 
estimer la biomasse des organismes photosynthétiques. 
 
Chlorure : mesure les sels solubles ionisés. 
 
Coliformes fécaux : Groupes de bactéries habituellement associée à de la contamination 
fécale. 
 
Conductivité : mesure le degré de minéralisation d’une eau (quantité de substances 
dissoutes ionisées). 
 
Demande biochimique sur 5 jours (DBO5) : quantité d'oxygène nécessaire pour 
décomposer par oxydation biologique les matières organiques contenues dans une eau. 
 
Effet chronique : effet toxique pour un organisme d’une substance ou un mélange de 
substances pendant une longue période d’exposition. En d’autres mots, la concentration 
d’un polluant dans le cas d’un effet chronique signifie que l’organisme ne mourra pas 
instantanément par un choc toxique lorsqu’il sera en contact avec la substance, mais qu’il 
sera plutôt affecté à long terme par cette substance qui est néfaste à sa survie. 
 
Élément nutritif : substance nécessaire à la croissance et au développement des plantes 
et animaux. 
 
Épilimnion : couche d’eau de surface d’un plan d’eau 
 
Eutrophe : se dit des eaux riches en matières nutritives. Un lac eutrophe est un lac 
relativement peu profond, aux bords plats et recouverts d'une large ceinture de végétation 
aquatique, aux fonds couverts d'une vase riche en matières organiques. 
 
Eutrophisation : enrichissement de l’eau par des matières fertilisantes, en particulier par 
des composés d’azote et de phosphore qui accélèrent la croissance d'algues et autres 
végétaux. Ce développement aquatique peut parfois entraîner une désoxygénation des 
eaux. 
 
Hypolimnion : couche d’eau du fond d’un lac 
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Matière en suspension (MES) : les MES sont des particules en suspension filtrables 
(mg/l) composé de limon, d’argile, de particules dines de matières organiques et 
inorganiques, de plancton et d’autres organismes microscopiques. 
 
Mésotrophe : qualificatif des lacs de type intermédiaire entre les lacs oligotrophes et les 
lacs eutrophes 
 
Métalimnion : couche intermédiaire d'un lac stratifié qui est située entre l'épilimnion ainsi 
que l'hypolimnion et où la température de l'eau diminue rapidement avec la profondeur. Le 
terme thermocline est également utilisé. 
 
Oligotrophe : se dit d'un lac pauvre en matières nutritives dont la production en végétaux 
est peu abondante. La productivité biologique y est donc généralement faible et les 
couches d’eau profondes, riches en oxygène tout au long de l'année. 
 
pH : valeur représentant l’acidité ou l’alcalinité d’une solution aqueuse.  
 
Phosphore : élément nutritif essentiel à la croissance des végétaux 
 
Précaution : Principe du développement durable stipulant que lorsqu’il y a un risque de 
dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique complète ne doit pas 
servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à 
prévenir une dégradation de l’environnement. 
 
Prévention : Principe du développement durable stipulant que lorsqu’on est en présence 
d’un risque connu, des actions de prévention, d’atténuation et de correction doivent être 
mises en place, en priorité à la source. 
 
Stratification thermique : différence de densité entre deux masses d’eau due au 
réchauffement solaire 
 
Taux de renouvellement : fréquence à laquelle un plan d’eau renouvelle entièrement ses 
eaux 
 
Thermocline : Couche intermédiaire d'une masse d'eau stratifiée, telle qu'une mer ou un 
lac en été, qui est située entre l'eau chaude de surface et l'eau froide des fonds et où la 
température diminue rapidement avec la profondeur. 
 
Toxicité aiguë : effet toxique (dommage biologique grave ou mort) produit dans un 
organisme par une substance ou un mélange de substances après une courte période 
d’exposition (ordinairement d’au plus 96 heures). En d’autres mots, la concentration du 
polluant est tellement élevée dans le cas d’une toxicité aiguë qu’elle entraîne rapidement 
la mort de l’organisme lorsque celui-ci est mis en contact avec la substance polluante. 
 
Turbidité : mesure les particules solubles et non solubles d’une solution aqueuse par les 
propriétés optiques de celle-ci. Une solution chargée en particules (dissoutes ou non) 
absorbera davantage la lumière et aura une turbidité plus élevée.  
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ANNEXE 1 
Synthèse des principaux paramètres mesurés pour les années de 1971, 

2003-2005, 2006, 2007 et 2008 pour le lac des Sables
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Annexe 1 : Synthèse des principaux paramètres mesurés pour les années de 1971, 2003-
2005, 2006, 2007 et 2008 pour le lac des Sables.  

Paramètres1 Transp 
(m) 

Pt 
(µg/l) 

Chla 
(µg/l) 

Cond. 
(µmhos/cm) 

Col.féc 
(UFC/ 
100ml) 

pH COD 
(mg/l) 

Tos 
(oC) 

Tof 
(oC) 

État 
Trophique 

19712 
Centre du lac 

n/d n/d n/d 61,18 23 7,1 n/d 22,0 5,5 n/d 

2003-20053 
Centre du lac 

5,5 5,7 2,3 70 n/d n/d 3,0 n/d n/d Oligo 

2006 
Centre du lac 

n/d 5,36 2,46 n/d n/d 7,06 3,3 24,67 5,87 Oligo 

20074           

Centre du lac 4,6 10 1,7 77 2 n/d n/d 23,2 6,6 Oligo-Méso 

Baie Centre- 
ville 4,3 6 1,4 83 1 n/d n/d 23,6 5,2 Oligo-Méso 

Baie Rabiner 3,6 11 1,7 78 1 n/d n/d 23,5 15,2 Oligo-Méso 

Baie Major 4,1 15 1,2 78 2 n/d n/d 23,3 6,6 Méso 

Baie Viau 4,0 6 1,3 75 4 n/d n/d 23,6 6,1 Oligo 

 Juil. 20085           

Centre du lac 4,3 4 1,8 48 < 2 7,1 3,1 22,5 5,7 Oligo-Méso 

Baie Centre- 
ville 3,9 4 2,2 49 < 2 7,1 3,0 23,0 5,7 Oligo-Méso 

Baie Rabiner 3,0 7 2,3 50 2 7,0 3,2 22,3 16,8 Méso 

Baie Major 3,8 5 2,4 50 < 2 7,1 n/a 22,4 6,4 Oligo-Méso 

Baie Viau 3,9 20 2,2 45 22 7,1 3,8 21,9 5,1 Méso 

Pointe aux 
Bouleaux 3,8 5 2,4 46 < 2 7,1 n/a 21,9 4,7 Oligo-Méso 

Août 20085           

Centre du lac 4,6 4 1,2 55 < 2 6,9 3,1 21,6 5,9 Oligo 

Baie Centre- 
ville 4,2 < 2 1,1 58 < 2 6,9 2,9 22,2 5,5 Oligo 

Baie Rabiner 3,5 3 1,8 55 8 6,9 3,1 21,8 17,3 Oligo-Méso 

Baie Major 3,9 2 1,6 55 < 2 7,0 n/a 21,9 7,1 Oligo 

Baie Viau 4,0 2 1,3 52 2 6,8 3,6 21,5 5,2 Oligo 
Pointe aux 
Bouleaux 4,5 7 1,3 51 < 2 6,8 n/a 21,6 4,8 Oligo-Méso 

Oct. 20085           

Centre du lac 3,8 10 3,0 28 < 2 6,7 3,5 12,7 6,0 Méso 

Baie Centre- 
ville 3,5 8 2,8 30 5 6,8 3,9 12,9 6,8 Méso 

Baie Rabiner 3,5 8 2,3 28 < 2 6,7 3,8 12,5 12,4 Méso 

Baie Major 3,5 12 2,6 29 < 2 6,7 n/a 12,6 6,4 Méso 

Baie Viau 4,0 5 2,4 26 7 6,6 3,7 12,6 6,1 Oligo-Méso 

Pointe aux 
Bouleaux 3,5 22 3,0 27 3 6,8 n/a 12,7 5,2 Méso 

1 Paramètres : Transp = Transparence  Pt = Phosphore total  Chla – Chlrophylle a 
  Cond. = Conductivité  Col. Féc. = Coliformes fécaux pH = pH 

COD = Carbone organique dissous     Therm = Thermocline  
Tos = Température de surface     Tof = Température au 
fond 
État trophique = Oligotrophe (Oligo), Mésotrophe (Méso) et Eutrophe (Eutro). 

2 Données tirés du rapport Études Limnologiques des lacs (Québec) 
3Données tirés des recherches de M. Richard Carignan sur le phosphore 
4 Toutes les données de 2007 proviennent d’une étude réalisée par Bio-Services le 10 août 2007 
5 Données échantillonnées par Biofilia le 30 juillet 2008, le 18 août 2008 et le 10 octobre 2008. 
6 Données tirées des études du MDDEP (19/07/2006) 
7 Données tirées du CRE Laurentides (23/07/2006) 
8 Absence d’indication sur l’unité de mesure 
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ANNEXE 2 
Profil de température et d’oxygène dissous du lac des Sables en 2008 

Biofilia 
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Lac des Sables 
Données prises par Biofilia 

30 juillet 2008 
 

Profondeur
T              

(oC)
O2                       

mg/l

T              

(oC)
O2 mg/l

T              

(oC)
O2 mg/l

T              

(oC)
O2 mg/l

T              

(oC)
O2 mg/l

T              

(oC)
O2 mg/l

0 22,5 9,01 23 8,56 21,9 8,88 22,3 8,48 22,4 8,8 21,9 8,65

0,5 22,5 8,9 22,8 8,74 21,8 8,79 22,3 8,48 22,3 8,84 21,9 8,63

1 22,3 8,84 22,7 8,65 21,8 8,77 22,2 8,35 22,3 8,78 21,8 8,56

2 21,9 8,88 22,2 8,65 21,7 8,72 21,9 8,37 22 8,7 21,6 8,53

3 21,8 8,95 22,1 8,63 21,7 8,67 21,7 8,19 21,7 8,82 21,6 8,44

4 21,7 8,88 21,9 8,52 21,6 8,72 21,6 8,01 21,6 8,76 21,5 8,5

4,5 21,7 8,88 21,9 8,52 21,6 8,72 20,4 5,96 21,6 8,76 21,5 8,5

5 21,7 8,84 21,8 8,32 21 8,12 18,7 3,15 21,5 8,68 21,1 8,36

5,5 21,6 8,72 20,9 7,5 18,9 8,53 16,8 0,79 21,4 8,56 20,6 8,19

6 20,3 8,24 17,3 5,48 16 8,63 21,3 8,44 17,3 8,33

6,5 18,8 7,9 14,9 5,17 13,6 9,6 18,8 7,77 15,3 8

7 15,6 8,5 12,5 4,85 11,2 10,6 16,6 7,69 13,3 7,66

8 11,8 8,55 9,4 3,6 8,9 8,77 12,5 7,93 10,7 7,76

9 9,4 8,8 7,1 1,55 7,3 8,1 9,7 8,67 9,1 6,99

10 8 8,53 5,7 0 6,5 6,6 8,7 7,85 7,4 8,29

11 7,1 7,81 5,7 0 6,1 5,8 7,5 7,5 6,6 7,46

12 6,7 7,3 5,7 5,25 6,9 7,32 5,9 6,96

13 6,5 7,1 5,5 3,7 6,5 6,81 5,5 7,1

14 6,3 7,2 5,3 1,8 6,4 6,5 5,2 6,5

15 6,2 7,18 5,1 0,3 6,4 6,45 5 6,99

16 6,1 6,9 5,1 0 4,9 5,19

17 6 6,78 5,1 0 4,8 3,96

18 6 6,68 4,8 2,6

19 5,9 6,32 4,7 1,56

20 5,9 5,61 4,7 0,7

21 5,8 5

22 5,8 2,2

23 5,7 0

24 5,7 0

Baie Rabiner Baie Major Pointe au bouleauCentre du lac Baie Centre-ville Baie Viau
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Lac des Sables 
Données prises par Biofilia 

18 août 2008 
 

Profondeur
T              

(oC)
O2                       

mg/l

T              

(oC)
O2 mg/l

T              

(oC)
O2 mg/l

T              

(oC)
O2 mg/l

T              

(oC)
O2 mg/l

T              

(oC)
O2 mg/l

0 21,6 9,09 22,2 9,02 21,5 9,33 21,8 8,77 21,9 9,11 21,6 9,2

0,5 21,5 9,1 22,1 8,97 21,5 9,3 21,7 8,85 21,9 9,18 21,5 9,04

1 21,5 9 22 8,91 21,4 9,29 21,7 8,76 21,8 9,07 21,5 9,01

2 21,5 9,01 22 8,85 21,2 9,26 21,6 8,77 21,7 9,06 21,5 8,95

3 21,5 8,98 21,9 8,87 21,2 9,26 21,6 8,77 21,6 9,06 21,4 8,97

4 21,4 8,98 21,8 8,9 21,1 9,22 21,6 8,2 21,6 9,04 21,2 8,91

5 21,4 8,99 21,8 8,89 20,9 9 19,9 4,7 21,6 8,8 21,1 8,84

5,5 21,3 9 21,7 8,85 19,5 7,91 17,6 0,3 21,5 8,72 21,1 8,91

6 21,2 8,93 19,2 5,98 17,7 8,23 17,3 0,22 20,9 8,74 18,8 7,45

6,5 21,1 8,84 16,7 5,11 15,35 8,63 20,3 8,32 16,75 7,12

7 17,2 6,85 14,2 4,24 13 9,02 19,5 7,91 14,7 6,79

8 14,4 6,95 9,9 3,25 9,6 9,36 15 6,45 11,4 5,96

9 10,3 7,95 8,4 1,33 7,7 7,5 9,4 7,5 9,7 5,33

10 8,8 7,71 6,7 0 6,7 5,8 7,9 6,87 8,4 7,27

11 7,7 7,46 5,5 0 6,2 5,08 7,3 6,48 7 7,04

12 7,2 6,77 5 4,45 7,1 3,5 6,3 6,93

13 6,6 6,15 5,5 2,2 5,8 6,5

14 6,5 6,05 5,4 0,6 5,3 5,98

15 6,2 6,14 5,2 0 5,1 5,1

16 6,1 5,88 4,9 3,5

17 6,1 5,37 4,8 1,4

18 6 5,11 4,8 0,36

19 6 5,08 4,8 0

20 6 4,76

21 5,9 4,56

22 5,9 4,53

23 5,9 2,1

24

Centre du lac Baie Centre-ville Baie Viau Baie Rabiner Baie Major Pointe au bouleau
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Lac des Sables 
Données prises par Biofilia 

10 octobre 2008 
 

Profondeur T O2 mg/l T O2 mg/l T O2 mg/l T O2 mg/l T O2 mg/l T O2 mg/l

0 12,7 9,45 12,9 9,64 12,6 9,6 12,5 9,48 12,6 9,67 12,7 9,45
0,5 12,7 9,53 12,9 9,65 12,6 9,48 12,5 9,5 12,6 9,64 12,7 9,45

1 12,7 9,55 12,9 9,62 12,6 9,48 12,5 9,48 12,7 9,67 12,7 9,38
2 12,6 9,44 12,8 9,6 12,6 9,45 12,4 9,43 12,7 9,65 12,7 9,3
3 12,6 9,48 12,6 9,38 12,4 9,32
4 12,6 9,51 12,8 9,59 12,6 9,44 12,4 9,35 12,7 9,66 12,7 9,38
5 12,6 9,5 12,6 9,46 12,4 9,39
6 12,6 9,48 12,7 9,55 12,6 9,41 12,4 9,36 12,6 9,66 12,7 9,35
7 12,5 9,35 12,6 9,41
8 12,4 9,22 12,4 8,93 12,6 9,41 12,6 9,63 12,7 9,35
9 12,2 8,89 12,6 9,39

10 12 8,55 7,3 2,53 12,5 9,38 12,6 9,61 12,3 8,84
11 9,75 8,56 12,5 9,29
12 7,5 8,03 6,8 0 9,3 2,98 9,4 4,92 9,4 4,29
13 7,1 7,86 7,2 2,85
14 6,7 7,22 6,6 1,99 6,7 2,96 6,4 3,79
15 6,6 6,3 6,1 1,3 6,4 2,49
16 6,5 4,05 6,1 0 6,4 0 5,5 2,98
17 6,3 3,8
18 6,1 3,55 5,2 0
19 6 3,29
20 6 2,97
21 6 2,67
22 6 2,35
23 6 2,04
24 6 1,03

Baie Rabiner Baie Major Pointe au bouleauCentre du lac Baie Centre-ville Baie Viau
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ANNEXE 3 
Localisation des principaux herbiers aquatiques 

Lac des Sables 2008 
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ANNEXE 4 
Caractérisation des rives 

Lac des Sables 2008 
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ANNEXE 5 
Documentation photographique des rives 

du Lac des Sables 2008 
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Exemples de rives naturelles Exemples de rives peu perturbées 
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Exemples de rives perturbées Exemples de rives très perturbées 
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ANNEXE 6 
Documentation photographique des foyers d’érosion 

du Lac des Sables 2008 
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Exemples de foyers d’érosion 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



Diagnose écologique du lac des Sables et analyse de son bassin versant 
Dossier 08-1768 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 7 
Description des égouts étudiés en 2008 
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Égouts étudiés Localisation approximative Commentaires

E-1 Chemin tour-du-lac et chemin du Golf Réseau qui draine une partie du terrain de Golf

E-2 Chemin tour-du-lac et ave des Cèdres Puisard sans réseau qui draine une petite surface

E-3 Chemin tour-du-lac et Victoria Réseau de 12 puisards de la rue Victoria

E-4 Chemin tour-du-lac et Dazé Réseau de la rue Dazé et fossé naturel

E-5 Principale et Larocque Réseau qui draine le centre-ville

E-6 Ave Nantel et Major Réseau de collecte sur la rue Major

E-7 Rue Saint-Venant et Madeleine Réseau de collecte de la rue Madeleine

E-8 Pont Chemin Lac-des-Sables
Draine une partie de la rue St-Venant et un bassin 
allant jusqu'à St-Adolphe

 
Description des égouts étudiés 
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ANNEXE 8 
Graphiques des résultats des analyses 

concernant les égouts pluviaux 
2008 
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2,3 0,48 2,3 2,8 

Critère qualité de 
l’eau 0,02 mg/l (1 
µg/l = 0,001 mg/l) 
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Matière en suspension
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242 700 1204 495 798 

Critère qualité de l’eau : 
5 mg/l (effet chronique) 
25 mg/l (toxicité aigue) 

Critère qualité de l’eau : 
2 UTN (effet chronique) 
8 UTN (toxicité aigue) 
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Entre 1 100 et 3 500  

Critère qualité de l’eau : 
200 UFC/100 ml 
(Interdiction baignade) 
1000 UFC/100 ml 
(Interdiction activités 
nautiques) 

Critère qualité de l’eau : 
3 mg/l (effet chronique) 


