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1. Introduction 
 
En quelques années, la protection et le développement durable des plans d’eau sont 
devenus des enjeux majeurs au Québec. Un peu partout sur le territoire, des comités de 
bassin versant et des associations de lac se mobilisent afin de développer et de mettre en 
œuvre différentes stratégies pour mieux préserver les lacs et les rivières.  
 
L’émergence de ces nouveaux organismes et l’apparition de nouvelles valeurs 
environnementales au sein de la population sont des atouts majeurs pour la protection des 
plans d’eau. Beaucoup de travail reste encore à faire afin d’améliorer la situation et de ne 
pas répéter les mêmes erreurs du passé :  
 

• la mise en place et l’application de règlements visant le développement durable et 
la protection de l’environnement; 

• la sensibilisation des différents acteurs; 
• la poursuite de la recherche; 
• etc. 

 
À cet effet, une association de lac peut devenir un joueur clé dans la protection d’un lac en 
s’impliquant à différents niveaux tels que la collecte de données, la sensibilisation et la 
concertation entre les différents acteurs (citoyens, élus, employés municipaux, 
promoteurs, etc.). 
 
Dans cette optique, l’Association pour la Protection du Lac des Sables (APELS) s’implique 
davantage à chaque année afin de préserver l’intégrité du lac des Sables. En 2008, 
APELS a notamment mandaté la firme de consultants en environnement BIOFILIA inc. afin 
d’analyser l’état de santé du lac et de son bassin versant. Cette étude exhaustive a permis 
de mettre sur pied une importante banque de données qui est une source inestimable 
d’informations puisqu’elle permet de réaliser le suivi de l’évolution de la santé du lac. 
 
Ayant pour objectif de poursuivre les analyses réalisées en 2008 et de mettre en 
application certaines des recommandations émises dans le cadre de cette étude, 
l’Association a également fait appel à BIOFILIA en 2009 pour effectuer différents mandats 
au niveau du lac et de son bassin versant : 
 

1. Diagnose sommaire du lac des Sables (2 stations d’échantillonnage); 
2. Analyses bactériologiques dans le cours d’eau qui traverse le camping au sud-est 

du lac; 
3. Inventaire des foyers d’érosions sur l’ensemble des chemins compris dans le 

bassin versant du lac; 
4. Prescription de réhabilitation pour sept foyers d’érosion inventoriés en 2008; 
5. Avis environnemental sur les possibilités d’aménagements pour l’amélioration de la 

qualité des eaux pluviales dans le bassin versant du lac des Sables. 
 
Ce présent rapport porte sur les points de 1 à 4. En ce qui concerne plus spécifiquement 
le point 5, sur les possibilités d’aménagements pour l’amélioration de la qualité des eaux 
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pluviales, celui-ci sera détaillé dans un autre rapport qui sera déposé au début de l’année 
2010. 
 

2. Participants 
 

• Vincent Clément, biologiste (B.Sc. Éco.) et directeur de projet; 
• Marilyn Sigouin, biologiste (M.Sc. Env.) et chargée de projet; 
• Jean-François Brisard, géographe (B.Sc. Géo.) 
• Isabelle Laramée, tech. Bioécologie 
• Marie-Lise Langevin, tech. Aménagement et urbanisme 
• Bernard Crête, tech. Horticulture et paysagement 
 

3. Méthodologie 

3.1. Diagnose de lac  

 
En 2008, une diagnose écologique approfondie du lac des Sables a été réalisée. Pour 
cette étude, six stations d’échantillonnage avaient été retenues sur l’ensemble du lac et 
celles-ci avaient été visitées à trois reprises au cours de l’année (juillet, août et octobre).  
 
Réaliser une étude aussi exhaustive sur une base annuelle n’est pas jugé nécessaire 
puisque le vieillissement d’un lac est un processus relativement lent. Ainsi, afin de suivre 
l’évolution du lac, une analyse partielle ciblant certains paramètres peut être réalisée sur 
une base annuelle dans le but d’évaluer les variations inter annuelles sur une longue 
période. Une étude plus exhaustive peut quant à elle être réalisée à tous les deux à cinq 
ans. 
 
En 2009, l’étude partielle a été privilégiée afin de faire suite aux études réalisées en 2008.  
Ainsi, dans le cadre de cette étude sommaire du lac, seules deux des six stations étudiées 
au cours de l’année 2008 ont été analysées à une reprise au cours de l’été (12 août 2009), 
lors de la stratification thermique. Les deux stations ciblées sont La Baie Rabiner et le 
Centre du lac. La station du Centre du lac a été retenue, car non seulement c’est la station 
profonde du lac, mais c’est également la station pour laquelle il y a eu le plus d’analyses 
au cours des dernières années ce qui permet un suivi plus complet dans le temps. Pour ce 
qui est de la baie Rabiner, celle-ci a été choisie pour l’année 2009 puisque nous avons 
jugé qu’elle devait faire l’objet d’une attention particulière compte tenu de sa vulnérabilité 
due, entre autres, à sa faible profondeur.   
 



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Baie Viau

Baie Major

Baie Rabiner

Centre du Lac

Baie Centre-Ville

Pointe aux Bouleaux

Lac des Sables

Petit lac des Sables

Lac de la Borne

Lac Jacquot

Lac Didi

Lac Davis

Lac le Gros

Lac Prud'homme

Lac Byette

# 4

# 3

# 6

# 5

# 2

# 9

# 8

# 7

# 1

���������	
�������������	���

���������	�
����������������������
���������������

 Caractérisation environnementale du Lac des Sables �

Analyse: Marilyn Sigouin, biol.
Cartographie: J.-F Brisard, Cart.
Dossier: 09-1940
Date:  10 décembre 2009
Données: Biofilia Inc., BDTQ
Orthophotos: 2007

Cours d'eau

Lac et plan d'eau

Milieu humide

Limite du bassin versant

Courbe de niveau (20 m)

Chemin

Station d'échantillonnage (2009)

�� Août 

�� Août et Novembre 

�� Novembre

7284 Boul. Curé-Labelle

Labelle, Qc, J0T 1H0

1-866-688-2228

819-686-2228

www.biofilia.com

0 300 600 900 1 200 m

1:15 000

�



Diagnose sommaire du lac des Sables et autres analyses environnementales dans son bassin versant 
Dossier 09-1940 

 
 

 

 
 

4

Les paramètres retenus dans le cadre de cette analyse sont les mêmes que ceux mesurés 
en 2008 : 
 
 Analyse in situ    Analyse en laboratoire 

 Température ;     Phosphore total trace ; 
 pH ;      Chlorophylle a ; 
 Oxygène dissous ;    Carbone organique dissous ;  
 Transparence ;     Coliformes fécaux. 

 
Le protocole d’échantillonnage et les équipements utilisés, ceux-ci sont les mêmes qu’en 
2008 (Diagnose écologique du lac des Sables et sont bassin versant., Biofilia, 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 à noter qu’un calibrage des différents équipements utilisés a été effectué afin 
d’assurer une précision optimale de ces derniers.  
 

3.2. Analyses bactériologiques du cours d’eau permanent qui traverse le camping 

 
En 2008, des concentrations élevées de coliformes fécaux avaient été observées dans le 
cours d’eau permanent qui traverse le camping au sud-est du lac des Sables. Afin de 
tenter de cibler la source de contamination, de nouvelles stations d’échantillonnage ont été 
analysées au cours de l’année 2009. 
 
Le 6 août 2009, sept stations ont été échantillonnées pour les coliformes et les 
entérocoques fécaux (figure 1). 
 
Le 4 novembre 2009, trois de ces mêmes stations ont fait l’objet de nouvelles analyses et 
deux nouvelles stations ont été analysées pour les mêmes paramètres bactériologiques 
(figure 1). 
 

3.3. Caractérisation des foyers d’érosion 

 
La caractérisation des foyers d’érosion a été réalisée en 2008 sur les chemins qui faisaient 
directement le tour du Lac des Sables (Tour-du-Lac et Chemin du Lac des Sables). En 
2009, le même exercice a été réalisé, mais sur la totalité des chemins compris dans le 
bassin versant du lac. Tous les foyers d’érosion observés ont été répertoriés, analysés et 
géoréférencés. 
 
 



Diagnose sommaire du lac des Sables et autres analyses environnementales dans son bassin versant 
Dossier 09-1940 

 
 

 

 
 

5

4. Diagnose du lac des Sables 
 

4.1. Indicateurs physiques, chimiques et biologiques 

Les paramètres physico-chimiques du lac influencent la présence et l’abondance des 
organismes aquatiques ainsi que la santé générale de l’écosystème. Les éléments 
peuvent provenir de sources naturelles ou anthropiques selon l’origine des eaux de 
surface, la nature géologique du milieu et les activités humaines pouvant s’y dérouler. Le 
tableau 1 présente une synthèse des principaux paramètres mesurés pour l’année 2009. 
En ce qui concerne les données récoltées lors des années passées (1971, 2003 à 2008), 
celles-ci sont présentées en annexe 1 de ce rapport. 
 

Tableau 1 :  Synthèse des principaux paramètres mesurés pour deux stations 
d’échantillonnage au lac des Sable (Centre du lac et Baie Rabiner) le 12 
août 2009. 

 

Paramètres Unités Station d’échantillonnage 
  Centre du lac  Baie Rabiner 

Profondeur m 24  6 
Transparence m 3,5  3,1 
Phosphore total µg/l 15  7 
Chlorophylle a µg/l 2,1  2,2 
Conductivité µmhos/100ml 56  59 
Coliformes fécaux UFC/100ml < 2  7 
pH - 7,1  7,3 
Carbone organique 
dissous mg/l 3,6  3,4 

Température de surface oC 23,3  23,1 
Température au fond oC 6,5  17,4 

État trophique - Mésotrophe  Oligo-mésotrophe 
 

4.2. Température 

Les profils de températures et d’oxygène dissous mesurés pour les deux stations 
d’échantillonnage le 12 août 2009 sont présentés en annexe 2.  
 
Rappelons que 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). 
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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 entre lesquelles très peu d’échanges sont 
possibles.  
 
La stratification observée pour le Centre du lac en 2009 présente un profil similaire aux 
années antérieures (1971, 2006 à 2008). En effet, la thermocline se situe entre 6 m et 7 m 
de profondeur ce qui est caractéristique des lacs de nos régions.  
 
En ce qui concerne la baie Rabiner, les données mesurées en 2009 sont semblables à 
celles observées en 2007 et 2008. Due à la faible profondeur de la baie (6 m), il ne se 
forme pas de stratification dans la colonne d’eau. Par conséquent, la température est donc 
élevée dans l’ensemble de la colonne d’eau.  
 
Les données de température d’eau mesurées sur plusieurs années (1971, 2006 à 2009) 
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. 
 
 

4.3. Oxygène dissous 

Après une oxygénation habituellement complète de la colonne d’eau au printemps suite à 
la fonte des glaces, une diminution graduelle des concentrations d’oxygène est ensuite 
observée tout au cours de l’été. Cette diminution est principalement causée par la 
respiration des organismes vivants et par la décomposition et l’oxydation de la matière 
organique présente au fond du lac. 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 la 
colonne d’eau (plus spécifiquement dans le fond) 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. 
 
À la station située au Centre du lac, on note en 2009 une baisse graduelle de l’oxygène  
tout au long de la colonne d’eau pour atteindre zone déficitaire en oxygène (< 3 mg/l) à 
22,5 m dans la couche d’eau en profondeur du lac (tableau 2). Dans la Baie Rabiner, 
beaucoup moins profonde, cette zone a été observée à 5 m de profondeur. Ces résultats, 
relativement semblables à ceux observés en 2008, témoignent d’une bonne oxygénation 
pour les populations de poissons (tableau 3).  
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Tableau 2 : Profondeur (m) où un déficit en oxygène (< 3 mg/l) est observé pour les 
années 2008 et 2009 au lac des Sables pour la Baie Rabiner et le Centre du 
lac. 

Profondeur Centre du lac Baie Rabiner 

Profondeur du déficit d’oxygène 
18 août 2008 23,0 m 5,5 m 

Profondeur du déficit d’oxygène 
12 août 2009 22,5 m 5,0 m 

 
 
Tableau 3.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 
 
 

4.4. 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.  
 
La transparence dépend de la coloration de l’eau et de la quantité de matières en 
suspension (MES) 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. 
 
Le tableau 4 présente les mesures de transparences notées pour les deux stations à 
l’étude, Centre du lac et Baie Rabiner, pour les années comprises entres 2003 et 2009 
(excepté 2006 où il n’y avait pas de donnée de mesurée pour cette année). 
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Tableau 4 : Mesures de la transparence pour le Centre du lac et la Baie Rabiner du lac 
des Sables pour les années de 2003 à 2009. 

 
Transparence (m) Date 

d’échantillonnage Centre du lac  Baie Rabiner 

12/08/2009 3,5  
 

3,1  

18/08/2008 4,6  
 

3,5  

10/08/20071 4,6   3,6  

2006 n/a  n/a 

Moyenne 2003-20052 5,5   n/a 
 1 Données tirées d’une étude réalisée par Bio-Services en 2007 
 2  Données tirées des recherches de M. Richard Carignan sur le phosphore 

 
 
La transparence de l’eau du lac des Sables varie de 3,5 à 3,1 en 2009 alors qu’elle variait 
4,6 à 3,5 m en 2008. L’eau est donc moins transparente en 2009 dans les deux stations 
avec une diminution plus marquée pour le Centre du lac pour laquelle la transparence a 
diminuée de 1,1 m.  
 
Selon ces résultats, l’eau du lac est beaucoup plus chargée en particules minérales ou 
organiques en 2009 qu’elle ne l’était pour les années antérieures. Une attention 
particulière devra être apportée au cours des prochaines années afin de vérifier si cette 
diminution est relative à un événement ponctuel survenu dans le bassin versant du lac, ou 
si cela témoigne bel et bien d’une détérioration de la qualité de l’eau.  
 
Il importe toutefois de noter que malgré la diminution de transparence de l’eau en 2009, 
les valeurs mesurées respectent encore le critère du MDDEP (Québec, 2004) fixé à 1,2 m 
pour la protection des activités récréatives et des aspects esthétiques. 
 

4.5. 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, les concentrations de COD mesurées en 2009 varient de 
3,6 (centre du lac) à 3,4 mg/l (baie Rabiner) (tableau 5) ce qui est similaire aux données 
récoltées au cours de l’année 2008 alors que la moyenne pour l’ensemble du lac était de 
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3,4 mg/l (annexe 1). Ces concentrations sont relativement faibles puisque la plage de 
variation annuelle des lacs du Québec se situe entre 2,3 et 11,2 mg/l. Il importe toutefois 
de noter qu’une légère augmentation de la concentration en COD est observée au cours 
des six dernières années ce qui laisse supposer que des charges constantes en acide 
humique et autres matériaux organiques en provenance du bassin versant sont 
acheminés au lac année après année.  
 
Bien qu’une légère augmentation en COD soit observée en 2009, celle-ci n’est toutefois 
pas suffisante pour expliquer à elle seule la baisse de transparence observée au Centre 
du lac. En effet, les concentrations en COD sont somme toutes relativement faibles et 
elles ne semblent pas être, dans ce cas-ci, le facteur dominant qui ait causé la diminution 
de la transparence de l’eau. 
 
 
Tableau 5 :  Concentration en carbone organique dissous (COD) pour le Centre du lac 

et la Baie Rabiner du lac des Sables pour les années 2003 à 2009. 

 
COD (mg/l) Date 

d’échantillonnage Centre du lac  Baie Rabiner 

12/08/2009 3,6  3,4 

18/08/2008 3,1  3,1 

2007 n/a  n/a 

19/07/20061 3,3  n/a 

Moyenne 2003-20052 3,0  n/a 
 2  Données tirées des études du MDDEP (19/07/2006) 
 3  Données tirées des recherches de M. Richard Carignan sur le phosphore 

 

4.6. Coliformes fécaux 

Les analyses de coliformes fécaux permettent d’évaluer s’il y a une contamination 
d’origine fécale de l’eau. 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 en 2009, les concentrations observées sont très 
basses (< 2 UFC/100ml pour le Centre du lac et 7 UFC/100ml pour la Baie Rabiner) 
(Tableau 1), ce qui témoigne d’une excellente qualité d’eau. Tous les usages récréatifs 
sont permis pour toutes les stations échantillonnées.  
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4.7. 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. Il importe de mentionner que la conductivité est un 
paramètre qui fluctue beaucoup de façon naturelle et qui varie en fonction de la 
température. Par conséquent, des variations interannuelles peuvent être observées. 
 
En 2009, les valeurs de conductivités mesurées variaient entre 56 et 59 µmhos/cm. Ces 
données sont relativement faibles et sont similaires aux valeurs mesurées en 2008 
(Annexe 1). Ainsi, les résultats de conductivité obtenus dans le cadre de la présente étude 
ne révèlent aucun problème. 
 

4.8. 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 lac des Sables présente en surface un pH neutre qui varie de 7,1 à 7,3 en 2009. Ces 
résultats sont également semblables à ceux obtenus lors des études antérieures (Annexe 
1). De plus, ces donnés sont bien conformes aux recommandations du MDDEP pour la 
protection de la vie aquatique (effet chronique) puisque le pH du lac des Sables se situe 
depuis 1971 entre 6,5 et 9 (Québec, 2006). 
 

4.9. 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. 
 
Les concentrations en chlorophylle a  mesurées au mois d’août 2009 se situent entre 2,2 
et 2,1 µg/L (Tableau 6) ce qui faible à moyen. Ces résultats sont plus élevés que ceux 
mesurés en 2007 et 2008, mais se situent toutefois en deçà de ceux observés entre les 
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années 2003 et 2006. Selon ces valeurs mesurées, nous estimons que 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. 
 
Tableau 6 : Concentration de chlorophylle a pour le Centre du lac et la Baie Rabiner du 

lac des Sables pour les années de 2006 à 2009. 

 
Chlorophylle a (µg/l) Date 

d’échantillonnage Centre du lac  Baie Rabiner 

12/08/2009 2,1 
 

2,2 

18/08/2008 1,2 
 

1,8 

10/08/20071 1,7  1,7 

19/07/20062 2,4  n/a 

Moyenne 2003-20053 2,3  n/a 
 1 Données tirées d’une étude réalisée par Bio-Services en 2007 
 2  Données tirées des études du MDDEP (19/07/2006) 

 3 Données tirées des recherches de M. Richard Carignan sur le phosphore 
  
 

4.10. 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 
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. 
 
En 2009, nous observons une augmentation des concentrations de phosphore total par 
rapport à 2008 avec des concentrations de 15,0 µg/l pour le Centre du lac et de 7,0 µg/l 
pour la Baie Rabiner.  
 
Pour la Baie Rabiner, le taux de phosphore mesuré en 2009 est relativement faible et se 
situe à mi-chemin entre les concentrations analysées en 2007 et 2008. La situation ne 
semble donc pas préoccupante pour cette Baie. 
 
En ce qui concerne le Centre du lac en 2009, la concentration en phosphore total est la 
plus élevée que celles mesurées depuis le début des analyses en 2003-2005. Cette 
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augmentation marquée du taux de phosphore dans l’eau pourrait être expliquée par un 
événement ponctuel survenu dans le bassin versant. Une charge excessive de sédiments 
pourrait avoir été acheminée au lac via un cours d’eau. Cette hypothèse d’un événement 
accidentel et localisé est d’autant plus plausible que la concentration de phosphore n’est 
pas aussi élevée dans la baie Rabiner et que la concentration mesurée à pareille date en 
2008 était la plus faible jamais mesurée depuis 2003.  
 
Néanmoins, une attention particulière devrait être apportée en 2010 pour valider cette 
hypothèse. 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 et du bassin versant. 
 
Par ailleurs, il importe de noter que bien que les concentrations du phosphore total aient 
augmentées en 2009, celle-ci se situent tout de même 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. Il est important de noter que cette valeur demeure un seuil 
critique pour la protection du plan d’eau. Ainsi, la concentration enregistrée au Centre du 
lac en 2009 pourrait demeurer préoccupante si, lors des analyses ultérieures, les 
concentrations de phosphore demeuraient aussi élevées ou au-dessus de 10 μg/l. 
 
 
Tableau 7 : Concentration de phosphore pour le Centre du lac et la Baie Rabiner du lac 

des Sables pour les années de 2006 à 2009. 

 
Chlorophylle a (µg/l) Date 

d’échantillonnage Centre du lac  Baie Rabiner 

12/08/2009 15,0 
 

7 

18/08/2008 4,0 
 

3,0 

10/08/20071 10,0  11,0 

19/07/20062 5,3  n/a 

Moyenne 2003-20053 5,7  n/a 
 1 Données tirées d’une étude réalisée par Bio-Services en 2007 
 2  Données tirées des études du MDDEP (19/07/2006) 

 3 Données tirées des recherches de M. Richard Carignan sur le phosphore 
  

 

4.11. 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. 
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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. 
 
Le tableau 8 présente les différentes valeurs de l’indice de Carlson pour chacun des 
paramètres mesurés pour l’année 2009. La moyenne obtenue pour l’ensemble du lac des  
Sables (39,8) permet de considérer ce lac comme un lac Oligo-mésotrophe tout en étant à 
la limite d’être considéré comme mésoptrophe. 
 
Tableau 8.  Valeur de l’indice de Carlson pour le Centre du lac et la Baie Rabiner du 

lac des Sables pour l’année 2009 

Station 
Phosphore 

total 
Chlorophylle a Transparence Moyenne Stade 

Centre du lac 43,2 37,9 43,0 41,4 Mésotrophe 

Baie Rabiner 32,2 38,3 43,7 38,1 Oligo-
Mésotrophe 

Moyenne 37,7 38,1 43,5 39,8 
Oligo-

Mésotrophe 

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

 Oligotrophe  Eutrophe  

    Mésotrophe      
Échelle qualitative 
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Selon les données récoltées en 2009, le Centre du lac est considéré comme mésotrophe 
alors qu’il était oligotrophe en 2008 (tableau 9). La baisse de la transparence de l’eau du 
lac et l’augmentation du taux de phosphore sont les deux paramètres ayant influencés 
l’indice.  
 
Si l’on compare les indices de Carlson calculés pour le centre du lac des Sables pour les 
années allant de 2003 à 2009 (tableau 9 et graphique 1), aucune tendance n’a pu être 
établie concernant les concentrations de phosphore total et de chlorophylle a. En effet, 
des variations interannuelles sont observées, mais aucune tendance vers l’amélioration ou 
la dégradation de la qualité de l’eau n’est notable pour ces paramètres.  
 
Ce constat n’est toutefois pas le même en ce qui a trait à la transparence de l’eau du lac 
des Sables. En effet, les données colligées depuis 2003 démontrent une diminution 
marquée de la transparence de l’eau au fil des ans signe que l’eau est de plus en plus 
chargée de matières en suspension (organiques et minérales). 
 
Tableau 9.  Valeur de l’indice de Carlson du lac des Sables (Centre du lac) pour les 

années 2003 à 2009. 

 Centre du lac 2009 2008 2007 2006 2003-2005 

Phosphore total 43,2 24,2 37,4 28,2 29,3 

Chlorophylle a 37,9 34,4 35,8 39,2 38,8 

Transparence 43,0 38,5 38,0 n/d 35,4 

In
di
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e 
C

ar
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Moyenne 41,4 32,4 37,0 33,7 34,5 
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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 2009 



Diagnose sommaire du lac des Sables et autres analyses environnementales dans son bassin versant 
Dossier 09-1940 

 
 

 

 
 

15

  

4.12. Conclusion sur l’état du lac des Sables en 2009 

 
Ayant comme objectif de poursuivre la cueillette de données sur l’état de santé du Lac des 
Sables, une étude sommaire du lac a été réalisée en 2009. Cette étude, qui incluait 
seulement deux stations d’échantillonnage (Centre du lac et Baie Rabiner), a permis 
d’assurer un certain suivi du lac des Sables dans l’attente de la prochaine étude plus 
exhaustive. 
 
La majorité des données analysées en 2009 (température, oxygène dissous, pH, 
conductivité, COD, chlorophylle a et coliformes fécaux) étaient semblables aux valeurs 
obtenues en 2008 ou lors des études d’années antérieures. Dans l’ensemble, ces valeurs 
mesurées démontraient des variations interannuelles normales et témoignaient d’une 
bonne qualité d’eau. Seules la transparence et le phosphore total mesuré au Centre du lac 
ont démontré des augmentations importantes.  
 
Ces résultats semblent indiquer qu’un événement ponctuel est survenu dans le bassin 
versant amenant une charge importante de matières en suspension dans l’eau ce qui 
aurait causé la diminution de la transparence de l’eau et une augmentation du taux de 
phosphore. Une attention particulière devrait être toutefois portée au cours de l’année 
prochaine afin de s’assurer qu’il s’agit bien d’un événement isolé sans incidence sur l’état 
de santé du lac. Ce dernier considéré comme oligotrophe en 2008 est maintenant désigné 
comme oligo-mésotrophe à la limite du mésotrophe.  
 
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. La section 7 de 
rapport présente différentes actions pouvant être réalisées par l’Association afin 
d’améliorer la situation. 
 



Diagnose sommaire du lac des Sables et autres analyses environnementales dans son bassin versant 
Dossier 09-1940 

 
 

 

 
 

16

5. Analyses bactériologiques du cours d’eau permanent qui traverse le 
camping 

 
Dans le cadre de l’étude du bassin versant du lac des Sables en 2008, des analyses 
bactériologiques (coliformes fécaux) avaient été réalisées en amont et en aval du camping 
dans le cours d’eau situé au sud-est du lac. Selon les résultats obtenus, des 
concentrations élevées de bactéries avaient été observées en amont du camping, signe 
d’une contamination possible du cours d’eau par des matières d’origine fécale. 
 
Comme les coliformes fécaux incluent des bactéries potentiellement pathogènes, il est 
important de contrôler les sources de contamination possible. Par ailleurs, les normes du 
Québec pour l’eau potable indiquent qu’une eau traitée 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. 
 
Soucieuse de déterminer la source de contamination, l’APELS a mandaté BIOFILIA afin 
d’effectuer des analyses supplémentaires au cours de l’année 2009. Sept stations ont 
donc été analysées le 6 août 2009 pour les coliformes et les entérocoques fécaux (figure 
1).  
 
Les entérocoques fécaux ont été analysés dans le cadre de cette étude puisqu’ils 
s’avèrent être un paramètre utile dans la détection d’une source de contamination. En 
effet, les entérocoques présentent une plus grande résistance dans le milieu naturel et 
ainsi, elles survivent plus longtemps dans l’environnement (Groupe scientifique sur l’eau 
2002). Ainsi, il est donc possible de détecter une source de contamination sans la 
présence des coliformes fécaux.  
 
Pour ce qui est des normes relatives à l’eau potable, le règlement exige l’absence de ce 
type de bactéries dans une eau désinfectée. En ce qui concerne les eaux de baignade, le 
gouvernement recommande qu’il n’y ait pas plus 33 UFC/100ml (Québec, 2006).  
 
Selon les résultats obtenus pour le mois d’août, des concentrations importantes de 
coliformes et d’entérocoques ont été mesurées pour la majorité des stations à l’étude 
(tableau 10). En effet, les concentrations en coliformes fécaux sont de 210 et 270 
UFC/100 ml pour les stations 2 et 5, ce qui dépasse les normes permises pour les 
activités de baignade. Concernant les entérocoques fécaux, six des sept stations 
dépassent, parfois même largement, les normes pour la baignade. Les concentrations 
mesurées dans ces stations varient de 50 à 700 UFC/100 ml (tableau 10).   



Diagnose sommaire du lac des Sables et autres analyses environnementales dans son bassin versant 
Dossier 09-1940 

 
 

 

 
 

17

Tableau 10.  Paramètres biophysiques mesurés pour 7 stations d’échantillonnage dans 
 le cours d’eau situé au sud-est du lac des Sables le 6 août 2009 

Station 
Coliformes 

fécaux 1 
Entérocoques 

fécaux 1 
  (UFC/100ml) (UFC/100ml) 

1 40 58 
2 210 700 
5 270 54 
6 36 17 
7 15 104 
8 42 50 
9 18 260 

1 Les normes provinciales pour la baignade pour les paramètres bactériologiques sont de 200 UFC/100ml pour les 
coliformes fécaux et 33 UFC/100 ml pour les entérocoques fécaux.  

 
Comme il avait été supposé en 2008, les analyses réalisées le 6 août 2009 démontrent 
bien une contamination du milieu aquatique. Cependant, ces analyses ne permettent pas 
de déterminer de manière précise la ou les sources de contamination. En fait, les 
concentrations mesurées le long du cours d’eau semblent démontrer plusieurs sources de 
contamination dont la principale serait dans le secteur directement en amont du camping 
(coliformes et entérocoques fécaux très élevés).  
 
Dans l’objectif de mieux cibler la source de contamination dans le secteur en amont du 
camping, de nouvelles analyses ont été réalisées le 4 novembre 2009. Dans le cadre de 
ces analyses supplémentaires, trois des stations mesurées au mois d’août ont été 
échantillonnées à nouveau (les stations 2, 5 et 6) et deux nouvelles stations ont été 
ajoutées (les stations 3 et 4). Le tableau 11 présente les résultats de cette nouvelle 
campagne d’échantillonnage. 
 

Tableau 11.  Paramètres biophysiques mesurés pour 5 stations d’échantillonnage dans 
 le cours d’eau situé au sud-est du lac des Sables le 4 novembre 2009 

Station 
Coliformes 

fécaux 1 
Entérocoques 

fécaux 1 
  (UFC/100ml) (UFC/100ml) 

2 18 26 
3 2 180 
4 10 30 
5 15 10 
6 20 34 

1 Les normes provinciales pour la baignade pour les paramètres bactériologiques sont de 200 UFC/100ml pour les 
coliformes fécaux et 33 UFC/100 ml pour les entérocoques fécaux.  
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Les résultats obtenus en novembre 2009 présentent des concentrations beaucoup moins 
importantes que celles mesurées au mois d’août. En effet, aucune des cinq stations ne 
dépasse les concentrations en coliformes fécaux recommandées pour la baignade. Les 
températures d’eau plus froides durant cette saison pourrait, en partie, expliquer cette 
baisse de concentration de bactéries en novembre. Pour ce qui est des entérocoques 
fécaux, deux stations dépassent les normes. La station 6 avec 34 UFC/100 ml et la station 
3 avec 180 UFC/100 ml. 
 
Selon les résultats obtenus en novembre 2009, il est possible de présumer que la source 
de contamination du secteur en amont du camping proviendrait de résidences localisées 
le long du cours d’eau qui est l’exutoire du lac Jacquot. Toutefois, des analyses 
supplémentaires seraient recommandées afin de valider cette hypothèse. À cet effet, nous 
recommandons de réaliser une caractérisation des rives de ce cours d’eau et de procéder 
à de nouvelles analyses bactériologiques en 2010. De plus, il est recommandé d’avertir la 
Ville concernant cette problématique afin de lui suggérer de faire une surveillance 
attentionnée des fosses septiques de ce secteur. D’autant plus qu’il semble y avoir 
plusieurs sources de contamination le long de ce cours d’eau et que celui-ci s’écoule non 
seulement à travers un camping, mais se déverse aussi en périphérie de la plage publique 
du lac des Sables. 
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6. Foyers d’érosion 

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 hydrique. 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. À cet effet, l’impact des réseaux routiers demeure un facteur d’importance dans la 
dégradation de la qualité de l’eau. Il est important de comprendre que la dégradation d’un 
lac est causée par l’ensemble des problématiques environnementales (effets cumulatifs) 
ayant cours sur une longue période dans un bassin versant. 
 

6.1. Prescriptions de réhabilitation pour les foyers inventoriés en 2008 

Afin de limiter et d’atténuer les diverses sources d’impacts sur la qualité du lac des Sables, 
APELS a mandaté Biofilia en 2008 pour réaliser un inventaire des foyers d’érosion en 
pourtour du lac, notamment sur le chemin Tour du Lac. Les résultats de cet inventaire 
figurent dans le rapport de caractérisation déposé à cet organisme en 2008 (Biofilia, 
2008). En 2009, APELS a commandé la réalisation de prescriptions de réhabilitation de 
ces sites névralgiques dans le but de fournir à la Ville de Ste-Agathe-des-Mont, une piste 
de solution pour corriger cette problématique.  
 
Au total, sept (7) sites ont fait l’objet de prescription d’intervention, dont deux nécessitent 
des travaux en amont et en aval du ponceau, ce qui porte le nombre total d’interventions à 
neuf (9). Les sites sont identifiés à la figure 2. La prescription d’intervention inclut les 
éléments suivants : 
 
• Identifiant; 
• Localisation;    
• Problématique;  
• Coordonnées GPS;  
• Nature des travaux correctifs;  
 
 

• Devis d’aménagement sommaire; 
• Bordereau sommaire des quantités;  
• Photos du site; 
• Croquis des travaux à l’échelle             

(vu en plan et en coupe). 
 

L’ensemble de ces informations permettra à l’exécutant de réaliser les travaux correcteurs 
à moindres coûts, puisqu’ils ne requièrent pas de réaménagement majeur des sites ou le 
remplacement des ponceaux existants. Les travaux demeurent essentiellement des 
mesures d’atténuation des impacts. Évidemment, il est toujours plus difficile de corriger et 
travailler sur une infrastructure existante, puisqu’il faut composer avec les contraintes 
présentes sur le site et les fondations des infrastructures (ponceau, rive, etc.). L’exécutant 
devra donc ajuster au chantier certaines manoeuvres et modifier légèrement le plan de 
travail au besoin. Par contre, les objectifs du contrôle de l’érosion doivent permettre de :  
 

• Stabiliser les talus en érosion ; 
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• Capter les sédiments provenant du chemin et les faire sédimenter avant leur entrée 
dans le réseau hydrique ; 

• Filtrer l’eau de ruissellement avant son entrée dans le réseau hydrique.  

 

Les prescriptions de réhabilitation des sept sites se trouvent à l’annexe 3. 

 

6.2. Foyers d’érosion inventoriés en 2009 

 
En 2009, tous les chemins du bassin versant du lac des Sables ont été inventoriés afin d’y 
répertorier tous les foyers d’érosion pouvant présenter un risque pour la détérioration de la 
qualité de l’eau.  
 
Au total, 37 foyers d’érosion ont été observés dans le bassin versant du lac des Sables 
(Figure 2). Ceux-ci sont présentés à la figure 3. Un code de couleur spécifiant leur priorité 
d’intervention (très prioritaire, prioritaire et moyennement prioritaire) leur a été attribué afin 
d’apporter une aide à la planification de leur réfection. Selon ce code, 14 foyers sont jugés 
très prioritaires, 14 prioritaires et 9 moyennement prioritaire. 
 
Outre les foyers d’érosion, six ponceaux défectueux (ex. colmatés ou déformés) ont 
également été observés dans le territoire à l’étude. Ceux-ci sont aussi répertoriés à la 
figure 3 et présentent également un code de priorité d’intervention (très prioritaire et 
prioritaire). La moitié des ponceaux vétustes sont jugés très prioritaires et devraient faire 
l’objet de nettoyage et ou d’un remplacement prochainement alors que l’autre moitié est 
jugée prioritaires. Les fiches de terrain pour chacun des sites inventoriés sont présentées 
à l’annexe 3 
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7. Plan d’action quinquennal 
 
Au cours des dernières années, l’Association pour la protection du lac des Sables a 
beaucoup investi dans la cueillette d’informations afin de mettre sur pied une importante 
base de données. Cette dernière est inestimable puisqu’elle permet non seulement de 
connaître l’état de santé du lac et de son bassin versant, mais permet également de suivre 
son évolution au cours des prochaines années. En connaissant mieux l’état actuel du lac 
et les problématiques environnementales exerçant des pressions sur celui-ci, l’Association 
est désormais outillée pour débuter des activités de sensibilisation auprès de la population 
et pour initier des rencontres de concertation avec la Ville de Sainte-Agathe.  
 
Par ailleurs, L’Association n’est pas la seule à avoir entreprise des mesures concrètes au 
cours des dernières années afin d’améliorer la qualité de l’environnement. En effet, la Ville 
de Sainte-Agathe-des-Monts a adopté depuis quelques années de nombreux règlements 
visant la protection des lacs et des plans d’eau sur son territoire. À titre d’exemple, voici 
une série de règlements présentement en vigueur à la  Ville de Sainte-Agathe-des-Monts : 
 

- Prohibition de l’épandage d’engrais (article 5 du règlement 2008-M-138-1); 
- Régénération des rives (article 7 du règlement 2008-M-138-1); 
- Lavage obligatoire des embarcations (article 3 du règlement 2008-M-144); 
- Obligation pour les bateaux d’avoir un récupérateur d’huile (article 4 du règlement 

2008-M-144); 
- Règlement visant le contrôle des vidanges de fosse septique (2009-M-163); 
- Obligation de ramasser immédiatement par tous les moyens appropriés, d’une 

propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien (article 26 du règlement 
2007-M-50-1) ; 

- Interdiction que les eaux d’arrosage puissent ruisseler dans la rue ou les propriétés 
avoisinantes (article 4 du règlement 2002-12); 

 
Bien que l’adoption de nouveaux règlements soit essentielle, il est également très 
important d’avoir les ressources humaines et financières afin de permettre la 
compréhension et le respect de ces règlements par la population. À ce titre, l’Association 
pourrait devenir un collaborateur important pour la Ville puisqu’elle pourrait, entre autres, 
réaliser des activités de sensibilisation. Évidemment, plusieurs autres types d’interventions 
peuvent être entrepris pas l’Association. 
 
Ainsi, afin de l’aider à établir ses priorités et ses actions pour les prochaines années, 
l’APELS désirait obtenir un plan d’action quinquennal ciblant les actions qui doivent être 
prises afin d’atténuer les effets de l’urbanisation sur le lac, et ce, sans discriminer les 
différents intervenants potentiels. Ce chapitre a pour objectif de présenter, par ordre de 
priorité, une série d’actions qui pourraient être entreprises par différents intervenants  au 
cours des prochaines années et de fournir un estimé des coûts potentiels qui en 
découleraient. 
 
Préalablement à la mise en œuvre de ces recommandations, il est possible que les 
membres de l’Association aient besoin de se concerter afin de bien établir le rôle qu’elle 
désire se donner au sein de la communauté et sur des mesures qui devront être adoptées 
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pour y parvenir. En effet, pour mettre en œuvre les différentes actions recommandées 
dans cette section, l’Association devra se questionner sur différents sujets tels que : 
 

- Quelles sont les ressources humaines et financières de l’Association ?  
- Quel rôle veut-elle se donner (ex. agir en temps qu’accompagnateur pour la 

Ville ou être plus proactive au sein de la communauté) ?  
- Veut-elle engager des ressources (ex : étudiant) pour faire, entre autres, de la 

sensibilisation ou est-ce qu’une équipe de bénévoles peut s’en charger ? 
- Est-ce que l’Association est en mesure de fournir des ressources financières et 

techniques pour aider la Ville à faire respecter ses règlements ? 
- Etc. 

 
Les questions concernant le degré d’implication et les ressources financières de 
l’Association sont primordiales puisque qu’elles permettront d’orienter l’ensemble du plan 
d’action. Par ailleurs, il sera important de prendre des ententes avec la Ville (ses employés 
et ses élus) concernant des actions concertées, et ce, dans le but d’identifier la portée et 
la nature de ces actions par les parties.  
 
Les actions proposées dans ce chapitre sont divisées en quatre catégories : la collecte de 
données, la sensibilisation, la concertation et autres actions. La liste présentée ci-dessous 
résume les concepts généraux et les actions qui composent le plan quinquennal proposé 
pour assurer la saine gestion du lac des sables. Le tableau 12 présente quant à lui le plan 
d’action sur une base d’un calendrier annuel avec des actions plus concrètes et les coûts 
afférents. Ce programme est un guide visant à établir une certaine planification et 
priorisation des actions. Toutefois, celui-ci sera appelé à évoluer et à être modifié 
régulièrement en fonction, entre autres, des différentes concertations avec les acteurs 
concernés et des résultats des études ultérieures.  
 
 
Actions prioritaires  
 
À la lumière des études réalisées sur le lac des Sables, l’augmentation du phosphore 
dissous et de la diminution de la transparence au cours des années porte à croire que les 
actions prioritaires seraient de : 
 

1. Réaliser une caractérisation globale du réseau d’égout pluvial de la Ville et colliger 
les informations techniques nécessaires à la réalisation de plans et devis pour des 
systèmes de traitement; 

2. Réaliser les travaux correcteurs de contrôle de l’érosion sur le réseau routier; 
3. Identifier les éléments épurateurs déficients et obliger les propriétaires à corriger la 

problématique; 
4. Augmenter les surfaces boisées des rives et de l’encadrement forestier du lac des 

sables.  
 
Comme ces actions nécessitent une période de réalisation variant de 5 à 10 ans, d’autres 
interventions peuvent être entreprises parallèlement à celles-ci. 
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La cueillette d’informations : 

6. Effectuer une surveillance visuelle des foyers d’érosion et rapporter les cas 
problématiques à la Ville; 

7. Réaliser une caractérisation des cours d’eau; 
8. Effectuer une diagnose du lac et un suivi des principaux tributaires au printemps 

2010; 
9. Poursuivre la collecte d’information (diagnose exhaustive (bisannuelle ou plus) et 

diagnose sommaire (annuelle)); 
10. Réaliser des plans et devis pour les foyers d’érosion inventoriés en 2009; 
11. Effectuer des recherches sur les différents programmes de subvention qui 

pourraient aider l’Association et la Ville à protéger le lac; 
12. Effectuer un sondage afin de vérifier si les riverains sont en faveur de l'adoption 

d'un règlement municipal concernant des restrictions à la conduite des bateaux. 
 

La sensibilisation : 

13. Sensibiliser les résidents du bassin versant à changer leurs habitudes et pratiques 
afin de limiter la détérioration de la qualité de l’eau; 

14. Sensibiliser et fournir de l’information aux riverains et autres résidents du bassin 
versant sur l’importance de végétaliser leur propriété; 

15. Sensibiliser la Ville et les promoteurs sur l’importance de bien stabiliser les rues 
privées et les entrées charretières; 

16. Sensibiliser les résidents sur l’importance d’éviter l’utilisation de produits avec 
phosphate dans tout le bassin versant; 

17. Sensibiliser les riverains sur l’importance de mettre en œuvre un règlement 
municipal concernant des restrictions à la conduite des bateaux; 

18. Fournir de l’information aux riverains et citoyens du bassin versant sur divers sujets 
concernant les milieux aquatiques; 

19. Dresser une liste des principaux acteurs commerciaux en périphérie du lac et 
effectuer des rencontres afin de les sensibiliser aux bonnes pratiques à adopter 
pour la protection du lac; 

 
Concernant les activités de sensibilisation, il serait intéressant que l’Association se 
choisisse un thème chaque année telle que le reboisement des rives le ruissellement 
urbain, les installations sanitaires, les cyanobactéries, le phosphore, etc. Ainsi, des 
brochures d’information pourraient être distribuées et des rencontres avec la population 
pourraient être planifiées. Dans le tableau 12, un sujet pour une campagne de 
sensibilisation a été recommandé pour chaque année du plan d’action en tenant compte 
des grands enjeux environnementaux ainsi que des sources de pollutions de lac des 
Sables. 
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La concertation : 

20. Favoriser la concertation et le partage d’information avec la Ville; 
21. Transmettre et exposer l’information des différentes études et des actions 

concrètes entreprises par l’Association à l’ensemble des riverains; 
22. Favoriser la concertation avec la Ville afin de trouver des pistes de solutions pour 

la problématique des égouts pluviaux; 
23. Favoriser la concertation avec la Ville pour l’application de ses règlements pour la 

protection du lac et du bassin versant; 
24. Favoriser la concertation avec la Ville pour développer une vision plus 

harmonieuse du développement urbain dans le bassin versant du lac (ex. Élaborer 
une politique de développement durable) ; 

25. Transmettre à la Ville les plans et devis réalisés pour les foyers d’érosion; 
26. Favoriser la concertation avec la Ville pour l’adoption d’un règlement municipal 

concernant des restrictions à la conduite des bateaux (voir l’annexe 5 pour les 
procédures à suivre concernant l’élaboration d’un tel règlement) ; 

 
 

Autres actions: 
 
27. Développer un partenariat avec les différents acteurs du bassin versant (riverains, 

résidents du bassin versant, les Élus, les employés de la Ville, les commerces, les 
promoteurs) 

28. Fournir une aide technique et/ou financière au reboisement des rives et des 
propriétés incluses dans le bassin versant; 

29. Fournir une aide technique et/ou financière au suivi des fosses septiques (si non 
réalisé par la Ville); 
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Tableau 12.  Plan d’action quinquennal 

Année Actions recommandées Type d'action Problématique ciblée Estimation des coûts

Rencontrer la Ville à l'automne 2010 afin d’évaluer les possibilités d’actions concertées pour la 
prochaine année à venir. Partager les connaissances acquises au cours de l'année 2009;

Concertation Générale -

Transmettre à la Ville les plans et devis réalisés pour les foyers d’érosion inventoriés en 2008; Concertation Érosion et réseau routier -

Entreprendre des pourparlers avec la Ville sur l'élaboration d'une politique du développement 
durable

Concertation Développement urbain -

Faire une caractérisation et des analyses bactériologiques du cours d'eau du camping ; Cueillette de données
Dégradation de la qualité 

de l'eau, Déboisement des 
bandes de protection

3 500,00 $

Effectuer une diagnose du lac (6 stations) et un suivi des principaux tributaires (6 stations) au 
printemps (choc printanier);

Cueillette de données
Dégradation de la qualité 

de l'eau
5 000,00 $

Effectuer une diagnose sommaire du lac (2 stations) et des tributaires (6 stations) au cours de 
l’été ;

Cueillette de données
Dégradation de la qualité 

de l'eau
3 500,00 $

Réaliser des plans et devis pour les foyers d’érosion inventoriés en 2009 (les 14 ciblés comme 
très prioritaire);

Cueillette de données Érosion et réseau routier 12 000,00 $

Engager 2 étudiants pour aider l'Association à atteindre ses objectifs (sensibilisation, aide aux 
riverains qui désirent reboiser leur bande de protection riveraine, soutien technique pour la 
Ville, etc.)

Sensibilisation, Aide 
technique

Générale 15 000,00 $

Élaborer une campagne de sensibilisation (1er sujet proposé: le reboisement des bandes 
riveraines et des propriétés privées);

Sensibilisation, Aide 
technique

Déboisement du bassin 
versant

1 500,00 $

Effectuer des recherches sur les différents programmes de subvention qui pourraient aider 
l’Association et la Ville à protéger le lac;

Aide financière Générale
Inclus dans les salaires 

des étudiants

Faire un sondage afin de vérifier si les riverains sont en faveur de l'adoption d'un règlement 
municipal concernant des restrictions à la conduite des bateaux. Dans le cas d'une réponse 
positive, rencontrer la municipalité pour établir les prochaines étapes à suivre concernant ce 
dossier;

Sensibilisation et 
concertation

Circulation nautique
Inclus dans les salaires 

des étudiants

Acheter des arbres afin de les donner aux résidents du bassin versant qui désirent reboiser 
une partie de leur propriété

Aide financière
Déboisement du bassin 

versant
3 000,00 $

Acheter des arbres et des arbustes pour aider les riverains à reboiser plus rapidement leur 
bande de protection riveraine

Aide financière

Déboisement de la bande 
de protection riveraine, 

dégradation des habitats 
fauniques

10 000,00 $

Réaliser une étude d'ingénierie sur la faisabilité de réaliser des aménagements permettant de 
réduire la pollution en provenance des principaux égouts pluviaux

Aide financière Égouts pluviaux 40 000,00 $

Préparer une séance d'information pour la population présentant l'Association, ses objectifs, 
ses réalisations et son thème de sensibilisation pour l'année 2010;

Sensibilisation Générale
Inclus dans les salaires 

des étudiants

Total 93 500,00 $

2010
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Tableau 12.  Plan d’action quinquennal (suite) 

Année Actions recommandées Type d'action Problématique ciblée Estimation des coûts

Rencontrer la Ville au début de l'année 2011 pour partager les connaissances acquises au 
cours de l'année 2010;

Concertation Générale -

Transmettre à la Ville les plans et devis réalisés 2010 pour les foyers d’érosion (jugés très 
prioritaires) inventoriés en 2009; 

Concertation Érosion et réseau routier -

Effectuer une diagnose exhaustive du lac (6 stations et suivi des herbiers aquatiques); Cueillette de données
Dégradation de la qualité 

de l'eau
6 500,00 $

Réaliser des plans et devis pour les foyers d’érosion inventoriés en 2009 (14 ciblés comme 
prioritaire);

Cueillette de données Érosion et réseau routier 12 000,00 $

Poursuivre les procédures (sensibilisation et la concertation) concernant le projet d'adoption 
d'un règlement municipal concernant des restrictions à la conduite des bateaux;

Sensibilisation et 
concertation

Circulation nautique à définir ultérieurement

Engager 2 étudiants pour aider l'Association à atteindre ses objectifs (sensibilisation, aide aux 
riverains qui désirent reboiser leur bande de protection riveraine, soutien technique pour la 
Ville, etc.)

Sensibilisation, Aide 
technique

Générale 15 000,00 $

Élaborer une campagne de sensibilisation (2e sujet proposé: la problématique du phosphore); Sensibilisation
Enrichissement de l'eau 

par le phosphore
1 500,00 $

Faire une caractérisation des cours d'eau du bassin versant ; Cueillette de données
Dégradation de la qualité 

de l'eau, Déboisement des 
bandes de protection

Inclus dans les salaires 
des étudiants

Effectuer des recherches sur les différents programmes de subvention qui pourraient aider 
l’Association et la Ville à protéger le lac;

Aide financière Générale
Inclus dans les salaires 

des étudiants

Acheter des arbres afin de les donner aux résidents du bassin versant qui désirent reboiser 
une partie de leur propriété

Aide financière
Déboisement du bassin 

versant
3 000,00 $

Acheter des arbres et des arbustes pour aider les riverains à reboiser plus rapidement leur 
bande de protection riveraine

Aide financière

Déboisement de la bande 
de protection riveraine, 

dégradation des habitats 
fauniques

10 000,00 $

Réaliser les plans et devis pour un premier égout pluvial (priorisation qui sera établie dans 
l'étude de faisabilité de 2010)

Aide financière Égouts pluviaux à définir ultérieurement

Préparer une séance d'information pour la population présentant l'Association, ses objectifs, 
ses réalisations et son thème de sensibilisation pour l'année 2011;

Sensibilisation Générale
Inclus dans les salaires 

des étudiants

Rencontrer la Ville à l'automne 2011 afin d’évaluer les possibilités d’actions concertées pour la 
prochaine année à venir.

Concertation Générale -

Total 48 000,00 $

2011
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Tableau 12.  Plan d’action quinquennal (suite) 

Année Actions recommandées Type d'action Problématique ciblée Estimation des coûts

Rencontrer la Ville au début de l'année 2012 pour partager les connaissances acquises au 
cours de l'année 2011;

Concertation Générale -

Transmettre à la Ville les plans et devis réalisés en 2011 pour les foyers d’érosion (jugés 
prioritaires) inventoriés en 2009; 

Concertation Érosion et réseau routier -

Effectuer une diagnose sommaire du lac (2 stations) et des tributaires (6 stations) au cours de 
l’été ;

Cueillette de données
Dégradation de la qualité 

de l'eau
3 500,00 $

Réaliser des plans et devis pour les foyers d’érosion inventoriés en 2009 (les 9 ciblés comme 
moyennement prioritaire);

Cueillette de données Érosion et réseau routier 8 000,00 $

Engager 2 étudiants pour aider l'Association à atteindre ses objectifs (sensibilisation, aide aux 
riverains qui désirent reboiser leur bande de protection riveraine, soutien technique pour la 
Ville, etc.)

Sensibilisation, Aide 
technique

Générale 15 000,00 $

Élaborer une campagne de sensibilisation (3e sujet proposé: Vidange et entretiens des fosses 
septiques);

Sensibilisation, Aide 
technique

Apports de phosphore 1 500,00 $

Effectuer une surveillance visuelle des foyers d’érosion et rapporter les cas problématiques à 
la Ville;

Cueillette de données Érosion et réseau routier
Inclus dans les salaires 

des étudiants

Effectuer des recherches sur les différents programmes de subvention qui pourraient aider 
l’Association et la Ville à protéger le lac;

Aide financière Générale
Inclus dans les salaires 

des étudiants

Acheter des arbres afin de les donner aux résidents du bassin versant qui désirent reboiser 
une partie de leur propriété

Aide financière
Déboisement du bassin 

versant
3 000,00 $

Acheter des arbres et des arbustes pour aider les riverains à reboiser plus rapidement leur 
bande de protection riveraine

Aide financière

Déboisement de la bande 
de protection riveraine, 

dégradation des habitats 
fauniques

10 000,00 $

Réaliser les plans et devis pour un deuxième égout pluvial (priorisation qui sera établie dans 
l'étude de faisabilité de 2010)

Aide financière Égouts pluviaux à définir ultérieurement

Préparer une séance d'information pour la population présentant l'Association, ses objectifs, 
ses réalisations et son thème de sensibilisation pour l'année 2012;

Sensibilisation Générale
Inclus dans les salaires 

des étudiants

Rencontrer la Ville à l'automne 2012 afin d’évaluer les possibilités d’actions concertées pour la 
prochaine année à venir.

Concertation Générale -

Total 41 000,00 $

2012
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Tableau 12.  Plan d’action quinquennal (suite) 

Année Actions recommandées Type d'action Problématique ciblée Estimation des coûts

Rencontrer la Ville au début de l'année 2013 pour partager les connaissances acquises au 
cours de l'année 2012;

Concertation Générale -

Transmettre à la Ville les plans et devis réalisés en 2012 pour les foyers d’érosion (jugés 
moyennement prioritaires) inventoriés en 2009; 

Concertation Érosion et réseau routier -

Effectuer une diagnose sommaire du lac (2 stations) et des tributaires (6 stations) au cours de 
l’été ;

Cueillette de données
Dégradation de la qualité 

de l'eau
3 500,00 $

Engager 2 étudiants pour aider l'Association à atteindre ses objectifs (sensibilisation, aide aux 
riverains qui désirent reboiser leur bande de protection riveraine, soutien technique pour la 
Ville, etc.)

Sensibilisation, Aide 
technique

Générale 15 000,00 $

Élaborer une campagne de sensibilisation (4e sujet proposé: Ruisellement urbain et égouts 
pluviaux);

Sensibilisation, Aide 
technique

Ruissellement et égouts 
pluviaux

1 500,00 $

Effectuer des recherches sur les différents programmes de subvention qui pourraient aider 
l’Association et la Ville à protéger le lac;

Aide financière Générale
Inclus dans les salaires 

des étudiants

Acheter des arbres afin de les donner aux résidents du bassin versant qui désirent reboiser 
une partie de leur propriété

Aide financière
Déboisement du bassin 

versant
3 000,00 $

Acheter des arbres et des arbustes pour aider les riverains à reboiser plus rapidement leur 
bande de protection riveraine

Aide financière

Déboisement de la bande 
de protection riveraine, 

dégradation des habitats 
fauniques

10 000,00 $

Réaliser les plans et devis pour un troisième égout pluvial (priorisation qui sera établie dans 
l'étude de faisabilité de 2010)

Aide financière Égouts pluviaux à définir ultérieurement

Préparer une séance d'information pour la population présentant l'Association, ses objectifs, 
ses réalisations et son thème de sensibilisation pour l'année 2013;

Sensibilisation Générale
Inclus dans les salaires 

des étudiants

Rencontrer la Ville à l'automne 2013 afin d’évaluer les possibilités d’actions concertées pour la 
prochaine année à venir.

Concertation Générale -

Total 33 000,00 $

2013
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Tableau 12.  Plan d’action quinquennal (suite) 

Année Actions recommandées Type d'action Problématique ciblée Estimation des coûts

Rencontrer la Ville au début de l'année 2014 pour partager les connaissances acquises au 
cours de l'année 2013;

Concertation Générale -

Effectuer une diagnose exhaustive du lac (6 stations et suivi des herbiers aquatiques); Cueillette de données
Dégradation de la qualité 

de l'eau
6 500,00 $

Réaliser des plans et devis pour les nouveaux foyers d’érosion inventoriés en 2013; Cueillette de données Érosion et réseau routier à définir ultérieurement

Engager 2 étudiants pour aider l'Association à atteindre ses objectifs (sensibilisation, aide aux 
riverains qui désirent reboiser leur bande de protection riveraine, soutien technique pour la 
Ville, etc.)

Sensibilisation, Aide 
technique

Générale 15 000,00 $

Élaborer une campagne de sensibilisation (5e sujet proposé: Circulation nautique);
Sensibilisation, Aide 

technique
Circulation nautique 1 500,00 $

Effectuer des recherches sur les différents programmes de subvention qui pourraient aider 
l’Association et la Ville à protéger le lac;

Aide financière Générale
Inclus dans les salaires 

des étudiants

Acheter des arbres afin de les donner aux résidents du bassin versant qui désirent reboiser 
une partie de leur propriété

Aide financière
Déboisement du bassin 

versant
3 000,00 $

Acheter des arbres et des arbustes pour aider les riverains à reboiser plus rapidement leur 
bande de protection riveraine

Aide financière

Déboisement de la bande 
de protection riveraine, 

dégradation des habitats 
fauniques

10 000,00 $

Réaliser les plans et devis pour un quatrième égout pluvial (priorisation qui sera établie dans 
l'étude de faisabilité de 2010)

Aide financière Égouts pluviaux à définir ultérieurement

Préparer une séance d'information pour la population présentant l'Association, ses objectifs, 
ses réalisations et son thème de sensibilisation pour l'année 2014;

Sensibilisation Générale
Inclus dans les salaires 

des étudiants

Rencontrer la Ville à l'automne 2014 afin d’évaluer les possibilités d’actions concertées pour la 
prochaine année à venir.

Concertation Générale -

Total 36 000,00 $

2014
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8. 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 et de 

2003 à 2009 pour le lac des Sables
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Annexe 1 : Synthèse des principaux paramètres mesurés pour les années de 1971 et de 
2003 à 2009 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 61,17 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 5,35 2,45 n/d n/d 7,05 3,3 24,66 5,86 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 

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 Oligo-Méso 

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

 Juil. 2008           

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

Baie Centre- 
ville 

3,9 4 2,2 49 < 2 7,1 3,0 23,0 5,7 Oligo 

Baie Rabiner 3,0 7 2,3 50 2 7,0 3,2 22,3 16,8 Oligo-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 2008           

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 

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 

Oct. 2008           

Centre du lac 3,8 10 3,0 28 < 2 6,7 3,5 12,7 6,0 n/a 

Baie Centre- 
ville 

3,5 8 2,8 30 5 6,8 3,9 12,9 6,8 n/a 

Baie Rabiner 3,5 8 2,3 28 < 2 6,7 3,8 12,5 12,4 n/a 

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

Baie Viau 4,0 5 2,4 26 7 6,6 3,7 12,6 6,1 n/a 

Pointe aux 
Bouleaux 

3,5 22 3,0 27 3 6,8 n/a 12,7 5,2 n/a 

Août 2009           

Centre du lac 3,25 15 2,1 55,6 <2 7,13 3,6 23,3 7,1 Méso 

Baie Rabiner 3,1 7 2,2 58,6 7 7,29 3,4 23,1 17,4 Oligo-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 tirées des études du MDDEP (19/07/2006) 
6 Données tirées du CRE Laurentides (23/07/2006) 
7 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 2009 

Biofilia 
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Station au Centre du lac des Sables 
Données prises par Biofilia 

12 août 2009 
 

Profondeur Température O2 mg/l 

0 23,3 8,21 
1 22,3 8,42 
2 21,5 8,48 
3 21,1 8,33 
4 20,5 8,07 
5 19,7 7,35 
6 19,0 6,90 
7 15,4 6,99 
8 13,7 7,40 
9 12,2 6,41 

10 10,1 5,63 
11 9,2 5,08 
12 8,3 5,04 
13 7,8 4,92 
14 7,6 4,60 
15 7,4 4,74 
16 7,3 4,40 
17 7,2 4,20 
18 7,1 4,13 
19 7,1 4,14 
20 7,1 4,00 
21 6,9 3,80 
22 6,5 3,61 

22,5 6,4 0,00 
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Station Baie Rabiner du lac des Sables 
Données prises par Biofilia 

12 août 2009 
 
 
 

Profondeur Température O2  
(m) (oC) (mg/L) 

0 23,1 8,36 

1 22,8 8,22 

1,5 22,6 8,20 

2 22,1 8,37 

2,5 21,6 8,45 

3 21,2 8,39 

3,5 20,8 8,25 

4 20,6 7,94 

4,5 18,1 6,52 

5 17,4 1,45 
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ANNEXE 3 
Prescription de réhabilitation des foyers d’érosion inventoriés en 2008 

 



 
Identification du site 

 
SITE 1 – Amont du ponceau 
 
LOCALISATION :   
 
Chemin tour du lac, secteur de la 
Baie Rabiner 
 
PROBLÉMATIQUE : 
 
Érosion du chemin en marge du 
ponceau. Côté amont du ponceau  
 
COORDONNÉES GPS :  
 
N46 03,066 
W74 18,991 
 
TRAVAUX CORRECTIFS :  
 
Stabilisation de la tête du ponceau. 
 
 
 

 
Devis d’aménagement 

 
1. Excaver, à l’aide d’une rétrocaveuse, une 

fosse dans l’accotement du chemin et 
transporter les déblais hors du site: 
Dimension :  

 Longueur : 360 cm 
 Largeur : 150 cm  
 Profondeur : 30 cm (environ) 

2. Recouvrir le fond de la fosse avec une toile 
géotextile (texcel 7618 ou équivalent) au 
fond de la fosse. 

3. Remplir la fosse de pierres angulaires nettes 
100 mm (4 pouces). Le niveau de remblai 
doit être légèrement plus élevé que le niveau 
du sol adjacent.  

4. Conserver les pierres existantes constituant 
le mur de soutènement de part et d’autre du 
ponceau.  

 
Bordereau des quantités 

 

1. Toile géotextile : 9 m2 

2. Pierres angulaires 100 mm : 2,5 m3

-Zone à  excaver 
-Remblayer avec pierres 
angulaires (100mm) 

-Zone à excaver 
-Remblayer avec pierres 
angulaires (100 mm) 





 
Identification du site 

 
SITE 2 – Aval du ponceau 
 
LOCALISATION :   
 
Chemin tour du lac, secteur de la Baie 
Rabiner 
 
PROBLÉMATIQUE :  
 
Transport des matériaux provenant du 
chemin directement dans le chenal.   
 
COORDONNÉES GPS :  
 
N46 03,031 
W74 19,196 
 
TRAVAUX CORRECTIFS :  
 
1. Aménager un bassin de sédimentation 
en marge du chenal. 
 
2. Aménager un dalot d’écoulement des 
eaux de ruissellement du chemin vers le 
bassin de sédimentation.  

 
Devis d’aménagement 

 
1. Enlever une pierre située à la droite du 

ponceau. 

2. Excaver  une tranchée à même le talus du 
chemin à l’endroit où se situait la pierre. 
Dimension :  Longueur : 100 cm 

 Largeur : 50 cm  
 Profondeur : 100 cm (environ) 

3. Recouvrir le fond de la fosse avec une toile 
géotextile (texcel 7618 ou équivalent). 

4. Remplir la fosse de pierres angulaires nettes 
100 mm (4 pouces). Le niveau de remblai 
doit être légèrement plus bas que le niveau 
du sol adjacent.  

5. Aménager une enceinte en bas du talus à 
l’aide de pierres angulaires 100 mm afin de 
créer un bassin de sédimentation.  

 
Bordereau des quantités 

 
1. Toile géotextile : 5 m2 

2. Pierres angulaires 100 mm : 2,0 m3 

 

Pierre à enlever 

Zone à 
excaver  

Site pour aménager la digue en 
pierres angulaires (100 mm)  

Pierre à enlever 

Zone à excaver  

Site pour aménager la 
digue en pierres 
angulaires (100 mm)  





 
Identification du site 

 

SITE 2 – Amont du ponceau 

LOCALISATION :   

Chemin tour du lac, secteur de la Baie 
Rabiner 
 

PROBLÉMATIQUE :  

Érosion du chemin en marge du 
ponceau. Côté amont du ponceau  
 

COORDONNÉES GPS : 

N46 03,031 
W74 19,196 

TRAVAUX CORRECTIFS :  

1. Stabilisation de la tête du ponceau. 

2. Aménagement de digues en pierres 
servant de barrières de sédimentation 
des particules lessivées provenant du 
chemin. Ces digues doivent être situées 
en marge du chenal à partir du pied de 
talus du chemin.  

 
Devis d’aménagement 

 
1. Excaver, à l’aide d’une rétrocaveuse, une 

fosse dans l’accotement du chemin et 
transporter les déblais hors du site: 
Dimension : Longueur : 460 cm 

 Largeur : 100 cm  
 Profondeur : 45 cm (environ) 

2. Recouvrir le fond de la fosse avec une toile 
géotextile (texcel 7618 ou équivalent) au 
fond la fosse.  

3. Remplir la fosse de pierres angulaires nettes 
100 mm (4 pouces). Le niveau de remblai 
doit être légèrement plus élevé que le niveau 
du sol adjacent.  

4. Conserver les pierres existantes constituant 
le mur de soutènement de part et d’autre du 
ponceau.  

 
Bordereau des quantités 

 
1. Toile géotextile : 12 m2 

2. Pierres angulaires 100 mm : 5,0 m3 

 

-Zone à excaver 
-Remblayer avec de la pierre 
angulaire (100 mm) 

-Zone à excaver 
-Remblayer avec de 
la pierre angulaire 
(100 mm) 

Zone pour 
aménager la digue 
de pierres

-Zone pour aménager 
la digue de pierres 





 

Identification du site 

SITE 3 – Aval du ponceau 

LOCALISATION :   

Chemin tour du lac, à l’intersection du 
chemin Raymond. Secteur de la Baie 
Viau 

PROBLÉMATIQUE :  

Lessivage des eaux de ruissellement du 
chemin directement dans le chenal. 
Apport de sédiment dans le cours d’eau.   

COORDONNÉES GPS :  

N46 02,892 
W74 19,906 

TRAVAUX CORRECTIFS :  

1. Aménagement d’une digue en pierres 
servant de barrières de sédimentation 
des particules lessivées provenant du 
chemin.  
 
2. Excaver un bassin de sédimentation 
dans le fossé du chemin.  
 

 
Devis d’aménagement 

 
1. Excaver, à l’aide d’une rétrocaveuse, une 

fosse dans le fossé du chemin (côté droit du 
ponceau) afin de créer un bassin de 
sédimentation et transporter les déblais hors 
du site. 

 
Dimension : Longueur : 200 cm 

 Largeur : 200 cm  
 Profondeur : 40 cm (environ) 
 

2. Aménager une longue digue en pierres 
angulaires (100mm ) partant du fossé de 
droite et s’étendant de l’autre côté du 
ponceau, jusque dans la bande riveraine du 
côté gauche du ponceau. Cette digue 
permettra de dévier l’eau de ruissellement 
dans le bassin de sédimentation ou dans la 
bande riveraine. 
 

Bordereau des quantités 
 
 
1. Pierres angulaires 100 mm : 4,0 m3 
 

Arbre à conserver 

Zone pour aménager la 
digue de pierres 
angulaires (100 mm) 

Ponceau 

Zone pour aménager la 
digue de pierres 
angulaires (100 mm) 

Site pour creuser 
le basin de 
sédimentation

Ponceau 







 
Identification du site 

 
 
SITE 3 – Amont du ponceau 
 
LOCALISATION :   
 
Chemin tour du lac, à l’intersection du 
chemin Raymond. Secteur de la Baie 
Viau 
 
PROBLÉMATIQUE :  
 
Côté amont du ponceau. Érosion du 
chemin en marge du ponceau.  
 
COORDONNÉES GPS :  
 
N46 02,892 
W74 19,906 
 
TRAVAUX CORRECTIFS :  
 
Stabilisation de la tête du ponceau. 
 
 
 

 
Devis d’aménagement 

 
1. Excaver, à l’aide d’une rétrocaveuse, le talus 

de la rive, de part et d’autre du ponceau 
(zone non végétalisée) jusqu’à 1,0 m de la 
ligne d’eau en direction du chemin, afin 
d’obtenir une pente stable. Transporter le 
déblai hors du site.  
 

2. Recouvrir la pente nouvellement excavée 
avec une toile géotextile (texcel 7618 ou 
équivalent).  

 
3. Recouvrir la pente avec des pierres 

angulaires nettes 100 mm (4 pouces) pour 
obtenir une pente 1H / 1V. S’assurer de 
ceinturer complètement le ponceau. 

 
 

Bordereau des quantités 
 

1. Toile géotextile : 6 m2 
 

2. Pierres angulaires 100 mm : 3 m3 
 

Zone à excaver 
-Remblayer 
avec de la 
pierre 
angulaire 

-Zone à excaver  
-Remblayer avec de la pierre 
angulaire 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identification du site 

SITE 4 – Aval (Rive du lac) 

LOCALISATION :   

Chemin tour du lac, secteur de 
la Baie Viau 
 

PROBLÉMATIQUE :  

Transport des matériaux 
provenant du lessivage du 
chemin dans le lac via cette 
dépression. Érosion de surface 
de la dépression.  
 

COORDONNÉES GPS :  

N46 02,689 
W74 19,463 
 

TRAVAUX CORRECTIFS :  

Rehausser le terrain à l’aide de 
pierres afin de filtrer les 
matériaux lessivés. 
Revégétaliser la zone 
aménagée à l’aide de terreau 
et de semences d’herbacées.  

Devis d’aménagement 

1. Insérer des pierres de fort calibre entre les blocs de béton 
existant afin de créer un muret stable et ininterrompu. Hauteur 
des pierres : 500 mm. 

2. Appliquer une membrane géotextile (Texcel 7618) sur le sol 
existant. Ne pas rabattre la toile géotextile vers le haut du côté 
du lac afin de permettre un écoulement complet des eaux 
d’infiltration.   

3. Remplir la fosse de pierres angulaires nettes 100 mm (4 
pouces). Le niveau de remblai doit être d’environ 450 mm, soit 
légèrement inférieur aux pierres insérées entre les blocs.  

4. Recouvrir les pierres d’une couche de terreau végétal d’une 
épaisseur de 10 cm. Laisser une largeur (400 mm) libre de 
terreau au bas du talus naturel afin de favoriser l’infiltration 
des eaux de ruissellement venant de la rue. Ensemencer le 
terreau avec un mélange de semences d’herbacées (Mélange 
B) et recouvrir le tout avec de la paille lousse (paillis). 
 

Bordereau des quantités 
 
1. Pierres de fort calibre (hauteur 500 mm) : 12 

2. Pierres angulaires 100 mm : 6,0 m3 

3. Toile géotextiles (Texcel 7618) : 12,0 m2 

4. Terreau végétal : 1,5 m3 

5. Semence (Mélange B) : 1 kg 

6. Paille : 1 ballot 

Espace à bloquer 
à pierres de 
fortes tailles 

-Zone à remblayer 
avec de la pierre 
angulaire (100 mm) 
-Recouvrir de terreau 
végétal semences de 
et graminées 

-Zone à remblayer 
avec de la pierre 
angulaire (100 mm) 
-Recouvrir de terreau 
végétal et semences 
de graminées 

Végétation à conserver 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identification du site 

 
 
SITE 5 –Amont du ponceau  (Dans le 
fossé)  
 
LOCALISATION :   
 
Chemin tour du lac, secteur de la Baie 
Viau 
 
PROBLEMATIQUE :  
 
Érosion du talus et mobilisation des 
particule dans le lac via le ponceau.  
 
COORDONNÉES GPS :  
 
N46 02,641 
W74 19,351 
 
TRAVAUX CORRECTIFS :  
 
Aménagement de deux bassins de 
sédimentation dans le fossé et de part et 
d’autre du ponceau.  
 

 
Devis d’aménagement 

 

1. Excaver deux fosses à même le fond du 
fossé afin de créer des bassins de 
sédimentation. Dimension :  

  Longueur : 2,0 m 
  Largeur : 1,5 m 
  Profondeur : 0,5 m 

2. Transporter les déblais hors du site.   

3. Aménager une digue de pierres angulaires 
nettes (100 mm) directement en marge de la 
fosse, du côté aval de l’écoulement, afin de 
filtrer davantage l’eau et les sédiments. 

4. Plan d’entretien : Vidanger les fosses au 
besoin 

 

Bordereau des quantités 

 

1. Pierres angulaires 100 mm : 1,0 m3 

 

Sites d’excavation des 
bassins de sédimentation 

Ponceau 

Site pour aménager la 
digue en pierres angulaires 
(100 )

Zone d’excavation 
du bassin de 
sédimentation 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identification du site 

 
SITE 6 –Aval du ponceau  (Dans 
le fossé)  
 

LOCALISATION :   

Chemin tour du lac, près du 
chemin Belvoir  
 

PROBLÉMATIQUE :  

Érosion du talus situé au dessus 
du ponceau et lessivage des 
particules directement dans le lac.  
 

COORDONNÉES GPS :  

N46 02,205 
W74 18,888 

TRAVAUX CORRECTIFS :  
 
Stabiliser le talus situé au dessus 
du ponceau et vidanger la fosse de 
sédimentation située à l’exutoire 
du ponceau. 
 

 
Devis d’aménagement 

 
1. Excaver les matériaux de surface du talus. 

Profondeur : 0,4 m.  

2. Transporter les déblais hors du site.   

3. Recouvrir la pente nouvellement excavée avec 
une toile géotextile (texcel 7618 ou équivalent).  

4. Recouvrir la pente avec de pierres angulaires 
nettes 100 mm (4 pouces) pour obtenir une 
pente 2H / 1V. Conserver les grosses pierres 
ceinturant le ponceau.  

5. Vidanger le bassin de sédimentation situé à 
l’exutoire du ponceau, au besoin 

Note : Faire attention à la conduite de gaz 
souterraine présente dans l’accotement de la rue. 

Bordereau des quantités 
 
1. Pierres angulaires 100 mm : 3,5 m3 

2. Toile géotextile (Texcel 7618) : 8 m2 

 

-Zone à excaver les matériaux de surface 
-Remblayer avec pierres angulaires (100 mm) 

Bassin de 
sédimentation à 
vider 

Digue de pierres à 
conserver 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identification du site 

 
SITE 7 – Rive du Lac 
 
 
LOCALISATION :   
 
Avenue Nantel, près de 
l’intersection de la rue Major 
 
 
PROBLÉMATIQUE :  
 
Érosion du chemin en marge du 
ponceau. Côté amont du ponceau  
 
 
COORDONNÉES GPS :  
 
N46 02,550 
W74 17,425 
 
 
TRAVAUX CORRECTIFS :  
 
Stabilisation l’érosion des 
matériaux constituant la rive. 

 
Devis d’aménagement 

 
1. Excaver, à l’aide d’une rétrocaveuse, une 

fosse dans l’accotement du chemin et 
transporter les déblais hors du site. 
Dimension :  

 Longueur : 11,3 m 
 Largeur : 2,1 m  
 Profondeur : 0,6  

2. Recouvrir le fond de la fosse avec une toile 
géotextile (texcel 7618 ou équivalent). 

3. Remplir la fosse de pierres angulaires 
nettes 100 mm (4 pouces). Le niveau de 
remblai doit être légèrement plus élevé que 
le niveau du sol adjacent.  

4. Conserver les pierres existantes 
constituant le mur de soutènement de part 
et d’autre du ponceau.  

 

Bordereau des quantités 
 
1. Toile géotextile (Texcel 7618) : 25 m2 

2. Pierres angulaires 100 mm : 12 m3 

 

-Zone à excaver. 
-Remblayer avec 
pierres angulaires 
(100 mm) 

-Zone à excaver. 
-Remblayer avec 
pierres angulaires 
(100 mm) 
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ANNEXE 4 
Fiche de terrain des foyers d’érosion identifiés en 2009 



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

sable 50%, Gravier 25%, Cailloux 25%

nd

faible 

na

na

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

66            Photo:
nov-09

IL / BC
Rue Félix Leclerc

 Activités

Apport de sédiment dans fossé, peut bloquer ponceau

Ensemencement est conseillé

Érosion talus dénudé

sur tout le talus érodé

na

na

na

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Atténuation

Génie végétal

Application de semences

permanentes



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

Sur 32m de long X 2,5m de large

Bonne

1,5m

2,5cm

 Activités

Empierrement fossé est conseillé pour empêcher apport de sédiemtn par ruissellement

Érosion entre route asphaltée et fossé, apport de sédiment dans fossé près du lac des Sables

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

67            Photo:wp67a - wp67b (2)
30-07-09

IL / BC
Mtée Alouette

45%

faible du côté érosion

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Rejet de carrière

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

50% Gravier, 50% Cailloux

30o

faible

Moyen

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

68                    Photo: wp68a - wp68f (6)
30-07-09

IL / BC
Mtée Alouette

 Activités

Apport important de sédiments dans fossé

Affaisement terrain-route dans fossé à 2 endroits, érosion bord fossé

Sur 4m de long X 5m de large

Déranger par l'affaisement

1,0m

2,5cm

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Rejet de carrière

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

Apport de sédiment dans le fossé

Nettoyage de sédiment et application de semence est conseillée (remise en état)

90% Gravier, 10% Cailloux

Faible

Nivelage + ajout terre
4m de largeur X 15m de longueur

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

69        Photo: wp69a- wp69c (3)
30-07-09

Il / BC
Mtée Alouette

 Activités

Entrée privé abandonnée effondrée

faible

30cm

faible

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Application de semences

temporaires

permanentes

Atténuation

Génie végétal



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

Sur 2m de largeur X 1,5m de hauteur

Bonne

3m

30cm

 Activités

Apport important de sédiments dans cours d'eau, peut déranger frayère, peut déranger vitesse de courant et bloquer ponceau 

Empierrement autour du ponceau est conseillé

Transport de matériaux provenant du chemin directement dans chenal

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

70                    Photo: wp70a - wp70b (2)
30-07-09

IL / BC
Chemin du plateau

Moyen

Sable 80%, Gravier 20%

Moyenne

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Rejet de carrière

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

Gravier 100%

8%

Moyenne

nd

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

72        Photo: wp72a- wp72c (3)
30-07-09

IL / BC
Rue Nathaly/ Des Pins

 Activités

Empierrement du fossé conseillé

Transport de matériaux provenant du chemin directement dans fossé

Sur 2m de largeur X 10m de longueur

nd

60cm

nd

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Rejet de carrière

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

nd

 Activités

d'eau, peut déranger frayère 

Apport de sédiment dans cours d'eau

Bassin de sédimentation est conseillé dans fossé à la sortie du ponceau, pour capter les sédiments avant qu'il se déverse dans cours 

Transport de matériaux provenant chemin dans fossé tout près d'un cours d'eau

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

73        Photo: wp73a- wp72b (2)
30-07-09

IL / BC
Rue  Des Pins/ Route 329

2m X 2,5m

Gravier 50%, Sable 50%

Moyenne

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Atténuation

Génie végétal

Bassin de sédimentation



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

Sur 1,5m de largeur X 5m de longueur

Bonne

 Activités

Empierrement autour du ponceau en aval est conseillé

Empierrement près de la source (autre côté du chemin) est aussi conseillé

Transport de matériaux provenant du chemin directement dans cours d'eau (ponceau) et source

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

74        Photo: wp74a- wp74c (3)
30-07-09

IL / BC
Chemin Chalifoux

Bonne

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Rejet de carrière

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

100% Gravier

40o

faible

Faible

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

75        Photo: wp75a- wp75d (4)
30-07-09

IL / BC
Chemin Chalifoux

 Activités

Apport important de sédiment tout près du cours d'eau

Empierrement autour du ponceau en aval est conseillé

Transport de matériaux provenant du chemin directement dans ponceau (eau pluvial) qui se jette un peu plus loin dans cours d'eau)

Sur 4m de largeur X 7,5m de longueur

nd

nd

nd

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Rejet de carrière

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

 Activités

Accès de motoneige se dirige vers lac, érosion de ce chemin à cause manque de végétation

na

na

na

na

na

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

76        Photo: wp76 (1)
30-07-09

Il / BC
Chemin lac Beauchamp

60% Gravier, 40% Végétation

28%

Moyenne

pièce de bois + terre + semence
4m de largeur X 5m de longueur

Ensemencement conseillé

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Application de semences

temporaires

permanentes

Atténuation

Génie végétal



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

Ensemencé la partie dénudé est conseillé

20% Gravier, 20% Cailloux, 60% Sable

45o

Faible

85m de longueur X 7m de hauteur

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

79        Photo: wp79a - wp79c (3)
30-07-09

Il / BC
Chemin du 4 rang

 Activités

Érosion talus dénudé bord de chemin

na

na

na

na

na

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Application de semences

temporaires

permanentes

Atténuation

Génie végétal



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

Sur 11,5m de longueur X 2m de largeur

nd

60cm

nd

 Activités

Empierrement fossé à partir du chemin asphalté + digue de retenue est conseillé pour diminuer vitesse de courant de l'eau étant donné

la pente forte

Apport de sédiment dans fossé

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

80       Photo: wp80a- wp80c (3)
30-07-09

IL / BC
Route 329

nd

nd

90% Gravier, 10%Sable

10o en longueur et 35o en largeur

bonne seulement dans le fond du fossé, faible en pente

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Rejet de carrière

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

50% Gravier, 50%Sable

45o en largeur

Faible-moyenne

nd

nd

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

81       Photo: wp81a- wp81b (2)
30-07-09

IL / BC
Route 329

 Activités

Empierrement fossé  est conseillé 

Apport de sédiment dans fossé, accumulation de sable dans le fond du fossé, risque de blocage du ponceau

Sur 30m de longueur X 4m de largeur 

nd

1,5m (fossé)

nd

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Rejet de carrière

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

Sur 3m de longueur X 2m de largeur 

nd

1,5m (fossé)

1m (fossé)

 Activités

Empierrement fossé et autour du ponceau est conseillé 

Apport de sédiment dans fossé (ponceau), érosion fossé

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

82       Photo: wp82a- wp8c (3)
30-07-09

IL / BC
Route 329

nd

nd

90% Gravier, 10%Sable

2% en longueur, 32o en largeur

Bonne

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Rejet de carrière

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

Érosion talus dénudé bord de chemin (chemin forestier)

na

na

na

na

na

Pente 50%
8m de longueur X 3m de largeur

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

83        Photo: wp83a - wp79b (2)
30-07-09

Il / BC
Chemin lac Beauchamp

 Activités

3%

Faible

Ensemencé la partie dénudé et installation de ponceau est conseillé

20% Cailloux, 80% Sable-matière organique

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Application de semences

temporaires

permanentes

Atténuation

Génie végétal



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

Refaire le fossé est conseillé

100% Sable

Faible

6,5 de longueur X 1m de largeur

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

84        Photo: wp84a - wp84b (2)
30-07-09

Il / BC
Chemin lac Beauchamp

 Activités

2%

Érosion du chemin ( matière s'étend jusque dans végétation), absence de fossé

na

na

na

na

na

Pente nulle

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Application de semences

temporaires

permanentes

Atténuation

Génie végétal



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires: 3m e longueur X

Commentaires: Grosse roche dans fossé détourne le cours d'eau
à faire à 3m en amont ou enlever roche

Commentaires

élevé

bon écoulement malgré détournement

1,5m

1,5m (fossé)

Rapide

 Activités

2%

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

85        Photo: wp85  (1)
30-07-09

Il / BC
Chemin lac Beauchamp

Érosion du chemin, grosse roche empêche bon écoulement de l'eau

Apport de sédiment dans fossé (cours d'eau)

Empierrement bord du fossé + faire saigné pour détourner chenal ou enlever roche

90% Gravier, 10% Sable

moyenne à dense

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap

Structure de détournement

Saignée



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

100% Gravier

Bonne

na

na

5 endroits sur 0,5km à empierrer

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

86       Photo: wp86 (1)
30-07-09

IL / BC
Chemin lac Beauchamp

 Activités

Apport de sédiment dans lac

Ajout de pierres est conseillé

Pente 55o

Érosion chemin (haut de talus)

Sur 4m de longueur X 1,5m de largeur 

na

na

na

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Rejet de carrière

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires:

Commentaires

Sur 4m de longueur X 1,5m de largeur 

na

na

na

 Activités

Apport de sédiment dans fossé, peut bloquer écoulement

Réparation du chemin sur 50m, saignée en haut de chemin et digue dans fossé sont conseillés

Pente 55o

Érosion sévère du chemin 

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

92       Photo: wp92a - wp92c (3)
30-07-09

IL / BC
Mtée de Novembre

na

na

5 endroits sur 0,5km à empierrer

90% Gravier, 10% Cailloux

20o

nulle

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Rejet de carrière

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap

Structure de détournement

Saignée



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

50% Gravier, 50% Rip Rap

10o

nulle

rapide

nd

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

93       Photo: wp93a - wp93c (3)
30-07-09

IL / BC
Mtée de Novembre

 Activités

Enlever surplus de sédiments dans fossé

Apport de sédiment dans fossé, peut bloquer ponceau en bas de pente

Empierrer plus large et faire quelques digues sont conseillés, voir si besoin refaire chemin et changer ponceau

Érosion du chemin près fossé déjà empierré, érosion autour du ponceau (trop court)

Sur 78m de longueur X 1,5m de largeur 

bonne

1m (fossé)

5cm, 60cm (fossé). 1m (talus

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Rejet de carrière

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

7m X 2m

na

na

na

 Activités

Apport de sédiment dans fossé

Empierré bord chemin est conseillé

Érosion bord chemin-fossé

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

94       Photo: wp94  (1)
30-07-09

IL / BC
Chemin Gascon

na

na

Gravier 70%, Cailloux 30%

5o  en longueur, 25o en largeur

faible

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

Sur 15m de longueur X 3m de largeur 

na

60cm (fossé)

na

 Activités

Apport de sédiment dans fossé

Empierrer bord du chemin est conseillé

Érosion du chemin et près fossé et ponceau endommagé et obstrué

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

95       Photo: wp95a  (1)
30-07-09

IL / BC
Chemin Gascon

na

na

Gravier 100%

chemin:10o, ponceau 5o

faible

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Rejet de carrière

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

Sable 60%, Gravier 10%, Cailloux 20%, Galet 10%

5o en longueur, 25o en largeur

nulle

na

na

bord chemin + fossé

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

96       Photo: wp96  (1)
30-07-09

IL / BC
Chemin Gascon

 Activités

Apport de sédiment dans fossé peut obstrué ponceau

Empierrer bord du chemin est conseillé

Érosion fossé 

Sur 13m de longueur X 1m de largeur 

na

60cm (fossé), 1m talus

40cm (fossé)

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Rejet de carrière

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires

na

2m (fossé)

45cm (fossé, incluant accumulation), 60cm (talus)

 Activités

Apport de sédiment (sable) dans fossé en bas de pente, peut obstrué ponceau

Faire digue de rétention en amont pour diminuer vitesse de ruisellement est conseillé

Commentaires: faire en amont

Érosion fossé 

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

97       Photo: wp97  (1)
30-07-09

IL / BC
Chemin Gascon

na

na

Sable 90%, Gravier 10%

25o en largeur

nulle

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Atténuation

Génie végétal

Structure de détournement

Digue de rétention



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

 Gravier 80%, Cailloux 20%

10o en longueur, 5o en largeur

faible

très faible écoulement

nd

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

98       Photo: wp98  (1)
30-07-09

IL / BC
Chemin Belvoir

 Activités

Apport de sédiment dans fossé

Empierrer fossé et faire digue est conseillé

Érosion fossé

1,5m X 2m

faible

60cm (fossé), 1,8m (talus), 2m (fossé) 

60cm (fossé)

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires: ajouter autour ponceau

Commentaires

1,5m X 2m

bonne

4m

1m

 Activités

Apport de sédiment dans cours d'eau 

Faire bassin de sédimentation et ajouté Rip Rap autour ponceau est conseillé

Érosion chemin près ruisseau, érosion chaque côté ponceau

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

100       Photo: wp100  (1)
30-07-09

IL / BC
Chemin Belvoir

nd

nd

Gravier 100%

15o en longueur

Bonne

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Atténuation

Génie végétal

Bassin de sédimentation

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

40m X 1,5m

moyenne

1,75m (fossé)

60cm (fossé)

 Activités

Apport de sédiment dans fossé

Empierrer fossé  et faire digue de rétention est conseillé

Érosion fossé et bord chemin

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

103       Photo: wp103  (1)
30-07-09

IL / BC
Chemin Belvoir

nd

nd

 Gravier 100%

5o en longueur, 35o en largeur

faible

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap

Digue de rétention



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

Gravier 85%, Cailloux 15%

12o en longueur, 15o en largeur

moyenne

nd

nd

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

104       Photo: wp104  (1)
30-07-09

IL / BC
Chemin Belvoir / Lac des Sables

 Activités

Manque d'espace est problématique

Apport de sédiment dans bord de rue et dans rue en bas de pente

Empierrer bord chemin, faire fossé est conseillé

Érosion bord chemin, ne semble pas avoir de fossé

105m de longueur X 1m de largeur

nd

40cm (fossé)

20cm (fossé)

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

3m de longueur X 2,5m de largeur  +   1m X 3m

bon

1m 

5cm 

 Activités

Apport de sédiment dans cours d'eau

Empierrer bord ponceau

Érosion côté ponceau

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

105       Photo: wp105  (1)
30-07-09

IL / BC
Chemin Belvoir 

rapide

nd

Gravier 100%

5o en longueur, 25o en largeur

faible

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

Gravier 70%, Cailloux 30%

15o  

na

na

na

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

106       Photo: wp106  (1)
31-07-09

IL / BC
Chemin Belvoir 

 Activités

Apport de sédiment dans fossé,  ponceau obstrué

Faire saigné en haut de pente du chemin

Érosion chemin privé

en haut de pente

na

na

na

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Atténuation

Génie végétal

Saignée



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

Gravier 20%, Cailloux 50%, Sable 30%

45o

faible

rapide

nd

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

107       Photo: wp107  (1)
31-07-09

IL / BC
Chemin Belvoir 

 Activités

Apport de sédiment dans cours d'eau, mauvaise circulation d'eau 

Enlever débris, changer ponceau et empierré talus pour stabiliser sont conseillé

Érosion talus dénudé, grosse pierre tombé devant ponceau empêche bon écoulement

10m de longueur X 5m de largeur  

moyen

environ 5m

environ 1m

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

en haut de pente

na

na

na

 Activités

Apport de sédiment dans fossé

Faire saigné en haut de pente du chemin est conseillé

Érosion chemin sur 100m de longueur X 2,5m de largeur

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

108       Photo: wp108  (1)
31-07-09

IL / BC
Chemin Belvoir 

na

na

Gravier 70%, Cailloux 30%

15o  

na

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Atténuation

Génie végétal

Saignée



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

40m de longueur X 1m de largeur  

na

2m (fossé)

na

 Activités

Apport de sédiment dans fossé

Empierré le fossé est conseillé

Érosion fossé

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

109       Photo: wp109  (1)
31-07-09

IL / BC
Chemin du lac Manitou

na

na

Gravier 100%

4o en longueur, 35o en largeur

faible

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

na

na

na

na

na

 Activités

20o en largeur

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

110        Photo: wp110 (1)
31-07-09

Il / BC
Chemin du lac Azur

3m de longueur X 2m de largeur   ou     plantation arbustes

Érosion du talus entre chemin et lac

Transport de matériaux provenant du chemin directement dans lac 

Ensemencement ou plantation d'arbuste est conseillé

Gravier 100%

Faible

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Application de semences

temporaires

permanentes

Atténuation

Génie végétal



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

Gravier 100%

5o en longueur, 40o en largeur

faible

na

na

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

111      Photo: wp111a - wp111b  (2)
31-07-09

IL / BC
Chemin du lac Manitou

 Activités

Apport de sédiment dans fossé

Empierré le bord du chemin est conseillé

Érosion chemin privé

1,5m X 1m, 1m X 1m (2x)  

na

na

na

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires: sur bord fossé

4m X 1m

Commentaires

du chemin à fossé et autour ponceau

bon

1,5m

15cm

 Activités

Apport de sédiment dans cours d'eau

Empierré autour du ponceau et revégétaliser bord fossé sont conseillés

Érosion autour du ponceau

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

113      Photo: wp113  (1)
31-07-09

IL / BC
Chemin Tour du lac

nd

nd

Gravier 50%, Galet 25%, Sable 25%

faible

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap

Application de semences

permanentes



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires

40m X 1m côtéd'un côté de la rue et 73m X 1,5m de l'autre côté

na

na

na

 Activités

Apport de sédiment dans fossé

Refaire fossé et l'empierrement est conseillé

Érosion fossé

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

Ste-Agathe

122      Photo: wp111a - wp111b  (2)
06-08-09

IL / BC
Avenue des Cèdres

na

na

Gravier 100%

bonne

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap



Biofilia inc. 
- Consultants en environnement -

Municipalité: Équipe:
Localisation:
UTM:
Date:
Objectifs

Type

Conditions du site

Topographie:

Végétation:

Type de sol et substrat:

Écoulement des eaux:

Largeur du cours d'eau:

Profondeur du cours d'eau:

Vitesse du courant:

Débit: 

Sites sensibles

Autres: Distance en aval:

Espèce ciblée: Superficie:

Travaux

Commentaires:

Commentaires:

Commentaires:

Commentaires:

Commentaires:

Commentaires:

Commentaires:

Commentaires:

Fiche technique - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DE LA SÉDIMENTATION

 Activités

Sites d'alevinage

Frayères

Urbaine

Agricole

Dragage

Forestière

Pipeline

Ponts

Lacs/Rivières

Ponceau

Fossé

Talus

Chemin/Autre

Coulée/Glissement

Construction

Excavation

Prévention

Réhabilitation

Application de semences

Paillis

Membrane géotextile

Plantation de saules

Clayonnage de saules

Gabion

Rejet de carrière

Membrane biodégradable

temporaires

permanentes

au sol

Clôture

Atténuation

Génie végétal

Rip Rap
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ANNEXE 5 
Procédure d’adoption d’un règlement municipal concernant  

des restrictions à la conduite des bateaux 
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Source : Jean-François Girard, Les aspects juridiques de la protection des lacs et des cours d’eau, 
http://www.solutions-algues-bleues.com/img/02%20Juridiques.pdf 

 


