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INTRODUCTION 
La villégiature est en développement croissant dans la région des Laurentides et exerce des 
pressions sur les écosystèmes naturels. La dégradation des plans d’eau est devenue un enjeu 
environnemental d’importance, qui pousse les communautés à se mobiliser pour mettre en 
œuvre des mesures de protection de la qualité de l’eau. Les organismes de bassin versant et 
les comités de protection des lacs demeurent des acteurs clés dans les stratégies d’intervention 
pour améliorer la qualité des eaux de surface.  

Depuis plusieurs années, l’Association pour la Protection de l’Environnement du Lac des Sables 
(APELS) à Sainte-Agathe-des-Monts s’implique et met en œuvre des stratégies de conservation 
de leur lac et de son écosystème. APELS joue un rôle clé dans la protection des plans d’eau du 
bassin versant du lac des Sables, et ce, à différents niveaux tels que la collecte de données, la 
sensibilisation et la concertation entre les différents acteurs. Depuis 2008, APELS mandate 
Biofilia Consultants en environnement pour l’analyse de différents paramètres de l’état de santé 
du lac et pour la proposition de recommandations à mettre en place afin d’améliorer les 
méthodes de gestion du bassin versant.  

En 2016, l’APELS a de nouveau mandaté Biofilia Consultants en environnement pour la 
poursuite de l’étude environnementale du lac des Sables. Le présent mandat comporte les 
quatre lots de travail suivants : 

- Lot 1 : Bilan de phosphore. Ce lot de travail consiste à mesurer les entrées et les 
sorties de phosphore dans le bassin versant en montant un modèle de type «bilan de 
masse». Ce modèle a permis d’estimer la charge en phosphore en provenance du 
bassin versant, celle qui est séquestrée dans le lac et celle qui en sort. Le modèle a 
également permis d’estimer l’ordre de grandeur de la concentration naturelle du lac en 
phosphore pour un bassin versant à l’état naturel, afin de mettre en évidence les facteurs 
ayant la contribution la plus importante aux apports de phosphore vers le lac. 

- Lot 2 : Deuxième année de suivi du périphyton. Ce lot de travail fait suite à la 
première année de suivi de la croissance du périphyton dans le lac des Sables. Cette 
campagne s’insère dans le cadre d’un inventaire triennal qui permettra de dresser un 
portrait global de la croissance du périphyton dans le lac. 

- Lot 3 : État de référence - Rivière aux Castors. Ce lot de travail vise à caractériser 
l’état actuel de la problématique d’accumulation sédimentaire dans la Rivière aux 
Castors. Cette caractérisation servira de base comparative pour un suivi de 
l’accumulation des sédiments ainsi que pour émettre un avis environnemental et des 
recommandations d’aménagement visant à réduire la problématique. 

- Lot 4 : Étude concernant les wakeboat et le myriophylle. Ce lot de travail consiste à 
émettre un avis professionnel quant aux impacts de la circulation de wakeboat dans le 
lac des Sables. Ce lot de travail a déjà été réalisé et livré au client (annexe 1).     
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CHAPITRE 1 : BILAN DU PHOSPHORE 

1.1 INTRODUCTION 

1.1.1 Mise en contexte 

Depuis quelques années, l’Association pour la Protection de l’Environnement du Lac des Sables 
(APELS) a entrepris de documenter divers aspects environnementaux caractérisant le bassin 
versant du lac des Sables, son réseau hydrographique ainsi que les écosystèmes qui s’y 
trouvent, afin de pouvoir adopter des stratégies de conservation efficaces pour le protéger. Dans 
ce contexte, APELS a mandaté BIOFILIA Consultants en environnement pour la réalisation du 
bilan de phosphore du lac des Sables.  

L’apport en phosphore dans les milieux aquatiques est une conséquence importante des 
activités humaines. Il stimule la croissance des végétaux et entraîne le vieillissement prématuré 
des plans d’eau. De façon générale, des apports trop importants en phosphore peuvent 
entraîner une diminution de certains usages des plans d’eau, tels que la baignade, la pêche et la 
navigation, ainsi que des risques pour la santé de la vie aquatique.  

1.1.2 Objectifs 

L’objectif du mandat est de dresser le bilan de phosphore pour le lac des Sables. Un modèle 
développé sur l’utilisation actuelle du sol du bassin versant, sa population et sur les 
concentrations en phosphore mesurées depuis 2007 a permis de comparer la situation actuelle 
avec un scénario simulé d’un bassin versant à l’état naturel. Ce modèle pourra également servir 
d’outil pour orienter les décisions en lien avec le développement futur du bassin versant. 

1.2 APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE 

La modélisation du phosphore est un outil servant à évaluer différents scénarios 
d’aménagement du bassin versant à l’étude. Un modèle est une représentation simplifiée du 
système que forment le bassin versant et son lac, qui permet de quantifier les intrants de 
phosphore dans le lac pour estimer une concentration théorique moyenne de phosphore. Une 
fois calibré à l’aide des concentrations réelles mesurées, le modèle permet de simuler la 
concentration théorique de phosphore pour étudier les effets de différents scénarios de 
développement sur la concentration en phosphore dans le lac.  

Dans le cadre du présent mandat, le modèle choisi permet de comparer l’état actuel du bassin 
versant avec un état naturel simulé, soit un bassin versant dépourvu de développement 
anthropique.  

1.2.1 Choix et présentation de l’approche 

Dans la littérature scientifique, plusieurs modèles différents sont proposés dans le but d’estimer 
la concentration de phosphore total d’un lac à partir des apports qu’il reçoit. Pour obtenir les 
prédictions les plus fidèles, il est primordial de choisir un modèle adapté au contexte 
physiographique du bassin versant à l’étude.  
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Pour le lac des Sables, le modèle retenu dans le cadre de ce mandat est celui proposé par 
Fournier et.al. (Fournier et al., 2013) du MDDEFP. Il s’agit d’une adaptation du modèle 
développé à l’origine par Dillon et Rigler (Dillon et Rigler, 1975) pour les lacs du Bouclier 
précambrien. Ce modèle, de type « bilan de masse », permet de calculer la concentration 
moyenne théorique en phosphore (Pt) du lac à partir du ratio entre la charge totale de 
phosphore qui arrive au lac, en considérant la proportion de rétention dans le lac, avec la 
quantité d’eau entrant dans le lac. La forme générale du modèle est la suivante (Fournier et al., 
2013): 

[𝑃𝑡] =
𝐶𝑡∗(1−R)

𝑞
        (1) 

où :  Pt = concentration moyenne théorique en phosphore (μg/L)  

Ct = charge totale en phosphore arrivant au lac (kg/km2/an); 

 R = proportion du phosphore qui sédimente dans le lac (coefficient de rétention); 

 q  = charge en eau (m/an) 

Pour ce faire, le bassin versant a été délimité et caractérisé et les caractéristiques 
morphométriques et hydrologiques du lac ont été définies. Les sections qui suivent présentent 
les méthodes suivies pour réaliser le bilan de phosphore. La démarche choisie est basée sur 
celle présentée par le RAPPEL (RAPPEL, 2010) pour l’étude du Lac Trousers, en Estrie, à 
l’exception des coefficients d’exportation. Ces derniers sont plutôt issus de Fournier et. al. 
(2013).  

1.2.2 Délimitation et caractérisation du bassin versant du lac 

Le bassin versant du lac des Sables a été divisé en fonction de l’occupation du territoire. Les 
catégories d’utilisation du territoire définies sont les suivantes : agricole, anthropique, eau, 
friche, forêt et milieu humide. Les sources de données cartographiques utilisées pour cette 
étape sont les suivantes : 

- la base de données topographiques du Québec (BDTQ) (MERN, 2003); 
- la carte écoforestière (SIEF, 2004); 
- les milieux humides répertoriés par Canards Illimités (Canards Illimités, 2016) et la carte 

écoforestière (SIEF, 2004) 
- la matrice graphique de la MRC des Laurentides; 
- le système d’information géominière du Québec (SIGEOM); 
- la photo-interprétation à partir de l’imagerie satellitaire Google Earth Pro et des photos 

aériennes les plus récentes (2014).  

1.2.3 Caractéristiques morphométriques et hydrologiques du lac 

Les principales caractéristiques morphométriques du lac des Sables sont tirées de l’Atlas des 
lacs des Laurentides (Cré Laurentides, 2013) ainsi que de calculs géométriques réalisés à l’aide 
du logiciel de traitement d’information géographique ArcGis. Les caractéristiques 
morphométriques suivantes ont été définies: 
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- la superficie du bassin versant total (Sbv) (km2); 
- la superficie du bassin versant immédiat du lac, sans le lac (Sd) (km2); 
- la superficie du lac (SL) (km2); 
- la profondeur maximale (Zmax) et moyenne (Zmoy) du lac (m); 
- le volume du lac (VL) (m

3). 

Les caractéristiques hydrologiques du lac des Sables ont été estimées à partir de la base de 
données hydrométriques (HYDAT) d’Environnement Canada (Environnement Canada, 2017). 
Pour le Lac des Sables, la station 02LC016 a été utilisée, située au barrage des Sables à 
l’exutoire du Lac. Les caractéristiques hydrologiques estimées sont les suivantes : 

- le débit moyen annuel à l’exutoire du lac (dma) (m3/s); 
- le module annuel (M) (m3/an); 
- le temps de séjour hydrologique (τw) (an); 
- la charge en eau (q) (m/an). 

 
La méthode pour estimer les caractéristiques hydrologiques du lac est décrite à la section 
1.2.4.3.  

1.2.4 Modélisation du bilan de phosphore 

Le modèle utilisé présenté à la section 1.2.1 (équation 1) permet d’estimer la concentration 
moyenne théorique en phosphore (Pt) dans le lac à l’étude. Les trois intrants du modèle sont la 
charge totale en phosphore (Ct), le coefficient de rétention du lac (R) et la charge en eau (q).  

1.2.4.1 Intrant 1 : Charge totale en phosphore (Ct) 

La charge totale en phosphore est la somme des apports diffus et ponctuels du bassin versant, 
d’origine naturelle et anthropique, divisée par la superficie du lac à l’étude : 

𝐶𝑡 =
𝐴𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙+𝐴𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡ℎ𝑟𝑜𝑝𝑖𝑞𝑢𝑒

𝑆𝐿
    (2) 

Les apports diffus sont ceux issus de l’utilisation du territoire. Pour chacune des catégories 
d’utilisation du territoire, un coefficient d’exportation est attribué auquel on multiplie la superficie 
du territoire correspondante. Pour les apports atmosphériques tombant sur le lac, ils sont 
calculés à partir de la superficie de ce dernier. Les coefficients d’exportation utilisés sont ceux 
proposés par (Fournier et al., 2013) pour le Bouclier précambrien (tableau 1.1).  

Pour les apports ponctuels, il s’agit du nombre total de personne-jour dans le bassin versant. 
Pour ce faire, le nombre de personnes résidentes dans le bassin versant doit être calculé et 
multiplié par le nombre de jours de résidence dans une année. Le nombre de personne-jour 
pour un an est ensuite multiplié par le coefficient d’exportation défini, soit 0,66 kg/personne/an. 
Puisque la station d’épuration de la ville de Sainte-Agathe est située à l’extérieur du bassin 
versant du lac des Sables, les résidences étant desservies par le réseau d’égout (celles situées 
à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la ville) ont été exclues du calcul. Pour calculer le 
nombre de personne-jour dans le bassin versant (non desservies par le réseau d’égout), le 
nombre de résidences permanentes et temporaires a d’abord été comptabilisé. Une moyenne 
de 2 personnes a été attribuée par résidence. Pour les résidences permanentes, un nombre de 
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jours occupés égal à 365 a été attribué, tandis que 60 jours d’occupation par année a été 
attribué aux résidences secondaires.   

Tableau 1.1. Coefficient d’exportation pour les différents types de milieu  

Type de milieu  Coefficient d'exportation  Unité 

Utilisation du sol - Apport naturel (diffus) 

Forêt, substrat igné 5,5 

kg/km
2
/an 

Forêt, substrat sédimentaire 10,3 

Friche, substrat igné 9,8 

Friche, substrat sédimentaire 19,8 

Zones humides 125 

Utilisation du sol - Apport anthropique (diffus) 

Zones agricole 30 
kg/km

2
/an  

Territoire municipalisé et routes 50 

Apport naturel et anthropique (diffus et ponctuels) 

Apport atmosphérique des précipitations tombant sur le 
lac (diffus) 

16,7 kg/km
2
/an 

Humains (ponctuel) 0,66 kg/personne/an 

**Coefficients issus de Fournier et. al.2013 (MDDEFP)   
 

1.2.4.2 Intrant 2 : Coefficient de rétention (R) 

Le coefficient de rétention (R) correspond à la proportion des apports de phosphore qui sont 
retenus dans les sédiments du lac. Le coefficient utilisé est celui proposé par Dillon et Rigler 
(Dillon et Rigler, 1975), où q est la charge en eau: 

𝑅 = 0,426𝑒−0,271𝑞 + 0,574𝑒−0,00949𝑞    (3) 

1.2.4.3 Intrant 3 : Charge en eau (q) 

La charge en eau (q) (m/an) est la hauteur d’eau que reçoit le lac annuellement par rapport à sa 
superficie. Elle est estimée à partir des caractéristiques hydrologiques suivantes qui ont été 
calculées pour le lac des Sables: 

- le débit moyen annuel (dma) (m3/s) : moyenne des débits moyens annuels mesurés à 
l’exutoire du lac, à la station 02LC016 du barrage des Sables. 

- le module annuel (M) (m3/an) : débit moyen passant à l’exutoire du lac un an, estimé à l’aide 
de la formule suivante :  

𝑀 = 𝑑𝑚𝑎 ∗ 3,15576 𝑥 107     (4) 

- le temps de séjour hydrologique (τw) (an) : temps de séjour moyen de l’eau dans un lac, soit : 

𝜏𝑊 =  
𝑉𝐿

𝑀
      (5) 

 



Avis environnemental - 2016  Mai 2017 
Lac des Sables, Sainte-Agathe-des-Monts 
Comité du Débarcadère Camping/APELS 
 

 
7 

2016-2859 
7 

À partir de ces caractéristiques hydrologiques, il est possible d’estimer la charge en eau (q) 
à l’aide de l’équation suivante :  

𝑞 =  
𝑀

𝑆𝐿
      (6) 

1.2.5 Échantillonnage en eau libre et calibration du modèle 

L’échantillonnage de l’eau a été réalisé en 2016 à sept stations, soit 5 stations dans des 
affluents importants du lac, une station dans le lac (baie Major) et une station à l’exutoire 
(figure 1.1). L’échantillonnage de l’eau a été réalisé les 31 août et 2 septembre 2016, à 30 cm 
sous la surface de l’eau. Les concentrations en phosphore compilées depuis les 8 dernières 
années serviront également de base comparative pour ce paramètre.  

Une fois calibré, le modèle permet d’estimer la concentration théorique moyenne de phosphore 
dans le lac, pour l’état actuel, mais également pour différents scénarios d’aménagement.  

1.2.6 Simulation de l’état naturel du bassin versant du lac des Sables 

Le modèle a permis d’estimer la concentration moyenne théorique du lac en phosphore pour le 
même bassin versant, mais à l’état naturel. Les superficies considérées comme agricoles et 
anthropiques ont été converties comme forestières dans les intrants du modèle. Les personnes 
résidentes dans le bassin versant ont également été supprimées des intrants du modèle.  

1.3 Résultats 

Le détail des calculs est présenté à l’annexe 2. Les sections qui suivent présentent les résultats 
obtenus à chacune des étapes de la modélisation.  

1.3.1 Délimitation et caractérisation du bassin versant du lac 

1.3.1.1 Hydrographie 

Le bassin versant du lac des Sables a une superficie totale de 40,31 km2. Il comprend plusieurs 
lacs, cours d’eau et milieux humides. On compte 14 principaux lacs dans le bassin versant et 
leur superficie couvre 4,45 km2  du bassin versant, ce qui représente 11,04% (tableau 1.3). Le 
lac des Sables est alimenté par 10 cours d’eau principaux, soit 4 cours d’eau permanents et 6 
cours d’eau intermittents (MERN, 2003). Les milieux humides présents dans le bassin versant 
du lac totalisent une superficie de 0,89 km2, soit 2,21% de la superficie totale du bassin versant. 
Les lacs, les cours d’eau et les milieux humides du bassin versant sont présentés à la figure 1.1.  
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 Tableau 1.2. Superficie des principaux lacs du bassin versant du lac des Sables 

Nom Superficie (ha) Nom Superficie (ha) 

Lac des Sables 296,7 Lac le Gros 4,9 

Lac de la Borne 35,5 Lac Pearl 5,5 

Petit lac des Sables 23,6 Lac Jacquot 3,9 

Lac Didi 12,5 Lac en Poudre 4,5 

Lac Merisier 9,7 Petit lac Merisier 3,0 

Lac à Charette 5,3 Lac Prud’homme 2,1 

Lac Brière 3,8 Lac Davis 3,4 

Deuxième lac Brière 5,5 Le Petit Lac 1,9 

1.3.1.2 Utilisation du sol 

Le bassin versant du Lac des Sables a été caractérisé selon les différentes catégories 
d’utilisation du territoire qui sont définies par Fournier et. al. (2013) pour chacun des coefficients 
d’exportation. La figure 1.2 présente l’utilisation pour l’ensemble du bassin versant du lac des 
Sables tandis que le tableau 1.3 présente la superficie et la proportion correspondant pour 
chaque catégorie d’utilisation. 
 

Tableau 1.3. Superficie des catégories d’utilisation du territoire dans le bassin versant du 
lac des Sables 

Utilisation du sol Superficie (km2) Proportion du bassin versant 

Agricole 0,03 0,08% 

Anthropique 3,30 8,17% 

Eau 4,45 11,04% 

Friche 0,02 0,05% 

Forêt ignée 31,63 78,45% 

Milieu humide 0,89 2,21% 

Total général 40,31 100,00% 
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1.3.2 Caractéristiques morphométriques et hydrologiques du lac 

Les caractéristiques morphométriques et hydrologiques du lac des Sables sont présentées au 
tableau 1.4.  

Tableau 1.4.  Paramètres morphométriques et hydrologiques du lac des Sables 

Paramètres Valeur 

Paramètres morphométriques   

Superficie du bassin versant total (Sbv) (km2) 40,31 

Superficie du bassin versant immédiat du lac, sans le lac (Sd) (km2) 11,14 

Superficie du lac (SL) (km2) 2,96 

Profondeur maximale (Zmax) (m) 23,60 

Profondeur moyenne (Zmoy) (m) 7,10 

Volume du lac (VL) (m3) 21 105 000 

Paramètres hydrologiques   

Débit moyen annuel à l'exutoire du lac (dma) (m3/s) 0,93 

Module annuel (M)  (m3/an) 29 358 694 

Temps de séjour hydrologique (τw) (années) 0,72 

Charge en eau (q) (m/an) 9,92 

 

1.3.3 Modélisation du bilan de phosphore 

Les trois intrants du modèle ont été calculés en se basant sur l’utilisation du sol, la population du 
bassin versant et les caractéristiques morphométriques et hydrologiques du lac des Sables. 

1.3.3.1 Intrant 1 : Charge totale en phosphore (Ct) 

Pour les apports diffus, la superficie du sol pour chacune des catégories d’utilisation du territoire 
a été multipliée par le coefficient d’exportation correspondant.  

Pour les apports ponctuels, le nombre de personne-jour par année a été calculé en fonction du 
nombre de résidences permanentes et temporaires dans le bassin versant, qui ne sont pas 
desservies par l’aqueduc. Au total, le bassin versant compte 595 personnes-jour (tableau 1.5).  
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Tableau 1.5. Nombre de personne-jour dans le bassin versant du lac des Sables 

Type de résidence  
Nombre de 
logement 

Nombre moyen 
de personne par 

logement 

Nombre moyen de 
jour occupé par 

année 

Nombre de 
personne-jour 

Résidence permanente 270 2 365 197 100 

Résidence temporaire 168 2 60 20 160 

Total 438   425 217 260 

Total de personne-jour  par année       595 

 
Les apports diffus et ponctuels de phosphore ont été calculés pour l’ensemble du bassin versant 
et totalisent 893 kg annuellement (tableau 1.6). Au total, les apports d’origine naturelle comptent 
pour 37 % des apports totaux tandis que ceux d’origine anthropique s’élèvent à 63 %.  
 
Ainsi, la charge totale en phosphore (apports totaux divisés par la superficie du lac) est de 
301,9 kg/km2/an. 
 
Tableau 1.6. Estimation des apports diffus et ponctuels en phosphore d’origine naturelle 
et anthropique (kg/an) 

Apports diffus 

Type de milieu  
Coefficient 

d'exportation  
Unité 

Superficie 
(km2) 

Apport (kg/an) 

Utilisation du sol  (apport naturel) 

Forêt, substrat igné 5,5 

(kg/km2/an)  

31,63 173,97 

Forêt, substrat sédimentaire 10,3 0 0 

Friche, substrat igné 9,8 0,02 0,20 

Friche, substrat sédimentaire 19,8 0 0 

Zones humides 125 0,89 111,25 

Utilisation du sol (apport anthropique) 

Zones agricoles 30 
(kg/km2/an) 

0,03 0,90 

Territoire municipalisé et routes 50 3,3 165,00 

Apport atmosphérique (apport naturel)  

Apport atmosphérique des précipitations tombant sur le 
lac 

16,7 (kg/km2/an) 
2,96 49,43 

Apports ponctuels 

Type de variable 
Coefficient 

d'exportation  
Unité Personnes Apport (kg/an) 

Humains (apport anthropique) 0,66 kg/personne/an 595 392,85 

TOTAL à l'état actuel       893,6 
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1.3.3.2 Intrant 2 : Coefficient de rétention du phosphore 

Le coefficient de rétention du phosphore calculé pour le lac des Sables est de 0,55. 

1.3.3.3 Intrant 3 : Charge en eau (q) 

Les caractéristiques hydrologiques du lac des Sables ont été calculées et sont présentées au 
tableau 1.4. La charge en eau du lac des Sables est de 9,92 m/an.  

1.3.3.4 Concentration moyenne théorique en phosphore total 

Pour l’état actuel du bassin versant, le modèle permet d’estimer la concentration moyenne 
théorique en phosphore à 13,65 μg/L.  

1.3.4 Échantillonnage en eau libre et calibration du modèle 

1.3.4.1 Concentration en phosphore mesurée 

En 2016, la concentration en phosphore varie entre 5,1 et 39 μg/L, la moyenne pour les 7 
stations étant de 14,4 μg/L (tableau 1.7). La concentration en phosphore la plus élevée mesurée 
est à la station A-3 tandis que la plus faible est dans le lac, soit dans la baie Major.  

En moyenne, depuis 2007, la concentration en phosphore varie entre 6,3 et 27,3 μg/L, la 
moyenne pour les 7 stations étant 13,6 μg/L.  

Les certificats d’analyse sont présentés à l’annexe 3.  
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Tableau 1.7. Concentration en phosphore des échantillons d’eau prélevés dans le lac, 
dans les affluents et à l’exutoire du lac des Sables 

Date 

Phosphore total (µg/l) 

Lac 
(Baie 

Major) 
A-1 (A-1b) A-2 A-3 A-4 A-5 Exutoire 

10 août 2007 1 15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Moyenne du 30 juillet et du 
18 août 2008 2 

3,5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Moyenne du 5 et 18 août 
2008 2 

n/a 14,5 11,5 17,5 14,5 21,5 n/a 

15 avril 2010 10 6,7 9,2 18 18 14 n/a 

29 juillet 2010 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

13 juillet 2011 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

16 juillet 2012 3 20 48 48 43 81 295 n/a 

1er août 2012 9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Moyenne du 15, 16 et 21 
octobre 2013 4 

n/a 12,7 8,7 17 11,7 7,7 n/a 

13 ou 14 août 2015 6 30 190 25 10 12 n/a 

31 août ou 2 septembre 
2016 

5,1 8,3 10 39 26 6,2 6,3 

Moyenne (en excluant le 
16 juillet 2012 et autres 

valeurs extrêmes) 
7,7 15,0 9,9 27,3 18,0 10,7 6,3 

Note pour 2016 : L'emplacement des stations en 2016 a été choisi de façon à éviter toute influence des eaux du lac, donc les stations sont généralement plus en 
amont que les sites des années précédentes (sauf pour la station A-1 qui est en aval de l'ancienne station A-1b), et où il y a un écoulement visible, pour pouvoir 
procéder aux mesures des vitesses de courant  
n/a: aucune donnée        

1  Données tirées d’une étude réalisée par Bio-Service (2007) 

2  échantillonnage effectué pendant la pluie le 30 juillet (lac) et le 18 août (tributaires) 

3  échantillonnage effectué le lendemain de pluies importantes (20 mm selon Environnement Canada) 

4  échantillonnage du 16 octobre effectué pendant la pluie 

1.3.4.2 Interprétation des résultats du modèle et calibration 

La concentration moyenne théorique en phosphore calculée par le modèle, soit de 13,65 μg/L, 
représente assez fidèlement la concentration moyenne mesurée en 2016. Ainsi, pour les 
besoins du mandat, le modèle sera utilisé tel quel pour simuler le scénario du bassin versant à 
l’état naturel.  

1.3.5 Simulation de l’état naturel du bassin versant du lac des Sables 

Pour simuler l’état naturel du bassin versant, les superficies agricoles et anthropiques, totalisant 
3,33 km2 (8,25% du bassin versant), ont été converties en zones forestières. Les apports 
ponctuels provenant des personnes résidentes ont également été supprimés du calcul. La 
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concentration moyenne théorique en phosphore calculé pour le bassin versant à l’état naturel 
est de 5,11 μg/L. 

1.4 Discussion 

1.4.1 Bilan du phosphore 

En moyenne, la concentration en phosphore mesurée dans les affluents du lac des Sables est 
plus élevée que dans le lac et à l’exutoire. Ce patron est observé en 2016, où la concentration 
en phosphore du lac et à l’exutoire représente environ le quart de celle mesurée dans les 
affluents A-3 et A-4.  Les affluents A-1 et A-2, bien que le sous bassin versant qu’ils drainent est 
beaucoup plus grand, montrent une concentration bien inférieure à A-3 et A-4, et comparable à 
celle mesurée dans le lac et à l’exutoire. Les mesures élevées en phosphore pour les stations A-
3 et A-4 pourraient s’expliquer leur position à l’exutoire d’un milieu humide.  
 
Depuis 2007, la concentration mesurée dans le lac est toujours plus faible que dans les 
affluents, à l’exception des mesures prises en 2010. La rétention du phosphore effectuée dans 
le lac pourrait expliquer ce phénomène. Les plantes aquatiques ainsi que les sédiments du lac 
pourraient séquestrer une partie du phosphore émis en amont dans le bassin versant. Le bilan 
du phosphore pour le lac des Sables est donc considéré comme négatif. 

1.4.2 Comparaison avec un bassin à l’état naturel 

Le bassin versant, dépourvu de zones agricoles et anthropiques ainsi que de toute population, 
émet une charge totale en phosphore de 113,1 kg/km2/an. La concentration moyenne théorique 
en phosphore estimée par le modèle est de 5,11 μg/L, soit presque un peu plus du tiers de la 
concentration moyenne théorique pour le bassin versant à l’état actuel. Considérant que la 
superficie du territoire occupé par les activités anthropiques et agricoles couvre seulement 8,3 % 
de la superficie totale (3,33 km2), cela suggère que les personnes résidentes dans le bassin 
versant ont un impact plus important sur la charge totale en phosphore. Plus de la moitié des 
résidences se trouvent à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et sont donc raccordées au 
service d’égout, qui rejette les eaux usées en dehors du bassin versant. Il n’en demeure pas 
moins que les résidences non desservies par le réseau d’égout émettent un apport en 
phosphore de 392,9 kg/an, soit près de la moitié des apports totaux. Cette observation suggère 
que la présence d’installations septiques dans le bassin versant exerce une influence importante 
sur la qualité de l’eau du lac des Sables. Cela met en évidence la nécessité pour les résidents 
du bassin versant d’adopter de saines habitudes quant à la conservation d’une bande riveraine 
efficace et à la gestion de leurs installations septiques.  

1.5 Conclusions et recommandations 

Tel que discuté précédemment, près de la moitié des apports en phosphore au lac proviendrait 
des résidences non desservies dans le bassin versant, un phénomène non naturel et 
excessivement récent dans l’histoire géologique de ce plan d’eau. Cela met en évidence la 
nécessité pour les résidents du bassin versant d’adopter de saines habitudes quant à la 
conservation d’une bande riveraine efficace et à la gestion de leurs installations septiques.  
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De plus, même si le secteur centre-ville est branché sur un réseau et que les eaux traitées se 
déversent à l’extérieur du bassin versant, les apports ponctuels du réseau d’égout pluvial au lac 
s’ajoutent également aux apports ponctuels et diffus venant du reste du bassin versant.  
 
Même si la morphométrie du lac des Sables, avec ses fosses profondes, permet d’atténuer les 
impacts des apports en phosphore, toute mesure d’atténuation et mesure correctrice doivent 
être mises de l’avant sur l’ensemble du bassin versant afin de réduire la pression sur le lac. Ces 
mesures sont notamment la gestion des fosses septiques, le contrôle de l’érosion et les 
aménagements routiers, le reboisement des bandes riveraines et la diminution de la remise en 
suspension des sédiments par la navigation (notamment les bateaux avec ballast), et ce, afin de 
limiter et réduire les apports en phosphore au lac. Le modèle démontre effectivement que le 
principal apport en phosphore est lié aux activités anthropiques (présence de résidences), ce qui 
laisse croire que ces apports artificiels ne peuvent permettre au lac de demeurer en équilibre à 
long terme et tel qu’on le note aujourd’hui.  
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CHAPITRE 2 : DEUXIÈME ANNÉE DE SUIVI DU PÉRIPHYTON 

2.1 INTRODUCTION 

2.1.1 Mise en contexte 

La présence du périphyton permet d’évaluer l’état trophique d’un lac et de mettre en évidence 
des changements dans le temps qui sont liés à l’eutrophisation. La croissance du périphyton 
dans un plan d’eau est liée avec les apports en phosphore qu’il reçoit relativement à l’occupation 
du territoire dans le bassin versant. La mesure de l’épaisseur du périphyton de type tapis-film 
dans un lac permet de faire le suivi de sa croissance dans le temps. La caractérisation du 
périphyton présent dans le littoral du lac des Sables a été réalisée à l’été 2016 pour une 
deuxième année de suivi consécutive.   

2.1.2 Objectif 

L’objectif du mandat consiste à mesurer l’épaisseur du périphyton présent dans le lac des 
Sables et de comparer les résultats avec les mesures réalisées en 2015. Cette analyse permet 
de dresser un portrait de l’évolution du périphyton dans le lac des Sables depuis un an et de son 
état, puisque cette mesure est indicatrice de l’état trophique du lac.  

2.2 APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE 

Le protocole utilisé dans le cadre de ce mandat est celui proposé par le Réseau de surveillance 
volontaire des lacs (RSVL), par le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et 
des Parcs (MDDEP), le Conseil régional de l'environnement des Laurentides (CRE Laurentides) 
et le Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique (GRIL) 
(2012). La méthode suivie est la même que celle de 2015 et est présentée de façon détaillée 
dans le rapport Avis environnemental 2015 (Biofilia, 2016).  

2.2.1 Localisation des stations 

Seize stations ont été déterminées à l’intérieur de lac des Sables (figure 2.1). Un minimum de 12 
stations doit être respecté pour les lacs de plus de 2 km2, et 4 stations ont été ajoutées afin de 
bien couvrir la superficie du lac et la diversité des sites, selon le niveau de développement 
anthropique du bassin versant, ainsi que selon l’exposition du lac aux vents et au soleil. Une 
station correspond à une zone de 10 à 20 mètres de largeur, située dans le littoral du lac et dans 
laquelle on retrouve au moins 10 roches de plus de 10 cm de diamètre. La zone littorale se 
trouve entre 0,3 et 1 mètre de profondeur. 

2.2.2 Fréquence et période d’inventaire 

Les résultats de la campagne réalisée le 2 septembre 2016 correspondent à la deuxième année 
de l’inventaire. Selon le protocole adopté, un inventaire sur trois années consécutives est 
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suggéré. Cet inventaire triennal est suivi d’une pause de 5 ans, puis d’un deuxième inventaire 
triennal.  

2.2.3 Méthode d’inventaire 

Pour chacun des 16 sites, 30 mesures de l’épaisseur du périphyton sont relevées, soit 
idéalement 3 mesures par roche sur 10 roches différentes. Le nombre de mesures par roche est 
ajusté en fonction du nombre de roches propices, de façon à obtenir 30 mesures par station.  

2.3 Résultats 

La moyenne de l’épaisseur du périphyton de type tapis-film mesurée lors de la campagne de 
2016 pour l’ensemble des stations est de 2,2 mm (tableau 2.1). Ce résultat représente une 
diminution de l’épaisseur par rapport à la moyenne mesurée en 2015, qui était de 2,8 mm.  

À l’exception de la baie Major, toutes les baies démontrent une diminution de l’épaisseur 
moyenne de périphyton. En 2015, quatre stations montrent une épaisseur moyenne supérieure 
à 4 mm, tandis que ce nombre diminue à 2 en 2016. Une épaisseur moyenne du périphyton 
supérieure à 4 mm indique que le lac a commencé à subir les effets d’un enrichissement en 
nutriments. Parmi les stations démontrant une épaisseur supérieure à 4 mm en 2015, seule la 
station 7, dans la baie Centre-Ville, ne démontre pas d’amélioration. Les résultats détaillés sont 
présentés à l’annexe 4. 

Il est normal de voir des variations interannuelles de l’épaisseur du périphyton, ce pourquoi il est 
important de réaliser le suivi sur une période de 3 ans, afin d’obtenir un portrait moyen plus juste 
et non influencé par les conditions ponctuelles de l’année (ex. météo, température d’eau, 
précipitation). On note tout de même que la baie Rabiner et Centre-Ville démontrent, sur deux 
ans, des valeurs relativement élevées, témoignant d’un enrichissement plus prononcé de 
nutriment dans ces zones.  

La troisième année de suivi permettra de visualiser les zones à risques avec des résultats plus 
précis et reflétant mieux l’état des différentes baies.  
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Tableau 2.1. Épaisseur du périphyton mesurée dans le lac des Sables à l’été 2016 

Baie Station 

Épaisseur moyenne du tapis-
film (mm) Longitude Latitude 

2015 2016 

Rabiner 

1 5,0 3,0 74° 18' 29,354" O 46° 3' 7,841" N 

2 2,4 2,3 74° 18' 46,915" O 46° 3' 6,556" N 

3 4,6 2,4 74° 18' 57,546" O 46° 2' 53,333" N 

4 3,3 2,0 74° 18' 36,828" O 46° 2' 53,711" N 

Moyenne 3,8 2,4    

Centre-ville 

5 3,3 2,7 74° 17' 57,883" O 46° 2' 53,088" N 

6 3,3 3,4 74° 17' 28,615" O 46° 2' 58,326" N 

7 4,0 4,2 74° 17' 29,699" O 46° 2' 31,963" N 

Moyenne 3,5 3,4    

Centre du lac 

8 1,0 0,9 74° 17' 57,314" O 46° 2' 35,794" N 

9 4,7 2,0 74° 17' 48,541" O 46° 2' 27,690" N 

12 0,3 0,5 74° 18' 27,680" O 46° 2' 17,833" N 

Moyenne 2,0 1,2     

Major 

10 1,9 1,2 74° 17' 10,446" O 46° 2' 18,391" N 

11 3,0 4,3 74° 17' 44,934" O 46° 2' 8,484" N 

Moyenne 2,5 2,7 
 Pointe aux 

Bouleaux 
13 2,2 0,5 74° 18' 56,948" O 46° 2' 25,163" N 

Viau 

14 2,5 0,8 74° 19' 1,888" O 46° 2' 41,521" N 

15 0,1 0,8 74° 19' 33,496" O 46° 2' 49,164" N 

16 2,9 3,5 74° 19' 15,060" O 46° 2' 39,516" N 

Moyenne 1,8 1,7    

Moyenne   2,8 2,2   

 

2.4 Conclusion et recommandations 

L’épaisseur du périphyton de type tapis-film mesuré à l’été 2016 varie entre 0,5 et 4 mm, et la 
moyenne globale pour l’ensemble des stations est de 2,2 mm. Cette moyenne suggère que 
l’épaisseur du périphyton ne semble pas révéler de problématique générale d’eutrophisation. 
Néanmoins, deux stations montrent une épaisseur supérieure à 4 mm, soit les stations 7 et 11 
dans les baies Centre-ville et Major. Ces deux stations sont situées en aval des zones les plus 
développées du bassin versant.  

Ces résultats ne permettent toutefois que de tirer une conclusion préliminaire, puisqu’une 
troisième et dernière campagne suivra à l’été 2017, campagne qui conclura le premier inventaire 
triennal.  
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CHAPITRE 3 : ÉTAT DE RÉFÉRENCE RIVIÈRE AUX CASTORS 

3.1 Introduction 

3.1.1 Mise en contexte 

Il a été noté par les gestionnaires du camping que des apports de sédiments importants venant 
du bassin versant seraient à l’origine d’une accumulation importante de matériaux dans la rivière 
aux castors. Évidemment, ce type de problématique entraine inévitablement un processus 
d’eutrophisation accéléré de la rivière et, ultimement, de la baie du camping au lac des Sables. 
Cette situation entraîne d’autres effets néfastes sur la qualité des eaux et de l’écosystème 
aquatique.  
 

3.1.2 Objectifs 

L’APELS a donc demandé un avis quant à la situation prévalente au niveau du cours d’eau, 
lequel avait comme objectif de :    

1. Réaliser une caractérisation du camping/stationnement afin d’identifier les sources 
potentielles de sédiments s’écoulant vers le cours d’eau et pouvant causer des impacts 
significatifs sur ce dernier.  

2. Émettre des recommandations de gestion et des mesures d’atténuation permettant de 
réduire la cause de cet ensablement et/ou eutrophisation de ce segment de cours d’eau.  

3. Vérifier l’épaisseur du substrat à certains endroits névralgiques et monitorer le taux 
d’accumulation de sédiments au cours des prochaines années afin d’évaluer si la 
problématique s’accélère de façon rapide ou non. 

3.2 Méthodologie 

Une caractérisation complète du domaine bâti entre l’embouchure de la rivière aux Castors dans 
la baie du camping, jusqu’à la fin du segment amont situé à même le terrain du camping a été 
réalisée afin d’identifier les sites contribuant au transport de sédiments dans la rivière.  

3.3 Résultats 

La caractérisation a permis d’identifier huit (8) sites névralgiques, dont trois (No. 1, 6 et 8) sont 
considérés d’importance élevée contribuant à des apports importants de sédiments dans la 
rivière. Ces sites sont présentés sur la figure 3.1 où les trois sites d’importance sont identifiés en 
rouge alors que les cinq autres sont identifiés en bleu. Le tableau 3.1 décrit la problématique et 
met en lumière les interventions envisageables. 

Les sites 6 et 8 sont tous deux situés sur le terrain du camping et les interventions correctrices 
peuvent être réalisées par le personnel du camping. Elles sont peu coûteuses et facilement 
réalisables. À cet effet, les prescriptions d’aménagement sont présentées pour ces deux sites à 
la section 3.4. Pour la station 1, des travaux correcteurs ont été réalisés par la Ville, notamment 
par l’empierrement des fossés et l’aménagement de digues de pierres et de bassins de 
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sédimentation. Par contre, et tel que stipulé au tableau 3.1, le sable présent dans le 
stationnement du bâtiment présent en marge du Chemin du lac des Sables se voit encore 
entraîné vers la rivière via le puisard situé à même ce stationnement. Selon M. Michel Giroux du 
camping, l’ensemble de ce terrain sera réaménagé sous peu et aura une vocation différente que 
celle actuelle. Conséquemment, il serait important de régler la problématique d’érosion encore 
existante sur ce terrain.  
 
Afin de monitorer dans le temps l’ampleur des apports de sédiments des trois sites 
d’importance, une station de suivi par site a été installée directement dans la rivière. Chacune 
des stations comporte une tige d’aluminium enfoncée directement sur le delta de sédiments 
ainsi qu’une seconde tige, positionnée en amont du delta, laquelle servira de station de 
référence. Il sera donc possible de mesurer le taux d’ensablement annuel sur le delta et vérifier 
si les mesures correctrices sont efficaces et satisfaisantes, le cas échéant.  
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Figure 3.1. Sites névralgiques d’apport en sédiments dans la rivière aux Castors 
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Tableau 3.1. Détails des sites névralgiques d’apport en sédiments dans la rivière aux Castors 
 

No. Site Importance Problématique et intervention proposée Carte Photos 

Site 1 Élevée 

Un delta important de sédiments s’est accumulé au cours des ans en 
rive ouest du chenal (voir carte). Ces sédiments proviennent à la fois : 

 du sable/sédiments constituant la base du stationnement du 
bâtiment situé en marge du chemin du Lac des Sables, via le 
puisard situé dans le stationnement; 

 des fossés routiers de l’intersection du Chemin du lac des 
Sables et du chemin pour accéder à la station d’épuration. 

 
Le fossé routier a été convenablement aménagé avec de la pierre 
(empierrement et digues de stabilisation) dans les dernières années 
et permet de stabiliser les sédiments avant qu’ils ne soient entraînés 
vers le cours d’eau via un ponceau. Par contre, les bassins de 
sédimentation devraient faire l’objet de nettoyage (curage) de façon 
récurrente selon son taux d’ensablement annuel. 
 
Par contre, les sédiments présents dans le stationnement sont très 
mobiles et se font entraîner dans le puisard (puis vers le cours d’eau) 
lors des évènements de pluie. Le stationnement devrait être stabilisé 
avec de la pierre dépourvue de sédiments ou le puisard devrait être 
désactivé et le ruissellement du stationnement pourrait se diriger 
dans le fossé routier empierré. 
 
Une tige de suivi du taux de sédimentation a été implantée sur le 
delta alors qu’un second, agissant à titre de contrôle, est implanté 
plus en amont.  
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No. Site Importance Problématique et intervention proposée Carte Photos 

Site 2 Faible 

 
 
Voie d’écoulement des eaux de ruissellement du stationnement. 
Dans le cas où des abrasifs d’hiver sont utilisés, et que toutes 
autres particules sédimentaires s’accumulent dans le 
stationnement, les abrasifs et les particules sont entraînés dans 
le ruisseau par cette voie d’écoulement (ainsi que le site 3). 
 
Empierrer avec le la pierre angulaire (4’’) une petite digue dans la 
voie d’écoulement afin de capter les sédiments. 
 
46° 01’ 56"N  74°17' 22"O 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Site 3 Faible 

 
 
Voie d’écoulement des eaux de ruissellement du stationnement. 
Si des abrasifs d’hiver sont utilisés ou toutes autres particules 
sédimentaires s’accumulent dans le stationnement, ceux-ci sont 
entraînés dans le ruisseau par cette voie d’écoulement (ainsi que 
le site 2). 
 
Empierrer avec de la pierre angulaire (4’’) une petite digue dans 
la voie d’écoulement afin de capter les sédiments. 
 
46° 01’ 53"N  74°19' 24"O 
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No. Site Importance Problématique et intervention proposée Carte Photos 

Site 4 Moyenne 

 
 
Voie d’écoulement des eaux de ruissellement venant 
principalement du Chemin du lac des Sables ainsi que de l’entrée 
du stationnement. Les abrasifs d’hiver s’accumulent à l’entrée du 
stationnement et sont acheminés dans le ruisseau longeant le 
Chemin du lac des Sables, puis dans la rivière aux Castors aux 
castors.  
 
Empierrer avec le la pierre angulaire (4’’) dans la goulotte pour 
retenir les sédiments. Nettoyage de la zone d’accumulation des 
sédiments au printemps. 
 
46° 01’ 51"N  74°17' 16"O 
 
 
 
 
 
 

 
 

Site 5 Faible 

 
 
Voie d’écoulement des eaux de ruissellement du stationnement 
du bureau d’accueil du camping. Par contre, très peu de 
sédiments ont été observés en marge de la goulotte ou 
accumulés sur le lit du cours d’eau, suggérant une très faible 
contribution de sédiments dans la rivière par cette voie 
d’écoulement.  
 
Nettoyer les sédiments pouvant s’accumuler devant la goulotte ou 
près de celle-ci avant qu’ils ne soient emportés par le 
ruissellement de surface lors d’épisode de pluie forte.  
 
46° 01’ 50"N  74°17' 15"O 
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No. Site Importance Problématique et intervention proposée Carte Photos 

Site 6 Élevée 

 
 
 
 
 
 
On note à ce site une accumulation très importante de sédiments 
provenant d’un réseau de petits cours d’eau intermittents  et de 
fossés routiers, situés de l’autre côté de la route (avenue du 
Hibou) et prenant sa source au pied du talus du chemin menant 
au Petit lac des Sables. Le delta de sédiments est assez 
important (voir carte) pour bloquer complètement le bras ouest de 
la rivière, ce qui créerait une problématique d’eutrophisation de 
ce bras mort, laquelle pourrait causer des problèmes d’odeurs 
ainsi qu’un relargage de phosphore dans la rivière, contribuant 
ainsi à l’eutrophisation du segment aval du cours d’eau et de la 
plage du Lac des Sables. Le delta est à ce point élevé qu’il y a 
colonisation par la végétation. 
 
Des travaux de contrôle de l’érosion directement dans le réseau 
hydrographique amont du petit cours d’eau ont été prescrits. 
Cette prescription se retrouve à la section 3.4.1 de ce document.  
Une tige de suivi du taux de sédimentation a été implantée sur le 
delta alors qu’une seconde, agissant à titre de contrôle, est 
implantée plus en amont.  
 
46° 01’ 44"N  74°17' 18"O 
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No. Site Importance Problématique et intervention proposée Carte Photos 

Site 7 Faible 

 
 
Présence d’un petit chenal intermittent venant de l’est du terrain 
et s’écoulant vers la rivière aux Castors. Tout sédiment 
s’accumulant sur l’avenue du Hibou dans ce secteur peut être 
entraîné par ruissellement dans cet axe d’écoulement ou dans la 
rivière. Par contre, la faible teneur en sédiments dans le chenal 
ou sur le lit de la rivière suggère que très peu de matériaux sont 
mobilisés à cet endroit. 
 
Nettoyer, au besoin, tout sédiment s’accumulant en trop grande 
quantité à proximité de cet axe d’écoulement.  
 
46° 01’ 41"N  74°17' 14"O 
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No. Site Importance Problématique et intervention proposée Carte Photos 

Site 8 Élevée 

On note à ce site une accumulation très importante de sédiments 
provenant du petit cours d’eau intermittent situé en marge de la route de la 
place des Cygnes et prenant sa source de l’autre côté de l’avenue du 
Hibou. Le delta de sédiments dans la rivière aux Castors est significatif et 
témoigne d’un apport important et continuel de sédiments venant du cours 
d’eau.  
 
Les sédiments proviennent principalement des talus en érosion du côté 
sud du cours d’eau. Il semble que ces talus sont abondamment piétinés 
par les campeurs, limitant ainsi toute revégétalisation et un lessivage des 
matériaux fins lors des pluies abondantes.  
 
Il serait pertinent de : 

 Créer un sentier balisé, stable entre le chemin de la place des Cygnes 
et des sites de camping situés au sud de cette dernière. Le sentier 
actuel est fortement érodé et mobilise beaucoup de sédiments. Une 
passerelle en bois avec escalier dirigerait les marcheurs à un seul 
endroit et limiterait le piétinement sur l’ensemble du talus.  

 Le reste du talus devrait faire l’objet d’une restriction de circulation par 
les marcheurs afin de limiter davantage l’érosion. Une clôture et des 
panneaux d’information devraient être installés entre l’avenue du 
Hibou et la Place des Cygnes.  

 Des travaux de revégétalisation des talus seraient avantageux afin de 
les stabiliser. Un plan de revégétalisation devrait être réalisé à cet 
effet.  

 Un empierrement (pierres 4’’ à 8’’) devrait être installé en marge du 
cours d’eau et de l’avenue du Hibou afin de capter les sédiments 
venant de la rue et issus de l’érosion du site de camping situé à 
proximité (voir carte ci-bas).  

 
Une tige de suivi du taux de sédimentation a été implantée sur le delta 
alors qu’une seconde, agissant à titre de contrôle, est implantée plus en 
amont.  
 
46° 01’ 32"N  74°13' 26"O 
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3.4 Prescriptions de mesures correctrices 

3.4.1 Site numéro 6 - secteur 1 

Le secteur 1 (site no. 6) est constitué d’un petit cours d’eau intermittent prenant sa source de 
l’autre côté du chemin menant au Petit lac des Sables, soit à l’extérieur du Camping. La zone 
problématique se situe entièrement dans le camping et immédiatement à la sortie du ponceau 
situé sous l’avenue du Hibou. On note également deux axes de drainage secondaires (très 
petits fossés) qui se jettent tous deux dans le cours d’eau, transportant également, de façon 
chronique, des sédiments à ce dernier.  

On note une érosion active sur la majeure partie du cours d’eau, ce qui contribue au transport 
de particules vers la rivière et à cela s’ajoute également les matériaux mobilisés par les 
drainages secondaires.  

Les aménagements prescrits demeurent très simples et sont : 

1. Aménagement de digues en pierre; 

2. Aménagement des digues en pierre jumelée à un bassin de sédimentation; 

3. Revégétalisation de zones dénudées avec de la semence.  

Nous avons joint en annexe 5 des fiches techniques expliquant la façon d’aménager ces petites 
structures qui permettront de : 

 Réduire la vitesse d’écoulement de l’eau dans le chenal, et donc, de réduire l’érosion de 
ce dernier; 

 Capter les sédiments dans les bassins de sédimentation afin d’empêcher les particules 
de se retrouver dans la rivière; 

 Favoriser une stabilisation du chenal à long terme. 

La figure 3.2 montre le secteur des travaux ainsi le positionnement du cours d’eau alors que le 
tableau 3.2 décrit la problématique et les aménagements à réaliser le long du cours d’eau. 
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Figure 3.2. Localisation des aménagements projetés du site numéro 6 (secteur 1). 
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Tableau 3.2.  Description des zones problématiques et des aménagements à réaliser au site numéro 6 (secteur 1) 

Zone d’intervention Site des travaux Problématique Type d’intervention Photos Coordonnées 

Premier drainage secondaire 
Bassin de sédimentation et 
digue - 1 

Matériaux du chenal instables, s’érodent et se 
mobilisent vers le ruisseau du Camping. 
L’aménagement d’un bassin de sédimentation et d’une 
digue de pierres en amont du ponceau permettrait de 
capter les sédiments mobilisés. Ce bassin devra être 
vidangé lorsque trop plein jusqu’à ce que l’érosion soit 
stable et que les sédiments ne soient plus mobilisés.  

 
 
 
 
 
 
Aménagement d’un bassin de 
sédimentation : pleine largeur 
du chenal et 1/3 de la 
profondeur du chenal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

46° 1'44.05"N 
74°17'20.00"O 

Premier drainage secondaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassin de sédimentation et 
digue – 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section de chenal en érosion. Le bassin de 
sédimentation et la digue devront être positionnés 
avant la jonction avec le cours d’eau intermittent 

Aménagement d’un bassin de 
sédimentation : pleine largeur 
du chenal et 1/3 de la 
profondeur du chenal 
 
Aménagement d’une digue en 
pierre concassée : Pleine 
largeur du chenal et 1/3 de la 
hauteur du chenal 

 

46° 1'43.18"N 
74°17'19.39"O 
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Zone d’intervention Site des travaux Problématique Type d’intervention Photos Coordonnées 

Premier drainage secondaire Ensemencement des rives 

Il semble que le chenal ait été surcreusé par le 
propriétaire pour permettre un meilleur drainage du 
site. Par contre, les matériaux du chenal et des rives 
sont très instables et sont mobilisés par la pluie et les 
coups d’eau. Le chenal est très petit, mais contribue de 
façon chronique au transport des sédiments dans le 
ruisseau du camping 

 
 
 
 
 
Ensemencer les rives du 
chenal (environ 30 m2) avec 
de la semence Gloco-
Herbiostable, afin de stabiliser 
les sédiments.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cours d’eau intermittent 
Bassin de sédimentation et 
digue - 3 

Section de chenal en érosion. Le bassin de 
sédimentation et la digue devront être positionnés en 
amont du ponceau 

 
 
 
 
Aménagement d’un bassin de 
sédimentation : pleine largeur 
du chenal et 1/3 de la 
profondeur du chenal 
 
Aménagement d’une digue en 
pierre concassée : Pleine 
largeur du chenal et 1/3 de la 
hauteur du chenal 
 
 
 
 
 

 

46° 1'43.10"N 
74°17'19.42"O 
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Zone d’intervention Site des travaux Problématique Type d’intervention Photos Coordonnées 

Cours d’eau intermittent Digue de pierres - 1 

Le chenal est en érosion prononcée. Des coups d’eau 
importants semblent se produire dans ce segment. Des 
digues de pierres permettront de réduire la vitesse 
d’écoulement, capter les sédiments et réduire l’érosion 
chronique du chenal. 

Aménagement d’une digue en 
pierre concassée : Pleine 
largeur du chenal et 1/3 de la 
hauteur du chenal 

 

46° 1'42.21"N 
74°17'19.82"O 

Cours d’eau intermittent Digue de pierres - 2 

Le chenal est en érosion prononcé. Des coups d’eau 
importants semblent se produire dans ce segment. Des 
digues de pierres permettront de réduire la vitesse 
d’écoulement, de capter les sédiments et de réduire 
l’érosion chronique du chenal. 

Aménagement d’une digue en 
pierre concassée : Pleine 
largeur du chenal et 1/3 de la 
hauteur du chenal 

 

46° 1'41.94"N 
74°17'20.13"O 
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Zone d’intervention Site des travaux Problématique Type d’intervention Photos Coordonnées 

Cours d’eau intermittent Digue de pierres - 3 

Le chenal est en érosion prononcée. Des coups d’eau 
importants semblent se produire dans ce segment. Des 
digues de pierres permettront de réduire la vitesse 
d’écoulement, de capter les sédiments et de réduire 
l’érosion chronique du chenal. 

 
 
 
 
 
 
Aménagement d’une digue en 
pierre concassée : Pleine 
largeur du chenal et 1/3 de la 
hauteur du chenal 
 
 
 
 
 
 
 

 

46° 1'41.65"N 
74°17'20.55"O 

Cours d’eau intermittent Digue de pierres - 4 

Le chenal est en érosion prononcé. Des coups d’eau 
importants semblent se produire dans ce segment. Des 
digues de pierres permettront de réduire la vitesse 
d’écoulement, de capter les sédiments et de réduire 
l’érosion chronique du chenal. 

Aménagement d’une digue en 
pierre concassée : Pleine 
largeur du chenal et 1/3 de la 
hauteur du chenal 

 

46° 1'41.12"N 
74°17'21.04"O 
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Zone d’intervention Site des travaux Problématique Type d’intervention Photos Coordonnées 

Cours d’eau intermittent 
Bassin de sédimentation et 
digue - 4 

Des sédiments sont véhiculés de l’amont jusqu’à cet 
endroit. Le bassin et la digue permettront d’atténuer le 
coup d’eau et de capter les sédiments. Ces 
aménagements devront être faits juste en amont du 
ponceau en marge du chemin.  

 
 
 
Aménagement d’un bassin de 
sédimentation : pleine largeur 
du chenal et 1/3 de la 
profondeur du chenal 
 
Aménagement d’une digue en 
pierre concassée : Pleine 
largeur du chenal et 1/3 de la 
hauteur du chenal 
 
 
 
 
 

 

46° 1'39.80"N 
74°17'21.97"O 

Cours d’eau intermittent Digue de pierres - 5 

Le chenal est en érosion. Des digues de pierres 
permettront de réduire la vitesse d’écoulement, de 
capter les sédiments et de réduire l’érosion chronique 
du chenal. 

Aménagement d’une digue en 
pierre concassée : Pleine 
largeur du chenal et 1/3 de la 
hauteur du chenal 

 

46° 1'39.86"N 
74°17'23.27"O 
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Zone d’intervention Site des travaux Problématique Type d’intervention Photos Coordonnées 

Cours d’eau intermittent Digue de pierres - 6 

Le chenal est en érosion. Des digues de pierres 
permettront de réduire la vitesse d’écoulement, de 
capter les sédiments et de réduire l’érosion chronique 
du chenal. 

 
 
 
 
 
 
Aménagement d’une digue en 
pierre concassée : Pleine 
largeur du chenal et 1/3 de la 
hauteur du chenal 
 
 
 
 
 
 
 

 

46° 1'38.67"N 
74°17'24.64"O 

2e drainage secondaire 
Bassin de sédimentation et 
digue - 5 

Des sédiments sont véhiculés de l’amont jusqu’à cet 
endroit. Le bassin et la digue permettront d’atténuer le 
coup d’eau et de capter les sédiments. Ces 
aménagements devront être faits juste en amont du 
ponceau dans le fossé. 

 
 
 
 
Aménagement d’un bassin de 
sédimentation : pleine largeur 
du chenal et 1/3 de la 
profondeur du chenal 
 
Aménagement d’une digue en 
pierre concassée : Pleine 
largeur du chenal et 1/3 de la 
hauteur du chenal 
 
 
 
 
 

 

46° 1'39.00"N 
74°17'23.42"O 
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Zone d’intervention Site des travaux Problématique Type d’intervention Photos Coordonnées 

2e drainage secondaire 
Bassin de sédimentation et 
digue - 6 

Des sédiments sont véhiculés de l’amont jusqu’à cet 
endroit. Le bassin et la digue permettront d’atténuer le 
coup d’eau et de capter les sédiments. Ces 
aménagements devront être faits juste en amont du 
ponceau dans le fossé. 

 
 
 
Aménagement d’un bassin de 
sédimentation : pleine largeur 
du chenal et 1/3 de la 
profondeur du chenal 
 
Aménagement d’une digue en 
pierre concassée : Pleine 
largeur du chenal et 1/3 de la 
hauteur du chenal 
 
 
 
 
 

 

46° 1'38.72"N 
74°17'23.32"O 

2e drainage secondaire 
Bassin de sédimentation et 
digue - 7 

Des sédiments sont véhiculés de l’amont jusqu’à cet 
endroit. Le bassin et la digue permettront d’atténuer le 
coup d’eau et de capter les sédiments. Ces 
aménagements devront être faits juste en amont du 
ponceau dans le fossé. 

 
 
 
Aménagement d’un bassin de 
sédimentation : pleine largeur 
du chenal et 1/3 de la 
profondeur du chenal 
 
Aménagement d’une digue en 
pierre concassée : Pleine 
largeur du chenal et 1/3 de la 
hauteur du chenal 
 
 
 
 
 

 

46° 1'38.43"N 
74°17'23.01"O 
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Zone d’intervention Site des travaux Problématique Type d’intervention Photos Coordonnées 

3e drainage secondaire Contrôle d’érosion du talus 

Le talus du fossé est en érosion sur une distance 
d’environ 20 m. Un reprofilage et un ensemencement 
devront être faits afin de limiter la mobilisation 
chronique de sédiments à partir de cet endroit.  

 
 
 
 
 
 
Reprofiler le talus, amender le 
sol avec du terreau végétal et 
ensemencer avec un mélange 
Herbio-Stable de la compagnie 
Gloco. Recouvrir avec un 
paillis de paille lâche. 
 
 
 
 
 
 

 

— 
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3.4.2 Site numéro 8 - secteur 2 

Le secteur 2 est constitué d’un petit cours d’eau intermittent prenant sa source de l’autre côté de 
l’avenue du Hibou. La zone problématique se situe entièrement dans le camping.  

On note une érosion active sur les talus riverains du cours d’eau dans le segment situé en milieu 
forestier, ce qui contribue au transport de particules vers la rivière. 

Les aménagements prescrits demeurent très simples et sont : 

1. Aménagement d’un bassin de sédimentation; 

2. Aménagement de deux digues en pierre dans le fossé en marge du chemin de la Place 
des Cygnes; 

3. Exclusion et revégétalisation de zones en érosion du talus riverain; 

4. Empierrement de la rive du cours d’eau en amont d’un ponceau. 

La figure 3.3 montre le secteur des travaux ainsi le positionnement du cours d’eau alors que le 
tableau 3.3 décrit la problématique et les aménagements à réaliser le long du cours d’eau.  
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Figure 3.3. Localisation des aménagements projetés du site numéro 8 (secteur 2). 
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Tableau 3.3. Description des zones problématiques et des aménagements à réaliser au site numéro 8 (secteur 2) 

Site des 
travaux 

Problématique Type d’intervention Photos Coordonnées 

Dans le fossé à 
l’intersection du 
chemin du Hibou 
et de la Place 
des Cygnes 

La forte érosion des talus riverains du segment de cours 
d’eau situé en milieu forestier transporte une quantité 
importante de sédiments dans la rivière aux Castors.  
 
Le segment de fossé longeant la place des Cygnes 
entre l’avenue du Hibou et l’endroit où le cours d’eau 
reprend son cours dans la forêt permettrait d’aménager 
des structures qui serviront à capter les sédiments 
provenant de la section amont. Si la section amont ne 
peut être corrigée (revégétalisation des talus de rives 
afin de contrôler l’érosion), ces structures permettraient 
d’atténuer, à moindres coûts, les effets sur la rivière aux 
Castors.  

Aménagement d’un bassin de sédimentation : 
pleine largeur du chenal et 1/3 de la profondeur 
du chenal afin de capter les sédiments 
provenant des sections de cours d’eau situés 
plus en amont. Ce bassin devra être nettoyé 
régulièrement au besoin, lorsqu’il est plein (une 
fois par année, fort probablement) 
 
 

N.D. 
46° 1'32.11"N 
74°17'14.43"O 

Digue de pierres 
– 2 et 3 

Section de chenal transportant une quantité importante 
de sédiments provenant de l’amont jusqu’à la rivière.  

 
 
 
Aménagement de deux digues en pierre 
concassée : Pleine largeur du chenal et 1/3 de 
la hauteur du chenal afin de capter les 
sédiments provenant des sections de cours 
d’eau situés plus en amont. Ce bassin devra 
être nettoyé régulièrement au besoin, lorsqu’il 
est plein. Ces digues peuvent être espacées de 
20 m linéaires. 
 
 
 
 
 
 

 

46° 1'32.19"N 
74°17'14.92"O 
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Site des 
travaux 

Problématique Type d’intervention Photos Coordonnées 

À l’endroit où le 
cours d’eau 
retourne en 
milieu boisé et 
jusqu’au chemin 
du Hibou situé 
plus en amont 

On note à cet endroit un passage piétonnier non 
aménagé traversant le chenal et montant le talus pour 
accéder aux sites de camping situés en haut de talus. 
L’utilisation de ce chemin crée une érosion importante 
du talus de la rive et du chenal, mobilisant beaucoup de 
sédiments dans le cours d’eau.  
 

 
 
 
 
 
Aménager un passage piétonnier stable (en 
pierres ou en bois) afin de diriger les 
piétonniers à un seul endroit et réduire la 
problématique d’érosion chronique. 
 
 
 
 
 
 
 

 

46° 1'32.33"N 
74°17'15.88"O 

Section 
forestière du 
cours d’eau 

Le piétinement important du talus sur l’ensemble de la 
section forestière, jumelé aux pentes fortes de cet 
endroit, crée une érosion importante et chronique des 
talus, mobilisant beaucoup de sédiments dans le cours 
d’eau.  

Empêcher le piétinement des talus riverains 
en ceinturant la zone avec des clôtures 
temporaires (ex. clôture à neige ou autres) et 
en implantant de la signalisation décrivant la 
nature de l’intervention et les causes à effets 
de la problématique.  
 
Une revégétalisation des talus avec des 
herbacées permettrait d’accélérer fortement 
le processus de stabilisation du talus.  
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Site des 
travaux 

Problématique Type d’intervention Photos Coordonnées 

En marge du 
cours d’eau sur 
sa rive gauche 
et juste en 
amont du 
ponceau.  

On note une surface de sol dénudé, composé 
principalement de sable et de gravier en marge du cours 
d’eau, laquelle s’érode suite aux évènements de pluies 
et transporte des sédiments vers le cours d’eau. On 
note également que les sédiments de la route 
s’accumulent et se lessivent par cet endroit dans le 
cours d’eau, augmentant ainsi la charge sédimentaire. 
 

 
 
 
 
Stabiliser la rive érodée du cours d’eau sur 
une distance d’environ 5 mètres à partir du 
ponceau et sur une profondeur d’environ 5 
mètres, avec de la pierre 4 à 8 ‘’. 
L’empierrement devra être plus haut que le 
niveau du sol afin de freiner le ruissellement 
de surface et capter les sédiments avant leur 
entrée dans le cours d’eau.   
 
 
 
 

 

46° 1'32.00"N 
74°17'21.20"O 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
Le calcul du bilan de phosphore démontre que près de la moitié des apports en phosphore au 
lac proviendrait des résidences non desservies dans le bassin versant, un phénomène non 
naturel et excessivement récent dans l’histoire géologique de ce plan d’eau. De fait, cet outil 
calcule une concentration, en date de 2016, de 13,65 μg/L, vs 5,11 μg/L, par rapport à l’état 
naturel non développé, soit plus du double. Évidemment, ces chiffres ne doivent pas être utilisés 
à la décimale près, mais ils donnent un ordre de grandeur et une très bonne indication des 
apports supplémentaires de nutriments provenant du domaine bâti dans le bassin versant et 
l’impact que celui-ci exerce sur le lac des Sables. Ces apports supplémentaires nous permettent 
de croire que cela ne peut permettre au lac de demeurer en équilibre à long terme et tel qu’on le 
note aujourd’hui.  
 
L’étude du périphyton démontre par ailleurs que le lac, dans son ensemble, peut encore 
absorber les apports en phosphore sans démontrer de signes probants d’eutrophisation. Par 
ailleurs, les baies Centre-Ville et Rabiner démontrent un taux de production de périphyton assez 
élevé pour indiquer un apport assez important de phosphore et des signes de vieillissement du 
lac. Évidemment, ces baies sont les plus développées sur le lac, ce qui contribue inévitablement 
à l’accélération de ce processus. Il faudra tout de même attendre les résultats de la troisième 
année de suivi afin de tirer des conclusions plus justes à cet effet.  
 
Des problématiques liées à l’érosion et à la sédimentation ont été notées dans la ceinture 
immédiate de la rivière aux Castors, notamment dans le camping et sur la route municipale 
située tout près. Certaines sources ponctuelles ont été notées à différents endroits, certaines 
étant des problématiques mineures alors que trois d’entre elles sont importantes et devraient 
être corrigées afin de limiter les effets sur la qualité de l’eau de la rivière et du lac des Sables. 
Des prescriptions d’aménagement ont été élaborées et identifiées sur les cartes jointes au 
présent rapport. La simplicité des aménagements à réaliser permettrait au personnel du 
camping de réaliser la plupart des aménagements et corriger la situation. Il est fortement 
recommandé d’appliquer ces travaux correcteurs dans les plus brefs délais.  

Afin de préserver le lac à long terme, il demeure important que toute mesure d’atténuation et 
mesure correctrice soient mises de l’avant sur l’ensemble du bassin versant afin de réduire la 
pression sur ce dernier. Ces mesures sont notamment la gestion des fosses septiques, le 
contrôle de l’érosion et les aménagements routiers, le reboisement des bandes riveraines et la 
diminution de la remise en suspension des sédiments par la navigation (notamment les bateaux 
avec ballast). Ces mesures permettent toutes de limiter l’apport en nutriments et ralentir le 
processus d’eutrophisation de ce plan d’eau.  
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Annexe 1. Avis environnemental : Effets des bateaux sur la 
santé du lac des Sables  

 
 
 
 





 

 

Effets des bateaux sur la santé du lac des Sables 

Il est maintenant reconnu que les embarcations motorisées sont susceptibles de détériorer la 
qualité des plans d’eau. Cela est encore plus vrai pour les lacs de superficie moyenne et ayant une 
profondeur moyenne de 5 m et moins, tel le lac des Sables. Les bateaux à moteur peuvent 
représenter un problème lorsque : 

 La navigation à trop grande vitesse en zone peu profonde remet en suspension les sédiments; 

 Les hélices des moteurs arrachent et coupent des plantes aquatiques, favorisant leur 
propagation par bouture; 

 Le batillage des vagues créées par le sillage des bateaux érode les rives; 

Deux études complémentaires ont été réalisées récemment, soit celle de Mercier-Blais et Prairie 
(2014), laquelle vérifiait l’ampleur de l’impact des vagues sur les rives en fonction de la distance 
entre celles-ci et l’embarcation et celle de Raymond et Galvez (2015), laquelle vérifiait l’impact de 
la vitesse de déplacement des bateaux sur le brassage et la remise en suspension des sédiments 
d’un lac.  

L’étude de Mercier-Blais et Prairie a permis de valider que : 

 Tous les passages de wakeboats induisent une augmentation significative de l’énergie 
contenue dans les vagues qui atteignent le rivage, leur impact est donc très significatif, 
notamment lorsque la pente du rivage est prononcée (>10 %). 

 L’impact des passages de wakeboat est inversement relié à la distance entre le passage et la 
rive. L’énergie produite par le wakeboat se dissipe complètement avant d’atteindre les berges 
(et n’ont donc pas d’effet significatif) lorsque les passages de wakeboats se font à 300 m ou 
plus de la rive. 

Tel que présenté à la figure 1 et selon la géométrie du lac des Sables, mis à part 2 petites 
zones, il n’existe aucun endroit où une embarcation peut circuler à plus de 300 m de la rive. 

L’étude de Raymond et Galvez réalisée au lac des sables a permis de valider que : 

 Les vagues créées par le passage de bateaux génèrent des vitesses dans la colonne d’eau, ce 
qui occasionne la mise en suspension des sédiments du fond, lesquels sont chargés en 
phosphore. Cette situation contribue à accélérer l’eutrophisation des plans d’eau.  

 L’ampleur des vagues, et donc de l’impact sur le plan d’eau, est plus importante à vitesse 
intermédiaire (10 à 40 km/h) qu’à basse (moins de 10 km/h) et haute vitesse (plus de 53 km/h).  

 La pratique du wakesurf (19 km/h) et le wakeboard (29 km/h) ont un impact important sur la 
colonne d’eau jusqu’à une profondeur de 5m.   

 Il est recommandé de circuler à une vitesse maximale de 5 km/h dans la zone 0-2 m de 
profondeur afin de limiter l’impact. 

 Il est recommandé de circuler à une vitesse maximale de 10 km/h dans la zone 2-5 m de 
profondeur afin de limiter l’impact. 

 Il est recommandé de ne pas circuler à vitesse intermédiaire ou de pratiquer le 
wakesurf/wakeboard dans la zone 0-5 de profondeur afin de limiter l’impact sur le plan d’eau. 

Tel que montré à la figure 2, la superficie totale de la zone 0-2 m correspond à 15,3 % du lac, 
alors que la zone 2-5 m correspond à 27,2%. Bref, la superficie totale de la zone 0-5m 

correspond à 42,5% du lac des Sables, soit presque la moitié de celui-ci. 

Ce phénomène est à prendre au sérieux et mérite d’être approfondi et encadré puisque ces études, 
ainsi que d’autres similaires, démontrent que les vagues générées par les bateaux sont 
responsables d’au minimum 17% des apports totaux en phosphore durant la saison estivale et 
contribuent grandement à l’érosion des rives des lacs, ce qui engendre également des apports 
importants de nutriments dans les plans d’eau.  

Si l’on se fie à ces deux études, le lac des Sables est très vulnérable aux activités nautiques 
nécessitant la création de vagues surdimensionnées. Ces activités ont certainement un impact 

important sur son vieillissement prématuré et la dégradation chronique de ses berges. 
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Annexe 2. Bilan du phosphore pour le lac des Sables - 
Calculs détaillés   

 
 





Avis environnemental - 2016
Lac des Sables, Sainte-Agathe-des-Monts
Comité du Débarcardère Camping/APELS

Annexe 2

Annexe 2. Bilan du phosphore - Calculs détaillés

Variable Abbréviation Formule Valeur/ Unité Valeur/ Unité
Concentration de phosphore totale Pt = 13,65 ug/L 5,11 ug/L

Charge totale en phosphore Ct = 301,9 kg/km2/an 113,1 kg/km2/an

Coefficient de rétention du phosphore R = 0,55 0,55
Caractéristiques morphométriques
Superficie du bassin versant Sbv 40,31 km2

40,31 km2

Superficie du lac SL 2,96 km2
2,96 km2

Superficie du bassin versant immédiat du lac, sans le lac Sd 11,14 km2
11,14 km2

Profondeur maximale Zmax 23,6 m 23,6 m

Profondeur moyenne Zmoy 7,1 m 7,1 m

Volume du lac VL 21 105 000 m3
21 105 000 m3

Caractéristiques hydrologiques
Débit moyen annuel dma = 0,93 m3/s 0,93 m3/s

Module annuel M = 29 375 076 m3/an 29 375 076 m3/an

Temps de séjour hydrologique τw = 0,72 an 0,72 an
Charge en eau q = 9,92 m/an 9,92 m/an

Calcul des apports diffus (milieu naturel) et ponctuels (milieu anthropique et nombre de personnes)

Type de milieu Coefficient d'exportation Valeur/ Unité Valeur/ Unité Valeur/ Unité

Apport diffus (kg*km-2/an)

Forêt, substrat igné 5,5 31,63 km2 174,0 kg/an 174,0 kg/an

Forêt, substrat sédimentaire 10,3 0 km2 0 kg/an 0 kg/an

Friche, substrat igné 9,8 0,02 km2 0,2 kg/an 0,2 kg/an

Friche, substrat sédimentaire 19,8 0 km2 0 kg/an 0 kg/an

Zones humides 125 0,89 km2 111,3 kg/an 111,3 kg/an

Zones agricoles 30 0,03 km2 0,9 kg/an 0,0 kg/an

Territoire municipalisé et routes 50 3,3 km2 165,0 kg/an 0,0 kg/an

Précipitations (Superficie du lac: SL) 16,7 2,96 km2
49,4 kg/an 49,4 kg/an

Apport ponctuel  (kg*personne/an)
Personnes 0,66 595 personnes 392,9 kg/an 0,0 kg/an
Somme des apports naturels et anthropiques 893,6 kg/an 334,8 kg/an

ÉTAT ACTUEL ÉTAT NATUREL

moyenne des débits moyens annuels

dma*3,15576*10^7

(Ct*(1-R))/q

(Apportanthropique+ Apportnaturel)/SL

0,426*e-0,271*q+0,574*e-0,00949*q

VL/M
M/SL

2016-2959 Page 1 de 1
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Annexe 3. Certificats d’analyse des échantillons d’eau  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 



Nº certificat :  348557 

Nº client : 0330

CERTIFICAT D'ANALYSE

Réf. Client : N/A

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Prélèveur : C. Larouche

Biofilia Inc

7284 Boul Labelle

Labelle

Qc  J0T 1H0

Nº téléphone : 819-686-2228
Email : info@biofilia.com

Information des échantillons

Numéro Identification Lieu de 

prélèvement

Date de 

prélèvement

Date de 

réception

Provenance 

de l'eau

Matrice

A2 Lac des Sables 2016-08-31 Eau de surface384592 Variable2016-08-31  10:40:00

A3 Lac des Sables 2016-08-31 Eau de surface384593 Variable2016-08-31  10:40:00

A4 Lac des Sables 2016-08-31 Eau de surface384594 Variable2016-08-31  10:40:00

A5 Lac des Sables 2016-08-31 Eau de surface384595 Variable2016-08-31  10:40:00

Exutoire Lac des Sables 2016-08-31 Eau de surface384596 Variable2016-08-31  10:40:00

Type de 

prélèvement

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux 

normes sont établies dans la limite des paramètres 

analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis 

à l'essai.

180, boul. Norbert Morin (route 117 Nord) Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) Canada J8C2W5

Tél. : 819-326-8690 Sans frais : 1.877.326.8690 Fax : 819.326.9324 www.bioservices.ca

Page 1 de 2

Date émission certificat : 

2016-09-09



Nº certificat :  348557  

Nº client : 0330

Réf. Client : N/A

Date d'analyseÉchantillon Résultat Unité Norme/RecomParamètre (méthode)

10 ug/lPhosphore Total en Trace 

(LBS-PTT-315-A)  a

N/A 2016-09-08A2

39 ug/l N/A 2016-09-08A3

26 ug/l N/A 2016-09-08A4

6,2 ug/l N/A 2016-09-08A5

6,3 ug/l N/A 2016-09-08Exutoire

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)          

Remarques : 

(384595) Phosphore Total en Trace: Analyse effectuée en duplicata dans le cadre de notre contrôle 

de la qualité: 5.7ug/L

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux 

normes sont établies dans la limite des paramètres 

analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis 

à l'essai.

180, boul. Norbert Morin (route 117 Nord) Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) Canada J8C2W5

Tél. : 819-326-8690 Sans frais : 1.877.326.8690 Fax : 819.326.9324 www.bioservices.ca

Page 2 de 2

Date émission certificat : 

2016-09-09



Nº certificat :  348833 

Nº client : 0330

CERTIFICAT D'ANALYSE

Réf. Client : N/A

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Prélèveur : Christine Larouche

Biofilia Inc

7284 Boul Labelle

Labelle

Qc  J0T 1H0

Nº téléphone : 819-686-2228
Email : info@biofilia.com

Information des échantillons

Numéro Identification Lieu de 

prélèvement

Date de 

prélèvement

Date de 

réception

Provenance 

de l'eau

Matrice

A1 Lac des Sables 2016-09-02 Eau de surface384939 Variable2016-09-02  12:55:00

Baie Major Lac des Sables 2016-09-02 Eau de surface384940 Variable2016-09-02  12:55:00

Type de 

prélèvement

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux 

normes sont établies dans la limite des paramètres 

analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis 

à l'essai.

180, boul. Norbert Morin (route 117 Nord) Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) Canada J8C2W5

Tél. : 819-326-8690 Sans frais : 1.877.326.8690 Fax : 819.326.9324 www.bioservices.ca

Page 1 de 2

Date émission certificat : 

2016-09-09



Nº certificat :  348833  

Nº client : 0330

Réf. Client : N/A

Date d'analyseÉchantillon Résultat Unité Norme/RecomParamètre (méthode)

8,3 ug/lPhosphore Total en Trace 

(LBS-PTT-315-A)  a

N/A 2016-09-08A1

5,1 ug/l N/A 2016-09-08Baie Major

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)          

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux 

normes sont établies dans la limite des paramètres 

analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis 

à l'essai.

180, boul. Norbert Morin (route 117 Nord) Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) Canada J8C2W5

Tél. : 819-326-8690 Sans frais : 1.877.326.8690 Fax : 819.326.9324 www.bioservices.ca

Page 2 de 2

Date émission certificat : 

2016-09-09
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Annexe 4. Résultats détaillés des mesures de périphyton
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 



Secteur Numéro du site 1 Date et heure 2016-09-02

Christine Larouche et Jérémie Masse-Maillé

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de mesure

1 4 3 2 4 3 2 3 2 3 3

2 4 5 2 1 5 2 2 1 3 2

3 5 2 5 4 5 2 5 3 4 2

4

5

6

Classe 4 4 2 3 2 2 4 2 2 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vert S S S S S

Brun D D D D D D D D D D

1 2 1 1 1 1 2 1 1 1

15 15 20 12 15 10 10 10 10 25

Vert D D D D D D D D D

Brun D

Nom du plan d'eau

Numéro RSVL

Suivi du périphyton - Fiche de collecte de données

Municipalité

Biofilia

Nom des observateurs

Nom de l'organisme

Classes de grosseur: 2 : >25 à 50 cm

1 : >0 à 25 %                  2 : >25 à 50 %                  3 : >50 à 75 %                  4 : >75 à 100 %

Apparence du périphyton

4 : + de 100 cm1 : 10 à 25 cm 3 : >50 à 100 cm

Classes de %  de recouvrement par le périphyton :

Tapis-film

Si présent, noter la classe de recouvrement, la longueur maximale (mm) et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Si le périphyton est présent, noter la classe de recouvrement et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Couleur

Autre identification (au besoin) Projet 2016-2859 - APEL des Sables

(mesure au millimètre près)

Grosseur des roches

ROCHES

Épaisseur du périphyton

Photos

Classe de recouvrement

Longueur maximale

Couleur

Filaments

Classe de recouvrement



Secteur Numéro du site 2 Date et heure 2016-09-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de mesure

1 4 3 2 1 2 1 8 1 1 1

2 1 1 4 1 3 1 9 1 1 2

3 2 2 4 0 4 2 4 2 2 1

4

5

6

Classe 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vert S S S S S S S S S

Brun D D D D D D D D D D

1 1 1 3

15 10 10 15

Vert D D D D

Brun

éponge d'eau
douce

Tapis-film

Si présent, noter la classe de recouvrement, la longueur maximale (mm) et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Apparence du périphyton

4 : + de 100 cm1 : 10 à 25 cm

Photos

Classe de recouvrement

Longueur maximale

Couleur

Filaments

Classe de recouvrement

Si le périphyton est présent, noter la classe de recouvrement et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Classes de %  de recouvrement par le périphyton :

Couleur

(mesure au millimètre près)

ROCHES

Épaisseur du périphyton

1 : >0 à 25 %                  2 : >25 à 50 %                  3 : >50 à 75 %                  4 : >75 à 100 %

Classes de grosseur: 2 : >25 à 50 cm

Suivi du périphyton - Fiche de collecte de données

Municipalité

Nom du plan d'eau

Nom des observateurs Christine Larouche et Jérémie Masse-Maillé

Biofilia

Autre identification (au besoin)

Nom de l'organisme

3 : >50 à 100 cm

Grosseur des roches

Projet 2016-2859 - APEL des Sables

Numéro RSVL



Secteur Numéro du site 3 Date et heure 2016-09-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de mesure

1 0 1 2 1 2 5 3 1 1 2

2 3 2 4 1 1 4 1 1 12 2

3 3 2 3 2 5 3 2 2 1 2

4

5

6

Classe 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vert S S S S S S S S

Brun D D D D D D D D D D

2 1 2 1 1 2 1

10 20 10 15 20 15 15

Vert S S D D S D

Brun D D D D

Tapis-film

Si présent, noter la classe de recouvrement, la longueur maximale (mm) et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Apparence du périphyton

4 : + de 100 cm1 : 10 à 25 cm

Photos

Classe de recouvrement

Longueur maximale

Couleur

Filaments

Classe de recouvrement

Si le périphyton est présent, noter la classe de recouvrement et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Classes de %  de recouvrement par le périphyton :

Couleur

(mesure au millimètre près)

ROCHES

Épaisseur du périphyton

1 : >0 à 25 %                  2 : >25 à 50 %                  3 : >50 à 75 %                  4 : >75 à 100 %

Classes de grosseur: 2 : >25 à 50 cm

Suivi du périphyton - Fiche de collecte de données

Municipalité

Nom du plan d'eau

Nom des observateurs Christine Larouche et Jérémie Masse-Maillé

Biofilia

Autre identification (au besoin)

Nom de l'organisme

3 : >50 à 100 cm

Grosseur des roches

Projet 2016-2859 - APEL des Sables

Numéro RSVL



Secteur Numéro du site 4 Date et heure 2016-09-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de mesure

1 1 0 1 0 0 1 8 1 7 3

2 1 1 1 0 0 1 6 3 5 1

3 4 1 0 1 1 1 1 4 5 0

4

5

6

Classe 4 4 2 2 2 4 3 4 4 1

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Vert S S S S S

Brun D D D D D D D D D D

1 1 2 3 1

3 5 5 30 10

Vert D

Brun D D D D

Tapis-film

Si présent, noter la classe de recouvrement, la longueur maximale (mm) et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Apparence du périphyton

4 : + de 100 cm1 : 10 à 25 cm

Photos

Classe de recouvrement

Longueur maximale

Couleur

Filaments

Classe de recouvrement

Si le périphyton est présent, noter la classe de recouvrement et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Classes de %  de recouvrement par le périphyton :

Couleur

(mesure au millimètre près)

ROCHES

Épaisseur du périphyton

1 : >0 à 25 %                  2 : >25 à 50 %                  3 : >50 à 75 %                  4 : >75 à 100 %

Classes de grosseur: 2 : >25 à 50 cm

Suivi du périphyton - Fiche de collecte de données

Municipalité

Nom du plan d'eau

Nom des observateurs Christine Larouche et Jérémie Masse-Maillé

Biofilia

Autre identification (au besoin)

Nom de l'organisme

3 : >50 à 100 cm

Grosseur des roches

Projet 2016-2859 - APEL des Sables

Numéro RSVL



Secteur Numéro du site 5 Date et heure 2016-09-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de mesure

1 3 0 4 2 2 1 11 1 6 2

2 5 0 1 5 0 0 5 5 4 2

3 3 1 1 3 1 1 5 2 3 5

4

5

6

Classe 2 4 4 2 4 2 2 3 4 4

4 4 4 4 4 2 4 4 4 4

Vert S S S S S S S S S

Brun D D D D D D D D D D

2 2 1 3 2 2 1 1 3 1

12 15 10 20 35 15 15 5 25 10

Vert D D D D D D D D D D

Brun S S

Tapis-film

Si présent, noter la classe de recouvrement, la longueur maximale (mm) et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Apparence du périphyton

4 : + de 100 cm1 : 10 à 25 cm

Photos

Classe de recouvrement

Longueur maximale

Couleur

Filaments

Classe de recouvrement

Si le périphyton est présent, noter la classe de recouvrement et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Classes de %  de recouvrement par le périphyton :

Couleur

(mesure au millimètre près)

ROCHES

Épaisseur du périphyton

1 : >0 à 25 %                  2 : >25 à 50 %                  3 : >50 à 75 %                  4 : >75 à 100 %

Classes de grosseur: 2 : >25 à 50 cm

Suivi du périphyton - Fiche de collecte de données

Municipalité

Nom du plan d'eau

Nom des observateurs Christine Larouche et Jérémie Masse-Maillé

Biofilia

Autre identification (au besoin)

Nom de l'organisme

3 : >50 à 100 cm

Grosseur des roches

Projet 2016-2859 - APEL des Sables

Numéro RSVL



Secteur Numéro du site 6 Date et heure 2016-09-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de mesure

1 2 1 4 4 3 5 10 1 2 5

2 2 5 2 2 2 4 2 1 9 2

3 3 4 1 3 1 4 16 1 2 2

4

5

6

Classe 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vert S S S S

Brun D D D D D D D D D D

1 1 1 1 1 1 1 1 2

10 20 35 15 10 15 5 10 15

Vert D D D D

Brun D D D D D

Tapis-film

Si présent, noter la classe de recouvrement, la longueur maximale (mm) et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Apparence du périphyton

4 : + de 100 cm1 : 10 à 25 cm

Photos

Classe de recouvrement

Longueur maximale

Couleur

Filaments

Classe de recouvrement

Si le périphyton est présent, noter la classe de recouvrement et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Classes de %  de recouvrement par le périphyton :

Couleur

(mesure au millimètre près)

ROCHES

Épaisseur du périphyton

1 : >0 à 25 %                  2 : >25 à 50 %                  3 : >50 à 75 %                  4 : >75 à 100 %

Classes de grosseur: 2 : >25 à 50 cm

Suivi du périphyton - Fiche de collecte de données

Municipalité

Nom du plan d'eau

Nom des observateurs Christine Larouche et Jérémie Masse-Maillé

Biofilia

Autre identification (au besoin)

Nom de l'organisme

3 : >50 à 100 cm

Grosseur des roches

Projet 2016-2859 - APEL des Sables

Numéro RSVL



Secteur Numéro du site 7 Date et heure 2016-09-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de mesure

1 5 8 41 6 4 4 4 4 2 2

2 3 9 1 3 5 2 3 1 1 1

3 2 3 3 2 1 5 3 2 3 0

4

5

6

Classe 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vert S S S S S S S S S

Brun D D D D D D D D D D

1 2 1 2 1 2 3 3 3 4

30 20 15 10 15 15 25 15 40 30

Vert S D D D D D D D D

Brun D D

Tapis-film

Si présent, noter la classe de recouvrement, la longueur maximale (mm) et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Apparence du périphyton

4 : + de 100 cm1 : 10 à 25 cm

Photos

Classe de recouvrement

Longueur maximale

Couleur

Filaments

Classe de recouvrement

Si le périphyton est présent, noter la classe de recouvrement et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Classes de %  de recouvrement par le périphyton :

Couleur

(mesure au millimètre près)

ROCHES

Épaisseur du périphyton

1 : >0 à 25 %                  2 : >25 à 50 %                  3 : >50 à 75 %                  4 : >75 à 100 %

Classes de grosseur: 2 : >25 à 50 cm

Suivi du périphyton - Fiche de collecte de données

Municipalité

Nom du plan d'eau

Nom des observateurs Christine Larouche et Jérémie Masse-Maillé

Biofilia

Autre identification (au besoin)

Nom de l'organisme

3 : >50 à 100 cm

Grosseur des roches

Projet 2016-2859 - APEL des Sables

Numéro RSVL



Secteur Numéro du site 8 Date et heure 2016-09-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de mesure

1 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 9 0 2 0 1 2 1 1

4

5

6

Classe 3 2 4 1 4 4 3 4 4 3

1 2 4 4 1 2 2 2 2 2

Vert

Brun D D D D D D D D D D

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

15 10 10 10 15 10 5 10 10 5

Vert D D D

Brun D D D D D D D

escargots +++

Tapis-film

Si présent, noter la classe de recouvrement, la longueur maximale (mm) et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Apparence du périphyton

4 : + de 100 cm1 : 10 à 25 cm

Photos

Classe de recouvrement

Longueur maximale

Couleur

Filaments

Classe de recouvrement

Si le périphyton est présent, noter la classe de recouvrement et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Classes de %  de recouvrement par le périphyton :

Couleur

(mesure au millimètre près)

ROCHES

Épaisseur du périphyton

1 : >0 à 25 %                  2 : >25 à 50 %                  3 : >50 à 75 %                  4 : >75 à 100 %

Classes de grosseur: 2 : >25 à 50 cm

Suivi du périphyton - Fiche de collecte de données

Municipalité

Nom du plan d'eau

Nom des observateurs Christine Larouche et Jérémie Masse-Maillé

Biofilia

Autre identification (au besoin)

Nom de l'organisme

3 : >50 à 100 cm

Grosseur des roches

PProjet 2016-2859 - APEL des Sables

Numéro RSVL



Secteur Numéro du site 9 Date et heure 2016-09-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de mesure

1 1 0 1 7 0 0 5 9 1 2

2 3 0 0 2 0 0 8 5 2 2

3 2 0 0 3 0 2 4 0 0 2

4

5

6

Classe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 3 2 4 2 3 4 4 4 4

Vert S S S S

Brun D D D D D D D D D D

2 1 2 2 1 1 3 1 2 2

30 20 20 30 20 15 20 20 40 30

Vert D D D D D D D D D D

Brun

Tapis-film

Si présent, noter la classe de recouvrement, la longueur maximale (mm) et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Apparence du périphyton

4 : + de 100 cm1 : 10 à 25 cm

Photos

Classe de recouvrement

Longueur maximale

Couleur

Filaments

Classe de recouvrement

Si le périphyton est présent, noter la classe de recouvrement et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Classes de %  de recouvrement par le périphyton :

Couleur

(mesure au millimètre près)

ROCHES

Épaisseur du périphyton

1 : >0 à 25 %                  2 : >25 à 50 %                  3 : >50 à 75 %                  4 : >75 à 100 %

Classes de grosseur: 2 : >25 à 50 cm

Suivi du périphyton - Fiche de collecte de données

Municipalité

Nom du plan d'eau

Nom des observateurs Christine Larouche et Jérémie Masse-Maillé

Biofilia

Autre identification (au besoin)

Nom de l'organisme

3 : >50 à 100 cm

Grosseur des roches

Projet 2016-2859 - APEL des Sables

Numéro RSVL



Secteur Numéro du site 10 Date et heure 1900-01-00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de mesure

1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 5

2 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2

3 0 1 0 1 0 3 2 0 2 3

4

5

6

Classe 3 4 4 3 1 4 4 4 4 4

2 4 3 4 2 4 4 4 4 4

Vert

Brun D D D D D D D D D D

1 1 1 2 1 2 2 2 2 2

10 20 40 15 10 30 70 120 120 30

Vert D S D D D D D D D

Brun D D S

photos 4223-
4230

escargots +++
tricoptères +++

Tapis-film

Si présent, noter la classe de recouvrement, la longueur maximale (mm) et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Apparence du périphyton

4 : + de 100 cm1 : 10 à 25 cm

Photos

Classe de recouvrement

Longueur maximale

Couleur

Filaments

Classe de recouvrement

Si le périphyton est présent, noter la classe de recouvrement et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Classes de %  de recouvrement par le périphyton :

Couleur

(mesure au millimètre près)

ROCHES

Épaisseur du périphyton

1 : >0 à 25 %                  2 : >25 à 50 %                  3 : >50 à 75 %                  4 : >75 à 100 %

Classes de grosseur: 2 : >25 à 50 cm

Suivi du périphyton - Fiche de collecte de données

Municipalité

Nom du plan d'eau

Nom des observateurs Christine Larouche et Jérémie Masse-Maillé

Biofilia

Autre identification (au besoin)

Nom de l'organisme

3 : >50 à 100 cm

Grosseur des roches

Projet 2016-2859 - APEL des Sables

Numéro RSVL



Secteur Numéro du site 11 Date et heure 2016-09-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de mesure

1 0 2 9 7 4 33 2 2 5 15

2 0 0 2 1 5 2 1 1 2 14

3 0 0 0 4 7 4 2 2 1 10

4

5

6

Classe 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4

2 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Vert S S S

Brun D D D D D D D D D D

1 1 1 1 3 1 1 2 1 2

20 15 20 30 30 60 5 10 10 60

Vert D D D D D D D D

Brun D D

escargots ++ photos 4131-33

Tapis-film

Si présent, noter la classe de recouvrement, la longueur maximale (mm) et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Apparence du périphyton

4 : + de 100 cm1 : 10 à 25 cm

Photos

Classe de recouvrement

Longueur maximale

Couleur

Filaments

Classe de recouvrement

Si le périphyton est présent, noter la classe de recouvrement et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Classes de %  de recouvrement par le périphyton :

Couleur

(mesure au millimètre près)

ROCHES

Épaisseur du périphyton

1 : >0 à 25 %                  2 : >25 à 50 %                  3 : >50 à 75 %                  4 : >75 à 100 %

Classes de grosseur: 2 : >25 à 50 cm

Suivi du périphyton - Fiche de collecte de données

Municipalité

Nom du plan d'eau

Nom des observateurs Christine Larouche et Jérémie Masse-Maillé

Biofilia

Autre identification (au besoin)

Nom de l'organisme

3 : >50 à 100 cm

Grosseur des roches

Projet 2016-2859 - APEL des Sables

Numéro RSVL



Secteur Numéro du site 12 Date et heure 2016-09-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de mesure

1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1

2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

4

5

6

Classe 4 2 2 3 2 3 4 4 4 3

1 3 3 3 3 2 2 4 1 3

Vert

Brun D D D D D D D D D D

1 1 1 1 1 2 1 1 1

5 2 2 2 10 5 5 2 2

Vert

Brun D D D D D D D D D

Tapis-film

Si présent, noter la classe de recouvrement, la longueur maximale (mm) et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Apparence du périphyton

4 : + de 100 cm1 : 10 à 25 cm

Photos

Classe de recouvrement

Longueur maximale

Couleur

Filaments

Classe de recouvrement

Si le périphyton est présent, noter la classe de recouvrement et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Classes de %  de recouvrement par le périphyton :

Couleur

(mesure au millimètre près)

ROCHES

Épaisseur du périphyton

1 : >0 à 25 %                  2 : >25 à 50 %                  3 : >50 à 75 %                  4 : >75 à 100 %

Classes de grosseur: 2 : >25 à 50 cm

Suivi du périphyton - Fiche de collecte de données

Municipalité

Nom du plan d'eau

Nom des observateurs Christine Larouche et Jérémie Masse-Maillé

Biofilia

Autre identification (au besoin)

Nom de l'organisme

3 : >50 à 100 cm

Grosseur des roches

Projet 2016-2859 - APEL des Sables

Numéro RSVL



Secteur Numéro du site 13 Date et heure 2016-09-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de mesure

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4

5

6

Classe 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3

1 1 3 3 2 2 1 1 1 2

Vert D S D S D S D

Brun S D D S D D D D

1 2 3 1 2 2

10 15 10 5 15 3

Vert D D D D D D

Brun

Tapis-film

Si présent, noter la classe de recouvrement, la longueur maximale (mm) et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Apparence du périphyton

4 : + de 100 cm1 : 10 à 25 cm

Photos

Classe de recouvrement

Longueur maximale

Couleur

Filaments

Classe de recouvrement

Si le périphyton est présent, noter la classe de recouvrement et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Classes de %  de recouvrement par le périphyton :

Couleur

(mesure au millimètre près)

ROCHES

Épaisseur du périphyton

1 : >0 à 25 %                  2 : >25 à 50 %                  3 : >50 à 75 %                  4 : >75 à 100 %

Classes de grosseur: 2 : >25 à 50 cm

Suivi du périphyton - Fiche de collecte de données

Municipalité

Nom du plan d'eau

Nom des observateurs Christine Larouche et Jérémie Masse-Maillé

Biofilia

Autre identification (au besoin)

Nom de l'organisme

3 : >50 à 100 cm

Grosseur des roches

Projet 2016-2859 - APEL des Sables

Numéro RSVL



Secteur Numéro du site 14 Date et heure 2016-09-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de mesure

1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1

2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2

3 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1

4

5

6

Classe 4 1 2 1 3 1 3 4 3

4 3 3 3 3 1 2 3 1 4

Vert S

Brun D D D D D D D D D D

3 1 1 2 2 1 1 1 1 2

15 20 20 15 20 5 15 15 5 30

Vert D D D D D D D D D

Brun D

Tapis-film

Si présent, noter la classe de recouvrement, la longueur maximale (mm) et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Apparence du périphyton

4 : + de 100 cm1 : 10 à 25 cm

Photos

Classe de recouvrement

Longueur maximale

Couleur

Filaments

Classe de recouvrement

Si le périphyton est présent, noter la classe de recouvrement et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Classes de %  de recouvrement par le périphyton :

Couleur

(mesure au millimètre près)

ROCHES

Épaisseur du périphyton

1 : >0 à 25 %                  2 : >25 à 50 %                  3 : >50 à 75 %                  4 : >75 à 100 %

Classes de grosseur: 2 : >25 à 50 cm

Suivi du périphyton - Fiche de collecte de données

Municipalité

Nom du plan d'eau

Nom des observateurs Christine Larouche et Jérémie Masse-Maillé

Biofilia

Autre identification (au besoin)

Nom de l'organisme

3 : >50 à 100 cm

Grosseur des roches

Projet 2016-2859 - APEL des Sables

Numéro RSVL



Secteur Numéro du site 15 Date et heure 2016-09-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de mesure

1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1

2 3 1 1 1 1 0 1 1 2 1

3 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1

4

5

6

Classe 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3

3 3 4 3 4 3 4 4 4 4

Vert

Brun D D D D D D D D D D

3 4 1 2 1 2 2 2 2 2

50 50 20 20 30 20 30 30 20 30

Vert D D D D D D D D D D

Brun

éponge d'eau
douce

Tapis-film

Si présent, noter la classe de recouvrement, la longueur maximale (mm) et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Apparence du périphyton

4 : + de 100 cm1 : 10 à 25 cm

Photos

Classe de recouvrement

Longueur maximale

Couleur

Filaments

Classe de recouvrement

Si le périphyton est présent, noter la classe de recouvrement et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Classes de %  de recouvrement par le périphyton :

Couleur

(mesure au millimètre près)

ROCHES

Épaisseur du périphyton

1 : >0 à 25 %                  2 : >25 à 50 %                  3 : >50 à 75 %                  4 : >75 à 100 %

Classes de grosseur: 2 : >25 à 50 cm

Suivi du périphyton - Fiche de collecte de données

Municipalité

Nom du plan d'eau

Nom des observateurs Christine Larouche et Jérémie Masse-Maillé

Biofilia

Autre identification (au besoin)

Nom de l'organisme

3 : >50 à 100 cm

Grosseur des roches

Projet 2016-2859 - APEL des Sables

Numéro RSVL



Secteur Numéro du site 16 Date et heure 2016-09-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de mesure

1 2 4 14 1 2 2 3 2 1 2

2 1 2 2 2 2 2 2 3 6 3

3 1 4 7 2 1 22 4 3 2 5

4

5

6

Classe 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vert

Brun D D D D D D D D D D

2 2 1 2 2 1 1 2 2 2

10 15 15 15 20 15 15 20 25 30

Vert D D D D D D D D D D

Brun

Tapis-film

Si présent, noter la classe de recouvrement, la longueur maximale (mm) et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Apparence du périphyton

4 : + de 100 cm1 : 10 à 25 cm

Photos

Classe de recouvrement

Longueur maximale

Couleur

Filaments

Classe de recouvrement

Si le périphyton est présent, noter la classe de recouvrement et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Classes de %  de recouvrement par le périphyton :

Couleur

(mesure au millimètre près)

ROCHES

Épaisseur du périphyton

1 : >0 à 25 %                  2 : >25 à 50 %                  3 : >50 à 75 %                  4 : >75 à 100 %

Classes de grosseur: 2 : >25 à 50 cm

Suivi du périphyton - Fiche de collecte de données

Municipalité

Nom du plan d'eau

Nom des observateurs Christine Larouche et Jérémie Masse-Maillé

Biofilia

Autre identification (au besoin)

Nom de l'organisme

3 : >50 à 100 cm

Grosseur des roches

Projet 2016-2859 - APEL des Sables

Numéro RSVL
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Annexe 5. Fiches techniques – Structures d’aménagement
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6.1.2 Digues de rétention 

 
Application 
Lorsque la pente longitudinale des fossés est supérieure à 10 %, l’empierrement des 
fossés et l’aménagement de digues devraient se faire conjointement. 
 
Description 
Mise en place de petites digues de pierres aménagées en travers du fossé afin de faire 
obstacle à l’écoulement de l’eau pour en réduire sa vitesse et ainsi permettre aux 
sédiments de se déposer.  
 
Objectifs 

� Limiter l’érosion des fossés ; 
� Diminuer la vitesse d’écoulement de l’eau et permettre la sédimentation des 

particules en amont de la digue. 
 
Équipement et matériaux requis 

� Pierres concassées de 100 à 150 mm (4 à 6 pouces) ; 
� Pelle mécanique ou rétrocaveuse. 

 
Notes de construction 

� Aménager la digue à l’aide de pierres sur toute la largeur du fossé. 
 
�  La portion amont (côté de la provenance de l’eau) de la digue doit être plus 

prononcée que celle en aval (côté où s’évacue l’eau).  
 

� Les côtés de la digue doivent être légèrement surélevés par rapport au centre, 
afin de permettre l’écoulement de l’eau à cet endroit. 

 
�  La hauteur de la crête ne doit pas dépasser les trois quarts de la profondeur du 

fossé. 
 

� Installer une digue à intervalles de 30 à 50 mètres selon la pente du fossé.  
 

� Les digues peuvent également être aménagées aux endroits où l’érosion du 
fossé est prononcée même si le fossé n’est pas pierrotté.  

 
Entretien 
Moyen. Vérifier la stabilité des structures une fois aux deux ans.  
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6.1.3 Bassin de sédimentation 

 
Application 
Les bassins de sédimentation sont nécessaires lorsque les fossés se déversent 
directement dans le milieu hydrique (cours d’eau, lacs, marais), et/ou que la quantité de 
sédiments véhiculés est très importante. 
 
Description 
Excavation d’une dépression destinée à contenir momentanément l’eau d’écoulement 
des fossés dans le but de capter les sédiments et provoquer leurs dépôts. 
 
Objectifs 

� Capter les sédiments en provoquant leur dépôt avant que l’eau n’atteigne le 
milieu hydrique ;  

� Retirer les sédiments du milieu et permettre leur réutilisation. 
 
Équipement et matériaux requis 

� Pierres concassées de 100 à 150 mm (4 à 6 pouces) ; 
� Pelle mécanique ou rétrocaveuse. 

 
Notes de construction 

� Creuser des dépressions (bassin) dans les fossés. Les dimensions du bassin 
sont proportionnelles à celles du fossé, mais les volumes de contenance 
devraient varier entre 0,5 et 1,5 m3.  

 
� Stabiliser l’entrée du bassin par un empierrement du fossé sur une longueur 

d’environ 2 mètres. La profondeur minimale du bassin est d’environ 1 mètre. 
 

� Aménager une digue de pierres à la sortie du bassin afin de permettre une 
percolation lente de l’eau à travers les interstices.  

 
� Les bassins peuvent être des ouvrages temporaires lors des travaux de 

construction. À la fin des travaux, les bassins peuvent être remblayés.  
 

� Lorsque les bassins sont aménagés dans les fossés d’un chemin traversant un 
cours d’eau, ils doivent être construits de part et d’autre du cours d’eau, ainsi 
qu’en amont et en aval de la traverse ciblée (pont ou ponceau).   

  
 
Entretien 
Moyen. Vidanger au besoin, lorsque le bassin est rempli aux trois quarts de son volume. 
Désactiver les bassins temporaires lorsque les travaux sont terminés. 
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2 septembre 2004 



GUIDE PRATIQUE 
Méthodes de contrôle de l’érosion     
 
 

�

�

 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bassin permanent 

Bassin temporaire 




