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Introduction 

Ce présent rapport fait état des résultats de la caractérisation de la bande riveraine, du suivi de la 

qualité de l’eau ainsi que de l’état trophique du lac à la Truite Maigre. 

1. Description du lac 

La figure suivante présente l’emplacement de la fosse (Fosse 1) ainsi que l’emplacement du tributaire 

(T1) et de l’émissaire (E1) du lac de la Truite Maigre. 

 

FIGURE 1 LOCALISATION DE LA FOSSE, DU TRIBUTAIRE ET DE L'ÉMISSAIRE AU LAC A LA TRUITE MAIGRE 

Coordonnées géographiques de la Fosse 1 : 

 Latitude : 45°39'51.21"N 

 Longitude : 75°37'34.70"O 

Superficie : 5 hectares  
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2. Résultats de la caractérisation de la bande riveraine 

Cette caractérisation a été réalisée au lac à la Truite Maigre le 29 juin 2012. 

2.1 Utilisation du sol 

D’après les observations recueillies, le tiers du lac à la Truite Maigre est habité. En effet, sur les 15 

mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 67 % de la rive est restée à l’état naturel, alors 

que 33 % est anthropisée (31 % habitée, 2 % infrastructure). La figure suivante illustre l’une des zones 

d’utilisation du sol. 

 

Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac à la Truite Maigre 

FIGURE 2 TYPES D'UTILISATION DU SOL AU LAC À LA TRUITE MAIGRE 

2.2 Importance des types d’aménagement et des signes de dégradation du rivage 

Les résultats indiquent que sur les 33 % de zones anthropisées, 23 % de cette superficie est couverte 

de végétation naturelle, 5 % de végétation ornementale et 3 % de matériaux inertes. En ce qui 

concerne les signes de dégradation présents dans les zones anthropisées, 3 % sont attribuables à une 

dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais et 0,9 % pour la portion de sol dénudé 

et de foyer d’érosion.  La figure suivante illustre ces résultats. 
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FIGURE 3 TYPES D'AMÉNAGEMENT ET ZONES DE DEGRADATION AU LAC À LA TRUITE MAIGRE 

2.3 Présence d’infrastructures 

Seulement 4 quais ou abris à bateaux ont été répertoriés au lac à la Truite Maigre. 

2.4 Caractérisation des cours d’eau 

Les fiches de caractérisation des cours d’eau sont présentées ci-après. 

TABLEAU 1 FICHE DE CARACTÉRISATION ÉMISSAIRE 1 LAC A LA TRUITE MAIGRE 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac à la Truite Maigre 

Date de la caractérisation 19 juin 2015 

Direction de l’écoulement Nord-ouest vers le lac Dame 

Largeur à l’exutoire Environ 6 mètres 

Débit Lent 

Profondeur de l’eau Environ 50 centimètres 

Nature du substrat Gros bloc (10%) – Bloc (20%) – Galet (20%) – Caillou 

(10%) – Gravier (20%) – Sable (10%) – Débris 

organiques (10%)  
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Bande riveraine Artificialisée avec présence d’enrochement (15%) – 

Arbres et arbustes (40%) – Herbacées (40%) – Érosion 

(5%). 

% d’ombrage à midi 35% 

Configuration  95% droit 

Ponceau Oui, deux ponceaux. 

Observations Beaucoup de nids de crapets soleil. Zone d’érosion 

autour du ponceau provenant de la route. Manque une 

grille sur l’un des ponceaux (problèmes éventuels de 

castor). Un ponceau métallique et l’autre en ciment.  

 

TABLEAU 2 FICHE DE CARACTÉRISATION TRIBUTAIRE 1 LAC A LA TRUITE MAIGRE 

Nom du cours d’eau Tributaire du lac à la Truite Maigre 

Date de la caractérisation 29 juin 2012 

Direction de l’écoulement Ouest en provenance du lac à l’Eau Claire 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 8,5 mètres  

Débit Lent à nul 

Profondeur de l’eau Environ 30 centimètres 

Nature du substrat Mélange de matière organique et de sable 

Bande riveraine Naturelle avec un peu d’arrachement (érosion). 

Végétation indigène : Pruche du Canada, cornouiller à 

feuille d’aulne, tussilage. Sagittaire dressée, myosotis, 

carex, onoclée sensible et prêle.  

Présence d’herbier aquatique Plantes aquatiques : myriophylle en épi, potamogeton 

Ponceau Un pont est aménagé sur le chemin qui traverse 

l’émissaire 

% d’ombrage à midi 65% d’ombrage à midi 

Configuration Sinueux 35% 

Observations Beaucoup de ménés. Bon potentiel pour l’alevinage. 

Présence de brochet. Débris ligneux au milieu du cours 

d’eau 
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3. Résultats du suivi de la qualité de l’eau 

Cette section présente des résultats physico-chimiques ainsi que les résultats d’analyse en laboratoire 

obtenus dans le cadre du Projet État de vieillissement des lacs. 

3.1 Profils physico-chimiques 

Les paramètres physico-chimiques ont été mesurés à l’emplacement de la Fosse 1 du lac à la Truite 

Maigre (voir Figure 1). Les graphiques suivants présentent les profils physico-chimiques obtenus lors 

de la visite terrain du 24 août 2017. La transparence de l’eau était de 3,3 m. Il est à noter que 

l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période échantillonnée. 
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FIGURE 4 PROFILS PHYSICO-CHIMIQUES FOSSE 1 LAC A LA TRUITE MAIGRE 
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TABLEAU 3 BILAN DES PARAMÈTRES LAC A LA TRUITE MAIGRE 

Paramètre Résultat Seuil critique 

Oxygène (mg/l) Bonne oxygénation jusqu’à 4 m 7 mg/l ou plus pour une 
température de 5 à 10°C 
Seuil d’anoxie à 0,05 mg/l 

Maximum 11,7 

Minimum  0,1 

Conductivité (µS/cm)  

200 (µS/cm) Maximum 203,7 

Minimum 95,6 

pH  

≤6 ou ≥8,5 Maximum 8,33 

Minimum 6,57 

 

4. Conclusion - État trophique 2015 

Pour cette période, la transparence moyenne de l’eau du lac à la Truite Maigre est de 5,5 m. Son 

classement trophique se situe dans la zone de transition oligomésotrophe. Les concentrations 

moyennes des 3 paramètres inventoriés sont les suivantes : 

 Phosphore total : 5,9 µg/litre - l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif 

 Chlorophylle a : 1,49 µg/litre - la biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau 

est faible 

 Carbone organique dissous : 3,54 mg/l - l’eau du lac est légèrement colorée et a une faible 

incidence sur la transparence de l’eau 

Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac 

à la Truite Maigre permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe avec une légère 

transition oligomésotrophe (voir Figure 5). Cela signifie que le lac ne présente pas ou peu de signes 

de vieillissement prématuré (eutrophisation). 

 

FIGURE 5 ÉTAT TROPHIQUE 2015 LAC A LA TRUITE MAIGRE 


