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Préambule 

Ce rapport de caractérisation fait partie du Cahier Annexes soutenant le portrait du Plan directeur de 

l’eau du bassin versant de la rivière Blanche-Ouest.  
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Mélanie Renaud, consultante de 2011 à 2016 

Stéphanie Milot, consultante de 2017 à 2020 

Rédaction du rapport : 
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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 l’état trophique du lac McArthur. 

1. Description du lac 

La figure suivante présente l’emplacement des fosses (nommée Fosse 1, Fosses 2) ainsi que 

l’emplacement des tributaires (nommés T1, T2, T3, T4, T5) et de l’émissaire (E1) du lac McArthur. 

 

FIGURE 1 LOCALISATION DES FOSSES, DES TRIBUTAIRES ET DE L’ÉMISSAIRE AU LAC MCARTHUR 

Coordonnées géographiques de la Fosse 1 : 

 Latitude : 45°42'20.36"N 

 Longitude : 75°40'19.17"O 

Coordonnées géographiques de la Fosse 2 : 

 Latitude : 45°42'26.02"N 

 Longitude : 75°39'57.93"O 

Superficie du lac : 127 hectares 

2. Résultats de la caractérisation de la bande riveraine 

Cette caractérisation a été réalisée au lac McArthur le 25 juillet 2013. 



 

2.1 Utilisation du sol 

D’après les observations recueillies, un peu plus de la moitié du lac McArthur est habitée. En effet, 

sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 42 % de la rive est restée à l’état naturel, 

alors que 58 % est anthropisée (54 % habitée, 4 % infrastructure). 

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

Les résultats indiquent que sur les 58 % de zones anthropisées, 42 % de cette superficie est couverte 

de végétation naturelle, 10 % de végétation ornementale et 6 % de matériaux inertes. En ce qui 

concerne les signes de dégradation présents dans les zones anthropisées, 12 % de cette zone est 

attribuable à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais et 3 % sont 

attribuables aux sols dénudés et érodés. Les figures suivantes présentent ces résultats. 

 

FIGURE 2 TYPES D'AMÉNAGEMENT ET ZONES DE DÉGRADATION AU LAC MCARTHUR 



 

 
Érosion d’une plage dans la rive de la zone 5 au lac McArthur 

FIGURE 3 ZONES DE DEGRADATION AU LAC MCARTHUR 

 

2.3 Présence d’infrastructures 

En tout, 84 quais ou abris à bateaux, 3 plages aménagées et 6 rampes d’accès privé ont été répertoriés 

au lac McArthur (voir Figure 4). 

 

FIGURE 4 INFRASTRUCTURES AU LAC MCARTHUR  



 

2.4 Localisation des herbiers de myriophylle en épi 

La figure suivante permet de localiser les herbiers de myriophylle en épi observés en 2012. 

 

FIGURE 5 HERBIERS MYRIOPHYLLE EN EPI LAC MCARTHUR 

2.5 Caractérisation des cours d’eau 

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

TABLEAU 1 FICHE DE CARACTÉRISATION TRIBUTAIRE 1 LAC MCARTHUR 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac McArthur 

Date de la caractérisation 25 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Sud-ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 2.9 mètres 

Débit 14 cm/ secondes 

Profondeur de l’eau Environ 20 cm 

Nature du substrat Majoritairement sablonneux avec présence d’un 

mélange de cailloux et de graviers 



 

Bande riveraine Végétation naturelle avec présence d’herbacées et 

d’arbres/arbustes  

 % d’ombrage à midi 30 % 

Configuration  Sinueux 60 %  

Observations Pente très faible. Eau claire. Site de frayères 

potentielles 

 

TABLEAU 2 FICHE DE CARACTÉRISATION TRIBUTAIRE 2 LAC MCARTHUR 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac McArthur 

Date de la caractérisation 25 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 3.9 mètres 

Débit Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 50 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement sablonneux avec présence d’un mélange 

de blocs, de graviers, de limon et de débris organiques.  

Bande riveraine Naturelle, composée d’arbres, d’arbustes et d’herbacées.  

 % d’ombrage à midi 80 %  

Configuration Sinueux 50 % 

Observations Pente très faible. Présence de Bernaches du Canada et de 

canards. Plage aménagée et présence d’un enrochement 

à l’exutoire.  

 

TABLEAU 3 FICHE DE CARACTÉRISATION TRIBUTAIRE 3 LAC MCARTHUR 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du lac McArthur 

Date de la caractérisation 26 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Sud en provenance du lac Saint-Pierre 

Largeur du cours d’eau Variable de 10 à 45 mètres  

Profondeur de l’eau Variable de 0,5 à 3 mètres 



 

Nature du substrat Majoritairement sablonneux avec présence d’un 

mélange de limon, de débris organiques et très peu de 

gravier.  

Bande riveraine Naturelle, composée majoritairement d’arbres et 

d’arbustes avec présence d’herbacées. Présence de 

quais et d’accès au lac  

Indice de présence du castor Oui 

Présence d’herbier aquatique Oui présence d’herbiers de myriophylle en épi 

 % d’ombrage à midi 15 %  

Configuration Sinueux à 65 % 

Observations Pente très faible. Présence de canards. Cours d’eau 

navigable en canot 

 

TABLEAU 4 FICHE DE CARACTÉRISATION TRIBUTAIRE 4 LAC MCARTHUR 

Nom du cours d’eau Tributaire 4 du lac McArthur 

Date de la caractérisation 26 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 0,9 mètre 

Débit 16,7 cm/ seconde 

Profondeur de l’eau Environ 10 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement sablonneux avec présence d’un 

mélange de limon, de débris organiques et très peu de 

gravier.  

Bande riveraine Naturelle, composée majoritairement d’arbres et 

d’arbustes avec présence d’herbacées.  

Indice de présence du castor Oui 

 % d’ombrage à midi 100 %  

Observations Pente très faible. Présence de ménés, de grenouilles et 

de castors. Présence d’une source d’eau froide  

  



 

TABLEAU 5 FICHE DE CARACTÉRISATION TRIBUTAIRE 5 LAC MCARTHUR 

Nom du cours d’eau Tributaire 5 du lac McArthur 

Date de la caractérisation 27 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 4 mètres 

Débit 100 cm/ 4 secondes 

Profondeur de l’eau Environ 40 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement composé de roc avec présence d’un 
mélange de gros blocs, de blocs et de galets.  

Bande riveraine Naturelle avec présence d’enrochement (important 
éboulement créé par un barrage de castor qui a cédé), 
d’arbres et arbustes.  

Indice de présence du castor Oui. Présence d’un barrage à castors qui a cédé 

Pont Présence d’un petit pont piétonnier 

 % d’ombrage à midi 90 %  

Observations Barrage à castors a cédé entrainant beaucoup de débris, 
roches et matières organiques. Augmente donc la 
turbidité de l’eau du lac. Pente forte. Présence d’une 
chute et d’une cascade. Érosion des berges 

 

TABLEAU 6 FICHE DE CARACTÉRISATION ÉMISSAIRE 1 LAC MCARTHUR 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac McArthur 

Date de la caractérisation 8 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire Environ 4 à 9 mètres 

Débit Plus de 1 m / seconde 

Profondeur de l’eau Environ 1 mètre 

Nature du substrat Roc avec présence de gros blocs, de blocs et de galet 

Bande riveraine Naturelle avec présence de tilleul d’Amérique, orme 

d’Amérique, thuya occidental, saule sp., pigamon 

pubescent, millepertuis commun, sumac grimpant, 

osmonde royale, myrique baumier 

Indice de présence du castor Possible 



 

Configuration Sinueux à 15 % 

Observations Abondance de poissons à l’exutoire, présence de 

cascades et de chutes 

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

Cette section représente l’ensemble des résultats physico-chimiques, les résultats d’analyse en 

laboratoire obtenus dans le cadre du Projet État de vieillissement des lacs ainsi que les résultats de 

l’échantillonnage du phosphore total en période de brassage printanier. 

3.1 Profils physico-chimiques 

Les paramètres physico-chimiques ont été mesurés à l’emplacement des fosses du lac McArthur (voir 

Figure 6). Les graphiques suivants présentent les profils physico-chimiques obtenus lors de la visite terrain 

du 8 août 2017. La transparence de l’eau était de 5,6 m. Il est à noter que l’interprétation des profils 

physico-chimiques n’est valable que pour la période échantillonnée. 

 



 

 

FIGURE 6 PROFILS PHYSICO-CHIMIQUES FOSSE 1 LAC MCARTHUR 

 



 

 

FIGURE 7 PROFILS PHYSICO-CHIMIQUES FOSSE 2 LAC MCARTHUR 

 



 

TABLEAU 7 BILAN DES PARAMÈTRES LAC MCARTHUR 

Paramètre Résultat Seuil critique 

Fosse 1 

Oxygène (mg/l) Bonne oxygénation jusqu’à 22m 7 mg/l ou plus pour une 
température de 5 à 10°C 
Seuil d’anoxie à 0,05 mg/l 

Maximum 10,4 

Minimum  0,6 

Conductivité (µS/cm)  

200 (µS/cm) Maximum 134,5 

Minimum 105,1 

pH  

≤6 ou ≥8,5 Maximum 8,28 

Minimum 6,91 

Fosse 2 

Oxygène (mg/l) Bonne oxygénation jusqu’à 23m 7 mg/l ou plus pour une 
température de 5 à 10°C 
Seuil d’anoxie à 0,05 mg/l 

Maximum 12,2 

Minimum  0,2 

Conductivité (µS/cm)  
200 (µS/cm) Maximum 172,2 

Minimum 105,9 

pH  

≤6 ou ≥8,5 Maximum 8,28 

Minimum 6,84 

3.2 Évolution du phosphore total 

Le graphique suivant illustre l’évolution du phosphore total moyen en période de brassage des eaux 

au lac McArthur de 2003 à 2017. 

 

FIGURE 8 EVOLUTION DU PHOSPHORE TOTAL LAC MCARTHUR 



 

4. Conclusion - État trophique 2015 

Les concentrations moyennes des 3 paramètres inventoriés sont les suivantes : 

 Phosphore total : 4,4 µg/litre - l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif 

 Chlorophylle a : 1,50 µg/litre - biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau 

est faible 

 Carbone organique dissous : 2,98 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 

McArthur permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe (voir Figure 9). Cela signifie 

que le lac ne présente pas ou peu de signes de vieillissement prématuré (eutrophisation). 

 

FIGURE 9 ÉTAT TROPHIQUE 2015 LAC MCARTHUR 

 


