
 

 

 

 

 

 
CARACTÉRISATION DE LA RIVIÈRE 

BLANCHE-OUEST 

 
Bassin versant de la rivière Blanche-Ouest 

 



 

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.  

 

Réalisation des travaux de caractérisation sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts : 

Mélanie Renaud, consultante de 2011 à 2016 

Stéphanie Milot, consultante de 2017 à 2020 

Rédaction du rapport : 

Stéphanie Milot, consultante de 2017 à 2020 

Mélanie Renaud, consultante de 2012 à 2017  



 

Introduction 

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

de la qualité de l’eau de la rivière Blanche Ouest. 

1. Description de la rivière 

Les figures suivantes présentent l’emplacement des stations (Station 1, 2, 3, 4, 5, 6) ainsi que 

l’emplacement des tributaires (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13) de la rivière 

Blanche Ouest à l’étude.  



 

 

 

FIGURE 1 ZONES 1-2 RIVIERE BLANCHE OUEST 



 

 

 

FIGURE 2 ZONES 3-4 RIVIERE BLANCHE OUEST 



 

 

FIGURE 3 ZONE 5 RIVIERE BLANCHE OUEST 

Coordonnées géographiques de la Station 1 : 

 Latitude : 45°36'53.33"N 

 Longitude : 75°37'37.57"O 

Coordonnées géographiques de la Station 2 : 

 Latitude : 45°36'29.79"N 

 Longitude : 75°37'32.71"O 

Coordonnées géographiques de la Station 3 : 

 Latitude : 45°35'4.97"N 

 Longitude : 75°36'47.12"O 

Coordonnées géographiques de la Station 4 : 

 Latitude : 45°34'16.16"N 

 Longitude : 75°37'9.23"O 

Coordonnées géographiques de la Station 5 : 

 Latitude : 45°34'7.76"N 

 Longitude : 75°37'13.59"O 



 

Coordonnées géographiques de la Station 6 : 

 Latitude : 45°33'15.78"N 

 Longitude : 75°37'39.57"O 

2. Résultats de la caractérisation de la bande riveraine 

Cette caractérisation a été réalisée sur une portion de la rivière Blanche Ouest du 14 au 28 juillet 2016. 

2.1 Utilisation du sol 

D’après les observations recueillies sur la portion entre le sud du lac McGregor et le chemin du 

6e Rang, environ la moitié de la bande riveraine de la rivière Blanche Ouest est utilisée. En effet, sur 

les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 52 % de la rive est restée à l’état naturel, 

alors que 48 % est anthropisée et réparties comme suit : 32 % habitée, 11 % agriculture et 5 % 

infrastructure.  

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

Les résultats indiquent que sur les 48 % de zones anthropisées, 79 % de cette superficie est couverte 

de végétation naturelle, 13 % de végétation ornementale et 8 % de matériaux inertes. En ce qui 

concerne les signes de dégradation présents dans les zones anthropisées, 5,7 % de cette zone est 

attribuable à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais et 0,6 % à des zones 

de sols dénudés ou érodés. Les figures suivantes illustrent ces résultats. 



 

 

FIGURE 3 TYPES D'AMÉNAGEMENT PORTIONS 1 A 4 DE LA RIVIERE BLANCHE OUEST 



 

 

FIGURE 4 TYPES D'AMÉNAGEMENT PORTIONS 5 A 7 DE LA RIVIERE BLANCHE OUEST 



 

 

FIGURE 5 ZONES DE DÉGRADATION PORTIONS 1 A 4 DE LA RIVIERE BLANCHE OUEST 

 



 

 

FIGURE 6 ZONES DE DÉGRADATION PORTIONS 4 A 8 DE LA RIVIERE BLANCHE OUEST 

 



 

2.3 Présence d’infrastructures 

En tout, 53 quais ou abris à bateaux, 12 plages aménagées ainsi que 3 rampes d’accès privé ont été 

répertoriés à la rivière Blanche Ouest. 

2.4 Localisation des herbiers de renouée japonaise 

La figure qui suit permet de visualiser l’emplacement d’herbiers de renouée japonaise répertoriés en 

2016. 

 

FIGURE 7 RENOUEE JAPONAISE RIVIERE BLANCHE OUEST 

2.5 Caractérisation des cours d’eau 

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

TABLEAU 1 FICHE DE CARACTERISATION TRIBUTAIRE 1 RIVIERE BLANCHE OUEST 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 de la Rivière Blanche 

Date de la caractérisation 14 juin 2016 

Direction de l’écoulement Sud-Ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Lit diffus 



 

Débit Lent à nul 

Profondeur de l’eau Variable 

Nature du substrat Composé de matières organiques (100%) 

Bande riveraine Naturelle, composée de végétation indigène : myrique 

baumier, aulne et érable argenté 

Indice de présence du castor Oui 

Présence d’herbier aquatique Quelques brins de myriophylles en épi 

% d’ombrage à midi 15% d’ombrage à midi 

Configuration Diffus 

Observations Berges dominées par la strate arborescente et 

arbustive (90%). Présence d’herbacées (10%). Odeur de 

méthane. Eau claire. 

 

TABLEAU 2 FICHE DE CARACTERISATION TRIBUTAIRE 2 RIVIERE BLANCHE OUEST 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 de la Rivière Blanche 

Date de la caractérisation 14 juin 2016 

Direction de l’écoulement Ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Approximativement 3 mètres 

Débit Lent à nul 

Profondeur de l’eau Approximativement 30 centimètres 

Nature du substrat Composé de matières organiques (100%) 

Bande riveraine Naturelle, composée de végétation indigène : 

myrique baumier, aulne, érable argenté et de 

potentille des marais 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Quelques brins de myriophylle en épi 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 10% d’ombrage à midi 

Configuration Sinueux 80% 



 

Observations Berges composées d’arbres et arbustes (80%) et 

d’herbacées (20%). Odeur de méthane. Eau claire. 

 

TABLEAU 3 FICHE DE CARACTERISATION TRIBUTAIRE 3 RIVIERE BLANCHE OUEST 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 de la rivière Blanche Ouest 

Date de la caractérisation 14 juin 2016 

Direction de l’écoulement sud 

Largeur à l’exutoire Approximativement 5 mètres 

Débit 20 secondes / mètres 

Profondeur de l’eau Approximativement 30 centimètres 

Nature du substrat Composé d’un mélange de gravier (25%), de cailloux 

(20%), de sable (20%), de limon (20%) et de débris 

organiques (5%) 

Bande riveraine Naturelle, excepté la section du ponceau, certaines 

sections d’enrochement (30%) et d’arrachement (10%) 

% d’ombrage à midi 65% d’ombrage 

Configuration  65% sinueux 

Ponceau Oui, un ponceau d’un diamètre d’environ 2 mètres 

Observations Berges dominées par la strate arborescente et 

arbustive (50%). Présence d’herbacées (5%). Eau claire.  

Arrachement de la berge 

 

TABLEAU 4 FICHE DE CARACTERISATION TRIBUTAIRE 4 RIVIERE BLANCHE OUEST 

Nom du cours d’eau Tributaire 4 de la Rivière Blanche 

Date de la caractérisation 14 juin 2016 

Direction de l’écoulement Nord-est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Approximativement 4,5 mètres 

Débit Lent  

Profondeur de l’eau Approximativement 50 centimètres 

Nature du substrat Composé d’un mélange de sable (35%), de gravier 

(20%), de débris organiques (20%), de cailloux (10%) 

et de limon (10%) 



 

Bande riveraine Naturelle, composée de végétation indigène : 

myrique baumier, aulne 

Présence d’herbier aquatique Plantes aquatiques indigènes : typha à larges feuilles 

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

Configuration Sinueux 20% 

Observations Berges composées d’arbres et arbustes (70%) et 

d’herbacées (30%). Présence de ménés et 

d’écrevisses. Eau claire. 

 

TABLEAU 5 FICHE DE CARACTERISATION TRIBUTAIRE 5 RIVIERE BLANCHE OUEST 

Nom du cours d’eau Tributaire 5 de la Rivière Blanche (Ruisseau Rainville) 

Date de la caractérisation 16 juin 2016 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Approximativement 6 mètres 

Débit 100 cm/10,5 cm 

Profondeur de l’eau Approximativement 40 centimètres 

Nature du substrat Composé d’un mélange de limon (50%), de sable (40%) 

et de débris organiques (10%)   

Bande riveraine Naturelle, composée de végétation indigène : 

matteucie, onoclée sensible, tilleul d’Amérique 

Présence d’herbier aquatique Plantes aquatiques indigènes : rubanier à larges feuilles 

% d’ombrage à midi 35% d’ombrage à midi 

Configuration Sinueux 90% 

Observations Berges composées d’arbres et arbustes (10%) et 

d’herbacées (10%). Érosion importante des berges 

(75%) et un peu d’enrochement (5%). Eau turbide. 

Présence d’embâcles et de seuils. 

Haut fond de sable au centre du tributaire 

  



 

TABLEAU 6 FICHE DE CARACTERISATION TRIBUTAIRE 6 RIVIERE BLANCHE OUEST 

Nom du cours d’eau Tributaire 6 de la Rivière Blanche 

Date de la caractérisation 16 juin 2016 

Direction de l’écoulement Nord 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Approximativement 1,80 mètre 

Profondeur de l’eau Approximativement 17 centimètres 

Nature du substrat Composé de limon (100%) 

Bande riveraine Naturelle, composée de végétation indigène : carex 

et onoclée sensible 

% d’ombrage à midi 30% d’ombrage à midi 

Configuration Sinueux 20% 

Observations Berges composées majoritairement d’herbacées 

(55%) et de quelques arbres et arbustes (5%). Érosion 

importante des berges. Eau claire. 

 

TABLEAU 7 FICHE DE CARACTERISATION TRIBUTAIRE 7 RIVIERE BLANCHE OUEST 

Nom du cours d’eau Tributaire 7 de la Rivière Blanche 

Date de la caractérisation 16 juin 2016 

Direction de l’écoulement Sud-ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Approximativement 2,5 mètres 

Débit 9 secondes /mètre 

Profondeur de l’eau Approximativement 15 centimètres 

Nature du substrat Composé d’un mélange de limon (80%), de sable (20%) 

et de débris organiques (5%)  

Bande riveraine Naturelle, composée de végétation indigène : 

matteucie, onoclée sensible, érable à giguère 

% d’ombrage à midi 50% d’ombrage à midi 

Configuration Sinueux 50% 

Observations Berges composées d’arbres et arbustes (30%) et 

d’herbacées (40%). Érosion importante des berges 

(30%). Eau claire. 



 

TABLEAU 8 FICHE DE CARACTERISATION TRIBUTAIRE 8 RIVIERE BLANCHE OUEST 

Nom du cours d’eau Tributaire 8 de la Rivière Blanche 

Date de la caractérisation 16 juin 2016 

Direction de l’écoulement Sud-Ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Approximativement 6 mètres 

Débit 8 secondes / mètre 

Profondeur de l’eau Approximativement 55 centimètres 

Nature du substrat Composé d’un mélange de limon (50%), de sable 

(45%) et de débris organiques (5%) 

Bande riveraine Naturelle, composée de végétation indigène : tilleul 

d’Amérique, d’érable à giguère. 

Présence d’herbier aquatique Herbier dense dans certains secteurs. Plantes 

aquatiques indigènes : élodée du Canada, potamot 

sp. et algues filamenteuses. 

Ponceau Oui 

% d’ombrage à midi 15% d’ombrage à midi 

Configuration Sinueux 80% 

Observations Berges composées d’arbres et arbustes (10%) et 

d’herbacées (30%). Érosion des berges importante 

(60%). Eau turbide. Présence de nombreuses 

grenouilles léopard. Cours d’eau traversant une zone 

agricole. 

 

TABLEAU 9 FICHE DE CARACTERISATION TRIBUTAIRE 9 RIVIERE BLANCHE OUEST 

Nom du cours d’eau Tributaire 9 de la Rivière Blanche 

Date de la caractérisation 17 juin 2016 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Approximativement 1,5 mètre 

Débit Nul 

Profondeur de l’eau Approximativement 20 centimètres 

Nature du substrat Composé de limon (95%) et de débris organiques (5%) 

Bande riveraine Naturelle, composée de végétation indigène : Sureau, 

cornouiller, aubépine, tilleul d’Amérique, saule 

arbustif 



 

% d’ombrage à midi 70% d’ombrage à midi 

Configuration Sinueux 50% 

Observations Berges composées d’arbres et arbustes (50%) et 

d’herbacées (50%). Présence de pneus dans le 

ruisseau. Eau turbide. 

Décrochement de la berge et jonction avec la rivière. 

 

TABLEAU 10 FICHE DE CARACTERISATION TRIBUTAIRE 10 RIVIERE BLANCHE OUEST 

Nom du cours d’eau Tributaire 10 de la Rivière Blanche 

Date de la caractérisation 17 juin 2016 

Direction de l’écoulement Nord-Ouest 

Débit Non évalué, ruisseau intermittent 

Profondeur de l’eau Non évaluée, ruisseau intermittent 

Nature du substrat Composé d’un mélange de limon (90%) et de sable 

(10%). 

Bande riveraine Naturelle, composée de végétation indigène : Érable à 

giguère, aubépine, sureau, saule arbustif, ortie du 

Canada. 

% d’ombrage à midi 20% d’ombrage à midi 

Configuration Sinueux 30% 

Observations Berges composées d’arbres et arbustes (35%) et 

d’herbacées (35%). Érosion importante des berges 

(30%). 

 

TABLEAU 11 FICHE DE CARACTERISATION TRIBUTAIRE 11 RIVIERE BLANCHE OUEST 

Nom du cours d’eau Tributaire 11 de la Rivière Blanche 

Date de la caractérisation 17 juin 2016 

Direction de l’écoulement Ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Approximativement 1 mètre 

Débit Lent 

Profondeur de l’eau Approximativement 5 centimètres 



 

Nature du substrat Composé de limon (100%) 

Bande riveraine Naturelle, composée de végétation indigène : onoclée 

sensible, saule arbustif, matteucie, menthe 

% d’ombrage à midi 40% d’ombrage à midi 

Configuration Sinueux 75% 

Observations Berges composées d’arbres et arbustes (35%) et 

d’herbacées (35%). Érosion des berges (10%). Eau 

claire. 

 

TABLEAU 12 FICHE DE CARACTERISATION TRIBUTAIRE 12 RIVIERE BLANCHE OUEST 

Nom du cours d’eau Tributaire 12 de la Rivière Blanche 

Date de la caractérisation 17 juin 2016 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Approximativement 0,5 mètre 

Débit Nul à lent 

Profondeur de l’eau Approximativement 5 centimètres 

Nature du substrat Composé d’un mélange de limon (80%), de sable (10%) 

et de débris organiques (10%) 

Bande riveraine Naturelle, composée de végétation indigène : Onoclée 

sensible, osmonde de Clayton, tilleul d’Amérique et 

carex sp. 

% d’ombrage à midi 90% d’ombrage à midi 

Configuration Sinueux 35% 

Observations Berges composées d’arbres et arbustes (60%) et 

d’herbacées (20%). Érosion des berges (20%). Eau 

claire avec une coulée brunâtre. 

 

TABLEAU 13 FICHE DE CARACTERISATION TRIBUTAIRE 13 RIVIERE BLANCHE OUEST 

Nom du cours d’eau Tributaire 13 de la Rivière Blanche 

Date de la caractérisation 28 juin 2016 

Direction de l’écoulement Nord-Ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Approximativement 1,5 mètre 



 

Profondeur de l’eau Approximativement 25 centimètres 

Nature du substrat Composé d’un mélange de sable (75%), de blocs (5%), 

de galets (5%), de cailloux (5%), de gravier (5%) et de 

débris organiques (5%) 

Bande riveraine Partiellement artificialisée en raison de la route. 

Généralement naturelle – végétation indigène : aulne, 

tilleul d’Amérique, pin blanc, érable à sucre, onoclée 

sensible, impatiente du cap, ronce odorante 

Ponceau Oui, diamètre d’environ 1,5m 

% d’ombrage à midi 80% 

Configuration Sinueux 30% 

Observations Berges composées d’arbres et arbustes (50%) et 

d’herbacées (40%). Érosion des berges (10%). Eau 

claire, Présence de ménés. Lessivage de sable 

provenant de la route 

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

Les paramètres physico-chimiques ont été mesurés aux 6 stations présentées ci-haut. Le tableau 

suivant présente les résultats obtenus lors de la visite terrain du 28 août 2017. 

TABLEAU 14 BILAN DES PARAMETRES RIVIERE BALNCHE OUEST 

Station 
Température 

(°C) 

Oxygène 

dissous (mg/l) 

Conductivité 

(µS/cm) 
pH Observation 

1 20,7 8,6 124,3 7,9 Débit rapide 

2 20,3 7,8 126,4 7,8 Débit rapide 

3 18,9 8,6 148,2 7,9 Débit lent, eau turbide 

4 
18,8 7,8 149,3 7,8 Débit lent, sable sur berges 

5 19,0 7,9 149,6 7,9 Débit lent 

6 18,9 9,3 153,7 8,6 Débit rapide 

 


