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Études des lacs de Val-des-Monts  
B A S S I N  V E R S A N T  D E  L A  R I V I E R E  B L A N C H E  O U E S T  

A. PORTRAIT 

1.0  Présentation générale du bassin versant  

1.1  Caractéristiques générales 

Le bassin versant de la rivière Blanche Ouest fait partie intégrante du bassin versant de la rivière 

des Outaouais. L’ensemble du bassin versant de la rivière Blanche Ouest couvre une superficie de 

434 km2, dont 301 Km2, à l’intérieur des limites de territoire de la municipalité de Val-des-Monts. 

Ce bassin est borné à l’est par le bassin versant de la rivière du Lièvre, à l’ouest par le bassin 

versant de la rivière Gatineau et la proximité du territoire de la municipalité de La Pêche, puis au 

sud par la ville de Gatineau. La rivière Blanche Ouest se déverse dans la rivière des Outaouais.   

 Figure 1. Plan de localisation du 

bassin versant de la rivière Blanche 

ouest à l’intérieur du bassin versant 

de la rivière des Outaouais. 

 

[Citez votre source ici.] 
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Le premier sous bassin situé au nord-ouest du bassin versant de la rivière Blanche Ouest possède une 

superficie d’environ 43,5 km2 alors que le bassin versant primaire possède une superficie d’environ 

124 km2. Les autres sous bassins au nord détiennent une superficie respective de 13 Km2, 5 Km2, 14 

Km2 et 36 Km2. Les sous bassin du centre est et ouest de la rivière Blanche possède une superficie de 

46 Km2, 8 Km2, 7 Km2, 7 Km2 et 59 Km2. 

 

 Figure 2. Bassin versant de la rivière Blanche Ouest. Source : Agence de bassin 

versant des 7 rivières. 

 

[Citez votre source ici.] 
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1.2  Géologie du bassin versant 

Avant l’ère actuelle, un glacier continental recouvrait le Bouclier canadien. En fondant, les eaux 

inondèrent les vallées du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais. Cette immense étendue 

d’eau, nommé la mer Champlain s’est lentement retirée laissant des dépressions topographiques 

remplies d’eau qui forment aujourd’hui nos lacs (MRNF, 2003) 

Les types de sols (mélange de matières minérales et organiques), présents sur le socle rocheux sont 

des vestiges de la mer de Champlain. Ils sont composés de sédiments glaciaires et marins comme du 

till. Le till est un mélange de débris rocheux déposés par les glaciers (MRNF, 2003). Les datations au 

carbone indiquent que des fossiles retrouvés dans ces formations sédimentaires seraient âgés de 

12 000 ans (White, 1997). 

Selon la carte de compilation géologique, la région de Val-des-Monts fait partie de la province 

géologique de Grenville et de la subdivision allochtone.  

Figure 3. Carte des sous-bassins versants de 

la rivière Blanche Ouest. 

 

 

[Citez votre source ici.] 

Figure 4. Superficies des sous-bassins versants 

de la rivière Blanche Ouest. 

 

 

[Citez votre source ici.] 
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Provenant de l’ère mésozoïque, qui est une ère géologique qui s’étend de – 252,2 2 66 millions 

d’années, de l’ère paléoprotérozoïque, qui s’étend de – 2 500 à – 1 600 millions d’années (époque 

où le taux d’oxygène, produit par les cyanobactéries, a augmenté) et l’ère du mésoprotérozoïque 

qui s’étend de – 1 600 à – 1 000 millions d’années, le territoire est caractérisé par un granitoïde 

qui s’apparente à une variété de roche plutonique semblable au granite et principalement 

composée de feldspath et de quartz (granitoïdes à orthopyroxène, charnockite, mangerite, jotunite, 

monzonite, monzodiorite, pegmatite et syenite à hypersthene et quartzifère) ainsi que de roches 

sédimentaires (paragneiss, gneiss pélitique, marbre, roche calco-silicatée, dolomie, schiste, quartzite 

et formation de fer et présence de roche intrusive mafique).  

Figure 5. Les grands ensembles géologiques du Québec. Source : Ministère 

des Ressources naturelles. 

 

 

 

[Citez votre source ici.] 
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Le territoire du bassin versant de la rivière Blanche Ouest repose en majeure partie sur une 

formation composée de paragneiss à sillimanite (minérale métamorphique du groupe des silicates), 

de grenat (minéral du groupe des néososilicates)  et de quartzite (roches métamorphiques 

granitiques). Les paragneiss sont des roches métamorphiques d’origine sédimentaires, cristallines 

compactes et massives. Leurs couleurs montrent toute une gamme de nuances grisâtres, 

occasionnellement brunâtres et verdâtres. 

Figure 6. Extrait de la carte « Géologie du Québec DV 2012-06 ». Source : Ministère des 

Ressources naturelles. 

 

 

 

[Citez votre source ici.] 
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Le centre du territoire du bassin versant est surtout caractérisé par une formation composée de 

syénite à pyroxène, de pegmatite syénitique, de diorite à pyroxène, de pegmatite dioritique, de 

gabbro à pyroxène et de péridotite.  

Par ailleurs, plusieurs lacs possèdent des assises rocheuses composées de marbre dans leurs environs. 

On parle ici principalement des lacs Grand, McGregor, Perdrix, Tenpenny et McGlashan. 

De plus, les lacs Dodds et Dame possèdent également quelques formations de granites entre autres. 

De la pegmatite est aussi présente aux environs du lac McGregor et à l’est du lac St-Pierre.  

De la migmatite et de l’orthogneiss sont principalement présents dans les environs des lacs Clair, de 

l’Écluse, Huot et Achigan. 

Du quartzite a été identifié de manière éparse près des lacs de l’Écluse, au sud du lac Newcombe et 

près du lac Tenpenny. 

À l’est du lac McGregor se trouve une formation de monzonite quartzifère à diorite à pyroxène.  

De plus, des intrusions de diabase sont aussi cartographiées traversant de manières continues ou non 

d’est en ouest le bassin versant par l’apparence de cordon ou de bande. La diabase est une roche 

ignée mafique, holocristalline, analogue au basalte volcanique ou au gabbro plutonique, modifiée 

par un métamorphisme de faible degré. 

 

 

 

Figure 7. Géologie détaillée. Source : Ministère des Ressources naturelles. Sigeom. 

http://sigeom.mrn.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr 

 

 

 

 

[Citez votre source ici.] 

http://sigeom.mrn.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr
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1.2.1 Gisements miniers 
Encore plusieurs titres miniers sont toujours actifs à l’intérieur du territoire du bassin versant de 

la rivière Blanche et des environs, voir figure 8. Près de quarante gisements non métalliques 

sont présents à l’intérieur du territoire, mais actuellement, seulement deux de ces gisements 

possèdent toujours le statut de gîte travaillé ou de mine active. Il s’agit de la mine O’Connor, 

une mine de feldspath, qui se trouve à l’ouest du lac St-Pierre ainsi que de la Carrière Val-

des-Monts, une mine de quartz situé au nord-ouest de l’intersection de la route 366 et du 

chemin du 6e Rang. Toutes les autres mines possèdent le statut de mine fermée. Un court 

descriptif de chacune des mines inventoriées est présent au tableau I.  

 

  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Titres miniers actifs. Source : Ministère des Ressources naturelles. 

Sigeom. http://sigeom.mrn.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr 

 

 

 

 

 

[Citez votre source ici.] 

http://sigeom.mrn.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr
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Tableau I. Répertoire des gisements non métalliques présents à l’intérieur du territoire du bassin 

versant. 

GISEMENTS LOCALISATION MATÉRIAUX STATUT 

LEDUC (SHIRLEY) Ouest du lac St-Pierre Mica Mine fermée 

FORTIN-DEZIEL Sud du lac St-Pierre Mica Mine fermée 

FLEMING & ALLAN Est du lac St-Pierre Apatite Mine fermée 

DOLLER (LILA) Est du lac St-Pierre Mica Mine fermée 

BRUNO (MCGREGOR) Lac McGregor Nord Mica Mine fermée 

LEE BROTHERS (CORNU) Lac McGregor Nord Mica Mine fermée 

POST Près du lac Serpent Apatite Mine fermée 

INDICE WILSON'S CORNER Nord-ouest du lac Tenpenny Chrysotile Mine fermée 

CHABOT-MICA Sud du lac Terreur Mica Mine fermée 

DU LAC TERREUR Sud du lac Terreur Mica Mine fermée 

LEWIS Sud du lac Terreur Mica Mine fermée 

PÉLISSIER Près intersection de la 307 et de la 366 Feldspath Mine fermée 

TEMPLETON-FELDSPATH 
(TOUTLOFFE) 

Ouest du lac McGregor Feldspath Mine fermée 

MCGLAsHAN-EADY Près du lac Robinson Apatite Mine fermée 

Figure 9. Gisements non métalliques. Source : Ministère des Ressources naturelles. Sigeom. 

http://sigeom.mrn.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr 

 

 

 

 

 

[Citez votre source ici.] 

http://sigeom.mrn.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr
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MURPHY-LAC MCGREGOR Près du lac à l'Eau Rouge Mica Mine fermée 

BRIGGS (STEWART) Entre le lac Bonin et Grand Apatite Mine fermée 

BRECKIN Sud-est du Petit lac à Pélissier Apatite Mine fermée 

DU LAC GIRARD Près du lac Girard Mica Mine fermée 

BLACKBURN (NORTH HILL) Au sud-est de Mud Bay Apatite Mine fermée 

JUBILEE (MCLAURIN, SMITH) À l'est du lac Dycie Mica Mine fermée 

MARSOLAIS (LUCKY JACK) Près du lac Serpent Apatite Mine fermée 

JACKSON RAE Près du Petit lac à Serpent Apatite Mine fermée 

MURPHY-PERKINS à l'est de la Baie Courville du lac McGregor Apatite Mine fermée 

PRUD'HOMME (HITCHCOCK) Près de l'intersection du ch. Joseph et rte 
du Carrefour 

Mica Mine fermée 

BARBUTTE Au sud du ch. Joseph près de rte Carrefour Mica Mine fermée 

PERKINS-APATITE Près intersection Mtée Paiement et rte du 
Carrefour 

Apatite Mine fermée 

DUGAS (RAINVILLE) Au sud-ouest de Mtée Paiement et ch. 
Joseph 

Apatite Mine fermée 

PHOSPHATE KING Au sud-ouest de Mtée Paiement et ch. 
Joseph 

Apatite Mine fermée 

WALLINGFORD-PERKINS (BEACON) Au sud-ouest de Mtée Paiement et ch. 
Joseph 

Apatite Mine fermée 

INDICE RUISSEAU RAINVILLE Au sud-est de la 366 et du ch. Joseph Chrysotile Aucun travail 

PERKINS-SUD Au sud du ch. Saint-Pierre Chrysotile Mine fermée 

BRADY Au nord-ouest de l'intersection de la 366 
et du 6e Rang 

Mica Mine fermée 

COBEY À l'est du ch. Forgaty et au nord du 6e 
Rang 

Mica Mine fermée 

MCRAE Au sud-ouest de l'intersection du 6e Rang 
et la Mtée McLaren 

Apatite Mine fermée 

CARRIÈRE VAL-DES-MONTS Au nord-ouest de l'intersection de la 366 
et du 6e Rang 

Quartz Mine ouverte 

VICTORIA-TEMPLETON (MCLAREN) Au sud du chemin Sauvé Apatite Mine fermée 

MCVEITY & TAYLOR Au nord-est de Mtée Paiement et ch. 
Saint-Thomas 

Apatite Mine fermée 

GANAGAN Au nord-ouest du ch. Saint-Columban et 
Mtée Paiement  

Apatite Mine fermée 

EURÊKA Au nord du Parc du lac-Beauchamps Feldspath Mine fermée 
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1.3  Topographie du bassin versant 

Le bassin versant de la rivière Blanche Ouest est formé de collines dont l’altitude maximale est 

d’environ 392 mètres au nord. La rivière Blanche Ouest étant au niveau minimal de 45 mètres. La 

dénivellation entre les cimes des collines du nord du bassin et l’exutoire dans la rivière des 

Outaouais est d’environ 347 mètres. 

 

 

1.4  Caractéristiques physiques générales du Bassin versant de la rivière Blanche 

Ouest 

Le bassin versant de la rivière Blanche Ouest est situé dans la région de l’Outaouais, à l’intérieur de 

la MRC des Collines et en grande majeure partie à l’intérieur de la municipalité de Val-des-Monts. 

La rivière Blanche traverse également la ville de Gatineau pour se déverser dans la rivière des 

Outaouais.  

La superficie du bassin versant est de 452 Km2. Près d’une centaine de lacs alimentent le bassin 

versant dont le plus grand étant le lac McGregor avec une superficie de 502 ha. 

 

 

Figure 10. Carte topographique du bassin versant de la rivière Blanche Ouest 

 

 

 

 

[Citez votre source ici.] 
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1.4.1  Les principaux barrages 
Le bassin versant possède une hydrographie s’écoulant sur 64 km avec un débit moyen de 7 

m3/s. Huit barrages sont présents dans le bassin versant et une centrale hydroélectrique à fil 

d’eau, soit la Centrale Petite High Fall d’une puissance de 0,5 MW et exploité par Hydro 

Norbyco inc., depuis 1995. 

 

 

 

 

 

Figure 11. Emplacement des barrages à l’intérieur du bassin versant. 

 

 

 

 

[Citez votre source ici.] 
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La centrale Petite High Fall 

La centrale Petite High Fall a été construite sur le roc en béton-gravité et possède une 

capacité de retenue de 365 000m3. La hauteur du barrage est de 6,8m avec une longueur de 

21 m et une hauteur de retenue de 5m. Ce barrage a été construit en 1926 et possède un 

bassin versant d’une superficie de 375km2 et un réservoir de 14,6 ha.   

 

 

Le barrage Katimavik (lac Brassard) 

Le barrage Katimavik a été construit sur le réservoir brassard (aujourd’hui lac Brassard) en 

1888 sur le roc en béton-gravité avec une hauteur de 7 mètres pour une hauteur de retenue 

de 6,8 mètres sur une longueur de 58,2m. Il a été construit à des fins récréatives et de 

villégiatures. Le barrage Katimavik possède une capacité de retenue de 1 852 300 m3 et il 

possède la caractéristique de forte contenance. La superficie du bassin versant est de 134,4 

Km2 avec une superficie de réservoir de 27,2 ha.  

 

 

Figure 12. Centrale Petite High Fall situé à l’intérieur du bassin versant de la rivière Blanche 

Ouest. Source :http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002842 & 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/energie/hydroelectricite/barrages-repertoire-amenagements.jsp#07 

 

 

 

 

[Citez votre source ici.] 

Figure 13. Barrage Katimavik du lac 

Brassard. Source : 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail

.asp?no_mef_lieu=X0002859 

 

 

 

 

[Citez votre source ici.] 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002842
http://www.mrn.gouv.qc.ca/energie/hydroelectricite/barrages-repertoire-amenagements.jsp#07
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002859
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002859
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Le barrage X0002857 

Le barrage X0002857 a été construit sur le ruisseau Donaldson à l’intérieur du bassin versant 

de la rivière Blanche Ouest en 1925 en béton-gravité avec une hauteur de 3,1 mètres pour 

une hauteur de retenue de 2,3 mètres sur une longueur de 25,8m. Il a été construit à des fins 

récréatives et de villégiatures. Le barrage possède une capacité de retenue de 14 835 m3 et 

il possède la caractéristique de faible contenance. La superficie du bassin versant est de 49,7 

Km2 avec une superficie de réservoir de 3 ha. 

 

 

Le barrage X0002839 

Le barrage X0002839 a été construit sur la rivière Blanche Ouest à l’intérieur de la ville de 

Gatineau en 1948 sur le roc en béton-gravité avec une hauteur de 3,3 mètres pour une 

hauteur de retenue de 0,6 mètre sur une longueur de 50m. Le barrage possède une capacité 

de retenue de 150 m3 et il possède la caractéristique de faible contenance. La superficie du 

bassin versant est de 407,9 Km2 avec une superficie de réservoir de 0,1 ha. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 14. Le barrage X0002857 sur le 

ruisseau Donaldson. Source : 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_

mef_lieu=X0002857 

 

 

 

 

[Citez votre source ici.] 

Figure 15. Photographie du barrage 

X0002839 sur la rivière Blanche. Source : 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no

_mef_lieu=X0002839 

 

 

 

 

 

[Citez votre source ici.] 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002857
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002857
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002839
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002839
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Les mouvements de masse 
 
Les mouvements de masse sont des déplacements de matériaux meubles et/ou solides le long 
d’une pente. Les mouvements de masse peuvent s’apparenter à des glissements de terrain, des 
éboulements, des écroulements ou des chutes de pierres. Ils peuvent être rapides et subits ou 
lents et continus. À l’intérieur du territoire de Val-des-Monts se trouvent quelques zones de 
mouvements de masse au sud du bassin versant. Plus particulièrement sur l’embranchement 
nord du ruisseau noueux et au même niveau sur la rivière Blanche, soit en majeure partie entre 
le chemin Forgarty et Saint-Thomas. Sur cette région, on retrouve de manière plus 
prédominante une zone de risque hypothétique (en gris) et une zone de risque moyen (en 
jaune), mais également quelques petites zones à risque faible et à risque élevé.      

Figure 16. Carte de mouvement de masse au sud du bassin versant. MRC des Collines de 

l’Outaouais. 

 

 

1.5  Données climatiques 

Les quantités d’eau à l’intérieur du bassin versant sont influencées par les précipitations, que ce soit 

en termes de pluie ou de neige. C’est pour cette raison que l’analyse des données climatiques est 

importante dans la gestion par bassin versant.  

De plus, dans le cadre du programme de surveillance du climat administré par le Gouvernement du 

Québec, les résultats des tendances de température montrent que le réchauffement du climat est une 

réalité au Québec méridional. De 1961 à 2010, la température moyenne a augmenté de 1,3 °C. 

Par contre, les variations des températures ne se produisent pas uniformément sur l’ensemble du 

Québec méridional. À la station la plus près de Val-des-Monts, soit la station d’enregistrement du 

climat de Chelsea, la température moyenne a augmenté de 2,0 C. À la même station, la variation 

de la température maximale est de 1,4 C  et de 2,4 C pour la variation des températures 

minimales depuis les cinquante dernières années. 
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La zone de climat continental humide est caractéristique de la région de Val-des-Monts ainsi que le 

bassin versant de la rivière Blanche Ouest. Cette zone est caractérisée par des hivers froids et des 

étés chauds. La pluviométrie varie entre 60 mm et 130 mm par mois pour un total d’environ 1 200 

millimètres de précipitations par année.   

Figure 17. Précipitation annuelle totale en millimètres pour le Québec. Source : 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/changements/classification/ 

Un des facteurs importants de l’érosion des sols est également l’intensité des précipitations. De plus, 

ces fortes précipitations créées également des eaux de ruissellement qui entrainent de la 

sédimentation et éléments nutritifs jusque dans les lacs. Ces apports en sédiments sont donc plus 

importants lors des crues printanières, des pluies abondantes en périodes estivales et automnales et 

lorsque les sols sont dénudés. En plus, ce phénomène est également accentué par la présence de 

pentes et l’ampleur des précipitations annuelles.  

http://www.mddep.gouv.qc.ca/changements/classification/
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Figure 18. Carte des zones climatiques du Québec. Gouvernement du Québec. 

Les tableaux de statistiques suivants représentent les valeurs moyennes de précipitation pour chacun 

des mois de l’année. La période d’échantillonnage des données représentées est de 30 ans pour la 

région de Val-des-Monts. Source Météomédia.com 
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Valeurs moyennes de précipitation pour chacun des mois des trente dernières années à Val-des-Monts. 

Source : Météomédia http://www.meteomedia.com/statistics/precipitation/cl7030170/caqc1997 

 

Valeurs moyennes de jours avec pluie pour chacun des mois dans les trente dernières années à Val-des-

Monts. 

Jours avec : chutes de pluie 

  J F M A M J J A S O N D 

Supérieures à 0,2 mm 3 3 6 10 14 13 13 12 14 14 10 4 

Supérieures à 5 mm 1 1 3 4 6 6 5 6 6 6 5 2 

Supérieures à 10 mm 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 

Supérieures à 25 mm 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

Source : Météomédia http://www.meteomedia.com/statistics/precipitation/cl7030170/caqc1997 

 

 

 

 

 

Précipitations pour la région de Val-des-Monts 

  J F M A M J J A S O N D 

Chutes de pluie 
(mm) 

25 19 45 63 86 99 95 95 93 88 69 26 

Chutes de neige 
(cm) 

56 43 33 8 0 0 0 0 0 2 16 62 

Précipitations 
mensuelles (mm) 

81 61 78 71 87 99 95 95 93 90 86 88 

Moyenne de neige 
au sol (cm) 

29 36 31 3 0 0 0 0 0 0 2 13 

Médiane de neige 
au sol (cm) 

29 36 33 0 0 0 0 0 0 0 1 13 

Record quotidien 
de pluie (mm) 

46 49 43 45 75 91 54 79 98 70 50 30 

Date 08-
janv. 

21-
févr. 

30-mars 13-
avr 

30-
mai 

21-
juin 

22-
juill. 

04-
août 

11-sept 21-oct 27-
nov 

10-
déc 

1978 1997 1998 1962 2002 1997 1972 1962 1986 1995 1993 1969 

Record quotidien 
de neige (cm) 

36 33 26 31 14 0 0 0 0 15 28 25 

Date 30-
janv. 

10-
févr. 

04-mars 02-
avr 

10-
mai 

01-
juin 

01-
juill. 

01-
août 

20-sept 26-oct 25-
nov 

20-
déc 

1966 1970 1985 1970 1963 1962 1962 1962 1962 1997 1987 1973 

http://www.meteomedia.com/statistics/precipitation/cl7030170/caqc1997
http://www.meteomedia.com/statistics/precipitation/cl7030170/caqc1997
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 Valeurs moyennes de jours avec chute de neige pour chacun des mois dans les trente dernières années à 

Val-des-Monts. 

Source : Météomédia http://www.meteomedia.com/statistics/precipitation/cl7030170/caqc1997 

Valeurs moyennes de jours avec précipitations pour chacun des mois dans les trente dernières années à 

Val-des-Monts. 

Source : Météomédia http://www.meteomedia.com/statistics/precipitation/cl7030170/caqc1997 

 

Conséquences des changements climatiques 

L’augmentation constante des hausses de températures annuelles a des répercussions notables sur les 

écosystèmes, la faune et la flore. De plus, des évènements météorologiques extrêmes semblent 

devenir de plus en plus fréquents tels que des inondations, des feux de forêt, la sècheresse et le 

verglas. Les répercussions futures sont difficiles à prévoir en raison de la complexité de l’interaction 

de la chaine de vie à l’intérieur de ces écosystèmes. Toutefois, plusieurs de ces effets se font déjà 

ressentir chez certaines populations. À titre d’exemple, la baisse du débit de la rivière des Prairies 

au mois de juin diminuerait l’abondance de l’esturgeon jaune. La crise du verglas de 1998, 

évènement météorologique extrême, a fait périr un grand nombre d’oiseaux robustes tels que les 

pics, les mésanges, les geais et la tourterelle.   

1Les précipitations exceptionnelles en juillet 1996 sur la Côte-Nord ont eu des conséquences 
significatives sur plusieurs rivières en modifiant fortement l'habitat du poisson, à la suite du 
lessivage des organismes benthiques et des déplacements des sédiments sur de longues 
distances. 

Les organismes vivants peuvent s'adapter, jusqu'à un certain point, aux stress naturels tels 
que de nouvelles conditions climatiques. Par contre, cette capacité dépend de chaque 

                                                

1 Références Jean-Luc DesGranges, Les changements climatiques et les oiseux, Service canadien de la faune. Source : 

http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/changements-climatiques/adaptation-collectivites/affiche/197 

 

Jours avec : chutes de neige 

  J F M A M J J A S O N D 

Supérieures à 0,2 cm 14 10 7 2 0 0 0 0 0 0 5 13 

Supérieures à 5 cm 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4 

Supérieures à 10 cm 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Supérieures à 25 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jours avec : précipitations 

  J F M A M J J A S O N D 

Supérieures à 0,2 mm 17 12 13 11 14 13 13 12 14 14 14 17 

Supérieures à 5 mm 5 4 5 5 6 6 5 6 6 6 6 7 

Supérieures à 10 mm 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Supérieures à 25 mm 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

http://www.meteomedia.com/statistics/precipitation/cl7030170/caqc1997
http://www.meteomedia.com/statistics/precipitation/cl7030170/caqc1997
http://www.qc.ec.gc.ca/faune/faune/html/climat.html
http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/changements-climatiques/adaptation-collectivites/affiche/197
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espèce. Les espèces les plus tolérantes pourraient persister, les autres devraient migrer si 
elles en ont la possibilité alors que certaines vont disparaître et seront remplacées par 
d'autres espèces mieux adaptées aux nouvelles conditions. 
En hiver, les précipitations de neige plus abondantes obligent les animaux à dépenser plus 
d'énergie pour se nourrir. Par contre, sous un hiver moins rude, certaines populations 
auraient une meilleure capacité de reproduction et donc, une expansion progressive de leurs 
populations vers le nord. 

Plusieurs espèces non indigènes comme la moule zébrée, la moule quagga, le gobie à taches 

noires et la tanche ont élu domicile au Québec en modifiant considérablement les 

écosystèmes. L'augmentation du commerce par les voies navigables a contribué à la 

dispersion de la plupart d'entre elles. Des changements de température, de niveaux d'eau et 

de débits peuvent aussi favoriser l'implantation de ces espèces et d'autres encore, au 

détriment de la biodiversité des milieux indigènes. 

 

 

 

 

 

  

 
 

1.6  Utilisation du sol 

Le bassin versant de la rivière Blanche Ouest est connu pour sa splendeur avec ses nombreuses collines, 
sa forêt luxuriante, sa proximité de la région urbaine de Gatineau-Ottawa et ses nombreux lacs 
convoités des villégiateurs. Les principales activités de villégiature sont les activités nautiques, la 
baignade, la pêche, la chasse, l’ornithologie, la spéléologie, l’équitation et l’observation de la faune.   

 
Le territoire du bassin versant de la rivière Blanche Ouest est occupé en grande majeure partie par 

la forêt feuillue à 47,5% ou 214,7 Km2, puis par la forêt mixte à 24,4% ou 110,1Km2 et par la 

forêt de résineux à 1,4% ou 6,1 Km2 de superficie totale. La ressource eau occupe 8,3% ou 37,4 

Km2, les zones humides sont présentes sur 2,9% ou 13,3 Km2 et les zones agricoles occupent 6,1% ou 

27,5 Km2 du territoire. Finalement, les zones de villégiature ou peu anthropisées occupent 1,3% ou 

5,7 km2, les zones fortement anthropisées occupent 5,3% ou 23,8km2, les milieux perturbés occupent 

2,9% ou 13,1km2. 

Esturgeon jaune. Société 

de la faune et des parcs 

du Québec 
Moules zébrées. 

Société de la faune et 

des parcs du Québec 

Geai bleu. Société de la 

faune et des parcs du 

Québec 
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Figure 19. Graphique illustrant l’occupation du territoire du bassin versant de la rivière Blanche 

Ouest. (ABV des 7, 2013, MRNF, 2005)  

 

Domaine bioclimatique 

 Les zones de végétation et le domaine bioclimatique du bassin versant sont caractérisés par la zone 

tempérée nordique qui est dominée par des peuplements feuillus et mélangés et la sous-zone de la 

forêt décidue ou l’on retrouve surtout des forêts de feuillus nordiques dominées par l’érable à sucre. 

La plus grande partie du bassin versant est associé au domaine de l’érablière à tilleul qui s’étend au 

nord.  

2La flore y est aussi très diversifiée, mais plusieurs espèces y atteignent la limite 

septentrionale de leur aire de distribution. Dans les milieux qui leur sont favorables, le tilleul 

d'Amérique, le frêne d'Amérique, l'ostryer de Virginie et le noyer cendré accompagnent 

l'érable à sucre, mais ils sont moins répandus au-delà de ce domaine. La distribution des 

chênaies rouges et les précipitations permettent de distinguer deux sous-domaines : l'un dans 

                                                

2 Zones de végétation et domaine bioclimatique du Québec. Source : 
http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/inventaire/inventaire-zones-carte.jsp#erabTilleul  

Occupation du territoire

Forêt feuillue (47,5%) Forêt mixte (24,4%)

Forêt de résineux (1,3%) Autre (0,1%)

Eau (8,3%) Milieu perturbé (2,9%)

Villégiature / peu anthropisée (1,3%) Zone fortement anthropisée (5,3%)

Zone humide (2,9%) Zone agricole (6,1%)

http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/inventaire/inventaire-zones-carte.jsp#erabTilleul
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l'ouest, qui est plus sec, l'autre dans l'est, où les précipitations sont plus abondantes. (MRNF, 

2011)  

 

Figure 20. Carte des zones de végétation et des domaines bioclimatiques au Québec. Source : 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/zone-f.pdf 

 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/zone-f.pdf
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Figure 21. Carte du Québec illustrant les forêts intactes de plus de 500Km2. Source : Greenpeace. 
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2.0  Développement résidentiel  

(Chapitre réalisé par la Municipalité de Val-des-Monts) 

2.0.1  Généralités 
La Municipalité de Val-des-Monts est l'une des sept municipalités constituantes de la Municipalité 

régionale de comté (MRC) des Collines-de-l'Outaouais. Le territoire de la municipalité est délimité au 

nord par les municipalités de Denholm (MRC de La Vallée-de-la-Gatineau) et Bowman (MRC de 

Papineau), à l'est par les municipalités de Notre-Dame-de-la-Salette et de L'Ange-Gardien, à l'ouest 

par la Municipalité de La Pêche, et enfin au sud par la Municipalité de Cantley et la Ville de Gatineau. 

Le territoire de la Municipalité présente un relief varié constitué d’un agencement de montagnes de 

faible altitude, de nombreux lacs, de terrains moins accidentés et de vallées principalement à vocation 

agricole, résidentielle et de villégiature. Cette situation, associée à la proximité et à l’accessibilité 

d’une grande agglomération urbaine, fait en sorte que l’on retrouve une population plus importante 

et un plus grand nombre de résidences principales dans la portion sud du territoire. La partie nord est 

généralement moins peuplée et elle est plutôt composée d’une combinaison de résidences permanentes 

et saisonnières. Vaste étendue parsemée de lacs et de rivières, le territoire de la Municipalité est un 

lieu idéal pour la pratique d’activités récréatives. 

Figure 22. Développement résidentielle de Val-des-Monts 
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De façon plus précise, la municipalité de Val-des-Monts a des particularités propres qui la distinguent 

par rapport aux autres municipalités de la MRC. Plusieurs de ces particularités seront présentées au 

fur et à mesure de la présentation de ce document. Cependant, de façon générale, la municipalité se 

démarque par les caractéristiques suivantes: 

 La municipalité de Val-des-Monts, avec ses 457.31 Km2, est la plus populeuse de la MRC 
regroupant 11 550 résidents des 49 507 résidents de la MRC, ce qui représente 23.33 % de 
celle-ci. Cette croissance se concentre principalement au sud de la Municipalité;  

 Le territoire montvalois regorge de plus de 125 lacs, de nombreuses terres agricoles et de 
forêts. Nous y retrouvons également de multiples vallées et montagnes; 

 On retrouve sur le territoire de Val-des-Monts le plus grand nombre d'unités d'évaluation de 
l'ensemble de la MRC, soit 11 040 unités ce qui représente 29.43 % de la MRC;  

 Val-des-Monts comptabilise une richesse foncière uniformisée de 1 875 741 142.00$ ce qui 
représente 24.98% de la richesse foncière uniformisée de la MRC; 

 Les activités de villégiatures y sont toujours très présentes avec 1 735 unités ce qui représente 
26.10 % de la totalité des habitations;  

 

Tableau II. Nombre d'unités d'évaluation, richesse foncière uniformisée, population et superficie 

des municipalités composant la MRC (Source: MRC des Collines-de-l'Outaouais) 

 

  

La population permanente est établie principalement dans trois secteurs; Perkins, Saint-Pierre-de-

Wakefield et Poltimore, lesquels sont les anciens villages qui ont été fusionnés en 1975 pour former 

la Municipalité de Val-des-Monts d’aujourd’hui. La densité moyenne de la population est de 24,03 

habitants par kilomètre carré. 

Val-des-Monts a connu une croissance de population représentant une variation de 9,2 % entre les 

recensements des années 2006 et 2011. En comparaison, la croissance moyenne nationale, pour cette 

même période, était de 5,9 %. 
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À la fois périurbaine et rurale, la Municipalité de Val-des-Monts attire plusieurs citoyens qui 

recherchent le calme de la campagne tout en travaillant en ville. Notre milieu regorge de ressources 

spécifiques et qui offrent une qualité de vie : biodiversité, forêts feuillues, espaces naturels, territoires 

agricoles, activités de villégiature et de plein air, réseau hydrographique important, diversité du 

paysage, etc. 

La population de la MRC des Collines-de-l’Outaouais a connu une croissance démographique forte et 

soutenue entre 1996 et 2014, passant de 34 186 à 48 387 habitants en 18 ans, ce qui représente 

une augmentation annuelle moyenne de 2.31 %. Ce taux est 3.25 fois plus élevé que la croissance 

démographique de la province de Québec pour la même période.  

Le tableau III indique la densité de population pour chacune des municipalités de la MRC ainsi que le 

nombre de portes résidentielles et le nombre de personnes occupant chacune des résidences, et ce, 

pour l’ensemble des municipalités. 

 

Tableau III. Caractéristique des ménages selon les municipalités 

 Cantley Chelsea L'Ange-

Gardien 

La 

Pêche 

Notre-

Dame-

de-la-

Salette 

Pontiac Val-des-

Monts 

MRC 

Nombre de 

ménage privé 

3 590  2 617  1907  3 304  327  2 255  4 410  18 410  

Nombre de 

personnes/ménage 

2,9  2,7  2,8  2,4  2,3  2,6  2,5  2,6  

Densité (sans le 

parc de la 

Gatineau) en 

h./km2 

78  164  23  14  6.4  21  23  26  

Revenu médian 

des ménages 2006 

($) 

80 034  95 611  68 064  53 858  42 335  59 151  61 687  66 109  

 

La MRC compte 18 410 ménages privés sur son territoire dont 90 % sont propriétaires de leur 

résidence. Au Québec, seulement 61 % des ménages sont propriétaires. Selon les projections de 

l’Institut de la statistique du Québec, le nombre de ménages de la MRC connaîtra un accroissement 

significatif au cours des prochaines années pour atteindre 22 924 ménages en 2031.  

La taille moyenne des ménages de la MRC est de 2,6 individus alors que pour l’ensemble du Québec, 

cette moyenne s’établit à 2,3.  

Dans la Municipalité de Val-des-Monts, le type d’habitation est relativement homogène. En effet, il est 

composé à plus de 90 % par des maisons unifamiliales. On retrouve à l’occasion des habitations 

comprenant plus de deux logements, mais elles comptent généralement pour 5 à 8 % des résidences 

sur le territoire.  
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De 2006 à 2011, l’évolution de la population de la région métropolitaine de recensement (RMR) 

d'Ottawa-Gatineau (coté Québec) met de l’avant de forts taux de croissance pour certaines 

subdivisions de recensement, dont 9.2 % à Val des Monts. 

L’Outaouais compte 373 905 habitants en 2016, se classant au 8e rang au Québec. La région 

concentre 4,7 % de la population québécoise alors que cette proportion était de 4,3 % en 1996. La 

croissance démographique est donc plus importante en Outaouais qu’au Québec, et ce, depuis 

plusieurs années. 

L’Institut de la statistique du Québec réalise des scénarios sur les perspectives démographiques selon 

des hypothèses jugées les plus plausibles compte tenu des tendances récentes. Selon ces prévisions, la 

population de l’Outaouais augmenterait de 25 % entre 2006 et 2031, et ce dans l’ensemble des 

territoires de l’Outaouais. Cette augmentation n’a toutefois pas la même ampleur pour les différents 

territoires.  

 

 

Figure 23. Variation de la population de 2001 à 2006  

La croissance démographique de l’Outaouais serait attribuable à deux facteurs. L'accroissement 

naturel, évalué à 1 843 (4 376 naissances moins 2 533 décès) en 2011 est le premier phénomène. 

L’Outaouais enregistre en moyenne 1,734 enfant par femme (indice synthétique de fécondité), ce qui 

est plus important que le Québec (1,681 enfant par femme) (ISQ, 2013).  
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À l’intérieur de l’Outaouais, la population de Gatineau est plus nombreuse à avoir déménagé dans 

une MRC en Outaouais que l’inverse en 2012-2013. La MRC des Collines-de-l’Outaouais exerce une 

attraction sur la population de l’Outaouais. 

Les personnes qui proviennent de l’extérieur de l’Outaouais choisissent souvent Gatineau comme lieux 

résidentiels. Or, pour la population qui habite déjà Gatineau, les milieux ruraux constituent un facteur 

attractif et certains décident d’y déménager. 

Les perspectives démographiques estiment que la croissance démographique se poursuivra en 

Outaouais pour les quinze prochaines années, et ce, dans tous les territoires 

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a reçu le mandat du ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire (MAMOT) de concevoir et de produire un indice composite permettant 

de mesurer, à une fréquence régulière, le niveau de vitalité économique des localités ainsi que des 

municipalités régionales de comté (MRC).  

Ce nouvel indice de vitalité économique remplace l’indice de développement socioéconomique élaboré 

en 2002 par le Ministère et qui était produit tous les cinq ans à partir des données du Recensement 

de la population. L’indice de vitalité économique servira principalement au MAMOT à répartir les 

montants qui seront ajoutés à l’enveloppe du Fonds de développement des territoires. Qui plus est, il 

constituera un outil de synthèse et d’analyse pour tout ministère et organisme à vocation économique 

qui doit intervenir à l’échelle locale et supralocale.  

L’indice de vitalité économique des territoires représente la moyenne géométrique des variables 

normalisées de trois indicateurs, à savoir le taux de travailleurs des 25 à 64 ans, le revenu total 

médian des 18 ans et plus et le taux d’accroissement annuel moyen (TAAM) de la population sur 5 

ans, lesquels représentent chacun une dimension essentielle de la vitalité, soit respectivement le marché 

du travail, le niveau de vie et la dynamique démographique.  

La valeur de l’indice de vitalité économique peut être soit négative, soit positive. Lorsque l’indice 

présente une valeur négative, cela signifie, en règle générale, que la localité accuse un retard en 

matière de vitalité économique par rapport à la plupart des localités québécoises et à l’inverse, 

lorsqu’elle est positive, cela indique un résultat supérieur à la plupart des localités québécoises. 

La Municipalité de Val-des-Monts a un indice de vitalité de 15, se classant ainsi 44e au Québec sur 

une possibilité de 1100 positions. 

 

2.0.2  Le développement au cours des 10 dernières années 

La Municipalité de Val-des-Monts a connu une croissance soutenue depuis les 10 dernières années et 

les prévisions démontrent que cette situation se poursuivra dans le futur. Depuis les années 90, l'activité 

de villégiature, qui a dominé le paysage pendant longtemps, a diminué pour être de plus en plus 

remplacée par une activité résidentielle de type permanente. Compte tenu du paysage rural, de la 

présence de nombreux lacs et une proximité du grand centre urbain de Ottawa-Gatineau, Val-des-

Monts a connu une croissance stable qui peut difficilement être freinée. En effet, entre 2001 et 2011, 

Val-des-Monts a connu une croissance de 32.9 % ce qui est bien au-delà de la croissance de la région 

de l'Outaouais qui n'a été que de 14.3 % durant cette même période. 
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Tableau IV. Croissance du développement pour les municipalités de 

l’Outaouais (source statistique Canada, 2011) 

 

 

Forte de cette croissance, la Municipalité fait de plus en plus face au phénomène de résidents 

provenant des villes qui veulent profiter des avantages de vivre dans un milieu rural tout en désirant 

continuer de profiter des avantages du milieu urbain. Pour la Municipalité, ceci signifie qu'elle doit à 

la fois fournir des services municipaux de plus en plus nombreux et de qualité, tout en protégeant le 

milieu naturel et la qualité de vie des citoyens. 

Le développement de notre Municipalité s'est fait d'une façon particulière, car, malgré les orientations 

gouvernementales de 1994 qui limitent le développement dans les noyaux villageois et près de ceux-

ci, le schéma d'aménagement et de développement de la MRC, adopté en 1998, permet le 

développement des noyaux villageois, mais également les zones rurales. Cette situation, combinée à 

la particularité de notre territoire, fait en sorte que les citoyens venant s'établir à Val-des-Monts n'ont 

pas tous priorisé l'établissement de leurs lieux de résidence à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. 

Bien que ceux-ci aient un caractère rural, plusieurs de nos nouveaux arrivants avaient le désir de 

s'établir sur de grands terrains, près des cours d'eau ou à l'intérieur de boisés.  

Cet effet a également eu certaines conséquences sur la vocation commerciale qui en plus de s'établir 

dans les périmètres d'urbanisation, s'est également implantée près de la population qu'elle dessert.  

Finalement, l'objectif d'implanter des habitations unifamiliales dans les périmètres d'urbanisation a 

joué un bien mauvais tour : l'espace qui aurait dû être réservé aux activités commerciales s'est vu 

accaparer pour un usage résidentiel. Aujourd'hui, le noyau villageois de Perkins ne dispose de peu de 

terrains voués à la vocation commerciale et son agrandissement, devant être approuvé par le 

Gouvernement provincial, rencontre plusieurs difficultés. 
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Tableau V. Répartition spatiale des constructions sur le territoire de Val-

des-Monts (Source: Second projet du schéma d'aménagement de la MRC des Collines de 

l'Outaouais) 

Années Résidences Commerces 

  

Intérieur du 

périmètre urbain 

Extérieur du 

périmètre urbain 

Intérieur du 

périmètre urbain 

Extérieur du 

périmètre urbain 

2005 35 68 1 3 

2006 46 101 1 0 

2007 45 95 1 1 

2008 36 82 0 1 

2009 24 58 1 2 

2010 28 101 0 0 

2011 16 116 4 1 

2012 36 118 1 0 

2013 10 151 1 0 

2014 2 62 1 0 

total 278 952 11 8 

 
 

La Municipalité de Val-des-Monts n'étant pas une municipalité urbaine typique, la fonction 

commerciale l'est tout autant. En effet, cette activité est relativement éparpillée sur l'ensemble du 

territoire avec des regroupements dans les périmètres d'urbanisation, mais également le long de nos 

principaux axes de transport, en particulier la route du Carrefour (366) et la route Principale (307). 

La fonction commerciale, ayant été soumise à l'évolution de la fonction résidentielle, s'est développée 

également hors des périmètres d'urbanisation pour se coller aux usages résidentiels qui eux étaient 

permis le long de ces grands axes routiers.  

Le périmètre d'urbanisation de Perkins est le périmètre d’urbanisation le plus important à Val-des-

Monts en raison de sa densité plus élevée qu'ailleurs. Dès 1999, lors de l'adoption du plan directeur 

actuellement en vigueur, nous avions constaté que celui-ci possédait peu d'espace pour permettre 

l'épanouissement de l'activité commerciale. La situation actuelle est d'autant plus problématique. 

Répondant aux pressions de notre développement, le périmètre d'urbanisation de Perkins s'est rempli 

à presque pleine capacité depuis notre planification de 1999. De plus, puisque l'usage résidentiel est 

dominant à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de Perkins, l'espace voué exclusivement aux usages 

commerciaux et de services est passé de rare à presque inexistant aujourd'hui.  

Cette mixité d'usage entraîne actuellement divers conflits et nous ne pouvons, faute d'espace dans le 

périmètre d'urbanisation actuel, orienter notre développement commercial dans des secteurs à 

développer. Afin de canaliser nos efforts de revitalisation de ce noyau villageois, il est essentiel que 
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ce dernier puisse être agrandi afin d'être en mesure d'offrir des terrains accessibles non pas pour des 

habitations, mais principalement pour l'implantation de commerces et de services.  

Nous représentons de façon schématique le développement du périmètre d'urbanisation de Perkins 

par une représentation du nombre de lots vacants qui existait en 1999 et en 2016. Les deux cartes 

suivantes font une démonstration éloquente de la problématique actuelle. Les espaces en gris 

représentent les lots vacants. Cette démonstration, bien que limitée au périmètre d'urbanisation de 

Perkins, montre la progression du développement du territoire.  

 

 

Figure 24. Carte des lots vacants du périmètre d’urbanisation (PU) de Perkins en 1999 
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Figure 25. Carte des lots vacants du périmètre d’urbanisation (PU) de Perkins en 2016 

 

2.0.3  Les avant-projets de développement 

Comme soulevé précédemment, le développement résidentiel n'est pas limité aux périmètres urbains 

ou à proximité de ceux-ci, mais est permis également sur la presque totalité du territoire.  

Afin d'assurer un développement réfléchi, la règlementation municipale exige le dépôt d'un avant-

projet de lotissement préalablement à toute opération de lotissement. 

Un avant-projet de lotissement est un processus de planification lequel requiert le dépôt d’un ensemble 

de documents qui démontre une intention de développer un espace. Cette étape préalable au 

lotissement proprement dit a pour but de permettre à la Municipalité de s'assurer du respect des 

règlements municipaux, de la faisabilité du projet de lotissement, d’assurer une planification adéquate 

du réseau routier et de son intégration au milieu naturel et environnant, le tout en fonction des 

orientations de développement préconisées au plan d'urbanisme et du respect des principes du 

développement durable et de la politique environnementale de la Municipalité de Val-des-Monts. 
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Toute demande d'avant-projet de lotissement doit être faite par écrit, sur le formulaire officiel de la 
Municipalité dûment complété et signé par le propriétaire ou son mandataire et être accompagné de 
plusieurs documents. Parmi ceux-ci, notons: 

 Des copies plan d'avant-projet de lotissement préparé par un professionnel sur lequel 
apparaît les numéros de lots existants et proposés, les lignes des lots existants et 
proposés, leurs dimensions et leurs superficies, le tracé des voies de circulation, le 
relief du sol, les caractéristiques naturelles du terrain, l’emplacement des limites des 
zones de mouvement de masse,  tel qu’illustré au plan de zonage, la délimitation du 
niveau de l'eau en fonction des différentes côtes de récurrence, les intentions 
relativement au drainage des eaux de surface, la délimitation de la ligne naturelle 
des hautes eaux, la délimitation de la marge riveraine de 15 mètres de la ligne 
naturelle des hautes eaux, l’espace réservé pour préserver l’état naturel des lieux ou 
pour protéger les zones sensibles;  

 Une étude d’incidence environnementale produite par un professionnel laquelle 
devra, entre autres, inclure un inventaire sommaire de la faune et de la flore 
présentent, identifier les espèces florales et fauniques menacées et les moyens de les 
protéger dans le cas échéant, la localisation des cours d’eau, des marécages et des 
terres humides, le drainage naturel des lieux et les impacts du projet de lotissement 
proposé sur l’environnement et les recommandations pour minimiser ceux-ci; 

 Un rapport signé par un ingénieur ou un technologue confirmant que chacun des lots 
montrés sur le plan d'avant-projet de lotissement est apte à recevoir une installation 
septique et un ouvrage de captage d’eau souterraine conforme à la réglementation 
en vigueur, tant municipale que provinciale. Le rapport préliminaire doit indiquer, 
pour chacun des lots à l’étude, le nombre de chambres à coucher maximal à 
desservir par lot proposé, le niveau de perméabilité du sol récepteur établie à partir 
d’une analyse de sédimentation effectuée par un laboratoire certifié ISO et ce, à 
tous les deux lots proposés, un plan à une échelle identique à l’avant-projet présenté 
illustrant sur chaque lot le sondage d’inspection, l’ouvrage de captage proposé et le 
terrain récepteur de l’élément épurateur, la localisation des installations septiques et 
des puits sur les lots avoisinants et la direction de l’écoulement des eaux de surface 
actuelle et proposée;  

 Dans le cas de propriété localisée dans un secteur de mouvements de masse, un 
rapport d'ingénieur attestant que la propriété est apte à recevoir le projet de 
lotissement proposé et des infrastructures routières, compte tenu de ses 
caractéristiques pédologiques, hydrologiques et géologiques ; 

 Une attestation signée par un ingénieur ou un technologue démontrant que chacun des 
lots montrés au plan d'avant-projet de lotissement est constructible considérant les 
contraintes naturelles du terrain ; 

 Dans le cas d’un projet de lotissement proposant la création d’une voie de circulation, 
un rapport préparé et signé par un ingénieur confirmant que la ou les voies de 
circulation proposées peuvent être construites de façon conforme à la réglementation 
municipale portant le numéro 567-05 ou ses amendements subséquents et qu’elles 
seront sécuritaires. Le rapport devra être accompagné d’un plan démontrant le tracé 
de l’emprise des voies de circulation existantes et projetées, en indiquant leur 
longueur, leur largeur, et les pentes actuelles et projetées exprimées en % et 
calculées sur des tronçons d’un minimum de 30 mètres et aux endroits où elles varient. 
Identifier le tracé de la chaussée dans l’emprise ainsi que les angles des intersections, 
le tracé, les longueurs et largeurs des fossés latéraux, transversaux et de décharge 
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proposée ainsi que les conduits d’égouts pluviaux et/ou sanitaires lorsqu’applicables 
ainsi que la direction de l’écoulement des eaux dans ces derniers, le tracé et  les 
longueurs et largeurs des servitudes projetées pour les fossés de décharge destinés à 
l’écoulement des eaux de surface et l’accès pour l’entretien desdits fossés. 

 

L'analyse de l'avant-projet de lotissement se fait par l'officier responsable en fonction de la 
réglementation municipale et des orientations de développement préconisé par la Municipalité. 
Parmi ses préoccupations, il doit s'assurer que le projet s’intègre adéquatement avec le milieu 
naturel, qu’il a été planifié avec cette préoccupation première, qu'il est planifié de façon à intégrer 
le lotissement avec le milieu environnant naturel et bâti et qu'il est planifié de façon à ce que les 
voies de circulation proposées soient intégrées aux voies de circulations des alentours, existantes et 
planifiées. 

Depuis 2005, nous avons approuvé 62 avant-projets de lotissement et 10 avant-projets sont 
actuellement sous étude.  

Aux fins de cet exercice, nous avons pris en guise d'échantillonnage, huit (8) avant-projets de 
lotissement récents afin de tenter d'évaluer l'impact que représente ces derniers au niveau de 
l'occupation au sol des lots, des voies de circulation et des espaces qui représentent des contraintes 
de toutes sortes.  
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Exemple 1, Développement Kehoe et Belle Étoile 

Nombre de lots: 152 

Occupation totale du projet: 689 482 mètres carrés 

Superficie moyenne des lots: 4 536 mètres carrés 

Espace occupée par les voies de circulation: 81 492 mètres carrés 

Pourcentage de l'espace occupé par les voies de circulations: 12% 

Espace occupé par les contraintes: 40 594 mètres carrés 

Pourcentage de l'espace occupé par les contraintes: 6% 
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Exemple 2, Développement Adonis 

Nombre de lots: 40 

Occupation totale du projet: 292 618 mètres carrés 

Superficie moyenne des lots: 7 315 mètres carrés 

Espace occupée par les voies de circulation: 23 225 mètres carrés 

Pourcentage de l'espace occupé par les voies de circulations: 8% 

Espace occupé par les contraintes: 47 750 mètres carrés 

Pourcentage de l'espace occupé par les contraintes: 16% 
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Exemple 3, Développement quatre saisons 

Nombre de lots: 37 

Occupation totale du projet: 290 538 mètres carrés 

Superficie moyenne des lots: 7 852 mètres carrés 

Espace occupée par les voies de circulation: 24 035 mètres carrés 

Pourcentage de l'espace occupé par les voies de circulations: 8% 

Espace occupé par les contraintes: 52 440 mètres carrés 

Pourcentage de l'espace occupé par les contraintes: 18% 
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Exemple 4, Développement Deauville 

Nombre de lots: 36 

Occupation totale du projet: 244 728 mètres carrés 

Superficie moyenne des lots: 6 798 mètres carrés 

Espace occupée par les voies de circulation: 27 625 mètres carrés 

Pourcentage de l'espace occupé par les voies de circulations: 11% 

Espace occupé par les contraintes: 72 160 mètres carrés 

Pourcentage de l'espace occupé par les contraintes: 29% 
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Exemple 5, Développement Tenpenny 

Nombre de lots: 45 

Occupation totale du projet: 223 935 mètres carrés 

Superficie moyenne des lots: 4 726 mètres carrés 

Espace occupée par les voies de circulation: 27 434 mètres carrés 

Pourcentage de l'espace occupé par les voies de circulations: 12% 

Espace occupé par les contraintes: 48 225 mètres carrés 

Pourcentage de l'espace occupé par les contraintes: 16 % 
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Exemple 6, Développement la Héronnière 

 

Nombre de lots: 40 

Occupation totale du projet: 218 413mètres carrés 

Superficie moyenne des lots: 4 578 mètres carrés 

Espace occupée par les voies de circulation: 34 955 mètres carrés 

Pourcentage de l'espace occupé par les voies de circulations: 16% 

Espace occupé par les contraintes: 35 301 mètres carrés 

Pourcentage de l'espace occupé par les contraintes: 16 % 
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Exemple 7, Développement Émeraude 

 

Nombre de lots: 30 

Occupation totale du projet: 231 669 mètres carrés 

Superficie moyenne des lots: 7 722 mètres carrés 

Espace occupée par les voies de circulation: 22 752 mètres carrés 

Pourcentage de l'espace occupé par les voies de circulations: 10% 

Espace occupé par les contraintes: 6 930 mètres carrés 

Pourcentage de l'espace occupé par les contraintes: 3 % 
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Exemple 8, Développement Rubis-Croissant St-Germain-Vue 

 

Nombre de lots: 47 

Occupation totale du projet: 546 016 mètres carrés 

Superficie moyenne des lots: 11 617 mètres carrés 

Espace occupée par les voies de circulation: 57 691 mètres carrés 

Pourcentage de l'espace occupé par les voies de circulations: 11% 

Espace occupé par les contraintes: nd 

Pourcentage de l'espace occupé par les contraintes: nd 
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Tableau VI. Sommaire de l'exercice 

Échantillonnage 

Lots Voies de circulation Contraintes 

superficie 

totale m2 
nombre 

superficie 

moyenne 

m2 

superficie m2 pourcentage 
superficie 

m2 
pourcentage 

2 737 399 

 

427 

 

6 893 

 

37 401 

 

11% 

 

 

255 175 

 

13% 

 

Nos vérifications nous amènent à réaliser que bien que la règlementation permette le lotissement à 3 

700 mètres carrés, la superficie moyenne des lots est plutôt de 6 893 mètres carrés. Cette situation 

s'explique principalement du fait que la topographie de notre municipalité, la présence de nombreux 

milieux fragile liée à la difficulté d'aménager des voies de circulation conformes aux normes du MTQ 

fait en sorte qu'il est impossible d'offrir des lots de dimension aussi réduite que ce qui est actuellement 

permis. Cette situation est favorable du point de vue conservation des milieux naturels, mais l'est moins 

du point de vue de l'étalement urbain puisque plus d'espace est requis par habitation. 

Bien qu'une attention particulière soit portée lors de l'analyse des avant-projets de lotissement, il n'en 

demeure pas moins que la transformation d'un espace naturel vacant en quartier résidentiel apporte 

certains impacts. Par exemple, le drainage de surface est revu et est canalisé vers des fossés qui eux, 

se rendent éventuellement aux cours d'eau. Les voies de circulation occasionnent un déboisement et 

rendent les sols à nu. Le déboisement requit pour l'implantation de l'habitation, ses installations 

septiques, l'ouvrage de captage d'eau et la voie d'accès font des percées qui rendent le reste de la 

forêt sensible au vent tout en créant de petits ilots de chaleur. L'approvisionnement en eau affecte la 

nappe phréatique et le traitement des eaux peut compromettre cette ressource. Finalement, l'habitat 

(faune et flore) est modifié, éloignant les espèces animales et modifiant la biodiversité de la 

végétation. 

 

2.0.4  Les permis de lotissement, de construction et d'installations septiques 

Au niveau du lotissement, étape qui suit l'avant-projet de lotissement, 2 654 lots ont été approuvés au 

cours des 11 dernières années. La grande majorité de ces lots sont destinés à des fins de construction 

résidentielle. Bien que l'ensemble de ces lots n'a pas été construit, il n'en demeure pas moins que le 

lotissement est la première étape dans un projet de construction. 
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Figure 26. Nombre de permis de lotissement émis et nombre de lots créent 

 

Pour ce qui est des permis de construction pour la même période, 1 272 résidences et 96 résidences 

saisonnières ont été construites à Val-des-Monts (voir tableau VIII). Cette situation nous apparaît 

intrigante du fait qu'il y a près de 2 fois plus de lots qui sont lotis par rapport au nombre de lots qui 

seront réellement requis afin de construire une habitation dans cette même période. 

Pour ce qui est des différences entre une résidence et une résidence saisonnière, la principale 

différence au niveau des données de la MRC est, non pas comme son nom l'indique, au niveau de 

l'usage, mais se réfère plutôt sur les caractéristiques de l'immeuble qui permet (ou pas) son occupation 

à l'année. En effet, bien que la totalité des résidences construites afin de permettre une occupation 

annuelle, nous sommes conscient qu'un bon nombre de celles-ci sont occupée de façon saisonnière, ce 

qui fausse les données. Par contre, pour ce qui est du nombre de résidences saisonnières, puisqu’elles 

sont caractérisées de telle sorte que leur occupation de façon annuelle est impossible, celles-ci sont 

plus justes. Est-ce que l'usage réel de l'habitation entraîne un impact différent ou marqué sur 

l'écosystème ? 

Vous remarquerez avec le tableau suivant qu'il y a diminution du nombre de résidences secondaires 

(situation déclarée lors des demandes de permis) au cours des ans. Seule exception, l'année 2015 ou 

une légère hausse de ce type d'usage a été notée. 
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Figure 27. Nombre de permis de construction émis pour une résidence et une résidence secondaire 

 

Pour ce qui est des installations septiques, en plus des installations liées à une nouvelle construction de 

résidences ou de résidences secondaires qui sont nouvellement implantées, les statistiques démontrent 

que les corrections aux installations actuelles se font de façon continue et régulière dans le temps.  

Nous constatons que leurs nombres demeurent non négligeables au cours des ans, ce qui est 

probablement signe que les citoyens sont bien conscients des dangers que représente une installation 

défectueuse et que le potentiel de contamination de leurs installations n'est pas négligeable pour eux, 

leurs voisins, la nappe phréatique et l'environnement en général. Au cours des onze dernières années, 

702 installations septiques ont été corrigées ou remplacées.  

 

 

* Note: Le nombre accru de correction d'installations septiques pour cette période est en lien direct avec nos visites de mesurages des 

boues des fosses septiques, programme qui a été remplacé par un programme de vidange périodique.  
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Figure 28. Nombre de nouvelles installations septiques et nombre de corrections aux installations 

actuelles 

2.0.5 Les transformations de résidences secondaires en résidences principales  

Comme nous l'avons soulevé précédemment, une résidence saisonnière n'est pas caractérisée par 

l'utilisation réelle que le propriétaire en fait, mais bien par ses caractéristiques propres qui font que 

ce bâtiment  ne peut servir de logement durant l'année complète. 

Bien que nous n'avons pas de donnée précise sur le nombre de résidences secondaires qui se font 

transformer pour devenir une résidence accessible à l'année puisque Statistique Canada n'a pas 

assigné code spécial ce type de transformation, nous pouvons tout de même utiliser la mise à jour du 

rôle d'évaluation de la MRC pour cet exercice. Le rôle nous informe que le nombre de résidences 

secondaires est continuellement à la baisse depuis au moins onze ans. Nous croyons que dans les faits, 

cette décroissance remonte à au mois vingt ans.   

 

 

Figure 29. Nombre de résidences permanentes et nombre de résidences secondaires présentes sur le 

territoire 

 

Une utilisation plus soutenue d'une résidence entraîne un impact au niveau de la quantité d'eau 

requise pour alimenter ses occupants, une plus grande production d'eau usée qui doit être 

traitée puis rejetée dans l'environnement et un plus grand déplacement de véhicules. 

De plus, lorsque le chalet devient une résidence principale, les occupants y aménagent 

habituellement divers équipements qui ont également un certain impact. En guise d'exemple, 

nous n'avons qu'à penser à l'ajout de salle de bain, spa, lave-vaisselle, adoucisseur d'eau, etc. 
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2.0.6 L'étalement urbain 

Nous avons soulevé précédemment que le développement de notre Municipalité s'est fait d'une façon 

particulière, car, malgré les orientations gouvernementales de 1994 qui limite le développement dans 

les noyaux villageois et près de ceux-ci, le schéma d'aménagement et de développement de la MRC, 

adopté en 1998, permet le développement des noyaux villageois, mais également les zones rurales. 

Sur la carte que vous trouverez à la page suivante, les zones rurales sont illustrées en jaune. Vous 

pourrez constater que c'est l'affectation principale du territoire. 

Cette situation, combinée à la particularité de notre territoire, fait en sorte que les citoyens venant 

s'établir à Val-des-Monts n'ont pas tous priorisé l'établissement de leurs lieux de résidence à l'intérieur 

des périmètres d'urbanisation. Bien que ceux-ci aient un caractère rural, plusieurs de nos nouveaux 

arrivants avaient le désir de s'établir sur de grands terrains, près des cours d'eau ou à l'intérieur de 

boisés.  

Le schéma d'aménagement de la MRC est actuellement en révision et les orientations gouvernementales 

font en sorte qu'il ne sera plus possible de créer de nouveaux développements et de nouveaux chemins 

dans les zones rurales. Il sera par contre possible d'y construire des habitations le long des chemins 

existants.  

Dans le cadre de cet exercice, les Municipalités de la MRC doivent faire une démonstration que pour 

répondre à leur croissance respective,  elles doivent identifier des zones dites de consolidations (zones 

entourées d'un cercle rouge sur la carte suivante) pour lesquelles le développement pourra se 

poursuivre. Nous ignorons si la proposition qui est actuellement représentée sur la carte suivante sera 

jugée conforme par le Ministère des Affaires municipales même si elle a été préparée en fonction de 

la projection de croissance. 

Puisque la croissance se fait majoritairement au sud de la Municipalité, nos zones de consolidation s'y 

retrouvent également. Certaines de ces zones sont à proximité de lacs McGregor et Bataille.  

Bien que le développement de la Municipalité se fasse d'une manière plus concentrée, il n'en demeure 

pas moins que nous devons être très vigilants pour nous assurer que le développement puisse se faire 

en respect de la règlementation. 
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Figure 30. Zones de consolidations prévues au Schéma d'aménagement de la MRC 
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3.0  Carrières et sablières 

(Chapitre réalisé par la Municipalité de Val-des-Monts) 

3.0.1  Les activités d'extraction 

Le bassin versant de la rivière Blanche Ouest, de par son histoire et ses caractéristiques géologiques, 
constitue un terreau propice aux activités d'extraction. Dès l'arrivée des premiers colons, certaines 
activités d'extraction ont vu le jour. Bien que ce type d'activité ait évolué au cours du temps en fonction 
des besoins changeant de notre société, nous retrouvons sur le territoire d'ancien site exploité, certains 
sites abandonnés, des activités commerciales bien établies ainsi que des petites exploitations que l'on 
pourrait qualifié d'artisanale. 

 
Figure 31. Site exploité par les activités d’extraction 

 

Sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts, les principales activités d'extraction sont les 

activités liées aux carrières et sablières. Au Québec, les activités d'extraction sont règlementées par 

le Règlement sur les carrières et sablières, de juridiction provinciale (règlement Q-2, r. 7). Celui-ci 

définis les carrières et les sablières de cette façon:  

«carrière»: tout endroit d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des 

fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire 

des routes, digues ou barrages, à l’exception des mines d’amiante, d’apatite, de barytine, de 

brucite, de diamant, de graphite, d’ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite 

et de métaux, ainsi qu’à l’exception des excavations et autres travaux effectués en vue d’y établir 

l’emprise ou les fondations de toute construction ou d’y agrandir un terrain de jeux ou un 

stationnement; 
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«sablière»: tout endroit d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y 

compris du sable ou du gravier, à partir d’un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles 

ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, 

à l’exception des excavations et autres travaux effectués en vue d’y établir l’emprise ou les 

fondations de toute construction ou d’y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement; 

 
L'article 2 du règlement Q-2, r. 7 précise que nul ne peut entreprendre l’exploitation d’une carrière 
ou d’une sablière, entreprendre l’utilisation d’un procédé de concassage ou de tamisage dans une 
carrière ou augmenter la production d’un tel procédé de concassage ou de tamisage à moins d’avoir 
obtenu du ministre un certificat d’autorisation conformément à l’article 22 de la Loi. 
 
Du côté municipal, c'est le règlement de zonage qui permet d'identifier les zones où de telles activités 
peuvent être autorisées. Au-delà des outils d'urbanisme, une fois que l'usage d'extraction est autorisé 
sur une partie du territoire, la Municipalité n'a plus aucun moyen légal pour règlementer l'activité en 
tant que telle puisque le règlement sur les carrières et sablières prévaut sur toute règlementation 
municipale. La réflexion au niveau de l'établissement du plan de  zonage devient encore plus 
importante à cause de cette particularité. 
 
Afin d'éviter les problématiques liées aux activités d'extraction, nous pourrions tenter de limiter à 
l'extrême les zones d'extraction. Cependant, les matières premières qui y sont prélevées sont 
essentielles, d'un point de vue économique, mais également parce qu'ils sont parmi les matières 
premières les plus utilisées, quantitativement, par l'homme. Ils servent, entres-autres, à la mise en place 
des routes, des voies de chemin de fer, des activités de remblais de toutes sortes, aux activités liées à 
la construction d'immeubles et de structures et entrent dans la confection du béton.  
 
Les sables et les graviers sont extraits dans des carrières à ciel ouvert. Cette méthode a des incidences 
directes et indirectes sur l'environnement. Directement, les nuisances résultent de l'exploitation et du 
transport qui provoquent divers phénomènes, tels que des nuages de poussière, du bruit, des 
dégradations au niveau des routes et du paysage. La mise à nu des sols entraîne des problèmes 
d'érosion et d'envasement des cours d'eau sis à proximité, facilement observable pour les plus petites 
exploitations qui sont moins règlementés et moins surveillées. 
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Figure 32. Ruisseau en contrebas d'une sablière 
malgré la végétation, le ruisseau reçoit un apport de sable 
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Figure 33. Ruisseau en contrebas d'une sablière 

Malgré la végétation, le ruisseau reçoit un apport de sable 

 

 
Certaines activités d'extraction rejoignent la nappe phréatique. Toute mise à nu de la nappe 
phréatique est définitive, irréversible et comporte un risque de pollution de l'eau potable. Cette 
particularité devient donc un enjeu de santé publique  
 
L'activité d'extraction entraîne parfois la dégradation des sols et la contamination de celui-ci puisque 
la présence de matières dangereuses (hydrocarbures, explosifs, etc.) est parfois constatée. La pollution 
des nappes d’eau de surface et souterraines, en plus de comporter un risque pour la santé, peut être 
importante et peut contribuer à la dégradation de nombreux cours d’eau. 
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Figure 34. Érosion des sols mis à nu par des activités d'extraction 

 
 
La plupart des entreprises actuellement en exploitation dans le bassin versant se situent près des 
périmètres d'urbanisation urbains, mais également près de nombreux cours d'eau.  
 
 
 
 

 



Rapport d’étude de l’eau de Val-des-Monts, portrait du territoire (3e partie) 
Mars 2017 

 

  Page 55 

     

 
Figure 35. Présence de cours d'eau près des sites d'extraction 

 
 
Les sols mis à nu, en plus de créer des ilots de chaleurs, créent des nuages de poussières qui sont 
soulevées par le vent, autant durant l’exploitation du site qu’après son abandon, et incommodent le 
voisinage.  
 
Les sols mis à nu et les activités d'extraction constituent également une menace sérieuse à la sécurité 
publique, due aux risques de chutes sur des parois abruptes, ou de noyade, lorsque la carrière est 
remplie d’eau. Des risques d’éboulis sont également présents dans certains cas.  
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Figure 36. Dangers liés aux exploitations à proximité des voies de circulation 
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Figure 37. Dangers liés aux exploitations à proximité des voies de circulation 

 
Bien que cette ressource stimule une certaine activité économique, elle ne doit pas être exploitée de 
façon inconsidérée puisque l’exploitation se traduit par l’ouverture de plus en plus de sites, ce qui crée 
des trous béants dans le paysage lors de leur exploitation et de leur abandon.  
 
Soulignons qu'il ne faut surtout pas oublier qu'il s’agit d’une ressource non renouvelable et qu’il faut 
voir à la préserver pour l’avenir. 
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Figure 38. Terrain de déboisement en bordure d'une voie de circulation - paysage modifié par des coupes 
préalablement aux activités d'extraction 

 
Le ministère du Développement durable et de la lutte au changement climatique s’est doté, en 1977, 
d’un règlement relatif aux carrières et sablières afin de s’assurer que l’industrie d’extraction veille, 
avant de cesser toute opération et de quitter les lieux, à remettre les terrains en état. Cependant, de 
nombreuses exploitations, ayant débuté leurs activités avant l’adoption du règlement, disposent de 
droits acquis et n’ont pas l’obligation de réhabiliter leur site avant de l’abandonner. 
 
Finalement, soulignons également que les pratiques de l'industrie peuvent parfois aller à l'encontre 
des principes de base en lien avec la protection de la richesse eau. En guise d'exemple, nous avons 
constaté une opération de lavage de pierre afin que le produit final soit exempt de sable. Nous 
ignorons si l'eau du ''bassin'' de lavage est adéquatement traitée ou s'il s'agit de la nappe phréatique, 
mais ce type d'activité n'est assurément pas souhaitable. 
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Figure 39. Technique pour laver la pierre 

 

Dans le contexte de cette étude, nous avons procédé à une caractérisation sommaire des sites présents 
dans le bassin versant pour lequel certaines activités liées à l'extraction ont été constatées à l'aide de 
cartes et de photos interprétation.  
 
Selon nos observations, soixante-quatre (64) sites ont été identifiés. Pour chacun de ces sites, nous 
avons: 
 

1. Statué si l'opération est liée à une sablière, une carrière ou un mélange des deux; 
2. Statué si l'activité est de nature commerciale ou artisanale 
3. Vérifié si le site est actif ou inactif 
4. Établis les coordonnées du site 

 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez ces informations. 
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Tableau XII. Description sommaire des sites pour lesquels des activités d'extraction ont été 
observées. 

 

Numéro 

du site 

Sablière/Carrière 

S           C 

Artisanale/commerciale 

Ar              Co 

Active/inactive 

A         I 

Coordonnées 

Latitude - Longitude 

1 S Ar I 
45o 48’ 24,75’’ N 

75o 42’ 56,94’’ W 

2 S Ar A 
45o 47’ 48,73’’ N 

75o 43’ 04,55’’ W 

3 S Ar I 
45o 47’ 00,69’’ N 

75o 44’ 03,44’’ W 

4 S Ar A 
45o 46’ 33,71’’ N 

75o 39’ 59,30’’ W 

5 S Co A 
45o 45’ 45,60’’ N 

75o 43’ 56,91’’W 

6 S Ar I 
45o 46’ 16,75’’ N 

75o 38’ 35,87’’ W 

7 S Ar I 
45o 45’ 10,39’’ N 

75o 38’ 55,92’’ W 

8 S Ar A 
45o 44’ 56,80’’ N 

75o 40’ 50,10’’W 

9 S Ar I 
45o 45’ 18,97’’ N 

75o 44’ 04,23’’ W 

10 S Ar A 
45o 43’ 32,49’’ N 

75o 41’ 51,96’’ W 

11 S Ar A 
45o 42’ 51,07’’ N 

75o 34’ 04,12’’ W 

12 S Ar A 
45o 42’ 34,91’’ N 

75o 38’ 58,69’’ W 

13 S Ar A 
45o 41’ 50,44’’ N 

75o 34’ 42,58’’ W 

14 S Ar I 45o 41’ 34,23’’ N 
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75o 43’ 01,60’’ W 

15 S Ar I 
45o 40’ 29,89’’ N 

75o 43’ 49,11’’ W 

16 S Ar A 
45o 40’ 05,12’’ N 

75o 44’ 00,44’’ W 

17 S Ar I 
45o 39’ 54,13’’ N 

75o 43’ 54,75’’ W 

18 S Ar A 
45o 39’ 40,60’’ N 

75o 43’ 15,54’’ W 

19 S Ar I 
45o 39’ 31,83’’ N 

75o 42’ 43,67’’ W 

20 S Ar I 
45o 39’ 12,60’’ N 

75o 35’ 56,51’’ W 

21 
 

 
  

 

Numéro 

du site 

Sablière/Carrière 

S           C 

Artisanale/commerciale 

Ar              Co 

Active/inactive 

A         I 

Coordonnées 

Latitude - Longitude 

22 S Ar A 

 

45o 39’ 18,63’’ N 

75o 38’ 02,75’’ W 

23 S Ar A 
45o 39’ 08,69’’ N 

75o 37’ 58,60’’ W 

24 S Ar I 
45o 39’ 21,65’’ N 

75o 42’ 13,06’’ W 

25 S Ar A 
45o 39’ 39,85’’ N 

75o 44’ 21,50’’ W 

26 S Ar I 
45o 39’ 10,02’’ N 

75o 41’ 15,59’’ W 

27 S Ar A 
45o 39’ 03,67’’ N 

75o 41’ 20,62’’ W 

28 S Ar I 45o 39’ 31,02’’ N 
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75o 42’ 59,27’’ W 

29 S Ar I 
45o 39’ 41,03’’ N 

75o 43’ 06,49’’ W 

30 S Ar A 
45o 38’ 25,08’’ N 

75o 38’ 28,45’’ W 

31 S Ar I 
45o 39’ 01,38’’ N 

75o 42’ 09,59’’ W 

32 S Ar A 
45o 39’ 01,14’’ N 

75o 42’ 19,06’’ W 

33 S Ar I 
45o 38’ 47,27’’ N 

75o 46’ 19,24’’ W 

34 S Ar A 
45o 38’’ 13,91’’ N 

75o 48’ 53,32’’ W 

35 S Ar I 
45o 38’ 19,40’’ N 

75o 47’ 24,94’’ W 

36 S Ar A 
45o 38’ 20,02’’ N 

75o 34’ 48’67’’ W 

37 S Ar A 
45o 38’ 04,12’’ N 

75o 37’ 13,24’’ W 

38 S/C Co A 
45o 37’ 45,48’’ N 

75o 47’ 44,31’’ W 

39 S Co I 
45o 37’ 27,79’’ N 

75o 48’ 08,71’’ W 

40 S/C Co A 
45o 37’ 34,30’’ N 

75o 48’ 34,02’’ W 

41 S Ar A 
45o 37’ 45,72’’ N 

75o 48’ 37,37’’ W 

42 S Ar A 
45o 37’ 55,35’’ N 

75o 48’ 27,45’’ W 

43    
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44 S/C Co A 
45o 36’ 35,56’’ N 

75o 36’ 35,56’’ W 

45 S Ar A 
45o 37’ 09,40’’ N 

75o 41’ 03,02’’ W 

46 S Ar A 
45o 36’ 26,81’’ N 

75o 39’ 36,88’’ W 

 

Numéro 

du site 

Sablière/Carrière 

S           C 

Artisanale/commerciale 

Ar              Co 

Active/inactive 

A         I 

Coordonnées 

Latitude - Longitude 

47 S/C Co A 
45o 36’ 35,62’’ N 

75o 35’ 54,34’’ W 

48 S/C Co A 
45o 36’ 36,16’’ N 

75o 35’ 30,69’’ W 

49 S/C Co A 
45o 36’ 33,24’’ N 

75o 34’ 56,39’’ W 

50  S Ar I 
45o 36’ 09,95’’ N 

75o 36’ 40,04’’ W 

51 S Ar A 
45o 36’ 13,51’’ N 

75o 35’ 35,74’’ W 

52 S Ar I 
45 o 35’ 53,81’’ N 

75o 36’ 35,56’’ W 

53 S Ar A 
45o 35’ 49,67’’ N 

75o 39’ 13,51’’ W 

54 S Ar I 
45o 36’ 02,45’’ N 

75o 39’ 59,53’’ W 

55 S Ar I 
45o 36’ 09,30’’ N 

75o 40’ 59,76’’ W 

56 S Ar I 
45o 35’ 45,35’’ N 

75o 41’ 31,12’’ W 

57 S Ar A 
45o 35’ 33,61’’ N 

75o 39’’ 53,32’’ W 
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58 S Ar I 
45o 35’ 24,55’’ N 

75o 34’ 02,23’’ W 

59 S Ar I 
45o 35’ 09,87’’ N 

75o 33’ 45,55’’ W 

60 S Ar A 
45o 34’ 40,06’’ N 

75o 33’ 59,86’’ W 

61 S Ar I 
45o 34’ 50,66’’ N 

75o 33’ 45,36’’ W 

62 S Ar A 
45o 34’ 21,02’’ N 

75o 33’ 27,62’’ W 

63 S Ar A 
45o 34’ 23,43’’ N 

75o 33’ 40,10’’ W 

64 S Ar A 
45o 34’ 10,65’’ N 

75o 33’ 47,38’’ W 

65 S/C Co A 
45o 34’ 03,54’’ N 

75o 37’ 39,56’’ W 

66 S Ar I 
45o 33’ 54,02’’ N 

75o 40’ 30,10’’ W 
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Figure 40. Site 1 - Sablière artisanale inactive 

 

 

Figure 41. Site 2 - Sablière artisanale active 
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Figure 42. Site 3 - Sablière artisanale inactive 

 

 

Figure 43. Site 4 - Sablière artisanale active 
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Figure 44. Site 5 - Sablière commerciale active 

 

 

Figure 45. Site 6 - Sablière artisanale inactive 
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Figure 46. Site 7 - Sablière artisanale inactive 

 

 

Figure 47. Site 8 - Sablière artisanale active 
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Figure 48. Site 9 - Sablière artisanale inactive 

 

 

Figure 49. Site 10 - Sablière artisanale active 
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Figure 50. Site 11 - Sablière artisanale active 

 

 

Figure 51. Site 12 - Sablière artisanale active 
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Figure 52. Site 13 - Sablière artisanale active 

 

 

Figure  53. Site 14 - Sablière artisanale inactive 
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Figure 54. Site 15 - Sablière artisanale inactive 

 

 

Figure 55. Site 16 - Sablière artisanale active 
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Figure 56. Site 17 - Sablière artisanale inactive 

 

 

Figure 57. Site 18 - Sablière artisanale active 
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Figure 58. Site 19 - Sablière artisanale inactive 

 

 

Figure 59. Site 20 - Sablière artisanale inactive 
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Figure 60. Site 22 - Sablière artisanale active 

 

 

Figure 61. Site 23 - Sablière artisanale active 

 

 



Rapport d’étude de l’eau de Val-des-Monts, portrait du territoire (3e partie) 
Mars 2017 

 

  Page 76 

     

 

Figure 62. Site 24 - Sablière artisanale inactive 

 

 

Figure 63. Site 25 - Sablière artisanale active 
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Figure 64. Site 26 - Sablière artisanale active 

 

 

Figure 65. Site 27 - Sablière artisanale active 
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Figure 66. Site 28 - Sablière artisanale inactive 

 

 

Figure 67. Site 29 - Sablière artisanale inactive 
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Figure 68. Site 30 - Sablière artisanale active 

 

 

Figure 69. Site 31 - Sablière artisanale inactive 
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Figure 70. Site 32 - Sablière artisanale active 

 

 

Figure 71. Site 33 - Sablière artisanale inactive 
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Figure 72. Site 34 - Sablière artisanale active 

 

 

Figure 73. Site 35 - Sablière artisanale inactive 
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Figure 74. Site 36 - Sablière artisanale active 

 

 

Figure 75. Site 37 - Sablière artisanale active 
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 Figure 76. Site 38 - Sablière et carrière commerciale active 

 

 

Figure 77. Site 39 - Sablière commerciale inactive 
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Figure 78. Site 40 - Sablière et carrière commerciale active 

 

 

Figure 79. Site 41 - Sablière artisanale active 
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Figure 80. Site 42 - Sablière artisanale active 

 

 

Figure 81. Site 44 - Sablière et carrière commerciale active 
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Figure 82. Site 45 - Sablière artisanale active 

 

 

Figure 83. Site 46 - Sablière artisanale active 
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Figure 84. Site 47 - Sablière et carrière commerciale active 

 

 

Figure 85. Site 48 - Sablière et carrière commerciale active 
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Figure 86. Site 49 - Sablière et carrière commerciale active 

 

 

Figure 87. Site 50 - Sablière artisanale inactive 
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Figure 88. Site 51 - Sablière artisanale active 

 

 

Figure 89. Site 52 - Sablière artisanale inactive 
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Figure 90. Site 53 - Sablière artisanale active 

 

 

Figure 91. Site 54 - Sablière artisanale inactive 
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Figure 92. Site 55 - Sablière artisanale inactive 

 

 

 Figure 93. Site 56 - Sablière artisanale inactive 
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Figure 94. Site 57 - Sablière artisanale active 

 

 

Figure 95. Site 58 - Sablière artisanale inactive 
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Figure 96. Site 59 - Sablière artisanale inactive 

 

 

Figure 97. Site 60 - Sablière artisanale active 
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Figure 98. Site 61 - Sablière artisanale inactive 

 

 

Figure 99. Site 62 - Sablière artisanale active 

 

 



Rapport d’étude de l’eau de Val-des-Monts, portrait du territoire (3e partie) 
Mars 2017 

 

  Page 95 

     

 

Figure 100. Site 63 - Sablière artisanale active 

 

 

Figure 101. Site 64 - Sablière artisanale active 
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Figure 102. Site 65 - Sablière et carrière commerciale active 

 

 

Figure 103. Site 66 - Sablière artisanale inactive 
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La carte portant sur l'ensemble des sablières et des carrières présentes à l'intérieur du bassin versant 

est présente en annexe 1. 

 

Au-delà de cet exercice de caractérisation sommaire qui a été fait en lien avec ce projet et afin 

diminuer les impacts de cette activité sur l'environnement, nous pouvons envisager: 

Inciter les propriétaires de carrières ou de sablières à restaurer les sites dont l'exploitation est 

terminée en totalité ou en partie; 

Protéger les zones sensibles et les milieux naturels; 

Favoriser et encourager la diminution de l'impact visuel des activités d'extractions sur le paysage; 

Localiser les nouveaux sites en fonction de la circulation des véhicules lourds et la compatibilité des 

usages, mais également en prenant soin de les implanter hors des zones sensibles et à valeur 

écologique. 
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4.0 Dépotoirs et terrains contaminés  

(Chapitre réalisé par la Municipalité de Val-des-Monts) 

4.0.1 Les dépotoirs 

Le Québec fait piètre figure dans la gestion des matières résiduelles. Derrière les beaux discours 

encourageants, le recyclage et les bacs verts remplis dans chaque maison se cachent une vérité difficile 

à croire : les Québécois sont parmi les plus grands producteurs de matières résiduelles au monde. Un 

Québécois produit 2 fois plus de matière résiduelle qu’un Japonais, 60 % de plus qu’un Français et 

même 15 % de plus qu’un Américain.  

Figure 104. Camion qui déverse des ordures dans un dépotoir.  

Au Québec, 5 dépotoirs reçoivent 75 % des déchets. Pendant que le gouvernement avait des 

politiques qui visaient la valorisation et le recyclage des matières résiduelles, il accordait des permis 

d’enfouissement des déchets avec des capacités faramineuses. Malgré les nombreuses études qui 

préconisent la récupération, le compostage et l’enfouissement local, ont choisi la solution facile en 

participant au développement de méga dépotoirs. C’est ainsi que 4 compagnies qui exploitent les 5 

plus grands dépotoirs du Québec sont devenues de véritables barons des poubelles et contrôlent 

maintenant 75 % du lucratif marché de la gestion des matières résiduelles au Québec. 

 

La définition de « matière résiduelle » possède un sens aussi large que celui du mot « déchet » utilisé 

auparavant. Elle inclut les matières dangereuses et même les sols contaminés qui seraient « abandonnés 

ou destinés à l’abandon ».  
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Quels sont les risques à la santé et à la sécurité de la population? 

Les risques à la santé et à la sécurité de la population pour les projets de construction sur un lieu 

d’élimination de matières résiduelles désaffecté sont directement liés à la possibilité pour la population 

d’être en contact direct avec des matières résiduelles, ou de façon indirecte avec des biogaz et des 

eaux de lixiviation générées par les matières résiduelles présentes dans le lieu.  

L’importance de ces risques sera fonction de la nature des matières résiduelles enfouies (ex.: déchets 

domestiques, déchets industriels, matières dangereuses…), de leurs propriétés physico-chimiques (ex. 

: volatilité…) et du potentiel de migration à l’extérieur du site de la contamination engendrée par ces 

matières résiduelles. On peut facilement concevoir que les risques de contact direct avec les matières 

résiduelles ne seront généralement limités qu’aux personnes vivant ou ayant accès au site, alors que 

le risque d’être en contact avec le biogaz ou les eaux de lixiviation (indirecte) pourra affecter une 

population vivant sur un périmètre beaucoup plus étendu en raison de leur possibilité de migration à 

l’extérieur du site.  

 

RISQUE ASSOCIÉ À LA NATURE ET AUX PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Puisque l’article 65 de la Loi sur la qualité de l'Environnement s’applique à tous les lieux d’élimination 

de matières résiduelles incluant les matières dangereuses, la nature ainsi que les propriétés des 

matières résiduelles doivent être examinées dans l’analyse des projets de construction sur de tels lieux. 

Les matières résiduelles éliminées peuvent présenter des risques ou des désagréments reliés à leurs 

propriétés et à la possibilité d’entrer en contact avec celles-ci si, par exemple, le propriétaire du 

terrain décidait de creuser sur son terrain pour planter un arbre, installer une piscine ou y forer un 

puits.  

On peut craindre des risques de blessures dus à des objets tranchants ou pointus, des infections 

subséquentes à un contact ou une blessure. Si le lieu désaffecté était peu ou mal recouvert, on pourrait 

y retrouver la présence d’animaux nuisibles ou susceptibles de transmettre diverses maladies. La 

caractérisation du terrain ayant servi de lieu d’élimination peut révéler la présence de matières 

dangereuses (toxiques, corrosifs, inflammables, explosives, etc.). Dans ces cas, une attention 

particulière doit être apportée à la santé du public.  

La nature des contaminants identifiés déterminera les risques pour la santé des populations. Au niveau 

québécois, parmi les cas les plus médiatisés on peut sans aucun doute mentionner celui de Ville LaSalle 

où plusieurs maisons résidentielles avaient été construites sur un lieu d’élimination désaffecté et celui 

de la contamination de la nappe souterraine dans les environs de Ville Mercier.  

 

RISQUES ASSOCIÉS À LA CONTAMINATION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE. 

La dégradation de matières résiduelles éliminées est susceptible d’affecter la qualité des eaux 

souterraines et de surface à l’intérieur et à l’extérieur du lieu d’élimination désaffecté. Le lixiviat est 

le produit de l’infiltration des précipitations et de la circulation des eaux de la nappe phréatique dans 

les matières résiduelles du lieu d’élimination. Le lixiviat qui s’échappe du lieu d’élimination est donc 

chargé de divers contaminants (ex. : solides dissous, métaux, etc.).  
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Il peut contaminer les eaux souterraines qui feront éventuellement résurgence entraînant alors la 

contamination des eaux de surface ou encore, si le lixiviat est capté par un système de drainage, le 

rejet ponctuel peut contaminer directement les eaux de surface. Il est reconnu que les lieux d’élimination 

d’ordures ménagères génèrent du lixiviat caractérisé par une forte charge organique et par certains 

métaux. Le lixiviat peut aussi contenir d’autres contaminants (ex. : hydrocarbures) associés à la 

présence de matières dangereuses ou de matières résiduelles brûlées sur place ou incinérées avant 

d’y être enfouies.  

La qualité (physico-chimique et bactériologique) des eaux souterraines et de surface doit donc être 

examinée dans l’analyse des projets. La contamination des eaux souterraines sera jugée importante 

si elle se traduit par un impact réel ou appréhendé tel que défini à la Politique de protection des sols 

et de réhabilitation des terrains contaminés. Un impact réel correspond à une situation où le niveau de 

contamination est suffisamment important pour empêcher l'usage plein et entier de l'eau souterraine 

comme source d'approvisionnement en eau. Il y a également impact réel, si la contamination menace 

la santé humaine, l’environnement, la faune ou la flore. Un impact appréhendé est défini comme un 

impact réel prévisible, tenant compte de l'écoulement des eaux souterraines polluées, de la migration 

et du transport des polluants et de l'évolution temporelle des enclaves de pollution en étendues et en 

concentrations. Plus précisément, il y a impact réel ou appréhendé dans les cas suivants :  

1. contamination (réelle ou appréhendée) d'un puits, d'une prise d'eau ou d'un réseau de 
distribution d'eau, au-delà des critères fixés pour l’eau de consommation;  

2. contamination (réelle ou appréhendée) au-delà des critères fixés pour l’eau de consommation 
d'une zone aquifère de classe I3;  

3. contamination (réelle ou appréhendée) au-delà des critères fixés pour l’eau de consommation 
d'une zone aquifère de classe II2 et dont l'utilisation à des fins d'alimentation sera requise pour 
assurer la réalisation de projets de développement;  

4. résurgence (réelle ou appréhendée) dans les eaux de surface (cours d'eau, lac, fossé, etc.) 
d'une eau souterraine contaminée au-delà des critères fixés pour la protection des eaux de 
surface;  

5. infiltration dans un réseau d'égout (dans un drain ou dans toute autre infrastructure qui constitue 
une voie préférentielle d'écoulement) , d'une eau souterraine contaminée au-delà des critères 
fixés pour la protection des eaux de surface ou au-delà des normes municipales de rejets à 
l'égout;  

6. émanation, à partir des eaux souterraines contaminées, de substances volatiles présentant un 
risque pour la santé et la sécurité des personnes ou étant une cause d'inconfort (ex. : 
hydrocarbures en phase gazeuse).  
 

 

RISQUES ASSOCIÉS À LA GÉNÉRATION DE BIOGAZ. 

Dans un lieu d’élimination de matières résiduelles, l'activité des microorganismes sur la partie 

biodégradable produit un ensemble de gaz qu'on appelle biogaz. La nature et la quantité des gaz 

générés par les matières résiduelles enfouies sont d’abord fonction des caractéristiques physiques, 

chimiques et biologiques des matières contenues dans le lieu d’élimination.  
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D’autres facteurs comme le taux d’humidité, la température à l’intérieur du site, le pH, les substances 

nutritives, la taille des particules, la densité et l’âge des matières résiduelles peuvent également 

affecter la nature du biogaz 

La composition du biogaz varie également en fonction du temps. Ainsi, la première phase de 

décomposition de la matière organique se fait en aérobie et produit de l'eau et du gaz carbonique. 

À mesure que l'oxygène disponible diminue, la décomposition passe à une phase anaérobique non-

méthanogène où le biogaz est principalement constitué de gaz carbonique ainsi que d'azote, 

d'hydrogène, d'ammoniac et de sulfure d'hydrogène. Par la suite, des conditions favorables à la 

génération de méthane apparaissent. La production de gaz carbonique diminue jusqu'à un état 

d'équilibre tandis que la production de méthane augmente graduellement. Enfin, la composition du 

biogaz et son taux de production se stabilisent. Typiquement, ce biogaz contient environ 50% de 

méthane et 50% de gaz carboniques. Cette phase peut durer plusieurs décennies pendant laquelle le 

taux de génération du biogaz diminue progressivement. Le biogaz comprend également un certain 

nombre d’autres éléments à l’état de traces dont il faut absolument tenir compte pour évaluer les 

impacts potentiels du gaz. Ces éléments ne proviennent pas seulement de la décomposition biologique, 

mais des produits chimiques présents et des réactions qu’ils déclenchent dans les matières résiduelles. 

Ces produits chimiques se retrouvent à des degrés divers dans tous les lieux d’enfouissement. Il est à 

noter que le chlorure de vinyle et le benzène ont été détectés dans 85% des sites d’enfouissement 

échantillonnés (Wood et Porter, 1986). Le déplacement du biogaz à travers le sol est également un 

phénomène complexe. Ainsi, le méthane contenu dans le biogaz est plus léger que l’air, il a 

naturellement tendance à migrer verticalement vers la surface du sol et à se dissiper dans 

l’atmosphère. Toutefois, différents facteurs font en sorte que le biogaz peut migrer latéralement et 

s’infiltrer à l’intérieur de diverses structures. Le risque de migration latérale des gaz vers l’extérieur 

de la zone d’enfouissement est quant à lui fonction, entre autres, de la pression exercée par le gaz, 

de la perméabilité et de la teneur en eau du sol à proximité du lieu et du type de recouvrement des 

matières résiduelles. Le biogaz a en effet tendance à suivre les voies de moindre résistance jusqu’à ce 

qu’il puisse trouver un chemin vers la surface. La fissuration du roc, la perméabilité des formations 

meubles, la présence de structures souterraines telles des excavations, des conduites d'eau, d'électricité 

et d’égout sont des éléments qui peuvent favoriser la migration du biogaz. 

Lors de la migration du biogaz, celui-ci peut s’infiltrer dans une habitation à travers les fissures et les 

brèches de la fondation de la résidence, le long du contact entre la dalle et les fondations, à travers 

les scellements inadéquats autour des points d’entrée des canalisations d’utilité publique, par les drains 

de plancher de même que par diffusion à travers les murs et le plancher du sous-sol. Les écarts de 

pression entre l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment peuvent aussi favoriser l’entrée du biogaz dans 

la maison. La proximité de la source de biogaz, donc du lieu d’élimination désaffecté, est un élément 

à considérer pour les risques d’infiltration dans les habitations; généralement la concentration du 

biogaz souterrain se dilue en s’éloignant de la source.  

Selon des études effectuées pour le compte de la SCHL, les maisons contaminées par du biogaz se 

trouvent souvent sur l’emplacement même ou à proximité d’un lieu d’élimination.  

D’un point de vue santé, trois problématiques sont reliées au biogaz : l’explosivité (méthane), les 

odeurs, et la toxicité (COV).  
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Le méthane est considéré comme un asphyxiant simple sans autres effets physiologiques significatifs 

(Tomes +, 1999). Les plaintes les plus souvent rapportées par les résidents demeurant à proximité 

d’un lieu d’élimination sont celles des odeurs désagréables. Lorsque des odeurs sont perçues et qu’elles 

sont responsables de plaintes de la part des résidents demeurant en périphérie du lieu d’élimination, 

une attention particulière doit être portée aux risques possibles d’effets à long terme sur la santé et 

au contrôle des émissions sur le lieu. Peu d’information qualitative et quantitative est disponible dans 

la littérature sur les effets toxiques pouvant résulter de l’exposition prolongée à ces biogaz. 

Cependant, plusieurs composés organiques volatils (COV) présents à l’état de trace dans les biogaz 

sont considérés comme étant cancérigènes et toxiques. Parmi ces substances, on peut nommer le 

benzène, le chlorure de vinyle et le chloroforme.  

 

LA SITUATION À VAL-DES-MONTS 

Avant le 21 décembre 1972, date d’entrée en vigueur de la Loi sur la qualité de l’environnement, il 
n’existait pas de document qui établissait les conditions applicables à la réutilisation de terrains ayant 
déjà servi de lieu d’élimination de matières résiduelles. Entre 1972 et 1991, l’article 65 de la Loi sur 

la qualité de l’environnement édictait que : 

« Aucun terrain qui a été utilisé comme lieu d’élimination des déchets et qui est 
désaffecté ne peut être utilisé aux fins de construction avant 25 ans sans la permission 

écrite du ministre. »  

Au cours de cette période, il était donc possible pour les promoteurs de réaliser leurs projets de 
développement sans la permission du ministre si le lieu d’élimination de déchets était désaffecté depuis 

plus de 25 ans.  

En 1991, le libellé de l’article 65 a été modifié pour ne plus faire référence à une période de 25 ans, 
tous les projets de construction sur des lieux d’élimination de déchets désaffectés deviennent donc alors 

soumis à l’obtention de la permission du ministre, et ce, sans égard à leur date de désaffectation.  

Compte tenu des anciennes pratiques d’élimination des ordures ménagères, on devrait retrouver au 

moins un lieu d’élimination de matières résiduelles sur le territoire de chaque municipalité.  

Le 20 octobre 2016, la MRC des Collines de l'Outaouais adopta le règlement portant le numéro 236-
16 édictant le Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC des Collines de l'Outaouais (2016-
2020). Un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) est un document servant à planifier la 
manière dont les différentes matières résiduelles générées sur le territoire par le secteur résidentiel, 
le secteur industriel, commercial et institutionnel, ainsi que le secteur de la construction, de la rénovation 
et de la démolition seront gérées. 

Il comprend, entre autres, les matières recyclables, les matières organiques (compostables), les déchets, 
les matériaux de construction, les appareils électroniques, les résidus domestiques dangereux et les 
boues de fosse septiques. L'élaboration d'un PGMR une obligation légale pour une MRC. Il sert 
principalement à mettre en place des stratégies afin d'atteindre des seuils établis par le 

Gouvernement du Québec. 

Les municipalités constituant la MRC des Collines-de-l’Outaouais acheminent leurs résidus, depuis 

janvier 1995, à un poste de transbordement situé à Val-des-Monts, d’où ils sont transportés au même 

lieu d’enfouissement d’Argenteuil-Deux-Montagnes. 
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Selon le règlement sur les déchets solides du MDDELCC, les dépotoirs à ciel ouvert situés dans la région 

de l’Outaouais ont dû, au 1er décembre 1980, soit être fermés soit être transformés en un lieu 

d’élimination conforme. Tous les sites présents à l'intérieur du bassin versant de la Blanche ont donc 

cessé leurs opérations au plus tard le 1er décembre 1980. Bien que cet arrêt des opérations fut 

bénéfique, la présence de milliers de tonnes de déchets de toute sorte enfouis dans les 3 dépotoirs à 

ciel ouvert sis à l'intérieur du bassin versant de la Blanche n’est pas sans conséquence et leurs impacts 

se font sentir pendant plusieurs décennies après leurs fermetures. Est-ce que le MDDELCC effectue un 

suivi de ces sites ? Nous n'avons rien qui nous laisse croire qu'un suivi est effectué à ce chapitre. 

Malgré nos recherches, nous avons que très peu d'information disponible sur ces sites d'éliminations 

des déchets qui existaient sur notre territoire.  

 

Tableau XIII. Site d'enfouissement des déchets 

 

Site 

 

Adresse et numéro de lot 

 

Localisation approximative 

 

1 

 

1257, route du Carrefour 

 

45.634823, 

-75.622839 

 

2 

 

 

93, route du Carrefour 

 

45.663726,  

-75.721653 

 

3 

 

n/d 

 

n/d 
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Figure 104. Site 1- 1257, route du Carrefour 

 

La Municipalité de Perkins a fait l'acquisition d'un terrain en novembre 1957 afin d'en faire un dépotoir 

municipal. Ce site d'enfouissement sanitaire aurait été en activité dès la fin des années 1950 et aurait 

cessé ses opérations en janvier 1975, date de la création de la Municipalité de Val-des-Monts. 

Actuellement, cette propriété est de nature privée. 

Le site se situe sur une partie du lot 2 338 255 du Cadastre du Québec. Les déchets sont ensevelis 

par un remblai provenant de l'extérieur du site. Cette activité de remblais aurait eu lieu en 1982 suite 

à une demande du Ministère de L'Environnement.  

Une évaluation environnementale de site Phase 1 a été réalisée en avril 2015 par une firme 

d'ingénierie dans le cadre d'une exploration afin de réaliser un projet domiciliaire dans ses environs. 

Cette évaluation préliminaire met en lumière que la présence de cet ancien site d'enfouissement 

sanitaire représente une source de contamination réelle. Les consultants soulèvent également que le 

remblai d'origine inconnue représente une source de contamination potentielle. Finalement, des signes 

d'insalubrité ont été observés sur le site. En effet, des débris résiduels et des matériaux de construction 

ont été observés dans le secteur de l'ancien dépotoir. 
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Figure 105. Site 2- 93, route du Carrefour 

 

La Municipalité de St-Pierre de Wakefield a exploité un site d'élimination de déchets sur une partie 

du lot 1 480 202 du Cadastre du Québec. Cette propriété est au nom de la Municipalité de Val-des-

Monts. 

Nous ignorons les dates d'activités du site et son étendue.  
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Figure 106. Site 3.  

La Municipalité de St-Pierre de Wakefield aurait exploité un site d'élimination de déchets sur une 

partie de lot sis à l'Est de la route Principale à un endroit qui reste à être déterminé avec précision. 

Cette propriété est de nature privée. 

Nous ignorons les dates d'activités du site, sa localisation précise et son étendue.  

 

4.0.2  Les dépotoirs de matériaux secs 

Au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement régissant ces activités, un dépotoir de matériaux 

secs accueille tous types de matériaux secs provenant de la construction, de la rénovation et de 

la démolition. Ces matériaux secs sont définis comme étant les résidus broyés ou déchiquetés qui ne 

sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas des matières dangereuses, le bois tronçonné, les 

gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage. 

Sauf pour certains projets déposés avant 1995, il est interdit d’établir ou d’agrandir un dépôt de 
matériaux secs. Les dispositions du règlement s’appliquent immédiatement à l’établissement de 
nouveaux lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition. 

Quant aux dépotoirs de matériaux secs existants, on peut poursuivre leur exploitation, mais les 
matières admissibles doivent répondre à la nouvelle définition de « débris de construction ou de 
démolition ». Par ailleurs, les exploitants de ces dépotoirs de matériaux secs ont eu trois ans pour se 
conformer à toutes les autres exigences du nouveau règlement. 

Afin de bien informer la population concernée du respect des exigences environnementales, les 
exploitants de lieux d’enfouissement technique, de lieux d’enfouissement de débris de construction ou 
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de démolition ou d’incinérateur doivent mettre en place un comité de vigilance. Ce comité comprendra 
un représentant de la municipalité locale et de la MRC où est située l’installation d’élimination, de 
même qu’un représentant des citoyens du voisinage, d’un groupe voué à la protection de 
l’environnement et d’un groupe susceptible d’être affecté par ce lieu. 

Déjà en vigueur pour les lieux établis ou agrandis depuis 1993, l’obligation de former un comité de 
vigilance s’appliquera aux dépotoirs de matériaux secs existants au terme du délai transitoire de trois 
ans.  

Nous retrouvons à l'intérieur du bassin versant de la rivière Blanche trois (3) dépotoirs à matériaux 

secs. Parmi ceux-ci, deux sont toujours en opération et un est fermé. 

 

 

Tableau XIV. Site d'enfouissement de matériaux secs 

 

Site 

 

Adresse et numéro de lot 

 

Localisation approximative 

 

1 

 

2124, route du Carrefour 

 

45.561166,  

-75.631907 

 

2 

 

135, chemin St-Antoine 

 

45.613983,  

-75.610215 

 

3 

 

 

155, chemin St-Antoine 

 

45.618215,  

-75.608468 
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Figure 107. Site 1- 2124, route du Carrefour 

 

Selon l'information dont nous disposons, cette propriété était utilisée à des fins d'extraction de sable. 

Suite à un changement de propriétaire en 1982, l'idée d'implanter un dépotoir de matériaux secs vit 

le jour. Le site aurait été en opération de 1984 jusqu'à 1990. La sablière attenante a servi pour 

recouvrir les matériaux entreposés. 

Suite à la fermeture du dépotoir, la GRC a utilisé la sablière de 1990 à 2003 pour expérimenter des 

charges explosives. Cette activité était sur une base occasionnelle. Depuis, l'entreprise Castonguay 

dynamitage utilise le site pour l'entreposage de la dynamite requise pour leurs activités. 
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Figure 108. Site 2- 135, chemin St-Antoine 

 

Selon l'information dont nous disposons, cette propriété de 22 acres a obtenu les autorisations requises 

pour l'établissement d'un site de matériaux sec le 13 décembre 1989. Le propriétaire de l'époque, la 

compagnie Camionnage Gabriel Chénier et fils inc. évaluaient la capacité du site à 945 000 mètres 

cubes avec une durée de vie estimée à 25 ans. 

La compagnie Thibault Démolition ltée devint propriétaire du site le 2 août 1990. 

En janvier 2008, un calcul de la capacité résiduelle du lieu d'enfouissement a démontré qu'à cette 

date, un volume de 388 440 mètres cubes demeurait à combler.  

La propriété est bordée au sud, au sud-est et au sud-ouest par une sablière en exploitation, la sablière 

Dagenais, et au nord par le site d'enfouissement des Rebuts de Pâtes et Papiers de l'Outaouais (site 

3).  

Des relevés faits par arpentage le 10 juin 2009 indiquent que la zone de débris du lieu 

d'enfouissement recouvrait une superficie de 6.7 hectares. Le niveau de la nappe d'eau se situe entre 

5 et 9 mètres de profondeur sous la surface des débris. Selon les informations, l'eau souterraine semble 

prendre une direction générale allant du nord-nord-ouest vers le sud-est. 

En 2014, un certificat d'autorisation a été émis pour permettre les l'entreposage, le tri et le 

conditionnement de débris de construction et de démolition. 
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Figure 109. Site 3- 155, chemin St-Antoine 

 

Les démarches pour l'implantation d'un dépotoir de matériaux sec à cet endroit ont été amorcées en 

1982. Cette propriété de 103 acres se situe sur les lots 1 659 394 et 3 266 224 du Cadastre du 

Québec. Lors de la demande, l'entreprise précise que son intention est de remplir une carrière 

désaffectée avec des résidus de bois sec tels que brin de scie, écorce et matériaux de démolition. Les 

produits reliés au bois proviennent de l'usine de la Compagnie internationale de papier (CIP) de 

Gatineau.  

Le MDDELCC autorise l'usage le 15 juillet 1982 par l'émission d'un certificat d'autorisation. 

La CPTAQ autorise l'usage autre qu'agricole le 7 septembre 1982, et ce, pour une superficie de 20 

hectares (+/- 54 acres). 
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4.0.3 Les terrains contaminés 

 

Depuis plus de trois décennies, plusieurs événements ont marqué la gestion des terrains contaminés au 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte au changement climatique 

(MDDELCC) du Québec :  

1983 :  Création du groupe GERLED1 (Groupe d'étude et de restauration des lieux  

  d'élimination de déchets); 

1984 :  Publication de l’inventaire GERLED;  

1988 :  Publication de la Politique de réhabilitation des terrains contaminés;  

1990 :  Adoption du projet de loi 65, Loi modifiant la Loi sur la qualité de   

  l’environnement L.Q. 1990, chapitre 26 (principe pollueur-payeur);  

1991 :  Mise en place du Système de gestion des terrains contaminés (Système   

  GTC); Lancement du Programme d’aide au remplacement des réservoirs   

  souterrains ayant contenu des produits pétroliers (1991-2001);  

1998 :  Publication de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des   

  terrains contaminés; Lancement du Programme Revi-Sols, un programme   

  d’aide financière pour la réhabilitation des terrains contaminés en milieu   

  urbain (1998-2005);  

2001 :  Entrée en vigueur du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés   

  (RESC);  

2003 :  Entrée en vigueur de la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, 

amenant de nouvelles dispositions législatives relatives à la réhabilitation des terrains 

contaminés; Entrée en vigueur du Règlement sur la protection et la réhabilitation des 

terrains (RPRT);  

2006 :  Début de la constitution de l’inventaire sur le passif environnemental de l’État; Entrée 

en vigueur du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles 

(REIMR);  

2007 :  Lancement du Programme ClimatSol, un programme d’aide à la    

  réhabilitation de terrains contaminés situés dans les municipalités du   

  Québec, pour des projets s’inscrivant dans la démarche québécoise de   

  développement durable, dans la lutte contre les changements climatiques  

(2007-2015) : Entrée en vigueur du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols 

contaminés (RSCTSC). 1 Groupe d’étude et de restauration des lieux d’élimination de 

déchets dangereux. 

Selon les données du MDDELCC, dix (10) propriétés sises à l'intérieure des limites de la Municipalité 

de Val-des-Monts sont identifiées comme ayant eu ou ayant toujours des sols contaminés. Le Tableau 

XV identifie ces propriétés 
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Tableau XV. Liste des terrains ayant eu ou ayant toujours des sols contaminés 

Nom du 

dossier et 

numéro de 

fiche 

Adresse de la 

propriété et 

latitude et 

longitude 

Nature des contaminants État de la 

réhabilitation 

et qualité des 

sols résiduels 

après 

réhabilitation 

Mise à jour 

    Eau 

souterraine 

Sol     

9088-5591 

Québec inc. - 

Dépanneur 

Renaud 

5, chemin du Pont    Hydrocarbures 

légers* 

R : Non terminée 2001-08-09  

1405 

45,7851916667 

-75,7093027778  

Municipalité 

de Val-des-

Monts 

17, chemin du 

Manoir       

45.599231                 

-75.616728 

  Benzène, 

Éthylbenzène, 

Hydrocarbures 

pétroliers C10 à 

C50, Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

R : Terminée en 

1990 

2009-07-02  

Bruno Miron 24, chemin 

Corriveau 

  Hydrocarbures 

pétroliers C10 à 

C50 

R : Terminée en 

2003 

2009-07-02  

5940 

45,6816666667 Q : <= B 

-75,7269444444    

Joanne Fleury 1739, boulevard 

du Carrefour 

Benzène, 

Éthylbenzène, 

Xylènes (o,m,p) 

Benzène, 

Éthylbenzène, 

Hydrocarbures 

aromatiques 

polycycliques*, 

Hydrocarbures 

pétroliers C10 à 

C50, Toluène, 

Xylènes (o,m,p) 

R : Non terminée 2009-07-02  

1447 

45,5992111111 

-75,6182694444  

Construction 

DJL inc. 

2124, route du 

Carrefour  

  Produits 

pétroliers* 

R : Terminée en 

1996 

2001-08-09  

1297 

45,569548 Q : Non précisée 

-75,622044    

Denis Last 241, route du 

Carrefour  

  Hydrocarbures 

pétroliers C10 à 

C50 

R : Terminée en 

2004 

2004-10-25  

6307 45,6536972222 Q : <= B 
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-75,6919055556    

Heetal Hotel 

Canada inc. 

1350, route 

Principale 

  Produits 

pétroliers* 

R : Non terminée 2001-08-09  

1381 

45,7069361111 

-75,7153305556  

Bernard 

Lachaîne 

1468, Principale    Produits 

pétroliers* 

R : Non terminée 2001-08-09  

1364 

45,7144027778 

-75,7173  

Les rebuts de 

pâtes et 

papiers de 

l'Outaouais 

ltée 

149, Ch. Saint-

Antoine  

1 1 R : Non terminée 2015-11-09  

10931 

45,6156944444 

-75,6081111111  

Marc Leroux 47, rue Raymond    Hydrocarbures 

pétroliers C10 à 

C50 

R : Terminée en 

2007 

2010-04-28  

8710 

45,5653055556 Q : <= A 

-75,6732222222    

 (1) : Certains renseignements concernant ce terrain n’y apparaissent pas étant 

donné qu’ils sont susceptibles d’être protégés en vertu de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels.  

 * : Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation 

des terrains contaminés. 

 

La présence sur le territoire de site contaminé entraîne son lot d'impacts sur l'environnement. Ces 

impacts sont variables en fonction du type de contaminant. Ces zones, en plus d'être identifiées, doivent 

être caractérisées pour évaluer l'étendue de la contamination et les risques associés à ces deniers. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp#*
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp#*
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5.0  Activité forestière 

(Chapitre réalisé par la Municipalité de Val-des-Monts) 

Les forêts occupent une large part du bassin versant de la Rivière Blanche Ouest. Les interventions 

dans ces milieux engendrent, par conséquent, des impacts non négligeables. Nous croyons qu'une saine 

gestion de la forêt doit être à la fois réfléchie, judicieuse, précautionneuse, transparente et équitable 

entre les utilisateurs. La gestion forestière doit être durable, comme le stipulent les dispositions légales 

en vigueur. En conséquence, elle doit idéalement être évaluée et elle doit évoluer pour s’adapter aux 

valeurs et aux besoins de la société qui est en mouvance. 

Figure 110. Site de coupe forestière 

Le Québec est une véritable mosaïque de terres et d’eaux, où les paysages forestiers dominent sur 
quelque 750 000 km2. Les forêts québécoises sont aussi publiques à 92%. 

L’industrie forestière est implantée dans plus de 600 municipalités et représente, pour 250 d’entre 
elles, l’activité économique principale. La valeur de ses livraisons dépasse les 20 milliards de dollars 
annuellement, la situant, au Québec, au premier rang des industries exportatrices. Elle crée quelque 
100 000 emplois directs, dont 21% dans la réalisation d’activités de récolte de bois et 
d’aménagement, lesquelles couvrent des milliers d’hectares chaque année. Les activités liées au 
tourisme et aux loisirs en forêt génèrent, pour leur part, des retombées économiques annuelles évaluées 
à 1,5 milliard de dollars. Enfin, d’autres productions (acéricoles, agricoles, etc.) sont en plein essor. 

Au début des années 1900, la matière ligneuse sert principalement à approvisionner des usines de 
pâtes et papiers. Le Québec leur cède des droits de coupe, prenant principalement la forme de 
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concessions forestières. Les tarifs sont bas, pour attirer des usines, et l’observance des lois et des 
règlements comportent bien des lacunes. 

Fin des années 60, l’industrie du sciage est aux prises avec une hausse de la demande pour ses produits 
et cherche à se développer. Les volumes de bois disponibles dans les concessions demeurent largement 
sous-utilisés, créant une rareté artificielle qui gêne le développement du secteur forestier. L’État décide 
d’abolir, sur une période de dix ans, l’ensemble des concessions. Entre 1976 et 1986, 32% de leur 
superficie est révoquée. Partiel, ce résultat permet néanmoins à l’industrie du sciage d’accroître sa 
production de 250%. La récolte de résineux augmente de plus de 30%, mais ne comble pas toute la 
demande des scieries. 

D’autres facteurs font aussi craindre pour l’avenir: 

1. les épidémies de tordeuses des bourgeons de l’épinette se succèdent affectant des pans entiers 
de forêts; 

2. les superficies récoltées se régénèrent correctement dans une proportion de 45% seulement; 
3. la production forestière demeure faible, en deçà de son potentiel, parce que le niveau 

d’aménagement des forêts publiques est bas; 
4. la protection des forêts est insuffisante et les normes n’ont pas force de loi. 

Par ailleurs, les pressions pour utiliser le milieu forestier à d’autres fins que la récolte de bois révèlent 
la difficulté de concilier les intérêts des entreprises privées et les objectifs de la collectivité. Cette 
conjoncture amène le Québec à revoir, en profondeur, ses façons de faire. 

 

5.0.1 La Loi sur les forêts (1986) 

La Loi sur les forêts est sanctionnée en décembre 1986. Elle poursuit cinq grands objectifs: 

1. respect de la possibilité forestière; 
2. protection du milieu forestier; 
3. responsabilisation des industriels en matière d’aménagement forestier; 
4. développement du secteur forestier; 
5. protection de l’intérêt public. 

À partir de ce moment, les forêts sont aménagées de façon à ce qu’on puisse y récolter le bois, année 
après année, sans altérer leur productivité. Les industriels doivent respecter les autres utilisateurs et 
protéger le milieu forestier: la production et la récolte de matière ligneuse sont encadrées par le 
Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État dont les modalités visent 
à protéger les ressources, assurer le maintien et la reconstitution du couvert forestier et garantir la 
compatibilité des travaux d’aménagement forestier avec la vocation des territoires où ils sont exécutés. 

La loi abolit les concessions forestières restantes. Un nouveau mode d’attribution des bois est introduit, 
le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF), destiné aux usines de 
transformation du bois. Son détenteur obtient, annuellement, un permis d’intervention pour récolter un 
volume de bois d’essences déterminées. Ce volume est établi sur la base des besoins de l’usine et de 
la disponibilité des bois et fibres qui proviennent d’autres sources d’approvisionnement (bois des forêts 
privées, copeaux, fibres recyclées, etc.). 
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Le CAAF est exercé sur un territoire défini qui n’est plus exclusif à un seul utilisateur. Désormais, les 
compagnies doivent cohabiter et intégrer leurs interventions. Elles ont aussi l’obligation de produire 
des plans généraux, quinquennaux et annuels d’aménagement forestier. Ces plans font état du calcul 
des possibilités forestières, identifient les stratégies d’aménagement forestier et précisent 
l’emplacement et l’ampleur des travaux de récolte et sylvicoles à réaliser ainsi que les infrastructures 
à ériger. Le Ministère approuve les plans et les bénéficiaires réalisent les travaux qui y sont prévus. 

Chaque CAAF est d’une durée initiale de vingt-cinq ans. Tous les cinq ans, il est cependant révisé et 
prolongé d’une autre période quinquennale si le bénéficiaire a respecté les dispositions de la loi. Les 
volumes attribués peuvent cependant être modifiés pour tenir compte, notamment, d’une révision du 
calcul de la possibilité forestière ou d’un changement dans les besoins de l’usine. En aucun temps, ils 
ne peuvent dépasser la possibilité forestière. 

Après 1986, la loi et ses règlements ne cessent d’évoluer pour faciliter l’atteinte des objectifs poursuivis 
par l’État ou pour tenir compte de nouveaux besoins. Ainsi: 

- les bénéficiaires de CAAF doivent soumettre les plans d’aménagement forestier à une 
procédure d’information et de consultation du public avant que le ministre ne les approuve; un 
processus de conciliation est prévu; 

- des municipalités, des communautés autochtones ou des organismes du milieu peuvent se voir 
confier l’aménagement d’aires forestières; 

- des redevances perçues de la récolte des bois sont utilisées pour financer des projets locaux 
de mise en valeur polyvalente du milieu forestier; 

- la dimension des aires de récolte est significativement réduite; 

- une disposition reconnaît que les forêts constituent un patrimoine et que l’État doit en favoriser 
l’aménagement durable. 

En 1996, le contexte économique, environnemental et social continue de se transformer. L’industrie 
forestière fait face à une vive concurrence internationale, une importance accrue est accordée aux 
enjeux environnementaux, les Autochtones revendiquent des droits avec une vigueur renouvelée et les 
pressions s’accentuent pour élargir l’accès aux ressources à de nouvelles entreprises. Ce contexte force 
le Ministère à réviser ses priorités. 

 

Certains constats du Ministère des Ressources naturelles qui peuvent nous laisser perplexes 

Le Québec possède les moyens (règlements, sanctions pénales, etc.) de protéger le milieu forestier. 
Toutefois, tous les intervenants ne respectent pas intégralement les normes en vigueur, comme celles 
relatives à la protection des cours d’eau à débit intermittent ou à l’installation des traverses de cours 
d’eau. En outre, l’efficacité des normes demeure partiellement connue, mais les évaluations en cours 
laissent entrevoir la nécessité d’apporter certains correctifs. 

Le contrôle du respect des normes et l’imposition des sanctions rencontrent aussi des problèmes. Les 
ressources du Ministère ont été réduites, en raison des difficultés financières de l’État, alors que 
l’augmentation des intervenants en forêt aurait normalement exigé qu’on amplifie les contrôles. La 
coexistence de plusieurs industriels sur les mêmes territoires complique l’identification des 
contrevenants, les procédures se butent à la difficulté d’établir une preuve irréfutable, tant et si bien 
que le nombre des poursuites ne reflète pas le réel respect du règlement. Enfin, les amendes sont peu 
élevées et peu dissuasives. 
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L’octroi des bois à des usines respecte la possibilité forestière et ces attributions sont réduites lorsque 
la possibilité est rabaissée lors de calculs périodiques. Le Ministère ne peut cependant, dans près de 
la moitié des territoires aménagés, établir si les rendements forestiers fixés dans les plans ont été 
atteints ou vont l’être: les limites géographiques de ces territoires ont subi de nombreuses modifications, 
et les stratégies d’aménagement ont été trop souvent modifiées, pour qu’il soit possible de tirer des 
conclusions. Pour mieux garantir l’approvisionnement durable en bois, il faudrait aussi mieux considérer 
les effets des perturbations naturelles dans le calcul des possibilités et améliorer les données 
écoforestières. 

Les industriels confectionnent leurs plans forestiers et le public est adéquatement consulté sur ceux-ci. 
Par contre, ces plans sont fréquemment modifiés, non seulement en raison des changements dans la 
délimitation des territoires forestiers, mais aussi en raison d’un manque de préparation. Ainsi, les 
stratégies d’aménagement à la base des plans s’avèrent souvent inadéquates et les calculs de 
possibilité forestière invalides, ce qui obligerait à revoir les responsabilités confiées aux industriels. 
Ceux-ci prétendent plutôt que c’est la gestion tatillonne et trop normée du Ministère qui est à l’origine 
de modifications apportées aux plans. 

Mise à jour de la Loi sur les forêts (2001) 

En 2001, la Loi sur les forêts est modifiée après une deuxième consultation qui fait ressortir les attentes 
du public: territoires protégés accrus, forêts anciennes conservées, patrons de coupes socialement 
acceptables, gestion par résultats favorisant les entreprises performantes. Le caractère patrimonial 
de la forêt est renforcé. 

La loi: 

- Impose l’adoption d’une politique de consultation sur les orientations gouvernementales de 
protection et de gestion du milieu forestier et la tenue, selon une éthique arrêtée par le 
gouvernement, de consultations sur les politiques ministérielles ou sur les objectifs 
d’aménagement des forêts à poursuivre, notamment; 

- Permets la participation des municipalités régionales de comté, des communautés autochtones 
et des gestionnaires de territoires fauniques à la préparation de la planification forestière. Il 
s’agit d’amener les bénéficiaires de contrats et ces «partenaires» à harmoniser leurs activités 
et à concilier leurs intérêts. Les parties définissent elles-mêmes un fonctionnement. Un rapport 
accompagne le plan décrivant les modalités de la participation, les accords convenus et, le cas 
échéant, les différends qui persistent. Ce rapport est public; 

- Prévois que la population continue d’être consultée sur les plans forestiers. L’intervention d’un 
conciliateur est toujours possible si un différend n’a pas été résolu lorsque prennent fin les 
consultations. Cependant, le ministre peut dorénavant, en approuvant un plan, le modifier 
unilatéralement pour, notamment, résoudre un litige ou y inscrire les dispositions qu’il juge 
opportunes pour atteindre les objectifs d’aménagement poursuivis; 

- Assure l’accès public à tous les plans et rapports (rapports annuels d’activités, rapports de 
vérification du ministre, etc.). Les bénéficiaires ont aussi des obligations de reddition de 
comptes renforcées: évaluations sylvicoles, progression de la réalisation du plan général, bilan 
quinquennal des activités sylvicoles, etc. Le ministre publie les infractions commises à la loi ou 
aux règlements et publie un rapport quinquennal de sa gestion et de l’état des forêts; 

- Amène le ministre à définir des objectifs de protection et de mise en valeur du milieu forestier 
(protection de la diversité biologique ou de paysages, essor de nouvelles productions, 
aménagement intégré des ressources, etc.) devant être poursuivis lors des activités forestières. 
Ces objectifs font l’objet de consultations publiques. Ils sont révisés tous les cinq ans. 
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- Impose aux bénéficiaires de définir, dans leurs plans, les moyens d’atteindre les objectifs 
assignés par le ministre et de les mettre en œuvre: le maintien des attributions de bois est 
dorénavant lié à la performance forestière et environnementale des bénéficiaires. Cette 
performance (l’atteinte des objectifs assignés) prime sur toute autre considération au moment 
de réviser les attributions de bois. Le ministre peut exiger des corrections lorsque les résultats 
sont décevants. La performance industrielle des usines transformant des bois des forêts 
publiques sera aussi examinée. 

- Permet d’adapter les règles ou les normes fixées dans la loi ou dans les règlements, ou d’en 
imposer des nouvelles, pour prendre adéquatement en considération les caractéristiques 
biophysiques des milieux, ou la présence autochtone, et créer ainsi les conditions essentielles à 
l’atteinte des objectifs poursuivis. 

- Précise que les bénéficiaires de droits forestiers sur un même territoire agissent ensemble: ils 
produisent un (seul) plan général commun, qui intègre leurs besoins et assure l’atteinte des 
objectifs territoriaux assignés, préparent un (seul) plan annuel commun, font des évaluations 
communes de toutes leurs activités forestières et des résultats que donnent les traitements 
sylvicoles des années antérieures (des normes de suivi sont imposées), produisent un (seul) 
rapport annuel d’activité commun. Le ministre fait une vérification du rapport et, au terme de 
chaque période quinquennale évalue globalement, pour chaque territoire, la performance 
commune des bénéficiaires, qui reçoivent tout le même bulletin sur l’état de la forêt. Les 
bénéficiaires se partagent la réalisation des activités forestières, mais en sont tous 
coresponsables; 

- Autorise le ministre à imposer des normes particulières de protection du milieu biophysique 
lorsque la réglementation n’assure pas la protection recherchée, en raison de caractéristiques 
locales, ou ne protège pas adéquatement l’exercice par les Autochtones de leurs activités 
traditionnelles. 

- Autorise les bénéficiaires à proposer des normes différentes de la réglementation 
gouvernementale pour donner suite à la concertation avec les partenaires régionaux et locaux 
(par exemple, des organismes peuvent identifier des territoires qui ont un grand intérêt local 
ou régional et proposer des adaptations aux activités forestières). Ces normes de 
remplacement sont approuvées par le ministre, qui peut les abandonner si elles s’avèrent moins 
efficaces que les normes usuelles. Dans un tel cas, il peut exiger des mesures corrigeant la 
situation. 

- Permet de classer des territoires comme écosystèmes forestiers exceptionnels, pour préserver 
la diversité biologique (forêts rares, anciennes, forêts refuges) et d’y interdire les activités 
forestières et minières. 

- Prévoit des infractions dont les amendes ont été substantiellement haussées, permet de 
pénaliser sévèrement les récidivistes, d’imposer la réalisation de travaux correcteurs ou 
compensatoires, de poursuivre les dirigeants d’entreprises qui incitent leurs employés à 
commettre des actes illégaux et de sanctionner au double les infractions commises dans des 
écosystèmes exceptionnels. 
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5.0.2 Les activités forestières à l'extérieur des Terres publiques  

Tout comme dans le cas des activités agricoles, qu’elles se situent en zone agricole ou hors de celle-ci, 

les activités forestières qui se pratiquent hors des terres publiques n'ont pas à respecter les mêmes 

paramètres. 

Soucieuse des activités forestières sur son territoire, la municipalité de Val-des-Monts adopta son 

premier règlement régissant les coupes forestières hors des terres publiques en 2007. Aujourd'hui, 

après quelques amendements, la règlementation municipale encadre relativement bien l'activité 

forestière. 

Le chapitre 15 du règlement de zonage est réservé aux activités de coupe d'arbres. Sommairement, 

quiconque désire réaliser des travaux d’abattage d’arbres doit respecter les dispositions 

règlementaires lesquelles n’ont pas pour effet de restreindre les dispositions relatives aux terrains en 

bordure des lacs et cours d’eau.  

La règlementation municipale regroupe des dispositions en fonction de la nature du peuplement 

forestier, qui est classé sous deux catégories distinctes, les peuplements naturels à dominance d'arbres 

de la catégorie 1 et 2: 

 

Peuplement naturel à dominance d’arbres de la catégorie 1 
 

Au sens du règlement, un arbre de catégorie 1 est une espèce végétale ligneuse ayant un diamètre 

égal ou supérieur à dix (10) centimètres au DHP (diamètre à hauteur de poitrine) et d'une de ces 

essences: Épinette blanche, épinette noire, épinette rouge, pin blanc, pruche du Canada, thuya 

occidental, bouleau jaune, caryer cordiforme, cerisier tardif, chêne à gros fruits, chêne rouge, érable 

argenté, érable à sucre, érable rouge, frêne blanc, frêne noir, hêtre à grandes feuilles, noyer cendré, 

orme d’Amérique, ostryer de Virginie et tilleul d’Amérique. 

Pour ces peuplements, lorsque la surface terrière des tiges d’essence faisant partie de la catégorie 1 

est égale ou supérieure à 45% de la surface terrière totale, seule la coupe partielle est autorisée aux 

conditions que: 

1. Le prélèvement maximal soit de 40% de la surface terrière initiale, incluant les chemins 
de débardage; 

2. Les arbres coupés sont uniformément répartis dans le peuplement; 
3. Après la coupe, la surface terrière résiduelle soit d'au moins de 16 m2/ha; 
4. Sur les pentes dont la déclivité est supérieure à 30% ainsi que sur les sommets de 

collines, il est interdit de prélever plus de 30% de la surface terrière initiale du 
peuplement. 

 
 

Peuplement naturel à dominance d’arbres de la catégorie 2 
Au sens du règlement, un arbre de catégorie 2 est une espèce végétale ligneuse ayant un diamètre 

égal ou supérieur à dix (10) centimètres au DHP (diamètre à hauteur de poitrine) et d'une de ces 

essences: Mélèze laricin, pin gris, pin rouge, sapin baumier, bouleau blanc, bouleau gris, peuplier à 

feuilles deltoïdes, peuplier à grandes dents, peuplier baumier et peuplier faux-tremble. 
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Pour ces peuplements, lorsque la surface terrière des tiges d’essence faisant partie de la catégorie 2 

est égale ou supérieure à 65% de la surface terrière totale, la coupe partielle est autorisée aux 

conditions que: 

1. Sur une même propriété, les peuplements forestiers, adjacents à ceux faisant l’objet 
d’une coupe totale, doivent avoir une hauteur moyenne d’au moins 4 mètres et les jeunes 
tiges (diamètre variant entre 2 et 10 cm), doivent avoir une densité d’au moins 1500 
tiges à l’hectare; 

2. La protection de la régénération préétablie et des sols est assurée lors des travaux de 
récolte et de débardage des bois; 

3. La coupe totale respecte les critères de l’une ou l’autre des deux modèles de coupes, 
soit par bandes ou par trouées; 

4. Une lisière de protection boisée, d’une largeur minimale de 25 mètres, doit être laissée 
entre chaque secteur de coupe totale; 

5. La coupe totale est interdite sur les pentes dont la déclivité est supérieure à 30% ainsi 
que sur les sommets de collines. 

 

Pour chacun de ces types de peuplements, aucune modification du couvert végétal  n’est permise à 
une distance inférieure de 20 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d’un lac ou d’un cours 
d’eau. D’autre part, la traversée d’un cours d’eau permanent ou intermittent ne peut s’effectuer qu’à 
90 degrés et avec un ponceau pour le cours d’eau permanent. 

Seule une coupe partielle jusqu’à un maximum de 30% des tiges commerciales du peuplement est 
autorisée dans cette lisière boisée. Les arbres coupés doivent être uniformément répartis dans la 
lisière. 

En outre, il est défendu de circuler avec de la machinerie forestière dans la bande de protection 
boisée, sauf pour la construction d’un chemin ou la mise en place d’une infrastructure. 

Les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu’ils tombent dans l’eau.  Si, par accident, cette 
situation se produisait, le plan d’eau devrait alors être immédiatement nettoyé de tous les débris 
provenant de l’exploitation forestière.  

Finalement, certaines dispositions règlementaires traitent des plantations d'arbres, des sentiers de 
débardage, d'aires d'empilements et de mesures d'exception pour les exploitations agricoles et les 
peuplements dégradés 
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5.0.3  Les impacts de l'activité forestière 

 

Depuis 2004, la Municipalité a émis 55 certificats d'abattage d'arbres. Ces travaux se sont 

majoritairement tenus dans les années 2005 et 2006. 

 

 

Nous pouvons constater que durant cette période de onze ans, nous avons connu deux (2) vagues 

successives, lesquelles ont connu un début de période plus intense pour s'estomper graduellement au 

cours des années qui ont suivi. 

Bien que le nombre de certificats d'abattage d'arbres émis soit important puisqu'il souligne également 

un volume d'exploitant plus grand, l'étendue de l'opération d'abattage est une donnée importante 

dans notre réflexion puisqu’au-delà du nombre de permis, l'espace couvert par les activités forestières 

peut varier considérablement du nombre de certificat. Par exemple, 10 chantiers de coupes peuvent 

occuper 100 acres alors qu'un seul chantier de grande ampleur peut occuper un territoire de plus de 

1 000 acres. Ces données sont présentées ci-après. 

L'année 2014 est un exemple éloquent que bien que peu de certificats ont été émis, l'activité forestière 

a touché plus de 1 200 hectares, soit l'équivalent de +/- 3 250 acres. 
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Figure 111. Nombre de certificat d'abbatage d'arbres délivré par 
année
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Nos données nous permettent de dresser certains constats: 

1. Superficie moyenne annuelle des activités forestières: 395.8 ha. 
2. Superficie totale recensée : 7 804,5 ha. 
3. Les données démontrent qu'il y a un potentiel élevé au niveau de la pression lié à l’activité 

forestière sur l’environnement; 
4. À la fin des années 1990, la récolte a été intense pour combler la demande élevée des usines 

de transformation de bois jumelées à la crise du verglas de 1998 qui a endommagé les forêts; 
5. Depuis 2007, l’exploitation forestière s’est adaptée à la faible demande. 
6. En 2014, la demande a bondi pour satisfaire aux baisses d’approvisionnement en matière 

ligneuse provenant des terres publiques. Nous croyons de cette situation risqué de se présenter 
à nouveau; 

7. Lors des années de forte exploitation, les milieux humides et aquatiques subissent de 
nombreuses perturbations puisque l’accès à ces sites présente des difficultés empêchant les 
interventions nécessitant de la machinerie. Le reboisement demeure souvent la seule alternative 
de restauration; 

8. À ce jour, peu d’outils sont disponibles pour encourager la bonne pratique. D’autre part, les 
outils pour dissuader les actions néfastes sont limités; 

9. Les mesures de restauration de la forêt sont peu efficaces et le suivi est pratiquement 
impossible à long terme; 

 

Selon nos observations, le nombre total d’hectares traités par année devraient être limités à la 

moyenne annuelle, soit près de 400 ha/an. Bien que ce soit une approche intéressante, implanter un 

règlement favorisant cette approche pourrait être jugée discrétionnaire. 

La forêt résiduelle (espèces ligneuses qui demeurent après l'activité de coupe et qui formeront la forêt 

future) se retrouve souvent en situation précaire avec un taux de recouvrement des cimes au sol 
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inférieur à 50% de la densité de recouvrement « normale » que l’on peut situer dans notre région 

pour les peuplements feuillus aux alentours de 28 m2/ha. 

 

 

 

Tableau XVI. Classe des taux de recouvrement résiduel 

NUL 0 - 20 0 m2/ha – 4 m2/ha 

FAIBLE 20 - 40 6 m2/ha – 8 m2/ha 

FAIBLE À MOYEN 40 - 60 10 m2/ha – 16 m2/ha 50% du secteur inférieur à 16 m2/ha 

MOYEN À FAIBLE 60 - 40 10 m2/ha – 16 m2/ha 50% du secteur supérieur à 16 m2/ha 

MOYEN 60 - 70 16 m2/ha – 20 m2/ha 

 

Selon les informations recueillies, à peine 25% des superficies exploitées présentaient une structure 

de tiges viables capable de se reconstituer à un niveau où la surface terrière atteindrait 28 m2/ha à 

l’intérieur de 25 ans. 

Il est à noter que certaines de ces aires sont actuellement occupées par des ensembles résidentiels. 

Dans ces cas particuliers, la situation est encore plus critique puisque la forêt se retrouve éliminée à 

plus de 75% de la superficie du lot à construire ou construits selon nos observations et estimations.  

En effet, considérant le déboisement moyen requis pour la construction soit l'espace pour le bâtiment 

principal de 300 m2, l'installation septique de 150 m2, l'ouvrage de captage des eaux de 75 m2, 

l'entrée charretière et le stationnement de 225 m2, les bâtiments accessoires de 100 m2 représentent 

minimalement un déboisement de 850 m2, ce qui représente 23 % d'un terrain de 3 700 m2 si celui-

ci est couvert à 100% préalablement à l'activité, ce qui n'est pas le cas de façon courante. 
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Force nous est de constater que l'activité forestière limite considérablement les nombreux rôles que 

pourrait jouent ces forêts se limitant, par endroit, qu'à jouer un rôle qu'esthétique. Nous tenons 

également à souligner que le volet « habitat faunique » que procure la forêt est régulièrement altéré, 

et ce depuis le développement de la région soit, aux alentours de 1850. 

 

Observations terrains 

Les forêts retrouvées à l'intérieur du bassin versant de la Blanche Ouest sont en grande majorité de 

natures qui requièrent des coupes partielles. Cette situation correspond en grande partie à la 

Catégorie 1 décrite au chapitre 15  du règlement de zonage 436-99, dispositions que nous avons 

décrites précédemment. 

Ce type de forêt est caractérisé par la présence de tiges composant un peuplement qui appartiennent 

à différentes classes d’âge (inéquienne). Les tiges matures côtoient les tiges intermédiaires sous-

jacentes jusqu’au gaulis. 

Un bon traitement sylvicole aurait pour objectif de viser à récupérer les tiges détériorées pour laisser 

place aux tiges d’avenir. Ces dernières tiges sont normalement distribuées sur l’ensemble des classes. 

En principe, le prélèvement des tiges doit se fait sur une distribution homogène et donc répartie sur 

l’ensemble du parterre de coupe. 
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Figure 114. Forêt ayant subis une coupe et pour laquelle il en résulte une surface terrière résiduelle (STR) 

supérieure à 16 m2/ha. qui est établi à la règlementation 

 

Dans ce cas précis, la taille moyenne des tiges qui composeront la future forêt est petite. Malgré la 

petite taille des arbres, l’aspect naturel et l'aspect « paysage » sont s. 

 

Figure 115. Coupe sans respect à la composition d’origine  
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Dans ce cas, les essences résiduelles sont pratiquement toutes des Hêtres à grandes feuilles. Cette 

espèce offre généralement peu de rendement en bois de qualité. Les autres essences ont pour leur 

part été récoltées. Cette pratique est nommée « coupe d’écrémage ». 

Autant pour l’avenir forestier que pour la qualité d’habitat, cette pratique est néfaste, mais elle 

demeure conforme à la règlementation municipale. 

Les coupes totales ou à blanc ne sont pas autorisées à moins de force majeure. Malgré cette 

interdiction, ce type de coupe est souvent exécuté clandestinement et habituellement à grande échelle. 

Ces coupes résultent à l’élimination de la totalité des tiges. Les tiges non commerciales sont également 

détruites par le passage excessif de la machinerie. 

 

 

Figure 116. Coupe totale 
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Figure 117. Coupe totale 

 

 

Figure 118. Coupe totale 
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Figure 119. Coupe totale vue sur une photo satellite 

 

Figure 120. Coupe totale vue sur une photographie aérienne 

Ce type de coupe ne présente aucun avantage environnemental. Des segments de cours d’eau sont 

complètement éliminés, ce qui modifie grandement les réseaux hydriques avoisinants. Les habitats 

fauniques et les microsites floristiques sont détruits.  
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Figure 121. Ornières produites lors de passage fréquent des machineries forestières telles les débusqueuses.  

 

Dans ce cas, les ornières bloquent l’écoulement naturel du milieu humide localisé à gauche sur cette 

photo. 

Lors des coupes partielles telles, la coupe de jardinage, l’impact au sol sont minimisés par les tiges 

résiduelles qui formeront la future forêt. Toutefois, les ornières demeurent un obstacle à l’infiltration 

des eaux et causent également des blessures aux systèmes racinaires des tiges résiduelles.    
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Figure 122. Vue des ornières concentrant l’écoulement des eaux et modifiant le régime hydrique (photo 

satellite).  

 

 

Figure 123. Ornières produites lors de passage fréquent des machineries forestières telles les débusqueuses 

et coupe totale (photo satellite). 
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Figure 124. Ornières produites lors de passage fréquent des machineries forestières telles les débusqueuses 

et redirigeant le lit d’un ruisseau et coupe partielle. 

 

Lorsque les dispositions règlementaires sont respectées, l’activité forestière est une ressource pour les 

propriétaires de terrain boisé et une activité bénéfique pour la municipalité.  

Également, les sentiers construits peuvent devenir une alternative pour accéder à des aires pouvant 

servir aux activités de plein air. 

Cependant, lorsque ces activités se retrouvent près des villégiateurs et des résidents, l'activité 

forestière est perçue comme un irritant. L’aspect dégradant et l'enlèvement d'arbres lors de 

l’exploitation, le bruit et la détérioration des chemins utilisés alimentent cette perception. 

Bien que l'espace couvert par les forêts soit vaste, l’utilisation de cette ressource naturelle bénéficie 

qu'à un très petit nombre de Montvalois, que ce soit pour source de revenu et d'emploi, la pérennité 

du territoire ou le rayonnement de la municipalité. 

Les revenues monétaires se retrouvent principalement à la vente brute de la matière ligneuse à des 

usines de transformation situées à l’extérieur de la municipalité. La seule transformation présente sur 

le territoire se résume aux activités liées au bois de chauffage.  
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Figure 125. Activités liées au bois de chauffage 

 

En contrepartie, les terres publiques pourraient être bénéfiques pour les citoyens si nous parvenons à 

les rendre accessibles afin de pouvoir bénéficier de ces grandes étendues de forêt. 

Les aires d’hivernage de cerf de Virginie pourraient servir d’attraction touristique en offrant des visites 

d’interprétation et de camping « sauvage ». 

Finalement, considérant que la grande majorité du bassin versant soit occupée par le milieu forestier, 

il est essentiel que ces superficies soient traitées de façon à ce que les qualités de filtration soient 

maintenues.  

Comme le démontrent les photos qui suivent, les paysages agroforestiers et forestiers sont communs 

dans la municipalité et cet avantage devrait être conservé et mis en valeur. 
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Figure 126. Paysage agroforestier 

 

La carte localisant les sites de coupe localisée dans le bassin versant est présente en annexe 2 
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6.0 Activités agricoles 

(Chapitre réalisé par la Municipalité de Val-des-Monts) 

Concilier l’agriculture, au sens large, avec des objectifs environnementaux est une exigence du 

développement durable. Cependant, l’agriculture ne peut pas se développer sans transformer la 

nature. En effet, l’agriculture consiste à avoir un certain contrôle sur un territoire donné dans le but 

d’obtenir des aliments ou d’autres ressources à partir de plantes ou d’animaux.  

Figure 127. Terre agricole exploitée.  

L’agriculture implique ainsi la modification de la végétation présente (la coupe de la forêt, par 

exemple, ou le remplacement des espèces de plantes présentes) ou le contrôle des animaux présents 

(se débarrasser des rongeurs ou ajouter des vaches, par exemple) afin de produire ce que l’on désire 

obtenir. L’agriculture a donc nécessairement un impact environnemental au sens large.  

L’activité agricole peut aussi contribuer à changer la composition des sols par l’extraction des 

minéraux, par une amplification de l’érosion des sols et par l’ajout de différents produits dans les sols 

(engrais, pesticides, herbicides, minéraux…). Elle peut aussi affecter l’atmosphère et le climat en 

ajoutant des gaz à effet de serre dans l’atmosphère (méthane, CO2, N2O…). Enfin, elle peut aussi 

affecter les cours d’eau et le cycle de l’eau en général, entre autres avec l’irrigation et les changements 

dans l’évaporation de l’eau. 

A l'intérieur du bassin versant de la Rivière Blanche Ouest, l'affectation du sol dédié aux activités 

agricoles occupe près de 20 % du territoire, ce qui fait qu'elle est la seconde affectation en termes 

d'importance tout de suite après l'affectation résidentielle. L'impact lié à l'agriculture n'est donc pas 

négligeable. 
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Figure 128. Affectation du territoire pour le bassin versant de la Blanche Ouest (Source MAMOT 1998) 

Les activités agricoles présentes sur le territoire sont dominées par la production de bovins de 

boucherie. Nous comptons également un bon lot de prairies et de pâturages. 

 

6.0.1  Le zonage agricole  

Le zonage agricole occupe une part non négligeable du bassin versant de la Rivière Blanche Ouest. 
Les limites de cette zone ont été établies par décret et la Commission de protection du territoire 
agricole représente l'instance suprême sur ces espaces et sur les activités qui y sont pratiquées. 

Dans une zone agricole délimitée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la MRC exerce ses pouvoirs en matière d'aménagement et d'urbanisme avec l'objectif de 
favoriser l'utilisation prioritaire du sol à des fins d'activités agricoles. Elle doit également y favoriser 
la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles dans une perspective de 
développement durable.  
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Figure 129. Localisation de la zone agricole sur le territoire de Val-des-Monts (carte 1/5) 
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Figure 130. Localisation de la zone agricole sur le territoire de Val-des-Monts (carte 2/5) 
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Figure 131. Localisation de la zone agricole sur le territoire de Val-des-Monts (carte 3/5) 
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Figure 132. Localisation de la zone agricole sur le territoire de Val-des-Monts (carte 4/5) 
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Figure 133. Localisation de la zone agricole sur le territoire de Val-des-Monts (carte 5/5) 

 

Une municipalité peut rattacher certaines conditions à la délivrance du permis de construction requis 
pour certains projets d'élevage porcin afin d'en favoriser l'acceptabilité sociale. L'atteinte des objectifs 
de protection du territoire et des activités agricoles à travers le schéma d'aménagement et de 
développement révisé, et ultérieurement les règlements d'urbanisme des municipalités locales, vise à 
diminuer la pression exercée par les usages non agricoles sur la zone agricole et les entreprises qui y 
prennent place. Il s'agit également de favoriser la cohabitation harmonieuse entre, d'une part, les 
usages agricoles et non agricoles et, d'autre part, entre la zone agricole et les milieux urbanisés en 
établissant des distances séparatrices destinées à amenuiser l'effet des odeurs d'origine agricole. Le 
document complémentaire du schéma d'aménagement de la MRC doit obligatoirement contenir des 
normes à cette fin. 

Le décret établissant la zone agricole pour les terrains sis dans le bassin versant de la Rivière Blanche 
date de 1981. Aux usages et constructions existants lors de l'entrée en vigueur de la Loi sur la 
protection du territoire agricole, se sont ajouté la réalisation des droits acquis reconnus par cette loi 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/document-complementaire-au-schema-damenagement-et-de-developpement/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/reglements-durbanisme-et-droits-acquis/
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ainsi que les autorisations et les exclusions accordées par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec. Ceci a eu pour effet d'occasionner un accroissement des usages non agricoles 
dans la zone agricole. 

Parallèlement, l'intensification de l'agriculture, la modification des pratiques agricoles et le 
développement accéléré de la production porcine, particulièrement entre 1990 et 2002, ont entraîné 
une recrudescence des problèmes de cohabitation non seulement entre les usages agricoles et non 
agricoles au sein de la zone agricole, mais également entre la zone agricole et les secteurs urbanisés. 

À la faveur de cette situation, le gouvernement a engagé, en 1996, une révision majeure du régime 
de protection du territoire agricole. En vertu de ce nouveau régime et à l'égard de la zone agricole, 
la MRC exerce ses pouvoirs habilitants en matière d'aménagement et d'urbanisme de manière à 
favoriser l'utilisation prioritaire du sol à des fins d'activités agricoles. Elle doit également prendre en 
considération l'objet de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles qui vise 
notamment à favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le 
développement des activités et des entreprises agricoles en zone agricole. En 2001, des modifications 
ont été apportées à nouveau à ce régime. Elles visent notamment la reconnaissance d'un droit à 
l'accroissement du cheptel de certaines entreprises agricoles, l'exercice de certains pouvoirs par les 
MRC ainsi que la suspension de certains pouvoirs de zonage des municipalités. 

 

Contenu obligatoire du schéma d'aménagement et de développement de la MRC 

Relativement à l'aménagement de la zone agricole, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme précise 
que le schéma d'aménagement et de développement doit déterminer les orientations d'aménagement 
et les affectations du sol que la MRC estime appropriées. Ceci vise à assurer la compatibilité des 
normes d'aménagement et d'urbanisme avec l'objectif de favoriser l'utilisation prioritaire du sol à des 
fins agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles. 

De plus, le document complémentaire du schéma d'une MRC dont le territoire comprend une zone 
agricole doit contenir ce qu'elle estime approprié pour permettre d'appliquer l'article 79.1 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles. Le document doit aussi contenir des paramètres 
pour la détermination des distances séparatrices visées au troisième alinéa de l'article 113 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme. 

 

Orientations gouvernementales en matière de protection du territoire et des activités agricoles 

Les orientations gouvernementales en matière de protection du territoire et des activités agricoles 
établissent les attentes du gouvernement en matière de planification de l'aménagement de la zone 
agricole. Ces attentes s'adressent aux MRC et couvrent divers aspects dont les principaux sont : 

 la pérennité du territoire agricole et la priorité des activités agricoles en zone agricole par le 
contrôle de l'expansion des secteurs urbanisés et des usages non agricoles en zone agricole; 

 la conservation des ressources et notamment la protection des rives du littoral et des plaines 
inondables, des boisés et des milieux sensibles de même que des captages d'eau potable; 

 la cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles par l'établissement de 
distances séparatrices relatives aux odeurs de même que par le contrôle des usages agricoles 
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en zone agricole, dont les élevages à forte charge d'odeur, selon certaines modalités 
déterminées par ces orientations et qui encadrent le pouvoir de réglementation des 
municipalités à l'endroit des activités agricoles. 

Ces orientations comprennent également des paramètres dont les MRC peuvent s'inspirer afin de 
déterminer les distances séparatrices à respecter entre les usages agricoles et non agricoles pour 
assurer leur cohabitation harmonieuse. 

Le respect de ces orientations est déterminant pour permettre l'entrée en vigueur des documents de 
planification et de réglementation adoptés par les MRC ou les communautés métropolitaines. 

 

Priorité des activités agricoles en zone agricole 

En vertu des orientations gouvernementales relatives à la protection du territoire et des activités 
agricoles, le contrôle des usages non agricoles en zone agricole est une mesure déterminante pour y 
favoriser la priorité des activités agricoles. De manière à atteindre cet objectif, une MRC pourrait 
indiquer que seules les activités agricoles sont autorisées en zone agricole. Une autre approche, plus 
nuancée et permettant de prendre en considération les caractéristiques propres de la zone agricole 
d'un territoire, pourrait être privilégiée. Les possibilités d'intervention à cet égard sont nombreuses et 
les résultats peuvent varier d'une MRC à l'autre selon les caractéristiques du territoire considéré. 

Ainsi on pourrait proposer des affectations du territoire associé au dynamisme de l'agriculture qui lui 
est propre et moduler les usages autorisés dans chacune de ces affectations. À titre d'exemple, dans 
un secteur où l'activité agricole est prospère et dynamique, seuls les usages agricoles et les résidences 
liées à une entreprise agricole pourraient être autorisés. Dans un secteur où l'activité agricole est moins 
dynamique, voire marginale, des usages non agricoles associés ou non à des potentiels autres 
qu'agricoles pourraient être permis. Les mesures relatives au contrôle des usages peuvent en outre 
être accompagnées de dispositions relatives à la superficie des lots requise pour permettre ces usages. 

 

Harmonisation des usages agricoles et non agricoles 

La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme stipule que le document complémentaire accompagnant le 
schéma d'aménagement et de développement doit comprendre des paramètres de distance 
séparatrice qui tiennent compte des inconvénients causés par les odeurs d'origine agricole. Ces 
distances peuvent varier sur le territoire d'une municipalité selon les caractéristiques du milieu. Par 
exemple, elles pourraient être plus grandes à proximité d'un périmètre d'urbanisation de manière à 
éloigner certains types d'élevage plus problématiques pour la cohabitation harmonieuse avec des 
usages de nature urbaine. À l'inverse, dans les secteurs majoritairement agricoles ne présentant pas 
d'enjeu de cohabitation particulier, ces distances pourraient être modulées à la baisse. Toutefois, dans 
tous les cas, la détermination de telles distances devrait être motivée par la recherche d'un équilibre 
entre la priorité à accorder aux activités agricoles en zone agricole et les impératifs de la cohabitation 
harmonieuse, c'est-à-dire un équilibre qui soit de nature à maintenir un climat social favorable à la 
poursuite du développement de l'agriculture. 

Afin d'assurer la cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles, la MRC peut 
également, en conformité avec les orientations gouvernementales en matière de protection du territoire 
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et des activités agricoles, indiquer les endroits du territoire où les activités d'élevage ou certaines 
d'entre elles sont interdites, restreintes ou encore autorisées. De manière à favoriser l'acceptabilité 
sociale de certains élevages à forte, charge d'odeur, comme la production porcine, la limitation de la 
superficie maximale de tels bâtiments d'élevage, qui pourrait varier selon les diverses zones, ou encore 
le contingentement des élevages porcins pourrait également être envisagé. Une telle limitation ne doit 
toutefois pas être indue au point où elle rendrait l'usage non viable. 

 

Particularités s'appliquant aux règlements d'urbanisme 

Étant donné la nature des orientations gouvernementales en matière de protection du territoire et des 
activités agricoles, le contenu du schéma d'aménagement et de développement révisé, ou encore le 
contenu d'un schéma modifié pour le rendre conforme à ces orientations, aura un effet déterminant sur 
la latitude de la municipalité relativement à l'utilisation de son pouvoir de zonage en zone agricole. 

Malgré le rôle du schéma à l'endroit de la zone agricole et l'obligation de conformité qui en découle, 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme limite le pouvoir de la municipalité en ce qui a trait à la 
détermination des distances séparatrices en zone agricole. En effet, dans une telle zone, la 
détermination de distances séparatrices ne peut être utilisée qu'à deux fins bien précises: la protection 
d'une source d'approvisionnement en eau p otable et l'atténuation des inconvénients reliés aux odeurs 
d'origine agricole. Dans ce dernier cas, la municipalité peut déterminer la distance à respecter, d'une 
part, entre des constructions et des usages différents, comme entre une résidence et un lieu d'élevage, 
ou entre deux établissements d'élevage porcin (contingentement) et, d'autre part, entre un lieu 
d'épandage des fumiers et un usage autre qu'agricole : par exemple entre un champ et une résidence. 

 

6.0.2  La réglementation municipale relative au contrôle des épandages 

Le conseil d'une municipalité peut interdire par règlement l'épandage de déjections animales (et de 
boues ou de résidus provenant d'une fabrique de pâtes et papiers) durant un certain nombre de jours. 
Ces jours, jusqu'à concurrence de 12, doivent être compris entre le 31 mai et le 1er octobre et 
l'interdiction ne peut s'appliquer pendant plus de trois jours consécutifs. Pour que l'interdiction 
s'applique au cours d'une année, le règlement qui la prévoit doit être adopté et publié au plus tard 
le dernier jour, respectivement, des mois de février et de mars de l'année d'application. La municipalité 
doit y identifier les dates d'épandage comprises dans la période prévue. Le greffier peut, par écrit 
et sur demande, autoriser une personne à effectuer un épandage interdit par le règlement. Dans le 
cas où il y a eu de la pluie pendant trois jours consécutifs, il doit accorder l'autorisation. 

Le règlement peut augmenter le nombre maximal de jours prévus par la loi si une entente en ce sens 
a préalablement été conclue entre la municipalité et la fédération régionale qui est affiliée à 
l'association accréditée conformément à la Loi sur les producteurs agricoles et dont le territoire recoupe 
la plus grande partie du territoire de la municipalité. Si la majorité des agriculteurs du territoire de 
la municipalité sont membres d'un syndicat affilié à cette fédération, l'entente peut être conclue avec 
ce syndicat.  
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L'activité agricole hors de la zone agricole  

Dans un monde idéal, l'activité agricole devrait se retrouver exclusivement en zone 
agricole. Sur le territoire occupé par le bassin versant de la Rivière Blanche 
Ouest, la réalité est tout autre. Nous retrouvons, parsemés ici et là, diverses 
exploitations plus ou moins importantes. Bien que les activités en zone agricole 
sont bien encadrées, structurées et indépendantes de la volonté des municipalités, 
la situation est différente pour les activités hors de la zone agricole.  

 

Cette dualité entre la localisation de l'activité agricole en fonction du zonage entraîne une 

problématique quand viendra le temps de proposer des mesures de mitigations. Ce qui pourra être 

établis par règlement hors de la zone agricole, n'aura que peux de chance d'être appliqué en zone 

agricole. La pollution, elle, ne connaît pas de frontières. 

  Le rôle du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte aux changements 

climatiques en lien avec l'agriculture  

Le Ministère s’engage à favoriser le développement durable de l’agriculture en visant la protection 
de la qualité de l’environnement en milieu agricole et celle de la santé publique. Le principal règlement 
visant la protection des sols et de l’eau en milieu agricole est le Règlement sur les exploitations 
agricoles (REA) qui est entré en vigueur le 14 juin 2002. Il met de l’avant une approche qui vise à 
résoudre le problème de la pollution diffuse causée par les activités agricoles, notamment par 
l’atteinte d’un équilibre des sols en phosphore. Cette nouvelle approche de gestion tient compte des 
besoins nutritifs des plantes à satisfaire pour assurer leur croissance et se base sur le calcul réel des 
déjections animales produites à la ferme. 

De plus, ce règlement édicte des normes quant aux installations d’élevage, au stockage, à l’élimination 
ou à la valorisation des déjections animales, au retrait des animaux des cours d’eau et des bandes 
riveraines, à l’augmentation des superficies cultivées dans les bassins versants dégradés et aux 
exigences administratives relatives aux autorisations et aux avis de projet demandés par le Ministère.  

Les exploitants sont également assujettis au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. 
Des critères de référence sont contenus dans le Guide sur le recyclage des matières résiduelles 
fertilisantes pour l'usage des matières résiduelles fertilisantes en agriculture. L'utilisation de pesticides 
en agriculture est également soumise à des exigences légales. 

 

Le rôle de la Municipalité en lien avec l'agriculture  

Comme la Municipalité n'a peu de pouvoir en lien avec les activités agricoles en zone agricole, elle 

peut adopter des règlements afin d'encadrer les activités agricoles hors de la zone agricole.  

Le règlement de zonage actuellement en vigueur de la municipalité comporte des dispositions 

règlementaires au niveau de la garde et de l'élevage d'animaux comme usage complémentaire à 

l'habitation. Ces dispositions ont pour but de favoriser un mariage avec les autres usages adjacents et 

d'assurer une certaine protection environnementale. 

En cet effet, le règlement municipal exige, pour les usages complémentaires à l'habitation et hors de 

la zone agricole, que la garde ou l’élevage d’animaux (sauf les porcs, truies, animaux à fourrures tels 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/reglement-prelevement-protection/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/fertilisantes/critere/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/fertilisantes/critere/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/cadrelegal.htm
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que renard et visons qui sont prohibés) à des fins personnelles soit autorisé en tant qu’usage 

complémentaire à l’habitation sur tous les terrains sauf ceux situés à l’intérieur des périmètres des 

centres de services de Perkins, St-Pierre et de Poltimore.  

Quiconque désire effectuer cet usage doit respecter certaines conditions: 

1. La garde ou l’élevage d’un ou de deux animaux de type bêtes à cornes (bœuf, vache, chèvre, 
etc.), cheval ou mouton ne peut s’effectuer sur un terrain dont la superficie est inférieure à 3 acres. 
Pour tout animal supplémentaire, le terrain doit posséder 4 047 m2 de superficie supplémentaire 
par animal; 

2. La garde ou l’élevage de plus de 5 volailles (poules, coqs, canard, oie, dinde, etc.) ou lapins ne 
peut s’effectuer sur un terrain dont la superficie est inférieure à 5 acres; 

3. La garde ou l’élevage de 4 chiens ou plus ne peut s’effectuer sur un terrain dont la superficie est 
inférieure à 5 acres; 

4. L’aire réservée à des fins de pâturage ou d’exercice pour les animaux ne peut être localisée à 
moins de 15 mètres d’un cours d’eau; 

5. L’aire réservée à des fins de pâturage ou d’exercice pour les animaux ne peut être localisée à 
moins de 30 mètres d’un puits; 

6. L’aire réservée à la garde ou à l’élevage des chiens ne peut être localisée à moins de 300 mètres 
de toute habitation sauf celle du propriétaire ou du gardien; 

7. Nul ne peut garder ou élever des animaux sans prévoir un abri ou une étable; 
8. La présence de fumier n'est permise que sur un terrain possédant l’équivalent de 1,2 hectare 

d’aire de culture ou de pâturage par unité animale.  Au sens du présent article, le terme unité 
animale est établi à l’aide du tableau de l’annexe A. Lorsqu’il n’est pas possible de respecter 
cette densité d’occupation animale, le  propriétaire devra prévoir une entente d’épandage de 
fumiers; 

9. Toute accumulation de fumier doit être conservée dans un bâtiment composé d’une dalle de béton 
et d’un toit. Tout abri à fumier doit être localisé à au moins de 50 mètres d’un cours d’eau, à au 
moins de 30 mètres d’un puits et à au moins de 15 mètres des limites du terrain. 

 

Outre les activités prévues aux usages complémentaires aux habitations, la règlementation 
municipale prévoit des distances minimales pour les bâtiments agricoles, sis hors de la zone 
agricole. 
 
En effet, tout les bâtiments agricoles de type hangar, bâtiment agricole (sans animal), garage 
pour machineries agricoles sont permis à condition qu’ils respectent une marge de recul avant (en 
bordure d'un chemin) de 15 mètres et d'une marge latérale de 7.6 mètres. 
 
Pour ce qui est des bâtiments devant abriter des animaux, les distances suivantes s'appliquent: 
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Tableau XVII. Distances minimales pour les bâtiments agricoles à la règlementation municipale 
 

 

Type de 

construction 

 

Distance minimale d’une 

habitation 

 

Marge de recul 

avant minimal 

 

Marges de 

recul 

latérales 

minimales 

 

Distance 

minimale 

entre un 

puits et un 

cours d’eau 

 

 

 

Propriétaire  

mètre 

 

Voisine 

mètre 

 

mètres 

 

mètres 

 

mètre 

 

Écuries 

Étables 

 

45 

 

150 

 

45 

 

45 

 

30 

 

Chenil 

 

15 

 

300 

 

60 

 

45 

 

45 

 

Lapinière 

 

45 

 

90 

 

45 

 

45 

 

45 

 

Porcherie 

 

60 

 

300 

 

300 

 

150 

 

75 

 

Pigeonnier 

Poulailler 

 

45 

 

150 

 

60 

 

60 

 

75 

 

Renardière 

Chinchillas 

Élevage de 

visons 

Animaux à 

fourrure 

 

60 

 

300 

 

300 

 

150 

 

75 

 

La règlementation municipale prévoit plusieurs dispositions pour les activités agricoles en zone 

agricole. Ces dispositions sont à l'image des orientations gouvernementales et elles sont intégrées 

aux règlements de zonage afin d'être conforme à celle-ci tel que requis à la Loi sur 

l'aménagement et de l'urbanisme. 
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6.0.3 Les impacts de l'activité agricole 

 

L’agriculture est une activité humaine essentielle qui façonne le paysage, modifie l’environnement et 

influence les cycles naturels de l’eau, du sol, de l’air et des nutriments. Elle a un impact important sur 

la qualité de l’eau, du sol, de l’air et sur le maintien de la biodiversité. Plusieurs auteurs et institutions 

soutiennent d’ailleurs que l’agriculture est devenue problématique pour l’environnement à la suite de 

son industrialisation, vers les années 1950, alors que s’est effectuée la transition d’une agriculture 

extensive à une agriculture très productive avec forte consommation d’intrants (CAAAQ, 2008 ; Nature 

Québec, 2007 ; MENV, 2003 ; Leblanc, 2010 ; MRNF, 2007).  

Au Québec, les impacts de l’agriculture sur l’environnement sont surtout dus aux matières fertilisantes 

et résiduelles et aux pratiques culturales. Cela engendre des problèmes environnementaux telles la 

détérioration des sols, la contamination de l’eau (de surface et souterraine), l’émission de gaz à effet 

de serre (GES), de polluants atmosphériques et d’odeurs, le déclin de la biodiversité et la dégradation 

d’habitats naturels (COGIRMA, 2010 ; CAAQ, 2008 ; MENV, 2003).  

Par ailleurs, la pollution provenant du milieu agricole est majoritairement diffuse, ce qui représente un 

défi de taille dans l’identification des secteurs responsables. Par exemple, dans une récente étude du 

MDDELCC, l’échantillonnage de 25 bassins versants a démontré que la pollution totale due au 

phosphore provenait en grande partie de sources diffuses. Et l’agriculture était la cause de 55 % de 

toute la pollution reliée au phosphore pour cet échantillonnage. Cette proportion augmente 

considérablement dans les bassins versants où domine une agriculture intensive.  

Au début des années 2000, certains secteurs de production ont été mis en cause, notamment les cultures 

intensives concentrées dans les régions productives, de même que les élevages de porcs et de volaille 

(MENV, 2003).  

La réglementation environnementale et un ensemble de pratiques de gestion bénéfiques doivent donc 

assurer une prévention de cette pollution (Gangbazo, 2005). 

La dégradation des sols (surfertilisation, compaction, détérioration de la structure, réduction de la 

matière organique, érosion, acidification, etc.) est provoquée par le travail répété du sol, par le 

remplacement des engrais organiques par des engrais minéraux et par les monocultures (Tabi et al., 

1990).  

Les programmes de soutien à la production, tels que l’Assurance stabilisation du revenu agricole 

(ASRA), établi en 1975, orientent le choix de cultures vers des cultures soutenues, ce qui contribue au 

problème de dégradation des sols. Par exemple, on a délaissé de bonnes pratiques agricoles telles 

que les rotations de cultures, les cultures moins intensives, les cultures à petit interligne et les cultures 

de couverture.  

Les impacts de l’agriculture sur la qualité de l’eau de surface ne sont plus à prouver. Les cultures 

annuelles, principalement celles à grand interligne comme le maïs, le soya, la pomme de terre, etc. 

sont exigeantes en nutriments (donc fertilisées abondamment) et laissent une grande partie du sol à 

nu, exposé aux vents et au ruissellement de l’eau. 

L’augmentation des charges de phosphore dans les rivières est d’ailleurs fortement corrélée à la 

superficie de cultures à grand interligne dans le bassin versant (Gangbazo, 2005).  
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Le développement de l’agriculture québécoise depuis les années 1950 entraîne inévitablement ces 

impacts, en concentrant la production agricole dans des entreprises de plus en plus grandes et 

spécialisées, et en appuyant l’augmentation des rendements, tout cela en parallèle avec l’émergence 

des fertilisants synthétiques et des pesticides. 

En 1998, la Conférence sur l'agriculture et l'agroalimentaire québécois, tenue à Saint-Hyacinthe, a 

sonné définitivement le glas des politiques de souveraineté alimentaire qui, de 1976 à 1985, avait 

permis de faire passer le pourcentage d’autoapprovisionnement du Québec de 44 à 77 % (Solidarité 

rurale, 2007, cité dans Franc-Vert).  

D’une manière forte, les décideurs de Saint-Hyacinthe ont donné la priorité à la « conquête des 

marchés » avec pour objectif de doubler les exportations agricoles du Québec (Royer, 2004) « au 

détriment de la souveraineté alimentaire et de la consolidation de nos réseaux de mise en marché 

locaux et régionaux » (Bouchard, 2004). En conséquence, depuis le début des années 1990, les 

superficies en maïs-grain et soya ont augmenté significativement. Cela est dû à l’augmentation des 

productions porcines et avicoles, ainsi qu’aux besoins en moulée qui y sont associés (Leblanc, 2010).  

Il est clair que les grandes orientations et les politiques publiques de soutien influencent le choix des 

productions. Aux objectifs nobles de nourrir la population québécoise et mondiale, et de favoriser une 

agriculture viable s’opposent des impacts négatifs réels. 

Le Québec doit, plus que jamais, mettre en place des actions concrètes afin de gérer ces impacts et 

leurs causes. L’agriculture constitue aussi une source d’émission de GES et autres contaminants 

atmosphériques, dont l'ammoniac qui contribue aux pluies acides. Bien que le secteur agricole, qui 

cumulait 7,7 % des émissions de GES au Québec en 2008, ne soit pas l’émetteur le plus important, les 

émissions qu’il engendre ne cessent d’augmenter depuis 1990 (année de référence). Il est donc 

essentiel d’encourager le secteur agricole à réduire ses émissions de GES par l’adoption de bonnes 

pratiques efficaces, et de favoriser l’accumulation du carbone dans la biomasse des plantes pérennes 

et des sols, le secteur agricole ayant ce potentiel. De plus, dans un contexte de changements 

climatiques, il faut que, dès maintenant, notre agriculture se prépare à faire face aux impacts de ces 

changements, ce afin d’assurer la production alimentaire malgré les intempéries, afin de protéger les 

ressources naturelles de l’agroécosystème et afin d’être plus indépendante face  

C’est le défi de la résilience de l’agriculture québécoise aux aléas qui pourraient survenir. De plus, 

l’intensification de l’agriculture contribue à la disparition d’espaces naturels, de corridors verts et de 

la végétation aux abords des cours d’eau. Cela altère les paysages et cause des problèmes pour la 

faune et la flore indigène. La raréfaction des boisés de fermes et des haies brise-vent a aussi des 

effets négatifs sur l’agriculture, causant l’érosion du sol par le vent ou l’eau, une diminution de la 

couverture neigeuse, et une diminution de l’ombrage pour les animaux d’élevage.  

L’agriculture a aussi empiété sur les milieux humides, contribuant à une perte de patrimoine écologique, 

notamment à une perte de la biodiversité et des fonctions associées à ces milieux dont, non la moindre, 

celle de l’épuration de l’eau. Ainsi, il ne resterait que 20 % des milieux humides qui existaient au début 

de la colonisation (Nature Québec, 2007).  

On estime qu’avant 2001 ce sont plus de 110 km2 de tourbières qui auraient été transformées en sols 

agricoles (GFPT, 2010). L’intensification de l’agriculture a signifié aussi une réduction des ressources 

génétiques au sein des espèces cultivées et élevées. De nos jours, 15 espèces végétales et 8 espèces 
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animales fournissent 90 % de notre nourriture (FAO, 2004), ce qui met en danger la pérennité de 

l’agriculture et notre sécurité alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 134. Pratique de l'agriculture à proximité des cours d'eau 

 

«IL FAUT PRÉSERVER À LA FOIS L’AGRICULTURE QUI NOUS FAIT VIVRE ET L’ENVIRONNEMENT 

QUI NOUS PERMET DE VIVRE.»  

HUBERT REEVES 

 

La carte des zones agricoles de Val-des-Monts est présente en annexe 3. 
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7.0  Faune, flore et habitat faunique 

Les différents paramètres de la qualité de l’eau sont directement reliés avec la présence, 

l’abondance et la santé de la faune aquatique, notamment celles des poissons, mais également avec 

toute la faune qui côtoie les lacs. Les différents stress subis par les écosystèmes occasionnés en 

grande majeure partie par les activités humaines sont en grande partie responsables de la 

dégradation des habitats et par conséquent des espèces qui y habitent. Le réchauffement de l’eau, 

le manque d’oxygène dissous dans l’eau, le déboisement des berges, les polluants présents dans les 

plans d’eau sont tous des facteurs nuisibles pour la faune, la flore et les habitats fauniques.   

Lors de notre visite du site, un inventaire faunique sporadique a été effectué.  Cet inventaire s’est 

limité aux berges des lacs à l’étude. Il faut aussi noter que la période de l’année ainsi que l’heure et 

la température influencent sur la présence d’indices et/ou d’individus. De plus, nous avons aussi 

recueilli les observations qui nous ont été rapportées par les riverains; la liste ci-après est donc non-

exhaustive et à titre indicatif : 

Tableau XVIII. Inventaire non exhaustif des mammifères identifiés et/ou mentionnés lors des visites 

terrains effectués dans le cadre du PGLVDM. 

Mammifère 

Ordre Familles Nom français Nom latin Lacs 
 Lagomorphes 

  Léporidés Lièvre d’Amérique Lepus americanus Brassard,  Noir 

 Rongeurs 

  Castoridés  Rat musqué Microtus pennsylvanicus Achigan, Baie Mud, Barnes, Brassard, Champeau, 
Lachaine, Létourneau, Girard, Grand, McGregor, Noir, 
Petit Huot, Rivière Blanche ouest, St-Pierre, Twin 

  Castoridés Castor du Canada Castor Canadensis Achigan, Baie Mud, Barnes, Bois Franc, Bonin, Bran 
Scie, Brassard, Champeau, Clair, Claude, Corrigan, 
Dame, de l’Écluse, Eau Claire, Galipeau, Gilmour, 
Girard, Grand, Hardwood, Huot, Létourneau, Lockhart, 
du Marbre, Maskinongé,  McArthur, McFee, McGlashan, 
McGregor, Newcombe, Noir, Petit Huot, Perdrix, 
Robinson, Saint-Germain, St-Pierre, Truite, Twin, Vert 

  Sciuridés Écureuil roux Tamiasciurus hudsonicus Achigan, Bois Franc, Brassard, Clair, Dame, Dodds, 
Grand, Maskinongé, McFee, McGlashan, Saint-Germain, 
Tenpenny, Truite, Vert 

 Sciuridés Polatouche sp. Glaucomys sp. McGregor  

  Sciuridés Tamia rayé Tamias striatus Achigan, Baie Mud, Barnes, Clair, Claude, Dame, de 
l’Écluse, Girard, Grand, McArthur, McFee, McGlashan, 
McGregor, Newcombe, Noir, Petit Huot, St-Pierre, Vert 

  Sciuridés Marmotte commune Marmota monax Baie Mud, Champeau, Hardwood, Huot, Rivière Blanche 
ouest, Robinson 

  Sciuridés Écureuil gris ou noir Sciurus carolinensis McArthur, McGregor 

Carnivore fissipède 

  Canidés Renard roux Vulpes vulpes Huot, Marbre (mention), McGregor, Robinson (mention) 

 Canidés Loup du Canada Canis lupus McGregor (mention) 

   Procyonidés Raton laveur Procyon lotor Baie Mud, Brassard, Champeau, Claude, Huot,  Marbre 
(3), McFee, McGregor, Rivière Blanche ouest, Robinson, 
St-Pierre, Robinson, Vert 

 Mustélidés Hermine Mustela erminea McGregor (mention) 

   Mustélidés Mouffette rayée Mephitis mephitis St-Pierre 

   Mustélidés Loutre de rivière   Barnes, Bois franc, Dodds (mention), de l'Écluse, 
Épinettes Gilmour (mention), Huot (mention), Marbre 
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Tableau XIX. Inventaire non exhaustif des oiseaux identifiés et/ou mentionnés lors des visites terrains 

effectués dans le cadre du PGLVDM. 

Oiseaux 

Nom français (F) et anglais (A)  Nom latin Lacs 

(F) Balbuzard pêcheur, (A) Osprey Pandion haliaetus Saint-Germain 

(F) Bernache du Canada, (A) Canada Goose,  Branta canadensis Bois franc (mention de 2 familles), Bran scie, Clair (28), Dame, 
de l’Écluse (+ de 10), Grand, Lachaine (4A – 13J), Huot (10), 
McArthur (+ abondante), McGregor, McMullin, Rivière blanche 
ouest (21), St-Pierre, Twin (25) 

(F) Bruant à gorge blanche, (A) White-throated 
Sparrow 

Zonotrichia albicollis Baie Mud, Barnes, Brassard, Champeau, Épinette, Grand, 
Maskinongé,  McGlashan, McFee,  

(F) Bruant chanteur, (A) Song Sparrow Melospiza melodia Grand, Eau Claire, Bonin, Létourneau, Gilmour, Barnes, 
Rivière Blanche, McFee, Maskinongé, Saint-Germain 

(F) Bruan familier, (A) Chipping Sparrow Spizella passerina Bois Franc, Barnes 

(F) Bruant sp., (A) Sparrow sp. Bruant sp. De l’Écluse, Baie Mud 

(F) Buse sp, (A) Hawk Buteo sp Brassard, Grand, Baie Mud, Twin (mention) 

(F) Butor d’Amérique, (A) American Bittern Botaurus lentiginosus Brassard, McArthur, St-Pierre, de l’Écluse, Marbre 

(F) Canard branchu, (A) Wood duck Aix spponsa St-Pierre, Baie Mud 

(F) Canard colvert, (A) Mallard Anas platyrhynchos Achigan (2), Brassard, Champeau (2), Grand, Huot, du Marbre 
(2), McArthur(8), Robinson (1A + 6J), St-Pierre, McGregor, Baie 
Mud, Twin (8), Rivière Blanche (35) 

(F) Canard sp., (A) Duck sp. Anas sp. Grand 

(F) Canard noir, (A) American Black Duck Anas rubripes St-Pierre, McArthur 

(F) Canard souchet, (A) Northern Shoveler Anas clypeata McArthur 

(mention), McGregor, Perdrix, Robinson (2) mention, St-
Pierre 

   Mustélidés Pékan Martes pennanti Huot, Marbre (mention), 

   Mustélidés Vison d'Amérique Mustela vison Baie Mud, Champeau, Huot, Marbre, McGlashan, 
McGregor 

 Ursidés Ours noir Ursus americanus Huot (mention),  McFee (mention) 

 Artiodactyles 

  Cervidés Cerf de Virginie Odocoileus virginianus Baie Mud, Bonin, Bran scie, Corrigan, Dodds, Eau Claire, 
Grand, Hardwood, Huot, Marbre (mention), Maskinongé, 
McArthur, McGregor, McMullin, Noir, de l'Écluse, Petit 
Huot, Rivière Blanche oust, Tenpenny, Vert 

Chiroptères 

 Vespertilionidés Chauve-souris sp. - Gilmour (mention) 
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(F) Cardinal à poitrine rose, (A) Rose-breasted 
Grosbeak 

Pheuctricus ludovicianus McArthur 

(F) Carouge à épaulettes, (A) Red-winged 
Blackbird 

Agelaius phoeniceus 
 

Champeau, Grand, Huot, McMullin, Newcombe, McGregor, 
Baie Mud, Twin, Rivière Blanche, Maskinongé 

(F) Chardonneret jaune, (A) American 
goldfinch 

Spinus tristis Baie Mud, Hardwood, Rivière Blanche, Truite 

(F) Chevalier grivelé, (A) Spotted Sandpiper Actitis macularia Du Marbre 

(F) Colibri à gorge rubis, (A) Ruby-throated 
Hummingbird 

Archilochus colubris Bois franc, du Marbre, McArthur, McGregor, Baie Mud, Barnes 
(2), Tenpenny (2), McFee, Maskinongé, Saint-Germain 

(F) Corneille d’Amérique, (A) America Crow Corvus brachyhynchos Achigan, Champeau, de l’Écluse, Grand, Huot, McMullin, 
Robinson, St-Pierre, Eau Claire, McGregor, Baie Mud, Bonin, 
Létourneau, Hardwood, Rivière Blanche, McFee 

(F) Crécerelle d’Amérique, (A) American 
Kestrel 

Falco sparverius Lachaine 

(F) Engoulevent bois-pourri, (A) Eastern 
whip-poor-will 

Antrostomus vociferus Hardwood (mention) 

(F) Étourneau sansonnet, (A) European 
Starling 

Sturnus vulgaris   Newcombe, Petit Huot, St-Pierre 

(F) Faucon pèlerin, (A) Peregrine Falcon Falco peregrinus Huot 

(F) Geai bleu, (A) Blue Jay Cyanocitta cristata Achigan, Champeau, Dame, de l’Écluse, Grand, Newcombe, St-
Pierre, Truite Maigre, Eau Claire, McGregor, Baie Mud, Bonin 
(beaucoup), Létourneau, Gilmour, Hardwood, Barnes, Twin, 
Noir, Tenpenny, McFee, Maskinongé, Truite, Dodds, 
Épinettes, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Gélinotte huppée, (A) Fuffed Grouse Bonasa umbellus Grand, Truite 

(F) Goéland à bec cerclé, (A) Ring-billed Gull Larus delawarnsis Grand, St-Pierre (6), Gilmour, Twin, McFee, Saint-Germain 

(F) Goéland argenté, (A) Herring Gull Larus argentatus Dam, St-Pierre 

(F) Goéland sp., (A) Gull  Larus sp.  McGregor 

(F) Goglu des prés, (A) Bobolink Dolichonyx oryzivorus Rivière Blanche 

(F) Grand corbeau, (A) Commen Raven Corvus corax Brassard, Dame, Girard, McArthur, Newcombe, Vert, Baie Mud, 
Bonin, Twin, McFee, Maskinongé, Truite, Épinettes, 
Corrigan, Saint-Germain 

(F) Grand harle, (A) Common Merganser Mergus merganser Dame, Grand, McGlashan, St-Pierre  

(F) Grand héron, (A) Great Blue Heron Ardea herodias Bois franc, Brassard, Dame (8), de l’Écluse (4), Girard, Grand, 
Huot, Lachaine, Lockhart, Marbre, McArthur (2), McMullin, 
McGlashan, Petit Huot, Robinson, St-Pierre, Vert (2), Truite 
Maigre, Eau Claire (3), McGregor, Baie Mud, Bonin, 
Létourneau, Gilmour, Hardwood, Twin, Rivière Blanche (3), 
McFee, Maskinongé, Dodds, Saint-Germain 

(F) Grand pic, (A) Pileated Woodpecker Dryocopus pileatus Grand, Baie Mud, Truite Maigre, Tenpenny, Maskinongé 

(F) Grimpereau brun, (A) Brown Creeper Certhia americana Dame 

(F) Grive solitaire, (A) Hermit thrush Catharus guttatus 
 

McGregor, Baie Mud, Tenpenny, McFee, Maskinongé, Truite, 
Épinettes, Saint-Germain 

(F) Harle couronnée, Hooded merganser Lophodytes cucullatus De l’Écluse, Grand(5), McGlashan, St-Pierre (1a + 5j), 
McGregor (2), McFee (6), Corrigan (7), Saint-Germain 
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(F) Héron vert, (A) Green heron Butorides virescens 

 

McGregor (4) 

(F) Hirondelle bicolore, (A) Tree swallow Tachycineta bicolor Baie Mud, Twin 

(F) Hirondelle rustique, (A) Barn Swallow Hirundo rustica St-Pierre, McGregor, Baie Mud 

(F) Jaseur d’Amérique (A) Cedar waxwing Bombycilla cedrorum Rivière Blanche, Épinettes, Saint-Germain 

(F) Martin pêcheur d’Amérique, (A) Belted 
Kingfisher  

Ceryle alcyon Claude, Girard, Grand, Huot, McMullin (un couple), McGlashan, 
St-Pierre, Truite Maigre, McGregor, Baie Mud, Létourneau, 
Gilmour (3), Hardwood, Twin, Noir, Rivière Blanche, 
Épinettes (mention), Saint-Germain 

(F) Merle d’Amérique, (A) America Robin Turdus migratorius Girard, Huot, Vert, Baie Mud, Gilmour, Barnes, Rivière 
Blanche, Maskinongé, Dodds, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Mésange à tête noire, (A) Black-capped 
Chickadee 

Poecile atricapilla Achigan, Champeau, Dame (3), Grand, Lockhart, du Marbre, 
McArthur, Vert, McGregor, Baie Mud, Bonin, Létourneau, 
Hardwood, Barnes, Twin, Rivière Blanche, Tenpenny, 
McFee, Maskinongé, Truite, Dodds, Épinettes, Corrigan, 
Saint-Germain 

(F) Moqueur chat, (A) Gray catbird Dumetella carolinensis Gilmour, Twin, Rivière Blanche, Maskinongé, Dodds 

(F) Moucherolle phébi, (A) Eastern Phoebe Sayornis phoebe Achigan, Champeau, Dame, Grand, Lachaine, St-pierre, Baie 
Mud, Bonin, Létourneau, Gilmour, Hardwood, Tenpenny, 
McFee, Maskinongé 

(F) Oriole de Baltimore, (A) Baltimore oriole Icterus galbula Rivière Blanche 

(F) Paruline à gorge noire, (A) Black-throated 
green warbler 

Setophaga virens Truite Maigre, McGregor, Baie Mud, Létourneau, Rivière 
Blanche, Tenpenny, McFee, Maskinongé, Dodds 

(F) Paruline bleue, (A) Black-throated blue 
warbler 

Dendroica caerulescens McFee 

(F) Paruline couronnée, (A) Ovenbird Seiurus aurocapillus Grand, Huot, McGlashan, Vert, Truite Maigre, Eau Claire, 
McGregor, Tenpenny, McFee, Maskinongé, Saint-Germain 

(F) Paruline jaune, (A) Yellow Warbler Dendroica petechial McMullin, Vert, Eau Claire, Gilmour, Rivière Blanche, Dodds, 
Épinettes 

(F) Paruline masque, (A) Common 
Yellowthroat 

Geothypis trichas Claude, de l’Écluse, Huot, Petit Huot 

(F) Paruline noir et blanc, (A) Black-and-
white warbler 

Mniotilta varia Hardwood 

(F) Petite buse, (A) Broad-winged Hawk Buteo platypterus McGregor, Baie Mud, Gilmour, Hardwood, McFee, Truite, 
Saint-Germain 

(F) Pic flamboyant, (A) Northern Flicker Colaptes auratus Clair, Grand, Huot, du Marbre, Newcombe, Vert, Rivière 
Blanche, Tenpenny 

(F) Pic maculé, (A) Yellow-bellied Sapsucker Sphyrapicus varius Achigan, Grand, Hardwood 

(F) Pic mineur, (A) Downy Woodpecker Picoides pubescens Huot 

(F) Pics sp., (A) Woodpecker sp. Picoides sp. Brassard, Dame, Newcombe, Robinson, Barnes, Noir 

(F) Pigeon biset, (A) Rock dove Columba livia Baie Mud 

(F) Pioui de l’Est, (A) Eastern Wood-Pewee Contopus virens Grand, Baie Mud, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Plongeon huard, (A) Common Loon Gavia immer Achigan, Bois franc, Brassard, Champeau, Clair, Dam, Girard, 
Grand, Huot, Marbre, McArthur, McGlashan, McMullin, 
Newcombe, Robinson, St-Pierre (mention plus abondant en 
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2013), Vert, McGregor, Baie Mud, Létourneau, Gilmour, 
Barnes, Twin (3)(mention), Noir (4), McFee, Maskinongé, 
Dodds, Épinettes (2), Saint-Germain (2) 

(F) Pluvier kildir, (A) Killdeer Charadrius vociferus Clair, Rivière Blanche 

(F) Pygargue à tête blanche, (A) Bald Eagle Haliaeetus 
leucocephalus 

Bois franc, Twin (mention) 

(F) Quiscale bronze, (A) Common Grackle Quiscalus quiscula Achigan, Brassard, Champeau, Huot, Newcombe, Petit Huot, St-
Pierre, McGregor, Baie Mud, Bonin, Létourneau, Twin, 
Rivière Blanche, McFee, Saint-Germain 

(F) Roitelet à couronne rubis, (A) Ruby-
crowned kinglet 

Regulus calendula Baie Mud, Rivière Blanche, Tenpenny, McFee, Maskinongé, 
Truite, Dodds, Épinettes, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Sitelle à poitrine blanche, (A) White-
breasted Nuthatch 

Sitta Carolinensis Achigan, Grand, du Marbre (2), Truite Maigre, McGregor, 
Barnes, Twin, Noir, Rivière Blanche, McFee, Maskinongé, 
Truite, Dodds, Épinettes, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Sitelle à poitrine rousse, (A) Red-breasted 
Nuthatch 

Sitta Canadensis Dame, McFee 

(F) Sizerin flammé, (A) Common redpoll Acanthis flammea Baie Mud 

(F) Tourterelle triste, (A) Mourning dove Zenaida macroura Rivière Blanche, Saint-Germain 

(F) Troglodyte mignon, (A) Winter Wren Troglodytes Troglodytes Bois franc, Brassard, Claude, Dame, Lockhart, Huot, 
McGlashan, Robinson, St-Pierre, Truite Maigre, McGregor, 
Baie Mud 

(F) Tyran tritri, (A) Eastern Kingbird Tyrannus tyrannus Bran scie, St-pierre, Létourneau, Rivière Blanche 

(F) Urubu à tête rouge, (A) Turkey vulture Cathartes aura Bran scie, Clair, de l’Écluse, Huot, Lachaine, McArthur, 
Newcombe, St-Pierre, Vert, Truite Maigre, McGregor, Baie 
Mud, Bonin, Hardwood, Barnes, Twin, Noir, Rivière Blanche, 
Tenpenny, McFee, Maskinongé, Épinettes, Corrigan, Saint-
Germain 

(F) Viréo aux yeux rouges, (A) Red-eyed Vireo Vireo olivaceus Brassard, Dame, Grand, Lachaine, Lockart, McArthur, 
McGlashan, Robinson 

 

Tableau XX. Inventaire non exhaustif des amphibiens et reptiles identifiés et/ou mentionnés lors des 

visites terrains effectués dans le cadre du PGLVDM. 

Amphibiens et reptiles 

Nom français (F) et Anglais (A)  Nom latin Lacs 

(F) Couleuvre d’eau, (A) Northern Watersnake Nerodia sipedon sipedon Bois Franc (mention), de l’Écluse, Robinson (mention), Baie 
Mud (géante!), Gilmour (mention), Hardwood, Barnes (2), 
Noir, McFee (mention, signes de diminution), 
Maskinongé (mention), Truite (mention), Dodds 
(mention), Saint-Germain (mention) 

(F) Couleuvre rayée, (A) Common 
Gardensnake 

Thamnophis sirtalis Galipeau, Huot, McArthur, Baie Mud,Saint-Germain 
(mention) 

(F) Couleuvre tachetée, (A) Milk Snake Lampropeltis triangulum Saint-Germain (mention) 

(F) Couleuvre à ventre rouge, (A) Redbelly 
Snake 

Storeria occipitomaculata 
occipitomaculata 

Gilmour (mention) 

(F) Grenouille des bois, (A) Wood Frog Rana sylvatica De l’Écluse, Huot 

(F) Grenouille des marais, (A) Pickerel Frog Rana palustris Hardwood 
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(F) Grenouille du Nord, (A) Mink frog Rana septentrionalis Létourneau, Hardwood 

(F) Grenouille leopard, (A) Northern Leopard 
Frog 

Rana pipiens Brassard, Champeau, McGlashan, Girard, St-Pierre, 
Gilmour, Twin 

(F) Grenouille verte, (A) Bonin Northern Green 
Frog 

Rana clamistans melanota Achigan, Bois franc,  Brassard, Champeau (très abondante) 
Claude, Dame, de l’Écluse, Galipeau, Girard, Grand, Huot, 
Lachaine, Lockhart, du Marbre, McArthur, McGlashan, 
McMullin, Petit Huot, Robinson, St-Pierre, Truite Maigre, 
Eau Claire, Baie Mud, Létourneau, Gilmour, Twin, Noir, 
Rivière Blanche, Tenpenny, McFee, Maskinongé, Truite, 
Dodds, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Ouaouaron, (A) American Bullfrog Rana catesbeiana Brassard, Champeau, Dame, Grand, Huot, Lockhart, 
Robinson, McMullin, Newcombe, St-Pierre, Truite Maigre, 
Eau Claire, McGregor, Baie Mud, Bonin, Létourneau, 
Gilmour, Hardwood, Barnes, Noir, Rivière Blanche, 
McFee, Maskinongé, Truite, Corrigan 

(F) Rainette crucifère, (A) Northern Spring 
Peeper 

Pseudacris crucifer crucifer Champeau, Newcombe  

(F) Rainette versicolore, (A) Gray treefrog Hyla versicolor Baie Mud 

(F) Salamandre maculée, (A) Yellow-spotted 
Salamander 

Ambystoma maculatum Dame 

(F) Salamandre sp.   Gilmour (mention) 

(F) Tortue peinte, (A) Midland Painted Turtle Chrysemys picta Brassard, Champeau, Claude, Grand, Huot (2), Newcombe, 
Petit Huot, St-Pierre, McGregor (mention), Baie Mud (18), 
Létourneau (3), Gilmour (mention), Barnes, Twin 
(mention), Noir (mention), Rivière Blanche (15), Corrigan 

(F) Tortue serpentine, (A) Eastern Snapping 
Turtle 

Chelydra serpentina 
serpentina 

Bran scie, Brassard, Champeau, Clair, de l’Écluse, Grand, 
Marbre, Newcombe, Robinson, St-Pierre, Baie Mud, Bonin, 
Létourneau, Gilmour (mention), Barnes (mention), Twin 
(mention), Noir (mention), Rivière Blanche, Truite 
(mention), Dodds, Saint-Germain (mention) 

Tétards sp.  Claude, Lachaine, Lockhart, St-Pierre, Eau claire, Truite 
Maigre, McGregor (mention), Perdrix, Létourneau, 
McFee, Épinettes 

 

Tableau XXI. Inventaire non exhaustif des poissons identifiés et/ou mentionnés lors des visites terrains 

effectués dans le cadre du PGLVDM. 

Poissons 

Espèces - Nom français (F) et Anglais 
(A) 

Nom latin Lacs 

(F) Achigan à grande bouche, (A) Largemouth 
Bass 

Micropterus salmoides Truite Maigre, Perdrix, Gilmour, Hardwood 

(F) Achigan à petite bouche, (A) Smallmouth Bass Micropterus dolomieu Bois franc (mention), Champeau (mention et nids), Grand, 
McGlashan, St-Pierre (mention), Eau Claire, McGregor, 
Perdrix, Twin (mention), Saint-Germain (mention) 

(F) Achigan sp., (A) Bass Micropterus sp. Tenpenny, McFee, Dodds 

(F) Barbotte brune, (A) Brown Bullhead Ameiurus nebulosus Claude, McGregor (mention), Maskinongé (banc de 
ménés), Saint-Germain (mention) 

(F) Brochet (sp), (A) Pike  Rivière Blanche 

(F) Crapet de roche, (A) Rock Bass Ambloplites rupestris Lachaine, Claude, McGlashan, Truite Maigre, Eau Claire, 
Perdrix, Hardwood, Barnes 

(F) Crapet-soleil, (A) Pumpkinseed Lepomis gibbosus Bois franc, Brassard, Champeau, Clair, Claude (abondant), 
Dame, de l’Écluse, Girard, Lachaine, Lockhart (beaucoup), 
Galipeau, du Marbre, McGlashan, McMullin, St-Pierre, Vert, 
Eau Claire, McGregor, Baie Mud, Perdrix, Bonin, 
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Létourneau, Gilmour, Hardwood, Twin, Noir, Rivière 
Blanche, Tenpenny, McFee, Truite (nid), Saint-Germain 

(F) Grand brochet, (A) Northern Pike Esox lucius Brassard, Champeau (mention), Claude, McGlashan 

(F) Maskinongé, (A) Muskellunge Esox masquinongy Gilmour (mention), Twin (mention ensemencement) 

(F) Ménés sp., (A) Shiner sp.  Bran scie, Brassard, Champeau, Clair, Claude (abondant), de 
l’Écluse, Girard, Lachaine, Lockhart, McArthur, Newcombe, St-
Pierre, Vert, Truite Maigre, Eau Claire, McGregor, Perdrix, 
Baie Mud, Bonin, Létourneau, Gilmour, Hardwood, Twin, 
Noir, Rivière Blanche, McFee, Maskinongé, Dodds, 
Épinettes, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Omble chevalier oquassa, (A) Landlocked 
Arctic char 

Salvelinus alpinus 
oquassa 

Saint-Germain 

(F) Perchaude, (A) Yellow Perch Perca flavescens Bois franc, Brassard, de l’Écluse, Grand, McArthur, St-Pierre, 
Eau Claire, McGregor, Baie Mud, Létourneau, Gilmour, 
Barnes, Tenpenny, Maskinongé (mention), Saint-Germain 

(F) Truite brune, (A) Brown Trout Salmo trutta Noir (mention – ensemencement) 

(F) Touladi, (A) Lake Trout Salvelinus namaycush Bois franc (mention), McArthur (mention d’un ensemencement 
en 2011) 

 

Tableau XXII. Inventaire non exhaustif des invertébrés et autres espèces identifiés et/ou mentionnés lors 

des visites terrains effectués dans le cadre du PGLVDM. 

Invertébrés et autres 
 

Espèces - Nom français (F) et Anglais 
(A)  

Nom latin Lacs 

(F) Escargot mystère, (A) Snail Viviparus sp. Bran scie, Claude, Clair (surtout à l’émissaire), McArthur 
(augmentation), Noir, Dodds 

(F) Hélisome à trois volves (colimaçon), 
(A)  Ramshorn snail 

Helisoma trivolvis Achigan (brun), du Marbre, Petit Huot, McGregor 

(F) Écrevisse, (A) Crayfish Orconectes sp. Bois-Franc, Brassard, Lachaine, Robinson, St-Pierre, 
McGregor, Baie Mud, Bonin, Hardwood, Rivière Blanche, 
Dodds (mention), Saint-Germain 

(F) Mulette, (A)  Eastern elliptio mussel Eliptio complanata Bois Franc, Bran scie, Brassard, Clair, Grand, du Marbre 
McArthur, McGlashan, Newcombe, Vert, McGregor, Baie 
Mud, Bonin, Létourneau, Gilmour, Hardwood, Barnes, 
Twin, Noir, Rivière Blanche, Tenpenny, McFee, 
Maskinongé, Truite, Épinettes, Saint-Germain 

(F) Dolomèdes (araignée d’eau), (A) Fishing 
Spider 

Dolomedes sp. Brassard, Champeau, Claude, Galipeau, Grand, McArthur, St-
Pierre, Baie Mud, Noir 

(F) Hydracarien, (A) Water mites - Tenpenny, Maskinongé 

(F) Pectinatelle, (A) Magnificient bryozoan Pectinatella magnifica 
 

Corrigan 

(F) Sangsue, (A) Leech - 
 

Gilmour, Hardwood, Noir, Maskinongé 

(F) Trichoptère sp. (A) Caddisfly Trichoptera sp. McGregor 

 

 



Rapport d’étude de l’eau de Val-des-Monts, portrait du territoire (3e partie) 
Mars 2017 

 

  Page 157 

     

Tableau XXIII. Espèces de poissons recensés par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheur dans 

le cadre de leur projet de carte interactive « Allons pêcher ».  

 

De plus, selon la carte interactive allons pêcher de la Fédération québécoise des chasseurs et 

pêcheurs, les espèces de poissons suivant sont actuellement encore présentes dans certains des lacs 

du nord du bassin versant de la rivière Blanche Ouest.   

 En plus, suite à des inventaires effectués par le Ministère des Ressources naturelles entre les années 

1970 et 1971, les espèces suivantes ont été identifiées dans certains lacs du bassin versant. Le 

tableau suivant présente les espèces et les lacs inventoriés.  

 

Tableau XXIV. Espèces de poissons recensés par le Ministère des Ressources naturelles et faune entre les 

années 1970 à 1971.  

Inventaires du MRNF entre les années 1970 et 1971 

Espèces – Nom français (F) et Anglais (A) Nom latin Lacs  
(F) Achigan à petite bouche, (A) Smallmouth Bass Micropterus dolomieu Clair, Dame, Girard, Grand, Marbre, McArthur, 

McGlashan, McMullin, à la Perdrix 

(F) Barbotte brune, (A) Brown Bullhead Ameiurus nebulosus Dame, Girard, McGlashan, McMullin, à la Perdrix 

(F) Carpe, (A) Common Carp Cyprinus carpio McArthur 

(F) Cisco de lac, (A) Cisco or Lake Herring Coregonus artedi McMullin 

(F) Chabot du nord, (A) Sculpin Cottus sp. À la Perdrix 

(F) Crapet de roche, (A) Rock Bass Ambloplites rupestris Dame, Girard, McGlashan 

(F) Crapet-soleil, (A) Fresh water Sunfish (crappie) Lepomis gibbosus Clair, Dame, Girard, Grand, Marbre, McArthur, 
McGlashan, McMullin, à la Perdrix, 

(F) Doré jaune, (A) Walleye Stizostedion vitreum Dame 

(F) Éperlan arc-en-ciel, (A) Rainbow Smelt Osmerus mordax Clair 

(F) Fondule barré, (A) Banded Killfish Fundulus diaphanus Dame 

(F) Grand brochet, (A) Northern Pike Esox lucius Dame, Girard, Grand, McGlashan 

(F) Grand corégone, (A) Lake Whitefish Cregonus clupeaformis Grand 

(F) Méné à nageoires rouges (de ruisseau), (A) 
Common Shiner 

Luxilus cornutus McMullin, à la Perdrix 

(F) Méné jaune (Chatte de l’est),  (A) Golden Shiner Notemigonus crysoleucas Dame, McArthur, McMullin 

(F) Méné sp., (A) Shiner sp.  De l’Écluse, Girard, McGlashan 

(F) Meunier noir, (A) White Sucker Catostomus commersoni Bois-Franc, Clair, Dame, de l’Écluse, Grand, 

McArthur, McMullin,  

(F) Mulet du nord,  Semotilus sp. De l’Écluse, McMullin 

(F) Mulet perlé, (A) Pearl Dace Margariscus margarita De l’Écluse 

(F) Mulet sp. Semotilus sp. À la Perdrix 

Ressources provenant de la carte interactive "Allons pêcher " de la FQCP 

Espèces – Nom français (F) et Anglais (A)  Nom latin Lacs  

(F) Touladi, (A) Lake Trout Salvelinus namaycush Bois Franc, Clair, de L'Écluse, McGregor, St-
Pierre 

(F) Omble de fontaine (truite mouchetée), (A) Brook 
Trout 

Salvelinus fontinalis Clair, de L'Écluse 

(F) Achigan à petite bouche, (A) Smallmouth Bass Micropterus dolomieu Clair, Girard, du Marbre, McGlashan, 
McGregor, St-Pierre 

(F) Grand brochet, (A) Northern Pike  Girard, McGlashan, McGregor 

(F) Truite moulac, (A) Splake ou Slake Salvelinus fontinalis x 
namaycush 

St-Pierre 
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(F) Museau noir (Méné à nez noir), (A) Blacknose 
Shiner 

Notropis heterolepis Dame, McArthur, McMullin 

(F) Omble chevalier (truite rouge du Québec), (A) 
Arctic Charr 

Salvelinus alpinus Bois-Franc, Clair, Marbre 

(F) Omble de fontaine (truite mouchetée), (A) Brook 
Trout 

Salvelinus fontinalis Clair, de l’Écluse,  Marbre 

(F) Ouitouche (mulet), (A) Fallfish Semotilus corporalis McMullin 

(F) Perchaude, (A) Yellow Perch Perca flavescens Clair, Dame, Girard, Grand, Marbre, McArthur, 
McGlashan, McMullin, à la Perdrix,  

(F) Touladi, (A) Lake Trout Salvelinus namaycush Achigan, Bois-Francs, Dame, Marbre, McArthur, à 
la Perdrix 

(F) Truite arc-en-ciel, (A) Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Dame, Marbre 

(F) Ventre citron, (A) Finescale Dace Phoxinus neogalus De l’Écluse 

(F) Ventre pourri, (A) Bluntnose Minnow Pimephales notatus McArthur, McMullin, à la Perdrix, 

 

7.1  Les frayères  

L’ensemble des frayères répertoriées par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) à l’intérieur du bassin versant de la rivière Blanche Ouest a été inventorié au cours de 

la période estivale de l’année 2016. Les espèces de poissons visés sont principalement le 

brochet, l’achigan et le touladi. En dépit de ces lieux, plusieurs herbiers et nids aquatiques, 

de lits de ruisseaux et de zones associées au littoral des plans d’eau susceptibles de 

constituer des frayères potentielles pour plusieurs espèces de poissons pourraient faire l’objet 

d’un inventaire plus exhaustif. De plus, afin d’obtenir une évaluation plus juste de l’utilisation 

de ces frayères, un inventaire printanier en période d’utilisation de ces milieux par les 

espèces visées pourrait illustrer un meilleur portrait de l’habitat. La localisation des frayères 

n’est pas présentée dans ce rapport afin respecter l’engagement envers le Centre de 

données du patrimoine naturel du Québec et de préserver l’habitat de chaque espèce.  

 

7.1.1 Frayères du lac McGregor 

 

Tableau XXV. Inspection de la frayère ESLU-2 

Date  02-août-16 

# Station :  ESLU-2 

Type de frayère : Herbier à grand brochet 

Température air (°C) :  26 

Vent (échelle Beaufort): 2 

Ennuagement (%) :  10 

Précipitations:      aucune     faible   modérée     forte 
 

Description de la station 

Localisation  Au ruisseau Pélissier, un peu à l'ouest du viaduc 
du parc pélissier 

Superficie approximative :   

% ombrage midi 5 

Clarté eau :    claire     un peu turbide     turbide 

Profondeur (m)  0,2 à 0,6 
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Dégradation de la rive (%)  100 

Type de substrat (%):    roc _0_    gros bloc _5_    bloc _5_    galet 
_5_   caillou _0_   gravier _0_    sable _70_    
limon _0_    matière organique _15_ 

Strates végétales terrestres 15m 
(%) :  

 herbacée _60_    arbustive _50_   
arborescente _35_ 

Strates végétales aquatiques (%) :  submergée _10_  flottante _0_  émergente 
_0_ 

Espèces aquatiques observées :  rubanier sp., élodée du Canada, algue 
filamenteuse 

Nb alevins observés :   0   10-    10+      20+      50+       100+ 

Espèces observées :  Crapet soleil, ménés sp. 

Qualité du site :      médiocre      modérée      bonne      excellente 

Remarques : Présence de remblais, niveau d'eau très bas (presque 1 m sous la 
LNHE), présence d'une structure de contrôle du niveau de l'eau désuète (débris 
métalliques), route du parc Pélissier à proximité (lessivage possible), 
aménagements ayant perturbé l'habitat du poisson, beaucoup de débris ligneux 
(présence du castor). 

Recommandations : Suivi de la qualité d'habitat et de l'eau, décompte des individus 
lors de la période de frai (géniteurs, œufs et alevins), végétalisation des herbiers 
aquatiques, nettoyage des débris métalliques et ligneux 

Localisation de la frayère à grand 
brochet 

 

Débris métallique (vieux ponceau) 
 

 
 

 

Tableau XXVI. Physico-chimie de l’eau à la station ESLU 2 au lac McGregor 

Profondeur 
(m) 

 Temp. 
eau (°C) 

O² dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrates 

0,5 20,4 5,5 281,2 7,43 28,8 
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Tableau XXVII. Inspection de la frayère ESLU-3 

Date  02-août-16 

# Station :  ESLU-3 

Type de frayère : Herbier à grand brochet 

Température air (°C) :  26,5 

Vent (échelle Beaufort):  2 

Ennuagement (%) :  20 

Précipitations:      aucune     faible   modérée     forte 

Description de la station 

Localisation  Dans le ruisseau Pélissier, à la hauteur du 
stationnement du parc Pélissier 

Superficie approximative : Non déterminée 

% ombrage midi 50 

Clarté eau :    claire     un peu turbide     turbide 

Profondeur (m)  0,2 à 0,5 

Dégradation de la rive (%)  100 

Type de substrat (%):    roc _0_    gros bloc _5_    bloc _5_    galet 
_5_   caillou _5_   gravier _5_    sable _70_    
limon _0_    matière organique _10_ 

Strates végétales terrestres 15m (%) 
:  

 herbacée _80_    arbustive _40_   arborescente 
_5_ 

Strates végétales aquatiques (%) :  submergée _10_  flottante _15_  émergente 
_5_ 

Espèces aquatiques observées :  rubanier flottant, élodée du Canada, potamot 
sp. 

Nb alevins observés :   0   10-    10+      20+      50+       100+ 

Espèces observées :  Ménés sp. 

Qualité du site :      médiocre      modérée      bonne      excellente 

Remarques : Arrachement et érosion des berges, niveau d'eau très bas (presque 1 m 
sous la ligne naturelle des hautes eaux), route du parc Pélissier à proximité 
(lessivage possible) 

Recommandations : Suivi de la qualité d'habitat et de l'eau, décompte des individus 
lors de la période de frai (géniteurs, œufs et alevins), végétalisation des herbiers 
aquatiques, stabilisation des berges en amont et en périphérie du site 

Érosion des berges au site de frayère Fond peu herbeux de la frayère 
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Ménés sp au fond du ruisseau 

 
 

 Plantes aquatiques au site de la frayère 

 

 

Tableau XXVIII. Physico-chimie de l’eau à la station ESLU-3 au lac McGregor 

Profondeur (m)  Temp. eau 
(°C) 

O² dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrates 

0,5 20,6 7,3 302,9 7,33 27,25 
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Tableau XXIX. Inspection de la frayère ESLU-4 

Date  02-août-16 

# Station :  ESLU-4 

Type de frayère : Herbier à grand brochet 

Température air (°C) :  27,3 

Vent (échelle Beaufort):  2 

Ennuagement (%) :  15 

Précipitations:      aucune     faible   modérée     forte 

Description de la station 

Localisation  À l'embouchure du tributaire au nord du lac 

Superficie approximative : Non déterminée 

% ombrage midi 10 

Clarté eau :    claire     un peu turbide     turbide 

Profondeur (m) 0,15 à 0,5 

Dégradation de la rive (%)  0 

Type de substrat (%):    roc _0_    gros bloc _0_    bloc _0_    galet _0_   
caillou _0_   gravier _0_    sable _70_    limon 
_20_    matière organique _10_ 

Strates végétales terrestres 15m 
(%) :  

 herbacée _70_    arbustive _70_   arborescente 
_50_ 

Strates végétales aquatiques (%) 
:  

submergée _0_  flottante _25_  émergente _75_ 

Espèces aquatiques observées :  pontédérie cordée, scirpe des étangs, ériocaulon 
aquatique, duliche roseau, nénuphar jaune, 
nymphée odorante, brasénie 

Nb alevins observés :   0   10-    10+      20+      50+       100+ 

Espèces observées :  Ménés sp. 

Qualité du site :      médiocre      modérée      bonne      excellente 

Remarques : Quelques débris ligneux 

Recommandations : Suivi de la qualité d'habitat et de l'eau, décompte des individus 
lors de la période de frai (géniteurs, œufs et alevins), diminuer la vitesse des 
embarcations dans la zone, délimiter la zone avec des bouées 
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Herbier aquatique s’apparentant à la 
frayère du grand brochet

 

Plantes aquatiques submergées de la 
frayère 

 
Plantes aquatiques flottantes et 
émergentes de la frayère 

 

Présence de ménés sp près de la sonde 
du multiparamètre  

 
 

Tableau XXX. Physico-chimie de l’eau de la station ESLU-4 au lac McGregor 

Profondeur 
(m) 

 Temp. eau 
(°C) 

O² dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrates 

0,5 26,5 7 107 8,13 14,9 

 

 

Tableau XXXI. Inspection de la frayère ESLU 5-6-7 

Date  02-août-16 

# Station :  ESLU-5-6-7 

Type de frayère : Herbier à grand brochet 

Température air (°C) :  28,5 

Vent (échelle Beaufort):  2 

Ennuagement (%) :  10 

Précipitations:      aucune     faible   modérée     forte 
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Description de la station 

Localisation  Corridor reliant le lac McGregor à la Baie Mud 

Superficie approximative : Non déterminée 

% ombrage midi 30 

Clarté eau :    claire     un peu turbide     turbide 

Profondeur (m) 0,2 à 1,3 

Dégradation de la rive (%)  0 

Type de substrat (%):    roc _0_    gros bloc _0_    bloc _0_    galet 
_0_   caillou _0_   gravier _0_    sable _0_    
limon _0_    matière organique _100_ 

Strates végétales terrestres 15m 
(%) :  

 herbacée _25_    arbustive _60_   arborescente 
_55_ 

Strates végétales aquatiques (%) :  submergée _80_  flottante _70_  émergente 
_40_ 

Espèces aquatiques observées :  potamot sp, potamot de robbins, potamot à 
larges feuilles, myriophylle à épi, utriculaire, 
rubanier sp, brasénie, nénuphar jaune, nymphée 
odorante, pontédérie cordée 

Nb alevins observés :   0   10-    10+      20+      50+       100+ 

Espèces observées :  Crapet soleil, achigan à petite bouche, ménés sp. 

Qualité du site :      médiocre      modérée      bonne      excellente 

Remarques : Circulation de bateaux au centre des sites de fraie 

Recommandations : Suivi de la qualité d'habitat et de l'eau, décompte des individus 
lors de la période de frai (géniteurs, œufs et alevins), diminuer la vitesse des 
embarcations dans la zone, installation de panneaux d'interprétation pour canot-
kayak 

Herbier aquatique submergé dense 

 

Herbier aquatique flottant dense 

 
 

Tableau XXXII. Physico-chimie 

Profondeur 
(m) 

 Temp. eau 
(°C) 

O² dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrates 

0,5 25,4 5,2 129,7 7,3 15,48 

1 25,2 4,9 129,8 7,12 13 
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Tableau XXXIII. Inspection de la frayère ESLU-8 

Date  02-août-16 

# Station :  ESLU-8 

Type de frayère : Herbier à grand brochet 

Température air (°C) :  30,1 

Vent (échelle Beaufort):  3 

Ennuagement (%) :  40 

Précipitations:      aucune     faible   modérée     forte 

Description de la station 

Localisation  À l'ouest de la baie Joliat  

Superficie approximative : Non déterminée 

% ombrage midi 20 

Clarté eau :    claire     un peu turbide     turbide 

Profondeur (m) 0,35 à 0,55 

Dégradation de la rive (%)  20 

Type de substrat (%):    roc _0_    gros bloc _0_    bloc _0_    galet _0_   
caillou _0_   gravier _0_    sable _80_    limon 
_0_    matière organique _20_ 

Strates végétales terrestres 15m 
(%) :  

 herbacée _50_    arbustive _20_   arborescente 
_85_ 

Strates végétales aquatiques (%) 
:  

submergée _10_  flottante _20_  émergente 
_70_ 

Espèces aquatiques observées :  Potamot de robbins, brasénie, nymphée odorante,  

Nb alevins observés :   0   10-    10+      20+      50+       100+ 

Espèces observées :  Ménés sp. 

Qualité du site :      médiocre      modérée      bonne      excellente 

Remarques : Circulation de bateaux au centre des sites de fraie 

Remarques : Circulation de bateaux à proximité du site de fraie, petit herbier, ESLU-
10 à proximité possède un plus grand potentiel d'aménagement 

Herbier flottant et émergent 

 

Herbier de la frayère 
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Tableau XXXIV. Physico-chimie 

Profondeur 
(m) 

 Temp. eau 
(°C) 

O² dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrates 

0,5 26,9 7,9 118,7 8,39 28,28 

 

Tableau XXXV. Inspection de la frayère ESLU-9 

Date  02-août-16 

# Station :  ESLU-9 

Type de frayère : Herbier à grand brochet 

Température air (°C) :  30,9 

Vent (échelle Beaufort):  3 

Ennuagement (%) :  40 

Précipitations:      aucune     faible   modérée     forte 

Description de la station 

Localisation  Au nord-ouest de la baie Joliat 

Superficie approximative : environ 80m x 30m 

% ombrage midi 30 

Clarté eau :    claire     un peu turbide     turbide 

Profondeur (m) 0,35 

Dégradation de la rive (%)  0 

Type de substrat (%):    roc _0_    gros bloc _0_    bloc _0_    galet 
_0_   caillou _0_   gravier _0_    sable _0_    
limon _0_    matière organique _100_ 

Strates végétales terrestres 15m (%) :   herbacée _15_    arbustive _65_   
arborescente _70_ 

Strates végétales aquatiques (%) :  submergée _20_  flottante _30_  émergente 
_20_ 

Espèces aquatiques observées :  Pontédérie cordée, nymphée odorante, 
brasénie de Schrébber, utricaire, potamots 
sp., myriophylle à épi 

Nb alevins observés :   0   10-    10+      20+      50+       100+ 

Espèces observées :  Ménés sp. 

Qualité du site :      médiocre      modérée      bonne      
excellente 

Remarques : Circulation de bateaux à proximité du site de fraie, présence d'un quai sur 
le site 

Recommandations : Suivi de la qualité d'habitat et de l'eau, décompte des individus 
lors de la période de frai (géniteurs, œufs et alevins), diminuer la vitesse des 
embarcations dans la zone, délimiter la zone avec des bouées, installation de 
panneaux d'interprétation pour canot-kayak 
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Herbier flottant et émergent de la frayère 

 

Herbier submergé et flottant de la frayère 

 
 

Tableau XXXVI. Physico-chimie 

Profondeur 
(m) 

 Temp. eau 
(°C) 

O² dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrates 

0,15 30,3 5,9 114,5 7,61 18,6 

 

 

Tableau XXXVII. Inspection de la frayère ESLU-10 

Date  03-août-16 

# Station :  ESLU-10 

Type de frayère : Herbier à grand brochet 

Température air (°C) :  30,7 

Vent (échelle Beaufort):  3 

Ennuagement (%) :  40 

Précipitations:      aucune     faible   modérée     forte 

Description de la station 

Localisation  Au sud-ouest de la baie Joliat 

Superficie approximative : environ 60m x 40m 

% ombrage midi 50 

Clarté eau :    claire    un peu turbide     turbide 

Profondeur (m) 0,25 à 0,6 

Dégradation de la rive (%)  0 

Type de substrat (%):    roc _0_    gros bloc _0_    bloc _0_    galet _0_   
caillou _0_   gravier _0_    sable _60_    limon _20_    
matière organique _20_ 

Strates végétales terrestres 15m 
(%) :  

 herbacée _50_    arbustive _20_   arborescente 
_85_ 

Strates végétales aquatiques (%) 
:  

submergée _20_  flottante _25_  émergente _75_ 
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Espèces aquatiques observées :  Pontédérie cordée, acore odorant, scirpe des étangs, 
typha à larges feuilles, grand nénuphar jaune, 
potamot sp, potamot à larges feuilles, potamot de 
robbins, vallisnérie 

Nb alevins observés :   0   10-    10+      20+      50+       100+ 

Espèces observées :  Crapet soleil, ménés sp. 

Qualité du site :      médiocre      modérée      bonne      excellente 

Remarques : Circulation de bateaux à proximité du site de fraie, présence d'un quai  
dans la frayère 

Recommandations : Suivi de la qualité d'habitat et de l'eau, décompte des individus 
lors de la période de frai (géniteurs, œufs et alevins), diminuer la vitesse des 
embarcations dans la zone, délimiter la zone avec des bouées, installation de 
panneaux d'interprétation pour canot-kayak 

Herbier flottant et émergent de la frayère 

 

Herbier submergé et flottant de la frayère 

 
 

 

Tableau XXXVIII. Physico-chimie 

Profondeur 
(m) 

 Temp. eau 
(°C) 

O² dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrates 

0,15 28,2 8,5 117,3 7,92 20,23 

 

 

Tableau XXXIX. Inspection de la frayère SANA-1 

Date  02-août-16 

# Station :  SANA-1 

Type de frayère : Enrochement pour touladi 

Température air (°C) :  27,8 

Vent (échelle Beaufort):  2 

Ennuagement (%) :  15 

Précipitations:      aucune     faible   modérée     forte 

Description de la station 
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Localisation  Près du tributaire du lac Brassard 

Superficie approximative : 9m x9m 

% ombrage midi 0 

Clarté eau :    claire    un peu turbide     turbide 

Profondeur (m) 1,15 à 2,5 

Dégradation de la rive (%)  0 

Type de substrat (%):    roc _5_    gros bloc _30_    bloc _25_    galet 
_10_   caillou _5_   gravier _10_    sable _15_    
limon _0_    matière organique _0_ 

Strates végétales terrestres 15m 
(%) :  

 herbacée _30_    arbustive _20_   arborescente 
_40_ 

Strates végétales aquatiques (%) 
:  

submergée _10_  flottante _0_  émergente _5_ 

Espèces aquatiques observées :  ériocaulon aquatique, potamot de robbins, potamot 
sp, élodée du Canada, algue filamenteuse 

Nb alevins observés :   0   10-    10+      20+      50+       100+ 

Espèces observées :  Ménés sp., tortue serpentine morte, moule d’eau 
douce 

Qualité du site :      médiocre      modérée      bonne      excellente 

Remarques : Présence d'un quai rive et d'un chalet dans le 15m, route du carrefour à 
proximité (impact potentiel des sels de déglaçage), périphyton sur les roches 

Recommandations : Suivi de la qualité d'habitat et de l'eau, décompte des individus 
lors de la période de frai (géniteurs, œufs et alevins), diminuer la vitesse des 
embarcations dans la zone, délimiter la zone avec des bouées, élargissement du site 
de fraie 

Substrat rocheux de la frayère 

 

Substrat rocheux de la frayère 
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Tableau XL. Physico-chimie 

Profondeur 
(m) 

 Temp. eau 
(°C) 

O² dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrates 

0,5 25,3 8,3 113,6 8,03 13,2 

1 25,1 8,2 113,5 7,98 12,05 

1,5 25 8,3 113,5 7,87 10,36 

2 24,8 8,9 113,3 7,99 9,93 

2,5 24,6 8,3 113,8 7,93 10,95 

 

2.1.2 Frayères du lac St-Pierre 
 

Tableau XLI. Inspection de la frayère SANA-1 

Date  03-août-16 

# Station :  SANA-1 

Type de frayère : Enrochement pour touladi 

Température air (°C) :  26 

Vent (échelle Beaufort):  3 

Ennuagement (%) :  20 

Précipitations:      aucune     faible   modérée     forte 

Description de la station 

Localisation  Au nord de la baie Mathé 

Superficie approximative : Non déterminée 

% ombrage midi 0 

Clarté eau :    claire    un peu turbide     turbide 

Profondeur (m) Variable - niveau de l'eau très bas 

Dégradation de la rive (%)  0 

Type de substrat (%):    roc _0_    gros bloc _5_    bloc _20_    galet _30_   
caillou _30_   gravier _10_    sable _5_    limon _0_    
matière organique _0_ 

Strates végétales terrestres 15m 
(%) :  

 herbacée _15_    arbustive _10_   arborescente _80_ 

Strates végétales aquatiques 
(%) :  

submergée _10_  flottante _0_  émergente _0_ 

Espèces aquatiques observées :  Myriophylle à épi 

Nb alevins observés :   0   10-    10+      20+      50+       100+ 

Espèces observées :  Aucune 

Qualité du site :      médiocre      modérée      bonne      excellente 

Remarques : Site de fraie potentiel, niveau d'eau très bas, herbier de myriophylle dense 
en périphérie de la zone, présence de périphyton sur les roches 

Recommandations : Vérification de l'utilisation du site par le touladi lors de la période 
de frai, contrôle de l'herbier de myriophylle, prise de données physico-chimiques du site 

Enrochement potentiel de frayère à touladi Enrochement potentiel de frayère à touladi 
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Tableau XLII. Inspection de la frayère ESLU-1 

Date  03-août-16 

# Station :  ESLU-1 

Type de frayère Herbier à grand brochet 

Température air (°C) :  28 

Vent (échelle Beaufort):  3 

Ennuagement (%) :  20 

Précipitations:      aucune     faible   modérée     forte 

Description de la station 

Localisation  Au nord du lac St-Pierre 

Superficie approximative : 
 

% ombrage midi 15 

Clarté eau :    claire    un peu turbide     turbide 

Profondeur (m) 0,3 

Dégradation de la rive (%)  0 

Type de substrat (%):    roc _0_    gros bloc _0_    bloc _0_    galet _0_   caillou _0_   
gravier _0_    sable _90_    limon _0_    matière organique 
_10_ 

Strates végétales terrestres 15m (%) 
:  

 herbacée _55_    arbustive _70_   arborescente _20_ 

Strates végétales aquatiques (%) :  submergée _10_  flottante _0_  émergente _0_ 

Espèces aquatiques observées :  Myriophylle à épi, potamots sp., élodée du Canada, 
lenticule mineure, grand nénuphar jaune, pontédérie 
cordée 

Nb alevins observés :   0   10-    10+      20+      50+       100+ 

Espèces observées :  Ménés sp. 

Qualité du site :      médiocre      modérée      bonne      excellente 

Remarques : niveau d'eau très bas, herbier de myriophylle très dense à l'embouchure du 
tributaire 
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Recommandations : Suivi de la qualité d'habitat et de l'eau, décompte des individus lors de la 
période de frai (géniteurs, œufs et alevins), inventaire de l'herbier aquatique au printemps et 
contrôle de l'herbier de myriophylle 

Herbier dense de myriophylle à épi 

 

Herbier submergé 

 
Herbier submergé et émergent 

 

Herbier submergé 

 

 

 

Tableau XLIII. Physico-chimie 

Profondeur 
(m) 

 Temp. eau 
(°C) 

O² dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrates 

0,3 21,9 5,8 183,5 7,62 21,46 
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Tableau XLIV. Inspection de la frayère MIDO-1 

Date  03-août-16 

# Station :  MIDO-1 

Type de frayère: Achigan à petite bouche 

Température air (°C) :  26 

Vent (échelle Beaufort):  3 

Ennuagement (%) :  20 

Précipitations:      aucune     faible   modérée     forte 

Description de la station 

Localisation  Au nord de la baie Mathée 

Superficie approximative : 
 

% ombrage midi 5 

Clarté eau :    claire    un peu turbide     turbide 

Profondeur (m) 0,2 

Dégradation de la rive (%)  0 

Type de substrat (%):    roc _10_    gros bloc _5_    bloc _15_    galet 
_15_   caillou _10_   gravier _10_    sable _30_    
limon _0_    matière organique _0_ 

Strates végétales terrestres 15m 
(%) :  

 herbacée _15_    arbustive _10_   arborescente 
_80_ 

Strates végétales aquatiques (%) :  submergée _25_  flottante _0_  émergente _5_ 

Espèces aquatiques observées :  Myriophylle à épi, ériocaulon aquatique, potamot 
sp. 

Nb alevins observés :   0   10-    10+      20+      50+       100+ 

Espèces observées :  Ménés sp. 

Qualité du site :      médiocre      modérée      bonne      excellente 

Remarques : 1 nid inoccupé, niveau d'eau très bas, herbier de myriophylle dense en 
périphérie de la zone, présence de périphyton sur les roches 
 

Recommandations : Suivi de la qualité d'habitat et de l'eau, décompte des individus 
lors de la période de frai (géniteurs, œufs et alevins), inventaire de l'herbier aquatique 
au printemps et contrôle de l'herbier de myriophylle 
 

Recommandations : Suivi de la qualité d'habitat et de l'eau, décompte des individus 
lors de la période de frai (géniteurs, œufs et alevins), recherche de frayères 
potentielles, contrôle de l'herbier de myriophylle 
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Nid potentiel d’achigan à petite bouche 

 

Nid potentiel d’achigan à petite bouche 

 
 

 

Tableau XLV. Physico-chimie 

Profondeur 
(m) 

 Temp. eau 
(°C) 

O² dissous 
(mg/l) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH Nitrates 

0,2 24,7 7,4 114,9 8,28 37,07 

0,5 24,9 7,8 114,5 8,29 33,03 

1 24,9 7,7 114,6 8,29 33,87 

 

7.2  Indice de présence et habitat du castor 

Le castor est bien présent sur tout le territoire de Val-des-Monts. Dans son habitat naturel, le 

castor peut vivre jusqu’à 10 ans et mis à part l’homme, ses principaux prédateurs sont le loup 

gris, le coyote, le carcajou, la loutre des rivières, l’ours noir, le pékan, le vison d’Amérique le 

lynx du Canada, le lynx roux et le couguar. 

Le castor est également une proie prisée et piégée par un petit nombre de trappeurs. Bien 

évidemment, avec le déclin de la valeur de la fourrure de ce gros rongeur le trappage de 

cet animal est de moins en moins populaire. Ce qui en résulte par une augmentation de la 

population dans certains lieux de prédilection comme en bordure des lacs, des milieux 

humides et des cours d’eau. Un suivi constant des cours d’eau, des ponceaux et des barrages 

de castor existant est fortement recommandé afin de prévenir tout risque d’inondation. Le 

piégeage du castor est certes une solution, mais bien souvent, cette pratique encourage le 

renouvellement des populations et par conséquent les jeunes individus plus déterminé. Une 

autre pratique est celle de la cohabitation avec le castor par la mise en place de structure 

de contrôle des niveaux de l’eau et la stabilisation des barrages existants. Ainsi les 

populations existantes sont maintenues et surveillées. C’est le castor qui assure l’entretien des 

barrages et l’homme le suivi des structures et la sécurité des barrages. La mise en place est 

une technique plus coûteuse que le piégeage, mais elle permet une liberté d’esprit pour la 

sauvegarde des infrastructures à plus long terme surtout s’il est difficile d’avoir recours aux 

services d’un trappeur.  
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Figure 135. Hutte de castors au lac Bran Scie. 2014 

 

Figure 136. Barrage de castor entre les lacs Huot et Petit Huot (2014). 
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Figure 137. Barrage de castor semi-démantelé à l’émissaire du lac Twin.  

Les cartes suivantes illustrent l’emplacement des indices de présences du castor (IPC) 

répertorié lors des inventaires terrains sur les lacs et aux traverses de cours d’eau sur les 

routes. En tout cent quatre-vingt-douze IPC ont été observé au cours des inventaires des palns 

d’eau. Ces cartes sont donc à titre indicatif et non exhaustives, car la majorité des cours 

d’eau n’ont pas été sillonnés et l’apparition de nouveaux indices de présence peut 

apparaitre à tout moment.     
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Figure 138. Vue d’ensemble sur les indices de présence du castor (IPC) aux plans d’eau visités. 
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Figure 139. Vue d’ensemble sur les IPC dans la partie nord du bassin versant de la rivière Blanche ouest 

et une partie de la rivière du Lièvre.  
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Figure 140. Vue sur les IPC des lacs de Perkins sur le lacs 
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Figure 141. Vue sur les IPC des plans d’eau au centre de Val-des-Monts 
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Figure142. Vue sur les IPC des plans d’eau au sud de Val-des-Monts. 
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Figure 143. Vue sur les IPC du lac du Marble. 
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Figure 144. Vue sur les IPC du lac Clair. 
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Figure 145. Vue sur les IPC des lacs de l’Écluse, Huot, Petit Huot, Bois Franc et Champeau. 
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Figure 146. Vue sur les IPC des lacs Bran Scie et Newcombe. 
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Figure 147. Vue sur les IPC des lacs McFee et Dodds.  
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Figure 148. Vue sur les IPC du lac McMullin.  
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Figure 149. Vue sur les IPC des lacs St-Pierre, Lockhart, Robinson et Claude.  
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Figure 150. Vue sur les IPC des lacs McArthur, Vert et une partie du lac Grand.  
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Figure 151. Vue sur les IPC des lacs Grans, Brassard et Dame. 

 

 

 



Rapport d’étude de l’eau de Val-des-Monts, portrait du territoire (3e partie) 
Mars 2017 

 

  Page 191 

     

 

Figure 152. Vue sur les IPC des lacs à l’Eau Clair, de la Truite Maigre ainsi que Brassard et Dame. 

 



Rapport d’étude de l’eau de Val-des-Monts, portrait du territoire (3e partie) 
Mars 2017 

 

  Page 192 

     

 

Figure 153. Vue sur les IPC des lacs McGregor, Baie Mud, Noir et le nord de la rivière Blanche ouest. 
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Figure 154 . Vue sur les IPC des lacs des Épinettes et Truite. 
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Figure 155. Vue sur les IPC des lacs Corrigan et Maskinongé. 
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Figure 156. Vue sur les IPC des lacs à la Perdrix et Létourneau. 
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Figure 157. Vue sur les IPC des lacs Hardwood (Bois Franc) et Gilmour. 
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Figure 158. Vue sur les IPC au lacs Twin. 
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7.3  Les espèces fauniques à statut précaire 

Afin de vérifier la présence potentielle des espèces fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles 

d’être ainsi désignées sur le site à l’étude, une requête a été émise au MDDEFP dans le but de 

vérifier l’information présente au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). 

Le CDPNQ permet de collecter et d’analyser des données et permet également l’établissement des 

priorités de conservation des diverses espèces en situation précaire.  Il permet de connaître la 

répartition, la phénologie et la présence recensée de ces espèces sur un territoire particulier. Il 

recense les aires protégées et les sites naturels d’intérêt pour la conservation.  Depuis sa création, le 

CDPNQ a permis de tenir compte des espèces en situation précaire lors de l’élaboration de projets 

de développement ou de la réalisation d’études d’impact sur l’environnement et de projets de 

recherche.  La conservation, la synthèse et l'analyse des données répertoriées reposent sur 

l'utilisation complémentaire de fichiers informatisés interconnectés, de dossiers et de cartes de 

localisation continuellement mise à jour.  Un système de hiérarchisation des éléments (espèces, 

communautés) et de leurs occurrences (lieux d'observation) permet la détermination de côtes de 

priorité pour la conservation. 

Selon la banque de données du CDPNQ, neuf (9) espèces et 31 occurrences ont été répertoriées sur 

l’ensemble du territoire à l’étude. Trois aires de confinement du cerf de Virginie (ravage), plusieurs 

hibernacles à chauve-souris, trois héronnières règlementées et un non réglementé sont localisées sur 

le site à l’étude. Les tableaux suivants présentent les espèces à statut précaire et leurs 

caractéristiques. 

Une seule espèce faunique à statut précaise a été inventoriée pendant l’étude des lacs du bassin 

versant de la rivière Blanche Ouest. Il s’agit de la couleuvre d’eau qui a été observés au lac de 

l’Écluse, au lac Baie Mud, au lac Barnes et au lac Noir. 

 

Figure 159. Couleuvre d’eau observée au lac Barnes.  
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Tableau XLVI. Descriptif des espèces fauniques à statut précaire pouvant sur retrouvé sur le territoire du 

bassin versant de la rivière Blanche Ouest à Val-des-Monts. 

Poissons 

Omble chevalier oquassa Salvelinus alpinus 
oquassa 

 

L’omble chevalier est un poisson représenté au Québec par deux sous-

groupes. L’un se trouve en abondance au nord du 55e parallèle, il s’agit 

du sous-groupe anadrome qui descend vers la mer au printemps et 

remonte les rivières à l’automne pour frayer. L’autre, le lacustre, est 

surtout rencontré plus au sud et regroupe les individus qui demeurent 

constamment en eau douce. Les populations du sud du Québec sont 

isolées en eau douce depuis le retrait des glaciers (sous-espèce « 

oquassa »). Elles constituent un vestige des populations anadromes qui 

vivaient jadis dans la mer de Champlain et l’océan Atlantique, il y a 

environ 12 000 ans et représentent une grande valeur sur le plan 

génétique et patrimonial. 

Amphibiens 

Rainette faux-grillon de l'Ouest  Pseudacris 

triseriata 

 

La rainette faux-grillon de l'Ouest est l’une des plus petites espèces 

d’anoures du Québec. Sa coloration varie du gris pâle au brun foncé et 

peut quelquefois être d'un vert terne ou olive. Le ventre et les côtés 

inférieurs sont blanchâtres. Cette rainette a une bande latérale foncée 

qui va du museau jusqu'à l'aine en traversant l'œil, une ligne pâle 

toujours présente sur la lèvre supérieure et trois larges lignes 

longitudinales plus sombres sur le dos. La texture de la peau est 

légèrement granuleuse. Chez cette espèce, les mâles sont légèrement 

plus petits (1,9 à 3,2 cm) que les femelles (2 à 3,7 cm). Les doigts de 

cette rainette sont longs et munis de ventouses peu développées. En 

période de reproduction, le sac vocal du mâle devient jaune et bien 

visible. L'identification de l’espèce se fait principalement par l’écoute du 

chant des mâles reproducteurs qui a lieu tôt au printemps. Son cri 

ressemble au son d’un ongle que l’on passe le long des dents d’un 

peigne. Il peut être confondu avec le trille occasionnel de la rainette 

crucifère (Pseudacris crucifer). 

Grenouille des marais Lithobates palustris 

 

La grenouille des marais est un amphibien de taille moyenne dont 

l'adulte mesure au plus 8,7 cm. Elle est souvent confondue avec la 

grenouille léopard (Lithobates pipiens), bien que quelques 

caractéristiques permettent de la différencier. Son corps est brun ou 

cuivré et elle possède deux rangées de taches rectangulaires foncées 

sur le dos. Une rangée de taches semblables est également présente 

le long des flancs. L'intérieur des cuisses et les aines de cette 

grenouille sont de couleur jaune vif ou orangé ce qui peut faciliter son 

identification. 

Tortues 

Tortue des bois Glyptemys insculpta 

 

La tortue des bois est l'une des huit espèces de tortues d'eau douce du 
Québec. Sa dossière est brunâtre tirant parfois sur le gris tandis que le 
plastron est jaune avec des taches noires. On la distingue bien par son cou 
et ses pattes, qui sont orange. À l’âge adulte, les mâles mesurent de 18,5 
à 24,4 cm et pèsent environ 1000 g, tandis que les femelles font de 18,1 à 
23,7 cm et pèsent environ 900 g. 

Dans tout le Québec, la répartition de cette tortue est irrégulière et est 
associée aux rivières sinueuses dont le fond est sablonneux et pierreux. 
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http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=2
http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=71
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Mammifères 

Pipistrelle de l'Est Perimyotis subflavus 

 

La pipistrelle de l'Est est une chauve-souris de petite taille dont l'envergure 
des ailes des adultes varie entre 20 et 26 cm. Elle compte parmi l'une des 
cinq espèces résidentes de chauves-souris du Québec. Chaque poil de 
son corps est tricolore : gris à la base, jaune au milieu et brun foncé à 

l'extrémité. Ceci lui confère une teinte brun-roux. Le poids de la pipistrelle 
adulte se situe entre 3,5 et 8,3 g, la femelle étant généralement plus 
grande que le mâle. Sur le terrain, elle s'identifie par son vol lent et 

saccadé qui ressemble à celui d'un grand papillon nocturne. 

 

Chauve-souris pygmée de l’Est  Myotis 

leibii 

 

La chauve-souris pygmée de l’Est est la plus petite de nos chauves-souris 

avec la pipistrelle de l’est. Cette espèce s’active peu après le coucher du 

soleil. Elle vole lentement à une hauteur de 1 à 3 mètres. Sa face et ses 

oreilles sont noires, les ailes et les membranes interfémorales brun foncé, 

le dos d’une teinte brun doré et le ventre presque blanc. Ses pieds sont 

légèrement plus petits que ceux des autres espèces. Elle fréquente les 

régions montagneuses couvertes de conifères et de feuillus. Elle est plutôt 

grégaire et niche en colonie. 

 

 

Serpents 

Couleuvre à collier Diadophis punctatus 

 

 

 

Le dos uni de la Couleuvre à collier est habituellement gris ardoise, parfois 

bleuté. Un collier, jaune clair ou orangé, encercle complètement le cou et 

rejoint le ventre, qui est généralement de la même couleur. Une rangée 

complète ou partielle de petits points noirs parcourt occasionnellement le 

centre des écailles ventrales. Le dessus de la tête est noir et les lèvres 

sont pâles. Les écailles dorsales sont lisses et l’écaille anale est divisée. 

Bien qu’elle puisse dépasser 60 cm, la Couleuvre à collier mesure 

habituellement entre 25 et 40 cm. Les juvéniles sont semblables aux 

adultes. 

 

 

Étant la plus terrestre de nos tortues, elle passe l'été dans les bois clairs et 
les parterres de coupe, à proximité de plans d'eau où elle retourne au 
besoin pour régulariser sa température corporelle. Elle traverse 
occasionnellement des champs situés entre une rivière principale ou des 
étangs et les bosquets d’arbres ou d’arbustes qui les entourent. En outre, 
elle est souvent associée aux aulnaies basses qui bornent les cours d'eau. 
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Glenn Bartolotti 
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Couleuvre tachetée Lampropeltis triangulum 

 

 

 

 

 

 

La couleuvre tachetée est un reptile de la famille des Colubridés. Elle 

mesure normalement entre 60 et 90 cm bien qu’elle puisse dépasser, dans 

certains cas, le mètre. Elle est caractérisée par un corps gris à brun crème 

orné de taches à bordure rougeâtre, brune ou noire sur le dos. Un collier 

de couleur pâle en forme de V ou de Y est visible sur le dessus de sa tête. 

Elle possède des écailles lisses et une écaille anale non divisée. Le nom 

courant anglais tire son origine d’un vieux mythe populaire voulant que ce 

serpent tète le lait des vaches (Milksnake). 

Couleuvre d'eau Nerodia sipedon Comme l'indique son nom, la couleuvre d'eau est une espèce étroitement 

associée au milieu aquatique. Elle est caractérisée par une série de 

bandes sur le dos constitué de carrés brun foncé entrecoupés de bandes 

crème ou brun clair. On la distingue également par une marque foncée sur 

la tête et le cou. Mesurant entre 60 et 100 cm, cette espèce est la plus 

grande des couleuvres du Québec. 

 

 

Figure 159. Statut des espèces sauvages en péril au Canada en 2010. Source : 
www.biodivcanada.ca/A519F000-847-4F8C-9521-
9A95AE287753%5CFR_Biodiversité_canadienne_COMPLET.pdf 

http://mddefp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=82
http://mddefp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=70
http://www.biodivcanada.ca/A519F000-847-4F8C-9521-9A95AE287753%5CFR_Biodiversité_canadienne_COMPLET.pdf
http://www.biodivcanada.ca/A519F000-847-4F8C-9521-9A95AE287753%5CFR_Biodiversité_canadienne_COMPLET.pdf
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7.4  La flore 

7.4.1 Les espèces floristiques à statut précaire 

La végétation constitue une barrière de protection efficace contre l’érosion, la sédimentation, 
elle contribue à prévenir le réchauffement des eaux et elle constitue également l’habitat 
naturel de nombreuses espèces fauniques.  

La plantation d’arbres, d’arbustes et d’herbacées favorisants la présence de la faune est 
fortement encouragée. De plus, la Municipalité de Val-des-Monts a réglementé la tonte de 
la pelouse pour l’interdire sur le premier cinq (5) mètres à partir de la ligne naturelle des 
hautes eaux.  

 

Afin de vérifier la présence potentielle des espèces floristiques menacées, vulnérables ou 

susceptibles d’être ainsi désignées sur le site à l’étude, une requête a été émise au 

MDDEPQ dans le but de vérifier l’information présente au Centre de données sur le 

patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). 

Le CDPNQ permet de collecter et d’analyser des données et permet également 

l’établissement des priorités de conservation des diverses espèces en situation précaire.  Il 

permet de connaître la répartition, la phénologie et la présence recensée de ces espèces 

sur un territoire particulier. Il recense les aires protégées et les sites naturels d’intérêt pour 

la conservation.  Depuis sa création, le CDPNQ a permis de tenir compte des espèces en 

situation précaire lors de l’élaboration de projets de développement ou de la réalisation 

d’études d’impact sur l’environnement et de projets de recherche.  La conservation, la 

synthèse et l'analyse des données répertoriées reposent sur l'utilisation complémentaire de 

fichiers informatisés interconnectés, de dossiers et de cartes de localisation continuellement 

mise à jour.  Un système de hiérarchisation des éléments (espèces, communautés) et de leurs 

occurrences (lieux d'observation) permet la détermination de côtes de priorité pour la 

conservation. 

Selon la banque de données du CDPNQ, 26 occurrences espèces susceptibles d’être 

vulnérable, vulnérable ou menacée sont présentes à l’intérieur ou à proximité de la zone 

d’étude. Parmi les espèces susceptibles d’être vulnérables, on note les espèces suivantes : 

Amerorchis rotundifolia (amérochis à feuilles rondes), Arethusa bulbosa (aréthuse bulbeuse), 

Asplenium platyneureuron (doradille ébène), Asplenium rhizophyllum (doradille ambulante), 

Carex sparganioides (carex faux-rubanier), Conopholis americana (conopholis d’Amérique), 

Corallorhiza striata var. striata (corollorhize striée), Cypripedium reginae (cypripède royal), 

Eleocharis robbinsii (éléocharide de Robbins), Galearis spectabilis (galéaris remarquable), 

Pallaea glabella ssp. glabella (pelléade glabre), Platanthera flava var. herbolia (platanthère 

petite-herbe), Potamogeton illinoensis (potamot de l’Illinois), Potamogeton vaseyi (potamot 

de Vasey), Quercus alba (chêne blanc), Rorippa aquatica (armoracie des étangs), Utricularia 

gibba (utriculaire à bosse), Utricularia resupinata (utriculaire à fleur inversée), Viola affinis 

(violette affine), Viola sagittata var. ovata (violette à feuilles frangées) et Woodsia oregana 

ssp. Cathcartiana (woodsia de Cathcart).  Parmi les espèces à statut vulnérable, on retrouve 

les espèces suivantes : Allium tricoccum (ail des bois).  
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Finalement, parmi les espèces à statut menacées, les occurrences sur le territoire du bassin 

versant de la rivière Blanche Ouest sont celles-ci : Panax quinquefolium, (ginseng à cinq 

folioles), Pallaea atropurpurea (pelléade à stipe pourpre), Pterospora andromedea 

(ptérosphore à fleurs d’andromède),  

De plus, un inventaire floristique non exhaustif a été effectué au même moment que les 

inventaires de lacs et principalement sur la bande riveraine du lac.  

 

7.4.2 Les chicots 

La présence de chicots en forêt, mais aussi autour des 

lacs et des milieux humides est un aspect primordial de 

l’habitat de plusieurs espèces. En plus de fournir de la 

nourriture à plusieurs espèces, on a qu’à penser aux 

pics particulièrement, les chicots servent également 

d’abri et de lieu de mise bas pour plusieurs espèces de 

canards arboricoles (canard branchu, harles …) et de 

mammifères (raton laveur, chauve-souris, écureuils, 

polatouche, certaines souris, porc-épic, martre 

d’Amérique, Pékan et parfois même le vison).  La 

conservation des chicots est essentielle à la survie d’un 

bon nombre d’espèces fauniques. Voici une liste 

sommaire des espèces qui utilisent les cavités dans les 

chicots : 

 Les canards 

o Canard branchu, Garrot à œil d’or, 

Harle couronné, grand harle 

 Les pics 

o Chevelu, flamboyant, Grand pic, maculé, 

mineur, tridactyle 

 Les rapaces 

o Petit-duc maculé, Nyctale de tengmalm, Petite nyctale 

o Crécerelle d’Amérique 

 Petits oiseaux forestiers 

o Mésange à tête noire, Mésange à tête brune, Hirondelle bicolore, Sitelle à 

poitrine rousse, Sitelle à poitrine blanche, Grimpereau brun, Troglodyte 

familier, Merlebleu de l’Est, Étourneau sansonnet 

 Les mammifères 

o Les chauves-souris 

 Grande chauve-souris brune, petite chauve-souris brune, chauve-souris 

argentée, chauve-souris nordique 

o Les rongeurs 

 Écureuil gris, écureuil roux, petit polatouche, grand polatouche 

o Les carnivores 

 Raton laveur, martre d’Amérique 

Figure 160. Chicot utilisé par la faune. 

Mélanie Renaud, 2005 
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 Grand nombre d’insectes 

 

Par ailleurs, afin de pallier le manque de chicot, il est possible de construire des nichoirs que 

l’on installera sur un arbre solide afin d’offrir des habitats et attirer la faune près de chez 

soi. Selon le guide technique sur la conservation des chicots du Ministère des Ressources 

naturelles. Il est préférable de laisser quelques chicots de hauteurs et de diamètres variés ici 

et là sur le territoire à raison de dix à douze chicots par hectare de forêt. 

Mais, même avec un bon potentiel de chicots présent à quelques endroits épars autour de ces 

lacs, l’ajout de nichoirs artificiels est toujours une plus-value pour la diversité faunique. Pour 

obtenir les plans pour la fabrication de différents nichoirs pour la faune, référez-vous au 

document « Installation de structures pour favoriser la petite faune » réalisé par la Fondation 

de la faune disponible en ligne à l’adresse suivante : 

http://www.fondationdelafaune.qc.ca/documents/x_guides/522_fascicule9.pdf 

   

Figure 161. Exemple de chicots utilisés par la faune en bordure des lacs. (Source : 

http://www.fondationdelafaune.qc.ca/documents/x_guides/275_fascicule6.pdf) 

Toutefois, il est important d’éviter de conserver certains chicots instables qui peuvent s’avérer 

dangereux dans les endroits fréquentés tels que près des aires de récréation, des sentiers de 

motoneige, des quais, des rampes de mise à l’eau ou des bâtiments, près des lignes de 

transport d’énergie électrique ou des gazoducs, en bordure des routes, chemins ou sentiers 

utilisés fréquemment par les adeptes du plein air ou autres usagers. 

 

 

 

 

 

http://www.fondationdelafaune.qc.ca/documents/x_guides/522_fascicule9.pdf
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7.4.3  Les envahisseurs exotiques 

La présence d’espèces exotiques envahissantes est définitivement un problème sans 

frontière que l’on retrouve également sur le territoire de Val-des-Monts. La problématique 

des envahisseurs exotiques est autant répandue par des espèces fauniques que floristiques 

exotiques.  

 

Les espèces envahissantes présentes à Val-

des-Monts 

 Berce du Caucase (H.mantegazzianum) 

Une plante trouvée surtout dans les milieux 

humides et perturbés, la berce du Caucase  a 

initialement été introduite en Amérique du 

Nord pour l’aménagement paysager. Elle 

colonise principalement les berges de cours 

d’eau, des fossés, des chemins de fer et les 

routes. Cette espèce est reconnue pour ses 

propriétés toxiques à l’homme. 

Comment la reconnaitre?  

La berce du Caucase est très distinguable en 

raison de ses grandes feuilles, de la hauteur 

qu’elle peut atteindre et de sa morphologie. 

Toutefois, elle ressemble à la berce laineuse 

(H.lanatum), une espèce indigène qui n’est pas 

toxique. Les critères suivants permettent de les 

différencier : 

- La berce du Caucase peut atteindre une 

hauteur allant de 2 à 5 mètres alors que la berce laineuse ne fait que de 1 à 3 mètres.  

- Le diamètre de chaque inflorescence (fleur) fait de 20 à 50 centimètres pour la berce du 

Caucase alors qu’elle ne fait que 15 à 20 centimètres pour la berce laineuse. 

- La tige de la berce du Caucase est tachée de rouge sur une bonne partie de sa surface tandis 

que celle de la berce laineuse est principalement recouverte de petits poils blancs. 

- La face intérieure d’une feuille de la berce du Caucase est lisse avec quelques petits poils 

blancs rudes et celle de la feuille de la berce laineuse est complètement recouverte de poils 

blancs. 

 

Écologie et impacts sur le milieu envahi 

On la considère comme étant dangereuse pour la santé humaine en raison des toxines 

présentes dans sa sève. Ces toxines sont activées sous l’effet des rayons ultraviolets. Au 

toucher de la plante, la sensation de douleur ne se fait pas sentir immédiatement, mais peut 

se faire jusqu’à 48 heures après l’entrée en contact. Au contact de la lumière, la peau devient 

extrêmement sensible : les toxines agissent sur les cellules superficielles de la peau, pouvant 

Figure 162. Berce du Caucase. www.sports-

sante.com  

http://www.sports-sante.com/
http://www.sports-sante.com/
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résulter en brulures douloureuses. Un autre enjeu relié à sa colonisation sur un site repose sur 

le fait que chaque individu a la capacité de répandre des millions de graines lors de la 

période de reproduction. Il est donc facile pour la berce du Caucase de se répandre et de 

perdurer sur un territoire si aucune intervention n’est faite. Une abondance de cette espèce 

sur un territoire peut entrainer la perte de biodiversité, en plus de le rendre un risque pour 

la santé humaine.  

Quelques individus ont été repérés dans la municipalité de Val-des-Monts. Leur présence a 

été signalée auprès du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre 

les changements climatiques. Il est primordial d’entrer en contact auprès de ce ministère ou 

de la municipalité de Val-des-Monts dans le cas où vous tomberiez sur son passage afin que 

ces institutions puissent agir le plus rapidement possible pour limiter sa présence. 

 

 

Figure 163. Localisation d’un plant de berce du Caucase sur le chemin du Parc au sud du lac 

McArthur. 

Salicaire pourpre (Lythrum salicaria) 

Au début de 19e siècle, en provenance de l’Europe et de l’Asie, la salicaire pourpre, une 

plante vivant dans les milieux humides, a fait son apparition sur ce continent. Les graines de 

cette plante auraient été mélangées par inadvertance dans le sol utilisé comme ballast dans 

les navires européens. À la suite de leur arrivée en Amérique du Nord, le ballast aurait été 

dégagé du bateau et la salicaire pourpre aurait colonisé ces terres. 

Comment la reconnaitre? 

Cette plante distincte est facile à reconnaitre grâce aux caractéristiques présentées ci-

dessous : 
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-de juin à septembre, on la remarque dans les milieux 

humides surtout en raison de ses fleurs pourpres ou 

roses jaillissant au bout des tiges.  

-Pouvant atteindre jusqu’à un mètre de hauteur, on 

peut l’apercevoir près des lacs, des cours d’eau et 

des plages de Val-des-Monts. 

 -Chaque plante possède plusieurs tiges. 

Écologie et impacts sur le milieu envahi 

Lorsque la salicaire pourpre colonise les milieux 

humides, elle s’approprie les nutriments et l’espace 

que nécessitent les plantes indigènes. Cela a pour 

conséquence de diminuer les individus des 

populations indigènes et même parfois la 

biodiversité, en plus de diminuer les habitats des 

espèces fauniques, tels ceux des oiseaux, des insectes 

et des mammifères. Chaque plante peut produire 30 

tiges et chacune d’entre elles peut produire environ 

2,7 millions de graines lors de leur période de 

reproduction. Les petites graines se disséminent par 

l’eau, le vent, la faune et les activités humaines. La 

salicaire pourpre peut aussi se répandre grâce à sa 

capacité de se reproduire à partir de segments de 

racines.  

Son titre d’«espèce envahissante» est à prendre à la légère. Malgré tout, au Québec, son 

rythme d’envahissement aurait ralenti depuis le milieu du 20e siècle et ne serait plus 

problématique. En effet, aucune perte de biodiversité à son égard n’aurait été répertoriée 

à ce jour, depuis. Cependant, les régions les plus affectées en Amérique du Nord sont le sud-

est du Canada et le nord-est des États-Unis. 

 

Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum L.) 

Une espèce qui est aujourd’hui abondante dans certains lacs du bassin versant de la rivière 

Blanche à Val-des-Monts est le myriophylle à épi, une plante aquatique. Cette espèce 

provient originalement de l’Europe et de l’Asie. Aujourd’hui, il est une des espèces aquatiques 

les plus envahissantes en Amérique du Nord. On le retrouve au Québec, en Ontario, en 

Colombie-Britannique ainsi que dans 47 états des États-Unis. Il aurait d’abord fait son 

apparition en 1940 suite à un déversement d’eau d’aquarium dans un plan d’eau et se serait 

par la suite propagé très rapidement.  

 

 

 

 

 

Figure 164. Salicaire pourpre. 

www.vivaces.net  

http://www.vivaces.net/
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Comment le reconnaitre? 

 

Bien que le myriophylle à épi ressemble au myriophylle indigène, le myriophylle blanchissant 

(Myriophyllum sibiricum K.), on peut le distinguer selon les caractéristiques suivantes : 

 

- La tige est submergée, à l’exception des fleurs (épis) qui émergent de l’eau. La tige est molle 

et flexible et elle ne peut s’ancrer qu’à une profondeur de 0,5 à 10 mètres. 

- Ses feuilles vertes sont comparables à de petites plumes qui, lorsqu’elles sont près de la 

surface de l’eau, ont une teinte plutôt rougeâtre.  

- Le myriophylle à épi est souvent présent en abondance où on le retrouve. 

 

Écologie et impacts sur le milieu envahi 

Lors des activités récréatives, le 

myriophylle à épi peut s’entremêler 

dans les moteurs ou se faire arracher 

dû à la présence de l’homme. Se 

faisant, les petits morceaux se 

propagent, développent leurs racines 

et s’installent où ils réussissent à 

s’agripper au sol. Malgré le fait que 

cette espèce peut produire des 

graines et peut donc aussi se 

reproduire par voie sexuée, il reste 

qu’on attribue l’envahissement du 

myriophylle à épi à la présence de 

l’homme, qui augmente le taux de 

reproduction par voir asexuée. Cette 

espèce a la capacité de s’installer 

autant dans les endroits à faible 

courant qu’en eaux agitées. De plus, le 

myriophylle est capable de s’ancrer tant sur les sols parsemés de grosses roches que les sols 

vaseux et sablonneux. Il est aussi capable de se développer dans l’eau claire ou turbide.  En 

proliférant, le myriophylle à épi éradique des populations indigènes sur un territoire et puise 

les nutriments lors de son développement. Pour les petits organismes vivants parmi les espèces 

aquatiques indigènes, cela signifie une destruction ou un changement de leur habitat. 

L’envahissement du myriophylle à épi engendre un changement dans la dynamique du lac. 

Non seulement les plans d’eaux peuvent succomber à une baisse de la biodiversité, mais les 

paramètres suivants sont affectés : la lumière, la circulation de l’eau et des sédiments, l’acidité 

de l’eau, la température et la concentration en oxygène et en phosphore. 

 

 

 

 

Figure 165. Myriophylle à épi. Lac Grand. Mélanie 

Renaud 2014 
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Le cas du myriophylle à épi dans les lacs de Val-des-Monts 

Au cours de la présente étude des lacs à Val-des-Monts, le myriophylle à épi a été recensé 

dans les lacs McMullin, St-Pierre, McArthur, Grand, Vert, Dame, Brassard, McGregor, Baie 

Mud, Twin, Perdrix et Létourneau. Dans la plupart des cas on y retrouve aussi, en plus du 

myriophylle à épi, d’autres herbiers d’espèces aquatiques envahissantes, mais de nature 

indigènes. Il s’agit du Potamot de Robbins  (Potamogeton Robbinsii), du potamot à larges 

feuilles (Potamogeton amplifolius) et de l’Élodée du Canada (Elodea canadensis). Certaines 

associations de lacs souhaitent démarrer des projets pour réduire et contrôler la 

prolifération du myriophylle. Actuellement, aucun projet concret de contrôle des espèces 

aquatiques envahissantes n’a été réalisé dans les lacs de Val-des-Monts. Les cartes 

suivantes illustrent les herbiers de myriophylle caractérisé et localisé à l’aide d’un système 

de positionnement global de poche dans les lacs de Val-des-Monts.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figure 166. Myriophylle à épi. Lac Grand (2014). 
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Figure 167. Myriophylle à épi dans le lac McMullin, Val-des-Monts, 2013. 
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Figure 168. Myriophylle à épi dans le lac St-Pierre, Val-des-Monts, 2013. 
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 Figure 169. Localisation des herbiers de myriophylle à épi au lac McArthur (2012). 
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Figure 170. Localisation des herbiers de myriophylle à épi au lac Vert (2014). 
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 Figure 171. Localisation des herbiers de myriophylle à épi au lac Grand (2014). 
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Figure 172. Localisation des herbiers de myriophylle à épi au lac Dame (2014) 
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Figure 173. Localisation des herbiers de myriophylle à épi au lac Baie Mud (2015) 
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Figure 174. Localisation des herbiers de myriophylle à épi au lac Bonin (2015) 
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Figure 175. Localisation des herbiers de myriophylle à épi au lac Brassard (2012) 
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Figure 176. Localisation des herbiers de myriophylle à épi au lac McGregor (2012) 
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Figure 177. Localisation des herbiers de myriophylle à épi aux lacs à la Perdrix et Létourneau (2015) 
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Figure 178. Localisation des herbiers de myriophylle à épi au lacs Twin. (2015) 
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Les espèces qui possèdent un risque potentiel d'envahir les lacs et milieux humides de Val-des-

Monts 

 Moule zébrée (Dreissena polymorpha) 

Initialement originaire de 

l’Europe, la moule zébrée a fait 

son apparition en Amérique du 

Nord vers 1986 par l’entremise 

d’un bateau transatlantique qui 

aurait déversé des eaux de mer 

contaminées. Ce mollusque 

aurait d’abord été introduit 

dans les Grands Lacs et se serait 

répandu dans la majorité des 

voies navigables de l’est des 

États-Unis. Du côté du Québec, 

on en retrouve présentement 

dans le fleuve Saint-Laurent ainsi 

que dans la rivière des 

Outaouais.  

Comment la reconnaitre?  

Ce mollusque est une espèce d’eaux douces. Les caractéristiques suivantes permettent de distinguer 

cette espèce de moule des autres : 

 Sa coquille est brune et est rayée de blanc ou de beige. 

 Sa taille varie entre 0,5 et 5 centimètres. 

 

Écologie et impacts sur le milieu envahi 

Sa capacité d’envahir les plans d’eaux réside principalement dans le fait que la femelle peut se 

reproduire de sorte à pondre un million d’œufs par année, si les conditions sont favorables. Il suffit 

que la température dans laquelle elle pond soit supérieure à 12°C.  

L’activité d’un grand nombre de ces individus dans nos lacs pourrait avoir des répercussions néfastes 

sur les plans d’eaux. Chaque moule a la capacité de filtrer jusqu’à 1 litre d’eau par jour. Se faisant, 

elles puisent les quantités de phytoplancton et de zooplancton, de petits organismes qui forment la 

principale source de nourriture pour certains types de jeunes poissons. De plus, leur grande population 

nécessite davantage d’espace pour survivre et se reproduire au risque de transformer les habitats des 

zones de frayes. À long terme, cette colonisation pourrait causer une baisse dans la biodiversité 

puisque les populations ne pourraient se succéder et les prédateurs de ces petits poissons en 

souffriraient aussi. Plusieurs populations de la moule d’eau douce ont disparu suite à l’arrivée de la 

moule zébrée dans leur habitat. En plus de s’approprier les ressources des espèces indigènes, la 

colonisation de la moule zébrée peut endommager  les embarcations nautiques ou encore des systèmes 

hydrauliques en raison de sa capacité à se fixer sur plusieurs types de surfaces.  

Figure 179. Moules zébrés (Source : 

https://news.ontario.ca/mnr/fr/2012/07/lontario-devoile-son-plan-

de-lutte-contre-les-especes-envahissantes.html) 

https://news.ontario.ca/mnr/fr/2012/07/lontario-devoile-son-plan-de-lutte-contre-les-especes-envahissantes.html
https://news.ontario.ca/mnr/fr/2012/07/lontario-devoile-son-plan-de-lutte-contre-les-especes-envahissantes.html
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Bien que la moule zébrée n’ait pas encore été repérée dans les eaux de Val-des-Monts, il reste que 

le danger d’envahissement est éventuellement possible, en raison de sa proximité au Lac Lemay, un 

endroit déjà envahi.  

 

Renouée japonaise (Fallopia japonica) 

Actuellement, cette espèce qui colonise 

les milieux humides est présente au sud 

du lac St-Germain ainsi qu’en bordure 

de la rivière Blanche Ouest (voir les 

figures 180 à 182). Comme son nom 

le sous-entend, elle est d’origine 

asiatique et a été apportée en 

Amérique du Nord pour être utilisée 

comme plante ornementale vers la fin 

du 19e siècle. Depuis, elle s’est 

propagée rapidement et sa présence 

a été remarquée au Québec en 1918 

pour la première fois.  

Comment la reconnaitre? 

Pouvant s’élever jusqu’à 4 mètres de 

hauteur, la renouée Japonaise forme de grands massifs feuillus. Elle présente aussi les caractéristiques 

suivantes : 

 La tige est vigoureuse : elle fait un diamètre de 2 à 4 centimètres et est principalement 

verte, mais on y retrouve du rouge. 

 Les fleurs sont blanches, vertes ou rouges et sont réunies en longues grappes.  

 La base de la feuille est droite et l’extrémité de chaque feuille est pointue. 

 La couleur des fruits est d’un rouge brun et chacun d’entre eux mesure environ 4 mm de long.  

Écologie et impacts sur le milieu envahi 

La renouée Japonaise ne nécessite qu’une portion de tige ou de racine pour se reproduire et chacune 

d’entre elles peut rester en dormance jusqu’à 10 ans dans le sol avant de se reproduire. Malgré 

qu’elle puisse le faire en Asie, la renouée Japonaise ne peut produire de graines en Amérique du 

Nord, car le climat ne le permet pas. La croissance et la dissémination sont très rapides. C’est pourquoi 

il est difficile de l’éradiquer d’un territoire qu’elle a colonisé. De plus, les racines sécrètent des toxines 

nuisant à la croissance des autres espèces végétales. Elle affecte directement le développement et ne 

subit pas de compétition d’autres espèces puisqu’ici, elle n’a pas d’ennemi naturel. Elle a donc le 

potentiel d’affecter la biodiversité du territoire qu’elle colonise.  Pour toutes ces raisons, elle fait 

présentement partie de la liste des 100 pires espèces envahissantes de la planète, selon l’Union 

internationale pour la conservation de la nature. 

 

Figure 180. Renouée japonaise en bordure de la rivière 

Blanche Ouest (2016).  
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Figure 181. Localisation de renouée japonaise en bordure de la rivière Blanche Ouest (2016). 
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Figure 182. Localisation de renouée japonaise au sud du lac St-Germain (2016). 
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Châtaigne d’eau (Eleocharis dulcis)  

La châtaigne d’eau est originaire de l’Asie et 

de l’Europe et aurait été introduite 

intentionnellement aux États-Unis en 1859. 

Depuis lors, elle se serait rependue et poserait 

problème sur quelques plans d’eau québécois.  

On la retrouve aujourd’hui à proximité de 

Val-des-Monts, soit dans le Parc national de 

Plaisance. Elle a tendance à pousser dans les 

milieux aquatiques peu profonds, à faible 

courant, où les nutriments sont abondants. Les 

lacs de Val-des-Monts pourraient donc être 

des lieux susceptibles d’être envahis si 

l’espèce était introduite. Dans un tel cas, les 

activités de pêche, de baignade et de 

navigation seraient compromises.     

Comment la reconnaitre?  

Voici quelques caractéristiques vous permettant de la distinguer : 

 Ses feuilles sont triangulaires et dentelées et flottent à la surface des plans d’eau.  

 Sa fleur est blanche et possède 4 pétales blancs.  

 Elle est présente en abondance sur le plan d’eau qu’elle envahit.  

Écologie et impacts sur son milieu 

Une fois introduite, elle forme des tapis de feuilles flottantes qui peuvent atteindre des kilomètres de 

longueur. Sa présence présente de nombreux problèmes quant à la survie des espèces aquatiques 

indigènes. En persévérant, elle utilise les nutriments nécessaires à la croissance et à la survie d’espèces 

végétales qui étaient présentes avant elle. De plus, la couche que la châtaigne d’eau forme à la 

surface de l’eau diminue la lumière qui passe dans la colonne d’eau. Il est donc possible qu’il y ait une 

baisse dans l’activité photosynthétique du lac ce qui influence la production d’espèces aquatiques 

végétales. Pour les poissons, une baisse de flore aquatique signifie une baisse du taux d’oxygène. Le 

débalancement que peut occasionner la présence de cette espèce envahissante peut résulter dans une 

baisse du taux d’espèces ou la disparition de certaines d’entre elles au sein d’un lac.  

Malgré les efforts que certains ont exercés afin d’éradiquer cette espèce coriace hors de l’eau, on a 

remarqué sa tendance à perdurer. Tout d’abord, elle n’a pas d’ennemi naturel en Amérique du Nord. 

De plus, il ne suffit que de quelques individus à la fin de l’été pour qu’elle revienne en force l’année 

suivante. Il est donc difficile de s’éloigner de cette plante une fois qu’elle est introduite dans un plan 

d’eau.  Cela est notamment expliqué par la capacité à chaque individu de produire jusqu’à 300 

graines par été et que chacune d’entre elles peut persister pendant 12 ans. Les graines possèdent des 

épines qui,  lorsqu’elles coulent dans le fond, peuvent blesser les animaux ou les humains.  

 

 

Figure 183. Châtaine d’eau (source : 

http://vecteurs.cqeee.org/?page_id=175 )    

http://vecteurs.cqeee.org/?page_id=175
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Mesure à prendre pour éviter la propagation d’espèces non désirées 

Il est important de minimiser les effets causés par les espèces en limitant la propagation de celles-ci. 

Les efforts collectifs sont importants. Voici donc quelques conseils pour éviter et limiter 

l’envahissement d’espèces non désirées sur ou à proximité d’un plan d’eau : 

 Renseignez-vous sur l’origine des espèces que vous transplantez sur vos bandes riveraines et 

dans vos jardins et optez pour des espèces indigènes. 

 Apprenez à identifier les espèces envahissantes afin de limiter la propagation en les 

éliminant du territoire ou encore en contactant le Ministère du Développement durable, 

Environnement et Lutte contre les changements climatiques.  

 Enlevez les plantes et animaux s’étant fixés au bateau ou aux équipements nautiques à la 

sortie du plan d’eau. 

 Assurez-vous qu’en quittant le plan d’eau, l’eau du moteur ait été drainée. 

 Ne transportez jamais des animaux ou des plantes aquatiques d’un plan d’eau à un autre. 

 Utilisez une station de lavage avant d’entrer votre embarcation dans le plan d’eau lorsqu’il y 

en a présence. 

 Lavez le bateau et l’équipement avec de l’eau chaude ou à l’aide d’un jet d’eau à haute 

pression et ensuite laissez-le sécher pour un minimum de 5 jours. 

 Évitez de composter les plantes envahissantes. 
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7.4.4  Les plantes aquatiques et de rivage 

Le littoral est la zone peu profonde et bien éclairée située le long des rives d’un lac. Il s’agit d’un 
endroit où la faune et de la flore y est abondante et diversifiée. C’est également dans le littoral que 
se retrouvent principalement les plantes aquatiques. Les eaux profondes d’un lac se retrouvent après 
la zone de littoral soit à l’endroit où la lumière ne pénètre pas. 
L’équilibre de l’écosystème d’un lac est en grande partie dû à la présence des plantes aquatiques. 
En plus de fournir des habitats et de la nourriture à la faune aquatique, elles maintiennent le substrat 
en place, captent les matières en suspension et protègent les rives de l’érosion. 
Dans le cadre des inventaires de lacs, l’identification des herbiers et des plantes aquatiques a été 
réalisée pour chacun des lacs. Cet inventaire non exhaustif a été effectué soit en canot, en marchant 
autour ou dans le littoral du lac. Plusieurs espèces aquatiques ont été photographiées afin d’être 
présentées dans cette étude. Les plantes aquatiques sont réparties selon les catégories suivantes : 
Plantes submergées, flottantes ou de rivage (marécageuse, palustre). Les diverses plantes 
aquatiques inventoriées sont présentées dans le tableau qui suit par catégorie, mais également par 
lac où elles ont été aperçues.   

 

Figure 184. Adiante pédalée. Rivière Blanche Ouest (2016). 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’étude de l’eau de Val-des-Monts, portrait du territoire (3e partie) 
Mars 2017 

 

  Page 229 

     

 

Tableau XLVII. Inventaire non exhaustif des plantes aquatiques submergées identifiées lors des visites terrains.  

Plantes aquatiques submergées 

Nom français(F), anglais(A) et latin(L)/photo Localisation (Lac) 

(F) Algue filamenteuse sp., (A) Filamentous algea, (L) 

X 

Eau Claire, Rivière Blanche, Tenpenny, Maskinongé, 

Épinettes, Saint-Germain 

(F) Cornifle nageante, (A) Hornwort, (L) 

Ceratophyllum demersum 

Lac Champeau, lac Clair, lac Claude, lac Huot, lac 

Newcombe, lac Petit Huot, Létourneau, Gilmour, 

Tenpenny, Saint-Germain 

(F) Élodée du Canada, (A) Canada waterweed, (L) 

Elodea canadensis Michaux 

Lac Achigan, Lac Brassard, Lac Claude, Lac Dame, Lac 

Lachaine, lac Grand, lac McArthur,  lac Vert, Eau Claire, 

McGregor, Baie Mud, Létourneau, Gilmour, Twin, 

Rivière Blanche, McFee, Dodds 

(F) Ériocaulon aquatique, (A) aquatic pipewort, (L) 

Eriocaulon aquaticum (Hill) Druce  

Lac Achigan, lac Champeau, Lac de l’Écluse, lac Huot, 

lac McArthur, lac Robinson, Baie Mud, Twin, McFee, 

Maskinongé, Dodds, Épinettes, Saint-Germain 

(F) Hétéranthère litigieuse, (A) dubius water-

stargrass, (L) Heteranthera dubia (Jacquin) 

MacMillan 

Lac de l’Écluse, lac Huot 

(F) Lobelie de dortman, (A) Water Lobelia, (L) Lobelia 

Dortmanna L.  

Lac Achigan, lac Bois franc, lac Claire, lac de l’Écluse, lac 

Huot, lac du Marbre 

(F) Myriophylle à épi, (A) Eurasian milfoil, (L) 

Myriophyllum spicatum 

Lac Brassard, lac Dame, lac McArthur, lac McMullin, Lac 

Grand, Lac St-Pierre, McGregor, Baie Mud, Bonin, 

Létourneau, Twin, Noir, Rivière Blanche, Maskinongé, 

Corrigan (quelques brins) 

(F) Myriophylle de Sibérie, (A) northern water-milfoil, 

(L) Myriophyllum sibiricum Komarov 

Lac Bran scie, Lac Champeau, McGregor, Baie Mud, 

Létourneau 

(F) Utriculaire vulgaire, (A) common bladderwort, (L) 

Utricularia vulgaris Linné 

Lac Bran scie, lac Champeau, Lac Dame, Lac de 

l’Écluse, lac Grand, lac Newcombe, Lac Lachaine, lac 

Petit Huot, McGregor, Baie Mud, Létourneau, Twin, 

Noir, McFee, Maskinongé, Dodds, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Vallisnérie d’Amérique, (A) american tape-grass, 

(L) Vallisneria americana Michaux 

Lac Champeau, Lac Clair, lac Grand, lac Huot, lac du 

Marbre, lac McArthur, McGregor, Rivière Blanche 
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Tableau XLVIII. Inventaire non exhaustif des plantes aquatiques flottantes identifiées lors des visites terrains.  

Plantes aquatiques flottantes 

(F) Brasénie de schreber, (A) American watershield, 

(L) Brasenia schreberi S.G. Gmelin 

Lac Achigan, Lac Bran scie, lac Brassard, lac Champeau, 

lac Clair, lac Claude, lac Dame, lac de l’Écluse, lac 

Galipeau, lac Grand, lac Huot, lac du Marbre, lac 

McArthur, lac Newcombe, lac Robinson, lac Petit Huot, 

lac St-Pierre, lac Vert, McGregor, Baie Mud, Bonin, 

Létourneau, Barnes, Twin, Noir, Rivière Blanche, 

Maskinongé, Saint-Germain 

(F) Grand nénuphar jaune, (A) variegated pond-lily, 

(L) Nuphar variegate Engelmann 

Lac Achigan, Lac Bois-Franc, lac Bran scie, lac Brassard, 

lac Champeau, lac Clair, lac Claude, lac Dame, lac de 

l’Écluse, lac Grand, lac Huot, lac Lachaine, lac Lockhart, 

lac du Marbre, lac McArthur, lac McMullin, lac 

Newcombe, lac Petit Huot, lac Robinson, lac St-Pierre, 

Truite Maigre, McGregor, Baie Mud, Létourneau, 

Gilmour, Barnes, Twin, Noir, Rivière Blanche 

(F) Hydrocharide grenouillette, (A) european frogbit, 

(L) Hydrocharis morsus-ranae Linné 

Lac Dame, lac Grand, McGregor, Maskinongé, Corrigan 

(F) Lenticule mineure, (A) common duckweed, (L) 

Lemna minor Linné 

Lac Lachaine, McMullin, McGregor, Létourneau, 

Gilmour, Twin, Rivière Blanche, McFee, Maskinongé, 

Corrigan 

(F) Nymphée odorante, (A) fragrant water-lily, (L) 

Nymphaea odorata Aiton 

Lac Bois franc, Lac Brassard, lac Champeau, Lac Dame, 

lac Grand, lac Lockhart, lac du Marbre, lac McArthur, lac 

Newcombe, lac Robinson, lac St-Pierre, lac Vert, Baie 

Mud, Bonin, Létourneau, Gilmour¸ Hardwood, Barnes, 

Twin, Noir, Rivière Blanche, McFee, Maskinongé, Dodds, 

Épinettes, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Nymphée tubéreuse, (A) tuberous water-lily, (L) 

Nymphaea tuberosa Paine  

Lac Bran scie, Lac Brassard lac Champeau, lac Clair, lac 

de l’Écluse, lac Grand, lac Hut, lac du Marbre, lac 

Newcombe, lac St-Pierre, Eau Claire, McGregor, 

Tenpenny, McFee 

(F) Petit nénuphar jaune, (A) small pond-lily, (L) 

Nuphar microphylla P Fernald 

Lac Achigan, lac Bran scie, lac Claude, lac Clair, lac 

Dame, lac de l’Écluse, lac Galipeau, lac Grand, Lac 

Lachaine, lac McArthur, lac McMullin, lac Newcombe, lac 

Robinson, lac St-Pierre, lac Petit Huot, lac Vert, 

McGregor, Twin, McFee, Maskinongé, Épinettes, Corrigan, 

Saint-Germain 

(F) Potamot à feuille obtuse, (A) Obtuse-leaved 

Pondweed, (L) Potamogeton obtusifolius 

Lac Grand 

(F) Potamot à larges feuilles, (A) Large-leaved 

Pondweed, (L) Potamogeton amplifolius 

Lac Achigan, Lac Brassard, lac Champeau, lac Clair, lac 

Dam, lac de l’Écluse, lac Galipeau, lac Grand, lac Huot, 

lac du Marbre, lac McArthur, Lac McGlashan, lac 

Newcombe, lac Petit Huot, lac Robinson, lac St-Pierre, 

McGregor, Baie Mud, Bonin, Létourneau, Gilmour, 

Barnes, Twin, Noir, Rivière Blanche, Tenpenny, McFee, 

Maskinongé, Truite, Épinettes, Saint-Germain 

(F) Potamot de Robbins, (A) Robbins’ Pondweed, (L) 

Potamogeton Robbinsii 

Lac Achigan, Lac Brassard, lac Champeau, lac Clair, lac 

Claude, Lac Dame, lac de l’Écluse, lac Galipeau, lac 

Grand, lac Huot, lac du Marbre, lac McArthur,  lac 

McGlashan, lac Newcombe, lac Robinson, lac St-Pierre, 
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lac Vert, Truite Maigre, Eau Claire, McGregor, Baie 

Mud, Bonin, Létourneau, Gilmour, Hardwood, Barnes, 

Twin, Noir, Rivière Blanche, Tenpenny, McFee, 

Maskinongé, Dodds, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Potamot sp. (A) emersed pondweed sp., (L) 

Potamogeton sp. (Herbes à brochets) 

Lac Achigan, lac Bois-Franc, lac Bran scie, lac Brassard, 

lac Champeau, lac Claire, lac de l’Écluse, lac Huot, lac du 

Marbre, lac Newcombe, lac Claude, Lac Lockhart, lac 

McMullin, McGregor, Baie Mud, Bonin, Rivière Blanche, 

Dodds, Corrigan 

(F) Renouée amphibie, (A) water smartwees, (L) 

Polygonum amphibium Linné 

lac de l’Écluse, Lac Vert, McGregor, Baie Mud, Noir, 

McFee, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Renouée écarlate, (A) swamp smartweed, (L) 

Polygonum coccineum Mühlenberg 

Lac Champeau, Lac Dame, lac Grand, Lac Lockhart, lac 

du Marbre, lac McArthur, lac McMullin, Létourneau, 

Barnes 

(F) Rubanier flottant, (A) floating bur-reed, (L) 

Sparganium fluctuans Morong Robinson 

Lac Achigan, Lac Bois-Franc, lac Bran scie, lac Brassard, 

lac Champeau, lac Clair, lac Dame, lac de l’Écluse, lac 

Galipeau, lac Newcombe, lac Lockhart, lac du Marbre, lac 

Petit Huot, McGregor 

(F) Rubanier sp., (A) Bur-reed sp., (L) Sparganium sp. Baie Mud, Truite Maigre, Létourneau 

 

 

Tableau XLVIX. Inventaire non exhaustif des plantes de rivage identifiées lors des visites terrains.  

Plantes de rivage  

(F) Adiante du Canada, (A) Northem maidenhair fern, (L) 

Adiantum pedatum 
Rivière Blanche 

(F) Actée à gros pédicelles, (A) white baneberry, (L) Actaea 

pachypoda 

Barnes 

(F) Actée rouge, (A) White Baneberry, (L) Actaea rubra Lac Vert 

(F) Ailelle canneberge, (A) Small Cranberry, (L) Vaccinum 

oxycoccos 

Lac Bran scie 

(F) Anémone du Canada, (A) Canada anemone, (L) 

Anemone canadensis 

McGregor, Rivière Blanche 

(F) Apocyn à feuilles d’androsème, (A) Spreading dogbane, 

(L) Apocynum androsaemifolium 

Baie Mud, Rivière Blanche, McFee, Maskinongé, Saint-

Germain 

(F) Apocyn chanvrin, (A) Hemp dogbane, (L) Apocynum 

cannabinum Linné 

Lac Achigan, Lac Bran scie, lac Brassard  

(F) Arailie à tige nue (salsepareille), (A) Wild Salsaparilla, (L) 

Aralia nudicaulis 

Lac Dame, Lac Lachaine, lac Huot, lac du Marbre, lac 

McGlashan, lac Robinson, lac Vert, Baie Mud, Bonin, Barnes, 

Twin, Noir, Rivière Blanche, Tenpenny, McFee, Maskinongé, 

Truite, Dodds, Épinettes, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Arisème petit-prêcheur, (A) Jack-in-the-pulpit, (L) 

Arisaema triphyllum 

Rivière Blanche, McFee, Saint-Germain 

(F) Ariséma rouge-foncé, (A) Jack-in-the-pulpit , (L) 

Arisaema atrorubens 

Lac Dame, lac Vert 
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(F) Armoise vulgaire, (A) Mugwort, (L) Artemisia vulgaris L. Lac Bois Franc, lac McGlashan 

(F) Asclépiade commune, (A) Common Milkweed, (L) 

Asclepias syriaca 

Lac Bois Franc, lac Clair, lac Grand, lac Huot, lac McArthur, Lac 

Vert, Baie Mud, Bonin, Gilmour, Noir, Tenpenny, McFee, 

Saint-Germain 

(F) Asclépiade incarnate, (A) swamp milkweed, (L) 

Asclepias incarnata Linné 

Lac Achigan, lac Clair, lac Dame, lac Écluse, lac Galipeau, lac 

Grand, lac Huot, Lac Lachaine, lac Lockhart, lac St-Pierre, Baie 

Mud, Bonin, Létourneau, Tenpenny, Rivière Blanche, Saint-

Germain 

(F) Aster des bois, (A) bog aster, (L) Aster nemoralis Aiton Lac Vert, Hardwood, Noir, Rivière Blanche, Tenpenny, Truite 

(F) Athryrium fougère-femelle, (A) Femele Fern, (L) 

Athryrium Filix-femina L. 

Lac Brassard, lac Clair, lac Huot, lac du Marbre, Hardwood 

(F) Berce laineuse, (A) American cow parsnip (L) Heracleum 

maximum 

Ruisseau Donaldson, Rivière Blanche 

(F) Berle douce, fragrant water parsnip, (L) Sium suave 

Walter 

Lac Achigan, lac Clair, Lac Lockhart 

(F) Butome à ombelle, (A) Flowering-rush, (L) Butomus 

umbellatus 

McGregor 

(F) Calla des marais, (A) water-arum, (L) Calla palustris 

Linné 
Lac Champeau, Barnes, McFee, Maskinongé 

(F) Calopogon tubéreux, (A) tuberous grass-pink, (L) 

Calopogon tuberosus Linné Britton 

lac Claude, Lac Lachaine 

(F) Carex sp, (A) sedge sp., (L) Carex sp. Lac Achigan, lac Bois-Franc, lac Bran scie, lac Champeau, lac 

Clair, lac Claude, lac Dame, lac de l’Écluse, lac Galipeau, lac 

Huot, lac Lockhart, lac du Marbre, lac McArthur, lac McGlashan, 

lac McMullin, lac Newcombe, lac Claude, Lac Lachaine, la Petit 

Huot, lac Robinson, lac Vert, Truite Maigre, Eau Claire, 

McGregor, Baie Mud, Perdrix, Bonin, Gilmour, Hardwood, 

Barnes, Noir, Rivière Blanche, Tenpenny, Maskinongé, 

McFee, Truite, Dodds, Corrigan 

(F) Carotte sauvage, (A) Wild Carrot, (L) Daucus carota L. Lac Achigan, Lac Lockhart, lac St-Pierre, Baie Mud, 

Létourneau, Gilmour, Barnes, Rivière Blanche, Corrigan 

(F) Cassandre caliculé, (A) Leatherleaf, (L) Chamaedaphne 

calyculata 

Lac Achigan, lac de l’Écluse, lac du Marbre, lac Newcombe, lac 

Petit Huot, McFee, Maskinongé, Bonin, Hardwood, Barnes, 

Noir, Tenpenny, Truite, Dodds, Épinettes, Corrigan, Saint-

Germain 

(F) Céphalanthe occidental, (A) Button-bush, (L) 

Cephalanthus occidentalis L. 

Lac St-Pierre, Baie Mud, Bonin, McFee 

(F) Chénopode blanc, (A) White Goosefoot, (L) 

Chenopodium album 

Rivière Blanche 

(F) Chicorée sauvage, (A) Chicory, (L) Cichorium intybus Rivière Blanche, Dodds 

(F) Circé de Lutèce, (A) Letetian Enchanter’s Nightshade, 

(L) Circaea lutetiana 

lac McMullin 

(F) Claytonie de Caroline, (A) Carolina spring beauty, (L) 

Claytonia caroliniana 

Tenpenny 

(F) Clématite de Virginie, (A) Virginia Virgin’s Bower, (L) 

Clematis virginiana L. 

Lac Claude, lac Newcombe, Corrigan 
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(F) Clintonie boréale, (A) Yellow clintonia, (L) Clintonia 

borealis 

Bonin, Rivière Blanche, Maskinongé, Épinettes, Saint-

Germain 

(F) Cornouiller du Canada (Quatre-temps), (A) Dwarf Cornel, 

Bunch-berry, (L) Cornus canadensis 

Lac Huot, Lac Vert, Eau claire, Maskinongé 

(F) Coptide du Groenland (savoyanne), (A) Gold-thread, (L) 

Coptis groenlandica 

Lac Clair, lac Vert, Maskinongé, Truite 

(F) Coronille bigarrée, (A) Purple crown-vetch, (L) 

Securigera varia 

Létourneau, Gilmour, Rivière Blanche 

(F) Cypripède acaule (sabot de la Vierge), (A) Stemless 

Lady’s slipper, (L) Cypripedium acaule 

Lac Huot, Baie Mud, Rivière Blanche, Maskinongé, Dodds, 

Corrigan, Saint-Germain 

(F) Desmodie glutineuse, (A) Large tick-trefoil, (L) 

Hylodesmum glutinosum 

Barnes 

(F) Droséra à feuilles rondes, (A) round-leaved sundew, (L) 

Drosera rotundifolia Linné 

Lac Bran scie, Lac Huot, lac du Marbre, lac Claude, Lac 

Lachaine, Lac Lockhart, Perdrix, Bonin, Gilmour, Barnes, 

Noir, Tenpenny, McFee, Maskinongé, Truite, Dodds, 

Épinettes, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Dryoptéris du hêtre, (A) Long Beech-Fern, (L) Dryopteris 

phegopteris 

Lac McGlashan, lac Vert, Baie Mud, Dodds 

(F) Duliche Roseau, (A) three-way-sedge, (L) Dulichium 

arundinaceum L Britton 

Lac Achigan, lac Bois-Franc, lac Bran scie, lac Champeau, lac 

Claude, lac Clair, lac de l’Écluse, lac Grand, lac Huot, lac du 

Marbre, lac Claude, lac McMullin, lac Petit Huot, lac St-Pierre, 

Bonin, Barnes, Noir, Truite, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Éléocharide des marais, (A) swamp spike-rush, (L) 

Eleocharis palustris L R&S 

Lac Achigan, lac Bois-Franc, lac Champeau, lac Clair, lac de 

l’Écluse, lac Huot, lac Clair, lac de l’Écluse, lac du Marbre, lac 

McMullin, lac Robinson 

(F) Épervière orangée, (A) Orange hawkweed, (L) Pilosella 

aurantiaca 
Truite Maigre, Eau Claire, Rivière Blanche, Tenpenny, 

Dodds 

(F) Épilobe à feuilles étroites, (A) Fireweed, (L) Epilobium 

angustifolium L. 

Lac Bois-Franc, Twin, Noir, Maskinongé, Saint-Germain 

(F) Épipactis petit-hellébore, (A) Broad-leaved helleborine, 

(L) Epipactis helleborine 

Hardwood, Dodds, Saint-Germain 

(F) Eupatoire perfoliée, (A) Thorough-wort, (L) Eupatorium 

perfoliatum L. 

Lac Lachaine, Létourneau, Gilmour 

(F) Eupatoire maculée, (A) Joe-Pye-weed, (L) Eupatorium 

maculatum L. 

Lac Brassard, lac Champeau, lac Claude, lac Huot, lac 

McMullin, lac McGlashan, lac Newcombe, lac St-Pierre, Truite 

Maigre, McGregor, Létourneau, Gilmour, Barnes, Twin, Noir, 

Tenpenny, Maskinongé, Dodds, Saint-Germain 

(F) Ptéridium des aigles, (A) American Bracken, (L) 

Pteridium aquilinum 

Lac Brassard, lac Galipeau, Lac Grand, lac Huot, Lac Lockhart, 

lac Newcombe, Truite Maigre, McGregor, Hardwood, Noir, 

Tenpenny, McFee, Maskinongé, Truite, Dodds, Épinettes, 

Corrigan, Saint-Germain 

(F) Fraisier de Virginie, (A) Virginia Strawberry, (L) Fragaria 

virginiana 

Lac Achigan, Lac Grand, lac McMullin, Baie Mud, Bonin, 

Hardwood, Twin, Tenpenny 

(F) Gaillet palustre, (A) Marsh Bedstraw, (L) Galium palustre 

L 

Lac Bois franc, lac Grand, Lac Lockhart, lac Mcarthur, lac 

McGlashan 

(F) Galane glabre, (A) White turtlehead, (L) Chelone glabra Noir 
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(F) Gaulthérie couchée (thé des bois), (A) Wintergreen, (L) 

Gaultheria procumbens L. 

Lac Clair, lac McArthur, Baie Mud, Bonin, Hardwood, Noir, 

Rivière Blanche, McFee, Maskinongé, Truite, Dodds, 

Épinettes, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Gesse palustre, (A) Marsh Wild Pea, (L) Lathyrus 

palustris 

Lac Lockhart, McGregor, Baie Mud, Perdrix, Létourneau, 

Rivière Blanche, McFee, Saint-Germain 

(F) Grande bardane, (A) Great burdock, (L) Arctium lappa Eau Claire, Gilmour, Rivière Blanche 

(F) Hémérocalle fauve, (A) Day Lily, (L) Hemerocallis fulva 

L. 

Lac Achigan, lac Bois-Franc, lac Lachaine, lac St-Pierre, 

Gilmour 

(F) Impatiente du cap, (A) Cape Touch-me-not, (L) Impatiens 

capsensis 

Lac Achigan, lac Bois franc, Lac Brassard, lac Dame, Lac 

Lockhart, lac McArthur, lac Vert, Baie Mud, Létourneau, 

Gilmour, Barnes, Twin, Noir, Maskinongé, Truite, Corrigan 

(F) Iris versicolore, (A) Larger Blue-Flag, (L) Iris versicolor Lac Achigan, lac Brassard, lac Clair, lac Claude, lac de l’Écluse, 

Lac Grand, lac Huot, Lac Lachaine, Lac Lockhart, lac du Marbre, 

lac McArthur, lac McGlashan, lac McMullin, lac Petit Huot, lac 

Vert, Truite Maigre, Eau Claire, McGregor, Baie Mud, Bonin, 

Gilmour, Hardwood, Barnes, Twin, Noir, Tenpenny, McFee, 

Maskinongé, Truite, Dodds, Épinettes, Corrigan, Saint-

Germain 

(F) Jonc épars, (A)  soft rush, (L) Juncus effusus Linné Lac de l’Écluse, lac Grand, lac Newcombe, McGregor, Baie 

Mud, Létourneau, Gilmour, Barnes, Twin, Rivière Blanche, 
McFee, Maskinongé, Épinettes, Corrigan 

(F) Kalmia à feuille d’andromède, (A) Swamp Laurel, (L) 

Kalmia polifolia 

Lac McGlashan 

(F) Kalmia à feuille étroite, (A) Sheep Laurel, Lambkill, (L) 

Kalmia angustifolia 

Lac Lachaine, McFee, Maskinongé, Truite, Épinettes, Saint-

Germain 

(F) Laiteron des champs, (A) Corn Sow-Thistle, (L) Sonchus 

arvensis L 

Lac McGlashan 

(F) Lierre terrestre, (A) Ground Ivy, (L) Glecoma hederacea 

L 

Lac McGlashan 

(F) Lobélie de Dortmann, (A) water lobelia, (L) Lobelia 

dortmanna 

Saint-Germain 

(F) Lobélie du cardinal, (A) Cardinal-flower, (L) Lobelia 

Cardinalis L. 

Lac Clair, Lac de l’Écluse, lac Huot, lac du Marbre, lac McArthur, 

lac St-Pierre, Baie Mud, Bonin, Létourneau, Hardwood, Twin, 

Noir, Rivière Blanche, Dodds 

(F) Lotier corniculé, (A) Bird's Foot Trefoil, (L) Lotus 

corniculatus 

Lac Lockhart 

(F) Lycope sp, (A)water-horehound sp, (L) Lycopus sp Lac Achigan, Hardwood, Noir 

(F) Lysimaque nummulaire (Monnayère), (A) Creeping 

Loosestrife, (L) Lysimachia Nummularia L. 

Lac Lockhart, McGregor 

(F) Lysimaque terrestre, (A) Terrestrial Loosestrife), (L) 

Lysimachia terrestris 

Lac Vert 

(F) Maïanthème du Canada, (A) Wild Lily-of-the-valley, (L) 

Maianthemum canadense 

Lac Grand, Truite Maigre, Barnes, Noir, Rivière Blanche, 

Tenpenny, McFee, Maskinongé, Truite, Dodds, Épinettes, 

Corrigan, Saint-Germain 

(F) Marguerite blanche, (A) Oxeye daisy, (L) Leucanthenum 

vulgare 

Eau Claire, Tenpenny, Corrigan 
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(F) Matteuccie fougère-à-l’autruche, (A) Ostrich Fern, (L) 

Matteuccia Strupthiopteris 

Lac Achigan, Lac Dame, lac Grand, lac Huot, lac Lachaine, lac 

du Marbre, lac McArthur, lac McMullin, lac Vert, Truite Maigre, 

McGregor, Bonin, Létourneau, Hardwood, Barnes, Noir, 

Rivière Blanche, Maskinongé, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Mélilot blanc, (A) White sweet-clover, (L) Melilotus albus Eau Claire, Létourneau, Gilmour, Saint-Germain 

(F) Menthe du Canada, (A) American Mint, (L) Mentha 

canadensis L. 

Lac Grand, lac Vert, McGregor, Baie Mud, Létourneau, 

Hardwood, Rivière Blanche, Saint-Germain 

(F) Phléole des prés (Mil), (A) Timothy, (L) Phleum pratense Lac Bois Franc, lac McMullin, lac Petit Huot 

(F) Millepertuis commun, (A) Common St-John’s-wort, (L) 

Hypericum perforatum 

Lac Bois Franc, lac Huot, Lac Lockhart, lac Robinson, 

McGregor, Baie Mud, Bonin, Létourneau, Hardwood, Noir, 

Rivière Blanche, McFee, Épinettes, Saint-Germain 

(F) Mimule à fleurs entrouvertes, (A) square-stemmed 

monkeyflower, (L) Mimulus ringens Linné 

Lac Lockhart 

(F) Mitchella rampant (Pain de perdrix), (A) Partridge-berry, 

(L) Mitchella repens L. 

Lac Huot, Rivière Blanche, Maskinongé, Saint-Germain 

(F) Molène vulgaire, (A) Great Mullein, (L) Verbascum 

Thapsus L.  

Lac de l’Écluse, Lac Grand, Lac Lockhart, lac Lachaine, 

Perdrix, Létourneau, Gilmour, Rivière Blanche, McFee 

(F) Morelle douce-amère, (A) Bittersweet nightshade, (L) 

Solanum dulcamara  

McGregor, Létourneau, Rivière Blanche, Tenpenny, 

Maskinongé 

(F) Myostis laxiflore, (A) Small forgot-me-not, (L) Myosotis 

laxa 
Lac Brassard, Lac Dame, McGregor, Rivière Blanche 

(F) Onoclée sensible, (A) Sensitive Fern, (L) Onoclea 

sensibilis 

Lac Achigan, lac Bois-Franc, lac Bran scie, lac Brassard, lac 

Champeau, lac Clair, lac Claude, lac Dame, lac de l’Écluse, lac 

Galipeau, lac Grand, lac Huot, Lac Lachaine, Lac Lockhart, lac 

McArthur, lac McGlashan, lac McMullin, la Robinson, lac St-

Pierre, lac Vert, Truite Maigre, McGregor, Baie Mud, Bonin, 

Gilmour, Hardwood, Barnes, Noir, Rivière Blanche, 

Tenpenny, McFee, Maskinongé, Truite, Dodds, Épinettes, 

Corrigan, Saint-Germain 

(F) Ortie dioïque, (A) Stinging Nettle, (L) Urtica dioica Lac Dame, lac Grand, lac Vert, McGregor, Hardwood, Rivière 

Blanche 

(F) Ortie du Canada, (A) Canada wood nettle, (L) Laportea 

canadensis 
Noir, Rivière Blanche, Dodds 

(F) Osmonde cannelle, (A) Cinnamon fern, (L) 

Osmundastrum cinnamomeum 

Saint-Germain 

(F) Osmonde de Clayton, (A) Interrupted fern, (F) Osmunda 

claytoniana 

Rivière Blanche, Tenpenny, Truite 

(F) Osmonde royale, (A) Royal Fern, (L) Osmunda regalis Lac Brassard, Lac Bois-Franc, Lac Bran scie, Lac Champeau, 

lac Clair, Lac Dame, lac de l’Écluse, lac Grand, lac Huot, Lac 

Lachaine, lac du Marbre, lac McArthur, lac McGlashan, lac 

Newcombe, lac Robinson, Truite Maigre, Eau Claire, Baie 

Mud, Bonin, Létourneau, Gilmour, Hardwood, Barnes, Twin, 

Rivière Blanche, Tenpenny, Maskinongé, Dodds, 

Épinettes, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Oxalide de montagne, (A) Wood Sorrel, (L) Oxalis 

montana 

Truite, Saint-Germain 

(F) Phalaris roseau, (A) Reed Phalaris, (L) Phalaris 

arundinacea L. 

lac de l’Écluse, Lac Huot, lac du Marbre, lac Robinson, lac St-

Pierre, Twin, Noir, Rivière Blanche 
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(F) Plantain lancéolé, (A) Lance-leaved plantain, (L) 

Plantago lanceolata 

Rivière Blanche 

(F) Plantain majeur, (A) Common Plantain, (L) Plantago 

major L.  

Lac Galipeau, Eau Claire, Noir, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Platanthère papillon, (A) Small purple fringed orchid, (L) 

Platanthera psycodes 

Hardwood 

(F) Pigamon pubescent, (A) Pubescent Meadow-Rue, (L) 

Thalictrum pubescens 

Lac Brassard, lac Champeau, lac Clair, Lac Claude, lac Dame, 

lac de l’Écluse, Lac Lachaine, lac Lachaine, lac Mcarthur, lac 

McGlashan, lac Vert, Truite Maigre, Eau Claire, Baie Mud, 

Bonin, Létourneau, Gilmour, Hardwood, Noir, Rivière 

Blanche, McFee, Maskinongé, Dodds, Saint-Germain 

(F) Pogonie langue-de-serpent, (A) Rose pogonia, (L) 

Pogonia ophioglossoides 

Bonin 

(F) Polypode de Virginie, (A) Polypod, (L) Polypodium 

virginianum L.  

Lac Huot, lac McArthur, Lac Vert, Baie Mud, McGregor, Bonin, 

Twin, Rivière Blanche, McFee, Dodds, Épinettes, Corrigan 

(F) Pontédérie à feuille en cœur, (A) cordate pickerelweed, 

(L) Pontederia cordata Linné 

Lac Achigan, lac Bois-Franc, lac Bran scie, lac Brassard, lac 

Champeau, lac Clair, lac Claude, Lac Dame, lac de l’Écluse, lac 

Grand, lac Huot, lac du Marbre, lac McArthur, lac McMullin, lac 

Newcombe, lac Claude, Lac Lachaine, lac Robinson, lac St-

Pierre, Truite Maigre, Eau Claire, McGregor, Baie Mud, 

Bonin, Létourneau, Gilmour, Barnes, Twin, Noir, Rivière 

Blanche, Maskinongé, Truite, Épinettes, Saint-Germain 

(F) Potentille des marais, (A) marsh cinquefoil, (L) Potentilla 

palustris Linné Scopoli 

Lac Champeau, lac Petit Huot, McGregor, Bonin, Létourneau, 

Gilmour, Barnes, Noir, Rivière Blanche, Maskinongé 

(F) Prêle d’hiver, (A) Scouring Rush, (L) Equisetum hyemale Lac Brassard, Lac Bois-Franc, lac Bran scie, Tenpenny, Saint-

Germain 

(F) Prêle des prés, (A) Meadow Horsetail, (L) Equisetum 

pratense 

Lac Grand, lac McArthur, Lac McGlashan, lac St-Pierre 

(F) Prunelle vulgaire, (A) Heal-all, (L) Prunella vulgaris L.  Lac Clair, lac Huot, Hardwood, Barnes, Tenpenny, Dodds, 

Saint-Germain 

(F) Renoncule âcre, (A) Buttercup, (L) Ranunculus acris L.  Lac McGlashan, Truite Maigre, Tenpenny 

(F) Renouée amphibie, (A) Water smartweed, (L) Persicaria 

amphibia 

McGregor, Baie Mud 

(F) Renouée écarlate, (A) Scarlet Knotweed, (L) Polygonum 

coccineum 

Lac Brassard, lac Champeau, Lac Lockhart, lac McGlashan, 

McGregor 

(F) Rhododendron du Canada, (A) Canadian rhododendron, 

(L) Rhododendron canadense Linné Torrey 

 

(F) Rosier palustre, (A) Swamp rose, (L) Rosa palustris Perdrix, Noir, Maskinongé, Saint-Germain 

(F) Rubanier à gros fruits, (A) giant bur-reed, (L) 

Sparganium eurycarpum Engellmann 

Lac Achigan, lac Bois Franc, Lac Bran scie, Lac Clair, lac 

Claude, lac Dame, lac de l’Écluse, lac Galipeau, lac Grand, lac 

Huot, lac du Marbre, lac McArthur, lac McGlashan, lac 

Newcombe, lac St-Pierre, lac Vert, McGregor, Bonin, 

Létourneau, Hardwood, Noir, Rivière Blanche, Truite, 

Dodds, Saint-Germain 

(F) Rudbeckie hérissée, (A) Black-eyed Susan, (L) 

Rudbeckia hirta L.  

Lac Bois Franc, Lac Grand, Bonin, Gilmour, Tenpenny 

(F) Rumex crépu, (A) Curled Dock, (L) Rumex crispus L. Lac Brassard, Lac McGlashan, Létourneau, Gilmour, Barnes 
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(F) Sagittaire à larges feuilles, (A) broad-leaved arrohead, 

(L) Sagittaria latifolia 

Lac Bois franc, Lac Champeau, lac Clair, lac Dame, lac de 

l’Écluse, lac Grand, lac Huot, lac Lachaine, lac Newcombe, lac 

St-Pierre, McGregor, Bonin, Létourneau, Hardwood, Barnes, 

Noir, Tenpenny, McFee, Maskinongé, Truite, Corrigan, Saint-

Germain 

(F) Sagittaire cunéaire, (A) Northern arrowhead, (L) 

Sagittaria cuneate 

Saint-Germain 

(F) Sagittaire dressée, (A) erect arrowhead, (L) Sagittaria 

rigida Pursh 

lac de l’Écluse, lac McGlashan, lac St-Pierre, Barnes, Noir, 

Rivière Blanche, McFee, Maskinongé, Épinettes, Corrigan 

(F) Salicaire pourpre, (A) Purple Loosestrife, (L) Lythrum 

Salicaria L.  

Lac Achigan, lac Bran scie, lac Champeau, lac Clair, lac Claude, 

lac Dame, lac Galipeau, lac Grand, lac Huot, lac McArthur (peu), 

lac Newcombe, lac St-Pierre, McGregor, Baie Mud, Barnes, 

Twin, Rivière Blanche 

(F) Sanguinaire du Canada, (A) Bloodroot, (L) Sanguinaria 

canadensis 
Rivière Blanche 

(F) Sarracénie pourpre, (A) purple pitcherplant, (L) 

Sarracenia purpurea Linné 

Lac Claude, Lac Huot, lac du Marbre, Lac Lachaine, Bonin, 

Barnes, Truite, Épinettes, Saint-Germain 

(F) Scirpe des étangs, (A) great bulrush, (L) Scirpus 

lacustris Linné 

Lac Achigan, lac Bran scie, lac Brassard, lacs Champeau, lac 

Clair, lac de l’Écluse, lac Grand, lac Huot, lac du Marbre, lac 

McArthur, lac McGlashan, lac Petit Huot, lac St-Pierre, 

Létourneau, Hardwood, Barnes, Twin, Noir, Maskinongé, 

Saint-Germain 

(F) Scutellaire toque, (A) common skullcap, (L) Scutellaria 

galericulata Linné 

Lac Dame, lac Grand, lac McArthur, Eau claire, McGregor, 

Bonin, Létourneau, Gilmour, McFee, Maskinongé, Truite, 

Dodds, Épinettes, Saint-Germain 

(F) Silène enflée, (A) Bladder Campion, (L) Silene 

Cucubalus L. 

Lac Bois franc, lac Brassard, Eau Claire, Noir, Tenpenny, 

McFee, Dodds, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Smilacine à grappes, (A) False Solomon’s-seal, (L) 

Smilacina racemosa 

Lac Clair, Truite Maigre, Baie Mud, Gilmour, Barnes, Noir, 

Tenpenny, McFee, Truite, Saint-Germain 

(F) Souchet sp., (A) Cyperus sp., (L) Cyperus sp. Lac Champeau, lac Huot 

(F) Sphaigne sp, (A) peat-moss sp, (L) Sphagnum sp. Lac Brassard, lac Huot 

(F) Stellaire moyenne (Mourron des oiseaux), (A) Common 

Chickweed, (L) Stellaria media 

Lac Grand 

(F) Thélyptère de New York, (A) New York fern, (L) 

Thelypteris noveboracensis 

Bonin 

(F) Trèfle agraire, (A) Hop-Clover, (L) Trifolium agrarium Lac McGlashan, Rivière Blanche 

(F) Trèfle rampant (blanc), (A) White Clover, (L) Trifolium 

repens L.  

Lac Vert 

(F) Trèfle des prés (rouge), (A) Red Clover, (L) Trifolium 

pratense L.   

Lac Galipeau, lac Lachaine, lac Lockhart, Noir, Saint-Germain 

(F) Trientale boréale, (A) Star-flower, (L) Trientalis borealis 

Raf. 

Lac Lockhart, Eau Claire, Noir, McFee, Maskinongé, Truite, 

Épinettes, Saint-Germain 

(F) Trille dressé, (A) Ill-scented trillium, (L) Trillium erectum Lac Baie Mud, Maskinongé, Truite, 

(F) Trille grandiflore, (A) Large-flowered Trilium, (A) Trillium 

grandiflorum 

Lac McArthur 

(F) Trille ondulé, (A) painted trillium, (L) Trillium undulatum Saint-Germain 
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(F) Polypode de Virginie, (A) Polypod, (A) Polypodium 

virginianum L. 

Lac Lockhart, lac Lachaine, Eau Claire, Noir, Saint-Germain 

(F) Tussilage farfara, (A) Clotsfoot, (L) Tussilago farfara Lac Achigan, lac Brassard, Lac McGlashan, lac St-Pierre, Baie 

Mud, Bonin, Hardwood, Barnes, Rivière Blanche, Tenpenny, 

Truite, Dodds 

(F) Typha à feuilles étroites, (A) Narrow-leaved, (L) Typha 

angustifolia L. 

Lac Brassard, lac Grand, lac McGlashan, McGregor, Bonin, 

Rivière Blanche, Corrigan 

(F) Typha à feuilles larges, (A) Broad-leaved Cat-tail, (L) 

Typha latifolia 

Lac Achigan, lac Bran scie, lac Brassard, lac Champeau, lac 

Clair, lac Claude, lac Dame, lac Galipeau, lac Huot, lac 

Lachaine, Lac Lockhart, lac McArthur, lac McGlashan, lac 

McMullin, lac Newcombe, lac Petit Huot, lac Robinson, lac St-

Pierre, lac Vert, Eau Claire, McGregor, Baie Mud, Bonin, 

Létourneau, Gilmour, Barnes, Twin, Rivière Blanche, 

McFee, Maskinongé, Dodds, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Utriculaire cornue, (A) Horned bladderwort, (L) 

Utricularia cornuta 

Saint-Germain 

(F) Vergerette du Canada, (A) Canada horseweed, (L) 

Erigeron canadensis 

Bonin, Tenpenny 

(F) Verge d’or sp., (A) Goldenrod, (L) Solidago sp.  Lac Achigan, lac St-Pierre, Truite Maigre, Bonin, Gilmour, 

Noir, Rivière Blanche, Saint-Germain 

(F) Verveine hastée, (A) Blue vervain, (L) Verbena hastata Létourneau 

(F) Érigéron du Canada, (A) Canada Fleabane, (L) Erigeron 

canadensis 

Lac Lockhart 

(F) Violette sp. (A) Violet, (L) Viola sp. Rivière Blanche 

(F) Vipérine vulgaire, (A) Viper’s Bugloss, (L) Echium 

vulgare L. 

Lac St-Pierre 

(F) Vesce jargeau, (A) Cow Vetch, (L) Vicia cracca Lac Grand, Lac Lockhart, lac Lachaine, lac McGlashan, lac Vert, 

McGregor, Baie Mud, Gilmour 

 

Tableau L. Inventaire non exhaustif des arbustes identifiés à l’intérieur de la bande riveraine lors des visites 

terrains.  

Arbustes inventoriés à l’intérieur de la bande riveraine 

(F) Airelle fausse-myrtille (bleuet), (A) Sour-top Blueberry, 

(L) Vaccinium myrtilloides 

Lac Brassard, lac Clair, lac Galipeau, Lac Grand, lac Huot, lac 

McArthur, Bonin, Hardwood, Noir, Rivière Blanche, Dodds, 

Saint-Germain 

(F) Achillée millefeuille, (A) Common yarrow, (L) Achillea 

millefolium 

Bonin, Gilmour, Twin 

(F) Aulne crispé, (A) Green Alder, (L) Alnus crispa Lac Achigan, lac Bois Franc, Lac Huot, lac du Marbre, lac 

McMullin, lac Newcombe, lac Robinson, lac St-Pierre 

(F) Aulne rugueux, (A) speckled alder, (L) Alnus rugosa 

Sprengel 

Lac Achigan, lac Bois Franc, lac Brassard, lac Champeau, lac 

Clair, lac Dame, lac de l’Écluse, lac Grand, lac Huot, lac 

Newcombe, Lac Lachaine, lac McArthur, lac McGlashan, lac 

McMullin, lac Petit Huot, lac Robinson, lac St-Pierre, lac Vert, 

Truite Maigre, McGregor, Baie Mud, Bonin, Létourneau, 

Gilmour, Hardwood, Barnes, Twin, Noir, Rivière Blanche, 

Tenpenny, McFee, Maskinongé, Dodds, Épinettes, Saint-

Germain 
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(F) Cerisier à grappes, (A) Choke Cherry, (L) Prunus 

virginiana L. 

Lac Claude, lac Grand, lac McArthur, Lac McMullin, McGregor, 

Rivière Blanche 

(F) Cerisier tardif, (A) Rum Cherry, (L) Prunus serotina Lac Achigan, lac Bois franc, lac Brassard, lac McGlashan, lac 

Newcombe, lac St-Pierre, Rivière Blanche 

(F) Dièreville chèvrefeuille, (A) Bush Honey-suckle, (L) 

Diervilla Lonicera 

Lac Grand, Lac McGlashan, McGregor, Baie Mud, 

Létourneau, Hardwood, Barnes, Rivière Blanche, Corrigan 

(F) Clématite de Virginie, (A) Virginia Virgin’s Bower, (L) 

Clematis virginiana 

Lac Newcombe, lac Claude, Létourneau, Rivière Blanche 

(F) Comptonie voyageuse, (A) Sweet Fern, (L) Comptonia 

peregrina 

Lac Vert 

(F) Cornouiller stolonifère, (A) Red0sier Dogwood, (L) 

Cornus stolonifera 

Lac Champeau, lac Dame, lac Robinson, lac McArthur, Lac 

McMullin, lac St-Pierre, McGregor, Baie Mud, Létourneau, 

Gilmour, Hardwood, Barnes, Twin, Rivière Blanche 

(F) Dirca des marais, (A) Leather-wood, (L) Dirca palustris 

L.  

Lac Clair, lac de l’Écluse, lac du Marbre 

(F) Érable à épis, (A) Mountain Maple, (L) Acer spicatum Lac Dame, lac Grand, Lac Lachaine, lac McArthur, lac 

McGlashan, Lac McMullin, lac Vert, Rivière Blanche, Truite, 

Dodds, Saint-Germain 

(F) Érable de Pennsylvanie, (A) Striped Maple, (L) Acer 

pensylvanicum L.  

Lac Brassard, lac Clair, lac de l’Écluse, lac Huot, lac du Marbre, 

Truite Maigre, Bonin, Noir, Rivière Blanche, McFee, 

Maskinongé, Truite, Épinettes, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Févier épineux, (A) Honey Locust, (L) Gleditsia 

triacanthos L.  

Lac McGlashan 

(F) Genévrier commun, (A) Commun Juniper, (L) Juniperus 

communis L.  

Lac Brassard, lac Petit Huot, 

(F) Genévrier horizontal, (A) Shrubby Red Cedar, (L) 

Juniperus horizontalis 

Lac Grand, Lac McMullin, Twin, Corrigan 

(F) If du Canada, (A) Ground Hemlock, Taxus canadensis Lac Grand 

(F) Monotrope uniflore, (A) Indian pipe, (L) Monotropa 

uniflora 

Rivière Blanche, Saint-Germain 

(F) Myrique baumier, (A) sweet gale, (L) Myrica gale Linné Lac Achigan, lac Bois Franc, lac Bran scie, lac Brassard, lac 

Champeau, lac Clair, lac Claude, lac Dame, lac de l’Écluse, lac 

Galipeau, lac Grand, lac Huot, lac Lachaine, lac du Marbre, lac 

McArthur, lac McGlashan, lac Newcombe,  lac Petit Huot, lac 

Robinson, lac St-Pierre, lac Vert, Truite Maigre, Eau Claire, 

McGregor, Baie Mud, Perdrix, Bonin, Létourneau, Gilmour, 

Hardwood, Barnes, Twin, Noir, Rivière Blanche, Tenpenny, 

McFee, Maskinongé, Truite, Dodds, Épinettes, Corrigan, 

Saint-Germain 

(F) Némopanthe mucroné, (A) Wild Holly, (L) Nemopanthe 

mucronatus 

Lac Bois franc, Lac Brassard, lac Clair, lac McGlashan, Saint-

Germain 

(F) Nerprun bourdaine, (A) Glossy buckthorn, (L) Frangula 

alnus 
Baie Mud, Perdrix, Létourneau, Gilmour, Barnes, Rivière 

Blanche 

(F) Noisetier à long bec, (A) Beaked Hazelnut, (L) Carylus 

cornuta 

Lac Brassard, lac Champeau, lac Dame, lac de l’Écluse, lac 

Grand, Lac Lockhart, lac McGlashan, Lac McMullin, Truite 

Maigre, Gilmour, Barnes, Twin, Rivière Blanche, McFee, 

Truite 
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(F) Onagre bisannuelle, (A) Common evening primrose, (L) 

Oenothera biennis 

Noir 

(F) Parthénocisse à cinq folioles, (A) Virginia Creeper, (L) 

Parthenocissus quinquefolia 

Lac Brassard, Lac lachaine, lac McArthur, Lac McMullin, lac St-

Pierre, McGregor, Bonin, Létourneau, Gilmour, Hardwood, 

Noir, Rivière Blanche, Truite, Corrigan 

(F) Petit herbe à poux, (A) Common ragweed, (L) Ambrosia 

artemisiifolia 

Noir 

(F) Renouée du Japon, (A) Japanese knotweed, (L) 

Reynoutria japonica 

Rivière Blanche, Saint-Germain 

(F) Ronce du Mont Ida (framboise), (A) Rasberry, (L) Rubus 

idaeus 

Lac Achigan, lac Bois Franc, lac Brassard, Lac Clair, lac Dame, 

lac Newcombe, Gilmour, Twin, Rivière Blanche, Saint-

Germain 

(F) Ronce occidentale (mûrier), (A) Thimble-berry, (L) 

Rubus occidentalis L. 

Lac Newcombe, Gilmour, Hardwood, Noir, Rivière Blanche, 

Saint-Germain 

(F) Ronce odorant (framboisier sauvage ou calotte), (A) 

Flowering berry, (L) Rubus odoratus L. 

Lac Brassard, lac Clair, lac de l’Écluse, lac Grand, lac Vert, Eau 

Claire, McGregor, Bonin, Gilmour, Barnes, Noir, Rivière 

Blanche, Tenpenny 

(F) Rosier rugueux, (A) Rough Rose, (L) Rosa rugosa  Lac Bois franc, Lac Huot, lac du Marbre, lac St-Pierre 

(F) Saule arbustif sp., (A) Willow sp. (L) Salix sp.  Lac bois franc, Lac Brassard, lac Champeau, lac Clair, lac 

Galipeau, lac McArthur, lac McGlashan, lac Newcombe, 

Lachaine, McGregor, Baie Mud, Rivière Blanche 

(F) Shépherdie du Canada, Shepherdia canadensis Lac de l’Écluse, lac Petit Huot 

(F) Sorbier d’Amérique, (A) Mountain Ash, (L) Sorbus 

americana 

Lac Bois franc 

(F) Spirée à larges feuilles, (Large-leaved Meadow-sweet, 

(L) Spiraea latifolia 

Lac Bois franc, lac Brassard, lac Petit Huot, Gilmour, Barnes, 

Noir, Rivière Blanche 

(F) Spirée blanche, (A) White Meadow-sweet, (L) Spiraea 

alba 

Lac Bois Franc, lac Bran scie, Lac Champeau, lac Clair, lac 

Dame, lac de l’Écluse, lac Galipeau, lac Huot, lac du Marbre, lac 

Newcombe, lac Petit Huot, lac Robinson, McGregor, Baie Mud, 

Bonin, Létourneau, Gilmour, Barnes, Noir, Corrigan 

(F) Sumac grimpant (Herbe à la puce), (A) Poison ivy, (L) 

Rhus radicans 

Lac Grand (Culbute), Lac Lachaine, McGregor, Létourneau, 

Hardwood, Noir, Rivière Blanche 

(F) Sumac vinaigrier, (A) Vinegar-tree, Sumach, (L) Rhus 

typhina L.  

Lac Brassard, lac Champeau, lac Huot, Lac Lockhart, lac St-

Pierre, lac Vert, Eau Claire, McGregor, Baie Mud, Bonin, 

Gilmour, Twin, Noir, Rivière Blanche, Saint-Germain 

(F) Sureau du Canada, (A) Canadian Elder, (L) Sambucus 

canadensis L.  

Lac Lockhart, lac Petit Huot, McGregor, Noir, Rivière Blanche, 

Épinettes 

(F) Symphorine blanche, (A) Thin-leaved snowberry, (L) 

Symphoricarpos albus 
Rivière Blanche 

(F) Thé du Labrador, (A) Common Labrador tea, (L) 

Rhododendron groenlandicum 

Bonin, Saint-Germain 

(F) Vigne de rivage, (A) Wild Grape, (L) Vitis riparia Lac St-Pierre, Baie Mud, Létourneau 

(F) Viorne à feuille d’aulne, (A) Mooseberry, (L) Viburnum 

alnifolium 

Lac McArthur, Lac McMullin, lac McGlashan, Lac Vert, Gilmour, 

Hardwood, Barnes, Twin, Rivière Blanche, Truite, Épinettes, 

Saint-Germain 
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(F) Viorne cassinoïde, (A) Appalachian Tea, (L) Viburnum 

cassinoides L.  

Lac Dame, Tenpenny 

(F) Viorne trilobée, (A) Cranberry-tree), (L) Viburnum 

trilobum 

Lac Bois Franc, Lac Champeau, lac Dame, lac de l’Écluse, lac 

Petit Huot, lac St-Pierre, Rivière Blanche 

 

 

Tableau LI. Inventaire non exhaustif des arbres identifiés à l’intérieur de la bande riveraine lors des 

visites terrains.  

Arbres inventoriés dans la bande riveraine 

(F) Bouleau à papier, (A) Canoe Birch, (L) Betula papyrifera Lac Achigan, lac Bois Franc, Lac Bran scie, lac brassard, lac 

Champeau, lac Clair, Lac Dame, lac de l’Écluse, lac Grand, lac 

Huot, Lac Lachaine, Lac Lockhart, lac du Marbre, lac McArthur, 

lac McGlashan, Lac McMullin, lac Newcombe, lac Petit Huot, lac 

St-Pierre, lac Vert, Truite Maigre, Eau Claire, McGregor, Baie 

Mud, Bonin, Létourneau, Hardwood, Barnes, Twin, Noir, 

Rivière Blanche, Tenpenny, McFee, Maskinongé, Truite, 

Dodds, Épinettes, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Bouleau jaune , (A) Yellow Birch, (L) Betula 

alleghansiensis  

Lac Achigan, lac Bois franc, lac Clair, lac Dame, lac Galipeau, 

lac Grand, lac Huot, lac du Marbre, lac McGlashan, Lac 

McMullin, Eau Claire, Bonin, Gilmour, Hardwood, Twin, 

Tenpenny, McFee, Maskinongé, Truite, Corrigan, Saint-

Germain 

(F) Charme de Caroline, (A) Horn-beam, (L) Carpinus 

caroliniana 

Lac McGlashan, lac de l’Écluse 

(F) Chêne blanc, (A) White oak, (L) Quercus alba Twin, Noir 

(F) Chêne rouge, (A) Red Oak, (L) Quercus rubra L. Lac Bois Franc, lac Bran scie, lac Brassard, lac Clair, Lac Dame, 

lac Grand, lac McArthur, lac McGlashan, lac St-Pierre, Truite 

Maigre, Eau Claire, Baie Mud, Bonin, Gilmour, Hardwood, 

Barnes, Twin, Noir, Rivière Blanche, McFee, Maskinongé, 

Truite, Dodds, Épinettes, Saint-Germain 

(F) Épinette blanche, (A) White Spruce, (L) Picea glauca  Lac Achigan, lac Bois Franc, Lac Bran scie, lac Brassard, lac 

Clair, lac Claude, lac Dame, lac Galipeau, lac Grand, lac Huot, 

Lac Lachaine, Lac Lockhart, lac McArthur, lac McGlashan, lac 

Newcombe, lac Petit Huot, lac Robinson, lac St-Pierre, lac Vert, 

Truite Maigre, Baie Mud, Bonin, Gilmour, Hardwood, Noir, 

Rivière Blanche, Tenpenny, Maskinongé, Truite, Dodds, 

Épinettes, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Épinette du Colorado, (A) Colorado Spruce, (L) Picea 

pungens 

Lac Champeau, lac Huot, lac McArthur, Bonin 

(F) Épinette noire, (A) Black Spruce, (L) Picea mariana Lac Champeau, lac Huot, lac du Marbre 

(F) Épinette de Norvège, (A) Norway Spruce, (L) Picea 

abiesa 

Lac Bois franc, lac Claude, lac Dame,Tenpenny 

(F) Érable argenté, (A) Silver Maple, (L) Acer Saccharinum Lac Bois Franc, Lac Brassard, lac Champeau, lac Clair, Lac 

Dame, lac de l’Écluse, lac Grand, lac Huot, lac du Marbre, lac 

McArthur, lac Newcombe, lac St-Pierre, lac Vert, McGregor, 

Baie Mud, Létourneau, Hardwood, Twin, Noir, Rivière 

Blanche, Tenpenny 
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(F) Érable à Giguère, (A) Ash-leaved Maple, (L) Acer 

Negundo L.  

Lac McMullin, Twin, Rivière Blanche 

(F) Érable à sucre, (A) Sugar Maple, (L) Acer saccharum Lac Bois Franc, lac Brassard, lac Champeau, lac Clair, Lac 

Grand, lac Huot, Lac Lachaine, lac du Marbre, lac McArthur, lac 

Petit Huot, lac Robinson, Barnes, Rivière Blanche, 

Tenpenny, McFee, Dodds, Épinettes, Saint-Germain 

(F) Érable ginnala, (A) Ginnala Maple, (L) Acer ginnala Lac Achigan, lac Huot, Noir 

(F) Érable rouge, (A) Red Maple, (L) Acer rubrum L.  Lac Achigan, lac Bois Franc, Lac Bran scie, lac Brassard, lac 

Champeau, lac Clair, lac Claude, lac Dame, lac de l’Écluse, lac 

Galipeau, lac Grand, lac Huot, Lac Lockhart, lac du Marbre, lac 

McArthur, lac McGlashan, lac Newcombe, lac Petit Huot, lac 

Robinson, lac St-Pierre, lac Vert, Truite Maigre, McGregor, 

Baie Mud, Bonin, Gilmour, Hardwood, Barnes, Twin, Noir, 

Rivière Blanche, McFee, Maskinongé, Truite, Dodds, 

Épinettes, Corrigan, Saint-Germain 

(F) Frêne sp, (A) Ash sp., (L) Fraxinus sp.  Lac Bois Franc, Lac Bran scie, lac Brassard, lac Clair, lac de 

l’Écluse, lac Galipeau, lac Huot, lac McArthur, lac McMullin, Lac 

McGlashan, lac Newcombe, lac St-Pierre, Eau Claire, 

McGregor, Baie Mud, Bonin, Gilmour, Rivière Blanche, 

Truite 

(F) Hêtre à grandes feuilles, (A) America Beech, (L) Fagus 

grandifolia 

Lac Dame, lac McArthur, lac McGlashan, Twin, Noir, Rivière 

Blanche, Truite 

(F) Mélèze larcin, (A) Larch, Tamarack, (L) Larix larcina  lac Claude, Lac Lachaine, Lac Lockhart, Bonin, Twin, Saint-

Germain 

(F) Noyer cendré, (A) Butternut, (L) Juglans cinerea Lac Bran scie, lac Clair 

(F) Orme d’Amérique, (A) American Elm, (L) Ulmus 

americana L. 

Lac Brassard, lac Champeau, lac Clair, lac de l’Écluse, lac Huot, 

Lac Lachaine, lac McMullin, lac Newcombe, lac St-Pierre, 

McGregor, Baie Mud, Létourneau, Hardwood, Rivière 

Blanche, Saint-Germain 

(F) Orme rouge, (A) Slippery elm, (L) Ulmus rubra Bonin, Tenpenny, McFee 

(F) Ostryer de Virginie, (A) Iron-Wood, (L) Ostrya virginiana Lac Bois Franc, lac McGlashan 

(F) Peuplier baumier, (A) Balsam Poplar, (L) Populus 

balsamifera 

Lac Brassard, Baie Mud, Hardwood, Barnes, Noir, Rivière 

Blanche, Dodds 

(F) Peuplier blanc, (A) White poplar, (L) Populus alba McGregor 

(F) Peuplier deltoïde, (A) Cottonwood, (L) Populus deltoides Lac Brassard, lac Champeau, lac McArthur, Twin 

(F) Peuplier faux-tremble, (A) Aspen, (L) Populus 

tremuloides 

Lac Bois Franc, lac Brassard, lac Clair, Lac Grand, lac Huot, lac 

McArthur, lac Newcombe, lac St-Pierre, Létourneau, Gilmour, 

Hardwood, Barnes, Noir, Tenpenny, McFee, Maskinongé, 

Truite, Dodds, Corrigan 

(F) Peuplier à grande dents, (A) Large-toothed aspen, (L) 

Populus grandidentata 

Hardwood 

(F) Pin blanc, (A) White Pine, (L) Pinus strubus Lac Achigan, lac bran scie, lac Brassard, lac Champeau, lac 

Clair, lac Claude, lac Dame, lac de l’Écluse, lac Galipeau, lac 

Grand, lac Huot, Lac Lachaine, Lac Lockhart, lac du Marbre, lac 

McArthur, lac McGlashan, lac Newcombe, lac Petit Huot,  lac 

Robinson, lac St-Pierre, lac Vert, Truite Maigre, Eau Claire, 

McGregor, Baie Mud, Létourneau, Gilmour, Hardwood, 

Barnes, Twin, Noir, Rivière Blanche, Tenpenny, McFee, 

Maskinongé, Truite, Dodds, Épinettes, Corrigan, Saint-

Germain 
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(F) Pin gris, (A) Jack Pine, (L) Pinus divaricata Lac Grand 

(F) Pin rouge, (A) Norway Pine, (L) Pinus resinosa Lac Champeau, lac Claude, lac Grand, lac Huot, lac Newcombe, 

lac St-Pierre, lac Vert, McGregor, Gilmour, Hardwood, McFee, 

Dodds, Épinettes 

(F) Pruche du Canada, (A) Hemlock, (L) Tsuga canadensis Lac Achigan, lac Bois Franc, lac Brassard, lac Champeau, lac 

Clair, lac Claude, lac Dame, lac de l’Écluse, lac Galipeau, lac 

Grand, lac Huot, lac Lachaine, lac Lockhart, lac du Marbre, lac 

McArthur, lac McGlashan, Lac McMullin, lac Petit Huot, lac 

Robinson, lac St-Pierre, lac Vert, Truite Maigre, Eau Claire, 

Bonin, Hardwood, Barnes, Noir, Rivière Blanche, Tenpenny, 

McFee, Maskinongé, Truite, Dodds, Épinettes, Corrigan, 

Saint-Germain 

(F) Sapin baumier, (A) Balsam Fir, (L) Abies balsamea Lac Bois Franc, lac Bran scie, lac Brassard, lac Champeau, lac 

Clair, Lac Grand, lac Huot, Lac Lockhart, lac McArthur, lac 

McGlashan, lac Newcombe, lac Petit Huot, lac Vert, Bonin, 

Gilmour, Barnes, Noir, Tenpenny, Épinettes, Corrigan 

(F) Saule sp. (A) Willow, (L) Salix sp. Lac Bois Franc, Lac Champeau, lac Clair, lac Huot, lac McArthur, 

lac McGlashan,  lac McMullin, lac Newcombe, lac Robinson, 

McGregor, Létourneau, Twin, Rivière Blanche 

(F) Saule pleureur, (A) Weeping Willow, (L) Salix alba L. var. 

tristis 

Lac Bois Franc, lac Brassard, lac Champeau, lac Huot, Lac 

McMullin, lac Newcombe, lac St-Pierre, Baie Mud, Bonin, Twin 

(F) Thuya occidental, (A) White Cedar, (L) Thuya 

occidentalis L.  

Lac Achigan, lac Bois Franc,  lac Brassard, lac Champeau, lac 

Clair, lac Claude, lac Dame, lac de l’Écluse, lac Galipeau, lac 

Grand, lac Huot, Lac Lachaine, Lac Lockhart, lac du Marbre, lac 

McArthur, lac McGlashan,  Lac McMullin, lac Newcombe, lac 

Robinson, lac Petit Huot, lac St-Pierre, lac Vert, Truite Maigre, 

Eau Claire, McGregor, Baie Mud, Bonin, Létourneau, 

Gilmour, Hardwood, Barnes, Twin, Noir, Rivière Blanche, 

Tenpenny, McFee, Maskinongé, Truite, Dodds, Épinettes, 

Corrigan, Saint-Germain 

(F) Tilleul d’Amérique, (A) Basswood, (L) Tilia americana L.  Lac brassard, lac Clair, Lac Dame, lac de l’Écluse, lac Huot, Lac 

Lockhart, lac du Marbre, lac McArthur, lac McGlashan, lac 

McMullin, lac Robinson, lac St-Pierre, Eau Claire, McGregor, 

Gilmour, Rivière Blanche, Tenpenny, McFee 

 

Plantes invasculaires et champignons inventoriées dans la bande riveraine 

(F) Polypore oblique (Chaga), (A) Chaga, (L) Inonotus 

obliquus 

Saint-Germain 

(F) Leucobryum glauque, (A)(L) Leucobryum glaucum Noir, Tenpenny, Maskinongé, Truite, Dodds, Épinettes, 

Corrigan, Saint-Germain 

(F)(L) Umbilicaria mammulata, (A) Smooth Rock Tripe Perdrix, Twin, Noir, McFee, Dodds, Épinettes, Saint-Germain 
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8.0  La localisation des cours d’eau  

(Chapitre réalisé par la Municipalité de Val-des-Monts) 

8.1  Généralités 
De tout temps, les lacs, les rivières et les ruisseaux ont exercé une véritable influence sur les êtres 

humains. Ceux-ci se sont d’abord établis en bordure des plans d’eau pour des raisons pratiques de 

transport et pour répondre à des besoins domestiques. Peu à peu, la recherche de quiétude, d’espace 

et de contact avec la nature s’est ajoutée à ces raisons initiales.  

Quiconque se déplace sur notre territoire n'aura pas de difficulté à constater que les cours d'eau sont 

omniprésents. C'est principalement cette caractéristique qui a fait en sorte que la Municipalité s'est fait 

connaître et que les gens s'y sont établis.  

Figure 185. Cours d’eau pittoresque.  

 
Au sens de la règlementation municipale, les cours d'eau sont définis comme étant: 
 

Toute masse d’eau qui coule dans un littoral avec un débit régulier ou intermittent.  
L’expression cours d’eau inclut les lacs et les marais. Sont toutefois exclus de la notion de 
cours d'eau les fossés tels que définis au présent article. Par ailleurs, en milieu forestier public, 
les catégories de cours d'eau visés par l'application de la politique de la protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables sont celles définies par la réglementation sur les normes 
d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. 

 

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, il n'existe pas de carte du bassin versant sur laquelle 

tous les cours d'eau sont identifiés. Bien entendu, certaines informations sont connues sur les lacs, rivières, 

ruisseau, certains milieux humides, mais sans plus.  

Dans le but d'application des règlements, le service de l'Environnement et de l'Urbanisme est à 

travailler sur une carte localisant tous les cours d'eau connue sur le territoire. Cette carte fera partie 
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intégrante de notre prochain règlement de zonage, mais servira également pour le plan directeur de 

l'eau.  

Nous utilisions actuellement le fond de carte tirée de la carte écoforestière, l'interprétation de photos 

aériennes et la couverture des satellites, les études d'impact environnemental obtenu dans le cadre de 

l'analyse des avant-projets de lotissement et  nos connaissances du territoire qui sont tirée de nos 

innombrables visites des propriétés. 

 

La carte de localisation des cours d’eau se retrouve à l'annexe 4. 

Il est primordial d'indiquer que tous les cours d'eau inscrits sur cette carte sont protégés et que de ce 

fait, de nombreuses dispositions règlementaires y font référence. Par contre, il est possible qu'il y ait 

d'autres cours d'eau non répertoriés qui sont absents de cette carte. Ceux-ci seront ajoutés de façon 

régulière au fur et à mesure de leurs constatations afin de conserver un outil à jour.   

 

8.2  Les dispositions règlementaires municipales vouées à la protection des cours 

d'eau 

La règlementation municipale traitant de la protection des cours d'eau fait suite à une mise à 

jour suite à l'adoption de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondable 

en 2005. Dans notre exercice de révision des règlements municipaux, nous serons amenés à 

revoir cette réglementation. Des consultations publiques seront tenues à cet effet. 

Les dispositions règlementaires sont inscrites au règlement de zonage de la municipalité et se 

retrouvent au chapitre 11. Nous reproduisons dans les pages qui suivent ces dispositions. 

 
 

CHAPITRE   11 
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES 

 
Les rives, le littoral et les plaines inondables sont essentiels à la survie des composantes écologiques et 
biologiques des lacs et cours d'eau ainsi qu’à la qualité des eaux. La volonté du gouvernement du 
Québec de leur accorder une protection adéquate et minimale a été concrétisée par l'adoption de la 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 
 
Le présent chapitre intègre donc cette politique à la réglementation municipale et instaure de nouvelles 
mesures afin de garantir une protection adéquate de ces milieux protégés, d'assurer leur mise en valeur 
et le cas échéant, leurs restaurations. 

 
11.1   Lacs et cours d'eau assujettis 

 

Afin de préserver le caractère naturel des rives, du littoral et des plaines inondables, les prescriptions 
suivantes s’appliquent à tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, à l'exception des 
fossés tels que définis à la réglementation d'urbanisme. 
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Les lacs et cours d'eau aménagés de façon artificielle et qui ne sont pas rattachés au réseau hydrique 
existant ne sont pas assujettis à la présente réglementation pourvu que leur superficie n'excède pas 
7400 mètres carrés.  

 
11.2   Domaine d’application  
 
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous travaux : 

1. de modification à la couverture végétale des rives des lacs et des cours D’eau et des plaines 
inondables; 

2. d’aménagement ou d'occupation des rives, du littoral et des plaines  ........... inondables; 

3. tout projet de modification, réparation ou agrandissement d’ouvrages, travaux ou 
construction existants sur les rives, le littoral et les plaines  inondables. 

4. Par contre, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : 

5. aux constructions, aux ouvrages et travaux à des fins municipales,  commerciales, 
industrielles, institutionnelles, publiques ou pour fins  d’accès public, dûment 
soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la  qualité de l’environnement (L.R.Q., C.q-2), 
la Loi sur la conservation et la  mise en valeur de la faune (L.R.Q., c-C6.1), la Loi sur le 
régime des eaux  (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi; 

6. aux ouvrages aux fins d’accès publics qui doivent être autorisés par le Gouvernement du 
Québec; 

7. aux terres publiques du Québec. 

 

Toutes les mesures et distances auxquelles le présent chapitre fait référence doivent être mesurées 
horizontalement. 

 
11.3  Autorisation requise 
 
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire, de 
modifier la couverture végétale, de porter le sol à nu, d'en affecter la stabilité ou qui empiètent sur les 
rives, le littoral et les plaines inondables doivent faire l'objet d'un certificat d’autorisation de travaux 
émis par l'officier municipal à cette fin, le tout en référence avec l'article 4.8 du règlement 439-99. 
 
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime 
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en toute période, de perturber les habitats fauniques 
ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une 
autorisation municipale préalable. 
 
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la 
réalisation est assujettie à la Loi sur la forêt et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation 
préalable des municipalités. 
 
Les activités agricoles réalisées sans remblais ni déblais dans une plaine inondable ne sont pas sujettes 
à une autorisation municipale préalable. 
 
Les présentes dispositions ne relèvent pas le titulaire de son obligation d’obtenir tout autre permis ou 
autorisation qui serait exigible en vertu de tout autre loi ou règlement du Québec telle la Loi sur le 
Régime des eaux et la Loi sur la qualité de l'environnement. 
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11.4  Marges de recul applicables 
 
Tout bâtiment principal et ses agrandissements et tous bâtiments complémentaires, tels garages, 
ateliers, abris auto, remises, les constructions suivantes avec ou sans toit, un balcon, galerie, patio, 
perron, un auvent, une véranda fermée avec moustiquaires seulement, escaliers, trottoir, mur de 
soutènement, bain tourbillon, antenne, clôture, à l’exception des ouvrages décrits aux articles suivants, 
et qu’ils soient adjacents, incorporés  ou isolés du bâtiment principal, doivent être érigés à une distance 
minimale de quinze mètres (15 m) de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE). 
 
11.5  Généralités  
 
Toutes activités, travaux, ouvrages ou constructions ayant pour effet de déposer ou d’extraire des 
matériaux de quelque nature par quelque procédé que ce soit sur la rive, le littoral et la plaine 
inondable sont interdits.  
 
 
Les aménagements et ouvrages sur la rive, le littoral ou la plaine inondable doivent être conçus et 
réalisés de façon à respecter ou à rétablir l’état et l’aspect naturels des lieux et de façon à ne pas nuire 
à l’écoulement naturel des eaux ni créer de foyer d’érosion. 
 
Les aménagements et ouvrages autorisés doivent être réalisés sans avoir recours à l’excavation, au 
dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux du même genre. 
 
Aucune modification de la pente de la rive et de la plaine inondable n'est permise sauf pour enrayer 
un problème d'érosion ou de stabilité tout en respectant les conditions édictées à l'article 4.8.3 du 
règlement portant le numéro 439-99 sur les permis et certificat. 
 
Aucun dépôt ou transport de neige ne peut être effectué sur la rive, le littoral ou la plaine inondable. 

 

11.6  Dispositions spécifiques applicables à la rive 
 
11.6.1  Travaux  spécifiquement prohibés 

 
Sont prohibés dans la rive : 

 
1. tout aménagement de puits; 
2. toute présence de réservoir d'essence de 20 litres et plus à  l'exception de   

marinas dûment autorisées 
 

11.6.2  Travaux  pouvant être autorisés 
 

Sur la rive, les travaux suivants peuvent être réalisés pourvu qu'ils ne se sont pas 
incompatibles avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines 
inondables : 
 
1.   Travaux relatifs à la végétation suivante : 

a) Les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes indigènes 
visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable. 

b) La culture du sol à des fins d’exploitation agricole en zone agricole à condition 
que celle-ci se situe à un minimum de trois (3) mètres de la ligne naturelle des 
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hautes eaux. S'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance 
inférieure à trois mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, la 
largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un 
(1) mètre sur le haut du talus  

c) La coupe nécessaire à l’implantation d’une construction, d’un ouvrage ou de 
travaux autorisés.  

d) La coupe nécessaire à l’aménagement d'un sentier piétonnier lorsque la pente 
de la rive est inférieure à 30 %. 

e) L’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de cinq 
(5) mètres de largeur maximum, lorsque la pente de la rive est supérieure à 
30 % ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès 
au plan d'eau 

f) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi 
sur les forêts et à ses règlements d'application ainsi qu’aux dispositions 
spécifiques sur l’abattage d’arbres, tel que mentionné au chapitre 15 et à 
l’article 17.7 du présent règlement. 

 
2. Travaux suivants : 

 
a) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres 

que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès 
public aux conditions suivantes : 

 
1. Respecter les dispositions de l'article 18.2.6 et 18.5 de ce règlement 
2. Le lot n'est pas situé dans une zone à fort risque d'érosion, de glissement 

de terrain ou dans une aire de mouvement de masse identifiée au schéma 
d'aménagement et au règlement municipal 

 
b) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction 

complémentaire aux conditions suivantes : 
 

1. Respecter les dispositions de l'article 18.2.7 et 18.5 de ce règlement 
 

c) L'utilisation d'un maximum de cinq (5) mètres de large sur la rive est permise 
par terrain. Cet espace doit être aménagé de l'une ou de plusieurs de ces 
façons : 

 
1. Sentier piétonnier. Lorsque la pente du terrain est inférieure à 30 %, un 

sentier piétonnier peut être aménagé. Il est permis pour ce type 
d'aménagement de niveler le sol naturel à la main et d'y ajouter un 
maximum de 10 centimètres (10) de pierres et/ou roches naturelles, les 
sables et graviers n'étant pas permis. 

2. Escaliers. Un escalier peut être construit sur la rive. 
a) Implanté sur le sol. Pour cet escalier, il est permis d'y aménager 

les ancrages nécessaires afin de soutenir adéquatement la 
structure. 

b) intégré au sol. Pour cet escalier, il est permis de niveler le sol 
naturel à la main et d'y ajouter de la pierre et/ou roches à 
l'intérieur. 

 3. Plate-forme. Il est permis de construire une seule plate-forme seulement 
sur la rive en autant que celle-ci n’à pas plus de 5 mètres de large et 
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25m2 de superficie au sol. Pour cette plate-forme, il est permis d'y 
aménager les ancrages nécessaires afin de soutenir adéquatement la 
structure. 

 
d) De modification de construction ou ouvrages existants dans le but d'enrayer un 

problème d'érosion ou de stabilité aux conditions édictées à l'article 4.8.3 du 
règlement portant le numéro 439-99.  

 
e) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages 

existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, 
publiques ou pour fins d'accès public. 

 
f) L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux 

ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès. 
 
g) La reconstruction ou l’élargissement d’une route existante, incluant les chemins 

de fermes et les chemins forestiers. 
 
h) Les équipements nécessaires à l’aquaculture.  
 
i) Toute installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.8). ou 
toute autre installation septique autorisée par le ministère du Développement 
durable et de la Faune. 

 
j) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages 

et travaux autorisés sur le littoral. 
 
k) Les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales, 

industrielles, institutionnelles, publiques ou pour des fins d’accès public, dûment 
soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.  

 
l) Les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi 

sur les forêts et au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du 
domaine public ainsi qu’aux dispositions spécifiques sur l’abatage d’arbres, tel 
que mentionné au chapitre 15 et à l’article 17.7 du présent règlement. 

 
m) Les abris temporaires pour bateaux aux conditions suivantes : 

 Entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante,   il est 
permis d'installer sur la rive un abri temporaire pour bateaux  sans toutefois 
réaliser des travaux de déboisement, d’excavation    ou de remblai. Hors 
de cette période, ces abris temporaires             doivent être enlevés; 

  il est permis d'installer un abri temporaire à un mètre et demi (1,5) d’une 
ligne de propriété; 

 Ces abris doivent être fabriqués en toile, en matériau plastique        monté 
sur une structure métallique, plastique, synthétique ou de    bois préfabriqué. 
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11.7  Dispositions spécifiques applicables au littoral 
 

Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à 
l’exception : 
 
1. Des travaux de nettoyage et d’entretien, sans déblaiements, à réaliser par les municipalités 

et les MRC dans les cours d’eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le 
Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1). 

2. Des constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, 
institutionnelles, publiques ou aux fins d’accès public, dûment soumis à une autorisation en 
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., C.q-2), la Loi sur la conservation 
et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c-C61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., 
C.R-13) ou toute autre loi. 

3. Des équipements nécessaires à l’aquaculture. 

4. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les 
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention 
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 

5. De l’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive. 

6. De l'aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux 
et ponts. 

7. Des prises d’eau. Cependant, les prises d’eau devant servir à alimenter un étang ou bassin 
artificiel doivent faire l’objet d’une autorisation par le ministère du Développement durable 
et de la Faune 

8. Des travaux et ouvrages relatifs aux activités forestières faites conformément à la Loi sur 
la forêt. 

9. Des travaux d'entretien, de réparation et la démolition de construction et d'ouvrages 
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, 
publiques ou d'accès public. 

10. Des quais destinés aux usages du groupe Habitation, pourvu qu'ils respectent  les  
dispositions suivantes : 

a)   Types : 
 

Sont permis les quais fabriqués de plates-formes flottantes, sur pilotis, sur pieux. Ces quais 
doivent laisser la libre circulation de l'eau sous ce dernier. Ils doivent être construits en 
aluminium, en acier galvanisé, en matière plastique ou en bois. 

 
b)   Dimensions : 
 
La longueur d'un quai ne doit pas excéder 12 mètres de la rive. Toutefois la   longueur peut 
être augmentée, si à cette distance en période estivale, la profondeur de l'eau n'atteint pas 
un (1) mètre.  Dans ce cas, le quai peut être prolongé jusqu'à l'atteinte d'un (1) mètre de 
profondeur.  
 
Au-delà de 12 mètres de la rive, le quai doit être équipé d'appareils devant servir de repères 
à sa localisation, et ce, de façon à assurer la sécurité de la navigation ou de la circulation 
durant l'hiver, autant le jour que la nuit. 



Rapport d’étude de l’eau de Val-des-Monts, portrait du territoire (3e partie) 
Mars 2017 

 

  Page 251 

     

   
En aucun cas, la longueur du quai ne peut excéder plus de dix pour cent (10 %) de la largeur 
du lac ou du cours d'eau sur lequel il empiète. 

 
c)   Localisation : 
 
Tout quai doit être localisé face à la propriété, à l'intérieur de l'espace délimité par le 
prolongement des lignes de propriété partant de la rive et en s'éloignant de celle-ci. 
Toutefois, pour certaines situations particulières, les quais pourront empiéter au-delà de 
l'espace délimité par le prolongement des lignes de propriété pourvu que la superficie du quai 
n'excède pas 10m2.  À titre d'exemple non limitatif de situations particulières, notons les 
propriétés sises sur une péninsule, sur une baie ou lorsqu'il y a présence de contraintes 
naturelles empêchant le respect du paragraphe précédent. 
Les quais pour bases commerciales d'hydravions, les marinas et les quais reliés aux usages 
des groupes commerces, services, publics, loisirs et touristiques peuvent faire l'objet d'une 
autorisation provinciale. 

 

11. Les abris à bateaux destinés aux usages du groupe Habitation, pourvu qu'ils respectent les 
dispositions suivantes : 

a) Constructions : 

Un seul abri à bateaux est permis par propriété qu'il soit permanent ou temporaire. 

Sont permis les abris à bateaux fabriqués sur plates-formes flottantes, sur pilotis ou sur 
pieux. 

Ces abris doivent laisser la libre circulation de l'eau sous ces derniers.  

L'assise doit être construite en aluminium, en acier galvanisé, en matière plastique ou en 
bois. 

Un abri à bateaux doit être de type ouvert, c'est-à-dire composer d'un toit sur poteaux ou 
être partiellement fermé avec du treillis seulement. 

La largeur d'un abri ne doit pas excéder 6 mètres. 

La longueur d'un abri ne doit pas excéder 8 mètres et ne peut excéder plus de dix pour 
cent (10 %) de la largeur du cours d'eau sur lequel il empiète. 

La hauteur des murs de l'abri ne doit pas excéder 4,5 mètres, mesurée à partir du dessus 
de la plate-forme servant d'assise jusque sous les éléments de la toiture. 

L'abri ne doit comporter qu'un seul étage. 

La porte d'entrée pour bateaux doit être orientée du côté opposé à la rive. 

Un abri à bateaux temporaire est autorisé pour la période estivale comprise entre le 15 
avril et le 15 octobre de la même année, pourvu qu'il soit composé d'une structure 
métallique ou préfabriquée et qu'il soit flottant. 

b) Localisation : 

Tout abri doit être localisé face à la propriété, à l'intérieur de l'espace délimité par le 
prolongement des lignes de propriété partant de la rive et en s'éloignant de celle-ci. 

c) Droits acquis : 
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Un droit acquis est reconnu pour un abri à bateaux existant à démolir ou ayant perdu au 
moins la moitié de sa  valeur physique uniquement pour : 

 Son emplacement; 

 Ses dimensions en termes de longueur et largeur. 

Nonobstant ce qui précède, s'il existe plus d'un abri à bateaux, il ne sera pas possible de 
le reconstruire puisqu'un seul abri est autorisé par propriété. 

La reconstruction de l'abri à bateaux doit être amorcée dans un délai n'excédant 24 mois 
suivant la date de la démolition. Après ce délai, le droit acquis est perdu. 

En plus des dispositions précédentes, les abris à bateaux pour les marinas et les usages 
reliés aux groupes commerces, services, publics, loisirs et touristiques peuvent faire l'objet 
d'une autorisation provinciale. 

 
11.8 Dispositions spécifiques applicables aux Iles 
 

La construction n'est pas autorisée sur les îles ayant une superficie inférieure à huit mille (8000) 
mètres carrés. 

 
11.9   Dispositions spécifiques applicables aux plaines inondables 

 
11.9.1  Délimitation de la plaine inondable 

 
Est considérée zone inondable toute cette partie du territoire situé en deçà de la ligne de 
récurrence de 100 ans et désigné officiellement par le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec, selon une entente datée du 15 octobre 1979, toute zone inondable 
désignée par le schéma d’aménagement de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

 

11.9.2    Normes générales applicables aux bâtiments autorisés dans une plaine inondable 
 

Les constructions autorisées dans la zone d’inondation, à l’exception des constructions ou 
ouvrages réalisés à des fins agricoles, doivent respecter les normes d’immunisation suivantes : 

1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte, accès à un garage  etc.) ne 
doit être située plus bas que la cote de récurrence de 100  ans. 

2. le plancher du sous-sol doit être situé au-dessus de la cote de 
 récurrence annuelle (soit la ligne moyenne des hautes eaux, sans 
 inondation) et le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être  situé plus 
bas que la cote de récurrence 100 ans. 

3. toute surface externe de la partie verticale des fondations située  sous la 
cote dite centenaire, dois être couverte d’une membrane  hydrofuge à base 
d’asphalte caoutchouté d’une épaisseur  minimale de 1,6 mm. 

4. le plancher du sous-sol doit être conçu comme une dalle portant  les murs 
extérieurs et dois être muni d’une lame d’étanchéité. 

5. le béton utilisé pour l’ensemble de la fondation doit avoir une  résistance 
en compression de 20 000 KPA à 7 jours et de  27 000 KPA à 28 jours; les fondations en 
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bloc de béton (ou  l’équivalent) sont prohibées.  De plus, la construction doit être  construite 
avec un grillage introduit lors du moulage. 

6. le drain principal d’évacuation doit être muni d’un clapet anti- retour. 

7. chaque construction doit être équipée d’une pompe d’une  capacité minimale 
d’évacuation de 150 litres à la minute (pour   une  résidence  d’environ 8 m X 13 m). 

8. la construction de structures ou de parties de structures situées  sous la 
cote de récurrence de 100 ans devra avoir été approuvée  par un ingénieur. 

 

11.9.3  Dispositions spécifiques relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable 
 

Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables 
identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant 
sont en principe interdit pour toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, 
sous réserve des mesures prévues aux articles 11.9.3.1 et 11.9.3.2 

 
 
11.9.3.1 Constructions, ouvrages et travaux permis 

 
Nonobstant ce qui précède, il peut être autorisé dans les zones de grand courant les 
constructions, ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec 
les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 

 
a)   Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à 

entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et 
ouvrages existants, à condition que ces travaux n'augmentent pas la 
superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors 
des travaux de modernisation ou de reconstruction d'une 
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de 
l'ouvrage exposée aux inondations  pourra  être  augmentée de 25 
% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle 
infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les 
travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner 
l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 

 
b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et 

organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, 
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les 
aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées 
devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau 
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;  

 
c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilités publiques 

telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que 
les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de 
service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone 
inondable de grand courant;  
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d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les 
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de 
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à 
la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant 
les nouvelles implantations;  

 
e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des 

ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la 
réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement;  

 
f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un 

établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à 
éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace 
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à 
éviter la submersion;  

 
g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain 

de golf, réalisable sans remblai ni déblai;  
 

h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit 
par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions 
devront être immunisées conformément aux prescriptions de la 
politique; 

 
i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui 

en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis 
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement;  

 
j) les travaux de drainage des terres; 

 
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, 

dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses 
règlements ainsi qu’aux dispositions spécifiques sur l’abattage 
d’arbres, tel que mentionné au chapitre 15 et à l’article 17.7 du 
présent règlement. 

 
l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 

 
11.9.3.2  Constructions, ouvrages et travaux permis admissibles à une dérogation 
 

Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, 
si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour 
les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).  L'article 11.9.6 indique les critères 
que la MRC devrait utiliser lorsqu'elle doit juger de l'acceptabilité d'une demande de 
dérogation.  
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Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 

 

a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de 
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de 
circulation existante, y compris les voies ferrées; 

 

b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 
 

c) tous projets de mise en place de nouveaux services d'utilités publiques 
situés au-dessus du niveau du sol, tels que les pipelines, les lignes 
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et 
égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 

 

d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 
 

e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du 
niveau du sol; 

 
f) les stations d'épuration des eaux usées; 
 
g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les 

gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les 
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les 
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les 
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, 
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 

 
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par 

des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de 

récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement 

de conduites; 

 

i) toute intervention visant : 

- l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et 
aux activités maritimes ou portuaires; 

- l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, 
industrielles, commerciales ou publiques; 

- l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en 
conservant la même typologie de zonage; 

 

j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 
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k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités 
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers 
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de 
déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements 
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les 
inondations et les terrains de golf; 

 

l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est 
pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la 
qualité de l'environnement; 

 

m)   les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou 
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi 
sur la qualité de l'environnement 

 
Dispositions spécifiques relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable 

 
Dans la zone de faibles courants d'une plaine inondable sont interdits : 

a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 
 

b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions 
et ouvrages autorisés. 

 

Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de 
mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 11.9.5, mais jugées suffisantes 
dans le cadre d'une dérogation adoptée à cet effet par la MRC conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

 

11.9.5   Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une 
plaine inondable 
 

Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles 
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 

1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.)   
 ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 

2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la  crue à 
récurrence de 100 ans; 

3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 

4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de  la crue à 
récurrence de 100 ans, une étude soit produite  démontrant la capacité des 
structures à résister à cette crue, en  y intégrant les calculs relatifs à : 

- l'imperméabilisation; 

-  la stabilité des structures; 

-  l'armature nécessaire; 
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-  la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et la résistance 
du béton à la compression et à la tension. 

5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate   autour de 
la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain 
sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la 
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne  devrait  pas  être  
inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). 

6. Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la        plaine 
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie 
la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera 
remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant 
servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable 
auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. 

 

11.9.6    Critères proposés pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation 
 

Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet 
effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait 
fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la 
réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposée satisfait aux cinq critères 
suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de 
protection de l'environnement: 

 

1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que 
publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des 
personnes; 

2. Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables 
au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus 
particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la 
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des 
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la 
réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 

3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant 
que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement 
être localisés hors de la plaine inondable; 

4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, 
leurs habitats en considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou 
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts 
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles 
de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des 
caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 

5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de 
la construction. 
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9.0  Traitement des eaux usées en résidences isolées 

(Chapitre réalisé par la Municipalité de Val-des-Monts) 

Sommairement, une installation septique est un dispositif d’évacuation et de traitement des eaux 

usées autonome, c’est-à-dire qu’il traite et évacue les eaux usées d’une résidence isolée qui n’est pas 

raccordée à un réseau d’égout. L’installation septique fait intervenir les processus naturels pour 

traiter les eaux usées. Elle les traite sur le terrain et les évacue généralement, de façon sécuritaire, 

dans les eaux souterraines. 

Figure 186. Installation d’une fosse septique et d’un réacteur bionest.  

Comment fonctionne une installation septique?  

Lorsqu’elle fonctionne bien, l’installation septique reçoit toutes les eaux usées produites par un 

ménage (par l’utilisation des toilettes, de la douche, des bains, des éviers, du lave-vaisselle, de la 

laveuse, etc.) et les traite suffisamment pour que l’effluent soit sans danger avant de retourner vers 

les eaux souterraines. Une installation septique est habituellement constituée d’une fosse septique et 

d’un ou plusieurs éléments qui effectue l'épuration une fois les eaux décantées.  

 

La fosse septique  

La fosse septique a pour but de séparer les solides des liquides et d’amorcer la décomposition des 

matières organiques présentes dans les eaux usées. Il s’agit d’un contenant étanche en béton, en 

polyéthylène ou en fibre de verre qu’on enfouit dans le sol, habituellement près du bâtiment qu'elle 

dessert. Dans un passé pas si lointain, la fosse était parfois faite en acier ou en bois. Les dimensions 

de la fosse varient en fonction du nombre de chambres à coucher de l'habitation et parfois, en fonction 

de l'usage exercé par les occupants de l'habitation.  
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À mesure que les eaux usées de la maison entrent dans la fosse septique, leur débit est ralenti, de 

sorte que les solides les plus lourds se déposent au fond et les matières plus légères flottent à la 

surface. Les solides accumulés au fond de la fosse s’appellent les « boues », et les solides plus légers 

(graisses et gras) qui s’agglutinent en surface forment des couches flottantes appelées « écume ». Les 

bactéries anaérobies, toujours présentes dans les eaux usées, digèrent une partie des solides 

organiques qui se trouve dans la fosse. Les eaux usées clarifiées du milieu de la fosse se déplacent 

vers le système qui assurera l'épuration afin d’y subir un second et parfois, un troisième traitement. 

 

 

 

Figure 187. Composantes d’une fosse septique.  

 

 

L'épuration 

Les eaux usées partiellement traitées par la fosse septique se déversent dans un système de traitement 

des eaux. Il existe actuellement plusieurs systèmes de traitement d'eaux usées et notre intention, dans 

le cadre de cette étude, n'est pas d'en faire une énumération et de présenter les particularités propres 

à chacun de ces systèmes. Essentiellement, ces derniers ont tous le même objectif: Traiter les eaux usées 

avant de les libérer dans la nature. 

 

La construction et l'implantation des installations septiques est prévues par le règlement Q2, R22 et 

est fondée sur le volume d’eau usée produit, la capacité d’absorption des sols sous-jacents et la 

distance par rapport au niveau supérieur de la nappe phréatique ou à la couche imperméable. Les 

eaux usées peuvent se déplacer par gravité entre la fosse septique et l'élément qui assurera le 
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traitement ou, lorsque c’est nécessaire, peuvent être recueillies par une chambre de pompage et être 

relevées vers une composante de traitement surélevé. 

 

Les contaminants présents dans les eaux usées se composent de matières organiques solides et 

dissoutes (composés du carbone), de substances nutritives (azote et phosphore) et de bactéries et virus 

nocifs. Les bactéries présentes dans l'élément épurateur et dans le sol environnant se nourrissent de la 

matière organique qui se trouve dans les eaux usées et transforment l’azote ammoniacal, une substance 

toxique pour certaines espèces aquatiques, en nitrate qui est une forme moins toxique d’azote. Les 

bactéries et virus dangereux présents dans les eaux usées sont pour la plupart éliminés par filtration, 

par prédation (consommés par d’autres microbes) et par exposition à l’environnement.  

 

 

9.1 Le suivi des installations septiques sur le territoire Montvallois 

Sur la presque totalité du bassin versant de la rivière Blanche Ouest, aucun réseau d'égout public n'est 

implanté, à l'exception de quelques propriétés sise à l'intérieur du noyau villageois de Perkins (Projet 

domiciliaire Lesage) qui est pourvu d'un système communautaire.  

Soucieuse de la qualité de vie de ces citoyens et de l'impact que la pollution a sur le milieu, la 

Municipalité de Val-des-Monts a amorcé un projet pilote de mesurage des boues des installations 

septiques dès l'an 2000. Ce projet pilote touchait principalement les propriétés riveraines. À ce 

moment, environ 300 fosses étaient évaluées de façon ponctuelle. Devant le succès de ce projet, la 

Municipalité avait décidé d'implanter le programme sur la totalité du territoire en 2009. Cette décision 

cadrait parfaitement avec l'adoption, cette même année, de la politique environnementale de la 

Municipalité de Val-des-Monts. En fait, cette décision a été la première pierre d'assise de notre vision 

à l'effet qu'il est possible de poursuivre un développement de notre territoire, tout en adoptant une 

vision axée sur le développement durable et en assurant une saine gestion de l'environnement. En 

effet, la vision proposée par le service de l’Environnement et de l’Urbanisme se résumait ainsi : 

 

Doter la Municipalité de Val-des-Monts d’un outil de mobilisation lui permettant, de 

concert avec tous ses partenaires, de mettre en place progressivement des 

mécanismes de protection, de restauration et de mise en valeur de l’environnement 

tout en implantant une saine gestion environnementale, dans le but de maintenir un 

haut niveau de qualité de vie sur son territoire, pour l’ensemble de sa population 

actuelle et pour les générations à venir. 

 

Parmi les grands objectifs collectifs de cette politique, la Municipalité de Val-des-Monts a pris comme 

engagement d'implanter un programme devant nous mener vers une meilleure gestion des eaux 

sanitaires et des installations septiques présentes sur notre territoire.  

Coïncidant avec cet effort et devant la problématique des algues bleu vert, le gouvernement du 
Québec implanta en 2009 un programme d’aide à la prévention d’algues bleu vert (PAPA) dont la 
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gestion fut confiée aux MRC. Ces derniers ont fait certaines vérifications aux abords des lacs St-Pierre, 
McGregor et McMullin. 
 
Finalement, au premier janvier 2014, la Municipalité a mis en branle un service de vidange des fosses 
septiques présent sur le territoire, lequel avait pour but de remplacer le programme de mesurages 
des boues. 
 

 

Lois et règlements 

Bien au-delà des nombreuses considérations environnementales que représente la surveillance des 

installations septiques, la gestion des eaux usées est également un devoir et une responsabilité 

municipale. 

Diverses lois et règlements édictent les pouvoirs et responsabilités en lien avec les installations 

septiques.  

 

LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (LQE) 

L'article 86 de la LQE indique que sans restreindre les pouvoirs du ministre à cet égard, il est du devoir 

des municipalités d'exécuter et de faire exécuter tout règlement du gouvernement adopté en vertu de 

la présente loi qui édicte que tel règlement ou certains articles de ce règlement sont appliqués par 

toutes les municipalités, par une certaine catégorie de municipalités ou par une ou plusieurs 

municipalités, sauf si un règlement municipal portant sur les matières visées dans les règlements 

susmentionnés a été approuvé conformément à l'article 124. Aucun permis de construction, de 

réparation ou d'agrandissement ne peut être délivré par une municipalité si le projet de construction, 

de réparation ou d'agrandissement n'est pas en tous points conformes à tels règlements. 

 

LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES 

L'article 1 de cette loi indique qu'elle s'applique aux municipalités locales et aux municipalités 

régionales de comté, à l'exception des villages nordiques, cris ou naskapi. 

 

L'article 4 de cette Loi souligne qu'en outre des compétences qui lui sont conférées par d'autres lois, 

toute municipalité locale à compétence dans les domaines suivants : 

1. La culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs  
2. Le développement économique local, dans la mesure prévue au chapitre III  
3. La production d'énergie et les systèmes communautaires de télécommunication  
4. L'environnement  
5. La salubrité  
6. Les nuisances  
7. La sécurité  
8. Le transport 
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À cet effet, elle peut adopter toute mesure non réglementaire dans les domaines prévus au premier 

alinéa ainsi qu'en matière des services de garde à l'enfance. Néanmoins, une municipalité locale ne 

peut déléguer un pouvoir dans ces domaines que dans la mesure prévue par la loi. 

L'article 25.1 indique que toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble, 

installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée au sens du 

Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 

22) ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques 

de tout autre immeuble. 

 

LE RÈGLEMENT SUR L'ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES  

Ce règlement découle de la Loi sur la qualité de l'environnement. Le règlement Q-2, r.22 oblige la 

Municipalité à faire exécuter ce règlement : 

L'article 2 (Application) précise que ce règlement s'applique au traitement et à l'évacuation des eaux 

usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d'aisances de toute nouvelle résidence isolée ainsi 

que dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 4. 

Il s'applique également aux eaux usées, aux eaux ménagères et aux eaux de cabinet d'aisances 

provenant d'une résidence isolée existante sauf dans le cas où ces eaux ne constituent pas une source 

de nuisances, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l'alimentation ou 

une source de contamination des eaux superficielles. 

 

L'article 13 s'applique à toutes fosses septiques, et l'article 59 s'applique à toute fosse de rétention. 

L'article 6 indique que les boues et les autres résidus provenant de l'accumulation ou du traitement des 

eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances doivent faire l'objet d'un 

traitement, d'une valorisation ou d'une élimination conforme à la Loi. 

L'article 13 précise qu'une fosse septique visée à l'article 10 ou à l'article 11 et utilisée d'une façon 

saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous les 4 ans. 

Une fosse septique visée à l'article 10 ou à l'article 11 et utilisée à longueur d'année doit être vidangée 

au moins une fois tous les 2 ans. 

Toutefois, dans le cas où, en application de l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales 

(L.R.Q., c. C-47.1), une municipalité pourvoit à la vidange des fosses septiques. Une fosse peut être 

vidangée soit conformément aux dispositions du premier et du deuxième alinéa, soit selon le mesurage 

de l'écume ou des boues. Dans ce dernier cas, toute fosse septique doit être inspectée une fois par 

année et être vidangée lorsque l'épaisseur de la couche d'écume est égale ou supérieure à 12 cm ou 

lorsque l'épaisseur de la couche de boues est égale ou supérieure à 30 centimètres. 
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L'article 88 est clair à l'effet qu'il est du devoir de toute municipalité visée aux premier et troisième 

alinéas de l'article 4 d'exécuter et de faire exécuter le présent règlement et de statuer sur les 

demandes de permis soumises en vertu de l'article 4. 

 

9.2  Le programme municipal 

La Municipalité de Val-des-Monts était la seule municipalité de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, 

en 2009, a avoir implanté un programme de mesurage des boues des installations septiques. Lors de 

l'analyse de nos résultats du projet pilote amorcé au début des années 2000, nous avions certains 

indices en main nous permettant de réaliser que cette façon de faire représentait certains avantages 

pour la Municipalité de Val-des-Monts et pour ses contribuables. 

 

Depuis l'an 2000, la Municipalité a connu 5 phases distinctes dans la gestion des eaux usées, à savoir 

: 

1. De 2000 à 2009, un projet pilote de mesurage des boues et de l'écume sur une petite partie 
du territoire 

2. En 2009, la Municipalité participa avec la MRC à un programme de prévention des algues 
bleu vert; 

3. De 2010 à 2012, un programme de mesurage des boues et de l'écume implanté de façon 
graduelle des districts numéro 1 à 3 

4. 2013, l’arrêt du programme de mesurage des boues et de l'écume et préparation d'un 
programme de vidange des fosses septiques 

5. 2014 à 2017, un programme de vidange des boues sur l'ensemble du territoire 
 

 

2.1 Le programme d'aide à la prévention des algues bleu vert (PAPA) en 2009 

La MRC des Collines-de-l’Outaouais a reconnu en 2009 que la problématique de prolifération 

d’algues bleu vert dans certains plans d’eau sur son territoire représentait une situation urgente reliée 

à la protection de l'environnement et constituait une menace importante aux activités de villégiature 

présentes sur le territoire. A cet effet, elle s'est prévalue de l’aide financière offerte par le ministère 

des Affaires municipales, des Régions et de l’occupation du territoire (MAMROT) dans le cadre du 

Programme d’aide à la prévention d’algues bleu vert et propose le présent projet. 

 

Les plans d’eau et secteurs visés 

Les plans d’eau qui furent visés étaient ceux dont la présence d’algues bleu vert avait  été détectée 

au cours des années 2004 à 2008. Parmi ceux-ci, trois de ces cours d'eau se situent dans le bassin 

versant de la rivière Blanche Ouest soient les lacs McGregor (incluant la baie Mud), le lac McMullin et 

le lac Saint-Pierre.  

Le programme visa les propriétés situées dans un rayon de 300 mètres de ces plans d’eau. 
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La méthodologie 

L’objectif de ce projet était de permettre l’adoption de mesures préventives à l’endroit d’installations 

individuelles de traitement des eaux usées et correctives lorsque celles-ci sont jugées déficientes. 

Pour ce faire, trois étapes ont été réalisées : 

A. Inventorier les installations septiques situées dans un corridor riverain du lac sur une distance 

de 300 mètres; 

B. Classer les installations septiques en fonction de leur degré d’impact sur l’environnement; 
C. Élaborer un plan correcteur pour les installations septiques inventoriées. 

 
 

Étape A – Inventaire des installations septiques 

Le nombre total de propriétés visées par l’inventaire était de 1 158 réparti de la façon suivante, 

lesquels font partie du bassin versant de la rivière Blanche Ouest: 

Lacs Propriétés visées 

Lac McGregor  514 

Lac McMullin  74 

Lac St-Pierre  570 

Total 1 158 

 

Considérant le nombre important de propriétés à inventorier, de la période limitée d’étude (été et 

automne 2009) et des ressources financières disponibles, le travail d’inventaire a été partagé entre 

les municipalités et une firme d’experts-conseils. 

Plus précisément, les services d’une firme d’experts furent retenus afin d’inventorier les propriétés 

possédant des installations septiques dont peu ou pas d’information étaient disponibles.   

Afin d’assurer la réalisation de ce projet, la Municipalité de Val-des-Monts ainsi que la MRC ont 

effectué les tâches principales suivantes : 

 Recherches archivistiques sur les propriétés visées; 

 Compilation de données et création de bases de données; 

 Création de cartographies de référence; 

 Rédaction de l’appel d’offres visant un expert-conseil; 

 Coordination des inspections d’inventaires; 

 Inventaire d’installations septiques; 

 Classement des propriétés 

 Rédaction du rapport de fin de projet. 
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Inspection et inventaire des propriétés  

Les travaux d’inventaires ont débuté durant la semaine du 20 juillet 2009 et se sont poursuivis jusqu’à 

la fin du mois de novembre 2009. 

Cette étape consistait à recueillir, pour chaque dispositif  de traitement des eaux usées, toutes les 

informations pertinentes pour son classement en fonction de leur degré d’impact sur l’environnement. 

Cette étape débuta par une vérification des dossiers présents dans la municipalité afin de faire état 

des informations suivantes : 

 Capacité d’accueil (Nombre de chambre à coucher ou débit); 

 Caractéristiques topographiques du terrain (talus, affleurement, etc.); 

 Année de construction du dispositif; 

 Composantes du dispositif de traitement; 

 Caractéristique du dispositif de traitement et d’évacuation des eaux par infiltration dans le 
sol; 

 Autres informations sur le dispositif (existence d’un contrat d’entretien avec un fabricant, 
fréquence d’entretien, etc.); 

 Attestation de conformité et/ou rapport d’inspection municipal; 

 Données sur la caractéristique des sols : 
 

o Pente du terrain; 
o Épaisseur de la couche de sol; 
o Perméabilité du sol du terrain récepteur 
o Dénivellation de la surface du terrain récepteur par rapport au niveau du lac ou du 

cours d’eau; 
o Profondeur d’implantation du dispositif de traitement et d’évacuation; 
o Type et superficie du dispositif d’infiltration; 
o Distance du dispositif d’infiltration par rapport au lac. 

 

Par la suite, un inventaire terrain de tous les dispositifs a été réalisé.   

Deux types d’inventaires ont été effectués.  Le premier de type dit «sommaire» a été retenu  pour les 

installations septiques construites avant une période de 9 ans et dont la municipalité possède toutes 

les informations pertinentes.  La visite avait comme objectif de valider les informations présentes au 

dossier et de constater toutes déficiences, le cas échéant. 

Le second de type dit «complet» a été retenu pour les dispositifs construits depuis 10 ans et plus et 

dont la municipalité ne possède peu ou pas d’information. 

L’inventaire a été effectué à l’aide d’une fiche dont un exemple a été joint en annexe 
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Étape B – Classement des propriétés 

L’étape de classement des propriétés a été effectuée selon le Guide de réalisation d’un relevé sanitaire 

des dispositifs de traitement des eaux usées des résidences isolées situées en bordure des lacs et des cours 

d’eau réalisés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

Ce classement vise à déterminer le degré d’impact qu’une installation septique peut avoir sur les eaux 

souterraines et les eaux superficielles des lacs et des cours d’eau. 

Ainsi, les classes suivantes furent utilisées : 

Tableau LII. Classement des propriétés. 

 Classe A Classe B Classe C 

Définition  Aucune 

contamination 

Source de 

contamination 

indirecte 

Source de 

contamination directe 

Critères de 

classification 

Respecte les 

normes du terrain 

récepteur 

Système bien situé 

par rapport à un lac 

ou un cours d’eau. 

Ne respecte pas les 

normes du terrain 

récepteur et/ou la 

norme 

d’emplacement par 

rapport à un plan 

d’eau. 

Ne respecte pas les 

normes du terrain 

récepteur et/ou 

d’emplacement par 

rapport au plan d’eau. 

Présente des signes 

d’évidence visuelle de 

contamination : 

 Absence de 
dispositif; 

 Déversement des 
eaux usées dans 
l’environnement; 

 Conduite de trop-
plein; 

 Résurgences. 

 

De plus, nous avons utilisé une classe additionnelle «D» laquelle correspond aux propriétés où un 

manque d’information apparait pour compléter la classification. 

Également, le tableau ci-après est présenté à titre d’information lequel a été utilisé pour évaluer la 

localisation et la caractérisation du milieu récepteur. 
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Tableau LIII. Distances entre l’élément épurateur et le milieu. 

Éléments de 

référence 

Distance 

minimale du lac, 

du cours d’eau, 

du marais, de 

l’étang (m) 

Épaisseur du 

terrain récepteur 

(m) 

Perméabilité 

Élément 

épurateur 

classique 

15 1,2 Perméable 

Élément 

épurateur modifié 

15 1,2 Perméable 

Puits absorbant 15 3,0 Très perméable, 

Filtre à sable 

hors-sol 

15 0,6 Très perméable, 

perméable ou peu 

perméable 

Filtre à sable 

classique avec 

champ de 

polissage 

15 Non permis seul 

0,30 cm (champ de 

polissage 

Peu perméable ou 

perméable 

Installation à 

vidange 

périodique et 

installation 

biologique (partie 

champ 

d’évacuation) 

N/A Champ 

d’évacuation Roc> 

0,30 m 

n/d 

Fosse sèche, 

terreau et puits 

d’évacuation 

N/A Champ 

d’évacuation Roc 

0,30 m 

n/d 

Zone d’infiltration 

(26 juillet 1995 au 

20 juillet 2000) 

11 0,30 m 

 

0,60 m 

Perméable et peu 

perméable 

Très perméable 

Champ de 

polissage du 

système de 

biofiltration à base 

de tourbe (20 

11 0,30 m 

 

0,60 m 

Perméable et peu 

perméable 

Très perméable 
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juillet 2000 au 31 

décembre 2005) 

Champ de 

polissage pour 

tous les systèmes 

(1er janvier 2006) 

15 0,30 m 

 

0,60 m 

Perméable et peu 

perméable 

Très perméable 

 

Étape C – Plan correcteur 

 Chacune des propriétés inspectées a fait l’objet d’une intervention en vertu du plan correcteur 

proposé. 

Ces interventions sont : 

Tableau LIV. Intervention proposée par classe.  

Classe Intervention proposée 

A Sensibilisation du propriétaire aux habitudes à adopter aux fins de favoriser 

le bon fonctionnement d’une installation septique à long terme. 

B Sensibilisation du propriétaire aux habitudes à adopter aux fins de favoriser 

le bon fonctionnement d’une installation septique à long terme. 

Suivi par la municipalité aux fins de déceler des signes de contamination. 

C Remplacement ou réparation de l’installation septique déficiente. 

D Poursuite de la cueillette d’information aux fins de permettre le classement 

de l’installation septique. 

 

 

En ce qui concerne la classe C, nous précisons que selon la réglementation municipale en vigueur sur le 

territoire des municipalités, le propriétaire d’une installation septique déficiente, constituant une source 

directe de contaminant pour l’environnement et/ou risque pour la santé humaine devait présenter à la 

municipalité un rapport correctif, obtenir le permis requis et effectuer les travaux de remplacement, 

le tout à ses frais. 

 

Classification des dispositifs de traitement des eaux usées  

Le résultat de la classification des installations septiques inventoriées est démontré aux tableaux 

suivants : 
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Tableau LV. Classification des installations septiques par lac.  

Classement Lac McGregor Lac McMullin Lac St-Pierre 

A 219 32 125 

B 257 33 165 

C 20 6 43 

D 18 3 24 

Total 514 74 357 

 

Principaux constats et recommandations suite à la réalisation du projet 

 

Constat et recommandation numéro 1 

La réalisation de ce projet a permis l’acquisition d’une expérience importante en matière de 

coordination, d’inspection et de classement d’installation septiques aux fins de déterminer leurs impacts 

potentiels sur l’environnement. 

Cette expérience a permis de faire ressortir que ce travail d’inventaire et de classement est complexe 

où plusieurs éléments doivent être réunis afin d’en assurer le succès. 

L’analyse d’une installation septique enfouie dans le sol depuis très longtemps est une opération très 

difficile à réaliser lors d’une seule visite terrain.   

Il a été constaté que ce travail d’inventaire doit être refait périodiquement sur plusieurs années afin 

de bien classer le type d’installation septique présent sur une propriété.  

Ainsi, cette initiative d’inventaire d’installations septiques devrait se poursuivre d’année en année afin 

de compléter ce travail d’analyse de la conformité des installations septiques et assurer leur bon 

fonctionnement. 

 

Constat numéro 2 

La présente initiative ne visait que certains lacs ayant fait l’objet d’algues bleu vert au cours des 

années 2004 à 2008.  Toutefois, le phénomène d’eutrophisation accéléré des lacs est une 

problématique qui menace tous les plans d’eau.   

Cette initiative d’inventaire, de classement et finalement de correction d’installations septiques 

déficientes devrait s’étendre à toutes les propriétés situées sur le territoire de la MRC. 
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Constat numéro 3 

Selon le Guide de réalisation d’un relevé sanitaire des dispositifs de traitement des eaux usées des 

résidences isolées situées en bordure des lacs et des cours d’eau, les installations septiques classés «B» 

peuvent être une source de contamination indirecte pour un plan d’eau.  Toutefois, il n’y a pas de 

directive claire en ce qui concerne les actions à entreprendre pour faire face à cette situation. 

 

Une modification à la réglementation provinciale relative au traitement des eaux usées des résidences 

isolées devrait être apportée afin d’encadrer les actions à adopter lors du constat d’une installation 

septique pouvant être une source de contamination indirecte pour un plan d’eau. 

 

Propriétés ayant été visitées dans le cadre du programme Papa 

Lac McGregor 

 

Figure 188. Propriétés visitées au lac McGregor dans le cadre du programme « PAPA ». 
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Lac McMullin 

 

Figure 189. Propriétés visitées au lac McMullin dans le cadre du programme « PAPA ». 
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Lac St-Pierre 

 

Figure 190. Propriétés visitées au lac St-Pierre dans le cadre du programme « PAPA ». 

 

 



Rapport d’étude de l’eau de Val-des-Monts, portrait du territoire (3e partie) 
Mars 2017 

 

  Page 273 

     

9.3 - Le programme de mesurage des boues et de l'écume 2010-2012 

 

L'origine du programme 

Comme indiqué précédemment, la Municipalité de Val-des-Monts amorça à l’été 2000 un projet pilote 

de mesurage des boues et de l'écume des installations septiques. Ce programme avait pour but de 

vérifier l’état des réservoirs septiques afin de mesurer l’épaisseur de l’écume qui se retrouve à la 

surface de la fosse et les boues qui se retrouvent au fond de celle-ci afin de déterminer si une vidange 

était requise afin d'assurer un fonctionnement optimal de la fosse.  

Afin de s’assurer que la fosse septique puisse fonctionner de façon optimale, il est donc nécessaire que 

le volume des boues et de l’écume soit à un niveau acceptable. C’est justement grâce à un programme 

de mesurage de l’écume et des boues des installations septiques ou via un programme de vidange 

des fosses que nous pouvons assurer le fonctionnement optimal de la fosse et ainsi, permettre 

d’accroître la longévité des installations de traitements. 

Selon les données de la MRC des Collines-de-l’Outaouais en 2010, la Municipalité de Val-des-Monts 

comptait environ 6 000 installations septiques qui étaient visées par le programme. Celui-ci touchait 

tous les logements de moins de six (6) chambres à coucher. De ce nombre, nous estimions que les 

installations septiques desservant ces immeubles étaient constituées d’environ 600 fosses scellées 

lesquelles ne pouvaient être supervisée par un programme de mesurage ni par un programme de 

vidange périodique. En effet, de par leur fonctionnement et la réglementation à cet effet, les fosses 

scellées doivent être simplement vidangées au besoin et aucun délai ou mesurage n’est exigé par la 

réglementation.  

Même si les fosses scellées n'étaient pas visées par le programme de mesurage, nous procédons quand 

même à l’inspection de ces installations afin de nous assurer de leur conformité sans toutefois procéder 

au mesurage de l’écume et des boues pour les raisons invoquées précédemment. 

Avec les données obtenues de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, nous estimons alors avoir sur notre 

territoire 5 400 installations septiques qui ne sont pas pourvues de fosses scellées (6 000 - 600), ce 

qui correspond minimalement à 18 360 000 litres d’eaux usées que nous avions à gérer annuellement 

(5 400 fosses X 3 400 litres).  

Puisque notre expérience avec notre projet pilote réalisé entre 2000 et 2009 nous indiquait que moins 

de 12 % des fosses inspectées annuellement devaient être vidangées, nous avions priorisé un 

programme de mesurage de l’écume et des boues puisque celui-ci entraînait inévitablement une 

économie substantielle tant pour le citoyen que la Municipalité puisque la très grande majorité des 

fosses n’avaient pas besoin d’être vidangée. 

 

La procédure et la méthodologie 

La gestion et le suivi annuel de près de 19 millions de litres d’eaux usées représentent beaucoup de 

travail et ne doivent pas être pris à la légère. Afin de mettre en place ce programme, diverses étapes 

avaient été planifiées et organisées. 
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LE RÈGLEMENT 

Afin d’établir les bases légales du programme, la Municipalité adopta le 16 février 2010, via la 

résolution portant le numéro 10-02-067, le règlement portant le numéro 669-10 et intitulé Règlement 

concernant le mesurage de l’épaisseur de l’écume et des boues ainsi que la vidange des fosses 

septiques.  

Ce règlement édictait les obligations qu’avaient les citoyens ainsi que les dispositions qui nous 

permettaient d’assurer l’inspection, la vidange et le suivi de celles-ci. Le règlement comportait 

également certaines dispositions pénales dans le cas de non-respect du règlement. 

 

L’INVENTAIRE DES INSTALLATIONS 

Préalablement à l’inspection proprement dite des installations septiques, un inventaire et une recherche 

d’informations étaient effectués par les employés dans les archives de la Municipalité pour chacune 

des propriétés qui faisait l’objet de visite pour l’année déterminée. Un formulaire était alors complété, 

lequel résumait les informations relatives au traitement des eaux usées de l’immeuble en question.  

L’inventaire était important puisqu’il donnait l’information pertinente à l’inspecteur lors de la visite de 

l’immeuble. Avec cette information, celui-ci était en mesure de vérifier l’exactitude de l’information et 

de déceler si une modification avait été effectuée à l’installation septique sans avoir eu préalablement 

les autorisations requises par les règlements. 

 

L’INSPECTION 

L’inspection permettait d’évaluer l’installation septique et de lui attribuer une classification de type A, 

B ou C. Le système de classification des dispositifs d’évacuations et de traitements des eaux usées est 

basé sur une évaluation du rendement de ces systèmes. Pour ce faire, différentes données étaient 

colligées et analysées afin de déterminer le degré d’impact de chaque dispositif de traitement sur les 

eaux souterraines et les eaux superficielles des lacs et des cours d’eau. 

Le degré d’impact pouvait être de trois niveaux : 

1. Aucune contamination 
2. Source de contamination indirecte des eaux de surface et/ou des eaux souterraines 
3. Source de contamination directe des eaux de surface et/ou des eaux souterraines 

 

L’évaluation était effectuée de façon conforme au guide de réalisation d’un relevé sanitaire des 

dispositifs d’évacuations et de traitements des eaux usées des résidences isolées situées en bordure 

des lacs et des cours d’eau du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC). 

La période de mesurage s’étendait du 15 avril au 15 novembre de chaque année. Cette période de 

7 mois permettait d’effectuer près de 1 800 inspections par période et par employé attitré 

exclusivement à cette tâche. Afin de pourvoir à cette tâche, nous avions estimé que 3 employés 
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saisonniers auraient été requis pour couvrir l’ensemble de la Municipalité. En effet, afin de couvrir le 

territoire de Val-des-Monts, 6 secteurs avaient été établis, un peu à l’image des districts électoraux 

existant en l’an 2000. Le Conseil municipal priorisa l'implantation du programme de façon graduelle. 

Le district numéro 1 la première année, les districts numéros 1 et 2 la seconde année, les districts 

numéros 1,2 et 3 la troisième année et ainsi de suite. 

Pour l’an 2010, nous avons effectué la visite du secteur I, lequel comportait 832 installations septiques. 

Pour l’an 2011, en plus du secteur I qui a été inspecté (la réglementation provinciale oblige une visite 

annuelle), nous avions ajouté le secteur II, lequel comporte 911 installations septiques. Pour l’an 2012, 

en plus des secteurs I et II qui avaient été inspectés, nous avions ajouté le secteur III, lequel comportait 

900 installations septiques. Ainsi, en 2012, le service de l’Environnement et de l’Urbanisme devait 

vérifier 2 643 fosses septiques en relation avec ce programme de surveillance.  

Nous vous présentons au tableau suivant un sommaire des résultats obtenus lors du programme de 

mesurage qui eu lieu dans le district 1, le seul district ayant eu des visites annuelles étendues sur une 

période de trois ans. 
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Tableau LVI. Comparaison entre les années 2010-2011-2012 – secteur d’inspection 1 

DESCRIPTIF 2010 2011 2012 

Nombre de fosses dans le secteur d’inspection 832 833 872 

Nombre d’inspections 

effectuées 

818 827 768 

% du nombre de fosses inspectées dans le secteur 

d’inspection 

98 % 99 % 88 % 

Émission de constat (couvercle non déterré) 14 6 0 

Avis de vidange émis suite à l’inspection 233 117 90 

% d’avis de vidange émis suite à l’inspection 28.5 % 14 % 11.7 % 

Reçu de vidange suite à l’avis de vidange 163 89 N/D 

% d’obtention des reçus des vidanges suite à l’avis 

de vidange 

70 % 76 % N/D 

Émission de constat ou d’avis d’infraction (vidange 

non effectuée) 

70 28 0* 

Systèmes défectueux et polluant constatés lors de 

l’inspection 

30 0 0 

% des systèmes défectueux et polluants constatés 

lors de l’inspection 

3.67 % 0% 0% 

Nombre de corrections aux installations suite aux 

avis de non-conformité 

25 0 0 

% des installations septiques défectueuses qui ont 

été corrigées  

83 % N/A N/A 

Nombre de fosses septiques qui ont été vidangées en 

2011-2012 

N/A 17 8 

Nombre de fosses septiques qui ont été vidangées en 

2010-11-12 

N/A N/A 9 

 

 

En guise de résumé, nous constatons que pour le district 1: 

 768 fosses ont été inspectées sur une capacité totale de 872 fosses répertoriées dans ce 
secteur, ce qui représente un taux de réussite de 88 % 

 Sur les 768 fosses inspectées, 90 avis de vidange ont été produits, ce qui représente seulement 
11.7 % des installations septiques 

 Sur les 768 installations septiques visitées, aucun avis d’infraction ne fut acheminé. 

 Seulement 8 avis de vidange concernaient des propriétés qui avaient vidangé leur fosse en 
2010 et 2011 ont été émises, ce qui représente 1.04 % et seulement 9 avis de vidange 
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concernait des propriétés qui avaient vidangé leur fosse en 2010, 2011 et 2012 ont été émis, 
ce qui représente 1.17 % 

 Sur les 872 fosses présentes dans ce secteur, 432 fosses n’ont jamais eu l’obligation d’être 
vidangées via le programme de mesurage sur une période de 3 ans. Ceci représente tout de 
même une bonne proportion représentant 49.54 %. 

 

L'interprétation des résultats 

À la lumière des données recueillies au cours des 3 années de fonctionnement du programme régulier 

de mesurage de l’écume et des boues des installations septiques, pour le district 1, nous avons été en 

mesure de constater certains faits : 

 

 

Constat numéro 1 

 

Le programme de mesurage a entraîné 440 vidanges des fosses septiques du secteur d’inspection 1 

sur une période de trois ans. Avec une moyenne de 3 400 litres par fosse, nous estimons que 1 496 

000 litres d’eaux usées ont dû être transportés et traités. 

 

Un programme de vidange périodique aurait plutôt entraîné la vidange de 1 704 fosses septiques 

pour la même période ce qui représente 5 793 600 litres d’eaux usées. 

 

 

 
Figure 191. Comparaison du nombre de vidanges et du nombre de litres d’eaux usées à traiter en 

fonction d’un programme de mesurage et d’un programme de vidange périodique – Secteur 

d’inspection 1. 
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Constat numéro 2 

 

Plus les années passent, plus le nombre de fosses septiques à vidanger diminue dans un secteur donné 

avec le programme de mesurage. Nous ignorons quelle serait la moyenne en terme d'année pour 

avoir une vidange obligatoire pour une habitation en lien avec le programme puisque celui-ci ne s'est 

tenu que sur une période de trois ans. Selon nos observations et les données recueillies, nous pouvons 

évaluer qu'une habitation moyenne pourrait facilement atteindre une période de 5 ans avant d'avoir 

l'obligation d'effectuer une vidange. 

 

Il est important de noter que le nombre plus élevé de vidange la première année du mesurage 

s'explique du fait que nous récoltons l’ensemble des fosses septiques qui n’ont probablement jamais 

été vidangées auparavant ou qui ont été vidangées, il y a 2, 3, 4 ans ou même plus. 
 

 
Figure 192. Comparaison du nombre de vidanges et du nombre de litres d’eaux usées 

à traiter en fonction des années avec un programme de mesurage – Secteur 

d’inspection 1. 

 

 

Constat numéro 3 

 

Sur les 872 fosses septiques du secteur d’inspection 1 et sur une période combinée de trois ans, à 

savoir :  

 

 478 fosses n’ont jamais eu besoin d’être vidangées au cours des trois années, ce qui 
représente 54.82 % des fosses septiques 

 23 fosses ont du être vidangées en 2010 et 2011, ce qui représente 2.64 % 

 14 fosses ont  dû être vidangées en 2010 et 2012, ce qui représente 1.60 % 

 8 fosses ont dû être vidangées en 2011 et 2012, ce qui représente 0.9 % 

 9 fosses ont dû être vidangées en 2010, 2011 et 2012, ce qui représente 1.03 % 
 

Les données démontrent bien que la vidange périodique aux deux ans pour une résidence habitée à 

l’année telle que requise au règlement provincial Q2-r22 entraîne des vidanges inutiles. En effet, avec 

un programme de vidange périodique, ces 478 fosses septiques qui n’ont jamais été vidangées 
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l’auraient été 2 fois sur cette période de temps, ce qui aurait représenté 4 110 800 litres pompés et 

traités inutilement.  

 

Notre hypothèse initiale à l’effet qu’il y a moins de vidanges avec un programme de mesurage 

comparativement avec un programme de vidange périodique s’avère bien fondée. Bien entendu, qui 

dit moins de vidanges, dites inévitablement moins de frais reliées à cette activité et diminution des gaz 

à effet de serre puisque la cueillette et le traitement des eaux usées sont la principale source de gaz 

à effet de serre pour la Municipalité de Val-des-Monts (Étude HYC Environnement, 2012) 

 

 

 

 
Figure 193. Comparaison de la fréquence de vidanges des fosses septiques du district 

1 sur une période de trois ans avec le programme de mesurage. 

 

 

Constat numéro 4 

La première visite d’inspection dans un nouveau secteur nous a permis de découvrir plusieurs 

installations défectueuses comparativement aux années subséquentes où les systèmes défectueux ont 

été corrigés suite à notre intervention. Un programme de vidange périodique ne permet pas la 

vérification des installations à moins qu’un inspecteur accompagne le vidangeur, ce qui ne pas le cas 

actuellement dans le programme implanté pour les années 2014-2017. 

 

Constat numéro 5 

Une bonne proportion des citoyens (75 %) ayant reçu un avis de vidange ont obtempéré à la demande 

de la Municipalité dès le premier avis. 

 
 

Constat numéro 6 

Le nombre de citoyens, dans un secteur, qui ne déterre pas les couvercles des fosses septiques suite à 

notre demande, lors de la seconde et troisième année d’inspection, diminue substantiellement. 
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Constat numéro 7 

Le nombre d’avis de vidange diminue de moitié lors de la deuxième année d’inspections et de près 

du tiers lors de la troisième année. 

 

 

Constat numéro 8 

Que les fosses scellées se retrouvent principalement dans les secteurs de villégiature. 

 

 

Constat numéro 9 

Le programme nous permet de mettre à jour l’ensemble de nos dossiers relatifs aux installations 

septiques et de ce fait, nous permet de gérer plus efficacement les systèmes autonomes de traitement 

des eaux présents sur notre territoire. 

 

9.4 - Le programme de vidange des fosses septiques (2014-2017) 

 

L'origine du programme 

Comme nous l'avons souligné précédemment, le Conseil municipal décida de mettre fin au programme 

de mesurage des boues en 2012 et mandata le service de l'Environnement et de l'Urbanisme afin 

d'implanter, dès le 1er janvier 2014, un programme de vidange des fosses septiques similaire aux 

municipalités adjacentes à la nôtre. 

Afin de limiter les frais, le Conseil municipal demanda que le programme soit fonctionnel sans que de 

nouvelles ressources ne soient embauchées. Par conséquent, la Municipalité confiant le volet inspection 

de la fosse à l'entreprise effectuant la vidange. 

Après avoir obtenu les informations sur les programmes de vidange des fosses septiques de certaines 

municipalités adjacentes, nous avons préparé un programme similaire à l'exception que l'entreprise 

qui ferait la vidange serait également responsable de la vérification des installations. Il s'agit d'une 

particularité importante étant donné qu’un employé municipal accompagne normalement le vidangeur 

dans les autres municipalités afin de vérifier le travail exécuté et afin de vérifier l'état de l'installation 

septique.  

 

La municipalité lança un appel d'offres au mois d'août 2013. Le 1er octobre 2013, la firme 

Beauregard fosses septiques fut mandatée via la résolution portant le numéro 13-10-374 afin 

d'effectuer la vidange des boues des installations septiques pour les années 2014 à 2017. 

Le 19 novembre 2013, le règlement, portant le numéro 749-13, relativement à la vidange des fosses 

septiques fut adopté. Ce règlement servait de base législative à tout le processus incluant les 

responsabilités des citoyens, du vidangeur et de la Municipalité. 
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La procédure et la méthodologie 

Le programme de vidange vise toutes les résidences isolées, qu’elles soient utilisées toute l’année ou 

d’une pour une période saisonnière. Les établissements commerciaux sont exclus de ce programme.  

Lors de l'appel d'offres, il fut convenu que l'entrepreneur devait fournir la main-d’œuvre, l’équipement 

et l’outillage requis pour procéder à la vidange de toutes les fosses septiques et de rétention ainsi 

qu’au transport, au transbordement s’il y a lieu, et au traitement des eaux usées et des boues des 

fosses septiques et de rétention à un centre de traitement des eaux autorisé par les autorités 

compétentes et conformes aux lois et règlements applicables. 

Afin d'être conforme à notre politique environnementale et d'adopter une approche plus écologique, 

la vidange des fosses septiques devait être effectuée selon la méthode de vidange sélective avec 

retour d’un surnageant, débarrassé à 98 % en moyenne des matières organiques à la fosse. Le 

surnageant est obtenu par traitement des eaux de la fosse septique. Le procédé devait être 

entièrement automatisé et le camion devait être à double chambre. 

La vidange des fosses de rétention et des stations de pompage devaient être effectuées selon la 

méthode de vidange totale. 

Afin d'établir les responsabilités de chacune des parties, il a été décidé que la Municipalité devait 

voir à ce :  

Que la voie de circulation ou le terrain donnant accès à la propriété et à toute fosse septique ou de 

rétention soit accessible, non barré, nettoyé et dégagé de tout matériel, y compris de la végétation 

environnante, de telle sorte que l’aire de service destinée à recevoir le véhicule de l’entrepreneur se 

localise à une distance inférieure ou égale à 40 mètres de toute ouverture de toute fosse septique ou 

de rétention. Dans l’éventualité où la distance entre l’ouverture la plus éloignée de la fosse et l’aire 

de service s’avère supérieure à 40 mètres, le propriétaire ou l’occupant est tenu de se procurer, à ses 

frais, tous les services et équipements nécessaires pour permettre la vidange malgré cette distance 

excédentaire 

Que l’aire de service devant servir à la vidange soit d’une largeur minimale de 4,2 mètres et d’un 

dégagement d’une hauteur minimale de 4,2 mètres. La voie de circulation peut servir d’aire de service 

dans la mesure où elle rencontre les normes de largeur, de dégagement et de localisation 

susmentionnées 

Que tout capuchon, couvercle ou autre élément fermant l’ouverture de toute fosse septique ou de 

rétention soit dégagée de toute obstruction, en retirant au besoin la terre, les objets et autres 

matériaux qui les recouvrent de façon à laisser un espace libre de 15 cm (6 pouces) tout autour de ce 

capuchon, couvercle ou élément. Ce faisant, l’occupant doit prendre tous les moyens nécessaires pour 

prévenir des dommages qui pourraient résulter d’une circulation à proximité de la fosse septique ou 

de rétention. L’occupant doit indiquer clairement la localisation de l’ouverture de la fosse septique ou 

de rétention et doit avoir préalablement décollé les couvercles pour faciliter leur soulèvement par 

l’entrepreneur. 

Qu’aucune fosse ne soit vidangée par les tuyaux d’extension ni par les couvercles d’observation. 
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Pour ce qui est de l'entrepreneur, celui-ci devait fournir tout ce qui était nécessaire à l’exécution des 

travaux : main-d’œuvre, matériaux et matériel requis pour l’exécution parfaite des travaux, et ce, 

conformément aux devis et modalités du contrat et dans la limite de temps stipulée dans le contrat. 

Devait donner des instructions à son personnel afin que les biens de la Municipalité tels que les 

panneaux de signalisation, les ponts, les garde-fous et autres ne soient pas endommagés lors des 

opérations de vidange. 

Est responsable des dommages causés à la propriété de la Municipalité au cours et à l'occasion de 

l'exécution de son contrat. Dans les cas où l'entrepreneur cause des dommages à ces ouvrages, il sera 

facturé selon les taux en vigueur.  

Est responsable de tous bris, défectuosité ou vice du système relatif à l’évacuation et au traitement 

des eaux usées. 

Est responsable de pourvoir à l’inspection et à la vidange des fosses septiques et de rétentions des 

propriétés ayant un accès difficile tel que les sites sans voie de circulation, sur les îles ou celles ayant 

accès par des chemins privés non conformes. L’entrepreneur à la responsabilité d’utiliser les moyens 

jugés appropriés et dans le respect des lois et règlements s’y appliquant. 

Est responsable de rédiger un rapport d’inspection à la suite de chaque vidange et inspection 

effectuée en vertu du programme. Le rapport est rédigé sur un formulaire officiel fourni par la 

Municipalité. Une copie du rapport est remise à l’occupant des lieux si celui-ci est présent ou une copie 

est laissée sur place ou envoyée au propriétaire ou à l’occupant par la poste suite à la vidange et à 

l’inspection. 

De deux à trois semaines précédant une vidange, l'entreprise Beauregard envoyait une lettre 

informant les citoyens de la visite prochaine du camion de vidange. À la date convenue, l'entreprise 

effectua la vidange et laissera à la propriété un bordereau de vidange.  

Les données sont envoyées environ une fois par semaine à la Municipalité la facturation s'y appliquant. 

Les frais liés à ce programme sont perçus via le compte de taxes, une fois par année. Actuellement, le 

frais perçu est de 75 $ par année pour les résidences possédant le code 1000 au rôle d'évaluation 

et de 37,50 $ par année pour les résidences saisonnières possédant le code 1100 au rôle. L'utilisation 

du rôle d'évaluation représente notre seule base de données sur l'utilisation des immeubles. Nous 

sommes conscients que celle-ci ne représente pas nécessairement l'utilisation réelle des immeubles. Bien 

qu'anticipés, un bon nombre de citoyens ont manifesté leurs mécontentements lors de l'implantation du 

programme en 2014 sur la base d'une double tarification. 

Puisque le programme de mesurage des boues s'était concentré dans le secteur sud de la Municipalité, 

nous avions priorisé que le programme de vidange s'amorce avec le secteur nord de la Municipalité. 
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Figure 194. Carte représentant les secteurs de vidange.   
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9.5 Les résultats 

Nous vous présentons, sous forme de tableau, les données du programme de vidange des fosses 

septiques pour les deux premières années du programme: 

 

Tableau LVII. Bilan pour les années 2014 et 2015 

DESCRIPTIF 2014 2015 

Nombre de fosses dans le secteur 

de vidange 
3 228 3 332 

Nombre de vidanges  

effectuées 
2 786 3 032 

Nombre de fosses n'ayant pas été 

vidangée  
442 300 

% du nombre de fosses vidangées 

dans le secteur  
86.31 % 91 % 

Nombre de chalets vidangés 

 
1 236 429 

Nombre de fosses scellées 

 
570 256 

% du nombre de fosses scellées 

 
20.6 % 8.44 % 

Nombre de requêtes générées en 

lien avec le programme 
456 181 

% du nombre de requêtes en lien 

avec le nombre de fosses  
14.13 % 5.43 % 

Nombre de requêtes complétées 

 
381 121 

% du nombre de requêtes 

complétées 
83.55 % 66.90 

 

Durant la réalisation du programme, nous avons rencontré certains problèmes : 

1. Plusieurs fosses n’ont pas été dégagées (451 fosses) 
2. Certains d'immeubles n'ont tout simplement pas de fosse (79 fosses) 
3. Certains problèmes liés à l'accès à la propriété (problématique de barrière, d’absence de 

chemin d’accès, îles) (77 fosses) 
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4. Bon nombre de fosses ayant une capacité hors contrat (36 fosses) 
5. Certaines particularités des terrains font en sorte qu'il y a des frais supplémentaires (longueur 

des boyaux, topographie, structure encombrante à proximité) 
6. Les changements des propriétaires et les changements des adresses font en sorte que plusieurs 

avis ne se rendent pas au propriétaire concerné 
7. Le territoire comporte plus de fosses scellées que prévu ce qui oblige une vidange totale plus 

dispendieuse (826 fosses) 
8. Le programme ne prévoit pas d'entretien des stations de pompage ce qui occasionne certaines 

frustrations chez les citoyens 
9. Réticence et refus de certains citoyens en lien avec le programme 
10. La gestion des bordereaux de vidanges qui comporte parfois des erreurs pour lesquels il est 

demandé à la Municipalité d'expliquer la situation 
 

L'interprétation des résultats 

À la lumière des données recueillies au cours des 2 années de fonctionnement du programme de 

vidange des fosses septiques, nous avons été en mesure d'observer quelques constats, savoir : 

 

 

Constat numéro 1 

Le programme de vidange des fosses de la Municipalité a l'avantage pour les citoyens d'offrir un 

service plus économique par rapport aux frais réclamés par une compagnie privée. À titre d'exemple, 

il en coûte +/- 150 $ pour une vidange via le programme municipal alors que l'entreprise privée 

réclame +/- 280 à 320 $ pour le même service. 

 

Constat numéro 2 

Le programme n'a pas été en mesure de rejoindre, au cours des deux dernières années, 742 propriétés 

sur un total de 6 560 propriétés visé par le programme, ce qui représente 11.31 %. Cette situation 

est problématique du fait qu'aucune vérification n'est faite pour ces installations.   

Avec une moyenne de 3 400 litres par fosse, nous estimons ainsi que 2 522 800 litres d’eaux usées 

n'ont pu être traités. 
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Figure 195. Comparaison du nombre de propriété pour lesquels le service a et n'a pu 

être rendu par année.  

 

Constat numéro 3 

 

Le programme nous a permis de constater que 826 propriétés sont dotées de fosses scellées.  

 

Cette situation peut paraître banale, mais puisque notre programme utilise une vidange sélective (les 

eaux épurées sont retournées à la fosse) et que cette technique ne peut être utilisée pour les fosses 

scellées, l'entrepreneur assume une perte du fait qu'un plus grand nombre de litres d'eaux usées doit 

être transporté. Lors du prochain appel d'offres, le fait de mentionner le nombre exact de fosses 

scellées fera augmenter assurément le prix pour la vidange, frais qui seront répartis à l'ensemble des 

citoyens. 

 

 

Constat numéro 4 

 

L'implantation d'une tarification variable (résidence principale et chalet) doit être reconsidérée. En 

effet, puisque la base de données de la MRC  des Collines-de-l’Outaouais ne représente pas 

l'utilisation réelle des immeubles, les citoyens ont perçu cette tarification variable comme étant non 

équitable.  

 

Nous croyons que l'ensemble des propriétés doit avoir l'imposition d'un frais unique lié au programme 

de gestion des installations septiques. Le message que nous devons envoyer est que les frais pour ce 

programme sont répartis équitablement entre tous les contribuables, un peu comme les frais liés au 

service des ordures et du recyclage, et que ces frais ne vont pas pour payer la vidange de leur fosse, 

mais bien de l'ensemble de toutes les fosses sur le territoire. Puisque la gestion des installations 
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septiques a un impact sur l'ensemble des contribuables au niveau de la qualité de l'environnement, il 

est logique que les frais soient répartis équitablement. 

 
 

Constat numéro 5 

L'implantation d'un nouveau service, quel qu'il soit, doit se faire en y attribuant les ressources 

nécessaires à son bon fonctionnement. Un programme de cette nature ne peut se faire sans l'ajout 

d'une ressource saisonnière qui voit à la bonne marche du programme, qui répond aux questions et 

aux préoccupations des citoyens et de la firme mandataire. Nous constatons qu'un grand nombre de 

vérifications terrains doivent être faites en lien avec ce programme. Pour mener à bien ce mandat, cet 

employé saisonnier doit pouvoir sortir de temps à autre pour répondre à beaucoup de demandes qui 

n'ont pas besoin d'être traitées par un Inspecteur en environnement.  
 

 

Vers une gestion optimale des installations septiques 

Il est impératif de rappeler que les eaux usées provenant d’une résidence isolée constituent un 

contaminant au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).  

Lorsqu’elles ne sont pas traitées ou qu’elles sont traitées de manière inappropriée, ces eaux 

représentent un risque pour la santé publique et l’environnement, notamment parce qu’elles sont la 

cause de nuisances et de contamination des eaux destinées à la consommation ainsi que des eaux de 

surface (lacs, rivières, ruisseaux, etc.). Depuis quelques années, certains problèmes environnementaux 

tels que la prolifération des cyanobactéries (algues bleu vert) ont attiré l’attention du public sur les 

installations septiques des résidences isolées situées en bordure des plans d’eau. Or, les problèmes 

environnementaux et de santé publique ne sont pas uniquement liés aux installations septiques 

déficientes situées en bordure des plans d’eau, mais bien à l’ensemble des installations septiques 

déficientes situées sur le territoire d’une municipalité et pouvant notamment contaminer l’eau de puits 

servant à l’alimentation en eau potable et provoquer des résurgences d’eaux usées.  

Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) 

encadre le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences de six chambres à coucher ou 

moins qui ne sont pas reliés à un réseau d’égout.  

Le respect de ce règlement est la pierre d’assise d’une bonne gestion des eaux usées des résidences 

isolées puisqu’il vise à assurer l’atteinte des objectifs de salubrité, de santé publique et de protection 

de l’environnement. Son application relève de la responsabilité des municipalités locales et des 

municipalités régionales de comté (MRC) dans le cas des territoires non organisés. Des actions peuvent 

être prises par les municipalités et les MRC pour optimiser la gestion des fosses septiques et ainsi mieux 

protéger le milieu de vie de leurs citoyens. C'est dans ce cadre que la Municipalité de Val-des-Monts 

s'est engagée dans une gestion responsable d’installations septiques présentes sur son territoire. 

 

L’objectif d’une gestion optimale des fosses septiques est de favoriser la pérennité des installations 

septiques et le maintien de leurs performances épuratoires pour qu’on puisse ainsi disposer de manière 

appropriée des boues et des eaux usées sans créer de nuisances, de contamination des eaux de puits, 

des sources d’alimentation en eau potable ou des eaux superficielles. La gestion optimale des fosses 
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septiques des résidences isolées est donc une façon de protéger la qualité de vie de chaque citoyen 

et de protéger l’environnement, et plus particulièrement les ressources en eau.  

Pour tendre vers cet objectif, la municipalité doit avoir une bonne connaissance des installations 

septiques se trouvant sur son territoire (connaître leur localisation et leur état) et s’assurer de leur 

entretien et de leur mise aux normes le cas échéant. De plus, elle doit s’assurer que les boues sont 

acheminées vers un site autorisé qui peut les traiter, les valoriser ou en disposer conformément à la loi 

afin qu’elles ne deviennent pas une source de contamination de l’environnement.  

Comme nous l'avons déjà souligné, la vidange des fosses septiques des résidences et des autres 

bâtiments isolés dont le débit journalier d’eaux usées domestiques est de 3 240 litres ou moins est 

encadrée par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. 

Celui-ci rend obligatoire la vidange des fosses septiques à des fréquences fixées à l’article 13; ces 

fréquences ne sont pas les mêmes si les résidences sont utilisées à l’année ou de façon saisonnière.  

Par ailleurs, lorsqu’une municipalité pourvoit à la vidange des fosses septiques, le Règlement permet 

leur vidange selon le mesurage des boues et de l’écume. La figure -- présente les différentes options 

pour la vidange des fosses septiques en fonction de l’entité responsable de la vidange (propriétaire 

ou municipalité locale qui a pris en charge la vidange sur son territoire) 

 

 

Figure 196. Différente option pour la vidange des fosses septiques 

 

Puisque l’objectif d’une gestion optimale des fosses septiques est de favoriser la pérennité des 

installations septiques et le maintien de leurs performances épuratoires, la Municipalité doit 

impérativement être en mesure: 

1. D'avoir une bonne connaissance des installations septiques se trouvant sur son territoire 
(connaître leur localisation et leur état);  

2. S’assurer de leur entretien et de leur mise aux normes le cas échéant. 
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Bien que la Municipalité a mis des efforts considérables dans la gestion des installations septiques 

depuis l'an 2000, nous croyons que certains éléments pourraient être améliorés. Nous disposons 

actuellement d'un bon inventaire sur les installations septiques présentes sur notre territoire, à quelques 

exceptions près. Nous croyons cependant que l'inventaire se doit d'être complété afin d'avoir une idée 

précise des installations septiques présentes ainsi que leurs états, chose qui n'est pas totalement 

complétée au moment d'écrire ces lignes. 

Lorsque la Municipalité a pris la décision en 2012 de cesser son programme de mesurage des boues 

et de l'écume des fosses septiques, elle a également, mis fin aux inspections annuelles des installations 

septiques. Dans le désir d'offrir un service de vidange aux citoyens à peu de frais, elle n'a pas cru 

bon de s'assurer qu'en plus de la vidange des fosses septiques, de faire le nécessaire pour qu'un 

spécialiste accompagne le vidangeur afin de vérifier l'état du système et l'opération de vidange. Nous 

croyons qu'il s'agit d'un élément fort important qui se doit d'être corrigé pour atteindre l'objectif visé. 

Nos données indiquent que lors des activités de mesurage des boues, activité qui permet également 

une vérification des installations septiques, un plus grand nombre de corrections d'installations 

septiques a lieu. Cette donnée n'est pas surprenante puisque lors de l'activité de vidange, aucun 

employé municipal n'est présent pour vérifier l'état de l'installation. 

 

Tableau LVIII. Nombre de permis émis pour la correction d'une installation septique existante par 

année en fonction du type de programme 

Année Type de programme Nombre d’installations 

septiques corrigées 

2010 Mesurage 43 

2011 Mesurage 55 

2012 Mesurage 66 

2013 Aucun 38 

2014 Vidange 39 

2015 Vidange 21 
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Figure 197. Nombre de permis émis pour la correction d'une installation septique 

existante par année en fonction du type de programme 

 

La conformité des installations septiques et les droits acquis 

Dans un monde idéal, toutes installations septiques désuètes devraient être corrigées dès la 

constatation de son état. Une règle de base en droit est qu'il n'existe pas de droits acquis pour polluer. 

Cette règle est issue de la logique qu'une installation septique désuète représente un danger pour la 

sécurité des gens et pour l'environnement. 

Ceci étant dit, plusieurs situations existent sur le territoire du bassin versant de la Blanche Ouest tout 

comme partout ailleurs. En effet, nous retrouvons des:  

 installation septique conforme au règlement et non polluante; 

 installation septique conforme au règlement, mais non fonctionnelle pour différentes raisons; 

 installation septique non conforme au règlement, mais fonctionnelle et non polluante; 

 installation septique non conforme au règlement et non fonctionnelle. 
 

La conformité aux Lois et règlements régissant les installations septiques 

Les Lois et règlements régissant les installations septiques, tout comme les autres Lois et règlements, 

sont évolutifs. Ils sont parfois modifiés, parfois abrogés complètement.  

Depuis le 12 août 1981, toute personne qui a l’intention de construire une nouvelle résidence isolée, 

augmenter la capacité d’accueil d’une résidence ou d’un autre bâtiment ou entreprendre des travaux 

sur un dispositif de traitement des eaux doit, avant d’entreprendre les travaux de construction, obtenir 

un permis de la municipalité responsable du territoire où est situé la résidence ou le bâtiment. 
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Principales modifications apportées au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées depuis 2008 

Le 31 janvier 2008, est entré en vigueur l’article 87.14.1 du Règlement qui interdit l’installation de 

systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet (UV), à moins que 

l’entretien de ces systèmes de traitement ne soit pourvu par la municipalité. (Décret 12-2008, 15 

janvier 2008 [eev.08-01-31]). 

Le 3 juin 2008, le Règlement a été modifié pour fournir un encadrement permettant l’installation de 

systèmes de traitement secondaire non étanches directement au-dessus d’un élément épurateur ou d’un 

filtre à sable classique. (Décret 567-2008, 3 juin 2008 [eev. 3 juillet 2008]). 

Enfin, le 16 juillet 2014, le Règlement Q-2, r.22 a été modifié dans le cadre de l’adoption du 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP). Le règlement a été modifié pour 

introduire de nouvelles normes de localisation des systèmes de traitement et du champ d’évacuation 

par rapport aux installations de prélèvement d’eau et interdire le rejet d’effluent dans certaines aires 

de protection immédiates délimitées pour un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 et 2. Ces 

nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 2 mars 2015 (Décret 698-20014, 16 juillet 2014 

[eev. 2 mars 2015]). 

 

Modifications à la Loi sur les compétences municipales 

L’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales a également été modifié le 13 décembre 

2007 afin de permettre aux municipalités d’installer, d’entretenir ou de rendre conforme au Règlement 

un système de traitement des eaux usées d’une résidence isolée, et ce, aux frais du propriétaire. 

 

Modifications apportées à la Loi sur la qualité de l’environnement 

Depuis le 1er septembre 2011, la Loi sur la qualité de l’environnement permet aux municipalités 

d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du Règlement sur l’évacuation et 

le traitement des eaux usées des résidences isolées commise sur son territoire. Le cas échéant, cette 

poursuite peut être faite devant la cour municipale compétente. Les amendes perçues dans le cadre 

d’une telle poursuite appartiennent à la municipalité. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er 

septembre 2011 par l’adoption de l’article 112.01 de la Loi (Décret 684-2011, 22 juin 2011). Cet 

article a été reconduit à l’article 115.47 de la Loi par le projet de loi 89 qui a été sanctionnée le 5 

octobre 2011. 

Puisque les Lois et règlements sont évolutifs, la non-conformité d'une installation septique ne fait pas 

en sorte que cette dernière devient désuète et source de pollution. Par exemple, lors de l'intégration 

des systèmes Écoflo au règlement Q2-r8, le champ de polissage pouvait être implanté à 11 mètres 

de la ligne naturelle des hautes eaux. Lors d'un amendement à la règlementation, le législateur a cru 

bon modifier les dispositions règlementaires afin d'exiger que ces champs de polissage soient 

dorénavant implantés à 15 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux. Lors de cet amendement au 

règlement, tous les systèmes installés préalablement devenaient dorénavant non conformes. 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=61894.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/Q-2
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La vérification d'une installation septique 

Vérifier la conformité au règlement d'une installation septique sous terre n'est pas toujours évident à 

faire. Qui plus est, au-delà de la constatation de la conformité ou non de l'installation, afin d'exiger 

des correctifs, nous devons statuer sur sa capacité épuratoire. 

Certains indices peuvent nous guider sur la capacité épuratoire d'une installation septique. Parmi ceux-

ci, notons  

1. Des difficultés à évacuer l'eau des appareils de plomberie (bruit, bouillonnement, écoulement 
lent); 

2. La présence d'odeur aux alentours de l'installation; 
3. La présence de sols spongieux aux alentours de l'installation; 
4. La présence d'arbres ou de racines à proximité  
5. La présence de tuyau ou de conduit dirigé hors de l'installation; 
6. La présence de mousse sur un cours d'eau adjacent à la propriété; 
7. La présence d'écoulement d'eau sanitaire au sol; 
8. Le refoulement des eaux sanitaires vers la fosse lors de la vidange de celle-ci; 

 

Une fois la constatation d'un ou de plusieurs indices présents lors de la visite d'inspection, nous devons 

obtenir des éléments quantifiables et mesurables qui démontrent le mauvais fonctionnement. Nous 

avons alors recours à l'utilisation de colorant inséré dans le système de plomberie de l'habitation, 

l'utilisation de caméra d'exploration pour l'élément épurateur, la vérification de l'état de la fosse et 

de ses séparateurs et l'utilisation de tests d'eau. 

Une fois la confirmation de la non fonctionnabilitée de l'installation, nous pouvons utiliser les pouvoirs 

dévolus aux municipalités pour faire corriger la situation. 
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10.0 Les foyers d’érosion dans le bassin versant  

(Chapitre réalisé par la Municipalité de Val-des-Monts) À venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’étude de l’eau de Val-des-Monts, portrait du territoire (3e partie) 
Mars 2017 

 

  Page 294 

     

11.0 Données historiques sur les lacs 

 

11.1 Quelques faits et récits historiques 

Le village de Perkins doit son nom à l'un des premiers colons établis dans cette localité, Monsieur 

John-Adams Perkins qui était un marchand de tissus américain et qui une fois établit à Val-des-Monts 

a bâti un moulin à scies vers 1845. À cette époque, la population est d’environ 857 habitants.  

Le bureau de poste de Perkins ouvre ses portes en 1866. 

C’est en 1851 qu’il y a la fondation de la de Paroisse de Saint-Antoine-de-Padoue, du diocèse de 

Gatineau, à Val-des-Monts alors que l’ouverture des registres ne débutera que le 8 avril 1883.  

C’est en 1975 que la municipalité de Val-des-Monts a été créée par la fusion de Perkins, Saint-

Pierre-de-Wakefield et Poltimore.  

 

Le texte suivant a été rédigé par JACQUES PELLETIER et est extrait de « Asticou Organe 

de la Société historique de l'ouest du Québec » 

(http://www.reseaupatrimoine.ca/documents/Cahier_4_asticou.pdf)  

 

PERKINS ET LE LAC McGREGOR  

Comme la plupart des jeunes gens de ma génération dans la région Ottawa-Hull, j'avais entendu 

parler de Perkins et du lac McGreqor. Endroit merveilleux et lointain, ce pays nous semblait 

inaccessible, sauf après un long trajet et des difficultés sans nombre en cours de route. Il fallait un 

courage assez rare et une énergie peu commune pour entreprendre ce voyage jusqu'au lac 

incomparable en haut de Perkins. On savait que les Oblats de Marie-Immaculée y avaient une 

maison et un camp d'été pour les jeunes de la communauté, et on avait entendu parler de noyades 

au lac McGregor au cours d'une tempête, et voilà tout.  

Trente ans plus tard, finalement installé moi-même en estivant au lac McGregor, la curiosité m'est 

venue de me renseigner sur la petite histoire de la région de Perkins et du lac McGregor. Voici le 

fruit de ces quelques recherches. Elles n'ont rien de bien sensationnel, puisque l'histoire se déroule au 

fil des jours uniformes tout le long des ans, mais elles donnent néanmoins, du moins pour moi, un 

sentiment d'appartenance, pour ne pas dire de possession, qui fait qu'on se sent quand même un peu 

plus chez soi, parmi les gens qu'on connaît et qui sont sympathiques. On revoit le siècle passé et on 

touche du doigt la lente évolution qui s'est faite d'une façon inaperçue, surtout depuis l'avènement de 

l'automobile et l'ouverture des routes qui ont tant favorisé les magnifiques endroits de villégiature 

comme Ie lac McGregor. Toute l'histoire de la colonisation de la vallée de l'Outaouais est intimement 

liée à l'industrie du bois. La vallée de la Petite Blanche n'a pas échappé à ce destin. En fait, le village 

de Perkins doit son nom à John Adams Perkins qui, vers 1845, fit bâtir un moulin à scie sur la Petite 

Blanche à huit milles environ de Templeton. A cette époque, les grandes scieries étaient venues 

s'établir à Hull, aux Chaudières, et l'industrie du bois était florissante. De Perkins, il était impossible 

de charroyer le bois jusqu'à la rivière Outaouais pour le placer sur les cages puisque le chemin était 

à peine tracé à travers la forêt. C'est pourquoi « M. Perkins fit draver ces madriers et planches sur 

la rivière Blanche. Plusieurs chutes et rapides entravaient la descente et l'on construisit des canaux » 
1. Les draves continuèrent ainsi jusqu'au début du siècle.  

http://www.reseaupatrimoine.ca/documents/Cahier_4_asticou.pdf
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La Petite Blanche n'a pas connu les combats épiques qui se sont livrés sur la rivière Outaouais 

lorsque les draveurs avaient à leur tête le légendaire Jos Montferrand. Il y eut néanmoins un 

affrontement au lac à Bataille dont parlent encore les anciens. Il s'agissait d'une dispute au sujet des 

limites à bois entre les hommes de M. Perkins et ceux de M. Bigelow. M. Joseph Trudel, qui possédait 

une paire de boeufs, avait transporté jusqu'au lac un baril de boisson pour les hommes de M. 

Perkins. Ceux-ci gagnèrent la bataille, paraît-il 2. 

Les colons ne tardèrent pas à suivre les bûcherons et les draveurs. «Peu à peu, les Canadiens ... 

s'emparèrent des terres qui, Jusqu'alors servaient de terrain de chasse à la Petite Nation des 

Algonquins, les Oueskarinis 3." Cette région est située au nord de la plaine, large d'environ cinq 

milles, qui s'étend tout le long de la rivière Outaouais en direction est à partir de Pointe-Gatineau. 

Ce pays est boisé et montagneux, entrecoupé de vallons pittoresques. Les lacs sont d'une grande 

beauté et très poissonneux. Le gibier y était très abondant à l'époque de la colonisation et même 

aujourd'hui c'est le paradis des chasseurs.  

Les pionniers connurent le pain noir et la misère des défricheurs. "Pour aller à la ville vendre les 

produits de la ferme, on utilisait la charrette. Une corde de bois de pin sec se vendait 75 cents livrée 

à Ottawa. Le bûcheron coupait du quatre pieds à la hache... Pour arracher les imposantes souches de 

pin, le colon utilisait un arrache-souches: une grosse vis suspendue à trois pattes de bois franc solide, 

à laquelle l'on attachait la souche à arracher. Un boeuf ou un cheval était attelé à une longue perche 

et tourne et tourne, tout en rond. Ces souches étaient ensuite traînées et placées l'une près de l'autre, 

les racines en l'air, formant une clôture impénétrable et surtout durable; car l'on peut en voir encore 

qui ont 60 ans d'existence 4. »  

Revenons maintenant à l'histoire de la fondation de la paroisse de Perkins et à la «Relation de la 

visite de Mgr Guigues sur les rivières Gatineau et du Lièvre, au commencement de 1849» -que l'on 

trouve dans le magistral ouvrage de la colonisation de la vallée de l'Outaouais du Rév. Père Alexis 

de Barbezieux, capucin. Ces récits anciens ont une saveur antique et sont pénétrés d'un esprit de foi 

qu'il fait bon reconnaître. "J'allai, le soir, commencer encore une petite mission sur la rivière Blanche, 

entre la Gatineau et Buckingham (Perkin's Mills). Rien ne paraissait, au commencement, devoir 

m'encourager à parler d'une chapelle dont je sentais, pourtant, la nécessité, car j'espère que sous 

peu d'années, le nombre d'habitants y sera assez considérable pour y former une mission. Les 

exercices et la grâce de Dieu eurent bientôt aplani les difficultés. Les fidèles acceptèrent le 

lendemain avec empressement la proposition que je leur fis de bâtir une chapelle. Un catholique 

donna trois arpents de terre ... et M. Perkins, propriétaire d'un moulin à scie et à farine, m'a offert 

une terre dont il avait déjà défriché une quinzaine d'arpents. »  

«II m'a promis, de plus de donner 25 à 50 louis de bois, pour la construction de la chapelle. Ces 

offres ont grandement encouragé la population, et ils m'ont promis de mettre de suite la main à 

l'oeuvre. Tout semble donc offrir, tant à la rivière Blanche, que dans les autres localités où j'ai 

marqué des chapelles, l'espoir qu'elles arriveront à bon terme. Mais je ne dissimule point que la 

présence du prêtre pourrait seule en donner l'assurance; car le peuple est enfant, et quand il n'a plus 

la main qui le pousse, il retombe dans sa faiblesse 5.»  

" Malheureusement, les travaux n'allèrent pas aussi rondement que l'eût souhaité l'évêque de 

Bytown. Ce n'est que deux ans plus tard qu'il fut possible d'entreprendre les travaux qui traînèrent en 

longueur. Dans l'entre-temps, les Pères Oblats avaient fondé, le 15 avril 1851, la résidence de 

Notre-Dame du Désert à Maniwaki. De là, ils desservaient un territoire immense. Ils visitaient 

alternativement un grand nombre de missions et descendaient jusqu'à Perkins. Six ans plus tard, le 2 

mars 1857, l'évêque de Bytown, accompagné de M. Guinguet, curé de la Gatineau, devait enfin 

faire la bénédiction solennelle de l'église de Perkins sous le vocable de Saint-Antoine de Padoue 6. 

Cette église, qui était en vérité une chapelle de 48 pieds sur 30, passait ainsi sous la juridiction du 
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curé de Gatineau, M. Guinguet. En 1861, elle était desservie par M. Chaine, de Saint-Joseph 

d'Orléans. Le premier curé de Perkins fut M. Joseph Pilon, nommé en cette qualité le 15 octobre 

1887 à la grande joie des habitants 7. A cette occasion, M. Isidore Champagne, mon grand-oncle, 

qui était alors curé de Pointe-Gatineau, vint bénir une magnifique croix de fer, dans le style du 

temps, haute de 18 pieds, qu'il planta sur un rocher près de la route à environ un mille de l'église. 

Cette croix préside toujours aux destinées des paroissiens de Perkins 8.  

Dès le début de la colonisation, les Pères Oblats ont porté un vif intérêt à la région de Perkins. 

Le 20 juillet 1891, les scolastiques se rendirent au lac McGregor pour la première fois pour un 

camp d'été de quatre jours. Trois ans plus tard, les Pères commencèrent la construction d'une 

chapelle temporaire de 18 pieds sur 12 qui servit ensuite de sacristie. Le 4 mars 1894, ils firent 

l'achat de la propriété de M. Lepage et la chapelle définitive fut construite en 19009. Depuis lors ils 

n'ont cessé d'agrandir et d'améliorer cette belle propriété.  

Ceinturé de montagnes et parsemé d'îles, le lac McGregor est d'une merveilleuse beauté. Lorsque 

la tempête s'abat sur le lac, c'est une chose à la fois magnifique et terrifiante à voir. Les vagues que 

soulève un vent violent sont courtes et hautes et malheur à celui qui se laisse prendre dans ce piège 

impitoyable. C'est ainsi que lors d'une expédition en canoës, les frêles embarcations des Oblats 

furent submergées par les flots déchaînés le 7 juillet 1942. Six noyades d'un coup, n'est-ce pas 

assez pour frapper de jeunes imaginations 10 ?  

Il fut un temps où la maison des Oblats abritait jusqu'à 150 scolastiques. Par suite de Ia baisse 

générale des vocations, le camp d'été des Oblats n'est plus fréquenté comme autrefois par les 

scolastiques et il est devenu une colonie de vacances pour les jeunes sous le nom charmant de 

Katimavik, qui a été repris de Terre des Hommes et qui signifie « lieu de rencontre » en langue 

esquimaude.  

Outre la ferme et la forêt, la région de Perkins possède des richesses minérales de toutes sortes. 

Au tournant du siècle, M. McLaren et ensuite M. Wallingford et les frères Blackburn ouvrirent des 

mines d'apatite et de phosphate de chaux. Le mica était alors rejeté comme déchet. Mais avec la 

découverte de l'électricité, le mica se vendait bien et le Rév. Père Taché pouvait écrire: "II n'y a pas 

de mica supérieur à celui qui est extrait à Perkins 11 ». Il y eut aussi un essai de mine d'amiante non 

loin du village. Enfin, un dépôt de feldspath fut exploité au lac Bataille et un autre sur la propriété 

de M. Ernest Laurin au lac McGregor. La paroisse est couverte de ces trous de formes et de 

grandeurs différentes 12.  

Dans les années 30, c'est la crise économique, doublée d'une crise religieuse, et la population de 

Perkins est durement éprouvée. Les produits de la ferme et de la forêt se vendaient à vil prix. Le 

cultivateur devait céder de belles vaches pour une somme allant de $7 à $12 chacune et le petit 

journalier travaillait pour 25 ou 50 cents par jour. Pourtant, au cours de ces dures années, la 

destinée de Perkins et du lac McGregor commença à changer. Le tourisme s'implanta petit à petit 

dans la région et de 225 familles en hiver, la population passe en été à 1,200 âmes. Les «touristes» 

qui profitent de la région, par un juste retour des choses, l'ont fait revivre. Aujourd'hui, la région de 

Perkins et du lac McGregor garde son attirance naturelle d'autrefois dans un décor enchanteur, 

prospère et fidèle à ses anciennes traditions, elle n'a rien à envier aux endroits les plus progressifs 

du Québec.  

JACQUES PELLETIER 
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Figure 198. Village de Perkins (Source : 

http://patrimoineoutaouais.ca/index.cfm?voir=bati_detail&Id=5648&Repertoire_

No=2137987412 ) 

SAINT-PIERRE DE WAKEFIELD 

L’est du canton de Wakefield a été lent à attirer des colons : loin de la Gatineau, on ne rejoignait 

pas facilement ces terres, réputées « sauvages et arides ». L’un des tout premiers à s’installer sur un 

lot près de la limite de Templeton est Pierre Pélissier, originaire de Sorel, qui obtient officiellement 

sa terre en 1863, sur le bord du ruisseau qui portera son nom (il se déverse dans le lac McGregor). 

D’autres l’ont précédé ou accompagné toutefois, puisque lorsqu’un prêtre visite l’endroit vers 1859, 

on le surnomme Glenn Livett [ou Glenlivet], peut-être en référence au village écossais d’origine de 

l’un des pionniers. Le peuplement qui prend forme sur le bord du lac Saint-Pierre (alors appelé lac 

Wakefield) mettra un certain temps à s’affirmer comme centre de population: les deux premiers 

bureaux de poste sont situés, l’un sur la terre de Pélissier au sud (1874), l’autre complètement au 

nord du lac McMullin (Lucerne, 1865). Le nom de Saint-Pierre ne s’imposera qu’au XXe siècle. Les 

Canadiens français y sont majoritaires, mais on note une certaine présence irlandaise, quelques 

Écossais (une église presbytérienne existe à la fin du XIXe siècle près de Denholm). La misère de la 

contrée s’estompe partiellement avec l’ouverture de mines de phosphate vers 1876. Certains 

paroissiens de Saint-Pierre sont des esprits libres, et les curés n’ont pas toujours la tâche facile, tel ce 

curé Plouffe qui un beau jour trouve son église vide, en signe de protestation! Celui-ci mène la 

guerre à l’hôtelier Vital Déziel, à qui il reproche de vendre de l’alcool à des pères de famille qui 

tiennent mal « la boisson », mais il doit parfois s’allier à lui: ainsi l’aubergiste rebelle, qui ne 

fréquente pas l’église, se rend plusieurs fois à Québec avec le prêtre pour réclamer un pont sur le 

lac, reliant les deux parties de la communauté. Le curé est finalement chassé par ses ouailles, par le 

biais d’une pétition, en 1934. Comme à Perkins, la fin de l’ère minière sonne le glas de la 

prospérité. Après 1945, la villégiature prend son essor, les lots riverains du lac Saint-Pierre se 

vendent comme des petits pains chauds. 

Extrait de L’autre Outaouais vers l’ouest (http://piecesurpiece.ca/extrait3.pdf)  

http://patrimoineoutaouais.ca/index.cfm?voir=bati_detail&Id=5648&Repertoire_No=2137987412
http://patrimoineoutaouais.ca/index.cfm?voir=bati_detail&Id=5648&Repertoire_No=2137987412
http://piecesurpiece.ca/extrait3.pdf
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11.2 Photographies aériennes de Val-des-Monts de 1966 à aujourd’hui 

Photographies de 1966 

Les trois photographies aériennes de 1966 illustrent la région de Val-des-Monts au cours de l’été 

1966 en partant du nord au sud.  Sur la première photographie, on reconnait les lacs Clair, de 

l’Écluse, Champeau, Huot, Achigan, Newcombe, Bois Franc, Robinson ainsi qu’une partie (ouest) de la 

baie du lac St-Pierre. Sur la 2e photographie, c’est principalement le lac St-Pierre, McArthur ainsi 

que le nord du lac Grand qui apparaît. Enfin, sur la 3e photographie, on reconnait les lacs Grand, 

Dame, Bonin, Brassard et McGregor ainsi que la partie nord de la rivière Blanche Ouest. On 

remarque sur ces photographies que le développement est bel et bien entamé autour des lacs Clair, 

de l’Écluse (surtout au nord), Newcombe, Huot, Champeau, St-Pierre, Bois Franc et Lachaine. Du 

déboisement est présent au sud-ouest du lac Newcombe, au nord-est et au sud du lac St-Pierre, au 

nord-est et au sud du lac McMullin, au nord et au sud du lac McGregor ainsi qu’en bordure de la 

Rivière Blanche. De l’agriculture est probablement pratiquée dans les zones déboisées du lac St-

Pierre, McMullin, McGregor et de la rivière Blanche Ouest.  
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 Figure 199. Photographie aérienne de 1966 représentant le nord de Val-des-Monts.  
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 Figure 200. Photographie aérienne de 1966 représentant le centre-nord de Val-des-Monts.  
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 Figure 201. Photographie aérienne de 1966 représentant le centre de Val-des-Monts.  
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Photographies de 1976 

Les quatre photographies aériennes de 1976 représentent la région à partir du lac du Marbre 

jusqu’au sud du lac St-Pierre. Le lac du Marbre semble intact de développement mis à part son 

débarcadère et une zone déboisée au nord de celui-ci. Le développement autour des lacs Clair, 

Chapeau, Bois Franc, Newcombe et au sud St-Pierre est bien visible. Le déboisement environnant le 

lac Newcombe est encore plus prononcé à cette époque. 
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 Figure 202. Photographie aérienne de 1976 représentant le nord de Val-des-Monts.  
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 Figure 203. Photographie aérienne de 1976 représentant le nord de Val-des-Monts.  
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Figure 204. Photographie aérienne de 1976 représentant le centre de Val-des-Monts.  
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Figure 205. Photographie aérienne de 1976 représentant le nord de Val-des-Monts.  
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Photographies de 1980 

Les deux photographies aériennes de 1980 illustrent la région à partir du sud du lac St-Germain 

jusqu’au nord du lac Grand. Il est également possible de voir le développement entourant les lacs 

St-Germain (au sud), Lachaine, Petit lac Clair, Petit lac Huot et la baie du centre est du lac de 

l’Écluse. On remarque du déboisement entourant les lacs Bran Scie et Newcombe ainsi qu’un 

développement plus étalé de ces lacs et du lac Champeau.  En lien avec ce qui précède, on dénote 

des coupes de bois entourant le chemin Paquin,  sur une bonne partie entourant le lac McMullin, au 

sud du lac St-Pierre et de manière éparse sur le territoire. La présence de chemin forestier est 

également notable.  
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Figure 206. Photographie aérienne de 1980 représentant le nord de Val-des-Monts.  
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Figure 207. Photographie aérienne de 1980 représentant le nord de Val-des-Monts.  
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Photographies de 1991 

Les quatre photographies aériennes de 1991 représentent la région à partir du sud du lac St-

Germain jusqu’au lac McGregor. On dénote sur ces photographies un développement plus accru du 

pourtour du lac St-Pierre ainsi que plusieurs zones de coupes de bois (à l’est de St-Germain, au nord 

du lac de l’Écluse, entrent les lacs Clair et de l’Écluse, à l’est du lac Achigan, au nord du lac McMullin 

et au sud de la route du Carrefour. Le développement est bien présent aux lacs Girard, McGlashan, 

Bonin, Dame, Truite Maigre, Eau Claire, Noir, Rhéaume, Bataillem Barnes, Épinettes et Baie Mud. Très 

peu de développement est présent aux lacs McFee et Dodds.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’étude de l’eau de Val-des-Monts, portrait du territoire (3e partie) 
Mars 2017 

 

  Page 311 

     

 

Figure 208. Photographie aérienne de 1991 représentant le centre-nord de Val-des-Monts.  
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Figure 209. Photographie aérienne de 1991 représentant le nord de Val-des-Monts.  
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Figure 210. Photographie aérienne de 1991 représentant le nord de Val-des-Monts.  
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Figure 211. Photographie aérienne de 1991 représentant le centre de Val-des-Monts.  
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Photographies de 2000 

Les quatre photographies aériennes de 2000 représentent la région à partir du Petit lac Clair 

jusqu’à la rivière Blanche Ouest. Sur ces photographies, le développement général de la région est 

bien apparent. On remarque même la construction de résidence en bordure des chemins d’accès aux 

lacs, mais aussi les chemins plus larges et définis. Le développement au lac à Butor est également 

visible. Des zones de coupes forestières sont observables au sud de la route du Carrefour à l’est du 

lac McGregor, au sud des lacs Girard et McGlashan et de manière éparse sur le territoire.  
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Figure 212. Photographie aérienne de 2000 représentant le centre-nord de Val-des-Monts.  
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Figure 213. Photographie aérienne de 2000 représentant le centre-nord de Val-des-Monts.  
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Figure 214. Photographie aérienne de 2000 représentant le centre-nord de Val-des-Monts.  
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Figure 215. Photographie aérienne de 2000 représentant le centre-nord de Val-des-Monts.  
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12.0  Le sondage aux riverains 

Un sondage contenant une cinquante de questions réparties en huit catégories a été préparée et 

envoyé aux représentants et présidents de chaque association de lacs connus de la Fédération des 

lacs pour être distribué et rempli par leurs membres. Le travail de mise en page, de traduction et de 

compilation des données brutes a été rendu possible grâce à la généreuse participation de Mme 

France Joncas de l’Association Perkins-sur-le-lac. Le sondage était disponible en français et en 

anglais. Les huit catégories de questions étaient les suivantes :  

1. Qualité de l’eau / Suivi de la qualité de l’eau 

2. Amélioration de la qualité de l’eau  

3. Contrôle de l’érosion  

4. Intégrité de la bande riveraine (premier 15 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes 

eaux à l’exception d’une ouverture permise de 5 mètres) 

5. Valorisation des milieux fauniques et floristiques 

6. Plantes aquatiques 

7. Sensibilisation 

8. Implication communautaire 

Une section sur les commentaires était également présente dans le sondage. Les répondants avaient 

le choix de répondre au sondage en ligne dans le format PDF ou d’imprimer une copie et la faire 

parvenir par la poste. En tout, 43 personnes ont répondu au sondage dont 40 en ligne et 3 par la 

poste.  

Langue de correspondance 

Concernant la langue de correspondance choisie, 40% des rapports ont été répondu en français et 

60% en anglais.  

Provenance des répondants 

Concernant la provenance des répondants, le lac St-Pierre est en tête de liste avec 18 répondants 

ou 42%. 5% des répondants sont de provenance inconnue. Voici le tableau illustrant la provenance 

de chacun des répondants.  

Tableau LIX. Provenance des répondants au sondage 
Provenance (lacs) des répondants % 
Lac St-Pierre 42 
Lac McGregor  12 
Lac Brassard  9 
Lac Perdrix et lac Gilmour 8 
Lac McArthur  7 
Lac Huot, lac Truite, lac McGlashan et lac Bataille  5 
Provenance inconnue  5 
Lac Rhéaume, lac Bois Franc et lac McFee  4 
Lac Lockhart, lac Dodds et lac Achigan 3 
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Catégorie 1 - Qualité de l’eau / Suivi de la qualité de l’eau 

À la question 1.1 - Est-ce que vous souhaitez vous impliquer pour le suivi de la qualité de l’eau de votre 

lac?    

81% des répondants ont indiqué vouloir s’impliquer dans le suivi de la qualité de l’eau de son lac 

contre 16% qui ne souhaite pas s’impliquer. 2% des répondants ont préféré ne pas répondre. 

À la question 1.1a - Connaissez-vous les outils disponibles sur le site de la Fédération 

(www.federationdeslacs.ca), tels que la vidéo technique sur la prise de mesure de la transparence et 

de l’échantillonnage du phosphore total, les protocoles d’inventaires et autres, et est-ce que vous les 

utilisez? 

49% des répondants ont indiqué connaitre et utiliser les outils disponibles sur le site de la Fédération 

alors que le même nombre, 49% ont indiqué ne pas connaitre ni utiliser les outils en ligne de la 

Fédération des lacs.  2% n’ont pas répondu à la question. 

À la question 1.2 - Est-ce que vous, ou les riverains de votre lac effectuez des échantillons d’eau pour 

analyser le taux de coliformes fécaux, le phosphore total, la transparence de l’eau ou toute autre 

analyse, dans les aires de baignade de votre lac et dans les cours d’eau qui alimentent votre lac? 

58% des répondants disent effectuer de l’échantillonnage de l’eau de leur lacs contre 40% qui n’en 

effectuent pas. 2% des répondants n’ont pas répondu à la question. 

À la question 1.2a - Si oui, avez-vous conservé les résultats du laboratoire et/ou vos notes et 

accepteriez-vous de nous les partager? 

51% des répondants mentionnent avoir conservé les résultats du laboratoire. 37% n’ont pas de 

résultat de laboratoire à partager et 12% des répondants n’ont pas répondu à la question.  

À la question 1.3 — est-ce qu’il y a à votre lac un réseau de surveillance des cyanobactéries (algue 

bleue vert)? 

47% des répondants mentionnent qu’il y a un réseau de surveillance volontaire des cyanobactéries 

sur leur lacs contre 42% qui n’en a pas. 12% des répondants n’ont pas répondu à la question. 

À la question 1.4 -Savez-vous ce qu’il faut faire ou ne pas faire en cas de floraison d’algue bleue verte 

sur votre lac? 

47% des répondants mentionnent savoir ce qu’il faut faire en cas de floraison d’algue bleue vert 

contre 53% qui ne savent pas.  

Catégorie 2 - Amélioration de la qualité de l’eau 

À la question 2.1 - Est-ce que vous savez que le mauvais fonctionnement d’une installation septique peut 

augmenter la pollution de l’eau de votre lac, augmenter la colonisation des plantes aquatiques et peut-

être un risque pour la santé de tous ceux qui utilisent l’eau? 

98% des répondants mentionnent connaitre les risques d’une installation septique non conforme pour 

la qualité de l’eau d’un lac contre 2% qui ne savent pas.  

À la question 2.2 - Est-ce que vous croyez que l’installation septique de votre chalet / maison est 

conforme? 

http://www.federationdeslacs.ca/
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93% ont répondu oui alors que 3% n’ont pas répondu. 

À la question 2.3 - Avez-vous fait vidanger votre fosse septique depuis les deux dernières années? 

79% des répondants ont mentionné avoir fait vidanger leur fosse septique dans les deux dernières 

années alors que 12% ont mentionné ne pas l’avoir fait. 9% des répondants n’ont pas répondu à la 

question. 

À la question 2.4 - Croyez-vous qu’il y a des installations septiques non conformes qui risquent de polluer 

votre lac? 

63% des répondants croient qu’il y a des installations septiques non conformes à leur lac contre 

21%. 14% des répondants ont mentionné de ne pas savoir.  

À la question 2.5 - Utilisez-vous des pesticides, herbicides, fertilisants sur votre terrain? 

100% des répondants mentionnent ne pas utiliser de pesticide, d’herbicide ou de fertilisant sur leur 

terrain.   

À la question 2.6 - Utilisez-vous des savons qui contiennent des phosphates? 

5% des répondants mentionnent utiliser des savons qui contiennent des phosphates contre 91% qui 

n’ent n’utilisent pas. 5% des répondants n’ont pas répondu à la question. 

 

Catégorie 3 – Contrôle de l’érosion 

À la question 3.1 - Est-ce qu’il y a une politique particulière concernant la force maximale des bateaux 

moteurs sur le lac? 

28% mentionnent qu’il y a une politique particulière concernant la force maximale des bateaux 

moteurs sur leur lac. 60% mentionnent que non alors que 12% des répondants n’ont pas répondu à 

la question. 

À la question 3.2 - Est-ce qu’il y a un réseau de surveillance, tel qu’un regroupement de « capitaines de 

baie », pour sensibiliser les plaisanciers sur le lac? 

40% des répondants mentionnent la présence d’un réseau de surveillance sur leur lac. 44% des 

répondants mentionnent ne pas avoir un réseau de surveillance sur leur lac. 16% des répondants ne 

le savent pas.  

À la question 3.3 - Est-ce que votre terrain, ou celui d’autres riverains autour du lac ont été sujets à 

l’érosion par les vagues causées par les bateaux moteurs? 

54% des répondants mentionnent avoir subi de l’érosion par les vagues à leur terrain. 16% 

mentionnent ne pas avoir subi de problème d’érosion par les vagues. 30% des répondants ne savent 

pas. 

À la question 3.4 - De quel type de substrat (sable, gravier, roche, roc, argile, limon, matière organique) 

est constituée la berge de votre propriété? 
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Tableau LX. Type de substrats de la berge  

Substrats  % 

Argile et matière organique 2 

Argile et sable 5 

Roc  et roche 7 

Roche, gravier 2 

Sable, argile, matière organique 5 

Sable, gravier, roche 26 

sable, gravier, roche, argile, matière organique 12 

sable, gravier, roche, limon, matière organique 2 

Sable, roche et argile 7 

sable, roche, roc, matière organique 9 

Ne sais pas 23 

 

À la question 3.5 - Avez-vous eu recours à des techniques ou des structures pour contrôler l’érosion de 

vos berges? 

33% des répondants mentionnent avoir eu recours à des techniques ou à des structures pour 

contrôler l’érosion des berges. 56% des répondants n’ont pas eu recours à des mesures de contrôle 

des berges. 11% des répondants ne savent pas.  

À la catégorie 4 - Intégrité de la bande riveraine (premier 15 mètres à partir de la ligne naturelle 

des hautes eaux à l’exception d’une ouverture permise de 5 mètres) 

À la question 4.1 - Est-ce que vous avez des problèmes d’érosion sur votre bande riveraine? 

14% des répondants mentionnent avoir des problèmes d’érosion de leur bande riveraine. 70% des 

répondants mentionnent ne pas avoir de problèmes d’érosion de la bande riveraine. 16% des 

répondants n’ont pas répondu à la question. 

4.1a - Si oui, pouvez-vous les décrire? 

Tableau LXI. Commentaires reçus sur les sondages 

Erosion of soil at edge where waves lap the shore. 

Large waves from boats cause the clay loam soil to wash away around the roots of the trees causing them to fall in the 
lake.  The erosion is very severe and had caused the shoreline to recede 4 to 5 feet in the last 5 years.  I have lost two 
large trees also.  

Nominal from waves 

Retaining wall erosion due to a combination of high water levels in the past 6 years and the increasing number of 
"wake board" boats on the lake. 

large waves damaging my water intake pipes 

Two years ago we had to dig up the water pipe for repair, and the soil & clay were eroding into the lake, so we placed 
large rocks to hold it back so that plants would naturally grow to use roots to reatin it. 

There is a small grassy beach that is affected by power boats' wakes. 
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À la question 4.2 - Pouvez-vous nommer les espèces de végétaux (plantes, arbustes et arbres) qui 

poussent sur votre bande riveraine? 

49% des répondants mentionnent connaitre les végétaux sur leur bande riveraine. 30% des 

répondants ne connaissent pas les végétaux de leur bande riveraine.  21% des répondants n’ont 

pas répondu à la question. 

4.2a - Si oui, dresser la liste des végétaux ici dont vous connaissez le nom. 

Tableau LXII. Liste des commentaires des répondants 
 

birch, spruce, maple trees 

Myriques baumier et Spirées à larges feuilles 

White pine, cedar, oak, 

Cèdres, mélèze, pin blanc  

cedar hemlock red oak white pine alder poison ivy dog tooth violet bunch berry  white and yellow birch tamarack 

pickeral weed, cardinal flower and others I cannot name 

Plantes:  carex, fougère onoclea, iris versicolore, salicaire pourpre (que je tente d'éliminer) 
Arabustes:  diereville chèvrefeuille, myrique baumier 
Feuillus:  bouleau à papier, bouleau jaune, érable 
Conifères:  cèdre, épinette, pruche 

Oaks, Pines, Summaks, Maples 

Trees:  Cedar, spruce  
Shrubs:  Gale?, hazelnut, ferns, long grass,  

White cedars, white pine, spruce and hemlock. 

birch, poplar, cedar, hemlock and white pine 

Des myriques baumiers et des spirées à larges feuilles. 

Oaks, Pines, Summaks, Maples 

Oaks, Pines, Summaks, Maples 

sagitaire, nenuphare 

cedars, birch, water lilies, bridal suit shrubs, hydrangeas, and many natural plants 

Plants and shrubs: bog laurel, leatherleaf, sweetgale, blueberry, purple iris, sundew, wild mint, indian cucumber root,  
bullrush, wild grass, bur reed, jack-in-the-pulpit, cattails, pitcher plant ; In water: Arrowhead, water lilies 
Trees: Juneberry, paper birch, hemlock, sugar maple, striped maple, beech, white pine, white spruce, red oak, yellow 
birch, large toothed aspen, white cedar, willow 

We have allowed all wild plants to flourish there. I only recognize the "wild iris". 

Spirea.  Trees are pine, hemlock. 

Siberian crab apples, birches, red maples, cedars, grasses, clover, musk mallow, purple loose strife, wild blueberry 
bushes, wild mustard, smart weed, water primrose, pickerel weeds, lotus water lilies 

eastern hemlock, pine, white birch, maple, mountain laurel 

Hemlock, cedar, birch, white pine, silver birch, oak 

merisier, érable, iris, rosier sauvage, hydrangé, potentilla, lys asiatique, sedum saulnier 

 

À la question 4.3 - Est-ce que vos arbres sont protégés des castors (grillage protecteur)? 

30% des répondants mentionnent protéger leurs arbres des castors. 60% des répondants 
mentionnent ne pas protéger leurs arbres des castors. 10% des répondants n’ont pas répondu à la 
question. 
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À la catégorie 5 - Valorisation des milieux fauniques et floristiques 

À la question 5.1 - Quels animaux (poissons, oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens) avez-vous déjà 
observés au lac? 

Tableau LXIII. Animaux observés % des répondants 
mentionnant avoir observé 

ces animaux 

Castor 53 

Huard 44 

Grand héron 35 

chevreuil 33 

bernache du Canada 30 

tortue 28 

Achigan, canards, loutre, rat musqué 26 

colibri à gorge rubis, grenouille 23 

couleuvre, ouaouaron, vison 21 

brochet, crapet-soleil, perchaude, raton laveur 19 

écureuil, geai bleu 16 

Dindons sauvages, harle, martin-pêcheur, tamia rayé 14 

canard colvert, couleuvre d'eau, crapaud, goéland, pic, porc-épic, renard, tortue 
serpentine, truite arc-en-ciel 

12 

corbeau, marmotte, mésange, mouffette, perdrix, truite grise 9 

crapet de roche, grenouille verte, rainette, souris, tortue peinte, urubu 7 

aigle, chauve-souris, étourneau, garrot, hermine, hirondelle rustique, ours 5 

barbotte brune, bruant des neiges, buse, canard branchu, cardinal rouge, carouge à 
épaulettes, chardonneret, coyote, crécerelle d'Amérique, grand pic, grenouille léopard, 
grosbec, hibou, lièvre d'Amérique, loup, martre d'Amérique, ménés, merle d'Amérique, 
merlebleu de l'est, moucherolle phébi, musaraigne, orignal, paruline jaune, pic 
flamboyant, quiscale bronzé, sangsue, sittelle, tourterelle, troglodyte, truite mouchetée, 
truite rouge 

2 

 

À la question 5.2 - Avez-vous remarqué des changements au niveau des populations d’animaux et du 
nombre de portées ou de petits que vous avez observés au cours des dernières années (par exemple, de 
plus en plus de bernaches, de moins en moins de plongeons huard)? 

58% des répondants mentionnent avoir observé des changements au niveau des populations 
d’animaux et de nombre de portées ou de petits observés au cours de la dernière année. 37% des 
répondants mentionnent ne pas avoir observé de changement chez les animaux. 5% des répondants 
n’ont pas répondu à la question. 

 

5.2a - Si oui, décrivez vos observations. 

Tableau LXIV. Observations rapportées par les répondants 

De moins en moins de ouaouarons et de plus en plus de bernaches. 

Les bernaches sont plus nombreuses depuis quelques années. 

More geese 

de plus en plus de bernaches 

fewer loons  
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The loons lose their babies to the turtles and the merganzer ducks do as well. 

Malheureusement, cette année nous avons eu la visite de bernaches du Canada.  À date, nous 
avons moins de canards que les années passées. 

More Canada geese 

Cannot say, since I have only been here for three months 

fewer ducks 

More Geese, Ducks… they cause too much fecal matter. 

less frogs, more loons 

Cannot say, since I have only been here for three months 

more and more canada geese, also more loons 

moins de grenouilles 

Moins de huards, moins de canards en général depuis un an.  

more geese 

Beaucopu moins d'amphibiens et reptiles. 

Virtually no bats this year.  We had at least one this year, but in previous years have had lots of 
bats. 

De plus en plus de bernaches... et les maudits castors! 

same no change 

loons are less / porkupines gones 

 

À la question 5.3 - Avez-vous remarqué des habitats particuliers (par exemple, indice d’un habitat du 
castor, habitat du rat musqué, aire de nidification du plongeon huard, frayère de poissons, etc.) et à quel 
endroit? 

47% des répondants ont mentionné avoir remarqué des habitats particuliers contre 47% qui n’ont 
rien remarqué. 6% des répondants n’ont pas répondu à la question. 

5.3a - Si oui, décrivez vos observations. 

Tableau LXV. Habitats particuliers observés par les répondants 

Rats musqués sous notre quai et celui des voisins. 

de trois habitats de castors à deux dont un seulement en usage. Frayère de poisson près de notre quai. 

more bank beaver 

Muskrat live under our dock.  The loons and beavers are near the large island on Lac Brassard 

Hutte de castor:  à la tête du lac et au pied d'un escarpement (petit secteur inhabité). 
Frayère de poissons:  à plusieurs endroits à environ 1-2 mètres de la rive où le fond est sablonneux sous la 
couche de débris organiques 

Near 17 Sejour in the south rock 

muskrat den in my dock 

Rat musqué, sous mon quai 

habitat de castors 

There are two beaver huts on the lake, on the eastern and northern shorelines. 

Muscrat habitats are under the floating docks during the winter, as well as in the banks of the lake. A couple of 
new beaver lodges have been built. 

Oui - un habitat du castor - région de la baie McCarthy au lac McGregor 

Muskrats under my dock… ausing issues… not sure what options 

The beaver habitats appear to be where they always have been, at both ends of the lake. 

3 huttes de castors, côté nord du lac, frayères achigan et crapet de roche, pr`s des huttes et à l'embouchure du 
ruisseau (rivière blanche) 
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Beaver hut on the north shore of Bataille Lake at the intersection of Blackburn and Rhéahume Roads. 

beaver lodges on shoreline 

Il y a une hutte de castor devant mon chalet 

 

À la question 5.4 - Est-ce qu’il y a des problématiques entourant certaines espèces animales (problème 
de castor ou autre)? 

49% des répondants mentionnent avoir des problématiques avec certaines espèces animales. 42% 
mentionnent ne pas avoir de problématique. 9% des répondants n’ont pas répondu à la question. 

5.4a - Si oui, lesquelles? 

Tableau LXVI. Commentaires des répondants au sujet des animaux problématiques 

there is a lot of evidence of beavers on the lac and a trapper with permit was allowed to trap over the past 
winter 

Otters eating the dock floats 

problèmes de castors qui détruisent les arbres 

beaver 

Beavers who take down the trees near the shoreline, muskrats and otters who make a mess at the dock and 
leave many shells 

Les castors et/ou les rats musqués rongent presque tout ce qu'ils peuvent se mettre sous la dent : érable, 
bouleau, peuplier, même les cèdres, rosiers sauvages, myrique baumier, sureau, aronie noire. 

beavers cutting the saplings and shrubs during winter 
muskrats chewing the styrofoam in my dock 

Too many geese. 

Yes. In the fall the beavers tend to dam the stream from Desormeaux Bay into Lac McArthur. 

canada geese 

beaver, crows, dear 

Beavers fell the odd tree, but it's not excessive. 

A few years ago there was too much damage from beavers. 

Beavers dams have broken causing a flood of putrid water into the lake, damaging buildings and contaminating 
the lake.  Mallard duck feces are also contaminating the lake.  Some cottages feed the ducks which increases the 
contamination problem.  We also see snails which carry disease from duck feces and are causing swimmer itch.  
This is lasting later into the summer season than in previous years. 

Maudits castors! 

Muskrats 

Beavers, especially as concerns a pond high above Lake Gilmour whose stream flows into the lake and has a few 
times over the past 5 years caused inundations and road wash-outs. 

abattage arbres par les castors (5 réparagers par Hydro Québec) sacs de poubelles déquichetés par rongeurs et 
ours 

Racoons and ground hogs. 

beavers and ducks 

 

À la question 5.5 - Est-ce qu’il y a des espèces végétales envahissantes à votre lac? 

60% des répondants mentionnent avoir des espèces floristiques envahissantes à leur lac. 30% des 
répondants mentionnent ne pas avoir d’espèces floristiques envahissantes à leur lac. 10% des 
répondants n’ont pas répondu à la question. 
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5.5a - Si oui, lesquelles? 

37% des répondants mentionnent avoir vu du myriophylle à épi à leur lac. 

7% des répondants mentionnent avoir vu de la salicaire pourpre à leur lac. 

16% des répondants mentionnent avoir vu des espèces floristiques envahissantes à leur lac dont ils 
ignorent le nom.  

 

À la catégorie 6 - Plantes aquatiques 

À la question 6.1 - Avez-vous observé une augmentation ou une diminution des plantes aquatiques dans 

votre lac au cours des dernières années? 

47% des répondants mentionnent avoir observé un changement au niveau des plantes aquatiques de 

leur lac. 37% des répondants n’ont pas observé de changement. 16% des répondants n’ont pas 

répondu à la question.  

6.1a - Si oui, connaissez-vous le nom de ces plantes aquatiques? 

32% des répondants ayant répondu oui à la question 6.1 mentionnent connaitre le nom de ces 

plantes contre 40% qui ne le connait pas. 28% des répondants n’ont pas répondu à la question.  

À la question 6.2 - Croyez-vous que la présence des plantes aquatiques sur votre lac soit un problème? 

37% des répondants croient que la présence de plantes aquatiques à leur lac soit un problème 

contre 47% qui ne le croient pas. 16% des répondants n’ont pas répondu à la question.  

6.2a - Si oui, expliquer. 

Tableau LXVII. Commentaires des répondants concernant la présence de plantes aquatiques 

Myriophylles à épis envahissent la baie de mon chalet 

could be but not sure 

Les myriophylles se propagent de plus en plus. 

Greatly increased plants under the surface near the shore 

Les plantes aquatiques ont changé la couleur de l'eau qui semble être plus verdâtre et visqueuse surtout durant les 
grosses chaleurs. je vous enverrai une photo de cette nouvelle algue. 

Ce n'est pas un problème dans l'immédiat, mais l'augmentation des plantes aquatiques à la tête du lac pourrait 
devenir si elles continuent à avancer vers le centre du lac. 

Cannot say, since I have only been here for three months 

Eurasian milfoil chokes the lake and causes reduction of oxygen in the lake 

Only to a certain extent and how invasive it is. 

Mill foil weed is invasive, causes restricted areas for boating, and generally reduces recreational enjoyment of the 
lake. 

Elles augmentent en nombre... 

Cannot say, since I have only been here for three months 

myriophylle  

Cannot say, since I have only been here for three months 

Obstruct swimming.  Lower oxygen level in the water. 

miryophile 

Millfoil is a serious problem.  The lake has a weed problem and the water colour has become turbid.  I have been at 
the lake for over 50 years and recall when the lake was clear. 
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Commence en avoir de plus en plus... 

Not sure as we have deep water almost immediately from shoreline 

oxygen 

 

À la catégorie Sensibilisation 

À la question 7.1- Est-ce que vous considérez avoir besoin d’information pour le reboisement de vos 

berges? 

12% des répondants mentionnent avoir besoin d’information pour effectuer le reboisement de leur 

berge contre 85% qui n’ont pas besoin d’information. 4% des répondants n’ont pas répondu à la 

question. 

À la question 7.2 - Est-ce que vous accepteriez de participer à un programme de reboisement de vos 

berges? 

42% des répondants accepteraient de participer à un programme de reboisement de leurs berges 

contre 51% qui n’accepteraient pas. 7% des répondants n’ont pas répondu à la question.  

À la question 7.3 - Est-ce que vous croyez qu’il serait nécessaire pour vous ou les gens de votre lac de 

diffuser un guide sur les bonnes pratiques environnementales?         

77% des répondants croient qu’il serait nécessaire de publier un guide sur les bonnes pratiques 

environnementales contre 16% qui ne le croient pas. 7% des répondants n’ont pas répondu à la 

question.  

À la question 7.4 - Est-ce que vous jugez que la Municipalité devrait en faire davantage pour le contrôle 

et l’entretien des systèmes septiques? 

86% des répondants croient que la Municipalité devrait en faire davantage pour le contrôle et 

l’entretien des installations septiques contre 5% qui ne le croient pas. 9% des répondants n’ont pas 

répondu à la question.  

À la catégorie Implication communautaire 

À la question 8.1 - Êtes-vous membres d’une association de lac? 

93% des répondants mentionnent être membres d’une association de lac contre 2% qui ne le sont 

pas. 5% des répondants n’ont pas répondu à la question. 

À la question 8.1a - Si oui, de quelle association s’agit-il? 

Tableau LXVIII. Associations de lac % 

Association du lac St-Pierre 44 

Association du lac à la Perdrix 5 

Association du lac Brassard 12 

Association du lac Achigan 2 
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Association du lac Huot 2 

Perkins-sur-le-lac 7 

Association du lac McArthur 2 

Association du lac McGregor 7 

Association des propriétaires des Trois Lacs 2 

Association des amis du lac McFee 2 

 

À la question 8.1b - Si non, souhaiteriez-vous devenir membre ou créer une association de lac? 

9% des répondants ont répondu oui contre 5% qui ont répondu non. 

À la question 8.2 - Est-ce que vous savez que chaque année au cours de l’été se tient La Journée sur la 

qualité de l’eau? Il s’agit d’une activité sur la sensibilisation aux bonnes pratiques environnementales qui 

est tenue par la Fédération des lacs. 

84% des répondants mentionnent connaitre la journée sur la qualité de l’eau contre 12% qui ne 

connaissent pas. 5% n’ont pas répondu à la question.  

À la question 8.2a - Si oui, est-ce que vous avez déjà participé à cette activité? 

49% des répondants mentionnent avoir déjà participé à cette activité contre 33% qui n’ont jamais 

participé. 18% des répondants n’ont pas répondu à la question.  

À la question 8.2b - Si non, aimeriez-vous participer à cette activité? 

30% des répondants mentionnent vouloir participer à cette activité contre 7% qui ne le souhaite pas. 

65% des répondants n’ont pas répondu à la question.  

À la question 8.2c - Quels sujets aimeriez-vous entendre parler à la prochaine Journée sur la qualité de 

l’eau? 

 

Tableau LXIX. Commentaires des répondants concernant les sujets dont ils aimeraient 
entendre parler  

what are the best non - phosphate products 
how to report non-compliance of septic systems without being identified 

Les items à l'ordre du jour sont toujours pertinents. 

(1) People around the lake with old septic or grey water systems causing leeching into 
the lake of bio and phosphate matter. You can see which properties have problems 
because they have water weeds in front of their property. The long-term residents 
don’t care – they say “we have been here longer than you, so mind your own 
business.” 

beaveer control 

How can we clean up the lake and improve the overall water quaity.  Getting rid of the 
weeds is a main concern, but I feel we must have the buy-in from eeryone who lives on 
the lake or uses the lake. 

Mill foil weed control 
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La qualité de l'eau de mon lac 

Boating activities, use of wake boats and seadoos 

détails sur les rampes au lac McGregor & St Pierre 

Aborder les différentes règles et lois de la municipalité et de l'environnement.  
Apprentissage pour la protection de la faune et la flore.  Le compte-rendu des 
programmes de la Fédération. 

Comment les bateaux étrangers au lac peuvent-ils contaminer l’eau 

 

À la catégorie commentaire 

Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions à proposer ? 

Tableau LXX. Commentaires et suggestions des répondants 

Continuez votre excellent travail (surtout Mélanie !). 

(2) People allow their guests to bring boats which have not been cleansed and 
therefore may have zebra mussels on them.  (3) Fear that someone may try to develop 
property behind the road with multiple houses and provide a single lot for water 
access for the public. This would almost surely bring us zebra mussels, not to mention 
overcrowding, erosion, etc problems. 

J'aimerai bien que l'on puisse analyser la qualité de l'eau du lac Lockheart. Je suis prête 
à prendre des échantillons. Mon nom est Lucie Leclerc-Cowell au 819 457-1765 au 95 
Sarrazin, Val des Monts, Québec 
J'aimerai identifier une algue de couleur vert acide qui a fait son apparition dans notre 
lac il y a deux ans. 

Right now I see each association piece mealing their membership and spending money 
on printing information pamphlets to distribute to its members. If we are members, 
most likely we are already informed and vested to help. I would like to give more time 
to this, however, I will only give it if things are run efficiently and effectively. We don’t 
see to be taking advantage of internet media as we should.  Door to door is shameful 
in this day and age.  I appreciate you sending out this survey.  Please let me know how 
I can help.   

Addressing the enforcement of boat power limits and/or elimination of wakeboats 
causing shoreline erosion 

Addressing the enforcement of boat power limits and/or elimination of wakeboats 
causing shoreline erosion 

no thank you 

Addressing the enforcement of boat power limits and/or elimination of wakeboats 
causing shoreline erosion 

Merci. 

Thank you for the work you do.   
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13.0 Discussion 

Le territoire de Val-des-Monts occupe une superficie d’environ 457 km2 pour une population de 

11 550 résidents ce qui représente 23% de la MRC des Collines. La municipalité de Val-des-Monts 

occupe le plus grand nombre d’unités d’évaluation, soit 11040, ce qui équivaut à 29% de la MRC. 

26% de la totalité des habitations, soit 1735 unités, sont des unités de villégiature. La transformation 

des résidences secondaires en résidence principale est bien présente à Val-des-Monts. En effet, le 

nombre de résidences secondaires est à la baisse depuis les onze dernières années.  

L’extraction et les bancs d’emprunt sont des activités particulièrement observées dans la région. En 

conséquence, cette étude a permis d’identifier 64 sites d’extraction (carrière et/ou sablière) actifs ou 

non. La municipalité envisage inciter les propriétaires à restaurer les sites dont l’exploitation est 

terminée, à protéger les milieux sensibles et à faire diminuer l’impact visuel de ces activités.  

Depuis 1995, les municipalités de la MRC acheminent tous leurs résidus à un poste de 

transbordement localisé à Val-des-Monts d’où ils sont transportés vers le site d’enfouissement 

d’Argenteuil-Deux-Montagnes. Trois (3) dépotoirs à ciel ouvert sis à l’intérieur du bassin versant de 

la rivière Blanche Ouest malgré le fait qu’ils ont dû cesser leurs opérations en décembre 1980. Ces 

sites représenteraient toujours une source de contamination malgré le fait que les déchets soient 

ensevelis sous du remblai. De plus, trois (3) sites d’enfouissement de matériaux secs sont présents à 

Val-des-Monts. Un de ces derniers sites est fermé alors que les deux (2) autres sont toujours en 

opération. Finalement, selon le répertoire des terrains contaminés du MDDELCC, dix (10) terrains 

contaminés ayant eu ou ayant toujours des sols contaminés sont présents à Val-des-Monts.   

Concernant les activités forestières, la municipalité de Val-des-Monts aurait émis 55 certificats 

d’abattage d’arbres, pour une superficie de 7 805 ha, depuis 2004. Cela représente en moyenne 

une superficie de 396 ha par année. À peine 25% des superficies exploitées présenteraient une 

structure de tiges viables capables de se reconstituer à un niveau ou la surface terrière atteindrait 

28m2/ha à l’intérieur de 25 ans. Les coupes totales ne sont pas autorisées à moins de force majeure. 

Malgré cette interdiction, ce type de coupe est souvent exécutée clandestinement et à grande 

échelle comme en témoignent les photographies aériennes et satellites.  

Sur le territoire, 20% du sol du bassin versant de la rivière Blanche ouest est affecté par les activités 

agricoles. Cette portion du sol est surtout caractérisée par des zones vertes (exploitable en 

agriculture), des zones agricoles exploitées et des zones de friches comme en témoigne la carte des 

zones agricoles de Val-des-Monts. 

Au niveau de la diversité faunique et floristique, les études de caractérisation terrain nous ont permis 

d’identifier dix-neuf (19) espèces de mammifères, soixante-douze (72) espèces d’oiseaux, dix-sept 

(17) espèces de reptiles et amphibiens, quatorze (14) espèces de poissons (28 espèces par le 

MRNF), neuf (9) invertébrés et onze (11) frayères de poissons. Au cours de ces mêmes inventaires 

terrain, nous avons observé 192 indices de présence du castor (IPC) et cela sans compter tous les 

autres IPC sur les lieux (cours d’eau, milieux humides, lacs) non inventoriés. Selon le Centre de 

données sur le patrimoine naturel du Québec, les espèces fauniques à statut précaire pouvant se 

retrouver sur le territoire de Val-des-Monts s’élèvent à neuf (9) espèces, trente-et une (31) 

occurrences, trois (3) aires de confinement du cerf de Virginie (ravage), plusieurs hibernacles de 

chauves-souris et trois (3) héronnières. Au cours des travaux terrains, nous avons fait l’observation de 

la couleuvre d’eau, espèce à statut précaire, aux lacs de l’Écluse, Baie Mud, Barnes et Noir.  
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Toujours selon le Centre de données du patrimoine naturel du Québec, les espèces floristiques à 

statut précaire pouvant se retrouver sur le territoire de Val-des-Monts s’élèvent à vingt-six (26) 

occurrences. Parmi celles-ci, on identifie l’ail des bois comme espèce vulnérable et le ginseng à cinq 

folioles, la pelléade à stipe pourpre et la ptérosphosre à fleurs d’Andromède comme étant à statut 

menacé.  

Concernant les espèces floristiques envahissantes à Val-des-Monts, la berce du Caucase a été 

observée sur le chemin du Parc en direction du lac McArthur malgré le fait que la plante ait été 

retirée. La salicaire pourpre est bien présente dans les sols humides du territoire et de même pour la 

renouée Japonaise qui a été observée à deux (2) endroits. Concernant le myriophylle à épi, cette 

plante aquatique exotique envahissante a été identifiée dans treize (13) lacs de la région, soit les 

lacs McMullin, St-Pierre, McArthur, Vert, Grand, Dame, Brassard, Bonin, McGregor, Baie Mud, à la 

Perdrix, Létourneau et Twin. 

Au cours des inventaires terrains, dix (10 ) espèces de plantes aquatiques submergées, quinze (15) 

espèces de plantes aquatiques flottantes, cent trente-sept (137) espèces de plantes de rivage, 

quarante-quatre (44) espèces d’arbustes et trente-cinq (35) espèces d’arbres ont été identifiés sur et 

en bordure des lacs inventoriés.  

Pour revenir sur les installations septiques, il est important de noter que la municipalité de Val-des-

Monts a mis sur pied un programme de mesurage des boues septiques de 2000 à 2009. Ce 

programme a permis de faire l’évaluation de trois cents (300) fosses. En 2009, le MDDELCC 

recommande l’implantation d’un programme d’aide à la prévention d’algues bleu vert (PAPA) et la 

municipalité de Val-des-Monts y participe avec la collaboration de la MRC des Collines. Ce 

programme permettra de faire l’inspection de cinq cent quatorze (514) fosses septiques au lac 

McGregor, soixante-quatorze (74) fosses septiques au lac McMullin et cinq cent soixante-dix (570) 

fosses septiques au lac St-Pierre pour un total de mile cent cinquante-huit (1158) fosses septiques. Le 

programme de vidange des fosses septiques sera progressivement mis en branle à partir de 2013. 

Ce dernier programme aura permis la vidange de deux mile sept cent quatre-vingt-six (2786) 

fosses septiques en 2014, dont mile deux cent trente-six (1236) chalets et de trois mile trente-deux 

(3032) fosses en 2015, dont quatre cent vingt-neuf (429) chalets. Au cours de cette période, le 

programme a connu quelques problèmes. Notamment quatre cent cinquante-et une (451) fosses n’ont 

pas été dégagées, soixante-dix-sept (77) fosses n’ont pu être accédé et huit cent vingt-six (826) 

fosses étaient des fosses de rétention. Malgré tout entre 2010 et 2015, deux cent soixante-deux 

(262) installations septiques ont été corrigées.    

En dernier lieu, un sondage a été préparé et envoyé aux associations de lacs de Val-des-Monts. En 

tout, quarante-trois (43) répondants de dix-sept (17) lacs différents ont répondu au sondage. Les 

répondants étant des francophones à 40% et des anglophones à 60%.  Une cinquantaine de 

questions ont été posées sur des sujets portant sur la qualité de l’eau, l’érosion, les bandes riveraines, 

la faune, la flore, la sensibilisation et l’implication communautaire.  
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14.0 Conclusion 

La présente étude, qui constitue l’ensemble des données récoltées au cours de plus de cinq 

dernières années de travail, porte sur l’ensemble des composantes du bassin versant de la rivière 

Blanche Ouest et de la rivière du Lièvre sur le territoire de Val-des-Monts. Cette volumineuse 

étude est répartie en trois rapports (qualité de l’eau, caractérisation des bandes riveraines et 

portrait du territoire) crée par la Fédération des lacs en collaboration avec la Municipalité de 

Val-des-Monts. Elle se veut un portrait, un premier cliché de l’ensemble des constituantes ayant 

une influence sur l’eau de la région.  

Dans le premier rapport, il est question de la qualité de l’eau des plans d’eau habités et 

accessibles de Val-des-Monts. Il traite notamment sur la physico-chimie de l’eau, c’est-à-dire la 

température, le pH, la conductivité et l’oxygène dissous, mais aussi de la stratification thermique, 

du carbone organique dissous, de la chlorophylle a, de l’eutrophisation des lacs et des algues 

bleu vert. Dans le second rapport portant sur la caractérisation des berges des plans d’eau 

habités et accessibles de Val-des-Monts, il est question de l’utilisation, de l’aménagement et de 

la dégradation des berges. De plus, de l’information sur les accès aux plans d’eau, les plages 

aménagées et la présence de quais autour des lacs est également traitée. Dans ce troisième et 

dernier rapport, l’information traite des composantes du portrait général du territoire en fonction 

de ses bassins versants.  Cette étude se veut un outil riche et diversifié, une mine d’information 

rassembler dans le but de marquer un point de départ et de faire des choix éclairés face à la 

priorisation des actions que l’on souhaite mettre en place pour préserver et améliorer cette 

richesse qu’est l’eau pour la région.    

Bonne régénération de la qualité de l’eau ! 
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C.  ANNEXES 
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Annexe 1 

       Carrières et sablières 
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Annexe 2 

Les sites de coupe localisée dans le bassin versant 
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Annexe 3 

Carte des exploitations agricoles 
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Annexe 4 

Carte de localisation des cours d’eau  
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Annexe 5 

Carte des foyers d’érosion  

 


