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Compte rendu des 
observations  
1.0  Contexte 

1.0.1  Importance de l’intégrité des bandes riveraines  

Dans le but d’illustrer un portrait représentatif de l’état de santé et de la dynamique des 

lacs de Val-des-Monts, la Fédération des lacs a entrepris en 2012 le Projet de gestion 

intégrée des lacs de Val-des-Monts pour le bassin versant de la rivière Blanche Ouest.  Dans 

le cadre de ce projet, la caractérisation des berges est un paramètre des plus déterminants 

de la qualité de l’eau en raison de son rôle de filtre et de ceinture de protection pour les 

plans d’eau. Les résultats de la caractérisation des bandes riveraines de 35 lacs anthropisées 

sont présentés dans ce rapport. L’utilisation des berges, l’aménagement des berges, la 

dégradation de la rive ainsi que la présence de constructions dans le littoral telle que les 

quais et les abris à bateaux sont décrits dans ce rapport. De plus, la présence de rampes de 

mise à l’eau et de plages aménagées est également présentée pour chaque lac. Finalement 

tous les cours d’eau tributaires ou émissaires ont également été caractérisés et sont 

présentés pour chacun des lacs inventoriés.  

 

1.0.2  Règlementation en matière de bande riveraine 

L’intégrité de la bande riveraine est directement liée à la qualité de l’eau, à la diversité de la 

faune et de la flore, au contrôle de l’érosion et du lessivage.  Plusieurs riverains ne 

respectent pas encore ce règlement et mettent en péril la santé et la qualité de l’eau de leur 

lac. En conséquence, les répercussions peuvent être multiples et à plusieurs niveaux. 

L’augmentation du taux de phosphore dans l’eau est une conséquence directe du 

déboisement des berges et peut occasionner des problématiques importantes comme 

l’augmentation et la floraison de cyanobactérie, la prolifération de plantes aquatiques 

envahissantes, un manque d’oxygène dans l’eau (anoxie) et la disparition de certaines 

espèces de poissons.   

La Politique environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables recommande 

que la profondeur de bandes riveraines à conserver intacte de végétation soit de 10 mètres 

(lorsque la pente est inférieur à 30% ou lorsque la pente est supérieur à 30% et présente un 

talus de moins de 5 mètres de hauteur) et de 15 mètres (lorsque la pente est continue et 

supérieur à 30% ou lorsque la pente est supérieur à 30% et présente un talus de plus de 5 

mètres de hauteur).  Ces recommandations ont été mises en place pour assurer la 

protection des plans d’eau. En ce qui concerne le territoire de Val-des-Monts, l’intégrité 

obligatoire du premier cinq (5) mètres de la bande riveraine est règlementée par la 

Municipalité de Val-des-Monts et est primordiale à respecter de tous les riverains pour 

assurer la pérennité des lacs.  
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Figure 1. Ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) et la profondeur de la bande 
riveraine en fonction de la pente. 

 

La MRC des Collines et la Municipalité de Val-des-Monts 

Il est à noter que le règlement de contrôle intérimaire visant à renforcer les dispositions 

applicables à la protection des rives des lacs et des cours no 137-09 de la Municipalité de 

Val-des-Monts stipule que la bande riveraine de renaturalisation s’établit à cinq (5) mètres 

en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau.   

Pour effectuer le reboisement adéquat des berges, la Fédération des lacs recommande de 

consulter des professionnels spécialisés en matière de bande riveraine et de contacter la 

Municipalité pour obtenir les certificats obligatoires. La végétalisation des bandes riveraines 

doit également être effectuée avec des végétaux indigènes.  

La Fédération des lacs de Val-des-Monts offre parfois des arbres indigènes gratuits dans le 

cadre du mois de mai mois de l’Arbre ainsi que des projets spéciaux de reboisement des 

berges.    

 

 

 

 

 

Selon la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables : « La ligne 

des hautes eaux (LNHE) se situe à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes 

aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes 

aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau ». 
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1.1  Matériel et méthode 

1.1.1  Protocole de caractérisation de la bande riveraine 

Le but de la caractérisation de la bande riveraine est de décrire et localiser l’utilisation du sol, les 

types d’aménagement, la dégradation de la rive et leur importance dans l’ensemble du lac. Elle 

permet d’évaluer la transformation du milieu naturel et la qualité des aménagements. La figure 2a 

décrit chacune des catégories d’utilisation du sol soit, naturelle, agriculture, foresterie, 

infrastructure et habitée. La description des types d’aménagement et de dégradation du rivage 

soit la végétation, les matériaux, sol dénudé, foyers d’érosion, murets et remblais est également 

présentée.   

Le protocole de caractérisation de la bande riveraine ainsi que le Document de soutien 

élaboré dans le cadre du réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) en mai 2007 et 

réédité en mai 2009 sont les principaux protocoles qui ont été utilisés pour la réalisation 

des inventaires des berges sur les lacs de Val-des-Monts (voir document en annexe).  

 

Figure 2a. Catégories d’utilisation du sol et types d’aménagement et de dégradation du rivage 
relatifs à l’inventaire de la bande riveraine. Protocole de caractérisation de la bande riveraine. 
MDDEFP, 2009. 
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/rsvl/bande_riveraine.pdf 

 

Une zone homogène est définie comme un segment de la bande riveraine dans lequel les 

caractéristiques de l’occupation du sol sont constantes ou semblables.  

 

http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/rsvl/bande_riveraine.pdf


CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 10 

 La caractérisation des berges des lacs à l’étude a été réalisée à partir d’une embarcation de type 

canot ou chaloupe avec un moteur électrique. Un moteur à essence a été utilisé uniquement sur le 

lac St-Pierre en raison de sa grande superficie à couvrir et du temps disponible pour la réalisation 

des inventaires. Après avoir déterminé le point de départ, la caractérisation s’effectue en longeant 

la rive afin de déterminer les zones homogènes d’occupation du sol, d’aménagement et de 

dégradation sur une profondeur de 15 mètres les unes à la suite des autres. À l’intérieur de 

chacune de ces zones homogènes, la catégorie de l’utilisation du sol, le pourcentage de végétation 

et le degré de dénaturalisation a été évalués. Toutes les observations ont été rapportées sur une 

fiche de collecte de donnée qui a été adaptée à partir de la fiche disponible dans le protocole de 

caractérisation des berges du MDDEFP, voir figure 2b.  Des photographies de l’ensemble des 

berges ont également été prises et identifiées à chacune des zones homogènes.  

Figure 2b. Fiche de collecte de donnée. Protocole de caractérisation de la bande riveraine. 

MDDEFP, 2009. 
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1.2  Résultats 

1.2.1 Caractérisation des bandes riveraines du lac Achigan 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, la plus grande partie du pourtour du lac Achigan est habitée, et 

il y a peu de zones de végétation entièrement naturelle. En effet, sur les 15 mètres de 

profondeur de bande riveraine évaluée, seulement 7% de la rive est restée à l’état naturel, 

alors que 93% sont anthropisées. Les figures 3 et 4 illustrent l’utilisation du sol autour du lac 

Achigan.  

 

 

7%

93%

Figure 3. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine du lac Achigan

Naturelle Habitée
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 Figure 4. Utilisation du sol autour du lac Achigan. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac Achigan. 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Achigan. 

Figure 5. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Achigan. 

 

Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Achigan, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 93% de zones 

anthropisées, il y a 48% de végétation naturelle, 36% de végétation ornementale et 9%  de 

matériaux inertes. Les figures 6 et 7 illustrent l’importance des types d'aménagement 

dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du sol. 
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Figure 7. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine du lac Achigan.  
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Bande riveraine de classe de 
moins de 20% de végétation 

naturelle au lac Achigan 
 

Bande riveraine de classe de 
20% à 39% de végétation 
naturelle au lac Achigan. 

 

  
Bande riveraine de classe 40 à 

59% de végétation naturelle au lac 
Achigan. 

 

Bande riveraine de classe 60 à 
79% de végétation naturelle au 

lac Achigan. 
 

  
Bande riveraine de classe de plus 

de 80% de végétation naturelle au 
lac Achigan. 

 

Vue d’ensemble sur les berges 
du lac Achigan. 

Figure 8. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Achigan 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit celle avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers d’érosion. 

Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 93% du pourtour du lac, 18% 

sont attribuables à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais. Le 

graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la bande riveraine. 

 

 

18%

82%

Figure 9. Importance des signes de dégradation du 
rivage au lac Achigan

Murets et remblais Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 10. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Achigan 

1.2.2  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Achigan 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS 

tout au long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les 

riverains et les autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le 

littoral et les types de matériaux utilisés.  Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à 

partir de bois traités et/ou peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être 

toxiques pour les écosystèmes aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à 

l’abandon et se dégradent dans les lacs. L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non 
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traités et sans effets nocifs pour l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer 

les quais inutilisés et les débris qui s’y rattachent constitue des gestes notables concernant 

les bonnes pratiques environnementales.  En tout, 19 quais et/ou abris à bateaux ont été 

inventoriés au lac Achigan. La carte des quais et abris à bateau inventoriés au même 

moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 11.   

 

 

Figure 11. Localisation des quais et abris à bateaux au lac Achigan. 
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1.2.3  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac Achigan 

 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés.  

 

Figure 12. Emplacement des cours d’eau tributaires et l’émissaire du lac Achigan 
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Tableau I. Cours d’eau émissaire du lac Achigan 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac Achigan 
Date de la caractérisation 30 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Nord, vers le lac de l’Écluse 

Largeur à l’exutoire Approximativement 3 mètres 

Vitesse Lent à stagnant 

Profondeur de l’eau Environ 45 centimètres 

Nature du substrat Sablonneux avec présence de matière 
organique 

Bande riveraine Artificialisée avec présence de gabion, 
d’enrochement et végétation clairsemée 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Aucun herbier aquatique observé dans le cours 
d’eau 

Ponceau Oui, sur la propriété riveraine du lac Achigan 

Observations Le ponceau a été récemment installé et les 
cours d’eau canalisés sur la propriété riveraine 
jusqu’à la sortie du lac. 

Nouvelle canalisation à l’émissaire du lac Achigan. Gabion en aval de la canalisation de l’émissaire 
du lac Achigan. 
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Tableau II. Cours d’eau tributaire #1 du lac Achigan 

Nom du cours d’eau Tributaire #1 du lac Achigan 
Date de la caractérisation 30 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Nord, vers le lac Achigan 

Largeur à l’exutoire de la canalisation De 0,5 à 3,5 mètres approximativement  

Vitesse Stagnant 

Profondeur de l’eau Environ 30 centimètres 

Nature du substrat Principalement de la matière organique avec 
présence de sable 

Bande riveraine Naturelle et s’apparentant à un milieu humide avec 
des herbacées de rivage 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Des herbiers de plantes indigènes sont présents de 
manière éparse 

Ponceau Métallique avec un diamètre d’environ 40 
centimètres, en bon état et les berges sont bien 
stabilisées 

Observations Petit herbier naturel à la sortie du tributaire dans le 
lac Achigan 

 
Ponceau de l’émissaire du lac Galipeau 
et tributaire du lac Achigan 

Cours d’eau tributaire du lac Achigan et émissaire du 
lac Galipeau. 
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1.2.4 Caractérisation des bandes riveraines du lac Baie Mud 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, plus du quart du pourtour du lac Baie Mud est habité. En effet, 

sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 71% de la rive est restée à 

l’état naturel, alors que 29% sont anthropisées. Les figures 13 et 14 illustrent l’utilisation du 

sol autour du lac Baie Mud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

71%

24%

5%

Figure 13. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine

Baie Mud

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 14. Utilisation du sol autour du lac Baie Mud. 
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Zone homogène « infrastructure » de la bande riveraine du lac Baie Mud. 
 

Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Baie Mud 

 

Zone homogène naturelle de la bande riveraine du lac Baie Mud. 

Figure 15. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Baie Mud. 
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Figure 16. Localisation des zones homogènes du lac Baie Mud. 

 

Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Baie Mud, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 29% de zones 

anthropisées, 18% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 5% de 

végétation ornementale et 6%  de matériaux inertes. Les figures 17 et 18 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 17. Importance des types d'aménagement dans 
la bande riveraine par catégorie d'utilisation du sol

Baie Mud
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Figure 18. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Baie Mud.  
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Bande riveraine de classe de moins de 20% de végétation naturelle (zone 8). 

 
Bande riveraine de classe 40 à 59% de végétation naturelle au lac Baie Mud (zone 18). 

 
Bande riveraine de classe de plus de 80% de végétation naturelle (zone 7). 

Figure 19. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Baie Mud. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers 

d’érosion. Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 29% du pourtour 

du lac, 8% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de 

murets et de remblais et 3% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. À 

cet effet, des petites plages privées, des murets et de l’enrochement ont été observées (voir 

figure 22). Le graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la bande 

riveraine. 

 

 

 

 

 

8%
3%

89%

Figure 20. Importance des signes de dégradation du rivage
Baie Mud

Murets et remblais

Sol denudé et foyer d'érosion

Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 21. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Baie Mud 
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Rampe d’accès à l’eau aménagée et présence d’ordure dans la zone 5 
 

Zone d’enrochement du chemin Blackburn dans la zone 16 
 

Muret en pierre aménagé dans la zone 7 
Figure 22. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac Baie Mud.  

 

1.2.5  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Baie Mud 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 
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aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales. En 

tout, 18 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Baie Mud. La carte des quais et abris 

à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 

23.   

 

Figure 23. Localisation des quais et abris à bateau au lac Baie Mud 
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1.2.6  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac Baie Mud 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout deux (2) plages 

aménagées et deux (2) rampes d’accès privées ont été inventoriées au lac Baie Mud. 

 

Figure 23. Localisation des plages au lac Baie Mud 
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1.2.7  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac Baie Mud 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 24. Localisation des cours d’eau tributaire et émissaire du lac Baie Mud. 
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Tableau III. Cours d’eau tributaire #1 de la Baie Mud 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 de la Baie Mud 
Date de la caractérisation 14 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 2,3 mètres 

Vitesse 4,8 secondes par mètre 

Profondeur de l’eau Environ 20 centimètres 

Nature du substrat Composée majoritairement de sable (50%) avec 
un mélange de limon (40%) et de débris 
organiques (10%) 

Bande riveraine Naturelle. Composée d’arbres et d’arbustes (80%) 
avec présence d’herbacées (20%). Beaucoup de 
plantes aquatiques en périphérie. 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 70% 

Configuration 20% sinueux 

Observations Eau froide. Présence de mica au fond du cours 
d’eau et d’un delta limoneux à l’exutoire 
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1.2.8 Caractérisation des bandes riveraines du lac Barnes  

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, le deux tiers du pourtour du lac Barnes est habité. En effet, sur 

les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 33% de la rive est restée à l’état 

naturel, alors que 67% sont anthropisées. Les figures 25 et 26 illustrent l’utilisation du sol 

autour du lac Barnes.  

 

 

 

 

 

 

33%

67%

Figure 25 Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine

Lac Barnes

Naturelle Habitée
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 Figure 26. Utilisation du sol autour du lac Barnes. 
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Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Barnes (zone 15). 
 

Zone homogène naturelle de la bande riveraine du lac Barnes (zone 19) 

Figure 27. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Barnes. 
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Figure 28. Localisation des zones homogènes du lac Barnes. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Barnes, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 67% de zones 

anthropisées, 52% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 6% de 

végétation ornementale et 8%  de matériaux inertes. Les figures 29 et 30 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 29. Importance des types d'aménagement dans 
la bande riveraine par catégorie d'utilisation du sol
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Figure 30. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Barnes.  
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Bande riveraine de classe de 40 à 60% de végétation naturelle au lac Barnes (zone 1). 

  
Bande riveraine de classe 60 à 79% de végétation naturelle au lac Barnes (zone 2). 

 
Bande riveraine de classe de plus de 80% de végétation naturelle au lac Barnes (zone 21). 

Figure 31. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Barnes. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers 

d’érosion. Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 67% du pourtour 

du lac, 9% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de 

murets et de remblais et 5% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. À 

cet effet, des petites plages privées, des murets et de l’enrochement ont été observées (voir 

figure 34). Le graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la bande 

riveraine. 
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Figure 32. Importance des signes de dégradation du 
rivage
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Figure 33. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Barnes. 
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Muret de pierres et de briques dans la zone 20 

 
Enrochement et terrasse dans la zone 8 

 
Muret en pierres cimentées dans la zone 1 
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Plage aménagée dans la zone 1 

Figure 34. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac Barnes. 

 

1.2.9  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Barnes 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 70 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Barnes. La carte des quais et abris à 

bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 35.   

 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 48 

 

Figure 35. Localisation des quais et abris à bateau au lac Barnes. 
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1.2.10  Présence de plages aménagées et d’accès  privés au lac Barnes 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout neuf (9) plages 

aménagées ont été inventoriées au lac Barnes. 

 

Figure 36. Localisation des plages au lac Barnes. 
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1.2.11  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac Barnes 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 37. Localisation des cours d’eau tributaire et émissaire du lac Barnes. 
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 Tableau IV. Cours d’eau émissaire 1 du lac Barnes 

Nom du cours d’eau Émissaire 1 du lac Barnes 
Date de la caractérisation 29 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Sud-ouest 

Largeur à l’exutoire Barrage anthropique d’environ 7 mètres de large 

Vitesse n/a 

Profondeur de l’eau Variable 

Nature du substrat Composé surtout de sable (30%) avec un mélange 
de gros blocs (10%), de blocs (10%), de galets (5%), 
de cailloux (10%), de gravier (10%), de limon (10%) 
et de débris organiques (15%) 

Bande riveraine Artificialisée. Composée d’arbres et arbustes (50%) 
et d’herbacées (30%) avec enrochement (20%) 

Indice de présence du castor Oui 

Présence d’herbier aquatique Dominé par la pontédérie cordée avec mélange de 
typha, de carex, de myrique baumier.  

% d’ombrage à midi 5%  

Configuration  Droit 100% 

Ponceau Non observé 

Observations Présence d’un barrage artisanal en poches de 
ciment. Il aurait été construit après que le barrage 
de castors est cédé (mention). Zone humide après 
celui-ci. Eau claire 

  

 

 

 

 

 

 

 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 52 

Tableau V. Cours d’eau Émissaire #2 du lac Barnes 

Nom du cours d’eau Émissaire 2 du lac Barnes 
Date de la caractérisation 29 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Diffus dans la zone humide  

Vitesse n/a zone humide 

Profondeur de l’eau Variable 

Nature du substrat Composé d’un mélange de sable (35%), de limon 
(30%) et de débris organiques (35%) 

Bande riveraine Naturelle. Composée d’arbres et arbustes (80%) 
et d’herbacées (20%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Herbiers flottants et émergents indigènes 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 65%  

Configuration Non déterminé 

Observations Zone humide avec eau claire. 

Émissaire 2 du lac Barnes 

 
 

Émissaire 2 du lac Barnes 
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Tableau VI. Cours d’eau tributaire #1 du lac Barnes 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac Barnes 
Date de la caractérisation 29 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Nord-ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 1 mètre  

Vitesse Lent 

Profondeur de l’eau Environ 7 centimètres 

Nature du substrat Composé d’un mélange de sable (40%), de débris 
organiques (40%) et de limon (20%) 

Bande riveraine Naturelle. Composée d’arbres et arbustes (65%) 
et d’herbacées (35%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 60%  

Configuration Sinueux 30% 

Observations Zone humide. Présence d’accumulation de débris 
organiques sur la rive droite du tributaire. Eau 
claire. 

Tributaire 1 du lac Barnes 

 

Tributaire 1 du lac Barnes 
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Tableau VII. Cours d’eau tributaire #2 du lac Barnes 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac Barnes 
Date de la caractérisation 29 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Sud-est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Non défini 

Vitesse Nul 

Profondeur de l’eau Variable  

Nature du substrat Composé d’un mélange de sable (35%), de 
cailloux (10%), de gravier (5%), de limon (20%) 
et de débris organiques (30%) 

Bande riveraine Indigène – zone humide 

Indice de présence du castor Oui 

Présence d’herbier aquatique Herbier flottant et émergent indigène 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 15%  

Configuration Diffus 

Observations Zone humide. Aire d’alimentation du castor. 
Eau claire. 

Tributaire 3 du lac Barnes 

 

Tributaire 3 du lac Barnes 
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1.2.12 Caractérisation des bandes riveraines du lac Bois Franc 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, plus du trois quarts du pourtour du lac Bois Franc est habité. En 

effet, sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, seulement 21% de la rive 

est restée à l’état naturel, alors que 79% sont anthropisées. Les figures 37 et 38 illustrent 

l’utilisation du sol autour du lac Bois Franc.  

 

 

 

21%

79%

Figure 37. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine au lac Bois Franc

Naturelle Habitée
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 Figure 38. Utilisation du sol autour du lac Bois Franc. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac Bois Franc. 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Bois Franc. 

Figure 39. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Bois Franc. 
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Figure 40. Localisation des zones homogènes du lac Bois Franc. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Bois Franc, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 79% de zones 

anthropisées, 53% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 19% de 

végétation ornementale et 7%  de matériaux inertes. Les figures 41 et 42 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 41. Importance des types d'aménagement dans 
la bande riveraine par catégorie d'utilisation du sol  au 

lac Bois Franc

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle
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Figure 42. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Bois Franc.  
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Bande riveraine de classe de 
moins de 20% de végétation 

naturelle (zone 11). 

Bande riveraine de classe de 20% à 
39% de végétation naturelle (zone 

16). 

  
Bande riveraine de classe 40 

à 59% de végétation naturelle 
au lac Bois Franc (zone 7). 

Bande riveraine de classe 60 à 79% 
de végétation naturelle au lac Bois 

Franc (zone 3). 

  
Bande riveraine de classe de 
plus de 80% de végétation 
naturelle au lac Bois Franc. 

Vue d’ensemble sur les berges 
anthropisées du lac Bois Franc. 

Figure 43. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Bois Franc. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers 

d’érosion. Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 79% du pourtour 

du lac, 36% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de 

murets et de remblais et 6% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. À 

cet effet, des petites plages privées ont été observées (voir figure 46). Le graphique suivant 

illustre l’importance des signes de dégradation de la bande riveraine. 

 

36%

6%

58%

Figure 44. Importance des signes de dégradation du rivage au 
lac Bois Franc

Murets et remblais

Sol denudé et foyer d'érosion

Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 45. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Bois Franc 
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Plage aménagée et conduite en PVC dans la zone 1 

 
Muret en béton dans la zone 11 

 
Muret en pierre aménagé dans la zone 13 
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Muret de béton et de bois dans la zone 15 

 
Muret de béton dans la zone 16 

 
Muret en pierre et plage aménagée dans la zone 19 

Figure 46. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac Bois Franc.  
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1.2.13  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Bois Franc 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 27 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Bois Franc. La carte des quais et 

abris à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la 

figure 47.   

 

Figure 47. Localisation des quais et abris à bateau au lac Bois Franc 
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Figure 48. Localisation des plages et rampes d’accès privées. 

1.2.14  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac Bois Franc 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout une (1) plage 

aménagée a été inventoriée au lac Bois Franc.   
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1.2.15  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac Bois Franc 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 49. Localisation des cours d’eau tributaire et émissaire du lac Bois Franc. 
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Tableau VIII. Cours d’eau tributaire #1 du lac Bois Franc 

Nom du cours d’eau Tributaire du lac Bois Franc 
Date de la caractérisation 12 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Nord, du lac de l’Écluse vers le lac Bois Franc 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Approximativement 3,5 mètres  

Vitesse Environ 7 mètres par seconde 

Profondeur de l’eau Environ 40 centimètres 

Nature du substrat Principalement rocheux avec présence de sable 

Bande riveraine Articifielle fait d’un muret de bois et un de béton 
(en dégradation) puis de pelouse en haut de talus 
près de l’émissaire. Naturelle en amont de la 
propriété 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Non 

Observations Présence d’un seuil de béton en amont.               
Bon potentiel pour un aménagement pour la 
faune aquatique (seuil, frayère, caisse-frayère, 
abris, etc.) 

Tributaire du lac Bois Franc avec les berges 
artificialisées 

Petit seuil de béton sur le tributaire du lac Bois 
Franc. 
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Tableau IX. Cours d’eau émissaire du lac Bois Franc 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac Bois Franc 
Date de la caractérisation 12 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Sud-est, vers le lac Butor 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Approximativement 7 mètres  

Vitesse Environ 5,5 mètres par seconde 

Profondeur de l’eau Environ 40 à 80 centimètres 

Nature du substrat Mélange de sable, gravier, cailloux, blocaux et 
bloc 

Bande riveraine Aménagée en partie sur le premier 5 mètres avec 
végétation ornementale et enrochement  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Présence d’herbier aquatique indigène composé 
principalement de Sagittaire, nymphée tubéreux, 
pontédérie cordée, rubanier flottant, éléocharide 
et potamot 

Ponceau Un pont est aménagé sur le chemin qui traverse 
l’émissaire 

Observations Présence d’un seuil aménagé avec des roches. 

Émissaire du lac Bois Franc avec le pont Petit seuil de pierre aménagé sur l’émissaire du 
lac Bois Franc. 
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1.2.16 Caractérisation des bandes riveraines du lac Bonin 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, la moitié du pourtour du lac Bonin est habité. En effet, sur les 

15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 47% de la rive est restée à l’état 

naturel, alors que 53% sont anthropisées. Les figures 50 et 51 illustrent l’utilisation du sol 

autour du lac Bonin.  

 

 

 

47%

49%

4%

Figure 50. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine

Lac Bonin

Naturelle Habitée Infrastructures
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Figure 51. Utilisation du sol autour du lac Bonin. 
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Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Bonin (zone 20). 

 
Zone homogène naturelle dans la bande riveraine du lac Bonin (zone 10) 

 
Zone homogène infrastructure (chemin) de la bande riveraine du lac Bonin (zone 18) 

Figure 52. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Bonin. 
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Figure 53. Localisation des zones homogènes du lac Bonin. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Bonin, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 53% de zones 

anthropisées, 34% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 12% de 

végétation ornementale et 8%  de matériaux inertes. Les figures 54 et 55 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 54. Importance des types d'aménagement dans 
la bande riveraine par catégorie d'utilisation du sol

Lac Bonin
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Figure 55. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Bonin.  

 

 

 

 

 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 77 

 
Bande riveraine de classe de moins de 20% de végétation naturelle au lac Bonin (zone 15). 

 
Bande riveraine de classe 20 à 39% de végétation naturelle au lac Bonin (zone 16). 

 
Bande riveraine de classe 20 à 39% de végétation naturelle au lac Bonin (zone 25). 
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Bande riveraine de classe 20 à 39% de végétation naturelle au lac Bonin (zone 34). 

Figure 56. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Bonin. 

 

Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers 

d’érosion. Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 53% du pourtour 

du lac, 7% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de 

murets et de remblais et 3% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. À 

cet effet, des petites plages privées, des murets et de l’enrochement ont été observées (voir 

figure 59). Le graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la bande 

riveraine. 

 

 

7%

3%

90%

Figure 57. Importance des signes de dégradation du rivage
Lac Bonin

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 58. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Bonin. 
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Accès privé au lac Bonin dans la zone 21 

 
Plage aménagée dans la zone 35 

 
Enrochement et abris à bateau dans la zone 3 
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Plage aménagée dans la zone 12 

 
Enrochement et muret de bois dans la zone 30 

Figure 59. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac Bonin. 

 

1.2.17  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Bonin 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 46 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Bonin. La carte des quais et abris à 

bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 60.   
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Figure 60. Localisation des quais et abris à bateau au lac Bonin. 
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1.2.18  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac Bonin 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout six (6) plages 

aménagées et une (1) rampe d’accès privée ont été inventoriées au lac Bonin.   

 

Figure 61. Localisation des plages et des accès privés au lac Bonin. 
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1.2.19  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac Bonin 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

            Figure 62. Localisation des cours d’eau tributaire et émissaire du lac Bonin. 
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Tableau X. Cours d’eau émissaire du lac Bonin 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac Bonin 
Date de la caractérisation 22 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Sud-sud-ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 4 mètres 

Vitesse 2,9 secondes / mètre 

Profondeur de l’eau Environ 30 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement composé de sable (40%) avec un 
mélange de blocs (20%), de galets (10%), de cailloux 
(10%), de gravier (10%), de limon (5%) et de débris 
organiques (5%) 

Bande riveraine Majoritairement composée d’herbacées (60%) avec 
des arbres et arbustes (40%) 

Indice de présence du castor Non observe 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

% d’ombrage à midi 40% 

Configuration  75% droit 

Ponceau Oui, une structure de contrôle du niveau de l’eau, 
mais non fonctionnel et un petit pont de bois.  

Observations Eau claire. Pente faible. 
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Tableau XI. Cours d’eau tributaire #1 du lac Bonin 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac Bonin 
Date de la caractérisation 22 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Sud-est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 100 centimètres 

Vitesse Très lent à nul 

Profondeur de l’eau Environ 20 centimètres 

Nature du substrat Mélange de limon (60%), de sable (20%) et de 
débris organiques (20%) 

Bande riveraine Majoritairement composée d’arbres et 
d’arbustes (60%) avec présence d’herbacées 
(40%) 

Indice de présence du castor Non observe 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 75% 

Configuration 80% sinueux 

Observations Eau claire, pente faible. Présence d’un delta 
limoneux. 

Tributaire 1 du lac Bonin 
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Tableau XII.Cours d’eau tributaire #2 du lac Bonin 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac Bonin 
Date de la caractérisation 22 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Sus-sud-ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 5 mètres 

Vitesse Lent à nul 

Profondeur de l’eau Environ 20 centimètres 

Nature du substrat Mélange de limon (50%), de sable (30%) et de 
débris organiques (20%) 

Bande riveraine Majoritairement composée d’arbres et d’arbustes 
(70%) avec présence d’herbacées (30%) 

Indice de présence du castor Non observe 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 80% 

Configuration 70% droit 

Observations Eau claire et pente faible. Présence d’un delta 
limoneux 

Tributaire 2 du lac Bonin 

 

Tributaire 2 du lac Bonin 
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Tableau XIII. Cours d’eau tributaire #3 du lac Bonin 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du lac Bonin 
Date de la caractérisation 22 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Nord-est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 120 centimètres 

Vitesse Variable (moyen) 

Profondeur de l’eau Environ 10 centimètres 

Nature du substrat Mélange de sable (40%), de limon (40%) et de 
débris organiques (20%) 

Bande riveraine Majoritairement composée d’herbacées (60%) 
avec présence d’arbres et d’arbustes (40%) 

Indice de présence du castor Non observe 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Oui 

% d’ombrage à midi 5% 

Configuration 90% droit 

Observations Cours d’eau entouré de pelouse à son 
embouchure. Présence de seuils naturels. Eau 
claire 

Tributaire 3 du lac Bonin 

 

Tributaire 3 du lac Bonin 
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1.2.20 Caractérisation des bandes riveraines du lac Bran Scie 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, près de la moitié du pourtour du lac Bran Scie est habitée. En 

effet, sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 55% de la rive est restée 

à l’état naturel et 45% est anthropisée. Les figures 63 et 64 illustrent l’utilisation du sol 

autour du lac Bran Scie.  

 

 

 

55%

45%

Figure 63. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine au lac Bran Scie

Naturelle Habitée
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 Figure 64. Utilisation du sol autour du lac Bran Scie. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac Bran Scie (zone 4). 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Bran Scie (zone 2). 

Figure 65. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Bran Scie. 
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Figure 66. Localisation des zones homogènes du lac Bran Scie. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Bran Scie, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 45% de zones 

anthropisées, 37% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 8% de 

végétation ornementale et 1%  de matériaux inertes. Les figures 29 et 30 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 67. Importance des types d'aménagement dans 
la bande riveraine par catégorie d'utilisation du sol au 

lac Bran Scie

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle
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Figure 68. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Bran Scie.  
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Bande riveraine de classe de moins 
de 20% de végétation naturelle au 

lac Bran Scie (zone 2). 

Bande riveraine de classe de moins de 
20% de végétation naturelle au lac 

Bran Scie (zone 2). 

  
Bande riveraine de classe 80% et 
plus de végétation naturelle au 

lac Bran Scie (zone 3). 

Bande riveraine de classe 80% et 
plus de végétation naturelle au 

lac Bran Scie (zone 1). 

  
Bande riveraine de classe de plus de 
80% de végétation naturelle et hutte 

de castor au lac Bran Scie (zone 4). 

Vue d’ensemble sur les berges 
anthropisées du lac Bran Scie. 

Figure 69. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Bran Scie. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers 

d’érosion. Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 45% du pourtour 

du lac, 3% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de 

murets et de remblais et 7% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. 

Le graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la bande riveraine. 

 

3%

7%

90%

Figure 70. Importance des signes de dégradation du rivage 
au lac Bran de Scie

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 71. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Bran Scie 
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Muret en pierres et plage aménagée dans la zone 2 

Figure 72. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac Bran Scie.  

 

1.2.21  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Bran Scie 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 3 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Bran Scie. La carte des quais et abris à 

bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 73.   
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Figure 73. Localisation des quais et abris bateaux au lac Bran Scie 
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1.2.22  Présence de plages aménagées et d’accès privés au lac Bran Scie 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout une seule plage 

aménagée a été inventoriée au lac Bran Scie.   

 

Figure 74. Localisation des plages au lac Bran Scie 
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1.2.23  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac Bran Scie 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 
Figure 75. Localisation des cours d’eau tributaire et émissaire du lac Bran Scie. 
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Tableau XIV. Cours d’eau émissaire du lac Bran Scie 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac Bran Scie 
Date de la caractérisation 31 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Est puis Sud vers le lac Newcombe 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Variable et non évalué 

Nature du substrat Variable selon l’endroit (sable, roche et matière 
organique) 

Bande riveraine Naturelle herbacée et arbustives. Attention 
présence d’herbe à la puce.  

Indice de présence du castor Oui, un barrage de castor non étanche et plusieurs 
huttes ont été observés 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Oui, un ponceau avec un diamètre d’environ 1,3 
mètre, une bonne stabilité végétale et de 
l’enrochement qui laisse le libre écoulement des 
eaux. 

Observations Présence d’une structure de contrôle du niveau de 
l’eau très peu fonctionnelle. Le barrage de castor est 
non étanche et la structure a besoin de réparation.  
Des sites de pontes pour la tortue serpentine ont été 
observés à proximité. 

Ponceau de l’émissaire du lac Bran Scie sous 
le chemin du Fort. 

 

Structure de contrôle du niveau de l’eau à 
l’émissaire du lac Bran Scie. 

 
Cours d’eau émissaire et ponceau du lac Bran 
Scie 

 

Structure de contrôle du niveau de l’eau non 
fonctionnel 

 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 103 

 

Tableau XV. Cours d’eau tributaire #1 du lac Bran Scie 

Nom du cours d’eau Tributaire du lac Bran Scie 
Date de la caractérisation 31 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Sud du lac Clair au lac Bran Scie 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Non évalué, car non accessible en canot 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Non évalué 

Nature du substrat Semble être plutôt de la matière organique 

Bande riveraine Marécageuse 

Indice de présence du castor Oui, beaucoup de huttes de castor 

Présence d’herbier aquatique Présence d’herbier indigène flottant et submergé 
composé de nymphée tubéreux, pontédérie 
cordée, grand nénuphar jaune, utricaire et typhas 

Ponceau Non observé 

Observations Cours d’eau non accessible en canot, tributaire 
marécageux. 

Hutte en bordure du tributaire marécageux 

 

Tributaire marécageux du lac Bran Scie 
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1.2.24 Caractérisation des bandes riveraines du lac Brassard  

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, plus du trois quarts du pourtour du lac Brassard habité. En 

effet, sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évalués, seulement 26% de la rive 

est restée à l’état naturel, alors que 74% sont anthropisées (s’apparentant à 69% en zone 

habitée et 5% en chemins présents dans la bande riveraine). Les figures 76 et 77 illustrent 

l’utilisation du sol autour du lac Brassard.  

 

 

 

26%

69%

5%

Figure 76. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine au lac Brassard

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 77. Utilisation du sol autour du lac Brassard. 
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  Figure 78. Zones homogènes de la bande riveraine du lac Brassard. 
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Zone homogène naturelle de la bande riveraine du lac Brassard (zone 2). 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Brassard. 

 
Zone infrastructure s’apparentant au barrage sur le lac Brassard. 

Figure 79. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Brassard. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Brassard, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 74% de zones 

anthropisées, 63% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 3% de 

végétation ornementale et 8%  de matériaux inertes. Les figures 80 et 81 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 80. Importance des types d'aménagement dans 
la bande riveraine par catégorie d'utilisation du sol au 

lac Brassard
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Figure 81. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Brassard.  
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Bande riveraine de classe de 
moins de 20% de végétation 

naturelle au lac Brassard (zone 
18). 

Bande riveraine de classe de 40% 
à 59% de végétation naturelle au 

lac Brassard s’apparentant au 
chemin Katimavik (zone 16). 

  
Bande riveraine de classe 60 à 

79% de végétation naturelle au 
lac Brassard (zone 30). 

Bande riveraine de classe de plus 
de 80% de végétation naturelle au 

lac Brassard (zone 5). 
 

Figure 82. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Brassard. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit 

avec présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers 

d’érosion. Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 74% du 

pourtour du lac, aucun pourcentage n’est attribuable à une dégradation de la rive par la 

présence de murets et de remblais et seulement 5% sont attribuables à des zones de sols 

dénudés ou de l’érosion (s’apparentant principalement aux zones infrastructures). Le 

graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la bande riveraine. 

 

 

 

5%

0%

95%

Figure 83. Importance des signes de dégradation du rivageau 
lac Brassard

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 84. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Brassard 

 

1.2.25  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Brassard 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 
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aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 37 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Brassard. La carte des quais et abris 

à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 

85.   

 

Figure 85. Localisation des quais et abris à bateau au lac Brassard 
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1.2.26  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac Brassard 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout trois (3) plages 

aménagées ont été inventoriées au lac Brassard. 

 

Figure 86. Localisation des plages au lac Brassard 
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1.2.27  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac Brassard 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

 

 Figure 87. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaire du lac Brassard.  
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Tableau XVI. Cours d’eau tributaire #1 du lac Brassard 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac Brassard 
Date de la caractérisation 29 juin 2012 

Direction de l’écoulement Sud-est 

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

Vitesse Lent à nul 

Profondeur de l’eau Environ 30 centimètres 

Nature du substrat Mélange de matière organique et de sable 

Bande riveraine Naturelle avec signe d’érosion (arrachement) et 
végétation herbacée, arbustive et arborescente  

Indice de présence du castor Non observé 

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

Ponceau Un pont est aménagé sur le chemin qui traverse 
l’émissaire 

Observations Beaucoup de ménés. Bon potentiel pour 
l’alevinage. Présence de brochet. Débris ligneux au 
milieu du cours d’eau 

Tributaire 1 du lac Brassard 

 
Largeur du cours d’eau, lit d’écoulement en 
période d’étiage et décrochement de la berge. 

Tribtaire 1 du lac Brassard 

Tributaire se déversant dans le lac Brassard. 
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Tableau XVII. Cours d’eau tributaire #2 du lac Brassard 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac Brassard 
Date de la caractérisation 4 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Sud-ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 13 mètres  

Vitesse Non évalué (cascades)  

Profondeur de l’eau Variable entre 25cm et 90 cm 

Nature du substrat Roc, bloc, blocaux 

Bande riveraine Naturelle avec végétation arbustive, arborescente 
et herbacée 

Indice de présence du castor Non observé à proximité  

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Non 

Observations Courant fort, bonne oxygénation du lac par la 
cascade. 

Tributaire 2 du lac Brassard 

 
Largeur du cours d’eau, lit d’écoulement en 
période d’étiage et décrochement de la berge. 

Tribtaire 2 du lac Brassard 

Tributaire se déversant dans le lac Brassard. 
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Tableau XVIII. Cours d’eau émissaire du lac Brassard 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac Brassard 
Date de la caractérisation 27 juin 2012 

Direction de l’écoulement Sud vers le lac McGregor 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 58 mètres 

Vitesse Non évalué (barrage)  

Profondeur de l’eau Environ 6,5 mètres 

Nature du substrat Matière organique, sable, limon, caillou, gravier, 
blocaux, bloc 

Bande riveraine Naturelle avec végétation surtout arborescente 

Indice de présence du castor Non observé à proximité  

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Présence d’un barrage en béton et accès 
piétonnier 

Observations Réfection ou reconstruction du barrage à venir 

Émissaire  du lac Brassard 

 
Barrage du lac Brassard 

Émissaire  du lac Brassard 

Émissaire en aval du lac Brassard vers le lac 
McGregor 
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1.2.28 Caractérisation des bandes riveraines du lac Champeau 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, près de la totalité du pourtour du lac Champeau est habitée. En 

effet, sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, seulement 7% de la rive 

est restée à l’état naturel, alors que 93% sont anthropisées. Les figures 88 et 89 illustrent 

l’utilisation du sol autour du lac Champeau.  

 

 

 

7%

93%

Figure 88. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine au lac Champeau

Naturelle Habitée
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 Figure 89. Utilisation du sol autour du lac Champeau. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac Champeau. 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Champeau. 

Figure 90. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Champeau. 
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Figure 91. Localisation des zones homogènes du lac Champeau. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Champeau, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 93% de zones 

anthropisées, 37% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 42% de 

végétation ornementale et 13%  de matériaux inertes. Les figures 92 et 93 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 92. Importance des types d'aménagement dans 
la bande riveraine par catégorie d'utilisation du sol au 

lac Champeau

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle
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Figure 93. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Champeau.  
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Bande riveraine de classe de moins 
de 20% de végétation naturelle au 

lac Champeau (zone 17). 

Bande riveraine de classe de moins 
de 20% de végétation naturelle au 

lac Champeau (zone 18 ). 

  
Bande riveraine de moins de 20%  

de végétation naturelle au lac 
Champeau (zone 22). 

Bande riveraine de classe 20 à 
39% de végétation naturelle au 

lac Champeau (zone 5). 

  
Bande riveraine de classe de 40% 
à 59% de végétation naturelle au 

lac Champeau (zone 21). 

Bande riveraine de classe de 60% 
à 79% de végétation naturelle au 

lac Champeau (zone 6). 

Figure 94. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Champeau. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers 

d’érosion. Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 93% du pourtour 

du lac, 21% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de 

murets et de remblais et 21 est attribuable à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. À 

cet effet, des petites plages ou zones de plages privées et aménagées ont été observées (voir 

les figures 95 et 96. Le graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de 

la bande riveraine. 

 

21%

21%58%

Figure 95. Importance des signes de dégradation du rivage au 
lac Champeau

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 96. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Champeau 
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Figure 97. Localisation des plages ou zones de plages privées et aménagées lac 

Champeau 
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Plage aménagée et présence de muret dans la zone 22 

 
Plage et muret de béton et de pierres dans la zone 22 

 
Plage aménagée et muret en blocs de béton dans la zone 2 
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Muret de béton et plage dans la zone 3 

 
Plage aménagée et muret de pierres et béton dans la zone 16 

Figure 98. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac Champeau.  
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1.2.29  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Champeau 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 53 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Champeau. La carte des quais et 

abris à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la 

figure 99.   

 

Figure 99. Localisation des quais et abris à bateaux au lac Champeau 
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1.2.30  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac Champeau 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout quatre (4) plages 

aménagées ont été inventoriées au lac Champeau. 

 

Figure 100. Localisation des plages au lac Champeau 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 133 

1.2.31  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac Champeau 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 101. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au lac Champeau 
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Tableau XIX. Cours d’eau tributaire #1 du lac Champeau 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac Champeau 
Date de la caractérisation 11 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 2 à 3,5 mètres 

Vitesse Non évalué – lent 

Profondeur de l’eau Environ 40 cm 

Nature du substrat Matière organique, sable, caillou, gravier 

Bande riveraine Végétation naturelle herbacée, arbustive et 
arborescente  

Indice de présence du castor Présence de rat musqué, raton laveur, grenouille 
verte, léopard et ouaouaron 

Présence d’herbier aquatique À l’exutoire : rubanier flottant et potamogeton 

Ponceau Sur le chemin Champeau – diamètre d'environ un 
mètre 

Observations Dépôt (petit delta) de sable important à 
l’exutoire 

Tributaire 1 du lac Champeau  

Vue du tributaire en direction ouest vers le lac 
Champeau 

Tributaire 1 du lac Champeau 

Vue sur l’exutoire du tributaire dans le lac 
Champeau et sur le dépôt de sable dans le lac. 
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Tableau XX. Cours d’eau tributaire #2 du lac Champeau 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac Champeau 
Date de la caractérisation 11 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 0,7 à 3 mètres 

Vitesse Non évalué – sec 

Profondeur de l’eau Environ 30 cm à partir de la ligne naturelle des 
hautes eaux 

Nature du substrat Sable, caillou, gravier 

Bande riveraine Végétation ornementale (pelouse) et naturelle 
herbacée, arbustive et arborescente 

Indice de présence du castor Non mais présence de raton laveur 

Présence d’herbier aquatique Seulement dans la baie composée de brasénie, 
grand nénuphar, renoué, rubanier, scirpe et 
sagittaire.  

Ponceau Sur le chemin Lapointe – diamètre d'environ 40 
cm 

Observations Présence d’un petit dépôt de sable à l’exutoire 

Tributaire 2 du lac Champeau  

Lit d’écoulement à sec en période d’étiage 

Tributaire 2 du lac Champeau 

Dépôt de sable apporté dans le lac par le 
tributaire. 
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Tableau XXI. Cours d’eau tributaire #3 du lac Champeau 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du lac Champeau 
Date de la caractérisation 11 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Nord-est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 2 mètres 

Vitesse Lent à nul 

Profondeur de l’eau Environ 50 cm  

Nature du substrat Matière organique, limon 

Bande riveraine En partie aménager avec enrochement et 
végétation Végétation naturelle herbacée, 
arbustive et arborescente  

Indice de présence du castor Oui à proximité 

Présence d’herbier aquatique À l’exutoire et dans la baie composée de 
brasénie, petit nénuphar jaune, nymphée 
odorant, rubanier, scirpe et sagittaire.  

Ponceau Oui sur chemin privé avec diamètre d’environ 1m 

Observations  

Tributaire 3 du lac Champeau  

Vue sur le tributaire 3 

Tributaire 3 du lac Champeau 

Vue sur l’exutoire du tributaire 3 dans le lac 
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Tableau XXII. Cours d’eau émissaire du lac Champeau 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac Champeau 
Date de la caractérisation 11 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Sud vers le lac à Butor 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 3 mètres 

Vitesse Lent à nul 

Profondeur de l’eau Environ 20 cm 

Nature du substrat Roc, bloc, blocaux, caillou et sable 

Bande riveraine Végétation naturelle herbacée, arbustive et 
arborescente 

Indice de présence du castor Oui à l’entrée de l’émissaire et présence de rat 
musqué, raton laveur, grenouille verte, léopard et 
ouaouaron 

Présence d’herbier aquatique Présence de rubanier, nénuphar jaune et 
potamogeton 

Ponceau Sur le chemin du Ruisseau – ponceau avec grillage 
contre les castors et dont le fond est désagrégé 

Observations Pelouse entretenue à 3 mètres sur la berge ouest. 
Beaucoup de batraciens. Période d’étiage et 
temps très sec.  

Émissaire du lac Champeau  Émissaire du lac Champeau 
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1.2.32 Caractérisation des bandes riveraines du lac Clair  

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, près de la totalité du pourtour du lac Clair est habitée. En effet, 

sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, seulement 8% de la rive est 

restée à l’état naturel, alors que 92% sont anthropisées. Les figures 102 et 103 illustrent 

l’utilisation du sol autour du lac Clair.  

 

 

 

8%

92%

Figure 102. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine au lac Clair

Naturelle Habitée
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 Figure 103. Utilisation du sol autour du lac Clair. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac Clair. 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Clair. 

Figure 104. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Clair. 
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Figure 105. Localisation des zones homogènes du lac Clair. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Clair, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 92% de zones 

anthropisées, 67% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 19% de 

végétation ornementale et 14%  de matériaux inertes. Les figures 65 et 66 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 106. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol au lac Clair

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 143 

 

Figure 107. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Clair.  
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Bande riveraine de classe de moins de 

20% de végétation naturelle au lac 
Clair (zone 25). 

Bande riveraine de classe de 
moins de 20% de végétation 

naturelle au lac Clair (zone 1). 

  
Bande riveraine de classe 20 à 40% de 
végétation naturelle au lac Clair (zone 

31). 
 

Bande riveraine de classe 20 à 
40% de végétation naturelle au 

lac Clair (zone 12). 
 

  
Bande riveraine de classe de 40% à 
60% de végétation naturelle au lac 

Clair (zone 38). 
 

Bande riveraine de classe de 60% 
de végétation naturelle au lac 

Clair (zone 14). 
 

Figure 108. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Clair. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers 

d’érosion. Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 92% du pourtour 

du lac, 29% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de 

murets et de remblais et 4% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. À 

cet effet, des petites plages ou zones de plages privées et aménagées ont été observées (voir 

les figures 109 et 110). Le graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation 

de la bande riveraine. 

 

 

 

29%

4%

67%

Figure 109. Importance des signes de dégradation du rivage au 
lac Clair

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 110. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Clair 
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Plage aménagée et présence de muret dans la zone 11 

 
Palier de murets de béton et de pierres dans la zone 20 

 
Muret en blocs de béton dans la zone 46 
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Muret de béton dans la zone 9 

 
Muret de pierres et béton et rampe d’accès à l’eau dans la zone 12 

 
Agrandissement de la rampe d’accès à l’eau dans la zone 12 

Figure 111. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac Clair.  

 

1.2.33  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Clair 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 
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L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.  En 

tout, 156 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Clair. La carte des quais et abris à 

bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 

112.   

 

Figure 112. Localisation des quais et abris à bateaux au lac Clair 
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1.2.34  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac Clair 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout six (6) plages 

aménagées et trois (3) rampes d’accès privé ont été inventoriées au lac Clair. 

 

Figure 113. Localisation des rampes d’accès au lac Clair 
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Figure 114. Localisation des plages aménagées au lac Clair 
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1.2.35  Cours d’eau tributaires et émissaires du lac Clair 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 115. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au lac Clair 
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Tableau XXIII. Cours d’eau tributaire 1 du lac Clair 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac Clair 
Date de la caractérisation 2 août 2012 

Direction de l’écoulement Sud  

Largeur à l’exutoire Environ 1 mètre 

Vitesse Nul 

Profondeur de l’eau Environ 20 cm 

Nature du substrat Sablonneux avec caillou et matière organique 

Bande riveraine Une remise et un quai de bois et du remblai font 
partie intégrante de la berge côté ouest. La berge 
cotée est naturelle avec végétation naturelle 

Indice de présence du castor Non 

Présence d’herbier aquatique Présence à l’exutoire de brasénie de schréber, 
grand nénuphar jaune et de pontédérie cordée 

Ponceau Sur le chemin du Petit lac Clair – ponceau double 
avec grillages de contrôle contre les castors 
désuets. Un début de colmatage a été observé 
dans les ponceaux. Entretien à effectuer 
prochainement.  

Observations Présence de remblais dans la berge cotée ouest 
sous le quai 

Tributaire 1 du lac Clair  

Vue en direction nord, présence de remblai, d’un 
quai de bois et d’une remise dans la berge 

Tributaire 1 du lac Clair 

Vue du cours d’eau et du quai en direction sud 
vers le lac Clair 
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Ponceau du tributaire 1  

  
Vue sur une structure de contrôle de l’eau en 
amont des ponceaux 

 

Vue sur la grille de protection du ponceau  Vue sur le ponceau en partie colmaté 
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Tableau XXIV. Cours d’eau tributaire 2 du lac Clair 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac Clair 
Date de la caractérisation 3 août 2012 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire Environ 60 centimètres 

Vitesse Nul 

Profondeur de l’eau Environ 30 cm à la LNHE 

Nature du substrat Sablonneux avec bloc, caillou et matière 
organique 

Bande riveraine Les berges sont naturelles avec végétation 
indigène composée de noyer cendré, myrique 
baumier, érable de Pennsylvanie, asclépiade 
incarnate, pigamon pubescent, thuya occidental, 
sapin baumier, pruche, bouleau jaune et aulne 
rugueux. 

Indice de présence du castor Non 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Sur le chemin du fort – ponceau d’environ 40 
centimètres de diamètre. Bien stabilisé, mais 
avec effet de chute en aval. Besoin d’enfouir le 
ponceau afin d’éviter la formation de chute qui 
nuit  à la circulation du poisson.   

Observations Du lessivage a été observé en provenance du 
chemin du Fort près du ponceau. 

Tributaire 2 du lac Clair  
 

 

 

Tributaire 2 du lac Clair  
Vue sur le ponceau du tributaire 2 sur le chemin 

du Fort.
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Tableau XXV. Cours d’eau tributaire 3 du lac Clair 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du lac Clair 
Date de la caractérisation 3 août 2012 

Direction de l’écoulement Sud-Ouest 

Largeur à l’exutoire  Environ 60 centimètres 

Vitesse Nul 

Profondeur de l’eau N/d 

Nature du substrat Sablonneux avec gravier et caillou 

Bande riveraine Les berges sont naturelles avec végétation 
indigène composée de myriques baumier, aulne 
rugueux, asclépiade incarnate, eupatoire 
maculée, carex sp., pontédérie cordée. 

Indice de présence du castor Oui, étang de castors 

Présence d’herbier aquatique Indigène - rubanier à gros fruits, potamot flottant, 
sagittaire, brasénie de schréber 

Ponceau Sur le chemin de la Montagne – au moment de la 
visite, des castors avec presque colmaté le 
ponceau en amont. Une structure de contrôle du 
niveau de l’eau pourrait être une solution 
envisageable à cet endroit.   

Observations Possibilité de lessivage de la route s’il y a 
colmatage complet du ponceau par les castors.  

Tributaire 3 du lac Clair  
Vue sur le tributaire 3 s’écoulant dans le lac 
Clair. 

 

Tributaire 3 du lac Clair  
Vue sur le ponceau à demi colmaté du tributaire 3 
sur le chemin de la Montagne.  
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Vue sur la boue colmatant une partie du 
ponceau.  

 

Vue sur le lessivage en bordure du ponceau. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 158 

Tableau XXVI. Cours d’eau émissaire du lac Clair 

Nom du cours d’eau Émissaire 1 du lac Clair 
Date de la caractérisation 3 août 2012 

Direction de l’écoulement Sud vers le lac Bran Scie 

Largeur à l’exutoire  Environ de 8 à 14 mètres 

Vitesse Assez stagnant (période d’étiage) 

Profondeur de l’eau De 0,5 à 1 mètre 

Nature du substrat Sablonneux avec bloc, blocaux, gravier, caillou  

Bande riveraine Les berges sont naturelles avec végétation 
indigène composée de myriques baumier, aulne 
rugueux, asclépiade incarnate, eupatoire 
maculée, carex sp., pontédérie cordée. 

Indice de présence du castor Oui, étang de castors 

Présence d’herbier aquatique Indigène - rubanier à gros fruits, potamot 
flottant, sagittaire, brasénie de schréber 

Ponceau Sur le chemin du Fort – Le ponceau est arqué, 
légèrement déformé avec un diamètre d’environ 
2 mètres. Le ponceau est également un peu 
surélevé en aval, ce qui limite l’écoulement en 
période d’étiage.  

Observations Beaucoup d’escargots ont été observés dans les 
eaux de l’émissaire  

Émissaire 1 du lac Clair  
Vue en direction sud sur l’émissaire du lac Clair. 

 
 

Émissaire du lac Clair  
Vue sur la présence d’escargots dans l’émissaire. 
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Vue en direction nord sur le ponceau de 
l’émissaire du lac Clair.

 

Vue en direction sud sur le ponceau de 
l’émissaire du lac Clair. 
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1.2.36 Caractérisation des bandes riveraines du lac Claude 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, près de la totalité du pourtour de la bande riveraine du lac 

Claude est naturelle, car une seule habitation est présente en périphérie du lac. Sur les 15 

mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, seulement 10% de la rive est 

anthropisée, alors que 90% sont naturelles. Toutefois, des quais abandonnés et des débris 

ont été observés dans le fond du lac. Les figures 116 et 117 illustrent l’utilisation du sol 

autour du lac Claude.  

 

 

 

90%

6% 4%

Figure 116. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraineau lac Claude

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 117. Utilisation du sol autour du lac Claude. 
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Zones et végétation habitée et naturelle de la bande riveraine du lac Claude. 

 
Présence de quais abandonnés et de débris dans du lac Claude. 

Figure 118. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Claude. 
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Figure 119. Localisation des zones homogènes du lac Claude. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Claude, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 10% de zones 

anthropisées, 6,5% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 2% de 

végétation ornementale et 1,5%  de matériaux inertes. Les figures 120 et 121 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 120. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol au lac Claude
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Figure 121. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Claude.  
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers 

d’érosion. Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 10% du pourtour 

du lac, 2% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de 

murets et de remblais et 1% est attribuable à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. Le 

graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la bande riveraine. 

 

 

 

 

2%1%

97%

Figure 122. Importance des signes de dégradation du rivageau 
lac Claude

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 123. Zone de dégradation de la bande riveraine du lac Claude 
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Ponceau avec muret et remblais dans la zone infrastructure du lac 

Claude. 
Figure 124. Photographie de la principale zone de dégradation de la bande riveraine du lac Claude.  

 

1.2.37  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Claude 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 2 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Claude. La carte des quais et abris à 

bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 

125.   
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 Figure 125. Localisation des quais au lac Claude 
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1.2.38  Cours d’eau émissaires du  lac Claude 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

Au lac Claude, un seul cours d’eau émissaire est présent. 

 

 

Figure 126. Localisation du cours d’eau émissaires au lac Claude 
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Tableau XXVII. Cours d’eau émissaire du lac Claude 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac Claude 
Date de la caractérisation 16 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Sud  

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 1,8 mètre 

Vitesse Lent 

Profondeur de l’eau Environ 20 cm à 60 cm 

Nature du substrat Matière organique, limon, gravier et caillou 

Bande riveraine Bétonnée avec présence de remblais de 
gravier. 

Indice de présence du castor Oui 

Présence d’herbier aquatique Présence de brasénie de schréber et de 
grand nénuphar jaune 

Ponceau Sur le chemin privé du lac Claude – ponceau 
de plastique d’environ 40 cm 

Observations Présence d’alvin à la sortie du ponceau 

Vue sur l’émissaire et le ponceau du lac Claude  

 

Vue à l’intérieur du ponceau de l’émissaire 
du lac Claude 
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1.2.39 Caractérisation des bandes riveraines du lac Dame 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, le trois quarts du lac Dame est habité. En effet, sur les 15 

mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, seulement 24% de la rive est restée à 

l’état naturel, alors que 76% sont anthropisées. Les figures 127 et 128 illustrent l’utilisation 

du sol autour du lac Dame.  

 

 

 

24%

74%

2%

Figure 127. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine au lac Dame

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 128. Utilisation du sol autour du lac Dame. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac Dame. 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Dame. 

 
Zone homogène infrastructure de la bande riveraine du lac Dame 

Figure 129. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Dame. 
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Figure 130. Localisation des zones homogènes du lac Dame. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Dame, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 76% de zones 

anthropisées, 48% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 8% de 

végétation ornementale et 20%  de matériaux inertes. Les figures 131 et 132 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 131. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol au lac Dam
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Figure 132. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Dame.  
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Bande riveraine de classe de 
moins de 20% de végétation 

naturelle au lac Dame (zone 2). 

Bande riveraine de classe de 
20% à 40% avec rampe d’accès 

privé au lac Dame (zone 27). 

  
Bande riveraine de classe 20 à 

40% de végétation naturelle au 
lac Dame (zone 63). 

Bande riveraine de classe 40 à 60% 
de végétation naturelle au lac 

Dame (zone 3). 

  
Bande riveraine de classe de 

60% à 80% de végétation 
naturelle au lac Dame (zone 48). 

Bande riveraine de classe de 
80% et plus de végétation 

naturelle au lac Dame (zone 33). 

Figure 133. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Dame. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers d’érosion. 

Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 76% du pourtour du lac, 10% de 

cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais 

et 7% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. À cet effet, des 

aménagements bétonnés, des accès aux lacs et des plages aménagées ont été observés (voir les 

figures 136 et 137). Le graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la 

bande riveraine. 

 

 

 

10%
7%

83%

Figure 134. Importance des signes de dégradation du rivage au 
lac Dam

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 135. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Dame. 
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Rive représentée par une habitation et un muret de béton dans la zone 44 

 
Paliers de murets de pierres dans la zone 61 

 
Muret en briques, en pierres et plage aménagée dans la zone 32 
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Plage aménagée dans la zone 42 

 
Plage aménagée dans la zone 39 

 
Plage aménagée, rond de feu et sacs de sable dans la zone 39 

Figure 136. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac Dame.  

 

1.2.40 Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Dame 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 183 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 187 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Dame. La carte des quais et abris à 

bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 

137.   

 

Figure 137. Localisation des quais et abris à bateaux au lac Dame. 
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1.2.41  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac Dame 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout onze (11) plages 

aménagées et dix (10) rampes d’accès privé ont été inventoriées au lac Dame. 

 

Figure 138. Localisation des rampes d’accès au lac Dame. 
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Figure 139. Localisation des plages aménagées au lac Dame. 
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1.2.42  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac Dame 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

 

Figure 140. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au lac Dame 
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Tableau XXVIII. Cours d’eau tributaire 1 du lac Dame 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac Dame 
Date de la caractérisation 21 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Nord-ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 5 mètres 

Vitesse Environ 30 cm / seconde (période d’étiage) 

Profondeur de l’eau Environ 30 à 60 cm (période d’étiage) 

Nature du substrat Gros blocs (75%), bloc (5%), galet (5%), caillou 
(5%), gravier (5%) et sable (5%) 

Bande riveraine En partie constituée d’enrochement, d’arbres et 
d’herbacées. De l’érosion par décrochement 
occasionné par les glaces a également été 
observée.   

Indice de présence du castor Non 

Présence d’herbier aquatique Présence de nymphée odorant à l’exutoire  

Ponceau Deux ponceaux sous le chemin privé ont été 
observés.  

Observations Présence de cascades et de sacs d’œufs de 
salamandres maculées dans le cours d’eau. 

Tributaire 1 du lac Dame 
Vue en direction nord-ouest sur le tributaire 1 
s’écoulant dans le lac Dame. 

 

Tributaire 1 du lac Dame 
Vue en direction sud-est sur le tributaire et les 
deux ponceaux du chemin privée. 
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Tableau XXIX. Cours d’eau tributaire 2 du lac Dame 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac Dame 
Date de la caractérisation 22 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 0,6 à 1,2 mètre 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 1 à 6 cm (période d’étiage) 

Nature du substrat Sable (50%), débris organiques (30%), limon 
(10%) et gravier (10%) 

Bande riveraine Végétation naturelle avec un peu 
d’enrochements  

Indice de présence du castor Non 

Présence d’herbier aquatique Non  

Ponceau Non observé.  

Observations Cours d’eau sinueux avec 80% d’ombre à midi. 

Tributaire 2 du lac Dame 
Vue en direction du tributaire 2 s’écoulant dans 
le lac Dame. 

 

Tributaire 2 du lac Dame 
Vue en direction est sur le tributaire 2. 
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Tableau XXX. Cours d’eau tributaire 3 du lac Dame 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du lac Dame 
Date de la caractérisation 22 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Sud-sud-ouest 

Vitesse Non évalué (aucun lit défini) 

Nature du substrat Matière organique (100%)  

Bande riveraine Végétation naturelle typique des milieux humides 

Indice de présence du castor Oui 

Présence d’herbier aquatique Non  

Ponceau Non  

Observations Le tributaire 3 s’apparente à un marécage riche 
en biodiversité 

Tributaire 3 du lac Dame 
Vue en direction nord-est sur la baie d’où 
provient le tributaire 3. 

 
 

Tributaire 3 du lac Dame 
Vue sur le marécage du tributaire 3. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 190 

 

 

Tableau XXXI. Cours d’eau tributaire 4 du lac Dame 

Nom du cours d’eau Tributaire 4 du lac Dame 
Date de la caractérisation 22 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Sud-ouest 

Largeur à l’exutoire Environ de 5 à 8 mètres 

Vitesse Nulle 

Profondeur de l’eau Environ de 20 à 60 cm (période d’étiage) 

Nature du substrat Débris organiques (75%), gros blocs (15%), sable 
(5%) et limon (5%) 

Bande riveraine Végétation naturelle avec un peu 
d’enrochements  

Indice de présence du castor Non 

Présence d’herbier aquatique Présence d’un herbier indigène (hydrocharide 
grenouillette) à l’exutoire 

Ponceau Non observé.  

Observations Cours d’eau droit avec environ 50% d’ombre à 
midi longeant le bord d’un chemin. 

Tributaire  du lac Dame 
Vue en direction nord-est sur le tributaire 4. 
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Tableau XXXII. Cours d’eau tributaire 5 du lac Dame 

Nom du cours d’eau Tributaire 5 du lac Dame 
Date de la caractérisation 22 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Sud-ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 3 à 8 mètres 

Vitesse 11 cm/seconde 

Profondeur de l’eau Très variable (période d’étiage) 

Nature du substrat Très variable, présence de petits éboulements de 
blocs dans le méandre en amont de l’exutoire. 
Gros blocs (15%), bloc (15%), galet (15%), caillou 
(15%), gravier (15%), sable (15%), limon (5%), 
débris organique (5%) 

Bande riveraine Naturelle avec de l’enrochement (et 
éboulements) à 25% et avec végétation naturelle 
(75%)  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Non observé.  

Observations Cours d’eau sinueux à 70% avec 40% d’ombre à 
midi. Décrochement de la berge dans les 
méandres. 

Tributaire 5 du lac Dame 
Vue en direction sud-ouest sur le tributaire 5 
s’écoulant vers le lac Dame. 
 

 
 

Tributaire 5 du lac Dame 
Vue en direction nord-est sur le tributaire 5, le 
décrochement, le lessivage et l’éboulement de la 
rive dans le méandre. 
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Tableau XXXIII. Cours d’eau tributaire 6 du lac Dame 

Nom du cours d’eau Tributaire 6 du lac Dame 
Date de la caractérisation 28 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire Environ 30 à 60 centimètres 

Vitesse Cours d’eau intermittent  

Profondeur de l’eau Non évalué, car à sec en période d’étiage 

Nature du substrat Sable (40%), caillou (15%), blocs (15%), gravier (10%), 
débris organiques (10%) et limon (10%) 

Bande riveraine Végétation naturelle avec un peu d’enrochements (20%)  

Indice de présence du castor Non 

Présence d’herbier aquatique Non  

Ponceau Non observé.  

Observations Cours d’eau sinueux à 70% avec 60% d’ombre à midi. 

Tributaire 6 du lac Dame 
Vue en direction nord sur le tributaire 6. 
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Tableau XXXIV. Cours d’eau tributaire 7 du lac Dame 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac Dame 
Date de la caractérisation 28 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Sud-est en provenance du lac Grand 

Largeur à l’exutoire Environ 45 mètres 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 1 à 5 mètres (période d’étiage) 

Nature du substrat Bloc (15%), galet (10%), caillou (15%), gravier 
(5%), sable (25%), limon (15%) et débris 
organiques (15%) 

Bande riveraine Naturelle avec un peu d’enrochements (20%)  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Oui, présence de myriophylle à épi mélangé à des 
potamots 

Ponceau Un pont traverse le cours d’eau tributaire 6 

Observations Cours d’eau sinueux avec 80% d’ombre à midi. Le 
cours d’eau sert également de voie d’accès 
navigable entre les lacs Dame et Grand 

Tributaire 7 du lac Dame 
Vue en direction nord-ouest sur le lac Grand et le 
tributaire se déversant dans le lac Dame.  

 
 

Tributaire 7 du lac Dame 
Vue en direction de l’appui du pont dans la berge 
du tributaire. 
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Tableau XXXV. Cours d’eau émissaire du lac Dame 

Nom du cours d’eau Émissairedu lac Dame 
Date de la caractérisation 28 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Sud-ouest vers le lac Brassard 

Largeur à l’exutoire Environ  

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Non évalué 

Nature du substrat Présence observée de gros bloc, de bloc et de 
galet  

Bande riveraine Naturelle avec un peu d’enrochements (10%) 

Indice de présence du castor Non 

Présence d’herbier aquatique Non  

Ponceau Présence d’un barrage de béton 

Observations Un barrage de béton sécurisé régularise le vitesse 
et le niveau de l’émissaire du lac Dame. 

 Émissaire du lac Dame 
Vue en direction du barrage 

 
 

Émissaire  du lac Dame 
Vue en direction du barrage de l’émissaire du lac 

Dame.
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1.2.43 Caractérisation des bandes riveraines du lac à L’Eau Claire 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, un peu plus du quart du lac à l’Eau Claire est habité. En effet, 

sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 54% de la rive est restée à 

l’état naturel, alors que 46% sont anthropisées. Les figures 141 et 142 illustrent l’utilisation 

du sol autour du lac à l’Eau Claire.  

 

 

 

54%36%

10%

Figure 141. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine
Lac à l'Eau Claire

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 142. Utilisation du sol autour du lac à l’Eau Claire. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac à l’Eau Claire. 

 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac à l’Eau Claire. 

 

 
Zone homogène infrastructure de la bande riveraine du lac Eau Claire 

Figure 143. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac à l’Eau Claire. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac à l’Eau Claire, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 46% de zones 

anthropisées, 19% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 12% de 

végétation ornementale et 16%  de matériaux inertes. Les figures 144 et 145 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 144. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol
Lac à l'Eau Claire

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle
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Figure 145. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac à l’Eau Claire.  
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Bande riveraine de classe de moins de 20% de végétation naturelle (zone 5). 

 
Bande riveraine de classe 20 à 40% de végétation naturelle (zone 1). 

 
Bande riveraine de classe de 80% et plus de végétation naturelle (zone 15). 

Figure 146. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac à l’Eau Claire. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers d’érosion. 

Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 46% du pourtour du lac, 12% de 

cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais 

et 1% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. À cet effet, des dépôts de 

graviers, des aménagements bétonnés et des enrochements sur la rive ont été observés (voir les 

figures 148 et 149). Le graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la 

bande riveraine. 

 

 

12% 1%

87%

Figure 147. Importance des signes de dégradation du rivage
Lac à l'Eau Claire

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 148. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac à l’Eau Claire. 
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Rive représentée par une habitation et un muret de béton dans la zone 12 

 
Dépôt de roche, mur de bois et enrochement sur la rive dans la zone 3 

 
Dépôt de gravier en provenance du chemin dans la zone 7 

Figure 149. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac à l’Eau Claire.  

 

1.2.44 Présence de quais et d’abris à bateau au  lac à l’Eau Claire 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 
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aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 20 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac à l’Eau Claire. La carte des quais et 

abris à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la 

figure 150.   

 

Figure 150. Localisation des quais et abris à bateaux au lac à l’Eau Claire. 
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1.2.45  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac à L’Eau Claire 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 151. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au lac à l’Eau Claire 
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Tableau XXXVI. Cours d’eau émissaire 1 du Lac Eau Claire 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac Eau Claire 
Date de la caractérisation 17 juin 2015 

Direction de l’écoulement Sud-sud-ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 1,2 mètre 

Vitesse 2 min 25 sec / 10.5 mètres 

Profondeur de l’eau Variable 

Nature du substrat Bloc (10%) - Galet (10%) - Caillou (20%) - 
Gravier (20%) - Sable (20%) - Débris 
organiques (20%) 

Bande riveraine Enrochement (15%) – Arbres et arbustes 
(50%) – Herbacées (35%) 

Indice de présence du castor Oui. Arbres rongés 

Présence d’herbier aquatique Potamot de robbins 

% d’ombrage à midi Variable  

Configuration  100% droit 

Ponceau Oui  

Observations Présence d’un seuil en bois. Pente très faible.  

Émissaire du lac à l’Eau Claire 

 
 

Seuil du lac à l’Eau Claire 
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Tableau XXXVII. Cours d’eau tributaire #1 du lac Eau Claire 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac Eau claire 
Date de la caractérisation 17 juin 2015 

Direction de l’écoulement Ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 15 centimètres  

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 5 centimètres 

Nature du substrat Mélange de matière organique et de sable 

Bande riveraine Arbres et arbustes (40%) – Herbacées (60%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Potamot de robbins 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi Non évalué 

Configuration Sinueux 60% 

Observations Présence de masse d’œufs et de débris organiques à 
l’embouchure. Possiblement une source. 

Tributaire 1 du lac Eau Claire 
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Tableau XXXVIII. Cours d’eau tributaire #2 du lac Eau Claire 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac Eau claire 
Date de la caractérisation 17 juin 2015 

Direction de l’écoulement Sud 

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

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 30 centimètres  

Nature du substrat Bloc (30%) – Galet (10%) – Caillou (10%) – Gravier 
(25%) – Sable (20%) – Débris organiques (5%) 

Bande riveraine Arbres et arbustes (30%) – Herbacées (70%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Potamot de robbins 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi Non évalué 

Configuration Non évalué 

Observations Présence de plusieurs nids de crapets soleil. 

Tributaire 2 du lac à l’Eau Claire 
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1.2.46 Caractérisation des bandes riveraines du lac de l’Écluse 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, près d’un tiers du lac de l’Écluse est habité. En effet, sur les 15 

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

alors que 33% sont anthropisées. Les figures 152 et 153 illustrent l’utilisation du sol autour 

du lac de l’Écluse.  

 

 

 

67%

30%

3%

Figure 152. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine du lac de l'Écluse

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 153. Utilisation du sol autour du lac de l’Écluse. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac de l’Écluse. 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac de l’Écluse 

 
Zone homogène infrastructure de la bande riveraine du lac de l’Écluse 

Figure 154. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac de l’Écluse. 
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Figure 155. Localisation des zones homogènes du lac de l’Écluse. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac de l’Écluse, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 33% de zones 

anthropisées, 26% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 4% de 

végétation ornementale et 3%  de matériaux inertes. Les figures 156 et 157 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 156. Importance des types d'aménagement dans la 
bande riveraine par catégorie d'utilisation du sol au lac de 

l'Écluse

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle
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Figure 157. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac de l’Écluse.  
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Bande riveraine de classe de moins 
de 20% de végétation naturelle au 

lac de l’Écluse (zone 31). 

Bande riveraine de classe de 
moins de 20% au lac de l’Écluse 

(zone 37). 

  
Bande riveraine de classe 20 à 40% 
de végétation naturelle au lac de 

l’Écluse (zone 27). 

Bande riveraine de classe 20 à 40% 
de végétation naturelle au lac de 

l’Écluse (zone 11). 

  
Bande riveraine de classe de 40 à 

60% de végétation naturelle au lac 
de l’Écluse (zone 15). 

Bande riveraine de classe de 40 
à 60% de végétation naturelle 

au lac de l’Écluse (zone 40). 

Figure 158. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac de l’Écluse. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers 

d’érosion. Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 33% du pourtour 

du lac, 7% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de 

murets et de remblais et 19% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. 

À cet effet, des aménagements bétonnés et des accès aux lacs ont été observés (voir les 

figures 159 et 160). Le graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de 

la bande riveraine. 

 

 

 

7%

19%

74%

Figure 159. Importance des signes de dégradation du rivage au 
lac de l'Écluse

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 160. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac de l’Écluse. 
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Présence de lessivage et de remblais dans la rive de la zone 6 

 
Présence de murets de pierres, de béton et de plage aménagés dans la zone 15 

 
Remblais de pierres et aménagement de terrasse de béton dans la zone 37 
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Muret de bois et remblais dans la zone 33 

Figure 161. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac de l’Écluse.  

 

1.2.47  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac de l’Écluse 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.  En 

tout, 53 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac de l’Écluse. La carte des quais et 

abris à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la 

figure 162.   
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Figure 162. Localisation des quais et abris à bateaux au lac de l’Écluse. 

 

1.2.48  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac de l’Écluse 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 
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au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout six (6) plages 

aménagées et une (1) rampe d’accès privée ont été inventoriées au lac de l’Écluse. 

 

 

                     Figure 163. Localisation des plages et de la rampe d’accès au lac de l’Écluse 

 

 

 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 222 

1.2.49  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac de l’Écluse 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 164. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au lac de l’Écluse. 
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Tableau XXXIX. Cours d’eau tributaire 1 du lac de l’Écluse 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac de l’Écluse 
Date de la caractérisation 18 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Sud-est 

Largeur à l’exutoire Variable, car milieu humide type marais 

Vitesse Nul  

Profondeur de l’eau Variable (substrat de matière organique) 

Nature du substrat Matière organique à l’exutoire 

Bande riveraine Végétation naturelle   

Indice de présence du castor Très probable 

Présence d’herbier aquatique Présence d’herbier indigène composé de pontédérie 
cordée, de nymphée tubéreux, d’éléocharide des 
marais, de rubanier flottant, de petit nénuphar jaune 
et de brasénie de Schréber. 

Ponceau Un ponceau d’environ 1,2 mètre de diamètre a été 
observé en amont à la traverse d’un chemin privé. 
Une cage en grillage est présente à l’entrée du 
ponceau pour prévenir le colmatage par les castors. 
Le ponceau est bien stabilisé.   

Observations Grande biodiversité faunique et floristique associé à 
ce tributaire. 

Tributaire 1 du lac de l’Écluse 
Vue en direction nord-ouest vers le tributaire 
1 caractérisé de marais 

 

Tributaire 1 du lac de l’Écluse 
Vue en direction sud-est sur l’exutoire du tributaire 
1 dans le lac de l’Écluse. 

 
Vue sur le ponceau en amont  (chemin privé)  

 

Vue sur la cage à l’entrée du ponceau 
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Tableau XL. Cours d’eau tributaire 3 du lac de l’Écluse 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du lac de l’Écluse 
Date de la caractérisation 25 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Sud-ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 40 centimètres 

Vitesse Faible  

Profondeur de l’eau Environ 5 cm (variable) 

Nature du substrat Sable et matière organique 

Bande riveraine Végétation naturelle 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Présence d’herbier naturel composé de sagittaire, 
rubanier, éléocharide et nymphée tubéreux 

Ponceau Non observé   

Observations Beaucoup d’alevins à l’exutoire 

Vue sur l’exutoire du tributaire 3 

 
 

Vue sur les sagittaires à l’exutoire du tributaire 3 
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Tableau XLI. Cours d’eau tributaire 2 du lac de l’Écluse 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac de l’Écluse 
Date de la caractérisation 18 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire Variable, car milieu humide type marais 

Vitesse Nul  

Profondeur de l’eau Variable (substrat de matière organique) 

Nature du substrat Sable et matière organique à l’exutoire 

Bande riveraine Végétation naturelle   

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Un ponceau d’environ 0,6 mètre de diamètre a été 
observé en amont sous le chemin de la Montagne. 
Le ponceau est bien végétalisé et bien stabilisé.  

Observations Présence d’alevins et d’amphibiens importante 

Tributaire 2 du lac de l’Écluse 
Vue en direction nord sur le tributaire 2 

 

Tributaire 2 du lac de l’Écluse 
Vue sur le ponceau en amont sous le chemin de la 
Montagne 
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Tableau XLII. Cours d’eau tributaire 4 du lac de l’Écluse 

Nom du cours d’eau Tributaire 4 du lac de l’Écluse 
Date de la caractérisation 25 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Sud-ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 70 centimètres 

Vitesse Faible  

Profondeur de l’eau Environ 5 cm (variable) 

Nature du substrat Sablonneux avec un peu de matière organique 

Bande riveraine Végétation naturelle   

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Non observé   

Observations Eau très froide, probablement en provenance 
d’une source 

Vue sur l’exutoire du tributaire 4 

 
 

Vue sur le tributaire 4 
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Tableau XLIII. Cours d’eau Émissaire 1 du lac de l’Écluse 

Nom du cours d’eau Émissaire 1 du lac de l’Écluse 
Date de la caractérisation 25 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Sud vers le lac Bran Scie 

Observations Émissaire non caractérisé, car non accessible en 
canot et défini comme un milieu humide 

Vue sur l’exutoire du tributaire 4 

 

Vue sur l’émissaire 1 

 
 

Tableau XLIX. Cours d’eau Émissaire 2 du lac de l’Écluse 

Nom du cours d’eau Émissaire 2 du lac de l’Écluse 
Date de la caractérisation 25 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Sud vers le lac Grondin 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Oui 

Observations Émissaire non caractérisé, car non accessible en 
canot et défini comme un milieu humide 

Vue sur l’émissaire 2 (milieu humide) du lac de 
l’Écluse 

 

Vue sur l’émissaire 2 (milieu humide) du lac de 
l’Écluse 
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Tableau XLV. Cours d’eau Émissaire 3 du lac de l’Écluse 

Nom du cours d’eau Émissaire 3 du lac de l’Écluse 
Date de la caractérisation 18 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Est vers le lac Bois Franc 

Largeur à l’exutoire Environ 3,5 mètres 

Vitesse Faible  

Profondeur de l’eau Environ 5 cm (variable) 

Nature du substrat Sablonneux avec un peu de matière organique 

Bande riveraine Végétation naturelle  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Non observé   

Observations Eau très froide, probablement en provenance 
d’une source 

Vue en direction est sur l’Émissaire 3 du lac de 
l’Écluse 

 

Vue en direction ouest sur l’émissaire 3 et le lac 
de l’Écluse 

 
Vue en direction est sur l’émissaire 3, les pierres 
et des débris ligneux  
 

 

Vue en direction est sur les cuvettes d’eau 
stagnante (période d’étiage) et les débris 
ligneux 
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1.2.50 Caractérisation des bandes riveraines du lac Gilmour 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, plus de la moitié du pourtour du lac Gilmour est habité. En 

effet, sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 36% de la rive est restée 

à l’état naturel, alors que 64% sont anthropisées. Les figures 165 et 166 illustrent 

l’utilisation du sol autour du lac Gilmour.  

 

 

 

36%

64%

0%

Figure 165. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine (2013)

Lac Gilmour

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 166. Utilisation du sol autour du lac Gilmour. 
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Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Gilmour (zone 3). 

 
Zone homogène naturelle du lac Gilmour (zone 20) 

Figure 167. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Gilmour. 
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Figure 168. Localisation des zones homogènes du lac Gilmour. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Gilmour, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 64% de zones 

anthropisées, 41% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 14% de 

végétation ornementale et 9%  de matériaux inertes. Les figures 169 et 170 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 169. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol
Lac Gilmour

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle
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Figure 170. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Gilmour.  
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Bande riveraine de classe de moins de 20% de végétation naturelle au lac Gilmour (zone 5). 

 
Bande riveraine de classe 20 à 39% de végétation naturelle au lac Gilmour (zone 2). 

 
Bande riveraine de classe 40 à 59% de végétation naturelle au lac Gilmour (zone 1). 

Figure 171. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Gilmour. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers 

d’érosion. Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 64% du pourtour 

du lac, 11% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de 

murets et de remblais et 7% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. À 

cet effet, des petites plages privées, des murets et de l’enrochement ont été observées (voir 

figure 174). Le graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la bande 

riveraine. 
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Figure 172. Importance des signes de dégradation du rivage
Lac Gilmour

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 173. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Gilmour. 
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Enrochement et muret en cylindre de béton dans la zone 1 

 
Plage aménagée dans la zone 2 

 
Enrochement et présence de remblais sur la rive dans la zone 7 

Figure 174. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac Gilmour. 

 

 

1.2.51  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Gilmour 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 
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peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 50 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Gilmour. La carte des quais et abris 

à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 

175.   

 

Figure 175. Localisation des quais et abris à bateau au lac Gilmour. 
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1.2.52  Présence de plages aménagées et d’accès privés au lac Gilmour 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout cinq (5) plages 

aménagées et une (1) rampe d’accès privée ont été inventoriées au lac Gilmour.   

 

Figure 176. Localisation des plages et des accès privés au lac Gilmour. 
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1.2.53  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac Gilmour 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

            Figure 177. Localisation des cours d’eau tributaire et émissaire du lac Gilmour. 
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Tableau XLVI. Cours d’eau émissaire 1 du lac Gilmour 

Nom du cours d’eau Émissaire 1 du lac Gilmour 
Date de la caractérisation 27 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire Diffus sur toute la partie sud caractérisée par une 
zone humide  

Vitesse N/A 

Profondeur de l’eau Variable 

Nature du substrat Composé de débris organiques (80%) et de limon 
(20%) 

Bande riveraine Zone humide 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Pontédérie cordée avec mélange de typha, de carex et 
de myrique baumier. 

% d’ombrage à midi 15% 

Configuration  Non déterminé 

Ponceau Non observé 

Observations Zone humide avec lits de cours d’eau diffus 
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Tableau XLVII. Cours d’eau émissaire 2 du lac Gilmour 

Nom du cours d’eau Émissaire 2 du lac Gilmour 
Date de la caractérisation 27 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Sud-ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 3,2 mètres 

Vitesse 8 secondes / mètre 

Profondeur de l’eau Environ 35 centimètres 

Nature du substrat Composé majoritairement de sable (30%) avec un 
mélange de gros blocs (10%), de blocs (10%), de galets 
(10%), de cailloux (20%), de gravier (10%), de débris 
organiques (5%) et de limon (5%) 

Bande riveraine Composée d’herbacées (40%), d’arbres et arbustes 
(30%) avec de l’enrochement (30%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

% d’ombrage à midi 15% 

Configuration  95% droit 

Ponceau Non observé 

Observations Eau claire. Potentiel possible pour aménagement de 
faune aquatique. Cours d’eau avec bandes riveraines 
gazonnées.  
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Tableau  XLVIII. Cours d’eau tributaire #1 du lac Gilmour 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac Gilmour 
Date de la caractérisation 27 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 3,5 mètres  

Vitesse N/A 

Profondeur de l’eau Environ 10 centimètres 

Nature du substrat Mélange de gros blocs (20%), de blocs (15%), de 
galets (5%), de cailloux (15%), de gravier (15%), 
de sable (15%) et de débris organiques (10%) 

Bande riveraine  Composée d’arbres et arbustes (80%) et 
d’herbacées (20%) 

Indice de présence du castor Oui, présence de deux barrages 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 60% 

Configuration Sinueux 20% 

Observations Eau claire. Lit du cours d’eau avec partie à sec, 
seuils, deux barrages de castors. (Mention qu’un 
barrage de castor a cédée en 2012). Pente 
variable. 

Tributaire 1 du lac Gilmour 
 

 

Tributaire 1 du lac Gilmour 
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1.2.54 Caractérisation des bandes riveraines du lac Girard 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, un peu plus de la moitié du lac Girard est habitée. En effet, sur 

les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 46% de la rive est restée à l’état 

naturel, alors que 54% sont anthropisées. Les figures 178 et 179 illustrent l’utilisation du sol 

autour du lac Girard.  

 

 

 

46%

51%

3%

Figure 178. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine au lac Girard

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 179. Utilisation du sol autour du lac Girard. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac Girard. 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Girard 

 
Zone homogène infrastructure de la bande riveraine du lac Girard 

Figure 180. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Girard. 
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Figure 181. Localisation des zones homogènes du lac Girard. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Girard, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 54% de zones 

anthropisées, 22% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 15% de 

végétation ornementale et 17%  de matériaux inertes. Les figures 182 et 183 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 182. Importance des types d'aménagement dans la 
bande riveraine par catégorie d'utilisation du sol au lac Girard

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle
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Figure 183. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Girard.  
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Bande riveraine de classe de moins 
de 20% de végétation naturelle au 

lac Girard (zone 9). 

Bande riveraine de classe de 
moins de 20% au lac Girard  

(zone 17). 

  
Bande riveraine de classe 20 à 40% 

de végétation naturelle au lac 
Girard (zone 15). 

 

Bande riveraine de classe 20 à 
40% de végétation naturelle au 

lac Girard (zone 11). 
 

  
Bande riveraine de classe de 60 à 

80% de végétation naturelle au lac 
Girard (zone 6). 

 

Bande riveraine de classe de 60 
à 80% de végétation naturelle 

au lac Girard (zone 18). 
 

Figure 184. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Girard. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers d’érosion. 

Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 54% du pourtour du lac, 15% de 

cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais 

et 3% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. À cet effet, des 

aménagements bétonnés et des accès aux lacs ont été observés (voir les figures 185 et 186). Le 

graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la bande riveraine. 

 

 

 

15% 3%

82%

Figure 185. Importance des signes de dégradation du rivage au 
lac Girard

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 186. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Girard. 
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Présence de murets et d’une rampe bétonnée dans la rive de la zone 8 

 
Absence de végétation et plage aménagée dans la zone 8 

 
Rampe d’accès aménagée dans la zone 1 

Figure 187. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac Girard.  

 

1.2.55  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Girard 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 
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aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 47 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Girard. La carte des quais et abris à 

bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 

suivante.   

 

Figure 188. Localisation des quais et abris à bateaux au lac Girard. 
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1.2.56 Présence de plages aménagées et d ’accès privés au lac Girard 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout une (1) plage 

aménagée et une (1) rampe d’accès privée ont été inventoriées au lac Girard. 

 

Figure 189. Localisation des plages et des rampes de mise à l’eau au lac Girard. 
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1.2.57  Cours d’eau tributaires et émissaires du lac Girard 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 190. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au lac Girard. 
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Tableau XLIX. Cours d’eau tributaire 1 du lac Girard 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac Girard 
Date de la caractérisation 25 juin 2014 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire Environ 0,9 à 2,5 mètres 

Vitesse 40 centimètres / seconde 

Profondeur de l’eau Environ 25 centimètres 

Nature du substrat Sable (50%), caillou (20%), gravier (20%) et limon 
(10%) 

Bande riveraine Avec végétation surtout ornementale sur la 
propriété riveraine  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Un petit pont est présent sur la propriété.  

Observations Présence de canards et de fientes en raison de la 
berge gazonnée.  

Tributaire 1 du lac Girard 
Vue en direction ouest sur le tributaire et le petit 
pont. 

 
 

Tributaire 1 du lac Girard 
Vue sur la berge aménagée et gazonnée du 
tributaire 
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Tableau L. Cours d’eau tributaire 2 du lac Girard 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac Girard 
Date de la caractérisation 25 juin 2014 

Direction de l’écoulement Nord 

Largeur à l’exutoire Environ 20 à 30 centimètres (intermittent) 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 2 à 5 centimètres 

Nature du substrat Bloc (35%), gros bloc (35%) et matériaux 
métalliques (30%) 

Bande riveraine Enrochement (80%) avec  végétation naturelle  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Un ponceau de chemin   

Observations Une pluie très abondante s’est manifestée la 
veille, mais ce cours d’eau semble être plutôt 
associé à un fossé de chemin 

Tributaire 2 du lac Girard 
Vue sur le tributaire et l’écoulement en raison de la forte pluie 
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Tableau LI. Cours d’eau tributaire 3 du lac Girard 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du lac Girard 
Date de la caractérisation 25 juin 2014 

Direction de l’écoulement Nord 

Largeur à l’exutoire Non évalué 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Non évalué 

Nature du substrat Tributaire canalisé dans un tuyau métallique et 
se déversant dans un lit constitué de gravier 
(15%), de sable (35%), de limon (25%) et de 
matière organique (25%) 

Bande riveraine Enrochement (mur) et  végétation naturelle 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Le tributaire est canalisé dans un ponceau 
d’environ 30 centimètres.   

Observations Une pluie très abondante s’est manifestée la 
veille, mais ce cours d’eau semble être plutôt 
associé à un fossé de chemin 

Tributaire 3 du lac Girard 
Vue sur le lit d’écoulement du tributaire jusqu’au 
lac Girard 

 
 
 

Tributaire 3 du lac Girard 
Vue sur le tributaire canalisé et l’écoulement 
suite à la forte pluie

 
 
 

 

 

 

 

 

 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 261 

 

 

Tableau LII. Cours d’eau tributaire 4 du lac Girard 

Nom du cours d’eau Tributaire 4 du lac Girard 
Date de la caractérisation 25 juin 2014 

Direction de l’écoulement Nord 

Largeur à l’exutoire Environ 40 à 70 centimètres 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 3 à 10 centimètres 

Nature du substrat Bloc (5%), sable (10%), limon (10%) et matière 
organique (75%) 

Bande riveraine Végétation naturelle 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Non observé  

Observations Possibilité d’un écoulement excessif suite aux pluies 
abondantes 

Tributaire 4 du lac Girard 
Vue en direction sud sur le tributaire 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 262 

 

Tableau LIII. Cours d’eau tributaire 5 du lac Girard 

Nom du cours d’eau Tributaire 5 du lac Girard 
Date de la caractérisation 25 juin 2014 

Direction de l’écoulement Nord 

Largeur à l’exutoire Environ 40 à 80 centimètres 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 5 centimètres 

Nature du substrat Sable (10%), limon (10%) et matière organique 
(80%) 

Bande riveraine Végétation naturelle  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Non  

Observations Possibilité d’un écoulement excessif suite aux 
pluies abondantes 
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Tableau LIV. Cours d’eau tributaire 6 du lac Girard 

Nom du cours d’eau Tributaire 6 du lac Girard 
Date de la caractérisation 25 juin 2014 

Direction de l’écoulement Nord 

Largeur à l’exutoire Non défini 

Vitesse Lent 

Profondeur de l’eau Variable 

Nature du substrat Sable (20%), limon (30%) et matière organique 
(50%) 

Bande riveraine Naturelle (Aulnaie, saule, myrique baumier et 
osmonde cannelle)  

Indice de présence du castor Très probable 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Non observé  

Observations Milieu s’apparentant à l’habitat du rat musqué 

Tributaire 6 du lac Girard 
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Tableau LV. Cours d’eau émissaire du lac Girard 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac Girard 
Date de la caractérisation 25 juin 2014 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire Environ 1,5 à 5 mètres 

Vitesse 2,1 mètres / seconde (pluies abondantes la 
veille) 

Profondeur de l’eau Non défini 

Nature du substrat Roc (20%), caillou (20%), gravier (20%), sable 
(20%), limon (10%) et matière organique 
(10%) 

Bande riveraine Végétation naturelle (Pruche du Canada, 
érable rouge, cornouiller à feuilles alternes, 
ronce du Mont- Ida, Tussilage, gaillet)   

Indice de présence du castor Oui très probable 

Présence d’herbier aquatique Non, mais présence de nymphée odorant et 
rubanier sp. 

Ponceau Oui, un ponceau d’environ 1,5 mètre de 
diamètre. Un peu de lessivage a été observé. 

Observations Des amas de débris ligneux sont présents aux 
abords du cours d’eau. Le cours d’eau est peu 
sinueux et possède environ 35% d’ombrage à 
midi 

Émissaire du lac Girard 
Vue en direction ouest sur l’émissaire en 
provenance du la Girard et sur le ponceau sous 
le chemin des sables.  

 
 
 

Émissaire du lac Girard 
Vue en direction est sur l’émissaire 
s’écoulant vers le lac McGlashan. 
 

 

 

  

 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 265 

 

1.2.58 Caractérisation des bandes riveraines du lac Grand 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, un peu plus de la moitié du lac Grand est habitée. En effet, sur 

les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 41% de la rive est restée à l’état 

naturel, alors que 59% sont anthropisées. Les figures 191 et 192 illustrent l’utilisation du sol 

autour du lac Grand.   

 

 

 

41%

56%

3%

Figure 191. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine au lac Grand

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 192. Utilisation du sol autour du lac Grand. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac Grand 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Grand 

 
Zone homogène infrastructure de la bande riveraine du lac Grand 

Figure 193. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Grand. 
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Figure 194. Localisation des zones homogènes au nord du lac Grand. 
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Figure 195. Localisation des zones homogènes au centre du lac Grand. 
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Figure 196. Localisation des zones homogènes au sud du lac Grand. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Grand, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 59% de zones 

anthropisées, 36% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 11% de 

végétation ornementale et 12%  de matériaux inertes. Les figures 197 et 198 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 197. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol au lac Grand

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle
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Figure 198. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au nord du lac Grand.  
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Figure 199. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au sud du lac Grand.  
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Bande riveraine de classe de moins 

de 20% de végétation naturelle au lac 
Grand (zone 42). 

Bande riveraine de classe de moins 
de 20% au lac Grand  (zone 46). 

  
Bande riveraine de classe de moins 

de 20% de végétation naturelle au lac 
Grand (zone 61) avec clôture 
électrique pour empêcher la 

présence de bernaches. 

Bernache sur la berge en pelouse de 
la zone 61. 

 

  
Bande riveraine de classe de moins 

de 20% de végétation naturelle au lac 
Grand (zone 86). 

Bande riveraine de classe de 20 à 
40% de végétation naturelle au lac 

Grand (zone 107). 
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Bande riveraine de classe de 40 à 60% 

de végétation naturelle avec plage 
aménagée au lac Grand (zone 97). 

Bande riveraine de classe de 60 à 
80% de végétation naturelle au lac 

Grand (zone 41). 

Figure 200. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Grand. 

 

Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers d’érosion. 

Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 59% du pourtour du lac, 10% de 

cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais 

et 3% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. À cet effet, des 

aménagements bétonnés et des accès aux lacs ont été observés (voir les figures 201 à 203). Le 

graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la bande riveraine. 

 

 

 

10%
3%

87%

Figure 201. Importance des signes de dégradation du 
rivage au lac Grand

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 202. Zones de dégradation de la bande riveraine au nord du lac Grand. 
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Figure 203. Zones de dégradation de la bande riveraine au sud du lac Grand. 
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Présence d’une plage aménagée dans la rive de la zone 55 

 
Présence d’un bâtiment et d’un muret de béton tout le long de la rive dans la zone 57 

 
Rampe d’accès bétonnée, pelouse et bernaches dans la zone 61 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 279 

 
Rampe d’accès en gravier et muret de pierre dans la zone 69 

 
Bâtiment et dépôt de pierres et blocs de béton dans la rive de la zone 78 

 
Rampe d’accès aménagée dans la rive de la zone 63 
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Murets et enrochement tout le long de la rive dans la zone 67 

Figure 204. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac Grand.  

 

1.2.59  Présence de quais et d’abris à bateau au lac Grand 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 315 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Grand. Les cartes des quais et abris 

à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges sont présentées ici.   
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 Figure 205. Localisation des quais et abris à bateaux au nord du lac Grand. 
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Figure 206. Localisation des quais et abris à bateaux au sud du lac Grand.  

 

1.2.60  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac Grand 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 
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au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout sept (7) plages 

aménagées et dix-huit (18) rampes d’accès privées ont été inventoriées au lac Grand. 

 

 

Figure 207. Localisation des rampes de mise à l’eau privée au centre du lac Grand 
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Figure 208. Localisation des rampes de mise à l’eau privée au sud du lac Grand 

 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 285 

  

Figure 209. Localisation des plages aménagées au centre du lac Grand 
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Figure 210. Localisation des plages aménagées au sud du lac Grand 
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1.2.61  Cours d’eau tributaires et émissaires du lac Grand 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 211. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au nord du lac Grand. 

 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 288 

 

Figure 212. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au sud du lac Grand. 
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Tableau LVI. Cours d’eau tributaire 1 du lac Grand 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac Grand 
Date de la caractérisation 8 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire Environ 0,3 à 2,3 mètres 

Vitesse Non évalué (cours d’eau intermittent) 

Profondeur de l’eau Non évalué (cours d’eau intermittent) 

Nature du substrat Sable (20%), limon (40%) et débris organique 
(40%) 

Bande riveraine Végétation naturelle et composée de sapin 
baumier, bouleau à papier, pruche du Canada, 
scirpe sp., onoclée sensible et carex sp. 

Indice de présence du castor Oui 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Non observé 

Observations Abondance de ménés, un peu de turbidité à 
l’exutoire du cours d’eau sinueux (70%) et avec 
95% d’ombrage à midi 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 290 

 

Tableau LVII. Cours d’eau tributaire 2 du lac Grand 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac Grand 
Date de la caractérisation 8 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire Environ 4 à 7 mètres 

Vitesse Plus de 100 centimètres par seconde 

Profondeur de l’eau Environ 1 mètre 

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

Bande riveraine Végétation naturelle composée de tilleul 
d’Amérique, orme d’Amérique, thuya occidental, 
saule sp., pigamon pubescent, millepertuis 
commun, sumac grimpant, osmonde royale, 
myrique baumier 

Indice de présence du castor Possible 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Non 

Observations Abondance de poisson à l’exutoire, présence de 
cascades et de chutes, cours d’eau sinueux à 
15% 

Vue en direction ouest sur le tributaire 2 

 

Vue en direction ouest sur le tributaire 2 
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Tableau LVII. Cours d’eau tributaire 3 du lac Grand 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du lac Grand 
Date de la caractérisation 10 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Sud-est 

Largeur à l’exutoire Environ 0,2 à 1,8 mètre 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 2 à 10 centimètres 

Nature du substrat Galet (10%), caillou (15%), gravier (30%), sable 
(20%), limon (20%), débris organique (5%) 

Bande riveraine Végétation naturelle composée d’aulnes, 
impatience du cap, chardon vulgaire, laiteron 
sp., tussilage, gaillet sp. et autres graminées.  

Indice de présence du castor Possible 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Non observé 

Observations Cours d’eau sinueux (95%) et 50% d’ombrage à 
midi. Présence de menés à l’exutoire et 
accumulation de débris ligneux et de déchets sur 
la rive. Petite cascade à l’exutoire pouvant 
s’apparenter à une source.  

Tributaire 3 du lac Grand  
Vue en direction nord sur l’exutoire du tributaire 3 
dans le lac Grand  

 
 

Tributaire 3 du lac Grand 
Vue sur l’accumulation de débris ligneux et de 
déchets sur la rive. 
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Tableau LVIV. Cours d’eau tributaire 4 du lac Grand 

Nom du cours d’eau Tributaire 4 du lac Grand 
Date de la caractérisation 10 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Sud-est 

Largeur à l’exutoire Canaux d’environ 2 mètres de large et diffus au 
travers des bosquets de myrique baumier 

Vitesse Nulle 

Profondeur de l’eau Environ 20 à 40 centimètres 

Nature du substrat Gravier (10%), sable (60%), limon (15%) et 
matière organique (15%) 

Bande riveraine Végétation naturelle composée de myriques 
baumier, d’aulnes, de frênes et d’iris 
versicolores 

Indice de présence du castor Possible, mais non observé 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Non observé 

Observations Abondance de menés à l’exutoire 

Tributaire 4 du lac Grand  
Vue sur un exutoire du tributaire 4 
 

 
 
 

Tributaire 4 du lac Grand 
Vue sur le tributaire 4 diffus au travers des 
bosquets de myriques baumiers
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Tableau LVV. Cours d’eau tributaire 5 du lac Grand 

Nom du cours d’eau Tributaire 5 du lac Grand 
Date de la caractérisation 10 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire Diffus dans le marécage 

Vitesse Nulle 

Profondeur de l’eau Environ 20 à 50 centimètres 

Nature du substrat Sable (15%), limon (25%) et matière organique 
(60%) 

Bande riveraine Végétation naturelle composée d’aulne rugueux et 
myrique baumier 

Indice de présence du castor Non observé, mais probable 

Présence d’herbier aquatique Présence de grand nénuphar jaune, de rubanier, de 
nymphée odorant, d’hydrocharide grenouillette et 
de sagittaire à feuille étroite.  

Ponceau Probable, mais non observé 

Observations Présence de menées, le tributaire s’apparente à 
une baie marécageuse.  

Tributaire 5 du lac Grand 
Vue sur le tributaire diffus dans le marécage 
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Tableau LVVI. Cours d’eau tributaire 6 du lac Grand 

Nom du cours d’eau Tributaire 6 du lac Grand 
Date de la caractérisation 17 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Sud-est 

Largeur à l’exutoire Environ 50 centimètres 

Vitesse Non évaluée 

Profondeur de l’eau Environ 2 à 10 centimètres 

Nature du substrat Bloc (40%), galet (10%), caillou (10%), gravier (10%) et 
sable (30%) 

Bande riveraine Végétation ornementale (pelouse) sur la propriété 
riveraine et naturelle  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non  

Ponceau Non observé, mais probable 

Observations Cours d’eau de configuration droite avec 50% d’ombrage 
à midi. 

Tributaire 6 du lac Grand 
Vue en direction nord-ouest sur le lit du tributaire 6  
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Tableau LVVII. Cours d’eau tributaire 7 du lac Grand 

Nom du cours d’eau Tributaire 7 du lac Grand 
Date de la caractérisation 16 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire Environ 0,4 à 1,5 mètre  

Vitesse Cours d’eau intermittent 

Profondeur de l’eau Cours d’eau intermittent 

Nature du substrat Caillou (10%), gravier (10%), sable 
(40%), limon (20%) et matière 
organique (20%) 

Bande riveraine Végétation naturelle composée de 
myriques baumier, d’aulnes, de typhas 
à larges feuilles, d’eupatoires 
maculées, de scirpes sp., de carex sp. 
et de rubaniers sp. 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Non observé 

Observations Cours d’eau sinueux à 60% dans une 
zone humide  

Tributaire 7 du lac Grand 
Vue sur l’exutoire du tributaire 7 
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Tableau LVVIII. Cours d’eau tributaire 8 du lac Grand 

Nom du cours d’eau Tributaire 8 du lac Grand 
Date de la caractérisation 16 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Nord 

Largeur à l’exutoire Environ 15 à 60 centimètres 

Vitesse Cours d’eau intermittent 

Profondeur de l’eau Cours d’eau intermittent 

Nature du substrat Bloc (10%), galet (10%, sable (50%), limon 
(15%) et matière organique (15%) 

Bande riveraine Végétation naturelle composée d’épinette 
noire, d’érable à sucre, de fougères, de carex 
et de graminées diverses. 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Non observé 

Observations Cours d’eau sinueux à 75% avec 70% 
d’ombrage à midi. Présence d’une plage et 
de pelouse à proximité. 

Tributaire 8 du lac Grand 
Vue sur l’exutoire du tributaire 8 
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Tableau LVIX. Cours d’eau tributaire 9 du lac Grand 

Nom du cours d’eau Tributaire 9 du lac Grand 
Date de la caractérisation 21 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 0,7 à 1,8 mètre 

Vitesse Non évaluée 

Profondeur de l’eau Environ 1 à 5 centimètres 

Nature du substrat Gravier (5%), sable (20%), limon (70%) et 
matière organique (5%) 

Bande riveraine Végétation naturelle avec un peu d’érosion 
et composée de pruche du Canada, d’érable 
rouge, de myrique baumier, de fougères, de 
sagittaire à larges feuilles, de myosotis et de 
rubanier 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Non observé 

Observations Cours d’eau sinueux à 30% avec 25% 
d’ombrage à midi 

Tributaire 9 du lac Grand 
Vue sur l’exutoire du tributaire 9 
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Tableau L. Cours d’eau tributaire 10 du lac Grand 

Nom du cours d’eau Tributaire 10 du lac Grand 
Date de la caractérisation 21 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Ouest 

Largeur à l’exutoire Variable de 30 à 50 centimètres de large 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Non évalué 

Nature du substrat Roc (10%), gros blocs aménagés (55%), sable 
(15%), limon (10%) et matière organique (10%) 

Bande riveraine Bande riveraine aménagée avec du remblai. 
Présence de végétation naturelle  composée de 
pruche du Canada et de thuya occidental 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Oui un chemin d’accès et un ponceau d’environ 
1 mètre de diamètre à été aménagé avec de 
l’enrochement 

Observations Du paillis empêchant la végétation de pousser a 
également été aménagé sur la rive 

Tributaire 10 du lac Grand  
Vue sur l’exutoire et le ponceau du tributaire 10 
 

 

5  
 

Tributaire 10 du lac Grand 
Vue sur l’aménagement d’enrochement et le 
ponceau du tributaire 10 
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Tableau LI. Cours d’eau tributaire 11 du lac Grand 

Nom du cours d’eau Tributaire 11 du lac Grand 
Date de la caractérisation 21 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 1 à 2,5 mètres 

Vitesse Environ 14 centimètres par seconde 

Profondeur de l’eau Environ 2 centimètres 

Nature du substrat Bloc (20%), caillou (15%), gravier (15%), sable 
(50%), limon (10%) et matière organique (10%) 

Bande riveraine Végétation naturelle et composée de saule, de 
pruche du Canada, d’aulne, de sapin baumier, de 
thuya occidental, de myrique baumier, 
d’asclépiade incarnate, de fougères et de carex 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Un petit pont piétonnier a été aménagé dans le 
boisé 

Observations Cours d’eau sinueux à 25% avec 85% d’ombrage 
à midi 

Tributaire 11 du lac Grand  
Vue sur l’exutoire du tributaire 11 
 

 
 
 

Tributaire 11 du lac Grand 
Vue en direction est sur le tributaire et le petit 
pont aménagé dans le boisé 
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Tableau LII. Cours d’eau tributaire 12 du lac Grand 

Nom du cours d’eau Tributaire 12 du lac Grand 
Date de la caractérisation 21 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 37 mètres 

Vitesse Lente 

Profondeur de l’eau Environ 1,5 à 2,5 mètres 

Nature du substrat Gros blocs (15%), blocs (20%), caillou (10%), 
gravier (10%), sable (30%), limon (10%) et 
matière organique (5%) 

Bande riveraine Végétation naturelle composée de thuyas 
occidentaux, épinette blanche, de bouleau à 
papier, d’aulnes, de myrique baumier et de 
cornouiller. 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Présence d’herbier indigène composé de 
rubanier flottant, de nymphée odorant, de petit 
nénuphar jaune et de brasénie de schréber.  

Ponceau Non 

Observations Présence de petits poissons 

Tributaire 12 du lac Grand  
Vue en direction est sur le tributaire et le lac Vert 
 

 
 
 

Tributaire 12 du lac Grand 
Vue sur le tributaire 12 entre le lac Grand et le 
lac Vert 
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Tableau LIII. Cours d’eau émissaire du lac Grand 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac Grand 
Date de la caractérisation 28 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Sud-est en provenance du lac Grand 

Largeur à l’exutoire Environ 45 mètres 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 1 à 5 mètres (période d’étiage) 

Nature du substrat Bloc (15%), galet (10%), caillou (15%), gravier 
(5%), sable (25%), limon (15%) et débris 
organiques (15%) 

Bande riveraine Végétation naturelle avec de l’enrochement 
(20%)  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Oui, présence de myriophylle à épi mélangé à 
des potamots 

Ponceau Un pont traverse le cours d’eau tributaire 6 

Observations Cours d’eau sinueux avec 80% d’ombre à midi. 
Le cours d’eau sert également de voie d’accès 
navigable entre les lacs Dame et Grand 

Émissaire du lac Grand 
Vue en direction nord-ouest sur le lac Grand et 
l’émissaire se déversant dans le lac Dame.  

 
 

Émissaire du lac Grand 
Vue en direction de l’appui du pont dans la 
berge de l’émissaire. 
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1.2.62 Caractérisation des bandes riveraines du lac Hardwood 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, une grande majorité du pourtour du lac Hardwood est habité. 

En effet, sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 12% de la rive est 

restée à l’état naturel, alors que 88% sont anthropisées. Les figures 212 et 213 illustrent 

l’utilisation du sol autour du lac Hardwood.  

 

 

 

 

 

12%

88%

Figure 212. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine
Lac Hardwood

Naturelle Habitée
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 Figure 213. Utilisation du sol autour du lac Hardwood. 
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Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Hardwood  

 
Zone homogène naturelle du lac Hardwood  

Figure 214. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Hardwood. 
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Figure 215. Localisation des zones homogènes du lac Hardwood. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Hardwood, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 88% de zones 

anthropisées, 69% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 7% de 

végétation ornementale et 12%  de matériaux inertes. Les figures 216 et 217 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 216. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol
Lac Hardwood
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Figure 217. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Hardwood.  
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Bande riveraine de classe de 40 à 59% de végétation naturelle au lac Hardwood (zone 1). 

 
Bande riveraine de classe 40 à 59% de végétation naturelle au lac Hardwood (zone 10). 

 
Bande riveraine de classe 40 à 59% de végétation naturelle au lac Hardwood (zone 12). 

Figure 218. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Hardwood. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers 

d’érosion. Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 88% du pourtour 

du lac, 23% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de 

murets et de remblais et 4% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. À 

cet effet, des petites plages privées, des murets et de l’enrochement ont été observées (voir 

figure 221). Le graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la bande 

riveraine. 

 

 

 

 

23%

4%

73%

Figure 219. Importance des signes de dégradation du rivage
Lac Hardwood

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 220. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Hardwood. 
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Enrochement sur la rive de la  zone 5 

 
Muret de béton dans la zone 14 

 
Enrochement et présence de remblais sur la rive dans la zone 10 

Figure 221. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac Hardwood. 

 

1.2.63  Présence de quais et d’abris à bateau au lac Hardwood 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 
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aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 39 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Hardwood. La carte des quais et 

abris à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la 

figure 222.   

 

 

Figure 222. Localisation des quais et abris à bateau au lac Hardwood. 
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1.2.64  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac Hardwood 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout deux (2) plages 

aménagées et une (1) rampe d’accès privée ont été inventoriées au lac Hardwood.   

 

Figure 223. Localisation des plages et des accès privés au lac Hardwood. 
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1.2.65  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac Hardwood 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

            Figure 224. Localisation des cours d’eau tributaire et émissaire du lac Hardwood. 
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Tableau LIV. Cours d’eau émissaire 1 du lac Hardwood 

Nom du cours d’eau Émissaire 1 du lac Hardwood 
Date de la caractérisation 28 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Sud-ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 2,7 mètres 

Vitesse 9 secondes/mètre 

Profondeur de l’eau Environ 30 centimètres 

Nature du substrat Composé de blocs (20%), de galets (20%), de 
gros blocs (15%), de cailloux (15%), de 
gravier (15%), de roc (5%), de sable (5%) et 
de débris organiques (5%) 

Bande riveraine Composée d’arbres et arbustes (60%) et 
d’herbacées (10%) avec enrochement (30%) 

Indice de présence du castor Oui 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

% d’ombrage à midi 85% 

Configuration  20% sinueux 

Ponceau Non observé 

Observations Beaucoup de seuils naturels. 
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Tableau LV. Cours d’eau tributaire #1 du lac Hardwood 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac Hardwood 
Date de la caractérisation 28 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Sus-ouest 

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

Vitesse 7 secondes/mètre 

Profondeur de l’eau Environ 17 centimètres 

Nature du substrat Composé de sable (30%), de blocs (20%), de galets 
(15%), de cailloux (15%), de roc (10%), de gravier 
(10%) et de débris organiques (5%) 

Bande riveraine Naturelle. Composée d’arbres et arbustes (40%) et 
d’herbacées (40%) avec enrochement (20%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 80%  

Configuration 90% droit 

Observations Eau claire. Présence d’un bras asséché et d’une 
petite cascade. 

Tributaire 1 du lac Hardwood 

 

Tributaire 1 du lac Hardwood 
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Tableau LVI. Cours d’eau tributaire #2 du lac Hardwood 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac Hardwood 
Date de la caractérisation 28 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 1,25 mètre  

Vitesse Nul 

Profondeur de l’eau Environ 6 centimètres 

Nature du substrat Composé majoritairement de débris organiques 
(75%) avec un mélange de limon (20%) et de 
sable (5%) 

Bande riveraine Naturelle. Composée d’arbres et arbustes avec 
herbacées. 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 85% 

Configuration Sinueux 30% 

Observations Eau claire 

Tributaire 2 du lac Hardwood 

 

Tributaire 2 du lac Hardwood 
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Tableau LVII. Cours d’eau tributaire #3 du lac Hardwood 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du lac Hardwood 
Date de la caractérisation 28 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Asséché  

Vitesse N/A 

Profondeur de l’eau Asséché 

Nature du substrat Composé majoritairement de sable (60%) avec un 
mélange de blocs (5%), de cailloux (10%), de 
gravier (10%), de limon (5%) et de débris 
organiques (10%) 

Bande riveraine Composée d’arbres et arbustes (60%) avec 
herbacées (40%) 

Indice de présence du castor Oui 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 65% 

Configuration Non déterminé 

Observations Cours d’eau intermittent. Delta sablonneux 

Tributaire 3 du lac Hardwood 

 

Tributaire 3 du lac Hardwood 
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1.2.66 Caractérisation des bandes riveraines du lac Huot et Petit Huot 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, un peu plus de la moitié du lac Huot et un peu plus du tiers du 

lac Petit Huot est habité. En effet, sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine 

évalués, 42% de la rive du lac Huot et 64% de la rive du lac Petit Huot sont restées à l’état 

naturel, alors que 58% au lac Huot et 36% au lac Petit Huot est anthropisées. Les figures 225 

à 227 illustrent l’utilisation du sol autour des lacs Huot et Petit Huot. 

 

 

 

42%

58%

Figure 225. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine

au lac Huot

Naturelle Habitée

64%

36%

Figure 226. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine au lac Petit Huot

Naturelle Habitée
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 Figure 227. Utilisation du sol autour des lacs Huot et Petit Huot. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac Huot 

 
Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac Petit Huot 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Huot 
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Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Petit Huot 

Figure 228. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol aux lacs Huot et Petit Huot. 

 

Figure 229. Localisation des zones homogènes des lacs Huot et Petit Huot. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées des lacs Huot et Petit Huot, le 

type d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent au lac Huot que sur 

les 58% de zones anthropisées, 30% de cette superficie est couverte de végétation 

naturelle, 23% de végétation ornementale et 5%  de matériaux inertes. Les résultats 

indiquent au Petit lac Huot que sur les 33% de zones anthropisées, 28% de cette superficie 

est couverte de végétation naturelle, 5% de végétation ornementale et 2%  de matériaux 

inertes.  Les figures 230 à 232 illustrent l’importance des types d'aménagement dans la 

bande riveraine par catégorie d'utilisation du sol. 
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Figure  230. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol au lac Huot
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Figure 231. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol au lac Petit Huot
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Figure 232. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine des lacs Huot et Petit Huot.  
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Bande riveraine de classe de 
moins de 20% de végétation 

naturelle au lac Huot (zone 6). 

Bande riveraine de classe de moins 
de 20% au lac Huot (zone 3). 

  
Bande riveraine de classe de 

moins de 20 à 40% de végétation 
naturelle au lac Huot (zone 3) 

avec la présence de bernaches. 

Bande riveraine de classe de moins 
de 20% au lac Huot (zone 4). 

  
Bande riveraine de classe de 
moins de 20% de végétation 

naturelle et clôture pour 
empêcher la présence de 

bernache au lac Huot (zone 1). 

Bande riveraine de classe de 60 à 
80% de végétation naturelle au lac 

Huot (zone 11). 
 

Figure 233. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Huot. 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 327 

 

  
Bande riveraine de classe de 60 à 

80% de végétation naturelle au lac 
Petit Huot (zone 6). 

Bande riveraine de classe de 80% 
et plus de végétation naturelle au 

lac Petit Huot (zone 5). 

Figure 234. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Petit Huot. 

 

Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers d’érosion. 

Dans la portion de la bande riveraine anthropisée du lac Huot qui représente 58% du pourtour 

du lac, 7% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de murets 

et de remblais et 6% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. Dans la 

portion de la bande riveraine anthropisée du lac Petit Huot qui représente 36% du pourtour du 

lac, 3% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de murets et 

de remblais. Les deux graphiques suivants illustrent l’importance des signes de dégradation de la 

bande riveraine. 

 

7%
6%

87%

Figure 235. Importance des signes de dégradation du rivage
Lac Huot

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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3%

97%

Figure 236. Importance des signes de dégradation du rivage au 
lac Petit Huot

Murets et remblais Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 237. Zones de dégradation de la bande riveraine des lacs Huot et Petit Huot. 

 

1.2.67  Présence de quais et d’abris à bateau aux lacs Huot et Petit Huot 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 
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aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 20 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Huot et 5 quais ont été inventoriés 

au lac Petit Huot. La carte des quais et abris à bateau inventoriés au même moment que la 

caractérisation des berges est présente à la figure suivante.   

 

 

Figure 238. Localisation des quais et abris à bateaux aux lacs Huot et Petit Huot. 
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1.2.68  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac Huot 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout trois (3) plages 

aménagées ont été inventoriées au lac Huot. 

 

Figure 239. Localisation des plages au lac Huot. 
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1.2.69  Cours d’eau tributaires et émissaires des lacs Huot et Petit Huot 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

 

Figure 240. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires aux lacs Huot et Petit Huot. 
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Tableau LVIII. Cours d’eau tributaire du lac Huot (émissaire du Petit Huot) 

Nom du cours d’eau Tributaire du lac Huot 
Date de la caractérisation 16 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Nord-ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 6,5 mètres 

Vitesse Non évalué (barrage de castor) 

Profondeur de l’eau Variable de 0,3 à 1,8 mètre  

Nature du substrat Matière organique 

Bande riveraine Végétation naturelle et composée de pruche 
du Canada, thuya occidental, myrique 
baumier, saule, de fougère et carex 

Indice de présence du castor Oui un barrage est présent dans le cours 
d’eau 

Présence d’herbier aquatique Présence de plantes aquatiques indigènes 

Ponceau Ancienne structure de contrôle non 
entretenue 

Observations Présence active de castor sur les deux lacs 

Vue sur le barrage de castor entre les deux lacs 
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Tableau LIX. Cours d’eau émissaire du lac Huot 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac Grand 
Date de la caractérisation 16 juillet 2012 

Direction de l’écoulement Sud-ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 15 mètres 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 2 mètres 

Nature du substrat Gros blocs, blocs, galet, gravier et matière 
organique 

Bande riveraine Végétation naturelle avec présence de pruche du 
Canada, érable rouge, érable de Pennsylvanie, 
frêne, onoclée sensible, polypode, aralie à tige nue, 
myrtille, cornouiller et carex    

Indice de présence du castor Oui, barrage de castor avec structure de contrôle 
du niveau de l’eau.  

Présence d’herbier aquatique Présence de plantes aquatiques indigènes 

Ponceau Oui sur le chemin entre le lac Huot et le lac de 
l’Écluse. Ce nouveau ponceau empêche la libre 
circulation du poisson  

Observations Une partie du barrage de castor semble avoir été 
démantelée. Le tuyau de la structure de contrôle 
du niveau de l’eau a besoin de stabilisation 

Vue en direction sud-ouest sur le barrage de 
castor et la structure de contrôle du niveau de 
l’eau 

Vue en direction nord-est sur le barrage de castor 
en partie démantelé et la structure de contrôle du 
niveau de l’eau 

  
Vue en direction nord-est sur le barrage de castor 
en partie démantelé et la structure de contrôle du 

Vue sur l’émissaire du lac Huot dans la partie 
boisée 
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niveau de l’eau 

 
 

Vue sur le ponceau du chemin (amont du lac de 
l’Écluse) 

 

Vue sur le ponceau en aval empêchant la libre 
circulation du poisson entre les lacs Huot et de 
l’Écluse 
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1.2.70 Caractérisation des bandes riveraines du lac Lachaine 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, environ le trois quarts du lac Lachaine est habité. En effet, sur 

les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 18% de la rive est restée à l’état 

naturel, alors que 82% sont anthropisées. Les figures 241 et 242 illustrent l’utilisation du sol 

autour du lac Lachaine.  
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77%
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Figure 241. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine au lac Lachaine

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 242. Utilisation du sol autour du lac Lachaine. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac Lachaine 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Lachaine 

 
Zone homogène infrastructure de la bande riveraine du lac Lachaine 

Figure 243. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Lachaine. 
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Figure 244. Localisation des zones homogènes du lac Lachaine. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Lachaine, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 82% de zones 

anthropisées, 66% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 2% de 

végétation ornementale et 14%  de matériaux inertes. Les figures 245 et 246 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 245. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol au lac Lachaine

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle
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Figure 246. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Lachaine.  
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Bande riveraine de classe de 20 à 40% de végétation naturelle avec présence de murets en pierre 

au lac Lachaine (zone 4). 

 
Bande riveraine de classe de 40 à 60% au lac Lachaine  (zone 2). 

Figure 247. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Lachaine. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers d’érosion. 

Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 82% du pourtour du lac, 15% de 

cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais 

et 3% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. À cet effet, des 

aménagements bétonnés et des accès aux lacs ont été observés (voir les figures 248 et 249). Le 

graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la bande riveraine. 
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86%

Figure 248. Importance des signes de dégradation du rivage au 
lac Lachaine

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 249. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Lachaine. 

 

1.2.71  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Lachaine 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 
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aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 17 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Lachaine. La carte des quais et abris 

à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 

suivante.   

 

 

Figure 250. Localisation des quais et abris à bateaux au lac Lachaine. 
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1.2.72  Cours d’eau tributaires et émissaires du lac Lachaine 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 251. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au lac Lachaine. 
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Tableau LX. Cours d’eau tributaire du lac Lachaine 

Nom du cours d’eau Tributaire du lac Lachaine 
Date de la caractérisation 4 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire Diffus dans un marais 

Vitesse Nulle 

Profondeur de l’eau Environ 1,5 mètre 

Nature du substrat Matière organique 

Bande riveraine Végétation naturelle s’apparentant à un marais 
(myrique baumier, aulne rugueux, iris versicolore, 
sarracénie pourpre, droséra à feuilles rondes, 
onoclée sensible) 

Indice de présence du castor Probable 

Présence d’herbier aquatique Plantes aquatiques indigènes (petit nénuphar 
jaune, grand nénuphar jaune, pontédérie cordée, 
utricaire, élodée et typha à larges feuilles. 

Ponceau Non observé  

Observations Habitat du rat musqué  

Tributaire du lac LachaineVue en direction ouest 
sur le tributaire diffus dans le milieu humide 
 

 
 

Tributaire du lac Lachaine 
Vue sur un indice de présence du rat musqué 
dans le milieu humide 
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Tableau LXI. Cours d’eau émissaire du lac Lachaine 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac Lachaine 
Date de la caractérisation 11 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Sud-est 

Largeur à l’exutoire Environ 4 mètres 

Vitesse Moyen 

Profondeur de l’eau Environ 25 centimètres 

Nature du substrat Blocs (30%), sable (35%) et gravier (35%) 

Bande riveraine Végétation naturelle (frêne, pruche du Canada, 
bouleau à papier, érable rouge, ronce odorant, 
cornouiller, onoclée sensible, plantain majeur, 
impatiente du cap, salicaire pourpre, prunelle 
vulgaire, smilacine à grappes)  

Indice de présence du castor Oui 

Présence d’herbier aquatique Herbier de pontédérie cordée 

Ponceau Oui, un ponceau désuet de béton d’un diamètre 
d’environ 60 cm est présent. Le chemin privé est 
également présent dans la rive.  

Observations Le lessivage du chemin dans l’émissaire doit être 
corrigé  

Émissaire du lac Lachaine 
Vue sur le ponceau désuet. 
 

 

Émissaire du lac Lachaine 
Vue sur le ponceau en amont de l’émissaire en 
bordure du chemin 

 
Vue en direction sud-ouest sur le chemin et le 
lessivage dans le lac 

 

Vue en direction nord-est sur le chemin et le 
lessivage dans le lac 

 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 349 

1.2.73 Caractérisation des bandes riveraines du lac Létourneau 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, plus de la moitié du pourtour du lac Létourneau est utilisé. En 

effet, sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 40% de la rive est restée 

à l’état naturel, alors que 60% sont anthropisées. Les figures 252 et 253 illustrent 

l’utilisation du sol autour du lac Létourneau.  
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Figure 252. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine
Lac Létourneau

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 253. Utilisation du sol autour du lac Létourneau. 
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Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Létourneau  

 
Zone habitée infrastructure (chemin) dans la bande riveraine du lac Létourneau 

 
Zone homogène naturelle du lac Létourneau  

Figure 254. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Létourneau. 
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Figure 255. Localisation des zones homogènes du lac Létourneau. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Létourneau, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 60% de zones 

anthropisées, 38% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 9% de 

végétation ornementale et 13%  de matériaux inertes. Les figures 256 et 257 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 256. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol
Lac Létourneau
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Figure 257. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Létourneau.  
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Bande riveraine de classe de 20 à 49% de végétation naturelle au lac Létourneau 

(zone 12). 

 
Bande riveraine de classe 40 à 59% de végétation naturelle au lac Létourneau (zone 16). 

 
Bande riveraine de classe 60 à 79% de végétation naturelle au lac Létourneau (zone 4). 

Figure 258. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Létourneau. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers 

d’érosion. Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 60% du pourtour 

du lac, 10% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de 

murets et de remblais et 0,4% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. 

À cet effet, des petites plages privées, des murets et de l’enrochement ont été observées 

(voir figure 261). Le graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la 

bande riveraine. 
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Figure 259. Importance des signes de dégradation du rivage
Lac Létourneau

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 260. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Létourneau. 
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Enrochement sur la rive de la  zone 14 

 
Enrochement et escaliers de béton dans la zone 7 

 
Enrochement dans la rive dans la zone 7 

Figure 261. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac Létourneau. 

 

1.2.74  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Létourneau 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 
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aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 20 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Létourneau. La carte des quais et 

abris à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la 

figure 262.   

 

Figure 262. Localisation des quais et abris à bateau au lac Létourneau. 
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1.2.75  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac Létourneau 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. Aucune plage n’a été  

aménagée et une (1) rampe d’accès privée est présente à l’est du lac Létourneau.   

 

    Figure 263. Localisation des plages et des accès privés au lac Létourneau. 
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1.2.76  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac Létourneau 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 264. Localisation des cours d’eau tributaire et émissaire du lac Létourneau. 
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Tableau LXII. Cours d’eau émissaire du lac Létourneau 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac Létourneau 
Date de la caractérisation 23 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire Environ 4 mètres 

Vitesse 8,5 secondes / mètre 

Profondeur de l’eau Environ 50 centimètres 

Nature du substrat Mélange de sable (40%), de cailloux (20%), de gravier 
(20%) et de débris organiques (10%) 

Bande riveraine Artificialisée. Enrochement (35%) avec présence 
d’arbres et arbustes (35%) et herbacées (30%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

% d’ombrage à midi 20%  

Configuration  100% droit 

Ponceau Oui, un ponceau d’un diamètre d’environ 4 mètres. 

Observations Le ponceau est situé en dessous de la route et est 
encombré de branches mortes. Eau claire et pente 
faible. 
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Tableau LXIII. Cours d’eau tributaire #1 du lac Létourneau 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac Létourneau 
Date de la caractérisation 23 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 4 mètres  

Vitesse 5 secondes / mètre 

Profondeur de l’eau Environ 50 centimètres 

Nature du substrat Mélange de sable (50%), de gravier (30%) et de 
limon (10%) 

Bande riveraine Naturelle. Composée majoritairement 
d’herbacées (60%) avec arbres et arbustes (40%) 

Indice de présence du castor Oui 

Présence d’herbier aquatique Plantes aquatiques indigènes 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 20% 

Configuration Sinueux 40% 

Observations Cours d’eau se séparant en deux lits juste avant 
son embouchure. Accumulation de sable. Eau 
claire et pente faible. 

Tributaire 1 du lac Létourneau 

 
 

Tributaire 1 du lac Létourneau 
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Tableau LXIV. Cours d’eau tributaire #2 du lac Létourneau 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac Létourneau 
Date de la caractérisation 23 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 0,7 mètre  

Vitesse Lent à nul 

Profondeur de l’eau Environ 20 centimètres 

Nature du substrat Mélange de sable (60%), de limon (30%) et de 
débris organiques (5%) 

Bande riveraine Composé d’arbres et arbustes (60%) et 
d’herbacées (40%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Plantes aquatiques indigènes 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 80% 

Configuration Non déterminé 

Observations Eau claire et pente faible. Accumulation de sable. 
Présence de pelouse jusqu’au cours d’eau. 

Tributaire 2 du lac Létourneau 

 
 

Tributaire 2 du lac Létourneau 
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Tableau LXV. Cours d’eau tributaire #3 du lac Létourneau 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du lac Létourneau 
Date de la caractérisation 23 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Nord 

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

Vitesse Lent à nul 

Profondeur de l’eau Environ 30 centimètres 

Nature du substrat Mélange de sable (60%), de cailloux (15%), de 
gravier (15%), de limon (5%) et de débris 
organiques (5%) 

Bande riveraine Naturelle. Composée d’arbres et d’arbustes (80%) 
et d’herbacées (20%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Plantes aquatiques indigènes 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 90% 

Configuration Sinueux 75% 

Observations Eau froide et claire. Pente moyenne. Petite chute 
naturelle. 

Tributaire 3 du lac Létourneau 

 
 

Tributaire 3 du lac Létourneau 
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Tableau LXVI. Cours d’eau tributaire #4 du lac Létourneau 

Nom du cours d’eau Tributaire 4 du lac Létourneau 
Date de la caractérisation 23 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Nord 

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

Vitesse Nul 

Profondeur de l’eau Environ 50 centimètres 

Nature du substrat Mélange de limon (60%) et de débris organiques 
(40%) 

Bande riveraine Naturelle. Composée majoritairement arbres et 
arbustes (60%) et d’herbacées (40%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Plantes aquatiques indigènes  

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 90% 

Configuration Diffus 

Observations Eau claire et pente faible. Zone humide 

Tributaire 4 du lac Létourneau 

 
 

 

Tributaire 4 du lac Létourneau 
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1.2.77 Caractérisation des bandes riveraines du lac Lockhart 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, environ le tiers du lac Lockhart est habité. En effet, sur les 15 

mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 66% de la rive est restée à l’état naturel, 

alors que 34% sont anthropisées. Les figures 265 et 266 illustrent l’utilisation du sol autour 

du lac Lockhart.  

 

 

 

66%

28%

6%

Figure 265. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine au lac Lockhart

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 266. Utilisation du sol autour du lac Lockhart. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac Lockhart 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Lockhart 

 
Zone homogène infrastructure (digue) de la bande riveraine du lac Lockhart 

Figure 267. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Lockhart. 
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Figure 268. Localisation des zones homogènes du lac Lockhart. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Lockhart, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 34% de zones 

anthropisées, 33% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 0% de 

végétation ornementale et 1%  de matériaux inertes. Les figures 269 et 270 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 269. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol au lac Lockhart
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Figure 270. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Lockhart.  
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers d’érosion. 

Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 34% du pourtour du lac, 9% de 

cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais 

et associé à la digue du lac. Le graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation 

de la bande riveraine. 

 

 

 

9%

91%

Figure 271. Importance des signes de dégradation du 
rivage au lac Lockhart

Murets et remblais Portion non perturbée ou sans structure



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 374 

 

Figure 272. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Lockhart. 

 

1.2.78  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac lockhart 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 
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aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout,8 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Lockhart. La carte des quais et abris à 

bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 

suivante.   

 

Figure 273. Localisation des quais et abris à bateaux au lac Lockhart. 
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1.2.79  Cours d’eau tributaires et émissaires du lac Lockhart 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 274. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au lac Lockhart. 
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Tableau LXVII. Cours d’eau émissaire du lac Lockhart 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac Lachaine 
Date de la caractérisation 23 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Nord 

Largeur à l’exutoire Digue avec ponceau d’environ 40 cm de 
diamètre 

Vitesse Non évaluée 

Profondeur de l’eau Non évalué 

Nature du substrat Remblais de gros blocs 

Indice de présence du castor Probable, car huttes à proximité 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Oui de 40 cm de diamètre et endigué dans un 
remblai de grosses pierres 

Observations Le cours d’eau traverse également le chemin 
Sarasin par un autre ponceau et se déverse 
dans le lac St-Pierre  

Émissaire du lac Lockhart 
Vue en direction sud sur l’émissaire et le lac 
Lockhart 

 

Émissaire du lac Lockhart 
Vue en direction sud sur l’émissaire et le lac 
Lockhart à partir du chemin Sarasin 

 
Vue en direction nord sur l’émissaire en aval du 
chemin Sarasin 

 

Vue en direction nord sur le ponceau sous le 
chemin Sarasin 
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1.2.80 Caractérisation des bandes riveraines du lac Marbre 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, un peu plus de la moitié du lac Marbre est habitée. En effet, sur 

les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 43% de la rive est restée à l’état 

naturel, alors que 57% sont anthropisées. Les figures 275 et 276 illustrent l’utilisation du sol 

autour du lac Marbre.  

 

 

 

43%

55%

2%

Figure 275. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraineau lac Marbre

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 276. Utilisation du sol autour du lac Marbre. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac Marbre 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Marbre 

 
Zone homogène infrastructure (chemin) de la bande riveraine du lac Marbre 

Figure 277. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Marbre. 
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Figure 278. Localisation des zones homogènes du lac Marbre. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Marbre, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 57% de zones 

anthropisées, 44% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 7% de 

végétation ornementale et 6%  de matériaux inertes. Les figures 188 et 189 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 279. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

solau lac Marbre
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Figure 280. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Marbre.  
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Bande riveraine de classe de 
moins de 20% de végétation 

naturelle au lac Marbre (zone 10). 

Bande riveraine de classe de 
moins de 20% au lac Marbre  

(zone 10). 

  
Bande riveraine de classe de 
moins de 20% de végétation 

naturelle au lac Marbre (zone 8). 

Bande riveraine de classe 20 à 40% de 
végétation naturelle au lac Marbre 

(zone 3). 

Figure 281. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Marbre. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers d’érosion. 

Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 57% du pourtour du lac, 8% de 

cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de murets et de 

remblais. Le graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la bande 

riveraine. 

 

 

 

8%

0%

92%

Figure 282. Importance des signes de dégradation du rivage au 
lac Marbre

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 283. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Marbre. 
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Présence d’une plage aménagée dans la rive de la zone 10 

 
Muret de pierres et de bois dans la rive de la zone 20 

Figure 284. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac Marbre.  

 

 

1.2.81  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Marbre 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.  En 

tout, 79 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Marbre. La carte des quais et abris à 

bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 

suivante.   
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Figure 285. Localisation des quais et abris à bateaux au lac Marbre. 

 

1.2.82  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac Marbre 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 
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au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout sept (7) plages 

aménagées et une (1) rampe d’accès privée ont été inventoriées au lac Marbre. 

 

 

 

Figure 286. Localisation des plages et de la rampe d’accès au lac Marbre. 
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1.2.83  Cours d’eau tributaires et émissaires du lac Marbre 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

 

Figure 287. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au lac Marbre. 
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Tableau LXVIII. Cours d’eau tributaire 1 du lac Marbre 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac Marbre 
Date de la caractérisation 9 août 2012 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire Environ 5,5 mètres 

Vitesse Nulle 

Profondeur de l’eau Environ 80 centimètres 

Nature du substrat Bloc (20%), Sable (20%), caillou (20%), gravier 
(20%) et matière organique (20%) 

Bande riveraine Naturelle herbacée et arborescente 

Indice de présence du castor Oui, mention d’un barrage de castor en amont 

Présence d’herbier aquatique Présence de plantes aquatiques de manière 
éparse 

Ponceau Non observé  

Observations Érosion des berges par la glace  

Tributaire 1 du lac Marbre 
Vue en direction sud sur le tributaire. 
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Tableau LXIX. Cours d’eau tributaire 2 du lac Marbre 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac Marbre 
Date de la caractérisation 9 août 2012 

Direction de l’écoulement Nord 

Largeur à l’exutoire Milieu humide avec plusieurs petits barrages de 
castors 

Vitesse Nulle 

Profondeur de l’eau Variable 

Nature du substrat Matière organique  

Bande riveraine Représentative d’un étang à castor 

Indice de présence du castor Oui et active. Quelques petits barrages un à la suite 
des autres 

Présence d’herbier aquatique Présence de plantes aquatiques de manière éparse 

Ponceau Non observé  

Observations Érosion des berges par la glace  

Vue sur le milieu humide du tributaire 2  

 
 

Vue sur un barrage de castor au tributaire 2 
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Tableau LXX. Cours d’eau tributaire 3 du lac Marbre 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du lac Marbre 
Date de la caractérisation 9 août 2012 

Direction de l’écoulement Sud  

Largeur à l’exutoire Environ 3,5 mètres, mais également divers canaux 
dans le milieu humide 

Vitesse Nulle 

Profondeur de l’eau Environ 20 centimètres 

Nature du substrat Sable (60%), limon (20%) et matière organique 
(20%)  

Bande riveraine Représentative d’un marécage 

Indice de présence du castor Oui et active. Quelques petits barrages ont été 
observés dans le milieu humide 

Présence d’herbier aquatique Présence de plantes aquatiques de manière éparse 

Ponceau Non observé  

Observations Diversité biologique et bonne présence de chicot 
pour la faune 

Vue sur un canal et un barrage de castor du 
tributaire 3 

 
 
 

Vue sur le milieu humide créé par le tributaire 3 
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Tableau LXXI. Cours d’eau tributaire 4 du lac Marbre 

Nom du cours d’eau Tributaire 4 du lac Marbre 
Date de la caractérisation 14 août 2012 

Direction de l’écoulement Sud  

Largeur à l’exutoire Environ 2 mètres 

Vitesse Nulle 

Profondeur de l’eau Environ 20 centimètres 

Nature du substrat Sable (40%), limon (20%) et matière organique 
(40%)  

Bande riveraine Naturelle : arborescente (20%), arbustive (50%) et 
herbacée (30%) 

Indice de présence du castor Oui, un vieux barrage en partie démantelé à été 
observé entre le chemin et le lac Marbre. 

Présence d’herbier aquatique Présence de plantes aquatiques de manière éparse 

Ponceau Oui, sous le chemin du lac St-Germain. Il est 
recommandé de replacer la grille et de surveiller la 
présence du castor (colmatage possible du 
ponceau)  

Observations Aire d’alimentation du canard barboteur à 
l’exutoire 

Vue sur le tributaire 4 et le ponceau sous le 
chemin du lac St-Germain (grille de ponceau) 

 

 

Vue sur le ponceau et sur le barrage en partie 
démantelé au tributaire 4 
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Tableau LXXII. Cours d’eau tributaire 5 du lac Marbre 

Nom du cours d’eau Tributaire 5 du lac Marbre 
Date de la caractérisation 13 août 2012 

Direction de l’écoulement Sud  

Largeur à l’exutoire Environ 2,5 mètres 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 65 centimètres 

Nature du substrat Sable (40%) et matière organique (60%)  

Bande riveraine Naturelle : arborescente (45%), arbustive (30%) et 
herbacée (25%) 

Indice de présence du castor Oui, deux barrages de castor ont été observés sur 
le tributaire 

Présence d’herbier aquatique Présence de plantes aquatiques de manière éparse 

Ponceau Non observé 

Observations Aire d’alimentation du canard barboteur à 
l’exutoire 

Vue sur le tributaire 5 et les barrages de castor 
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Tableau LXXIII. Cours d’eau tributaire 6 du lac Marbre 

Nom du cours d’eau Tributaire 6 du lac Marbre 
Date de la caractérisation 13 août 2012 

Direction de l’écoulement Ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 0,3 à 1 mètre 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 10 centimètres 

Nature du substrat Caillou (20%), bloc (10%), gravier (25%), Sable (25%) 
et matière organique (15%)  

Bande riveraine Naturelle : arborescente (45%), arbustive (30%) et 
herbacée (25%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Non observé 

Observations Aucune observation particulière 

Vue sur le tributaire 6 

 
 

Vue sur le tributaire 6 
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Tableau LXXIV. Cours d’eau émissaire du lac Marbre 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac Marbre 
Date de la caractérisation 14 août 2012 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire Environ 10 mètres 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 1,5 mètre 

Nature du substrat Roc (60%), bloc (10%), caillou (10%), gravier (5%), 
Sable (5%), limon (5%) et matière organique (5%)  

Bande riveraine Naturelle  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non  

Ponceau Un ponceau d’un diamètre d’environ 2 mètres est 
présent sous le chemin du Moulin.  

Observations Un peu de lessivage en provenance du ponceau a 
été observé. 

Vue en direction sud sur l’émissaire 
 

 
 

Vue sur le ponceau de l’émissaire sous le chemin du 
Moulin  
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1.2.84 Caractérisation des bandes riveraines du lac McArthur 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

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

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

l’état naturel, alors que 58% sont anthropisées. Les figures 288 et 289 illustrent l’utilisation 

du sol autour du lac McArthur.  

 

 

 

42%

54%

4%

Figure 288. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine au lac Mc Arthur

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 289. Utilisation du sol autour du lac McArthur. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac McArthur 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac McArthur 

 
Zone homogène infrastructure (chemin) de la bande riveraine du lac McArthur 

Figure 290. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac McArthur 
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Figure 291. Localisation des zones homogènes du lac McArthur. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac McArthur, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 58% de zones 

anthropisées, 42% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 10% de 

végétation ornementale et 6%  de matériaux inertes. Les figures 292 et 293 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 292. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol au lac McArthur

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle
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Figure 293. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac McArthur.  
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Bande riveraine de classe de 40 à 
60% de végétation naturelle avec 

plage et bernaches au lac 
McArthur (zone 5). 

Bande riveraine de classe de 20 à 
40% au lac McArthur  (zone 16). 

  
Bande riveraine de classe de 20 à 

40% de végétation naturelle au lac 
McArthur (zone 16). 

Bande riveraine de classe 20 à 40% de 
végétation naturelle au lac McArthur 

(zone 3). 
 

Figure 294. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac McArthur. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers d’érosion. 

Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 58% du pourtour du lac, 12% de 

cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais 

et 3% sont attribuables aux sols dénudés et érodés. Le graphique suivant illustre l’importance 

des signes de dégradation de la bande riveraine. 

 

 

 

12% 3%

85%

Figure 295. Importance des signes de dégradation du rivage au 
lac McArthur

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 296. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac McArthur. 
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Érosion d’une plage dans la rive de la zone 5 au lac McArthur 

 
Terrasse de béton dans la rive de la zone 9 du lac McArthur 

 
Accès aménagé au lac McArthur (zone 5) 
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Rampe d’accès aménagée dans la rive de la zone 15 du lac McArthur 

Figure 297. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac McArthur.  

 

1.2.85  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac McArthur 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 84 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac McArthur. La carte des quais et abris 

à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 

suivante.   
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Figure 298. Localisation des quais et abris à bateaux au lac McArthur. 

 

1.2.86  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac McArthur 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 
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au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout trois (3) plages 

aménagées et six (6) rampes d’accès privées ont été inventoriées au lac McArthur. 

 

 

 

Figure 299. Localisation des rampes d’accès au lac McArthur. 
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Figure 300. Localisation des plages au lac McArthur. 
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1.2.87  Cours d’eau tributaires et émissaires du lac McArthur 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 301. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au lac McArthur. 
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Tableau LXXV. Cours d’eau tributaire #1 du lac McArthur 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac McArthur 
Date de la caractérisation 25 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Sud-ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 2.9 mètres 

Vitesse 14 cm/ secondes 

Profondeur de l’eau Environ 20 cm 

Nature du substrat Majoritairement sablonneux avec présence d’un 
mélange de cailloux et de graviers 

Bande riveraine Végétation naturelle avec présence d’herbacées et 
d’arbres/arbustes  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

% d’ombrage à midi 30% 

Configuration  Sinueux 60%  

Ponceau Non observé 

Observations Pente très faible. Eau claire. Site de frayères 
potentielles 

Vue en direction sud-ouest sur le tributaire 1 du lac 
McArthur 

 

Vue en direction nord-est sur l’exutoire du tributaire 
1 du lac McArthur 
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Tableau LXXVI. Cours d’eau tributaire #2 du lac McArthur 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac McArthur 
Date de la caractérisation 25 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 3.9 mètres 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 50 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement sablonneux avec présence d’un 
mélange de blocs, de graviers, de limon et de 
débris organiques.  

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

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 80%  

Configuration Sinueux 50% 

Observations Pente très faible. Présence de Bernaches du 
Canada et de canards. Plage aménagée et 
présence d’un enrochement à l’exutoire.  

Vue en direction sud sur le tributaire 2 du lac 
McArthur 

 

Vue en direction ouest sur l’exutoire du tributaire 
2 du lac McArthur 
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Tableau LXXVII. Cours d’eau tributaire #3 du lac McArthur (Rivière Blanche)  

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du lac McArthur 
Date de la caractérisation 26 juillet 2013 

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

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

Vitesse Non évalué 

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

Nature du substrat Majoritairement sablonneux avec présence d’un 
mélange de limon, de débris organiques et très 
peu de gravier.  

Bande riveraine Naturelle, composée majoritairement d’arbres et 
d’arbustes avec présence d’herbacées. Présence 
de quais et d’accès au lac  

Indice de présence du castor Oui 

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

Ponceau Non observé  

% d’ombrage à midi 15%  

Configuration Sinueux à 65% 

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

Vue en direction nord sur le tributaire 3 du lac 
McArthur 

 

Vue en direction nord sur le tributaire 3 du lac 
McArthur 
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Tableau LXXVIII. Cours d’eau tributaire #4 du lac McArthur 

Nom du cours d’eau Tributaire 4 du lac McArthur 
Date de la caractérisation 26 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 0.9 mètre 

Vitesse 16,7 cm/ seconde 

Profondeur de l’eau Environ 10 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement sablonneux avec présence 
d’un mélange de limon, de débris organiques 
et très peu de gravier.  

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

Indice de présence du castor Oui 

Présence d’herbier aquatique Non associé au cours d’eau 

Ponceau Non observé  

% d’ombrage à midi 100%  

Configuration Non évalué 

Observations Pente très faible. Présence de ménés, de 
grenouilles et de castors. Présence d’une 
source d’eau froide  

Vue en direction nord sur l’exutoire du tributaire 4 du lac McArthur 
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Tableau LXXIX. Cours d’eau tributaire #5 du lac McArthur 

Nom du cours d’eau Tributaire 4 du lac McArthur 
Date de la caractérisation 27 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 4 mètres 

Vitesse 100 cm/ 4 secondes 

Profondeur de l’eau Environ 40 centimètres 

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

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

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

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Pont Présence d’un petit pont piétonnier 

% d’ombrage à midi 90%  

Configuration Non évalué 

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

Vue sur l’érosion des berges du tributaire 5 du 
lac McArthur 

 

Vue sur l’érosion des berges et le petit pont du tributaire 5 
du lac McArthur 

 
Vue sur l’éboulement du substrat (causé par le 
barrage de castor qui a cédé) 

 

Vue en direction ouest sur l’exutoire du tributaire dans le 
lac McArthur 
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Tableau LXXX. Cours d’eau émissaire du lac McArthur 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac Mcarthur 
Date de la caractérisation 8 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire Environ 4 à 9 mètres 

Vitesse Plus de 1 m / seconde 

Profondeur de l’eau Environ 1 mètre 

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

Bande riveraine Naturelle avec présence de tilleul d’Amérique, 
orme d’Amérique, thuya occidental, saule sp., 
pigamon pubescent, millepertuis commun, sumac 
grimpant, osmonde royale, myrique baumier 

Indice de présence du castor Possible 

Présence d’herbier aquatique Non 

Ponceau Non 

Configuration Sinueux à 15% 

Observations Abondance de poisson à l’exutoire, présence de 
cascades et de chutes 

Vue en direction ouest sur l’émissaire à l’exutoire du lac Grand 
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1.2.88 Caractérisation des bandes riveraines du lac McGlashan 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, un peu plus du trois quarts du lac McGlashan est habité. En 

effet, sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 21% de la rive est restée 

à l’état naturel, alors que 79% sont anthropisées. Les figures 302 et 303 illustrent 

l’utilisation du sol autour du lac McGlashan.  

 

 

21%

76%

3%

Figure 302. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine au lac McGlashan

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 303. Utilisation du sol autour du lac McGlashan. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac McGlashan 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac McGlashan 

 
Zone homogène infrastructure (chemin) de la bande riveraine du lac McGlashan 

Figure 304. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac McGlashan. 
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Figure 305. Localisation des zones homogènes du lac McGlashan. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac McGlashan, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 79% de zones 

anthropisées, 42% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 10% de 

végétation ornementale et 6%  de matériaux inertes. Les figures 306 et 307 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 306. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol au lac McGlashan

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 424 

 

Figure 307. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac McGlashan.  
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Bande riveraine de classe de moins 
de 20% de végétation naturelle au 

lac McGlashan (zone 3). 

Bande riveraine de classe de 
moins de 20% au lac McGlashan  

(zone 14). 

  
Bande riveraine de classe de moins 
de 20% de végétation naturelle au 

lac McGlashan (zone 20). 

Bande riveraine de classe 20 à 40% 
de végétation naturelle au lac 

McGlashan (zone 6). 

Figure 308. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac McGlashan. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers d’érosion. 

Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 79% du pourtour du lac, 10% de 

cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais 

et 2% sont attribuables aux sols dénudés et érodés. Le graphique suivant illustre l’importance 

des signes de dégradation de la bande riveraine. 

 

 

 

10%
2%

88%

Figure 309. Importance des signes de dégradation du rivage au 
lac McGlashan

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 310. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac McGlashan. 
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Muret de pierre, géotextile et paillis dans la rive de la zone 29 au lac McGlashan 

 
Présence de muret et de remblais de pierre dans la rive de la zone 3 du lac McGlashan 

 
Présence de muret de pierres dans la rive de la zone 6 du lac McGlashan 

        Figure 311. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac McGlashan.  

 

1.2.89  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac McGlashan 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 
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aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 67 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac McGlashan. La carte des quais et 

abris à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la 

figure suivante.   

 

Figure 312. Localisation des quais et abris à bateaux au lac McGlashan. 
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1.2.90  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac McGlashan 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout une (1) plage 

aménagée a été inventoriée au lac McGlashan. 

 

Figure 313. Localisation des plages au lac McGlashan. 
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1.2.91  Cours d’eau tributaires et émissaires du lac McGlashan 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

 

Figure 314. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au lac McGlashan. 
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Tableau LXXXI. Cours d’eau tributaire #1 du Lac McGlashan 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du Lac McGlashan 
Date de la caractérisation 17 juin 2014 

Direction de l’écoulement Ouest 

Largeur à l’exutoire Environ 3.1 mètres 

Vitesse 9 cm / seconde  

Profondeur de l’eau Environ 16 cm 

Nature du substrat Majoritairement sablonneux avec présence d’un 
mélange de cailloux et de graviers 

Bande riveraine Enrochement naturel avec présence d’arbres, 
d’arbustes et d’herbacées. Présence d’érosion 
naturelle.  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé  

% d’ombrage à midi 80% 

Configuration  Sinueux 50% 

Ponceau Non observé 

Observations Pente faible à moyenne. Eau claire. Présence 
d’une cascade et d’abris pour la faune et de 
l’érosion des berges.  

Tributaire 1 du Lac Glashan 

 

Tributaire 1 du Lac Glashan 
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Tableau LXXXII. Cours d’eau tributaire #2 du Lac McGlashan 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du Lac McGlashan 
Date de la caractérisation 17 juin 2014 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 1.7 mètre 

Vitesse Environ 45 cm / seconde 

Profondeur de l’eau Environ 12 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement sablonneux avec présence d’un 
mélange de gros blocs, de galets, de cailloux et de 
graviers.   

Bande riveraine Composée d’arbres, d’arbustes et d’herbacées.  La 
berge côté sud est déboisée, composée de 
végétation ornementale (pelouse) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé.  

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 70% 

Configuration Sinueux 100% 

Observations Pente faible. Eau claire. Ensablement des berges 
provenant de la route, 

Tributaire 2 du Lac Glashan 

 

Tributaire 2 du Lac Glashan 
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Tableau LXXXIII. Cours d’eau tributaire #3 du Lac McGlashan 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du Lac McGlashan 
Date de la caractérisation 18 juin 2014 

Direction de l’écoulement Sud-est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 1 mètre 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 2.3 mètres 

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

Bande riveraine Naturelle et composée d’herbacée, mais aussi 
d’arbres et d’arbustes.  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 30% 

Configuration Sinueux 100% 

Observations Pente très faible. Eau claire. Présence de crapets 
soleil et de ménés à l’exutoire. Lessivage de sable 
provenant de la route avoisinant le cours d’eau.  

Vue en direction nord-ouest sur le tributaire 3 
du Lac Glashan 

 
 

Vue en direction nord-ouest sur le lessivage dans 
le tributaire 3 du Lac Glashan 
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Tableau LXXXIV. Cours d’eau tributaire #4 du Lac McGlashan 

Nom du cours d’eau Tributaire 4 du Lac McGlashan 
Date de la caractérisation 18 juin 2014 

Direction de l’écoulement Ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 45 cm 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 14 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement composé de sable et de limon 
avec présence d’un mélange de cailloux et de 
graviers.  

Bande riveraine Naturelle et composée surtout d’herbacée, mais 
aussi d’arbres et d’arbustes sur environ un 
mètre. Par la suite la végétation est entretenue. 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Présence de pruches, de thuya occidental, de 
prêles, de carex, d’Iris versicolore et de tussilage.  

Ponceau Non observé  

% d’ombrage à midi 25%  

Configuration Sinueux 10% 

Observations Pente très faible. Eau claire. Lit diffus et 
présence de dépôt de sable à l’exutoire du cours 
d’eau.  

Tributaire 4 du Lac Glashan 

 

Tributaire 4 du Lac Glashan 
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Tableau LXXXV. Cours d’eau émissaire #1 du Lac McGlashan 

Nom du cours d’eau Émissaire 1 du lac McGlashan 
Date de la caractérisation 18 juin 2014 

Direction de l’écoulement Sud-ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 13 mètres 

Vitesse Environ 30 cm /seconde 

Profondeur de l’eau Non évalué 

Nature du substrat Majoritairement composé de sable avec un 
mélange de gros blocs, de cailloux, de graviers et 
de limon et de débris organique. 

Bande riveraine Naturelle. Composée surtout d’arbres et 
d’arbustes. Présence d’enrochement et de 
remblais entourant le ponceau.  

Indice de présence du castor Oui. Présence d’un barrage à castors potentiel.  

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Présence de deux ponceaux métalliques 
aménagés avec de l’enrochement et bien 
stabilisé.  

% d’ombrage à midi 35% 

Configuration Non évalué 

Observations Eau claire. Aire d’alevinage. Site potentiel pour 
l’aménagement d’un seuil et d’une frayère. Sol 
sablonneux. 

Vue en direction des ponceaux de l’émissaire du 
lac McGlashan 

 
 

Vue en direction du chemin et de l’émissaire du 
lac MacGlashan 
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1.2.92 Caractérisation des bandes riveraines du lac McGregor  

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. 

D’après les observations recueillies, plus du trois quarts du pourtour du lac McGregor est 

utilisé. En effet, sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 19% de la 

rive est restée à l’état naturel, alors que 81% sont anthropisées. Les figures 315 et 316 

illustrent l’utilisation du sol autour du lac McGregor.  
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Figure 315. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine
Lac McGregor

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 316. Utilisation du sol autour du lac McGregor. 
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Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac McGregor (camping) 

 
Zone habitée infrastructure (pont de la route 366) dans la bande riveraine du lac 

McGregor 

 
Zone homogène naturelle du lac McGregor  

Figure 317. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac McGregor. 
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Figure 318. Localisation des zones homogènes du nord-ouest du lac McGregor. 

 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 441 

 

Figure 319. Localisation des zones homogènes du nord-est du lac McGregor. 
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Figure 320. Localisation des zones homogènes du sud du lac McGregor. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac McGregor, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 81% de zones 

anthropisées, 52% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 12% de 

végétation ornementale et 17%  de matériaux inertes. Les figures 321 à 323 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 321. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol
Lac McGregor

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle
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Figure 322. Aménagement artificiel et entretien de la pelouse dans la bande riveraine au 

lac McGregor.  

Le lac McGregor est le plus grand lac et un des plus beaux joyaux de la municipalité de 

Val-des-Monts. Toutefois, plusieurs propriétaires persistent à entretenir la pelouse et à 

créer des aménagements artificiels dans la bande riveraine.  Le règlement interdisant 

de tondre la pelouse dans le premier cinq (5) mètres de la rive n’est donc pas respecté. 

L’ajout de remblais, de matériaux inertes et l’entretien de la pelouse dans la bande 

riveraine sont toujours pratiqués autour d’une majorité des lacs habités. Les pelouses 

bien entretenues et la présence de remblais nuisent à la qualité de l’eau en permettant 

à la pollution, le lessivage et aux nutriments tels que le phosphore de se retrouver dans 

les eaux. Cette pratique à proscrire encourage la prolifération des algues bleu vert.    
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Figure 323. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac McGregor.  
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Bande riveraine de classe de moins de 20% de végétation naturelle au lac McGregor (zone 12). 

 
Bande riveraine de classe de moins de 20% de végétation naturelle au lac McGregor (zone 48). 

 
Bande riveraine de classe de moins de 20% de végétation naturelle au lac McGregor (zone 63). 

 
Bande riveraine de moins de 20% de végétation et présence de remblais dans la zone 61 
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Bande riveraine de classe moins de 20% de végétation naturelle dans la zone 70. 

 
Bande riveraine de classe moins de 20% de végétation naturelle et plages aménagées dans la zone 130. 

 
Bande riveraine de classe de moins de 20% de végétation naturelle dans la zone 134. 

Figure 324. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac McGregor. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers 

d’érosion. Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 81% du pourtour 

du lac, 12% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de 

murets et de remblais et 14% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. 

À cet effet, des petites plages privées, des murets et de l’enrochement ont été observées 

(voir figure 327). Le graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la 

bande riveraine. 

 

 

 

12%

14%

74%

Figure 325. Importance des signes de dégradation du rivage
Lac McGregor

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 326. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac McGregor. 

 

 

 

 

 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 450 

 
Muret de béton et bâtiment dans la rive de la  zone 6 

 
Présence de muret de bois traité, de bitume et de remblais dans la rive de la 

zone 30 

 
Présence de remblais et de pelouse dans la berge et la rive de la zone 48 
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Présence de nombreuses plages aménagées (5), de remblais et de pelouse 

dans la zone 48 

 
Présence d’une plage aménagée dans la zone 50 

 
Présence de muret de pierre, béton et bois ainsi qu’un bâtiment dans la rive 59 
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Plage aménagée dans la zone 89 

 
Enrochement dans la rive dans la zone 25 (route 366) 

Figure 327. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac McGregor. 

 

 

1.2.93  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac McGregor 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 359 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac McGregor. La carte des quais et 

abris à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la 

figure 328.   
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Figure 328. Localisation des quais et abris à bateau au lac McGregor. 

 

 

1.2.94  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac McGregor 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 
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gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout, quatre-vingt-deux 

(82) plages et vingt (20) rampes d’accès privées sont présentes au lac McGregor.   

 

Figure 329. Localisation des plages privées au lac McGregor. 
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Figure 330. Localisation des accès privés au lac McGregor. 
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1.2.95  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac McGregor 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 331. Localisation des cours d’eau tributaire et émissaire du lac McGregor. 
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Tableau LXXXVI. Cours d’eau émissaire  du lac McGregor 

Nom du cours d’eau Émissaire 1 du Lac McGregor (Rivière 
Blanche)  

Date de la caractérisation 6 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Sud-est 

Largeur à l’exutoire Approximativement 35 mètres 

Vitesse 3,4 secondes par mètre 

Profondeur de l’eau Environ 70 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement un mélange de sable (40%) et de 
gravier (40%), cailloux (15%) et gros blocs (5%) 

Bande riveraine Partiellement artificialisée. Enrochement du pont (10%). 
Composée d’arbres et arbustes (70%) et d’herbacées 
(20%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Dominé par la pontédérie cordée avec mélange de 
typha, de carex, de myrique baumier, de scirpe et de 
thuya occidental. 

% d’ombrage à midi 5% 

Configuration  30% sinueux 

Ponceau Pont de la route 366 

Observations Présence de plages et d’enrochement artificiels sur 
chaque côté du viaduc (Route du carrefour) 
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Tableau LXXXVII. Cours d’eau tributaire #1 du Lac McGregor 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du Lac McGregor (Ruisseau 
Pélissier)  

Date de la caractérisation 29 juin 2015 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 22 mètres 

Vitesse 4,9 secondes par mètres 

Profondeur de l’eau Environ 85 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement sablonneux (80%) avec présence 
d’un mélange de limon (10%) et de débris 
organiques (10%) 

Bande riveraine Naturelle. Beaucoup de végétation aquatique 
émergente et submergée. Composée 
majoritairement d’herbacées avec présence 
d’arbres et d’arbustes.   

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Tapis de plantes aquatiques indigènes.  

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 20% 

Configuration Sinueux 40% 

Observations À proximité du stationnement du débarcadère 
municipal du Lac McGregor. Pas de signe 
d’érosion. Présence d’un delta sablonneux. 

Tributaire 1 du lac McGregor 
Largeur du cours d’eau, lit d’écoulement en 

période d’étiage et décrochement de la berge.  

 

Tributaire 1 du Lac McGregor 
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Tableau LXXXIII. Cours d’eau tributaire #2 du Lac McGregor 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du Lac McGregor 
Date de la caractérisation 2 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 24 mètres 

Vitesse 8 secondes par mètre 

Profondeur de l’eau Environ 75 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement sablonneux (40%) avec présence 
d’un mélange de gravier (30%), de limon (5%) et de 
débris organiques (5%) 

Bande riveraine Naturelle. Beaucoup de végétation aquatique 
émergente et submergée. Composée 
majoritairement d’herbacées avec présence 
d’arbres et d’arbustes.   

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Tapis de plantes aquatiques indigènes.  

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 10% 

Configuration Sinueux 20% 

Observations Présence d’un barrage de béton et d’un pont (route 
366) avec enrochement artificiel. Majoritairement 
très peu profond. Présence d’un dépôt sablonneux 
et de cascades. Tributaire provenant du Lac 
Brassard. 

Tributaire 2 du lac McGregor 

 

Tributaire 2 du Lac McGregor 
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Tableau LXXXVIX. Cours d’eau tributaire #3 du Lac McGregor 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du Lac McGregor 
Date de la caractérisation 2 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Sud-ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 70 centimètres  

Vitesse Variable avec seuils naturels 

Profondeur de l’eau Environ 7 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement sablonneux (50%) avec présence 
d’un mélange, de galets (10%), de cailloux (10%), 
de gravier (10%) et de limon (20%)  

Bande riveraine Artificialisée. Enrochement au point de 
déversement dans le lac (30%). Composée 
d’arbres et arbustes (30%) et d’herbacées (30%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé  

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 95% 

Configuration 10 % Sinueux 

Observations Source (eau froide). Beaucoup de débris 
organiques et présence de petites cascades. Petit 
delta limoneux. Eau claire provenant de la 
montagne et du chemin (mention) 

Tributaire 3 du lac McGregor 
 

 

Tributaire 3 du Lac McGregor 
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Tableau XC. Cours d’eau tributaire #4 du Lac McGregor 

Nom du cours d’eau Tributaire 4 du Lac McGregor 
Date de la caractérisation 6 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Oust en provenant du lac Baie Mud 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 50 mètres  

Vitesse Non déterminé 

Profondeur de l’eau Entre 1 et 4 mètres 

Nature du substrat Matière organique, limon, sable 

Bande riveraine Enrochement artificiel aux assises du pont. Bandes 
riveraines caractérisées par un milieu humide 

Indice de présence du castor Oui 

Présence d’herbier aquatique Herbiers indigènes et envahissants  

Ponceau Pont de la route 366 

% d’ombrage à midi 5% 

Configuration Droit 

Observations Le tributaire de la Baie Mud est caractérisé 
principalement comme étant un milieu humide. 
Faune diversifiée.  

Tributaire 4 du lac McGregor 
Vue sur le pont de la Baie Mud 

 

Tributaire 4 du Lac McGregor 
Vue en direction du lac Baie Mud 
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Tableau XCI. Cours d’eau tributaire #5 du Lac McGregor 

Nom du cours d’eau Tributaire 5 du Lac McGregor 
Date de la caractérisation 6 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Ouest 

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

Vitesse Nul 

Profondeur de l’eau Environ 7 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement limoneux (60%) avec présence d’un 
mélange de gravier (10%), de sable (20%) et de 
débris organiques (10%)  

Bande riveraine Artificialisée. Enrochement au point de déversement 
dans le lac (30%). Composée d’arbres et arbustes 
(30%) et d’herbacées (30%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé  

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 100% 

Configuration Non déterminé 

Observations Petite baie en milieu humide caractérisée par du 
myrique baumier, de l’érable argenté et de l’onoclé 
sensible. Lit d’un cours d’eau diffus. 

Tributaire 5 du lac McGregor 

 

Tributaire 5 du Lac McGregor 
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Tableau XCII. Cours d’eau tributaire #6 du Lac McGregor 

Nom du cours d’eau Tributaire 6 du Lac McGregor 
Date de la caractérisation 6 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Nord-ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 30 centimètres  

Vitesse N/A 

Profondeur de l’eau Environ 2 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement composée de galets et de blocs.  

Bande riveraine Artificialisée à 100%. Enrochement. 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé  

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 10% 

Configuration Droit 95% 

Observations Présence de seuils artificiels et de plantes 
ornementales. Géotextile sur le lit du cours d’eau.  

Tributaire 6 du lac McGregor 
 

 

Tributaire 6 du Lac McGregor 
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Tableau XCIII. Cours d’eau tributaire #7 du Lac McGregor 

Nom du cours d’eau Tributaire 7 du Lac McGregor 
Date de la caractérisation 8 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Nord 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 2 mètres  

Vitesse 27,5 secondes par mètre 

Profondeur de l’eau Environ 13 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement composée de sable (80%) avec 
présence d’un mélange de limon (15%) et de 
débris organiques (5%).  

Bande riveraine Composée majoritairement d’arbres et arbustes 
(80%) avec présence d’herbacées (20%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé  

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 60% 

Configuration Sinueux 60% 

Observations Présence d’un dépôt limoneux. Eau froide et 
claire. Cours d’eau entouré de pelouse. 

Tributaire 7 du lac McGregor 

 
 

Tributaire 7 du Lac McGregor 
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Tableau XCIV. Cours d’eau tributaire #8 du Lac McGregor 

Nom du cours d’eau Tributaire 8 du Lac McGregor 
Date de la caractérisation 8 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Nord-est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 90 centimètres  

Vitesse 18 secondes par mètre 

Profondeur de l’eau Environ 6 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement composée de limon (40%) et de 
débris organiques (40%) avec présence de sable 
(20%).  

Bande riveraine Composée majoritairement d’arbres et arbustes 
(75%) avec présence d’herbacées (25%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé  

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 100% 

Configuration Sinueux 20% 

Observations Présence d’un dépôt limoneux. Eau froide et 
claire.  

Tributaire 8 du lac McGregor 

 
 

Tributaire 8 du Lac McGregor 
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Tableau XCV. Cours d’eau tributaire #9 du Lac McGregor 

Nom du cours d’eau Tributaire 9 du Lac McGregor 
Date de la caractérisation 8 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Nord-est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 5 mètres  

Vitesse Nul 

Profondeur de l’eau Environ 5 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement composée de sable (50%) avec 
présence d’un mélange de limon (25%), de débris 
organiques (20%) et de gravier (5%).  

Bande riveraine Composée majoritairement d’arbres et arbustes 
(80%) avec présence d’herbacées (20%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé  

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 50% 

Configuration Sinueux 30% 

Observations Présence d’un dépôt limoneux. Eau de couleur 
brune ambrée. Aire de nidification de canards.  

Tributaire 9 du lac McGregor 

 
 
 

Tributaire 9 du Lac McGregor 
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Tableau XCVI. Cours d’eau tributaire #10 du Lac McGregor 

Nom du cours d’eau Tributaire 10 du Lac McGregor 
Date de la caractérisation 13 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Diffus, environ 2 mètres  

Vitesse N/A 

Profondeur de l’eau Variable 

Nature du substrat Majoritairement composée de sable (50%) avec 
présence d’un mélange de limon (30%), de débris 
organiques (10%) et de gravier (10%).  

Bande riveraine Composée majoritairement d’arbres et arbustes 
(70%) avec présence d’herbacées (30%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé  

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 85% 

Configuration Sinueux 30% 

Observations Présence d’un dépôt limoneux. Eau de couleur 
brune rouille. Indice de présence de bernaches. 
Tributaire possède plusieurs lits. Eau froide.  

Tributaire 10 du lac McGregor 

 
 

Tributaire 10 du Lac McGregor 
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1.2.96  Caractérisation des bandes riveraines du lac McMullin 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, la plus grande partie du pourtour du lac McMullin est habitée, 

et il y a peu de zones de végétation entièrement naturelle. En effet, sur les 15 mètres de 

profondeur de bande riveraine évalués, seulement 27% de la rive est restée à l’état naturel, 

alors que 73% sont anthropisées (46% habitée et 27% occupée par des infrastructures 

s’apparentant au chemin de la Colline et à un chemin privé). Les figures 332 et 334 illustrent 

l’utilisation du sol autour du lac McMullin.  

 

 

27%

46%

27%

Figure 332. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine du lac McMullin

Naturelle Habitée Infrastructures
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Figure 333. Utilisation du sol autour du lac McMullin. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac McMullin. 

 

Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac McMullin. 

 

Zone infrastructure s’apparentant à la présence du chemin de la Colline à 
l’intérieur de la bande riveraine du lac McMullin. 

Figure 334. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac McMullin. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac McMullin, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 73% de zones 

anthropisées qu’il n’y a que 29% qui soient couverts de végétation naturelle, 26% de 

végétation ornementale et 18%  de matériaux inertes. Les figures 335 et 336 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol au Lac McMullin. 
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Figure 335. Importance des types d'aménagement dans la 
bande riveraine par catégorie d'utilisation du sol

Lac McMullin
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Figure 336. Carte du lac McMullin et des types d'aménagement dans la bande riveraine.  
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Bande riveraine de classe de 
moins de 20% de végétation 

naturelle au lac McMullin 

Bande riveraine de classe de 20% 
à 39% de végétation naturelle au 

lac McMullin. 

  

Bande riveraine de classe 40 à 
59% de végétation naturelle au lac 

McMullin. 

Bande riveraine de classe 60 à 
79% de végétation naturelle au lac 

McMullin. 

 
 

Bande riveraine de classe de plus 
de 80% de végétation naturelle au 

lac McMullin. 

Vue d’ensemble sur les berges 
anthropisées du lac McMullin. 

Figure 337. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac McMullin. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers d’érosion. 

Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 73% du pourtour du lac, 14% de 

cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais 

et 10% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. À cet effet, une plage et un 

accès au lac aménagé ont été observés (voir figures 338 et 339).   Le graphique suivant illustre 

l’importance des signes de dégradation de la bande riveraine. 

 

 

14%

10%

76%

Figure 338. Importance des signes de dégradation du rivage
Lac McMullin

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 339. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac McMullin 
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Figure 340. Zones homogènes de la rive du lac McMullin 
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Rampe d’accès privée au lac McMullin (zone 1). 
 

Plage aménagée dans la bande riveraine du lac McMullin (zone 2). 

 
Remblai de sable près de la plage aménagée dans la bande riveraine du lac 

McMullin (zone 2). 
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Plage aménagée dans la bande riveraine du lac McMullin (zone 2). 

Figure 341. Photographies des zones de dégradation de la bande riveraines du lac McMullin  

 

1.2.97  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac McMullin 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.  En 

tout, 36 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac McMullin. La carte des quais et abris 

à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 

342. 
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Figure 342. Localisation des quais et abris à bateau au lac McMullin. 

 

1.2.98  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac McMullin 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 
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au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout deux (2) plages 

aménagées et deux (2) rampes d’accès privées ont été inventoriées au lac Baie Mud. 

 

 

Figure 343. Localisation de la rampe de mise à l’eau privée 
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1.2.99  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac McMullin 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 344. Emplacement des cours d’eau tributaires et l’émissaire du lac McMullin. 
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Tableau XCVII. Cours d’eau tributaire #1 du lac McMullin 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac McMullin 
Date de la caractérisation 12 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Sud vers le lac McMullin 

Largeur à l’exutoire Environ 6 mètres en moyenne 

Vitesse Lent 

Profondeur de l’eau Environ 50 cm en moyenne 

Nature du substrat Sablonneux (60%) avec présence de limon (30%) et de 
débris organiques (10%). 

Bande riveraine Naturelle et marécageuse 

Indice de présence du castor Non observe 

Présence d’herbier aquatique Présence de myriophylle à épi, de duliche roseau, de 
renouée, de grands nénuphars jaunes, de pontédéries 
cordées et d’aulnes.  

Ponceau Non observé 

Observations Tributaire marécageux et présence de ménés sp. 

Vue sur le tributaire 1 sur le lac McMullin 
 

 

Présence d’herbier à la sortie du tributaire 1 dans le 
lac McMullin 
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Tableau XCVII. Cours d’eau tributaire #2 du lac McMullin 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac McMullin 
Date de la caractérisation 12 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Nord vers le lac McMullin 

Largeur à l’exutoire Environ 4 mètres en moyenne 

Vitesse Lent 

Profondeur de l’eau Environ 50 cm en moyenne 

Nature du substrat Sablonneux (40%) avec présence de limon 
(30%) et de débris organiques (30%). 

Bande riveraine Naturelle et marécageuse 

Indice de présence du castor oui 

Présence d’herbier aquatique Présence de myriophylle à épi, de duliche 
roseau, de potamots, de grands nénuphars 
jaunes, de pontédéries cordées, d’aulnes, de 
frêne et de tilleul.  

Pourcentage d’ombre à midi 50% 

Ponceau Non observé 

Observations Tributaire marécageux. Un barrage de castor 
avait cédé en amont du tributaire 2 quelques 
jours avant la visite.  

Vue sur le tributaire 2 sur le lac McMullin 
 

 

Vue sur l’herbier à la sortie du tributaire 2 
dans le lac McMullin 
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Tableau XCVIII. Cours d’eau émissaire du lac McMullin 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac McMullin 
Date de la caractérisation 11 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Sud-est, vers le lac St-Pierre 

Largeur à l’exutoire Approximativement 4 mètres en moyenne 

Vitesse Environ 20 cm/seconde 

Profondeur de l’eau Variable 

Nature du substrat Sablonneux (50%) avec présence de gravier (30%) 
et un peu de limon (10%), de cailloux (5%) et de 
débris organiques (5%). 

Bande riveraine Présence d’herbacées (60%), d’arbres et 
d’arbustes (20% composé d’aulnes, de saules et 
d’orme d’Amérique) et d’enrochement (20%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Présence de myriophylle à épi, d’éléocharides, de 
typhas, de pontédéries cordées, d’iris, de carex et 
d’eupatoires maculées.  

Ponceau Oui, sous la route 307 et sous le chemin Val-du-
lac 

Observations Le ponceau a un diamètre d’environ 2 mètres. 
Des débris ont été observés à l’intérieur. 

Ponceau sous le chemin Val-du-lac 

 

Émissaire entre la route 307 et le chemin Val-du-
Lac 
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 1.2.100 Caractérisation des bandes riveraines du lac Newcombe 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, un peu plus de la moitié du lac Newcombe est habitée. En effet, 

sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 40% de la rive est restée à 

l’état naturel, alors que 60% sont anthropisées. Les figures 345 et 346 illustrent l’utilisation 

du sol autour du lac Newcombe.  

 

 

 

40%

58%

2%

Figure 345. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine au lac Newcombe

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 346. Utilisation du sol autour du lac Newcombe. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac Newcombe 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Newcombe 

 
Zone homogène infrastructure (chemin) de la bande riveraine du lac Newcombe 

Figure 347. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Newcombe. 
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Figure 348. Localisation des zones homogènes du lac Newcombe. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Newcombe, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 60% de zones 

anthropisées, 28% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 27% de 

végétation ornementale et 5%  de matériaux inertes. Les figures 349 et 350 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 349. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol au lac Newcombe

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle
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Figure 350. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Newcombe.  
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Bande riveraine de classe de moins de 20% de végétation naturelle au lac Newcombe (zone 21). 

 
Bande riveraine de classe de 20% de végétation naturelle au lac Newcombe  (zone 2). 

 
Bande riveraine de classe de 20% de végétation naturelle au lac Newcombe (zone 5). 
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Bande riveraine de classe 20 à 40% de végétation naturelle au lac Newcombe (zone 2). 

Figure 351. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Newcombe. 

 

Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers d’érosion. 

Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 60% du pourtour du lac, 2% de 

cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais 

et 2% sont attribuables aux sols dénudés et érodés. Le graphique suivant illustre l’importance 

des signes de dégradation de la bande riveraine. 

 

 

2%2%

96%

Figure 352. Importance des signes de dégradation du rivage au 
lac Newcombe

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 353. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Newcombe. 
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Plage aménagée dans la rive de la zone 25 au lac Newcombe 
 

Présence d’un peu de lessivage en provenance du remblai de ponceau dans la zone 11 du lac 
Newcombe 

Figure 354. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac Newcombe.  

 

1.2.101  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Newcombe 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 26 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Newcombe. La carte des quais et 

abris à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la 

figure suivante.   
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Figure 355. Localisation des quais et abris à bateaux au lac Newcombe. 

 

1.2.102  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac Newcombe 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 
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au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout deux (2) plages 

aménagées ont été inventoriées au lac Newcombe. 

 

Figure 356. Localisation des plages au lac Newcombe. 
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1.2.103  Cours d’eau tributaires et émissaires du lac Newcombe 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

 

Figure 357. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au lac Newcombe. 
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Tableau XCIX. Cours d’eau tributaire #1 du Lac Newcombe 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du Lac Newcombe 
Date de la caractérisation 6 août 2012 

Direction de l’écoulement Nord 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 4 mètres 

Vitesse Stagnant 

Profondeur de l’eau Environ 80 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement sablonneux avec présence de 
débris organiques.    

Bande riveraine Naturelle. Composée majoritairement d’aulne et 
d’arbustes avec présence d’herbacées.  

Indice de présence du castor Oui. Chenal et arbustes rongés. 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 95% 

Configuration Non évalué 

Observations Présence d’un dépôt de sable à l’exutoire. 

Tributaire 1 du Lac Newcombe 

 
 

Tributaire 1 du Lac Newcombe 
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Tableau C. Cours d’eau tributaire #2 du Lac Newcombe 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du Lac Newcombe 
Date de la caractérisation 6 août 2012 

Direction de l’écoulement Sud en provenance du ruisseau Pierina 

Largeur à l’exutoire Environ 4 à 20 mètres avec présence d’aulnaie  

Vitesse Lent 

Profondeur de l’eau Environ 80 cm 

Nature du substrat Majoritairement composé de matières organiques 

Bande riveraine Végétation composée majoritairement d’arbustes 
(aulnaie) avec une présence d’herbacées 

Indice de présence du castor Oui présence de barrages et de huttes 

Présence d’herbier aquatique Présence de plantes aquatiques indigènes 

% d’ombrage à midi Non évalué 

Configuration  Non évalué 

Ponceau Non observé 

Observations Aucun signe d’érosion. Présence de plusieurs huttes 
et d’un barrage dans le tributaire. Niveau de l’eau du 
lac plus élevé que les autres lacs environnants au 
moment de la visite.   

Tributaire 1 du Lac Newcombe 

 

Tributaire 1 du Lac Newcombe 
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Tableau CI. Cours d’eau émissaire #1 du Lac Newcombe 

Nom du cours d’eau Émissaire 1 du lac Newcombe 
Date de la caractérisation 6 août 2012 

Direction de l’écoulement Nord 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 8 mètres 

Vitesse Lent 

Profondeur de l’eau Environ 1,25 mètre 

Nature du substrat Majoritairement composé de sable avec un mélange 
de blocs, de cailloux, de graviers et de débris 
organique. 

Bande riveraine Naturelle. Composée surtout d’herbacées avec 
présence d’arbustes.  

Indice de présence du castor Oui (branches présentes dans les ponceaux) 

Présence d’herbier aquatique Présence de plantes aquatiques indigènes.  

Ponceau Oui, quatre (4) ponceaux métalliques et en bétons 
d’environ 1,2 mètre de diamètres. Les ponceaux sont 
de profondeurs variables et un des ponceaux peut 
être un obstacle à la montaison du poisson. Certains 
sont obstrués en partie par des amas de branches. Les 
ponceaux métalliques présentent du désagrégement 
dans le fond. Un peu de lessivage. 

% d’ombrage à midi Non évalué 

Configuration Sinueux à 40% 

Observations Voir ponceau.  

Émissaire 1 du Lac Newcombe 

 

Émissaire 1 du Lac Newcombe 
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1.2.104 Caractérisation des bandes riveraines du lac Noir (modèle comparatif) 

 

Utilisation du sol 

L’association du lac Noir a procédé à une façon particulière pour l’accès au lac. En fait tout 

le pourtour du lac appartient à l’association qui a délimité des endroits spécifiques et 

communautaires pour ses membres pour l’accès au lac, pour le stationnement des 

embarcations et pour les activités récréatives (baignade, pique-nique, jeux, etc.).  Ce la pour 

effet de conserver l’état naturel sur l’ensemble du pourtour du lac à l’exception des 

endroits communautaires. C’est façon de faire au sein d’une association de lac est 

exemplaire et pourrait être utilisé à titre de modèle pour tous les nouveaux 

développements riverains.  

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, la quasi-totalité du pourtour du lac à la Noir est naturelle. En 

effet, sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 95% de la rive est restée 

à l’état naturel, alors que seulement 5% sont anthropisées.  

 

 

95%

5%

Figure 358. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine

Lac Noir

Naturelle Habitée
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 Figure 359. Utilisation du sol autour du lac Noir. 
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Zone homogène naturelle de la bande riveraine du lac Noir 

 
 Zone homogène naturelle de la bande riveraine du lac Noir 

Figure 360. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Noir. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac à la Perdrix, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 5% de zones 

anthropisées, 2,3% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 1,7% de 

végétation ornementale et 0,6%  de matériaux inertes. Les figures 361 et 362 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 361. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol
Lac Noir

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle
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Figure 362. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Noir.  
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers 

d’érosion. Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 5% du pourtour 

du lac, 0,5% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de 

murets et de remblais et 0,8% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. 

À cet effet, une plage privée et un accès aménagés au lac ont été observés. Le graphique 

suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la bande riveraine. 

 

 

 

 

 

0%1%

99%

Figure 363. Importance des signes de dégradation du rivage
Lac Noir

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 364. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Noir. 

 

 

1.2.105  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Noir 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 
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matériaux utilisés. Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 3 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Noir. La carte des quais et abris à 

bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 

365.  
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Figure 365. Localisation des quais et abris à bateau au lac Noir. 

1.2.106  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac Noir 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. Une (1) plage et une (1) 

rampe d’accès privées sont présentes au lac Noir.   
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Figure 366. Localisation des plages et accès privés au lac Noir. 

1.2.107 Caractérisation des bandes riveraines du lac à la Perdrix  

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, près du deux tiers du pourtour du lac à la Perdrix est utilisé. En 

effet, sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 38% de la rive est restée 

à l’état naturel, alors que 62% sont anthropisées. Les figures 367 et 368 illustrent 

l’utilisation du sol autour du lac à la Perdrix.  

 

 

38%

62%

Figure 367. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine
Lac à la Perdrix

Naturelle Habitée
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 Figure 368. Utilisation du sol autour du lac à la Perdrix. 
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Zone homogène naturelle de la bande riveraine du lac à la Perdrix (Zone 15) 

 
Zone homogène habitée dans la bande riveraine du lac à la Perdrix (zone 2) 

Figure 369. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac À la Perdrix. 
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Figure 370. Localisation des zones homogènes du lac à la Perdrix. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac à la Perdrix, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 62% de zones 

anthropisées, 41% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 8% de 

végétation ornementale et 13%  de matériaux inertes. Les figures 371 et 372 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 371. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol
Lac à la Perdrix

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 515 

 

Figure 372. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac à la Perdrix.  
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Bande riveraine de classe de moins de 20% de végétation naturelle au lac à la 

Perdrix (zone 48). 

 
Bande riveraine de classe de 20% à 39% de végétation naturelle au lac à la Perdrix (zone 29). 

 
Bande riveraine de classe de 20% à 39% de végétation au lac à la Perdrix (zone 25). 

Figure 373. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au la àÀ la Perdrix. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers 

d’érosion. Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 62% du pourtour 

du lac, 8% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de 

murets et de remblais et 0,1% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. 

À cet effet, des petites plages privées, des murets et de l’enrochement ont été observées 

(voir figure 376). Le graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la 

bande riveraine. 

 

 

 

 

 

8%

0%

92%

Figure 374. Importance des signes de dégradation du rivage
Lac à la Perdrix

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 375. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac à la Perdrix. 
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Présence de muret de pierre et de pelouse dans la rive de la  zone 22 

 
Présence de murets et d’escalier de béton et de plantes ornementales dans 

la rive de la zone 27 

 
Présence muret de béton et de pelouse dans la berge et la rive de la zone 7 

Figure 376. Photographie des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac à la Perdrix. 

 

1.2.108  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac à la Perdrix 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 
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peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 52 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac à la Perdrix. La carte des quais et 

abris à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la 

figure suivante.  

 

Figure 377. Localisation des quais et abris à bateau au lac À la Perdrix. 
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1.2.109  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac À la Perdrix 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. Aucune plage, mais trois (3) 

rampes d’accès privées sont présentes au lac à la Perdrix.   

 

    Figure 378. Localisation des accès privés au lac À la Perdrix. 
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1.2.110  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac À la Perdrix 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique. Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la 

décharge du lac, le cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 379. Localisation des cours d’eau tributaire et émissaire du lac À la Perdrix. 
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Tableau CII. Cours d’eau émissaire du lac à la Perdrix 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac à la Perdrix 
Date de la caractérisation 15 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire Environ 7,6 mètres 

Vitesse Nulle 

Profondeur de l’eau Environ 50 centimètres 

Nature du substrat Composé majoritairement de blocs (30%) avec 
un mélange de gros blocs (20%), de cailloux 
(15%), de gravier (15%), de sable (5%) et de 
limon (5%) 

Bande riveraine Composée surtout d’arbres et d’arbustes (70%) 
avec des herbacées (30%) 

Indice de présence du castor Oui présente d’une hutte à proximité 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

% d’ombrage à midi 90% 

Configuration  90% droit 

Ponceau Non observé 

Observations Barrage de béton détruit partiellement. 
Beaucoup de souches mortes et de roches. 
Présence d’un quai abandonné.  
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Tableau CIII. Cours d’eau tributaire #1 du lac à la Perdrix 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac à la Perdrix 
Date de la caractérisation 15 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Non déterminé 

Vitesse Nulle 

Profondeur de l’eau Variable, beaucoup de matière organique  

Nature du substrat Majoritairement composé de débris organiques 
(90%) avec du limon (10%) 

Bande riveraine Naturelle. Composée surtout d’arbres et 
d’arbustes (70%) avec présence d’herbacées 
(30%) 

Indice de présence du castor Non observé 

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

Ponceau Un pont est aménagé sur le chemin qui traverse 
l’émissaire 

% d’ombrage à midi 85% 

Configuration Lits diffus 

Observations Zone marécageuse. Lits  

Tributaire 1 du lac à la Perdrix 
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Tableau CIV. Cours d’eau tributaire #2 du lac à la Perdrix 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac à la Perdrix 
Date de la caractérisation 15 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Nord-ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 3 mètres 

Vitesse Nulle 

Profondeur de l’eau Environ 30 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement composé de sable (50%) avec un 
mélange de gravier (15%), de blocs (10%), de 
cailloux (10%), de limon (10%) et de débris 
organiques (10%) 

Bande riveraine Artificialisée. Enrochement (30%) avec arbres et 
d’arbustes (30%) et herbacées (40%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Oui, mais servant surtout de structure à la 
passerelle 

% d’ombrage à midi 55% 

Configuration Aménagé artificiellement 

Observations Pelouse jusqu’au bord du cours d’eau.  

Tributaire 2 du lac à la Perdrix 
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Tableau CV. Cours d’eau tributaire #3 du lac à la Perdrix 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du lac à la Perdrix 
Date de la caractérisation 15 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Nord-est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 1,20 mètre 

Vitesse Nulle 

Profondeur de l’eau Environ 20 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement composé de sable (65%) et de 
limon (35%) 

Bande riveraine Artificialisée. Composée d’herbacées (pelouse) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Un petit pont piétonnier est présent à proximité 

% d’ombrage à midi 0% 

Configuration 80% droit 

Observations Pelouse jusqu’au bord du cours d’eau. 
Nombreuses habitations en périphérie.  

Tributaire 3 du lac à la Perdrix 
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Tableau CVI. Cours d’eau tributaire #4 du lac à la Perdrix 

Nom du cours d’eau Tributaire 4 du lac à la Perdrix 
Date de la caractérisation 15 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Nord-est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Lits diffus 

Vitesse Nulle 

Profondeur de l’eau Lits diffus 

Nature du substrat Majoritairement composé de débris organiques.  

Bande riveraine Naturelle. Composée majoritairement d’arbres et 
d’arbustes (60%) avec présence d’herbacées (40%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 45% 

Configuration N/A 

Observations Zone marécageuse  

Tributaire 4 du lac à la Perdrix 
 

 

 Tributaire 4 du lac à la Perdrix 
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Tableau CVII. Cours d’eau tributaire #5 du lac à la Perdrix 

Nom du cours d’eau Tributaire 5 du lac à la Perdrix 
Date de la caractérisation 15 juillet 2015 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire  Cours d’eau canalisé avec apport de sable à 
l’exutoire 

Vitesse Non déterminée 

Profondeur de l’eau Non déterminée 

Nature du substrat Apport de sable (80%) avec un mélange de limon 
(15%) et de débris organiques (5%) à l’exutoire.  

Bande riveraine Artificialisée. Composée uniquement d’herbacées 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Oui 

% d’ombrage à midi Canalisé 

Configuration N/A 

Observations Ponceau d’environ 1 mètre de diamètre affaissé.  

Tributaire 5 du lac à la Perdrix 

 

 Tributaire 5 du lac à la Perdrix  
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1.2.111 Caractérisation des bandes riveraines du lac Robinson 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, seulement deux habitations sont présentes au lac Robinson. En 

effet, sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 78% de la rive est restée 

à l’état naturel, alors que 22% sont anthropisées. Les figures 380 et 381 illustrent 

l’utilisation du sol autour du lac Newcombe.  

 

 

 

78%

8% 14%

Figure 380. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine au lac Robinson

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 381. Utilisation du sol autour du lac Robinson. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac Robinson 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Robinson 

 
Zone homogène infrastructure (chemin) de la bande riveraine du lac Robinson 

Figure 382. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Robinson. 
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Figure 383. Localisation des zones homogènes du lac Robinson. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. 

Les différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la 

proportion de ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac 

Robinson, le type d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que 

sur les 22% de zones anthropisées, 17% de cette superficie est couverte de végétation 

naturelle, 4% de végétation ornementale et 1%  de matériaux inertes. Les figures 384 

et 385 illustrent l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par 

catégorie d'utilisation du sol. 
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Figure 384. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol au lac Robinson
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Figure 385. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Robinson.  
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Bande riveraine de classe de 20 à 40% de végétation naturelle au lac Robinson (zone 1). 

 
Bande riveraine de classe de 20 à 40% de végétation naturelle au lac Robinson  (zone 1). 

Figure 386. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Robinson. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers d’érosion. 

Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 22% du pourtour du lac, 5% de 

cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais 

et 3% sont attribuables aux sols dénudés et érodés. Le graphique suivant illustre l’importance 

des signes de dégradation de la bande riveraine. 

 

 

 

5% 3%

92%

Figure 387. Importance des signes de dégradation du rivage au 
lac Robinson

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 388. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Robinson. 
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Plage aménagée dans la rive de la zone 1 au lac Robinson 

 
Présence de lessivage à la descente de l’accès au lac Robinson 

Figure 389. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac Robinson.  

 

1.2.112  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Robinson 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 3 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Robinson. La carte des quais et abris 

à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 

suivante.   
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Figure 390. Localisation des quais et abris à bateaux au lac Robinson. 

 

1.2.113  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac Robinson 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 
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au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. Une plage et une rampe 

d’accès privées sont présentes au lac Robinson.   

 

 

Figure 391. Localisation des plages et accès au lac Robinson. 
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1.2.114  Cours d’eau tributaires et émissaires du lac Robinson 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

 

Figure 392. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au lac Robinson. 
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Tableau CVIII. Cours d’eau tributaire #1 du lac Robinson 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du Lac Robinson 
Date de la caractérisation 15 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire Non évalué 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 10 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement composé de sable, de graviers, 
de cailloux et de blocs  avec présence de débris 
organiques. 

Bande riveraine Végétation naturelle composée 
majoritairement d’arbres et d’arbustes avec 
présence d’herbacées.  

Indice de présence du castor Présence potentielle 

Présence d’herbier aquatique Non observé  

% d’ombrage à midi Environ 80% 

Configuration  Non évalué 

Ponceau Oui, un ponceau métallique traversant la route 
a été observé. Une déformation de la partie 
inférieure du ponceau a été observée ainsi 
qu’un peu de lessivage.  

Observations Eau claire. Transport d’un peu de lessivage en 
provenance de la route. 

Tributaire 1 du Robinson 

 

Tributaire 1 du lac Robinson 
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Tableau CIX. Cours d’eau tributaire nord du lac Robinson 

Nom du cours d’eau Tributaire nord du lac Robinson 
Date de la caractérisation 15 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire Aucun lit défini 

Vitesse Stagnant 

Profondeur de l’eau Non évalué 

Nature du substrat Majoritairement composé de limon avec présence 
de débris organiques. 

Bande riveraine Végétation naturelle composée majoritairement 
d’arbres et d’arbustes avec présence d’herbacées.  

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

Présence d’herbier aquatique Présence de plantes aquatiques indigènes  

% d’ombrage à midi Non évalué 

Configuration  Non évalué 

Ponceau Non observé  

Observations Pente très faible. Eau claire. Tributaires se déversant 
dans une zone marécageuse bordée d’un marais. 

Tributaire nord du Robinson 

 

Tributaire nord du lac Robinson 
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Tableau CX. Cours d’eau émissaire #1 du Lac Robinson 

Nom du cours d’eau Émissaire 1 du lac Robinson 
Date de la caractérisation 15 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Non évalué 

Vitesse Nul à lent 

Profondeur de l’eau Environ 35 centimètres 

Nature du substrat Végétation naturelle composée d’un mélange de 
gros blocs, de blocs, de galets, de limon et de 
débris organiques. 

Bande riveraine Naturelle. Composée surtout d’arbres et 
d’arbustes Présence d’herbacées.  

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

Présence d’herbier aquatique Non observé  

Ponceau Oui  

% d’ombrage à midi 90% 

Configuration Non évalué 

Observations Structure du ponceau faible et obstruée par des 
débris végétaux amenés par le castor. 
Assèchement du cours d’eau dans le secteur vers 
le lac St-Pierre. 

Émissaire 1 du lac Robinson 

 

Émissaire 1 du lac Robinson 
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1.2.115 Caractérisation des bandes riveraines du lac St-Pierre 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, le trois quarts du lac St-Pierre est habité. En effet, sur les 15 

mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 25% de la rive est restée à l’état naturel, 

alors que 75% sont anthropisées. Les figures 393 et 394 illustrent l’utilisation du sol autour 

du lac St-Pierre.  

 

 

 

25%

71%

4%

Figure 393. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine au lac St-Pierre

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 394. Utilisation du sol autour du lac St-Pierre. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac St-Pierre 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac St-Pierre 

 
Zone homogène infrastructure (pont et chemin) de la bande riveraine du lac St-Pierre 

Figure 395. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac St-Pierre. 
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Figure 396. Localisation des zones homogènes au nord du lac St-Pierre. 
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Figure 397. Localisation des zones homogènes au sud du lac St-Pierre. 

 

Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. 

Les différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la 

proportion de ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac St-

Pierre, le type d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur 

les 75% de zones anthropisées, 55% de cette superficie est couverte de végétation 

naturelle, 17% de végétation ornementale et 3%  de matériaux inertes. Les figures 398 

et 399 illustrent l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par 

catégorie d'utilisation du sol. 
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Figure 398. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol au lac St-Pierre

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle
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Figure 399. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac St-Pierre.  
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers d’érosion. 

Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 75% du pourtour du lac, 16% de 

cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais 

et 13% sont attribuables aux sols dénudés et érodés. Le graphique suivant illustre l’importance 

des signes de dégradation de la bande riveraine. 

 

 

 

16%

13%

71%

Figure 400. Importance des signes de dégradation du rivage au 
lac St-Pierre

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 401. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac St-Pierre. 
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Présence de remblais et muret dans la bande riveraine du lac St-Pierre 

 
Présence d’une rampe de mise à l’eau privée 

 
Présence de remblais dans la bande riveraine du lac St-Pierre 

Figure 402. Photographies de zones de dégradation de la bande riveraines du lac St-Pierre.  
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1.2.116  Activités nautiques causant des dégradations de la rive 

L’utilisation de bateau moteur de type wakeboat et de motomarines est reconnue pour l’impact 

des vagues sur les rives du lac St-Pierre. Malgré l’interdiction d’accès de ces types d’embarcations 

aux rampes d’accès public, leur présence n’est pas pour autant interdite. La question à se poser 

est plutôt, est-ce que la superficie et la configuration du lac St-Pierre  peut supporter la pratique 

d’activités de plaisance générant de fortes vagues ? Selon le Projet d’évaluation de l’impact des 

vagues créées par les bateaux de type wakeboat sur la rive des lacs Memphrémagog et Lovering 

publiée en juin 2014 par l’Université du Québec à Montréal, il a été possible d’établir que le 

passage de bateau de type wakeboat cause un impact considérable sur le rivage lorsqu’il passe à 

100 mètres de la rive, et que tous les passages à moins de 300 mètres ajoutent significativement 

de l’énergie aux vagues naturellement présente. L’énergie présente dans le train de vagues créé 

par les wakeboat entraine une remise en suspension des sédiments et probablement aussi une 

érosion accélérée des berges. Dans les conclusions de la recherche, il a également été suggéré 

qu’une réglementation limite le passage des bateaux de type wakeboat sur les lacs à au moins à 

300 mètres des rives dans le but d’éviter leur érosion. En raison de ce qui précède, nul besoin de 

répéter une même étude sur le lac St-Pierre alors que les effets de l’érosion des berges sont déjà 

observables. De plus, le lac St-Pierre n’offre aucun endroit de circulation avec 300 mètres de rives 

de chaque côté.  La présence de ces embarcations sur le lac St-Pierre est donc dommageable pour 

les rives, mais également pour la qualité de l’eau et la biodiversité du lac.  

 

 

Source : http://ecologywa.blogspot.ca/2013/07/stories-about-

getting-to-clean-water_11.html 

 

1.2.117  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac St-Pierre 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 
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L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.  En 

tout, 420 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac St-Pierre. La carte des quais et 

abris à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la 

figure suivante.   

 

 

Figure 403. Localisation des quais et abris à bateaux au lac St-Pierre. 
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1.2.118  Présence de plages aménagées et d’accès privés au  lac St-Pierre 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. Neuf (9) plages et dix (10) 

rampes d’accès privées sont présentes au lac St-Pierre.   
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Figure 404. Localisation des plages au lac St-Pierre 

 

Figure 405. Localisation des rampes d’accès  au lac St-Pierre 
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1.2.119  Cours d’eau tributaires et émissaires du lac St-Pierre 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 406. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au lac St-Pierre. 
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Tableau CXI. Cours d’eau tributaire #1 du lac St-Pierre 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac St-Pierre 
Date de la caractérisation 31 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Sud-est 

Largeur à l’exutoire Présence de plusieurs lits diffus entre les buissons 
de myrique baumier 

Vitesse Nul 

Profondeur de l’eau Non évalué, car variable et abondance de matière 
organique 

Nature du substrat Composée de limon et de débris organiques. 

Bande riveraine Majoritairement composée d’arbres et 
d’arbustes avec une présence d’herbacées 
(s’apparente à un milieu humide). 

Indice de présence du castor Oui. Présence de huttes.  

Présence d’herbier aquatique Présence d’herbiers aquatiques composés de 
myriophylle à épi et de potamots.  

% d’ombrage à midi Environ 50% 

Configuration  Non défini 

Ponceau Non observé 

Observations Pente très faible. Zone marécageuse. Présence de 
débris et de vieux quais. 

Vue aérienne sur le tributaire 1 du lac St-Pierre se déversant dans la baie Desormeaux 
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Tableau CXII. Cours d’eau tributaire #2 du lac St-Pierre 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac St-Pierre 
Date de la caractérisation 31 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Nord 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 9 mètres 

Vitesse Lent 

Profondeur de l’eau Environ 75 centimètres 

Nature du substrat Composé de sable, de limon et de débris 
organiques. 

Bande riveraine Naturelle et composée d’arbres et d’arbustes  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Présence d’herbier de myriophylle à épi à 
l’exutoire  

Ponceau Présence d’un pont piétonnier donnant accès à 
la plage et d’un ponceau sous le chemin du Parc 

% d’ombrage à midi Environ 35% 

Configuration Sinueux à 55% 

Observations Pente très faible. La route passe dans la bande 
riveraine sud.   

Vue en direction sud sur le tributaire 2 du lac St-Pierre près de la plage 
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Tableau CXIII. Cours d’eau tributaire #3 du lac St-Pierre 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du lac St-Pierre 
Date de la caractérisation 25 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 10 mètres 

Vitesse Moyen 

Profondeur de l’eau Environ 1.2 mètre 

Nature du substrat Majoritairement sablonneux avec présence d’un 
mélange de cailloux, de gravier, de limon et peu 
de débris organiques. 

Bande riveraine Composée majoritairement d’arbres et 
d’arbustes avec présence d’herbacées (zone en 
milieu humide).  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Présence d’herbiers aquatiques indigènes 

Ponceau Présence d’un pont piétonnier 

% d’ombrage à midi 10%  

Configuration Non évalué 

Observations Pente très faible. Présence de chicots et d’un 
quai. Végétation ornementale à moins de 5 
mètres de l’exutoire.   

Tributaire 3 du lac St-Pierre 
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Tableau CXIV. Cours d’eau tributaire #4 du lac St-Pierre 

Nom du cours d’eau Tributaire 4 du lac St-Pierre 
Date de la caractérisation 31 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Su den provenance du lac McMullin 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 5 mètres 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 0.7 mètre 

Nature du substrat Composé de sable et de débris organiques.  

Bande riveraine Composée majoritairement d’arbres et d’arbustes 
avec présence d’herbacées.  

Indice de présence du castor Présence de débris ligneux apportés par le castor 

Présence d’herbier aquatique Présence d’herbier aquatique envahissant 
observé uniquement dans le lac   

Ponceau Oui  

% d’ombrage à midi Très variable  

Configuration Sinueux à 20% 

Observations Besoin d’un peu de végétalisation des hauts de 
talus. Bon écoulement du ponceau 1. Présence 
d’œufs de tortues en périphérie du ponceau 1 et 
débris ligneux à quelques endroits dans le cours 
d’eau entre les lacs McMullin et St-Pierre.  

Vue en direction nord sur le tributaire 4 et le 
ponceau sous le chemin Val-du-lac 

 
 
 
 

Vue sur les débris ligneux apportés par le castor 
dans le ponceau du tributaire 4. 
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Tableau CXV. Cours d’eau tributaire #5 du lac St-Pierre 

Nom du cours d’eau Tributaire 5 du lac St-Pierre 
Date de la caractérisation 31 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Sud-ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 3.5 mètres 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 0.3 mètre 

Nature du substrat Composé surtout de sable  

Bande riveraine Composée majoritairement d’arbres et 
d’arbustes avec présence d’herbacées.  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Présence d’un mélange d’herbiers aquatiques 
envahissants et indigènes.  

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 65%  

Configuration Sinueux à environ 15% 

Observations Présence d’un dépôt de sable à l’exutoire.  

Vue aérienne sur le tributaire 5 du lac St-Pierre (Google Earth Pro) 
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Tableau CXVI. Cours d’eau tributaire #6 du lac St-Pierre 

Nom du cours d’eau Tributaire 6 du lac St-Pierre 
Date de la caractérisation 31 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Nord 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 1 mètre 

Vitesse 20 cm / secondes 

Profondeur de l’eau Environ 0.3 mètre 

Nature du substrat Fond sablonneux avec une faible proportion de 
cailloux et de débris organiques.  

Bande riveraine Berge ornementale en majorité. Présence 
d’arbres et arbustes et d’une plage de sable.  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Présence d’herbiers aquatiques indigènes à 
l’exutoire 

Ponceau Non évalué 

% d’ombrage à midi Environ 40%  

Configuration Sinueux à 20% 

Observations Limite de la berge à 5 mètres  

Vue aérienne sur le tributaire 6 du lac St-Pierre (Google Earth Pro) 
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Tableau CXVII. Cours d’eau tributaire #7 du lac St-Pierre 

Nom du cours d’eau Tributaire 7 du lac St-Pierre 
Date de la caractérisation 31 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 0.5 mètre 

Vitesse 25 cm / secondes 

Profondeur de l’eau Environ 0.2 mètre 

Nature du substrat Fond sablonneux  

Bande riveraine Composée majoritairement d’arbustes. Présence 
d’herbacées. 

Indice de présence du castor Oui. Présence d’une hutte.  

Présence d’herbier aquatique Non observé 

Ponceau Non évalué 

% d’ombrage à midi Environ 55% 

Configuration Sinueux à 65%  

Observations Présence d’un dépôt de sable à l’exutoire.  

  

 

Tableau CXVIII. Cours d’eau tributaire #8 du lac St-Pierre 

Nom du cours d’eau Tributaire 8 du lac St-Pierre 
Date de la caractérisation 31 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Nord-ouest en provenance du lac Lockhart 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 2 mètres 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 25 centimètres 

Nature du substrat Composé surtout de sable avec un mélange de 
cailloux et de débris organiques. 

Bande riveraine Composée majoritairement d’arbres et d’arbustes 
avec présence d’herbacées.  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Herbier de myriophylle bien présent. 

Ponceau Sur le chemin menant au lac Lochart 

% d’ombrage à midi Non évalué  

Configuration Non évalué 

Observations Présence d’un delta de sable.  

Tributaire 8 du lac St-Pierre 
 

Tributaire 8 du lac St-Pierre 
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Tableau CXIX. Cours d’eau émissaire du lac St-Pierre (Rivière Blanche)  

Nom du cours d’eau Émissaire du lac St-Pierre 
Date de la caractérisation 31 juillet 2013 

Direction de l’écoulement Sud-est vers le lac McArthur  

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

Vitesse Non évalué 

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

Nature du substrat Majoritairement sablonneux avec présence d’un 
mélange de limon, de débris organiques et très 
peu de gravier.  

Bande riveraine Naturelle, composée majoritairement d’arbres et 
d’arbustes avec présence d’herbacées. Présence 
de quais et d’accès au lac  

Indice de présence du castor Oui 

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

Ponceau Non observé  

% d’ombrage à midi 15%  

Configuration Sinueux à 65% 

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

Vue en direction nord sur l’émissaire du lac St-
Pierre 

 

Vue en direction nord sur l’émissaire du lac St-
Pierre 
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1.2.120 Caractérisation des bandes riveraines du lac à la Truite Maigre 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

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

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

alors que 33% sont anthropisées. Les figures 407 et 408 illustrent l’utilisation du sol autour 

du lac St-Pierre.  

 

 

  

67%

31%

2%

Figure 407. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine

Lac à la Truite Maigre

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 408. Utilisation du sol autour du lac à la Truite Maigre. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac à la Truite Maigre 

 

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

Figure 409. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac à la Truite Maigre. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac à la Truite Maigre, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 33% de zones 

anthropisées, 23% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 5% de 

végétation ornementale et 3%  de matériaux inertes. Les figures 410 et 411 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 410. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol
Lac à la Truite Maigre

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle
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Figure 411. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac à la Truite Maigre.  
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers d’érosion. 

Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 33% du pourtour du lac, 3% 

sont attribuables à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais et 0,9% 

pour la portion sol dénudé et foyer d’érosion. Le graphique suivant illustre l’importance des 

signes de dégradation de la bande riveraine. 

 

 

 

3% 0%

97%

Figure 412. Importance des signes de dégradation du rivage
Lac à la Truite Maigre

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 413. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac à la Truite Maigre. 

 

1.2.121  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac à la Truite Maigre 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 575 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 4 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac à la Truite Maigre. La carte des quais 

et abris à bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la 

figure suivante.   

 

Figure 414. Localisation des quais et abris à bateaux au lac à la Truite Maigre. 
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1.2.122  Cours d’eau tributaires et émissaires du lac à la Truite Maigre 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

 

Figure 415. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au lac à la Truite 

Maigre. 
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Tableau CXX. Cours d’eau émissaire 1 du lac à la Truite maigre 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac à la Truite maigre 
Date de la caractérisation 19 juin 2015 

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

Largeur à l’exutoire Environ 6 mètres 

Vitesse Lent 

Profondeur de l’eau Environ 50 centimètres 

Nature du substrat Gros bloc (10%) – Bloc (20%) – Galet (20%) – 
Caillou (10%) – Gravier (20%) – Sable (10%) – 
Débris organiques (10%)  

Bande riveraine Artificialisée avec présence d’enrochement (15%) – 
Arbres et arbustes (40%) – Herbacées (40%) – 
Érosion (5%). 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Non observé 

% d’ombrage à midi 35% 

Configuration  95% droit 

Ponceau Oui, deux ponceaux. 

Observations Beaucoup de nids de crapets soleil. Zone d’érosion 
autour du ponceau provenant de la route. Manque 
une grille sur l’un des ponceaux (problèmes 
éventuels de castors). Un ponceau métallique et 
l’autre en ciment.  

Émissaire du lac À la Truite maigre. 

 

Émissaire du lac À la Truite maigre 
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Tableau CXXI. Cours d’eau tributaire #1 du lac à la Truite Maigre 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac à la Truite Maigre 
Date de la caractérisation 29 juin 2012 

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

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

Vitesse Lent à nul 

Profondeur de l’eau Environ 30 centimètres 

Nature du substrat Mélange de matière organique et de sable 

Bande riveraine Naturelle avec un peu d’arrachement (érosion). 
Végétation indigène : Pruche du Canada, 
cornouiller à feuille d’aulne, tussilage. Sagittaire 
dressée, myosotis, carex, onoclée sensible et 
prêle.  

Indice de présence du castor Non observé 

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

Ponceau Un pont est aménagé sur le chemin qui traverse 
l’émissaire 

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

Configuration Sinueux 35% 

Observations Beaucoup de ménés. Bon potentiel pour 
l’alevinage. Présence de brochet. Débris ligneux 
au milieu du cours d’eau 

Tributaire 1 du lac à la Truite maigre 

 

Tributaire 1 du lac à la Truite maigre 
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1.2.123 Caractérisation des bandes riveraines du lac Twin 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, la moitié du pourtour du lac Twin est utilisé. En effet, sur les 15 

mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 49% de la rive est restée à l’état naturel, 

alors que 51% sont anthropisées. Les figures 416 et 417 illustrent l’utilisation du sol autour 

du lac Twin.  

 

 

49%
51%

0%

Figure 416. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine

Lac Twin

Naturelle Habitée Infrastructures
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 Figure 417. Utilisation du sol autour du lac Twin. 
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Zone homogène naturelle de la bande riveraine du lac Twin 

 
Zone homogène habitée dans la bande riveraine du lac Twin 

Figure 418. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au lac Twin. 
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Figure 419. Localisation des zones homogènes du lac Twin. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Twin, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 51% de zones 

anthropisées, 21% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 16% de 

végétation ornementale et 14%  de matériaux inertes. Les figures 420 et 421 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 420. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol
Lac Twin

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle
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Figure 421. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Twin.  
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Bande riveraine de classe de moins de 20% de végétation naturelle (Camping - zone 

37). 

 
Bande riveraine de classe de moins 20% de végétation naturelle au lac Twin (zone 1). 

 
Bande riveraine de classe de moins 20% de végétation naturelle au lac Twin (zone 1). 
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Bande riveraine de classe de moins 20% de végétation naturelle au lac Twin (zone 2). 

 
Bande riveraine de classe de moins 20% de végétation naturelle au lac Twin (zone 23). 

 
Bande riveraine de classe de moins 20% de végétation naturelle au lac Twin (zone 23). 
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Bande riveraine de classe de moins 20% de végétation naturelle et présence de remblais (zone 

31). 

 
Bande riveraine de classe de moins 20% de végétation naturelle et présence de 

remblais (zone 35). 

Figure 422. Photos des bandes riveraines de diverses classes d’aménagement au lac Twin. 
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers 

d’érosion. Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 51% du pourtour 

du lac, 14% de cette zone est attribuables à une dégradation de la rive par la présence de 

murets et de remblais et 13% sont attribuables à des zones de sols dénudés ou de l’érosion. 

À cet effet, des petites plages privées, des murets et de l’enrochement ont été observées 

(voir figure 425). Le graphique suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la 

bande riveraine. 

 

 

 

 

 

14%
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73%

Figure 423. Importance des signes de dégradation du rivage
Lac Twin

Murets et remblais Sol denudé et foyer d'érosion Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 424. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Twin. 
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Construction d’un muret en bloc dans la rive de la zone 31 

 
Présence d’un muret de pierre en béton et de pelouse dans la rive de la zone 34 

 
Présence d’un muret de bois traité et de pelouse dans la rive de la zone 1 
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Présence d’un muret de bloc, de gravier et de plantes ornementales dans la rive de la zone 1 

 
Présence de muret de pierre, de béton et de pelouse dans la rive de la zone 1 

 
Présence de muret de bois traité dans la rive de la zone 1 

 
Présence d’un muret de cylindre de béton et de pelouse dans la rive de la zone 1 
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Présence d’une plage aménagée et de pelouse dans la rive de la zone 1 

 
Présence de murets de béton dans la rive de la zone 1 

 
Présence d’une plage aménagée et de pelouse dans la rive de la zone 9 

 
Présence de muret de béton et de pierres dans la rive de la zone 28 
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Présence de murets de bois traité et de béton dans la rive de la zone 28 

 
Présence de murets de béton et de quais désuets dans la rive de la zone 28 

Figure 425. Photographies des principales zones de dégradation de la bande riveraines du lac Twin. 

 

1.2.124  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Twin 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 

aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 77 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Twin. La carte des quais et abris à 

bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à suivante.  
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Figure 426. Localisation des quais et abris à bateau au lac Twin. 

 

1.2.125  Présence de plages aménagées et d’accès privés au lac Twin 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 
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au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. En tout, vingt-huit (28) plages 

aménagées et cinq (5) rampes d’accès privées sont présentes au lac Twin.   

 

Figure 427. Localisation des plages aménagées au lac Twin. 
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Figure 428. Localisation des accès privés au lac Twin. 
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1.2.126  Cours d’eau tributaires et émissaires du  lac Twin 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique. Un tributaire (T) est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire (E) est la 

décharge du lac, le cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

Figure 429. Localisation des cours d’eau tributaire et émissaire du lac Twin. 
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Tableau CXXII. Cours d’eau émissaire du lac Twin 

Nom du cours d’eau Émissaire du lac Twin 
Date de la caractérisation 4 août 2015 

Direction de l’écoulement Sud-sud-est 

Largeur à l’exutoire Environ 7,5 mètres 

Vitesse 7 secondes / mètre 

Profondeur de l’eau Environ 20 centimètres (variable en raison du 
barrage) 

Nature du substrat Composé de sable (60%), de cailloux (15%), de 
gravier (15%), de limon (5%) et de débris organiques 
(5%) 

Bande riveraine Artificialisée. Présence d’enrochement (20%) avec 
arbres et arbustes (40%) et herbacées (40%) 

Indice de présence du castor Oui un important barrage actif est présent 

Présence d’herbier aquatique Non observé à proximité 

% d’ombrage à midi 10%  

Configuration  Droit 

Ponceau Présence d’un pont (chemin de Buckingham 
(Donaldson)) 

Observations Eau claire et pente faible. Présence d’un important 
barrage de castors qui doit être démantelé 
quotidiennement par un riverain afin qu’il ne bloque 
pas l’émissaire.  
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Tableau CXXIII. Cours d’eau tributaire #1 du lac Twin 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac Twin 
Date de la caractérisation 4 août 2015 

Direction de l’écoulement Est 

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

Vitesse 6 secondes par mètre 

Profondeur de l’eau Environ  15 centimètres 

Nature du substrat Composé de 55% de sable, 20% de caillou, 20% de 
gravier et 5% de limon 

Bande riveraine Composé principalement de pelouse (80% 
herbacée) et 20% d’arbres et arbustes. 

Indice de présence du castor Non observé à proximité 

Présence d’herbier aquatique Myriophylle à épi 

Ponceau Ponceau sur le chemin du camping 

% d’ombrage à midi 40% 

Configuration 90% droit 

Observations Pelouse et accès au lac longeant le cours d’eau.  

Tributaire 1 du lac Twin 

 

Tributaire 1 du lac Twin 
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Tableau CXXIV. Cours d’eau tributaire #2 du lac Twin 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac Twin 
Date de la caractérisation 4 août 2015 

Direction de l’écoulement Sud-est 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Diffus 

Vitesse Nulle 

Profondeur de l’eau Variable en raison de la matière organique au fond 

Nature du substrat Composé principalement de matière organique 
avec un dépôt de limon à l’exutoire 

Bande riveraine Milieu humide composé surtout de pontédérie 

Indice de présence du castor Non observe 

Présence d’herbier aquatique Indice de présence de castor à proximité 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi Environ 40% 

Configuration Diffus (milieu humide) 

Observations Présence d’un amas de boue en périphérie d’un 
des lits probablement attribuable à la présence de 
rats musqués. Milieu humide 

Tributaire 2 du lac Twin 

 

Tributaire 2 du lac Twin 
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Tableau CXXV. Cours d’eau tributaire #3 du lac Twin 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du lac Twin 
Date de la caractérisation 4 août 2015 

Direction de l’écoulement Nord-ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 4 mètres  

Vitesse Faible 

Profondeur de l’eau Environ 15 centimètres 

Nature du substrat Composé de sable (60%), de limon (25%) et de 
débris organiques (5%) 

Bande riveraine Composée d’arbres et arbustes (60%) avec 
herbacées (40%) 

Indice de présence du castor Indice de présence à proximité 

Présence d’herbier aquatique Oui 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 80%  

Configuration Sinueux 25% 

Observations Eau claire et pente faible. Zone d’érosion sur les 
rives du cours d’eau.  

Tributaire 3 du lac Twin 

5  

Tributaire 3 du lac Twin 
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Tableau CXXVI. Cours d’eau tributaire #4 du lac Twin 

Nom du cours d’eau Tributaire 4 du lac Twin 
Date de la caractérisation 4 août 2015 

Direction de l’écoulement Ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Milieu humide avec lits diffus 

Vitesse N/A 

Profondeur de l’eau Variable 

Nature du substrat Matière organique 

Bande riveraine Milieu humide composé surtout de myriques 
baumier 

Indice de présence du castor Non observé à proximité  

Présence d’herbier aquatique Oui, très forte densité de potamot de Robinsii 

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi Environ 40%  

Configuration Diffus (milieu humide) 

Observations Niveau de l’eau très bas dans la baie (non 
navigable). 

Tributaire 4 du lac Twin 

 

Tributaire 4 du lac Twin 
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Tableau CXXVII. Cours d’eau tributaire #5 du lac Twin 

Nom du cours d’eau Tributaire 5 du lac Twin 
Date de la caractérisation 4 août 2015 

Direction de l’écoulement Nord-ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 2,75 mètres  

Vitesse Nulle 

Profondeur de l’eau Environ 60 centimètres 

Nature du substrat Composé de sable (45%), de galets (10%), de 
cailloux (10%), de gravier (10%), de limon (10%) et 
de débris organiques (15%) 

Bande riveraine Composée d’arbres et arbustes (40%) et 
d’herbacées notamment de la pelouse (60%) 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Myriophylle à épi à proximité  

Ponceau Présence d’un petit pont piétonnier aménagé 

% d’ombrage à midi 65%  

Configuration Sinueux 10% 

Observations Eau turbide et de couleur brune. Pente faible. 
Dépôt de sable, gravier et limon. Présence d’un 
quai flottant bloquant l’embouchure du tributaire 
5 toute l’année (mention). Présence de pelouse au 
bord des deux rives du cours d’eau.  

Tributaire 5 du lac Twin 

 

Tributaire 5 du lac Twin 
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1.2.127 Caractérisation des bandes riveraines du lac Vert 

 

Utilisation du sol 

La répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine se définit en cinq grandes 

catégories soit, la zone naturelle, habitée, infrastructures, agriculture et foresterie. D’après 

les observations recueillies, près du quart du lac Vert est habité. En effet, sur les 15 mètres 

de profondeur de bande riveraine évaluée, 77% de la rive est restée à l’état naturel, alors 

que 23% sont anthropisées. Les figures 430 et 431 illustrent l’utilisation du sol autour du lac 

St-Pierre.  

 

 

 

77%

23%

Figure 430. Répartition de l'utilisation du sol dans la 
bande riveraine au lac Vert

Naturelle Habitée
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Figure 431. Utilisation du sol autour du lac Vert. 
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Zone et végétation naturelle de la bande riveraine du lac Vert 

 
Zone homogène habitée de la bande riveraine du lac Vert 

Figure 432. Photographies des différentes zones d’utilisation du sol au Vert. 
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Figure 433. Localisation des zones homogènes du lac Vert. 
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Importances des types d’aménagement dans la bande riveraine 

La bande riveraine des zones anthropisées peut être aménagée de différentes façons. Les 

différents types d’aménagement que l’on retrouve dans ces zones se composent 

généralement de végétation naturelle, de matériaux inertes et de la végétation 

ornementale, qui inclut la pelouse en quantité variable. Afin de connaître la proportion de 

ces différentes composantes dans les zones anthropisées du lac Vert, le type 

d’aménagement a lui aussi été analysé. Les résultats indiquent que sur les 23% de zones 

anthropisées, 55% de cette superficie est couverte de végétation naturelle, 17% de 

végétation ornementale et 3%  de matériaux inertes. Les figures 434 et 435 illustrent 

l’importance des types d'aménagement dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation 

du sol. 
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Figure 434. Importance des types d'aménagement 
dans la bande riveraine par catégorie d'utilisation du 

sol au lac Vert

Matériaux inertes Végétation ornementale Végétation naturelle
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Figure 435. Carte des types d'aménagement dans la bande riveraine au lac Vert.  
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Importance des signes de dégradation du rivage 

Les signes de dégradation de la bande riveraine sont répartis en deux catégories soit avec 

présence de murets et de remblais et celle affichant des sols dénudés et des foyers d’érosion. 

Dans la portion de la bande riveraine anthropisée qui représente 23% du pourtour du lac, 1% est 

attribuable à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais. Le graphique 

suivant illustre l’importance des signes de dégradation de la bande riveraine. 

 

 

 

1%

99%

Figure 436. Importance des signes de dégradation du rivage au 
lac Vert

Murets et remblais Portion non perturbée ou sans structure
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Figure 437. Zones de dégradation de la bande riveraine du lac Vert. 

 

1.2.128  Présence de quais et d’abris à bateau au  lac Vert 

La présence de quais et d’abri à bateau a été observée et repérée à l’aide de points GPS tout au 

long de l’inventaire des berges. Cet inventaire a été réalisé afin de sensibiliser les riverains et les 

autorités municipales sur le nombre important de constructions dans le littoral et les types de 

matériaux utilisés.Plusieurs quais et abris à bateau sont fabriqués à partir de bois traités et/ou 

peinturés ou teints à partir de substances qui peuvent être toxiques pour les écosystèmes 
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aquatiques. De plus, certains quais désuets sont laissés à l’abandon et se dégradent dans les lacs. 

L’importance d’utiliser des matériaux naturels, non traités et sans effets nocifs pour 

l’environnement pour la fabrication de quais et de retirer les quais inutilisés et les débris qui s’y 

rattachent constitue des gestes notables concernant les bonnes pratiques environnementales.   En 

tout, 23 quais et/ou abris à bateaux ont été inventoriés au lac Vert. La carte des quais et abris à 

bateau inventoriés au même moment que la caractérisation des berges est présente à la figure 

suivante.   

 

 

Figure 438. Localisation des quais et abris à bateaux au lac Vert. 
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1.2.129  Présence de plages aménagées et d’accès privés au lac Vert 

En matière de dégradation des berges, l’aménagement de plages artificielles et les accès 

privés au lac sont parmi les premiers à affecter la qualité de l’eau.  En plus d’être 

complètement déboisés, ces endroits sont recouverts de matériaux tels que du sable, du 

gravier, du géotextile ou autre empêchant toute végétation de croitre. Ces sections de 

bandes riveraines artificialisées contribuent au réchauffement de l’eau, à la sédimentation, 

au lessivage (phosphore, nutriment et polluant) et à l’érosion. Une (1) rampe d’accès privée 

est présente au lac Vert.   

 

Figure 439. Localisation des rampes d’accès au lac Vert.  
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1.2.130  Cours d’eau tributaires et émissaires du lac Vert 

La caractérisation des cours d’eau est une donnée importante pour la qualité de l’eau. Elle illustre 

une biodiversité particulière à ce milieu et les possibilités d’aménagement pour la faune 

aquatique.  

Un tributaire est un cours d’eau qui alimente un lac alors que l’émissaire est la décharge du lac, le 

cours d’eau sortant. 

La numérotation des tributaires et émissaires de certains lacs fait référence à l’ordre dans lequel 

ils ont été caractérisés. 

 

 

Figure 440. Localisation des cours d’eau tributaires et émissaires au lac Vert. 
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Tableau CXXVIII. Cours d’eau tributaire #1 du lac Vert 

Nom du cours d’eau Tributaire 1 du lac Vert 
Date de la caractérisation 3 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire Environ 1 mètre 

Vitesse Non applicable 

Profondeur de l’eau Environ 22 cm 

Nature du substrat Majoritairement sablonneux avec présence d’un 
mélange de cailloux, de graviers, de limon et de débris 
organiques.  

Bande riveraine Végétation naturelle avec présence d’herbacées et 
d’arbres/arbustes  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Aucun herbier dans le cours d’eau   

% d’ombrage à midi 90% 

Configuration  Sinueux 70%  

Ponceau Non observé 

Observations Couleur de l’eau roux clair. Pente très faible. Cours 
d’eau se divisant sous la terre par un trou apparent et 
se déversant par la suite dans le lac Vert en formant 
deux dépôts sablonneux.  

Tributaire 1 du Lac Vert 

 

Tributaire 1 du Lac Vert 
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Tableau CXXIX. Cours d’eau tributaire #2 du lac Vert 

Nom du cours d’eau Tributaire 2 du lac Vert 
Date de la caractérisation 3 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Sud 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 1 mètre 

Vitesse Non applicable 

Profondeur de l’eau Écoulement de surface 

Nature du substrat Majoritairement composé de roc avec présence 
d’un faible dépôt de débris organiques.  

Bande riveraine Enrochement naturel et végétation composée 
d’arbres, d’arbustes et d’herbacées.  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Aucun herbier aquatique dans le cours d’eau  

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 90% 

Configuration Sinueux 80% 

Observations Eau claire. Pente forte formant une cascade. 
Tributaire s’écoulant sur le roc escarpé.  

Tributaire 2 du Lac Vert 

 

Tributaire 2 du Lac Vert 
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Tableau CXXX. Cours d’eau tributaire #3 du lac Vert 

Nom du cours d’eau Tributaire 3 du lac Vert 
Date de la caractérisation 3 juin 2014 

Direction de l’écoulement Sud-ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 3 mètres 

Vitesse Lent  

Profondeur de l’eau Environ 10 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement composé de sable. Présence de 
caillou, de gravier, de limon et de matière 
organique.  

Bande riveraine Végétation naturelle et composée 
majoritairement d’herbacées et d’arbustes.  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Aucun herbier aquatique dans le cours d’eau.  

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 70% 

Configuration Sinueux 40% 

Observations Pente faible, eau claire et présence d’un milieu 
humide.  

Tributaire 3 du Lac Vert 
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Tableau CXXXI. Cours d’eau tributaire #4 du lac Vert 

Nom du cours d’eau Tributaire 4 du lac Vert 
Date de la caractérisation 38 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Nord-ouest 

Largeur à l’exutoire de la canalisation Environ 40 centimètres 

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Environ 40 centimètres 

Nature du substrat Majoritairement composé de débris 
organiques avec présence d’un mélange 
de roc, de gravier, de sable et de limon.  

Bande riveraine Enrochement naturel et présence 
d’arbres, arbustes et d’herbacées. 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Aucun herbier aquatique observé  

Ponceau Non observé 

% d’ombrage à midi 85% 

Configuration Sinueux 60% 

Observations Pente forte. Eau claire. Présence d’une 
petite cascade.  

Tributaire 4 du Lac Vert 
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Tableau CXXXII. Cours d’eau tributaire #5 du Lac Vert 

Nom du cours d’eau Tributaire 5 du Lac Vert 
Date de la caractérisation 8 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Nord 

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

Vitesse Non évalué 

Profondeur de l’eau Léger écoulement  

Nature du substrat Majoritairement composé de sable avec 
présence d’un mélange de galets, de cailloux, 
de gravier et de limon.  

Bande riveraine Présence d’un enrochement, d’arbres, arbustes 
et d’herbacées. Présence d’aménagement 
ornementale et un sentier longe le cours d’eau 

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Aucun herbier aquatique  

Ponceau Oui sous le chemin d’accès. 

% d’ombrage à midi 65% 

Configuration Sinueux à 60% 

Observations Pente forte. Eau claire. Cours d’eau 
intermittent et aménagé.  

Tributaire 5 du Lac Vert 
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Tableau CXXXIII. Cours d’eau émissaire #1 du lac Vert 

Nom du cours d’eau Émissaire 1 du lac Vert 
Date de la caractérisation 3 juillet 2014 

Direction de l’écoulement Sud-ouest vers le lac Grand 

Largeur à l’exutoire Environ 30 mètres en moyenne 

Vitesse Lent à nul 

Profondeur de l’eau Environ 2,5 mètres en moyenne 

Nature du substrat Majoritairement composé de sable et d’un 
mélange de gros blocs, de blocs, de cailloux, de 
gravier et de limon. 

Bande riveraine Naturelle avec présence d’enrochement, 
d’arbustes et d’herbacées.  

Indice de présence du castor Non observé 

Présence d’herbier aquatique Présence d’herbiers de nymphée odorant, de 
brasénie de Schréber et de petit nénuphar jaune.  

Ponceau Non   

% d’ombrage à midi 5% 

Configuration Sinueux 30% 

Observations Pente très faible. Eau claire. Présence de crapets 
soleil et de ménés.  

Émissaire 1 du Lac Vert 

 

Émissaire 1 du Lac Vert 
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1.3 Résultats comparatifs  

Les tableaux et graphiques suivants comparent les résultats de la caractérisation des bandes riveraines sur 

une profondeur de 15 mètres et des rives (ligne démarquant le milieu lacustre du milieu terrestre) des lacs. 

Les résultats comparatifs sont répartis en trois catégories, soit l’utilisation des berges par lac, 

l’aménagement des berges par lac et finalement la dégradation des rives par lac.   

 

1.3.1 Comparatif de l’utilisation des berges par lac  

L’utilisation des berges se répartit en cinq (5) catégories, soit naturelle, habitée, infrastructure, agricole et 

foresterie. Étant donné qu’aucune berge n’a été caractérisée pour son utilisation agricole ou forestière, ces 

catégories ont été retirées du tableau et du graphique.  

Utilisation naturelle des berges  

La conservation des berges à leur état naturel représente en moyenne une superficie de 42,7% par lac pour 

l’ensemble des lacs étudiés. En tête de liste, ce sont les lacs Noir (95%), Claude (90%) et Robinson (78%) qui 

démontrent les plus grands pourcentages de superficie de berges naturelles avec une quasi-totalité de 

conservation de bande riveraine à leur lac. À l’opposé, les lacs Achigan (7%), Champeau (7%) et Clair (8%) 

possèdent le plus bas pourcentage. 

Utilisation habitée des berges 

L’utilisation des berges à des fins d’habitation représente en moyenne 53,5% des berges des lacs étudiés. 

En tête de liste, ce sont les lacs Champeau (93%), Achigan (93%) et Clair (92%) qui démontrent les plus 

grands pourcentages d’utilisation habitée des berges avec une quasi-totalité d’utilisation anthropique. À 

l’opposé, les lacs Noir (5%), Claude (6%) et Robinson (8%) conservent plus de la moitié des berges à l’état 

naturel. 

Utilisation des berges par des infrastructures 

La majorité des infrastructures rencontrées dans les berges ont été des chemins privés ou publics ainsi que 

des ponts. L’utilisation des berges par des infrastructures représente en moyenne 3,7% superficies de 

bandes riveraines par lac étudié. En tête de liste, le lac McMullin (27%), le lac Létourneau (17%) et le lac 

Robinson (14%) démontrent les plus grands pourcentages. 
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Tableau CXXXIV. Catégories d'utilisation par lac 

Lacs 
  

Naturelle Habitée Infrastructure 
Total 

anthropique 

m2 % m2 % m2 % m2 % 

Achigan 990 7 12795 93 0 0 12795 93 

Champeau 1965 7 25695 93 0 0 25695 93 

Clair 8430 8 102735 92 0 0 102735 92 

Hardwood 4695 12 35130 88 0 0 35130 88 

Lachaine 4335 18 19125 77 1320 5 20445 82 

McGregor 77250 19 310155 76 18465 5 328620 81 

Bois Franc 4740 21 17745 79 0 0 17745 79 

McGlashan 13920 21 49920 76 1890 3 51810 79 

Dam 30465 24 92775 74 2895 2 95670 76 

St-Pierre 105660 25 297195 71 18360 4 315555 75 

Brassard 18000 26 47640 69 3690 5 51330 74 

McMullin 11760 27 20520 46 11745 27 32265 73 

Barnes 18495 33 36975 67 0 0 36975 67 

Gilmour 20460 36 36630 64 0 0 36630 64 

Perdrix 23865 38 38610 62 0 0 38610 62 

Létourneau 16336 40 17355 43 6960 17 24315 60 

Newcombe 19470 40 28275 58 1200 2 29475 60 

Grand 162795 41 225180 56 13365 3 238545 59 

Huot 10125 42 13740 58 0 0 13740 58 

McArthur 43980 42 56295 54 4080 4 60375 58 

Marbre 56400 43 70920 55 2250 2 73170 57 

Girard 27945 46 31290 51 1680 3 32970 54 

Bonin 33030 47 34905 49 2805 4 37710 53 

Twin 50505 49 52140 51 300 0 52440 51 

Eau Claire 16290 54 10935 36 3060 10 13995 46 

Bran Scie 8025 55 6690 45 0 0 6690 45 

Petit Huot 6600 64 3675 36 0 0 3675 36 

Lockhart 11010 66 4635 28 1080 6 5715 34 

Écluse 99165 67 45180 30 4050 3 49230 33 

Truite Maigre 12105 67 5505 31 345 2 5850 33 

Baie Mud 40515 71 13695 24 2700 5 16395 29 

Vert 53955 77 16395 23 0 0 16395 23 

Robinson 19020 78 2010 8 3300 14 5310 22 

Claude 14325 90 945 6 690 4 1635 10 

Noir 35670 95 1725 5 0 0 1725 5 

Total 1082296  1785135  106230  1891365 0 
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Figure 441. Comparatif des pourcentages d'utilisation naturelle des berges 
par lac 
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Figure 442. Comparatif des pourcentages d'utilisation habitée des berges 
par lac 
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Figure 443. Comparatif des pourcentages d'utilisation pour infrastructure 
des berges par lac 
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1.3.2 Comparatif de l’aménagement des berges par lac  

L’aménagement des berges se répartit en trois (3) catégories, soit naturelles, ornementales ou  présence de 

matériaux inertes. En ce qui concerne l’aménagement de végétation ornementale, celui-ci représente tous 

les végétaux non indigènes ainsi que la présence de pelouse et de végétaux entretenus. Dans la catégorie 

des matériaux inertes, la présence de bâtiments, de constructions diverses telle que des murets, des 

escaliers, des terrasses ou autres et finalement, la présence de remblais ou de sable importé ont été notées 

en tant que matériaux inertes.  

Aménagement de végétation naturelle des berges  

La conservation de la végétation naturelle dans les bandes riveraines représente en moyenne 40,5% de 

superficie des berges pour lacs étudiés. En tête de liste, ce sont les lacs Lockhart (99%), Noir (98%) et 

Claude (96,5%) qui démontrent les plus grands pourcentages de végétation naturelle sur les berges. 

Aménagement de végétation ornementale des berges  

L’aménagement de végétation ornementale, qui est en grande majeure partie de la pelouse, représente en 

moyenne 12,1% de la superficie des berges des lacs étudiés. En tête de liste, ce sont les lacs Champeau 

(42%), Achigan (36%) et Newcombe (27%) qui démontrent les plus grands pourcentages d’aménagement 

de végétation ornementale des berges. 

Aménagement de matériaux inertes sur les berges  

L’aménagement de matériaux inertes sur les berges représente en moyenne 8,4% de la superficie des 

berges des lacs étudiés. En tête de liste, ce sont les lacs Dam (20%), McMullin (18%) et Girard (17%) qui 

démontrent les plus grands pourcentages de présence de matériaux inertes sur les berges. 
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Tableau CXXXV. Types d'aménagement par lac 

Lacs Végétation naturelle Végétation ornementale Matériaux inertes 

  m2 % m2 % m2 % 

Achigan 7592 55 4963 36 1230 9 

Baie Mud 50891 89 2623 5 1146 6 

Barnes 47628 86 3279 6 4563 8 

Bois Franc 4267 74 16590 19 1628 7 

Bonin 56817 80 8260 12 5563 8 

Bran Scie 13490 91 1167 8 65 1 

Brassard 62033 89 1977 3 5320 8 

Champeau 12365 45 11712 42 3583 13 

Clair 74807 67 20681 19 15677 14 

Claude 15401 97 284 2 276 1,5 

Dam 91232 72 10334 8 24569 20 

Eau Claire 22121 72 3686 12 4479 16 

Écluse 137743 93 6132 4 4520 3 

Gilmour 44000 77 7806 14 5284 9 

Girard 41087 68 9025 15 10803 17 

Grand 309589 77 45040 11 46711 12 

Hardwood 32198 81 2744 7 4883 12 

Huot 17351 72 5224 23 1291 5 

Lachaine 20775 84 593 2 3413 14 

Létourneau 31757 78 3605 9 5288 13 

Lockhart 16535 99 0 0 191 1 

Marbre 113367 87 7799 7 8404 6 

McArthur 88032 84 10279 10 6044 6 

McGlashan 24544 84 11490 10 7991 6 

McGregor 287776 71 48030 12 70064 17 

McMullin 45457 56 10536 26 9737 18 

Newcombe 33324 68 13175 27 2447 5 

Noir 36516 98 639 1,5 240 0,5 

Perdrix 49353 79 4775 8 8348 13 

Petit Huot 9513 93 525 5 237 2 

Robinson 23042 95 964 4 325 1 

St-Pierre 336684 80 71222 17 13309 3 

Truite 
Maigre 

16316 92 803 5 836 3 

Twin 71720 70 16808 16 14417 14 

Vert 65822 80 2586 17 1942 3 

Total 2311145 Moyenne 
de 40,5% 

365356 Moyenne de 
12,1% 

294824  Moyenne de 
8,4% 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         VAL-DES-MONTS 

 627 

 

 

 

 

 

45
55 56

67 68 68 70 71 72 72 72 74 77 77 78 79 80 80 80 81 84 84 84 86 87 89 89 91 92 93 93 95 96,5 98 99

Figure 444. Comparatif des pourcentages de végétation naturelle par lac
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Figure 445. Comparatif des pourcentages d'aménagement ornementale 
(incluant la pelouse) par lac



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         VAL-DES-MONTS 

 628 

 

 

 

 

 

 

20
18 17 17 16

14 14 14 13 13 13 12 12

9 9 8 8 8 7 6 6 6 6 5 5 3 3 3 3 2 1,5 1 1 1 0,5

Figure 446. Comparatif des pourcentages de matériaux inertes sur les 
bandes riveraines des lacs
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1.3.3 Comparatif des classes d’aménagement des berges par lac  

L’aménagement des berges se répartit en cinq (5) classes, soit de 0 à 19%, de 20 à 39%, de 40 à 59%, de 60 

à 79% et de 80% et plus de végétation naturelle sur une profondeur de 15 mètres. Le tableau et les 

graphiques suivants illustrent les pourcentages des classes d’aménagement de végétation naturelle sur les 

berges des lacs étudiés.    

Aménagement de végétation naturelle de moins de 20%   

Dans les zones habitées, la moyenne des lacs ayant des bandes riveraines d’une superficie de moins de 20% 

de végétation naturelle est de 6,3%. En tête de liste, on retrouve le lac Champeau avec 38,9%, le lac 

McMullin avec 31,6% et le lac Twin avec 18,9% de superficie de bande riveraine comportant moins de 20% 

de végétation naturelle. Dans le cadre d’une intervention favorisant le reboisement des berges, ces lacs 

ainsi que ceux présentant un pourcentage élevé dans cette classe, devraient être priorisés.  

Aménagement de végétation naturelle de 20% à 39%   

Dans les zones habitées, la moyenne des lacs ayant des bandes riveraines d’une superficie de 20% à 39% de 

végétation naturelle est de 7,3%. En tête de liste, on retrouve le lac Achigan avec 40,7%, le lac Perdrix avec 

19,6% et le lac Champeau avec 16,5% de superficie de bande riveraine comportant de 20% à 39% de 

végétation naturelle.  

Aménagement de végétation naturelle de 40% à 59%   

Dans les zones habitées, la moyenne des lacs ayant des bandes riveraines d’une superficie de 40% à 59% de 

végétation naturelle est de 6%. En tête de liste, on retrouve le lac Newcombe avec 24,7%, le lac McMullin 

avec 22,8% et le lac Létourneau avec 17,4% de superficie de bande riveraine comportant de 40% à 59% de 

végétation naturelle.  

Aménagement de végétation naturelle de 60% à 79%   

Dans les zones habitées, la moyenne des lacs ayant des bandes riveraines d’une superficie de 60% à 79% de 

végétation naturelle est de 10,9%. En tête de liste, on retrouve le lac Clair avec 34,2%, le lac McGlashan 

avec 27,9% et le lac Dame avec 22,1% de superficie de bande riveraine comportant de 60% à 79% de 

végétation naturelle.  

Aménagement de végétation naturelle de plus de 80%   

La moyenne des lacs de toute catégorie d’utilisation ayant des bandes riveraines d’une superficie de plus 

de 80% de végétation naturelle est de 69,5%. En tête de liste, on retrouve en tant que lacs exemplaires, le 

lac Lockhart avec 100%, le lac Noir avec 95,4% et le lac Petit Huot avec 94,3% de superficie de bande 

riveraine comportant  plus de 80% de végétation naturelle.  
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Tableau CXXXVI. Classe d’aménagement de la végétation naturelle par lac 

Lacs 0 à 19% 20 à 39% 40 à 59% 60 à 79% 80% et + 

Achigan 3,8 40,7 4,2 19,2 32,1 

Baie Mud 3,3 5,9 1,4 2,1 87,3 

Barnes 0 0 11,1 12,4 76,5 

Bois Franc 10,9 10,3 6,2 10,1 62,4 

Bonin 3,9 10,3 9,6 2,9 73,2 

Bran Scie 8,8 0 0 0 91,2 

Brassard 1,5 1,4 4,1 6,6 86,5 

Champeau 38,9 16,5 3,9 8,2 32,4 

Clair 3 9,5 12,3 34,2 41 

Claude 0 0 0 10,2 89,8 

Dam 6,4 12,4 3,5 22,1 55,6 

Eau Claire 14 14,9 0 5,9 65,2 

Écluse 1,3 2,7 2,8 2,1 91,1 

Gilmour 6,3 11,2 5,9 5,4 71,3 

Girard 15,5 14,4 1,8 20,7 47,6 

Grand 7,9 7,3 3,1 15,2 66,5 

Hardwood 0 0 16 7,2 76,8 

Huot 15,2 5,7 0 21,2 57,9 

Lachaine 0 8,1 3 0 88,9 

Létourneau 0 7,6 17,4 18,4 56,7 

Lockhart 0 0 0 0 100 

Marbre 2,8 3,3 5 6,7 82,1 

McArthur 1,3 3,5 4,9 17,4 72,9 

McGlashan 10,1 10,4 3,4 27,9 48,2 

McGregor 7,9 8,4 10,3 18 55,4 

McMullin 31,6 0 22,8 18,9 26,7 

Newcombe 1,4 12,4 24,7 11,6 49,9 

Noir 1,2 0,9 0 2,5 95,4 

Perdrix 0 19,6 4,4 5,4 70,5 

Robinson 0 0 8,3 0 91,7 

St-Pierre 6 3,6 3,4 20,6 66,5 

Petit Huot 0 0 0 5,7 94,3 

Truite 
Maire 

0 1,9 8,9 3,3 85,9 

Twin 18,9 9,4 6,8 7,4 57,6 

Vert 0 2,1 0 12,5 85,4 

Moyenne 6,3 7,3 6,0 10,9 69,5 
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Figure 447. Lacs avec aménagement des berges comprenant moins de 20% 
de végétation naturelle
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Figure 448. Lacs avec aménagement des berges comprenant 20 à 39% de 
végétation naturelle
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Figure 449. Lacs avec aménagement des berges comprenant 40 à 59% de 
végétation naturelle
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Figure 450. Lacs avec aménagement des berges comprenant 60 à 79% de 
végétation naturelle
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Figure 451. Lacs avec aménagement des berges comprenant plus de 80% de 
végétation naturelle
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1.3.4 Comparatif de la dégradation des berges par lac  

La dégradation des berges se répartit en trois (3) catégories, soit la dégradation par la présence de murets 

et de remblais, la dégradation par la présence de sol dénudé et d’érosion et finalement par la portion de 

berge non perturbée ou non dégradée.  

Dégradation de la berge par la présence de muret et de remblais  

La dégradation par la présence de murets et de remblais représente en moyenne 10,5% des berges 

habitées des lacs. En tête de liste, ce sont les lacs Bois Franc (36%), Clair (29%) et Hardwood (23%) qui 

démontrent les plus grands pourcentages de murets et de remblais. 

Dégradation de la berge par la présence de sols dénudés et d’érosion  

La dégradation par la présence de sols dénudés et d’érosion représente en moyenne 4,8% des berges 

habitées des lacs. En tête de liste, ce sont les lacs Champeau (21%), de l’Écluse (19%) et McGregor (14%) 

qui démontrent les plus grands pourcentages de sols dénudés et d’érosion. 

Portion de la berge non perturbée  

La portion des berges habitées et non perturbées représente en moyenne 84,7% des lacs étudiés. En tête 

de liste, ce sont les lacs Vert (99%), Noir (98,5%) et Claude (97%) qui démontrent les pourcentages les plus 

élevés de portions de berges non perturbées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE DE 35 LACS - BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE OUEST                                                                         

VAL-DES-MONTS 

 635 

 

Tableau CXXXVII. Type de dégradation par lac 

Lacs Murets et remblais Sol dénudé et érosion Non perturbé 

  m2 % m2 % % 

Bois Franc 538 36 96 6 58 

Champeau 381 21 391 21 58 

Clair 2162 29 257 4 67 

St-Pierre 4592 16 3702 13 71 

Hardwood 613 23 93 4 73 

Twin 990 14 861 13 73 

Écluse 719 7 1879 19 74 

McGregor 3317 12 3734 14 74 

McMullin 447 14 96 10 76 

Achigan 164 18 0 0 82 

Gilmour 431 11 261 7 82 

Girard 609 15 125 3 82 

Dam 820 10 569 7 83 

McArthur 869 12 180 3 85 

Barnes 319 9 206 5 86 

Lachaine 138 8 98 6 86 

Eau Claire 244 12 27 1 87 

Grand 2576 10 961 3 87 

Huot 103 7 96 6 87 

McGlashan 396 10 296 2 88 

Baie Mud 294 8 118 3 89 

Létourneau 275 10 10 0,5 89,5 

Bonin 320 7 130 3 90 

Bran Scie 25 3 69 7 90 

Lockhart 98 9 0 0 91 

Marbre 684 8 3 0 92 

Perdrix 319 8 5 0 92 

Robinson 77 5 47 3 92 

Brassard 227 5 13 0 95 

Newcombe 77 2 64 2 96 

Truite Maigre 31 3 2 1 96 

Claude 18 2 10 1 97 

Petit Huot 18 3 0 0 97 

Noir 11 0,5 21 1 98,5 

Vert 27 1 0 0 99 

Total 22929 m2 Moyenne 
de 10,5% 

14420 m2 Moyenne 
de 4,8% 

Moyenne de 
84,7% 
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Figure 452. Comparatif des pourcentages de muret et remblais sur 
la rive des lacs
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Figure 453. Comparatif des pourcentages de sol dénudé et 
d'érosion sur les rives des lacs
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Figure 454. Comparatif des pourcentages de rives non perturbées 
par lac
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1.3.5 Présence de quais, de plages et de rampes d’accès aux lacs 

La présence de quais, de plages et de rampes de mise à l’eau a toute été relevée à partir de point GPS sur le terrain. Les lacs possédant un plus grand 

nombre de quais et d’abri bateau tous confondus sont les lacs St-Pierre (420), McGregor (359) et Grand (315). Pour le nombre de plages aménagées 

répertoriées, les lacs McGregor (82 plages), Twin (28 plages) et Dame (11 plages) ont été au premier rang. Finalement les plus grands nombres de rampes 

d’accès ont été répertoriés au lac McGregor avec 20 rampes, au lac Grand avec 18 rampes et aux lacs Dame et St-Pierre avec 10 rampes respectivement. 

Les tableaux suivants illustrent les nombres de quais, de plages et de rampes d’accès répertoriés par lac. 
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Figure 455. Nombre de quais et abri-bateaux par lac
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Figure 456. Nombre de plages aménagées par lac
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Figure 457. Nombre de rampes d'accès aménagées par lac
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1.4 Annexes 

Annexe 1 - Protocole de caractérisation de la bande riveraine 

http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/rsvl/bande_riveraine.pdf 
 

Annexe 2 – Document de soutien au protocole de caractérisation de la bande riveraine 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/doc-soutien-bande-riv.pdf 

Annexe 3 – Politique de protection des rives, du littoral et des p laines inondables 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R35.

htm  

Annexe 4 – Guide d’interprétation - Politique de protection des rives, du littoral et des 

plaines inondables 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf  
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http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R35.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R35.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf

