
 

 

 

 

 

 
CARACTÉRISATION DU LAC NOIR 

 
Bassin versant de la rivière Blanche Ouest 

 



 

Préambule 

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

l’eau du bassin versant de la rivière Blanche-Ouest.  

 

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

Mélanie Renaud, consultante de 2011 à 2016 

Stéphanie Milot, consultante de 2017 à 2020 

Rédaction du rapport : 

Stéphanie Milot, consultante de 2017 à 2020 

Mélanie Renaud, consultante de 2012 à 2017  



 

Introduction 

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

qualité de l’eau ainsi que l’état trophique du lac Noir. 

1. Description du lac 

La figure suivante illustre la localisation de lac fosse (Fosse 1) du lac Noir. 

 

FIGURE 1 LOCALISATION DE LA FOSSE AU LAC NOIR 

Coordonnées géographiques de la Fosse 1 : 

 Latitude : 45°39'24.89"N 

 Longitude : 75°36'32.88"O 

Superficie du lac : 16 hectares 

2. Résultats de la caractérisation de la bande riveraine 

Cette caractérisation a été réalisée au lac Noir le 6 août 2015. 

2.1 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.). Cela a pour effet de conserver l’état naturel sur 

l’ensemble du pourtour du lac à l’exception des endroits communautaires. Cette 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.  

Sur les 15 mètres de profondeur de bande riveraine évaluée, 95 % de la rive est restée à l’état naturel, 

alors que seulement 5 % est anthropisée. La figure suivante illustre l’une des zones d’utilisation du 

sol.  

 

Zone homogène naturelle de la bande riveraine du lac Noir 

FIGURE 2 TYPES D'UTILISATION DU SOL AU LAC NOIR 

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

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. En ce qui 

concerne les signes de dégradation présents dans les zones anthropisées, 0,5 % de cette zone est 

attribuable à une dégradation de la rive par la présence de murets et de remblais et 0,8 % à des zones 

de sols dénudés ou érodés. La figure suivante illustre ces résultats. 



 

 

FIGURE 3 TYPES D'AMENAGEMENT AU LAC NOIR 

2.3 Présence d’infrastructures 

Seulement 3 quais ou abris à bateaux ainsi qu’une plage et une rampe d’accès privé ont été 

répertoriés au lac Noir. 

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

Cette section présente des résultats physico-chimiques pour le lac Noir. 

3.1 Profils physico-chimiques 

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

Figure 4). Les graphiques suivants présentent les profils physico-chimiques obtenus lors de la visite terrain 

du 7 août 2017. La transparence de l’eau était de 4,5 m. Il est à noter que l’interprétation des profils 

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



 

 

FIGURE 4 PROFILS PHYSICO-CHIMIQUES FOSSE 1 LAC NOIR 

 



 

TABLEAU 1 BILAN DES PARAMÈTRES LAC NOIR 

Paramètre Résultat Seuil critique 

Oxygène (mg/l) Bonne oxygénation jusqu’à 8 m 7 mg/l ou plus pour une 
température de 5 à 10°C 
Seuil d’anoxie à 0,05 mg/l 

Maximum 9,8 

Minimum  0,2 

Conductivité (µS/cm)  

200 (µS/cm) Maximum 169,1 

Minimum 81,5 

pH  

≤6 ou ≥8,5 Maximum 7,93 

Minimum 6,75 
 


