
 

 

PPllaann  ddiirreecctteeuurr  ddee  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  dduu  llaacc  àà  ll’’AAnngguuiillllee  

 

Mise à jour présentée à  

  

L’Association de protection  

de l‘environnement du lac à L’Anguille 

  

  

Préparée par le 

  

  

22001144  
MMAAJJ  ooccttoobbrree  22002200  



 

 i

 

Table des Matières 

Liste des tableaux ...................................................................................................... iii 

Liste des figures ......................................................................................................... iii 

Liste des photos ......................................................................................................... iii 

Équipe de réalisation ............................................................................................ iv 

Préface ....................................................................................................................... v 

1.0  Historique ............................................................................................................ 1 

2.0  Portrait du bassin versant ..................................................................................... 2 
2.1 Localisation géographique ............................................................................................2 

2.2  Le territoire .......................................................................................................... 4 
2.2.1  Développement du territoire ........................................................................................ 5 
2.2.2  Le lac à l’Anguille, source d’eau potable ....................................................................... 6 
2.2.3  Topographie et type de sol ............................................................................................ 6 
2.2.4  Utilisation du territoire .................................................................................................. 7 
2.2.5  Le ruissellement et l’érosion des sols .......................................................................... 10 
2.2.6  Chemins et fossés ........................................................................................................ 13 

2.3  Occupation de la bande riveraine (2014)..................................................................... 14 
2.4  Caractéristiques physiques du lac ............................................................................... 19 

2.4.1  Sous-ensembles ou unité hydrographiques du lac à l’Anguille ................................... 21 
2.5  Systèmes de traitement des eaux des résidences isolées ............................................. 26 
2.6  Règlementation municipale en vigueur ....................................................................... 26 
2.7 Qualité de l’eau du lac à l’Anguille ............................................................................... 29 

2.7.1 La transparence ............................................................................................................ 29 
2.7.2  La concentration de chlorophylle ɑ ............................................................................. 29 
2.7.3  La concentration de carbone organique dissous ......................................................... 29 
2.7.4  La conductivité ............................................................................................................. 29 
2.7.5  Le pH ............................................................................................................................ 29 
2.7.6  La température ............................................................................................................ 30 
2.7.7  L’oxygène ..................................................................................................................... 30 
2.7.8  Le phosphore ............................................................................................................... 30 

2.8  Caractéristiques biologiques ...................................................................................... 31 

3.0  Le diagnostic ...................................................................................................... 32 
3.1  Occupation du territoire ............................................................................................. 32 
3.2  Type de sol ................................................................................................................ 32 
3.3  Érosion des sols et ruissellement ................................................................................ 33 



 

 ii

3.3.1 Routes et chemins d’accès ........................................................................................... 33 
3.4  Occupation de la bande riveraine (2014)..................................................................... 34 

3.4.1  Les municipalités ont le pouvoir d’agir ........................................................................ 36 
3.5  Caractéristiques physiques du lac ............................................................................... 36 

3.5.1  Les lacs Desrosiers, Blanc et le ruisseau Desrosiers .................................................... 36 
3.6  Systèmes de traitement des eaux des résidences isolées ............................................. 37 

3.6.1  Réglementation ........................................................................................................... 38 
3.7  Qualité de l’eau du lac à l’Anguille .............................................................................. 39 

4.0  Les enjeux .......................................................................................................... 39 
4.1  Une responsabilité collective ...................................................................................... 39 
4.2  La dégradation accélérée du lac à l’Anguille ................................................................ 40 
4.3  Les grands enjeux et orientations ............................................................................... 41 

Enjeu no. 1: Une prise de conscience collective .................................................................... 41 
Enjeu no. 2 : Saine gestion des eaux usées ........................................................................... 42 
Enjeu no. 3 : Une couverture végétale protectrice ............................................................... 42 
Enjeu no. 4 : Une terre et un sol propres et équilibrés ......................................................... 42 
Enjeu no. 5 : Gestion des sols, sédiments et ruissellements des eaux .................................. 43 
Enjeu no. 6 : Réglementation municipale adaptée ............................................................... 44 
Enjeu no. 7 : Combattre le feu par le feu .............................................................................. 44 
Enjeu no. 8 : Protection des sources d’eau souterraine et sédiments .................................. 45 
Enjeu no. 9 : Le suivi, assurance qualité ................................................................................ 45 

5. 0  Synthèse des orientations, des objectifs spécifiques et des actions du plan 
directeur ................................................................................................................... 46 

6. 0 Références ......................................................................................................... 52 

Annexe 1 : Photographie des éléments du bassin versant .......................................... 54 

Annexe 2 : Extrait du plan d’urbanisme de la municipalité de Saint-Anaclet-de-
Lessard : réglementation en vigueur aux abords des lacs et cours d’eau .................... 75 

Annexe 3 : Réforme réglementaire, propositions et exemples ................................... 80 

Annexe 4 : une rive en santé ; la succession végétale naturelle .................................. 83 

Annexe 5 : Abondance des 8 espèces de poissons présentes au lac à l’Anguille .......... 85 
  



 

 iii

Liste des tableaux 
Tableau 1.  Occupation et utilisation du sol du bassin versant du lac à l’Anguille ................ 10 
Tableau 2.  Caractéristiques physiques du lac à l’Anguille .................................................... 20 
Tableau 3.  Teneurs moyennes en P et N totaux des principales sous-unités 
hydrographiques .................................................................................................................... 24 
Tableau 4.  Comparaison des charges de phosphore rejetées entre une propriété 
adoptant de bonnes pratiques et une propriété usant de mauvaises pratiques .................. 37 
 

Liste des figures 
Figure 1.  Le bassin versant de la rivière Germain-Roy et ses sous-unités 
hydrographiques ...................................................................................................................... 2 
Figure 2.  Occupation municipale du territoire du bassin versant de la rivière Germain-
Roy ........................................................................................................................................... 3 
Figure 3.  Limite et cadastre du bassin versant du lac à l’Anguille .......................................... 4 
Figure 4.  Importance relative de l’utilisation des terres du bassin versant du lac à 
l’Anguille .................................................................................................................................. 9 
Figure 5.  Occupation du sol du bassin versant du lac à l’Anguille .......................................... 9 
Figure 6.  Érosion et transport de sédiments selon le type d’occupation du sol .................. 10 
Figure 7a et b.  Artificialisation des rives, ruissellement et érosion des sols ............... 11 et 12 
Figure 8.  Entretien des fossés selon les méthodes traditionnelles et du tiers inférieur ...... 13 
Figure 9.  Répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine du lac à l’Anguille ....... 15 
Figure 10.  A et B. Importance des types d’aménagement dans la bande riveraine et des 
types d’aménagements par catégorie d’utilisation du sol au lac à l’Anguille ....................... 15 
Figure 11.  Importance des classes d’aménagements dans la bande riveraine, lac à 
l’Anguille ................................................................................................................................ 16 
Figure 12.  Importance des classes d’aménagements par catégorie d’utilisation du sol 
dans la bande riveraine au lac à l’Anguille............................................................................. 17 
Figure 13.  Importance des signes de dégradation du rivage du lac à l’Anguille .................. 17 
Figure 14.  Importance des signes de dégradation du rivage par catégorie d’utilisation du 
sol du lac à l’Anguille .............................................................................................................. 18 
Figure 15.  Importance des classes de dégradation des rives du lac à l’Anguille .................. 18 
Figure 16.  Bathymétrie du lac à l’Anguille, Saint-Anaclet-de-Lessard .................................. 20 
Figure 17.  Illustration de la sous-unité hydrographique des lacs Desrosiers, blanc ............ 22 
Figure 18.  Illustration de la sous-unité hydrographique de la charge sud-ouest ................. 23 
Figure 19.  Illustration de la sous-unité hydrographique de la charge Ferme ...................... 24 
Figure 20.  Localisation des 3 résurgences (A-B-C) répertoriées en 2013-14 ........................ 26 
Figure 21.  Largeur de bande riveraine à respecter au lac à l’Anguille ................................. 34 
Figure 22.  Comment mesurer la largeur de la bande riveraine en milieu agricole .............. 35 
Figure 23.  Vers une gestion optimale des fosses septiques au Québec (MDDELCC 2015) .. 38 
 

Liste des photos 
Photo 1.  Extrémité nord-est du lac à l’Anguille au milieu des années 1900 (Archives 
nationales) ........................................................................................................................... 5 



 

 iv 

Équipe de réalisation 
 
 
Responsable de projet 
Alexandre Roy     Biologiste sénior, TEA, Groupe AIM inc. 
 
Rédaction 
Alexandre Roy     Biologiste sénior, TEA, Groupe AIM inc. 
Jonathan Frenette    M.Sc. Biologiste, Groupe AIM inc. 
 
Équipe terrain 
Alexandre Roy     Biologiste sénior, TEA, Groupe AIM inc. 
 
Traitement des données 
Alexandre Roy     Biologiste sénior, TEA, Groupe AIM inc. 
Bruno Dion      Cartographe, Groupe AIM inc. 
 
Figures, croquis et illustrations 
Alexandre Roy     Biologiste sénior, TEA, T.P., Groupe AIM inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence à citer 
Roy, A. 2020 (2e édition ; mise à jour de l’édition 2014).  Plan directeur du bassin versant 
du lac à l’Anguille.  Les presses du Groupe AIM inc.  Rimouski (Québec). 53 p. + annexes. 
  



 

 v 

Préface 

Le lac à l’Anguille est l’un des plans d’eau du Bas-Saint-Laurent méritant une attention 
particulière.  Pour cause, la problématique d’eutrophisation en place est complexe.  Sa 
restauration comportera de nombreux défis et nécessitera une forte dose d’humilité, de 
collaboration sociale, de détermination, de courage… et une bonne dose de patience et 
de volonté afin de ne pas abandonner en cours de route.   
 
L’élaboration du plan directeur se base sur plus de 20 années de suivis scientifique, 
technique et terrain.  L’Association de protection de l’environnement, le Groupe AIM 
inc., l’OBV du Bas-Saint-Laurent et le MFFP ont tous, selon leur compétence, contribué à 
améliorer nos connaissances sur ce plan d’eau.  L’objectif commun : rétablir la santé des 
écosystèmes et la qualité de l’eau du lac.  
 
Le plan directeur regroupe toutes ces informations. Les acteurs du milieu disposent 
désormais de l’information nécessaire et de la voie à suivre pour restaurer le plan d’eau. 
Toutefois, cela n’est pas, en soi, suffisant pour crier victoire! 
 
La clé du succès réside essentiellement dans la volonté des acteurs du milieu à mettre 
en place et à faire respecter les actions de chaque orientation et enjeu du plan 
directeur afin que les objectifs réalistes de restauration soient atteints, pour qu’enfin 
puisse s’opérer les changements et les améliorations environnementales tant espérés.  
 
Par acteurs du milieu, on signifie en premier plan les riverains, les entrepreneurs 
agricoles, la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard et la MRC de Rimouski-Neigette, 
qui jouissent du bassin versant, de son occupation, et le façonnent par leurs actions et 
réglementation.  Le support et l’omniprésence de l’APELA et des instances 
gouvernementales vont de pair.  
 
Qu’ils s’agissent du MAPAQ, du MAMROT, du MDDELCC ou du MFFP, tous doivent 
remplir leur rôle respectif de faire appliquer rigoureusement les règlements et normes 
environnementales.  De plus, selon leur capacité, ils ont l’obligation morale et 
professionnelle, de supporter techniquement et financièrement les actions du plan 
directeur.  
 
Avant que la situation ne devienne irréversible, l’heure est venue de mettre en action le 
processus de restauration.  
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1.0  Historique 
Les premiers cas répertoriés d’explosions d’algues bleu vert au lac à l’Anguille datent du 
début des années 2000. Depuis, le phénomène est persistant. En 1999, le plan de mise 
en valeur du lac à l’Anguille faisait un premier constat de la situation (Roy, 1999). Les 
facteurs ciblés comme responsables de l’eutrophisation étaient: 

- 90 chalets/résidences et plus de 100 ans d’occupation humaine; 
- Artificialisation et dénaturation de la rive nord-ouest; 
- Érosion sévère des rives suite au rehaussement du barrage du lac pour accroître 

sa capacité en tant que réservoir en eau potable; 
- Qualité douteuse des systèmes isolés de traitement des eaux usées des 

habitations en bordure du lac; 
- Mauvaises pratiques des riverains;  
- Bandes de protection riveraine absentes, dénudées ou insuffisantes; 
- Problématiques d’érosion aux champs, chemins, fossé et bande riveraine 

déficiente le long des cours d’eau et des fossés agricoles; 
- Législation insuffisante, non-application des lois et règlements relatifs à la 

protection de l’environnement 
 

Depuis ce constat, l’APELA a procédé à plusieurs interventions.  La stabilisation des rives 
en érosion a été complétée de 2001 à 2005 (Roy, 2001-2005).  Des plantations visant la 
restauration des bandes riveraines ont eu lieu chez les riverains volontaires (2001 à 
2010).  Le suivi de la qualité de l’eau du lac et ses tributaires s’est déroulé en 2005 (Roy 
2005) ainsi que de 2006 à 2016.  La mise à jour de la classification des installations 
sanitaires a été réalisée en 2009. Un marais filtrant et un îlot filtrant expérimentaux ont 
été mis en place dans un tributaire du lac de 2009 à 2018 dans le cadre des projets 
pilotes de restauration des lacs eutrophes.  La caractérisation de la rivière Germain-Roy, 
émissaire du lac, a été réalisée (Dubé et Roy 2005).  Un aérateur éolien expérimental a 
été mis à l’essai (2009 à 2016).  Une partie des terres agricoles situées au nord-est du lac 
a été transformée en arboretum (2008).  L’analyse de la productivité du lac en fonction 
du niveau d’eau a été complétée (Manseau et Roy 2007). L’habitat du poisson et 
l’accessibilité au tributaire nord-est ont été restaurés et aménagés sur plus de 250 
mètres (Roy, 2014).  Une frayère en lac a été restaurée (2016). L’abaissement du 
déversoir du barrage a eu lieu en 2020.  L’aménagement de passes migratoires sur la 
rivière Germain-Roy a été complété en 2009-2010 par le Groupe AIM inc. La 
réintroduction d’anguilles juvéniles dans le lac a été réalisée en 2016 par le MFFP. 
 
Afin de compléter le portrait du bassin versant et rédiger son plan directeur, il fallait 
mettre à jour et parfaire l’information sur la qualité des habitats présents.  Ainsi, à l’été 
2013-14, un inventaire terrain complet du territoire a été effectué.  La qualité des eaux 
des lacs amont a été analysée (lacs Desrosiers et Blanc).  L’ensemble des rives, terres 
agricoles, terrains privés et terres forestières ont été visités et leurs problématiques 
répertoriées.  Des photos terrain et ariennes ont été prises pour permettre l’évaluation 
des zones peu ou non accessibles par voie terrestre. 
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2.0  Portrait du bassin versant 
 
2.1 Localisation géographique 
Le lac à l’Anguille est localisé dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent (01), 
Municipalité régionale de Comté (MRC) de Rimouski-Neigette. Il est situé à environ 8 km 
de la ville de Rimouski, plus précisément le long du 4e Rang ouest du territoire de la 
municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard. Il est le principal plan d’eau en importance du 
bassin versant de la rivière Germain-Roy (no. 0241), laquelle se déverse directement 
dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de l’arrondissement de Rimouski-Est (Carte 1).  
Le lac a une orientation sud-ouest/nord-est. Les coordonnées géographiques sont N 
48o25'50'' de latitude et O 68o25'00'' de longitude (figure 1).  
 

 
Figure 1.  Bassin versant de la rivière Germain-Roy et ses sous-unités hydrographiques 
 
Le bassin versant de la rivière Germain-Roy est parcouru de plusieurs petits cours d’eau 
terminant leurs courses dans la rivière Germain-Roy. Il se divise en quatre sous unités 
hydrographiques  formées par les ruisseaux Lepage et Banville, la Branche Saint-Laurent, 
la rivière Germain-Roy et un petit secteur urbain identifié Autres cours d’eau (figure 1).  
La sous-unité de la rivière Germain-Roy est la plus grande des 4. Elle débute en amont 
du bassin avec, à sa tête, les lacs à l’Anguille, Desrosiers et Blanc (figure 1). Le bassin 
versant du lac à l’Anguille a une superficie totale de 5734 hectares (57,34 km2).  La 
superficie occupée par le réseau hydrographique du lac à l’Anguille est de 589 ha (5,89 
km2), ce qui représente 10% de la superficie totale du bassin versant de la rivière 
Germain-Roy (figure 2).  

Lac à L’Anguille 
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Figure 2. Occupation municipale du bassin versant de la rivière Germain-Roy 
 
Deux municipalités se partagent le bassin versant de la rivière Germain-Roy : Rimouski 
et Saint-Anaclet-de-Lessard. La proportion du territoire du bassin versant retrouvé dans 
la munipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard est beaucoup plus importante que pour 
Rimouski. La partie amont du bassin versant se trouve en terre anaclaises, mais les 
derniers kilomètres de son cours aval sont en sol rimouskois.  En bref, 78% (4475 ha) du 
bassin hydrographique de la rivière Germain-Roy est situé à l’intérieur des limites de la 
municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard. La balance du bassin versant, soit 22% (1259 
ha) se trouvent sur le territoire de la Ville de Rimouski (figure 2).  
 
Le bassin amont de la rivière Germain-Roy est défini comme étant le réseau 
hydrographique des lacs de tête (Anguille, Desrosiers et blanc).  87% du bassin amont 
(lacs de tête) sied sur les terres de la municipalité de Saint-Analcet-de-Lessard, tandis 
que seulement 13% du bassin amont se trouve sur le territoire de la Ville de Rimouski 
(figure 2).  Pour le bassin aval, soit les terres comprises entre l’exutoire du lac à 
l’Anguille et l’embouchure de la rivière Germain-Roy au fleuve Saint-Laurent, 77,5% des 
terres drainées sont à l’intérieur des limites de la municipalité de Saint-Analcet-de-
Lessard et 22,5% en terrain rimouskois (figures 2 et  3). La presque totalité des terres du 
bassin versant est de tenure privée. La Ville de Rimouski est propriétaire d’une bande de 
protection autour de certaines zones de la charge sud-ouest et de la charge nord-ouest. 
Elle en a fait l’acquisition du temps qu’elle y puisait son eau potable.  Ces parties de lots 
sont associées à la protection des sources d’eau du lac. Certaines abritent les 
équipements de prélèvement (station de pompage, canalisations, etc.).  



 

 4 

 
Figure 3.  Limite et cadastre du bassin versant du lac à l’Anguille 

 
2.2  Le territoire 
Le territoire ciblé dans le cadre du plan directeur de lac couvre essentiellement et 
uniquement la partie amont du bassin versant de la rivière Germain-Roy, soit le bassin 
hydrographique du lac à l’Anguille.  À partir de ce point et pour faciliter la lecture du 
plan directeur de bassin versant de lac, nous emploierons le terme bassin versant du lac 
à l’Anguille en remplacement des termes secteur amont du bassin versant de la rivière 
Germain-Roy, ou, de réseau hydrographique ou sous unité hydrographique du lac à 
l’Anguille.  
 
Tel que vu précédemment, la majeure partie (77,5%) des terres du bassin versant du lac 
à l’Anguille fait partie du territoire de la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard. Cette 
dernière est donc directement responsable de l’application des règlements d’urbanisme 
visant à encadrer les activités sur son territoire et à s’assurer qu’elles ne porteront pas 
atteinte à la qualité des milieux aquatiques et son environnement.  Cette municipalité 
est en quelque sorte directement et proportionnellement responsable du portrait de 
l’utilisation du territoire du bassin versant du lac à l’Anguille.  Chacune des décisions 
qu’elle a prises (ou pas) depuis plus d’un siècle a eu un impact (négatif ou positif) et a 
façonné l’environnement du lac et la qualité de ses eaux.  Bien que la toile économique 
de cette municipalité soit en évolution, Saint-Anaclet-de-Lessard peut se définir comme 
étant un centre de production agricole (17 % de la production de la MRC) et une 
banlieue résidentielle (56 % des résidents travaillent à Rimouski). La forêt recouvre 58 % 
du territoire de cette municipalité.  Elle compte quelques 3 149 habitats et a une 
superficie de (127,21 km²) (MAMROT 2017). 
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2.2.1  Développement du territoire  
Le lac à l’Anguille est occupé par l’homme depuis plus de 100 ans.  De 1900 à 1960, il est 
un site rural facilement accessible.  Il est pourvu de petits chalets saisonniers.  Les 
propriétaires riverains s’y rendent pour relaxer, jouir de la beauté du paysage et du 
calme.  La pêche à l’anguille d’Amérique et à l’omble de fontaine est l’activité la plus 
prisée.  Mais aussi, ils sont nombreux à s’y baigner, pratiquer le canot, la voile ou le 
kayak.  Plusieurs propriétaires d’hydravions y établissent domicile et le plan d’eau est 
employé intensivement comme base de départ vers les lacs poissonneux du Grand Nord 
québécois.  L’agriculture d’époque, pratiquée de manière moins intensive, y est 
omniprésente.  En effet, les superficies en culture (foin) et les champs pour le pacage 
des bêtes étaient présents sur chacun des versants (est-ouest) du lac ainsi qu’à ses deux 
extrémités (nord-sud).  Certaines parcelles présentes à l’époque en rive ont aujourd’hui 
disparu. L’aire industrielle et la modernisation des pratiques agricoles ont intensifié 
l’utilisation du territoire au lac à l’Anguille.  D’autant, les rives se sont peuplées, 
densifiées et ont été déboisées. Les petits chalets sont devenus des résidences 
permanentes.  Les surfaces de cultures en pacage ont été remplacées par des champs 
davantage fertilisés, aux engrais liquides (lisier au lieu de fumier), plus productifs et 
voués à la culture des céréales, du maïs et du foin. Malheureusement, ces changements 
ont généré d’immenses pressions environnementales et se sont opérés au détriment 
des habitats et de la qualité de l’eau du lac.  Déjà, début 1980, le plan d’eau se dégrade. 
On note l’apparition d’explosions algales de cyanobactéries au début des années 2000.  
Pour l’Anguille d’Amérique, les années 1950, avec l’érection du barrage infranchissable 
de la rivière Germain-Roy (no. X0000570), sonnent le début du déclin et, ultimement, de 
la disparition de cette espèce qui fut jadis la reine incontestée du plan d’eau. 

 
Photo 1.  Extrémité nord-est du lac au milieu des années 1900 (Archives nationales).   
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2.2.2  Le lac à l’Anguille, source d’eau potable 
Avant la mise en application du nouveau Règlement sur la qualité de l’eau potable du 
Québec (juin 2008), la Ville de Rimouski puisait une partie de son eau potable à partir 
des eaux de surface du lac à l'Anguille.  De novembre à juin, l'eau potable provenait du 
lac à l'Anguille, tandis que de juillet à octobre, l'eau provenait du barrage Neigette et de 
l'aquifère de la rivière Neigette.  En période estivale, l’eau du lac à l'Anguille est de trop 
mauvaise qualité.  Les raisons citées par Roy (2008) sont : une augmentation 
phytoplanctonique importante, caractéristique d'un lac eutrophe et des valeurs de 
turbidité élevées.  De plus, le lac est bordé par des terres agricoles qui constituent une 
source de contamination (Roy 2008).  Dès lors, le lac à l’Anguille ne répond plus aux 
exigences de qualité mises de l’avant dans le nouveau Règlement sur la qualité de l’eau 
potable du Québec.  Devant ce constat, l’utilisation du lac à l’Anguille comme source 
d’approvisionnement en eau potable est abandonnée.  
 
Dans les années 1980, le barrage (no. X2106616) a été rehaussé afin d’accroître la 
capacité d’emmagasinement d’eau du lac à l’Anguille.  Cette hausse du barrage et des 
niveaux d’eau a eu des conséquences sur l’environnement, les rives et la qualité de 
l’eau.  La première est l’érosion des rives et l’apport subséquent de sédiments au plan 
d’eau (Roy 1999).  Cette hausse anormale du niveau d’eau a aussi causé la perte de 
surface de zones littorales et de bandes riveraines et a ennoyé les milieux humides 
présents autour du lac, les rendant moins performants.  Heureusement, une partie de la 
problématique a été mitigée grâce aux programmes d’aides, tels qu’ÉcoAction Canada 
et le Programme de mise en valeur du MFFP. Ainsi, la majorité des rives habitées en 
érosion sévère ont été stabilisées durant la période entre 2000 et 2006. Enfin, la hausse 
du barrage a aussi, dans une moindre mesure, réduit le temps de renouvellement de la 
masse d’eau, laissant ainsi plus de temps aux éléments nutritifs pour se déposer et 
s’accumuler dans les sédiments du lac. 
 

2.2.3  Topographie et type de sol  
La grande majorité du sol des rives nord et sud du lac à l’Anguille est constituée de 
schiste peu profond sur pente modérée et abrupte.  Le lit du lac est d’ailleurs dominé 
par le schiste fractionné et concassé, parfois à l’état de poussière ou s’apparentant à du 
gravier coupant et allongé.  La pente des rives et du lit du plan d’eau à ses deux 
extrémités est beaucoup plus douce et abrite des marais exceptionnellement riches et 
diversifiés. Ils contiennent des dépôts meubles organiques sur un fond d’argile étanche.  
 
Ainsi, la couche de sol arable et les dépôts organiques sont minces sur plus de 70% du 
périmètre du lac.  Conséquemment, lorsque l’eau s’infiltre dans le sol du bassin versant 
de lac, elle ruisselle rapidement vers le plan d’eau. De par son sol mince et en pente, la 
capacité du sol à retenir les éléments nutritifs, tels les engrais azotés et le phosphore, 
s’en trouve diminuée. Cette caractéristique du sol fragilise le lac face à tout apport 
exogène de nutriments, qu’ils proviennent des systèmes septiques classiques (pour la 
plupart désuets et inapte à traiter le phosphore), des champs en cultures, des terrains 
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engazonnés et des jardins amendés...  De là toute l’importance de la présence de bande 
riveraine complète et intacte sur ses rives, ses affluents et ses fossés de drainage.  
 
Les matières enrichissantes apportées par le ruissellement, le lessivage et l’érosion se 
déposent ultimement dans la cuvette que forme le lac.  Lors des brassages printaniers et 
automnaux de la masse d’eau, ces matières enrichissantes sont remises en suspension.  
Ordinairement, une bonne part des nutriments en excès sont alors évacués du lac lors 
des crues.  Toutefois, au lac à l’anguille, le principal affluent (ruisseau Desrosier) est 
positionné à proximité de l’exutoire du plan d’eau. Cette position limite la circulation 
des eaux et affecte l’évacuation des nutriments en excès durant leur remise en 
suspension (brassages).  Cette situation favorise le maintien des nutriments dans le plan 
d’eau et le rend sensible à l’accumulation excessive de phosphore dans ses sédiments.  
 
La caractérisation de la teneur en phosphore (P) dans les sédiments du lac permettrait 
de cibler les secteurs les plus propices à l’accumulation excessive de P.  Ainsi, on pourra 
circonscrire les zones d’accumulation excessive en P, et, au besoin, intervenir dans le 
plan d’eau et/ou directement à la source. 

 
2.2.4  Utilisation du territoire 

L’utilisation du territoire par l’humain modifie l’équilibre naturel des écosystèmes.  Les 
activités telles que le déboisement des rives, le remaniement du sol et 
l’imperméabilisation des surfaces, les eaux usées, l’épandage de fertilisants et les 
pratiques agricoles et forestières contribuent toutes à l’eutrophisation accélérée des 
lacs (CRE Laurentides 2014).  
 
De nos jours, on dénombre 92 résidences sur les rives du lac à l’Anguille (Urbatech 
2009). 24 résidences supplémentaires sont présentes dans son bassin versant, dont 19 
au pourtour du lac à l’Anguille, cinq (5) au lac Desrosiers et une (1) au lac Blanc.  90% 
des résidences et bâtiments sont localisés sur le versant nord-ouest, lequel s’en trouve 
fortement anthropisée et dégradée.  La problématique consiste en des bâtiments, 
maisons, garages, gazebos, pergolas, serres, jardins, piscines.., mal situés et des terrains 
riverains beaucoup trop engazonné. Deux (2) exploitations agricoles et deux (2) 
élevages équestres sont aussi présents.   
 
Enfin, une carrière sablière est en exploitation au nord-est du lac. Les pressions 
générées par l’occupation et l’utilisation du sol de ce versant sont extrêmes.  Le versant 
sud-ouest est composé majoritairement d’une forêt mixte sous aménagement forestier 
par le SERN de la Neigette. Seulement 9 terrains (chalets et résidences), de même qu’un 
champ en culture et un petit élevage équin occupent ce versant.  À l’exception des 
zones habitées et en culture, les pressions générées par l’occupation du sol y sont 
faibles. 
 

Les terres agricoles comptent pour 41 % du bassin versant du lac à l’Anguille.  Une 
entreprise laitière (±300 têtes) exploite les terres situées à l’ouest ainsi qu’au sud-est et 
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Figure 5.  Occupation du sol du bassin versant du lac à l’Anguille. 
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2.2.5  Le ruissellement et l’érosion des sols 
Lorsque l’eau ruisselle à la surface du terrain, elle l’érode et charrie une quantité de 
sédiments variable selon le type de sol en place.  À ces particules de sols se lient les 
matières polluantes enrichissantes tel le phosphore.  Inévitablement, le sol et le 
phosphore qu’il transporte se retrouvent au cours d’eau et au lac.  Les sols nus sont 
ceux qui génèrent le plus de pertes de sol par érosion, suivi par les terres agricoles en 
culture.  Les pâturages ainsi que les sols forestiers subissent le moins de pertes de sols 
(figure 6).  Un chemin d’accès en terre ou gravier à une capacité érosive comparable à 
celle d’un chantier de construction au sol nu.  Un terrain engazonné résidentiel avec 
plates-bandes et jardin a un facteur érosif situé entre le pâturage et le sol forestier. 

 
Figure 6. Érosion et transport de sédiments selon le type d’occupation du sol 

 
L’érosion des sols est bien présente dans le portrait du lac à l’Anguille.  Les terres en 
cultures et la carrière-sablière sont responsables de 87% (2724t/an) des pertes de sols 
totales lessivées vers le milieu aquatique. D’autant, la plupart des chemins agricoles et 
forestiers inventoriés sur le bassin versant sont en terre battue et affichent une érosion 
modérée ou élevée. 
 
Tableau 1. Occupation et utilisation du sol du bassin versant du lac à l’Anguille. 

Occupation/utilisation du sol Superficie en hectare 
(ha) et en acres (ac) 

1-Sol perdu / lessivage 
(tonne/année) 

Agricole 176 ha ou 435 ac 2044 
Résidentielle/habitée 24 ha ou 59 ac 41 
Forestière 375 ha ou 927 ac 370 
Milieux humides et cours d’eau 6 ha ou 15 ac na 
Carrière sablière 7 ha ou 17 ac 680 
Totale pour le bassin versant de lac 588 ha ou 1 453 ac 3135 
1-Valeur théorique constituant une estimation du potentiel de sol pouvant être lessivé par année en 
fonction de son occupation et de son utilisation. 
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Plus la pente est accentuée, plus le ruissellement est fort et plus le potentiel d’érosion 
est élevé. Les sols à forte teneur en sable ont moins tendance à s’éroder que les sols à 
forte teneur en argile.  Les terres grasses sablonneuses et les sols riches en matières 
organiques laissent pénétrer l’eau, ce qui réduit le ruissellement. Les arbres et la 
végétation sont les meilleurs agents de protection contre le ruissellent et l’érosion.  
Maintenir une bande de végétation adéquate (10 à 15 mètres) réduit de façon très 
importante le potentiel érosif et le ruissellement du sol vers le plan d’eau (figure 7). 
 

 
Figure 7a. Artificialisation des rives, ruissellement et érosion des sols : effet de 
l’urbanisation sur le ruissellement et l’infiltration des eaux (tiré et adaptée de Apel-2) 
 
Le développement résidentiel est une source extrêmement importante de sédiments 
indésirables dans les cours d’eau et plans d’eau. Voici spécifiquement les principales 
causes d’érosion sur un chantier de construction : 
 

 Mise à nu des sols pendant les travaux 
 Fossés instables durant les travaux 
 Exposition du sol dénudé aux précipitations et aux vents 
 Entreposage de sol excavé, sensible à l’érosion au bord des routes, des 

fossés et des  cours d’eau, sans protection adéquate 
 Modification du relief (profil et niveau du sol) 
 Modification du patron de drainage naturel des terrains 
 Transport de terre sur les routes par les véhicules qui circulent sur les 

chantiers 
 Absence de stabilisation des sites durant les périodes d’arrêt des 

travaux 

Après urbanisation 

Fort ruissellement 
 

Faible infiltration Forte infiltration 

Avant urbanisation 
Interception  

  par les abres 

Faible ruissellement 
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Figure 7b.  Artificialisation des rives, ruissellement et érosion des sols 

  
Ainsi, la protection des sols est un enjeu capital.  À ce chapitre, le portrait lac à l’Anguille 
est peu reluisant.  Le schiste est affleurant et la couche de sol arable y est mince.  La 
végétation demeure insuffisante sur 50% des terrains et des rives habitées.  Les sols 
engazonnés, peu protégés du ruissellement, favorisent l’érosion.  Les nouvelles 
constructions ne respectent pas la protection des sols, des rives et des plaines 
inondables.   
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2.2.6  Chemins et fossés  
Les fossés doivent être entretenus sur une base régulière de manière à maintenir leur 
efficacité de drainage.  Toutefois, cela peut être dommageable pour l’environnement, 
notamment parce que cet entretien favorise le transport de sédiments, parfois riches en 
phosphore, vers les plans d’eau. Ainsi, lorsque des sols sont exposés au pouvoir érosif 
des gouttelettes de pluie pendant un évènement pluvieux, des particules fines, plus ou 
moins riches en phosphore, sont entraînées vers les fossés agricoles, forestiers et 
routiers.  À cette charge sédimentaire s’ajoutent les particules arrachées du fossé 
routier pendant le drainage des eaux de surface lorsque le fossé est exempt de couvert 
végétal. Une partie de ces particules se dépose dans le fond du fossé, diminuant sa 
capacité de drainage alors que les autres, souvent les plus fines et les plus riches en 
phosphore, sont entraînées vers les plans d’eau où le phosphore particulaire accentue la 
production des cyanobactéries.  
 
C’est pour réduire l’apport de phosphore dans les plans d’eau que le MTQ recommande 
l’emploi de la méthode du tiers inférieur pour l’entretien des fossés (norme 6331-1) 
(figure 8). De plus, la méthode du tiers inférieur est beaucoup moins dispendieuse et 
elle permet de réduire aussi bien la production que le transport de sédiments. Il importe 
de conserver le couvert végétal aux abords des fossés et de respecter les largeurs de 
bandes végétales minimales requises. 
 

 
Figure 8.  Entretien des fossés selon les méthodes traditionnelles et du tiers inférieur. 

 
L’inventaire des fossés en 2014 a révélé de multiples anomalies sur l’ensemble du bassin 
versant.  Le Rang 4 parcourt la rive nord-est du lac.  Ce dernier est asphalté et pourvu de 
fossés.  Par endroits, la végétation des fossés est tondue à l’extrême, ils n’ont pas la 
bande végétale minimale requise, ce qui cause des pertes de sols par érosion.  On 
estime que 20 % de leur surface est soit en érosion, soit instable, soit dénudé de 
végétation ou un mélange des trois.  Leur entretien est non-conforme et ne respecte 
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pas la méthode du tiers inférieur. La végétation protectrice y est rarissime. Il en va de 
même pour les chemins privés donnant accès aux bâtiments de fermes et aux 
résidences en bordure du lac.  La plupart sont en terre ou matériaux fins lessivables, 
n’ont pas ou peu de bande végétale protectrice et affichent des signes d’érosion. Des 
bâtiments et des élevages (poules) sont érigés à moins de 3 mètres des fossés. Les 
fossés ne sont pas des poubelles ! Le gazon coupé et le feuillage du terrain sarclé ne 
doivent pas finir dans les fossés : cela hausse et accélère le transport des nutriments 
polluants vers le lac, ou encore, obstruent les fossés et causent leur érosion.   
 
Des correctifs importants sont à apporter: le gazon et le feuillage doivent être 
compostés à plus de 20 mètres du lac et des fossés ou cours d’eau. Pour les projets 
résidentiels et constructions de chemins, dans une bande de 60 mètres du cours d’eau, 
on ne fait aucune excavation de fossé.  On y conserve intacts le sol et le végétal.  Les 
chemins doivent être surélevés à l’aide de matériaux grossiers durs tels des graviers 
3/8’’ à ¾’’ et non pas avec de la terre ou des matériaux granulaires fins, cela pour éviter 
l’érosion et faciliter le drainage et l’infiltration.  Il ne faut pas construire de bâtiments à 
moins de 10 m des fossés. L’aménagement écologique des terrains est de mise : fosse 
de sédimentation, berne filtrante, marais filtrant... 
 
Les fossés et cours d’eau parcourant les champs en milieu agricole sont également 
problématiques.  La bande riveraine est soit déficiente, et, dans la plupart des cas, tout 
simplement inexistante.  De même, certaines portions de fossés et cours d’eau sont en 
érosion. D’autres ont été remblayés et drainés.  Les sorties de drains aux fossés sont 
instables et source d’érosion.  Les drains agricoles souterrains des champs se déversent 
dans ces fossés et cours d’eau et sont rapidement transportés vers le plan d’eau. Ils 
contiennent des eaux surchargées d’éléments enrichissants. Les fossés et cours d’eau 
agricoles sont d’importants vecteurs de polluants et pathogènes.  Ils peuvent contribuer 
significativement à la problématique d’eutrophisation d’un plan d’eau.  La restauration 
des fossés et cours d’eau agricoles et la mise en place de mesure de mitigation 
permettant de capter et de filtrer les sédiments riches en matières enrichissantes sont 
une action essentielle. L’implication agricole, municipale et riveraine est capitale. 
 
 
2.3  Occupation de la bande riveraine (2014) 
L’état des rives datant de 1999, il a été mis à jour lors de la campagne terrain de 2014 
(méthodologie du Réseau de Surveillance des Lacs, 2009).  La foresterie et la zone dite 
habitée dominent la bande riveraine du lac à l’Anguille (15 premiers mètres) (figure 9). 
Les infrastructures occupent également une part importante.  La zone naturelle soumise 
à aucune pression ne compte que pour 13% de la bande riveraine.  L’agriculture utilise 
peu la bande riveraine du lac (figure 9).  
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Figure 9.  Répartition de l’utilisation du sol dans la bande riveraine du lac à l’Anguille 
 
Heureusement, la végétation naturelle fait partie à 66% des aménagements retrouvés 
dans la bande riveraine.  Toutefois, une part importante des aménagements emploie 
des matériaux inertes (23%).  La végétation ornementale demeure présente (11%) 
(figure 10 A).  La majeure partie de la végétation ornementale se trouve dans la zone 
habitée (10,5% sur 11%), de même qu’une forte proportion des matériaux inertes 
(figure 10 B).  Les infrastructures comportent la plus forte proportion de matériaux 
inertes (figure 10 B).  L’agriculture détient la balance des matériaux inertes (figure 10 B).  
La végétation ornementale doit être remplacée par un aménagement naturel de plantes 
indigènes.  De même, une forte proportion des matériaux inertes doit être retirée ou 
recouverte de végétation naturelle.  

 
Figure 10, A et B. Importance des types d’aménagement dans la bande riveraine et des 
types d’aménagements par catégorie d’utilisation du sol au lac à l’Anguille 
 

A B 
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52% des rives font partie de la classe A et affichent plus de 80% de végétation naturelle 
(figure 11). Ce pourcentage de classe A est essentiellement attribuable à la rive 
forestière boisée du versant sud qui compte pour 33,5% de toute la végétation naturelle 
de la bande riveraine (figure 12).  Seulement 2% des rives sont dans la classe B (entre 60 
et 80% de végétation naturelle) et 15% dans la classe C (de 40 à 60%) (figure 11).  La 
classe D englobe près du quart des rives du lac (24 %), soit une rive possédant 
seulement entre 20 et 40% de végétation naturelle (figure 11).  La classe E, - de 20% de 
végétation naturelle, représente 7% des rives du lac (figure 11). Les classes C, D et E 
comptent pour 46% des rives.  Elles doivent être améliorées/renaturalisées afin de 
mieux protéger le lac.  
 
Lorsqu’exprimée en termes de répartition par catégorie d’utilisation du sol, on 
remarque immédiatement que la totalité des rives de classe E, de même que plus de la 
moitié des rives de classe D sont en situées en zone habitée (figure 13).  De plus, il n’y a 
aucune rive habitée dans la classe A et seulement 2,5 % dans la classe B (figure 13). Il 
faut cependant mettre un léger bémol, car des 12 % de rives dites naturelles, une mince 
proportion est localisée sur le versant nord et ses rives habitées. 
 

 
Figure 11. Importance des classes d’aménagements dans la bande riveraine au lac à 
l’Anguille  



 

 17

 
Figure 12.  Importance des classes d’aménagements par catégorie d’utilisation du sol 

dans la bande riveraine au lac à l’Anguille 
 
En ce qui a trait à la dégradation des rives (mesure linéaire), la rive est constituée à 26% 
de murets et de remblais, tandis que 17% subit une forme d’érosion (figure 13). 57% de 
la rive est dite intacte (essentiellement le versant sud), c’est-à-dire sans aucune forme 
de dénaturation humaine (figure 13).  La majeure partie des murets et remblais, ainsi 
que des foyers d’érosion se trouvent en rive habitée et en bordure d’infrastructures 
(figure 14). Les rives du lac bordées par l’agriculture et la foresterie sont bien protégées 
(figure 14).  L’état naturel des rives doit être restauré progressivement. 

 
Figure 13. Importance des signes de dégradation du rivage du lac à l’Anguille 
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Figure 14.  Importance des signes de dégradation du rivage par catégorie d’utilisation du 
sol du lac à l’Anguille 
 
Des 8 183 mètres (m) de rives inventoriés, 2 482m sont classés E (30,3%), 400m sont de 
catégorie D (4,9%) et 282m de classe C (8%). Au total, 43,2% des rives du lac à l’Anguille 
peuvent être améliorées. 56,8% des rives (4 645 m) sont peu ou pas perturbées (classe A 
et B) (figure 15). Bien que non illustrées, la majeure partie des rives perturbées (90%) 
sont situées en zone habitée.  
 

 
Figure 15.  Importance des classes de dégradation des rives du lac à l’Anguille 
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Généralement, les rives habitées du lac sont fortement artificialisées et bon nombre de 
terrains riverains affichent des manquements importants.  Certains tronçons de rives 
habitées n’ont toujours pas de bande riveraine!  Souvent, et particulièrement en zone 
habitée, la bande riveraine ne respecte pas la norme minimale du 10 ou 15 mètres de 
largeur.  Les rives ayant fait l’objet de travaux de stabilisation par le passé sont 
demeurées stables.  
 
On observe plusieurs foyers d’érosion chez les riverains qui n’ont pas participé aux 
projets de stabilisation et restauration des rives.  De même, plusieurs bandes riveraines 
renaturalisées au courant des années 2000 ont été coupées, soit par mégarde, ou 
intentionnellement.  Des bâtiments divers occupent la bande riveraine (cabanon, serres, 
poulaillers).  On y retrouve aussi des tas de composts, des jardins, des aménagements 
floraux, des remblais et beaucoup, beaucoup trop de gazon. 
 
Le portrait actuel indique que même si des efforts considérables ont été faits au 
chapitre de la sensibilisation des riverains, encore beaucoup de travail demeure à faire.  
Trop nombreux sont les riverains qui se comportent, agissent et vivent comme s’ils 
habitaient la grande ville. Or, le respect que l’on doit vouer au béton et au bitume de 
la ville n’est pas le même que celui qu’exige et mérite un plan d’eau de plusieurs 
millions de litres, son environnement naturel et ses écosystèmes fragiles.   
 
La bande de végétation naturelle située en bordure des plans d’eau constitue le premier 
rempart contre l’apport de nutriments et de sédiments.  La réglementation provinciale 
exige la conservation d’une bande de protection minimale de 10 ou 15 mètres de large.  
La bande végétale protectrice doit être composée de plantes herbacées et d’arbustes 
tolérant l’inondation temporaire, suivi par des arbres (espèces indigènes).  En milieu 
agricole, la PPRLPI exige de conserver une bande riveraine de 3 mètres à partir de la 
LHE, lorsque les terres sont en culture. 
 
2.4  Caractéristiques physiques du lac 
Les rives et le profil bathymétrique (figure 16) respectent le relief montagneux et 
suivent un profil similaire. La présence de la crête montagneuse de la Neigette au sud et 
du haut plateau du 4e rang réduit grandement la superficie de drainage de la sous-unité 
du bassin versant du lac à l’Anguille.  Ces crêtes situées tout près sont parallèles au plan 
d’eau et elles s’étendent longitudinalement dans un même axe.  
 
Plan d’eau de taille moyenne (93 ha), le lac à l’Anguille possède un périmètre de 6 600 
mètres (Roy 1999), une longueur et une largeur maximale respective de 2 800 m et 506 
m (Manseau et Roy 2007) (tableau 2).  Il présente à ces deux extrémités (sud-ouest et 
nord-est) une topographie plane et des zones peu profondes où se déverse les deux 
principaux affluents (tributaires) du lac.  La topographie des versants sud et nord est 
relativement escarpée, ce qui favorise le lessivage et un écoulement de surface rapide.   
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La profondeur maximale du plan d’eau est de 11,5 mètres et son volume cumule 
5 153 213 m3 (tableau 2).  La profondeur moyenne est de 5,52 m et la zone 0-6 mètres 
compte pour 68 % de la superficie totale du plan d’eau (tableau 2). Le rapport de la 
profondeur moyenne sur la profondeur maximale est de 0,460 (tableau 2). La 
productivité théorique à l’hectare est de 5,17 kg (tableau 2).  Le débit moyen annuel 
entrant, ainsi que le temps de renouvellement du lac à l’Anguille ont été estimé à partir 
des débits annuels moyens du bassin versant de la rivière Neigette (station 021915).  Ce 
petit bassin versant est situé à l’ouest du lac à l’Anguille.  Il est limitrophe au bassin 
versant de la rivière Germain-Roy et présente des caractéristiques similaires.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 16.  Bathymétrie du lac à l’Anguille, Saint-Anaclet-de-Lessard (Tiré de Manseau et 
Roy 2007). 
 
Tableau 2.  Caractéristiques physiques du lac à l’Anguille (2020) 

Caractéristiques Valeurs 
Superficie du lac (ha) 93,37 
Superficie du bassin versant (ha/km2) 588,7 ou 5,887 km2 
Périmètre (m) 6 600 
Volume (m3) 5 153 213 
Profondeur maximale du lac (m) 11,5 
Profondeur moyenne du lac (m) 5,52 
Productivité (kg/ha) 5,17 
Rapport Z/Zm 0,460 
Zone 0-6 m (ha et % relatif) 63,93 ou 68% 
Débit moyen annuel entrant ajustée (m3/s) 0,08  
Temps de renouvellement (année) 2,0 
Indice de développement de la ligne du rivage 1,89 
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Le débit annuel moyen a été ajusté en fonction des données obtenues durant les saisons 
2011 et 2012 à la station d’enregistrement des débits du marais filtrant située dans la 
charge ouest. Les résultats pour le lac à l’Anguille indiquent un débit moyen annuel de 
0,08 m3/s pour un temps de renouvellement de 2 années (tableau 2).  
 
La valeur de développement de la ligne de rivage (1,89), qui se calcule avec le périmètre 
et la superficie, indique un potentiel moyen de développement des communautés 
littorales (plantes aquatiques, organismes benthiques, etc.) et de la production 
biologique du lac. En effet, plus la valeur s’éloigne de 1 (valeur correspondant à un 
cercle parfait), plus la morphologie du lac est sinueuse et composée de baies 
productives (tableau). 
 
L’ensemble des caractéristiques et indices physiques du lac à l’Anguille révèle un plan 
d’eau possédant un potentiel de productivité primaire élevée.  Le bassin versant est de 
petite taille et son taux de renouvellement lent.  De plus, la principale source d’eau du 
lac se trouve à son extrémité nord, tout près de la décharge/exutoire du lac.  Cette 
position du principal affluent empêche le transit de l’eau dans l’axe longitudinal du lac 
et réduit son oxygénation.  Le remplacement de la masse d’eau a lieu lors des brassages 
saisonniers.  Or, le renouvellement de la masse d’eau au printemps et à l’automne s’en 
trouve affecté et ne peut se faire adéquatement. Cette situation le rend d’autant plus 
sensible à l’accumulation de phosphore dans ses sédiments. 
 

2.4.1  Sous-ensembles ou unité hydrographiques du lac à l’Anguille 
Les sous-unités hydrographiques sont réparties en fonction des cours d’eau qui drainent 
le bassin versant du lac.  À notre connaissance, trois tributaires de surface, ainsi que 3 
petites résurgences alimentent le lac à l’Anguille. 
 

2.4.1.2  Les lacs Desrosiers, Blanc et le ruisseau Desrosiers 
Ce sous-ensemble d’approximativement 260 ha est important en termes de superficie 
de territoire et d’apport volumique en eau (figure 17).  Il draine les terres situées à l’est 
ainsi qu’une partie des terres localisées au nord du lac à l’Anguille, incluant les lacs 
Desrosiers et Blanc.  Le réseau du lac Desrosiers sied essentiellement en milieu forestier 
et sa condition générale est bonne.  L’agriculture compte pour moins de 10% de sa 
superficie.  Seul le lac Desrosiers affiche un développement humain. Les données 
physico-chimiques de l’eau du ruisseau Desrosiers datant des campagnes terrain des 
étés 1999 et 2005 sont bonnes, tandis que les taux de phosphore notés dans les plans 
d’eau à l’hiver 2013 sont tous en dessous du seuil d’eutrophisation (0,02 mg/l) (Roy 
2005, Roy 2013).  Les petits plans d’eau amont sont caractérisés par de fortes teneurs 
en azote (apports organiques, feuillages), une faible abondance d’oxygène en 
profondeur, de même qu’une transparence réduite et une conductivité élevée en raison 
des apports organiques.  
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Figure 17.  Illustration de la sous-unité hydrographique des lacs Desrosiers, blanc. 

 

2.4.1.3  Sous-unité de la Charge sud-ouest 
Ce tributaire n’est lié à aucun autre plan d’eau.  Il draine environ 165 ha, incluant toutes 
les terres à l’ouest et une partie des terres situées au sud et au nord-ouest du lac à 
l’Anguille (figure 18).  Quatre petits affluents (Br-2, Br-3, Br 4 et Br 5), respectivement de 
1,56, 0,35 et 0,26 et 0,5 km s’y déversent ou y convergent.  Ses branches sillonnent des 
terres agricoles fourragères.  Le lit du tronçon principal (Br-1) long de 2,34 km est à 80% 
d’occupation agricole.  Ses bandes riveraines sont majoritairement dénudées et quasi 
inexistantes.  Les champs en cultures fourragères sont par endroits cultivés jusqu’à 
moins d’un mètre du cours d’eau.  Des nombreux drains de champs s’y déversent sans 
que leurs contenus soient traités par la végétation. 
 
On y dénote aussi d’importantes problématiques d’érosion et de lessivage de matières 
organiques.  Les analyses de la qualité de l’eau effectuée (1999, 2005, 2009, 2010, 2011, 
2012) confirment qu’il est une source majeure d’apports en matières organiques et 
matières enrichissantes (P, N, MES).   
 
Entre 2011 et 2012, en période critique, sa concentration en phosphore totale varie 
entre 0,2 et 0,3 mg/l, une concentration plus de 10 fois plus élevée que le seuil 
critique d’eutrophisation pour les lacs (0,02 mg/l) et les cours d’eau (0,03 mg/l) 
(MELCC) (Roy 2016).  
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Figure 18.  Illustration de la sous-unité hydrographique de la charge sud-ouest 
 
En 2009-2010, un marais filtrant expérimental de 0,11 ha a été aménagé à environ 250 
mètres de son embouchure dans le plan d’eau dans le but de valider sa capacité à capter 
le phosphore.  Le suivi du marais filtrant expérimental (Roy 2016) indique que ce 
tributaire transporte non seulement une quantité élevée de phosphore, mais aussi une 
charge élevée de sédiments et de matières organiques en provenance des terres 
agricoles qu’il draine.  La superficie du marais filtrant expérimental est toutefois 
insuffisante. Il ne parvient pas à traiter l’ensemble de la charge printanière de 
phosphore issu de la débâcle, laquelle compte pour environ 80% des apports totaux en 
phosphore de ce ruisseau/sous-unité au lac.  Le suivi exhaustif de la qualité de l’eau (Roy 
2005) y indique également des teneurs élevées en azote total (3,8 mg/l), azote 
ammoniacal (0,11 mg/l) et en nitrites-nitrates (2,39 mg/l), spécialement durant les mois 
printaniers et automnaux, alors que les précipitations abondantes favorisent le lessivage 
des terres agricoles qu’il parcoure.  
 

2.4.1.4  Sous bassin de la Charge Ferme  
De plus petite taille, la charge ferme draine une superficie foncière d’environ 16 ha, 
dont la presque totalité parcourt les terres agricoles situées au nord du lac à l’Anguille 
(figure 19).  Aucune bande riveraine n’est présente. Les analyses de la qualité de l’eau 
effectuée sur ce cours d’eau sont inquiétantes. 
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Figure 19.  Illustration de la sous-unité hydrographique de la charge Ferme 
 
On y observait de fortes concentrations en phosphore (0,94 mg/l), en azote total (7,2 
mg/l), en nitrites-nitrates (4,77 mg/l), en azote ammoniacal (0,73 mg/l) et en coliformes 
totaux et fécaux (2700-2900/100 ml) (Roy, 1999, 2005, 2006).  La campagne de suivi 
terrain de 2013-14 révélait aussi la présence d’importants sites d’érosion et de 
décrochage de talus riverains.  Comparativement aux autres sous-unités, la teneur 
moyenne en phosphore de la charge Ferme se situe au premier rang avec 0,51 mg/l 
(tableau 3).  La charge sud-ouest a une teneur moyenne de 0,12 mg/l. Le ruisseau 
Desrosiers affiche la plus faible teneur moyenne en phosphore. Les plus fortes teneurs 
en azote se retrouvent dans les affluents, soient la Charge Ferme et la Charge sud-ouest.  
 

Tableau 3.  Teneurs moyennes en P et N totaux des principales sous-unités 
hydrographiques. 

1-Moyennes des analyses de la qualité de l’eau réalisées à plusieurs sites en 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 
et 2012  

Affluents Site de prélèvement P total (mg/l) Azote total 
(mg/l) 

Charge Sud Ouest 1-Multiples  0,12 1,04 
Ruisseau 
Desrosiers 

1-Multiples  0,10 0,4 

Lac Desrosiers  Centre du lac 0,008 0,25 
Charge Ferme 1-Multiples  0,51 1,23 
Lac Blanc Centre du lac 0,006 0,45 
Lac Anguille 1-Centre du lac 0,13 0,43 
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Selon les données obtenues lors du calcul du bilan des charges massiques en phosphore 
effectuées pour la charge sud-ouest en 2011 et 2012 (Roy 2016), la quantité de 
phosphore total transportée au lac par les charges (tributaires) est estimée entre 50 et 
60 kg/an en 2011-2012. 
 

2.4.1.5  Ruissellement sous terrain ou résurgence 
Trois résurgences ont été localisées lors des inventaires terrain de 2013-14.  Il est à 
noter qu’en raison de la date des inventaires, soit durant l’étiage, il est fort probable 
que résurgences présentes soient plus nombreuses.   
 
La première résurgence (A) est localisée au sud-est du lac et draine les terres agricoles 
(figure 20).  Elle refait surface dans le plan d’eau au niveau d’un petit herbier.  Aucune 
analyse de son eau n’a été faite.  Toutefois, vu sa trajectoire, il est fort probable qu’elle 
contienne et transporte une charge élevée en nutriments.  Les deux autres résurgences 
(B et C) sont situées en rive nord, à la limite des adresses civiques 267 et 343, Rang 4 
Ouest (figure 20).  Ces 2 résurgences drainent de petites superficies et sont également 
alimentées par les eaux d’écoulement des fossés de route du Rang 4.  

 

Figure 20.  Localisation des 3 résurgences (A-B-C) répertoriées lors de la campagne 
terrain 2013-14. 
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2.5  Systèmes de traitement des eaux des résidences isolées 
Autour du lac à l’Anguille, 92 résidences sont construites et 2 terrains sont vacants 
(Urbatech-Concept, 2009a). Les résultats de l’inventaire des installations septiques 
dévoilent que 10 terrains sont de type A (aucune contamination), 59 de type B (source 
indirecte de contamination), un seul est de type C (source directe de contamination) 
et 22 terrains n’ont pas été classifiés. Sur 77 résidences documentées, 46 sont des 
résidences principales, 30 sont des résidences secondaires et une n’est pas habitable.   
 
Par ailleurs, les informations portant sur le nombre élevé d’installations septiques qui 
seraient une source de contamination s’avèrent réalistes, car selon une lettre reçue par 
la MRC de Rimouski-Neigette, près de 50 % de toutes les installations septiques autour 
du lac à l’Anguille comprennent une fosse septique pour les eaux ménagères dont les 
couvercles ont été scellés. 
 
Cependant, après avoir fait l’analyse du milieu en cause, nous pouvons croire que les 
riverains du lac à l’Anguille, sauf ceux en conformité avec le règlement (n=10), déversent 
tous indirectement dans l’environnement. En effet, la grande majorité des propriétés 
sont desservies par des systèmes non conformes au règlement.  Or, nous savons que le 
sol est constitué, soit de schiste peu profond ou de milieux humides.  Ainsi, le fond de 
ces installations est soit sur le roc, soit à faible distance de la nappe phréatique. Ce type 
de sol ne permet pas le traitement des eaux usées. Ces dernières s’écoulent vers la 
nappe phréatique et au lac. 
 
 
2.6  Règlementation municipale en vigueur  
Les grandes lignes de la réglementation en vigueur dans la rive et le littoral sont 
présentées en annexe 2.  Les deux affectations prédominantes au zonage sont 
l’affectation agrodynamique, laquelle recouvre une bonne partie du versant nord ainsi 
que l’extrémité ouest du lac, ainsi que l’affectation agroforestière, laquelle occupe la 
quasi-totalité du versant sud.  
 
Au plan d’urbanisme, vue en surface, la réglementation municipale en regard de la 
bande riveraine semble calquer la politique provinciale (PPRLPI).  En bref, la 
réglementation dicte que la rive doit demeurer intacte sur une largeur minimale de 15 
mètres.  
 
Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les 
travaux.  Cependant, le règlement d’urbanisme local prévoit une série d’exceptions aux 
règles provinciales en vigueur. Ces exceptions sont, à notre avis, préjudiciables à la 
protection de la rive, du littoral et de l’écosystème du lac à l’Anguille.   
 
En voici deux exemples (extrait du règlement de zonage): 
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Dans la rive d’un cours d’eau ou d’un lac, la construction ou l’agrandissement d’un 
bâtiment principal, utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, 
publiques ou pour des fins d’accès public, est permis aux conditions suivantes : a) les 
dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment 
principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il est démontré 
que la construction ou l’agrandissement du bâtiment est irréalisable ailleurs sur le 
terrain. b) Le lotissement a été réalisé avant le 31 mai 1983. c) le lot n'est pas situé dans 
une zone à risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiés au plan de zonage. d) 
Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée 
dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 4) La construction 
ou l’érection d’un bâtiment accessoire de type garage, remise ou cabanon est possible 
seulement sur la partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel et aux conditions 
suivantes : 140 Règlements de zonage a) les dimensions du lot ne permettent plus la 
construction ou l’érection de ce bâtiment accessoire en raison de l’imposition de 
restrictions et interdictions applicables à la rive. b) Le lotissement a été réalisé avant le 
31 mai 1983. c) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement 
être conservée dans son état actuel ou retourné à l’état naturel si elle ne l’était déjà. d) 
Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 
 
Bon nombre de terrains sont trop petits et entrent dans cette catégorie pour la simple 
raison que lesdits terrains étaient initialement voués à accueillir un petit chalet 
saisonnier, sans annexes, ni grange, ni garage, ni serre, ni jardin, ni poulailler… Lorsque 
l’espace disponible sur le terrain ne le permet pas, l’imbroglio réside dans la nouvelle 
vocation du terrain, et non pas dans la présence du lac, de sa bande riveraine et de 
son littoral. Aucune dérogation ne devrait être permise à ce chapitre.  La protection de 
l’intégralité de la bande riveraine, déjà fortement affectée au lac à l’Anguille, est 
prioritaire.  Toute action destructive, si petite soit-elle, peut avoir un impact direct 
négatif significatif.   
 
D’ailleurs, une des conditions pour l’émission d’une dérogation mineure est (extrait du 
règlement des dérogations mineures) : 
 
Elle n’aggrave pas les risques en matière de santé, de sécurité et de protection de 
l’environnement; 
 
En tant qu’experts en environnement, nous sommes d’avis que toute demande de 
dérogation pour usage anthropique de la bande riveraine au lac à l’Anguille comporte 
un risque élevé d’aggraver la situation environnementale du lac et justifie son refus ou 
l’abolissement de l’émission de dérogations. 
 
Un autre exemple de règlement en vigueur et qui ne permet pas de protéger 
convenablement le milieu naturel sensible du lac  (extrait du règlement de zonage): 
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Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est 
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 
%. 6) La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de 
conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres sans labours dont la 
profondeur est mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s’il 
y a une crête sur le talus qui se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la 
ligne des hautes eaux, la profondeur de la bande de végétation à conserver doit inclure 
un minimum de 1 mètre sur le haut du talus.  
 
Ce règlement (provincial) est beaucoup plus permissif que limitatif.  En ce sens, il 
autorise la destruction de l’environnement et non sa protection.  Les distances de 
protection sont insuffisantes.  Il est très dommageable de protéger si peu le sol des 
labours à proximité d’un milieu aquatique et d’y permettre la récolte de la végétation 
herbacée.  Celle-ci constitue la première couche végétale protectrice, sous laquelle il y 
a le sol nu (facilement érodable).   
 
Permettre la récolte du couvert herbacée dans la bande riveraine, qu’il soit de nature 
agricole ou non, est fortement préjudiciable à l’environnement du lac et des cours 
d’eau.  Cela engendre l’érosion des talus riverains et la perte de sols au cours d’eau.  Il 
en va de même pour les talus de fossés routiers qui, lorsque non protégés par un 
couvert végétal suffisant, souffrent de décrochage et d’érosion de particules de sols.  
Ces particules sont alors entraînées vers le lac. 
 
À moins d’une urgence environnementale, vue la situation d’extrême fragilité de 
l’écosystème du lac à l’Anguille, la municipalité doit être proactive et veiller à la 
protection de la totalité du couvert herbacé présent dans les 15 mètres des bandes 
riveraines et des bordures de cours d’eau et fossés.  Aucune coupe ni forme 
d’exploitation ne doit y prendre place. De plus, la municipalité peut voter un règlement 
visant à restaurer ces bandes riveraines par la plantation d’un couvert végétal de 10 à 15 
mètres et, lorsque souhaitable, d’une bande arbustive indigène à valeur ajoutée (petits 
fruits sauvages pour la faune ou pour l’homme) faisant office de haies brise-vents. 
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2.7 Qualité de l’eau du lac à l’Anguille 
Les résultats des nombreuses études sur le stade trophique du lac à l’Anguille font état 
de paramètres physico-chimiques typiques d’un lac en transition entre le stade 
mésotrophe et eutrophe (MLCP 1980, Fapel faune 1991, Roy 1999, 2005, 2009, 2011, 
2012, 2013, 2016, RSVL 2010-12-14-18-19-20).   
 
2.7.1 La transparence  
La transparence moyenne de l’eau est d’environ 2,3 mètres, mais atteint parfois moins 
d’un (1) mètre lors des explosions estivales et automnales de cyanobactéries.  La 
transparence diminue suivant l’augmentation des quantités de matières en suspension 
dans l’eau.  Une quantité élevée d’algues en suspension (phytoplancton) est un premier 
facteur ayant pour effet de diminuer la transparence de l’eau.  La transparence varie 
aussi en fonction de la couleur de l’eau.  En particulier, les particules organiques 
provenant de la décomposition de l’humus et de matières organiques dans le bassin 
versant donnent à l’eau une coloration plus sombre (souvent brun orangé) et en 
diminuent la transparence. Finalement, la présence de diverses particules organiques ou 
inorganiques (détritus, sédiments) provenant de l’érosion des sols dans le bassin versant 
ou, dans certains cas (lacs peu profonds, par exemple), de la remise en suspension des 
particules déposées au fond du lac, influence également la transparence. 
 

2.7.2  La concentration de chlorophylle ɑ 
Elle est en moyenne de 6,7 μg/l, ce qui révèle un milieu dont la biomasse d’algues 
microscopiques en suspension est nettement élevée.   
 

2.7.3  La concentration de carbone organique dissous 
La moyenne de carbone organique dissous est de 4,5 mg/l, typique d’une eau colorée 
par la présence de substance humique et de matières animales et végétales 
partiellement dégradées (pollution organique).  La couleur, tout comme l’abondance de 
chlorophylle, a aussi une incidence négative sur la transparence de l’eau.   
 

2.7.4  La conductivité 
Elle se situe autour de 175 microsiemens, ce qui témoigne d’une eau minéralisée 
chargée en solides dissous. De fait, le milieu est riche en minéraux disponibles pour 
alimenter la base de la chaîne alimentaire : plancton, benthos, algues, macrophytes, 
bactéries, etc.  
 

2.7.5  Le pH 
Il se situe autour de 8,4 unités, indiquant des eaux en contact avec une assise rocheuse 
calcaire, typique de la formation rocheuse (Appalaches) du Bas-Saint-Laurent.   
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2.7.6  La température 
Les eaux du lac à l’Anguille ont tendance à se réchauffer rapidement. L’eau de surface 
peut atteindre 25oC en période estivale.  La température en surface (0- 6 mètre) varie 
entre 25o et 19oC.  À cette température, l’eau est propice à la croissance primaire 
(algues) et au développement de pathogénies. La thermocline s’établit et forme une 
barrière thermique empêchant les échanges gazeux, dont la distribution de l’oxygène en 
profondeur. La température de l’eau dans la thermocline varie de 22oC à 14oC. 
 

2.7.7  L’oxygène 
L’oxygène dissous disponible pour la faune aquatique est excellent en surface en raison 
de l’orientation et de la forme allongée du lac, lesquelles favorisent le brassage et 
l’oxygénation de l’eau par les vagues.  En étiage estival, passée la thermocline et la 
profondeur d’environ 4 à 6 mètres, le taux d’oxygène dissous chute drastiquement sous 
la barre des 5 mg/l (Roy 1999, MLCP 1980).  
 
Heureusement, la zone de la thermocline contient suffisamment d’oxygène dissous et 
offre une eau tempérée, deux conditions essentielles à la survie des espèces piscicoles 
sportives présentes dans le lac. 
 

2.7.8  Le phosphore 
Suite à de nombreux prélèvements répartis sur plusieurs années, la concentration 
moyenne en phosphore se situe autour de 0,13-0,14 mg/l, soit plus de 4 fois le seuil 
minimal d’eutrophisation. Les plus fortes concentrations en phosphore apparaissent à 
l’automne et sont associées aux périodes d’explosions algales.  
 
Il est intéressant de noter que l’amendement des terres agricoles ceinturant le plan 
d’eau a lieu après les récoltes automnales.  
 
Fortes concentrations en phosphore dans l’eau et amendement automnal sont sans 
doute intimement liées.  Cependant, le brassage automnal de la masse d’eau, de même 
que la remise en circulation du phosphore lors de la mort des cyanobactéries et autres 
algues, peuvent aussi remettre en circulation du phosphore dans la colonne d’eau et 
générer de fortes concentrations en phosphore durant la période automnale.   
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2.8  Caractéristiques biologiques 
Plusieurs espèces de plantes aquatiques ont été recensées dans les herbiers du lac : la 
Quenouille (Tifa latifolia), la Cala des marais (Cala palustris), le Nénuphar jaune (Nuphar 
variegata), le Rubanier à feuille étroite (Sparganium engustifolium), l'Iris versicolore (Iris 
versicolor) et le Myrique baumier (Mirica gale) (Roy, 1999). Les essences arborescentes 
des rives sont essentiellement: le Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides), 
l'Épinette (Epicea sp.), le Thuya (Thuya occidentalis- cèdre), le Viorne cassinoïde 
(Viburnum cassinoides) et le Bouleau à papier (Betula papyrifera) (Roy 1999). 
 
Milieu riche et diversifié, qu'il s'agisse de poissons, d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens, 
ou de mammifères, les espèces présentes au lac à l'Anguille sont variées et abondantes.   
 
Cinq espèces de poissons ont été identifiées par le MLCP en 1972 et quatre en 1989 
(FAPEL-FAUNE, 1991): l'Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), l'Éperlan arc-en-ciel 
(Osmerus mordax), le Mulet à cornes (Semotilus atromaculatus), l'Épinoche à trois 
épines (Gasterosteus aculeatus) et le Ventre rouge du nord (Phoxinus eos).  L’Anguille 
d’Amérique (Anguilla rostrata) a été réintroduite dans le plan d’eau au cours des années 
2015-2016 et des dispositifs de migrations installés au niveau des barrages et obstacles 
à la migration. En 2018, le MFFP a procédé a un inventaire piscicole du plans d’eau et 8 
espèces ont été capturés (annexe 5). Les trois nouvelles espèces de poissons capturés 
sont le Fondule barré (Fundulus diaphanus), le Naseaux noir de l’est (Rhinichthys 
atratulus) et, évidemment, l’Anguille d’Amérique (Anguilla rostrata). 
 
Plusieurs espèces d'oiseaux aquatiques et terrestres ont été inventoriées témoignant de 
la richesse du milieu, La Grenouille verte (Rana clamitans), la Grenouille des marais 
(Rana palustris), le Ouaouaron (Rana catesbeiana), le Crapaud d'Amérique (Bufo 
americanus) ainsi que la Rainette crucifère (Hyla crucifer).   
 
Des empreintes ou des indices de présence d'Orignal (Alces alces), de Cerf de virginie 
(Odocoilus virginianus) de Marmotte (Marmotta monax), de Raton laveur (Procyon 
lotor) et de canidé (Canis latrens ou Vulpes vulpes) sont présentes à proximité du lac.  
Enfin, le Lièvre d'Amérique (Lepus americanus), la Gélinotte huppée (Bonasa umbellus), 
la Bécasse d'Amérique (Scolopax minor), les Chauves-souris sp., (Chiroptère; 
Vespertilionidés), les canards sp. (Anatidés), le Plongeon huard (Gavia immer) le Grand 
héron (Ardea herodias) de même que le Butor d'Amérique (Botaurus lentiginosus) font 
partie intégrante de l'écosystème du lac à l'Anguille. La présence des deux marais aux 
extrémités est et ouest est grandement responsable de la diversité faunique observée 
au lac à l'Anguille.   
 
Les canards sont très nombreux et des résidents ont pris la mauvaise habitude de les 
nourrir. Or, les excréments de canards sont une source de pollution non négligeable. Il a 
été déterminé qu'une seule déjection de canard est tout aussi polluante que l'équivalent 
de trois à dix déjections de goélands. Le nourrissage de la faune ailée est à proscrire. La 
collaboration des riverains à cet égard est capitale.  
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3.0  Le diagnostic 
L’objet du diagnostic est d’établir un rapport entre les problèmes observés (effets) et les 
caractéristiques du lac et de son bassin versant afin d’établir les causes de ces 
problèmes. Concrètement, le diagnostic permet de cerner les problèmes et leurs effets 
sur le lac et de déterminer qui – ou quoi – en est responsable et de quelle manière. Il 
permet d’acquérir une compréhension générale des problèmes cernés et facilite la 
détermination des actions qui peuvent aider à les résoudre. 
 

3.1  Occupation du territoire 
Le portrait de l’occupation du territoire, et en particulier le territoire immédiat au lac à 
l’Anguille, révèle que celui-ci subit d’énormes pressions. Le nombre et la taille des 
habitations, entreprises agricoles et fermes équines dans l‘ensemble du bassin versant 
de lac n’a de cesse de croître et dépasse largement la capacité de support du lac.  Les 
modes d’exploitation des superficies en cultures ont évolué et imposent une pression 
énorme sur le plan d’eau.  Les habitations autrefois essentiellement de type saisonnier 
sont maintenant résidentielles et permanentes.  La pression humaine générée par 
l’occupation permanente, spécialement lorsqu’elle est non respectueuse de 
l’environnement, rajoute un fardeau majeur sur l’écosystème du lac à l’Anguille. 
L’adoption de saines pratiques et de comportements respectueux de l’environnement 
par les riverains est de mise afin de réduire l’empreinte écologique et diminuer les 
pressions sur l’environnement. De même, l’adoption de méthodes culturales garantes 
de la protection des sols aurait un impact majeur sur la qualité de l’occupation du 
territoire. 
 
L’utilisation du plan d’eau en tant que source d’eau potable et le rehaussement du 
barrage à l’émissaire ont contribué à l’érosion des rives, à la perte d’une partie de la 
bande riveraine et à l’entrainement des sols vers le plan d’eau.  La stabilisation et 
renaturalisation des rives demeure d’actualité, puisque 50% des riverains n’ont pas 
participé aux campagnes de stabilisation et naturalisation des rives de 2001 à 2009, et 
qu’une partie de ceux ayant participé ont fauché les végétaux stabilisateurs plantés.  La 
municipalité doit ici jouer un rôle de premier plan en légiférant (règlement) en faveur de 
ces actions.  Mais la tâche et la responsabilité financière reviennent aux propriétaires 
riverains.  Moins d’érosion des rives signifie moins de particules de sol, une eau plus 
propre, plus claire! 
 
3.2  Type de sol 
L’assise rocheuse est imperméable et les sols au lac à l’Anguille sont minces.  
L’infiltration et la capacité tampon des sols sont faibles.  Ceci augmente la vitesse de 
ruissellement et diminue le traitement naturel des matières enrichissantes par les sols.  
Tout apport exogène de nutriments ou polluants est peu filtré et retenu par le sol et la 
matrice vivante.  Ce type de sol ne filtre pas les rejets des fosses septiques non 
conformes.  Les nutriments sont rapidement transportés vers le plan d’eau.  Chaque 
utilisateur du territoire doit en être conscient et adopter de saines pratiques. 
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3.3  Érosion des sols et ruissellement 
46% du sol du bassin versant est occupé par l’agriculture, les résidences (4%) et la 
carrière-sablière, générant potentiellement l’érosion de plus de 2700 tonnes de sols/an. 
Ce sol est entraîné vers le lac.  Avec lui, le sol contient une quantité de matières 
enrichissantes (phosphore, azote) contribuant à l’eutrophisation du plan d’eau. 
L’érosion des sols charrie de grandes quantités de matières en suspensions et 
nutriments, lesquelles réduisent la transparence des eaux et l’enrichisse de nutriments 
stimulateurs de la croissance des algues et plantes aquatiques.  
 
Les entreprises agricoles et les fermes équines ont ici une grande part de responsabilité.  
Les riverains doivent également faire leur part sur leur terrain et rive dénaturée.  La 
mise en œuvre de pratiques agricoles durables et d’aménagements paysagers 
écologiques est primordiale afin de diminuer la charge polluante issue de l’érosion des 
sols.  Le MDDELCC et le MAPAQ doivent aussi intervenir, exiger l’emploi de certaines 
pratiques agricoles garantes de la protection des sols et légiférer en faveur de la 
restauration du lac.  
 

3.3.1 Routes et chemins d’accès  
Il y a plus de 12,5 km de chemin d’accès et routes dans le bassin versant du lac à 
l’Anguille. Les routes et chemins composés de matériaux fins érodables, ainsi que des 
talus de fossés routiers en érosions y sont présents en grand nombre, tant chez les accès 
riverains, les chemins des exploitations agricoles que les routes municipales.  De même, 
la méthode du tiers inférieur d’entretien des fossés routiers n’est pas toujours 
respectée. Les bandes végétales sur les talus et en haut de talus sont souvent dénudées.  
La largeur des bandes végétales laissées intactes (3 mètres) est, d’une part, largement 
insuffisante, et, de surcroît, rarement respectée.  
 
Tous ces éléments favorisent l’érosion, le ruissellement et le transport de matières 
enrichissantes tels nutriments, particules de sols, sable et sels de route, vers le plan 
d’eau.  Toutes ces matières affectent la qualité de l’eau et hausse la productivité 
primaire du lac (algues).  Les riverains, la municipalité et les entreprises agricoles et 
équines sont ciblées et concernées.  L’ensemble des fossés doit faire l’objet de correctifs 
et d’une protection accrue afin de diminuer leur érosion et les impacts subséquents sur 
le plan d’eau.    
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3.4  Occupation de la bande riveraine (2014) 
Le rôle premier d’une rive en santé et garnie de végétaux indigènes est celui d’une 
barrière captant et filtrant les nutriments ruisselant et percolant du sol vers le plan 
d’eau.  Cette barrière vivante créée de l’ombrage et limite le réchauffement de l’eau 
tout en fournissant un habitat contenant abris et nourriture pour supporter la vie (Roy 
2020). Le règlement municipal impose une bande riveraine dont la longueur totale doit 
faire au moins 15 mètres linéaires en ligne droite (figure 21 A) et ce, indépendamment 
de la pente du talus ou de sa hauteur. 
 

 
 

 
Figure 21. Lac à l’Anguille : bande riveraine normalisée à 15 mètres peu importe 
la pente 

 
La bande riveraine du lac à l’Anguille est fortement dénaturée et anthropisée. 
Remblais, infrastructures diverses, gazons, jardins, serres, absence et manque de 
végétation touchent près de 45% des rives dites habitées. Une part importante des 
aménagements et des infrastructures emploie des matériaux inertes et la végétation 
ornementale demeure présente dans la bande riveraine.  

Comment mesurer votre bande riveraine 

15 m 
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Seulement 2% des rives ont entre 60 et 80% (classe A) de végétation naturelle et 15% 
de 40 à 60% (classe B).  Il n’y a aucune rive habitée dans la classe A et seulement 2,5 % 
dans la classe B… peu importe l’approche, prise pour catégoriser les rives du lac, le 
diagnostic demeure le même : les rives habitées sont dénaturées et dégradées.   
 
Triste constat au lac à l’Anguille : 

 Les nouveaux chantiers répètent les erreurs du passé et détruisent leur bande 
riveraine lorsqu’ils aménagent leurs terrains. 

 50% des terrains dont les rives ont été stabilisées (perré protecteur) et reboisées 
entre les années 2001 et 2008 affichent aujourd’hui une bande riveraine plus 
garnie. 

 
Force est de constater que de nombreux résidents du lac, pourtant sollicités et 
sensibilisés à maintes reprises au cours des dernières décennies, ne semblent toujours 
pas conscients de la problématique et tiennent bec et ongles à entretenir et à faucher la 
végétation riveraine.  Actuellement, le diagnostic est clair, près de 45% des rives du lac 
ne remplissent pas convenablement leur rôle, donnant libre cours à l’apport des 
nutriments et au réchauffement de la masse d’eau : deux conditions favorables à la 
prolifération excessive des algues.  Plusieurs interventions et correctifs sont à prévoir.  
L’entière collaboration des riverains est essentielle.  Lorsque les terres sont en culture, 
les producteurs ont l’obligation légale de maintenir une bande minimale de 3 
mètres, celle-ci se mesurant à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) (figure 21A et B). 
De plus, si le haut du talus (surface plane du champ) se trouve à moins de 3 mètres de la 
LHE, cette bande doit inclure au moins 1 mètre sur le replat du terrain. (Figure 22 A, B et 
C). Tout comme en milieu résidentiel, l’état des bandes riveraines en milieu agricole est 
inquiétant. Souvent dépourvue de sa végétation, elle affiche un talus en érosion.  De 
façon générale, la bande de protection riveraine de 3 mètres de largeur n’est pas 
respectée. 
 

 
Figure 22.  Largeur de bande riveraine à respecter en milieu agricole 
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3.4.1  Les municipalités ont le pouvoir d’agir 
Même si en milieu agricole la PPRLPI exige une bande riveraine d’une largeur minimale 
de 3 mètres de la LHE, elle permet aussi aux municipalités régionales de comté (MRC) et 
leurs municipalités d’adopter des mesures de protection additionnelles. Les 
municipalités ont aussi le pouvoir et le devoir de faire respecter la zone de protection 
riveraine et de donner des constats d’infraction. C’est dire l’importance de bien 
connaître la règlementation en vigueur! 
 
3.5  Caractéristiques physiques du lac 
En temps normal, une bonne productivité s’avère un atout.  Toutefois, en présence 
d’apports de matières enrichissantes en excès et de facteurs accélérant la production 
(réchauffement), certaines espèces mieux adaptées à ces conditions en profitent et se 
propagent à un point tel qu’elles en deviennent nuisibles. C’est le cas, entres-autres, des 
cyanobactéries. Celles-ci sont présentes dans tous les plans d’eau, mais leur 
surabondance survient uniquement dans les plans d’eau où la pollution humaine 
engendre des teneurs en phosphore anormalement élevées. Les paramètres et indices 
morphométriques et physiques témoignent d’un milieu en surcharge nutritionnel dont 
la production primaire est anormalement élevée.  
 

3.5.1  Les lacs Desrosiers, Blanc et le ruisseau Desrosiers 
Le portrait actuel de ce sous-ensemble est sain et peu préoccupant. Il nous indique qu’il 
est peu probable qu’il soit à l’origine des maux que subit le lac à l’Anguille.  Le 
développement urbain ou récréatif de cet ensemble de lacs est à proscrire en raison de 
son impact majeur sur la qualité de l’eau qu’il apporte au lac à l’Anguille.  
 

3.5.1.1 Sous-unité de la Charge sud-ouest 
Le portrait de la charge sud-ouest est peu réjouissant et confirme qu’elle contribue à la 
dégradation de la qualité de l’eau du lac et à son eutrophisation.  Elle est source 
d’apports de nutriments (phosphore et composés azotés), ainsi que d’une forte charge 
de matières en suspension provenant de l’érosion de ses berges, des fossés, des drains 
de champs, du manque de bande riveraine et des sols en culture.   
 
Quoique quelques résidences soient présentes dans cette sous-unité hydrographique et 
qu’elles ont, elles aussi, une part de responsabilité.  Les matières enrichissantes 
charriées par la Charge sud-ouest sont majoritairement d’origine agricole.  Des actions 
prioritaires en regard de l’état des rives (érosion), du drainage des champs agricoles, et 
de la réduction active de sa charge en nutriments sont à prévoir afin de diminuer les 
apports de matières enrichissantes transportées vers le lac par ce petit cours d’eau. À 
cette étape, l’implication du milieu agricole sera tout particulièrement sollicitée. 
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3.5.1.2  Sous bassin Charge Ferme 
La qualité de l’eau et l’état des rives de ce cours d’eau sont pauvres.  Les facteurs en 
cause sont similaires à ceux de la Charge sud-ouest. Toutefois, la petite taille et le faible 
débit de la Charge Ferme faciliteront sa restauration, tant techniquement que 
financièrement.  Toutefois, ici aussi, l’implication du milieu agricole demeure la clé de la 
réussite. 

3.5.1.3  Ruissellement sous terrain ou résurgence 
Pour porter un diagnostic éclairé sur le contenu en matières enrichissantes transportées 
par les résurgences localisées durant les inventaires terrain, de plus amples 
investigations, études et analyses seront nécessaires.  Il sera alors possible de quantifier 
leur impact sur l’écosystème du lac à l’Anguille.  Des mesures correctives pourront alors 
être ajoutées au plan directeur. 
 
3.6  Systèmes de traitement des eaux des résidences isolées  
Nul doute que les installations septiques contribuent à la surcharge en phosphore du 
lac.  Les fosses septiques traditionnelles ne captent que très peu ou pas le phosphore.  
Entre 60 et 82 systèmes de traitement isolés rejettent indirectement leurs eaux 
souillées dans le lac et sont une source importante de contamination (Pineault 2009).  
Selon les diverses études et la pratique des bonnes ou mauvaises pratiques, une 
habitation rejette entre 0,535 kg et 3,335 kg/an de phosphore au lac (tableau 4).  
 
Tableau 4.  Comparaison des charges de phosphore rejetées entre une propriété 
adoptant de bonnes pratiques et une propriété usant de mauvaises pratiques. 
Bonnes pratiques Mauvaises pratiques 

 
Eaux usées 535 g (sans unités de 
déphosphatation) 

Eaux usées 535 g (sans unités de 
déphosphatation) 

Utilisation de produits sans phosphates 20 g Utilisation de produits avec phosphates 830 g 
Sans engrais pour le gazon 0 g Engrais utilisés pour le gazon 1960 g 
Maintien du couvert boisé 20 g Destruction du couvert boisé 30 g 
Charge de phosphore total 575 g Charge de phosphore total 3355 g 

Source: Ontario Ministry of Environment and Energy, 1994, dans Hade 2003 

 
Une propriété ayant de mauvaises pratiques rejette autant de phosphore que six 
propriétés adoptant de bonnes pratiques !  Un individu rejette environ 2,6 g de 
Phosphore par jour en direction de son unité septique (Eme et Boutin, 2015).  La 
performance de la majorité des unités septiques traditionnelles pour le traitement du 
phosphore se situe bien en dessous de 40%.  Sans aucun traitement, c’est 3,75 kg de 
Phosphore par famille qui est expédié directement dans le lac !!! 
 
En étant optimiste et en considérant un traitement du phosphore efficace à 40% par 
votre installation, l’impact d’une  famille moyenne correspond au rejet de ± 2,25 kg de 
phosphore/année au lac.  Multipliée par le nombre de familles ou d’habitations, la 
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quantité de phosphore émise par les riverains est de ± 250 kg/an.  Ce qui est 
astronomique puisque le ruissellement de 1 kg de phosphore contribue à la 
production de 500 kg de végétaux aquatiques.   
 
Ceci classe l’impact des installations septiques individuelles comme une des 
principales sources de pollution en phosphore au lac à l’Anguille et en fait un enjeu 
prioritaire.  Heureusement, de nouveaux systèmes septiques munis d’unités de 
déphosphatation plus performants dans la rétention et le traitement du phosphore sont 
désormais disponibles.  De nombreuses municipalités obligent le remplacement des 
installations septiques désuètes pour les nouvelles plus performantes.  Le MDDELCC 
propose deux modes de gestion des fosses septiques et des eaux usées des résidences 
isolées (figure 23). 
 

 
Figure 23.  Vers une gestion optimale des fosses septiques au Québec (MDDELCC 2015) 
 

3.6.1  Réglementation 
La réglementation en vigueur actuellement au lac à l’Anguille est minimaliste.  Elle 
n’assure pas son rôle et n’atteint pas son objectif de protection de l’environnement.  De 
plus, elle est peu proactive. Elle manque d’implication, de vision.  En ce sens, elle ne 
prévoit aucun mécanisme pour freiner la dégradation de l’environnement du lac, tel que 
c’est le cas pour plusieurs municipalités québécoises aux prises avec des lacs affichant 
une problématique environnementale ou d’eutrophisation.   
 
Au contraire, elle émet des dérogations pour accommoder les riverains, cela au 
détriment de la santé du plan d’eau.  De plus, elle présente peu de normes de 
protections des sols, de la nappe phréatique, de l’écoulement sous-terrain des eaux 
pour les nouveaux chantiers ou constructions (APEL).  Une nouvelle aire réglementaire 
garante de la protection du lac et son bassin versant doit voir le jour.  Le rôle de la 
municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard à cet égard est un enjeu capital. 
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3.7  Qualité de l’eau du lac à l’Anguille 
L’ensemble des critères de la qualité de l’eau du lac affiche des résultats peu enviables.  
Par exemple, en milieu naturel, la disponibilité en phosphore se situe en moyenne 
autour de 0,00001 % (Hade 2003).  Les cours d’eau et le lac à l’Anguille ont des teneurs 
en phosphore de 1000 fois plus élevées que ce que l’on retrouve dans un milieu 
naturel non altéré par l’homme.  On note un surplus de phosphore et autres éléments 
enrichissants, mais aussi d’une charge élevée de matières en suspensions et en solides 
dissous en suspensions.  La transparence de l’eau et son taux d’oxygène sont faibles.   
 
 
4.0  Les enjeux  
4.1  Une responsabilité collective 
En premier lieu, la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard doit mettre en œuvre une 
réglementation visant le remplacement des installations septiques qui sont désuètes ou 
sources directe ou indirecte de contamination (Pineault 2009).  Une date limite 
(échéance) pour le remplacement de ces unités de traitement est à inscrire à la nouvelle 
réglementation à émettre.  De même, des incitatifs financiers significatifs, par exemple, 
exemptions de taxes foncières, déductions, subventions du fonds vert pour 
l’environnement, etc., doivent accompagner cette mesure.  En tant que responsabilité 
sociale, la municipalité doit jouer son rôle pour contrer la pollution et l’eutrophisation 
du lac à l’Anguille.  Notamment, elle doit exiger des systèmes de traitement des eaux 
usées plus efficaces.   
 
Dans un même sens, les utilisateurs et usagers qui habitent et bénéficient des multiples 
bienfaits découlant de l’environnement du plan d’eau sont appeler à collaborer à ce 
processus d’amélioration de leur système de traitement des eaux.   
 
Dans un même temps, l’appui et la collaboration des entreprises agricoles seront 
déterminants.  Des changements progressifs sont à incorporer aux us et coutumes, aux 
modes de cultures, aux façons de faire afin de pratiquer une agriculture verte 
garantissant la bonne santé du plan d’eau.  Également, le respect de certaines normes 
environnementales et la réalisation d’aménagements spécifiques visant la protection et 
la stabilisation des sols et la captation des matières enrichissantes sont des 
interventions prioritaires. La mise en place d’unités de biotraitement (marais filtrants, 
fosses à sédimentation, îlots filtrants) en tant que mesures de restauration 
complémentaires permettra d’accélérer le processus de restauration du lac.   
 
Enfin, la collaboration des riverains dans l’aménagement écologique de leur terrain ainsi 
que l’adoption de comportement et agissement éco-responsable est essentielle au bon 
rétablissement du plan d’eau. 
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4.2  La dégradation accélérée du lac à l’Anguille 
L’eutrophisation est un processus naturel au cours duquel les plans d’eau vieillissent et 
meurent.  Ce processus géomorphologique et biologique long s’étire habituellement sur 
des dizaines, voire des centaines de milliers d’années.  Tout excès de matières 
enrichissantes vers le plan d’eau stimule et augmente sa vitesse de vieillissement ou de 
dégradation.  La dégradation du plan d’eau est accélérée tout particulièrement lorsque 
celui-ci reçoit un apport excessif d’éléments nutritifs tels le phosphore et l’azote.   
 
Les 5 principaux effets pervers reliés à l’eutrophisation des plans d’eau sont : 

1) La dégradation des écosystèmes et de l’eau 
2) La perte de biodiversité : certaines espèces meurent, d’autres disparaissent ou 

ne fréquentent plus le plan d’eau 
3) Limitations et pertes d’usages du lac: pratique de sports nautiques, baignade, 

pêche, etc. 
4) Perte de jouissance visuelle du plan d’eau. 
5) Diminution de la valeur des terrains et des propriétés. 

 
Les indicateurs de la santé du lac confirment qu’il y a plusieurs éléments d’apports de 
matières enrichissantes.  L’état des ensembles systémiques qui composent l’écosystème 
du lac confirme également la présence de mauvaises pratiques contribuant à 
l’eutrophisation accélérée du lac. 
 
Les principaux indicateurs de l’enjeu problématique eutrophisation notée au lac à 
l’Anguille sont :  

1) La diminution de la transparence de l’eau 
2) La baisse d’oxygène disponible pour la vie aquatique 
3) Les explosions algales récurrentes de cyanobactéries 
4) Les taux élevés de phosphore et d’azote dans l’eau du lac et de ses charges 
5) La croissance excessive d’algues (algues filamenteuses et couche visqueuse 

verte) 
6) La croissance excessive des plantes aquatiques en zones peu profondes (herbiers 

denses). 
 

Tous ces indicateurs forment l’empreinte laissée par l’homme sur le milieu.  Ces 
éléments sont les grands responsables.  Au fil des ans, leur effet cumulé a fait dépérir 
rapidement le lac.  Le lac à l’Anguille se retrouve aujourd’hui dans un état peu enviable.  
Ce n’est qu’en modifiant notre empreinte sur le plan d’eau que nous pourrons rétablir 
les indicateurs de la qualité du milieu à un niveau normal et acceptable pour le plan 
d’eau. Une prise de conscience des intervenants et utilisateurs du milieu ainsi que la 
mise en place d’actions correctives peuvent donner un second souffle au plan d’eau.  
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4.3  Les grands enjeux et orientations 
Les mauvaises pratiques identifiées au lac à l’Anguille sont décrites en termes d’enjeux 
et orientations spécifiques.  Chaque orientation se rattache à des objectifs à atteindre 
via une série d’actions correctives. Les actions correctives sont quant à elles rattachées à 
des indicateurs de suivis/rendement quantifiables permettant de mesurer leurs effets et 
l’évolution de la situation.  Les actions proposées dans les enjeux et orientations et le 
plan d’action vont, à moyen terme, avoir un effet sur les paramètres de la qualité de 
l’eau.  
 
Pour vérifier et quantifier l’effet des actions recommandées, un programme de suivi des 
divers paramètres indicateurs de la qualité de l’eau doit être réalisé.  Le programme 
RSVL en place au lac à l’Anguille est une approche fiable et économique.  Cependant, il 
doit être bonifié par un suivi de la qualité des eaux au niveau des tributaires qui 
alimentent le lac. Il en va de même pour chaque utilisateur. En ce sens, il faut suivre 
l’avancement de la réalisation des actions du plan directeur à chaque niveau 
d’intervenant, tant pour les riverains, que le monde agricole (entreprises et élevages 
divers), la municipalité de Saint-Anaclet et les activités connexes (foresterie, carrière-
sablière, acériculture, etc.). 
 
 

Enjeu no. 1: Une prise de conscience collective 
C’est toujours la faute du voisin !  …  Je n’en veux pas d’arbres, je veux voir le lac ! Voilà 
la triste réaction et le comportement que certains riverains ont encore face à la 
situation.  Pour travailler tous ensemble, il faut que chacun s’enlève la tête de dedans le 
sable et cesse de jouer à l’autruche.  Ne pas juger ni reporter la faute sur les autres 
utilisateurs du territoire.   
 
Un vieux sage disait : commence par faire le ménage dans ta cour avant de critiquer celle 
du voisin : Une part importante du succès du plan directeur réside dans notre capacité à 
se regarder en face, à s’autocritiquer.  Il nous faut prendre conscience de la fragilité de 
l’environnement qui nous entoure, reconnaître et accepter notre part de responsabilité 
pour ensuite agir positivement et corriger le tir. Tous les acteurs du milieu doivent 
participer et contribuer. 
 
EEnnjjeeuu  nnoo..  11  ::  OOrriieennttaattiioonnss  

Orientations 
1.1 Sensibilisation, responsabilisation des acteurs du milieu 
1.2 Engagement des acteurs du milieu 
1.3 Adopter un comportement et des agissements responsables 
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Enjeu no. 2 : Saine gestion des eaux usées 
Des installations septiques désuètes, modifiées/traficotées, telles que la présence de 
trop-pleins, de fosses percées, et, surtout, des installations déficientes dans le 
traitement du phosphore sont observées au lac à l’Anguille.  De même, on réduit le 
nombre de vidanges annuel et modifie la saine périodicité de vidange des fosses, ce qui 
diminue l’efficacité du traitement des eaux usées.  La plupart des systèmes demandent 
un entretien, sans quoi, ils sont beaucoup moins performants.   
 
Certains utilisent encore des détersifs et détergents nocifs pour l’environnement, alors 
que d’autres rejettent des déchets domestiques compostables ou toxiques vers leur 
fosse septique.  LL’’iimmppaacctt  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  dduu  llaacc  eett  llaa  qquuaalliittéé  ddee  sseess  eeaauuxx  eesstt  
mmaajjeeuurr. 
 
EEnnjjeeuu  nnoo..  22  ::  OOrriieennttaattiioonnss  

Orientations 
2.1 Réduire la quantité et augmenter la qualité de ses rejets (charge 

domestique)  
2.2 Vers des installations septiques plus performantes 
 
 

Enjeu no. 3 : Une couverture végétale protectrice 
Des bandes riveraines détruites et anthropisées sur l’équivalent de plus de 40% des rives 
habitées du lac, des murets inertes, des bâtiments en tout genre érigés dans la bande 
riveraine, des remblais en érosion qui empiètent en zone littorale, ainsi qu’un niveau 
d’eau élevé favorisent l’érosion des rives, le lessivage du sol, des sédiments et des 
polluants vers le plan d’eau, tout en limitant l’enracinement des macrophytes et 
héléophytes dans la zone littorale. 
 
EEnnjjeeuu  nnoo..  33  ::  OOrriieennttaattiioonnss  

 Orientations 
3.1 Des bandes riveraines naturelles et en santé 
3.2 Des terrains et propriétés riveraines écologiques 
3.3 Un niveau d’eau adéquat et une zone littorale florissante 
 
 

Enjeu no. 4 : Une terre et un sol propres et équilibrés 
L’abondance notée de potagers, d’aménagements paysagers et floraux, de serres et la 
présence d’écuries et élevages animaliers en rive ou à proximité sont à proscrire.  Nous 
occupons un milieu naturel doté qu’un équilibre fragile. L’utilisation abusive d’engrais 
requise pour des fins agricoles ou domestiques, afin de faire croître davantage les 
récoltes en champs, faire verdir le gazon, la serre et les plates-bandes et faire fructifier 
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le potager, a un effet direct sur la prolifération des algues et des plantes aquatiques 
dites nuisibles.  
 
Grâce à ce surplus de nutriments, saisons après saison, l’eau devient trouble et le fond 
du lac se couvre graduellement d’algues vertes filamenteuses.  Au climax, on observe 
des explosions de cyanobactéries.  L’eau devient nauséabonde et parfois toxique.  Tous 
ces signes indiquent que les utilisateurs du milieu, par leurs usages et actions, 
fournissent au plan d’eau des apports trop élevés en nutriments.  Il s’ensuit la 
surproduction de matières biologiques vivantes.  Ce processus consomme presque tout 
l’oxygène dissous dans la masse d’eau.  Alors, l’oxygène devient rare, il y a mortalités 
massives d’organismes, décomposition anaérobique et dégagement d’odeurs d’œufs 
pourris (sulfure et méthane).   
 
EEnnjjeeuu  nnoo..  44  ::  OOrriieennttaattiioonnss  

 Orientations 
4.1 Vers un jardinage écologique 
4.2 Une agriculture plus verte 
4.3 Saine gestion des élevages équins  
4.4 Un niveau d’eau adéquat et une zone littorale florissante 

  
 

Enjeu no. 5 : Gestion des sols, sédiments et ruissellements des eaux  
Chaque particule ou molécule de sol a la capacité de se lier avec une molécule d’engrais 
et de la transporter vers le cours d’eau et le lac.  Les différentes catégories de sols 
présentées antérieurement ont une capacité tampon (absorption et de rétention) de 
l’eau de même qu’une résistance spécifique à l’érosion par le ruissellement.  Les sols 
forestiers sont le plus absorbants et résistants.  Les sols à nu ou peu végétalisés, tels les 
labours, les carrières-sablières et les sols engazonnés ont une faible capacité tampon et 
sont très fragiles et facilement érodables.   
 
L’érosion des sols est omniprésente sur le bassin versant du lac à l’Anguille.  Que se soit 
via le transport de sédiments issus des sorties de drains de champs en érosion, des 
fossés routiers ou agricoles instables, des labours qui empiètent sur les bandes 
riveraines ou des foyers d’érosions tels les terrains engazonnés, les terrassements, les 
bords de routes et les chemins d’accès privés et les routes au pavé composé de 
granulats fins (sable, argile) et érodables.   
 
EEnnjjeeuu  nnoo..  55  ::  OOrriieennttaattiioonnss  

Orientations 
5.1 Des sols aptes à retenir et filtrer l’eau 
5.2 Une voirie exemplaire 
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Enjeu no. 6 : Réglementation municipale adaptée 
L’encadrement, l’application et la surveillance du respect des lois et règlements garants 
de la protection de l’écosystème du lac est du ressort de votre municipalité. 
Actuellement, la capacité de support du lac à l’Anguille à capter et traiter une charge 
polluante enrichissante provenant des activités humaines est largement dépassée. Les 
mécanismes de défense du lac sont inopérants.  Toute activité portant atteinte au sol, à 
la végétation et aux rives du bassin versant du lac à l’Anguille doit être encadrée de 
manière à en réduire les impacts au minimum.   
 
Malheureusement, les règlements municipaux actuels ne sont pas adaptés pour les 
plans d’eau et le lac à l’Anguille. Les lois et règlements en place sont insuffisants. De 
plus, la majorité des riverains, malgré leurs bonnes intentions, ne respectent pas tous 
les règlements existants. Cela s’applique, par exemple, lors d’une construction ou d’un 
chantier en bordure du plan d’eau. Durant ces travaux, tout sol mis à nu doit être 
immédiatement stabilisé et des méthodes de captation des sédiments mis en place. 
D’autant, la végétation et le drainage existant du sol doivent être préservés.  De même, 
lorsque la bande riveraine est affectée par une activité, elle doit être restaurée.  Une 
série de mesures proactives spécifiques doivent être incorporées aux règlements 
municipaux, transmises et communiquées aux utilisateurs et usagers du milieu 
(riverains, entrepreneurs, entreprise agricole, etc.) et respectées. 
 
EEnnjjeeuu  nnoo..  66  ::  OOrriieennttaattiioonnss  

Orientations 
6.1 Une réglementation proactive  
6.2 Des chantiers propres et des activités encadrées 
6.3 Des outils pour une communication éclairée 
6.4 Surveillance et renforcement  

  
 

Enjeu no. 7 : Combattre le feu par le feu 
Puisque la dégradation du plan d’eau est rapide et à un stade relativement avancée, il 
est de mise de mettre en place des mesures complémentaires visant à accélérer la 
restauration de la qualité de l’eau.  L’expérience scientifique réalisée de 2010 à 2014 a 
démontré que les marais filtrants, ainsi que les îles flottantes filtrantes aménagées au 
lac à l’Anguille sont efficaces dans la captation et la séquestration de matières 
enrichissantes telles que le phosphore et les matières en suspensions. 
 
EEnnjjeeuu  nnoo..  77  ::  OOrriieennttaattiioonnss  

Orientations 
7.1 Des mesures de biotraitement efficaces 
7.2 Des tributaires aménagés 
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Enjeu no. 8 : Protection des sources d’eau souterraine et sédiments 
L’arrivée d’eau souterraine au lac est peu connue et documentée.  Trois (3) sources 
d’eau souterraines ont été identifiées en rive nord lors des relevés terrain de 2014 
(figure 20).  Les eaux souterraines peuvent être source de contamination lorsqu’elles ne 
sont pas protégées adéquatement. Leur localisation, leur nombre et la qualité de leurs 
eaux doivent être investiguées.  Au besoin, des actions de protection, de restauration et 
d’amélioration, ainsi que le suivi approprié, sont à élaborer et à mettre en place.  
 
EEnnjjeeuu  nnoo..  88  ::  OOrriieennttaattiioonnss  

Orientations 
8.1 Acquisition de connaissances (eaux sous-terraines et sédiments du lac) 
8.2 Protection et restauration des sources d’eau souterraine et sédiments 

 
 
 

Enjeu no. 9 : Le suivi, assurance qualité 
Un suivi est effectué pour valider l’efficacité des actions proposées dans le plan 
directeur.  Le suivi s’opère à cinq niveaux.  
 
EEnnjjeeuu  nnoo..  99  ::  OOrriieennttaattiioonnss  

Orientations 
9.1 Paramètres de la qualité de l’eau 
9.2 Terrains riverains et comportements éco- responsables 
9.3 Entreprises agricoles et élevages 
9.4 Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard 
9.5 Les activités connexes 
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5. 0  Synthèse des orientations, des objectifs spécifiques et des actions du plan directeur 
Orientations  Objectifs Actions 

1.1 Sensibilisation et 
Responsabilisation 

 Rallier tous les acteurs du milieu 
 Prise de conscience et consensus 

 Rencontre d’information avec les riverains, les 
entreprises agricoles et la municipalité 

1.2 Engagement  Adoption du plan directeur  Vote à une assemblée spéciale des membres 
1.3 Adopter un 
comportement et des 
agissements responsables 

 Respecter l’environnement 
 Protéger l’environnement 
 Limiter son empreinte écologique 

 Utiliser son installation septique de façon écologique : 
évier et toilette ne sont pas des poubelles : huiles de 
vidange ou ménagères, peintures, solvants… nuisent aux 
bactéries qui dépolluent les eaux usées. Lingettes et 
médicaments contiennent des produits chimiques qui se 
retrouveront dans les eaux usées 

 Utiliser engrais, pesticides, désherbants biologiques  
 Réduire votre vitesse afin de diminuer les vagues et leurs 

effets sur le rivage et le fond du lac 
 Limiter les routes et les entrées pavées, les surfaces 

imperméables 
 Éviter de nettoyer les entrées et stationnements en vous 

servant du boyau d’arrosage 
 Ne pas utiliser de broyeur à déchets de table : ces 

déchets se dégradent difficilement dans les installations 
septiques et engorgent le système 

 Éviter le déboisement et, en particulier, l’arrachage des 
arbustes partout sur le terrain;  

 Détourner les eaux de ruissellement vers les zones de 
végétation situées à une bonne distance du plan d’eau si 
votre terrain ou chemin est en pente; 

 Réduire le déboisement au minimum, soit 5 mètres de 
largeur au total pour votre vue sur le plan d’eau, sentier 
d’accès ou escalier menant au plan d’eau 
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Orientations  Objectifs Actions 

2.1 Réduire les rejets et 
augmenter leur qualité 

 Réduire la consommation d’eau 
 Réduire les rejets d’eaux usées 
 Émettre au plus 575 g de 

phosphore par habitation par année  
 

 Pose de toilettes 4 ou 6 litres, selon le cas, ou à compost 
 Privilégiez un lave-linge et un lave-vaisselle classe A+++ et 

e-star, à ne faire tourner que complètement rempli 
pour économiser 35 à 60 litres d’eau/ lavage 

 Installer un régulateur aérateur sur ses robinets et un 
mécanisme w.c. à double commande 

 Prendre une douche en 4 minutes et oublier le bain : une 
économie de 130 litres par douche 

 Récupérer l’eau de pluie pour arroser les plantes, son 
jardin ou laver sa voiture 

 Arroser avec parcimonie et à la fraîche 
 Réduire les doses de détergents et employer des 

nettoyants sans phosphate et biodégradables 

2.2 Installations septiques 
plus performantes 
 

 Optimiser les performances des 
installations septiques 

 Changer l’installation septique de 
classe C, contamination directe 

 Changer les 59 installations 
septiques de classe b, 
contamination indirecte 

 Atteindre la cote A pour tous les 
riverains (100%), aucune 
contamination 

 Compléter le portrait des 
installations septiques  

 Mise en place d’un programme d’entretien et de vidange 
périodique et obligatoire des installations septiques 

 Mise en place d’un programme d’aide pour le 
remplacement des installations septiques pour le 
système avec unité de déphosphatation 

 Remplacement et réparation des installations septiques 
désuètes, modifiées ou altérées 

 Choisir, lorsque possible, des systèmes à forte capacité de 
rétention de phosphore 

 Surveiller les indices de mauvais fonctionnement de 
l’installation septique 

 Éviter d’utiliser des additifs dans le système 
 Faire l’inventaire des 22 installations manquantes 
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Orientations  Objectifs Actions 

3.1 Bandes riveraines 
naturelles et en santé 
 

 Restaurer la totalité des bandes 
riveraines et la couverture végétale 

 Réduire le niveau d’anthropisation 
des rives de 45% à au plus 15 % 

 Augmenter de 2% à 80% les rives 
qui ont entre 60 et 80% (classe A) 
de végétation naturelle indigène 

 Restaurer 80% des classes C, D et E 
qui comptent pour 46% des rives 

 Plantation riveraine aux abords du lacs (terrains privés), 
des cours d’eau et des fossés agricoles, des fossés de 
route et des accès privés et agricole 

 Stabilisation des berges par riprap à la charge ferme et à 
la charge sud-ouest 

 Retirer les remblais et naturaliser la rive 
 Remplacement du gazon par des plantes indigènes 
 Recouvrement des murets et empierrements par une 

végétation indigène rampante (vigne vierge ou de rivage, 
sumac aromatique, cerisier déprimé, genévrier rampant)  

 Retirer les infrastructures empiétant dans la bande 
riveraine (exception faite des quais et mises à l’eau)  

 Recouvrir de végétation naturelle les matériaux inertes 
(ciment, bois, toitures…) 

 Interdire toutes formes d’exploitations et usages 
3.2 Terrains et propriétés 
riveraines écologiques 

 Aménagement écologique de 80 à 
100% des terrains riverains 

 Restaurer les 43 % de rives 
dégradées (26% de murets et 17% 
de foyer d’érosion) au rythme de 
±10%/année 

 Inspection des terrains 
 Production du plan d’aménagement écologique 
 Réalisation de l’aménagement écologique (voir bande 

riveraine, orientation 3.1)  
 Ne pas nourrir les canards et la faune avienne 

3.3 Un niveau d’eau 
adéquat et une zone 
littorale florissante 

 Suite à l’abaissement du déversoir 
du barrage de 50 cm, instaurer une 
végétation littorale  

 Plantation de macrophytes en zone littorale face aux 
terrains riverains (pentes douces) 

4.1 Vers un jardinage 
écologique 

 Éliminer les engrais chimiques, 
inorganiques et liquides 

 Respecter les distances au plan 
d’eau 

 Utilisation d’engrais vert solide et de compost 
 Éloigner les potagers et serres à >15 mètres de la rive 
 Retrait des aménagements paysagers et remplacement 

des plantes ornementales par des plantes rustiques 
indigènes sans entretien 
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Orientations  Objectifs Actions 

4.2 Une agriculture plus 
verte 

 Réduire l’érosion des sols 
 Diminuer les apports de  N, P, K et 

les MES 

 Doter les sorties de drains de réacteurs de phosphore 
 Mise en place de plantes filtrantes et de fosses de 

sédimentation près des sorties de drains agricoles 
 Stabiliser les chemins et fossés dont le sol est à nue 
 Limiter le travail du sol par l’emploi de semi-direct 
 Utiliser des couvres sols entre les saisons 
 Compostage éloigné du plan d’eau, des cours d’eau et des 

fossés (plus de 30 m) 
 Employer des engrais solides, du compost et non pas des 

engrais liquides ou chimiques 
 Diminuer au minimum les doses de phosphore aux 

champs et dans les cultures 
 Ne pas semer, ni labourer, ni arroser d’herbicide dans un 

rayon de 5 mètres le long de fossés et de 10 à 15 mètres 
le long des cours d’eau (zone végétalisée) 

 Ne pas amender /fertiliser avant les précipitations pour 
limiter le ruissellement vers le plan d’eau 

 Éviter les cultures qui requièrent l’emploi de fortes doses 
de phosphore comme le maïs 

 Mise en place de haies brise-vent à valeur ajoutée pour 
contrer l’érosion éolienne des sols arables 

5.1 Des sols aptes à retenir 
et filtrer l’eau 

 Stabiliser la totalité des sols en 
érosion ou dénudés 

 Acquérir les lots riverains et les mettre en protection 
 Engazonnement des talus (plantes couvre-sol) 
 Plantation de plantes filtrantes dans les fossés 

5.2 Une voirie exemplaire  Stabiliser les talus et fossés routiers 
 Stabiliser les talus, fossés et 

surfaces de roulement des chemins 
d’accès privés 

 Respecter la méthode du tiers inférieur 
 Stabilisation des fossés par riprap et géotextile  
 Surfaçage des accès avec du granulat grossier 
 Stabilisation des talus et fossés 
 Aménagement de fosses à sédimentation  
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Orientations  Objectifs Actions 

6.1 Une réglementation 
proactive 

 Réglementation respectant la 
réalité environnementale bassin 
versant 

 Prioriser la santé du lac 

 Revoir, adapter et mettre à jour la réglementation 
municipale aux normes environnementales 

 Incorporer des lois, règlements et mécanismes pour 
freiner la dégradation de l’environnement qui ceinture le 
plan d’eau : son bassin versant 

6.2 Des chantiers propres 
et des activités encadrées 

 Limiter les impacts lors de la 
construction de nouvelles 
infrastructures dans le bassin 
versant 

 Définir et décrire les normes et règles environnementales 
à respecter lors de la réalisation d’un nouveau chantier, 
d’une nouvelle infrastructure 

6.3 Des outils pour une 
communication éclairée 

 Bien informer la population quant 
aux règlements municipaux et à la 
mise à jour de la politique 
environnementale 

 Éviter l’argument plaidant 
l’ignorance lors de poursuites pour 
non-respect de la politique 
environnementale municipale 

 Produire un dépliant explicatif synthétisant la 
réglementation environnementale à respecter dans le 
bassin versant du lac à l’Anguille et le distribuer à 
l’ensemble des habitants et utilisateurs du milieu 

 Produire la fiche technique construire sans détruire 
 Diffuser la fiche technique à chaque nouveau promoteur 

Campagne de sensibilisation des utilisateurs sur le 
respect de la réglementation 

6.4 Surveillance et 
renforcement  

 Faire respecter la réglementation 
environnementale et la fiche 
technique 

 Effectuer un suivi terrain rigoureux et coercitif de chaque 
nouveau projet, chantier ou activité sur le territoire du 
bassin versant 

7.1 Des mesures de 
biotraitement efficaces 

 Réduire le taux de phosphore dans 
le plan d’eau de 5% par année 

 Mise en place d’îlots flottants filtrants à la sortie des 
tributaires et en bordure des rives habitées 

 Ajout de marais filtrants et hausse des superficies  
 Entretien des îles filtrantes par les riverains concernés 

7.2 Des tributaires 
aménagés 

 Réduire la charge entrante annuelle 
de phosphore (kg/an) en 
provenance des tributaires de 25%  

 Obtenir des taux en P total sous le 
seuil d’eutrophisation (0,02mg/l ou 
20 ug/l) 

 Construction de marais filtrants et de fosses à sédiments 
dans les tributaires du bassin versant 

 Vidange des fosses 
 Entretien des marais filtrants par récolte 
 Stabilisation des talus riverains en érosion 
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Orientations  Objectifs Actions 

8.1 Acquisition de 
connaissances 

 Répertorier et classifier la qualité 
des eaux souterraines du lac à 
l’Anguille 

 Procéder à l’inventaire des sources souterraines 
 Caractériser les sédiments du lac (contamination P) 
 Effectuer les analyses de qualité des eaux  

8.2 Protéger l’eau 
souterraine 

 Avoir une eau souterraine de bonne 
qualité 

 Mettre en place les règlements et mécanismes 
garantissant la protection des sources souterraine 

 Protéger l’environnement des 3 sources identifiées 
9.1 Suivi des paramètres 
de la qualité de l’eau (lac 
et cours d’eau 

 Amélioration de la qualité de l’eau 
 Diminution de la charge de P 

entrante et baisse du taux de P  

 Maintien du RSVL et du suivi de ses paramètres 
 Suivi des taux de phosphore entrées-sorties des marais 

filtrants aménagés (tributaires) et pour les résurgences 
9.2 Suivi des terrains 
riverains et 
comportements éco- 
responsables 

 Réduire l’artificialisation des rives 
de 43% (90% en rives habitées) à au 
plus 10% 

 Valider la classification des 22 
terrains qui n’ont pas été classifiés 

 Développer une fiche de suivi des ACTIONS 
 Accompagner les riverains dans leur transition vers des 

comportements et usages responsables 
 Réalisation l’aménagement écologiques des terrains 
 Changement des installations septiques  

9.3 Suivi des entreprises 
agricoles et élevages  

 Valider la réalisation des actions du 
plan directeur par les entreprises 
agricoles et les éleveurs (cheval, 
mouton, lapin, poules, etc.) 

 Développer une fiche de suivi des ACTIONS 
 Fournir un support et accompagner les entreprises et 

éleveurs dans la transition 
 Effectuer le suivi de la réalisation des actions 
 Voir à la bonne gestion des fumiers et lisiers 

9.4 Suivi de la Municipalité 
de Saint-Anaclet-de-
Lessard 

 S’assurer de la mise en place de la 
nouvelle politique 
environnementale 

 Développer une fiche de suivi des ACTIONS, concernant, 
entre autres la mise à jour de la réglementation 
environnementale et le programme d’aide au 
remplacement des installations septiques 

 Valider la réalisation des actions par des rencontres 
9.5 Suivi des activités 
connexes 

 Encadrer les autres activités  Informer, fournir un support et accompagner les autres 
utilisateurs du milieu afin de limiter leur impact 
environnemental sur le bassin versant i.e : carrière-
sablière, foresterie, acériculture, hydravions… 
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Annexe 1 : Photographie des éléments du bassin versant 
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Extrémité ouest du lac

 
Partie ouest du lac 
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Partie centrale 
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Partie nord est du lac 

 
Carrière-sablière présente à l’extrémité est du lac 
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Extrémité nord-est du lac, embouchure de la charge sud-ouest, zone peu profonde 

 
Vue aérienne de la charge sud-ouest et ses marais 
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Marais nord-est du lac 

 
État de la bande riveraine au sud-est du lac 
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Secteur du barrage du lac à l’Anguille  

 
Rive dans la partie est du lac 
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Rive, partie est du lac 

 
Rive, partie est du lac 
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Rives dans la partie centrale du lac  

 
Rives dans la partie centrale du lac  
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Rive nord, partie centrale du lac 

 
Rive nord, partie centrale ouest du lac 
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Rive nord ouest, partie centrale du lac 

 
Rives, partie centrale ouest du lac  
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Rive ouest, partie centrale du lac 

 
Rive ouest et territoire, partie centrale du lac 
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Rives à l’embouchure de la charge Ferme, partie nord-ouest du lac 

 
Rive à l’extrémité nord-ouest du lac 
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Débarcadère  

 
Rive en érosion et décrochage de talus (requiert stabilisation) 
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Rive en érosion 

 
Rive en érosion 
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Érosion par décrochage de talus et abrasion par les vagues et décapage par les glaces 

 
Décrochage de talus 
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Érosion par les vagues (forte pente) 

 
Barrage du lac à l’Anguille 
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Barrage du lac à l’Anguille, déversoir abaissé et échelle à anguillettes (2020) 

 
Débarcadère 
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Décrochage de talus résultant du rehaussement du niveau d’eau 

 
Fagots verticaux implantés dans l’empierrement (riprap) réalisé en 2002 et toujours bien vivants 
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Fagots verticaux implantés dans l’empierrement réalisé en 2002 et toujours bien vivants 

 
Talus riverain instable, érosion et décrochement de talus 
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Embouchure de la charge Ferme. 

 
Baie sud-ouest, îlot filtrant… la plantation en pied de talus suite à 
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Annexe 2 : Extrait du plan d’urbanisme de la municipalité de Saint-
Anaclet-de-Lessard : réglementation en vigueur aux abords des lacs 

et cours d’eau  
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Les terrains situés en tout ou en partie à l’intérieur d’une bande de 300 mètres d’un lac, ceux 
situés à l’intérieur d’une bande de 100 mètres d’un cours d’eau à débit régulier et les 
terrains riverains aux lacs et cours d’eau à débit régulier ou intermittent devront respecter 
les superficies et dimensions minimales suivantes : 1) Le terrain non desservi doit avoir une 
superficie minimale de 4000 m², une largeur minimale de 50 mètres et une profondeur 
minimale moyenne de 75 mètres (sans être inférieur à 60 mètres). Si le terrain en question 
est situé sur la ligne extérieure ou intérieure d’une courbe dont le rayon de courbure est 
égal ou inférieur à 30 mètres, alors la largeur minimale du terrain mesuré sur la ligne avant 
peut être réduite à un minimum de 30 mètres. 2) De plus, pour les terrains riverains, la 
largeur minimale doit être de 30 mètres avec une superficie de 2250 m². Si le terrain en 
question est situé sur la ligne extérieure ou intérieure d’une courbe dont le rayon de 
courbure est égal ou inférieur à 30 mètres, alors la largeur minimale du terrain mesuré sur la 
ligne avant peut être réduite à un minimum de 15 mètres.  
 
Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à 
l’exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, à la condition que leur 
réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables : 
1) L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés 
à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins 
d’accès public. 2) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, 
commerciales, industrielles, publics ou pour des fins d’accès public, incluant leur entretien, 
leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en 
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2). 3) Dans la rive d’un cours 
d’eau ou d’un lac, la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal, utilisé à 
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins 
d’accès public, est permis aux conditions suivantes : a) Les dimensions du lot ne 
permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de 
la création de la bande de protection de la rive et il est démontré que la construction ou 
l’agrandissement du bâtiment est irréalisable ailleurs sur le terrain. b) Le lotissement a été 
réalisé avant le 31 mai 1983. c) Le lot n'est pas situé dans une zone à risques d'érosion ou 
de glissements de terrain identifiée au plan de zonage. d) Une bande minimale de 
protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou 
retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 4) La construction ou l’érection d’un 
bâtiment accessoire de type garage, remise ou cabanon est possible seulement sur la 
partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel et aux conditions suivantes : 140 Règlement 
de zonage a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce 
bâtiment accessoire en raison de l’imposition de restrictions et interdictions applicables à 
la rive. b) Le lotissement a été réalisé avant le 31 mai 1983. c) Une bande minimale de 
protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou 
retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà. d) Le bâtiment accessoire devra reposer sur 
le terrain sans excavation ni remblayage.  
 
5) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) Les activités d’aménagement 
forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire 
forestier (L.R.Q., c.A-18.1) et à ses règlements d’application; b) La coupe d’assainissement; c) 
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La récolte d’arbres dans un boisé privé utilisé à des fins d’exploitation forestière ou agricole, 
sans excéder 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre mesuré à une hauteur de 
1,3 mètre. La coupe doit être effectuée de façon graduelle ou en une seule fois par période 
de 15 ans. Il doit y avoir en tout temps une couverture forestière uniforme d’au moins 50 % 
des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre mesuré à une hauteur de 1,3 mètre; d) Lors 
de travaux de récolte des arbres, il est interdit d’œuvrer à l’aide de machinerie lourde et de 
construire de nouveaux chemins à l’intérieur de la rive mesurant 15 mètres de largeur;  
 
e) La coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé;  
f) La coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 3 mètres de largeur donnant 
accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, sans remblai ni déblai 
et tout en conservant le couvert végétal herbacé de la rive. L’accès doit être d’un angle 
maximal de 60° par rapport à la ligne des hautes eaux. g) L’élagage et l’émondage 
nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la 
rive est supérieure à 30 %, ainsi qu’un sentier ou un escalier sur pilotis d’une largeur 
maximale de 2,5 mètres qui donne accès au plan d’eau. La végétation arbustive doit être 
conservée sous l’escalier. Ce sentier ou cet escalier doit être d’un angle d’au plus 60° par 
rapport à la ligne des hautes eaux. 
 
h) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation 
d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins.  
i) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est 
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 
%. 6) La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de 
conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres sans labours dont la profondeur 
est mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s’il y a une crête 
sur le talus qui se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes 
eaux, la profondeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 
mètre sur le haut du talus.  
 
7) Les ouvrages et travaux suivants :  
a) L'installation de clôtures à une distance minimale de trois mètres mesurée à partir de la 
ligne des hautes eaux, à laquelle distance minimale s’ajoute un minimum d'un mètre sur le 
haut du talus s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 
trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux. 
b) L'installation de clôtures sécuritaires sur des propriétés municipales ou publiques, à une 
distance minimale de 30 centimètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. 
c) L’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de 
surface et les stations de pompage.  
d) L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et 
ponts ainsi que les chemins y donnant accès.  
e) Les équipements nécessaires à l’aquaculture. 
f) Toute installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2). g) Les puits individuels.  
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h) La reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant les 
chemins de ferme et les chemins forestiers.  
Les travaux doivent s’effectuer, lorsque cela est possible, du côté de l’emprise qui n’est pas 
située vers le cours d’eau ou le lac.  
i) Les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et 
travaux autorisés sur le littoral conformément au présent règlement.  
j) Les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c.A-18.1) et à sa réglementation sur 
les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État.  
k) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de 
rétablir la couverture végétale et l’état* naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de 
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés et les gabions, en accordant la priorité à 
la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation adaptée 
aux milieux riverains.  
 
Il est interdit d’œuvrer à l’aide de machinerie lourde et de construire de nouveaux chemins à 
l’intérieur de la rive mesurant 15 mètres de largeur.  
8) Les travaux de création, de nettoyage, d’entretien et d’aménagement d’un cours d’eau, à 
être réalisés par la MRC de Rimouski-Neigette, selon les pouvoirs et des devoirs qui lui sont 
conférés par la Loi sur les Compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1). 14.3 Mesures 
relatives au littoral  
 
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à 
l’exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, à la condition que leur 
réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables :  
1) les quais et abris à bateaux aux conditions suivantes :  
a) Un seul quai et un seul abri à bateau sont autorisés par terrain.  
b) Le quai ou l’abri à bateau doit être construit sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes. c) La superficie maximale d’un quai et la superficie maximale d’un abri à 
bateau sont de 20 mètres carrés chacun.  
d) La longueur maximale d’un quai est de 15 mètres, mesurés à partir de la ligne des hautes 
eaux. Cette longueur comprend toute partie du quai de forme irrégulière (en « T » ou en « L 
»).  
e) La largeur maximale d’un quai ou d’un abri à bateau est de 2,5 mètres. 
f) L’abri à bateau doit être adjacent à un quai pour permettre l’embarquement. 
g) L’abri à bateau doit permettre la libre circulation de l’eau. 
2) L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et 
aux ponts. 
3) Les équipements nécessaires à l’aquaculture.  
4) Les prises d’eau.  
5) L’aménagement, à des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de dérivation pour les 
prélèvements d’eau dans les cas où l’aménagement de ces canaux est assujetti à l’obtention 
d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2).  
6) L’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive.  
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7) Les travaux de création, de nettoyage, d’entretien et d’aménagement d’un cours d’eau, à 
être réalisés par la MRC de Rimouski-Neigette, selon les pouvoirs et des devoirs qui lui sont 
conférés par la Loi sur les Compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1). 8) Les constructions, 
les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou 
aux fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis 
à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., 
c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la 
Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R13) et de toute autre loi.  
9) L’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants qui ne 
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d’accès 
public. 
 

 La superficie max. autorisée pour une remise est de 20 m² à l’int. du périmètre 
d’urbanisation (village), incluant la zone du Lac-à-Gasse et du Lac-à-l’Anguille ou de 
40 m² à l’extérieur de ces secteurs. 

 La construction d’une nouvelle rue à proximité d’un cours d’eau ou un lac doit 
respecter une distance d’au moins 75 mètres de la ligne des hautes eaux de ce cours 
d’eau ou ce lac. 

 
Chapitre 4 : Conditions requises pour l’acceptation d’une dérogation mineure 4.1 Conditions 
requises pour l’acceptation d’une dérogation mineure Une dérogation ne peut être accordée 
que si son caractère mineur est démontré par le demandeur, en regard notamment des 
critères suivants : a) si elle n’était pas accordée, l’application du règlement causerait au 
demandeur un préjudice sérieux, lié spécifiquement à l’immeuble qui fait l’objet de la 
demande; b) elle vise à prévenir le préjudice et non à procurer au demandeur quelque 
avantage; c) elle aura un effet mineur ou inexistant sur les propriétés voisines et la 
jouissance qu’en ont leurs propriétaires et occupants; d) elle n’aggrave pas les risques en 
matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement; 6e) si elle concerne des 
travaux en cours ou déjà exécutés, ces derniers ont fait l’objet d’un permis de construction 
et ont été effectués de bonne foi; f) les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés. 
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Annexe 3 : Réforme réglementaire, propositions et exemples 
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De nos jours, de plus en plus de municipalités dotent leurs plans d’eau de mesures de 
protection légales plus importantes et mieux adaptées à l’environnement naturel.  Certaines, 
par exemple, vont : 

 Étendre la bande riveraine à 30 mètres ou plus, y interdire toute intervention ou 
coupe. 

 Exiger le remplacement des installations septiques désuètes par des systèmes 
possédant des unités de déphosphatation. 

 Exiger la restauration de la bande riveraine par la plantation d’espèces indigènes 
 Interdiction de plantation/semence de gazon, d’utilisation d’engrais, et d’usage des 

savons phosphatés. 
 Limiter la taille cylindrée des moteurs hors-bords admis. 
 Hausser les amendes des infractions et réalisent des inspections ponctuelles 

périodiques. 
 Informer les riverains et les nouveaux propriétaires du statut particulier et des règles 

renforcies qui sont en vigueurs pour assurer la protection environnementale des 
plans d’eau. 

 Imposer des normes environnementales strictes pour les chantiers de construction  
 Veillent au respect des règlements 
 Mettre les ressources et déployer la volonté nécessaire 
 Appliquer et renforcer les lois et règlements 
 Appliquer la loi, les règlements et la politique de protection des rives. 
 Sur chaque terrain privé, situer la ligne des hautes eaux, positionner physiquement et 

géoréférencer la limite supérieure de la bande riveraine du plan d’eau pour, ensuite, 
renaturaliser (plantation) la bande riveraine et y interdire toute intervention 
subséquente (coupe, aménagement, etc.). 

 Mettre sur pied un programme d’aide au remplacement obligatoire des fosses 
septiques. 

 Interdire l’usage d’engrais (gazon, jardins, etc.) chez les riverains. 
 Accroître la largeur minimale de la bande riveraine en milieu agricole et restaurer les 

bandes riveraines des cours d’eau et fossés agricoles. 
 Aménager des bassins de sédimentation en cours d’eau, fossés et vidanger 

périodiquement. 
 Réaliser les aménagements hydroagricoles aux champs (stabilisation de sorties de 

drains de fossé, stabilisation de rive, plantation, avaloir, berne filtrante, etc.). 
 Aménager des marais filtrants en cours d’eau et fossés. 
 La municipalité de Lac-aux-Sables a augmenté à 30 m (100 pieds) la bande de 

protection végétale en bordure des plans d’eau habités et en villégiature. 
 
De plus, 
 Dans la rive, devraient être interdits tous les travaux, constructions ou ouvrages de 

même que les activités de contrôle de la végétation telles que la tonte de gazon, 
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l’abattage d’arbre ou l’épandage d’engrais.  Une naturalisation des 10 premiers 
mètres doit être exigée si la rive n’est pas occupée par de la végétation naturelle 
dans les 24 mois suivant l’adoption d’un règlement. Cette naturalisation consiste à 
implanter des espèces végétales indigènes herbacées, arbustives et arborescentes. 

 Seule une ouverture d’une largeur maximale de 5 mètres dans la bande riveraine est 
permise pour accéder au plan d’eau.  

 Le gazon et le feuillage doit être composté à plus de 15 mètres du lac et des fossés ou 
cours d’eau. 

 Pour les projets résidentiels et constructions de chemins, dans une bande de 60 
mètres du cours d’eau, on ne fait aucune excavation de fossé.  On y conserve intact 
le sol et le végétal. 

 Les chemins sont surélevés à l’aide de matériaux grossiers durs tels des graviers 3/8’’ 
à ¾’’ et non pas avec de la terre ou du matériel granulaire fin, cela pour éviter 
l’érosion et faciliter le drainage et l’infiltration 

 Ne pas construire de bâtiments à moins de 10 m des fossés 
 Emploie de la méthode du tiers inférieur pour l’entretien des fossés (norme 6331-1) 
 Planifier le projet et demander les autorisations requises à la municipalité et, dans 

certains cas, au MELCC et au MFFP 
 Choisir le bon site de construction, en fonction des caractéristiques du milieu 

physique et biologique 
 Déterminer la bonne période de travail (autant que possible l’été, lorsque le niveau 

de l’eau est bas) 
 Utiliser des matériaux adéquats (pas de pneus, de bois traité, de béton ou de 

peinture dans la rive ou le littoral, par exemple) 
 Utiliser des moyens et des techniques de contrôle de l’érosion et de la sédimentation 

et stabiliser rapidement les ouvrages à l’aide des végétaux et des techniques 
appropriés 

 Privilégier la construction de quais flottants ou sur pilotis plutôt que des structures 
fixes et installer des abris à bateau légers plutôt que des hangars 

 Réserver à des fins publiques les aménagements plus lourds, tels que les rampes de 
mise à l’eau, afin d’en réduire leur nombre et impact sur le milieu aquatique 
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Annexe 4 : une rive en santé ; la succession végétale naturelle 

  



 

 84

 
Chronoséquence et succession végétale riveraine (Source : Girel, J. 2022)  
 
 Dans la partie 1 à 5 ans, la succession est d’abord composée dans la zone littorale de 

plantes herbacées et de macrophytes aquatiques tels les nénuphars, potamots, 
nymphées, pontédérie, quenouilles, sagittaires, rudbeckies, scutellaires, sarracénies, iris, 
glycéries, spartines, renoncules, lobélies, scirpes, carex, rubaniers, et joncs.  Plus la pente 
est douce et plus cette bande de végétaux aquatiques est large et s’étire vers le large. 
 

 Dans la partie 5 à 10 ans, on retrouve essentiellement les arbustes tolérant l’inondation, 
tels les saules arbustifs, l’aulne, les éricacées (myrique, kalmia, canneberge…), le 
cornouiller, la viorne et la sphaigne.  La largeur de cette bande dépend une fois de plus 
de la pente et de la zone humide soumise temporairement à l’action des crues et 
inondations. 

 
 Dans la partie 10 à 30 ans, il y a présence de sphaignes et de fougères avec des essences 

arborescentes qui affectionnent l’eau et les sols humides, tels le frêne de Pennsylvanie 
(rouge) et le frêne noir, le caryer cordiforme, l’érable argenté et l’érable rouge, le cèdre, 
les saules, le chêne bicolore, l’orme d’Amérique, le mélèze, l’épinette noire, le peuplier 
baumier et le peuplier deltoïde, tilleul d’Amérique… 
 

 Dans les parties 30 à 70 et 70 et plus, les arbres présents tolèrent de moins en moins 
l’inondation prolongée.  On peut y retrouver l’érable à sucre, le bouleau jaune et de 
nombreuses autres espèces de bois durs, ainsi que le sapin ainsi et la plupart des pins et 
autres épinettes. 
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Annexe 5 : Abondance des 8 espèces de poissons présentes au lac à 
l’Anguille 

  



 

 

 

 

86

 


