
LA PRÉSERVATION DU BASSIN VERSANT 
DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES,  
ÇA NOUS CONCERNE TOUS !
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Au printemps, plus de 2 000 riverains du 

haut-bassin de la rivière Saint-Charles rece-

vaient le tout premier bulletin dédié à infor-

mer les gens des actions entreprises pour 

la protection du haut-bassin versant de la 

rivière Saint-Charles. Cette fois-ci, le bulletin 

est imprimé à 10 000 copies et est distribué 

dans l’ensemble du bassin versant. Le princi-

pal objectif est de faire connaître les actions 

réalisées par l’ensemble des partenaires qui 

participent à la préservation de la rivière 

Saint-Charles et d’inviter la population à y 

participer activement. 

Bonne lecture !

Ce bulletin est réalisé par l’APEL grâce au soutien financier de la Ville de Québec.

Association pour la protection de l’environnement du  
lac Saint-Charles et des Marais du Nord ( APEL )

433, rue Delage  

Québec ( Québec )  G3G 1H4 

Téléphone : 418-849-9844 

Télécopieur : 418-849-4985 

Courriel : apel@ccapcable.com 

Site Internet : http://apel.ccapcable.com

L’APEL C’EST...

L’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des 
Marais du Nord ( APEL ) a pour mission la protection et la mise en valeur du riche patri-

moine écologique du bassin versant de la rivière Saint-Charles, dans le but d’y promouvoir, 

d’une part, un milieu de vie harmonieux aux humains qui l’habitent et, d’autre part, la péren-

nité et la qualité de l’eau.

Depuis 1980, l’APEL travaille activement pour la protection de l’environnement. L’organisme 

regroupe maintenant plus de 800 membres. L’APEL veut avant tout être un acteur majeur 

au niveau des connaissances dans la gestion de l’eau par bassin versant, afin de continuer à 

mener des actions avant-gardistes pour la préservation du patrimoine écologique et la pro-

tection de l’eau de notre territoire.   

Imprimé sur du papier recyclé contenant 100% de fibres postconsommation

Ph
ot

o 
pa

r 
M

él
an

ie
 D

es
lo

ng
ch

am
ps



BULLETIN  
D’INFORMATION 32

EXEMPLES DE DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 
 
Gestion des eaux de ruissellement 
 

Toute construction de 25 mètres carrés et plus ( ou un agrandissement qui a pour effet de porter la superficie d’implan-

tation au sol à 25 m2 et plus ) est autorisée si une partie des eaux de ruissellement est gérée directement sur le terrain.

Normes d’éloignement par rapport à un cours d’eau 
 

Les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés s’ils s’exercent en respectant, par rapport à la ligne 

des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau permanent, la norme d’éloignement suivante :

1. un bâtiment principal : 25 mètres

2. une aire de stationnement : 25 mètres

3. une aire d’entreposage extérieur : 25 mètres

4. une rue : 75 mètres ou 25 mètres, sur une distance d’au plus 250 mètres, dans le cas d’un raccordement à une 
rue existante.

 
Conservation de la surface arbustive 
 

Le pourcentage d’espace arbustif ou arborescent à conserver est le suivant ( selon la superficie du terrain ) :

 f moins de 1 000 m2 : 10% ;

 f entre 1 000 et 1 499 m2 : 30% ;

 f entre 1 500 et 2 999 m2 : 50% ;

 f entre 3 000 et 4 999 m2 : 60 % ;

 f plus de 5 000 m2 : 70 %

La CMQ invite finalement les citoyens et promoteurs ayant des projets de construction dans les territoires visés par le 

présent règlement à contacter leurs municipalités. Des mesures ont été prises par la Communauté métropolitaine de Qué-

bec afin de soutenir les municipalités concernées pour que celles-ci puissent répondre adéquatement aux interrogations 

soulevées par l’application de son règlement.

 
Le texte du Règlement No 2010-41 peut être consulté sur le site Internet de la CMQ à cette adresse : http://www.cmquebec.qc.ca/
centre-documentation/reglements.html. Les rapports d’experts ayant mené à la rédaction de ce règlement peuvent pour leur part 
être consultés à cette adresse : http://www.cmquebec.qc.ca/centre-documentation/doc-amenagement.html.

UN RÈGLEMENT NOVATEUR SUR  
LA PROTECTION DES PRISES D’EAU

Le Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les inter-

ventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau 

de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et  

la rivière Montmorency est entré en vigueur le 8 novembre 

suite à l’avis de conformité émis par le ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

Les municipalités peuvent ainsi à nouveau émettre des per-

mis de construction, à certaines conditions, dans les sec-

teurs visés par ce règlement, ce qui était impossible depuis 

juin dernier en raison d’un moratoire.

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, le ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

a également autorisé la bonification de son Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

secondaires ( Q-2, r.8 ) pour le territoire concerné de la Com-

munauté métropolitaine de Québec en raison de la présence 

de prises d’eau de surface. 

Prise d’eau sur la rivière Saint-Charles

LES RAPPORTS D’EXPERTS

Rappelons qu’en janvier 2010, une étude réalisée par la 

firme Roche pour le compte de la CMQ identifiait diverses 

interventions humaines pouvant avoir un impact sur la qua-

lité des eaux et devant être modifiées, contrôlées ou pro-

hibées dans le bassin versant de la prise d’eau de la rivière 

Saint-Charles. 

Trois rapports d’experts supplémentaires ont été comman-

dés par la CMQ. Tous ont clairement démontré l’importance 

que des limitations soient rapidement mises en place pour 

assurer la qualité de l’eau puisée, notamment en ce qui a 

trait aux opérations forestières, aux interventions dans les 

secteurs de fortes pentes et à proximité des cours d’eau, au 

contrôle des eaux de ruissellement et de l’érosion et à l’im-

plantation des systèmes de traitement et d’évacuation des 

eaux usées ( fosses septiques ) autorisés en vertu du Règle-

ment sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences secondaires.

 
DE NOUVELLES FAÇONS DE FAIRE

Le règlement de la Communauté métropolitaine de Québec 

vise à protéger des prises d’eau alimentant 425 000 citoyens 

de la région métropolitaine de Québec. Il n’a donc pas pour 

but d’interdire le développement mais bien de préciser les 

nouvelles conditions devant désormais être remplies par les 

citoyens et les entreprises pour effectuer divers travaux à 

l’intérieur des bassins versants concernés. 

Le règlement prévoit entre autres les conditions à respecter 

pour toutes constructions situées dans une plaine inondable, 

une rive, un littoral, un milieu humide ou un secteur de forte 

pente. Des normes particulières, notamment applicables à 

l’abattage d’arbres en milieu résidentiel ou relatives à des 

opérations forestières de nature commerciale, sont égale-

ment spécifiées. L’implantation d’installations septiques 

sera permise à certaines conditions. Les futurs propriétaires 

devront entre autres prévoir l’espace suffisant pour installer 

une nouvelle fosse septique à la fin de la vie utile de la pre-

mière ( approximativement après 20 ans ). 

Lac Saint-Charles, réservoir d’eau potable

toire, le règlement de la CMQ. De plus, les projets d’envergure 

dépendront de l’adoption, par les municipalités concernées, 

d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA). Dans de tels cas, le règlement de la CMQ 

précise systématiquement les objectifs et critères minimaux 

devant être contenus dans ces PIIA municipaux. 

UN IMPORTANT RÔLE POUR  
LES MUNICIPALITÉS

Les municipalités touchées par le présent règlement ont un 

important rôle à jouer en matière de protection des prises 

d’eau. Il leur appartient en effet d’appliquer, sur leur terri-
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Michel Devost, coordonnateur du Chantier Urbain à l’oeuvre

POURQUOI RENATURALISER LES BERGES ?

La présence d’une bande riveraine est indispensable à la 

protection des rives et à la conservation de la qualité de 

l’eau. Cette dernière joue plusieurs rôles indispensables 

pour la protection de l’environnement :

 f Rempart contre l’érosion des sols et des rives;

 f Barrière contre les apports en sédiments aux  
plans d’eaux;

 f Filtre pour les nutriments et autres polluants;

 f Habitat pour la faune et la flore ( préservation de la 
biodiversité );

 f Écran protecteur contre le réchauffement 
excessif de l’eau;

 f Brise-vent naturel;

 f Régulateur du cycle de l’eau.

 
VOLET SENSIBILISATION

Des panneaux de signalisation ont été installés dans le but 

d’informer la population de la présence des récentes plan-

tations. Il est primordial de ne pas circuler dans ces zones 

encore fragiles afin d’assurer la bonne croissance de la végé-

tation. Nous demandons la collaboration de tous afin de res-

pecter les consignes des panneaux de signalisation.

De plus, afin de minimiser les impacts de nos usages sur 

les berges de la rivière Saint-Charles, d’autres panneaux de 

signalisation indiqueront aux usagers de la rivière les seules 

zones où le débarquement et la mise à l’eau d’embarcations 

sont autorisés. Ces zones ont été sélectionnées en raison de 

leur résistance accrue aux impacts des activités humaines et 

de leur localisation. Un dépliant présentant le parcours ca-

notable de la Haute-Saint-Charles est disponible chez Canots 

Légaré, à l’APEL et aux Marais du Nord. Le dépliant contient 

notamment une carte du parcours, en plus de l’information 

relative à son bon usage. On y encourage aussi la mise en 

pratique des principes « Sans trace »1 permettant de profi-

ter de la grande diversité des milieux humides et des plans 

d’eau de la Haute-Saint-Charles tout en respectant son envi-

ronnement. Pour en apprendre davantage sur le parcours 

canotable, vous pouvez consulter le site Internet de l’APEL : 

http://apel.ccapcable.com/apel/parcourscanotable.php

 1 Sans Trace Canada : http://www.sanstrace.ca/

Plantation de végétaux lors de la réalisation du fossé écologique

TRENTE KILOMÈTRES  
DE FOSSÉS PASSÉS  
À LA LOUPE !

L’APEL a été mandatée par la Ville de Québec pour carac-

tériser et analyser plus de 30 kilomètres de segments de 

fossés situés dans l’ensemble du bassin versant de la prise 

d’eau potable de la rivière Saint-Charles. Pendant la période 

estivale, une équipe de l’APEL a procédé à la collecte de 

l’information nécessaire à la réalisation du projet. L’étude, 

qui se poursuit actuellement, a pour objectifs d’améliorer la 

connaissance du système de drainage des eaux pluviales par 

fossé de la Ville de Québec, d’en évaluer les problématiques 

et bien sûr, de suggérer des solutions environnementales 

pour régler les différents problèmes constatés. Rappelons 

que les fossés contribuent à la rétention et la filtration de 

l’eau, notamment à l’aide des plantes présentes. Une meil-

leure gestion du réseau de fossés et des eaux de ruisselle-

ment en général aidera à améliorer la qualité de l’eau se 

déversant dans les cours d’eau du bassin versant, en plus de 

contribuer à prévenir les inondations. 

TRAVAUX DE RESTAURATION ET MISE 
EN VALEUR DE TERRAINS EN BORDURE 
DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES

PLUS DE 5000 
VÉGÉTAUX PLANTÉS !

De juillet à octobre, l’APEL a procédé à la réalisation d’un 

grand projet de restauration et de mise en valeur de douze 

terrains appartenant à la Ville de Québec en bordure de la 

rivière Saint-Charles. En somme, 340 arbres, 3890 arbustes 

et 1200 plants en microcellules ont été plantés dans le but 

de recréer ou de renforcir la bande riveraine. De plus, sur les 

rives présentant des problématiques d’érosion sévères, des 

travaux de génie végétal ont été réalisés. On a ainsi appliqué 

des techniques de stabilisation de berges à l’aide de végé-

taux et de matériaux biodégradables. Aussi, une corvée de 

nettoyage a permis de recueillir près de 20 m³ de déchets. 

Ces travaux ont pu être réalisés grâce à la participation des 

jeunes du programme de réinsertion à l’emploi « Chantiers 

Urbains ». Le projet s’est réalisé en partenariat avec la Ville 

de Québec ainsi qu’avec la participation financière de la Fon-

dation Hydro-Québec pour l’environnement ( FHQE ) et du 

gouvernement du Canada, par l’entremise du programme 

ÉcoAction du ministère de l’Environnement.

UN SECOND PROJET DE  
RESTAURATION EN PRÉPARATION  
POUR LA RIVIÈRE NELSON

L’APEL élabore actuellement un projet de restauration et mise 

en valeur de onze terrains riverains de la rivière Nelson, tri-

butaire de la rivière Saint-Charles. Dans le cadre de ce projet, 

l’APEL souhaite planter près de 400 arbres et 4400 arbustes.

UN SECOND FOSSÉ  
ÉCOLOGIQUE RÉALISÉ  
EN 2010 !

L’APEL, en partenariat avec la Ville de Québec, a aménagé 

un fossé écologique de démonstration dans le quartier Lac-

Saint-Charles. En effet, une section du fossé de la rue des 

Épinettes-Rouges a été transformée selon des principes 

écologiques visant l’amélioration de la gestion des eaux 

de ruissellement. Par exemple, un léger changement dans 

le profil du fossé a permis d’élargir son lit d’écoulement et 

d’augmenter sa capacité à retenir et à infiltrer l’eau. L’ajout 

de plus de 1400 plantes indigènes favorise l’infiltration et 

la filtration des eaux par les systèmes racinaires, en plus 

d’améliorer l’esthétisme. Ce projet constitue un outil de 

sensibilisation, non seulement pour la population qui est 

encouragée à laisser pousser la végétation dans les fossés 

résidentiels, mais aussi pour le service des travaux publics 

de la Ville de Québec et des autres municipalités soucieuses 

d’améliorer la qualité des eaux de ruissellement se déversant 

dans les cours d’eau et les lacs.

Mesure du fossé lors de la caractérisation
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MIEUX CONNAÎTRE LES CYANOBACTÉRIES DU 
LAC SAINT-CHARLES

TOXICITÉ DES ESPÈCES

La fonction métabolique et le rôle écologique des toxines 

sont encore mal compris. De manière générale, il est 

connu qu’une grande concentration de cyanobactéries 

( « blooms » ) indique la potentialité d’émettre des toxines. 

Des agressions chimiques, par chloration notamment, 

peuvent également être un déclencheur de la libération 

de toxines dans le milieu. Parmi les genres de cyanobacté-

ries connus pour émettre des toxines, on note Microcystis 

et Anabaena. Plusieurs espèces de ces deux genres sont 

présentes au lac Saint-Charles. Comme ce lac sert à la fois 

de réservoir d’eau potable pour 53% de la population de la 

Ville de Québec, mais aussi à des fins récréatives, un suivi de 

cette problématique s’impose.

Accumulation de fleurs d’eau de cyanobactéries, 
baie de l’Écho, lac Saint-Charles

PRÉSENCE DE CYANOBACTÉRIES EN 2010

Les résultats de 2010 démontrent une augmentation du 

genre Anabaena ( au potentiel neurotoxique ) au détriment 

du genre Microcystis ( au potentiel hépatotoxique ), qui do-

minait depuis 2006. En tout, dix épisodes de floraison ont 

été observés, notamment au barrage, mais aussi à d’autres 

sites au pourtour du lac. Le dénombrement des cellules pou-

vait alors se chiffrer à plus de 2 000 000 cellules/ml. Malgré 

ces fortes concentrations, aucune toxine n’a été détectée.

Fleur d’eau de cyanobactéries le 13 août 2010 à 10h

LES CYANOBACTÉRIES ET LA SANTÉ

Dépendamment de l’espèce de cyanobactéries, des toxines 

libérées peuvent être neurotoxiques ( affectant le système 

nerveux ), ou hépatotoxiques ( affectant le système digestif 

et le foie ). D’autres substances chimiques libérées par cer-

taines cyanobactéries constituent plutôt des endotoxines 

pouvant causer des problèmes respiratoires, des troubles 

gastro-intestinaux, ou encore des réactions cutanées ou 

allergiques. Une fois libérées dans l’eau, les toxines peuvent 

affecter mortellement les animaux et l’humain si elles sont 

ingérées, inhalées ou si elles entrent en contact avec la peau 

ou les muqueuses. Ainsi, lors de la baignade dans les plans 

d’eau naturels, la population peut s’exposer aux dangers 

des cyanobactéries. Il en est de même pour les animaux 

qui s’abreuvent, vivent ou pataugent dans les plans d’eau. 

En outre, la problématique des algues bleu-vert n’est pas 

qu’un problème environnemental, mais également de santé 

publique, car les toxines ne sont pas éliminées lors des trai-

tements traditionnels pour la production de l’eau potable.  

La consommation de poissons pêchés dans le lac représente 

aussi un danger de contamination indirecte aux toxines des 

cyanobactéries. 

SUIVI DES CYANOBACTÉRIES AU LAC SAINT-CHARLES

SANS CYANOBACTÉRIES, IL N’Y AURAIT 
PAS DE VIE SUR TERRE !

Les cyanobactéries, communément appelées algues bleu-

vert, sont les organismes photosynthétiques les plus abon-

dants sur la terre, et ce, depuis plus de 3,5 milliards d’an-

nées. En fait, nous leur devons la présence de l’oxygène 

dans l’atmosphère. Elles sont présentes dans presque tous 

les types de milieux humides, dans les plans d’eaux douces 

aux d’eaux salées, et ce, dans toutes les régions climatiques. 

Plus de 2000 espèces ont été recensées.

Leur ancienneté indique que les cyanobactéries possèdent 

un très grand niveau d’adaptation et de survie. Ces deux 

caractéristiques, liées à leur succès évolutif, influencent aus-

si la qualité de l’eau: pour une quarantaine d’espèces, ceci 

consiste en leur capacité à former des floraisons ( « blooms 

d’algues » ) et leur potentiel de libérer des toxines. Ce que 

les riverains des lacs peuvent constater à l’œil nu, ce sont les 

floraisons ( efflorescences algales ), une augmentation de la 

concentration en cyanobactérie qui se caractérise souvent 

par une coloration marquée de l’eau, d’où le nom d’algues 

bleu-vert.

 Prélèvement d’un échantillon d’eau sur le lac Saint-Charles

Lorsqu’il y a présence d’une floraison, les autorités concer-

nées, soit la Ville de Québec et le ministère du Développe-

ment durable, de l’Environnement et des Parcs ( MDDEP ) 

sont rapidement contactés. En outre, lors de la présence 

de  « blooms », l’APEL effectue un test rapide de toxicité sur 

place ( bandelettes ). Un test plus élaboré est ensuite effec-

tué par le MDDEP en laboratoire. Ce suivi permet d’aviser les au-

torités de manière rapide et efficace afin qu’ils puissent prendre 

les mesures nécessaires pour la protection de la santé publique. 

Enfin, le suivi des cyanobactéries contribue à mieux connaître 

le fonctionnement de l’écosystème du lac Saint-Charles afin de 

prendre les mesures appropriées pour sa protection.

Ainsi, la potentialité de la toxicité des cyanobactéries pour la 

santé des humains et des animaux exige d’en faire un suivi 

étroit. De plus, la présence accrue des cyanobactéries dans 

le lac Saint-Charles depuis 2006 démontre que le lac est sou-

mis à l’enrichissement par des éléments nutritifs tels que le 

phosphore. En d’autres termes, le filtre naturel de la végéta-

tion en rive et dans le bassin versant n’est plus suffisant pour 

retenir ces éléments nutritifs. Le lac peut donc être comparé 

à une piscine dont le filtre ne fonctionne plus correctement 

et qui est en train de devenir verte.

À l’heure actuelle, l’APEL développe un protocole de suivi 

très étroit de la présence des cyanobactéries. En effet, un 

suivi quotidien est réalisé au barrage Cyrille-Delage, situé à 

l’exutoire du lac Saint-Charles, et un examen visuel est ef-

fectué à partir des rives de façon hebdomadaire. De plus, 

nous procédons à des prélèvements à deux stations sur 

le lac à tous les deux semaines. En 2011, nous comptons 

ajouter 2 à 3 stations de prélèvement supplémentaires. Les 

prélèvements servent à mieux connaître les espèces et leur 

dénombrement afin de déterminer la potentialité toxique. 

Les sorties de prélèvement permettent aussi de prendre 

des mesures de plusieurs paramètres dans la colonne d’eau. 

La sonde utilisée permet de collecter des données quant 

à l’oxygène dissout, la température, le pH, etc. À partir de 

2011, l’analyse de paramètres tels que la concentration en 

phosphore et en azote est prévue.
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PROGRAMME DE SUIVI DES COURS D’EAU 
ET CRÉATION D’UNE BASE DE DONNÉES

Afin de mettre en œuvre la Politique nationale de l’eau adop-

tée en 2002, le gouvernement du Québec a créé des orga-

nismes de bassin versant ( OBV ), dont le Conseil de bassin 

versant de la rivière Saint-Charles ( CBRSC ). Depuis le prin-

temps 2009, le CBRSC a vu son mandat s’élargir et est deve-

nu l’OBV de la Capitale. Les OBV sont des tables de concer-

tation, et non des groupes environnementaux comme tels, 

qui planifient et qui coordonnent les actions en matière de 

gestion de l’eau.

Rappelons qu’un bassin versant se définit, selon l’Office 

québécois de la langue française, comme le « Territoire dont 

les eaux se déversent vers un lieu donné comme un cours 

d’eau, un lac ou un ouvrage artificiel ». On pourrait représen-

ter le concept de bassin versant de façon figurée comme un 

énorme entonnoir. La qualité de l’environnement du bassin 

versant en entier a des conséquences directes sur l’état phy-

sique, chimique et biologique de l’eau qui y transite. Après 

tout, la qualité de l’eau n’est pas qu’un enjeu purement en-

vironnemental, les conséquences socio-économiques d’une 

mauvaise gestion de l’eau sont énormes, en plus des impacts 

sur la santé publique et sur la qualité de vie des populations.

Selon les directives de la Politique nationale de l’eau, l’OBV 

de la Capitale a dû réaliser un plan directeur de l’eau ( PDE ) 

décrivant les problématiques reliées au bassin versant de la 

rivière Saint-Charles, ainsi qu’une planification des solutions à 

apporter. Ces solutions devaient prendre en compte le travail 

des autres intervenants de la région pour harmoniser les ac-

tions entreprises. L’APEL et l’OBV de la Capitale réalisent donc 

un travail complémentaire, s’associant dans plusieurs projets.

Évidemment, la qualité de l’eau constitue l’enjeu principal 

du PDE. Pour pouvoir obtenir un portrait fiable de la qualité 

des eaux du bassin versant et une compréhension juste des 

conditions de la qualité d’eau, il est important d’optimiser 

en priorité l’acquisition et le traitement des données. De par 

ses nombreux projets scientifiques, l’APEL possède déjà une 

quantité colossale de données. Or, les données sur la qua-

lité de l’eau sont parfois incompatibles entre elles ou avec 

celles des autres acteurs du milieu, à cause de variabilités 

dans la méthode et le lieu d’échantillonnage, dans le person-

nel, dans les laboratoires d’analyse, ou dans la façon de trai-

ter les échantillons. Les données peuvent aussi parfois être 

insuffisantes pour dresser un portrait complet à l’échelle du 

territoire. Ainsi, l’APEL et l’OBV de la Capitale ont donc en-

trepris de mettre en place un système novateur permettant 

d’améliorer le portrait spatio-temporel de la qualité de l’eau 

du bassin versant.

Ce programme de suivi inclura deux volets, soit ( 1 ) la création 

d’une base de données qui servira tant à assurer la pérennité 

des données existantes et futures qu’à faciliter leur traite-

ment et leur utilisation, et ( 2 ) l’élaboration d’un programme 

de suivi prévoyant la planification de la collecte des données 

jusqu’à leur analyse et leur utilisation à des fins de gestion.

La base de données, un système d’organisation des données 

sous forme numérique, permettra de stocker de l’informa-

tion et de documenter toutes les actions, constituant une 

énorme bibliothèque de connaissances sur l’eau du bassin.

Le programme a également une vision d’avenir, car son plan 

de suivi des lacs et rivières est étalé sur six ans. Il comprend 

notamment :

 f Le suivi de la qualité de l’eau en rivière ( 39 stations 
d’échantillonnage ) ;

 f L’acquisition des connaissances sur des cours d’eau non 
étudiés ( 6 stations d’échantillonnage ) ;

 f Des enquêtes approfondies de six affluents de la rivière 
Saint-Charles ( détection des contaminations ponc-
tuelles et diffuses et mise à jour des cartes du réseau 
hydrographique ) ;

 f Le suivi de cinq lacs de l’étude limnologique ( qualité 
d’eau, herbiers aquatiques, état des rives et du bassin 
immédiat ) ;

 f L’acquisition des connaissances sur six lacs non étudiés 
( qualité d’eau, herbiers aquatiques, état des rives et du 
bassin immédiat ) ;

 f Le suivi des cyanobactéries au lac Saint-Charles ( 12 
stations ) ;

 f Le suivi des petits affluents du lac Saint-Charles ( 18 
stations ).

La sonde permet de calculer différents paramètres de qualité de l’eau

Capture d’écran de la base de données

Les retombées prévues d’un tel programme sont, notam-

ment, l’obtention de données très fiables, compatibles et 

comparables pour aider à la prise de décisions ( dont la prio-

risation des actions ), l’économie des coûts aux intervenants, 

l’élimination du dédoublement des efforts, le partage des 

connaissances, la pérennité des données, et l’acquisition de 

données essentielles à l’amélioration des connaissances du 

territoire. En somme, il faut comprendre que le programme 

de suivi et sa base de données sont novateurs parce qu’ils 

répondent au besoin de mettre en place une gestion de l’eau 

intégrée, participative, méthodique et concertée, compor-

tant une méthodologie scientifique rigoureuse.

Ce projet est né des travaux de la maîtrise en géographie 

de madame Sonja Behmel qui est maintenant à l’emploi de 

l’APEL. Nous tenons à la remercier de l’énorme travail réalisé 

dans le cadre de sa maîtrise.

Schéma du programme de suivi de qualité de l’eau
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NOUVELLES FICHES  
D’INFORMATION DU ROBVQ 

Le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec ( ROBVQ ) est un organisme 

à but non lucratif créé en 2001. Il est reconnu par le ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et des Parcs du Québec ( MDDEP ) pour agir à titre de superviseur de la 

gestion intégrée de l’eau réalisée par les 40 organismes de bassin versant au Québec. Récem-

ment, le ROBVQ lançait un tout nouvel outil destiné aux propriétaires résidentiels: les Fiches 

d’aménagement des propriétés résidentielles.

Les thématiques abordées par ces outils de sensibilisation et d’information sont: 

 f La bande riveraine

 f Le phosphore

 f La pelouse

 f L’eau de pluie et le ruissellement

 f L’imperméabilisation des sols

 f L’installation septique

Enfin, il est à noter que ces fiches d’aménagement des propriétés visent tous les propriétaires 

d’un terrain résidentiel, tant riverains que citadins, mais certaines thématiques s’adressent 

plus particulièrement aux résidents demeurant près d’un lac ou d’un cours d’eau. L’APEL vous 

invite donc à consulter ces fiches, disponibles au: http://www.robvq.qc.ca/documentation

LA MUNICIPALITÉ DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY  
 

LUTTE CONTRE L’ÉROSION

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

La municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury étant 

consciente de l’impact qu’engendre le développement rési-

dentiel sur les plans d’eau, elle exige maintenant plusieurs 

mesures afin d’éviter l’érosion sur les chantiers de construc-

tion. Rappelons que le phénomène de l’érosion se définit 

par l’entraînement des particules du sol en conséquence de 

l’action mécanique de l’eau, du vent ou de la glace et il est 

causé par la dénudation des sols et l’intensification du ruis-

sellement dû à l’augmentation des surfaces imperméables. 

Les sédiments transportés vers les fossés et les cours d’eau 

contiennent du phosphore, un élément nutritif qui favorise 

la croissance des plantes aquatiques et des cyanobactéries.

La meilleure façon de prévenir l’érosion est sans contredit 

de préserver un maximum de couvert végétal naturel. C’est 

pourquoi un minimum de 30 % de la superficie du terrain 

construit doit rester à l’état naturel. Pour les zones qui font 

l’objet de travaux de déblai, remblai et de terrassement, des 

mesures de contrôle de l’érosion sont exigées. Ainsi, l’amé-

nagement de bassins de sédimentation et de barrières à sé-

diments permet de capter les sédiments contenus dans les 

eaux de ruissellement et de les retenir sur le terrain avant 

que celles-ci ne rejoignent les fossés. La photo numéro 1 

montre une barrière à sédiments installée sur la partie fron-

tale d’un terrain, alors qu’on peut voir sur la photo numéro 

2 des ballots de paille et des « Natureau-Bermes » exerçant 

les mêmes fonctions que les barrières de géotextile. 

Ensuite, la revégétalisation rapide du terrain, en particulier 

sur les pentes, constitue la meilleure option pour éviter 

l’érosion et même l’affaissement à certains endroits. Par 

exemple, on peut voir sur la photo numéro 3 un fossé et la 

tête d’un ponceau qui ont été stabilisés avec de la tourbe 

dès le début des travaux. Outre les mesures qui sont exigées 

de la part des constructeurs, la municipalité a elle-même 

entrepris de végétaliser des sols mis à nu susceptibles de 

s’éroder. La photo numéro 4 montre un talus qui a été ense-

mencé et protégé par un tapis végétal en attendant la crois-

sance des végétaux.

Jumelée aux actions entreprises afin de réduire les impacts 

liés à l’imperméabilisation des sols ( infiltration des eaux de 

pluie, barils récupérateurs de pluie ), la lutte à l’érosion aura 

un effet positif sur cette précieuse ressource qu’est l’eau ! 

Le lac Durand ( secteur Vermont-sur-le-Lac ) s’eutrophise rapidement. On peut voir sur cette 

photo l’ampleur du milieu humide. Crédit photo : Alexandre Mainguy


