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1.0  Code d’éthique du lac Desmarais 
 

Pour un grand nombre de riverains, le choix de vivre au bord d’un lac ou d’un cours d’eau est 

grandement motivé par le besoin de tranquillité et de beauté des lieux. Fuyant le béton et l’air 

vicié des zones urbaines, les gens retrouvent en campagne des paysages naturels, une faune et 

une flore diversifiées et un calme inexistant en ville. 

 

Cependant, force est de constater que, par méconnaissance ou inexpérience, les gens 

endommagent eux-mêmes cet environnement en y transposant leurs habitudes urbaines. 

L’aménagement des terrains, en ne tenant pas compte du milieu (dénaturalisation des rives, 

utilisation importante de produits polluants, techniques d’aménagement inadéquates, etc.), a 

pour effet de menacer dangereusement l’écosystème aquatique, créant de sérieux problèmes 

écologiques. De plus, cette insouciance, bien souvent involontaire, a aussi pour conséquence de 

faire perdre aux riverains ce qu’ils venaient justement chercher en campagne, c’est-à-dire la 

beauté et le calme de l’endroit. 

 

L’association pour la préservation du lac Desmarais (APLD) présente à tous les résidents un 

code d’éthique et de conduite afin de mieux vous outiller et vous faire prendre conscience de 

l’impact de vos gestes posés au quotidien sur notre plan d’eau. 

 

L’éthique se définit comme un ensemble de règles de conduite.  Par conséquent, ce code 

d’éthique n’est pas un outil de contrôle mais plutôt des suggestions de comportements à 

adopter pour la survie de notre lac.  Ce code aura autant de valeurs que chacun des résidents 

voudra bien lui accorder en posant ces gestes au quotidien. 

 

À ce code d’éthique qu’il nous fait plaisir de vous remettre, nous avons jugé pertinent d’ajouter 

des sections qui concernent les règlements de pêche et municipaux ainsi que des aides pour les 

travaux d’aménagement, les installations septiques et autres qui, nous croyons, vous seront 

utiles tout au long de l’année. 
 

http://www.rappel.qc.ca/glossaire.html#rive
http://www.rappel.qc.ca/glossaire.html#ecosysteme
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2.0  Coup d’œil sur les règles de civisme au lac Desmarais 
 

Voici un résumé des règles de civisme qui prévalent au lac Desmarais.   

 

Membre en règle : Résident du lac Desmarais qui possède une carte de membre pour l’année 

en cours (ex : 2014-2015) 

 

Pour pêcher : il faut être un membre en règle 

 

Pour les embarcations :  

 Moteurs électriques seulement 

 Limiter la vitesse pour éviter des vagues d’érosion 

 Aucune embarcation provenant d’autres plans d’eau 

 Lors de sorties sur d’autres plans d’eau, nettoyer l’embarcation au retour avec du savon 

 Laver au savon toute nouvelle embarcation 

 

Pour le nettoyage des embarcations : 

 Loin du lac, des ruisseaux, des fossés 

 Utiliser des savons sans phosphate 

 

Terrain de l’association  

 Lieu de rassemblement des activités organisées par l’APLD 

 La rampe de mise à l’eau doit rester libre de tout véhicule 
 

En hiver 

 De belles promenades sur le lac sont accessibles 

 Les chiens sont admis mais leurs excréments doivent être ramassés. 

 Les chiens doivent être tenus en laisse 

 Les motos et VTT sont permis seulement pour rejoindre les sentiers balisés 

 

Travaux d’aménagement 

 Ne pas laisser le sol dénudé, utiliser de la paille, du foin, le temps des travaux 

 

Canards et autres oiseaux 

 Ne pas les nourrir 

 Ne pas les inviter sur votre terrain 

 

Berges 

 Garder les berges libres de tout déchet 

 

 

La liste des règles est fournie à l’Annexe A - Règles de civisme au lac Desmarais 

 

 

 

 

 



Code d’éthique du lac Desmarais  Page 5 

3.0  Coup d’œil sur le règlement de pêche au lac Desmarais 
 

Voici un résumé des règlements de pêche.   

 

Être un membre en règle.  Voir la définition à la section 2.0 ci-dessus 

 

Posséder un permis de pêche valide 

 

Respecter les quotas  

 10 truites arc-en-ciel / jour 

 10 truites mouchetées (aussi appelée omble de fontaine) / jour 

 6 achigans / jour 

 Autres espèces : permises et sans quotas 

 

Les quotas peuvent varier d’une année à l’autre et ils sont fixés par le Ministère des ressources 

naturelles et de la faune du Québec (MRNF).  

 

Respecter la période de pêche telle que stipulée par le MRNF. 

 

Pour connaître les quotas et les périodes de pêche, vous pouvez consulter le site :  

Règlement de pêche du MRNF 

 

Être en mesure d’exhiber sa carte de membre en règle au besoin 

 

Les invités pêcheurs 

 Le membre doit être présent à la résidence ou accompagner ses invités 

 Doivent avoir en main la carte du membre 

 Pêchent occasionnellement (2 fois par mois) 

 

Lignes à pêche 

 En été : une ligne par pêcheur, maximum de 4 pêcheurs par carte de membre 

 En hiver : 4 lignes par carte de membre 

 Toujours sous la surveillance du pêcheur 

 Les poissons-appâts sont strictement interdits 

 Pas de pêche sur les digues 

 

 

Pour la liste complète, référez-vous à l’Annexe B - Règlement de pêche qui régit le lac Desmarais 

 

 

 

 

 

 

http://mrnf-faune.gouv.qc.ca/peche/?lang=fr#saison=14+zone=5+espece=null+endroit=nullRèglem
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4.0 Document d’appoint - Les installations sceptiques
1, 2, 3

 

 
4.1 Qu’est-ce qu’une installation septique? 
C’est un dispositif d’évacuation et de traitement des eaux usées 

Une installation septique est un dispositif d’évacuation et de traitement des eaux usées 

autonome, c’est-à-dire qu’il traite et évacue les eaux usées d’une résidence isolée qui n’est pas 

raccordée à un réseau d’égout. L’installation septique fait intervenir les processus naturels pour 

traiter les eaux usées. Elle les traite sur votre terrain et les évacue généralement dans les eaux 

souterraines.  

 

4.2 Comment fonctionne mon installation septique? 
 

Une installation septique conventionnelle possède habituellement deux composantes qui 

assurent la purification des eaux usées provenant des résidences : la fosse septique (traitement 

primaire) et l’élément épurateur (traitement secondaire). 

 

 
 

 

La fosse septique 

Les eaux usées de la maison entrent dans la fosse septique qui est constituée d’un réservoir 

enfoui dans le sol. C’est à cet endroit que l’eau est temporairement retenue. La fosse septique 

comprend deux compartiments.  Le premier permet aux particules solides de se déposer dans le 

fond (décantation) et aux huiles et graisses de remonter à la surface (flottaison). L’eau 

légèrement clarifiée est ensuite transportée dans le second compartiment qui remplit la même 
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fonction, c’est-à-dire, poursuivre la séparation des boues et de l’écume. Les compartiments de 

la fosse septique permettent le prétraitement. C’est à cet endroit que l’activité des bactéries 

débute. Dès que l’eau atteint la fosse septique, ces bactéries commencent aussitôt à digérer les 

solides organiques, ce qui amorce le traitement de l’eau. 

 

 
 

L’élément épurateur 

L’élément épurateur le plus connu est l’élément épurateur modifié aménagé en lit d’absorption.  

L’eau partiellement traitée qui sort de la fosse septique est acheminée vers une série de tuyaux 

perforés. Le tout se trouve sur votre terrain. Le réseau de tuyaux perforés est installé dans une 

couche de gravier (pierre nette) de manière à ce que l’eau qui s’échappe des perforations puisse 

se répartir sur la surface du sol naturel pour faciliter l’infiltration. Le champ d’épuration est 

constitué d’un lit d’absorption dont le fond constitue la zone de traitement. Les micro-

organismes qui y vivent poursuivent la décomposition des contaminants, des virus et des 

bactéries.  Ce processus naturel de biodégradation permet d’éliminer les contaminants des eaux 

usées.  L’eau ainsi épurée circule dans le sol pour ensuite atteindre les cours d’eau ou la nappe 

d’eau souterraine. 

 
Comment se réalise le traitement des eaux usées ? 
4.3 Comment bien entretenir votre installation septique? 
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 Évitez de jeter dans l’installation septique des substances qui ne se décomposent pas 

naturellement ou qui se décomposent très lentement : 

o Huiles et graisses 

o Couches jetables 

o Tampons et applicateurs 

o Mouchoirs et essuie-tout 

o Cheveux 

o Condoms 

o Nourriture et compost 

o Filtres à cigarette 

o Peinture et solvant 

o Pesticides 

o Filtres à cigarettes 

o Antigel 

o Essence 

o Litière pour chats 

o Détergents corrosifs (ex : Javel) 

o Savons antibactériens et 

autres désinfectants 

o Médicaments et 

antibiotiques 

o Etc. 

 

Les broyeurs à déchets sont également à éviter, car ils augmentent la quantité de 

matières organiques à décomposer. 
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4.4 La durée de vie de votre installation septique 

 

Il est important de savoir que la durée de vie d’une installation septique est limitée, afin de 

conserver l’efficacité du champ d’épuration, et ce, même lorsqu’elle est bien entretenu et que 

son propriétaire respecte les règles d’utilisation.  Cette durée de vie varie selon la qualité de la 

conception et de la construction, le type de sol sur lequel il est installé, la fréquence 

d’utilisation du bâtiment (saisonnier vs permanent), l’entretien qui est accordé à l’installation, 

la fréquence à laquelle la vidange de la fosse est effectuée et l’usage qu’en fait le propriétaire 

(substances rejetées). 

 

J’ai un problème avec mon installation septique si... 

 L’installation dégage de mauvaises odeurs; 

 Le gazon à la surface de mon champ d’épuration est spongieux ou plus vert que le reste 

de mon terrain; 

 Il s’en dégage une odeur; 

 Il y a un liquide gris ou noir qui apparaît à la surface de mon terrain; 

 mes eaux usées ne s’évacuent pas très bien; 

 De plus en plus de temps est requis pour évacuer l’eau des conduits; 

 Mon puits est contaminé. 

 

Bonnes pratiques à adopter 

 Employez des produits sains 

Réduisez l’utilisation de produits chimiques : des bactéries empoisonnées ne peuvent 

traiter vos eaux usées efficacement. 

Choisissez plutôt des produits biodégradables. 

 Réduisez votre bilan de phosphore 

Privilégiez les savons sans phosphates, vidangez votre fosse selon les normes et 

assurez-vous de son bon fonctionnement et de son entretien : ces actions réduiront vos 

quantités de phosphore émises et contribueront à préserver la santé des cours d’eau 

avoisinants. 

 Économisez l’eau 

Munissez vos robinets d’économiseurs d’eau, réparez les fuites et répartissez dans le 

temps les douches ainsi que le lavage des vêtements et de la vaisselle. Une trop grande 

consommation d’eau accélère la circulation dans la fosse et empêche la séparation des 

boues et de l’écume (chaque fois que de l’eau est évacuée dans la fosse, une quantité 

égale d’eau est dirigée vers l’élément épurateur). 

 Préservez votre élément épurateur 

Maintenez loin de la zone de traitement les éléments qui pourraient compacter le sol 

(cabanon, piscine, entrée et circulation automobile), le saturer d’eau (détournez les 

gouttières et l’eau de ruissellement, ne pas arroser) ou briser votre installation (racines 

des arbres et arbustes). Évitez aussi d’y aménager des aires de jeux. Il est obligatoire de 
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stabiliser avec de la végétation herbacée la superficie du champ d’épuration et de le 

laisser libre de quelconque aménagement. 

 

Saviez-vous que… 

Pour une décantation efficace des boues, l’eau doit demeurer au moins 24 h dans la 

fosse. 

 

Un sol compacté ou saturé en eau renferme moins d’air, ce qui ralentit l’action des 

micro-organismes épurateurs qui ont besoin d’oxygène pour faire leur travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

_______________ 
1
 OBV Organismes de bassins versants du Québec, L’INSTALLATION SEPTIQUE, 5 pages 

2
 CRE Laurentides Votre réseau environnemental, Installation septique, 36 pages 

3 http://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/upload/File/Soins%20et%20entretien-

fosse%20septique.pdf 

http://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/upload/File/Soins%20et%20entretien-fosse%20septique.pdf
http://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/upload/File/Soins%20et%20entretien-fosse%20septique.pdf
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5.0 Document d’appoint - Mon eau de pluie, j’en fais quoi ?
4
 

 

Saviez-vous que l’urbanisation a des impacts significatifs sur la qualité de nos cours 

d’eau et plans d’eau? 

 

Dans la nature, l’eau de pluie s’infiltre dans le sol au travers des végétaux et ainsi, elle se 

purifie avant de retourner aux cours d’eau ou de recharger de la nappe phréatique. Toutefois, 

en milieu urbanisé où l’asphalte et le béton prédominent, l’eau de pluie pénètre plus 

difficilement le sol et ruisselle plutôt sur ces surfaces imperméables.  Ce faisant, elle transporte 

sur son passage des polluants laissés par les voitures, la construction, les engrais et les 

animaux.  Le développement urbain, qui inclut la construction de maisons, d’édifices et de 

stationnements, multiplie ces surfaces imperméables qui accentuent le ruissellement.  En cas de 

pluie, les cours d’eau reçoivent inévitablement ces eaux chargées de polluants. 

 

Comment minimiser les impacts de ce ruissellement? 

 

Les pages qui suivent vous proposent des solutions ingénieuses pour contrer le ruissellement et 

gérer de façon durable l’eau de pluie qui tombe sur votre propriété. 

 

Toit vert, tranchée d’infiltration, jardin de pluie, baril de pluie, massif de végétaux, revêtement 

de sol, plantation d’arbre sont quelques-unes des solutions proposées qui permettront à votre 

terrain d’agir comme filtre naturel et en bout ligne, de contribuer à la protection des cours 

d’eau. 
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5.1 Jardin de pluie 

 
  



Code d’éthique du lac Desmarais  Page 13 

5.2 Massif de végétaux 
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5.3 Plantation d’arbres 
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5.4 Baril de pluie 
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5.5 Tranchée d’infiltration 
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5.6 Revêtement de sol 
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5.7 Toit vert 

 
 

Une gestion efficiente et durable de l’eau de pluie contribue à préserver cette précieuse 

ressource 

 

Tirons profit du sol et des végétaux pour traiter l’eau de pluie efficacement et 

gratuitement ! 

 

La gestion durable de l’eau de pluie est à la portée de tous. À l’utiliser adéquatement, on 

y gagne tous individuellement et collectivement! 

_______________ 
4
COGESAF, Mon eau de pluie j’en fais quoi ? Guide gestion des eaux de pluie, 28 pages 
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6.0 Document d’appoint - La bande riveraine
5
 

 
6.1 Qu’est-ce qu’une bande riveraine? 

 

Une bande riveraine, c’est une bande de végétation naturelle et permanente qui borde un plan 

d’eau.  Elle constitue une zone de transition entre les milieux aquatique et terrestre.   Afin de 

jouer efficacement ses nombreux rôles, elle est idéalement constituée d’un mélange de plantes 

herbacées, d’arbres et d’arbustes. 
 

6.2 Les bienfaits d’une bande riveraine 

 

 Barrière à la pollution : Les végétaux retiennent et éliminent  les polluants des eaux 

de ruissellement avant qu’elles n’atteignent les lacs et les cours d’eau 

 

 Lutte contre l’érosion : Les plantes réduisent l’érosion des berges engendrées par les 

eaux de ruissellement, le vent, les vagues, etc. 

 

 Protection contre le réchauffement de l’eau : L’ombre produite par les arbres et 

grands arbustes limitent le réchauffement de l’eau, ce qui limite la prolifération des 

algues bleu-vert et des plantes aquatiques indésirables tout en protégeant les espèces 

sensibles de poisson 

 

 Refuge pour la faune : Une bande riveraine végétalisée assure à de nombreuses 

espèces fauniques des aires de reproduction, des habitats, des abris et des sources de 

nourriture 

 

 Contribution à la beauté des paysages : En préservant le caractère naturel des 

paysages, la végétation riveraine donne de la valeur aux propriétés 

 

Une bande riveraine n’obstrue pas nécessairement la vue sur le plan d’eau 
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6.3 Bonnes pratiques du riverain pour la préservation d’un milieu sain 

 

 Évitez de planter des espèces exotiques envahissantes, même si elles sont jolies; 

 Circulez hors de la bande riveraine avec de la machinerie, des VTT, etc.; 

 N’employez pas d’engrais dans la bande riveraine et évitez de fertiliser les zones près de 

celle-ci; 

 Employez des produits biodégradables et sans phosphates; 

 Restreignez la largeur de l’accès au plan d’eau; 

 Aménagez des allées sinueuses plutôt que droites; 

 Privilégiez les surfaces perméables (gravier, pelouse, végétaux, etc.); 

 Contrôlez le ruissellement des eaux de pluie; 

 Conservez une bande riveraine; 

 Laissez pousser la végétation dans l’eau; 

 Laissez faire la nature! 

 

 

Pour plus un complément d’information, consultez l’Annexe C -  Règlements municipaux, Sur 

la bande riveraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
5
 Fédération interdisciplinaire de l’horticulture environnementale du Québec, Plantation et entretien d’une bande riveraine – 

Pour une restauration durable, 5 pages 
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7.0 Complément d’information - Les cyanobactéries
6
 

Les fleurs d’eau de cyanobactéries ont plusieurs impacts négatifs. Elles perturbent l’équilibre 

écologique des milieux aquatiques et détériorent leur apparence. De plus, elles peuvent affecter 

les activités récréotouristiques et socioéconomiques. Enfin, ces fleurs d’eau présentent un 

risque pour la santé publique en raison de leur potentiel irritant, allergène ou toxique.  La 

vigilance est de mise. 

 

 
Fleur d’eau sous forme d’écumes de différentes teintes et textures 

 

Les cyanobactéries sont-elles des algues? 
 

Oui et non!  

 

Non, car les cyanobactéries sont classées dans le même groupe que les bactéries, lesquelles 

sont reconnues comme étant plus primitives que les algues.  

 

Oui dans le sens que les cyanobactéries possèdent d’importantes caractéristiques communes 

avec les algues, comme des pigments dans leur cellule, ce qui leur permet de faire de la 

photosynthèse.  Pour cette raison, les cyanobactéries sont appelées également « algues bleu-

vert ». L’appellation «bleu-vert »   est attribuable à leurs pigments bleus (phycocyanine) et 

verts (chlorophylle) qui dominent chez la plupart des espèces.  

 

Les cyanobactéries seraient les plus vieux micro-organismes de notre planète! Elles dateraient 

de deux à trois milliards d’années!  Avec le temps, elles ont colonisé différents milieux, dont 

ceux d’eau douce. Elles habitent même des lacs « en santé ». Dans de tels cas, elles n’y sont 

pas très nombreuses et n’y forment pas de fleur d’eau importante ou facilement visible. Elles 

ne représentent pas de risque pour la sante publique. 

 
7.1 Définition 

 

Dans des conditions favorables, par exemple en présence d’une grande quantité de phosphore, 

les cyanobactéries peuvent se reproduire rapidement et en abondance.  Les cyanobactéries 
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forment alors une fleur d’eau aussi appelée dans certains pays francophones « floraison » ou 

« efflorescence ».  Le mot anglais pour designer une fleur d’eau est « bloom ». 

Une fleur d’eau correspond à une densité si importante de cyanobactéries que le phénomène est 

généralement visible à l’oeil nu.  Cette densité peut alors atteindre des dizaines de milliers à 

plusieurs millions de cellules par millilitre dans un milieu aquatique.  Lorsqu’une fleur d’eau 

de cyanobactéries se retrouve seulement en surface, elle est appelée « écume ». En raison 

du vent, l’écume est souvent entassée près du rivage. 

 

Certaines fleurs d’eau envahissent toute la superficie d’un milieu aquatique. D’autres affectent 

seulement certains secteurs d’un plan d’eau comme des baies. 

 

Pourquoi les fleurs d’eau de cyanobactéries dans les lacs ne sont-elles pas toujours  

visibles de la surface? 

Certaines espèces de cyanobactéries ont la capacité de se déplacer verticalement dans la 

colonne d’eau. Cette capacité est appelée « flottabilité ». Elle permet aux cyanobactéries de se 

placer à la profondeur ou des conditions telles que la quantité de phosphore ou l’intensité de la 

lumière sont optimales. Plus les eaux du milieu aquatique sont claires, plus les cyanobactéries 

sont susceptibles de migrer sur une plus grande épaisseur de la colonne d’eau à partir de la 

surface.  En fait, le matin, les eaux sont généralement très calmes ce qui favorise la flottabilité 

des cyanobactéries en surface. Lorsque les vents se lèvent suffisamment, ceux-ci brassent les 

eaux et dispersent verticalement les cyanobactéries dans la colonne d’eau. C’est ce 

déplacement vertical qui peut se produire lorsqu’une fleur d’eau tend à disparaître par exemple 

en après‑midi et à réapparaître souvent le matin suivant.  

 

Bref, si vous ne voyez plus une fleur d’eau de la surface, cela ne signifie pas 

automatiquement qu’elle est absente du milieu. 

 
7.2 Contrôle 

 

Le phosphore favorise-t-il le développement de ce genre de fleur d’eau? 

Oui, il est le principal responsable. En effet, les fleurs d’eau de cyanobactéries sont observées 

particulièrement dans des milieux aquatiques enrichis par un surplus de phosphore. Lorsqu’un 

lac ou un cours d’eau verdit, c’est qu’il reçoit trop de ce nutriment. Ce résultat est comparable 

à une pelouse qui est devenue dense et verte grâce a une bonne fertilisation!  Ainsi, la présence 

d’une fleur d’eau de cyanobactéries est un signe d’enrichissement ou d’eutrophisation de l’eau, 

tout comme la surabondance de différents types de végétaux aquatiques.  Les apports de 

phosphore vers le milieu aquatique peuvent provenir de différentes sources : fumier, 

compost ou engrais épandus sur les sols ou les pelouses, installations septiques, etc. 

 
7.3 Quoi faire?, quoi éviter? 

 

Pourquoi les fleurs d’eau de cyanobactéries présentent-elles un risque pour la santé des 

usagers du milieu aquatique? 

Dans certains cas, les cyanobactéries peuvent produire des toxines appelées cyanotoxines.  La 

quantité de cyanotoxines peut être plus élevée dans certaines fleurs d’eau denses et facilement 

visibles. Ainsi, en cas de pratique d’activités récréatives dans une eau contenant beaucoup de 

cyanobactéries ou de cyanotoxines, des problèmes de santé peuvent survenir. Les malaises ou 

symptômes attendus sont essentiellement les suivants :  

Lorsqu’il y a ingestion; 

 nausées, 
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 vomissements 

 douleurs abdominales 

 diarrhée  

 

Lorsqu’il y a contact cutané 

 irritations des yeux, 

 de la peau et  

 des oreilles. 

 

Sauf en de rares exceptions, ces symptômes sont relativement bénins et réversibles en peu de 

temps.  

 

Il ne faut pas boire de l’eau directement d’un plan d’eau si elle n’a pas été traitée adéquatement.  
 

Quels sont les usages du milieu aquatique à éviter en présence de ce genre de fleur d’eau? 

Vous courez des risques pour votre santé surtout en cas d’ingestion d’eau contaminée ou en cas 

de contacts prolongés ou répétés avec celle-ci. Pour ces raisons, dans les zones ou à proximité 

des zones manifestement contaminées par une fleur d’eau, vous devriez éviter : 

 de pratiquer des activités comme la baignade, le ski nautique, la planche à voile, la 

plongée et le kayak; 

 d’entrer en contact direct avec les eaux si vous vous adonnez à des activités aquatiques 

telles que le canot ou le pédalo. Le risque est essentiellement présent lorsqu’il y a une 

baignade involontaire à la suite d’un chavirement; 

 de manger les viscères, comme le foie, de poissons recueillis dans le plan d’eau affecté. 

Vous pouvez toutefois consommer la chair de poisson mais avec modération, soit au 

maximum une portion par semaine. Les poissons doivent toujours être éviscérés et 

rincés avec de l’eau non contaminée par les cyanobactéries, avant d’être préparés et 

consommés.  De plus, il faut s’assurer qu’aucun enfant ne s’amuse dans une écume de 

cyanobactéries accumulée sur le bord d’un lac ou d’un cours d’eau. Les animaux 

domestiques ne doivent pas non plus y jouer ou s’y abreuver. 

 

7.4 Consommation de l’eau 

 

La réponse dépend du cheminement de l’eau à partir de son lieu d’approvisionnement dans le 

milieu aquatique affecté par la fleur d’eau de cyanobactéries jusqu’au robinet. 

Une eau provenant d’un plan d’eau ne devrait jamais être consommée sans être traitée, peu 

importe qu’il y ait présence ou absence de fleur d’eau de cyanobactéries.  Dans tous les cas, un 

système doit permettre de traiter l’eau contre la pollution fécale.  

 

Pour rendre l’eau potable – en présence d’une fleur d’eau – un système dans une habitation 

doit être muni d’un type ou d’une combinaison de types de traitements efficaces contre les 

cyanobactéries et les cyanotoxines (tableau ci-après). 

 

Types de traitement Efficacité suffisante? 

 Contre les cyanobactéries Contre les cyanotoxines 

Osmose inverse Oui Oui 

Filtration avec filtre ayant 

une porosité inférieure à 

un micron 

Oui Non 
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Charbon activé Non Oui 

Distillation non oui 
 

Même s’il est efficace en théorie, un tel système de traitement peut être assez performant 

seulement s’il a été bien installé et entretenu.  De plus, sachez qu’aucune certification ne 

garantit présentement la performance d’un système individuel pour traiter suffisamment ces 

contaminants. Pour obtenir plus d’informations sur l’eau potable et son traitement, vous 

pouvez consulter le site Web du MDDEP. Par ailleurs, une eau peut servir à l’hygiène 

personnelle si elle n’est pas verdâtre et ne présente pas une coloration ou une odeur 

inhabituelle. 
 

Finalement, les puits de surface, lorsqu’ils sont situés très près d’un milieu aquatique, sont 

vulnérables aux infiltrations. Ils risquent alors d’être contaminés par les cyanobactéries. Dans 

un tel cas, il est conseillé d’appliquer les précautions énoncées précédemment pour une prise 

d’eau individuelle ou privée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
6
 Centre d’information du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Guide d’identification des 

fleurs d’eau de cyanobactéries, 3
ème

 édition, 66 pages 
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8.0 Complément d’information – Le myriophylle à épi
7, 8, 9

 

 
8.1 Identification 

 Plante vivace, aquatique, submergée, à système radiculaire. 

 Feuilles étroites de 35 mm de long (foliole), en spirale autour de la tige, aspect plumeux, 12 

à 21 folioles par feuille mature. 

 Pousse à des profondeurs moyennes de 0,5 à 4 m (1,6 à 13 pieds) et maximales de 10 m (33 

pieds). 

 Pousse en eaux propres ou contaminées, à différentes températures, en eaux stagnantes ou 

courantes, claires ou turbides 

 Floraison vers la mi-juillet/fin juillet. 

 Bourgeons rouges aux extrémités. 

 Il survit à l’hiver et commence à croître très tôt au printemps (dès que la température atteint 

10-15°C), avant les plantes indigènes.  Peut atteindre la surface de l’eau en à peine 3 

semaines. Cette capacité lui donne un avantage par rapport aux autres plantes qui ne 

reçoivent alors plus autant de lumière que le myriophylle à épis 

 La photosynthèse maximale se produit à des températures de 30 à 35°C. 

 Croissance rapide vers la surface suivit d’une abondante ramification qui tend à créer une 

masse dense sur l’eau. 
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8.2 Son mode de propagation 
 

Il peut se reproduire de façon sexuée, c'est-à-dire par la production de graines, exactement 

comme le font les arbres.  

 

Son principal mode de reproduction est asexué, c'est-à-dire par fragmentation des tiges. 

Les tiges sont coupées naturellement ou accidentellement (pêcheurs, hélices des bateaux, 

etc.). Ces fragments se déposent ensuite ailleurs au fond du plan d’eau. Chaque fragment 

de un centimètre ou plus peut produire une nouvelle plante! 

 

À cause de sa structure, la plante se sépare facilement en segments qui coulent au fond 

d’un lac et s’implantent dans le fond. La plante se propage alors par repousses à partir des 

racines qui colonisent le fond.  De plus le myriophylle est particulièrement résistant hors 

de l’eau. Un petit morceau de la plante collée à une embarcation tombe à l’eau, prend 

racine et c’est parti. 

 

La plante a un effet dévastateur sur le lac parce qu'elle peut rapidement envahir et bloquer 

certaines zones jusqu'au point de les rendre inutilisables à la baignade et à toutes formes de 

navigation ou d'activités aquatiques.  À son niveau de densité la plus élevée, la plante crée 

une barrière quasi infranchissable qui rend l'accès aux parties du lac non affecté presque 

impossible. 

 

8.3 Ce qu’il faut éviter 

 

Non! Il n'y a pas de solution magique qui fera disparaître cette plante aquatique nuisible 

qu’est le myriophylle dans nos lacs. Mais il existe un moyen de ralentir leur croissance.  

 

Il faut intervenir à la source! 

 Cesser de nourrir les plantes aquatiques avec nos aménagements contre nature en 

bordure des lacs, 

 Éliminer tous les apports de phosphates d'origine humaine dans les eaux de nos 

lacs  

 Stopper le réchauffement des eaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
7
 http://www.creat08.ca/even_plantes/5.htm 

8
 APELC, myriophylle, 5 pages 

9
 http://www.abv7.org/administration/content/UserFiles/File/Especes%20aquatiques% 

20envahissantes/myriophylleaepi.pdf 

http://www.creat08.ca/even_plantes/5.htm
http://www.abv7.org/administration/content/UserFiles/File/Especes%20aquatiques%25%2020envahissantes/myriophylleaepi.pdf
http://www.abv7.org/administration/content/UserFiles/File/Especes%20aquatiques%25%2020envahissantes/myriophylleaepi.pdf
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9.0 Complément d’information - Le phosphore et le phosphate
10

 
 

Le phosphore, qu’est que c’est ?  
 

Le phosphore (P) est un minéral essentiel à la croissance et au développement de tous les 

organismes vivants (humains, animaux, végétaux, algues et bactéries) puisqu’il entre dans 

la composition de l’ADN, des os et de plusieurs autres biomolécules. 

 

Seule une partie du phosphore est naturellement disponible pour les organismes vivants. 

Par contre, les humains ont perturbé le cycle naturel du phosphore, notamment en 

exploitant des mines pour fabriquer des fertilisants. Une grande quantité de phosphore est 

maintenant en circulation et disponible pour les organismes. 

  

Phosphore vs Phosphate 

 Phosphore : Élément chimique de base que les organismes ne peuvent utiliser pour 

se nourrir. 

 Phosphate : Forme du phosphore lié avec des molécules d’oxygène. C’est cette 

forme qui nourrit les organismes, dont les algues bleu-vert. 
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9.1 Les apports de phosphore 

 

 Apport naturel : dégradation des roches à long terme. 

 Apports domestiques : 

o Déboisement (enlever les arbres des rives) 

o Ruissellement (sur les pelouses mal fertilisées, les sols imperméables ou nus ...) 

o Engrais (comprend aussi le compost, le fumier et les produits bio, verts ou 

écologiques) 

o Eaux usées (déjections) (installations septiques désuètes, colmatées, non 

conformes, mais aussi conformes). 

 

Des apports que vous pouvez contrôler 

La nature à elle seule ne peut suralimenter en phosphore un lac près de chez vous comme 

c’est le cas depuis quelques années dans plusieurs plans d’eau du Québec. L’activité 

humaine est responsable de ces multiples apports qui nourrissent la végétation aquatique. 

Bien que vous ne puissiez contrôler les apports des autres, vous pouvez néanmoins limiter 

vos sources domestiques personnelles et faire en sorte que votre terrain et votre résidence 

rejettent le moins de phosphore possible dans la nature. 

 

Nous sommes tous responsables de l’apparition des fleurs d’eau d’algues bleu-vert. Nous 

avons ainsi un rôle à jouer dans le contrôle des apports en phosphore vers les milieux 

aquatiques. 

 

9.2 Comment réduire mes apports en phosphore dans le milieu naturel? 

 

Pour diminuer vos apports domestiques de phosphore vers les milieux aquatiques, vous 

devez réduire les risques d’érosion et de ruissellement sur votre terrain, ainsi que le taux de 

phosphore des eaux usées évacuées de votre propriété. 

 

 Contrôlez le ruissellement sur votre terrain : privilégiez les surfaces perméables et 

les allées sinueuses, récupérez l’eau de pluie de vos gouttières, aménagez des plates-

bandes et des jardins de pluie, laissez pousser la végétation sur les bords de votre 

fossé, etc. 

 

 Aménagez et conservez une bande riveraine de plusieurs mètres : arbres et 

arbustes retiennent les minéraux et réduisent l’érosion et le ruissellement, en plus 

d’être esthétiques. 

 

 Aménagez votre terrain de façon naturelle : plantez des arbres et des végétaux qui 

réduiront le ruissellement et l’érosion. Attention aux espèces envahissantes! 

 

 Ne fertilisez pas la bande riveraine et évitez de fertiliser les zones près de celle-ci. 

 

 Veillez à la conformité et au bon entretien de votre installation septique : le 

phosphore de vos eaux usées risque moins d’atteindre les cours d’eau. 

 

 Privilégiez les produits ménagers sans phosphates et biodégradables. 
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9.3 Alternatives aux produits nettoyants 
 

Les produits de nettoyage commerciaux ne contiennent pas que des phosphates mais aussi 

plusieurs produits chimiques tout aussi néfastes pour l’environnement et notre lac. 

 
Heureusement, il existe plusieurs façons de réduire notre utilisation de ces produits à la 

maison. En voici quelques exemples :  

 

 Le vinaigre (5 % d'acide acétique) : désinfectant doux, qui sert à enlever la graisse, 

à nettoyer le verre, à désodoriser et à enlever les dépôts de calcium, les taches ainsi 

que la cire accumulée.  

 

 L'amidon : poudre inodore, qui nettoie bien les tapis souillés et les taches de 

graisse.  

 

 Les cristaux de soude (carbonate de soude) : ingrédient clé pour la lessive, les 

cristaux de soude enlèvent la graisse et les taches. Ils constituent un agent 

désinfectant et servent à adoucir l'eau. Ne pas utiliser sur l'aluminium.  

 

 Le bicarbonate de soude : remplace les récurrents. En outre, il sert à désodoriser, à 

enlever les taches, à polir et à assouplir les tissus.  

 

 L’huile  d’olive : pour polir le bois. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
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 OBV Organismes de bassins versants du Québec, Fiches sur l’AMÉNAGEMENT et l’ENTRETIEN des PROPRIÉTÉS 

RÉSIDENTIELLES, 36 pages 
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Annexe A   
Règles de civisme au lac Desmarais 

 

1- Tous les résidents, incluant les locataires réguliers, saisonniers ou occasionnels, qui 

veulent pêcher sur le lac doivent être membre en règle de L’APLD.  Les locataires 

doivent s’entendre avec leur propriétaire. 

 

2- Seuls les moteurs électriques sont autorisés sur les embarcations.  On demande que la 

vitesse de l’embarcation ne crée pas de vagues qui peuvent provoquer l’érosion des 

berges.   

 

3- Les embarcations provenant de d’autres plans d’eau sont strictement interdites sur le 

lac Desmarais afin de contrer l’entrée d’espèces indésirables telles que les moules 

zébrées, le myriophylle à épi, etc.  

 

4- Si votre embarcation quitte le lac Desmarais, celle-ci doit obligatoirement être 

nettoyée avant d’être remise à l’eau afin de contrer l’entrée d’espèces indésirables 

telles que les moules zébrées, le myriophylle à épi, etc. 

 

5- Si vous faites l’acquisition d’une nouvelle embarcation, neuve ou usagée, vous devez 

obligatoirement la nettoyer avant de la mettre à l’eau.  On parle ici de chaloupe, 

ponton, canot, kayak, pédalo, pneumatique, etc.  N’oubliez pas de nettoyer les 

accessoires tels que rames, avirons, pédales du pédalo, gouvernail, etc. qui touchent à 

l’eau. 

 

6- Le nettoyage des embarcations doit se faire loin du lac, des ruisseaux et des fossés.  

Des détergents sans phosphates ou biodégradables sont fortement recommandés. 

 

7- La rampe de mise à l’eau du terrain de l’association doit rester libre de tout véhicule 

ou embarcation.  Il va sans dire que la rampe ne doit servir que pour la mise à l’eau 

des embarcations qui résident au lac Desmarais. 

 

8- Il est recommandé d’utiliser les motoneiges et les VTT de façon responsable et le 

moins souvent possible car les particules de monoxyde qu’ils dégagent se déposent 

sur la neige.  N’oublions pas que cette neige se retrouvera dans le lac. 

 

9- Tout sol mis à nu pour quelques raisons que ce soit, doit être recouvert de paille ou de 

foin afin de diminuer les apports de sédiments qui se dirigent vers le plan d’eau lors 

de précipitations. Voir les Annexe E - Lutte contre l’érosion et Annexe F - 

Imperméabilisation des sols pour un complément d’information. 

 

10- Il est fortement recommandé de revégétaliser la bande riveraine laquelle a été 

délimitée par la municipalité de St-Denis-de-Brompton.  Voir Annexe C -  

Règlements municipaux, Sur la bande riveraine 

 

11- Lors de travaux d’aménagement, il est fortement recommandé de suivre les 

suggestions qui sont décrites dans les Annexe E - Lutte contre l’érosion et Annexe F - 
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Imperméabilisation des sols afin de limiter l’apport des sédiments dans les ruisseaux, 

les fossés et le lac. 

 

12- L’utilisation de tout engrais chimique ou biologique est strictement interdite. Voir 

Annexe C -  Règlements municipaux, Épandage d’engrais et herbicides  

 

13- Les quais doivent être fixés (par opposition aux quais flottants loin de la rive) et dans 

un état ne pouvant pas nuire ni aux berges du lac ni aux plaisanciers. 

 

14- Les propriétaires de chien doivent ramasser en tout temps les excréments de leur 

chien, que se soit sur la glace, sur leur terrain ou dans la rue car les eaux de pluie qui 

s’écoulent vers le lac ou ses affluents peuvent être contaminés par ces excréments.  

De plus, conformément au libellé d’un message de la SPA, les chiens doivent être 

tenus en laisse.  Voir l’Annexe C -  Règlements municipaux, article 293 

 

15- Il est défendu de jeter des ordures dans le lac ou sur les berges. 

 

16- Il est défendu à toute personne de nourrir les canards, les bernaches, les goélands ou 

tout autre oiseau sauvage sur les berges.  Pour une justification, voir Annexe D - 

Pourquoi ne pas nourrir les canards et autres oiseaux aquatiques et l’Annexe C -  

Règlements municipaux, règlements 263 et 265 
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Annexe B  
Règlement de pêche qui régit le lac Desmarais 

 

1- Tout pêcheur doit posséder un permis de pêche valide émis par le Ministère des Ressources 

naturelles et de la faune du Québec (MRNF). 

 

2- Les pêcheurs doivent respecter les quotas tels que définis par le Ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune du Québec (MRNF).  Voir no 8 

 

3- Les pêcheurs résidents doivent être membre en règle de l’Association pour la préservation du lac 

Desmarais (APLD). 

 

4- La carte de membre de l’APLD (membre en règle) est obligatoire.  Chaque propriétaire ou 

locataire qui pratique la pêche sur le lac Desmarais doit exhiber en tout temps sa carte de membre 

à la demande d’un représentant de l’exécutif de l’APLD. 

 

5- Les pêcheurs invités sont autorisés à pêcher sur le lac en autant que le propriétaire qui les a invités 

est un membre en règle de l’APLD. 

 

6- Les membres, leur famille et les personnes à charge domiciliés à la même adresse civique dans le 

secteur du Lac Desmarais ont le droit de pêcher.  Les invités du membre, peuvent pêcher si le 

membre est présent à sa résidence.  Ils doivent toutefois avoir en leur possession la carte de 

membre du propriétaire. Précision sur la définition d’invité : un invité est une personne qui utilise 

occasionnellement (environ 2 fois par mois) notre droit de pêche et non pas une personne qui vient 

pêcher régulièrement sous le couvert de la carte de membre du propriétaire  Un enfant ne 

demeurant plus avec ses parents est une personne qui utilise occasionnellement (environ 1 fois par 

semaine) notre droit de pêche 

 

7- En été, quatre lignes au maximum en tout temps par carte de membre i.e. 3 ou 4 invités si le 

membre ne pêche pas.  En hiver, un maximum de 4 lignes est permis par carte de membre. 

 

8- Le règlement de pêche du Québec (R.P.Q.) s’applique en tout temps et ce lit intégralement : 

a. En été, une seule ligne peut être montée; en hiver, un maximum de 4 lignes est autorisé. 

b. Une ligne doit être sous la surveillance immédiate et constante du pêcheur. 

c. Les poissons-appâts sont interdits d’utilisation et de possession. 

d. La limite de prise quotidienne de poissons est de 10 truites arc-en-ciel, 10 truites mouchetées 

(omble de fontaine) et 6 achigans par jour, par pêcheur détenant un permis de pêche émis par 

le MRNF. 

e. La capture des autres espèces (barbottes et carassins (poisson rouge)) est permise 

f. Il est absolument obligatoire de respecter votre quota journalier de poisson. 

g. La période de pêche est spécifique à chaque espèce : truite : 25 avril au 7 septembre 2014; 

achigan : 13 juin au 30 novembre 2014 

h. Il est interdit de vendre, échanger ou troquer du poisson capturé à la pêche sportive. 

i. Il est interdit de laisser se gaspiller de la chair de poisson capturé à la pêche sportive. 
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La limite de prise quotidienne et les périodes de pêche peuvent varier d’une année à l’autre et elles 

sont fixées par le MRNF. Vous pouvez consulter le site suivant : Règlement de pêche du MRNF 

du Québec 

 

9- L’exécutif de l’APLD s’engage à informer par voie de communiqué écrit les membres des 

restrictions. 

 

10- L’exécutif de l’APLD se réserve le droit de restreindre le Règlement de pêche du Québec (RPQ) 

pour des raisons biologiques, pratiques, économiques et d’éthique. 

 

11- Lorsque l’exécutif de l’APLD interdit la capture ou la possession d’une espèce de poisson, les 

prises accidentelles doivent être remises à l’eau, mortes ou vivantes, immédiatement après leur 

capture et ce même si elles sont gravement blessées. 

 

12- Il est interdit de pêcher sur les digues.  Il est également interdit pêcher à gué à partir des digues. 

 

13- Il est interdit de modifier le niveau d’eau du lac.  Seuls les propriétaires de Vallée indienne ou 

l’exécutif de l’APLD, sous la supervision des propriétaires du lac, ont accès aux madriers ou 

décharges du lac pour y modifier la  structure. 

 

14- Tout membre contrevenant aux règlements ci-haut recevra un avis écrit de l’exécutif de l’APLD 

qui lui exigera de se présenter devant ledit conseil.  Sa carte de membre pourrait lui être retirée et 

ses privilèges de pêche révoqués.  L’année suivante, un dépôt de 200$ lui sera exigé en plus de sa 

carte de membre.  S’il ne récidive pas, son dépôt lui sera remis en totalité à la prochaine période de 

vente des cartes de membre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mrnf-faune.gouv.qc.ca/peche/?lang=fr#saison=14+zone=5+espece=null+endroit=null
http://mrnf-faune.gouv.qc.ca/peche/?lang=fr#saison=14+zone=5+espece=null+endroit=null
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Annexe C -  Règlements municipaux 
 

Sur les oiseaux et les animaux :  
Article 260  Excréments 

Le gardien d’un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute place 

publique, parc ou toute propriété privée salie par les dépôts de matière fécale laissés par un animal dont 

il est le gardien et doit en disposer d’une manière hygiénique.  À cette fin, le gardien doit avoir en sa 

possession le matériel nécessaire.  Cette disposition ne s’applique pas au chien guide. 

 

Article 263  Pigeons, écureuils, animaux en liberté 

Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des écureuils ou 

tout autre animal en liberté dans les limites de la municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou 

au confort d’une ou plusieurs personnes du voisinage. 

 

Article 265  Canards, goélands, bernaches 

Il est défendu à toute personne de nourrir les canards, les bernaches, les goélands ou tout autre oiseau 

sauvage sur les berges des rivières et des lacs de la municipalité. 

 

Article 293  Animal en liberté 

Il est défendu de laisser un animal en liberté hors des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de 

son gardien. 

 

Hors de ces limites, le gardien de l’animal doit le tenir captif ou en laisse.  Un animal non tenu captif ou 

en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien. 

 

Cet article ne s’applique pas aux chats. 
 

 

Sur la bande riveraine : 
Définition de « Rive » 

La rive est une bande de terre qui borde les lacs ou cours d’eau qui s’étend vers l’intérieur des terres à 

partir de  ligne naturelle des hautes eaux.   

 

La rive a une profondeur de : 

1
⁰ 
10 m : 

a) Lorsque la pente est inférieure à 30% ou; 

b) Lorsque la pente est 30% ou plus et présente un talus de moins de 5m de hauteur. 

2
⁰ 
15 m : 

a) Lorsque la pente est continue de 30% et plus ou; 

b) Lorsque la pente est de 30% et plus et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. 

 

 

Règlement 494 

Sur la rive, sont interdits toutes constructions, tous les ouvrages, les divers modes de contrôle de la 

végétation (tonte de gazon, débroussaillage et abattage d’arbres), l’utilisation de bois traité en usine ou 

de façon artisanale, et tous les travaux à l’exception : 
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a) Règlement 519 : L’abattage d’arbres nécessaire à l’aménagement d’au plus 2 ouvertures dont la 

largeur combinée m’excède pas 5 m, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%.  Toutefois, 

pour un terrain dont la largeur mesurée sur la ligne naturelle des hautes eaux est inférieure à 10 

m, une seule ouverture d’au plus 3 m de largeur est autorisée.  Cette ouverture doit former un 

angle horizontal de 30
⁰
  à 60

⁰
 avec la rive donnant accès au plan d’eau. 

 

b) Règlement 2011-474-B : L’élagage et l’émondage d’arbres pour l’aménagement d’une fenêtre 

verte par terrain d’une largeur maximale de 5 m, lorsque la pente de la rive est égale ou supérieur 

à 30% ainsi qu’un sentier d’une largeur maximale de 1 m ou un escalier ne causant pas de 

problème d’érosion qui donne accès au plan d’eau. 

 

c) Règlement 494 : Les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et de la 

revégétalisation de la rive selon les dispositions spécifiques du présent document et en utilisant 

les végétaux indigènes énumérés dans l’annexe de la liste des végétaux indigènes recommandés 

pour la revégétalisation des berges ou les végétaux indiqués dans le guide Rive et nature, guide 

de renaturalisation, 2
è
 édition du Rappel (2005) ou tout autre ouvrage de référence équivalent.  Il 

est à noter que la liste des plantes qui vous sont proposées par l’APLD est entièrement conforme 

à ce que ledit règlement stipule. 

 

d) Règlement 519 : L’interdiction de contrôle de la végétation est levée sur une bande contigüe à un 

bâtiment principal à raison d’une profondeur de 5 m dans la cour avant, 3 m dans la cour arrière 

et de 2 m dans la cour latérale.  Pour un bâtiment accessoire ou un espace ouvert à l’extérieur, 

tels que perron, balcon, galerie, escalier, piscine, la profondeur permise est de 1 m.  Ces bandes 

d’exception ne peuvent toutefois pas empiéter dans la bande de protection minimale de 5 m de 

tout lac ou cours d’eau. 

 

La cour arrière est celle qui est face au lac et avant celle face à la rue. 

 

Dispositions spécifiques pour l’aménagement de la rive Règlement 494 

1
⁰  

Obligation de stabiliser la rive 

Tout propriétaire ou occupant d’un terrain riverain à un lac ou à un cours d’eau a l’obligation de 

prévenir l’érosion de la rive et d’en assurer la stabilisation, le cas échéant. 

 

2
⁰  

Travaux de renaturalisation ou revégétalisation de la rive 

Règlement 519 : Tout propriétaire ou occupant d’un terrain riverain à un lac  ou à un cours d’eau 

cartographié, notamment ceux contenus aux fichiers numériques de la base de données territoriales du 

Québec (BDTQ) et identifiés sur le plan de zonage, sauf […] doit procéder à la renaturalisation de la 

rive lorsque requis.  Lorsque des travaux de stabilisation sont nécessaires, ceux-ci doivent être réalisés 

avant de procéder à cette renaturalisation. 

 

On entend par renaturalisation : 

e) La plantation sur une première bande de 4 m de profondeur mesurée à partir de la Ligne naturelle 

des hautes eaux (LNHE) de plantes arbustives et vivaces indigènes comprises dans la liste des 

végétaux indigènes recommandés pour la revégétalisation des berges.*   

 

f) La plantation sur une 2
e
 bande de 6 m de profondeur lorsque la rive est de 10 m, mesurée à partir 

de la fin de la 1
ère

 bande riveraine de 4 m, d’arbres et d’arbustes indigènes comprises dans la liste 
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des végétaux indigènes recommandés pour la revégétalisation des berges.*  La largeur de cette 

bande est portée à 11 m lorsque la rive est de 15 m. 

La densité minimale de recouvrement de végétaux (c’est –à-dire qu’une fois la maturité atteinte 

par les végétaux) exigée sur la rive s’établit ainsi : 

a) Dans la 1
ère

 bande de 4 m de profondeur à partir de la LNHE, la densité est de 100% 

b) Dans la 2
ème

 bande de 6 à 11 m de profondeur mesurée à partir de la fin de la 1
ère

 bande 

riveraine de 4 m, la densité est de 25% pour les arbustes et de 75% pour les arbres pour une 

densité totale de 100% 

Cette densité est mesurée, sur la partir résiduelle de la rive une fois enlevée les espaces 

spécifiquement prévues pour d’autres fins (accès au lac maximum de 5 m de largeur, fenêtre par 

émondage avec sentier ou escalier… 

 

 

Épandage d’engrais et herbicides  

Règlement 494, alinéa 52 : L’épandage d’engrais chimiques, d’engrais naturels, de pesticides, 

d’herbicides est prohibé sur une bande de 150 m en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau et, dans les 

zones RFE, RFVE, RFVR 

 
Herbicides ou pesticides 

Règlement général de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton,  Article 58 : Le fait d’épandre ou 

laisser épandre sur sa propriété des herbicides ou des pesticides non-conformes aux normes 

gouvernementales en matière d’environnement, constitue une nuisance et est prohibé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

*Veuillez noter, que la liste des végétaux  que l’APLD vous propose annuellement respecte en tout point 

la liste des végétaux indigènes recommandés. 
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Annexe D  
Pourquoi ne pas nourrir les canards et autres oiseaux aquatiques 

 

Les oiseaux sont très présents dans notre environnement et par conséquent l’APLD de concert avec la 

municipalité interdit de nourrir les oiseaux.  Vous trouverez plusieurs documents qui expliquent les 

raisons qui motivent ce règlement.   

 

 
 

Le fait d'alimenter les canards entraîne une dépendance qui a plusieurs conséquences négatives pour les 

canards, l'environnement et les humains. Les canards, les canes et les canetons se nourrissent 

d'invertébrés et de plantes aquatiques présents dans l'eau.  

 

Les humains les nourrissent de pain ou de maïs, parfois de frites ou autres. Cette nourriture ne leur 

fournit pas l'ensemble des éléments nutritifs nécessaires à leur survie. Les canards habitués de 

s'alimenter auprès des humains, choisissent de demeurer avec nous l'hiver au lieu de migrer vers le sud. 

En conséquence, les canards se retrouvent devant une insuffisance de nourriture, de la difficulté à 

combattre le froid et à migrer.  Une désorientation et une mortalité s'ensuit. 

 

Un autre inconvénient à nourrir les canards en été : les sites se retrouvent couverts d'excréments et 

deviennent peu hygiéniques. Il y a là risque de dermatite du baigneur. Des bactéries et virus dangereux 

sont présents dans les coliformes fécaux, en plus de réchauffer l'eau du lac et de contribuer à la 

pollution. N'oubliez pas que ce sont les coliformes fécaux qui servent à évaluer la qualité de l'eau pour la 

baignade. 

 

Il vaut mieux laisser les canards libres et sauvages et s'abstenir de les nourrir. Admirez-les et respectez-

les. 

 

L’Association pour la protection du Lac Desmarais demande à tous les résidents et visiteurs de 

cesser de nourrir les canards sous toutes les formes dans le but d’avoir un lac en santé  

 
 

Voir l’Annexe C -  Règlements municipaux, articles 263 et 265 
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Annexe E - Lutte contre l’érosion 

 
Lutte contre l’érosion lors de travaux de d’aménagement de terrain 

Construction résidentielle ou Installation septique 
 

 

L’érosion est un mécanisme où les particules de sol sont détachées et déplacées de leur point d’origine. 

Au Québec, le principal élément déclencheur de l’érosion est l’eau. Privés de leur couche protectrice 

naturelle qu’est la végétation, les sols deviennent vulnérables à l’érosion. 

 

Quand les gouttes de pluie arrivent sur le sol nu, elles agissent comme de véritables petites bombes et 

font éclater les particules de sol. En retombant, les particules de sols bouchent les fissures du sol, le 

rendant ainsi imperméable. L’eau, qui ne peut plus être absorbée, ruisselle à la surface et entraîne avec 

elle des particules de sol nommées les sédiments. 

 

Les sédiments sont un mélange de particules de sol de différentes grosseurs. Quand ils sont transportés 

par l’eau, les sédiments sont déplacés plus ou moins loin de leur site d’origine selon leur taille. Les plus 

grossiers, tels les graviers et les sables, s’arrêtent généralement près de leur lieu d’origine, car l’eau n’a 

plus assez d’énergie pour les déplacer. Les sédiments fins, comme les argiles, les matières organiques et 

les limons, restent longtemps en suspension dans l’eau. Ils voyagent plus loin vers les fossés ou en 

direction du plan d’eau avant de se déposer dans le plan d’eau. Les particules fines donnent à l’eau une 

apparence trouble et sale. 
 

Principes de la lutte à l’érosion 

 

1. Dévégétaliser le moins possible 

a. Une bande de 25 pieds (8m) autour de la construction suffit aux manœuvres de la 

machinerie. 

b. Ouvrir un chantier par étape est un moyen efficace de limiter l’étendue des surfaces à nu. 

 

2. Couvrir rapidement les sols à nu  

a. Avant l’aménagement paysager final, étendre du paillis (foin) sur tout le sol à nu suffit 

généralement à réduire l’impact de la pluie. 

b. Revégétaliser le plus rapidement possible 

c. Des barrières de membrane géotextiles et/ou des bottes de foin doivent être 

obligatoirement être installées aux endroits situés entre les travaux exécutés et les fossés 

et le lac afin de ralentir l’écoulement des sédiments vers le lac. 

 

 

 

  

http://www.rappel.qc.ca/glossaire.html#sediment
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Annexe F - Imperméabilisation des sols 

 
 

La santé des lacs et des rivières est menacée par l’urbanisation. 

 

Le développement urbain affecte l’environnement en provoquant l’érosion des sols sur les chantiers et, à 

plus long terme, l’imperméabilisation des sols.  De l’entrepreneur au citoyen, tous peuvent agir pour 

atténuer ces impacts en adoptant des pratiques simples et peu onéreuses.   

 

Les citoyens du secteur du Lac Desmarais puisent à 80% leur eau potable du lac, ils sont donc tous 

concernés par la problématique du plan d’eau. Le bassin versant est victime du développement 

résidentiel qui imperméabilise les sols et occasionne beaucoup d’érosion, et ce, surtout dans les 

développements en montagne. C’est pourquoi la collaboration de tous les citoyens est indispensable si 

nous voulons atténuer les impacts négatifs de l’expansion urbaine.  

 

Un bassin versant est un territoire dont les eaux qui s’écoulent se rejoignent en un même endroit pour 

former un cours d’eau, un lac, une rivière ou un fleuve.  

 

Dans le secteur du Lac Desmarais, la pente du terrain, qui est fonction de la topographie du bassin 

versant, influence la rapidité à laquelle l’eau s’écoule vers les ruisseaux et le lac. Cette accélération des 

eaux de ruissellement aura pour effet d’arracher des particules de sol et de les entraîner sur une longue 

distance, voire jusqu’au lac.  

 

La fréquence et l’intensité des précipitations ont un effet sur le débit d’eau, sur l’augmentation de 

l’érosion des rives et sur les sols mis à nu. En plus d’augmenter l’érosion, les débits d’eau importants 

favorisent le transport des sédiments vers le lac et l’envasement du littoral.   

 

En considérant les pentes modérées à très fortes, on constate que près de 70% de la superficie du bassin 

versant du Lac Desmarais, excluant les lacs et le réseau hydrographique, peut être considérée à risque 

pour l’érosion des sols.   
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