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Association pour la préservation du Lac Desmarais.      
 

Plan Global d’interventions environnementales 2014-2016 
Secteur lac Desmarais  

 
Au cours des trois dernières années, beaucoup de travaux ont été exécutés dans les rues du secteur Lac Desmarais. Il en demeure que nous 
poursuivons notre objectif de réduire l’acheminement de sédiments vers le lac pour en assurer la qualité de l'eau. Les travaux recommandés sont 
reliés aux tributaires qui drainent l’eau des fossés des rues du secteur, puisqu’ils sont des sources importantes au niveau de l’apport en 
sédiments. 
 
Ces projets s'insèrent dans les orientations du COGESAF, dont l’enjeu B du plan d’action est de diminuer l’impact des dépôts de sédiments, de 
matières en suspension et de l’érosion sur la qualité des écosystèmes aquatiques. Les projets permettront de réduire l’apport en sédiments vers le 
lac Desmarais.  
 
Au cours de l’été dernier, le lac Desmarais a été envahi par une plante aquatique extrêmement envahissante, le myriophylle à épi. Cette plante 
n’est pas toxique pour la santé humaine mais limite considérablement la pratique d’activités récréatives et sportives sur le lac.  
Afin de limiter son expansion, l’APLD avait aussitôt installé des bouées pour éviter que, dans la mesure du possible, des embarcations s’y 
promènent et amplifient ainsi le processus d’expansion. Si aucune action n’est prise à court terme, le lac Desmarais sera, à toutes fins pratiques, 
coupé en deux et personne ne souhaite arriver à cette situation.  

Cette année nous présentons un nouveau projet de grande importance ayant pour but de contrôler cette plante et, idéalement, l’éradiquer. 
 
Nous avons également connu une période de cyanobactéries toxiques, ce qui a amené le Ministère de la santé publique à émettre un avis de 
restriction d’usage de l’eau du lac.  Cette situation exceptionnelle a généré beaucoup d’inquiétudes chez les résidents. 
 
Nous désirons profiter de la présente occasion pour remercier tous les intervenants dans l’exécution de travaux sur les rues Brème et Bouvreuil 
aux cours des deux dernières années afin de réduire la quantité de sédiments qui se dirigent vers le lac Desmarais. Nous sommes confiants que 
ces travaux auront un impact positif sur le plan d’eau.   
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Priorités d’interventions environnementales pour 2014@2016 
Secteur Lac Desmarais 

 
Note : Voir Annexe 2 pour emplacement des points de localisation 
 

Priorité 
# 

Année 
Exécution 
Travaux  

Point de 
Localisation 

Référence: 

Emplacement Travaux Commentaires 

1 
 
 
 

2014 # 1 Secteur 395-475 Rue 
Bouvreuil 
 
Secteur 285-265 Rue 
Brème  

Éradiquer le myriophylle à 
épis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Procéder à la coupe de 
cette plante vers la fin 
de juin 2014  

  recouvrir avec un tapis 
de jute biodégradable  
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Priorité 
# 

Année 
Exécution 
Travaux  

Point de 
Localisation 

Référence: 

Emplacement Travaux Commentaires 

2 2014 # 36 630 Brème  Mettre en place un 
bassin de décantation 

 Stabilisation du fossé de 
chaque côté  de l’entrée 
du ponceau transversal   

 Berme filtrante avant 
l’entrée du ponceau 
transversal 

 Vérifier la possibilité 
d’un marais filtrant 
dans le secteur 

 

 Déboisement du terrain 
dans le secteur 
occasionne une 
augmentation de 
quantité d’eau et de 
sédiments 

 Possibilité d’un accord 
des gens du secteur 
pour un droit de 
servitude  

 Problématique majeur 
lors d’averses 
abondantes  

 Sédiments provenant de 
la route et entrée de 
cours près du ruisseau 

3 
 
 
 
 
 
 

2014 # 2  Intersection Rue 
Brème et Rue Able  

 Revoir la pente et 
l’écoulement de l’eau  

 Nettoyer le bassin de 
décantation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Accumulation de 
sédiments depuis un 
certain temps 
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Priorité 
# 

Année 
Exécution 
Travaux  

Point de 
Localisation 

Référence:  

Emplacement Travaux Commentaires 

4 2014  Tout le secteur du Lac 
Desmarais  

Programme d’entretien des 
fossés via  RAPPEL  
 

 Évaluation-terrain des 
économies possibles 

 

 Conception du plan de 
gestion 

 
 
 
 
 
 
 

 Plan quinquennal de 
gestion 
environnementales des 
fossés 

 Identification des zones 
problématiques 

 Identification des zones 
non intervention 

 Évaluation nombre de 
kilomètre  

 

4 2015 # 38 Entre 725-735  Brème   Stabilisation du fossé de 
chaque côté  de l’entrée 
du ponceau transversal   

 

 Berme filtrante à la 
sortie  du ponceau 
transversal 

 

 Situé entre deux pentes 
de la rue Brème 

 

 Problématique majeure 
lors d’averses 
abondantes  

 Sédiments provenant de 
la route et entrée de 
cours près du ruisseau 

 M. Lavoie en accord 
pour une servitude 
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Priorité 
# 

Année 
Exécution 
Travaux  

Point de 
Localisation 

Référence:  

Emplacement Travaux Commentaires 

5 2015 Partiel de rue 
ayant une 

pente abrupte  

Entre 635 et 665 rue 
Brème  

 Asphalte  
  

 Éliminera la 
problématique de 
sédiments dans la pente 
abrupte 

 

 Solution similaire à la 
Rue Deschesnes et la 
Rue Marois 

  

6 2015 Partiel de rue 
ayant une 

pente abrupte  

 La rue Alouette 

 Incluant une 
partiel de la rue 
Pélican, entre le 
105 et 130 
Pélican  

 Asphalte  
  

 Éliminera la 
problématique de 
sédiments dans la pente 
abrupte 

 

 Solution similaire à la 
Rue Deschesnes et la 
Rue Marois 

  

7 2016 # 39 Tributaire Lac Goulet 
(Desmarais 2)  

 Berme de rétention 
d’eau  

 Secteur la rue Turbot 

 Secteur la rue Brème 
Recommandation Aqua-
Berge 
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Autres travaux pour la protection du Lac Desmarais  
 
Gestion des fossés  

 Mise à jour de la localisation des bassins de sédimentation 

 Mettre en place un indicateur de monitoring des bassins 

 Processus de suivi des bassins en collaboration avec l’Association 

 Établir un horaire pour vidanger les bassins et aviser l’Association 

 
 
Route s en périphérie du Lac Desmarais 

 Améliorer la qualité des matériaux de recouvrement des routes des secteurs problématiques 
o Du début de la rue Brème à la rue Able 
o Du début de la rue Bouvreuil à la rue Alouette 

 
La priorisation : 

 Résultats du sondage les préoccupations des résidents  

 Plan directeur de l’eau du COGESAF  (voir annexe # 1) 
o http://www.cogesaf.qc.ca/plan-directeur-de-leau/ 
o http://www.cogesaf.qc.ca/wp-content/PDE/PDECOGESAFEnjeu.pdf 

 
 
Attentes de l’APLD envers la Municipalité : 

 Mise en place d’un plan de communication 
o Avis d’interdiction de consommation du Ministère de la santé relié à la cyanobactérie  

 Mise en place d’un Comité consultatif en environnement 

 Communiquer à l’APLD les échéanciers des projets présentés  

 Collaboration pour l’obtention de subventions auprès des différentes instances gouvernementales  
 

 
 

http://www.cogesaf.qc.ca/plan-directeur-de-leau/
http://www.cogesaf.qc.ca/wp-content/PDE/PDECOGESAFEnjeu.pdf
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Plan directeur de l’eau du bassin versant 

de la rivière Saint-François 

 

       

                 

           

http://www.cogesaf.qc.ca/plan-directeur-de-leau/enjeu-b/
http://www.cogesaf.qc.ca/plan-directeur-de-leau/enjeu-b/
http://www.cogesaf.qc.ca/wp-content/uploads/2012/09/Page_PDE_menu_04.png
http://www.cogesaf.qc.ca/wp-content/uploads/2012/09/Page_PDE_menu_04.png
http://www.cogesaf.qc.ca/plan-directeur-de-leau/enjeu-a/
http://www.cogesaf.qc.ca/plan-directeur-de-leau/enjeu-b/
http://www.cogesaf.qc.ca/plan-directeur-de-leau/enjeu-c/
http://www.cogesaf.qc.ca/plan-directeur-de-leau/enjeu-d-activites-recreotouristiques/
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Annexe 2 : Carte Lac Desmarais et des sous-bassins versants 
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