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Déroulement de la rencontre 

1ere partie 
• Présentation des résultats 

d’analyse 
• Caractérisation des rives 
• Gestion de barrage des castors 
• Table de concertation sur la 

faune aquatique 
• Caractérisation des plantes 

aquatiques 

2e partie 

• Présentation du Conseil 
Régional de 
l’Environnement des 
Laurentides (CREL) sur le 
myriophylle à épi 



Programme de suivi / Qualité de l’eau 

• 16 lacs inscrits au Réseau de Surveillance 
Volontaire des Lacs (RSVL) en 2018  
– Analyse du phosphore, carbone organique 

dissous, chlorophylle et la transparence de l’eau 

 
• Physico-chimie (août 2018) 

– Température, saturation d’oxygène, pH et 
conductivité 



L’eutrophisation des lacs 



Bilan du niveau d’eutrophisation et 
évolution des lacs de St-Donat 

Lacs (dernière année 

d’échantillonnage) 

Moyenne 

Phosphore 

total (µg/L) 

Moyenne 

Chlorophylle a 

(µg/L) 

Niveau 

d’eutrophisation 

Évolution de la 

concentration de phosphore 

depuis la 1ere année 

d’échantillonnage 

Archambault (2018) 4.13 2.36 Oligotrophe Légère augmentation 

Baribeau (2018) 5.55 1.87 Oligotrophe Augmentation 

Beauchamp (2018) 6.5 3.29 Oligo-mésotrophe Diminution 

Blanc (2018) 4.54 2.25 Oligo-mésotrophe Augmentation 

Bœuf (2018) 3.95 0.97 Oligotrophe Diminution 

Bouillon (2018) 6.48 2.12 Oligotrophe Augmentation 

Croche (2018) 5.50 1.67 Oligotrophe Augmentation 

Des Aulnes (2018) 8.09 1.98 Oligo-mésotrophe Augmentation 

La Clef (2018) 6.57 1.85 Oligo-mésotrophe Augmentation 

Montagne Noire (2018) 2,65 1,04 Oligotrophe Diminution 

Ouareau (2018) 3.13 1.52 Oligotrophe Forte diminution 

Pimbina (2018) 5.98 2.33 Oligotrophe Légère augmentation 

Provost (2018) 5.2 2.50 Oligotrophe Légère diminution 

Rochemaure (2018) 7.27 1,06 Oligotrophe Augmentation 

Sylvère (2018) 2.35 0.86 Oligotrophe Diminution 

* Données 2016 pour les lacs Léon, Major et Élan  



Diagramme de classement du niveau 
trophique des lacs 



Analyses du RSVL 

• Études effectuées sur le phosphore en 2017 et 
en 2018 

• Phosphore peu élevé pour certains lacs 
• Interférant chimique 
• Certaines années antérieures devront être 

corrigées pour certains lacs seulement 
• En 2018, l'analyse du phosphore réalisée avec 

une méthode améliorée (résultats fiables) 
 

***Courriel reçu du RSVL *** 
 



Calendrier d’échantillonnage RSVL 



Analyses du RSVL 



Analyses du RSVL 



Données physico-chimiques  
(avec la sonde multiparamètres) 

Température: 
 
• Le lac est-il stratifié ?  
 - eau chaude au dessus et froide en dessous, entre les deux une 
barrière  invisible qui empêche les échanges gazeux (thermocline) 
 
Changement de densité de l’eau 

 

• Est-ce qu’il y a des brassages printanier et automnal ? 
 - lorsque l’eau en surface atteint 4 degrés, l’eau de surface bien 
 oxygénée va se mélanger à celle en profondeur : important pour le 
 maintien de la vie aquatique 

 
 



Données physico-chimiques  
(avec la sonde multiparamètres) 

Épilimnion 

Métalimnion 

Hypolimnion 



Données physico-chimiques  
(avec la sonde multiparamètres) 

Saturation en oxygène: 
 
• Est-ce que le lac est bien oxygéné ? 
 - Permet de vérifier le taux d’oxygène dans le lac à différentes 
 profondeurs 
 - La saturation en oxygène est très élevée en surface et diminue au fur et à 
 mesure 
 - Pour le maintien de la vie aquatique, la saturation en oxygène doit demeurer 
 supérieure à 50 %  
 
• Est-ce que la partie froide des lacs est ré-oxygénée à l’automne et au 

printemps (brassage) ?  
 

• Anoxie en profondeur ?  
 - avant le brassage de l’eau si le lac est trop productif (les bactéries 
 anaérobiques consomment l’oxygène pour dégrader la matière 
 organique) 

 
 

 



Données physico-chimiques  
(avec la sonde multiparamètres) 

Épilimnion 

Métalimnion 

Hypolimnion 

Lac méso-eutrophe Lac oligotrophe 



Données physico-chimiques  
(avec la sonde multiparamètres) 



Données physico-chimiques  
(avec la sonde multiparamètres) 

Potentiel d’hydrogène (pH): 
 
• Quel est l’acidité d’un lac ? 
 - pH inférieur à 7: eau acide 
 - pH supérieur à 7: eau basique   
 - L’eau des lacs devraient se situer entre 6 et 9 pour le 
  maintien de la vie aquatique  
 - En bas de 5,5 il y a un risque de perte de 25 % des 
  espèces fauniques aquatiques 
 - Les lacs alcalins (plus haut que 7) produisent plus de 
  biomasse (matière organique) 
 



Données physico-chimiques  
(avec la sonde multiparamètres) 

Conductivité :  
• Mesure la teneur en ions métalliques sous forme 

dissoute 
• Eau très douce : entre 0-30 mg/l 
• Eau douce : entre 31 et 60 mg/l  
• Au-delà : eau dure  
• Les activités humaines (ex: ruissellement) 

peuvent augmenter la dureté de l’eau en y 
apportant des sels minéraux (chlorure de 
sodium ou chlorure de calcium par exemple) 
 



Données physico-chimiques  
(avec la sonde multiparamètres) 

Conductivité :  

• Existe sous forme d’ions porteurs de charge 
électrique 

• Petits ions H+ et OH- (acide et basique) 
• Eau chaude = conductivité +++ (plus soluble) 
• Eau froide = conductivité --- 
• Lecture doit être ramenée à une température 

de référence de 25 degrés Celsius 



Données physico-chimiques  
(avec la sonde multiparamètres) 

Épilimnion 

Métalimnion 

Hypolimnion 

Augmentation des apports de substances dissoutes (minéraux) Lac oligotrophe 

Lac méso-eutrophe 



 
Calendrier d’échantillonnage 

Physico-chimie 
 



 
Calendrier d’échantillonnage 

Physico-chimie 
 N° RSV-L Lacs 2016 2017 2018 2019 

16 Archambault  A,B A,B A,B 

298 Baribeau    X X X 

106 Beauchamp  X X X X 

544 Blanc     X 

542 Bœuf     X 

677 Bouillon X X X   

53 Croche  A,C,G A,C,G A,C,G A,C,G 

540 Des Aulnes     X X 

678 Élan X X     

331 La Clef X X X X 

541 Léon X X     

679 Major X     X 

391 Montagne Noire X X X   

36 Ouareau  A,B A,B A,B x 

299 Pimbina X X X   

300 Provost      X X 

680 Rochemaure X X X X  

112 Sylvère X X X X  

Nombre de stations d'échantillonnage 18 17 18 12 

Lacs 14 13 14 10 



Végétalisation des rives 



Végétalisation des rives 

• Programme de caractérisation des rives :  
– identifier les cas problématiques majeurs  
– estimer l’amélioration de la végétalisation des 

rives des lacs 
– Protocole de caractérisation des rives 

• Suivi de l’application de la règlementation sur 
la végétalisation des rives 

 



Végétalisation des rives 
Calendrier de caractérisation 

Programme 1ère série 2ème série 

  

3ème série 

 

 

N° RSV-L Lacs 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016-2017-2018 

 

2019 

16 Archambault       X     X   

Suspension de la 

caractérisation 

des rives afin de 

valider le 

processus légal.  

  

  

  

298 Baribeau      X     X     

106 Beauchamp  X     X     X X 

544 Blanc et rivière   X     X       

542 Bœuf     X     X     

677 Bouillon       X     X X 

53 Croche    X         X X 

540 Des Aulnes     X     X     

678 Élan       X     X X 

331 La Clef     X     X     

541 Léon       X     X X 

679 Major     X     X     

391 Montagne Noire   X     X   x 

36 Ouareau    X     X       

299 Pimbina X     X     X X 

300 Provost        X     X X 

680 Rochemaure     X     X     

112 Sylvère   X     X      X 

TOTAL  2 5 7 6 3 6 8 0 0 0 8 

Nombre de lots riverains 182 1671 1075 387 1350 1075 708 
0 0 0 811 



Végétalisation des rives 

• En 2018, en attente du jugement de la Cour 
municipale suite aux modifications 
règlementaire du printemps 2017 
 

• 1er cas entendu à la Cour en mars 2019 
 

• Jugement favorable pour la Municipalité 



Végétalisation des rives 
Groupes Lacs Nb de dossiers majeurs

Groupe 1 (1247) Blanc 17

Groupe 1 (1247) Ouareau 5

Groupe 1 (1247) Sylvère 2

Groupe 1 (1247) Rivière blanche 17

Groupe 2 (1075) Archambault 18

Groupe 2 (1075) Baribeau 2

Groupe 2 (1075) Bœuf 0

Groupe 2 (1075) Des Aulnes 0

Groupe 2 (1075) La Clef 2

Groupe 2 (1075) Major 0

Groupe 2 (1075) Rochemaure 0

Groupe 3 (811) Beauchamp 0

Groupe 3 (811) Bouillon 0

Groupe 3 (811) Élan 0

Groupe 3 (811) Léon 2

Groupe 3 (811) Pimbina 7

Groupe 3 (811) Provost 3

Groupe 3 (811) Montagne Noire 3

Groupe 3 (811) Croche 3

+ majeurs 
constatés par la 
patrouille nautique 
 

81 dossiers  



Végétalisation des rives 

Travaux en rive sans permis 
 
Majeurs   Mineurs 
  

Végétalisation 
 
Déjà avisé               Jamais avisé
   
  

Constat d’infraction et 
ordonnance   

Avis d’infraction et 
constat d’infraction 

Avis d’infraction et 
constat d’infraction 
Mineurs 

Avis final et constat 
d’infraction si rien fait 
Majeurs 



Gestion des barrages de castors 

• Nombre de barrages inspectés : 

 

 

 

• Nombre de castors capturés pendant la 
période de trappe autorisé en 2018: 22 



Gestion des barrages de castors 
Projet de gestion intégré des barrages de castors 

« Gérer et aménager des structures durables pour favoriser la coexistence avec le castor »  

- Suivre l’évolution des barrages en tout temps et, en 
cas d’évolution du risque, intervenir rapidement 
tout au long de l’année et appliquer une mesure 
préventive appropriée 

- Sélectionner les sites les plus à risques sur le territoire 

- Méthode de planification de l’inventaire 



Gestion des barrages de castors 

Identification de 54 sites au total dont : 
 

•  22 infrastructures municipales (ponts, ponceaux, fossés) à risque 
 d’obstruction par le castor 
•  16  cours d’eau et bassin versant à risque d’obstruction par les castors en 
 amont d’une infrastructure municipale 
•  4 barrages à contrôler 
•  3 plans d’eau crées par les castors et gérés par un pré-barrage de castor avec 
 un contrôle de la hauteur du barrage  et du niveau d’eau 
•  3 plans d’eau crées par les castors et gérés par l’installation et l’entretien 
 d’une cage Morency 
•  3 plans d’eau dont le niveau est fixé par un barrage privé et pouvant être 
 augmenté par les castors 
•  3 cours d’eau d’intérêt pour la reproduction des poissons et pouvant être 
 obstrué par les castors 

 



Gestion des barrages de castors 



Table de Concertation de la Faune Aquatique 
(TCFA) 

• Mission: La TCFA vise à regrouper les organismes 
concernés par la pêche sportive afin de relancer cette 
pratique par la mise en œuvre d’un plan d’actions 
commun 
 

• Organismes représentés : 
- Municipalité de Saint-Donat 
- MFFP 
- CARA 
- Orign’arc 
- APELA 
- Association des résidents de la région du lac Croche 
- Association des résidents du lac Ouareau 



Table de Concertation de la Faune Aquatique 
(TCFA) 

• Enjeu 1: acquérir et partager les connaissances 
  entre les organismes 

• Enjeu 2: diffuser de l’information et éduquer 
  le grand public 

• Enjeu 3: protéger et accroître le potentiel de 
  pêche 

• Enjeu 4: relancer l’intérêt pour la pêche  
  sportive 



Table de Concertation de la Faune Aquatique 
(TCFA) 

Actions qui seront prises en 2019: 
• Sensibilisation accrue auprès des pêcheurs 
• Enregistrement volontaire des prises 
• Caractérisation des tributaires du lac Archambault 
• Présence des agents de la faune 
• Renforcement avec les patrouilleurs nautiques, 

accès publics et poste de lavage 
• Ensemencement possible ou pas pour les 

associations souhaitant ensemencer 
 
 



Table de Concertation de la Faune 
Aquatique (TCFA) 

Plan de gestion du touladi 2014-2020 du MFFP 
Résumé pour les lacs Ouareau et Archambault: 
• Le touladis est une espèce à statut précaire, vulnérable puisque 

sa croissance est lente, reproduction au 2 ans 
• Excellente résilience aux changements depuis un siècle 
• Modifier le moins de variables possibles 
• Contrôler adéquatement le prélèvement 
 
 

 

Surexploitation rapide au lac Ouareau 

Population restaurée au lac Archambault mais fragile à la surexploitation 



Table de Concertation de la Faune Aquatique 
(TCFA) 

26 avril 2019 au  
30 novembre 2019 

Éperlan 120 

Marigane noire 30 

Perchaude 50 

Autres espèces Aucune limite 

26 avril 2019 au  
15 septembre 2019 

Ombles 10 en tout 

Ouananiche 3 

Touladi, omble moulac,  
omble lacmou 

2 

Truite arc-en-ciel 10 en tout 

Truite fardée  
et truite brune 

5 en tout 

17 mai 2019 au  
30 novembre 2019 

Brochets 6 en tout 

14 juin 2019 au  
30 novembre 2019 

Achigan 6 en tout 

Maskinongé 
 

2 

Zone 9 



Table de Concertation de la Faune Aquatique 
(TCFA) 

Lac Archambault 
 - incluant ses tributaires et ses 
baies (Saint-Donat). 
lac Tire 
 - (46°18’10" N., 74°14’56" O.) 
 

 
1er août 2019 au  
31 août 2019  
 

 
Touladi 
omble moulac  
omble lacmou 
 

 
 
2 en tout 

 
Limite de 
longueur 
55 cm 

1er avril 2019 au  
31 août 2020 

Éperlan Pêche 
interdite 

rivière Ouareau 
 - entre le pont de la route 125 
et le lac Blanc. 
 - entre les lacs Blanc et 
Ouareau (46°18’54" N., 
74°11’20" O.). 
lac Blanc 
 - (46°19’54" N., 74°12’57" O.) 
 

26 avril 2019 au  
15 septembre 2019 

 

Touladi 
omble moulac  
omble lacmou 

 

Pêche 
interdite 

 

Restrictions zone 9  



Caractérisation des plantes aquatiques 

• Planification des inventaires de macrophytes 
pour l’été 2018 en incluant le rattrapage de 
l’été 2017 
 Lacs Débarcadères municipaux Réalisé (oui/non) 

Archambault (2017) Présent Oui  

Ouareau (2017) Présent Oui 

Provost (2017) Présent Oui 

Sylvère (2017) Présent Oui 

Bœuf (2018) Non présent Oui 

Bouillon (2018) Non présent Oui 

Major (2018) Non présent Oui 

Montagne noire (2018) Non présent Oui 



Caractérisation des plantes aquatiques 



Distribution d’arbres et d’arbustes variées 
Association forestière de lanaudière 

Conseillers forestiers Roy 
CREL 

 



Questions ? 


