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I. Processus de création d’un PDL 
 

Un plan directeur de lac (PDL) est un document permettant la gestion intégrée de l’eau à 

l’échelle du bassin versant d’un lac. Il s’agit d’un processus cyclique, itératif et adaptatif 

qui implique plusieurs grandes étapes : acquisition de connaissances, consultation des 

acteurs, élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action ainsi qu’un suivi et une 

réévaluation de la situation. Le plan directeur mène à la création d’un plan d’action qui 

porte de façon plus précise sur les actions à entreprendre en vue d’atteindre les objectifs 

déterminés dans le plan directeur. Il cible notamment les responsables des actions, les 

délais requis et les ressources financières disponibles. Le plan d’action est une 

composante du plan directeur qui l’englobe (MDDEP, 2007).  

Cet outil de gestion permet d’aider les décideurs, les intervenants et les riverains à mieux 

comprendre la situation globale du lac et à structurer leurs actions visant à améliorer la 

qualité de l’environnement du bassin versant ciblé. Au‐delà de sa dimension écologique, 

le PDL vise à valoriser et à renforcer le travail des différents groupes d’acteurs impliqués 

dont chacun est porteur d’un rôle différent, mais aussi complémentaire dans la protection 

ou la restauration de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques et riverains. 

L’avantage d’œuvrer à une échelle souvent réduite découle du fait que le plan d’action 

est davantage précis et peut porter uniquement sur les problématiques observées sur un 

territoire restreint. De plus, le nombre d’acteurs impliqués est généralement plus 

modeste, ce qui peut faciliter la coordination et l’arrimage des projets.  

Un plan directeur de lac comporte donc plusieurs sections :  

• Un portrait du lac et de son territoire réalisé à l’aide de nombreuses données 

scientifiques à jour  

• Un diagnostic présentant les principales problématiques émanant du portrait et 

de consultations avec les riverains 

• Un plan d’action complet comprenant des cibles à atteindre, un échéancier ainsi 

que l’imputabilité des acteurs concernés 

Ce document représente un premier cycle de gestion du plan directeur du lac Larose. Tout 

au long du processus, le plan directeur devra être suivi, réévalué et réajusté au besoin. Ce 

document doit donc être perçu comme étant dynamique et évolutif. 
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II. Acteurs impliqués 
 

Voici une liste des principaux acteurs impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre du 

plan directeur du lac Larose :  

• Association du Domaine Giguère 

• Club plein air Spec 

• Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) 

• Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts 

• Municipalité régionale de comté (MRC) de Maskinongé  
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III. Portrait 
 

Les données présentées dans le portrait du lac Larose et de son bassin versant 

proviennent principalement des études de phases 1 à 3 (annexe 1) réalisées entre 2010 

et 2021. Certaines autres études environnementales ont également été consultées, dont 

l’analyse des paramètres de qualité de l’eau obtenus par des riverains bénévoles via le 

Réseau de surveillance volontaire des lacs. Pour davantage de détails, veuillez consulter 

les rapports suivants :  

Analyses de phase 1  

BOISSONNEAULT, Y. ET LÉVESQUE, L. (2011). Identification des lacs problématiques - 

2010 (phase 1), municipalités de Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Boniface, Saint-Élie-

de-Caxton, Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Paulin. Organisme de bassins versants 

des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY). 

https://www.obvrly.ca/wp-content/uploads/1-OBVRLY-2011a-Identification-lacs-

problematiques-Phase-1.pdf  

Portrait-diagnostic (phases 1 à 3) 

OBVRLY. (2022). Portrait-diagnostic du lac Larose - 2021, municipalité de Saint-Alexis-

des-Monts. [Document en préparation], Organisme de bassins versants des rivières 

du Loup et des Yamachiche (OBVRLY). 

Réseau de surveillance volontaire des lacs 

MELCC. (2022b, 28 janvier). Réseau de surveillance volontaire des lacs - Résultats - Lac 

Larose (n° RSVL 883). Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques. 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/relais/index.asp 

Autres rapports scientifiques 

BOISSONNEAULT, Y. (2017). Caractérisation des traverses de cours d’eau du sentier de 
motoneige Trans-Québec - TQ23, 2017. Boissonneault, sciences, eaux et 
environnement - consultant, pour le Club de Motos Neige de la Mauricie Inc. 

PÉMESSEAU FAUNE. (2011). Rapport de la caractérisation des ruisseaux du lac Larose 
situé sur les TNO de St-Alexis-des-Monts. Pémesseau Faune. 

https://www.obvrly.ca/wp-content/uploads/1-OBVRLY-2011a-Identification-lacs-problematiques-Phase-1.pdf
https://www.obvrly.ca/wp-content/uploads/1-OBVRLY-2011a-Identification-lacs-problematiques-Phase-1.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/relais/index.asp
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1. Territoire du lac 

Cette partie du portrait présente les caractéristiques générales du bassin versant du lac 

Larose et l’utilisation du territoire, une analyse de la qualité des bandes riveraines ainsi 

qu’une étude de certaines sources de perturbations et de phosphore du bassin versant. 

1.1.  Caractéristiques du bassin versant du lac Larose 

Le bassin versant du lac Larose fait partie du réseau hydrologique du bassin de la rivière 

du Loup. Le lac Larose, qui se déverse dans le lac à la Coureuse, se localise dans la MRC 

de Maskinongé, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, au nord-ouest de Trois-Rivières, 

dans la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, tel qu’illustré sur la carte 1. Le lac Larose 

est alimenté par un bassin hydrographique d’une superficie de 23,4 km2 (carte 2). Ses 

principales sources d’alimentation en eau de surface sont constituées des lacs Maxime, à 

l’Orignal et Saint-Malo. Ces derniers sont tous interreliés et situés au nord-ouest du bassin 

versant. Deux tributaires d’importance drainent également des superficies appréciables 

du bassin versant situées au nord et à l’est du lac Larose.  

D’une superficie de 1,4 km2, le lac Larose occupe approximativement 6 % de la superficie 

de son bassin versant. Ainsi, son ratio de drainage (aire du bassin versant/aire du lac) est 

d’environ 17, c’est-à-dire que le bassin versant possède une superficie 17 fois supérieure 

à la superficie du lac (tableau 1). En guise de comparaison, le ratio de drainage moyen des 

lacs de la région se situe entre 10 et 15. En général, les lacs ayant un ratio de drainage 

élevé auront tendance à être beaucoup plus productifs en raison des charges 

sédimentaires élevées provenant de leur bassin versant. En raison de son ratio de 

drainage légèrement élevé, le lac Larose devrait être assez productif d’un point de vue 

biologique. Cependant, d’autres facteurs, notamment le développement résidentiel, 

peuvent entraîner une augmentation des apports sédimentaires vers le lac. 

Tableau 1 : Paramètres géographiques du bassin versant du lac 
Larose 

Paramètres Valeur 

a. Périmètre du lac  6,4 km 

b. Superficie du lac  1,4 km2 

c. Périmètre du bassin versant  23,9 km 

d. Superficie du bassin versant  23,4 km2 

e. Ratio de drainage (e = d / b) 17 
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Carte 1 : Localisation du bassin versant du lac Larose à Saint-Alexis-des-Monts sur le 

territoire d’intervention de l’OBVRLY, 2021 
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Carte 2 : Superficie des différentes utilisations du territoire du bassin versant du lac Larose 

de Saint-Alexis-des-Monts, 2018-2019 
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1.2.  Utilisation du territoire 

Les superficies des différentes utilisations du territoire (forêts, terrains résidentiels, 

routes, etc.) ont été calculées pour le bassin versant du lac Larose à partir des bases de 

données du Gouvernement du Québec, mises à jour en 2018 (MERN, 2021 ; MELCC, 

2021a), et ce, pour la plupart des utilisations du territoire (carte 2). Quant aux milieux 

humides, leurs superficies potentielles ont été calculées à partir des bases de données du 

Gouvernement du Québec, mises à jour en 2019 (MELCC, 2021b). Cette dernière base de 

données a été construite à partir de photo-interprétation de photos aériennes 

numériques utilisées en combinaison avec d’autres données complémentaires sur le 

relief, l’hydrologie, la végétation et les sols. Bien que cette méthodologie soit reconnue 

comme étant fiable, celle-ci ne peut pas remplacer une étude de caractérisation terrain 

qui permet une délimitation exacte de chacun des milieux humides. Étant donné qu’il 

s’agit de superficies potentielles, il est possible que l’étendue de certains milieux humides 

ait été accentuée et que d’autres milieux humides n’aient pas été identifiés en raison 

d’une taille trop petite (MELCC, 2019). Quant aux terrains résidentiels, ceux-ci 

comprennent notamment les chemins d’accès aux résidences des riverains, les résidences 

en tant que telles et aussi une partie du domaine forestier, ce qui explique l’utilisation 

d’une couche hachurée observable sur la carte 2.

Selon des données datant de 2018 et 2019, la majeure partie du bassin versant du lac 

Larose est occupée par des éléments naturels, principalement au nord qui est peu 

développé (carte 2). Les forêts dominent largement (plus de 63 %), suivies des superficies 

occupées par les plans d’eau, incluant le lac Larose (8 %). Les milieux humides 

représentent quant à eux plus de 5 % du territoire du bassin versant du lac (tableau 2).  

Le territoire occupé par les éléments d’origines anthropiques représente 23 % du bassin 

versant du lac Larose. Les terrains résidentiels représentent moins de 1 % du territoire, 

alors que les chemins occupent un peu plus de 1 % du bassin versant. Cependant, les 

coupes forestières et la régénération représentent plus de 21 % du territoire du bassin 

versant du lac Larose (tableau 2), ce qui en fait une activité d’importance sur le territoire 

du lac Larose. Une importante zone de coupe et régénération est d’ailleurs située au nord-

ouest du lac.  

Le nombre total de résidences inventoriées dans la ceinture de 300 mètres autour du lac 

Larose est de quatorze, ce qui est un faible total pour un lac de cette taille. Ces résidences 

semblent être majoritairement à vocation saisonnière (André Bossé, membre de 

l’Association du Domaine Giguère, communication personnelle, juillet 2021). Ces 

bâtiments ne sont pas connectés à un réseau d’égout, mais sont présumés être dotés 

d’installations septiques pour le traitement de leurs eaux usées.  
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Tableau 2 : Utilisation du territoire du bassin versant du lac Larose, 
2018-2019 

Utilisation du territoire 
Superficie 

(km2) 

% d'utilisation 

du territoire 

Forêt 14,84 63,5 

Milieu humide 1,25 5,4 

Eau (lacs et cours d’eau) 1,91 8,1 

Sous-total naturel 18,00 77,0 

Zone résidentielle 0,09 0,4 

Route et chemin 0,26 1,1 

Coupe forestière et 

régénération 
5,03 21,5 

Sous-total anthropique 5,38 23,0 

Total 23,38 100 

 

1.3.  Sources de phosphore 

La contribution des apports en phosphore provenant du territoire (apports diffus) ainsi 

que des apports provenant des installations septiques autonomes (apports ponctuels) ont 

été calculés en 2021.  

À noter qu’il s’agit d’une estimation des contributions potentielles d’origine humaine et 

naturelle pouvant atteindre le lac et obtenues à l’aide des surfaces des différentes 

utilisations du territoire (données de 2018 et 2019). Il faut également prendre en 

considération le fait que les sources qui sont situées directement en périphérie du lac, 

notamment les terrains résidentiels, les routes, les milieux riverains ainsi que les apports 

des installations septiques, sont davantage susceptibles d’atteindre le lac que les sources 

situées plus loin dans le bassin versant, comme la forêt et les milieux humides non 

connectés hydrologiquement au lac. Rappelons également que la superficie des milieux 

humides potentiels, obtenue à l’aide des bases de données gouvernementales, a pu 

surestimer la proportion réelle de ces milieux dans le bassin versant du lac Larose. 
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Exportation diffuse en phosphore 

Les apports diffus estimés dans le bassin versant du lac Larose correspondent à 99,7 % 

des exportations totales de phosphore (diffuses et ponctuelles) (tableau 3). Les milieux 

naturels contribuent pour 72 % de l’exportation totale estimée en phosphore. Les milieux 

humides représentent plus de 46 % des charges estimées, suivi de la forêt avec 22 % des 

apports en phosphore (tableau 3).  

L’exportation diffuse estimée en phosphore d’origine anthropique contribue quant à elle 

pour près de 28 % des apports totaux. Les coupes forestières contribuent pour la majeure 

partie de ces apports diffus avec plus de 22 % des apports en phosphore, suivi des routes 

et chemins avec près de 5 % des apports en phosphore diffus. Les apports diffus 

provenant des terrains résidentiels ne représentent qu’un très faible pourcentage de la 

contribution totale en phosphore, soit approximativement 0,3 % des apports totaux 

(tableau 3). 

Tableau 3 : Estimation des contributions des exportations diffuses en phosphore à 
l’intérieur du bassin versant du lac Larose en 2018-2019 

Utilisations du territoire 
Superficie 

(km²) 

Coefficient 

d’exportation en 

P (kg/km2/an) 

P estimé* 

(kg/an) 

Contribution 

relative** (%) 

Forêts 14,84 5 74,2 22,1 

Dépôts atmosphériques, 

Plans d’eau 
1,91 6 11,5 3,4 

Milieux humides  1,25 125 156,2 46,5 

Apports naturels 18,09 - 241,9 72,0 

Terrains résidentiels 0,09 11,3 1,0 0,3 

Routes/chemins 0,26 64 16,6 4,9 

Coupes forestières 5,03 15 75,5 22,5 

Apports anthropiques 5,33 - 93,1 27,7 

Apport diffus (total) 335,0 99,7 

* Le phosphore (P) estimé est obtenu en multipliant la superficie par le coefficient d’exportation en phosphore pour 

une utilisation donnée du territoire. 

** La contribution relative des exportations diffuses en phosphore représente 99,7 % des exportations totales en 

phosphore (diffuse et ponctuelle). Les pourcentages présentés dans cette colonne représentent la contribution relative 

des différentes utilisations du territoire sur l’exportation totale (diffuse et ponctuelle). 

Note : Les apports diffus en phosphore proviennent principalement des milieux humides, de la matière organique issue 

des forêts, des coupes forestières ainsi que des sols érodés (sédiments) provenant des routes et chemins. 

Note : Les coefficients d’exportation proviennent principalement de Bourget (2011). 
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Exportation ponctuelle en phosphore 

L’exportation potentielle en phosphore provenant de la sortie des installations septiques 

représente 0,8 kg par an, soit 0,3 % de l’exportation totale en phosphore (diffuse et 

ponctuelle) estimée dans le bassin versant du lac Larose. L’ensemble des exportations 

ponctuelles en phosphore proviendrait des installations septiques des quatorze 

résidences en occupation saisonnière (tableau 4). Selon les informations disponibles, il 

n’y a aucune résidence permanente au lac Larose et cela réduit grandement l’apport en 

phosphore ponctuel total provenant des installations septiques des résidences, en plus 

du faible nombre de résidences autour du lac.  

Tableau 4 : Estimation des contributions de l’exportation ponctuelle en phosphore à 
l’intérieur du bassin versant du lac Larose en 2021 

Types d’occupation 

des résidences 

Nombre 

de 

résidences 

Coefficient 

d’exportation 

en P 

(kg/pers./an) 

P estimé 

à 

l’entrée* 

(kg/an) 

P estimé à 

la sortie* 

(kg/an) 

Contribution 

relative** 

(%) 

Permanente  
(2,5 pers./année) 

0 0,73 0 0 0 

Saisonnière  
(0,825 pers./année) 

14 0,73 8,4 0,8 0,3 

Apports ponctuels 

(anthropiques) 
- - 8,4 0,8 0,3 

* La quantité de phosphore estimée à l’entrée de l’installation septique correspond au nombre de bâtiments multiplié 

par le nombre de personnes qui les occupent par année et multiplié par le coefficient d’exportation en phosphore 

par personne. Alors que la quantité de phosphore estimée à la sortie correspond à la quantité à l’entrée de 

l’installation septique à laquelle a été soustrait 90 % du phosphore, correspondant à l’enlèvement et la rétention du 

phosphore dans l’installation septique, bien qu’il soit reconnu qu’une installation septique bien construite, bien 

installée et bien utilisée enlève de 75 % à 80 % du phosphore. En d’autres mots, la quantité de phosphore à la sortie 

et pouvant atteindre les plans d’eau correspond à 10 % de la quantité de phosphore estimée à l’entrée. Cette 

estimation arbitraire et conservatrice est basée sur des études non publiées pour des lacs situés sur le Bouclier 

canadien. Nous sommes conscients qu’une sous-estimation de l’exportation en phosphore est possible. Comme le 

type d’élément épurateur (fosses septiques, puisards, etc.) et la distance aux plans d’eau n’étaient pas disponibles, il 

n’a pas été possible de réaliser une estimation plus précise de l’exportation en phosphore par les installations 

septiques reflétant la réalité.   

** La contribution relative des exportations ponctuelles en phosphore représente 0,3 % des exportations totales en 

phosphore (diffuse et ponctuelle). Les pourcentages présentés dans cette colonne représentent la contribution 

relative des rejets des résidences permanentes et saisonnières sur l’exportation totale (diffuse et ponctuelle). 
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1.4.  Problématique d’érosion 

L’identification des sources de perturbation du bassin versant du lac Larose a eu lieu le 27 

mai 2021. Pour ce faire, une visite a été effectuée sur le terrain à partir d’une embarcation 

afin d’effectuer un inventaire, c’est-à-dire de localiser et décrire les problèmes 

rencontrés, et ce, principalement pour les problématiques d’érosion et d’apports 

sédimentaires sur les berges. Quelques sections du pourtour du lac ont également été 

parcourues à pied afin de vérifier l’état de certains ponceaux et les sources d’érosion dans 

les chemins publics et les accès au lac. Cependant, comme l’état des traverses d’eau avait 

récemment été évalué pour le secteur nord-ouest du lac (Boissonneault, 2017), 

l’évaluation des ponceaux s’est effectuée seulement de manière circonscrite aux endroits 

où des problématiques d’érosion étaient observées. Les tributaires du lac Larose ont 

également été identifiés afin d’obtenir un meilleur aperçu du lac et de son bassin versant. 

Comme un inventaire plus exhaustif des principaux tributaires a déjà été réalisé 

(Pémesseau Faune, 2001), l’information recueillie sur le terrain est fragmentaire et n'est 

donc pas présentée dans ce document. 

Problématiques d’érosion et de sédimentation 

Plusieurs problématiques de nature différente ont été documentées en 2021. C’est pour 

cette raison qu’elles ont été classées en quatre catégories de problématiques distinctes 

(tableau 5). Ces catégories sont toutes interconnectées et favorisent des apports 

sédimentaires importants qui contribuent à l’eutrophisation du lac. 

Tableau 5 : Description des principales catégories de problématiques liées à l’érosion ou 
la sédimentation au lac Larose, 2021 

Catégories de 
problématiques 

Description  

Ruissellement de 
surface et 
ravinement 

Décris les processus qui consistent en l’arrachement des particules 
de sol et/ou au transport des sédiments vers le point le plus bas 
du bassin versant. Le ravinement est caractérisé par la formation 

de sillons plus importants dans le sol. 

Affaissement 
Comprends les observations d’érosion comme le décrochage de 

berge et la perte importante de matériaux en bordure des routes. 

Accès au lac peu 
végétalisé 

Inclus notamment les plages et les descentes vers le lac qui sont 
problématiques en raison des matériaux qui les composent et du 
manque de végétation pour réduire les phénomènes d’érosion. 

Feux à ciel ouvert Comprends les sites de feux sans installations avec pare-étincelles 
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Dix-huit sites présentant des problématiques liées à l’érosion et à l’accumulation de 

sédiments ont été identifiés sur le bord des chemins, sur des terrains riverains ou 

directement dans la rive immédiate du lac Larose (tableau 6). Ces sites problématiques 

peuvent contribuer au ruissellement de surface et même au ravinement lors de fortes 

pluies ou lors de la fonte des neiges. Ces phénomènes de ravinement et de ruissellement 

de surface consistent en l’arrachement des particules de sol et/ou au transport des 

sédiments vers le point le plus bas du bassin versant, soit le lac Larose. La principale 

distinction entre le ravinement et le ruissellement de surface constitue la formation de 

sillons plus importants dans le sol dans le cas du ravinement. Les deux phénomènes sont 

toutefois intimement liés. La plupart des problématiques ont lieu sur de fortes pentes, 

car l’eau de surface qui ruissèle prend de la vitesse et finit par provoquer du ravinement. 

Les sédiments s’accumulent donc en bas de ces pentes, souvent près des ponceaux en 

bordure des chemins ou terminent leur parcours dans le lac et participent à différents 

phénomènes comme l’eutrophisation et le colmatage des frayères à poissons. Il est 

important de mentionner que parmi les dix-huit sites répertoriés et identifiés sur la 

carte 3, deux sont caractérisés par la présence de deux problématiques simultanément, 

ce qui entraîne un total de vingt sites problématiques (tableau 6). 

Tableau 6 : Problématiques favorisant l’érosion et la sédimentation 
identifiées dans le bassin versant immédiat du lac Larose en 2021 

Catégories de problématiques 
Nombre de 

sites 
Pourcentage 

Accès au lac peu végétalisé 2 10 % 

Affaissement 1 5 % 

Feu à ciel ouvert 10 50 % 

Ruissellement de surface et 

ravinement 
7 35 % 

Total 20 100 % 

 

Les résultats ont démontré que 50 % des sites visités présentaient des problématiques de 

catégorie « feu à ciel ouvert » (figure 1). Il serait important pour contrer ces apports de 

nutriments et d’autres matériaux (cendres, minéraux, etc.) de mettre en place des 

installations avec des pare-étincelles et disposées sur un sol dégagé en terre battue ou en 

gravier à une certaine distance du plan d’eau. La construction du coupe-feu doit 

également être effectuée conformément aux meilleures pratiques de gestion de la qualité 

de l’eau afin d’éviter l’érosion des sols et les problèmes de qualité de l’eau. Ces mesures 

aident également à réduire les risques de feux de forêt.  
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Figure 1 :  Exemple de feu à ciel ouvert sur les berges du lac Larose (site L-E-03), 2021 

 

Les résultats ont démontré que 35 % des sites visités présentaient un problème de 

ruissellement de surface et de ravinement. Ces phénomènes ont principalement été 

observés en bordure de route, dans les lieux improvisés de camping sur les berges au nord 

du lac Larose ainsi que dans les accès à l’eau. C’est d’ailleurs ce qui est illustré à la figure 2.  
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Carte 3 : Localisation des problématiques d’érosion et de sédimentation dans le bassin versant immédiat du lac Larose, 2021
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Figure 2 : Exemple de ruissellement de surface et de ravinement sur les terrains publics 
à proximité du lac Larose (site L-E-09), 2021 

 

Il est important de noter que seulement une minorité de terrains en bordure du lac, c’est-

à-dire 10 % des sites visités, présentaient une problématique d’accès au lac peu 

végétalisé. Il a été possible d’observer que certains accès à l’eau étaient composés de 

gazon, de sable, de petit gravier et dont la pente du sol était en direction du lac, tel 

qu’illustré à la figure 3. Les surfaces gazonnées favorisent peu l’infiltration de l’eau dans 

le sol, mais plutôt son ruissellement en surface et par le fait même, le transport de 

sédiments vers le plan d’eau. Ces accès à l’eau devraient faire l’objet d’implantation de 

barrières à sédiments constitués d’arbustes et d’herbacées indigènes. Il est possible 

d’aménager les plages et des zones d’accès à l’eau afin de diminuer les apports en 

sédiments vers le lac sans compromettre leur utilisation récréative. 
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Figure 3 : Exemple d’accès à l’eau montrant des endroits peu végétalisés et composés 
de matériaux qui favorisent le transport des sédiments vers le lac Larose (site L-E-13), 

2021 

 

Un cas d’affaissement, voire de décrochage de berges, a été observé en bordure du lac 

Larose, comme démontré à la figure 4. On dénote généralement une pente plus abrupte 

lorsque surviennent ces phénomènes. Dans ce cas-ci, la présence importante de sol à nu 

et la coupe d’arbres semblent avoir causé cette problématique. Une stabilisation des 

berges serait nécessaire pour contrer les décrochages importants en rive ainsi que dans 

les chemins publics et privés. 
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Figure 4 :  Exemple d’affaissement de la berge, à proximité du lac Larose (site L-E-08), 
2021 

Ponceaux inventoriés 

Parmi les deux ponceaux caractérisés dans le bassin versant immédiat du lac Larose, un 

ponceau était dans un état avancé de détérioration en raison d’une absence de 

stabilisation à l’entrée et à la sortie, et/ou en raison de son obstruction (tableau 7, 

figure 5). Il serait donc important qu’une démarche d’entretien soit entreprise pour ce 

ponceau le plus rapidement possible afin de le rendre entièrement fonctionnel. Cette 

démarche permettrait de prévenir les apports sédimentaires au cours d’eau et au lac ainsi 

que de prévenir des inondations localisées en amont des ponceaux ainsi que sur le réseau 

routier. Pour le ponceau de la catégorie « peu ou pas détérioré », une visite annuelle 

serait suffisante pour s’assurer de le conserver en bon état et surtout libre de tout 

obstacle permettant la circulation de l’eau et des poissons. 
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Tableau 7 : Classification de l’état des ponceaux caractérisés dans le bassin versant 
immédiat du lac Larose en 2021 

État des ponceaux Nombre Pourcentage Priorité d’intervention 

1- Très détérioré 1 50 % 
Entretien ou 

remplacement immédiat 

2- Détérioration 

intermédiaire 
0 0 % 

Entretien ou 

remplacement à moyen 

terme 

3- Peu ou pas 

détérioré 
1 50 % Inspection régulière 

Total 2 100 % - 

 

Parmi les deux ponceaux caractérisés, un seul présentait une stabilisation inadéquate à 

l’entrée et/ou à la sortie, et ce, même si l’infrastructure était acceptable. C’est d’ailleurs 

ce qui est illustré à la figure 5. Ce ponceau appartient à la classe « très détériorée ». Cette 

problématique risque, avec le temps, de déchausser le ponceau par les eaux de 

ruissellement et de créer du ravinement (érosion) sur la chaussée, augmentant par le fait 

même les volumes de sédiments susceptibles de se retrouver dans les cours d’eau 

tributaires et dans le lac. 

À noter que d’autres traverses d’eau situées sur le chemin du lac Larose, au nord du lac, 

ont été évaluées en 2017 et caractérisées comme problématique (Boissonneault, 2017). 

De plus, la section du chemin située au nord-ouest du lac est généralement caractérisée 

par un mauvais drainage qui accentue les apports sédimentaires vers le lac.  

Quant aux toiles de géotextile, il a été difficile de confirmer leur présence ou leur absence. 

À première vue, il n’y avait pas de toiles de géotextile pour l’entièreté des ponceaux 

inventoriés, mais comme les ponceaux ont été installés il y a plusieurs années, il est 

possible que ces toiles de géotextile soient rechaussées de matière organique et de 

sédiments. Cependant, il est important de mentionner que la présence de géotextile 

permettrait d’assurer la durabilité de ces infrastructures, notamment en empêchant que 

les ponceaux soient déchaussés par les eaux de ruissellement avec le temps. 
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Figure 5 : Exemple de ponceau très détérioré et sans stabilisation adéquate (site L-P-01) 
au lac Larose, 2021 

 

Les ponceaux des trois classes de priorités (très détérioré, détérioration intermédiaire et 

peu ou pas détérioré) présentent généralement des problèmes d’obstructions à des 

niveaux différents. L’obstruction peut survenir même si l’état matériel de l’infrastructure 

est considéré comme étant excellent. Il s’agit cependant d’un critère important, en soi, 

permettant de classer les ponceaux selon la priorité d’intervention. De plus, on observe 

que les taux d’obstruction sont souvent variables en amont et en aval des ponceaux. 

C’est-à-dire que l’amont peut être obstrué partiellement ou grandement et l’aval 

aucunement ou vice-versa. Donc pour simplifier la présentation des données relatives à 

l’obstruction, seulement les taux d’obstruction les plus élevés pour chaque site répertorié 

ont été conservés. Il est également important de dégager régulièrement les ponceaux 

obstrués afin de permettre la libre circulation de l’eau et des poissons. Parmi les ponceaux 

répertoriés autour du lac Larose, un était obstrué de 76 à 100 % et l’autre n’était 

aucunement obstrué.  

La localisation et la classification de l’état de chacun des ponceaux caractérisés sont 

présentées à la carte 4.  
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Carte 4 : Localisation et classification de l’état des ponceaux évalués dans le bassin versant du 

lac Larose, 2021 
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1.5.  Bandes riveraines 

Les détails de la caractérisation des bandes riveraines effectuée au lac Larose en 2021 

sont présentés ci-dessous. C’est l’indice de qualité des bandes riveraines (IQBR) qui a été 

sélectionné pour évaluer l’état des rives du lac. L’IQBR a été calculé à partir d’une 

caractérisation effectuée par photo-interprétation, à l’aide d’images satellitaires, pour 

des tronçons relativement homogènes, sur une profondeur de 15 mètres, et ce, pour 

l’ensemble du périmètre du lac.  

La qualité des rives du lac Larose se situe à l’intérieur des classes A (excellente qualité) et 

C (moyenne qualité) pour l’entièreté d’entre elles (tableau 8 et carte 5). Il est cependant 

important de noter qu’il est fort probable que certaines composantes de l’IQBR soient 

sous représentés étant donné que l’analyse de qualité des bandes riveraines a été réalisée 

par photo-interprétation. En effet, il est difficile de distinguer les arbustaies et les 

herbacées de la forêt en utilisant cette méthode. Il y a donc probablement davantage 

d’arbustaies et d’herbacées qu’illustré à la figure 6. Il en est fort probablement de même 

avec les socles rocheux (aucun socle rocheux n’a été relevé ou identifié) qui étaient 

difficiles à distinguer des sols à nus lors de l’analyse par photo-interprétation.

Tableau 8 : Classes de qualité de l’IQBR et proportion  
de l’IQBR des rives du lac Larose, 2021 

 

 

 

 

La composition moyenne des rives du lac Larose est presque entièrement naturelle, c’est-

à-dire qu’il y a une présence majoritaire d’arbres, d’arbustes et d’herbacées naturelles. 

La part restante de superficie est généralement occupée par des éléments susceptibles 

d’altérer le milieu aquatique comme les sols à nu (ce qui inclut les plages et les chemins 

de gravier) ainsi que les pelouses et dles infrastructures (figure 6).  

Lors de l’analyse de la composition des rives du lac Larose appartenant à la classe A de 

l’IQBR, il est possible de constater qu’elles sont composées essentiellement de forêts. 

Généralement, les rives appartenant à la classe A de cet indice correspondent aux rives 

naturelles caractérisées par l’absence de composantes d’origine humaine.

A - 81 à 100 (excellente qualité) 87 % 

B - 61 à 80 (bonne qualité) 9 % 

C - 41 à 60 (moyenne qualité) 4 % 

D - 21 à 40 (faible qualité) 0 % 

E - 1 à 20 (très faible qualité) 0 % 
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Figure 6 : Composition moyenne des rives du lac Larose en 2021 

La carte 5 illustre qu’une forte majorité des rives, soit 87 %, sont d’une excellente qualité 

(IQBR classe A), à l’exception de quelques petits secteurs situés principalement au nord 

du lac Larose. La composition moyenne des rives appartenant à la classe A de l’IQBR 

comporte peu de superficies occupées par des éléments susceptibles d’altérer le milieu 

aquatique, comme les pelouses, les sols nus et les infrastructures.  

Les rives du lac Larose appartenant à la classe B de l’IQBR (bonne qualité) sont 

majoritairement composées d’éléments naturels, mais les forêts et les arbustes sont 

présents en moins grand nombre et d’autres éléments qui contribuent à réduire la qualité 

des bandes riveraines comme les pelouses et les sols nus (incluant les plages) s’y 

retrouvent en plus grand nombre. Cette catégorie de rives occupe toutefois une faible 

proportion de la bande riveraine du lac Larose, soit 9 % seulement des rives. 

Quant aux rives du lac Larose appartenant à la classe C de l’IQBR (moyenne qualité), il est 

possible de constater que celles-ci comportent moins d’arbres, d’arbustes et d’herbacées 

naturelles que les classes A et B de l’IQBR. À l’inverse, on remarque une augmentation 

des superficies occupées par les sols nus, les pelouses et les infrastructures 

(principalement des quais et des chalets et/ou des maisons). Les rives appartenant à la 

classe C représentent 4 % du pourtour du lac (carte 5).  

L’analyse permet de constater que les pelouses et le sol nu augmentent constamment 

entre les rives appartenant à la classe A et à la classe C de l’IQBR. Afin de préserver 

Forêt
90,7 %

Herbacée
0,03 %

Arbustaie
0,03 %

Sol à nu
7,04 %

Pelouse
1,94 %

Infrastructure
0,23 %

Forêt Herbacée Arbustaie Sol à nu Pelouse Infrastructure
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l’intégrité écologique du lac Larose, toutes les rives de celui-ci devront idéalement 

atteindre la classe A où minimalement la classe B de l’IQBR. Or, une attention particulière 

devra être portée à la revégétalisation des rives du lac Larose appartenant à la classe B et 

surtout celles appartenant à la classe C de l’IQBR.  

 
Carte 5 : Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR), lac Larose, 2021 
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2. Caractérisation du lac 

Le lac Larose est un plan d’eau de taille moyenne avec une superficie de 1,4 km2 et un 

périmètre de 6,4 km. Il est caractérisé par trois fosses importantes allant d’environ 50 

mètres à un peu plus de 80 mètres de profondeur (carte 6). La zone littorale est d’une 

faible importance et la profondeur du lac augmente rapidement, ce qui correspond au 

prolongement du relief escarpé observé en périphérie du plan d’eau. Seule une partie de 

la rive située au nord est caractérisée par la présence d’un dénivelé plus faible. Le lac 

Larose possède peu de baies profondes et son périmètre est de forme régulière. Une île 

de faible superficie est située au milieu du lac, près des fosses profondes, ce qui ajoute à 

la complexité de la bathymétrie du lac. Finalement, un groupement important de rochers 

est situé dans la baie ouest du lac dans une zone de faible profondeur. 

 

 Carte 6 : Carte bathymétrique du lac Larose, 1978
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2.1. Qualité de l’eau 

Plusieurs paramètres de qualité de l’eau ont été analysés au courant des dernières 

années, notamment via les données obtenues lors de la participation au Réseau de 

surveillance volontaire des lacs ainsi que par des profils physicochimiques.  

Résultats du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) 

C’est à partir de prélèvements d’eau effectués par les riverains du lac Larose que les 

résultats présentés dans cette section ont été obtenus. Les échantillons d’eau pour 

l’analyse physicochimique ont été prélevés conformément au protocole du Réseau de 

surveillance volontaire des lacs du MELCC. Ces échantillons ont été prélevés dans les eaux 

de surface au-dessus d’une fosse centrale du lac (carte 7).  

Les données physicochimiques et de transparence permettent de classer les lacs en 

fonction de leur degré de productivité biologique (niveau trophique). Le suivi de 

l’évolution du niveau trophique permet de détecter les signes de vieillissement 

prématuré du lac. Les données présentées proviennent de campagnes d’échantillonnage 

réalisées en 2021.  

La concentration moyenne de phosphore total en 2021 (3,3 µg/l) indique que les eaux du 

lac Larose possèdent une faible quantité de cet élément nutritif (figure 7). Ce lac est situé 

à la limite de la classe du niveau trophique ultra-oligotrophe, ne révélant aucune 

problématique d’enrichissement excessif de l’eau par ce nutriment.  

 

Figure 7 : Diagramme de classement du niveau trophique du lac Larose obtenu à partir 
des données physicochimiques moyennes de 2021  
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Carte 7 : Localisation des stations d’échantillonnage de l’eau du lac Larose 

(profil physicochimique et suivi RSVL) 
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La concentration moyenne en chlorophylle a en 2021 (1,4 µg/l) situe le lac dans la classe 

oligotrophe (figure 7), ce qui indique une faible abondance d’algues en suspension dans 

l’eau du lac. Ces algues en suspension, ainsi que les plantes aquatiques, utilisent 

notamment le phosphore en suspension dans l’eau pour croître et peuvent donc en 

limiter les concentrations.   

En ce qui a trait à la transparence, le disque de Secchi était visible jusqu’à une profondeur 

moyenne de 5,2 mètres en 2021 (figure 7). Cette valeur indique un niveau trophique de 

classe oligo-mésotrophe, caractérisé par une eau claire pouvant être expliquée par une 

faible abondance d’algues en suspension et des valeurs intermédiaires de carbone 

organique dissous, deux paramètres affectant à la baisse la transparence de l’eau.  

La concentration moyenne en carbone organique dissous (COD) de 4,3 mg/l indique que 

l’eau est colorée. La couleur a donc probablement une incidence sur la transparence de 

l’eau, phénomène généralement causé par la présence d’acides humiques conférant une 

couleur brunâtre à l’eau, notamment lorsqu’il y a présence de milieux humides dans le 

bassin versant du lac.  

Résultats des profils physicochimiques  

Un profil physicochimique du lac Larose a été réalisé à une fosse centrale en 2010 et en 

2021.  

Les profils de température réalisés au lac Larose en 2010 et 2021 illustrent bien la 

stratification thermique observée en été dans les lacs sous nos latitudes (figures 8 et 9). 

La zone de changement rapide de température (métalimnion) se situe environ entre le 

cinquième et huitième mètre du lac Larose, pour atteindre entre 4 à 6°C sous cette 

profondeur, ce qui représente la couche d’eau profonde appelée hypolimnion.   

L’oxygène est un élément indispensable à la vie aquatique. Il s’agit d’un paramètre 

physicochimique très dynamique. Sa concentration dans les eaux est déterminée par 

plusieurs processus physiques et biologiques très variables dans le temps et l’espace. 

Puisque la concentration en oxygène est reliée à la température, il est coutume 

d’exprimer ce paramètre en fonction du taux de saturation (pourcentage). À noter que 

les valeurs présentées dans les figures 8 et 9 sont toutefois exprimées en mg/l.  

Les profils d’oxygène dissous sont de type orthograde, caractérisé par une bonne 

oxygénation de toute la colonne d’eau, soit de la surface jusqu’au fond (figures 8 et 9). 

Les concentrations plus élevées dans l’hypolimnion sont le résultat d’une meilleure 

solubilité de l’oxygène à de plus faibles températures. Le profil de 2021 présente 

également une courbe d’oxygène de type hétérograde positive (figure 9), c’est-à-dire que 

les concentrations les plus élevées en oxygène sont observées dans le métalimnion. Cette 

caractéristique indique une forte production d’oxygène dans cette zone, liée à la présence 

de phytoplancton qui effectue de la photosynthèse et à une baisse rapide de température 
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de l’eau qui la rend plus soluble en oxygène. Cela est notamment rendu possible grâce à 

une transparence élevée de l’eau. 

Dans les deux cas, l’hypolimnion est considéré comme étant situé à partir du neuvième 

mètre et l’ensemble de cette zone est bien oxygénée, avec des valeurs minimales de 

saturation en oxygène dissous de 92 % en 2010 et 75 % en 2021. Ces concentrations en 

oxygènes dissous représentent des conditions idéales pour l’habitat du poisson et des 

autres organismes aquatiques qui vivent habituellement dans les eaux profondes du lac. 

Figure 8 : Profil physicochimique du lac Larose, 17 septembre 2010 

 

Le pH des eaux de surface est déterminé en partie par la nature géologique du bassin 

versant, par les précipitations acides et par l’activité biologique. La protection de la vie 

aquatique d’un lac est généralement assurée lorsque le pH de l’eau se situe entre 6,5 à 9 

unités (MELCC, 2022a). Un lac affichant une valeur de pH sous 5,5 sera considéré comme 

acide, seuil sous lequel les organismes aquatiques seront davantage affectés (Dupont, 

2004). L’eau du lac Larose est légèrement acide avec une valeur moyenne de pH de 6,0 

en 2010 et une valeur moyenne de 5,9 en 2021 (tableau 9). Il est donc possible que le pH 

de l’eau limite légèrement la diversité faunique du lac Larose. 

Les mesures de conductivité enregistrées au lac Larose sont basses, avec une moyenne 

de 20 µS/cm en 2010 et de 18 µS/cm en 2021 (tableau 9), ce qui représente de faibles 
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apports en minéraux provenant du bassin versant, en comparaison aux données 

enregistrées sur le reste du territoire. Ces apports participent donc peu à augmenter la 

productivité biologique du lac et possiblement sa dégradation, du moins en zone centrale 

du lac où les mesures ont été prises. 

 

Figure 9 : Profil physicochimique du lac Larose, 2 septembre 2021

 

Quant à la turbidité des eaux de surface, la valeur obtenue de 0,24 NTU en 2021 

(tableau 9) représente une eau faiblement turbide, en comparaison aux données 

enregistrées sur le reste du territoire. Il est donc peu probable que la turbidité affecte à 

la baisse les mesures de transparence de l’eau.

Tableau 9 : Comparatif des profils physicochimiques 2010-2021 du lac Larose

Année 
Hypolimnion 

hypoxique (%) 
Conductivité 

moyenne (µS/cm) 
Transparence 

(m) 
pH 

Turbidité 
(NTU) 

2010 0 20 4,9 6,0 - 

2021 0 18 5,5 5,9* 0,24 

*Données ajustées mathématiquement 
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3. Synthèse 

Une évaluation globale des paramètres environnementaux étudiés lors des onze 

dernières années révèle que le lac Larose est caractérisé par un vieillissement typique 

d’un milieu oligotrophe. Cependant, les données de certains paramètres ne sont pas 

disponibles comme l’analyse de la zone littorale (herbiers aquatiques, accumulation 

sédimentaire et périphyton). 

 

Figure 10 : Synthèse des paramètres suivis au lac Larose entre 2010 et 2021  

 

 

 

 



  

Plan directeur du lac Larose, 2021                                                     37 

IV. Diagnostic 

Cette section présente les principaux enjeux à considérer afin d’améliorer ou préserver l’intégrité du lac Larose ainsi que les usages 

qui en sont faits. Les éléments identifiés découlent de l’analyse du portrait ainsi que des consultations menées auprès des riverains 

du lac en 2021. Ce diagnostic est scindé en trois enjeux principaux, soit la qualité de l’eau, l’écosystème du lac ainsi que les usages.  

Enjeu 1. Qualité de l’eau 

Problématique 
documentée 

Causes probables Conséquences probables 

Apports 
sédimentaires 

› Chemin gravelé situé directement dans la 
rive au nord du lac 

› Traverses de cours d’eau en mauvais état 

› Bandes riveraines peu végétalisées par 
endroit 

› Présence de sol à nu favorisant le 
ruissellement de surface 

 

› Accélération de l’eutrophisation du lac 

› Augmentation du recouvrement des 
herbiers aquatiques ou de la densité des 
algues 

› Dégradation des habitats fauniques, 
notamment des frayères à omble chevalier 
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Enjeu 2. Écosystème 

Problématiques 
documentées 

Causes probables Conséquences probables 

Faible qualité de 
pêche 

› Présence de nombreuses espèces 
compétitives 

› Traverses de cours d’eau en mauvais état 
limitant l’accès aux sites de reproduction  

› Perte d’activités récréatives  

Dérangement au 
principal site de 
nidification du 

plongeon huard 
(l’île) 

› Présence humaine sur l’île (camping 
sauvage) 

› Production de fortes vagues par des 
embarcations à proximité 

› Manque de sensibilisation des usagers 

› Diminution du recrutement de l’espèce 

› Perte de patrimoine naturel 
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Enjeu 3. Usages 

Problématiques 
documentées 

Causes probables Conséquences probables 

Pollution et 
déboisement de la 

rive nord du lac 

› Aucun encadrement du camping sauvage 

› Aucun dispositif permettant la gestion 
des ordures 

› Manque de sensibilisation des usagers 

› Augmentation des apports sédimentaires 
vers le lac 

› Accélération de l’eutrophisation du lac 

› Contamination environnementale 

› Perte du caractère naturel des lieux 

Risque accru de feux 
de forêt 

› Nombreux sites de feux à ciel ouvert en 
rive du lac 

› Utilisation de feux d’artifice 

› Manque d’encadrement et de 
sensibilisation des usagers 

› Feux de forêt 

› Risque pour la sécurité des usagers 

› Perte de quiétude 

› Apports importants en nutriments vers le lac 
via les cendres 

Faible encadrement 
de l’accès au lac 

› Pas d’accès public clairement défini 

› Peu d’information fournie (lavage des 
embarcations, bonnes pratiques de 
navigation, pêche) 

› Plusieurs sites d’accès improvisés sur la rive 

nord du lac 

› Risque accru d’introduction d’espèces 

exotiques envahissantes 

› Conflit d’usage possible entre les différents 

types d’embarcations 
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V. Plan d’action 2022-2026 (préliminaire) 
 

Cette section présente le plan d’action révisé par les acteurs de l’eau ayant pris part aux différentes étapes de consultation du projet. 

Il s’agit d’un plan quinquennal articulé autour de différents objectifs dont la réalisation des actions qui en découle permettra 

d’améliorer ou préserver l’intégrité du lac Larose ainsi que les usages qui en sont faits.  

Enjeu 1 : Qualité de l’eau 

Objectif 1.A :  Réduire les apports sédimentaires en améliorant les infrastructures routières, notamment les traverses de cours d’eau 

Action 
Maître d’œuvre et 

partenaires 
Échéance Financement 

Évaluation 
des coûts 

Cible 

1. A. 1. Former un comité de suivi des 
chemins 

ADG1 et Spec2 

Club Motos Neige de la 
Mauricie inc. 

0-2 ans - Temps bénévole 1 comité formé 

1. A. 2.  Procéder à un suivi annuel des 
ouvrages routiers et effectuer des 
recommandations à la Municipalité 

ADG et Spec 

Municipalité de Saint-
Alexis-des-Monts 

En continu 
(annuellement) 

- Temps bénévole 1 à 2 suivis annuels  

 

                                                      
1 Association du Domaine Giguère 
2 Club plein air Spec 
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Enjeu 1 : Qualité de l’eau 

Objectif 1.A :  Réduire les apports sédimentaires en améliorant les infrastructures routières, notamment les traverses de cours d’eau 

Action 
Maître d’œuvre et 

partenaires 
Échéance Financement 

Évaluation 
des coûts 

Cible 

1. A. 3.  Effectuer la réparation ou le 
changement des traverses de cours 
d’eau dégradées en considérant les 
apports sédimentaires, la libre 
circulation du poisson et l’impact des 
changements climatiques 

Municipalité de Saint-

Alexis-des-Monts 

MRC Maskinongé 

Club Motos Neige de la 
Mauricie inc. 

3-5 ans 
Municipalité de 
Saint-Alexis-des-

Monts 

Selon le nombre 
et la complexité 

des travaux 

100 % des traverses de 
cours d’eau (pont ou 
ponceau) dégradées 

autour du lac Larose qui 
ont été réparés 

1. A. 4. Effectuer un suivi rigoureux 
des plaintes en ce qui a trait à la coupe 
des arbres et aux comportements 
inappropriés en rive des plaisanciers 
au lac Larose 

MFFP3 

MELCC4 

ADG et Spec 

En continu 
(annuellement) 

- 0 à 1 000 $ 

Suivi systématique lors 
des situations anormales 
et présence récurrente 

des inspecteurs des 
ministères sur place 

 

  

                                                      
3 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
4 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
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Enjeu 1 : Qualité de l’eau 

Objectif 2.A : Améliorer la qualité des bandes riveraines 

Action 
Maître d’œuvre et 

partenaires 
Échéance Financement 

Évaluation 
des coûts 

Cible 

2. A. 1.  Installer des panneaux de 
sensibilisation avec matériaux 
durables aux sites de camping 
concernant le respect des bandes 
riveraines (coupes et piétinement) et 
l’effet des apports sédimentaire sur le 
lac 

Municipalité de Saint-

Alexis-des-Monts 

ADG et Spec 

OBVRLY5 

0-2 ans 
Municipalité de 
Saint-Alexis-des-

Monts 

2 000 $ / 
panneau 

Nombre de panneaux 

installés  

(à déterminer) 

2. A. 2.  Effectuer une campagne 
d’information sur la nouvelle 
réglementation concernant les bandes 
riveraines 

Municipalité de Saint-
Alexis-des-Monts  

ADG et Spec 

0-2 ans 
Municipalité de 
Saint-Alexis-des-

Monts 
1 000 à 5 000 $ 

2 sources d’information 
partagées 

2. A. 3. Appliquer la réglementation 
portant sur la protection des rives 

Municipalité de Saint-

Alexis-des-Monts  

ADG et Spec 

3-5 ans 

(début du suivi 
de la conformité 

en 2024) 

Municipalité de 
Saint-Alexis-des-

Monts 
5 000 à 25 000 $ 1 suivi de conformité 

 

                                                      
5 Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche 
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Enjeu 1 : Qualité de l’eau 

Objectif 2.A : Améliorer la qualité des bandes riveraines 

Action 
Maître d’œuvre et 

partenaires 
Échéance Financement 

Évaluation 
des coûts 

Cible 

2. A. 4. Effectuer des plantations 
stratégiques de végétaux dans des 
parties de rives dégradées, sans 
nécessairement limiter l’accès au lac 
(éviter l’arrachage, le piétinement ou 
la coupe des plants) 

ADG et Spec 

OBVRLY 
3-5 ans 

Programme de 
reboisement 

social  

(Arbre-Évolution) 

20 à 50 $ / arbre 
À déterminer selon les 

besoins identifiés 

Objectif 3.A : Poursuivre le suivi de la qualité de l’eau 

3. A. 1 Poursuivre le suivi de la qualité 
de l'eau via le Réseau de surveillance 
volontaire des lacs* 

ADG et Spec  

OBVRLY 

Qualité de 
l’eau : 0-2 ans  

Transparence : 
en continu 

ADG et Spec  

120 $/année 

(le suivi de la 
transparence 

est gratuit) 

2 suivis de la qualité de 

l’eau et  

5 suivis de la 
transparence 

3. A. 2. Effectuer le suivi du 
périphyton à la suite d’une formation 
adéquate (le suivi serait effectué par 
des bénévoles des associations suite à 
une formation effectuée par 
l’OBVRLY)* 

ADG et Spec  

OBVRLY  

Quand la 
formation sera 

disponible 

PSREE 
0 à 1 000 $ 

(formation) 

1 cycle de suivi 
commencé 

* Actions arrimées avec le Plan directeur de l’eau de l’OBVRLY 

https://www.arbre-evolution.org/programme-de-reboisement-social
https://www.arbre-evolution.org/programme-de-reboisement-social
https://www.arbre-evolution.org/programme-de-reboisement-social
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Enjeu 1 : Qualité de l’eau 

Objectif 3.A : Poursuivre le suivi de la qualité de l’eau 

Action 
Maître d’œuvre et 

partenaires 
Échéance Financement 

Évaluation 
des coûts 

Cible 

3. A. 3. Effectuer le suivi de la qualité 
de l’eau des principaux tributaires* 

ADG et Spec  

OBVRLY 

3-5 ans 

(à ré-évaluer) 

Municipalité de 
Saint-Alexis-des-

Monts 
1 000  à 2 000 $ 

1 année de suivi 

(si nécessaire) 

* Actions arrimées avec le Plan directeur de l’eau de l’OBVRLY 
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Enjeu 2 : Écosystème 

Objectif 4.A : Documenter et limiter la propagation d’espèces exotiques envahissantes 

Action 
Maître d’œuvre et 

partenaires 
Échéance Financement 

Évaluation 
des coûts 

Cible 

4. A. 1.  Informer sur les espèces 
exotiques envahissantes* 

ADG et Spec  

Municipalité de Saint-

Alexis-des-Monts 

OBVRLY 

0-2 ans 
Municipalité de 
Saint-Alexis-des-

Monts 
0 à 1 000 $ 

1 source d’information 
partagée par année 

4. A. 2. Installer une station 
municipale de lavage d'embarcations* 

Municipalité de Saint-

Alexis-des-Monts 

OBVRLY 

0-2 ans 
MFFP 

MELCC 

5 000 à  

25 000 $ 

1 station municipale de 
lavage d’embarcation  

4. A. 3. Installer des panneaux de 
sensibilisation aux principaux accès du 
lac*  

OBVRLY 

ADG et Spec  

Municipalité de Saint-
Alexis-des-Monts 

0-2 ans PSREE6 
2 000 $ / 
panneau 

1 à 2 panneaux installés  

4. A. 4. Procéder à un inventaire des 
plantes aquatiques*  

OBVRLY 

ADG et Spec  
0-2 ans 

Municipalité de 
Saint-Alexis-des-

Monts 
5 000 $ 1 inventaire cartographié 

                                                      
6 Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (MELCC) 
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Enjeu 2 : Écosystème 

Objectif 4.A : Documenter et limiter la propagation d’espèces exotiques envahissantes 

Actions 
Maître d’œuvre et 

partenaires 
Échéance Financement 

Évaluations 
des coûts 

Cible 

4. A. 5.  Procéder à des formations 
d’identification des plantes exotiques 
envahissantes (terrestres et 
aquatiques) pour les riverains du lac 

OBVRLY 

AAPLP 
À déterminer PSREE 0 à 1 000 $ 

1 formation offerte aux 
riverains 

Objectif 5. A : Protéger le principal site de nidification (île) du plongeon huard 

5. A. 1. Installer des panneaux de 
sensibilisation sur l’île afin de faire 
connaître sa valeur écologique 

ADG et Spec  

OBVRLY 
0-2 ans ADG et Spec 0 à 1 000 $ 1 ou 2 panneaux installés 
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Enjeu 3. Usages 

Objectif 6.A :  Augmenter la propreté de la rive nord du lac et encadrer les usages 

Actions 
Maître d’œuvre et 

partenaires 
Échéance Financement 

Évaluations 
des coûts 

Cible 

6. A. 1. Installer des panneaux de 
sensibilisation avec matériaux 
durables aux principaux accès au lac 
(contenu mixte : sensibilisation et 
réglementation applicable, 
notamment en ce qui a trait au 
respect du site, aux feux à ciel ouvert 
et à la navigation) 

Municipalité de Saint-

Alexis-des-Monts 

ADG et Spec  

OBVRLY 

0-2 ans 
Municipalité de 
Saint-Alexis-des-

Monts 

2 000 $ / 
panneau 

Nombre de panneaux 
installés  

(à déterminer) 

6. A. 2. Installer un dispositif adapté 
permettant de recueillir les déchets et 
qui serait récolté de manière 
périodique 

Municipalité de Saint-

Alexis-des-Monts 

ADG et Spec  

0-2 ans 
Municipalité de 
Saint-Alexis-des-

Monts 

1 000 à  

5 000 $ 
1 dispositif installé 

6. A. 3. Identifier clairement un seul 
endroit comme accès public au lac 
(descente d’embarcations) 

Municipalité de Saint-

Alexis-des-Monts 

ADG et Spec  

OBVRLY 

3-5 ans 

(à ré-évaluer) 

Municipalité de 
Saint-Alexis-des-

Monts 
0 à 1 000 $ 1 descente aménagée 
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Enjeu 3. Usages 

Objectif 6. :  Augmenter la propreté de la rive nord du lac et encadrer les usages 

Certaines actions proposées dans le cadre des deux enjeux précédents visent également à mieux encadrer les usages autour du lac Larose : 

1.4.  Effectuer un suivi rigoureux des plaintes en ce qui a trait à la coupe des arbres et aux comportements inappropriés en rives des plaisanciers au lac 
Larose  

2.1.  Installer des panneaux de sensibilisation aux sites de camping concernant le respect des bandes riveraines (coupes et piétinement) et l’effet des 
apports sédimentaire sur le lac 

2.3.  Effectuer une campagne d’information sur la nouvelle la réglementation concernant les bandes riveraines 

4.1.  Informer sur les espèces exotiques envahissantes 

4.2.  Installer une station municipale de lavage d'embarcations 

4.3.  Installer des panneaux de sensibilisation aux principaux accès du lac 
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ANNEXE 
 

Annexe 1 : Phases dans la caractérisation d’un plan d’eau (OBVRLY), adapté 

de Boissonneault et Deshaies, 2010 

Pour réaliser ces tâches, il faut du temps et une expertise qui dépassent ce que peuvent fournir les 

membres bénévoles des associations et le personnel non spécialisé des municipalités. La 

caractérisation des lacs s’effectue en trois phases : 1) profil physicochimique 2) l’évaluation des 

symptômes des lacs identifiés et 3) la détermination des causes des perturbations.  

 

PHASE 1 : PROFILS PHYSICOCHIMIQUES  

La première phase consiste à caractériser les premiers symptômes d’eutrophisation des lacs à 

partir des mesures suivantes : 

a) Profils physicochimiques de l’eau du lac. Mesure de la concentration en oxygène, de la 
température, du pH et de la conductivité des lacs : 
 

• Ces mesures sont prises au-dessus de la fosse du lac à tous les mètres jusqu’au 
fond ;  

• Ces mesures sont prises à l’automne, moment où la stratification thermique est 
maximale ; 

• Une concentration en oxygène inférieure à 50 % dans l’hypolimnion7 représente 
un signe d’eutrophisation (vieillissement prématuré du lac). De plus, en dessous 
de ces concentrations en oxygène, la majorité des espèces de poissons ne 
peuvent survivre. 

 
b) La transparence de l’eau mesurée à l’aide d’un disque de Secchi :  
 

• Cette mesure est prise à l’automne, moment où la productivité biologique est 
maximale ; 

• La transparence diminue avec l’augmentation de la quantité d’algues 
phytoplanctonique dans le lac ;  

• Cette mesure permet donc d’évaluer les premiers signes de l’eutrophisation d’un 
lac. Les lacs eutrophes sont caractérisés par une faible transparence de leur eau. 

 

Ainsi, il est possible de constater les signes de vieillissement prématuré (eutrophisation) des lacs.   

                                                      



 

 

PHASE 2 : ÉVALUATION COMPLÈTE DE L’ÉTAT DE SANTÉ DU LAC  

Pour une analyse complète des différents symptômes d’eutrophisation d’un lac, les analyses 

suivantes sont réalisées : 

a) Analyse des résultats des lacs inscrits8 au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL9) à 

partir des paramètres suivants :  

• Le phosphore total, un élément nutritif dont la teneur limite ou favorise 
habituellement la croissance des algues et des plantes aquatiques ;  

• La chlorophylle a, un indicateur de la biomasse (quantité) d’algues 
microscopiques présentes dans le lac ;  

• Le carbone organique dissous a une incidence sur la couleur de l’eau et permet 
de nuancer les résultats de la transparence ; 

• 5 mesures de transparence ; 

• Ces prélèvements sont réalisés par des riverains bénévoles sous supervision 
scientifique selon les protocoles du RSVL ; 

• Ces analyses permettent d’estimer le niveau trophique, c'est-à-dire le degré 
d’eutrophisation du lac. 

 

b) Caractérisation du littoral des lacs par l’analyse des plantes aquatiques, la mesure de la 

sédimentation et de l’abondance du périphyton10 : 

• Caractérisation réalisée dans la zone littorale du lac, soit dans la zone peu profonde 
du pourtour du lac. 

• Les mesures de la sédimentation permettent de cibler les secteurs de la zone 
littorale du lac soumis aux accumulations sédimentaires et par conséquent aux 
apports en nutriments. 

• L’abondance des plantes aquatiques et du périphyton permet d’évaluer 
l’historique des apports sédimentaires et en nutriments dans un secteur donné du 
lac.  

• De plus, la forte abondance des plantes aquatiques et du périphyton constitue une 
conséquence de l’eutrophisation et par conséquent un signe supplémentaire du 
vieillissement prématuré du lac. 

 

c) Caractérisation des rives à partir de l’Indice de qualité des bandes riveraines (IQBR) : 

• Développé par le MDDEP, l’IQBR permet une évaluation de la condition 
écologique de l’habitat riverain et de son impact sur l’intégrité du lac11 ; 

• L’IQBR, dont la valeur se situe entre 0 (très faible) et 100 (excellent), est donc un 
outil qui permet de quantifier et de comparer l’état des bandes riveraines ; 

                                                      

 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsv-lacs/index.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/IQBR/index.htm


 

 

• Il est ainsi possible de cibler les secteurs du lac nécessitant des améliorations à cet 
égard.  

 

Suite aux résultats obtenus, il est possible de mesurer avec plus de précision les différents 

symptômes d’eutrophisation des lacs et, pour un lac, de cibler les secteurs contribuant le plus au 

vieillissement prématuré de ce dernier.  

 

PHASE 3 : DÉTERMINATION DES CAUSES DE PERTURBATION 

Cette phase vise à cibler les perturbations provenant du territoire du lac : 

a) Analyse du territoire naturel et occupé du bassin versant du lac : 

• Analyse réalisée à l’aide de la géomatique : quantification des territoires occupés 
par les milieux urbains, la villégiature, les infrastructures (chemins), les milieux 
humides, les forêts, etc. ; 

• L’analyse du territoire du bassin versant permet d’estimer la contribution des 
territoires naturels et occupés à l’aide de modèles basés sur les coefficients 
d’exportation en phosphore ; 

 

b) Mesure de la qualité de l’eau des tributaires12 du lac : 

• Mesure des concentrations en phosphore, en carbone organique dissous (COD) et 
en matières en suspension ; 

• Permets d’évaluer la contribution des cours d’eau en sédiments et en éléments 
nutritifs, éléments contribuant à l’eutrophisation des lacs. 

 

c) Identification des causes des perturbations que les lacs subissent sur le terrain et par secteur du 

bassin versant :  

• Localisation des foyers d’érosion sur le terrain ; 

• Identification de sources ponctuelles et diffuses d’activités susceptibles de 
contribuer aux causes des perturbations ; 

 

Cette dernière phase de l’étude intègre à la fois l’analyse du bassin versant du lac et de ses 

tributaires. Elle porte un diagnostic global (systémique) sur l’état de santé du lac. À l’aide des 

résultats deux phases précédentes, elle émet des recommandations globales pour maintenir ou 

améliorer l’état de santé du lac.  

 

 

                                                      
12 Tributaires : cours d’eau qui se jettent dans le lac et qui drainent le bassin versant de celui-ci. 


