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1.0 INTRODUCTION
Un projet de développement résidentiel tel que celui proposé au Lac Clair peut susciter
certaines inquiétudes au niveau de l’environnement et plus particulièrement au niveau de
la qualité de l’eau.
Le but du présent mandat est d’évaluer si le projet proposé par la Société
d’Aménagement du Lac Clair inc. peut entraîner une diminution significative de la qualité
de l’eau de ce lac et donc de la capacité support de ce dernier.
Un modèle était auparavant utilisé pour déterminer la capacité support des lacs à
recevoir un certain nombre de résidences. Ce modèle conçu dans les années 70 s’est
avéré peu fiable et s’avère aujourd’hui caduque étant donné les évolutions de la
technologie d’épuration des eaux usées domestiques. Le Ministère du Développement
Durable de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) n’utilise plus ce modèle
depuis quelques années1. Un mandat a été confié à des chercheurs universitaires afin de
déterminer quels pourraient être les critères utilisables afin d’évaluer la capacité support
des lacs. Les résultats de cette étude devraient prendre encore environ (3) trois ans.
Comme il n’existe pas à l’heure actuelle de critères précis pour déterminer cette capacité,
notre analyse s’est orientée vers les réglementations provinciales, municipales et privées
(La Société d’Aménagement du Lac Clair inc.) afin d’évaluer si celles-ci protègent bien le
Lac Clair et peuvent ainsi permettre la mise en application du concept d’aménagement
du Lac Clair tel que proposé en 1990.
Précisons que notre analyse a été effectuée en fonction du projet de 1990 qui fournissait
une estimation d’environ 120 terrains riverains. Une vérification effectuée auprès de M.
Claude Descôteaux ainsi qu’une visite du lac nous ont confirmé qu’à l’heure actuelle
l’ordre de grandeur du développement correspond sensiblement à ce qui avait été
projeté, puisqu’on estime maintenant avec une connaissance beaucoup plus précise des
lieux, qu’il n’y aura guère plus de 130 terrains riverains. Soulignons que la mise en place
d’établissements commerciaux initialement proposée n’aura pas lieu. De plus, selon la
Société d’Aménagement du Lac Clair inc., les 120 terrains vendus ne signifient pas
nécessairement 120 résidences car plusieurs propriétaires ont acheté plus d’un terrain
dans le but de se constituer un domaine plutôt que d’y construire d’autres résidences. De
plus on constate que la plupart des propriétaires disposent aussi d’une autre résidence à
la ville.

1

MDDEP. Mme Martine Gélineau et M. Éric Wagner. 2005. Communications personnelles.
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1.1 PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE LIÉE À L’UTILISATION DES LACS
De façon générale on a tendance à pointer systématiquement les installations septiques
comme un des facteurs principaux de la détérioration de la qualité des eaux d’un lac, à
cause surtout des pertes en phosphore. Le phosphore migre graduellement vers les eaux
du lac, contribue à la croissance des algues et éventuellement provoque l’eutrophisation
de celui-ci. Un autre facteur tout aussi important même si on en parle moins est le degré
d’activité humaine exercée autour ou sur le lac.
Par exemple, le déboisement des rives entraîne l’érosion de celles-ci et il amplifie l’effet
de ruissellement lors d’orages ou de fonte des neiges. Cette eau de ruissellement
parvient alors au lac chargée d’éléments nutritifs et chargée de particules organiques ou
minérales qui augmenteront de façon notable le taux de matière en suspension dans les
eaux du lac.
L’utilisation des engrais pour les pelouses en bordure des lacs contribue également aux
apports en éléments nutritifs dans ceux-ci.
Le batillage causé par la circulation d’embarcations à moteur cause l’érosion des rives et
entraîne des quantités appréciables de sédiments dans l’eau des lacs. L’utilisation des
moteurs à essence cause des pertes en hydrocarbures directement dans l’eau.
Certaines activités plus éloignées mais réalisées à l’intérieur du bassin versant tels
l’agriculture et les coupes forestières peuvent également avoir un impact sur les cours
d’eau qui s’écoulent vers un lac.
Une utilisation rationnelle d’un plan d’eau basée sur le respect de l’environnement et sur
des mesures efficaces de prévention permet toutefois de contrer la plupart des
problèmes causés par l’activité anthropique.
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1.2 LE CAS DU LAC CLAIR
Le développement du Lac Clair tel qu’il a été conçu et tel qu’il est effectué présentement2
ne devrait pas avoir d’incidence importante sur la qualité des eaux du lac. La
réglementation actuelle, tant municipale, provinciale que celle du lac, appliquée au Lac
Clair démontre un net souci de préservation de l’environnement. L’application de ces
règlements et le respect de ceux-ci par les propriétaires riverains devraient permettre de
mener à bien le projet de développement sans avoir de conséquences importantes sur la
qualité de l’eau du lac.

1.3 INSTALLATIONS SEPTIQUES
Sauf quelques cas isolés qui sont présentement identifiés et suivis par les municipalités
concernées, toutes les installations septiques sont conformes aux réglementations
municipales en vigueur. Ces réglementations correspondent au Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées c.Q-2,r.8 découlant
de la Loi sur la qualité de l’environnement. Après vérification auprès des municipalités de
Saint-Alban3et Sainte-Christine4, les installations septiques principalement utilisées sont
des systèmes Ecoflo, Bio-B et BioBest qui sont des systèmes performants dont le
rendement est même supérieur au Q2,r.8. Selon ces mêmes sources, l’efficacité de ces
systèmes combiné à la grandeur des terrains et à la bande de protection boisée assurent
que le problème des écoulements de phosphore est grandement réduit et peu
perceptible. De plus la présence d’un gardien au lac permet non seulement de contrôler
l’accès à celui-ci mais également d’assurer un suivi au niveau du respect de la
réglementation.
Les installations septiques sont récentes et leur mise en place est soumise à des normes
sévères et restrictives. Elles sont donc plus sécuritaires et performantes que les anciens
types d’installation. Mentionnons de plus que la réglementation mise en place par Société
d’Aménagement du Lac Clair inc. va même plus loin que celle des municipalités en ne
permettant pas la mise en place d’installations septiques à moins de 20 mètres du bord
de l’eau.

2

3
4

Après vérification auprès de M. Descôteaux, il apparaît que le développement à son degré d’avancement actuel
correspond assez fidèlement au concept d’aménagement qui avait été présenté en juin 1990 à cette différence que
les établissements commerciaux ont été exclus du projet.
Municipalité de Saint-Alban. 2005. M. Yvon Morrissette, communication personnelle.
Municipalité de Sainte-Christine. 2005. M. Jean Denis, communication personnelle.
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Si les anciennes installations pouvaient laisser s’écouler jusqu’à 100% du phosphore des
eaux usées, les installations récentes et conformes sont beaucoup plus efficaces, ainsi,
selon Agriculture et Agroalimentaire Canada5, règle générale, un champ d’épuration
moyen retient entre 25 et 40% du phosphore. Les fosses septiques et drains d’épandage
bien conçus peuvent retenir beaucoup plus d’éléments nutritifs, jusqu’à 88%.
De plus, selon M. Richard Carignan, un des chercheurs mandatés par le MDDEP pour
déterminer des critères utilisables afin d’évaluer la capacité support des lacs, les résultats
préliminaires d’une vaste étude sur les systèmes lacustres menée sur le Bouclier
canadien ont causé une surprise au chercheur qui s’attendait à obtenir la confirmation
des dégâts causés par les innombrables chalets : «Les répercussions de l’activité
humaine sont 10 fois moins grandes que ce à quoi nous nous attendions» a-t-il expliqué.6

1.4 PRÉSERVATION DE LA BANDE RIVERAINE
Les règlements de la Société d’Aménagement du Lac Clair inc. stipulent qu’une zone
tampon de 15 mètres de protection de la rive à partir de la ligne des hautes eaux doit être
protégée.
Cette zone en plus de restreindre l’impact visuel sur le lac permet d’empêcher l’érosion
des rives et de contrer l’effet de ruissellement. En plus, advenant que malgré la
conformité des installations septiques certains problèmes d’écoulement de phosphore
survenaient, la bande boisée jouera un rôle de zone tampon en captant les éléments
nutritifs (dont le phosphore).

5
6

Agriculture et Agroalimentaire Canada. 2003. http://res2.agr.gc.ca/publications/hw/05c_f.htm
Les Diplômés. 2004. Bilan de santé des lacs des Laurentides. No. 406. Printemps 2004.
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1.5 AUTRES RÈGLEMENTS
Certains interdits spécifiques compris dans les règlements généraux concernant les
propriétés vendues par la Société d’Aménagement du Lac Clair inc. jouent également un
rôle important dans la préservation de la qualité des eaux du lac et de la qualité générale
de l’environnement autour de celui-ci. Ainsi :
-

L’interdiction d’utiliser des bateaux à moteur à essence et des moto-marines
élimine l’effet de batillage causé par la circulation des bateaux et élimine par le fait
même une cause importante et très souvent négligée d’apport de matières en
suspension dans les eaux du lac. Les fuites d’hydrocarbures sont aussi éliminées.

-

L’interdiction de pelouses et l’interdiction d’utiliser des engrais chimiques limite
l’apport au lac d’éléments nutritifs.

-

L’interdiction d’utiliser des peintures, teintures et apprêts sur le bois des
débarcadères limite l’apport au lac de substances toxiques.

-

L’interdiction d’utiliser du bois traité en usine pour la construction des
débarcadères limite l’apport au lac de substances toxiques.

-

L’interdiction de laver des objets ou de se laver dans le lac limite l’apport au lac de
détergents ou autres produits nettoyants ou solvants.

-

L’interdiction de construire des établissements commerciaux de nature
récréotouristique diminue sensiblement la circulation et le déboisement aux
abords du lac de même que la densification de l’utilisation.
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1.6 ACTIVITÉS DANS LE BASSIN VERSANT
La vérification des affectations du territoire a permis de constater qu’il n’y a pas d’activité
agricole dans le bassin versant du Lac Clair.
Des coupes forestières sont effectuées dans le bassin versant. Comme ces coupes sont
effectuées en terres privées, elles sont soumises à la réglementation de la MRC de
Portneuf. À cet effet, le RCI # 208 de la MRC de Portneuf stipule que les coupes
forestières en terres privées ne peuvent être effectuées sur une superficie supérieure à 4
hectares d’un seul tenant. Sont considérés d’un seul tenant, tous les sites de coupe
séparés par une distance inférieure à 50 mètres. Cette façon de procéder atténue
sensiblement les effets généralement attribuables aux coupes à grandes superficies.
L’effet de ruissellement est diminué et les éléments nutritifs et les particules
sédimentaires peuvent être captés par les bandes de végétation restante.
De plus, l’effet du déboisement n’est que temporaire car la végétation recolonise
rapidement les secteurs déboisés soit par le processus naturel de succession végétale
ou soit par le reboisement qui est généralement fait après une coupe.

2.0 CONCLUSION
Basé sur l’hypothèse que le maintien et le respect de la réglementation actuelle se
poursuivent dans le développement prévu au Lac Clair, selon les renseignements
recueillis et selon les observations faites lors de notre visite du lac il apparaît que l’activité
d’aménagement du Lac Clair, telle que réalisée présentement en partie riveraine, devrait
créer un apport non significatif de phosphore et d’autres éléments nutritifs vers le lac. Le
respect de la réglementation actuelle limitera également les effets de ruissellement et
d’érosion et par le fait même l’apport de matières en suspension dans les eaux du lac.
Dans l’éventualité d’un développement supplémentaire du projet, la Société
d’Aménagement du Lac Clair inc. précise que certains terrains non riverains seraient
situés hors du bassin du lac d’une part et que les autres s’étendraient sur une distance
de 275 à 400 pieds (84m. à 122 m.) du lac, au-delà des terrains riverains existants7. Un
tel développement serait également possible en s’assurant que le drainage des fossés
soit effectué de façon à minimiser les apports vers le lac.

7

M. Claude Descôteaux 2005. Communication personnelle
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3.0 RECOMMANDATIONS
Le concept initial de 1990 identifiait déjà des zones pour l’installation de terrains non
riverains. Pour assurer à son maximum le principe de précaution, il serait
recommandable que les terrains non riverains respectent les mêmes règles que celles
qui s’appliquent aux terrains riverains, notamment dans leur superficie qui autrement
pourrait être moindre.
Afin de s’assurer de l’efficacité des installations septiques, un programme de suivi
pourrait être mis en place. Par exemple, un échantillonnage pourrait être effectué
directement dans le lac près des rives à proximité des résidences afin de déterminer s’il y
a une problématique au niveau des apports en éléments nutritifs due à l’utilisation
riveraine. Cet échantillonnage pourrait être effectué sur une base annuelle et il pourrait
être effectué soit sur une base aléatoire ou soit à des endroits visés où on suspecte des
problèmes.
Les paramètres visés pourraient être :
-

Phosphore total (PT);
Azote total (NT);
Transparence de l’eau (Disque de Secchi);
Température de l’eau;
Oxygène dissous;
Coliformes totaux et fécaux.

Une analyse comparative de ces paramètres avec des échantillons témoins permettrait
de vérifier s’il y a modification de la qualité de l’eau à proximité des rives.
Cet exemple est toutefois donné à titre indicatif. Si vous le souhaitez, SNC-Lavalin
pourrait assurer le suivi de ces recommandations avec le concours des experts reconnus
dans le domaine.
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