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RÉALISATIONS ET ACTIONS ENVIRONNEMENTALES 2016

Ce chapitre expose toutes les activités reliées au suivi environnemental des cours d’eau. Les
activités ainsi que les données critiques sont présentées dans l’ordre suivant : la distribution
d’arbustes et d’arbres, la caractérisation des bandes riveraines, l’inventaire du myriophylle à
épis, le soutien aux associations de lac et les activités de sensibilisation.

1.1

Distribution d’arbustes et d’arbres

Cette année comme celles précédentes, des arbustes et des arbres ont été distribués grâce à la
municipalité de Notre-Dame-du-Laus, la ville de Mont-Laurier et le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs. Cette initiative prend de l’ampleur chaque année et elle est une des actions
pour protéger les cours d’eau où l’aménagement des bandes riveraines n’est pas respectueux du
maintien d’une bonne qualité d’eau. Ce printemps, 2900 arbres et 1000 arbustes ont été
distribués à la communauté riveraine dans l’espoir de revégétaliser les abords des cours d’eau et
de renaturaliser le paysage (Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, 2016). Le nombre de
végétaux donnés a significativement augmenté cette année et il est possible de voir dans le
tableau ci-dessous la progression de végétaux donnés.
Tableau 1.1 Arbres et arbustes distribués à Notre-Dame-du-Laus de 2013 à 2016 (Municipalité
de Notre-Dame-du-Laus, 2013; Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, 2014; Municipalité de
Notre-Dame-du-Laus, 2015; Municipalité Notre-Dame-du-Laus, 2016)

Années

Arbustes

Arbres

Participants

2013

0

1500

54

2014

500

1240

75

2015

1065

≈1500

≈100

2016

1000

2900

119
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1.2

Suivi des bandes riveraines

La caractérisation des bandes riveraines représente le volet le plus important en 2016. La
volonté de caractériser l’ensemble des bandes riveraines du territoire de la municipalité est
l’objectif principal de ce dernier mandat. Ainsi, la rivière du Lièvre, le réservoir du Poisson Blanc,
le lac Cuillèrier, le lac Campion, le réservoir des Sables, le ruisseau Serpent, le lac des Pins, le lac
Forgeron et la rivière du Sourd ont tous été visité en cette dernière saison estivale. Au total, cela
représente plus de 1000 bandes riveraines pour cette année. La municipalité a donc visité
presque la totalité des bandes riveraines de son territoire et ces dernières ont donc reçu une
note sur leur capacité à protéger les cours d’eau. Le tableau de la page 4 affiche la proportion de
chaque catégorie de qualité de bande riveraine pour chaque cours d’eau.
En observant de près les résultats du tableau de la page 4, tous les cours d’eau ont moins de
50 % de leurs bandes riveraines étant qualifiées de « En bonne voie » ou « Excellente ». Ceci est
très préoccupant puisque les critères d’une bande riveraine « Excellente » selon la
réglementation municipale ne sont pas suffisamment exigeants pour protéger à long terme
l’état actuel des lacs, rivières et ruisseaux. En fait, il faudrait un minimum de 20 à 30 m de
largeur de végétation dense tout autour du lac. Or, la réglementation de la municipalité NotreDame-du-Laus se limite à 10 ou 15 m selon la pente du terrain. À court comme à long terme, on
pourra noter une détérioration significative de la santé de chaque cours d’eau selon
l’importance de la présence de végétation sur ses berges. Cela se traduit par la diminution de la
nourriture des poissons et de ce fait des poissons mêmes, par une apparition massive de plantes
aquatiques et d’algues dans les bordures des lacs et au centre de ceux peu profonds qui peut
nuire à la baignade et la navigation. Pour le volet économique, un lac dégradé peut causer une
perte de 10 000 à 21 000 $ sur la valeur foncière des propriétés riveraines (McConnell et Walls,
2005) et d’une difficulté à vendre son terrain. Enfin, il est à envisager une réduction des
bénéfices engendrés par le tourisme puisque la région deviendrait moins attrayante par son
paysage et ses activités offertes. D’ailleurs, un parc offrant des activités récréotouristiques peut
augmenter la valeur foncière de près de 6000 $ aux terrains résidentiels adjacents (Forsyth,
2008).
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Heureusement, aucun lac n’a été diagnostiqué entre 2010 et 2013 comme en fin de vie ou aussi
classé eutrophe. Ce qui veut dire qu’en intervenant maintenant, il est possible de freiner le
vieillissement des cours d’eau causé par l’absence d’une végétation dense tout autour de ceuxci. La menace est bel et bien présente, car certains lacs du territoire ont été classés par les
biologistes ayant testé la qualité de l’eau comme étant mésotrophe ou en milieu de vie (Conseil
régional de l’environnement des Laurentides, 2013). Il faut savoir qu’un lac peut rester dans la
classe oligotrophe ou en début de vie plusieurs milliers d’années avant de vieillir et de se
transformer en un autre écosystème comme les milieux humides. Toutefois, l’inaction mènera à
une situation irréversible pour les cours d’eau n’ayant pas été protégés adéquatement, et bien
qu’il soit possible de « rajeunir » un lac, les coûts sont trop énormes pour une municipalité de
cette population. Le chapitre 2 contient les recommandations pour éviter de telles
conséquences.
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1.3

Inventaire du myriophylle à épis

L’inventaire du myriophylle à épis s’effectuait en même temps que la caractérisation des bandes
riveraines. Lorsqu’il y avait du myriophylle, son emplacement était pris en note pour voir
l’évolution de sa dispersion de plus en plus préoccupante. Bien sûr, cette dispersion accélérée
est causée tout d’abord par la capacité de cette plante à créer des clones par le bouturage. Un
petit segment d’un centimètre ou plus de cette plante coupé et transporté par une personne, un
bateau ou de la machinerie permet de créer un nouveau plant plus loin dans le même cours
d’eau ou dans un autre. Puis, ce nouveau plant créera une nouvelle colonie de cette espèce
exotique envahissante. C’est sa capacité à croître plus rapidement au printemps et à s’accaparer
la lumière devenant une ressource peu disponible aux autres espèces qui lui permet d’éliminer
ses compétitrices autour de son emplacement. La disparition des autres espèces de plantes
provoque un changement des propriétés physico-chimiques de l’eau, comme la modification de
la concentration en oxygène et de l’acidité de l’eau. Dès lors, d’autres espèces, tel le touladi,
voient leur survie menacée pour différentes raisons dans la zone où le myriophylle croit sans
cesse (Agence de bassin versant des 7, s. d.).

Enfin, l’absence de prévention et de contrôle sur le territoire de la municipalité favorise la
dispersion de cette espèce. La baignade et la navigation sont affectées par la présence
importante de cette plante qui offre un environnement peu attrayant pour la pratique
d’activités aquatiques. Alors, il faudra composer avec une réduction de la fréquentation des
cours d’eau infestés si rien n’est fait pour prévenir et contrôler cette espèce. Sans compter que
celle-ci altère le paysage et pourrait réduire la valeur d’une habitation riveraine de 30 % (Conseil
régional de l’Environnement de l’Abitibi-Témiscamingue, s. d.; MDDELCC, 2016; Bureau du
vérificateur général du Canada, 2008). La figure 1.3 est une carte des secteurs où le myriophylle
a été observé en 2016 et le chapitre 2 contient plusieurs recommandations pour limiter la
gravité du problème
.
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Figure 1.3 Sites où ont été observés des plants de l’espèce exotique envahissante, le Myriophylle à épis.
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1.4

Soutien aux associations de lac

Toutes les associations de lacs ont été contactées à plus d’une reprise pour informer celles-ci
que le chargé de projet et agent de sensibilisation était là pour assister ceux-ci dans toute action
en matière d’environnement. Il a été possible de participer à deux assemblées générales, soit
celles du lac Bigelow et du lac Earhart. La participation à la seconde assemblée a permis
d’informer les riverains sur tous les outils et ressources disponibles pour réaliser un suivi
constant de l’état de santé de leur lac. Les castors, le dépôt important de matière organique et
le vieillissement prématuré du lac Earhart les ont incités à fixer des dates butoirs pour passer à
l’action. Quant à la première assemblée, les riverains du lac Bigelow ont voté pour la réalisation
d’un suivi du périphyton pour les trois prochaines années qui représente un excellent test pour
déterminer le vieillissement du lac. Le premier inventaire c’est réalisé le 29 juillet avec trois
bénévoles. Il sera important d’assurer le suivi pour les deux prochaines années afin d’obtenir
des données significatives et suffisantes pour le Réseau de surveillance volontaire des lacs.
1.5

Activités de sensibilisation

Le chargé de projet a planifié et participé à deux activités de sensibilisation de sa population,
dont les jeunes. La P’tite rue en fête a été l’occasion idéale pour rejoindre un maximum de
personnes. Le bouturage de saules arbustifs permettait aux visiteurs du kiosque de découvrir la
capacité de certaines plantes de se multiplier à l’aide d’une seule branche ou d’un autre organe
de la plante. D’ailleurs, les informations des intéressés étaient récupérées pour leur donner une
bouture ou un arbuste après l’activité. Plus de la moitié des riverains voulaient une bouture
pour planter sur leur rive ce qui est très prometteur pour la revégétalisation. Néanmoins, ce
sont des parents d’enfants qui sont potentiellement plus sensibles à la protection de
l’environnement que le reste de la population. Fait intéressant, plusieurs de ces personnes
ignoraient la distribution d’arbres et d’arbustes qui s’offre chaque année.
La seconde activité s’est déroulée dans le parc régional avec les enfants du camp de jour qui
venait camper pour une nuit. L’activité consistait à placer des images d’espèces animales aux
endroits où l’on pourrait les retrouver en pleine nature. Les enfants ont apprécié le fait
d’interagir avec l’environnement et d’en apprendre plus sur les animaux habitant la forêt près
de chez eux. De plus, plusieurs des enfants étaient consciencieux de la fragilité de
l’environnement alors que d’autres ont compris avec cette activité l’importance de protéger la
nature autour d’eux.
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2

RECOMMANDATIONS

Ce second chapitre traite de recommandations sous forme d’actions pour permettre à la
municipalité de prendre les décisions aux meilleures des connaissances qui leur sont partagées.
Chaque section représente un des facteurs menaçant la qualité de l’eau des cours d’eau. Les
recommandations sont placées par ordre décroissant d’importance de coût pour chacune des
trois problématiques suivantes : le manque de végétation dans les bandes riveraines, le
Myriophylle à épis et la vitesse des bateaux.
2.1

Manque de végétation dans les bandes riveraines

RECOMMANDATION # 1 (coût : faible, temps : peu)
La distribution de végétaux au mois de mai nécessite une plus grande participation. Chaque
année, le nombre de participants s’est limité à près d’une centaine de personnes et moins. Les
conversations avec les riverains ont permis de déterminer le peu de personnes ayant reçu
l’information partagée sur les affiches dans le village et dans la section « Nouvelles » du site
Internet de la municipalité. Alors, il serait approprié d’informer directement les personnes ayant
une bande riveraine déplorable et les associations de lac. L’avantage serait de diminuer à la
source les bandes riveraines qui pourraient recevoir des avis d’infractions et d’avoir une
transmission du message plus importante avec l’appui des propriétaires en faveur de la
protection des cours d’eau. La stratégie à adopter serait d’utiliser les fiches de recommandation
qui seront éventuellement envoyées aux propriétaires les moins conformes de venir à la
prochaine distribution d’arbre pour éviter la réception d’un avis d’infraction. C’est une façon
simple pour eux de prévenir tout reproche d’inaction à se conformer. Cela diminuera aussi la
tâche des inspecteurs municipaux qui veulent commencer par s’attaquer à la catégorie de
bandes riveraines la moins végétalisée. En choisissant d’agir ainsi, il sera important de continuer
à collecter le nom des personnes récupérant des plantes pour écarter ceux démontrant une
bonne volonté.
De plus, la visibilité de l’événement devrait être constatable un mois à l’avance. Des panneaux à
grands caractères devraient être installés aux deux extrémités des limites municipales en plus
des affiches dans les nombreux commerces. Le journal le Lausois devrait communiquer
l’information de l’événement dès le numéro du mois d’avril pour laisser au gens le temps
d’ajouter cette date à leur agenda.
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RECOMMANDATION # 2 (coût : nulle, temps : peu)
Informer les riverains sur la pratique de la renaturalisation. Cette dernière est le moyen le plus
simple, gratuit et efficace pour restaurer les bandes riveraines typiquement québécoises. Il
s’agit de laisser pousser la végétation sans intervention humaine. Son taux de réussite est plus
élevé que la plantation d’arbres par le propriétaire puisque les espèces y poussant sont bien
adaptées au milieu et qu’on évite un risque de mortalité de l’arbre lors d’une mauvaise
plantation au sol. Cette option de régénération de la bande riveraine devrait être mise de
l’avant puisqu’elle est la plus avantageuse de toutes pour les riverains non conformes. Le
prochain chargé de projet pourrait proposer et mieux documenter cette alternative lors de
journées de sensibilisation.
RECOMMANDATION # 3 (coût : faible, temps : poste débutant mi-mars)
Agrandir l’ampleur de l’événement de distribution d’arbres en s’associant avec un organisme
environnemental qui organise des journées de plantation d’arbres. De cette manière, plus
d’arbres et d’arbustes pourront être offerts aux résidents et la protection des lacs et rivières
s’améliorera plus rapidement. Le prochain chargé de projet engagé plus tôt dans l’année
pourrait trouver un partenaire pour augmenter l’offre en nombre et en espèce d’arbres offerts.
Ecosia et Arbres Canada sont des exemples d’organismes environnementaux pouvant être
approchés pour bénéficier d’un support lors de l’événement de la distribution d’arbres.
RECOMMANDATION # 4 (coût : faible à moyen, temps : temps à l’acceptation de l’incitatif par
le conseil)
L’implantation d’un incitatif financier soit par une faible exemption sur la taxe foncière, une
subvention à l’achat d’espèces végétales ou un remboursement d’une somme avec une limite
maximale. Dans le cas de l’exemption partielle, il suffit d’élaborer une liste claire des critères à
respecter dans la revégétalisation de la bande riveraine pour avoir droit à la compensation
financière. Cette pratique a été utilisée pour le ruisseau Gendron dans la municipalité de SaintProsper pour inciter les agriculteurs à revégétaliser leurs bandes riveraines (Corporation
d’aménagement et de protection de la rivière Sainte-Anne, 2012).
La subvention sur l’achat de plantes a été la stratégie de la ville de Prévost pour la restauration
de ses bandes riveraines. Il y avait donc une réduction de 30 à 40 % des prix des plantes
sélectionnées par la municipalité (Ville de Prévost, 2016).
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Enfin, la municipalité du lac Simon remboursait jusqu’à concurrence de 250 $ pour les plantes
ayant été achetés pour planter sur les berges du lac (Organisme de bassins versants des rivières
Rouge, Petite Nation et Saumon, 2015).
RECOMMANDATION # 5 (coût : faible à élevé, temps : nouveau poste temporaire/permanent
et saisonnier/annuel)
L’emploi d’un expert en environnement à titre d’inspecteur en environnement permettrait de
compléter l’équipe municipale. En contrepartie, il n’y aurait plus de poste de chargé de projet en
suivi environnemental des cours d’eau. Ce nouveau poste permettrait une surveillance accrue
des bandes riveraines, car l’inspecteur serait dédié à assurer le rétablissement des bandes
riveraines selon les exigences de la réglementation municipale. Il ferait le suivi des bandes
riveraines pauvres en végétation et il émettrait des recommandations à ceux sollicitant de l’aide
pour l’aménagement. Celui-ci développerait aussi des projets contre la propagation des espèces
exotiques envahissantes et l’érosion, mais aussi il serait un conseiller indispensable dans le
domaine pour les élus municipaux. Son mandat pourrait inclure aussi l’inspection des fosses
septiques menaçant de contaminer les eaux souterraines et de surface et le développement
durable du territoire. Le coût relié à l’ouverture d’un tel poste varie selon la durée de l’emploi
et la capacité à aller chercher une subvention. Celle offerte par ECO Canada permet de payer
50 % du salaire de l’employé jusqu’à concurrence de 15 000 $, mais le poste doit intégrer un
volet axé sur la science dans son travail (ECO Canada, 2016). L’échantillonnage de l’eau des lacs
et rivières représente l’une des tâches que l’inspecteur pourrait réaliser dans le domaine de la
science.
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RECOMMANDATION # 6 (Coût : faible à élevé, temps : long)
Avertir de la non-conformité de sa bande riveraine le propriétaire non conforme par l’entremise
d’une fiche de recommandation, d’un avis de non-conformité ou d’un avis d’infraction. Le
document envoyé dépend de l’état de la bande riveraine, mais tous les riverains ne respectant
pas la largeur de la bande riveraine devrait recevoir l’un de ces documents. L’image d’une bande
riveraine idéale diffère d’un riverain à l’autre et la connaissance par tous les riverains de la
réglementation en vigueur est loin d’être acquise. Dans un souci de collaboration, les
propriétaires des bandes riveraines de la catégorie « mauvaise » devrait recevoir un avis de nonconformité leur donnant une date limite clairement mentionnée pour passer à l’action. Comme
mentionné dans la recommandation # 1, ceux-ci pourrait venir à la prochaine distribution
d’arbre pour éviter tout reproche. Cependant, il faudra effectuer un suivi serré pour s’assurer
que les plantations sont un succès auprès des personnes en infraction au règlement. Les autres
catégories devraient recevoir la fiche de recommandation pour informer ceux-ci du règlement
non respecté et les avertir des procédures en cours pour la revégétalisation des bandes
riveraines.
2.2

Myriophylle à épis

RECOMMANDATION # 1 (Coût : faible, temps : moyen)
La réalisation de l’inventaire complet des herbiers de myriophylle à épis à l’aide d’un GPS, la
mise en place de panneaux avec des cartes situant les herbiers à myriophylle et la sensibilisation
des utilisateurs des cours d’eau diminuerait partiellement la propagation de cette espèce
exotique envahissante. En fait, il faut créer des cartes délimitant chacun des herbiers du
myriophylle à épis et les installer près de toutes les mises à l’eau publiques pour informer les
utilisateurs d’éviter de circuler dans ces zones. De plus, les riverains habitant près des herbiers
ainsi que les associations de lac doivent être contactés et recevoir une fiche descriptive jointe à
une carte permettant de reconnaître l’espèce. Lors d’événements comme la P’tite rue en fête
ou de forums organisés, il faut inviter des experts et responsables de projets à venir sensibiliser
ou discuter sur les possibilités de réduire les conséquences engendrées par l’étalement du
myriophylle à épis.
RECOMMANDATION # 2 (Coût : Moyen à élevé, temps : moyen à long)
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L’installation de station de nettoyage de bateaux aux mises à l’eau publiques et de bouées près
des herbiers de myriophylle à épis. Ces moyens de prévention sont plus efficaces puisqu’ils ont
pour avantage d’éliminer à la source la propagation de l’espèce vers d’autres plans d’eau. Les
stations de nettoyage devraient être installées en priorité aux mises à l’eau publique au nord du
barrage pour éviter l’apport d’espèces exotiques envahissantes par les voyageurs. Selon la
décision d’embaucher ou non des employés pour ces stations, l’installation de l’équipement
coûte minimalement 20 000 $. De plus, il y a de nombreuses mises à l’eau privées ne pouvant
être contrôlées. C’est pourquoi l’installation de bouées avertissant la présence de cette espèce
dans les zones privées représente une alternative complémentaire pour éviter le passage des
bateaux et baigneurs dans les zones infestées.
RECOMMANDATION # 3 (Coût : moyen, temps : long)
L’installation d’une toile en fibre de jute, de coco ou de chanvre permettrait une réduction
grandement efficace selon un projet expérimental réalisé par l’Agence de bassin versant des 7
(ABV des 7). Cette méthode permettrait d’éradiquer plus de 95 % du myriophylle à épis sur un
site. Bien sûr, des recommandations sont avancées par la responsable de projet afin
d’augmenter l’efficacité de cette pratique (ABV des 7, 2015). D’ailleurs, le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte (MDDELCC) contre les changements
climatiques déconseille plusieurs autres méthodes pour contrôler le myriophylle puisqu’elles
risquent de propager cette espèce (MDDELCC, s. d.). Des petites toiles doivent donc être
installées sur les herbiers au nord du barrage pour empêcher leur propagation jusqu’à
maintenant faible selon les occurrences observées. Il faudra agir de façon concertée avec les
autres municipalités adjacentes aux réservoirs du Poisson Blanc et des Sables ainsi que la rivière
du Lièvre. Les municipalités de Bowman, Lac-Sainte-Marie et de Notre-Dame-de-Pontmain
devront elles-mêmes avoir des stations de nettoyage et sensibiliser leur population pour espérer
une réelle élimination des herbiers existants au nord du barrage.
Mais encore, il faut s’attaquer aux herbiers imposants au sud du barrage et dans les lacs qui y
sont reliés. Les toiles pourraient être remboursées jusqu’à un certain prix pour chaque
association de lac et riverains voulant installer de la toile. De plus, un protocole doit être élaboré
et fourni pour assurer l’installation adéquate dans le cas où aucun service de professionnel n’est
demandé par les riverains.
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2.3

Vitesse des bateaux

RECOMMANDATION # 1 (coût : nulle, temps : nulle)
Créer une carte exhaustive sur les vitesses respectueuses des bateaux dans chaque cours d’eau.
Les plans d’eau devraient être d’un minimum de 600 m de largeur pour accueillir des bateaux à
haute vitesse et éviter l’érosion et les conséquences de vieillissement prématuré du lac. La
majorité des cours d’eau sur le territoire de la municipalité ont une largeur de moins de 600 m
(Raymond, 2015). La carte indiquerait selon la distance de l’embarcation par rapport à la rive
quelle vitesse maximale prévient les risques d’érosion. Cette carte devrait être disponible pour
tous les riverains et visiteurs du territoire. Elle pourrait aussi intégrer les zones hautement
sensibles à l’érosion et celles du myriophylle à épis.
RECOMMANDATION # 2 (Coût : nulle, temps : nulle)
Un projet pilote de surveillance des vitesses de bateaux pour les bouées de vitesse installées au
nord du réservoir des Sables pourrait évaluer la pertinence d’installer de nouvelles bouées près
des zones hautement sensibles où les pentes sont abruptes et le cours d’eau étroit. Certains
endroits sont gravement affectés par l’érosion sur le territoire de Notre-Dame-du-Laus. La photo
ci-dessous représente l’un des sites sensibles dans les limites de la municipalité.
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Figure 2.1 Érosion d’une berge dans la rivière du Lièvre au nord du réservoir des Sables

RECOMMANDATION # 3 (coût : faible, temps : long)
Instaurer avec chaque association de lac un code d’éthique volontaire accepté à l’unanimité
pour limiter la vitesse dans les lacs de moins de 600 mètres de largeur. Ceci est une première
étape pour limiter légalement la vitesse permise grâce aux arguments environnementaux.
D’ailleurs, l’association du lac Earhart étant donné la dégradation relativement avancée du lac
est dans une position favorable pour mettre en place un tel code. Il est possible de constater le
ravage causé par les activités humaines près du plan d’eau. Toutefois, sans respect des riverains
ainsi que des touristes de la vitesse des embarcations nautiques dans ces lacs et rivières étroits,
il faudrait avec ou sans l’aide de la Coalition pour une Navigation responsable et durable monter
un dossier à transmettre au palier gouvernemental fédéral afin de limiter la vitesse dans les
cours d’eau souffrant d’érosion.
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