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Lac SergentLac Sergent

PrPréésence humaine importantesence humaine importante
Superficie : 2,11 kmSuperficie : 2,11 km22

Profondeur : maximum 8,3 m ; moyenne 2,8 mProfondeur : maximum 8,3 m ; moyenne 2,8 m
Bassin versant : 25,43 kmBassin versant : 25,43 km22

Villes : Lac Sergent, Saint Raymond, Sainte-Villes : Lac Sergent, Saint Raymond, Sainte-
   Catherine-de-la-JC.   Catherine-de-la-JC.



CyanobactCyanobactéériesries







Association pour laAssociation pour la
protection deprotection de

ll’’environnement du lacenvironnement du lac
SergentSergent

OSBL crOSBL créééé en ao en aoûût 2004t 2004

Pour Pour œœuvrer au niveau du uvrer au niveau du bassin versantbassin versant



VISIONVISION



MISSIONMISSION

 DocumenterDocumenter

 SensibiliserSensibiliser

 IntervenirIntervenir

 Recherches et Recherches et éétudestudes
documentairesdocumentaires

 Monitorage de lacMonitorage de lac

 PrPréésentations publiquessentations publiques
 JournauxJournaux
 Guide de bonne pratiqueGuide de bonne pratique
 Site webSite web

 RRééglementationglementation
 Avis techniquesAvis techniques
 Travaux de terrainTravaux de terrain



DocumenterDocumenter

 Plan directeur 2001 :Plan directeur 2001 :
 Constat = trop de phosphore, capacitConstat = trop de phosphore, capacitéé de de

support dsupport déépasspassééee

 LittLittéérature :rature :
 Comprendre les phComprendre les phéénomnomèènesnes
 ÉÉtude de solutions possiblestude de solutions possibles



SensibilisationSensibilisation

Plantes envahissantes et phosphorePlantes envahissantes et phosphore





Sac environnementalSac environnemental



IntervenirIntervenir

Collaboration et dialogue avecCollaboration et dialogue avec

Ville de Lac-SergentVille de Lac-Sergent

 RRÉÉGLEMENTATIONGLEMENTATION

 AVIS TECHNIQUES (ville et citoyens)AVIS TECHNIQUES (ville et citoyens)



RRèèglementsglements

 218 : 218 : ÉÉtudes environnementales pourtudes environnementales pour
lotissementlotissement

 220 : Fertilisants220 : Fertilisants

 224 : Couvert forestier224 : Couvert forestier

 225 : 225 : RenaturalisationRenaturalisation des rives des rives

 Cotes de rCotes de réécurrence des inondations 0-20currence des inondations 0-20
ans et 0-100 ans (en voie dans et 0-100 ans (en voie d’’adoption) ?adoption) ?

 LHE LHE …… ??? ???



RRééalisations terrainalisations terrain

 RenaturalisationRenaturalisation des rives des rives

 Engagement et formation dEngagement et formation d’’un inspecteurun inspecteur
vertvert

 Trappes Trappes àà s séédiments / gestion des fossdiments / gestion des fossééss

 Monitorage continuMonitorage continu

 Corridor de protection sur le lac (bateaux)Corridor de protection sur le lac (bateaux)



Des rDes réésultatssultats

Avant / pendantAvant / pendant AprAprèèss





PAS BESOIN DEPAS BESOIN DE
GRANDES GRANDES ÉÉTUDESTUDES

!!!!!!

+ 1 500 000 $ d+ 1 500 000 $ d’é’études au lactudes au lac

St-Augustin pour perdre le lac !St-Augustin pour perdre le lac !



Production de phosphoreProduction de phosphore

 Humain : 0,73 kg/anHumain : 0,73 kg/an
 ForForêêt naturelle : 5,5 kg/kmt naturelle : 5,5 kg/km22/an/an
 Terrain en friche : 25 kg/kmTerrain en friche : 25 kg/km22/an/an
 Terre agricole : 50 kg/kmTerre agricole : 50 kg/km22/an (variable)/an (variable)
 Affectation urbaine : 100 Affectation urbaine : 100 àà 150 kg/km 150 kg/km22/an/an
 Golf : 26 kg/an ( 9 trous au Lac Sergent)Golf : 26 kg/an ( 9 trous au Lac Sergent)
 ……



Phosphore - solutionsPhosphore - solutions

 engrais, savons et produits phosphat engrais, savons et produits phosphatééss
  ééllééments ments éépurateurs sans   purateurs sans   

ddééphosphoration phosphoration __  éégout collecteurgout collecteur
 coupes foresti coupes forestièères, pelouses, res, pelouses, éérosionrosion
  lotissementlotissement
 gestion des foss gestion des fosséés, oxygs, oxygéénation (anoxie),nation (anoxie),

marais filtrantsmarais filtrants
 effets de brassage par les bateaux effets de brassage par les bateaux
 protection des rives (maintien et  protection des rives (maintien et 

renaturalisationrenaturalisation))



ModModèèle phosphorele phosphore

Concentration de phosphore (Concentration de phosphore (µµg/l) =g/l) =

Masse Phosphore / volume dMasse Phosphore / volume d’’eaueau

Pt = Pt = ÉÉmission de P (BV) mission de P (BV) –– Sortie  Sortie àà l l’é’émissaire missaire ––
(s(séédiments diments ––  relargagerelargage))



Phosphore au lac SergentPhosphore au lac Sergent

 ÉÉtude de 2001 = 29 tude de 2001 = 29 µµg/lg/l
 Juillet 2005 = 12 Juillet 2005 = 12 àà 48  48 µµg/lg/l
 PrPréévision 2011 = 31,1 vision 2011 = 31,1 µµg/lg/l

(Maximum 20 (Maximum 20 µµg/l)g/l)



MAIS MAIS ……









Droits acquisDroits acquis

 En zone inondable En zone inondable  le chalet sur la le chalet sur la
mmêême superficieme superficie

 Fosse Fosse éétanche tanche  une fosse  une fosse éétanchetanche

 Sur un petit terrain Sur un petit terrain  l l’’acquisacquis

 Le lotissement Le lotissement ¥¥ droits acquis droits acquis

PAS PLUSPAS PLUS



Ultimes dUltimes dééfisfis

1.1. Convaincre les rConvaincre les réécalcitrantscalcitrants

2.2. Convaincre les citoyens et villes du bassin versant Convaincre les citoyens et villes du bassin versant ––
sans accsans accèès au lacs au lac

3.3. Respect de la capacitRespect de la capacitéé de support de support

4.4. RRééduction du dduction du dééveloppement urbain veloppement urbain –– lotissement lotissement

5.5. Normes plus sNormes plus séévvèères (bande riveraine, LHE, res (bande riveraine, LHE, ……))



Comment ?Comment ?



 Harmonisation des rHarmonisation des rèèglements dans unglements dans un
mmêême bassin versantme bassin versant

 Respect des rRespect des rèèglements provinciauxglements provinciaux
 Surveillance accrue par le gouvernementSurveillance accrue par le gouvernement

(r(rôôle conseil)le conseil)
 Plus de recherche sur la dPlus de recherche sur la dééphosphorationphosphoration
 Limiter le lotissement Limiter le lotissement –– changement de changement de

zonagezonage
 Taxe Taxe àà la pollution la pollution
 Etc. Etc. ……



Pour les CRE, les OBV Pour les CRE, les OBV ……
(organismes suprar(organismes supraréégionaux)gionaux)

 Passer des colloques aux vraies actionsPasser des colloques aux vraies actions

 Laisser les Laisser les éétudes et priviltudes et priviléégier lgier l’’interventionintervention

 ÉÉtablir des tables de concertation avectablir des tables de concertation avec
obligation de robligation de réésultats pour tous les lacs touchsultats pour tous les lacs touchééss

 Faire le lien avec MDDEPFaire le lien avec MDDEP

 Participer aux travaux de terrain (conseil et $)Participer aux travaux de terrain (conseil et $)

 Etc. Etc. ……



Discussion et questions ?Discussion et questions ?



Autres confAutres conféérences disponiblesrences disponibles

 La santLa santéé des lacs, une responsabilit des lacs, une responsabilitéé de de
tous tous …… des solutions  des solutions àà notre port notre portééee

 Restauration de la bande riveraineRestauration de la bande riveraine

Claude Phaneuf : 418-875-4717Claude Phaneuf : 418-875-4717
claude.phaneuf@cite.net


