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DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DU LAC CÔME ET DU PETIT LAC CÔME 

1 MISE EN CONTEXTE ET MANDAT 

Le lac Côme, situé à St-Côme Lanaudière, est un lac artificiel créé en 1965 et dont 
les eaux sont retenues par un barrage. Immédiatement en amont, se trouve le 
Petit lac Côme, qui se déverse dans le lac Côme. 

Durant les dix dernières années, des aérateurs, combinés à un traitement 
bactérien, ont été installés dans le lac Côme dans l’optique de ralentir la 
progression des plantes aquatiques. Les aérateurs ayant atteint la fin de leur vie 
utile et les plantes aquatiques étant toujours en présence excessive, l’Association 
des Propriétaires du lac Côme (APLC) désire connaître les techniques et 
interventions les plus appropriées en vue d’améliorer la santé des deux lacs. 

C’est dans ce contexte que l’APLC a mandaté le RAPPEL afin qu’il réalise un 
diagnostic environnemental des bassins versants ainsi qu’une diagnose de l’état 
de santé des deux lacs. Le diagnostic du bassin versant permet d’identifier les 
sources de sédiments et de nutriments, et surtout, d’élaborer un plan d’action 
pour les réduire. La diagnose de l’état de santé d’un lac comprend une synthèse 
de toutes les données disponibles sur le lac ainsi qu’un inventaire de plantes 
aquatiques. Cette étude permet d’établir le portrait des herbiers de plantes 
aquatiques dans le lac, essentiel pour déterminer le meilleur plan d’action quant 
aux activités de contrôle. 

Ultimement, en ciblant et en réduisant les apports en sédiments et en 
nutriments, il sera possible d’entreprendre des actions efficaces en vue de 
contrôler la prolifération de plantes aquatiques et ainsi conserver les usages des 
lacs.  
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2 MÉTHODOLOGIE 

La première étape de ce projet consistait à récupérer, à compiler et à analyser 
l’ensemble de la documentation disponible et pertinente au diagnostic des lacs 
et de leur bassin versant. Il s’agissait, entre autres, des données de suivi de 
qualité de l’eau obtenues dans le cadre du réseau de surveillance volontaire des 
lacs et des études antérieures réalisées dans le secteur.  

Ensuite, les photos aériennes du bassin versant du lac Côme ont été examinées 
afin de déceler la présence de sources de contamination potentielles, et ce, afin 
d’orienter les efforts d’inventaires terrains et de cibler les secteurs prioritaires à 
visiter.  Un inventaire terrain a été effectué le 17 juillet 2018 par un biologiste du 
RAPPEL qui était accompagné par des représentants de l’APLC et il visait à 
identifier les sources de contamination dans le bassin versant des deux lacs.  Au 
cours de cette visite, toutes les problématiques identifiées sur le terrain ont été 
notées. Pour chacune d’entre elles, les coordonnées GPS et des photos ont été 
prises. 

L’analyse et la comparaison des données obtenues ont permis d’attribuer une 
catégorie à chacun des points d’inventaires. Ainsi, une échelle à deux niveaux a 
été utilisée, soit une catégorie 1, qui expose une dégradation marquée et exige 
une priorité d’intervention et la catégorie 2, qui est associée aux milieux 
faiblement à moyennement dégradés. Plus en détail : 
 
 Catégorie 1 : désigne les sites moyennement à fortement dégradés (présence 
d’érosion et/ou insuffisance marquée de végétation) où des mesures correctives 
doivent être entreprises dans les meilleurs délais et/ou nécessitent une 
intervention et un suivi à court terme; 
 
Catégorie 2 : associée aux sites faiblement à moyennement dégradés (peu 
d’érosion et/ou insuffisance de végétation) où des aménagements ou actions 
spécifiques sont recommandés à moyen terme ; 
 
Finalement, un inventaire des plantes aquatiques pour l’ensemble du lac Côme 
et du Petit lac Côme a été réalisé le 24 août et le 24 septembre par une biologiste 
et une technicienne du RAPPEL. L’inventaire s’est déroulé à bord d’embarcations 
prêtées par les riverains.  



 
 

Rapport préparé pour : Association des propriétaires du lac Côme l       Page 3 

  

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DU LAC CÔME ET DU PETIT LAC CÔME 

L’inventaire est effectué en sillonnant le lac. Cette méthode permet de repérer les 
limites extérieures des herbiers de plantes aquatiques ainsi que de pénétrer 
dans les herbiers afin d’identifier les espèces présentes. Les déplacements sont 
faits en fonction de la transparence de l’eau au moment du passage de l’équipe 
du RAPPEL.  

La limite des herbiers aquatiques a été géoréférencée à l’aide d’un GPS Garmin 
64S. Ce GPS a une précision variant entre 3 et 5 mètres, selon la couverture 
nuageuse et la réception satellitaire. La délimitation a été effectuée visuellement 
depuis la surface pour les espèces émergentes et avec un aquascope1 pour les 
espèces submergées. 

Pour chaque herbier, l’espèce dominante a été identifiée, de même qu’une ou 
deux espèces sous-dominantes. Les autres espèces observées au sein de 
l’herbier ont également été notées. De plus, le taux de recouvrement de chaque 
herbier a également été évalué. Un nouvel herbier est délimité lorsqu’un 
changement significatif au niveau de l’espèce dominante ou au niveau du 
pourcentage de recouvrement est observé. La cartographie des résultats a été 
réalisée à l’aide du logiciel QGIS 2.18.22. 

  

                                              
 
1 Instrument s’apparentant à une longue-vue muni d’une lentille qui pénètre 
dans l’eau et permet d’observer le fond sans perturber celui-ci. 
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3.2 Diagnostic et recommandations 
 

Plusieurs sources d’apports en matières en suspension et en phosphore ont été 
identifiées dans le bassin versant du lac Côme. Certaines d’entre elles sont 
naturelles (milieux humides, activité des castors, ruisseau de montagne) et 
plusieurs sont d’origines humaines. Ces apports contribuent à l’envasement du 
lac Côme et du Petit lac Côme et à leur vieillissement prématuré. Les apports en 
matières en suspension créent un substrat propice au développement des 
plantes aquatiques dans ces lacs et les apports en phosphore fournissent la 
nourriture dont elles ont besoin. Afin de préserver la santé des lacs Côme, nous 
suggérons de diminuer les apports de ces deux contaminants en mettant de 
l’avant les recommandations proposées dans le tableau des pages précédentes 
en débutant par les points de haute priorité. 

Voici une description des différents enjeux dans le bassin versant des lacs Côme 
et des recommandations générales pour améliorer la situation. 
 

3.2.1 Réseau routier 
 

Étant donné les pentes fortes autour des lacs et les matériaux granulaires  
utilisés qui contiennent une forte proportion de particules fines, le réseau routier 
est la source anthropique de contaminants la plus importante dans le bassin 
versant des lacs Côme. En effet, une grande quantité de sédiments circulent dans 
les fossés des chemins. L’obstruction de plusieurs ponceaux et le niveau de 
remplissage des seuils en pierres aménagés dans les fossés sont deux indices 
qui font état de cette problématique. Les sédiments proviennent de l’érosion des 
fossés eux-mêmes mais aussi de l’érosion des surfaces de roulement et de 
l’érosion des têtes de ponceaux qui ne sont pas tous stabilisés adéquatement. 

Parmi les pratiques à adopter pour une bonne gestion environnementale des 
fossés, on note, entre autres : 

Privilégier le débroussaillage des fossés au lieu de l’excavation ; 
Préconiser la méthode du tiers inférieur lors de l’entretien des fossés ; 
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Stabiliser les sols à nu dans les fossés après leur entretien par 
l’ensemencement et l’installation de matelas anti-érosion, et ce 
immédiatement après les travaux ; 
Aménager des trappes à sédiments dans les fossés avant leur arrivée à 
des cours d’eau pour capter les sédiments ; 
Aménager des seuils en pierre dans les fossés ayant une pente de 3 à 
10 % afin de ralentir l’eau ; 
Empierrer complètement le fond des fossés dont la pente est 
supérieure à 10 %. 

 

Ces techniques sont décrites plus en détail dans le Guide  technique « Gestion 
environnementale des fossés » (RAPPEL, MRC Brome-Missisquoi, MRC du Granit, 
2012). Depuis quelques années, le RAPPEL donne des formations à travers tout le 
Québec sur la gestion environnementale des fossés aux responsables de voirie, 
inspecteurs municipaux et opérateurs de machinerie. L’emploi des techniques 
démontrées dans le cadre de cette formation permet de diminuer les apports en 
sédiments au cours d’eau en plus de diminuer de manière significative les coûts 
d’entretien des chemins. Une formation destinée aux responsables en voirie des 
différentes municipalités du secteur, dont bien sûr la municipalité de St-Côme 
Lanaudière, pourrait être organisée.  

L’utilisation d’un matériel granulaire contenant moins de particules fines pour 
les tronçons de chemins en pente forte du bassin versant pourrait être évaluée. 
Ceci permettrait de diminuer l’érosion de la surface de roulement et les apports 
aux lacs. Les fossés et les aménagements de retenue des sédiments qu’ils 
contiennent ainsi que les ponceaux pourraient ainsi être entretenus moins 
souvent. 

Les ponceaux mal stabilisés, sous-dimensionnés ou obstrués sont des 
problématiques très fréquentes dans le bassin versant des lacs Côme. Il est 
important que les responsables de voirie, inspecteur et entrepreneur en 
excavation soient au fait des bonnes techniques à employer lors de l’installation 
des ponceaux. Cet aspect est abordé lors des formations offertes par le RAPPEL. 
Les bonnes techniques en matière d’installation de ponceaux sont aussi 
présentées dans de nombreux guides comme notamment celui du RAPPEL sur la 
gestion environnementale des fossés. 
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3.2.2 Activités forestières 

Les coupes de jardinage et les coupes partielles comme pratiquées à quelques 
endroits dans le bassin versant des lacs Côme ont des impacts négligeables sur 
la qualité de l’eau. Pour ces traitements sylvicoles, les impacts proviennent 
principalement de la voirie forestière, incluant les traverses de cours d’eau, et de 
l’orniérage lors du transport du bois dans les sentiers de débardage. Plus les 
pentes sont fortes, plus les impacts de l’orniérage et de la voirie forestière 
risquent d’être importants. Des chemins forestiers mal aménagés dans des 
pentes fortes peuvent toutefois avoir des conséquences dévastatrices sur la 
qualité de l’eau.  

Les chemins forestiers privés n’ont pas tous été inventoriés dans le cadre de cette 
étude mais la présence de pentes très fortes dans le bassin versant rend le 
territoire sensible à l’aménagement de chemins forestiers. Le chemin forestier 
situé au nord du lac qui a été aménagé dans une montagne en territoire public 
(point 1655) cause des apports en sédiments au lac Côme ainsi qu’à un de ses 
tributaires. Afin de préserver ce chemin à long terme et pour limiter les apports 
en sédiments au lac Côme, il serait nécessaire d’aménager des structures 
permettant de dévier l’eau qui s’écoule sur la surface de roulement en période 
de pluies et à la fonte des neiges. Les aménagements possibles sont décrits dans 
le «Guide pour contrer l’érosion des chemins forestiers» produit par le RAPPEL. 
Ce guide présente de nombreuses techniques qui peuvent inspirer les 
propriétaires de boisés privés, les entrepreneurs chargés de réaliser des travaux 
de voirie forestière et les compagnies forestières afin d’aménager des chemins 
forestiers stables dans les pentes modérées à fortes. Nous encourageons l’APLC, 
la municipalité et les groupements forestiers locaux à promouvoir les méthodes 
présentées dans ce guide puisqu’elles permettent d’éviter la dégradation des 
écosystèmes aquatiques par la voirie forestière et elles permettent aux 
propriétaires de sauver sur les coûts de réparations des chemins. Plusieurs 
techniques sont également applicables pour l’ouverture de nouveaux chemins 
en milieu boisé par les municipalités et promoteurs immobiliers. En plus de la 
sensibilisation, nous croyons que les MRC ou sinon les municipalités devraient 
interdire la construction de chemins forestiers dans les pentes de 30 % et plus 
afin d’éviter les conséquences désastreuses que de tels chemins peuvent avoir. 
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Une coupe à blanc a été observée à l’extrémité nord du bassin versant du lac 
Côme (en bordure du chemin forestier en pente forte). Les coupes à blanc 
d’importante superficie ont des impacts sur la qualité de l’eau. En fait, elles 
occasionnent souvent la mise à nu de surfaces de sol et la création d’ornières 
qui causent des apports en sédiments aux cours d’eau. De plus, lorsqu’une partie 
de la forêt subit une coupe à blanc, l’évaporation de l’eau par la végétation 
diminue et le ruissellement augmente. Les eaux de pluie ruisselant sur ces sols 
transportent alors vers les lacs et cours d’eau une plus grande quantité 
d’éléments nutritifs, de particules et de matières organiques dissoutes 
(Université du Québec à Trois-Rivières-GRIL). Les coupes à blanc de grande 
superficie devraient être évitées et interdites. Les coupes de jardinage sont à 
privilégier.  
 

3.2.3 Milieux humides 

Le ruisseau Noir, principal tributaire des deux lacs à l’étude, traverse un 
important milieu humide avant son arrivée au Petit Lac Côme. De plus, on y 
observe l’activité de castors. Le RAPPEL, à travers les nombreux suivis de qualité 
d’eau qu’il a réalisés au fil des ans, observe que les milieux humides situés sur 
le parcours de cours d’eau enrichissent constamment ceux-ci en phosphore. En 
fait, les milieux humides sont naturellement très riches en termes de biomasse 
et de biodiversité animale et végétale. La végétation, autant aquatique que 
terrestre, les algues et les microorganismes sont des accumulateurs de 
phosphore. Le phosphore est relargué dans le milieu lors de la décomposition de 
leurs tissus, soit sous forme dissoute (ion phosphate) ou sous forme particulaire 
(lié à des particules). 

Des castors sont également présents dans le milieu humide du ruisseau Noir. Le 
castor, par la construction de barrage, ennoie la végétation terrestre. Cette 
végétation terrestre se décompose et libère entre autres énormément d’azote et 
de phosphore. Selon le scientifique Richard Carignan, professeur et chercheur à 
l’Université de Montréal, certains étangs de castors libèrent l’équivalent de 300 
chalets en azote et en phosphore. De plus, le castor cause souvent des apports 
en coliformes fécaux aux cours d’eau. Le castor pourrait donc être une cause 
importante d’apports en contaminants dans les lacs Côme mais aucun suivi de 
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qualité de l’eau n’a été réalisé sur le ruisseau Noir pour démontrer cette 
hypothèse. 

Même s’il constitue potentiellement une source de phosphore, il est essentiel de 
protéger le milieu humide dans le secteur du ruisseau Noir. Celui-ci joue des 
rôles très importants comme réguler les débits de pointe, favoriser la biodiversité 
et filtrer les sédiments et autres polluants. Pour ce qui est des castors, ils sont 
naturellement présents dans l’environnement et il s’agit d’une source naturelle 
d’apport en nutriments et en coliformes. Il est toutefois possible de contrôler la 
population de castor dans le secteur par le trappage selon la règlementation en 
vigueur pour ce type d’activité. 
 

3.2.4 Bandes riveraines 
 
Les bandes riveraines en bordure des lacs Côme n’ont pas été inventoriées dans 
le cadre de cette étude. Cependant, les photos aériennes montrent que les 
bandes riveraines ont été déboisées sur quelques propriétés pour laisser place 
à du gazon tondu. De plus, des bandes riveraines de faible qualité ont été 
recensées sur deux tributaires lors de l’inventaire terrain (points 1653 et 1663). 
La préservation des bandes riveraines naturelles et la renaturalisation de celles 
qui ont été artificialisées pour les lacs Côme et leurs tributaires sont des 
éléments très importants pour préserver la qualité de l’eau. Par sa présence, la 
bande riveraine joue plusieurs rôles essentiels que le RAPPEL a historiquement 
désignés comme étant les 4F, soit : 
 

Freiner les sédiments en ralentissant les eaux de ruissellement et en 
prévenant l’érosion; 
Filtrer les polluants en absorbant les nutriments prévenant ainsi la 
prolifération des végétaux aquatiques; 
Rafraîchir l’eau en fournissant de l’ombre ; 
Favoriser la faune et la flore en fournissant un milieu corridor propice à 
leur nutrition et à leur reproduction. 

 
Une rive rendue artificielle par la coupe du gazon, par la coupe d’arbres ou par 
toute autre intervention humaine peut difficilement remplir ces rôles et ouvre la 
porte aux processus érosifs. D’autre part, l’absence de végétation entraîne 
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souvent l’érosion des rives, car le réseau racinaire des végétaux n’y étant pas 
pour maintenir le sol en place, la berge s’en trouve davantage fragile et instable.  
Enfin, il va sans dire que plus la largeur de la bande riveraine est importante, plus 
grande est son efficacité dans le maintien de la qualité de l’eau. La figure suivante 
présente les largeurs optimales de la bande riveraine en regard des divers rôles 
environnementaux qui lui sont attribués. 

 
Largeur optimale de la bande riveraine selon diverses fonctions 
environnementales (Source : Schultz et collab. 2000) 

 
La règlementation portant sur les bandes riveraines pourrait être renforcie par la 
municipalité. Elle pourrait obliger les riverains ayant des bandes riveraines non 
conformes à renaturaliser leurs bandes riveraines sur une largeur minimale. 
Plusieurs municipalités québécoises ont édicté des règlements portant sur la 
renaturalisation obligatoire de la bande riveraine le long des lacs, rivières et 
cours d’eau sur une largeur définie allant généralement de 5 à 10 mètres, soit 
en prohibant tout contrôle de la végétation dans cette zone (coupe de gazon ou 
d’arbres) et allant jusqu’à donner le devoir aux riverains de reboiser une rive 
dénaturée à l’aide d’espèces végétales indigènes. L’utilisation d’engrais et 
d’herbicides pourrait également être règlementée pour les propriétés riveraines 
des lacs Côme. Lors de périodes de pluies, l’engrais et les pesticides risquent 
d’être lessivés vers le lac et de contribuer à la dégradation de la qualité de l’eau. 
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3.2.5 Installations septiques 

Près d’une centaine de résidences se trouvent en périphéries (à moins de 2 km) 
des lacs Côme. Ces résidences saisonnières ou occupées à l’année possèdent 
chacune une installation septique. Des installations septiques non conformes 
peuvent constituer une source importante d’apports en coliformes fécaux et en 
nutriments aux cours d’eau. Nous recommandons que la municipalité procède à 
des vérifications de conformité des installations septiques dans le bassin versant 
du lac Côme. Il est important de mentionner que les municipalités ont le devoir 
de faire respecter le règlement Q-2, r. 22 portant sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées. La vérification de la conformité des 
installations septiques dans le bassin versant pourrait débuter par les propriétés 
riveraines des lacs. 

D’autre part, les installations septiques des propriétés riveraines, même lorsque 
conformes, peuvent causer des apports en nutriments au lac. En effet, les 
installations septiques standards sont très efficaces pour filtrer les coliformes 
fécaux, mais peu efficaces pour retenir le phosphore. À long terme, le sol autour 
de l’installation se sature en phosphore et celui-ci peut migrer vers le lac, d’où 
l’importance d’une bande riveraine naturelle qui vient capter ces nutriments. 
 

3.2.6 Développement 

Le développement résidentiel ne semble pas être un enjeu majeur pour le 
territoire à l’étude. Au moment de l’inventaire terrain, il y avait peu de travaux de 
construction dans le bassin versant du lac Côme mis à part le remblai fait près 
d’un milieu humide (point 1662) qui présentait des sols à nu sans mesure de 
contrôle de l’érosion. Cependant, advenant des travaux d’excavation importants 
impliquant la mise à nu de sol, les impacts sur la qualité de l’eau pourraient être 
considérables étant donné les pentes abruptes du territoire et l’absence de 
mesures de contrôle de l’érosion sur les chantiers. Il importe donc d’être prudent. 

Les travaux qui impliquent le remaniement des sols pourraient faire l’objet d’un 
règlement municipal portant sur le contrôle de l’érosion. À titre d’exemple, 
l’annexe 2 présente un « règlement type» élaboré par le RAPPEL au bénéfice de 
la municipalité du Canton de Hatley. En somme, le règlement stipule qu’il est 
obligatoire d’obtenir un permis de remaniement des sols, dont la délivrance est 
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conditionnelle à la présentation d’un plan de contrôle de l’érosion.  Les travaux 
suivants devraient y être assujettis : 
 

a) le remaniement du sol à l’intérieur d’une distance de 15 mètres (50 pi.) d’un 
plan d’eau ou d’un cours d’eau ; 

b) le remaniement du sol perturbant une surface de 230 mètres carrés (2 500 
pi carrés) ou plus, incluant les déblais ; 

c) l’établissement de chemins d’accès pour des travaux forestiers ou miniers ; 

d) les travaux reliés au domaine du transport, notamment l’établissement de 
rues, de routes, et d’accotements ; 

e) le déplacement d’une fosse septique et/ou l’établissement d’un champ 
d’épuration ; 

f) l’abattage d’arbres, incluant l’enlèvement de souches ; 

g) les travaux de construction de bâtiment et d’installation d’équipements 
annexes, tels piscine, voie d’accès, etc. 

Simultanément à l’adoption d’un tel règlement, il est important de sensibiliser la 
population, principalement les entrepreneurs, les excavateurs et les inspecteurs 
municipaux, à l’importance de bien contrôler l’érosion des sols. À cet effet, des 
conférences et des formations pourraient être organisées. 
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4 ÉTAT DE SANTÉ DES LACS 

 

4.1 Analyse des données de qualité de l’eau 
 
Le lac Côme est inscrit au réseau de surveillance volontaire des lacs du MELCC 
(RSVL). Des mesures de phosphore total, chlorophylle a, carbone organique 
dissous et de transparence de l’eau ont donc été mesurées dans les dernières 
années.  
 

4.1.1 Description des paramètres 
 
Voici une description des différents paramètres utilisés pour évaluer la qualité 
de l’eau d’un lac. 
 
 

Description des paramètres physico-chimiques analysés (Hade, 
2002 ; Hébert et Légaré, 2000) 

Paramètre Description 
Phosphore 

total 
 

Phosphore : élément nutritif essentiel (nutriment) aux 
organismes vivants qui entraîne une croissance excessive des 
végétaux aquatiques (eutrophisation accélérée) lorsque trop 
abondant 
Ensemble des différentes formes de phosphore (dissoute et 
associée à des particules) mesurées à partir d’un échantillon 
d’eau 
Paramètre permettant de déterminer le niveau trophique des 
eaux d’un lac et de déceler la présence de pollution nutritive 
dans un tributaire 
Sources : engrais domestiques, fertilisation agricole, rejets 
municipaux et industriels, installations septiques inadéquates, 
coupes forestières intensives, etc. 
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Transparence 
de l’eau 

Épaisseur de la colonne d’eau jusqu’où la lumière pénètre 
Paramètre mesuré à la fosse d’un lac, à l’aide d’un disque de 
Secchi 
Paramètre permettant de déterminer le niveau trophique des 
eaux d’un lac 
Paramètre influencé par l’abondance des composés organiques 
dissous et des matières en suspension qui colorent l’eau ou la 
rendent trouble 

Chlorophylle 
a 

Pigment présent chez tous les organismes qui font de la 
photosynthèse, dont notamment les algues microscopiques en 
suspension dans l’eau (phytoplancton) 
Reflet indirect de la quantité de phytoplanctons dans l’eau d’un 
lac 
Paramètre permettant de déterminer le niveau trophique des 
eaux d’un lac 
Paramètre lié à l’abondance du phosphore dans l’eau 

Carbone 
organique 

dissous 

Composé en majeure partie de substances humiques 
(composantes du bois) et de matériaux végétaux et animaux 
partiellement dégradés  
Responsable de la coloration jaunâtre, brunâtre ou ambrée de 
l’eau 
L’augmentation de la concentration en carbone organique 
dissous diminue la transparence de l’eau. 

 
 

4.1.2 Niveaux trophiques des lacs 

Le niveau trophique d’un lac (ou stade de vieillissement) est déterminé à l’aide 
de plusieurs paramètres physico-chimiques tels que la concentration en 
phosphore total, en chlorophylle a (algues vertes), la transparence et la 
concentration en oxygène dissous. Les valeurs obtenues sont évaluées en 
fonction des critères présentés au tableau 2. 
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Classe des niveaux trophiques des lacs avec les valeurs 
correspondantes de phosphore total, de chlorophylle a et de 
transparence de l’eau (MELCC, 2018) 

 
Phosphore 

total 
(μg/l) 

Chlorophylle 
a 

(μg/l) 

Transparence de 
l’eau 
(m) 

Oligotrophe < 10 < 3 > 5 
Oligo-

mésotrophe 7 - 13 2,5 - 3,5 4 – 6 

Mésotrophe 10 - 30 3 - 8 2,5 – 5 
Méso-

eutrophe 20 - 35 6,5 -10 2 - 3 

Eutrophe > 30 > 8 < 2,5 
 
Un lac oligotrophe est un lac jeune caractérisé par des eaux pauvres en 
nutriments, transparentes et bien oxygénées ainsi que par une faible production 
de végétaux aquatiques.  

À l’inverse, un lac eutrophe est riche en nutriments et en végétaux aquatiques. Il 
s’agit d’un stade avancé d’eutrophisation qui conduit, entre autres, à une 
modification des communautés animales, à un accroissement de la matière 
organique ainsi qu’à un déficit d’oxygène dans les eaux profondes.  

Un lac mésotrophe se situe quant à lui à un niveau intermédiaire de 
vieillissement. Aussi, lorsque les valeurs obtenues pour les différents paramètres 
se situent à cheval entre deux niveaux trophiques, on utilise les appellations 
oligo-mésotrophe et méso-eutrophe. 
  

Signes de vieillissement 
évidents 

Apparition des signes de 
vieillissement 

Lac jeune et en santé 
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4.1.3 Interprétation du carbone organique dissous 
 
Le tableau 3 présente une interprétation de la valeur du carbone organique 
dissous. À noter qu’il n’y a pas de critères établis par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour 
ce paramètre. 
 

Interprétation du paramètre carbone organique dissous 

Valeurs de concentration 
moyenne en carbone 

organique dissous (mg/l) 

Commentaires 

Couleur de l’eau 
Incidence sur la 

transparence 
Inférieure à 2 Peu colorée Très faible incidence 

De 2 jusqu’à 3 non compris Peu colorée Faible incidence 
De 3 jusqu’à 4 non compris Légèrement colorée Certaine incidence 
De 4 jusqu’à 6 non compris Colorée Incidence 

Supérieure à 6 Très colorée Forte incidence 
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4.1.4 Résultats du suivi de qualité de l’eau du lac Côme 
 

Les résultats obtenus dans le cadre du RSVL pour les trois années les plus 
récentes sont présentés au tableau 4. Les moyennes des transparences de l’eau 
pour ces trois années sont montrées dans le tableau 5.  

Profil physico-chimique de l’eau du lac Côme (Source : MELCC-RSVL) 

Date 
Phosphore 

total 
(μg/l) 

Chlorophylle a 
(μg/l) 

Carbone organique 
dissous 
(mg/l) 

2014-06-16 8,4 2 7,3 

2014-07-21 7 2,9  7 

2014-08-18 8,9 5,3  7,6 

2015-06-14 7,5 4,5 6 

2015-07-19 9 1,7 9,6 

2015-08-22 9,3 3,8 7,2 

2016-06-19 3,1 4,9 5,8 

2016-07-17 0.9* 3,4 5,6 

2016-08-21 0.6* 4,6 6,1 

* Valeurs erronées rejetées dans l’analyse du MELCC 
 

Moyenne de la transparence de l’eau 

Années Transparence (m) 

2014 1,8 

2015 1,8 

2016 1,7 

Pour les trois années les plus récentes, le phosphore total classe le lac comme 
étant oligo-mésotrophe tandis que la chlorophylle a le classe au stade 
mésotrophe. Ces résultats démontrent que le lac est à un stade relativement 
jeune de vieillissement mais qu’il présente des signes d’eutrophisation. Cette 
eutrophisation est probablement causée par des apports en nutriments liés aux 
activités humaines dans le bassin versant jumelé au fait qu’il s’agit d’un lac 
artificiel qui a été creusé dans un milieu humide (substrat de terre noire riche en 
nutriments). 
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La transparence de l’eau est très faible et celle-ci classe le lac au stade eutrophe. 
Cependant, la valeur de carbone organique dissous (COD) est élevée et elle fait 
état d’une eau très colorée ce qui diminue la clarté de l’eau. Ce paramètre montre 
qu’il y a dans le lac Côme une grande quantité de substances humiques 
(composantes du bois) et de matière organique partiellement dégradée.  

Nous ne possédons pas de données de qualité de l’eau pour le Petit lac Côme, il 
est donc difficile d’évaluer si le stade trophique est similaire au lac Côme. 
Cependant, selon les résultats de l’inventaire de plantes aquatiques (section 
suivante), la densité de plantes aquatiques est plus faible dans le Petit lac Côme, 
ce qui pourrait indiquer qu’il se situe à un niveau de vieillissement moins avancé 
que le lac Côme. Des mesures de qualité de l’eau seraient toutefois nécessaires 
pour vérifier cette hypothèse. 

 

4.2 Inventaire de plantes aquatiques 

4.2.1 Plantes aquatiques et processus d’accumulation sédimentaire 

Les plantes aquatiques sont des végétaux possédant des feuilles, des tiges et des 
racines (figure 2). Ce sont ces particularités qui les distinguent des algues qui 
sont plutôt des organismes photosynthétiques microscopiques qui peuvent se 
rassembler en colonies (figure 3), mais qui ne forment généralement pas de 
structures distinctes.  

      
Plante aquatique Algues 

Les algues vont s’accrocher à un substrat (roches, plantes, quais, etc.) ou flotter 
simplement dans l’eau. Les plantes aquatiques sont habituellement enracinées 
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dans les sédiments de la zone littorale des plans d’eau. La zone littorale 
représente le point de contact entre la zone benthique et la zone photique. C’est 
donc la partie du fond jusqu’à laquelle la lumière se rend. Le schéma de la figure 
4 ci-dessous illustre ces zones.  

 
Les différentes zones dans les plans d’eau douce 

 
Dans l’écosystème d’un plan d’eau, les plantes aquatiques jouent plusieurs 
rôles : 

Filtrer l’eau ; 
Capter les nutriments (ex. : phosphore) présents dans les sédiments et 
dans l’eau ; 
Stabiliser les sédiments du littoral et les rives du lac ; 
Absorber l’énergie des vagues ; 
Fournir un abri, un lieu de reproduction et de la nourriture pour différents 
animaux.  

Les plantes aquatiques font naturellement partie de l’écosystème d’un lac ou 
d’un cours d’eau. Toutefois, les apports en nutriments et en sédiments provenant 
du bassin versant peuvent entraîner une croissance excessive des végétaux 
aquatiques et favoriser la formation d’herbiers très denses. De plus, certains 
secteurs du lac ou du cours d’eau sont davantage prédisposés à la sédimentation 
des matières en suspension et des nutriments (figure 5).  
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De façon générale, les sédiments s’accumulent surtout dans : 

les baies tranquilles (où le brassage des eaux causé par le ressac est 
réduit) ;  
les zones situées sous le vent (peu exposées aux vents dominants et aux 
vagues) ; 
les zones caractérisées par une faible pente (ressac moins important).  

 

Impact de l’exposition aux vents dominants sur la sédimentation 
 

Ces secteurs sont également davantage favorables à l’implantation et au 
développement des plantes aquatiques, car ceux-ci présentent des eaux plus 
calmes et plus chaudes, une bonne pénétration de la lumière ainsi que des 
sédiments plus fins et plus riches en phosphore (Meunier, 1980). Une pente 
faible et longue peut en effet favoriser l’accumulation sédimentaire (selon la 
bathymétrie du cours d’eau). C’est donc souvent dans ces secteurs que les 
premiers symptômes d’eutrophisation risquent de se manifester.  
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4.2.2 Résultats 

4.2.2.1 Lac Côme 

Au total, 17 espèces de plantes aquatiques ont été observées dans les 30 
herbiers répertoriés au lac Côme. Ces espèces sont énumérées dans le tableau 6. 
Ce tableau les classe selon leur niveau de dominance au sein des herbiers 
inventoriés. Chaque herbier correspond à un polygone sur la carte présentée à 
l’annexe 3. De plus, une description des espèces identifiées se trouve à 
l’annexe 4.  
 

Bilan de l’inventaire des plantes aquatiques présentes sur le littoral du 
lac Côme 

Nom commun Nom latin 
Espèce 

dominante 

Espèce 
sous-

dominante 

Autres 
espèces 

Nombre total 
d'observations 

Brasénie de Schreber Brasenia schereberi 6 6 13 25 
Callitriche 
hétérophylle 

Callitriche heterophylla 0 0 1 1 

Éléocharide des 
marais 

Eleocharis palustris 1 0 3 4 

Prêle Equisetum sp. 0 0 3 3 
Isoetes sp. Isoetes sp. 9 1 3 13 
Naïas souple Najas flexilis 1 7 7 15 
Nénuphar sp. Nuphar sp. 0 1 16 17 
Nymphéa sp. Nymphea sp. 0 0 1 1 
Potamot émergé Potamogeton epihydrus 0 2 8 10 
Potamot flottant Potamogeton natans 3 4 8 15 
Potamot nain Potamogeton pusillus 3 4 5 12 
Potamot de Robbins Potamogeton robbinsii 1 1 6 8 
Sagittaire graminoïde Sagittaria gramineus 0 0 1 1 
Sagittaire à larges 
feuilles 

Sagittaria latifolia 0 0 6 6 

Rubanier sp. Sparganium sp. 4 4 12 20 
Quenouille sp. Typha sp. 0 0 2 2 
Utriculaire sp. Utricularia sp. 0 0 6 6 

 Total 30 herbiers    

 

Dominant neuf herbiers sur trente, l’isoète est l’espèce dominant le plus grand 
nombre d’herbiers au lac Côme. Il s’agit d’une espèce typique des lacs oligo-
mésotrophes. La brasénie de Schreber correspond à la seconde espèce dominant 
le plus d’herbiers, mais est également celle retrouvée dans le plus grand nombre 
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d’herbiers. Plusieurs autres espèces ont un nombre d’observations élevées, ce 
qui indique que les herbiers du lac Côme sont caractérisés par une grande 
biodiversité. Certaines espèces inventoriées comme les utriculaires, le Naïas 
souple et le potamot de Robbins sont typiques des lacs dont les stades de 
vieillissement sont avancés (méso-eutrophes et eutrophes). 

La moitié nord du lac Côme, qui présente une faible profondeur, est plus chargée 
en plantes aquatiques. Les herbiers présentant les plus fortes densités sont ceux 
dominés par l’isoète. En effet, cette plante forme un tapis sur le fond du lac et 
recouvre de grandes superficies (figure 6). Ces herbiers se situent principalement 
dans des endroits où il y a peu de courant, permettant aux sédiments et aux 
nutriments de s’y accumuler. Le sol y est vaseux et les plantes sont recouvertes 
d’une épaisse couche d’algues (figure 7). 

  
 

Isoetes sp. Algues recouvrant un herbier 
 
La portion sud du lac Côme est beaucoup moins chargée en plantes aquatiques. 
Les herbiers sont de plus faible densité et sont espacés par des zones sans 
plantes. 
 

4.2.2.2 Petit lac Côme 

Au total, huit espèces de plantes aquatiques ont été observées dans les huit 
herbiers répertoriés au Petit lac Côme. Ces espèces sont énumérées dans le 
tableau 7. Ce tableau les classe selon leur niveau de dominance au sein des 
herbiers inventoriés. Chaque herbier correspond à un polygone sur la carte 
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présentée à l’annexe 3. De plus, une description des espèces identifiées se trouve 
à l’annexe 4.  

La flore aquatique du Petit lac Côme se distingue de celle du lac Côme. Les 
herbiers ont une densité et une biodiversité plus faibles (figure 8). On y retrouve 
l’isoète, mais l’espèce ne domine aucun herbier. C’est plutôt le potamot émergé 
(figure 9) que l’on identifie comme dominant dans le plus d’herbiers, soit quatre 
sur huit. Le potamot émergé est une espèce typique des lacs oligo-mésotrophes. 
Cette espèce ainsi que le rubanier ont été observés dans chaque herbier.  
 

  

Herbier peu dense de 
plantes à feuilles flottantes 

Potamot émergé 

  
Bilan de l’inventaire des plantes aquatiques présentes sur le littoral du 
Petit lac Côme 

Nom commun Nom latin 
Espèce 

dominante 

Espèce 
sous-

dominante 

Autres 
espèces 

Nombre total 
d'observations 

Brasénie de Schreber Brasenia schereberi 0 0 3 3 
Isoetes sp. Isoetes sp. 0 0 3 3 
Potamot émergé Potamogeton epihydrus 4 3 1 8 
Potamot nain Potamogeton pusillu 1 2 3 6 
Potamot de Robbins Potamogeton robbinsii 0 0 2 2 
Quenouille sp. Typha sp. 0 1 0 1 
Rubanier sp. Sparganium sp. 2 1 5 8 
Sagittaire à larges 
feuilles 

Sagittaria latifolia 0 0 1 1 

 Total 8 herbiers    
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Deux petites colonies de roseau commun (Phragmites australis) ont été 
observées sur le littoral du Petit lac Côme. Comme il est possible de le voir sur 
les figures 10 et 11, elles couvrent une faible superficie et ne sont pas très 
denses. 

   

  

Colonie de roseau 
commun 

Colonie de roseau 
commun 

 

4.3 Diagnostic et recommandations 

Le lac Côme est peu profond (prof. < 2m) dans toute sa partie nord et la partie 
ouest présente des profondeurs généralement inférieures à 2,5 m. Cette faible 
profondeur, conjuguée à une transparence de l’eau oscillant en moyenne entre 
1,6 et 2 m, fait en sorte qu’une grande partie du lac est très propice à la 
croissance des plantes. Comme le lac est artificiel, il est normal de voir une 
augmentation des plantes aquatiques après quelques dizaines d’années. En 
effet, au début, l’écosystème n’est pas encore adapté au milieu lacustre et l’on 
retrouve donc peu de plantes aquatiques. Avec les années, et surtout lorsqu’on 
observe d’importants apports en sédiments et en nutriments, l’écosystème 
lacustre s’implante et l’on voit apparaître les plantes aquatiques. 

Il est impératif de réduire les apports en phosphore pour fournir moins de 
nourritures aux plantes aquatiques. Toutefois, il est important de noter que les 
plantes aquatiques seront toujours présentes dans un lac présentant les 
caractéristiques du lac Côme. Il faut comprendre que les plantes aquatiques ne 
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sont pas un problème en soi pour l’écosystème du lac, mais bien un problème 
pour les usagers du lac (baignade, pédalo, etc.). 

Si les utilisateurs des lacs considèrent que les plantes aquatiques nuisent de 
manière significative aux usages, nous recommandons à l’Association de cibler 
certains secteurs plus problématiques pour les usagers et de conserver des 
herbiers dans les secteurs moins utilisés. Les techniques de contrôle que le 
RAPPEL utilise sur différents lacs sont la coupe mécanique des plantes ou 
l’installation de toiles de jute. La coupe mécanique est moins dispendieuse que 
l’installation de toiles mais elle doit être répétée régulièrement (1 à 2 fois par 
année à tous les ans). Les toiles sont plus dispendieuses mais plus durables. Elle 
se biodégrade généralement à l’intérieur de 4 ans. Cependant, il y a un risque 
que les plantes reviennent coloniser les superficies traitées après quelques 
années. Dans tous les cas, il s’agit de travaux de contrôle et non d’éradication et 
un certificat d’autorisation délivré par le MELCC et le MFFP doit être obtenu avant 
de procéder aux travaux.  

À noter que des travaux visant à modifier la morphologie du lac (comme le 
dragage) seraient très difficiles sur le plan légal et ils entraîneraient des coûts 
très élevés non seulement pour les travaux mais pour la réalisation des études 
préalables et les demandes d’autorisation. Par ailleurs, il est important de 
mentionner que les aérateurs, tels qu’utilisés au préalable, ne réduisent pas la 
croissance des plantes aquatiques. Ils peuvent toutefois avoir un impact sur la 
clarté de l’eau en diminuant la croissance des algues microscopiques. En 
somme, si l’objectif est des aérateurs étaient de limiter la croissance des plantes 
aquatiques, nous ne recommandons pas de les mettre en fonction.  

Aucune espèce exotique envahissante n’a été identifiée parmi les plantes 
aquatiques inventoriées sur les lacs Côme. Le myriophylle à épi, qui envahit 
plusieurs lacs du sud du Québec et qui cause de très graves problèmes pour les 
espèces indigènes et pour les utilisateurs n’a pas encore colonisé les lacs Côme, 
ce qui constitue une excellente nouvelle. Tous les lacs du Québec sont 
susceptibles d’être envahis par cette espèce. Étant donné la faible profondeur 
des lacs Côme, le myriophylle pourrait envahir et de manière très importante ces 
plans d’eau. Dans ce cas, elle pourrait remplacer les espèces indigènes présentes 
et modifier l’écosystème aquatique de manière significative en plus de nuire 
grandement aux usagers. Comme c’est le cas pour tous les lacs environnants, il 



 
 

Rapport préparé pour : Association des propriétaires du lac Côme l       Page 36 

  

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DU LAC CÔME ET DU PETIT LAC CÔME 

faut à tout prix empêcher l’envahissement par le myriophylle à épi. Ceci passe 
par la sensibilisation des utilisateurs face à cette espèce. Une des voies de 
propagation de cette plante est par des fragments de plants restés accrochés à 
des embarcations (bateau, kayak, canot) d’un lac affecté vers un lac non affecté. 
Il faut donc rester très vigilant face à cette menace. La sensibilisation des 
riverains et autres usagers des lacs est la première étape à réaliser. 

Deux petites colonies de roseau commun (Phragmites australis) ont été 
observées en bordure du littoral au Petit lac Côme. Des actions pourraient être 
entreprises pour contrôler ces colonies et ainsi réduire le risque de propagation. 
De plus, advenant des travaux impliquant la mise à nu de sols, il est important 
de les stabiliser rapidement à l’aide d’ensemencement et de paille ou matelas 
anti-érosion. En effet, les sols à nu sont des superficies faciles à coloniser par les 
plantes exotiques envahissantes. Les plants de roseau se trouvant en milieu 
terrestre (au-dessus de la ligne des hautes eaux des lacs) peuvent être éliminés 
en utilisant la technique de bâchage qui consiste à couper les plants et les 
recouvrir  de toile de plastique ou du géotextile. Le recouvrement d’herbiers de 
roseaux communs à l’aide de géotextile a entre autres donné d’excellents 
résultats au lac Memphrémagog dans le cadre d’un projet réalisé par le RAPPEL. 
Lorsque cette technique est utilisée, il est important de planter des arbres ou des 
arbustes indigènes à travers le géotextile pour empêcher le roseau de recoloniser 
le site à la suite de l’enlèvement de la membrane. L’utilisation de cette technique 
dans les bandes riveraines des lacs peut nécessiter l’obtention préalable d’un 
permis municipal. Pour les plants qui poussent dans le littoral des lacs, la seule 
technique pouvant être employée est l’arrachage manuel et la coupe répétée des 
plants à l’aide de ciseaux de jardinage. 
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5 SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION 

 
Les résultats des suivis de qualité de l’eau montrent que le lac Côme se trouve à 
un stade jeune à modéré de vieillissement. L’inventaire de plantes aquatiques 
suggère que le Petit lac Côme se trouve à un niveau trophique similaire ou sinon 
un peu plus jeune. Les caractéristiques des lacs Côme, soit leur faible profondeur, 
le fait qu’ils aient été aménagés dans un milieu humide et que leur principal 
tributaire s’écoule à travers un important milieu humide, font en sorte que ces 
plans d’eau vieillissent rapidement de manière naturelle. Cependant, les activités 
humaines dans le bassin versant accélèrent ce processus. Les actions 
recommandées dans ce rapport visent donc à réduire les impacts des activités 
humaines sur la santé du lac Côme et du Petit lac Côme. Les travaux de contrôle 
des plantes aquatiques proposés visent, quant à eux, à favoriser les usages 
récréatifs sur ces deux plans d’eau. Afin de préserver la santé des lacs Côme et 
de limiter la croissance des plantes aquatiques, les actions suivantes sont les 
plus prioritaires : 
 

Stabiliser adéquatement les fossés en pente forte; 
Nettoyer les seuils et les ponceaux ; 
Stabiliser adéquatement les talus de ponceaux instables et sensibiliser les 
entrepreneurs et employés de voirie pour que tous les nouveaux ponceaux 
soient installés de la bonne manière ; 
Aménager des barres d’eau dans le chemin forestier en pente forte situé au 
nord du lac afin de limiter l’érosion de la surface de roulement. Si ce n’est 
pas possible, aménager un bassin de sédimentation en aval avant l’arrivée 
de l’eau turbide au lac ; 
Évaluer la possibilité d’utiliser du matériel granulaire plus grossier ou 
d’asphalter les tronçons de chemin en pente forte autour du lac ; 
Vérifier la conformité des installations septiques en débutant par les 
propriétés riveraines des deux lacs ; 
Protéger les bandes riveraines et renaturaliser celles de mauvaise qualité. 
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Pour les plantes aquatiques spécifiquement, nous recommandons de : 
 

Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’introduction du 
myriophylle à épi. La première mesure à prendre est la sensibilisation des 
riverains afin qu’ils soient au fait de cette menace, qu’ils sachent reconnaître 
la plante et qu’il procède au lavage de leurs embarcations qui ont été à l’eau 
sur des lacs affectés par cette espèce ou tout au moins de procéder à 
l’inspection visuelle de celles-ci ; 
Identifier les herbiers de plantes aquatiques les plus nuisibles en 
concertation avec les différents usagers et les riverains des lacs. Ces herbiers 
pourront faire l’objet de travaux de contrôle, soit des coupes répétées ou 
l’installation de toiles de jute suite à l’obtention d’un certificat d’autorisation ;  
Contrôler et si possible éradiquer les herbiers de roseau commun présents 
dans les bandes riveraines et le littoral des lacs.  
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ANNEXE 1. LOCALISATION DES PROBLÉMATIQUES 
INVENTORIÉES 
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TITRE  I -DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
 
CHAPITRE  I -INTERPRÉTATION ET CHAMPS D’APPLICATION 
 
1. À moins que le contexte n’exige une définition différente, les mots et les expressions 

qui suivent signifient : 
   

a) abattage d’arbres : coupe d’arbres incluant l’enlèvement des souches, autres 
qu’une coupe forestières. 

b) chantier : emplacement des travaux sur le site affecté. 
c) début des travaux : commencement du remaniement du sol, sauf les travaux 

d’arpentage, les tests de percolation ainsi que l’entretien normal du site. 
d) dépôt meuble : épaisseur de masse minérale meuble constituant le sol. 
e) érosion : sur un sol mis à nu, déplacement des particules du sol sous l’impact de 

l’eau, du vent et de la gravité. 
f) mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments (temporaires ou 

permanentes) : mesures établies à l’annexe 1 du présent règlement. 
g) municipalité : la Municipalité du Canton de Hatley. 
h) permis de remaniement des sols : permis délivré en vertu du présent règlement. 
i) plan de contrôle de l’érosion : ensemble des documents relatifs à la description 

du site et des mesures de contrôle de l’érosion prévues lors des travaux en vertu 
de l’article 9 du présent règlement. 

j) propriété riveraine : propriété bordée par une surface d’eau. 
k) remaniement des sols : tout travail de mise à nu, de nivellement, d’excavation, 

de déblai et de remblai des sols effectué avec ou sans machinerie. 
l) sédiments : ensemble des particules de sol telles les argiles, les silts, les sables, 

les graviers, les blocs, etc. 
m) site géologiquement instable : site constitué de matériaux qui n’offrent pas une 

assise suffisante pour soutenir ou supporter une construction. 
n) surface d’eau : un ruisseau, une rivière, un fossé, un étang, un lac, un milieu 

humide. 
o) travaux : tout remaniement du sol, incluant les travaux de forage, nécessitant un 

permis selon le présent règlement. 
p) urgence environnementale : situation extrême faisant en sorte que tout délai 

pourrait aggraver la situation. 
 
2. Le présent règlement s’applique aux travaux qui n’ont pas encore débuté, nonobstant 

l’obtention préalable, pour ces travaux, de tous les permis requis. 
 
3. Les travaux effectués sur des zones d’exploitation agricole, telles que définies par le 

paragraphe 17 de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, hormis la construction des bâtiments, ne sont pas soumis à l’application du 
présent règlement. 

 
4. La personne chargée de l’application du présent règlement est la Municipalité. 



TITRE  II -DEMANDE DE PERMIS 

CHAPITRE  II -DEMANDE DE PERMIS 

SECTION  I -CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONS 

5. Tous les travaux suivants nécessitent l’obtention d’un permis de remaniement des
sols :

a) le remaniement du sol à l’intérieur de 15 mètres (50 pi.) d’une surface d’eau;
b) le remaniement du sol dérangeant une surface de 2  mètres carrés

(2 500 pi carrés) ou plus incluant les déblais;
c) l’établissement de chemins d’accès pour des travaux forestiers ou miniers;
d) les travaux touchant le domaine du transport notamment l’établissement de

rues, de routes, d’accotements, de chemins de fer et d’aéroports;
e) le déplacement d’une fosse septique;
f) l’établissement d’un champ d’épuration;
g) l’abattage d’arbres, incluant l’enlèvement de souches;
h) le nivellement du sol;
i) les travaux de construction de bâtiment et d’installation d’équipements

annexes, tels piscine, voie d’accès, etc.

6. La demande de permis de remaniement des sols doit être faite à la Municipalité.

7. Le permis de remaniement des sols est délivré sur approbation du plan de contrôle de
l’érosion par la Municipalité.

8. Toute demande de permis de remaniement des sols, sauf celle visée à l’article 12 du
présent règlement, doit être accompagnée de deux copies du plan de contrôle de
l’érosion.

9. Le plan de contrôle de l’érosion est constitué des documents contenant les
informations suivantes :

i. Les noms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire du site, de
l’entrepreneur et du demandeur de permis;

ii. La description cadastrale du terrain affecté;
iii. Une carte de localisation situant le site des travaux ainsi que les propriétés

adjacentes et les surfaces d’eau qui sont situés à l’intérieur de 30 mètres
(90 pi), le tout à une échelle d’au moins 1 : 500. Si aucune surface d’eau ne
se trouve à l’intérieur de 30 mètres (90 pi) du site en question, une
attestation devra en être faite par le demandeur de permis;



iv. Un plan du site à une échelle d’au moins 1 : 500 incluant : 
- la localisation de toutes les caractéristiques du site incluant les 

structures, la végétation du terrain et les propriétés adjacentes se 
trouvant à l’intérieur de 100 mètres (300 pi) autour du site; 

- la localisation et la description écrite des types de dépôts meubles; 
- la topographie existante et projetée à un minimum de 1 mètre (3 pi) 

de contour et s’étendant jusqu’à 10 mètres (30 pi) autour du site des 
travaux; 

- l’identification de toutes les parties du site qui seront dérangées 
pendant les travaux; 

- la description et la localisation de tous les systèmes de drainage 
existants et projetés incluant les détails relatifs à leur structure, à leur 
élévation et à leur exutoire; 

- la localisation et la description des mesures temporaires et 
permanentes de contrôle de l’érosion et des sédiments prévue 
conformément à l’annexe 1 du présent règlement; 

v. Une déclaration de responsabilité quant à l’entretien continu des 
installations de contrôle de l’érosion et des sédiments incluant la 
désignation du responsable de cet entretien; 

vi. Le calendrier des travaux projetés avec mention des dates suivantes : 
- le début des travaux; 
- l’installation des mesures temporaires; 
- la mise en fonction des mesures permanentes; 
- le retrait des mesures temporaires; 
- la fin des travaux; 

vii. Toute autre information qui pourrait être requise afin d’évaluer l’impact du 
remaniement du sol sur le site. 

 
10. Toute demande de permis de remaniement des sols ne répondant pas aux exigences 

décrétées par le présent règlement ou par la Municipalité pourra être modifiée ou 
complétée, avant l’émission du-dit permis, afin d’être conforme. 

 
11. Tout changement concernant les informations contenues dans la demande ou les 

plans devra être approuvé par la Municipalité. 
 
 
SECTION  II -EXEMPTION 
 
12. Les travaux suivants peuvent faire l’objet d’une exemption de déposer un plan de 

contrôle des l’érosion tel que le prescrit l’article 9 du présent règlement : 
 a) le remaniement du sol sur une surface de moins de 92 mètres carrés (2500 pi 

carrés) et situées à une distance de 15 mètres (50 pi) ou plus d’une surface 
d’eau; 

 b) le remplacement d’un puits sur une propriété riveraine; 
 c) le remaniement du sol lors d’une urgence environnementale. 
 



Une demande est faite à cet effet à l’intérieur de la demande de permis de 
remaniement des sols. 

 
Nonobstant l’obtention d’une exemption en vertu du présent chapitre, le propriétaire, 
l’entrepreneur, le sous-entrepreneur ou toute autre personne effectuant les travaux 
visés par le présent règlement demeure responsable du contrôle de l’érosion. 

 
 
SECTION  III -DÉLIVRANCE DU PERMIS 
 
13. Un permis de remaniement des sols ne pourra être émis si les travaux proposés : 
 a) font entrave à la sécurité ou le bien-être public; 
 b) peuvent causer des dommages à une propriété privée ou publique adjacente; 
 c) peuvent empiéter une surface d’eau; 
 d) peuvent occasionner des dépôts de sédiments ou de débris divers dans un lieu 

public ou dans une surface d’eau; 
 e) sont effectués sur un site géologiquement instable ne permettant pas de prévoir 

les mesures de correction nécessaires pour rendre les lieux sécuritaires. 
 
 
SECTION  IV -DROITS ET OBLIGATIONS 
 
14. Le permis de remaniement des sols doit être affiché en tout temps sur le site et doit 

être visible du chemin ou de la rue. 
 
15. Toute demande de permis de remaniement des sols est traitée dans les soixante jours 

de sa réception. 
 
16. Le permis de remaniement des sols a une durée maximale d’un an. Il expire 

automatiquement à la date prévue de fin des travaux telle qu’indiquée dans le plan de 
contrôle de l’érosion. 

 
17. Un permis peut être révoqué en tout temps pour une des raisons suivantes : 
 a) les conditions du permis ont été violées; 
 b) des informations importantes, concernant la demande ou les plans, ont été 

omises ou cachées; 
 c) les travaux autorisés ont été suspendus ou arrêtés pour une période de six (6) 

mois. 
 
18. En toute temps, un inspecteur mandaté par la Municipalité peut inspecter le site des 

travaux faisant l’objet d’un permis. 
  
 À la suite d’une inspection en vertu du présent article, l’inspecteur peut ordonner 

l’arrêt des travaux ou la fermeture du chantier s’il constate que les moyens de 
contrôle de l’érosion ne sont pas appliqués ou ne sont pas conformes à ceux présentés 
dans le plan. 



 Un plan de contrôle de l’érosion révisé devra être soumis et approuvé par la 
Municipalité et les frais inhérents devront être payés pour permettre la reprise des 
travaux. 

 
19. L’obtention d’un permis ne relève en aucun cas le propriétaire, l’entrepreneur, le 

sous-entrepreneur, le demandeur du permis ou toute autre personne effectuant les 
travaux visés par le présent règlement de l’obligation d’obtenir tout autre permis ou 
autorisation en vertu d’un autre règlement ou d’une loi. 

 
 
CHAPITRE  III -INFRACTIONS ET PEINES 
 
20. En cas de contravention au présent règlement, la Municipalité pourra utiliser les 

dispositions des articles 227 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
dans les cas qui le permettent. 

 
21. Quiconque contrevient à quelque disposition ou article du présent règlement, commet 

une infraction et encourt une amende d’au moins 100.00 dollars et d’au plus 1 000.00 
dollars si le contrevenant est une personne physique, ou d’au moins 200.00 dollars et 
d’au plus 2 000.00 dollars s’il est une personne morale. 

 
 Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000.00 dollars s’il s’agit d’une 

personne physique ou de 4 000.00 dollars d’il s’agit d’une personne morale. 
 
 Si l’infraction est continue, chaque jour que dure l’infraction constitue une infraction 

distincte. 
 
22. Dans le cas d’une infraction commise par une personne morale, les administrateurs 

de cette personne morale, qui l’ont amenée à commettre cette infraction, sont 
coupables de l’infraction prévue à l’article 20 du présent règlement. 

 
23. Malgré les articles précédents, la Municipalité peut exercer tout autre recours pour 

faire respecter les dispositions du présent règlement. 
 
24. Le présent règlement entre en vigueur à la date déterminée par la Municipalité. 
 
 
ANNEXE  I -GUIDE DE LUTTE À L’ÉROSION SUR LES SITES DE 

CONSTRUCTION OU DE SOL MIS À NU. 
 
 
   



Rapport préparé pour : Association des propriétaires du lac Côme l       Page  

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DU LAC CÔME ET DU PETIT LAC CÔME 

ANNEXE 3. RÉPERTOIRE CARTOGRAPHIQUE POUR 
L’INVENTAIRE DE PLANTES AQUATIQUES 









Rapport préparé pour : Association des propriétaires du lac Côme l       Page  

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DU LAC CÔME ET DU PETIT LAC CÔME 

ANNEXE 4. DESCRIPTION DES ESPÈCES DE PLANTES 
AQUATIQUES INVENTORIÉES 
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BRASÉNIE DE SCHREBER (BRASENIA SCHREBERI) 

La brasénie de Schreber est une plante aquatique 
flottante qui croît en colonies 
parfois envahissantes dans 
quelques lacs dispersés du 
Québec (Marie-Victorin, 1995). 
On la distingue facilement par 
ses feuilles entières elliptiques 
attachées en leur centre par une 
queue. Cette espèce se caractérise aussi par un épais mucilage 
gélatineux et gluant qui enveloppe ses parties submergées. Elle 

possède quelques petites fleurs beige rosé. La brasénie s’enracine dans les 
sédiments vaseux des secteurs tranquilles et abrités. Elle pousse dans un ou 
deux mètres d’eau, tant dans les lacs oligotrophes qu’eutrophes (Fleurbec, 1987). 

ÉLEOCHARIDE DES MARAIS (ELEOCHARIS PALUSTRIS) 
L’éléocharide des marais se retrouve un peu partout 
au Québec. Elle se retrouve dans les marais, les lacs 
et les rivières, en eaux peu profondes (0,5 m) et 

préfère les substrats à particules 
fines (vaseux et sableux). 
L’éléocharide forme des colonies 
denses presque pures, mais se 
retrouve souvent en compagnie 
de la prêle fluviatile et du scirpe des étangs. Plante sans 
feuilles et à tige dressée et cylindrique, l’éléocharide porte 
une fructification brun pâle à son sommet et peut atteindre 
une hauteur de deux mètres. 

ISOETES SP. (ISOETES SP.) 
L’isoète est une plante aquatique submergée, 
commune dans notre région, qui mesure à peine une 
dizaine de centimètres. Ses feuilles linéaires se 
rassemblent en rosette à la surface du sol, lui 
conférant l’apparence d’une petite touffe d’herbe. On 
la reconnaît aussi à ses minuscules spores 
blanchâtres à la base de chacune de ses feuilles. Les 
isoètes habitent, de façon typique, les lacs 

oligotrophes où croissent sur divers substrats à des profondeurs variées (Marie-
Victorin, 1995).  



 
 

Rapport préparé pour : Association des propriétaires du lac Côme l       Page 45 

  

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DU LAC CÔME ET DU PETIT LAC CÔME 

NAÏAS SOUPLE (NAJAS FLEXILIS) 
Le naïas souple est une plante aquatique submergée 
de petite taille, 2-10 cm de hauteur, très commun 
dans les eaux douces de notre région (Marie-Victorin, 
1995). On reconnaît cette espèce à son allure 
buissonneuse densément garnie de petites feuilles 
triangulaires. Ses fleurs et ses fruits sont à peine 
visibles. Selon nos observations, le naïas s’enracine 
dans les substrats sablonneux, graveleux ou vaseux 
à différentes profondeurs. En fait, il peut s’installer dans quelques centimètres à 
plusieurs mètres d’eau pourvu que la lumière y 
pénètre.  
 
NENUPHARS (N. MICROPHYLLUM, N. VARIEGATUM ET N. 
RUBRODISCUM) 

Les nénuphars sont 
des plantes 
aquatiques flottantes 
fréquentes dans les 
eaux tranquilles des lacs, des rivières et des 
tourbières. Les trois espèces québécoises sont 
dotées d’une grande taille et vivent toutes en 
colonies. Le grand nénuphar jaune possède des 

feuilles et des fleurs plus grandes que son frère, moins abondant, le petit 
nénuphar jaune. Le nénuphar à disque rouge est quant à lui considéré, par 
plusieurs, comme un hybride des deux autres. On aperçoit de loin leurs grandes 
feuilles en forme de cœur ainsi que leurs magnifiques fleurs jaunes qui flottent 
sur l’eau. Les nénuphars possèdent aussi des feuilles submergées disposées en 
rosette à la base du plant. On les retrouve habituellement à une profondeur de 
0,5 à 1,5 mètre. Ils apprécient plus particulièrement les fonds vaseux des eaux 
oligotrophes, sans pour autant renier les eaux eutrophes (Fleurbec, 1987).  

NYMPHEAS (NYMPHAEA ODORATA ET N. TUBEROSA) 
La beauté des nymphéas ne laisse personne 
indifférent. Le nymphéa odorant est abondant dans 
nos régions, tandis que le nymphéa tubéreux y est 
moins fréquent. Tous deux mesurent autour de 
50 cm de haut et possèdent de larges feuilles 
flottantes circulaires, cireuses et fendues sur près 
de la moitié de leur longueur. Parmi les feuilles, 
flottent leurs énormes fleurs blanches ou roses au 
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centre jaune. On peut distinguer les deux espèces grâce à la coloration du revers 
des feuilles, rouge vin chez le nymphéa odorant et vert pâle chez le nymphéa 
tubéreux. Comme son nom l’indique et contrairement à son frère, le nymphéa 
odorant dégage un doux parfum. Les nymphéas s’enracinent dans la vase peu 
profonde (moins d’un mètre) des secteurs abrités des lacs, étangs et tourbières 
où ils créent un magnifique tapis flottant. Leurs colonies, parfois très étendues, 
sont parfois envahissantes.  

POTAMOTS (POTAMOGETON SP.) 
L’identification des potamots s’avère un réel défi pour les botanistes autant 
débutants qu’avertis. En fait, ce groupe comprend un grand nombre d’espèces 
aux structures minuscules et variables au sein d’une seule espèce. De façon 
générale, les potamots possèdent deux types de feuilles, des feuilles flottantes 
coriaces et des feuilles submergées pellucides ainsi que de minuscules fleurs 
regroupées en épi. Voici un bref survol des principales espèces de potamot 
recensées lors de notre inventaire : 
 
POTAMOT EMERGE (P. EPIHYDRUS) 
Ce grand potamot se caractérise par des feuilles submergées 
longuement linéaires et munies d’une bande centrale plus 

claire. Il s’agit de l’un des potamots les plus 
communs dans nos lacs et de nos rivières. Les 
colonies de cette espèce s’établissent 
généralement dans la vase et le sable des 
secteurs peu profonds (0,5 à 1,5 m) (Marie-
Victorin, 1995). Cependant, lors de l’inventaire, 
nous l’avons remarqué à de plus grandes 
profondeurs. Cette espèce tolère une grande gamme de qualités 

d’eau (Fleurbec, 1987). En raison de sa grande taille et de son potentiel de 
reproduction élevé, cette espèce peut envahir une grande partie de la colonne 
d’eau. 
 
POTAMOT FLOTTANT (P. NATANS) 

Cette espèce constitue le 
représentant typique des potamots, 
par ses feuilles flottantes elliptiques 
et coriaces ainsi que par ses feuilles 
immergées linéaires et translucides. 
Le Potamot flottant s’adapte autant 
aux eaux tranquilles des lacs, qu’aux 
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eaux courantes des ruisseaux et des rivières. De plus, il supporte différentes 
qualités et profondeurs d’eau (Marie-Victorin, 1995). 

POTAMOTS NAIN (P. PUSILLUS), FEUILLE (P. 
FOLIOSUS) ET SPIRILLE (P. SPIRILLUS) 
Nous avons regroupé ces trois espèces de 
potamots puisqu’elles sont si similaires et 
si variables qu’il est parfois impossible de 
les distinguer à l’œil nu. De façon 
générale, on les reconnaît à leurs feuilles 
submergées petites et linéaires ainsi qu’à 

leur tige grêle plusieurs fois divisée. Ces trois espèces 
communes dans nos lacs mesurent habituellement moins 
d’un mètre de haut et colonisent les eaux tranquilles et peu 
profondes (Marie-Victorin, 1995).  
 
POTAMOT DE ROBBINS (P. ROBBINSII) 
Les denses colonies de ce potamot couvrent le sol de bon 

nombre de nos lacs (Marie-Victorin, 
1995). Ses rigides et linéaires feuilles 
brunâtres ou rougeâtres sont 
disposées sur deux rangs de part et 
d’autre de la tige. Cette plante, à 
l’apparence d’une plume, mesure 
environ 50 cm. Son feuillage sert de 
nourriture pour plusieurs organismes 
aquatiques. Le potamot de Robbins 

semble vivre principalement dans les fonds vaseux à différentes profondeurs. Ce 
potamot détient un potentiel d’envahissement élevé. 
  

P. spirillus 
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PRELE DES MARAIS (EQUISETUM FLUVIATILE) 
Cette espèce de prêle est typique des milieux 
humides et lacustres. Elle se retrouve en eaux 
peu profondes. La tige de la prêle des marais, 
raide avec une grande cavité centrale, porte des 
gaines vertes avec des dents noires, 
ressemblant à des nœuds. Dépendamment du 
substrat, la prêle des marais peut développer 
des verticilles de rameaux. 

 
RUBANIERS (SPARGANIUM SP.) 

Les longs fettuccine des rubaniers ne passent jamais 
inaperçus. Fréquents dans nos régions, ces plantes, 
modérément limitantes pour les activités aquatiques, 
peuvent former des colonies denses et étendues. Les 
rubaniers possèdent de longues feuilles rubanées, un 
à deux mètres de long, qui flottent sur l’eau. On les 
reconnaît aussi à leurs fruits en forme d’œuf épineux 

qui se dressent hors de l’eau. Les rubaniers peuvent vivre dans une ample 
gamme d’habitats. Ils poussent sur différents substrats dans les secteurs 
tranquilles des lacs, des ruisseaux et des rivières. Ils s’enracinent généralement 
dans des eaux peu profondes de moins de deux mètres (Fleurbec, 1987).  
 
QUENOUILLES (TYPHA SP.) 
La quenouille est une plante bien connue des 
milieux humides. Ses grands épis bruns, sa tige 
jaunâtre creuse et ses longues feuilles rubanées 
verticales la rendent facilement identifiable. Les 
deux espèces présentent au Québec, T. latifolia et 
T. angustifolia, sont regroupées puisque leurs 
caractéristiques se chevauchent et des 
intermédiaires entre les deux sont également possibles.  
 

SAGITTAIRE A LARGES FEUILLES (SAGITTARIA LATIFOLIA) 
Cette espèce de sagittaire se distingue par ses feuilles sagittées (en 
forme de flèche) qui émergent de l’eau. De largeur et de forme 
variables, le limbe des feuilles est habituellement bien dressé en 
dehors de l’eau. Ses fleurs blanches sont regroupées en verticille de 
trois et forment une hampe également dressée hors de l’eau. 
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SAGITTAIRE GRAMINOÏDE (SAGITTARIA GRAMINEUS) 
La sagittaire graminoïde est une plante aquatique submergée 
mesurant une dizaine de centimètres retrouvée fréquemment 
dans nos lacs. Cette espèce de sagittaire est constituée d’une 
rosette de feuilles  submergées triangulaires et recourbées 

comme les feuilles d’un ananas. Elle 
croît en eau peu profonde, 
essentiellement à moins de 50 cm, 
quoiqu’on la retrouve parfois à de plus 
grandes profondeurs. Elle supporte d’ailleurs bien les 
fluctuations du niveau de l’eau. Elle s’installe 
principalement sur les substrats sablonneux et parfois 

vaseux où elle peut former de vastes colonies. Cette plante s’adapte à différentes 
qualités d’eau, mais semble priser surtout les eaux oligotrophes (Fleurbec, 1987). 
  
UTRICULAIRES (UTRICULARIA SP.) 
Dans les lacs, les étangs et les tourbières du Québec, vivent 
différentes espèces d’utriculaires toutes difficiles à différencier les 

unes des autres. C’est pourquoi nous les 
avons réunies lors de notre inventaire. Il 
s’agit de plantes aquatiques 
submergées carnivores qui, grâce à 
leurs innombrables et minuscules 
trappes (utricules) situées sur les 
feuilles, capturent et digèrent de petits crustacés et des 

larves de maringouins. Les utriculaires ressemblent à des serpentins munis de 
feuilles très découpées. Elles possèdent de petites fleurs jaune vif qui émergent 
de l’eau. N’étant pas enracinées, les utriculaires flottent entre deux eaux.  
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