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1.0 Introduction 
 
La qualité de l’eau s’avère évidemment primordiale lorsqu’il s’agit d’eau potable. 

Toutefois, les impacts de la qualité de l’eau à des fins d’usages récréatifs ne sont pas à 

négliger. Au fil des ans, la contamination ou la pollution de certains lacs ou cours d’eau 

en milieu urbanisé a rendu certaines zones riveraines moins attrayantes.  A Sainte-Anne-

des-Lacs, les activités estivales reliées aux plans d’eau sont inscrites dans la vie des 

Annelacois(es).  Le réseau hydrographique de Sainte-Anne-des-Lacs est un bien commun 

que nous partageons tous. Il s’agit d’un écosystème complexe qu’il convient de protéger 

afin de garantir à la population une eau de baignade de qualité ainsi que le maintien de 

la valeur des propriétés riveraines.  

L’indicateur de la qualité de l’eau basé sur les coliformes fécaux a naturellement ses 

limites et il est pertinent d’extrapoler sur l’apport de nutriments (phosphore, azote)  et 

de sédiments liés à l’érosion des sols. L’apport excessif de nutriments ou de 

contaminants participe grandement à l’eutrophisation des plans d’eau et la prolifération 

d’algues bleu-vert. 

Ce rapport annuel vise donc à mieux comprendre l’état de santé du réseau 

hydrographique d’un point de vue bactériologique de la municipalité de la Paroisse de 

Sainte-Anne-des-Lacs pour l’année 2014. Il se veut avant tout un  outil de réflexion afin 

de conforter les actions posées par la municipalité quant à la protection des lacs et des 

cours d’eau. Il définit également de nouvelles perspectives pour 2015 en tenant compte 

des changements climatiques amorcés et leur impact sur les milieux aquatiques. 

 

 

 

 

 

 



2.0 Méthodologie 
 
Trois campagnes d’échantillonnage ont été effectuées en juin, août et octobre. Les 

échantillonnages réalisés consistent à connaître les quantités d’unités formatrices des 

colonies (UFC/100ml) de développement bactériologique. Le paramètre retenu pour 

2014 est l’analyse des bactéries coliformes fécales ou  E. coli. Ce paramètre permet de 

vérifier la qualité bactériologique des eaux de surface  récréatives en fonction de la 

protection de la santé humaine. 

Les prélèvements sont effectués à l’aide d’une perche munie d’une bouteille stérilisée 

afin de favoriser la qualité de l’échantillonnage.  Les analyses sont ensuite effectuées 

par le Laboratoire BIO-SERVICES qui est spécialisé en analyse environnementale des 

eaux.  Accrédité par le MDDELCC, il respecte la norme ISO/ CEI 17025.  Depuis 2005, 

ISO/CEI 17025 est une norme internationale édictée par l’ISO et par la CEI qui spécifie 

les exigences de qualité et de compétence propres aux laboratoires d'essais et 

d’analyses. Cette norme, qui concerne tous les laboratoires d'analyses et d'essais, est le 

référentiel utilisé lors des audits d'accréditation. Le système de gestion de la qualité des 

laboratoires accrédités 17025 est fondé sur la norme ISO 9001 :2000. 

 

Concernant les lacs, les  prélèvements sont effectués aux mêmes endroits chaque 

année, soit à l’entrée des tributaires et aux exutoires des lacs. Un nouveau point 

d’échantillonnage a été rajouté au lac Guindon à l’exutoire du fossé d’écoulement des 

eaux pluviales provenant du chemin Sainte-Anne-des-Lacs. La présence de vieilles 

installations septiques en amont ainsi que la proximité du chemin nous ont incités à 

rajouter ce point dans un secteur soumis à forte pression. Certains points 

d’échantillonnage sont prélevés sur des cours d’eau à débit intermittent qui ne coulent 

pas au mois d’août.   La majorité des stations d’échantillonnage suivent la nomenclature 

déjà établie par les années passées afin de pouvoir comparer les résultats avec ceux 

déjà obtenus. 

 



3.0 Résultats et interprétations 
 
 
Le diagnostic de la qualité de l’eau s’applique autant pour l’eau potable que pour les 

eaux d’usages récréatifs. Comme mentionné précédemment,  la première 

contamination à surveiller est la contamination microbienne.  

 

Selon le règlement sur la qualité de l’eau potable du MDDELCC, l’eau ne doit pas 

contenir de bactéries coliformes fécales par 100 millilitres d’eau prélevée.  

Les eaux pour la baignade et les autres usages récréatifs requièrent également une 

conformité de qualité afin d’éviter des risques pour la santé.  La qualité bactériologique 

des eaux de surface est régie par  les critères des eaux de baignade. 

 

 

Tableau 1. Classification de la qualité de l’eau à des fins 
récréatives selon le MDDELCC 

 
 
 

Classification de la qualité de l'eau utilisée pour les usages 
récréatifs 

Qualité de 
l’eau 

Coliformes 
fécaux/ 
100 millilitres 

Explication 

Excellente 0-20 Tous les usages récréatifs permis 

Bonne  21-100 Tous les usages récréatifs permis 

Médiocre 101-200 Tous les usages récréatifs permis 

Mauvaise Plus de 200 Baignade et autres contacts directs avec 
l’eau compromis 

Très mauvaise Plus de 1000 Tous les usages récréatifs compromis 
 
Source : http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/recreative/qualite.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/recreative/qualite.htm�


Les résultats des analyses de la campagne d’échantillonnnage pour l’année 2014 sont  

présentés dans les tableaux et graphiques suivants : 

 

Graphique 1 : Histogramme des résultats d’échantillonnage                    
bactériologique de l’eau de baignade  en 2014 

 

 

 
La qualité des eaux de baignade des lacs et des cours d’eau s’est régulièrement 

améliorée au cours de la saison estivale pour atteindre une note de bonne à excellente 

qualité au mois d’août. Les résultats discordants obtenus au mois de juin sont 

probablement reliés aux fortes pluies qui ont précédé l’échantillonnage. Le lac et le 

ruisseau Loiselle ont particulièrement été touchés en juin. Pour le lac, les résultats du 

Programme Environnement Plage du MDDELCC ont classé la plage du camp de jour 

Magico-Parc à un niveau excellent pour le mois de juillet.  
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Tableau 2 : Résultats des échantillonnages par lac 
Lacs Prélèvements Cote excellente Cote bonne Cote passable Cote mauvaise 
Ouimet 9 7 2     
Marois 23 16 3 2 2 
Guindon 15 10 2 1 2 
Des Seigneurs 12 10 2     
Loiselle 9 4 1   4 
Violon 6 6       
St-Amour 6 5 1     
Rochon 3 1 2     
Olier 3 2     1 
Canard 3 3       
Pelletier 3 1 2     
Colette  3 1 2     
Suzanne 3 3       
Parent 3 3       
Caron 3 3       
Johanne 3 1 2     

 
Le tableau 2 compile la totalité des prélèvements effectués lors des 3 campagnes 

d’échantillonnage de 2014. Dans les lacs naturels, la qualité de l’eau est demeurée de 

bonne à excellente en 2014 avec des variations significatives observées à certains 

tributaires du lac Marois et du lac Guindon. Les fortes pluies impliquent des 

phénomènes d’érosion et de transport de sédiments et contaminants d’origine fécale 

dans les cours d’eau. En ce qui concerne les lacs artificiels, la qualité bactériologique des 

eaux est demeurée bonne à excellente en 2014 sauf pour le lac Loiselle qui a affiché des 

résultats discordants au cours de l’été. La cote de la plage du camp de jour Magico Parc 

est cependant demeurée de bonne à excellente d’après les analyses du MDDELCC. 

Depuis plusieurs années et particulièrement en 2014, les lacs Ouimet et Des Seigneurs 

présentent des résultats similaires, à savoir une eau d’excellente qualité tout au long de 

l’été.  Les tributaires alimentant le lac Ouimet traversent des zones peu urbanisées avec 

un couvert forestier naturel. Quant au lac des Seigneurs, la qualité bactériologique de 

l’eau y est remarquablement bonne depuis des années. L’eau du  lac Violon est restée 

excellente au cours de l’été 2014. 



Les lacs Marois et Guindon présentent des similitudes quant à la variation saisonnière 

des résultats obtenus. Ces lacs sont alimentés par des tributaires soumis à forte pression 

urbanistique et également localisés dans un bassin versant où les propriétés sont reliées 

à des vieux systèmes septiques parfois déficients ou peu efficaces. Les deux cotes 

«mauvaises» obtenues en juin au lac Marois concernent l’entrée du cours d’eau Loiselle 

et du cours d’eau localisé un peu avant l’intersection du chemin Beakie. Lors du 

prélèvement en juin, une importante sédimentation y a été observée. Celle-ci a 

également été remarquée dès le mois d’avril pour le tributaire provenant du chemin des 

Chênes et alimentant le lac Guindon. Ces cours d’eau sont à surveiller. Le nouveau point 

rajouté au lac Guindon a révélé par deux fois une eau de mauvaise qualité. Cependant, 

pour le mois d’octobre, il s’agissait probablement d’une contamination d’origine 

animale que nous avons pu observer. La qualité de l’eau au mois d’août était bonne. Ce 

point d’échantillonnage est localisé à quelques mètres du bassin de sédimentation qui 

récupère les eaux de ruissellement provenant du chemin Ste-Anne-des-Lacs. Ces eaux 

sont partiellement épurées par des roseaux qui ont envahi la rive près de la borne 

sèche. De plus, une installation septique polluante au bord du chemin a été réhabilitée à 

l’automne 2014 suite aux inspections du Service de l’Environnement. 

Le lac Loiselle a présenté des résultats discordants, avec 3 cotes «mauvaises» en juin. 

Les échantillonnages de juin ont été effectués après de fortes pluies qui ont pu lessiver 

les sols et transporter des contaminants dans le lac. Les analyses du programme 

Environnement-Plage du MDDELCC ont cependant été excellentes en juillet. La situation 

est donc redevenue conforme.  

Les lacs Rochon, Olier, Canard, Pelletier, Colette, Suzanne, Parent, Caron et Johanne ont 

une eau d’une qualité bactériologique bonne à excellente, mais qui ne doit pas masquer 

l’état d’eutrophisation avancée de certains de ces plans d’eau.  Les lacs Caron et 

Johanne sont également  touchés par des cyanobactéries.  Le lac St-Amour présente une 

eau de baignade d’une excellente qualité; une seule fois, au mois d’août, un résultat de 

72 UFC / 100Ml a fait passer sa cote à «bonne». 

 



La campagne d’échantillonnage de juin a mis en évidence une importante 

sédimentation au niveau de l’arrivée des tributaires dans les lacs. La dynamique 

naturelle des cours d’eau et les changements climatiques amorcés impliquent des 

efforts ciblés pour le contrôle de l’érosion dans les bassins versants ainsi que pour le 

maintien d’un couvert forestier efficace. Afin de limiter l’apport de nutriments et de 

sédiments dans les cours d’eau, la végétation herbacée devrait également être 

maintenue dans les fossés. Seul le tiers inférieur devrait être entretenu conformément 

aux recommandations du Ministère. 

 

A titre d’information, trois plans d’eau ont été signalés au Ministère pour des constats visuels de 

fleurs d’eau de cyanobactéries. Les lacs Caron et Johanne se situent à un stade avancé 

d’eutrophisation et présentent malheureusement une récurrence de fleurs d’algues bleu-vert. 

Concernant le lac Paquette, l’avis de santé publique est toujours en vigueur et il est de la 

responsabilité du MDDELCC de le maintenir ou non. Des algues filamenteuses pouvant contenir 

des cyanobactéries ont été ponctuellement observées au lac St-Amour cet été. Les informations 

ont été transmises au MDDELCC, mais aucune expertise  n’a été effectuée par le Ministère 

conformément à leur nouvelle procédure (Récurrence possible de fleurs d’eau de cyanobactéries) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Graphique 2 : qualité de l’eau des lacs en 2014  
 

 
 

La qualité des eaux de baignade des lacs de la municipalité est excellente dans 71% des 

cas et bonne dans 18% des cas. Neuf cotes «mauvaises» ont été mises en évidence dont 

sept au mois de juin. Le lessivage des sols après les fortes pluies a probablement 

contribué à ces résultats. Les phénomènes d’érosion des sols sont largement 

quantifiables et influent indirectement sur la qualité bactériologique des eaux de 

surface. 

Les résultats obtenus en 2014 confortent les actions posées par le Service de 

l’Environnement de la  municipalité en matière de protection des rives, de contrôle de 

l’érosion et de maintien du couvert forestier en procédant à la replantation volontaire 

d’essences indigènes dans le bassin versant.  
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Tableau 3 : Résultats des échantillonnages par cours d’eau 

 
Ruisseaux Prélèvements Cote excellente Cote bonne Cote passable Cote 

mauvaise 
Violon 2 1 1     
Morin 9 3 4 2   
Loiselle 9 6 0 1 2 
Épinettes 24 12 2 6 4 

 
Le tableau 3 compile la totalité des prélèvements effectués dans les cours d’eau lors des 

trois campagnes d’échantillonnage de 2014. Le ruisseau Loiselle affiche des cotes 

excellentes en août et octobre mais mauvaises en juin.  Le ruisseau des Épinettes 

confirme les résultats insatisfaisants de 2013. La problématique d’une contamination 

bactériologique inconnue reste évidente : le Service de l’Environnement cible des zones 

d’analyse de plus en plus précises afin d’en trouver la cause. A noter que six cotes 

«passables» et deux cotes «mauvaises» ont été relevées en juin 2014 après de fortes 

pluies. Le débit de ce cours d’eau varie énormément avec les précipitations et des 

phénomènes de lessivage des sols entrainent avec eux de nombreux contaminants. Ce 

cours d’eau traverse d’anciens quartiers avec des installations septiques datant 

d’années antérieures à 1981. Ces installations septiques anciennes ne traitent plus les 

eaux usées d’une manière optimale. Une autre hypothèse déjà soulevée concerne des 

déjections canines : des panneaux seront installés près de certains accès aux lacs.  

Certains vieux puits de surface non-obturés peuvent aussi servir de vecteur de 

contamination. Le maintien d’une bande de protection riveraine réglementaire aidera 

certainement à limiter l’apport de sédiments dans les cours d’eau suite à l’érosion des 

sols et le lessivage des zones imperméables situées en amont. De plus, il serait pertinent 

de maintenir la végétation naturelle dans les fossés et de n’entretenir que le tiers 

inférieur afin de réduire la migration de particules et de nutriments vers les milieux 

aquatiques. 

 



 

                Graphique 3 : qualité de l’eau des cours d’eau en 2014 

 

 
 
 
Les résultats des échantillonnages des ruisseaux sont de passables à excellents pour 

deux cours d’eau (Violon, Morin) et moyens pour les ruisseaux Loiselle et des Épinettes. 

La dynamique des cours d’eau est complètement différente de celle des lacs et leur 

variation de débit les rend vulnérables au lessivage des sols. Le maintien d’une bande de 

protection riveraine efficace au bord des ruisseaux est primordial afin de limiter le 

transport des matières organiques et des sédiments dans ces écosystèmes fragiles. Le 

travail de sensibilisation effectué et l’application des dispositions réglementaires auront 

certainement un impact positif sur la qualité bactériologique des eaux. 
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Graphique 4 : Courbe de tendance des résultats d’ échantillonnage de la   
municipalité de  2010 à 2014 
 

 
 
Après une embellie en 2013, les résultats de 2014 montrent clairement les efforts qu’il 

reste à accomplir en matière de contrôle de l’érosion et de maintien du couvert 

forestier dans les anciens quartiers. Les résultats des échantillonnages effectués en juin  

pour les cours d’eau ont eu un impact négatif sur l’ensemble de l’année 2014. La qualité 

bactériologique de l’eau des lacs se maintient cependant à un excellent niveau grâce 

notamment aux actions posées en matière de protection des rives. Concernant les cours 

d’eau, l’accent devrait être mis sur l’implantation de bassins de sédimentation et/ou 

marais filtrants pour tout nouveau projet de développement. La gestion des eaux 

pluviales s’avère primordiale si on veut améliorer la qualité des eaux de surface des 

cours d’eau. Le déboisement des bassins versants à des fins de  construction 

résidentielle crée des zones imperméables et augmente invariablement le débit des 

cours d’eau.  
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4.0 Conclusion 

 
L’eau, souterraine ou de surface, est un bien commun que nous partageons tous. Le sol 

et les milieux naturels ont cependant une capacité limitée de filtration des eaux. Des 

installations septiques conformes aux normes limitent les rejets d’azote et de 

phosphore dans l’environnement et les milieux aquatiques. Les sols végétalisés 

permettent de retenir l’eau en cas de fortes pluies. Les milieux humides agissent comme 

des éponges en absorbant et en libérant l’excès d’eau progressivement. Les arbres 

stabilisent les terrains et le couvert de feuilles empêche l’eau de pluie d’atteindre 

directement le sol. Des études ont montré que les taux d’érosion associés aux activités 

de construction résidentielle peuvent être 2000 fois plus élevés que ceux mesurés 

normalement en forêt! (*) On comprend bien l’importance de protéger les milieux 

forestiers, maintenir la régénération préétablie dans les boisés et remplacer les arbres 

abattus par des essences indigènes variées et adaptées aux conditions locales.  

 

La surveillance bactériologique de l’eau de baignade permet d’évaluer sa qualité et ainsi 

s’assurer que celle-ci est propice aux activités récréatives estivales. La qualité de l’eau 

des lacs dépend également des tributaires qui les alimentent. Les actions posées par la 

municipalité en matière de protection des rives et du littoral portent leurs fruits : la 

qualité bactériologique des lacs se situe globalement à un excellent niveau. Cependant, 

la dynamique des cours d’eau, les quantités importantes de sédiments et matières 

organiques en suspension qu’ils transportent les rendent très vulnérables aux 

changements climatiques amorcés.  Le rôle des bandes de protection riveraines n’est 

plus à prouver, notamment dans la rétention des sédiments ou autres polluants. Bien 

sûr, il s’agit d’un élément sur l’échiquier de la protection des eaux de surface, mais la 

somme des actions posées par chacun est largement quantifiable. Le Service de 

l’Environnement assure également le suivi régulier des vieilles installations septiques en 

sensibilisant les propriétaires sur leur responsabilité collective et en obligeant le 

remplacement d’installations septiques défectueuses. 



 
Les enjeux pour 2015 impliquent un contrôle efficace de l’érosion dans les zones 

sensibles situées proches des cours d’eau afin de limiter le transport de matières en 

suspension dans les écosystèmes aquatiques. Les efforts de replantation, de maintien 

du couvert forestier et de conservation des milieux humides dans les bassins versants 

permettent de réduire le transport de sédiments vers les milieux hydriques.  Leur 

eutrophisation est ainsi freinée et la qualité bactériologique des eaux maintenue à un 

niveau optimal. Il serait donc pertinent d’envisager des dispositions réglementaires pour 

le remplacement des arbres abattus et la replantation des zones érodées. En conclusion, 

le maintien de l’intégrité des sols permet de réduire les coûts associés à l’envasement 

des fossés de rue et au blocage des ponceaux lors de forts orages. 

(*Source : Détermination d’objectifs relatifs à la réduction des charges d’azote, de phosphore et de 

matières en suspension dans les bassins versants prioritaires-MDDEP 2005). 
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