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Introduction
POURQUOI ANALYSER L’EAU DES LACS ET DES COURS D’EAU ?
L’eau est un bien commun que nous partageons tous et qu’il convient de proteger efficacement.
L’eau souterraine alimente les puits residentiels et les lacs permettent de profiter des activites
nautiques estivales. La qualite de l’eau de surface depend de nombreux facteurs tels que le maintien
d’un couvert forestier dans le bassin versant et la gestion efficace des eaux de ruissellement a
l’echelle de la municipalite. Les efforts consentis par les citoyens pour le maintien et la
renaturalisation des bandes riveraines portent leurs fruits. La protection des milieux humides
permet egalement de filtrer les eaux de ruissellement avant qu’elles n’atteignent les lacs. Ainsi, la
qualite de l’eau des lacs a Sainte-Anne-des-Lacs demeure globalement a un excellent niveau et
permet donc de profiter de la baignade estivale. Cependant, l’urbanisation croissante et le
deboisement des bassins versants augmente invariablement le ruissellement vers les cours d’eau
puis les lacs, posant ainsi de nouveaux defis pour 2016.
L’indicateur de la qualite de l’eau de baignade base sur les coliformes fecaux a ses limites mais
permet de suivre efficacement les variations des resultats d’echantillonnage annee apres annee. Cet
indicateur bacteriologique permet de mettre en evidence toute contamination d’origine animale et
humaine et donc d’eviter les risques pour la sante lors des baignades.

PERSPECTIVES
Ce rapport annuel permet de dresser un portrait de la qualite bacteriologique de l’eau de surface et
d’en suivre les variations annuelles . L’inspection visuelle des points d’echantillonnage apporte
egalement des reponses quant a la sedimentation importante relevee dans certains tributaires et
permet de definir des actions a poser concretement pour ameliorer la gestion des eaux de
ruissellement a l’echelle de la municipalite. Les changements climatiques amorces doivent nous
faire reflechir et surtout agir pour une gestion optimale des eaux de pluie. Les milieux humides ne
suffisent plus en raison du deboisement des bassins versants et la construction de bassins de
sedimentation s’avere une solution viable et peu onereuse pour filtrer les excedents d’eau que la
vegetation en place ne peut plus absorber.
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Methodologie
Trois campagnes d’echantillonnage ont ete effectuees en juin, aout et octobre. Les echantillonnages
realises consistent a connaître les quantites d’unites formatrices des colonies (UFC/100ml) de
developpement bacteriologique. Le parametre retenu pour 2015 est l’analyse des bacteries
coliformes fecales ou E. coli. Ce parametre permet de verifier la qualite bacteriologique des eaux de
surface recreatives en fonction de la protection de la sante humaine.
Les prelevements sont effectues a l’aide d’une perche munie d’une bouteille sterilisee afin de
favoriser la qualite de l’echantillonnage. Les analyses sont ensuite effectuees par le Laboratoire
BIO-SERVICES qui est specialise en analyse environnementale des eaux. Accredite par le MDDELCC,
il respecte la norme ISO/ CEI 17025. Depuis 2005, ISO/CEI 17025 est une norme internationale
edictee par l’ISO et par la CEI qui specifie les exigences de qualite et de competence propres aux
laboratoires d'essais et d’analyses. Cette norme, qui concerne tous les laboratoires d'analyses et
d'essais, est le referentiel utilise lors des audits d'accreditation. Le systeme de gestion de la qualite
des laboratoires accredites 17025 est fonde sur la norme ISO 9001 :2000.

Concernant les lacs, les prelevements sont effectues aux memes endroits chaque annee, soit a
l’entree des tributaires et aux exutoires des lacs. Le point d’echantillonnage rajoute en 2014 au lac
Guindon a l’exutoire du fosse d’ecoulement permet d’analyser les eaux pluviales provenant du
chemin Sainte-Anne-des-Lacs. La presence de vieilles installations septiques en amont ainsi que la
proximite du chemin nous avaient incites a rajouter ce point dans un secteur soumis a forte
pression. Certains points d’echantillonnage sont preleves sur des cours d’eau a debit intermittent
qui ne coulent pas au mois d’aout.
La majorite des stations d’echantillonnage suivent la
nomenclature deja etablie par les annees passees afin de pouvoir comparer les resultats avec ceux
deja obtenus.
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Classification
CLASSIFICATION DE LA QUALITE DE L’EAU POUR LES USAGES RECREATIFS 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.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/recreative/qualite.htm

Le diagnostic de la qualite de l’eau s’applique autant pour l’eau potable que pour les eaux d’usages
recreatifs. Comme mentionne precedemment,

la premiere contamination a surveiller est la

contamination microbienne.

Selon le reglement sur la qualite de l’eau potable du MDDELCC (Q-2, r.40), l’eau ne doit pas contenir
de bacteries coliformes fecales par 100 millilitres d’eau prelevee.
Les eaux pour la baignade et les autres usages recreatifs requierent egalement une conformite de
qualite afin d’eviter des risques pour la sante. La qualite bacteriologique des eaux de surface est
regie par les criteres des eaux de baignade.
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Resultats et interpretation
RESULTATS POUR 2015
Graphique 1 : Histogramme des resultats d’echantillonnage bacteriologique pour 2015
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Les resultats montrent que la qualite de l’eau de baignade des lacs ainsi que la qualite de l’eau de
surface des cours d’eau a ete remarquablement stable et s’est maintenue a un excellent niveau au
cours de la saison estivale 2015. Globalement, ces resultats confortent les efforts de replantation
entrepris par les proprietaires pour maintenir le couvert forestier , la protection des milieux
hydriques par des bandes riveraines conformes ainsi qu’un controle de l’erosion lors d’excavation
ou de terrassement. La qualite de l’eau de baignade a Sainte-Anne-des-Lacs s’avere donc excellente
malgre le fait que deux lacs soient touches de maniere recurrente par des cyanobacteries (Lacs
Caron et Johanne).
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QUALITÉ DE L’EAU DE BAIGNADE DES LACS
Tableau 2 : Resultats des echantillonnages par lac
Lacs
Ouimet
Marois
Guindon
Des Seigneurs
Loiselle
Violon
St-Amour
Rochon
Olier
Canard
Pelletier
Colette
Suzanne
Parent
Caron
Johanne

Prélèvements Cote excellente Cote bonne
9
6
23
16
15
14
12
9
9
8
6
6
6
5
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
1

Cote passable
2
7
1
3
1

Cote mauvaise
1

1
1

1
1
1
2

Le tableau 2 presente les resultats compilant les trois campagnes d’echantillonnage effectuees en
2015. Bien que les resultats bacteriologiques montrent des similitudes entre les lacs naturels et les
lacs artificiels , leur dynamique s’avere completement differente. L’eutrophisation des lacs artificiels
est globalement marquee et certains plans d’eau de faible profondeur presentent de maniere
recurrente des fleurs d’eau de cyanobacteries. Ces plans d’eau, du fait de leur faible profondeur, de
leur oxygenation insuffisante et de leur charge elevee en phosphore dans les sediments, reagissent
peu aux strategies de reduction d’apport du phosphore dans le bassin versant. Les activites
recreatives se limitent alors au kayak, canot ou pedalo, permettant ainsi de profiter de ces lieux
tranquilles (Ex : Lac Caron).Concernant les lacs naturels, la situation se stabilise et tous les efforts
de reduction de l’apport en phosphore et azote dans le bassin versant portent leurs fruits. De meme,
la mise aux normes obligatoire des installations septiques polluantes permet de maintenir la qualite
de l’eau et les usages recreatifs associes. Les excellents resultats obtenus en 2015 au lac Guindon
temoignent des efforts consentis par les riverains concernant la protection des rives et du littoral
ainsi que par les habitants du bassin versant. Ce lac de tete du bassin versant Marois est tres
urbanise et soumis a de fortes pressions. Le nouveau point d’echantillonnage ajoute en 2014 (lG-5)
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permet d’effectuer un suivi des eaux de ruissellement en provenance des bassins de sedimentation
localises a cote de la borne seche. Cette zone a ete replantee d’arbustes et arbres indigenes et la
presence de roseaux communs (Phragmites australis), bien qu’envahissants, contribue dans ce cas
particulier a la filtration des eaux de ruissellement dans la partie achalandee du chemin SainteAnne-des-Lacs. Un controle sera cependant effectue du printemps a l’automne afin de limiter
l’envahissement de la zone littorale par les roseaux et la competition avec les plantations indigenes.
Tout comme le lac Marois, les sources d’erosion et d’apports de sediments ont ete mises en evidence
et le defi pour 2016 va etre de mettre en place des mesures de controle des eaux de ruissellement
en amont de ces lacs pour limiter l’apport de sediments via les fosses puis les cours d’eau. La
sedimentation a l’exutoire du cours d’eau Loiselle est tres importante et l’envasement du chenal
bordant l’Ile Benoît est devenu une evidence incontournable. La mise en place de bassins de
sedimentation dans les fosses en amont est indispensable pour freiner l’arrivee massive de
contaminants dans les cours d’eau et les lacs. Un plan concret de gestion des eaux de ruissellement
est a mettre en place en 2016.
La qualite de l’eau dans les lacs des Seigneurs et Ouimet est restee bonne a excellente. L’eau y est
tres claire et ces lacs oligotrophes sont en excellente sante. Concernant le lac Ouimet, un barrage
de castors actifs en amont du point d’echantillonnage a probablement fausse le resultat d’ou la cote
«mauvaise» affichee.
Les resultats bacteriologiques pour les lacs St-Amour et Violon sont restes a un excellent niveau. Le
lac Loiselle a maintenu d’excellents resultats cet ete qui ont ete confirmes par le programme
environnement plage du MDDELCC.
Concernant les lacs Rochon, Olier, Canard, Pelletier, Colette, Suzanne, Parent, les resultats excellents
d’un point de vue bacteriologique ne doivent pas masquer l’eutrophisation amorcee de ces plans
d’eau. Toutes les activites recreatives incluant la baignade y sont possibles : ces lacs sont a proteger.
Quant aux lacs Caron et Johanne, des algues bleu-vert ont ete observees et signalees au MDDELCC.
Les activites nautiques limitees au kayak, canot ou pedalo permettent cependant de profiter de ces
lieux paisibles. Un test systematique des installations septiques avoisinantes est prevu en 2016
pour ces deux lacs.
Le Service de l’Environnement fait egalement des suivis visuels sur des plans d’eau de faible
profondeur qu’on peut qualifier d’etang (Ex : Etang des Pivoines) Ces suivis permettent de dresser
un portrait du territoire plus complet et plus juste tout en repondant aux attentes des citoyens.
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Graphique 2 : Qualite bacteriologique de l’eau de baignade des lacs en 2015
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La qualite de l’eau de baignade des lacs de la municipalite est excellente dans 79% des cas et bonne
dans 19% des cas. Comparativement a 2014, on constate une augmentation de 8% de la cote
excellente (71% a 79%) et de 1% de la cote bonne (18% a 19%). Parallelement a ces resultats, il y
a diminution de 6% de la cote mauvaise (8% a 2%), toujours par rapport a 2014. Les deux cotes
«mauvaises» obtenues etaient isolees et probablement liees a des contaminations animales
(dejections animales pour le lac Caron et presence de castors au lac Ouimet).
Les bons resultats obtenus en 2015 temoignent de tous les efforts consentis par les citoyens ainsi
que les campagnes de sensibilisation et de suivi reglementaire menees par le Service de
l’Environnement. De nouveaux defis sont poses pour 2016 avec les changement climatiques
amorces impliquant notamment la mise en place d’un plan efficace de gestion des eaux de
ruissellement des axes routiers proches des lacs.
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QUALITÉ DE L’EAU DE SURFACE DES COURS D’EAU
Tableau 3 : Resultats des echantillonnages par cours d’eau
Ruisseaux
Prélèvements
Cote excellente Cote bonne
Cote passable
Cote mauvaise
Violon
3
3
Morin
9
7
2
Loiselle
9
3
5
1
Épinettes amont
24
8
15
1
Épinettes aval
6
0
2
1
3
Le tableau 3 compile les prelevements d’eau de surface effectues de juin a octobre 2015. Les
ruisseaux Violon et Morin affichent des resultats globalement excellents, sans cote «passable» ou
«mauvaise». Les bandes riveraines bordant ces cours d’eau sont majoritairement naturelles et
permettent de proteger efficacement les cours d’eau. Le ruisseau Loiselle et la partie amont du
ruisseau des Epinettes (vers le chemin du Bouton d’or) presentent des resultats similaires et
encourageants puisqu’aucune cote «mauvaise» n’a ete relevee. Ceci contraste avec les resultats
moyens obtenus en 2014 ou 7 cotes «passables» et 6 cotes «mauvaises» avaient ete notees. Un suivi
et une renaturalisation des bandes riveraines permet de freiner l’erosion et l’apport de
contaminants dans le cours d’eau. Concernant la partie aval du ruisseau des Epinettes, ce cours
d’eau emprunte un fosse alimente par le bassin de sedimentation du Ministere des Transports du
Quebec localise chemin Sainte-Anne-des-Lacs avant la «promenade des Lilas». Ce fosse recupere
donc les contaminants et polluants de la route ainsi que les dejections animales. Ceci peut expliquer
des taux de coliformes fecaux variant de 220 a 400 UFC/100ml en juin et 180 a 330 UFC/100 ml en
aout. Il s’agit d’une recurrence annee apres annee mais la contamination semble provenir de
sources diffuses et difficiles a identifier. Le Service de l’Environnement essaye continuellement de
localiser les sources possibles de contamination.

Page 8

RAPPORT ANNUEL D’ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX DE SURFACE 2015

Graphique 3 : Qualite bacteriologique de l’eau de surface des cours d’eau en 2015
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Les resultats pour l’eau de surface des cours d’eau sont globalement satisfaisants pour 2015.
Comparativement a 2014, il y a eu diminution des cotes «passables» de 20% a 6% et des cotes
«mauvaises» de 14% a 6%. Parallelement, les cotes «bonnes» ont augmente pour passer de 16% a
47%. On constate egalement une majoration de 22 points de pourcentage par rapport a 2014 pour
l’ensemble des cotes «bonnes» et «excellentes».
Cependant, la dynamique des cours d’eau les rend tres vulnerables aux changements climatiques
amorces. Les contaminations fecales observees, meme si elles sont maintenues a un niveau
acceptable, ne doivent pas masquer les efforts qu’il reste a faire pour le controle de l’erosion sur les
terrains prives et lors des chantiers municipaux. Les fosses restent les principaux points d’entree et
traits d’union vers les cours d’eau. Le suivi reglementaire de la protection des rives et du littoral doit
etre maintenu pour 2016, tout comme le suivi des vieilles installations septiques potentiellement
polluantes. A l’aide d’un systeme d’information geographique (SIG) , le Service de l’Environnement
croise les donnees des points d’echantillonnage avec l’age des installations septiques avoisinantes
pour etre a meme de cibler des zones precises a verifier.
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Les grandes variations de debit observees dans les cours d’eau ainsi qu’une tres forte sedimentation
observee a certains tributaires du lac Marois et du lac Guindon temoignent de la mise en place
necessaire d’un plan de gestion des eaux de ruissellement et de l’entretien des fosses municipaux.
Les fosses ne doivent pas etre consideres comme de simples traits d’union vers les cours d’eau mais
plutot comme de veritables recuperateurs de contaminants et de sediments. Il suffit de se promener
lors de forts orages pour s’en rendre compte. A partir ce ce constat, des solutions concretes et
simples existent. Le role des fosses est effectivement de recuperer les eaux de ruissellement mais il
faut se questionner sans cesse sur la destination finale de ces eaux pluviales. Vont-elles etre filtrees
par un milieu humide suffisamment important pour jouer le role d’eponge et d’epuration ou bien
vont-elles rejoindre directement un cours d’eau ? Le temps de retention de ces eaux pluviales dans
les milieux humides est important puisque ces ecosystemes ont une capacite maximale de filtration.
La caracterisation des milieux humides effectuee en 2010 sur le territoire a permis de conserver ces
ecosystemes qui rendent des services ecologiques quantifiables au niveau de la filtration des eaux,
de la recharge des nappes phreatiques et du maintien de la biodiversite.
En 2016, la gestion des eaux de ruissellement doit etre une realite concrete a tous les niveaux. La
construction de bassins de sedimentation la ou c’est possible est une alternative peu couteuse et
evite l’envasement des fosses et par la-meme les plaintes des citoyens. Ces bassins freinent
drastiquement la vitesse de l’eau et permettent le depot des sediments par decantation. De par leur
role, les fosses routiers sont d’importants vecteurs de transports de contaminants et polluants vers
les cours d’eau et les lacs ; des actions concretes sont a poser en collaboration avec le service de la
Voirie pour cibler les endroits prioritaires. Lors de la refection des chemins ou la construction de
nouveaux lotissements, l’accent doit clairement etre mis sur la gestion des eaux de ruissellement en
maintenant le plus possible l’eau sur le site. En parallele, il faut noter que c’est une obligation pour
les chemins de plus de un kilometre lors des demandes deposees au MDDELCC.
Le cout economique a long terme d’une gestion integree des eaux pluviales lors de la construction
de lotissements ou de refection de chemins est tres favorable. Tenir compte des augmentations de
debit d’eau et egalement de la destination de ces eaux pluviales permettra de maintenir a un
excellent niveau la qualite des eaux de surface et par la-meme les usages qui y sont associes.
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TENDANCES OBSERVÉES
Graphique 4 : Courbe de tendance des resultats d’echantillonnage de 2010 a 2015
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Les resultats encourageants de 2015 montrent que les actions posees depuis plusieurs annees en
matiere de protection des rives et du littoral ont un impact positif. Le suivi regulier et la mise aux
normes des installations septiques polluantes permet egalement de preserver la qualite des eaux
de surface et souterraines. Le controle de l’erosion lors de chantiers residentiels est de plus en plus
mis en place grace a l’implication des Services de l’Urbanisme et de l’Environnement lors des visites
de chantier. Le defi majeur pour 2016 et les annees subsequentes sera la mise en place d’un plan de
gestion des eaux de ruissellement a l’echelle de la municipalite. En effet, l’urbanisation croissante,
l’ouverture de nouvelles routes ou la refection necessaire des anciens chemins apporte des
contraintes supplementaires au niveau du volume d’eau envoye dans les ponceaux et fosses. Il serait
approprie en 2016 d’en tenir compte afin de limiter les couts d’entretien futurs du vieillissement
premature des chemins et egalement de maintenir tous les usages recreatifs des plans d’eau aux
Annelacois(es) en plus de proteger la qualite et la disponibilite des eaux souterraines.
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CONCLUSION
L’eau, veritable or bleu, devient annee apres annee un enjeu mondial. L’acces a l’eau potable est
parfois inexistant dans certaines zones de la planete ou bien cette eau est contaminee par des
polluants chimiques ou des bacteries. La qualite de l’eau de surface depend quant a elle d’un fragile
equilibre qu’il faut sans cesse compenser du fait de l‘anthropisation, de la construction de nouveaux
chemins, du deboisement des bassins versants, et egalement des rejets d’eaux usees non traitees
dans l’environnement.
La position geographique de Sainte-Anne-des-Lacs aux portes de Saint-Jerome rend cette pression
urbanistique encore plus evidente. La protection des milieux humides sur le territoire permet le
maintien de zones tampons indispensables pour intercepter les eaux de ruissellement. De meme, le
suivi et la renaturalisation des bandes riveraines permet egalement de freiner l’erosion et la
migration des contaminants vers le reseau hydrique. Cependant, il faut aller plus loin et continuer
les reflexions engagees pour la creation de corridors verts recreatifs, la conservation de terres
privees afin de creer une trame verte a Sainte-Anne-des-Lacs qui profiterait a tous en maintenant
cette qualite de vie recherchee par les citoyens et les nouveaux arrivants.
A l’echelle municipale, le Service de l’Environnement fait un suivi regulier des bandes riveraines par
des tournees en kayak qui permettent de valider rapidement l’etat des rives. De meme, le systeme
d’information geographique (SIG) mis en place par le Service de l’Environnement permet de
recueillir, analyser, traiter et croiser des donnees spatiales afin de cibler les zones ou les installations
septiques sont agees et ou l’on observe une recurrence de contamination. Des campagnes de
replantation d’arbres indigenes ont egalement lieu en mai lors du mois de l’arbre et des forets, en
collaboration avec le Ministere des Ressources Naturelles du Quebec.
A court terme, la mise en place d’un plan des gestion des eaux de ruissellement a l’echelle de la
municipalite devient une realite economique. Des zones de forte sedimentation a l’entree des lacs
ont ete ciblees et un travail en amont doit etre fait par la construction de bassins de sedimentation
ou de puisards pluviaux qui permettent a l’eau de ralentir et aux sediments de se deposer. A L’heure
de changements climatiques amorces et a venir, cette option est devenue une necessite
incontournable.
Ce rapport sur la qualite bacteriologique des eaux de surface dresse un bilan positif des actions
entreprises par la municipalite et les citoyens afin de proteger le reseau hydrographique et
maintenir les activites qui y sont reliees. Il montre egalement de nouvelles perspectives pour
l’avenir avec tous les defis que doit relever concretement notre municipalite pour qu’elle se
developpe harmonieusement dans un environnement sain. Nous sommes tous acteurs de notre
developpement.
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ANNEXES
Cartes
Copie des certificats d’analyse de Bio-Services (Accredite MDDELCC)
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Informations de contact
Damien Daudet :

Tél 450 224 2675 poste 230
Courriel ddaudet@sadl.qc.ca

Jacqueline Laporte :

Tél 450 224 2675 poste 226
Courriel jlaporte@sadl.qc.ca

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

Informations sur la municipalite
Municipalite de Sainte-Anne-des-Lacs
773, chemin de Sainte-Anne-des-Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs (Quebec) J0R 1B0
Tél 450 224 2675
Télécopie 450 224 8672
http://www.sadl.qc.ca
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