SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

Statistiques 2020 :
Analyses physico-chimiques des eaux de surface.

Photo Municipalité Ste-Anne-des-Lacs

Introduction

Le présent rapport a pour but d’analyser les résultats obtenus suite aux trois (3) campagnes
d’échantillonnage des lacs et cours d’eau de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs en 2020.
C’est la deuxième année que des analyses physicochimiques des eaux de surface sont réalisées
dans certains tributaires des lacs. Le choix des points d’échantillonnage pour les apports en
nutriments est finement relié aux zones plus à risque dues à un effet anthropique. Ces analyses
inorganiques en parallèles avec les analyses bactériologiques permettront de mieux cibler la
présence et la provenance des apports de nutriments dans les bassins versants. Selon les quatre
paramètres sélectionnés, les certificats d’analyse ont recensé la présence de concentrations de
nitrites et nitrates, de phosphore et d’azote. Ces nutriments sont naturellement présents dans
l’environnement à des faibles concentrations mais leur abondance peut devenir rapidement
problématique. La mesure de ces paramètres permettra de suivre de manière précise l’état de
santé des lacs et cours d’eau ainsi de mieux cibler la source d’application de ces produits. En
ajoutant ces paramètres aux analyses microbiologiques réalisées annuellement, la santé des lacs
ainsi que leur évolution pourront être mieux évaluée et circonscrite. Il faut comprendre que ces
analyses sont essentiellement établies dans une perspective d’optimisation d’une meilleure
gestion de l’eau et que celle-ci soit considérée comme un patrimoine commun de haute
importance.

•

Concentrations limites acceptées pour chaque élément nutritif analysé. Les codes de couleurs
sont les mêmes dans les tableaux de compilation des données pour faciliter l’identification des
points d’échantillonnage.

Limites de concentrations acceptées
Faible

Moyenne

Élevée

Nitrites/Nitrates

< 0,5mg/L

0,5 à 1 mg/L

> 1mg/L

Azote total kjeldahl

< 0,5mg/L

0,5 à 1 mg/L

> 1mg/L

Phosphore total en trace

4 à 10 µg/l

10 à 30µg/l

>30µg/l

Sources utilisées pour la détermination des limites de concentrations:
CENTRE D’EXPERTISE EN ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU QUÉBEC. Détermination de l’azote total Kjeldahl et du
phosphore total : digestion acide – méthode colorimétrique automatisée, MA. 300 – NTPT 2.0, Rév. 2, Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2014, 16 p
CONSEIL CANADIEN DES MINISTRES DE L’ENVIRONNEMENT (CCME). 2004. Recommandations canadiennes pour la
qualité des eaux: protection de la vie aquatique. Le phosphore: cadre canadien d’orientation pour la gestion des
réseaux hydriques
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/methodes.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/global-2004/Etat2004.htm

Limites d’interprétation des résultats:
Soulignons que l’interprétation des résultats doit utiliser une approche scientifique basée sur une
collecte de données effectuée depuis plusieurs années et non sur un résultat ponctuel. Un suivi
comparatif des stations d’échantillonnage est donc requis et permet ainsi de dégager les grandes
tendances concernant les apports de nutriments dans les lacs. De plus, bien distinguer les
résultats obtenus qui ne pourront en aucun cas être comparés aux normes concernant la qualité
de l’eau potable ni de baignade.
Il est également important de souligner qu’il n’est pas possible de déterminer l’état trophique
d’un lac en se basant uniquement sur la concentration de phosphore présente. Les points
d’échantillonnage se trouvent aux tributaires des différents lacs, il est donc normal d’observer des
concentrations nutritives plus importantes. Nos prises de données représentent donc des zones
où les nutriments sont plus concentrés, ceux-ci se dilueront dans les lacs de plus grandes
superficies.

Résultats pour le phosphore en traces :
Le phosphore est un élément nutritif essentiel à la croissance des algues et des plantes
aquatiques. C’est un élément dit limitant car la croissance des espèces végétales aquatiques est
limitée par l’apport de ce nutriment. Plus on retrouve du phosphore, plus il sera disponible et plus
il y aura production de matière organique. Celui-ci se retrouve sous 3 formes en faible quantité
dans les lacs. La forme inorganique est la plus utilisée pas les végétaux aquatiques. Il peut être
amené par le rejet des eaux usées, les installations septiques déficientes, l’épandage d’engrais et
le lessivage des sols par les eaux de ruissellement sur les terrains déboisés. La limite de présence
dans un lac est considérée à 30 μg/L pour ainsi limiter la croissance excessive des plantes
aquatiques et des algues. Une concentration de 20 μg/L permet d’éviter la modification des
habitats en limitant la croissance des plantes aquatiques et des algues. La concentration retrouvée
de phosphore permet de déterminer les sources possibles de contaminations nutritives dans un
tributaire ou à l’amont de celui-ci. Le phosphore transféré vers les écosystèmes aquatiques
provient d'un groupe de phosphore potentiellement mobile dont le volume est déterminé par les
facteurs source et par l’hydrologie, le principal facteur de transport (Frossard et autres, 2004).
•

Données recueillies pour l’échantillonnage du phosphore total en traces.

Phosphore total en trace (mg/L)
Juin
Août
Octobre

Phosphore total en trace (µg/L)
Juin
Août
Octobre

lG-3 (Lac Guindon)
lG-4 (Lac Guindon)
lG-5-A (Pluvial Ch.SADL)
lS-1 (Lac des Seigneurs)
lS-4 (Lac des Seigneurs)
lMA-1 (Chenal Ile Benoit)
lMA-2 (Lac Marois)
lMA-6 (Lac Marois)

0,011
0,0058
0,0070
0,017
0,0058
0,027
0,015
0,081

0,013
0,0037
0,0057
0,0046
0,0032
0,062
0,0055
0,0054

0,0078
0,0050
0,0084
0,0055
0,0048
0,013
0,0078
0,0068

11
5,8
7
17
5,8
27
15
81

13
3,7
5,7
4,6
3,2
62
5,5
5,4

7,8
5
8,4
5,5
4,8
13
7,8
6,8

lMA-20 (Lac Marois)
lMA-Club (Canalisation)

0,017
0,018

0,014
0,0053

0,0069
0,0057

17
18

14
5,3

6,9
5,7

lOU-1 (Ruisseau du lac Caron)
lOU-3 (Lac Ouimet)

0,014
0,031

0,021
0,0080

0,0042
0,019

14
31

21
8

4,2
19

0,013
0,0070

0,012
0,0051

0,0059
0,0076

13
7

12
5,1

5,9
7,6

0,021

0,010

21

10

lA-1-1 (Lac St-Amour)
lA-3-1 (Lac St-Amour)
lAPA-1 (Trib.Lac Parent)

Concentration Faible
Moyenne
Élevée

4 à 10µg/L
10 à 30µg/L
>30µg/L

90

Concentrations en phosphore total (µg/l)
Chemin Beakie

80
70
60

Chenal Ile Benoit

50

40

Tributaire:
Lac Beaulne

30

Seuil repère de 30µg/l

20
10
0

Juin

Août

Octobre

Résultats pour l’azote:
L’azote se retrouve sous plusieurs formes dans les lacs et cours d’eau, telles que l’azote
inorganique (NO3-). L’azote provient majoritairement du lessivage des terres agricoles, des eaux
usées municipales ou industrielles. Les espèces végétales utilisent surtout les formes inorganiques
pour stimuler leur croissance. Les composés azotés proviennent donc des végétaux, des animaux
et de la matière organique en décomposition. Deux types de paramètres peuvent être mesurés
soit l’azote total, les nitrites et nitrates. L’azote total comprend toutes les formes présentes dans
un environnement, telles que l’azote organique, ammoniacal, les nitrites et les nitrates.
La plupart des eaux de surface et souterraines contiennent des concentrations inférieures à 1
mg/L de nitrates et de nitrites. Toutefois, des concentrations plus élevées peuvent indiquer une
contamination par des excréments humains ou animaux, par des débris végétaux ou par une
lixiviation des engrais utilisés sur les terres agricoles. Dans l'organisme, les bactéries intestinales
réduisent l'ion nitrate en ion nitrite qui affecte la structure de l'hémoglobine (maladie
infantile). Le règlement sur l'eau potable du Québec limite à 10 mg/L la concentration maximale
acceptable de nitrates et de nitrites, exprimée en azote, dans l'eau de consommation. Les nitrates
retrouvés dans les eaux de surfaces proviennent majoritairement des activités humaines telles
que l’agriculture ou les installations septiques déficientes. L’azote organique est converti en azote

ammoniacal par l’action de bactéries. Ce dernier est un composé toxique pour la faune aquatique.
Il est ensuite converti par des bactéries nitrifiantes en nitrites et en nitrates, des composés
beaucoup moins toxiques. Le nitrate (NO3-) est la principale forme d’azote inorganique retrouvé
dans les lacs et cours d’eau.

•

Données recueillies pour l’échantillonnage de l’azote total Kjeldahl

Azote total kjeldahl (mg/L)
Juin
Août
Octobre
lG-3 (Lac Guindon)
lG-4 (Lac Guindon)
lG-5-A (Pluvial Chemin SADL)
lS-1 (Lac des Seigneurs)
lS-4 (Lac des Seigneurs)
lMA-1 (Chenal Ile Benoit)
lMA-2 (Lac Marois)
lMA-6 (Lac Marois)
lMA-20 (Lac Marois)
lMA-Club (Canalisation)
lOU-1 (Ruisseau du lac Caron)
lOU-3 (Lac Ouimet)
lA-1-1 (Lac St-Amour)
lA-3-1 (Lac St-Amour)
lAPA-1 (Tributaire Lac Parent)

0,39

<0,30 0,57

<0,30

<0,30 0,43

0,30

<0,30 0,60

0,34

<0,30 0,48

<0,30

<0,30 0,47

0,75

0,35 0,50

0,55

<0,30 0,36

0,32

0,43 <0,30

0,34

0,35 0,33

0,31

0,34 <0,30

<0,30

0,43 <0,30

0,46

<0,30 0,51

0,36

<0,30 0,40

0,54

<0,30 0,46
0,33 0,57

Concentration Faible
Moyenne
Élevée

<0,5 mg/L
0,5 à 1 mg/L
>1 mg/L

Concentrations en azote total kjeldahl (mg/l)
2
1,8
1,6
1,4
1,2

Seuil repère de 1 mg/l

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Juin

Août

Octobre

Concentrations en nitrites-nitrates (mg/l)
3
2,5

Conduite pluviale
Chemin Ste-Anne-des-Lacs

2
1,5

Tributaire:
Provenance lac Caron

1
0,5
0

Juin

Août

Octobre

Seuil repère de 1 mg/l

•

Données recueillies pour l’échantillonnage des nitrites et nitrates

Nitrites-nitrates (mg/L)
Juin
Août
Octobre
lG-3 (Lac Guindon)
lG-4 (Lac Guindon)
lG-5-A (Pluvial Chemin SADL)
lS-1 (Lac des Seigneurs)
lS-4 (Lac des Seigneurs)
lMA-1 (Chenal Ile Benoit)
lMA-2 (Lac Marois)
lMA-6 (Lac Marois)
lMA-20 (Lac Marois)
lMA-Club (Canalisation)
lOU-1 (Ruisseau du lac Caron)
lOU-3 (Lac Ouimet)
lA-1-1 (Lac St-Amour)
lA-3-1 (Lac St-Amour)
lAPA-1 (Tributaire Lac Parent)

0,04
0,02
2,1
0,14
0,02
<0,02
0,04
<0,02
0,07
0,14
0,59
0,03
0,04
<0,02

0,02
<0,02
2,9
0,06
<0,02
0,26
<0,02
0,03
0,38
0,05
1,1
0,03
0,03
<0,02
0,31

Concentration Faible
Moyenne
Élevée

0,70
0,03
2,2
0,06
0,02
0,21
<0,02
<0,02
0,54
0,33
0,66
0,04
0,03
0,03
0,44
<0,5 mg/L
0,5 à 1 mg/L
>1 mg/L

Résultats par lac :

Lac Guindon : Comme en 2019, les apports nutritifs sont faibles au point lG-4 (cours d’eau
provenant du chemin des Chênes) tandis qu’ils sont moyens au point LG-3 (chemin des Collines).
Le point d’échantillonnage au niveau de la conduite pluviale du chemin Ste-Anne-des-Lacs (lG-5A) montre une concentration élevée en nitrites-nitrates, observée en juin, août et octobre.
L’échantillon est prélevé directement à la sortie du pluvial, d’où une concentration plus élevée. Il
est donc primordial de maintenir la végétation à l’exutoire des bassins de sédimentation pour que
celle-ci capte les nutriments avant qu’ils ne rejoignent le lac. Le résultat au point lG-5-A n’est
cependant pas surprenant car cette conduite draine le fossé pluvial.

Lac des Seigneurs : Les résultats de 2020 appuient ceux obtenus en 2019, à savoir que les apports
nutritifs sont faibles aux deux points d’échantillonnage.
Lac Marois : Les apports nutritifs dans ce lac sont moyens avec des pics élevés observés
sporadiquement (Phosphore au point lMA-6 en juin). Les résultats au point lMA-1 (Chenal de l’île
Benoit) confirment un apport relativement élevé de nutriments en provenance du cours d’eau
Loiselle. Ce point est très problématique pour la sédimentation et la qualité bactériologique de
l’eau à cet endroit est souvent médiocre à mauvaise. Ce point est à surveiller. Les résultats
obtenus aux autres points se situent dans la moyenne.
Lac Ouimet : Comme en 2019, les résultats concernant le tributaire provenant du lac Caron font
état d’un apport moyen à élevé de nutriments, surtout les nitrites-nitrates. Ce point est en amont
du chemin des Oliviers. Un milieu humide se trouve en aval avant le lac. Bien que le lac Caron ait
une charge très élevée en nutriments (phosphore / azote), l’hypothèse d’une migration de ces
nutriments dans le cours d’eau est à confirmer. Les résultats au point lOU-3 (tributaire provenant
du lac Beaulne) montrent une certaine ressemblance avec ceux observés en 2019. Ce lac est
cependant oligotrophe et ne montre pas de signes d’eutrophisation.
Lac St-Amour : les résultats au point lA-3-1 (Chemin des Merisiers) sont plutôt favorables et
montrent un apport nutritif faible. Ce point est cependant à surveiller en raison du
développement important dans l’unité de drainage du lac. Le point lA-1-1 (tributaire provenant
du lac des Seigneurs) affiche des résultats moyens pour les apports en phosphore en juin et août,
mais rien de particulier ne peut être mis en évidence.

Conclusion
La collecte des données présentées dans le présent rapport permet de cibler l’apport de
nutriments à certains points critiques sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs.
Il est très important de souligner que ce rapport fait essentiellement état d’observations et d’un
début de comparatif par rapport aux résultats de 2019. Toutes formes d’extrapolation et
d’interprétation de ces résultats doivent être effectuées avec une grande prudence.
La collecte annuelle de ces données est primordiale pour faire un suivi serré de l’apport des
nutriments par les cours d’eaux ou conduites pluviales et ainsi cibler précisément les sources des
contaminations. L’utilisation des produits prohibés tel que les engrais/fertilisants et les rejets
diffus d’installation septiques désuètes sont d’importantes sources d’apports non souhaités de
nutriments. L’apparition d’algues filamenteuses témoigne de ces apports. Pour obtenir des
résultats statistiquement valides, un échantillonnage régulier d’une durée minimale de 3-5 ans
est requis selon le ministère de l’environnement. En réalisant ces analyses de concert avec les
tests microbiologiques, un tableau complet de la santé des nos lacs pourra être observé au fil des
années. Mentionnons que des suivis sont présentement en cours sur certains plans d’eau, dont la
mesure du périphyton (analyses selon le protocole établit par le MELCC). Le périphyton (composé
d’un complexe d’algues, de champignons, de bactéries et de matières inertes) est un excellent
indicateur des effets de l’apport de nutriments supplémentaires aux lacs. La répétition de ces
analyses au fil des années permettra de constater l’évolution de santé des plans d’eau de la
municipalité de Sainte-Anne-Des-Lacs.

Enjeux importants pour le maintien de la qualité de l’eau en 2021 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place un plan de gestion concret des fossés municipaux; établir un échéancier
à court, moyen et long terme afin de limiter l’apport de sédiments dans les milieux
hydriques.
Poursuivre la mise aux normes des installations septiques de type puisards.
Insister sur le rôle environnemental des bandes de protection riveraines.
Inspecter d’une façon exhaustive les bandes riveraines des cours d’eau.
Créer des corridors verts en parallèle avec le développement du territoire.
Agrandir les zones tampons auprès des milieux sensibles ayant une valeur écologique
élevée.
Exercer une surveillance des plantes aquatiques exotiques envahissantes.
Encourager la replantation d’arbres indigènes sur les terrains privés.

