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Introduction 

Contexte 

Depuis les années 1960, les pressions exercées par les activités de villégiature et le développement résidentiel sur installation septique ont 

contribué au vieillissement prématuré du lac Sergent, un lac déjà vulnérable à l’eutrophisation en raison de ses caractéristiques 

biogéophysiques. Ce vieillissement s’exprime aujourd’hui par la prolifération de plantes aquatiques envahissantes, dont le myriophylle à épis, la 

récurrence de fleurs d’eau de cyanobactéries, ainsi que la dégradation de l’état trophique du lac, qui est passé de mésotrophe à méso-eutrophe. 

Parmi les principaux facteurs d’eutrophisation identifiés figurent les apports de nutriments en provenance du bassin versant du lac. 

Considérant que le lac Sergent constitue un attrait naturel de premier plan pour les Sergentoises et Sergentois, que la valeur des propriétés est 

directement liée à la qualité de l’eau d’un lac et que les activités récréatives peuvent être compromises par la prolifération de plantes aquatiques 

et l’éclosion de fleurs d’eau cyanobactériennes à potentiel toxique, la Ville et les résidents de Lac-Sergent ont, au fil des ans, commandé et 

participé à plusieurs études sur la qualité de l’eau du lac, et adopté différentes mesures pour protéger leur environnement et répondre aux défis 

liés à la préservation du lac (Ville de Lac-Sergent, 2012). Ces initiatives incluent notamment un programme de revégétalisation des rives, des 

zones de restriction de la circulation des embarcations motorisées, ainsi que la planification d’un ambitieux projet d’égout collecteur qui 

permettrait le branchement de 340 des 400 résidences de la municipalité. 
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Mandat 

Pour faire suite aux nombreuses études, mesures réglementaires et actions de restauration environnementale entreprises, pour mettre à profit 

la bonne volonté des élus et des résidents de Lac-Sergent, et pour bien structurer les démarches scientifiques à venir, la Ville de Lac-Sergent a 

exprimé le besoin d’identifier, de prioriser et de planifier les actions à mettre en œuvre pour protéger le lac Sergent. 

Ainsi, le mandat confié à WaterShed Monitoring par la Ville de Lac-Sergent consistait à élaborer un plan d’action sommaire actualisé en fonction 

des recommandations issues des études réalisées dans le passé, des priorités proposées par la Ville et des actions déjà entreprises. Le document 

devait également fournir, pour chacune des actions, une brève justification appuyée par la littérature récente et une mise à jour sur l’état 

d’avancement. 

Ce mandat exigeait que WaterShed Monitoring ait accès, au préalable, à toute l’information disponible concernant les actions déjà entreprises, 

celles en cours et celles priorisées par la Ville et les autres organisations impliquées. 

Livrable 

Le mandat prévoyait la production d’un document contenant : 

 un résumé de l’état de la situation (à partir des informations tirées des études passées); 

 un plan d’action sommaire (sous forme de tableaux) basé sur : 

 les constats des études antérieures; 

 les échanges qui ont eu lieu lors de la rencontre du 10 novembre 2015 avec les parties prenantes (voir section Implication des 

parties prenantes, p. 7); 

 les commentaires et suggestions des intervenants de la Ville de Lac-Sergent, de la CAPSA, de l’APPELS et de Marie Morneau 

Communication; 

 la littérature scientifique récente. 
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État des connaissances et des actions entreprises 

La pollution de l’eau d’origine humaine 

À titre de rappel, les trois sources principales d’eaux polluées pour un lac sont : 

1) La nappe phréatique, qui peut contenir : 

 des éléments nutritifs (azote et phosphore provenant notamment des installations septiques, voir Figure 4 en annexe, p. 41); 

 des micropolluants (résidus de médicaments, produits nettoyants, produits de soins corporels, etc.); 

 des eaux à faible teneur en oxygène (souvent dû à la charge en azote des eaux souterraines associée aux installations septiques); 

 des sels de voirie; 

 des modificateurs de pH. 

2) Les eaux de ruissellement, dont le volume augmente en fonction de la superficie imperméabilisée. Le ruissellement peut contenir : 

 des sels de voirie; 

 des sels provenant d’abat-poussières; 

 des huiles et des graisses; 

 des éléments nutritifs (azote et phosphore, p. ex.); 

 des modificateurs de pH; 

 des coliformes fécaux (d’origine humaine ou animale); 

 des pesticides et herbicides; 

 des sédiments (et des éléments nutritifs adsorbés). 

3) Les affluents, qui peuvent contenir : 

 des sédiments (et des éléments nutritifs adsorbés); 

 des éléments se retrouvant dans la nappe phréatique (échanges entre les cours d’eau et la nappe phréatique); 

 des éléments se retrouvant dans les eaux de ruissellement. 

Les sédiments peuvent aussi agir comme source interne de contaminants. Par exemple, la remise en suspension des sédiments par le marnage 

et l’arrachage des plantes aquatiques lors du passage d’embarcations motorisées peut occasionner la libération d’éléments nutritifs. 
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Description générale du lac Sergent et de son bassin versant 

Situé dans le bassin versant de la rivière Portneuf, le lac Sergent est un plan d’eau de villégiature d’une superficie de 2,11 km2 (dont 0,054 km2 

sont marécageux) et d’un périmètre de 9,09 km. Sa profondeur est très variable, avec une moyenne à 2,8 m et un maximum à 8,3 m. En tant que 

lac de tête, le lac Sergent n’est alimenté que par de petits ruisseaux. Le temps nécessaire au renouvellement de son eau est évalué à environ 

3 mois (Raymond et al., 2014; Technisol Environnement, 2001a). 

Aujourd’hui, le lac Sergent présente des signes d’eutrophisation variés tels que la prolifération de cyanobactéries et de plantes aquatiques, dont 

le myriophylle à épis, ainsi que des teneurs importantes en phosphore dans la colonne d’eau et les sédiments (CJB Environnement, 2011; EXXEP 

Environnement, 2004; Raymond et al., 2014). À titre de rappel, l’eutrophisation désigne le vieillissement biologique d’un plan d’eau qui fait passer 

son niveau trophique d’oligotrophe (faible productivité biologique) à eutrophe (forte productivité biologique). Bien que certaines données de 

phosphore, de chlorophylle a, de transparence et de carbone organique dissous laissent à penser que le lac est toujours oligo-mésotrophe1 

(MDDEFP, 2014), des études exhaustives intégrant un plus grand nombre de paramètres ont permis de documenter l’évolution du lac vers un 

état méso-eutrophe2 (EXXEP Environnement, 2004; Raymond et al., 2014). 

Principaux constats 

Selon les études disponibles (voir Figure 2, p. 6), les problématiques liées à la qualité de l’eau du lac Sergent sont issues des activités humaines. 

Ainsi, même si le territoire du bassin versant est majoritairement couvert de forêts, l’environnement direct du lac est fortement anthropisé. Le 

cadre bâti sur installation septique, le réseau routier et les activités de villégiature, par exemple, ont des impacts directs sur l’état du lac. 

La Figure 1 ci-après schématise les problématiques liées à la qualité de l’eau du lac Sergent, tandis que la Figure 2 présente la chronologie des 

études et des actions entreprises par la Ville de Lac-Sergent et ses partenaires. 

                                                        

1  Selon certains critères du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC). Il est toutefois important de noter que le MDDELCC se base uniquement sur les données prises dans la colonne d’eau dans le cadre 

du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL). 

2 Une classe intermédiaire qui tend vers l’état eutrophe. 
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Figure 1 : Schéma conceptuel des problématiques liées à la qualité de l’eau du lac Sergent. 
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Figure 2 : Chronologie des études réalisées et des actions entreprises entre 1989 et 2015. 
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Démarche vers un plan d ’action 

Implication des parties prenantes 

Le 10 novembre 2015, WaterShed Monitoring a convié les intervenants concernés par la qualité de l’eau du lac Sergent (la liste des participants 

est disponible au Tableau 9 en annexe, p. 43) à une rencontre qui visait à : 

 présenter l’état de la situation; 

 résumer les études passées et fournir une liste de ces études; et 

 alimenter l’élaboration du plan d’action (à partir du modèle de tableaux proposé). 

Lors de cette rencontre, quelques positions de principe ont été communément établies : 

1) Le lac Sergent démontre des signes variés de dégradation : 

 prolifération de plantes aquatiques, dont le myriophylle à épis, une espèce envahissante; 

 envasement; 

 apparition récurrente de fleurs d’eau de cyanobactéries; 

 diminution de la transparence de l’eau. 

2) Le lac Sergent et son bassin versant représentent, pour les résidents de la région : 

 une richesse et un patrimoine collectifs; 

 l’image de la région; 

 un héritage à conserver, à restaurer et à partager; 

 un lieu de villégiature privilégié; 

 un endroit idéal pour prendre sa retraite. 

3) L’état de la situation impose de responsabiliser les résidents et de les inciter à adopter des pratiques responsables en matière : 

 de gestion des eaux usées; 

 de conservation du milieu naturel; 

 de navigation durable; 

 de communication. 
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Axes d’intervention et actions proposées 

Les discussions qui ont eu lieu lors de la rencontre du 10 novembre ont permis de définir six (6) axes d’intervention prioritaires pour la protection 

du lac Sergent, et d’explorer les actions envisageables (voir Tableau 1 ci-dessous). La liste des axes d’intervention et des actions est donc basée 

sur les commentaires et suggestions émis lors de la rencontre du 10 novembre, mais aussi sur les recommandations formulées dans les études 

sur le lac Sergent (voir Figure 2, p. 6, et Bibliographie, p. 36), ainsi que sur les avis des intervenants consultés de la Ville de Lac-Sergent, de la 

CAPSA, de l’APPELS et de Marie Morneau Communication. 

Tableau 1 : Liste des axes d’intervention identifiés et des actions associées. 

Axes d’intervention Actions associées 

1) Gérer les eaux usées de manière responsable autour du lac 

Sergent et en aval de son bassin versant. 

 Raccorder la majeure partie des résidences du bassin versant à 

un égout collecteur. 

 Mettre à niveau les installations septiques qui ne seront pas 

raccordées au réseau d’égout collectif. 

 Raccorder le Centre de plein air 4 saisons au système d’égout. 

 Obliger le raccordement pour toute nouvelle construction 

résidentielle ou commerciale. 

 Limiter le nouveau développement. 

 Renforcer la règlementation existante et assurer son application. 

2) Remettre en état et valoriser les infrastructures existantes 

pour limiter les nouveaux développements et leurs impacts. 

 Adopter une bonne gestion du drainage routier et des eaux 

pluviales. 

 Restaurer et protéger les bandes riveraines. 

 Adopter une bonne gestion des sels de voirie. 

 Limiter l’usage d’engrais et de pesticides chimiques. 

 Réglementer la vidange des piscines et des spas. 

 Renforcer la règlementation existante et assurer son application. 



 

  

WaterShed Monitoring, partenaire de votre savoir-faire Page 9 

Axes d’intervention Actions associées 

3) Encadrer le développement par des normes d’aménagement 

et de construction pour éviter une dégradation accrue du lac 

Sergent et l’annulation des effets des mesures de 

restauration. 

 Freiner le développement urbain. 

 Créer des zones de conservation et de protection. 

 Protéger les bandes riveraines lors des nouvelles constructions. 

 Renforcer la règlementation existante et assurer son application. 

4) Encadrer la circulation des embarcations motorisées pour 

éviter la remise en suspension des sédiments, limiter 

l’érosion des berges par l’action des vagues et éviter les 

conflits d’usage. 

 Établir un code de bonne conduite. 

 Limiter la circulation des embarcations motorisées. 

5) Élaborer un plan de communication pour sensibiliser, 

informer et écouter les nouveaux arrivants, les résidents, 

les estivants, ainsi que les acteurs de l’eau. 

 Informer les résidents sur le projet de raccordement à l’égout 

collecteur. 

 Accueillir et outiller les nouveaux arrivants. 

 Informer les résidents sur la règlementation existante et ses 

raisons d’être. 

 Renforcer les capacités des inspecteurs municipaux quant à 

l’application des règlements. 

 Tenir des soirées d’information régulières sur les sujets du plan 

d’action (notamment). 

 Créer une brigade de sensibilisation et faire du porte-à-porte. 

6) Faire le suivi du plan d’action et mettre en place un 

programme de suivi de la qualité de l’eau du lac Sergent, de 

ses affluents et de son effluent. 

 Organiser des tables rondes récurrentes pour que les acteurs 

rendent compte de l’état d’avancement de leurs actions. 

 Élaborer un programme de suivi de la qualité de l’eau du lac 

Sergent, de ses affluents et de son effluent. 
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Dans l’ensemble, les constats dressés par les participants de la rencontre du 10 novembre concernant les signes de dégradation du lac Sergent 

et les axes d’intervention concordent avec les résultats, conclusions et recommandations des études consultées. De plus, les participants 

s’entendent sur la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action. Toutefois, il a été convenu que plusieurs éléments du plan 

d’action devront être précisés et mieux chiffrés ultérieurement. 

Enfin, il est à noter que la méthode de prise de décision structurée (Gregory et al., 2012) a été employée pour élaborer la version actuelle du 

plan d’action et devrait également être utilisée pour le peaufiner. 

Objectifs, indicateurs et cibles 

Les objectifs du plan d’action sont de : 

1) prévenir une dégradation de l’état actuel (cible court terme [5 ans]); 

2) atténuer ou renverser la tendance à l’eutrophisation (cible court [5 ans] à moyen [10 ans] et long terme [20 à 30 ans]); 

3) prévenir une détérioration du paysage naturel de la région; 

4) renverser la tendance à l’urbanisation. 

Les indicateurs de rendement, méthodes de mesure et cibles qui permettront d’évaluer le degré d’atteinte des objectifs sont présentés au 

Tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2 : Indicateurs de rendement, méthodes de mesure et cibles permettant d’évaluer le degré d’atteinte des objectifs. 

Indicateurs Méthodes de mesure Cibles 

Niveau 

trophique 

Comparaison des données du suivi avec les valeurs 

obtenues lors des études précédentes pour les 

paramètres suivants : macrophytes, éléments nutritifs, 

chlorophylle a, transparence, oxygène dissous, 

conductivité spécifique, pH, température et turbidité. 

Court terme (0 à 10 ans) : ne pas passer à une classe 

trophique plus avancée. 

Long terme (10 à 20 ans) : ramener le lac à l’état 

mésotrophe. 
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Indicateurs Méthodes de mesure Cibles 

Limites concernant la navigation de plaisance. De façon générale, limiter la vitesse à 10 km/h dans les 

zones de moins de 5 m de profondeur pour toutes les 

embarcations motorisées (Mercier-Blais & Prairie, 2014; 

Raymond & Galvez, 2015). 

Les cibles seront à préciser en fonction des résultats des 

études en cours de l’Université Laval. 

État des bandes 

riveraines 

Conformité avec la règlementation en vigueur (voir 

Figure 5 en annexe, p. 42). 

Court terme (0 à 5 ans) : conformité de tous les terrains 

riverains avec la règlementation en vigueur. 

Indice de qualité de la bande riveraine. Long terme (5 à 10 ans) : indice de qualité de la bande 

riveraine « bon » pour l’ensemble des rives du réseau 

hydrographique. 

Gestion des eaux 

usées 

Nombre de résidences raccordées à l’égout collecteur. Court terme (0-5 ans) : 85 % des résidences de Lac-Sergent 

raccordées au réseau d’égout (50 % du bassin versant). 

Moyen terme (5-10 ans) : 85 % des résidences du bassin 

versant (Lac-Sergent, Saint-Raymond et Sainte-Catherine-

de-la-Jacques-Cartier). 

Long terme (10-20 ans) : 90 % ou plus des résidences du 

bassin versant (nouveaux secteurs de Lac-Sergent, Saint-

Raymond et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier). 

Nombre de résidences sur installation septique dont les 

performances surpassent les normes. 

Court terme (0-5 ans) : 50 %. 

Moyen terme (5 à 10 ans) : 80 %. 

Long terme (10-20 ans) : 100 %. 
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Indicateurs Méthodes de mesure Cibles 

État du paysage 

naturel 

Pourcentage du couvert forestier restauré dans le bassin. Les cibles seront à définir après avoir réalisé une 

cartographie de l’occupation du sol dans le bassin. 

Pourcentage des milieux humides conservés. Court terme : conserver les milieux humides existants à la 

date de publication du présent rapport. 

Moyen et long terme : restaurer tous les milieux humides 

identifiés par CJB Environnement en 2011 (CJB 

Environnement, 2011). 

Progression de 

l’urbanisation 

Nombre de permis de construction émis. Les cibles seront à définir par la Ville de Lac-Sergent. 

Pourcentage du couvert forestier perdu et remplacé par 

divers types d’occupation du sol (axes routiers, golfs, 

résidences et commerces, pelouses, etc.). 

Les cibles seront à définir par les Municipalités du bassin 

versant en collaboration avec la CAPSA et l’APPELS après 

avoir réalisé une cartographie de l’occupation du sol. 
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Tableaux détaillés des actions proposées 

Tableau 3 : Actions proposées pour l’axe d’intervention 1 : gérer les eaux usées de manière responsable autour du lac Sergent et en aval de son bassin versant.  

Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et autres 

ressources 

Critères de réussite 

et de suivi 

Contraintes 

potentielles et 

solutions proposées 

Notes 

Raccorder la 

majeure partie 

des résidences 

du bassin 

versant à un 

égout collecteur 

Ville de Lac-

Sergent 

Ville de Saint-

Raymond 

Ville de Sainte-

Catherine-de-

la-Jacques-

Cartier 

MDDELCC 

Études de faisabilité. 

Analyse des 

technologies 

d’assainissement 

disponibles et de 

leurs performances. 

Prioriser le 

pourtour du lac 

Sergent (viser 90 % 

des résidences sur 

installation 

septique). 

Poursuivre avec 

les autres secteurs 

du bassin versant. 

Une carte de la 

situation actuelle 

et projetée est 

disponible à la 

Figure 6 en 

annexe, p. 44. 

Cette carte devra 

être mise à jour en 

fonction des 

résultats de l’étude 

de CIMA+. 

Les coûts estimatifs sont 

disponibles dans l’étude 

de faisabilité de Roy 

Vézina Associés (2015a). 

Ces coûts devront être 

mis à jour en fonction 

des résultats de l’étude 

de CIMA+. 

Les critères ci-dessous 

devront être mis à 

jour en fonction des 

résultats de l’étude de 

CIMA+. 

Nombre de résidences 

raccordées à l’égout. 

Performance du 

système 

d’assainissement en 

termes de rejet et de 

capacité, en tenant 

compte des éléments 

suivants : 

augmentation de 

l’occupation annuelle, 

conditions hivernales, 

variations du débit, 

etc. 

Qualité de l’eau à la 

sortie du lac Sergent 

avant et après 

Acceptabilité sociale en 

termes de coûts, 

faisabilité, pertinence, 

ouverture aux 

développements futurs, 

etc. 

Impacts des travaux 

(quiétude, érosion, etc.). 

Identifier les craintes de 

la population face au 

projet (écouter, discuter 

et proposer des 

compromis et des 

solutions lorsque 

possible). 

Vérifier la faisabilité 

technique par des 

études qui envisagent 

différents scénarios. 

Anticiper les 

dépassements de coûts 

Les détails du projet 

sont disponibles dans 

l’étude de faisabilité de 

Roy Vézina Associés 

(2015a). 

Une étude 

supplémentaire a été 

commandée à CIMA+ 

par la Ville de Lac-

Sergent. 

Selon une revue de la 

littérature récente 

(APEL, 2015), le 

raccordement des 

résidences riveraines à 

un réseau de collecte 

des eaux usées est le 

moyen le plus efficace 

de ralentir et renverser 

la tendance vers 

l’eutrophisation. 
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Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et autres 

ressources 

Critères de réussite 

et de suivi 

Contraintes 

potentielles et 

solutions proposées 

Notes 

l’implantation du 

projet (voir Tableau 8, 

p. 33). À noter 

qu’après 

l’implantation, il sera 

nécessaire d’avoir un 

point 

d’échantillonnage en 

amont et en aval de 

l’effluent de la station 

de traitement. 

en prévoyant des 

marges. 

Prévoir la capacité du 

système en fonction de 

futurs développements 

et de raccordements 

éventuels de résidences 

ou de commerces non 

concernés par le projet 

actuel. 

À l’inverse, le rejet du 

projet de raccordement 

comporte un risque de 

baisse de la valeur 

foncière des résidences 

riveraines (Krysel et al., 

2003). 

Dans le cas où le projet 

va de l’avant, il sera 

important d’assurer un 

bon suivi des travaux, 

si possible par un 

organisme 

indépendant. 

Il sera également 

important de mettre en 

place une stratégie de 

réduction des impacts 

environnementaux et 

de la communiquer 

aux citoyens à l’avance. 
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Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et autres 

ressources 

Critères de réussite 

et de suivi 

Contraintes 

potentielles et 

solutions proposées 

Notes 

Mettre à niveau 

les installations 

septiques qui ne 

seront pas 

raccordées au 

réseau d’égout 

collectif 

Ville de Lac-

Sergent 

Municipalités 

du bassin 

versant 

Résidents 

concernés 

Études de faisabilité. 

Règlementation. 

Une carte sera 

disponible dans 

l’étude de CIMA+. 

Les coûts estimatifs sont 

présentés dans le 

tableau intitulé 

Comparatif des solutions 

de traitement individuel vs 

projet de traitement 

communautaire, 

disponible sur le site 

Internet de la Ville de 

Lac-Sergent. Ces coûts 

devront être mis à jour 

en fonction des résultats 

de l’étude de CIMA+. 

Par souci d’équité, 

évaluer la possibilité de 

subventionner les 

propriétaires à même 

hauteur que ceux qui 

sont raccordés et 

d’inclure ces coûts dans 

le règlement d’emprunt. 

Nombre de résidences 

qui ne sont pas 

raccordées, mais qui 

ont des installations 

septiques surpassant 

les normes. 

Opposition des 

résidents pour lesquels 

l’installation septique 

est aux normes. 

Définir un critère à 

partir duquel la mise à 

niveau est obligatoire. 

Communiquer avec le 

MDDELCC pour 

demander un 

resserrement de la 

règlementation 

provinciale sur les 

installations septiques 

et/ou l’autorisation 

d’appliquer une 

règlementation 

municipale plus sévère. 

Le coût de la mise à 

niveau d’un 

assainissement 

individuel ne devrait 

pas dépasser le coût 

d’un raccordement au 

réseau collectif. 

La performance des 

différents systèmes est 

présentée à la Figure 4 

en annexe, p. 41. 

http://www.lacsergent.com/media/documents/pdf/Comparatifs%20des%20co%C3%BBts_solutions%20individuelles_R00%20-%202015-10-08.pdf
http://www.lacsergent.com/media/documents/pdf/Comparatifs%20des%20co%C3%BBts_solutions%20individuelles_R00%20-%202015-10-08.pdf
http://www.lacsergent.com/media/documents/pdf/Comparatifs%20des%20co%C3%BBts_solutions%20individuelles_R00%20-%202015-10-08.pdf
http://www.lacsergent.com/media/documents/pdf/Comparatifs%20des%20co%C3%BBts_solutions%20individuelles_R00%20-%202015-10-08.pdf
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Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et autres 

ressources 

Critères de réussite 

et de suivi 

Contraintes 

potentielles et 

solutions proposées 

Notes 

Raccorder le 

Centre de plein 

air 4 saisons au 

système d’égout 

Ville de Lac-

Sergent 

Centre de 

plein air 4 

saisons 

Études de faisabilité. 

Communications 

avec les 

responsables du 

Centre de plein air 4 

saisons. 

Centre de plein air 

4 saisons. 

Les responsables du 

Centre de plein air 4 

saisons ont indiqué, lors 

de la rencontre du 

10 novembre 2015, qu’ils 

disposent des moyens 

financiers requis pour 

entreprendre le projet. 

Raccordement effectif 

au système collectif. 

Permis. 

Faisabilité technique. 

Les responsables du 

Centre de plein air 4 

saisons sont très 

ouverts au projet de 

raccordement, il est 

donc important de 

communiquer avec 

eux. 

Obliger le 

raccordement 

pour toute 

nouvelle 

construction 

résidentielle ou 

commerciale 

Ville de Lac-

Sergent 

Municipalités 

du bassin 

versant 

Résidents 

concernés 

Commerçants 

concernés 

Règlementation 

municipale. 

L’ensemble du 

bassin versant. 

Prévoir les taxes 

municipales et le prix de 

construction dans le 

plan de développement. 

Nombre de nouvelles 

résidences raccordées 

lors de la construction. 

Permis pour la 

construction sur 

installation septique 

déjà émis. 

Adéquation de la 

règlementation 

municipale (Ville de Lac-

Sergent et municipalités 

voisines). 

Les pays tels que la 

Suisse et l’Allemagne 

obligent le 

raccordement. Cela 

contribue à un 

développement 

durable et à la 

rentabilisation des 

systèmes municipaux. 
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Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et autres 

ressources 

Critères de réussite 

et de suivi 

Contraintes 

potentielles et 

solutions proposées 

Notes 

Limiter le 

nouveau 

développement 

Municipalités 

du bassin 

versant 

CAPSA 

Règlement 

municipal : 

 Règlement 218 

(2006) 

Future 

règlementation 

obligeant le 

raccordement aux 

égouts. 

Plans d’urbanisme et 

schéma 

d’aménagement et 

de développement 

(SAD). 

PDE et expertise de 

la CAPSA. 

Mise en place de 

zones de protection 

des milieux naturels 

et humides, et 

identification sur le 

terrain à l’aide de 

petits panneaux 

signalétiques. 

L’ensemble du 

bassin versant. 

Municipalités du bassin 

versant. 

Ressources pour la 

protection des milieux 

naturels. 

Respect des plans 

d’urbanisme et des 

SAD. 

Conservation et/ou 

restauration de tous 

les milieux humides 

identifiés par CJB 

Environnement en 

2011 (CJB 

Environnement, 2011). 

Superficie des zones 

de protection et 

pourcentage du 

territoire (avant et 

après la mise en place, 

nécessite d’avoir 

réalisé une 

cartographie de 

l’occupation du sol). 

Contraintes financières 

des Municipalités 

(nécessité de 

développer pour 

percevoir de nouvelles 

taxes). 

Lancer une étude pour 

vérifier si les nouvelles 

taxes compensent le 

coût des 

infrastructures, des 

services municipaux et 

des utilités publiques, 

ainsi que le coût 

économique de la 

destruction des milieux 

naturels. En effet, la 

valeur (foncière) des 

propriétés peut 

diminuer si le milieu se 

dégrade et, 

inversement, 

augmenter avec une 

restriction du 

développement (effet 

de la raréfaction). 

Les citoyens rencontrés 

le 10 novembre 2015 

soulignaient 

l’importance de limiter 

le développement. 
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Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et autres 

ressources 

Critères de réussite 

et de suivi 

Contraintes 

potentielles et 

solutions proposées 

Notes 

Renforcer la 

règlementation 

existante et 

assurer son 

application 

Municipalités 

du bassin 

versant 

MDDELCC 

MAMOT 

CAPSA 

Consultation de 

Me Jean-François 

Girard en matière de 

compétences 

municipales. 

La MRC (en ce qui 

concerne 

l’aménagement du 

territoire). 

La province de 

Québec (en ce qui 

concerne les 

installations 

septiques). 

Il serait possible de 

réduire les coûts et 

d’agir de façon concertée 

si la démarche se fait 

dans un cadre plus large 

(en incluant les 

Municipalités de 

Portneuf ayant participé 

à la Journée-conférences 

sur les lacs, p. ex.). 

Règlementation plus 

sévère que celle 

actuellement en 

vigueur, surtout en ce 

qui concerne les 

installations 

septiques. 

Difficulté de changer la 

règlementation en 

vigueur au niveau 

provincial. 

Vérifier l’état 

d’avancement de ce 

dossier auprès des 

Municipalités qui sont 

en processus de 

modification de leur 

règlementation. 

Certaines modifications 

apportées au SAD de la 

MRC pour la protection 

des cours et plans 

d’eau ont déjà des 

effets positifs sur les 

plans d’urbanisme de 

Saint-Ubalde, Saint-

Basile, Saint-Raymond 

et Saint-Léonard. 
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Tableau 4 : Actions proposées pour l’axe d’intervention 2 : remettre en état et valoriser les infrastructures existantes pour limiter les nouveaux développements et leurs impacts. 

Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et 

autres 

ressources 

Critères de 

réussite et de 

suivi 

Contraintes 

potentielles et 

solutions proposées 

Notes 

Adopter une 

bonne gestion du 

drainage routier 

et des eaux 

pluviales 

Ville de Lac-

Sergent 

Municipalités 

du bassin 

versant 

CAPSA 

Sépaq 

Inventaire des ponceaux 

et fossés autour du lac 

Sergent. 

Révision du 

dimensionnement de 

certains ponceaux et 

remplacement des 

ponceaux défectueux. 

Adoption et application 

de la méthode du tiers 

inférieur pour l’entretien 

des fossés. 

Sensibilisation de la 

population aux bonnes 

méthodes d’entretien des 

fossés. 

Table de concertation et 

base de données sur les 

chemins forestiers. 

L’ensemble du 

bassin versant. 

Les chemins 

forestiers de la 

Sépaq. 

La Station 

touristique 

Duchesnay. 

Municipalités 

du bassin 

versant. 

Le soutien 

technique de 

la CAPSA et du 

MTQ. 

La base de 

données sur 

les chemins 

forestiers. 

Inventaires. 

Nombre de 

ponceaux 

remplacés. 

Nombre de 

kilomètres de 

fossés 

entretenus selon 

la méthode du 

tiers inférieur. 

Contraintes financières 

des Municipalités. 

Manque de 

connaissances. 

Former les employés 

qui entretiennent les 

fossés (consulter la 

CAPSA à ce sujet). 

Il existe plusieurs guides sur les 

méthodes d’entretien qui 

permettent de réduire la production 

et le transport de sédiments (voir 

liste de références dans APEL 

(2014)). 
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Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et 

autres 

ressources 

Critères de 

réussite et de 

suivi 

Contraintes 

potentielles et 

solutions proposées 

Notes 

Restaurer et 

protéger les 

bandes riveraines 

Ville de Lac-

Sergent 

APPELS 

CAPSA 

Résidents 

concernés 

Règlements municipaux : 

 Règlement 225 (2007) 

 Règlement 255 (2008) 

 Règlement 285 (2010) 

Les propriétés 

riveraines du 

lac. 

Ville de Lac-

Sergent 

APPELS 

Résidents 

concernés 

Longueur de 

rives restaurées. 

Nombre de 

propriétés avec 

des bandes 

riveraines 

restaurées. 

Contraintes financières 

pour les résidents. 

Distribution de 

végétaux gratuits ou à 

prix réduit par l’APPELS. 

Manque de 

connaissances et de 

collaboration de la part 

des résidents. 

Mener des campagnes 

de sensibilisation. 

Vérifier l’efficacité de la 

règlementation municipale 

existante (voir Figure 5, p. 42). 

Adopter une 

bonne gestion des 

sels de voirie 

Ville de Lac-

Sergent 

Municipalités 

du bassin 

versant 

Mise en place de 

solutions alternatives aux 

sels de voirie comme des 

quartiers blancs. 

Participation à la Stratégie 

québécoise pour une 

gestion environnementale 

des sels de voirie (MTQ et 

al., 2010). 

Sensibilisation. 

L’ensemble du 

bassin versant. 

Municipalités 

du bassin 

versant 

MTQ 

Quantités de sels 

de voirie 

utilisées. 

Mise en place 

effective de 

solutions 

alternatives aux 

sels de voirie. 

Acceptation sociale des 

solutions alternatives 

aux sels de voirie. 

Coût et disponibilité 

des solutions 

alternatives aux sels de 

voirie. 

Plusieurs initiatives pour trouver 

des alternatives aux sels de voirie 

existent au Québec et ailleurs (voir 

liste de références dans APEL (2012) 

et MTQ et al. (2010)). 
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Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et 

autres 

ressources 

Critères de 

réussite et de 

suivi 

Contraintes 

potentielles et 

solutions proposées 

Notes 

Limiter l’usage 

d’engrais et de 

pesticides 

chimiques 

Ville de Lac-

Sergent 

Municipalités 

du bassin 

versant 

Règlements municipaux : 

 Règlement 182 (2001) 

 Règlement 242 (2007) 

Inspections régulières. 

Campagnes de 

sensibilisation. 

Propriétés 

riveraines du lac 

Sergent. 

L’ensemble du 

bassin versant. 

Ville de Lac-

Sergent 

Municipalités 

du bassin 

versant 

Nombre 

d’infractions et 

de constats. 

Nombre de 

résidents 

sensibilisés. 

Manque de 

connaissances et de 

collaboration de la part 

des résidents. 

Disponibilité des 

engrais et pesticides 

chimiques en magasin 

et via les entreprises de 

services d’entretien 

extérieur. 

Mener des campagnes 

de sensibilisation 

auprès de la population 

et des entrepreneurs 

quant à la nécessité de 

la règlementation et à 

l’existence 

d’alternatives. 

Vérifier l’efficacité de la 

règlementation municipale 

existante (voir Figure 5, p. 42). 

Réglementer la 

vidange des 

piscines et des 

spas 

Ville de Lac-

Sergent 

CAPSA 

Règlement municipal : 

 Règlement 282 (2010) 

Ville de Lac-

Sergent 

Ville de Lac-

Sergent 

CAPSA 

Nombre 

d’infractions et 

de constats. 

Nombre de 

personnes 

sensibilisées. 

Manque de 

connaissances et de 

collaboration de la part 

des résidents. 

Mener des campagnes 

de sensibilisation et 

d’inspection. 

Vérifier l’efficacité de la 

règlementation municipale 

existante (voir Figure 5, p. 42). 
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Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et 

autres 

ressources 

Critères de 

réussite et de 

suivi 

Contraintes 

potentielles et 

solutions proposées 

Notes 

Renforcer la 

règlementation 

existante et 

assurer son 

application 

Ville de Lac-

Sergent 

Municipalités 

du bassin 

versant 

Campagnes de 

sensibilisation sur la 

règlementation existante 

et sa raison d’être. 

Campagnes d’inspection 

régulières. 

Ville de Lac-

Sergent 

L’ensemble du 

bassin versant. 

Ville de Lac-

Sergent 

Partenaires 

(CAPSA et 

APPELS) 

Nombre 

d’infractions et 

de constats. 

Nombre de 

personnes 

sensibilisées. 

Manque de 

connaissances et de 

collaboration de la part 

des résidents. 

Mener des campagnes 

de sensibilisation et 

d’inspection. 

Lors de la rencontre du 

10 novembre 2015, les participants 

ont porté à l’attention le fait que les 

règlements sont peu connus, peu 

appliqués et que leur raison d’être 

est mal comprise. 

Les participants ont souligné 

l’importance de mener des 

campagnes de sensibilisation et 

d’inspection, notamment en ce qui 

concerne les constructions et 

l’aménagement des terrains. 

La liste des règlements est 

disponible à la Figure 5 en annexe, 

p. 42. 
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Tableau 5 : Actions proposées pour l’axe d’intervention 3 : encadrer le développement par des normes d’aménagement et de construction pour éviter une dégradation accrue du 

lac Sergent et l’annulation des effets des mesures de restauration. 

Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et autres 

ressources 

Critères de 

réussite et de suivi 

Contraintes 

potentielles et 

solutions 

proposées 

Notes 

Freiner le 

développement 

urbain 

Ville de Lac-

Sergent 

Municipalités 

du bassin 

versant 

Règlement 336 de la MRC de 

Portneuf : Règlement 

modifiant le schéma 

d’aménagement et de 

développement de la MRC de 

Portneuf aux fins de délimiter 

un périmètre d’urbanisation 

sur le territoire de la Ville de 

Lac-Sergent. 

Règlement municipal : 

 Règlement 218 (2006) 

Autres règlements (voir liste 

à la Figure 5 en annexe, 

p. 42). 

Plans d’urbanisme et SAD. 

L’ensemble du 

bassin versant. 

Municipalités du 

bassin versant. 

Lorsque nécessaire, 

révision des plans 

d’urbanisme et SAD 

pour mieux 

protéger les lacs et 

cours d’eau. 

Respect des plans 

d’urbanisme et SAD. 

Contraintes 

financières des 

Municipalités 

(nécessité de 

développer pour 

percevoir de 

nouvelles taxes). 

Raréfaction foncière. 

Augmentation de la 

valeur foncière des 

propriétés. 

Maintien de la valeur 

des propriétés par la 

préservation de 

l’environnement (du 

lac Sergent et des 

environs). 

En 2011-2012, le Schéma 

d’aménagement de la MRC de 

Portneuf a été modifié afin de 

mieux servir certains objectifs 

environnementaux 

(Règlement 336). 

Plusieurs autres 

modifications ont été 

apportées à la 

règlementation des 

Municipalités du bassin 

versant. Ces dernières 

devront toutefois déterminer 

si ces modifications sont 

suffisantes pour protéger 

leurs ressources en eau. 

Vérifier l’efficacité de la 

règlementation municipale 

existante (voir Figure 5, p. 42). 
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Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et autres 

ressources 

Critères de 

réussite et de suivi 

Contraintes 

potentielles et 

solutions 

proposées 

Notes 

Créer des zones 

de conservation 

et de protection 

Ville de Lac-

Sergent 

CAPSA 

APPELS 

Création de zones de 

conservation. 

Élaboration d’un plan de 

conservation volontaire des 

milieux humides. 

Conservation et restauration 

des milieux humides. 

Caractérisation de l’indice de 

qualité de la bande riveraine. 

Sensibilisation des 

gestionnaires du barrage. 

Ville de Lac-

Sergent 

Les propriétés 

riveraines du 

lac. 

Ville de Lac-

Sergent 

Le soutien 

technique de la 

CAPSA et de 

l’APPELS en ce qui 

concerne la 

préservation des 

milieux naturels et 

humides. 

Pourcentage des 

milieux naturels et 

humides conservés. 

Pression exercée par 

les entrepreneurs 

pour poursuivre le 

développement. 

Proposer des 

secteurs alternatifs à 

développer. 

Assurer une bonne 

protection légale à 

long terme. 

Pour plus de détails, 

consulter le Plan directeur de 

l’eau de la CAPSA (2012). 

Protéger les 

bandes riveraines 

lors des nouvelles 

constructions 

Ville de Lac-

Sergent 

Règlements municipaux : 

 Règlement 273 (2010) 

 Règlement 280 (2010) 

 Règlement 285 (2010) 

Voir détails à la Figure 5 en 

annexe (p. 42). 

Ville de Lac-

Sergent 

Les propriétés 

riveraines du 

lac. 

Ville de Lac-

Sergent 

APPELS 

CAPSA 

Le soutien de 

l’APPELS et de la 

CAPSA pour 

encadrer les 

travaux et les 

mesures de 

Règlementation 

plus sévère que 

celle actuellement 

en vigueur. 

Nombre de 

nouvelles 

constructions avec 

bonification de la 

bande riveraine. 

Inspections 

insuffisantes. 

Prioriser le suivi des 

travaux effectués à 

proximité d’un cours 

d’eau ou du lac 

Sergent. 

Lors de la rencontre du 

10 novembre 2015, les 

citoyens ont mentionné que 

les inspections étaient 

insuffisantes lors des travaux. 
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Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et autres 

ressources 

Critères de 

réussite et de suivi 

Contraintes 

potentielles et 

solutions 

proposées 

Notes 

contrôle de 

l’érosion. 

Formation des 

inspecteurs 

municipaux par la 

CAPSA. 

Renforcer la 

règlementation 

existante et 

assurer son 

application 

Ville de Lac-

Sergent 

Municipalités 

du bassin 

versant 

Campagnes de 

sensibilisation et d’inspection 

régulières. 

Ville de Lac-

Sergent 

L’ensemble du 

bassin versant. 

Ville de Lac-

Sergent 

Municipalités du 

bassin versant. 

Nombre 

d’infractions et de 

constats. 

Manque de 

connaissances des 

résidents. 

Mener des 

campagnes de 

sensibilisation. 

Proposer de 

partager les 

inspecteurs formés à 

la règlementation 

environnementale 

entre les 

Municipalités. 

La liste des règlements est 

disponible à la Figure 5 en 

annexe, p. 42. 
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Tableau 6 : Actions proposées pour l’axe d’intervention 4 : encadrer la circulation des embarcations motorisées pour éviter la remise en suspension des sédiments, limiter 

l’érosion des berges par l’action des vagues et éviter les conflits d’usage. 

Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et 

autres 

ressources 

Critères de 

réussite et de 

suivi 

Contraintes potentielles et 

solutions proposées 

Notes 

Établir un code 

de bonne 

conduite 

APPELS 

Ville de Lac-

Sergent 

Résidents 

concernés 

Association 

Nautique Lac 

Sergent 

Carte indiquant l’emplacement 

des bouées. 

Plan de communication et de 

sensibilisation. 

Embauche de sous-traitants 

pour la sensibilisation 

(communiquer avec 

l’Association des riverains du 

Lac-Blanc pour un retour 

d’expérience). 

Lac Sergent Ville de Lac-

Sergent 

Centre de 

plein air 4 

saisons 

Association 

Nautique Lac 

Sergent 

Pourcentage 

d’utilisateurs 

respectant le code 

de bonne 

conduite. 

Manque de connaissances et de 

collaboration de la part des 

résidents. 

Mener des campagnes de 

sensibilisation. 

Prévoir un plan d’application de la 

règlementation et prendre 

exemple sur la brigade nautique 

de la Ville de Québec, composée 

d’étudiants en techniques 

policières (Ville de Québec, 2015). 

Pour plus de détails sur 

l’impact des 

embarcations 

motorisées sur l’état 

d’un lac, consulter le 

rapport de la Ville de 

Québec (2005). 

Limiter la 

circulation des 

embarcations 

motorisées 

APPELS 

Ville de Lac-

Sergent 

Association 

Nautique Lac 

Sergent 

CAPSA 

Campagnes de sensibilisation 

sur l’impact des embarcations 

motorisées sur l’état du lac. 

Affichage de la règlementation 

aux accès publics pour la mise 

à l’eau. 

Mise en place d’un registre des 

embarcations. 

Organisation de « journées 

sans moteurs ». 

Lac Sergent Ville de Lac-

Sergent 

Association 

Nautique Lac 

Sergent 

APPELS 

CAPSA 

Statistiques sur 

les embarcations 

motorisées. 

Acceptation sociale des mesures 

limitatives. 

Implanter les solutions 

progressivement. 

Répéter les journées sans 

moteurs. 

Faire le suivi des 

résultats des études en 

cours pour identifier des 

cibles chiffrées. 
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Tableau 7 : Actions proposées pour l’axe d’intervention 5 : élaborer un plan de communication pour sensibiliser, informer et écouter les nouveaux arrivants, les résidents, les 

estivants, ainsi que les acteurs de l’eau. 

Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et autres 

ressources 

Critères de 

réussite et de 

suivi 

Contraintes potentielles 

et solutions proposées 

Notes 

Informer les 

résidents sur le 

projet de 

raccordement à 

l’égout collecteur 

Ville de Lac-

Sergent 

Dépliants. 

Journées de consultation 

publique. 

Journées d’information. 

Site Internet de la Ville de 

Lac-Sergent. 

Médias sociaux. 

Porte-à-porte. 

Campagnes 

téléphoniques. 

Journal municipal « Le 

Jaseur du lac ». 

L’ensemble du 

bassin versant. 

Ville de Lac-

Sergent 

Ville de Lac-Sergent 

Faire appel aux 

universitaires et 

associations en 

dehors du bassin 

versant pour 

expliquer la 

problématique. 

Faire appel à des 

volontaires. 

Nombre de 

personnes qui 

participent aux 

réunions. 

Nombre de 

personnes qui 

consultent les 

vidéos et le site 

Internet. 

Référendum. 

Nombre de 

« likes » sur la page 

Facebook. 

Commentaires et 

questions reçus. 

Création d’un 

comité pour 

diffuser la bonne 

information et 

répondre aux 

questions et 

commentaires. 

Opposition au projet de 

raccordement à l’égout 

collecteur. 

Impliquer les acteurs et 

expliquer qu’il n’y a pas 

de solution parfaite, mais 

qu’il faut viser la 

protection du lac. 

Rejoindre tous les 

citoyens concernés. 

Inviter la population via 

« Le Jaseur du lac » à 

suivre le dossier sur le 

Web et sur les médias 

sociaux. 
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Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et autres 

ressources 

Critères de 

réussite et de 

suivi 

Contraintes potentielles 

et solutions proposées 

Notes 

Accueillir les 

nouveaux 

arrivants 

APPELS 

Volontaires 

Trousse de bienvenue de 

l’APPELS (à mettre à jour et 

remettre en service). 

Informations disponibles 

sur le site Internet de la 

Ville de Lac-Sergent, de 

l’APPELS, de la CAPSA et du 

ROBVQ, ainsi que sur des 

sites Internet tiers (CRE 

Laurentides, n.d.; FIHOQ, 

2012, 2013; ROBVQ, 2016). 

Lac Sergent Ville de Lac-Sergent 

APPELS 

CAPSA 

Pourcentage des 

nouveaux 

arrivants rejoints. 

Moyens de diffusion de 

l’information. 

Procéder à la distribution 

de documents de 

bienvenue par porte-à-

porte par des volontaires. 

Fournir une trousse 

complète aux nouveaux 

arrivants dès leur arrivée. 

Information disponible 

sur les sites Internet pas 

à la portée de tous. 

Préparer des documents 

à la portée de tous. 

Le site Internet du Plan 

directeur de l’eau du 

secteur Portneuf 

disposera bientôt d’une 

carte interactive avec des 

informations accessibles 

(CAPSA, n.d.). 

Informer les 

résidents sur la 

règlementation 

existante et ses 

raisons d’être 

APPELS 

Volontaires 

Ville de Lac-

Sergent 

Municipalités 

du bassin 

versant 

CAPSA 

Site Internet de la Ville de 

Lac-Sergent. 

Documents explicatifs 

disponibles dans les 

bureaux municipaux et à 

distribuer par la poste. 

Journal municipal « Le 

Jaseur du lac ». 

Porte-à-porte. 

Lac Sergent 

Municipalités 

du bassin 

versant 

Ville de Lac-Sergent 

Municipalités du 

bassin versant 

APPELS 

CAPSA 

Association Nautique 

Lac Sergent 

Nombre de 

personnes qui 

participent aux 

réunions. 

Nombre de 

personnes qui 

consultent les 

vidéos et le site 

Internet. 

Information disponible 

sur les sites Internet pas 

à la portée de tous. 

Préparer des documents 

à la portée de tous. 
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Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et autres 

ressources 

Critères de 

réussite et de 

suivi 

Contraintes potentielles 

et solutions proposées 

Notes 

Association 

Nautique Lac 

Sergent 

Conférences. Référendum. 

Nombre de 

« likes » sur la page 

Facebook. 

Commentaires et 

questions reçus. 

Un comité a été 

créé pour diffuser 

la bonne 

information et 

répondre aux 

questions et 

commentaires. 

Renforcer les 

capacités des 

inspecteurs 

municipaux quant 

à l’application des 

règlements 

Ville de Lac-

Sergent 

Municipalités 

du bassin 

versant 

MRC 

CAPSA 

Formations axées sur 

l’environnement, les 

règlements et les bonnes 

pratiques pour la 

protection de l’érosion, de 

l’entretien des fossés, etc. 

L’ensemble du 

bassin versant. 

Ville de Lac-Sergent 

Municipalités du 

bassin versant 

MRC 

Nombre 

d’employés 

municipaux ayant 

reçu une 

formation. 

Manque de collaboration 

de la part de la Ville. 

S’assurer que la Ville 

oblige ses employés à 

participer aux formations 

données par la CAPSA ou 

par d’autres 

organisations. 

Mandater la CAPSA pour 

donner des formations 

Recenser les besoins et 

les offres en termes de 

formation et monter un 

programme en 

conséquence. 



 

  

WaterShed Monitoring, partenaire de votre savoir-faire Page 30 

Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et autres 

ressources 

Critères de 

réussite et de 

suivi 

Contraintes potentielles 

et solutions proposées 

Notes 

aux employés de 

l’ensemble de la MRC. 

Manque de ressources 

pour donner les 

formations. 

Manque de temps pour 

suivre les formations. 

Tenir des soirées 

d’information 

régulières sur les 

sujets du plan 

d’action 

(notamment) 

APPELS 

Municipalités 

du bassin 

versant 

CAPSA 

Résidents 

Tables de concertation. 

Conférences. 

Contrat de bassin entre les 

intervenants impliqués 

dans le présent plan 

d’action. 

Table de concertation pour 

le suivi du plan d’action. 

Comité sur la gestion du 

bassin versant de la 

décharge du lac Sergent. 

L’ensemble du 

bassin versant. 

CAPSA 

APPELS 

Conférenciers 

volontaires. 

Salles 

communautaires. 

Nombre de 

soirées 

d’information. 

Nombre de 

personnes ayant 

assisté aux 

conférences. 

Manque de temps pour 

organiser de telles 

soirées et identifier des 

conférenciers. 

Explorer la possibilité 

d’approcher des experts 

dans le domaine de 

l’environnement, 

généralement ouverts à 

donner des conférences 

gratuitement (voir avec 

les universités, 

organismes de bassins 

versants, etc.). 

Recenser les tables de 

concertation et 

événements déjà 

organisés par la CAPSA, 

l’APPELS et la Ville, et 

vérifier si d’autres 

acteurs veulent y 

prendre part. 
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Actions Acteurs 

principaux 

Outils Zones 

d’intervention 

Budget et autres 

ressources 

Critères de 

réussite et de 

suivi 

Contraintes potentielles 

et solutions proposées 

Notes 

Créer une brigade 

de sensibilisation 

et faire du porte-à-

porte 

Municipalités 

du bassin 

versant 

APPELS 

CAPSA 

Recherche de l’information 

disponible auprès de la 

CAPSA, de l’APPELS, etc. 

Préparation d’un cartable 

rassemblant cette 

information. 

Mise en place d’une 

brigade environnementale 

similaire à celle de la Ville 

de Québec (2015). 

Formation des agents de la 

brigade en début de 

saison et encadrement par 

la CAPSA. 

L’ensemble du 

bassin versant. 

Évaluer la possibilité 

de faire des 

demandes de 

subvention salariale. 

CAPSA 

APPELS 

Nombre de 

personnes 

abordées par les 

agents. 

Bilan de fin de 

saison des agents. 

Contraintes financières 

des Municipalités. 

Établir les coûts et les 

sources de financement 

pour deux étudiants pour 

la période estivale (p. ex. 

4 mois × 35 heures/ 

semaine × 2 personnes 

au salaire minimum, 

horaire du mercredi au 

dimanche). 

Évaluer la possibilité de 

faire l’encadrement de 

façon bénévole. 

S’assurer d’embaucher 

des étudiants ayant une 

expérience et des 

connaissances dans le 

domaine de l’eau. 

Sensibiliser les résidents 

aux enjeux suivants : 

 Engrais et pesticides 

 Installations 

septiques 

 Règlements 

 Gestion par bassin 

versant 

 Limnologie 

 Sports nautiques 

 Cyanobactéries 

 Plantes aquatiques 

 Habitats du poisson 

 Habitats aviaires 

 Milieux humides 

 Bandes riveraines 

 Etc. 
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Figure 3 : Schéma conceptuel des éléments du plan de communication proposé afin d’informer et sensibiliser les résidents de Lac-Sergent.
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Tableau 8 : Actions proposées pour l’axe d’intervention 6 : faire le suivi du plan d’action et mettre en place un programme de suivi de la qualité de l ’eau du lac Sergent, de ses 

affluents et de son effluent. 

Actions Acteurs principaux Outils Zones d’intervention Budget et 

autres 

ressources 

Critères de 

réussite et de 

suivi 

Contraintes potentielles 

et solutions proposées 

Notes 

Organiser des 

tables rondes 

récurrentes pour 

que les acteurs 

rendent compte 

de l’état 

d’avancement de 

leurs actions 

Acteurs identifiés 

dans le plan d’action 

Tables rondes. 

Informations 

disponibles sur les sites 

Internet des acteurs. 

Comité sur la gestion 

du bassin versant de la 

décharge du lac 

Sergent. 

L’ensemble du bassin 

versant. 

Disponibilité 

de locaux. 

Nombre de tables 

rondes. 

Procès-verbaux. 

Déresponsabilisation des 

acteurs par rapport aux 

actions à entreprendre. 

Vérifier si les 

plateformes et 

comités existants 

permettent de 

mettre en œuvre 

cette action. 

Élaborer un 

programme de 

suivi de la qualité 

de l’eau du lac 

Sergent, de ses 

affluents et de son 

effluent 

APPELS (coordination 

des tâches de terrain, 

suivi des paramètres 

physico-chimiques) 

CAPSA (inventaire 

des herbiers 

aquatiques tous les 

5 ans, 

développement de 

partenariats avec les 

universités pour des 

études ponctuelles) 

Identifier un 

responsable de la 

Élaboration d’un plan 

d’échantillonnage : 

 sites 

d’échantillonnage 

 paramètres à 

mesurer 

 fréquence et 

récurrence de 

l’échantillonnage 

 protocoles de 

terrain 

 sondes et 

laboratoires utilisés 

 gestion des 

données 

Le lac Sergent, ses 

affluents, son effluent 

et, après 

l’implantation de la 

station de traitement 

des eaux usées, un 

point plus en aval afin 

d’évaluer l’impact de 

la station. 

Ville de lac 

Sergent 

CAPSA 

La comparabilité, 

l’homogénéité et la 

fiabilité des 

données. 

Bonne gestion des 

données au niveau 

de : 

 la saisie 

 le stockage 

 l’exportation 

 le traitement 

 la production 

de rapports 

Manque de coordination 

pour les travaux de suivi à 

court, moyen et long terme. 

Problèmes de gestion et de 

contextualisation des 

données. 

Mettre en place un 

programme de suivi à long 

terme. 

Identifier un responsable 

des activités. 

Assurer une bonne gestion 

des données (voir l’outil 

Il est essentiel que 

les activités de suivi 

soient planifiées et 

coordonnées le 

mieux possible afin 

d’assurer la 

comparabilité et la 

fiabilité spatio-

temporelle de 

l’information. 

Il faut documenter 

jusqu’au plus fin 

détail pour pouvoir 

produire une 

http://watershedmonitoring.com/media/Brochure-Enki-Fran%C3%A7ais.pdf
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Actions Acteurs principaux Outils Zones d’intervention Budget et 

autres 

ressources 

Critères de 

réussite et de 

suivi 

Contraintes potentielles 

et solutions proposées 

Notes 

gestion des données 

et de la rédaction des 

rapports sommaires 

annuels. 

 communication de 

l’information 

Base de données de la 

CAPSA. 

Carte interactive (en 

développement) de la 

CAPSA. 

Disponibilité 

d’informations à 

court, moyen et 

long terme sur 

l’état du lac 

Sergent. 

Disponibilité de 

rapports 

sommaires 

annuels. 

EnkiMD proposé par 

WaterShed Monitoring, qui 

pourrait être adopté par le 

ROBVQ et donc partagé 

avec la CAPSA). 

information fiable et 

utilisable. 

 

http://watershedmonitoring.com/media/Brochure-Enki-Fran%C3%A7ais.pdf
http://watershedmonitoring.com/media/Brochure-Enki-Fran%C3%A7ais.pdf
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Conclusion 

À titre de rappel, le présent plan d’action sommaire s’appuie sur les résultats de nombreuses études et sur la précieuse collaboration de citoyens 

et d’intervenants du bassin versant du lac Sergent. L’approche participative utilisée pour l’élaboration de ce plan d’action a permis de recueillir 

les préoccupations des citoyens concernant la dégradation du lac Sergent et de son bassin versant. Dans la majorité des cas, ces préoccupations 

concordent avec les constats dressés dans les rapports d’études. 

Or, dans le cadre de notre démarche, les préoccupations et les résultats des études ont été confrontés à la littérature scientifique récente, afin 

de dégager les axes d’intervention prioritaires pour protéger le lac Sergent. Pour rappel, le plan résultant comprend six axes : 

1) Gérer les eaux usées de manière responsable autour du lac Sergent et en aval de son bassin versant. 

2) Remettre en état et valoriser les infrastructures existantes pour limiter les nouveaux développements et leurs impacts. 

3) Encadrer le développement par des normes d’aménagement et de construction pour éviter une dégradation accrue du lac Sergent et 

l’annulation des effets des mesures de restauration. 

4) Encadrer la circulation des embarcations motorisées pour éviter la remise en suspension des sédiments, limiter l’érosion des berges par 

l’action des vagues et éviter les conflits d’usage. 

5) Élaborer un plan de communication pour sensibiliser, informer et écouter les nouveaux arrivants, les résidents, les estivants, ainsi que 

les acteurs de l’eau. 

6) Faire le suivi du plan d’action et mettre en place un programme de suivi de la qualité de l’eau du lac Sergent, de ses affluents et de son 

effluent. 

Afin d’entreprendre avec succès la démarche pour concrétiser le plan proposé, il serait d’abord nécessaire de nommer un responsable et de 

former un comité pour assurer la mise en œuvre et le suivi des actions. Lors de la rencontre du 10 novembre, il avait d’ailleurs été souligné par 

la Ville de Lac-Sergent qu’un tel comité allait être mis en place. Pour le moment, plusieurs actions peuvent être engagées dans l’immédiat avec 

les acteurs et ressources disponibles, mais certaines autres nécessiteront une évaluation plus approfondie. 

Enfin, puisque le bassin versant du lac Sergent déborde les frontières administratives de la Ville de Lac-Sergent, celle-ci devra collaborer 

étroitement avec les municipalités voisines, Saint-Raymond et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ainsi qu’avec les autres acteurs 

réglementaires et associatifs. En mettant l’emphase sur la collaboration et la communication, la mise en œuvre du plan d’action pour la 

protection du lac Sergent se fera de façon harmonieuse et fructueuse.   
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Annexes 

 

Figure 4 : Taux de rejet en phosphore et en azote à la sortie de systèmes fonctionnels. 

Un système classique rejette dans le milieu près de 70 % du phosphore et plus de 90 % de l’azote total contenus dans les eaux domestiques. La barre grise de la catégorie DpEc illustre le 

manque d’information sur les valeurs de rejet d’azote pour ce système. La flèche orange indique l’installation ne recevant que les eaux dites « noires ». Les autres systèmes reçoivent les eaux 

grises et noires. Il est à noter qu’aucun de ses systèmes n’est conçu pour éliminer les micropolluants. De plus, leur efficacité est drastiquement réduite lorsque les conditions du sol sont 

inadéquates, comme c’est le cas pour la plupart des résidences de Lac-Sergent. Aussi, les systèmes sont significativement moins efficaces par temps froid (la littérature scientifique rapporte 

qu’en deçà de 10-15 °C les performances épuratrices chutent drastiquement). 
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Figure 5 : Sommaire des règlements municipaux, provinciaux et fédéraux associés aux problématiques du lac Sergent. 
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Tableau 9 : Liste des participants présents lors de la rencontre du 10 novembre 2015. 

Nom Prénom Organisation Adresse courriel 

Banville François Citoyen françois.banville@gmail.com  

Bédard Yves CCAS yves.bedard047@outlook.com  

Behmel Sonja WaterShed Monitoring sbehmel@watershedmonitoring.com  

Dufour Philippe CAPSA p.dufour@capsa-org.com  

Dumais Jean-François Habitation collective LS jeandumais@yahoo.com  

Emond Mario Ville de Lac-Sergent marioemond01@yahoo.ca  

Fortin Thérèse Citoyenne forthe@sympatico.ca  

Grenier Richard Citoyen, Comité citoyen  cdelamarre@hotmail.com  

Isabelle Paul Citoyen, Comité construction i-design@sympatico.ca  

Lacouline Gilles Citoyen, Comité construction gilles.lacouline@gmail.com  

Langlois Laurent Citoyen laurent@derytele.com  

Leblanc Chantal CAPSA c.leblanc@capsa.org-com  

Michaud Hélène D. Ville de Lac-Sergent helenedmichaud@bell.net  

Morneau Marie Marie Morneau Communication marie@mariemorneau.com  

Ouisse Jean-Noël APPELS jeanno5@gmail.com  

Pagé René-Jean APPELS pjrpages@hotmail.com  

Piché Daniel Association Nautique Lac Sergent dan35qc@hotmail.com  

Robitaille Gilles APPELS gillesrobitaille4@gmail.com  

Robitaille Jean-Marc Citoyen silvacjml@hotmail.com  

Scheili Anna WaterShed Monitoring ascheili@watershedmonitoring.com  

Verge William WaterShed Monitoring verge.william@gmail.com  
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Figure 6 : Plan de raccordement au réseau d’égout collecteur. 


