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AVANT-PROPOS 

 
Depuis l’adoption de la Politique nationale de l’eau à l’automne 2002, le Québec s’est doté d’une 

nouvelle approche de gouvernance de l’eau : la gestion intégrée de l’eau par bassin versant 

(GIEBV). Sa mise en œuvre est assurée par 40 organismes de bassins versants (OBV) 

légalement constitués. Les OBV ont la mission d’élaborer un plan directeur de l’eau (PDE) en 

concertation avec les citoyens et les acteurs de l’eau sur leur territoire d’intervention respectif. 

 

Créé en 2005, et alors connu sous le nom de l'Organisme de bassin versant de la rivière Bayonne 

(OBVRB), l'organisme a changé d'appellation en 2009 pour, l'Organisme des bassins versants de 

la Zone Bayonne (OBVZB), suite à une modification des territoires de gestion de l’eau au Québec 

par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) de 

l’époque. Passant d'un territoire de 365 km2 à un territoire de 892 km2, quatre bassins versants 

principaux ce sont ajoutés à celui de la rivière Bayonne ; soit les rivières Cachée, La Chaloupe, 

Chicot et Saint-Joseph, en plus de deux zones résiduelles situées au sud et à l'est de la rivière 

Bayonne.  

 

Le plan directeur de l’eau (PDE) est un outil de coordination régionale qui vise à résoudre 

collectivement des problèmes d’intérêt public en matière d’eau. Ce document vise à maintenir ou 

à améliorer la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques du bassin versant de la Zone 

Bayonne, et est élaboré en quatre sections. La première partie dresse un portrait du territoire de 

la Zone Bayonne, des usages de l’eau et de l’état de la ressource. La deuxième partie constitue, 

le diagnostic, qui répertorie et décrit les principaux problèmes associés aux ressources en eau 

sur le territoire et en identifie les causes et les conséquences. La troisième partie détermine les 

différents enjeux auxquels fait face le territoire des bassins versants de la Zone Bayonne et 

énonce les orientations et les objectifs visés. La quatrième partie du document présente le plan 

d'action quinquennal destiné aux acteurs de l'eau du territoire afin de solutionner les problèmes 

prioritaires.  

 

Finalement, la mise en œuvre du plan d’action est une responsabilité qui incombe aux différents 

acteurs engagés. À la fin de la phase de mise en œuvre du plan d’action 2013-2017, l'OBVZB 

procédera à une évaluation de ses retombées. Cet exercice permettra de porter un regard critique 

sur la mobilisation des acteurs du territoire et sur l’efficacité des actions retenues afin de 



 

Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne  iii 

solutionner les six problèmes prioritaires. Cette évaluation sera également utilisée afin de mettre 

à jour le portrait et le diagnostic du prochain PDE de l'OBVZB. 

 

C’est avec enthousiasme et fierté que l’équipe de l’Organisme des bassins versants de la Zone 

Bayonne (OBVZB) vous présente le Plan directeur de l’eau (PDE) de la Zone Bayonne. Ce 

document représente l’aboutissement d’un travail de recherche et de mobilisation d’envergure 

amorcé depuis 2007. Le 15 février 2012, le premier Plan directeur de l'eau du bassin versant de 

la rivière Bayonne recevait l'attestation gouvernementale. Toutefois, avec le redécoupage du 

territoire du Québec méridional en 40 zones de GIEBV, en 2009, le territoire de l'OBV s'est vu 

modifié. Ce présent document constitue la deuxième édition du Plan directeur de l'eau pour 

l'ensemble de sa nouvelle zone de gestion.  

 

L'OBVZB tient à remercier tous les partenaires qui ont collaboré à l'élaboration du PDE, des 

membres du comité technique et du comité d’administration aux employés et stagiaires, sans qui 

ce document n’aurait pu être élaboré. 

  

La mise à jour et la bonification du PDE a été effectué en août 2016, mais des modifications seront 

apportées d'une génération à l'autre (de façon quinquennale), au fur et à mesure que de 

nouvelles données seront obtenues et validées. 



 
iv Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne 

TABLE DES MATIÈRES 

ÉQUIPE DE RÉALISATION ......................................................................................................... i 

AVANT-PROPOS ........................................................................................................................ ii 

TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................................ iv 

LISTE DES TABLEAUX ............................................................................................................. xi 

LISTE DES FIGURES .............................................................................................................. xix 

LISTE DES PHOTOS ............................................................................................................... xxii 

LISTE DES ANNEXES ............................................................................................................ xxiii 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES ...................................................................... xxiv 

 

Section 1: PORTRAIT ..................................................................... 15 

1. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE ...................... 17 

    1.1. Superficie totale et superficie des différents sous-bassins .............................................. 17 

    1.2. Limites physiographiques ............................................................................................... 20 

    1.3. Organisation territoriale .................................................................................................. 21 

           1.3.1. Réseau de transport ............................................................................................. 27 

    1.4. Géologie, pédologie et dépôts meubles .......................................................................... 29 

           1.4.1. Géologie ............................................................................................................... 29 

           1.4.2. Pédologie .............................................................................................................. 31 

    1.5. Géomorphologie et topographie ..................................................................................... 33 

    1.6. Climat et changements climatiques ................................................................................ 35 

           1.6.1. Climat ................................................................................................................... 35 

           1.6.2. Changements climatiques ..................................................................................... 37 

    1.7. Hydrographie et hydrologie ............................................................................................. 39 

           1.7.1. Cours d'eau (rivières et ruisseaux) ........................................................................ 39 
                    1.7.1.1. Chutes ...................................................................................................... 40 
                    1.7.1.2. Débit et niveau saisonnier ......................................................................... 41 

           1.7.2. Lacs ...................................................................................................................... 42 

           1.7.3. Zones de contrainte naturelle ................................................................................ 44 
                    1.7.3.1. Zones inondables ...................................................................................... 44 
                    1.7.3.2. Zones d'érosion et à risques de mouvement de terrain ............................. 46 

           1.7.4. Eaux souterraines et hydrogéologie ...................................................................... 48 
                    1.7.4.1. Écoulement des eaux souterraines ........................................................... 48 
                    1.7.4.2. Aquifères ................................................................................................... 48 
                    1.7.4.3. Nappes ..................................................................................................... 49 
                    1.7.4.4. Recharfe des nappes d'eau souterraines .................................................. 50 
                    1.7.4.5. Gaz de schistes ........................................................................................ 52 

           1.7.5. Qualité de l'eau ..................................................................................................... 53 
                    1.7.5.1. Eaux de surface ........................................................................................ 53 



 

Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne  v 

                            a) Rivières et tributaires ................................................................................. 53 
                                Données physico-chimiques ...................................................................... 53 
                                Données physico-chimiques suivies par l'OBVZB ...................................... 60 
                                Diatomées (IDEC) ...................................................................................... 64 
                                Macroinvertébrés benthiques (ISBSurvol, ISBm et ISBg) ................................ 65 
                                Analyses des pesticides ............................................................................. 69 
                                Déchets retrouvés dans l'eau ..................................................................... 71 

                            b) Lacs ........................................................................................................... 72 
                                Suivi de l'état des lacs (RSVL) ................................................................... 72 
                                Cas de cyanobactéries ............................................................................... 73 

                    1.7.5.2. Eaux souterraines ..................................................................................... 74 

2. DESCRIPTION DU MILIEU BIOLOGIQUE ........................................................................... 78 

    2.1. Écosystèmes terrestres .................................................................................................. 78 

           2.1.1. Faune ................................................................................................................... 78 
                    2.1.1.1. Mammifères .............................................................................................. 78 
                            a) Micromammifères ...................................................................................... 78 
                            b) Petits mammifères ..................................................................................... 80 
                            c) Grands mammifères................................................................................... 80 
                    2.1.1.2. Avifaune .................................................................................................... 81 
                    2.1.1.3. Herpétofaune ............................................................................................ 83 

           2.1.2. Flore ..................................................................................................................... 84 
                    2.1.2.1. Forêts........................................................................................................ 84 
                    2.1.2.2. Bordure des cours d'eau et milieux humides ............................................. 85 

           2.1.3. Espèces exotiques envahissantes ........................................................................ 85 

    2.2. Écosystèmes aquatiques ................................................................................................ 86 

           2.2.1. Faune ................................................................................................................... 86 
                    2.2.1.1. Poissons ................................................................................................... 86 
                    2.2.1.2. Macroinvertébrées .................................................................................... 92 

           2.2.2. Flore ..................................................................................................................... 94 

           2.2.3. Espèces exotiques envahissantes (EEE) .............................................................. 96 

    2.3. Écosystèmes riverains .................................................................................................... 96 

           2.3.1. Qualité des bandes riveraines ............................................................................... 96 
                    2.3.1.1. Cours d'eau ............................................................................................... 95 
                    2.3.1.2. Lacs .......................................................................................................... 96 

           2.3.2. Règlementation ..................................................................................................... 98 

    2.4. Milieux humides .............................................................................................................. 98 

           2.4.1. État des connaissances actuelles ......................................................................... 99 

           2.4.2. Localisation ........................................................................................................... 99 

           2.4.3. Caractérisation des milieux ................................................................................. 101 

    2.5. Territoires protégés ...................................................................................................... 102 

           2.5.1. Réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie ................................................ 102 

3. DESCRIPTION DES ACTIVITES HUMAINES ET DES UTILISATIONS DU TERRITOIRE . 103 

    3.1. Secteur résidentiel ........................................................................................................ 105 

           3.1.1. Structure du développement résidentiel .............................................................. 105 



 
vi Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne 

           3.1.2. Superficie d'occupation du territoire .................................................................... 106 

           3.1.3. Principaux foyers de population .......................................................................... 107 

           3.1.4. Répartition urbaine et rurale................................................................................ 108 

           3.1.5. Imperméabilisation des terrains résidentiels ....................................................... 109 

    3.2. Secteur commercial ...................................................................................................... 111 

           3.2.1. Types de commerces .......................................................................................... 111 

           3.2.2. Concentration de commerce par secteur ............................................................ 112 

           3.2.3. Imperméabilisation des terrains commerciaux .................................................... 114 

    3.3. Secteur industriel .......................................................................................................... 114 

           3.3.1. Industries ............................................................................................................ 114 

           3.3.2. Industrie forestière .............................................................................................. 118 
                    3.1.2.1. Aires de coupe ........................................................................................ 118 
                    3.1.2.2. Traverses de cours d'eau ........................................................................ 118 
                    3.1.2.3. Chemins forestiers, ponts et ponceaux ................................................... 118 
                    3.1.2.4. Industrie de l'érable ................................................................................. 118 

           3.3.3. Industrie minière ................................................................................................. 119 

           3.3.4. Terrains contaminés et site de dépôts de sols et de résidus industriels .............. 121 

           3.3.5. Imperméabilisation des terrains industriels ......................................................... 121 

    3.4. Secteur agricole ............................................................................................................ 125 

           3.4.1. Productions animales .......................................................................................... 128 

           3.4.2. Productions végétales ......................................................................................... 131 
                    3.4.2.1. Grandes cultures ..................................................................................... 131 
                    3.4.2.2. Fruits et petits fruits ................................................................................. 134 
                    3.4.2.3. Légumes ................................................................................................. 135 

           3.4.3. Pratiques culturales ............................................................................................ 138 
                    3.4.3.1. Utilisation des terres ................................................................................ 138 

           3.4.4. Pratiques de gestion bénéfiques ......................................................................... 140 

           3.4.5. Déjections animales ............................................................................................ 141 

           3.4.6. Utilisation d'engrais et de pesticides ................................................................... 141 

           3.4.7. Imperméabilisation des infrastructures agricoles ................................................. 141 

    3.5. Secteur récréotouristique .............................................................................................. 142 

    3.6. Secteur de la conservation ........................................................................................... 142 

    3.7. Gestion des matières résiduelles .................................................................................. 143 

4. DESCRIPTION DES ACTEURS, DES USAGERS ET DES USAGES DE L'EAU ............... 145 

    4.1. Usages passés ............................................................................................................. 145 

    4.2. Usages actuels ............................................................................................................. 145 

           4.2.1. Contact direct avec l'eau ..................................................................................... 145 

           4.2.2. Contact indirect avec l'eau .................................................................................. 145 

           4.2.3. Zone récréative impliquant uniquement un contact visuel ................................... 148 

           4.2.4. Usages de prélèvements et sources d'approvisionnement en eau pas secteur 
d'activité ............................................................................................................ 148 

                    4.2.4.1. Usages municipaux et résidentiels .......................................................... 149 
                                 a) Approvisionnement en eau potable ..................................................... 149 



 

Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne  vii 

                                 b) Quantité d'eau utilisée et quantité disponible ...................................... 153 
                    4.2.4.2. Usages industriels et commerciaux ......................................................... 156 
                    4.2.4.3. Usages agricoles .................................................................................... 156 
                                 a) Les prélèvements pour l'irrigation ........................................................ 156 
                                 b) Consommation d'eau par les animaux d'élevage ................................ 157 

           4.2.5. Retenues d'eau ................................................................................................... 159 
                    4.2.5.1. Barrages à usage hydoélectrique ............................................................ 159 
                    4.2.5.2. Barrages à usage non hydoélectrique ..................................................... 159 

           4.2.6. Rejets ................................................................................................................. 160 

    4.3. Usages prévus dans le futur ......................................................................................... 163 

5. DESCRIPTION DU MILIEU HUMAIN ET DE SES ACTEURS ............................................ 164 

    5.1. Population .................................................................................................................... 164 

           5.1.1. Démographie ...................................................................................................... 165 

           5.1.2. Densité de la population ..................................................................................... 167 

           5.1.3. Densité de l'habitat ............................................................................................. 167 

           5.1.4. Santé publique .................................................................................................... 168 

   5.2. Description des représentations sociales et des préoccupations de la population quant à 
l'eau et au territoire ....................................................................................................... 169 

           5.2.1. Perceptions partagées par la population ............................................................. 169 

           5.2.2. Bruits perceptuels ............................................................................................... 170 

           5.2.3. Grandes préoccupations ..................................................................................... 170 

           5.2.4. Sentiment d'appartenance .................................................................................. 170 

    5.3. Description des acteurs de l'eau présents sur le territoire ............................................. 171 

           5.3.1. Communautés des premières Nations ................................................................ 171 

           5.3.2. Secteurs communautaire, environnemental et économique ................................ 171 

           5.3.3. Secteur gouvernemental ..................................................................................... 171 

           5.3.4. Secteur municipal ............................................................................................... 174 
 

Section 2 : Diagnostic .......................................................... 175 

1. INTRODUCTION ................................................................................................................. 177 

2. MÉTHODOLOGIE ............................................................................................................... 179 

3. PROBLÉMATIQUES LIEES A LA DYNAMIQUE DES COURS D'EAU .............................. 180 

    3.1. L'équilibre dynamique d'un cours d'eau ........................................................................ 180 

    3.2. Les phénomènes d'érosions ......................................................................................... 181 

           3.2.1. Définition ............................................................................................................. 181 
                     3.2.1.1. L'érosion des berges .............................................................................. 181 
                     3.2.1.2. Les risques d'érosion ............................................................................. 181 

           3.2.2. La situation ......................................................................................................... 189 

           3.2.3. Les causes ......................................................................................................... 190 

           3.2.4. Les conséquences nuisibles ............................................................................... 197 

           3.2.5. Les lacs .............................................................................................................. 199 



 
viii Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne 

           3.2.6. Conclusion .......................................................................................................... 200 

    3.3. La sédimentation .......................................................................................................... 201 

           3.3.1. Définition ............................................................................................................. 201 

           3.3.2. La situation ......................................................................................................... 201 
                     3.3.2.1. Les cours d'eau ...................................................................................... 201 
                                  a) Les causes ......................................................................................... 201 
                                  b) Les conséquences nuisibles .............................................................. 203 
                     3.3.2.2. Les lacs .................................................................................................. 205 
                                  a) Les causes ......................................................................................... 205 
                                  b) Les conséquences nuisibles .............................................................. 206 

           3.3.3. Conclusion .......................................................................................................... 208 

    3.4. Les inondations ............................................................................................................ 209 

           3.4.1. Définition ............................................................................................................. 209 

           3.4.2. La situation ......................................................................................................... 210 

           3.4.3. Les causes ......................................................................................................... 212 

           3.4.4. Les conséquences nuisibles ............................................................................... 217 

           3.4.5. Conclusion .......................................................................................................... 218 

4. PROBLÉMATIQUES LIEES A LA QUALITÉ DE L'EAU .................................................... 219 

    4.1. Indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) ....................................... 219 

    4.2. L'eutrophisation ............................................................................................................ 229 

           4.2.1. Définition ............................................................................................................. 229 

           4.2.2. La situation ......................................................................................................... 230 

           4.2.3. Les causes ......................................................................................................... 235 

           4.2.4. Les conséquences nuisibles ............................................................................... 236 

           4.2.5. Conclusion .......................................................................................................... 238 

    4.3. La contamination des milieux aquatiques ..................................................................... 239 

           4.3.1. Définition ............................................................................................................. 239 

           4.3.2. La situation ......................................................................................................... 239 
                     4.3.2.1. Les coliformes fécaux ............................................................................ 239 
                     4.3.2.2. Les pesticides ........................................................................................ 243 

           4.3.3. Les causes ......................................................................................................... 245 
                     4.3.3.1. Les coliformes fécaux ............................................................................ 245 
                     4.3.3.2. Les pesticides ........................................................................................ 246 

           4.3.4. Les conséquences nuisibles ............................................................................... 247 
                     4.3.4.1. Les coliformes fécaux ............................................................................ 247 
                     4.3.4.2. Les pesticides ........................................................................................ 248 

           4.3.5. Conclusion .......................................................................................................... 249 

    4.4. Augmenation des matières en suspension (MES) ........................................................ 249 

           4.4.1. Définition ............................................................................................................. 249 

           4.4.2. La situation ......................................................................................................... 250 

           4.4.3. Les causes ......................................................................................................... 252 

           4.4.4. Les conséquences nuisibles ............................................................................... 253 

           4.4.5. Conclusion .......................................................................................................... 255 



 

Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne  ix 

    4.5. Présence de cyanobactéries ......................................................................................... 255 

           4.5.1. Définition ............................................................................................................. 255 

           4.5.2. La situation ......................................................................................................... 255 

           4.5.3. Les causes ......................................................................................................... 257 

           4.5.4. Les conséquences nuisibles ............................................................................... 259 

           4.5.5. Conclusion .......................................................................................................... 260 

    4.6. Vulnérabilité des milieux humides ................................................................................. 261 

           4.6.1. Définition ............................................................................................................. 261 

           4.6.2. La situation ......................................................................................................... 262 

           4.6.3. Les causes ......................................................................................................... 262 

           4.6.4. Les conséquences nuisibles ............................................................................... 265 

           4.6.5. Conclusion .......................................................................................................... 266 

5. PROBLÉMATIQUES LIEES A LA QUANTITÉ D'EAU ....................................................... 267 

    5.1. L'approvisionnement en eau potable ............................................................................ 267 

           5.1.1. Définition ............................................................................................................. 267 

           5.1.2. La situation ......................................................................................................... 267 

           5.1.3. Les causes ......................................................................................................... 271 

           5.1.4. Conclusion .......................................................................................................... 271 

    5.2. Marnage excessif/étiage sévère ................................................................................... 272 

           5.2.1. Définition ............................................................................................................. 272 

           5.2.2. La situation ......................................................................................................... 272 

           5.2.3. Les causes ......................................................................................................... 273 

           5.2.4. Les conséquences nuisibles ............................................................................... 274 

           5.2.5. Conclusion .......................................................................................................... 275 

    5.3. Problèmes de débits environnementaux (réservés) ...................................................... 276 

           5.3.1. Définition ............................................................................................................. 276 

           5.3.2. La situation ......................................................................................................... 276 

           5.3.3. Les causes ......................................................................................................... 277 

           5.3.4. Les conséquences nuisibles ............................................................................... 278 

           5.3.5. Conclusion .......................................................................................................... 279 

    5.4. Problèmes de surconsommation d'eau potable ............................................................ 280 

           5.4.1. Définition ............................................................................................................. 280 

           5.4.2. La situation ......................................................................................................... 280 

           5.4.3. Les causes ......................................................................................................... 286 

           5.4.4. Les conséquences nuisibles ............................................................................... 286 

           5.4.5. Conclusion .......................................................................................................... 288 
 
 
 
 



 
x Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne 

Section 3 : Enjeux, orientations et 
objectifs généraux ................ 289 

1. INTRODUCTION ................................................................................................................. 291 

2. ENJEU NO1 : DYNAMIQUE DES COURS D'EAU ............................................................ 294 

3. ENJEU NO2 : QUALITÉ DE L'EAU ................................................................................... 295 

4. ENJEU NO3 : QUANTITÉ D'EAU...................................................................................... 300 

5. ENJEU NO4 : SÉCURITÉ .................................................................................................. 301 

6. ENJEU NO5 : CONSERVATION ET RESTAURATION DES ÉCOSYSTÈMES 
AQUATIQUES, TERRESTRES ET DES MILIEUX HUMIDES ................... 304 

7. ENJEU NO6 : ACCESSIBILITÉ......................................................................................... 307 

 

 

Section 4: Plan d'action .................................................. 309 

1. INTRODUCTION ................................................................................................................. 311 

2. STRUCTURE DU PLAN D'ACTION 2013-2017 .................................................................. 312 

3. PLAN D'ACTION DE L'OBVZB : 2013-2017 ...................................................................... 313 

 

RÉFÉRENCES  ....................................................................................................................... 317 

ANNEXES ........ ...................................................................................................................... 327 

  



 

Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne  xi 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1. Superficie des bassins versants de la Zone Bayonne ainsi que le nombre de sous-

bassins retrouvé(s) dans chacun d'eux ................................................................ 17 

Tableau 2. Superficies et proportions des territoires administratifs situés sur le territoire de la 

Zone Bayonne ..................................................................................................... 23 

Tableau 3. Superficies et proportions des territoires administratifs de la Zone Bayonne en 

fonction de chaque bassin versant....................................................................... 25 

Tableau 4. Provinces naturelles et régions naturelles présentes dans le territoire de la Zone 

Bayonne .............................................................................................................. 33 

Tableau 5. Données météorologiques des stations climatiques retrouvées sur le territoire de la 

Zone Bayonne (MDDEP, 2012a) ......................................................................... 35 

Tableau 6. Nombre de degrés-jours de croissance selon les stations climatiques situées sur le 

territoire de la Zone Bayonne (MDDEP, 2012a) ................................................... 37 

Tableau 7. Impacts et conséquences possibles des changements climatiques pour le territoire 

de la Zone Bayonne (Gouvernement du Québec, 2012) ...................................... 38 

Tableau 8. Nombre de cours d'eau retrouvé sur le territoire de la Zone Bayonne ................. 40 

Tableau 9. Données moyennes annuelles du débit enregistrées à la station 052401 de la rivière 

Bayonne (compilées à partir du CEHQ, 2012a) ................................................... 41 

Tableau 10. Estimation du débit de la rivière Bayonne, du ruisseau Bibeau et de la rivière 

Bonaventure pour différentes périodes durant l'année 2009 ................................ 42 

Tableau 11. Superficie et emplacement des lacs de plus de 100 000 m2 sur le territoire de la 

Zone Bayonne ..................................................................................................... 42 

Tableau 12. Relevé des problématiques au niveau de la berge lors de la caractérisation du 

ruisseau Bibeau en 2007 ..................................................................................... 46 

Tableau 13. Identification, années de suivi et statut des stations d'échantillonnage d'eau de 

surface retrouvées sur les différents bassins versants de la Zone Bayonne ........ 54 

Tableau 14. Valeurs des différents paramètres calculés aux stations d'échantillonnage officielles 

sur les rivières Bayonne, Cachée, La Chaloupe et Chicot (données compilées à 

partir de MDDEP, 2012b) .................................................................................... 57 

Tableau 15.  Valeurs et descriptions des cinq classes de l'IQBP (MENV, 2002b).................... 59 

Tableau 16. IQBP calculé pour la période 1998 à 2009 pour les stations présentes sur le territoire 

de la Zone Bayonne (MDDEP, 2012b ; MDDEFP, 2013a : données compilées par 

l’OBVZB) ............................................................................................................. 59 

Tableau 17. Comparaison de l’IQBP pour les années 2010 à 2012, pour certaines stations 

d’échantillonnage du territoire de la Zone Bayonne (MDDEFP, 2013a : données 

compilées par l’OBVZB) ...................................................................................... 60 



 
xii Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne 

Tableau 18. Identification, années de suivi et statut des stations d'échantillonnage d'eau de 

surface suivies par l'OBVZB et retrouvées sur les différents bassins versants de la 

Zone Bayonne ..................................................................................................... 61 

Tableau 19. Valeurs des différents paramètres calculés pour les stations d'échantillonnage non 

officielles situées sur les bassins versants des rivières Bayonne, Cachée et Chicot 

  ......................................................................................................................... 62 

Tableau 20. Valeurs des différents paramètres calculés pour les stations d'échantillonnage non 

officielles situées sur les bassins versants de la rivière Saint-Joseph et des Zones 

résiduelles Est et Sud .......................................................................................... 62 

Tableau 21. Valeurs et cotes de l’IDEC3 des stations échantillonnées dans les bassins versants 

de la Zone Bayonne (Campeau, 2013) ................................................................ 64 

Tableau 22. Cotes de qualité des écosystèmes aquatiques selon l’indice de santé du benthos 

volontaire sur substrat grossier (ISBSurVol) (MDDEFP, 2013b) .............................. 65 

Tableau 23. Cotes de qualité des écosystèmes aquatiques selon l’indice de santé du benthos 

sur substrat grossier (ISBg) (MDDEFP, 2013b) ................................................... 66 

Tableau 24. Cotes de qualité des écosystèmes aquatiques selon l’indice de santé du benthos 

sur substrat meuble (ISBm) (MDDEP, 2012c) ..................................................... 66 

Tableau 25. Cote de qualité des écosystèmes aquatiques selon l’indice de santé du benthos en 

substrat meuble (ISBm) des stations échantillonnées sur le territoire de la Zone 

Bayonne (MDDELCC, 2016a) .............................................................................. 66 

Tableau 26. Cote de qualité des écosystèmes aquatiques selon l’indice de santé du benthos en 

substrat grossier (ISBSurVol et ISBg) des stations échantillonnées sur le territoire 

de la Zone Bayonne (MDDELCC, 2016a) ............................................................ 67 

Tableau 27. Fréquence de détection (%) et concentration moyenne (ug/L) des pesticides trouvés 

pour chaque station analysée sur le territoire de la Zone Bayonne (tiré de Giroux, 

2007 ; MDDEFP, 2013a) ..................................................................................... 69 

Tableau 28.  Information sur les corvées de nettoyage des cours d'eau de la Zone Bayonne .. 71 

Tableau 29. Moyenne estivale des données physico-chimiques et stade trophique des lacs 

étudiés avec le RSVL sur le territoire de la Zone Bayonne (MDDELCC, 2016b) .. 73 

Tableau 30. Nombre d'échantillons disponibles par type de sol et par bassin versant  

(TechnoRem Inc., 2009) ...................................................................................... 74 

Tableau 31. Analyse des échantillons d'eau souterraine puisés sur les bassins versants de la 

rivière Bayonne, Saint-Joseph, La Chaloupe et de la Zone résiduelle Sud pour 

différents paramètres (TechnoRem Inc., 2009) .................................................... 76 

Tableau 32. Micromammifères potentiellement retrouvés au sein de l'hydrographie de la Zone 

Bayonne (Desrosiers et coll., 2002; MRNF, 2011a) ............................................. 79 



 

Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne  xiii 

Tableau 33. Quantité moyenne de fourrures brutes des mammifères retrouvés en bordure des 

cours d'eau et écart constaté entre 2000 et 2012 pour les UGAF (25 et 26) du 

territoire de la Zone Bayonne (MRNF, 2012a) ..................................................... 80 

Tableau 34. Nom et habitat des espèces de grands mammifères potentiellement retrouvées sur 

le territoire de la Zone Bayonne (MRNF, 2012a) .................................................. 81 

Tableau 35. Fréquence des observations et statut des oiseaux aquatiques retrouvés sur le 

territoire de la Zone Bayonne (Les Oiseaux du Québec, 2012 ; MRNF, 2011a) ... 82 

Tableau 36. Nom, fréquence des observations et statut des espèces d'amphibiens et de reptiles 

retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne (AARQ, 2012 ; MRNF, 2011a) ... 83 

Tableau 37. Espèces à statut particulier retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne 

(CDPNQ, 2012) ................................................................................................... 85 

Tableau 38. Plantes exotiques envahissantes terrestres et aquatiques observées sur le territoire 

de la Zone Bayonne (Union Saint-Laurent Grands Lacs, 2012) ........................... 86 

Tableau 39. Nombre d'espèces échantillonnées sur divers cours d'eau de la Zone Bayonne pour 

deux périodes d'échantillonnage (MRNF, 2005 et 2012d; Théberge et Côté, 2008) 

  ......................................................................................................................... 87 

Tableau 40. Statut, tolérance à la pollution et période d'échantillonnage des espèces 

inventoriées sur le territoire de la Zone Bayonne (La Violette et coll., 2003 ; 

MRNF, 2005, 2011a, 2012c et 2012d; Théberge et Côté, 2008) .......................... 88 

Tableau 41. Niveau de tolérance à la pollution des poissons inventoriés dans chacun des 

bassins versants de la Zone Bayonne (La Violette et coll., 2003 ; MRNF, 2005 et 

2012d; Théberge et Côté, 2008) .......................................................................... 90 

Tableau 42. Ordre, famille ou groupe de macroinvertébrés benthiques identifiés dans les cours 

d'eau échantillonnés sur le territoire de la Zone Bayonne (données compilées par 

l'OBVZB, 2012) .................................................................................................... 93 

Tableau 43. Liste des plantes aquatiques recensées au lac Berthier et Mondor (données 

répertoriées par l'OBVRB, 2010) ......................................................................... 95 

Tableau 44. Types d'unités d’habitations retrouvées sur chaque bassin versant de la Zone 

Bayonne (compilation d'après MAMROT, 2012) ................................................ 105 

Tableau 45. Superficie et proportion du territoire occupé par le secteur résidentiel 

(MAMROT, 2012) .............................................................................................. 106 

Tableau 46. Population et densité moyenne de chaque bassin versant de la Zone Bayonne 

(Statistique Canada, 2012b) .............................................................................. 107 

Tableau 47. Population et densité moyenne des municipalités incluses à l'intérieur de la Zone 

Bayonne (Statistique Canada, 2012b) ............................................................... 108 

Tableau 48. Répartition urbaine et rurale du territoire de la Zone Bayonne ........................... 109 

Tableau 49. Superficie imperméable occupée par le secteur résidentiel ............................... 110 



 
xiv Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne 

Tableau 50. Superficie et proportion de surfaces imperméables d’après les différentes unités 

d'occupation ...................................................................................................... 110 

Tableau 51. Nombre et type de commerces retrouvés sur le territoire de chaque bassin versant 

de la Zone Bayonne .......................................................................................... 112 

Tableau 52. Industries retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne ................................. 115 

Tableau 53. Nombre d'exploitants acéricoles et nombre d'arbres entaillés (Statistique Canada, 

2012c) ............................................................................................................... 119 

Tableau 54. Caractéristiques des terrains contaminés retrouvés sur chaque bassin versant 

(MDDEP, 2012e) ............................................................................................... 123 

Tableau 55. Description des classes de potentiel agricole des terres (Agriculture et 

agroalimentaire Canada, 2008) ......................................................................... 125 

Tableau 56. Nombre estimé de fermes retrouvées sur le territoire de chaque bassin versant de 

la Zone Bayonne et superficie des terres occupées (Statistique Canada, 2012c) .... 

  ....................................................................................................................... 127 

Tableau 57. Production animale en place dans au moins 20 fermes de la Zone Bayonne 

(Statistique Canada, 2012c) .............................................................................. 129 

Tableau 58. Production animale en place sur le territoire de la Zone Bayonne selon le nombre 

de fermes et le nombre d'animaux (Statistique Canada, 2012c) ........................ 130 

Tableau 59. Production animale en place sur le territoire de la Zone Bayonne selon le nombre 

de fermes et le nombre d'animaux (Statistique Canada, 2012c) ........................ 130 

Tableau 60. Grandes cultures en place sur le territoire de la Zone Bayonne (données compilées 

par l’OBVZB à partir de la BDCA, 2012) ............................................................ 132 

Tableau 61. Cultures de fruits et de petits fruits en place sur le territoire de la Zone Bayonne 

(Statistique Canada, 2012c) .............................................................................. 134 

Tableau 62. Cultures de légumes en place sur le territoire de la Zone Bayonne 

(Statistique Canada, 2012c) .............................................................................. 136 

Tableau 63. Utilisation des terres du territoire de la Zone Bayonne (Statistique Canada, 2012c) 

  ....................................................................................................................... 139 

Tableau 64. Formes de désherbage utilisées sur les terres en jachère (Statistiques Canada, 

2012c) ............................................................................................................... 139 

Tableau 65. Terres irriguées sur le territoire de la Zone Bayonne (Statistiques Canada, 2012c) . 

  ....................................................................................................................... 140 

Tableau 66. Pratiques de gestions bénéfiques des terres agricoles de la Zone Bayonne 

(Statistique Canada, 2012c) .............................................................................. 140 

Tableau 67. Engrais et pesticides utilisés sur les terres agricoles de la Zone Bayonne en fonction 

du nombre de fermes et de la superficie des terres (Statistique Canada, 2012c) ..... 

  ....................................................................................................................... 141 



 

Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne  xv 

Tableau 68. Emplacement des sites liés à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de 

la Zone Bayonne ............................................................................................... 144 

Tableau 69. Installation permettant un contact indirect avec l'eau ......................................... 146 

Tableau 70. Quantité d’eau distribuée et fuites dans les réseaux d’aqueduc en 2012  (MAMROT, 

2013a) ............................................................................................................... 149 

Tableau 71. Prises d’eau municipales incluses dans la Zone Bayonne en 2010 (MDDEP, 2012f)

  ....................................................................................................................... 151 

Tableau 72. Estimation de l'approvisionnement en eau potable pour chaque bassin versant 153 

Tableau 73. Nombre de prises d’eau privées incluses dans les municipalités de la Zone Bayonne 

en 2012 ............................................................................................................. 154 

Tableau 74. Consommation totale approximative en eau (litres/jour) par les animaux présents 

sur le territoire de la Zone Bayonne en 2011 (données compilées par l’OBVZB)   ... 

  ....................................................................................................................... 158 

Tableau 75. Localisation des barrages de la Zone Bayonne (CEHQ, 2012b : données compilées 

par l’OBVZB) ..................................................................................................... 159 

Tableau 76. Liste des stations d’épuration des municipalités faisant partie de la Zone Bayonne   

(MAMROT, 2013b) ............................................................................................ 160 

Tableau 77. Contaminants retrouvés à l'affluent et à l'effluent de chaque station d'épuration pour 

l'année 2011, note de fonctionnement et nombre de surverses annuelles ......... 163 

Tableau 78. Population totale et population par structure d'âge estimée pour 2011 (compilées à 

partir de ISQ, 2012a ; ISQ, 2012b) .................................................................... 164 

Tableau 79. Caractéristiques démographiques variées du territoire de la Zone Bayonne 

(compilées à partir de ISQ, 2012a ; ISQ, 2012b) ............................................... 165 

Tableau 80. Situation du travail et revenu de la population du territoire de la Zone Bayonne 

(compilées à partir de ISQ, 2012a ; ISQ, 2012b) ............................................... 166 

Tableau 81. Population et densité moyenne de chaque bassin versant de la Zone Bayonne 

(Statistique Canada, 2012b) .............................................................................. 167 

Tableau 82. Densité moyenne de l'habitat pour chacun des bassins versants de la Zone 

Bayonne (compilation d'après MAMROT, 2012) ................................................ 168 

Tableau 83. Acteurs, rôles et responsabilités du secteur communautaire, environnemental et 

économique ....................................................................................................... 172 

Tableau 84. Acteurs, rôles et responsabilités du secteur gouvernemental ............................ 173 

Tableau 85. Acteurs, rôles et responsabilités du secteur municipal ....................................... 174 

Tableau 86. Sensibilité générale de la texture des sols à l’érosion (Wall et coll., 2002) ......... 183 

Tableau 87. Relevé des problématiques au niveau de la berge lors de la caractérisation du 

ruisseau Bibeau en 2007 ................................................................................... 190 



 
xvi Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne 

Tableau 88. Production bovine sur le territoire de la Zone Bayonne ...................................... 193 

Tableau 89. Superficie imperméable pour les différentes unités d'occupation ainsi que leur 

proportion .......................................................................................................... 194 

Tableau 90. Longueur totale des différentes voies de communication sur le territoire de la Zone 

Bayonne ............................................................................................................ 195 

Tableau 91. Sites de baignade et d’installations aquatiques ................................................. 198 

Tableau 92. Données météorologiques des stations climatiques retrouvées sur le territoire de la 

Zone Bayonne pour les années 2008 à 2011 (MDDEP, 2012a) ......................... 201 

Tableau 93. Cote de qualité de l’eau pour l’Indice de la qualité bactériologique et physico-

chimique (MENV, 2002b) ................................................................................... 220 

Tableau 94 IQBP calculé pour la période 1998 à 2009 pour les stations présentes sur le territoire 

de la Zone Bayonne (MDDEP, 2012b ; MDDEFP, 2013a : données compilées par 

l’OBVZB) ........................................................................................................... 222 

Tableau 95. Comparaison de l’IQBP pour les années 2010 à 2012, pour certaines stations 

d’échantillonnage du territoire de la Zone Bayonne (MDDEFP, 2013a : données 

compilées par l’OBVZB) .................................................................................... 223 

Tableau 96. Médiane des données annuelles de phosphore persulfate (mg/L) des stations 

d’échantillonnage actuelles et passées (MDDEFP, 2013a : compilé par l’OBVZB) .. 

  ....................................................................................................................... 231 

Tableau 97. Médiane des données annuelles de nitrites/nitrates dissous et d’azote total des 

stations d’échantillonnage actuelles et passées (MDDEFP, 2013a : compilé par 

l’OBVZB) ........................................................................................................... 232 

Tableau 98. Sources de phosphore sur le territoire de la Zone Bayonne .............................. 233 

Tableau 99. Influence sur les activités humaines et impacts sur la santé de différents niveaux de 

nitrites et nitrates dans l’eau (INSPQ, 2003) ...................................................... 233 

Tableau 100. Moyenne estivale des données physico-chimiques et stade trophique des lacs 

étudiés avec le RSVL sur le territoire de la Zone Bayonne (MDDELCC, 2016b) 234 

Tableau 101. Valeurs et cotes de l’IDEC3 des stations échantillonnées dans les bassins versants 

de la Zone Bayonne (Campeau, 2013) .............................................................. 236 

Tableau 102. Médiane des données annuelles de coliformes fécaux des stations 

d’échantillonnage actuelles et passées (MDDEFP, 2013a : compilé par l’OBVZB) .. 

  ....................................................................................................................... 240 

Tableau 103. Classification de la qualité de l’eau utilisée pour les usages récréatifs 

(MENV, 2002b) .................................................................................................. 241 

Tableau 104. Données des concentrations en coliformes fécaux pour l’année 2012 aux stations 

« amont » et « aval » épuration Chicot .............................................................. 242 



 

Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne  xvii 

Tableau 105. Fréquence de dépassements des critères de qualité de l’eau CVAC et d’irrigation 

(%) par produit pour l’ensemble des trois rivières étudiées sur le territoire de la Zone 

Bayonne (tiré de Giroux, 2007 ; MDDEFP, 2013a) ............................................ 244 

Tableau 106. Médiane des données annuelles des MES (mg/L) des stations d’échantillonnage 

actuelles et passées sur le territoire de la Zone Bayonne (MDDEFP, 2013a : 

compilé par l’OBVZB) ........................................................................................ 251 

Tableau 107. Prises d’eau municipales incluses dans la Zone Bayonne en 2010 (MDDEP, 2012f)

  ....................................................................................................................... 268 

Tableau 108. Nombre de prises d’eau privées incluses dans les municipalités de la Zone Bayonne 

en 2012 ............................................................................................................. 270 

Tableau 109. Capacité de retenue et nombre de barrages présents sur le territoire de la Zone 

Bayonne ............................................................................................................ 277 

Tableau 110. Quantité d’eau distribuée et fuites dans les réseaux d’aqueduc en 2012 (MAMROT, 

2013a) ............................................................................................................... 281 

Tableau 111. Superficie des terres irriguées pour les municipalités présentes sur le territoire de 

la Zone Bayonne ............................................................................................... 282 

Tableau 112. Consommation totale approximative en eau (litres/jour) par les animaux présents 

sur le territoire de la Zone Bayonne   en 2011 (données compilées par l’OBVZB) ... 

  ....................................................................................................................... 284 

Tableau 113. Synthèse des enjeux et orientations définis pour l’ensemble des bassins versants 

de la Zone Bayonne .......................................................................................... 293 

Tableau 114. Orientations, objectifs généraux et principaux indicateurs relatifs à l’enjeu   no°1 : 

Dynamique des cours d’eau .............................................................................. 294 

Tableau 115. Orientations, objectifs généraux et principaux indicateurs relatifs à l’enjeu   no°2 : 

Qualité de l’eau.................................................................................................. 297 

Tableau 116. Orientations, objectifs généraux et principaux indicateurs relatifs à l’enjeu   no°3 : 

Quantité d’eau ................................................................................................... 300 

Tableau 117. Orientations, objectifs généraux et principaux indicateurs relatifs à l’enjeu   no°4 : 

Sécurité ............................................................................................................. 302 

Tableau 118. Orientations, objectifs généraux et principaux indicateurs relatifs à l’enjeu   no°5 : 

Conservation et restauration des écosystèmes ................................................. 305 

Tableau 119. Orientations, objectifs généraux et principaux indicateurs relatifs à l’enjeu no°6 :   

Accessibilité ....................................................................................................... 308 

Tableau 120. Structure du plan d’action .................................................................................. 312 

Tableau 121. Plan d’action détaillée de l’OBVZB pour les années 2013 à 2017 ...................... 313 

Tableau 122. Les composantes de la bande riveraine ............................................................ 354 

Tableau 123. Liste des étangs aérés sur le territoire de la Zone Bayonne .............................. 358 



 
xviii Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne 

Tableau 124. Liste des usines de traitement des eaux potables, des stations d’épuration   et des 

stations de pompage sur le territoire de la Zone Bayonne ................................. 358 

Tableau 125. Caractéristiques des terrains contaminés retrouvés sur chaque bassin versant de 

la Zone Bayonne (MDDEP, 2012) ..................................................................... 361 

Tableau 126. Information sur les corvées de nettoyage des cours d'eau de la Zone Bayonne 

(données compilées par l’OBVZB) ..................................................................... 364 

Tableau 127. Micromammifères potentiellement retrouvés au sein de l'hydrographie de la Zone 

Bayonne (Desrosiers et al., 2002; MRNF, 2011) ................................................ 370 

Tableau 128. Fréquences des observations et statut des oiseaux aquatiques retrouvés sur le 

territoire de la Zone Bayonne (Les Oiseaux du Québec, 2012; MRNF, 2011) .... 371 

Tableau 129. Nom, fréquence des observations et statut des espèces d'amphibien et de reptile 

retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne (AARQ, 2012; MRNF, 2011) .... 372 

Tableau 130. Statut, tolérance à la pollution et période d'échantillonnage des espèces 

inventoriées sur le territoire de la Zone Bayonne (Théberge et Côté, 2008) ...... 373 

Tableau 131. Espèces à statut particulier retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne (Centre 

de données sur le patrimoine naturel du Québec, 2012) .................................... 375 

Tableau 132. Plantes exotiques envahissantes terrestres et aquatiques observées sur le territoire 

de la Zone Bayonne (Union Saint-Laurent Grands Lacs, 2012) ......................... 375 

  



 

Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne  xix 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1. Découpage administratif et délimitation des bassins versants du territoire de la Zone 

Bayonne .............................................................................................................. 18 

Figure 2. Sous-bassins versants et cours d’eau principaux présents sur le territoire de la Zone 

Bayonne .............................................................................................................. 19 

Figure 3. Composantes physiographiques du territoire de la Zone Bayonne (MRNF, 2007) ... 

  ......................................................................................................................... 21 

Figure 4. Localisation du bassin versant de la Zone Bayonne ............................................ 21 

Figure 5. Répartition du réseau de transport sur le territoire de la Zone Bayonne .............. 27 

Figure 6. Géologie de la Zone Bayonne ............................................................................. 29 

Figure 7. Pédologie de la Zone Bayonne ............................................................................ 31 

Figure 8. Topographie de la Zone Bayonne ........................................................................ 33 

Figure 9. Localisation des stations climatiques sur le territoire de la Zone Bayonne 

(MDDEP, 2012a) ................................................................................................. 35 

Figure 10. Débits mensuels moyens relevés à la station 052401 de la rivière Bayonne 

(données compilées à partir du CEHQ, 2012a).................................................... 40 

Figure 11. Lacs répertoriés sur le territoire de la Zone Bayonne ........................................... 42 

Figure 12. Zones inondables présentes sur le territoire de la Zone Bayonne ........................ 44 

Figure 13. Localisation des zones à risques de mouvement de terrain ................................. 46 

Figure 14. Recharge annuelle dans les dépôts meubles (TechnoRem Inc., 2009) ............... 50 

Figure 15. Localisation des stations d'échantillonnage d'eau de surface (actuelles et passées) 

sur le territoire de la Zone Bayonne ..................................................................... 55 

Figure 16. Localisation des stations d'échantillonnage d'eau non officielles sur le territoire de 

la Zone Bayonne ................................................................................................. 62 

Figure 17.  Localisation des stations d'échantillonnage du benthos sur le territoire de la Zone  

Bayonne .............................................................................................................. 68 

Figure 18.  Emplacement des stations d'échantillonnage d'eau souterraine 

(TechnoRem Inc., 2009) ...................................................................................... 75 

Figure 19. Résultats de la caractérisation des bandes riveraines du ruisseau Bibeau en 2007 

  ......................................................................................................................... 97 

Figure 20. Localisation des milieux humides sur le territoire de la Zone Bayonne .............. 100 

Figure 21. Type de milieux humides retrouvés sur le territoire (Canards Illimités Canada, 2007)

  ....................................................................................................................... 101 

Figure 22. Occupation du territoire de la Zone Bayonne ..................................................... 104 



 
xx Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne 

Figure 23. Commerces de la Zone Bayonne ...................................................................... 113 

Figure 24.  Industries retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne ................................ 117 

Figure 25. Activités minières se déroulant sur le territoire de la Zone Bayonne (MRNF, 2011b)

  ....................................................................................................................... 120 

Figure 26. Terrains contaminés et sites de dépôt en place sur le territoire de la Zone Bayonne

  ....................................................................................................................... 122 

Figure 27. Classement des sols selon leurs possibilités de production agricole (IRDA, 2008) .. 

  ....................................................................................................................... 126 

Figure 28. Importance des élevages retrouvés sur le territoire de la Zone Bayonne (compilé à 

partir de Statistique Canada, 2012c) .................................................................. 128 

Figure 29. Importance des grandes cultures retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne 

(compilé à partir de Statistique Canada, 2012c) ................................................ 131 

Figure 30. Répartition des différentes cultures assurées sur le territoire de la Zone Bayonne .. 

  ....................................................................................................................... 133 

Figure 31. Importance des cultures de fruits et petits fruits du territoire de la Zone Bayonne                          

(compilé à partir de Statistique Canada, 2012c) ................................................ 134 

Figure 32. Importance des cultures de légumes du territoire de la Zone Bayonne (compilé partir 

de Statistique Canada, 2012c) ........................................................................... 136 

Figure 33. Localisation des sites récréatifs et de villégiature sur le territoire de la Zone Bayonne

  ....................................................................................................................... 147 

Figure 34. Localisation des puits d'eau souterraine sur le territoire de la Zone Bayonne .... 155 

Figure 35. Localisation des stations d’épuration des eaux usées (STEP) ........................... 161 

Figure 36. Découpage administratif et délimitation des bassins versants du territoire de la Zone 

Bayonne ............................................................................................................ 178 

Figure 37. Transport des sédiments (Boulvain, 2012) ......................................................... 180 

Figure 38. Les différents espaces de la rivière (Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et 

Corse, 2012) ...................................................................................................... 181 

Figure 39.  Les problèmes d’érosion et de ruissellement (Agence de l’eau Seine-

Normandie, 2012) .............................................................................................. 182 

Figure 40. Localisation des zones à risques de mouvement de terrain ............................... 184 

Figure 41. Taux d’érosion types selon l’usage du sol (APEL, 2010 tiré de EPA, 2007) ....... 186 

Figure 42. Caractéristique pédologique du territoire de la Zone Bayonne ........................... 187 

Figure 43. Utilisation du sol sur le territoire de la Zone Bayonne ........................................ 188 

Figure 44. Sous-bassins versants et cours d’eau principaux présents sur le territoire de la Zone 

Bayonne ............................................................................................................ 191 



 

Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne  xxi 

Figure 45. Schéma du processus d’envasement d’un lac consécutif à la hausse du niveau de 

l’eau (APEL, 2012) ............................................................................................ 206 

Figure 46. Profil transversal d’une plaine alluviale (Pottier, 1998) ....................................... 209 

Figure 47. Zones inondables présentes sur le territoire de la Zone Bayonne ...................... 211 

Figure 48. Influence de la forme du bassin versant sur l’hydrogramme de crue (Musy et 

Higy, 2004) ........................................................................................................ 215 

Figure 49. Indice de qualité bactériologique et physico-chimique de l'eau (IQBP) aux stations 

d'échantillonnage, actuelles et passées, présentes sur le territoire de la Zone 

Bayonne ............................................................................................................ 221 

Figure 50. Localisation des stations d’échantillonnage de l’eau (actuelles et passées) sur le 

territoire de la Zone Bayonne ............................................................................. 254 

Figure 51. Répartition des milieux humides sur le territoire de la Zone Bayonne ................ 263 

Figure 52. Localisation des terrains contaminés et des sites de dépôts de sols et de résidus 

industriels présents sur le territoire de la Zone Bayonne .................................... 360 

Figure 53. Localisation des sites de corvée de nettoyage sur le territoire de la Zone Bayonne . 

  ....................................................................................................................... 365 

Figure 54. Première étape du projet de corvée de nettoyage sur la rivière Bayonne .......... 366 

Figure 55. Répartition des milieux humides sur le territoire de la Zone Bayonne ................ 368 

Figure 56. Cartographie du réseau hydrographique, des milieux humides et de l’étalement 

urbain du lac Mondor ......................................................................................... 378 

Figure 57. Sites d’interprétation du Circuit cyclable de la rivière La Chaloupe .................... 380 

  



 
xxii Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne 

LISTE DES PHOTOS 

Photo 1.  Glissement de terrain en 1996 sur le territoire du bassin versant de la rivière 

Bayonne ............................................................................................................ 183 

Photo 2. Raccordement au rang Saint-Pierre (Photo : Jean-Pierre Gagnon, 26 juin 2009) .... 

  ....................................................................................................................... 185 

Photo 3. Inondation d’un tronçon de la rivière Bayonne (Photo : famille Dorothy et Pat Emery, 

20 juin 1978) ...................................................................................................... 212 

Photo 4. Décharge du lac Mondor ................................................................................... 256 

  



 

Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne  xxiii 

LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 Sous-bassins versants des sept bassins versants de la Zone Bayonne ............ 329 

Annexe 2 Tributaires des cours d’eau d’importance des bassins versants de la Zone Bayonne
  ....................................................................................................................... 331 

Annexe 3 Cartes bathymétriques des lacs Mondor, Berthier, Hamelin et Vert ................... 335 

Annexe 4 Résultats (espèces et emplacements) des inventaires de la faune piscicole 
effectués pour les périodes allant de 1971 à 1996 et 2002 à 2012 .................... 341 

Annexe 5 Bandes riveraines du lac Mondor et Berthier (Été 2009-2010) ........................... 345 

Annexe 6 Suivi de la qualité de l'eau du lac Berthier dans le cadre du RSVL, 2008 .......... 349 

Annexe 7 Suivi de la qualité de l'eau du lac Mondor dans le cadre du RSVL, 2008 ........... 351 

Annexe 8 Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) .................................................. 353 

Annexe 9 Liste des usines de traitement des eaux potables et des stations d'épuration des 
eaux .................................................................................................................. 357 

Annexe 10 Localisation des sites contaminés sur le territoire de la Zone Bayonne ............. 359 

Annexe 11 Corvée de nettoyage effectuée sur le territoire de la Zone Bayonne .................. 363 

Annexe 12 Cartographie des milieux humides présents sur le territoire de la Zone Bayonne 
 ...... ................................................................................................................. 367 

Annexe 13 Identification des différentes espèces fauniques et floristiques susceptibles d'être 
menacées ou vulnérables et des espèces exotiques envahissantes .................. 369 

Annexe 14 Cartographie du lac Mondor .............................................................................. 377 

Annexe 15 Cartographie des circuits cyclables dans la Zone Bayonne ............................... 379 

 



 
xxiv Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 

ARL :  Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière 

ARDA :  Aménagement rural et de développement de l’agriculture 

BDCA :  Base de données des cultures assurées 

BDTQ : Base de données topographiques du Québec 

BQMA :   Banque de données sur la qualité du milieu aquatique 

CDAQ : Commission de développement de l’agriculture du Québec  

CDPNQ : Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 

CEAEQ : Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

CEHQ : Centre d'expertise hydrique du Québec 

DBO5 : Demande biologique en oxygène après 5 jours 

EEE :  Espèces exotiques envahissantes 

FADQ : La Financière agricole du Québec 

FAPAQ : Société de la faune et des parcs du Québec (à partir de 1999 jusqu'en 2005, 
maintenant MFFP) 

G3E :  Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau 

ICRIQ : Répertoire d'entreprises du Québec 

IDEC :  Indice Diatomées de l'Est du Canada 

IQBP :  Indice de qualité bactériologique et physico-chimique 

IQBR :  Indice de qualité de la bande riveraine 

LES :  Lieu d'enfouissement sanitaire 

MAAARO : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario 

MAMOT : Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (à partir de 2014) 

MAMROT : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
(jusqu'en 2014, maintenant MAMOT) 



 

Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne  xxv 

MAPAQ : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 

MDDEFP : Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs 
(à partir de 2013 jusqu'en 2014, maintenant MDDELCC et MFFP) 

MDDELCC : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (à partir de 2014) 

MDDEP : Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (à partir 
de 2005 jusqu'en 2013, maintenant MDDELCC) 

MENV : Ministère de l’Environnement (à partir de 1999 jusqu'en 2005, maintenant 
MDDELCC) 

MERN : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (à partir de 2014) 

MES :  Matières en suspension 

MFFP : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (à partir de 2014) 

MRC :  Municipalité régionale de comté  

MRNF :  Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (à partir de 2007 jusqu'en 2012, 
maintenant MERN et MFFP) 

MSSS : Ministère de la Santé et des Services Sociaux 

N.D. :  Non disponible  

OBV :  Organisme de bassin versant 

OBVRB : Organisme de bassin versant de la rivière Bayonne 

OBVZB : Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne 

PDE :  Plan directeur de l’eau 

Ptot :  Phosphore total 

RCI :  Règlement de contrôle intérimaire 

RDD :  Résidus domestiques dangereux 

RSVL :  Réseau de surveillance volontaire des lacs 

SAD :  Schéma d'aménagement et de développement 

SCIRBI : Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles 



 
xxvi Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne 

SCTL : Société pour la conservation de la tourbière de Lanoraie 

SIH :  Système d'information hydrogéologique 

SPTH : Société de protection des terres humides 

STEP :  Station d’épuration des eaux usées 

UGAF : Unité de gestion d’animaux à fourrure 

UPA :  Union des producteurs agricoles 

UQCN : Union québécoise pour la conservation de la nature 

UQTR : Université du Québec à Trois-Rivières 



 

Plan directeur de l'eau : Portrait de la Zone Bayonne 15 

 
  



 

16 Plan directeur de l'eau : Portrait de la Zone Bayonne 

  



 

Plan directeur de l'eau : Portrait de la Zone Bayonne 17 

1. DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE  

Le territoire de la Zone Bayonne se décrit par de nombreuses caractéristiques physiques telles 

que sa superficie totale, la superficie de ses sous bassins-versants, son organisation territoriale, 

sa géologie, sa pédologie, son type de dépôts meubles, sa géomorphologie et sa topographie. Le 

climat et l'effet des changements climatiques sont aussi des notions importantes à présenter. Enfin, 

l'hydrographie, l'hydrologie et la qualité de l'eau des divers cours d'eau font partis des thèmes très 

importants à aborder. 

1.1. Superficie totale et superficie des différents sous-bassins 

Le territoire de la Zone Bayonne couvre une superficie d’environ 892 km2 sur la rive nord du fleuve 

Saint-Laurent. Cette zone représente donc l'un des plus petits découpages réalisés dans le cadre 

de la gestion intégrée de l’eau du Québec (MENV, 2002a).  

 

La Zone Bayonne est composée de cinq bassins versants principaux, soit ceux des rivières 

Bayonne, Cachée, La Chaloupe, Chicot et Saint-Joseph. À ceux-ci s’ajoutent deux zones 

résiduelles, situées au sud et à l'est de la rivière Bayonne (figure 1). Le tableau 1 présente la 

superficie de chacun de ces sept bassins versants ainsi que le nombre de sous-bassins qu'ils 

incluent. L’emplacement précis de ces derniers est illustré à la figure 2, tandis que leur nom 

respectif et leur superficie exacte sont présentés à l’annexe 1. 

 

Tableau 1. Superficie des bassins versants de la Zone Bayonne ainsi que le nombre de sous-
bassins retrouvé(s) dans chacun d'eux  

 
 
 

Bassin versant Superficie (km²) Nombre de sous-bassins

Rivière Bayonne 366 14

Rivière Cachée 32 2

Rivière La Chaloupe 146 5

Rivière Chicot 174 8

Rivière Saint-Joseph 55 1

Zone résiduelle Est 80 10

Zone résiduelle Sud 38 3

TOTAL 892 43
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Figure 1. Découpage administratif et délimitation des bassins versants du territoire de la Zone 

Bayonne 



 

Plan directeur de l'eau : Portrait de la Zone Bayonne 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Sous-bassins versants et cours d’eau principaux présents sur le territoire de la Zone 

Bayonne 
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1.2. Limites physiographiques 

Le territoire de la Zone Bayonne est situé dans trois zones de relief distinct, soit la plaine du Saint-

Laurent, le piémont et le plateau laurentien (figure 3). La plaine du Saint-Laurent a, comme son 

nom l’indique, un relief plat, allant de 0 à 165 m d'altitude tout en étant inclinée vers le fleuve 

Saint-Laurent. Quant à lui, le piémont présente un relief un peu plus accidenté formé de vallées 

plus ou moins importantes, variant entre 166 et 330 m d’altitude. Il s’agit donc d’un milieu plus 

favorable aux chutes et aux cascades. Enfin, à la limite nord du territoire, deux petites zones 

représentatives du relief du plateau laurentien sont retrouvées, variant entre 331 et 579 m 

d’altitude (MRNF, 2007).  

 

La plupart des cours d’eau des bassins versants de la Zone Bayonne prennent leur source dans 

les zones les plus accidentées. L’eau ruisselle donc du nord au sud pour se jeter graduellement 

dans le fleuve Saint-Laurent. Il en est ainsi pour chacun des bassins versants à l’exception de celui 

de la rivière Saint-Joseph qui prend sa source dans la plaine des Basses-terres du Saint-Laurent. 

 

En effet, le territoire est aussi inclus dans les provinces naturelles des Basses-terres du Saint-

Laurent et des Laurentides méridionales. La limite entre ces deux provinces naturelles se fait de 

l'ouest à l'est, à la hauteur des municipalités de Saint-Félix-de-Valois, Saint-Norbert, Sainte-

Élisabeth, Saint-Thomas, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy et 

Berthierville. La première province naturelle représente les deux tiers de la superficie totale de 

l’ensemble du territoire, c'est-à-dire plus de 600 km².  
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Figure 3. Composantes physiographiques du territoire de la Zone Bayonne (MRNF, 2007)  

1.3. Organisation territoriale 

Le territoire de la Zone Bayonne est situé à l’intérieur des régions administratives de Lanaudière 

et de la Mauricie (figure 4). Sa gestion régionale est assurée par quatre municipalités régionales 

de comté (MRC), soit celles de D'Autray, de Joliette, de Matawinie et de Maskinongé.  

 

Dans son ensemble, le territoire s’étend sur 21 municipalités (figure 1). Les municipalités de 

Berthierville, Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth et 

Sainte-Geneviève-de-Berthier sont entièrement incluses dans cette entité territoriale, alors que 

celles de Joliette, Lanoraie, Lavaltrie, Maskinongé, Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-

Prairies, Saint-Barthélemy, Saint-Damien, Saint-Didace, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Saint-

Félix-de-Valois, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Justin et Saint-Thomas le 

sont que partiellement. Le tableau 2 présente la superficie de chacun des territoires administratifs 

ainsi que leur proportion respective qui se retrouve dans les limites géographiques du territoire de 

la Zone Bayonne. 
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Figure 4. Localisation du bassin versant de la Zone Bayonne 
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La MRC de D'Autray, à elle seule, représente 69,2 % du territoire. Celle-ci est ensuite suivie, en 

termes de superficie, par les MRC de Joliette (14,2 %), de Matawinie (13,7 %) et de Maskinongé 

(2,9 %). Ainsi, quelques municipalités, incluses dans l'une ou l'autre de ces MRC, sont celles qui 

représentent les plus importantes superficies de la Zone Bayonne. Il s'agit, entre autres, de Saint-

Cuthbert (14,8 %), Saint-Barthélémy (11,6 %), Sainte-Élisabeth (9,3 %), Saint-Thomas (9,0 %), 

Saint-Norbert (8,4 %), Saint-Félix-de-Valois (7,9 %), Sainte-Geneviève-de-Berthier (7,4 %) et 

Saint-Gabriel-de-Brandon (7,2 %). 

 

Tableau 2. Superficies et proportions des territoires administratifs situés sur le territoire de la 
Zone Bayonne  

 

Superficie totale de 

la municipalité

Superficie à 

l'intérieur de la Zone 

Bayonne

Proportion à 

l'intérieur de la Zone 

Bayonne

Proportion totale de 

la Zone Bayonne

(km²) (km²) (%) (%) 

MRC de D’Autray 1353,3 617,3 46 69,2

Berthierville 7,3 7,0 96 0,8

Lanoraie 115,1 59,8 52 6,7

Lavaltrie 79,8 4,2 5 0,5

Saint-Barthélémy 107,0 103,0 96 11,6

Saint-Cléophas-de-Brandon 15,3 15,3 100 1,7

Saint-Cuthbert 132,0 132,0 100 14,8

Saint-Didace 102,9 8,7 8 1,0

Sainte-Élisabeth 82,9 82,9 100 9,3

Sainte-Geneviève-de-Berthier 72,9 65,8 90 7,4

Saint-Gabriel-de-Brandon 100,4 63,9 64 7,2

Saint-Norbert 74,5 74,5 100 8,4

MRC de Matawinie 10467,1 122,1 1 13,7

Saint-Damien 268,5 6,9 3 0,8

Saint-Félix-de-Valois 89,7 70,7 79 7,9

Saint-Jean-de-Matha 112,9 44,5 39 5,0

MRC de Joliette 424,4 126,2 30 14,2

Joliette 23,6 4,8 20 0,5

Notre-Dame-de-Lourdes 36,1 28,2 78 3,2

Notre-Dame-des-Prairies 18,8 13,2 70 1,5

Saint-Thomas 95,3 80,1 84 9,0

MRC de Maskinongé 2643,5 26,1 1 2,9

Maskinongé 74,4 0,02 0 0,0

Saint-Édouard-de-Maskinongé 53,9 2,7 5 0,3

Saint-Justin 79,6 23,4 29 2,6

TOTAL 14888,3 891,7 78 100,0

MRC et municipalité
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Pour être plus précis quant à la disposition des territoires administratifs situés à l'intérieur de la 

Zone Bayonne, il est intéressant de connaître les superficies des MRC et des quelques 

municipalités incluses dans chacun des bassins versants (tableau 3). En effet, le découpage 

administratif du territoire ne se superpose pas exactement au découpage naturel des bassins 

versants, ce qui fait en sorte, par exemple, qu'une municipalité peut se retrouver au sein de 

plusieurs bassins à la fois. Il peut ainsi s'avérer utile pour assurer une bonne gestion du territoire 

de connaître la proportion qu'occupe chacune de ces municipalités par bassin versant et, par le 

fait même, de connaître la proportion du territoire total de la municipalité qui est incluse dans 

chaque bassin. 
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Tableau 3. Superficies et proportions des territoires administratifs de la Zone Bayonne en fonction de chaque bassin versant 

 

Superficie 

Proportion 

du bassin 

versant         

Proportion 

municipale à 

l'intérieur du 

bassin versant       

Superficie 

Proportion 

du bassin 

versant        

Proportion 

municipale à 

l'intérieur du 

bassin versant       

Superficie

Proportion 

du bassin 

versant          

Proportion 

municipale à 

l'intérieur du 

bassin versant         

Superficie

Proportion 

du bassin 

versant      

Proportion 

municipale à 

l'intérieur du 

bassin versant 

(km²) (%)  (%) (km²)   (%)  (%)  (km²) (%) (%)  (km²)  (%) (%)

MRC de D’Autray 235,85 64,42 17,43 13,53 41,89 1,00 44,96 30,79 3,32 167,73 96,42 12,39

Berthierville 2,34 0,64 32,05 2,62 1,79 35,89

Lanoraie

Lavaltrie

Saint-Barthélémy 13,59 42,07 12,70 32,36 18,60 30,24

Saint-Cléophas-de-

Brandon
15,30 4,18 100,00

Saint-Cuthbert 8,39 2,29 6,36 104,76 60,22 79,36

Saint-Didace 8,76 5,04 8,51

Sainte-Élisabeth 56,42 15,41 68,06 26,10 17,88 31,48

Sainte-Geneviève-de-

Berthier
28,27 7,72 38,78 15,99 10,95 21,93 8,25 4,74 11,32

Saint-Gabriel-de-

Brandon
52,49 14,34 52,28 11,51 6,62 11,46

Saint-Norbert 72,49 19,80 97,30 2,07 1,19 2,78

MRC de Matawinie 122,10 33,35 1,17

Saint-Damien 6,86 1,87 2,55

Saint-Félix-de-Valois 70,95 19,38 79,10

Saint-Jean-de-Matha 44,63 12,19 39,53

MRC de Joliette 8,17 2,23 1,93 101,06 69,21 23,81

Joliette 4,79 3,28 20,30

Notre-Dame-de-

Lourdes
8,12 2,22 22,49 19,96 13,67 55,29

Notre-Dame-des-

Prairies
13,24 9,07 70,43

Saint-Thomas 63,29 43,35 66,41

MRC de Maskinongé 18,76 58,26 0,71 6,23 3,58 0,24

Maskinongé 0,02 0,06 0,03

Saint-Édouard-de-

Maskinongé
2,67 8,27 4,95 0,03 0,02 0,06

Saint-Justin 15,80 48,90 19,85 6,22 3,58 7,81

TOTAL 366,12 100,00 32,30 100,00 146,01 100,00 173,96 100,00

MRC et municipalité

Rivière Bayonne Rivière Cachée Rivière La Chaloupe Rivière Chicot



 

26 Plan directeur de l'eau : Portrait de la Zone Bayonne 

Tableau 3. (suite)   Superficies et proportions des territoires administratifs de la Zone Bayonne en fonction de chaque bassin versant 

 

Superficie 

Proportion 

du bassin 

versant 

Proportion 

municipale à 

l'intérieur du 

bassin versant

Superficie

Proportion 

du bassin 

versant 

Proportion 

municipale à 

l'intérieur du 

bassin versant

Superficie 

Proportion 

du bassin 

versant 

Proportion 

municipale à 

l'intérieur du 

bassin versant

Superficie à 

l'intérieur 

de la Zone 

Proportion 

totale de la 

Zone Bayonne 

Superficie 

totale des 

municipalités 

Proportion 

municipale à 

l'intérieur de la 

Zone Bayonne 

(km²) (%)  (%)  (km²) (%)  (%) (km²) (%)  (%) (km²) (%) (km²) (%)

MRC de D’Autray 37,61 68,87 2,78 81,93 98,59 6,05 38,37 100,00 2,84 617,3 69,2 1353,3 46

Berthierville 0,01 0,01 0,09 1,94 5,06 26,58 7,0 0,8 7,3 96

Lanoraie 33,91 62,09 29,46 25,90 67,50 22,50 59,8 6,7 115,1 52

Lavaltrie 4,19 10,92 5,25 4,2 0,5 79,8 5

Saint-Barthélémy 56,96 70,95 53,23 103,0 11,6 107 96

Saint-Cléophas-de-

Brandon
15,3 1,7 15,3 100

Saint-Cuthbert 18,84 23,47 14,27 132,0 14,8 132 100

Saint-Didace 8,7 1,0 102,9 8

Sainte-Élisabeth 82,9 9,3 82,9 100

Sainte-Geneviève-de-

Berthier
3,72 6,81 5,10 3,34 4,16 4,58 6,35 16,55 8,71 65,8 7,4 72,9 90

Saint-Gabriel-de-

Brandon
63,9 7,2 100,4 64

Saint-Norbert 74,5 8,4 74,5 100

MRC de Matawinie 122,1 13,7 10 467,10 1

Saint-Damien 6,9 0,8 268,5 3

Saint-Félix-de-Valois 70,7 7,9 89,7 79

Saint-Jean-de-Matha 44,5 5,0 112,9 39

MRC de Joliette 17,00 31,13 4,01 126,2 14,2 424,4 30

Joliette 4,8 0,5 23,6 20

Notre-Dame-de-

Lourdes
28,2 3,2 36,1 78

Notre-Dame-des-

Prairies
13,2 1,5 18,8 70

Saint-Thomas 16,99 31,11 17,83 80,1 9,0 95,3 84

MRC de Maskinongé 3,94 1,39 0,15 26,1 2,9 2643,5 1

Maskinongé 0,02 0,03 0,03 0,0 0,0 74,4 0

Saint-Édouard-de-

Maskinongé
2,7 0,3 53,9 5

Saint-Justin 1,09 1,36 1,37 23,4 2,6 79,6 29

TOTAL 54,61 100,00 80,27 100,00 38,37 100,00 891,7 100,0 14 888,30 78

MRC et municipalité

Rivière Saint-Joseph Zone résiduelle Est Zone résiduelle Sud TOTAL
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1.3.1. Réseau de transport 

Le réseau de transport traversant la Zone Bayonne est constitué de deux autoroutes (40 et 31), 

six routes régionales (131, 138, 158, 345, 347, 348), deux chemins de fer et de nombreuses routes 

locales. La figure 5 illustre l'emplacement de chacune d'entre elles.  

La densification du réseau routier a un impact sur la qualité de l’eau d’un bassin versant. En effet, 

les eaux qui ruissellent sur ces surfaces imperméables peuvent transporter une charge importante 

de contaminants (sels de déglaçage, sédiments et hydrocarbures) qui ne seront pas purifiés 

naturellement par la végétation et les dépressions naturelles.  

De plus, l'entretien des fossés routiers, c'est-à-dire le nettoyage par creusage dans le but 

d'améliorer l'évacuation de l'eau et le drainage de la route, peut engendrer des apports accrus en 

sédiments aux lacs et cours d’eau. Des bonnes pratiques devraient être adoptées afin de contrer 

ces apports, notamment la mise en place de bassins de sédimentation et l’utilisation de la 

méthode dite « du tiers inférieur » (MTQ, 1997). Sur le territoire de la Zone Bayonne, aucune 

information concernant l’entretien et la conception des fossés routiers n’est connue actuellement. 
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Figure 5. Répartition du réseau de transport sur le territoire de la Zone Bayonne  
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1.4. Géologie, pédologie et dépôts meubles 

Chacun des sujets de cette section seront abordés séparément. La géologie du territoire sera 

décrite, puis les notions de pédologie et de dépôts meubles seront présentées. 

1.4.1. Géologie 

La Zone Bayonne repose sur quatre entités géologiques distinctes (figure 6). 

 

D'abord, la moitié nord-est est soutenue par la province géologique de Grenville, constituée de 

roches vieilles d’un milliard d’années telles que le gneiss et le granite. Cette entité géologique se 

retrouve au nord-ouest de l’axe défini par le village de Saint-Norbert et la limite sud de la 

municipalité de Saint-Félix-de-Valois et au nord-est de celle de Saint-Édouard-de-Maskinongé. 

 

La seconde entité géologique, le Groupe de Postdam, est composée de grès quartzitique, de 

conglomérats ainsi que de grès arkosique âgés d’environ 500 millions d’années. Il représente 

l'une des premières séquences sédimentaires de la Zone Bayonne. 

 

La troisième entité géologique est constituée de calcaire, de dolomie calcaire, de shale et de grès 

dit de Beekmantown. Il est à noter que les dolomies sont des calcaires modifiés, généralement 

exploités pour la fabrication de la chaux. Ces roches sont aussi âgées que le groupe précédent.  

 

À la marge sud-est de cette dernière formation, se retrouve une zone de transition connue sous 

le nom de faille de Saint-Cuthbert. Celle-ci est orientée dans l’axe nord-est–sud-ouest, 

parallèlement au fleuve Saint-Laurent. Elle marque la limite entre le complexe de Beekmantown 

et le calcaire de Trenton.  

 

Enfin, le calcaire de Trenton, composé de calcaire alternant avec des lits de shales, est composé 

de roches vieilles de 490 millions d’années. Quant à lui, le shale d’Utica est constitué d’argiles 

consolidées qui datent de 460 millions d’années. Cette formation est la plus imposante du 

territoire et s’étend sur toute la portion sud de ce territoire naturel. 

 

Par ailleurs, d’autres couches géologiques viennent constituer la Zone Bayonne, telles que les 

adamelites porphyroïque, les amphibolites et les leuconorites (ferrogabbro). 
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Figure 6. Géologie de la Zone Bayonne 
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1.4.2. Pédologie et dépôts meubles 

Du nord au sud, l’eau de la Zone Bayonne traverse soit les dépôts glaciaires des Laurentides 

méridionales, soit les dépôts glaciolacustres de l’avancée nordique des Basses-terres du Saint-

Laurent. Elle passe ensuite au travers des dépôts marins, qui constituent la majeure partie des 

Basses-terres, pour ensuite terminer sa course parmi les dépôts fluviatiles situés près du fleuve. 

Par endroits, il est possible que les cours d’eau entrent en contact avec la roche mère du milieu.  

 

La majorité des Laurentides méridionales ainsi que la portion nord de la Zone Bayonne sont 

constituées, en grande partie, de loam sableux caillouteux, qui sont considérés comme des non-

sols selon le système canadien de classification des sols. Toujours en amont de la Zone Bayonne, 

des sols composés d’alluvions, apportés par les eaux courantes lors de l’époque glaciaire, sont 

aussi retrouvés. 

 

À l’intérieur des mêmes limites se trouvent des sols composés d’alluvions telles que des fragments 

de roche et de minéraux apportés par des eaux courantes lors de l’époque glaciaire, 

d’affleurements rocheux, de sable grossier à graveleux, ainsi que de loam. À l’ouest des limites 

du territoire, se trouvent aussi différentes formations de sables (sable grossier à sable fin, sable 

graveleux, ou encore sable loameux). Le centre de la Zone Bayonne est majoritairement composé 

d’argile et de loam. Enfin, la portion sud-est est constituée de loam sableux argileux, de loam 

limoneux, loam argileux ainsi que de tourbe au sud-ouest du territoire. La figure 7 illustre plus 

précisément la localisation des divers types de sol qui recouvrent l'ensemble de la Zone Bayonne. 
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Figure 7. Pédologie de la Zone Bayonne 
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1.5. Géomorphologie et topographie 

Le territoire de la Zone Bayonne s’étend sur les provinces naturelles des Basses-terres du Saint-

Laurent et des Laurentides méridionales. Dans ces provinces naturelles, il est possible de 

distinguer trois régions naturelles distinctes: la Plaine du haut Saint-Laurent, le Massif du mont 

Tremblant et la Dépression de La Tuque (tableau 4;  figure 8). 

 
Tableau 4. Provinces naturelles et régions naturelles présentes dans le territoire de la Zone 

Bayonne 

Provinces naturelles Régions naturelles* 

Basses-Terres du Saint-Laurent Plaine du haut Saint-Laurent 

Les Laurentides méridionales 
Massif du mont Tremblant 

Dépression de La Tuque 

* La répartition géographique des régions naturelles est présentée à la figure 8. 

 

D'abord, le Massif du mont Tremblant se caractérise par les reliefs les plus prononcés du territoire. 

L’extrémité nord-ouest du réseau hydrographique de la rivière Bayonne draine cette région sur 

une surface d’environ 68 km². Ensuite, la région de la Dépression de La Tuque possède un relief 

plus plat et constitue l’assise de 25 % des sols des bassins de la Zone Bayonne. Ces deux régions 

possèdent un socle de roches ignées et métamorphiques qui ont la propriété d’attribuer un 

caractère acide aux eaux qui les parcourent. Dans le cas de la Plaine du haut Saint-Laurent, celle-

ci est constituée de roches sédimentaires anciennes (de 570 à 430 millions d’années) disposées 

plus moins horizontalement qui proviennent principalement de l’accumulation de sédiments sous 

la mer ou à proximité d’une mer. La majorité du territoire de la Zone Bayonne est localisé dans 

cette région et possède un relief relativement plat. 

 

Le plus haut sommet est de 430 mètres d’altitude et se retrouve au nord du lac Mondor.  
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Figure 8. Topographie de la Zone Bayonne  
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1.6. Climat et changements climatiques 

Le climat et les notions liées aux changements climatiques seront respectivement présentés. 

1.6.1. Climat 

Les bassins versants de la Zone Bayonne bénéficient d’un climat modéré et humide ainsi que d'un 

régime de précipitation subhumide (MDDEP, 2012a). Cinq stations climatiques du ministère du 

Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) sont en place sur le territoire (figure 9). Par contre, seulement trois d'entre elles sont 

toujours en fonction. Elles sont situées à Saint-Norbert (7015610), Notre-Dame-de-Lourdes 

(7015668) et à Lanoraie (7014060).  

 

Les données présentées pour les stations en fonction ont été prélevées à partir de statistiques 

établies sur une période de 2008 à 2011, tandis que les données des stations de Sainte-

Geneviève-de-Berthier et Sainte-Élisabeth proviennent de statistiques établies entre 1970 à 1995 

(Saint-Louis, 2011) (tableau 5). 

 

Tableau 5. Données météorologiques des stations climatiques retrouvées sur le territoire de la 
Zone Bayonne (MDDEP, 2012a)  

 

La température moyenne annuelle pour l'ensemble des stations de données climatiques de la 

région de la Zone Bayonne est de 5,8 °C. Toutefois, les données les plus récentes, excluant les 

stations inactives depuis 1985 et 1995, informent que la température moyenne des 

quatre dernières années est davantage de 6,2 °C. De plus, une moyenne de 1048,5 mm de pluie 

tombe annuellement sur la région lorsque l'on considère seulement les données récentes. 

Température 

moyenne annuelle

Précipitations 

totales moyennes

(°C) (mm)
Force moyenne 

(km/h)

Orientation 

du vent

Rivière Bayonne 7015610 Saint-Norbert 2008-2011 6,1 1030 9,9 S-O

7015668
Notre-Dame-de-

Lourdes
2008-2011 6,2 1033 9,5 N-E

7017148* Sainte-Élisabeth 1970-1985 4,8 692 n.d. n.d.

Rivière Saint-Joseph 7014060 Lanoraie 2008-2011 6,3 1082,5 n.d. n.d.

Zone résiduelle Sud 7010720*
Sainte-Geneviève-de-

Berthier
1970-1995 5,6 801,4 11 N-E

5,8 927,8 10,1 -

6,2 1048,5 - -

* Station inactive

Vent

Rivière La Chaloupe

Moyenne (toutes les stations) :

Moyenne (stations actives seulement) :

Bassin versant N° station Municipalité Période
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Figure 9. Localisation des stations climatiques sur le territoire de la Zone Bayonne 
(MDDEP, 2012a) 
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Selon les données de novembre 2006 à juillet 2009, les vents dominants pour Saint-Norbert 

soufflent généralement en provenance du sud-ouest avec une force moyenne de 9,9 km/h. Quant 

à eux, les vents dominants de Notre-Dame-de-Lourdes, pour la période d’août 2007 à juillet 2009, 

sont généralement en provenance du nord-est avec une force moyenne de 9,5 km/h. Enfin, selon 

les statistiques d’octobre 1976 à juin 1995 pour la station climatique de Sainte-Geneviève- de-

Berthier (fermée en 1995), les vents dominants proviennent du nord-est avec une force de 

11 km/h. Ainsi, la force moyenne du vent pour l'ensemble de la région se situe environ à 

10,1 km/h (Mélodie Deblois Lamontagne, MDDEP, communication personnelle, 2010). 

 

La saison de croissance pour le secteur agricole de la Zone Bayonne est d'une durée moyenne 

de 189 jours, s'étalant de la mi-avril jusqu’à la fin octobre. Le nombre de degrés-jours de 

croissance, où la température de l’air atteint le seuil de 5°C, est, pour l'année 2010, de 2200,4 

pour Lanoraie, de 2185,6 pour Saint-Norbert, et de 2170,5 pour Notre-Dame-de-Lourdes 

(tableau 6). À titre indicatif, au cours d'une saison, il est normalement enregistré pour le sud du 

Québec entre 2000 et 2400 unités de degrés-jours de croissance.  

 

Tableau 6. Nombre de degrés-jours de croissance selon les stations climatiques situées sur le 
territoire de la Zone Bayonne (MDDEP, 2012a)  

 

* Station inactive 

1.6.2. Changements climatiques 

Les changements climatiques représentent un enjeu réel pour tout le Québec. Le territoire de la 

Zone Bayonne, par son emplacement au sud de la province et en bordure du fleuve Saint-Laurent, 

n'est pas épargné par cette problématique. En effet, la température moyenne pour cette zone a 

augmenté de 1,00 à 1,25 °C depuis 1960 (Ouranos, 2005). 

 

Cette augmentation moyenne de la température influence davantage l'hiver et l'été. D'une part, 

en hiver, des températures extérieures un peu plus élevées ont entraîné une diminution d'environ 

5,5 % du nombre de degrés quotidiens destinés au chauffage des bâtiments. À ces changements 

2007 2008 2009 2010 Moyenne

Rivière Bayonne 7015610 Saint-Norbert 2038,6 1982,7 1868,4 2185,6 2018,8

7015668 Notre-Dame-de-Lourdes n.d. 1983,8 1868,3 2170,5 2007,5

7017148* Sainte-Élisabeth n.d.

Rivière Saint-Joseph 7014060 Lanoraie n.d. 2031,5 1919,5 2200,4 2050,5

Zone résiduelle Sud 7010720* Sainte-Geneviève-de-Berthier n.d.Fermé en 1995

Bassin versant N° station Municipalité
Degrés-jours de croissance (˚C)

Rivière La Chaloupe
Fermé en 1985
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s'ajoute l'augmentation de la fréquence des épisodes de gel-dégel survenant au cours de la 

saison. D'autre part, en été, une augmentation moyenne de 9,5 % du nombre de degrés-jours de 

croissance a été notée. Cette augmentation engendre donc une augmentation de la quantité de 

chaleur disponible pour la croissance de la végétation. Si la tendance est maintenue au cours des 

années à venir, une augmentation de la fréquence et de la durée des canicules pourra être 

observée. (Ouranos, 2005)  

 

De manière générale, les changements climatiques auront, au cours des années à venir, d'autres 

impacts importants qui ne sont pas encore bien définis. Ces impacts engendreront d'énormes 

désavantages et certains avantages. Les prédictions actuelles permettent de présenter quelques 

impacts qui auront des conséquences diverses pour le territoire de la Zone Bayonne (tableau 7 ; 

Gouvernement du Québec, 2012). 

 

Tableau 7. Impacts et conséquences possibles des changements climatiques pour le territoire 
de la Zone Bayonne (Gouvernement du Québec, 2012) 

 

À ces quelques impacts s'ajoutent ceux affectant directement la disponibilité de l'eau retrouvée 

sur le territoire de la Zone Bayonne. D'ailleurs, les simulations numériques des effets des 

changements climatiques sur l'écoulement de l'eau souterraine pour les MRC de D'Autray et de 

Joliette indiquent une baisse régionale du niveau de la nappe d'eau d'une moyenne de 0,51 m. 

Cette baisse influencera assurément la quantité d'eau disponible (TechnoRem Inc., 2009).  

Impact Conséquence

Augmentation de la fréquence et de l'intensité d'évènements 

climatiques extrêmes

Diminue la sécurité des populations, des infrastructures et des 

récoltes

Compromet la sécurité des populations

Engendre des pertes pour l'industrie forestière et agricole

Compromet la sécurité des populations

Engendre des pertes pour l'industrie forestière

Empêche la navigation

Diminue la disponibilité en eau potable

Affecte la qualité de l'eau

Saison d'enneigement réduite Saison d'activité écourtée pour l'industrie des sports d'hiver

Augmentation de l'aire de répartition de vecteurs de maladies 

humaines
Compromet la sécurité des populations

Diminue le besoin énergétique

Diminue la facture des ménages

Réduction du nombre de degrés destinés au chauffage des 

bâtiments

Désavantages

Épidémies de ravageurs 

Augmentation de la fréquence des feux de forêts

Étiage extrême dans la voie maritime du Saint-Laurent

Avantages
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1.7. Hydrographie et hydrologie 

L'hydrographie est l'étude des cours d'eau et des étendues d'eau observées à la surface des 

bassins versants. Dans ce cas-ci, elle s'attarde à la description de l'ensemble de l'eau de surface 

et de l'eau souterraine retrouvé sur le territoire de la Zone Bayonne. Quant à elle, l'hydrologie est 

la science qui s'intéresse au cycle et au mouvement de l'eau. 

1.7.1. Cours d'eau (rivières et ruisseaux) 

Le territoire de la Zone Bayonne est drainé en surface par 684 km de cours d’eau permanents et 

1108 km de cours d’eau intermittents. Il est ainsi traversé par cinq rivières principales, 

responsables de la délimitation des bassins versants. Il s’agit, d'ouest en est, des rivières Saint-

Joseph, La Chaloupe, Bayonne, Chicot et Cachée. Toutes ces rivières terminent leur trajectoire 

dans l'eau du fleuve Saint-Laurent. Toutefois, seule la première se jette directement dans le 

tronçon fluvial. Les quatre autres se déversent plutôt dans le chenal du Nord, une ramification du 

fleuve formée par sa trajectoire au sein de l’archipel des îles du lac Saint-Pierre.  

 

Le réseau hydrographique de la Zone Bayonne est disposé sous la forme d’un réseau 

majoritairement dendritique, à l’exception des cours d'eau en secteur agricole. Dans ce secteur, 

le réseau hydrographique a été modifié par endroits, soit pour améliorer le drainage des terres, 

maximiser la superficie des terrains cultivables, ou pour faciliter la circulation de la machinerie 

agricole. Ces transformations ont eu pour effet de modifier le paysage en donnant un aspect 

rectiligne à certains de ces cours d’eau.  

 

Chacun des bassins versants possède son propre réseau hydrographique formé de cours d'eau 

de différentes envergures. Que ce soit des rivières ou des ruisseaux permanents ou intermittents, 

un total de 70 cours d'eau d'importance parsème le territoire de la Zone Bayonne, tel que 

présenté au tableau 8. Chacun de ces cours d'eau possède généralement son ou ses propre(s) 

tributaire(s) respectif(s), tel(s) que le précise le tableau de l'annexe 2.  
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Tableau 8. Nombre de cours d'eau retrouvé sur le territoire de la Zone Bayonne 

 

1.7.1.1. Chutes 

Six chutes ont été répertoriées sur le réseau hydrographique de la Zone Bayonne. Elles se 

retrouvent principalement dans les bassins versants de la rivière Bayonne et de la rivière Chicot. 

 

Tout d'abord, quatre d'entre elles sont situées sur des terrains privés en périphérie de la rivière 

Bayonne. La première, la chute Magnan, est située à environ 250 mètres au sud de la limite entre 

les municipalités de Sainte-Élisabeth et de Sainte-Geneviève-de-Berthier, à la jonction de la 

rivière et de la faille de Saint-Cuthbert.  

 

Deux autres chutes d'eau ont été recensées au sud-est de la municipalité de Saint-Félix-de-

Valois. L'une, plus en amont, est localisée aux abords du site du moulin Aurien Coutu et est 

accompagnée de cascades et de rapides. L'autre, les chutes Émery, se retrouve un kilomètre plus 

en aval et se présente par une succession de cascades et de rapides sur près de 350 mètres. 

Enfin, la chute Beausoleil, seule à ne pas avoir été recensée par la Base de données 

topographiques du Québec (BDTQ) du ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

(MRNF), est située à proximité d’un ancien moulin à scie, en aval du pont du chemin Sainte-

Cécile. 

 

Deux autres chutes sont localisées dans le bassin versant de la rivière Chicot. La première est 

située sur la rivière Chicot, à la hauteur du lac Belhumeur, tandis que la seconde est située en 

aval de la municipalité de Saint-Cuthbert. 

 

Bassin versant Nombre de cours d'eau

Rivière Bayonne 16

Rivière Cachée 2

Rivière La Chaloupe 14

Rivière Chicot 8

Rivière Saint-Joseph 1

Zone résiduelle Est 16

Zone résiduelle Sud 13

TOTAL 70
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1.7.1.2. Débit et niveau saisonnier 

En fonction depuis le mois de novembre 2009, une seule station hydrométrique permet de 

mesurer les données relatives au débit des cours d'eau de la Zone Bayonne. Cette station, située 

à Saint-Félix-de-Valois, a été implantée par le centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ) 

dans le cadre du plan d’action sur les changements climatiques du MDDELCC et enregistre 

quotidiennement l'information concernant la rivière Bayonne. Le tableau 9 ainsi que la figure 10 

font état des débits moyens, minimums et maximums enregistrés jusqu'à ce jour à cette station. 

Le débit moyen annuel, toutes années confondues, est de 3,999 m3/s. Pour la même période, le 

débit minimal a été enregistré en 2011 et était de 0,365 m3/s, tandis que le débit maximal a été 

enregistré en 2010 et était de 48,630 m3/s. 

 

Tableau 9. Données moyennes annuelles du débit enregistrées à la station 052401 de la rivière 
Bayonne (compilées à partir du CEHQ, 2012a) 

 

 

 

Figure 10. Débits mensuels moyens relevés à la station 052401 de la rivière Bayonne (données 
compilées à partir du CEHQ, 2012a) 

Débit moyen annuel Débit minimum annuel Débit maximum annuel

(m
3
/s) (m

3
/s) (m

3
/s)

2009 2,314 1,325 9,146

2010 3,843 0,382 48,63

2011 4,183 0,365 24,95

2012 4,656 0,602 37,83

Bilan 3,999 0,365 48,63
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En marge de la prise de données officielles par le CEHQ, un suivi du niveau de l’eau de certains 

cours d’eau du même bassin versant est effectué depuis 2009 par l'Organisme des bassins 

versants de la Zone Bayonne (OBVZB), et ce, pour la rivière Bayonne, le ruisseau Bibeau et la 

rivière Bonaventure. Pour ce faire, des échelles limnimétriques ont été installées sur chacun des 

cours d'eau afin de récolter des mesures journalières de leur débit. Le tableau 10 présente les 

estimations obtenues pour le débit moyen, d'étiage et de crue à partir des stations limnimétriques 

pour l'année 2009.  

 

Tableau 10. Estimation du débit de la rivière Bayonne, du ruisseau Bibeau et de la rivière 
Bonaventure pour différentes périodes durant l'année 2009 

 

1.7.2. Lacs 

Au total, 720 lacs ont été répertoriés sur l'ensemble du territoire de la Zone Bayonne (figure 11). 

Généralement situés en territoire montagneux, ces lacs ont une superficie qui varie de 60 à 

346 000 m2. La majorité d'entre eux, soit 87 %, ont une superficie inférieure à 10 000 m2, alors 

que 13 % des lacs retrouvés sur le territoire ont une superficie de plus de 10 000 m2. Parmi ces 

derniers, seulement quatre sont d'une superficie de plus de 100 000 m2. Il s'agit des lacs Berthier, 

Mondor, Poitras et Vert. Le tableau 11 indique la superficie de ces quatre lacs ainsi que leur 

administration municipale. 

 

Tableau 11. Superficie et emplacement des lacs de plus de 100 000 m2 sur le territoire de la Zone 
Bayonne  

   

Bellemarre limno 1 Rivière Bayonne 3,8 7 47,8

Bibeau embouchure limno 2 Ruisseau Bibeau 0,4 2,3 8,5

Bonaventure embouchure limno 3 Rivière Bonaventure 0,5 0,8 7,5

Nom de la station
Cours d'eau 

échantillonné

Débit d'étiage 

(m³/s) 

Débit moyen 

(m³/s)

Débit de crue 

(m³/s)

Bassin versant Lac Superficie (m
2
) Municipalité (%)

Saint-Jean-de-Matha (97 %)

Saint-Gabriel-de-Brandon (3 %)

Saint-Jean-de-Matha (99 %)

Saint-Damien (1 %)

Poitras 195 800 Saint-Gabriel-de-Brandon (100 %)

Vert 154 800 Saint-Jean-de-Matha (100 %)

Rivière Bayonne

Berthier 346 600

Mondor 120 300



 

Plan directeur de l'eau : Portrait de la Zone Bayonne 43 

 

Figure 11. Lacs répertoriés sur le territoire de la Zone Bayonne 
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1.7.3. Zones de contraintes naturelles 

Les zones de contraintes naturelles incluent les zones inondables et les zones d'érosion. 

1.7.3.1. Zones inondables 

Quatre zones inondables ont été recensées sur le territoire de la Zone Bayonne (figure 12). Deux 

sont situées à l’extrémité sud des bassins versants de la Zone résiduelle est (une au sud-est, 

l’autre au sud-ouest, au sud du bassin versant de la rivière Chicot). La troisième est située au sud 

du bassin versant de la rivière Chicot. La dernière est localisée, à l’île Tessier, située sur la rivière 

Bayonne à la limite même des municipalités de Sainte-Élisabeth et de Saint-Félix-de-Valois 

(Bruno Tremblay, MRC D’Autray, communication personnelle). 
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Figure 12. Zones inondables présentes sur le territoire de la Zone Bayonne 
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1.7.3.2. Zones d'érosion et à risques de mouvement de terrain 

En 2007, une première caractérisation des zones d’érosion dans le sous-bassin versant du 

ruisseau Bibeau, un tributaire de la rivière Bayonne, a été réalisée. Le tableau 12 indique les 

différentes problématiques rencontrées dans ce sous-bassin agricole. Les berges arrachées, 

effondrées, suintantes, fissurées ainsi que la présence de rigoles érodées ou de ruissellement 

érosif sont souvent observées dans les cours d’eau redressés pour les usages agricoles.  

 

Tableau 12. Relevé des problématiques au niveau de la berge lors de la caractérisation du 
ruisseau Bibeau en 2007 

 

 

Outre cette étude, plusieurs autres zones problématiques ont été répertoriées sur le territoire de 

la Zone Bayonne, entre autres, le long de la rivière Bayonne à Sainte-Geneviève-de-Berthier, 

ainsi qu’à certains endroits aux abords de la rivière Chicot, dans la municipalité de Saint-Cuthbert 

(figure 13). D’autres zones problématiques sont répertoriées dans la MRC de la Matawinie, 

toutefois, la cartographie de ces lieux n’est pas disponible à ce jour via leur site Internet. 

 

Problématiques Nombre de sites Longueur (m)

Berge arrachée 26 -

Berge effondrée 144 1 752

Berge suintante 5 -

Berge fissurée 34 287

Raie et/ou rigole érodée 63 -

Ruissellement érosif 150 -
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Figure 13. Localisation des zones à risques de mouvement de terrain 
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1.7.4. Eaux souterraines et hydrogéologie 

Les connaissances relatives aux eaux souterraines et à l'hydrogéologie du territoire de la 

Zone Bayonne sont assez limitées et étaient, par le passé, pratiquement inconnues. Un portrait 

exhaustif de ces propriétés a été effectué en 2009, pour le compte de l'Union des producteurs 

agricoles (UPA) de Lanaudière, par l'entreprise d'ingénierie TechnoRem Inc 

(TechnoRem Inc., 2009). Cette étude informe quant à l'écoulement des eaux souterraines, les 

aquifères et les nappes d'eau souterraines retrouvés sous le territoire des MRC de Joliette et de 

D’Autray. 

1.7.4.1. Écoulement des eaux souterraines 

L'écoulement des eaux souterraines se fait par son passage au sein de formations géologiques 

perméables nommées aquifères. Celles-ci doivent être suffisamment grandes pour former un 

parcours souterrain précis qui permet un écoulement significatif. L'ensemble des aquifères forme 

ainsi des nappes d'eau souterraines. Logiquement, l'eau se propage dans les aquifères par gravité 

d'un point souterrain élevé à un point moins élevé. La vitesse du passage de l'eau dépend donc 

du gradient hydraulique (la pente entre deux niveaux d'élévation dans la nappe), des matériaux 

constituant l'aquifère (roc, sable ou gravier) ainsi que des ouvertures dans la matrice de l'aquifère.  

1.7.4.2. Aquifères  

Le territoire de la Zone Bayonne est dominé par 2 types d'aquifères, soit des aquifères rocheux 

et granulaires. 

 

Le premier, l'aquifère rocheux, tel que son nom l'indique, fait circuler l'eau dans le roc. Il est 

retrouvé, entre autres, dans les municipalités de Saint-Norbert, Saint-Thomas, Sainte-Élisabeth 

et Notre-Dame-de-Lourdes. L'écoulement de l'eau au sein de ce type d'aquifère suit fortement la 

topographie du roc. L'eau est alors dirigée par gravité du nord vers le sud, à l'exception d'un 

secteur situé sous la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes. À cet emplacement, les eaux 

souterraines dévient vers le nord-ouest ou le sud-ouest en direction de la rivière l'Assomption. Ce 

point critique représente aussi l'endroit où l'aquifère est le plus élevé, soit à 110 m du niveau de 

la mer. Par ailleurs, l'aquifère le plus bas, soit de 16 à 25 m, est retrouvé le long du fleuve Saint-

Laurent et traverse la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Le gradient hydraulique de 

cet aquifère rocheux atteint 1,4 % au niveau de Notre-Dame-de-Lourdes, tandis qu'il est en 

moyenne à 0,85 % au nord de cette municipalité. Par endroits, l'aquifère rocheux est en lien 
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superficiel avec les rivières Bonaventure, Bayonne et La Chaloupe, permettant ainsi de 

réalimenter directement et rapidement chacun de ces cours d'eau. 

 

Deuxièmement, les aquifères granulaires sont ceux généralement situés en surface. Le parcours 

de l'eau est ainsi limité puisque la formation granuleuse est rarement très profonde. Ce type 

d’aquifère est retrouvé dans les municipalités de Lanoraie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-

Thomas, Sainte-Élisabeth et Notre-Dame-de-Lourdres. Il est alors fortement influencé par les 

rivières adjacentes, soit Saint-Joseph, La Chaloupe et leurs tributaires respectifs. En effet, 

puisque l'eau souterraine n'est jamais très profonde, elle fournit constamment un apport d'eau aux 

cours d'eau sous la forme d'un débit de base. À partir de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-

Berthier, les eaux souterraines se dirigent vers le fleuve avec la plus basse élévation du territoire, 

soit de 3 à 4 m. Le gradient hydraulique moyen de ce dernier aquifère est de l'ordre de 0,50 % à 

1,0 %.  

1.7.4.3. Nappes  

De l'information est aussi disponible quant au type de nappes qui circule dans chacun des 

aquifères. En effet, l'aquifère rocheux peut être formé de nappes libres, semi-confinées ou 

confinées. De par son contact étroit avec la surface, l'aquifère granulaire est constitué 

essentiellement de nappes libres.  

 

Les nappes libres, aussi connues sous le nom de nappes phréatiques, sont des nappes 

directement liées à la pression atmosphérique du milieu qui les entoure. Elles ne sont recouvertes 

d'aucun dépôt meuble imperméable puisqu'elles sont en contact direct avec le roc. Ce type de 

nappes est retrouvé aux limites nord de Saint-Thomas et Sainte-Geneviève-de-Berthier ainsi 

qu'entre les municipalités de Saint-Thomas et de Lanoraie. Il s'agit d'un type de nappes permettant 

rapidement et directement l'infiltration d'eau de précipitations dans le sol. 

 

Les nappes confinées portent ce nom en raison de leur grand isolement avec la surface. Elles 

sont généralement situées sous une énorme couche de sédiments fins et assez imperméables, 

tels que les argiles et silts. L'eau retrouvée se déplace à une vitesse très lente. Ce type de nappe 

est retrouvé principalement en bordure de la rivière Saint-Joseph et sous les municipalités de 

Lanoraie, Saint-Thomas et Sainte-Geneviève-de-Berthier. Par ailleurs, une partie de l'eau qui y 

circule proviendrait d'un dôme topographique rocheux situé dans les environs de Saint-Norbert. 
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Enfin, les nappes semi-confinées représentent la situation intermédiaire entre les nappes libres et 

confinées. Par le fait même, la situation retrouvée dans ces nappes peut varier d’un endroit à 

l’autre. Elles couvrent 18 %, soit 92 km2, du territoire couvert par l'étude de TechnoRem Inc. 

1.7.4.4. Recharge des nappes d'eau souterraines 

Le bilan hydrogéologique moyen annuel pour le territoire des MRC de Joliette et de D'Autray 

indique qu'un maximum de 193,6 mm d'eau est potentiellement disponible pour recharger les 

nappes d'eau souterraines chaque année. Cette quantité représente 19 % de toute l'eau tombée 

sur le territoire pour la même période de temps. En effet, sur un volume régional total de 1019 mm 

d'eau provenant des précipitations sous forme de pluie et de neige, 45 % est directement évaporé, 

tandis que 35 % ruisselle en surface et 19 % des précipitations constituent la recharge potentielle 

maximale des nappes d’eau souterraine (TechnoRem Inc, 2009).  

Plusieurs facteurs influencent la recharge des nappes d'eau souterraine. Il peut s'agir du climat, 

de la pente topographique, de la couverture végétale, de la densité du réseau de drainage ainsi 

que des caractéristiques pédologiques et géologiques des dépôts meubles. Les zones boisées 

sont généralement plus perméables et facilitent ainsi la recharge, tandis que les zones 

recouvertes de silt et/ou d'argile limitent l'infiltration d'eau dans le sol et diminuent donc la capacité 

de recharge.  

 

En tenant compte de ces facteurs, la figure 14 donne un aperçu de la recharge annuelle possible 

dans les dépôts meubles pour une partie du territoire de la Zone Bayonne. Séparée par classes 

de volume d'eau pouvant être absorbé annuellement, chaque couleur informe sur la capacité qu'à 

l'eau qui se retrouve en surface, de s'infiltrer dans les eaux souterraines. Ainsi, il est possible de 

constater que la zone permettant la meilleure infiltration, soit de 291 à 381 mm/année, se situe 

dans le bassin versant de la rivière La Chaloupe, entre les municipalités de Saint-Thomas et de 

Sainte-Geneviève-de-Berthier. 
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Figure 14. Recharge annuelle dans les dépôts meubles (TechnoRem Inc., 2009) 
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1.7.4.5. Gaz de schistes 

La Zone Bayonne, de par son emplacement en bordure du fleuve Saint-Laurent, n'est pas 

épargnée par l'exploration gazière liée à la recherche de gaz de schistes. Les études actuelles 

précisent que cette recherche active peut engendrer la contamination des nappes d'eau 

souterraines par les produits utilisés lors du forage ou simplement par la libération du gaz. 

Toutefois, un moratoire complet sur l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste a été mis en 

place à l'automne 2012 (Radio-Canada, 2012). 

 « Il est à noter que, dans le cadre de son plan d’action sur les hydrocarbures rendu public le 

30 mai 2014, le gouvernement a annoncé la réalisation de deux évaluations environnementales 

stratégiques (EES), dont l’une porte sur l’ensemble de la filière des hydrocarbures au Québec et 

l’autre spécifique à l’île d’Anticosti. Ces études permettront au Québec de faire le point sur l’état 

des connaissances et d’acquérir les renseignements requis pour définir les orientations 

gouvernementales au regard des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et de sécurité 

liés au développement des hydrocarbures et de leur transport. Ces EES ont notamment comme 

objectif de : 

 combler le manque d’information concernant les techniques utilisées, notamment la 

fracturation hydraulique et les conditions d’exploration et d’exploitation en milieu marin; 

 analyser les risques environnementaux et d’établir les mesures à mettre en place pour les 

minimiser et en assurer la bonne gestion; 

 mesurer les impacts potentiels sur l’eau, l’air, les émissions de GES, les écosystèmes, la santé 

et la sécurité ainsi que les populations. 

Ces études et les autres démarches gouvernementales liées au domaine pétrolier et gazier au 

Québec peuvent être consultées sur le site : www.hydrocarbures.gouv.qc.ca. » 

  

http://www.hydrocarbures.gouv.qc.ca/
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1.7.5. Qualité de l'eau 

La qualité de l'eau est présentée par type de cours d'eau qui est retrouvé sur le territoire, soit pour 

les eaux de surface ainsi que pour les eaux souterraines. 

1.7.5.1. Eaux de surface 

Les eaux de surface se définissent par les rivières et leurs tributaires ainsi que par les lacs. 

a) Rivières et tributaires 

La description de la qualité de l'eau des rivières et de ses tributaires peut se faire à l'aide de 

données physico-chimiques officielles et non officielles, par l'étude des diatomées, par l'étude des 

macroinvertébrés benthiques et des poissons et par l'analyse des pesticides ainsi que de la 

quantité de déchets retrouvés dans l'eau au cours du temps. 

Données physico-chimiques  

Afin d’évaluer la qualité générale de l’eau du territoire de la Zone Bayonne, différents paramètres 

physico-chimiques ont été analysés au fil des années. En effet, grâce à un partenariat entre divers 

programmes de suivi de la qualité de l'eau du MDDEP (maintenant le MDDELCC) et le sous-

volet 10.2 du programme Prime-Vert du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 

l'Alimentation du Québec (MAPAQ), une surveillance de base des principales rivières a été 

effectuée par un échantillonnage d'eau sur 38 stations permanentes ou temporaires (tableau 13 

et figure 15). Ces stations se situent exclusivement sur les bassins versants des rivières Bayonne, 

Cachée, La Chaloupe et Chicot. Le tableau 13 présente chacune d'entre elles ainsi que leur année 

d'ouverture, leur statut actuel et le ministère provincial qui assure leur suivi.  
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Tableau 13. Identification, années de suivi et statut des stations d'échantillonnage d'eau de 
surface retrouvées sur les différents bassins versants de la Zone Bayonne  

 

Bassin versant Stations Années de suivi Statut Ministère responsable

5240001 1979-2016 Ouverte

5240005 1998-2008 Fermée

5240006 1998-1999 Fermée

5240007 1998-2016 Ouverte

5240008 1998-1999 Fermée

5240009 1998-1999 Fermée

5240013 2007 Fermée

5240014 2007-2011 Fermée

5240017 2008 Fermée

Rivière Cachée 05J70001 2011 Fermée MDDELCC
5230001 1995-2011 Ouverte

5230002 1998-1999 ; 2015-2016 Ouverte

5230003 1998-1999 ; 2010 Fermée

5230004 1998-1999 Fermée

5230005 1998-1999 Fermée

5230011 2010-2011 Fermée

5230012 2011 Fermée

5230016 2013-2014 Fermée

5230019 2015-2016 Ouverte

1 2010-2011 Fermée

2 2010-2011 Fermée

3 2010-2011 Fermée

4 2010-2011 Fermée

6 2010-2011 Fermée

7 2010-2011 Fermée

5250002 2008-2016 Ouverte MDDELCC
1 2011-2012 Fermée

2 2011-2012 Fermée

3 2011-2012 Fermée

4 2011-2012 Fermée

5 2011-2012 Fermée

5640001 2008 Fermée

5640002 2008 Fermée

5640003 2008 Fermée

5640004 2008-2010 Fermée

5640005 2008-2010 Fermée

5640006 2008-2010 Fermée

5640007* 2012 Fermée

* Cette station n'est pas représentée sur la figure 15.

Rivière Bayonne MDDELCC

Rivière Chicot
MAPAQ

MAPAQ

Rivière La Chaloupe

MDDELCCZone résiduelle Est

MDDELCC
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Pour chacun des échantillons, plus d'une dizaine de paramètres physico-chimiques sont 

analysés. Il s'agit respectivement de l'azote ammoniacal, l'azote total filtré, le carbone organique, 

la chlorophylle a, les coliformes fécaux, la conductivité, les nitrates et les nitrites, le pH, le 

phosphore total dissous, le phosphore total en suspension, le phosphore total persulfate, le 

phosphore total, la phéophytine, les solides en suspension, la température et la turbidité. Les 

moyennes des valeurs médianes annuelles de ces paramètres mesurés sur l'eau échantillonnée 

aux stations des rivières Bayonne, Cachée, La Chaloupe et Chicot figurent respectivement au 

tableau 14. Toutefois, les données de suivi après 2012 ne sont pas présentées dans le tableau.  

 

Les différentes valeurs obtenues pour chacun des paramètres permettent de décrire l'état de 

santé global de l'eau par le calcul de l'indice de la qualité bactériologique et physico-chimique 

(IQBP). Cet indice est basé normalement sur 10 paramètres de la qualité de l’eau, mais 

6 paramètres sont maintenant employés. Les paramètres utilisés par le MDDELCC dans le calcul 

de l'IQBP6 sont : l’azote ammoniacal, les coliformes fécaux, les matières en suspension, les 

nitrites-nitrates, le phosphore total et la chlorophylle a totale. Cet indice permet de définir 

cinq classes allant d'une eau de mauvaise qualité à une eau de bonne qualité. Le tableau 15 

indique l'intervalle des cotes possibles et leurs classes associées (MENV, 2002b). Le tableau 16 

présente l’évolution des données de l’IQBP pour les différentes stations d’échantillonnage entre 

les années 1998 et 2009. Notons que ces données concernent seulement les stations retrouvées 

dans le bassin versant de la rivière Bayonne, étant donné que 2009 est l’année de la 

restructuration des zones de gestion intégrée de l’eau par bassin versant sur l’ensemble du 

territoire québécois. Les données pour les années 2010 à 2012 sont exposées dans le tableau 16 

et couvrent l’ensemble des stations d’échantillonnage qui ont été actives lors de ces années. 

 

Le tableau 16 fait état de l’IQBP pour neuf stations dans le bassin versant de la rivière Bayonne. 

À certaines occasions, l’IQBP a été analysé à plusieurs reprises (années) pour une même station. 

De ce fait, pour l’ensemble des stations et sur les treize périodes répertoriées, dix d’entre elles 

présentent une eau de très mauvaise qualité, deux sont d’une mauvaise qualité et une seule est 

d’une qualité satisfaisante (05240013). Il est donc possible de déterminer que l’eau analysée aux 

stations d’échantillonnage situées dans le bassin versant de la rivière Bayonne, pour la période 

1998 à 2009, représente en général une eau de très mauvaise qualité. 
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Figure 15. Localisation des stations d'échantillonnage d'eau de surface (actuelles et passées) 
sur le territoire de la Zone Bayonne  
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Tableau 14. Valeurs des différents paramètres calculés aux stations d'échantillonnage officielles sur les rivières Bayonne, Cachée, La 
Chaloupe et Chicot (données compilées à partir de MDDEP, 2012b) 

 

* Les valeurs présentées sont les moyennes des médianes annuelles 

   

Rivière 

Cachée

5240001 5240005 5240006 5240007 5240008 5240009 5240013 5240014 5240017 05J70001

Azote ammoniacal mg/l 0,22 0,05 0,05 0,11 0,05 0,07 0,04 0,08 0,07 0,05

Azote total filtré mg/l 2,22 1,31 1,41 1,49 1,02 0,76 - 2,18 - -

Carbone organique mg/l 5,6 8,1 7,3 5,5 5,9 11,5 - - - -

Chlorophylle a mg/m³ 7,83 7,01 19,31 4,92 3,31 4,19 2,2 10,58 4,9 3,23

Coliformes fécaux UFC 687 1288 675 851 643 1325 155 1227 1700 570

Conductivité µS/cm 271 496,8 226,3 157,9 146,3 162,3 - 320 - -

Nitrates et nitrites mg/l 1,49 1,16 1,06 1,1 0,77 0,42 0,19 2,45 0,29 0,55

PH pH 7,6 8 8,5 7,6 7,6 7,6 - 7,6 - -

Phosphore total dissous mg/l 0,067 0,074 0,093 0,031 0,045 0,098 0,005 0,026 0,005 -

Phosphore total en suspension mg/l 0,071 0,086 0,074 0,042 0,048 0,08 0,008 0,105 0,045 -

Phosphore total persulfate mg/l 0,09 - - - - - - 0,124 - 0,13

Phosphore total mg/l 0,138 0,159 0,167 0,082 0,093 0,177 0,013 0,156 0,05 0,13

Phéophytine mg/m³ 4,24 4,39 2,82 3,2 2,19 6,45 3,4 10,35 4,1 4,18

Solides en suspension mg/l 27,3 44,7 23,3 17 17,8 41 1,5 64,3 10 100

Température °C 8,6 19,7 20,3 10,3 18,5 19,4 15 9 - -

Turbidité UNT 26 49,3 17 17,3 10,5 24 4,6 72,5 9,3 -

Paramètre Unité

Stations

Rivière Bayonne

Station ouverte

Station fermée
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Tableau 14. (suite) Valeurs des différents paramètres calculés aux stations d'échantillonnage officielles sur les rivières Bayonne, 

   Cachée, La Chaloupe et Chicot (données compilées à partir de MDDEP, 2012b) 

 

* Les valeurs présentées sont les moyennes des médianes annuelles 

 

 

5230001 5230002 5230003 5230004 5230005 5230011 5230012 5250002 5640001 5640002 5640003 5640004 5640005 5640006

Azote ammoniacal mg/l 0,10 0,09 0,09 0,42 0,22 - - 0,09 0,03 0,02 0,02 0,09 0,03 0,09

Azote total filtré mg/l 3,04 2,60 1,32 4,05 2,85 - - 1,43 0,67 0,61 0,62 3,95 1,13 2,43

Carbone organique mg/l 5,2 5,4 7,4 4,4 5,1 - - 8,71 6,80 10,50 7,70 9,45 11,50 9,85

Chlorophylle a mg/m³ 5,82 10,85 6,21 12,82 8,63 - - 1,87 4,25 25,50 6,40 7,45 40,50 14,50

Coliformes fécaux UFC 184 675 563 3200 4400 - - 820,00 900,00 305,00 215,00 545,00 420,00 1100,00

Conductivité µS/cm 545,4 670,0 503,3 862,5 1072,5 - - 167,50 645,00 585,00 390,00 1350,00 710,00 685,00

Nitrates et nitrites mg/l 2,41 2,07 1,23 3,18 1,97 3,10 - 0,94 0,56 0,02 0,21 2,20 0,17 0,87

PH pH 7,7 8,0 7,9 7,7 8,0 - - 7,35 7,85 7,80 7,60 7,65 7,90 7,55

Phosphore total dissous mg/l 0,029 0,095 0,093 0,085 0,036 - - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,05

Phosphore total en suspension mg/l 0,050 0,051 0,050 0,062 0,050 - - 0,04 0,12 0,10 0,16 0,11 0,12 0,08

Phosphore total persulfate mg/l 0,068 - 0,130 - - 0,104 0,160 0,07 - - - - - -

Phosphore total mg/l 0,079 0,146 0,143 0,147 0,086 0,104 0,160 0,08 0,12 0,10 0,16 0,14 0,15 0,13

Phéophytine mg/m³ 2,87 2,09 4,72 1,22 2,75 - - 2,53 11,05 5,40 5,75 5,00 6,00 7,05

Solides en suspension mg/l 14,9 10,3 21,3 11,5 19,8 - - 22,50 52,50 36,50 72,00 19,50 39,50 27,50

Température °C 10,0 18,9 19,7 17,3 19,8 - - 10,00 - - - - - -

Turbidité UNT 14,6 9,3 21,0 5,9 12,5 - - 31,75 76,50 37,50 67,00 30,00 38,00 33,50

Paramètre Unité Rivière La Chaloupe Rivière Chicot

Stations
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Tableau 15. Valeurs et descriptions des cinq classes de l'IQBP (MENV, 2002b)  

 

Tableau 16. IQBP calculé pour la période 1998 à 2009 pour les stations présentes sur le territoire 
de la Zone Bayonne (MDDEP, 2012b ; MDDEFP, 2013a : données compilées par 
l’OBVZB) 

 

Le tableau 17 expose l’IQBP pour douze stations d’échantillonnage présentes sur la totalité du 

territoire de la Zone Bayonne, et ce, pour la période 2010 à 2012. L’IQBP a été calculé pour 

chacune des années dans le but de faciliter les comparaisons, mais plus important encore, pour 

tenter de comprendre l’évolution de la qualité de l’eau au fil des ans. En tout, 24 années de 

données sont illustrées dans le tableau ici-bas.   

IQBP Classe Cote de qualité de l'eau

80 - 100 A Eau de bonne qualité

60 - 79 B Eau de qualité satisfaisante

40 - 59 C Eau de qualité douteuse

20 - 39 D Eau de mauvaise qualité

0 - 19 E Eau de très mauvaise qualité

Bassin 

versant
Stations Description Année IQBP Classe Cote de qualité

Facteurs déclassants                   
(valeur la plus faible) 

2001: TURB (1), CHLA

2002: TURB (1), CHLA

2003: TURB (1), CHLA, PTOT

2004: TURB (1), CHLA

2005: TURB (1), CHLA

2006: TURB (1), CF (0), CHLA

2007: TURB (1)

2008: TURB (1), CHLA, CF

2009: TURB (1), MES

1998: TURB (1), MES, CHLA

2003: TURB (1), CF

2008 1 E Très mauvaise TURB (1), CF, MES, CHLA

1998: CHLA (0), MES, PTOT

2003: CHLA (0), NOX

1998: CF (0), CHLA

2003: CHLA (0), TURB (14)

2007: TURB (19), CHLA

2008: TURB (1), CHLA 

2009: TURB (1) 

1998: TURB (12), CF

2003: TURB (19), CF, MES

1998: CF (0), TURB, MES

2003: TURB (1), CHLA (0)

05240013

Ruisseau Bibeau en amont du 

chemin des Érables à Saint-

Norbert

2007 60 B Satisfaisante Turb (51), CHLA, CF, PTOT

2007: CHLA (0), TURB, PTOT

2008: TURB (1), MES, CHLA

2009: TURB (1), PTOT

05240017
Bonaventure , barrage Saint-

Norbert
2008 1 E Très mauvaise TURB (24), CHLA (0), CF (0), MES (1), PTOT

20 D Mauvaise

1 E Très mauvaise

22 D Mauvaise

1 E Très mauvaise

1 E Très mauvaise

14 E Très mauvaise

0 E Très mauvaise

2007-2009

05240014 2007-2009

1998-199905240008

1998-199905240009

Ruisseau Bibeau au pont 

Bellemare

Ruisseau la Grande Coulée au 

pont-route 348 au sud de Saint-

1 E Très mauvaise

Très mauvaise

Très mauvaise

E

E

1

1

Rivière 

Bayonne

05240005
1998-1999Bonaventure au pont-route 

près de l'embouchure

Bayonne au pont-route à 5 km 

en aval de Sainte-Élisabeth

Bayonne au pont-route à 

environ 4 km au nord de Saint-

Bayonne au pont-route rue 

Notre-Dame (rte 138) à 

Berthierville

05240001

2001-2003

2004-2006

2007-2009

1998-1999

1998-1999
Bayonne au pont-route à 

environ 2 km en aval de Saint-

Félix-de-Valois

05240007

05240006
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Tableau 17. Comparaison de l’IQBP pour les années 2010 à 2012, pour certaines stations 
d’échantillonnage du territoire de la Zone Bayonne (MDDEFP, 2013a : données 
compilées par l’OBVZB) 

 

 

Données physico-chimiques suivies par l'OBVZB 

Un suivi de la qualité de l'eau se fait aussi à l'interne, par l'OBVZB, afin d'obtenir des résultats à 

titre indicatif pour d'autres cours d'eau. Ce suivi s'effectue ponctuellement sur dix stations 

d'échantillonnage sur les rivières principales des bassins versants des rivières Chicot, Cachée, 

Saint-Joseph ainsi que des Zones résiduelles Est et Sud. Ainsi, le suivi de la qualité de l'eau des 

bassins versants qui n'a jamais été assuré par l'un ou l'autre des ministères du gouvernement du 

Québec peut être complété. 

 

Bassin 

versant
Stations Description Année IQBP Classe Cote de qualité

Facteurs déclassants 
(valeur la plus faible) 

2010 28 D Mauvaise PTOT (35), MES (47)

2011 40 C Douteuse SS (41), PTOT (43), NOX (47)

2012 33 D Mauvaise PTOT (37), SS (49)

2010 40 C Douteuse PTOT (45), CHLA (53)

2011 40 C Douteuse PTOT (53), SS (58)

2012 42 C Douteuse PTOT (48), CHLA (52)

2010 N/D N/D N/D N/D

2011 1 E Très mauvaise SS (1), PTOT (29)

2012 N/D N/D N/D N/D

2010 10 E Très mauvaise NOX (11), PTOT (36)

2011 14 E Très mauvaise NOX (14), PTOT (47)

2012 3 E Très mauvaise NOX (9), CHLA (36)

001 Branche du Trait Carré 2010 25 D Mauvaise CF, NO₃-NO₂, MES, PTOT

002 Ruisseau Hénault 2010 35 D Mauvaise NO₃-NO₂, PTOT, MES

003
Bras Bonin-Hubert et ruisseau 

Lafond
2010 23 D Mauvaise CF, NO₃-NO₂, PTOT

004 Deuxième Grand Fossé 2010 19 E Très mauvaise NO₃-NO₂, CF, PTOT

006 Ruisseau Poulette 2010 15 E Très mauvaise MES, NO₃-NO₂, PTOT

007 Le Grand Fossé 2010 16 E Très mauvaise NO₃-NO₂, MES, CF

2010 32 D Mauvaise PTOT (32), MES (45)

2011 32 D Mauvaise SS (39), PTOT (42)

2012 44 C Douteuse PTOT (48), SS (58)

2010 N/D N/D N/D N/D

2011 N/D N/D N/D N/D

2012 1 E Très mauvaise SS (1), CHLA (6)

Rivière 

Bayonne

05240001

05240007

05230001

Rivière La 

Chaloupe

Ruisseau Sarrazin

Rivière 

Chicot
05250002

Rivière 

Cachée
05J70001

05640007
Zone 

résiduelle 

Est

Bayonne au pont-route rue 

Notre-Dame (rte 138) à 

Berthierville 

Bayonne au pont-route à 

environ 2 kmen aval de Saint-

Félix-de-Valois

Rivière Cachée

La Chaloupe au pont-route rue 

de Frontenac, près de 

l'embouchure

Chicot au pont-route 138 à 

Sainte-Geneviève-de-Berthier



 

Plan directeur de l'eau : Portrait de la Zone Bayonne 61 

Au total, 13 stations réparties sur les six bassins versants que sont ceux de la rivière Bayonne, 

Cachée, Chicot, Saint-Joseph et des Zones résiduelles Est et Sud sont ou ont été suivies avec un 

spectrophotomètre HACH DR/2800 (tableau 18).  

 

Tableau 18. Identification, années de suivi et statut des stations d'échantillonnage d'eau de 
surface suivies par l'OBVZB et retrouvées sur les différents bassins versants de la 
Zone Bayonne 

 

 

Les paramètres étudiés pour chacune de ces stations sont l'azote ammoniacal, la conductivité, 

la couleur apparente, les nitrates, l'orthophosphate, l'oxygène dissous, le pH, le phosphore total, 

les solides en suspension, la température et la turbidité. Les valeurs moyennes des médianes de 

l'ensemble des résultats obtenus pour chacun d'entre eux se retrouvent aux tableaux 19 et 20. 

 

Bassin versant Stations Années de suivi Statut

Desrosiers (amont) 2009 Fermée

Desrosiers (aval) 2009 Fermée

Aubin-Ferland 2009 Fermée

Cachée (amont) 2010 Fermée

Cachée (aval) 2010-2012 Fermée

Chicot (amont épuration) 2011-2012 Fermée

Chicot (aval épuration) 2011-2012 Fermée

Rivière Saint-Joseph Saint-Joseph 2010-2011 Fermée

Tranchemontagne 2011-2012 Fermée

Grand Pré 2011-2012 Fermée

Sarrazin 2011-2012 Fermée

Le Grand Fossé 2011-2012 Fermée

Chaput 2011-2012 Fermée

Rivière Bayonne

Rivière Cachée

Rivière Chicot

Zone résiduelle Est

Zone résiduelle Sud
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Tableau 19. Valeurs des différents paramètres calculés pour les stations d'échantillonnage non officielles situées sur les bassins 
versants des rivières Bayonne, Cachée et Chicot 

 

Tableau 20. Valeurs des différents paramètres calculés pour les stations d'échantillonnage non officielles situées sur les bassins 
versants de la rivière Saint-Joseph et des Zones résiduelles Est et Sud  

 

Rivière Saint-Joseph

Amont Desrosiers
Embouchure 

Desrosiers

Embouchure ruisseau 

Aubin-Ferland
Cachée amont Cachée aval Saint-Joseph aval

Azote ammoniacal mg/l 0,2 0,047 0,047 0,027 0,327 0,078

Conductivité uS/cm 184,73 154,79 120 38,6 250,4 n.d.

Couleur apparente unité PtCo 249 207 272 172,5 1052,5 145,5

Nitrate mg/l 0,9 0,2 0 0 0 0,265

Orthophosphate mg/l 0,067 0,057 0,037 0,018 0,097 0,0365

% n.d. n.d. n.d. 6,305 4,075 n.d.

mg/l n.d. n.d. n.d. 61,5 47,05 n.d.

pH unit 7,56 8,01 7,91 6,47 7,33 7,7325

Phosphore Total mg/l 0,13 0,11 0,115 0,01 0,208 0,0695

Solides en suspension mg/l 29 27 30 7 178 7

Température ˚C n.d. n.d. n.d. 18,8 20,7 19,25

Turbidité NTU 32 26 27 5,03 220 7,32

Stations

Oxygène dissous

Paramètre Unité Rivière Bayonne Rivière Cachée

Chicot amont 

épuration
Chicot aval épuration Tranchemontagne Grand-Pré Sarrazin Grand-fossé Chaput

Azote ammoniacal mg/l 0,26 0,09 0,29 0,16 0,34 0,054 0,05

Conductivité uS/cm n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Couleur apparente unité PtCo 194 148 929 457 1306 83,5 137

Nitrate mg/l -0,07 0,03 0 0 0 0,9 0,03

Orthophosphate mg/l -0,003 -0,003 0,11 0,05 0,089 0,04 0,06

% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

mg/l n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

pH unit 7,75 7,3 7,59 7,68 7,66 8 7,84

Phosphore Total mg/l 0,027 0,037 0,257 0,12 0,244 0,075 0,105

Solides en suspension mg/l 11 7 125 51 190 12 18

Température ˚C 5,5 5 20,9 20,6 18 17,8 20,6

Turbidité NTU 7 8 127 59 203 11 15

Oxygène dissous

Rivière Chicot

Stations

Zone résiduelle Est Zone résiduelle SudParamètre Unité
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Figure 16. Localisation des stations d'échantillonnage d'eau non officielles sur le territoire de la 
Zone Bayonne   
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Diatomées (IDEC) 

La structure des communautés de diatomées (un groupe d'algues microscopiques) a été 

analysée à quelques endroits du territoire de la Zone Bayonne afin d'obtenir une indication de la 

qualité des cours d'eau. Cette structure permet de calculer l'indice Diatomées de l'Est du Canada 

(IDEC) qui, basé sur les communautés retrouvées dans un milieu en santé et celles d'un milieu 

pollué, informe sur l'intégrité biologique d'un cours d'eau. Ainsi, l'observation des diatomées 

permet d'obtenir une valeur de l'indice qui est reliée à une échelle de cote de qualité divisé en 

quatre classes, de A (bonne qualité de l'eau) à D (mauvaise qualité de l'eau). Le calcul de l’IDEC 

permet ainsi d’évaluer quel est l’état trophique d’un cours d’eau (Campeau et coll., 2013). 

 

Un total de 17 échantillons a été analysé sur le territoire de la Zone Bayonne depuis 2002 et 

toutes les données ont été converties à la version 3 de l'IDEC. En général, l'IDEC est très bas et 

indique une eau de mauvaise qualité sur l'ensemble du territoire, excepté en amont du bassin 

versant de la rivière Chicot (tableau 21). Il est à noter que les bassins versants de la rivière 

Cachée, Saint-Joseph et des Zones résiduelles Est et Sud ne font, à ce jour, l'objet d'aucun suivi 

à ce niveau.  

Tableau 21. Valeurs et cotes de l’IDEC3 des stations échantillonnées dans les bassins versants 
de la Zone Bayonne (Campeau, 2013) 

 

  

Cote 

2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 (A à D)

5240001
Rivière Bayonne 

(embouchure)
10 5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. D UQTR Lavoie-Grenier 2002-2003

5240014
Ruisseau Bibeau 

(embouchure)
n.d. n.d. 2 0 8 4 4 D MDDEP - PCA (2008-2012)

5230015

Rivière La Chaloupe 

(Rang de la Chaloupe, Sainte-

Élisabeth)

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11 D MDDEP - PCA (2008-2012)

5230003
Rivière La Chaloupe 

(Route 158, Saint-Thomas)
n.d. n.d. n.d. n.d. 10 n.d. n.d. D MDDEP - PCA (2008-2012)

5230001
Rivière La Chaloupe 

(embouchure)
13 12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. D UQTR Lavoie-Grenier 2002-2003

5230011
Rivière La Chaloupe 

(embouchure)
n.d. n.d. n.d. n.d. 16 10 4 D MDDEP - PCA (2008-2012)

5250006
Décharge du lac Laporte 

(amont du bassin versant)
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 84 A MDDEP - PCA (2008-2012)

5250002
Rivière Chicot 

(embouchure)
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5 15 D MDDEP - PCA (2008-2012)

Légende:

Projet

Rivière Chicot

Rivière La Chaloupe

Bassin versant
No. 

station
Cours d'eau

Valeur de l’IDEC3 (/100)

Rivière Bayonne

Cote Qualité État trophique

A Bonne Oligotrophe

B Satisfaisante Méso-oligotrophe

C Douteuse Méso-eutrophe

D Mauvaise Eutrophe
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Macroinvertébrés benthiques (ISBSurvol, ISBm et ISBg) 

L’intégrité biologique d’un cours d’eau peut être évaluée avec un indice de santé du benthos (ISB). 

Ce dernier est basé sur la constitution du benthos retrouvé dans les cours d'eau échantillonnés. 

Ce benthos est formé de macroinvertébrés aquatiques visibles à l’œil nu, tels les insectes (larve, 

nymphe, adulte), les mollusques, les crustacés, les vers, etc., qui habitent le fond des cours d’eau 

et des lacs. Ils réagissent aux toxiques rapidement et différemment selon les espèces.  

Les macroinvertébrés benthiques sont donc reconnus pour être de bons indicateurs de la santé 

des écosystèmes aquatiques en raison de leur sédentarité (avantage : représentent les conditions 

locales), de leur cycle de vie varié, de leur grande diversité et de leur tolérance variable à la 

pollution et à la dégradation de l’habitat. Ils intègrent les effets cumulatifs et synergiques à court 

terme des multiples perturbations physiques, biologiques et chimiques dans les cours d’eau et 

sont donc sensibles aux différents contaminants dans les cours d’eau.  

L’intégrité biologique d’un cours d’eau est évaluée avec les données de macroinvertébrés 

benthiques de chaque station en utilisant des indices de diversité, des mesures de composition 

des communautés, des indices de tolérance à la pollution et des indices multimétriques qui 

englobent plusieurs variables. Les indices utilisés dépendent du type de substrat recouvrant le 

fond des cours d'eau. L'ISBSurVol et ISBg sont utilisés pour les substrats grossiers, c'est-à-dire ceux 

formés de cailloux et de roches. Ce premier est l'indice utilisé avec SurVol Benthos, un programme 

de surveillance volontaire des petits cours d’eau du Québec en partenariat avec le G3E (Groupe 

d'éducation et d'écosurveillance de l'eau) et le MDDELCC. L'ISBm est, tant qu'à lui, l'indice utilisé 

pour les substrats meubles formés de sable et de vase. Les cotes de qualité des écosystèmes 

aquatiques associées à ces indices sont respectivement présentées aux tableaux 22, 23 et 24. 

Tableau 22. Cotes de qualité des écosystèmes aquatiques selon l’indice de santé du benthos 
volontaire sur substrat grossier (ISBSurVol) (MDDEFP, 2013b) 

 

  

ISBSurVol Cote de qualité des écosystèmes aquatiques

75 - 100 Bonne qualité

46 - 74 Qualité précaire

0 - 45 Mauvaise qualité
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Tableau 23. Cotes de qualité des écosystèmes aquatiques selon l’indice de santé du benthos sur 
substrat grossier (ISBg) (MDDEFP, 2013b) 

 

Tableau 24. Cotes de qualité des écosystèmes aquatiques selon l’indice de santé du benthos sur 
substrat meuble (ISBm) (MDDEP, 2012c) 

 

Il existe actuellement 16 stations d'échantillonnage pour calculer les indices de santé du benthos 

sur le territoire de la Zone Bayonne. Ces stations sont localisées exclusivement sur les bassins 

versants des rivières Bayonne, La Chaloupe et Chicot (figure 17). Six d'entre elles assurent le 

suivi de l'ISBm (tableau 25), tandis que les autres stations permettent d'obtenir les données 

relatives à l'ISBSurVol et l'ISBg (tableau 26). Parmi ces dernières stations, 9 stations sur 10 sont 

suivis par l'OBVZB avec le programme SurVol Benthos. Le suivi des stations CHIC01 et CHIC02 

a été ajouté en 2011 afin de vérifier l'amélioration de l’état de santé de la rivière Chicot, suite aux 

travaux d'installation du réseau d’égout sanitaire et de la construction de l'usine de traitement des 

eaux usées dans le village de Saint-Cuthbert, qui a eu lieu en 2012.  

Tableau 25. Cote de qualité des écosystèmes aquatiques selon l’indice de santé du benthos en 
substrat meuble (ISBm) des stations échantillonnées sur le territoire de la Zone 
Bayonne (MDDELCC, 2016a) 

  

ISBg Cote de qualité des écosystèmes aquatiques

89,2 - 100 Très bonne qualité

72,7 - 89,1 Bonne qualité

48,4 - 72,6 Qualité précaire

24,2 - 48,3 Mauvaise qualité

0 - 24,1 Très mauvaise qualité

ISBm Cote de qualité des écosystèmes aquatiques

81,6 - 100 Bonne qualité

54,4 - 81,5 Qualité précaire

27,2 - 54,3 Mauvaise qualité

0 - 27,1 Très mauvaise qualité

Bassin versant Cours d'eau Stations No. station Année ISBm Cote de qualité

Rivière Bayonne BAYO01 5240018 2008 80,9 Précaire

Ruisseau Bibeau BIBE01 5240014 2007 34,2 Mauvaise

Rivière Bonaventure BONA01 5240015 2007 38 Mauvaise

Rivière La Chaloupe Rivière La Chaloupe CHAL01 5230013 2011 64 Précaire

Rivière Chicot CHIC01 5250003 2008 95,3 Bonne

2011 97,6 Bonne

2012 91,7 Bonne

2013 90,1 Bonne

Rivière Bayonne

Rivière Chicot
Ruisseau St-André 5250004RSAN01
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Tableau 26. Cote de qualité des écosystèmes aquatiques selon l’indice de santé du benthos en 
substrat grossier (ISBSurVol et ISBg) des stations échantillonnées sur le territoire de 
la Zone Bayonne (MDDELCC, 2016a) 

 

 

Bassin versant Cours d'eau Stations Année ISBSurVol Cote de qualité

2009 73 Précaire

2010 74 Bonne

2011 75 Bonne

2012 67 Précaire

2009 46 Mauvaise

2010 60 Précaire

2011 57 Précaire

2012 47 Mauvaise 

2012 80 Bonne

2014 74 Bonne 

2011 35 Mauvaise

2012 42 Mauvaise

2013 23 Très mauvais

2014 27 Mauvaise

Grand Fossé GRFO01* 2014 62 Précaire

2011 77 Bonne

2012 73 Précaire

2014 67 Précaire

2011 47 Mauvaise

2012 54 Précaire

2014 68 Précaire

CHIC02 (MDDEP) 2011 38,9 (ISBg) Mauvaise

CHIC03 2014 63 Précaire

Rivière Bayonne

Rivière Chicot

BAYO01

BAYO02

Rivière Bayonne

CHAL01

CHIC02

CHIC01

BERT01

STTH01*
Rivière La Chaloupe

Rivière Chicot

Rivière Berthier

Rivière La Chaloupe

Ruisseau Saint-Thomas
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Figure 17.  Localisation des stations d'échantillonnage du benthos sur le territoire de la Zone 
 Bayonne  
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Analyse des pesticides 

L’analyse des pesticides retrouvés dans l'eau de la rivière Bayonne à son embouchure a été 

effectuée dans le cadre d'un programme de suivi réalisé par Giroux, 2007. En 2012, le MDDEP a 

également effectué le suivi des pesticides à l’embouchure de la rivière Bayonne, la rivière La 

Chaloupe et de la rivière Chicot. 

 

La première année, en 1998, la détection des triazines a été effectuée (test ELISA) et lorsque ces 

composés avaient une concentration élevée, un balayage des pesticides OPS 

(organophosphorés, triazines, carbamates et autres) a été réalisé. Les herbicides de type 

phénoxyacides ont également fait l'objet d'une analyse. Pour les 2 autres années, soit en 2004 et 

2006, l’eau a été analysée pour vérifier la présence de 38 pesticides et produits de dégradation 

par la technique OPS ainsi que pour constater la présence des phénoxyacides qui couvrent 

16  herbicides (Giroux, 2007). La croissance de l’utilisation des nouveaux pesticides est examinée 

et, d’année en année, certains produits se sont ajoutés à la liste des produits analysés. Pour le 

suivi en 2012, un total de 56 pesticides et 4 produits de dégradation ont été analysés.  

 

Au total, pour la période de 1998, 2004 et 2006, il ressort que 21 pesticides et produits de 

dégradation de pesticides ont déjà été détectés dans la rivière Bayonne: 13 herbicides, 

4 insecticides, 1 fongicide et 3 produits de dégradation. En 2012, ce sont 12 herbicides, 

2 insecticides et 1 produit de dégradation qui ont été détectés. Dans le cas de la rivière 

La Chaloupe, un total de 23 pesticides ont été détectés, soit : 16 herbicides, 4 insecticides, 

2 fongicides et 1 produit de dégradation. Pour la rivière Chicot, ce sont 9 pesticides qui ont été 

détectés : 8 herbicides et 1 insecticide (tableau 27). 

 

Les produits ayant été détectés le plus fréquemment pour les 3 rivières sont les herbicides utilisés 

dans les cultures de maïs et de soya (atrazine, métolachlore, dicamba et bentazone), mais 

plusieurs autres herbicides sont aussi détectés. Pour la période de 1998, 2004 et 2006, on note la 

présence ponctuelle de quelques insecticides (diméthoate, chlorpyrifos et carbaryl) et d'un 

fongicide (myclobutanil). En 2012, la présence de clothianidine est détectée dans toutes les 

rivières, en plus de deux autres insecticides fréquemment rencontrés dans la rivière La Chaloupe : 

l’imidaclopride et le thiaméthoxame. 

 

Tableau 27. Fréquence de détection (%) et concentration moyenne (ug/L) des pesticides trouvés 
pour chaque station analysée sur le territoire de la Zone Bayonne (tiré de Giroux, 
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2007 ; MDDEFP, 2013a) 

 

* Moyenne des médianes mensuelles constituant une année d'échantillonnage 

  

Bassin versant

Stations

Fréquence de 

détection (%)

Concentration 

moyenne (ug/L)

Fréquence de 

détection (%)

Concentration 

moyenne (ug/L)

1998 2004 2006 2012 1998 2004 2006 2012 2012 2012 2012 2012

Herbicides

Triazines tot. 100 n.a. n.a. n.a. 0,46 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Atrazine 13,3 100 89,3 63,6 1,60 0,10 0,06 0,11 72,7 0,28 36,4 0,04

Deéthyl-atrazine 13,3 46,7 60,7 9,1 0,18 0,04 0,03 0,03 27,3 0,05 - -

Déisopropyl-atrazine 13,3 13,3 21,4 - 0,06 0,01 0 - - - - -

S-Métolachlore 13,3 100 96,4 72,7 1,40 0,05 0,05 0,06 90,9 0,73 45,4 0,04

Diméthénamide 6,7 26,7 - - 0,23 0 n.a. - - - - -

Linuron 3,3 6,7 3,6 9,1 0,12 0 0 0,09 9,1 0,12 - -

Métribuzine 3,3 - 3,6 - 0,20 - 0 - 9,1 0,06 - -

Diuron - - - 9,1 - - - 0,31 - - - -

Bentazone 63,3 60 21,4 100 0,08 0,05 0 0,19 100 0,16 60 0,22

Dicamba 100 66,7 25 18,2 0,15 0,03 0 0,16 90,9 0,21 - -

2,4-D 60 6,7 3,6 - 0,02 0 0 - 18,2 0,11 - -

2,4-DB 16,7 - 3,6 - 0 - 0 - - - - -

MCPA 20 40 35,7 18,2 0 0,02 0,01 0,04 45,4 0,16 10 0,03

MCPB 6,7 6,7 - - 0 0 n.a. - - - - -

Mécoprop - 6,7 3,6 - - 0 0 - 45,4 0,04 - -

Bromoxynil 16,7 6,7 7,1 - 0 0 0 - 9,1 0,08 - -

Glyphosate n.a. n.a. n.a. 18,2 n.a. n.a. n.a. 0,16 36,4 0,17 - -

Flumetsulam n.a. n.a. n.a. - n.a. n.a. n.a. - 18,2 0,02 - -

Imazéthapyr n.a. n.a. n.a. 54,5 n.a. n.a. n.a. 0,05 100 0,06 18,2 0,04

Nicosulfuron n.a. n.a. n.a. 9,1 n.a. n.a. n.a. 0,003 18,2 0,01 9,1 0,002

Rimsulfuron n.a. n.a. n.a. 18,2 n.a. n.a. n.a. 0,004 18,2 0,02 - -

Mésotrione n.a. n.a. n.a. 27,3 n.a. n.a. n.a. 0,04 18,2 0,14 9,1 0,05

Sulfosulfuron n.a. n.a. n.a. - n.a. n.a. n.a. - - - 9,1 0,001

Insecticides

Diméthoate - 20 3,6 - - 0,01 0 - - - - -

Imidaclopride n.a. n.a. n.a. - n.a. n.a. n.a. - 70 0,01 - -

Thiaméthoxame n.a. n.a. n.a. - n.a. n.a. n.a. - 80 0,06 - -

Clothianidine n.a. n.a. n.a. 90,9 n.a. n.a. n.a. 0,01 100 0,05 72,7 0,01

Chlorpyrifos - - 7,1 - - - - - - - - -

Carbaryl - - 3,6 - - - - - 9,1 0,08 - -

1-naphtol n.a. - 3,6 - n.a. - - - - - - -

Carbofuran - - - - - - - - - - - -

Perméthrine n.a. n.a. n.a. 9,1 n.a. n.a. n.a. 0,15 - - - -

Fongicides

Fénamidone n.a. n.a. n.a. - n.a. n.a. n.a. - 50 0,004 - -

Azoxystrobine n.a. n.a. n.a. - n.a. n.a. n.a. - 30 0,01 - -

Myclobutanil - - 7,1 - - - 0 - - - - -

Nombre total 

d'échantillons
30 15 28 11 30 15 28 11 11 11 11 11

- Pesticide non détecté

n.a: Non analysé

Fréquence de détection (%) Concentration moyenne (ug/L)
Pesticides

Rivière Chicot

5250002

Rivière Bayonne

5240001

Rivière La Chaloupe

5230001
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Déchets retrouvés dans l'eau 

Les déchets retrouvés dans l'eau des différentes rivières du territoire sont nombreux. Ceux-ci 

peuvent avoir un certain impact sur la qualité de l'eau puisqu'ils peuvent la contaminer par leur 

dégradation ou nuire à la biodiversité aquatique. Par le passé, quelques corvées de nettoyage 

organisées par l'OBVZB ont montré la quantité de déchets qui peut se retrouver dans l'eau. 

Le tableau 28 fait état du bassin versant, de l'emplacement, de la date et de la quantité de 

déchets qui a été récoltée au cours de chacune de ces activités. Il est donc possible de 

déterminer des emplacements qui sont problématiques quant à la quantité de déchets 

retrouvés, ou encore la fréquence à laquelle ces déchets sont ramassés, par exemple, les 

multiples corvées qui ont été effectuées sur le ruisseau Beaubec à Saint-Félix-de-Valois 

témoignent d’une problématique dans le secteur. 

 

Tableau 28.  Information sur les corvées de nettoyage des cours d'eau de la Zone Bayonne 

  

Bassin versant Emplacement Date Quantité de déchets 

17-18 juin 2010 Pneus et autres débris

10 juin 2011 78 gros sacs de construction et plusieurs débris de métaux

17 juin 2011 Camion de six roues pleins de ferrailles

7-8 novembre 2011 Extraction de matériaux lourds

17 juin 2012 N/D

12 octobre 2012 40 pneus et 20 gros sacs de construction

Rivière Bayonne (tronçon principal) Été 2013 50 pneus retirés de la rivière 

Amont de la route 131 Printemps 2010
10 sacs de vidange; pièces de métal; toile de plastique; 

bicycle d'enfants; pneus

Aval de la route 131 Printemps 2010

Camion de dix roues rempli de clôture de broche, pneus, 

sacs à poubelle, moteur, baril d’huile et déchets 

domestiques (cannettes, papiers, etc..)

Entre le pont de la première Chaloupe 

et de la municipalité de Notre-Dame-

des-Prairies

Été 2012 Camion de seize pieds de déchets

Ruisseau Saint-André Été 2012 1 pneu

Ruisseau Destrempes-Beaufort Été 2012 1 pneu

Rivière Sainte-Catherine Été 2012 1 pneu

Pont de la route 138 Été 2012 3 pneus et un coin de garde-fou

Rivière Cachée Pont du rang du fleuve Été 2012 8 pneus et 1 abat-jour de lampe

Ruisseau Beaubec

Rivière La Chaloupe

Rivière Chicot

Rivière Bayonne
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b) Lacs 

La qualité de l'eau des lacs peut être déterminée grâce au suivi de l'état des lacs et des cas de 

cyanobactéries constatés au cours des dernières années. 

Suivi de l’état des lacs (RSVL) 

Parmi tous les lacs retrouvés sur le territoire des bassins versants de la Zone Bayonne, trois font 

l’objet d’un suivi avec le Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) du MDDELCC. Il 

s'agit des lacs Berthier, Mondor et Vert. Pendant deux ou trois années consécutives, ce 

programme gouvernemental assure le suivi de certaines variables physico-chimiques, soit le 

phosphore total, la chlorophylle a et le carbone organique dissous. Ces mesures sont effectuées 

à trois reprises au cours d'un même été (juin, juillet et août) et permettent d'indiquer l'état 

trophique du milieu. Une fois la série d'échantillonnage terminée, elle est reprise après une pause 

de quatre années. Le programme prévoit aussi une mesure de la transparence de l’eau toutes 

les deux semaines (de juin à octobre). Après la fin du programme, cette mesure est effectuée 

chaque année par les associations de riverains des lacs ou simplement par des riverains 

impliqués.  

 

L'ensemble des données physico-chimiques mesurées au lac Berthier par le RSVL situe son état 

trophique dans la classe mésotrophe, c'est-à-dire à un stade intermédiaire d'eutrophisation 

(tableau 29). Quant à elles, les données mesurées pour le lac Mondor et Vert situent leur état 

trophique dans la classe oligotrophe. Ces derniers lacs ne présentent donc peu ou pas de signe 

d'eutrophisation. 
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Tableau 29. Moyenne estivale des données physico-chimiques et stade trophique des lacs 
étudiés avec le RSVL sur le territoire de la Zone Bayonne (MDDELCC, 2016b) 

 

Cas de cyanobactéries 

La présence de cyanobactéries, ou de fleurs d'eau d'algues bleu-vert, a été signalée et confirmée 

pour les lacs Berthier et Mondor en 2009 et 2010 (MDDEP, 2012d). Par contre, aucun 

signalement de fleurs d’eau d’algues bleu-vert n’a été mentionné au MDDELCC au cours des 

dernières années pour ces lacs. Toutefois, la présence de cyanobactéries a été observée à 

plusieurs reprises sur le lac Berthier depuis 2009 et cela pourrait être interprété comme un signe 

d'eutrophisation. 

  

Transparence
Phosphore 

total

Chlorophylle 

a

Carbone 

organique 

dissous

(m) (μg/l)  (μg/l)  (mg/l)

2008 2,7 14,0 4,0 5,4 Mésotrophe

2009 2,6

2010 3

2011 2,6

2012 1,8

2013 2,5 8,8 3,9 4,7
Oligo-

mésotrophe

2014 1,9

2015 2,8

Moyenne 2,5 11,4 4,0 5,1

2008 4,4 4,3 1,9 4,0 Oligotrophe

2009 4,8

2010 4,8 4,0 1,8 3,2 Oligotrophe

2011 n.d. 4,5 2,2 3,7 Oligotrophe

2012 5,2 3,3 2,0 4,2 Oligotrophe

2013 5,3

2014 4,3 4,0 2,1 4,2 Oligotrophe

2015 n.d.

Moyenne 4,8 4,0 2,0 3,8

2012 8,4 2,2 2,1 4,6 Oligotrophe

2013 8,1 3,1 2,0 2,3 Oligotrophe

2014 8,7

2015 9,2

Moyenne 8,6 2,7 2,1 3,5

État trophiqueBassin versant Lac Année

Mondor

Berthier

Rivière Bayonne

Vert
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1.7.5.2. Eaux souterraines 

La qualité des eaux souterraines n'est pas connue pour l'entièreté du territoire de la Zone 

Bayonne. Toutefois, la cartographie hydrogéologique régionale de la zone de production 

maraîchère des MRC de Joliette et de D'Autray permet de donner un aperçu de la qualité de l'eau 

pour quelques bassins versants de la Zone Bayonne par l'analyse d'un total de 28 échantillons 

d'eau souterraine provenant des aquifères rocheux (R), granulaires (G) ou de la nappe d'eau 

circulant à l'interface des dépôts meubles et du roc (I). Le tableau 30 présente le nombre et le 

type d'échantillons analysés disponibles par bassin versant. Ainsi, un nombre de 7 puits 

d'échantillonnages se retrouve sur la superficie du bassin versant de la rivière Bayonne, 15 sur 

celui de la rivière La Chaloupe, 4 sur celui de la rivière Saint-Joseph et 2 sur celui de la Zone 

résiduelle Sud (figure 18). 

 

Tableau 30. Nombre d'échantillons disponibles par type de sol et par bassin versant 
(TechnoRem Inc., 2009) 

 

 
Pour chacun de ces échantillons, différents types de paramètres ont été analysés (tableau 31). Il 

s'agit de paramètres in situ (température, pH, conductivité électrique), de constituants majeurs 

(Ca, Mg, Na, K, HCO3, Cl-, SO4
2-), de constituants mineurs (N, NH3, Br, CO3, Fe, F, Mn, N-NO2, 

NO3, P), de constituants traces (Al, As, Ba, B, Co, Cu, Mo, Pb, Se, Zn), de paramètres généraux 

(alcalinité totale, dureté totale calculée, solides dissous totaux, taux d'adsorption du sodium 

calculé) et de paramètres microbiologiques (coliformes totaux, bactéries atypiques, Escherichia 

coli, entérocoques fécaux).  

  

Roc (R) Granulaire (G) Interface (I) Total

Rivière Bayonne 4 1 2 7

Rivière La Chaloupe 6 8 1 15

Rivière Saint-Joseph 4 0 0 4

Zone résiduelle Sud 2 0 0 2

Total 16 9 3 28

Bassin versant
Nombre d'échantillons par type de sol
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Figure 18.  Emplacement des stations d'échantillonnage d'eau souterraine 
(TechnoRem Inc., 2009)
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Tableau 31. Analyse des échantillons d'eau souterraine puisés sur les bassins versants de la rivière Bayonne, Saint-Joseph, 
La Chaloupe et de la Zone résiduelle Sud pour différents paramètres (TechnoRem Inc., 2009) 

 

  

Paramètres

Bassin versant

Nom du puits échantillonné STN_PA-1 STN_PA-2 STN_PA-3 STN_PA-4 STE_PA-2 NDL_PA-1 NDL_PP4 LAN_PA-1 LAN_PA-2 LAN_PA-6 LAN-PP-2 LAN_PA-7 LAN_PA-8

Aquifère sollicité I R R G R I R G G G G G G

Date d'échantillonnage 12-11-2008 12-11-2008 12-11-2008 27-11-2008 27-11-2008 01-10-2008 12-12-2008 08-10-2008 16-10-2008 11-11-2008 05-12-2008 18-11-2008 18-11-2008

Température de l'eau (°C) 11,1 11,1 9,6 9,7 7,8 9,5 8,6 12 10,7 10,1 9,7 14 11,7

pH 9,21 9,21 8,93 8,9 9,16 8,46 8,84 6,8 8,2 7,34 7,83 7,69 6,79

Conductivité électrique spécifique calculée (mS/cm)3,2 1,12 0,94 1,37 0,34 2,93 1,03 0,21 0,34 0,47 1,41 1,34 0,27

Calcium (Ca) 31 1,7 8,7 5,3 7 7,8 3,8 23 40 58 130 98 35

Magnésium (Mg) 31 2,1 7,8 5,3 2,4 13 5 5,8 13 15 27 9,6 3,5

Sodium (Na) 580 260 190 280 63 560 220 7,8 2,9 4,3 110 170 10

Potassium (K) 23 5,8 12 13 3,2 20 12 1,8 0,8 3,4 2,1 2,9 2,6

Bicarbonates (HCO3 comme CaCO3) 450 410 230 420 110 660 350 74 76 200 150 240 76

Chlorures (Cl-) 880 49 150 180 21 400 83 17 18 6,2 360 280 16

Sulfates (SO42-) <0,1 0,1 0,2 <0,1 23 0,2 0,2 7,1 75 30 66 39 33

Azote ammoniacal (N-NH3) 1,8 1 1,1 1,3 0,06 100 0,93 0,02 0,1 0,89 0,3 <0,02 <0,02

Bromures (Br) 2 <0,1 <0,1 0,6 <0,1 1,2 0,2 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Carbonate (CO3 comme CaCO3) <2 39 12 21 9 26 28 2 <2 <2 <2 <2 <2

Fer (Fe) 0,3 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,3 5,7 0,3 <0,1 0,3

Fluorures (F) 1,1 4 1 2,4 0,9 3,3 2,2 0,1 0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1

Manganèse (Mn) 0,05 <0,003 0,018 0,01 0,015 0,017 0,013 0,003 0,25 0,41 0,56 0,014 0,11

Nitrite (N-NO2) et Nitrate (N-NO3) <0,4 <0,02 <0,1 <0,2 <0,02 <0,2 <0,2 0,02 <0,02 <0,02 <0,2 0,8 2,1

Phosphore total (P) 1,4 1,2 0,92 2,3 0,01 5,7 3,7 0,01 0,03 0,22 0,12 <0,01 <0,01

Aluminium (Al) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,04 0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Arsenic (As) <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,002 0,003 <0,002 <0,002

Baryum (Ba) 1,6 0,19 <0,03 <0,03 0,1 0,17 0,05 0,03 0,03 0,08 0,14 0,07 0,08

Bore (B) 0,92 0,99 0,44 0,9 0,1 1,5 0,74 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cobalt (Co) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Cuivre (Cu) <0,003 0,003 0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,003 <0,003 0,004 <0,003 0,004 0,008

Molybdène (Mo) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Plomb (Pb) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002

Sélénium (Se) 0,015 0,006 0,004 <0,001 <0,001 0,017 0,01 0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Zinc (Zn) 0,017 <0,003 0,012 0,011 0,003 0,005 <0,003 0,003 0,03 <0,003 <0,003 0,33 0,004

Alcalinité totale (CaCO3) pH 4,5 450 450 240 440 120 690 380 2 76 200 150 240 76

Dureté totale calculée (mg CaCO3/L) 205 13 54 35 27 73 30 - 153 207 436 284 102

STD-Solides dissous totaux (mg/L) 1800 590 470 790 190 1400 570 10 240 280 920 810 170

TAS-Taux d'adsorption du sodium calculé 17,62 31,51 11,27 20,58 5,24 28,52 17,46 - 0,1 0,13 2,29 4,39 0,43

Coliformes totaux (UFC/100 ml) <1 <1 <1 NA <1 62 <1 1 <1 <1 <1 13 <1

Bactéries atypiques (NB/membrane) 7 4 <1 >200 <1 <1 5 1 <1 <1 <1 <1 <1

Escherichia coli (UFC/100 ml) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1

Entérocoques fécaux (UFC/100 ml) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1

Paramètres généraux

Paramètres microbiologiques

Rivière Bayonne Saint-Joseph Zone résiduelle Sud

Échantillons

Paramètres in situ

Constituants majeurs (mg/L)

Constituants mineurs (mg/L)

Constituants traces (mg/L)
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Tableau 31. (suite) Analyse des échantillons d'eau souterraine puisés sur les bassins versants de la rivière Bayonne, Saint-Joseph, 

   La Chaloupe et de la Zone résiduelle sud pour différents paramètres (TechnoRem Inc., 2009) 

 

 

Paramètres

Bassin versant

Nom du puits échantillonné STE_PA-1 STH_PA-1 STH_PA-2 STH_PA-3 STH-PA-4 STH_PA-5 STH_PA-6 STH_PA-7 STH_PA-8 STH_PA-9 STH_PA-11 STH-PP-3 STH_E3 STH_E6 SGB_PA-1

Aquifère sollicité R R G G G G I G R R R R G G G

Date d'échantillonnage 01-10-2008 01-10-2008 08-10-2008 08-10-2008 11-11-2008 11-11-2008 11-11-2008 11-11-2008 12-11-2008 12-11-2008 01-12-2008 12-12-2008 27-08-2008 13-11-2008 01-12-2008

Conductivité électrique spécifique calculée (mS/cm)3,04 1,35 0,15 0,52 0,44 0,39 0,75 0,31 0,38 0,84 0,68 1,69 NM NM 0,28

pH 7,97 8,79 6,98 8 7,17 7,93 7,68 8,07 7,78 8,95 7,89 7,75 NM NM 7,16

Température de l'eau (°C) 11,3 9,9 9,6 11 14,2 10 10,4 10,8 12,3 8,4 9,1 8,2 NM NM 13

Bicarbonates (HCO3 comme CaCO3) 300 340 10 170 94 110 250 45 130 260 250 350 47 52 74

Calcium (Ca) 86 3,9 18 69 47 47 67 43 43 8,4 73 46 38 22 27

Chlorures (Cl-) 860 220 6 9,8 52 14 50 11 9 86 38 300 13 17 33

Magnésium (Mg) 34 5,3 4,6 15 2,8 13 31 7,8 12 8,3 28 28 7,7 7,4 4,5

Potassium (K) 29 8,3 4,5 2,1 5,5 1,7 5,1 1,2 13 4,5 6 9,1 2,2 14 2,1

Sodium (Na) 510 290 2,7 2,6 36 5,5 31 3,2 7,4 170 14 280 3,8 12 22

Sulfates (SO42-) 13 0,1 23 31 25 61 52 50 31 16 34 48 47 48 16

Azote ammoniacal (N-NH3) 1,2 1,1 <0,02 <0,02 0,02 0,03 0,14 0,02 <0,02 0,76 0,32 2 <0,02 0,03 0,02

Bromures (Br) <10 1,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,01 0,3 <0,1 0,5 <0,1 <0,1 <0,1

Carbonate (CO3 comme CaCO3) <2 17 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 3 <2 <2 <2 <2 <2

Fer (Fe) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 <0,1

Fluorures (F) 0,8 3,25 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 0,1 2,5 0,3 0,8 <0,1 0,1 0,2

Manganèse (Mn) 0,012 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,009 0,082 <0,003 <0,003 <0,003 0,025 0,008 0,05 0,024 <0,003

Nitrite (N-NO2) et Nitrate (N-NO3) <0,4 <0,1 9,4 16 7,8 1,7 <0,02 14 4 <0,1 <0,02 <0,2 7,6 <0,02 0,64

Phosphore total (P) 0,05 0,21 <0,01 <0,01 0,02 0,03 0,02 0,01 <0,01 0,03 0,09 0,02 0,02 0,04 <0,01

Aluminium (Al) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,08 0,15 <0,03

Arsenic (As) <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,05 <0,002 <0,002

Baryum (Ba) 2 0,23 <0,03 0,05 0,07 <0,03 0,25 <0,03 0,17 0,22 0,36 0,47 0,03 0,03 <0,03

Bore (B) 0,85 0,64 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 0,27 0,05 0,35 <0,05 <0,05 <0,05

Cobalt (Co) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,01 <0,03 <0,03

Cuivre (Cu) 0,004 <0,003 <0,003 <0,003 0,14 0,005 <0,003 <0,003 0,016 <0,003 0,054 <0,003 <0,009 <0,003 0,14

Molybdène (Mo) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,01 <0,03 <0,03

Plomb (Pb) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001

Sélénium (Se) 0,032 0,007 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,044 0,001 0,084 <0,05 0,002 0,002

Zinc (Zn) <0,003 0,01 0,027 0,068 0,004 0,012 0,011 0,015 <0,003 0,01 0,028 0,003 <0,02 0,006 0,023

Alcalinité totale (CaCO3) pH 4,5 300 360 10 170 94 110 250 45 130 270 250 350 47 52 74

Dureté totale calculée (mg CaCO3/L) 355 32 64 234 129 171 295 139 157 55 298 230 127 85 86

STD-Solides dissous totaux (mg/L) 1700 800 130 370 290 230 430 250 220 450 360 950 200 190 150

TAS-Taux d'adsorption du sodium calculé 11,78 22,46 0,15 0,07 1,38 0,18 0,79 0,12 0,26 9,96 0,35 8,03 0,15 0,57 1,03

Bactéries atypiques (NB/membrane) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 NA >200 <1

Coliformes totaux (UFC/100 ml) <1 <1 <1 2 <1 21 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1300 NA <1

Escherichia coli (UFC/100 ml) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 30 2 <1

Entérocoques fécaux (UFC/100 ml) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 13 7 <1

La Chaloupe

Échantillons

Paramètres généraux

Paramètres microbiologiques

Paramètres in situ

Constituants majeurs (mg/L)

Constituants mineurs (mg/L)

Constituants traces (mg/L)
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2. DESCRIPTION DU MILIEU BIOLOGIQUE 

Le milieu biologique de la Zone Bayonne se définit par de nombreux écosystèmes terrestres, 

aquatiques et riverains, auxquels s'ajoutent des milieux humides et un territoire protégé. 

2.1. Écosystèmes terrestres 

Les écosystèmes terrestres se caractérisent par plusieurs milieux naturels ou anthropiques liés 

de près ou de loin aux plans d'eau du territoire. Il peut donc s'agir de forêts, de clairières, de 

plaines ou même de terrains agricoles. Ces milieux représentent l'environnement qui interagit 

avec la faune et la flore retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne. 

2.1.1. Faune 

La faune évoluant au sein des écosystèmes terrestres et interagissant avec les plans d'eau est 

constituée de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens. 

2.1.1.1. Mammifères 

Les mammifères potentiellement retrouvés sur le territoire peuvent être classés en trois groupes: 

les micromammifères, les petits et les grands mammifères. 

a) Micromammifères 

D'abord, les micromammifères dont l'habitat nécessite la présence d'eau et dont l'aire de 

répartition coïncide avec les limites géographiques des bassins versants de la Zone Bayonne sont 

indiqués au tableau 32. Il s'agit d'organismes se classant en familles distinctes, soit de 

cinq espèces de soricidae, d'une espèce de talpidae, de cinq espèces de cricetidae, d'une espèce 

de muridae et deux de zapodidae (Desrosiers et coll., 2002). 

 

Deux de ces espèces, le campagnol-lemming de Cooper (Synaptomys cooperi) et le campagnol 

des rochers (Microtus chrotorrhinus) sont susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables 

selon le MRNF (MRNF, 2011a). Une étude a été réalisée en 2012 dans la section sud du lac 

Mondor, à Saint-Jean-de-Matha, dans le but de répertorier la présence de micromammifères, 

d'amphibiens et de reptiles possiblement menacés ou vulnérables.  
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Tableau 32. Micromammifères potentiellement retrouvés au sein de l'hydrographie de la Zone 
Bayonne (Desrosiers et coll., 2002; MRNF, 2011a) 

 

 

Nom commun Nom latin

Tourbières et marais

Forêts matures de feuillus ou de conifères

Terrains brouissailleux

Rives des cours d'eau, des lacs et des eaux stagnantes

Ruisseaux intermittents

Forêts mixtes et de conifères

Troncs d'arbres et arbres situés à proximité des cours d'eau

Tourbières et marécages

Forêts de feuillus mixtes

Zones herbeuses

Tourbières à sphaigne, marais et marécages

Terrains humides ou secs

Régions herbeuses et éclaircies

Forêts décidues et de conifères

Bosquets

Tourbières, marais et marécages

Forêts de feuillus

Marais

Rives des lacs, des rivières et des étangs

Forêts et champs

Tourbières à sphaigne et à éricacées

Marais herbeux

Forêts mixtes et humides

Champs, prairies et clairières

Rives des cours d'eau

Tourbières, marais et marécages

Bordure des forêts et des clairières

Endroits secs à proximité des cours d'eau

Boisés, clairières et prés humides

Régions herbeuses et humides près des cours d'eau, lacs et étangs

Marécages et marais

Terrains vagues, prairies, clairières, champs et brouissailles

Forêts, plantations et vergers

Proximité des sources d'eau

Milieux de transition entre clairières et forêts matures

Rochers

Bordure des cours d'eau

Villes, fermes, champs

Bordure des cours d'eau

Marais et marécages

Prés humides, champs, lisières des forêts

Bordure des cours d'eau

Forêts de feuillus et de conifères

S: Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

Famille
Espèce

Habitat Statut

Soricidae

Musaraigne cendrée Sorex cinereus

Musaraigne palustre Sorex palustris

Musaraigne fulgineuse Sorex fumeus

Musaraigne pygmée Sorex hoyi

Grande musaraigne Blarina brevicauda

Talpidae Condylure étoilé Condylura cristata

Cricetidae

Campagnol-lemming de 

Cooper
Synaptomys cooperi S

Campagnol à dos roux de 

Gapper
Clethrionomys gapperi

Phénacomys Phenacomys intermedius

Campagnol des champs Microtus pennsylvanicus

Campagnol des rochers Microtus chrotorrhinus S

Muridae Rat surmulot Rattus norvegicus

Zapodidae

Souris sauteuse des 

champs
Zapus hudsonius

Souris sauteuse des bois Napoeozapus insignis



 

80 Plan directeur de l'eau : Portrait de la Zone Bayonne 

b) Petits mammifères 

Le territoire de la Zone Bayonne se retrouve sur les unités de gestion d'animaux à fourrure (UGAF) 

25 et 26. Ces unités sont mises en place par le gouvernement du Québec pour permettre d'assurer 

le suivi du nombre de fourrures en provenance des espèces piégées au cours du temps. Il s'agit 

donc d'un bon outil pour assurer, entre autres, un suivi du nombre de petits mammifères piégés 

en bordure des cours d'eau (MRNF, 2012a). Toutefois, il est à noter qu'aucun terrain sous bail 

avec des droits exclusifs de piégeage n'est inclus dans ces unités.  

 

Le tableau 33 présente les statistiques des quantités moyennes de fourrures pour les deux UGAF 

incluses dans le territoire de la Zone Bayonne et l'écart calculé à partir des données de 2000. 

Ainsi, le castor (Castor canadensis), le rat musqué (Ondatra zibethicus), la loutre (Lontra 

canadensis) et le vison (Mustela vison) sont les espèces de petits mammifères fréquemment 

piégées sur le territoire. Les plus abondantes sont de loin, les deux premières mentionnées.  

 

Tableau 33. Quantité moyenne de fourrures brutes des mammifères retrouvés en bordure des 
cours d'eau et écart constaté entre 2000 et 2012 pour les UGAF (25 et 26) du 
territoire de la Zone Bayonne (MRNF, 2012a) 

 

 

c) Grands mammifères 

Le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus), l'orignal (Alces americanus), le lièvre d'Amérique 

(Lepus americanus) et l'ours noir (Ursus americanus) sont les seules espèces de grands 

mammifères du territoire à affectionner des habitats à proximité d'un milieu humide ou d'un plan 

d'eau (tableau 34).  

Le cerf de Virginie, bien adapté aux habitats agroforestiers, est l’espèce la plus abondante. Elle 

vit entre autres en bordure des cours d'eau, des marais et des marécages. Elle occupe surtout 

les Basses-terres du Saint-Laurent, au sud du territoire. Il a été constaté que sa population est en 

croissance depuis le début des années 2000. Toutefois, la récolte annuelle par la chasse a doublé 

25 26 25 26

Castor (Castor canadensis) 257 926 -363 -620

Rat musqué (Ondatra zibethicus ) 4546 727 -1965 194

Loutre d'Amérique (Lontra canadensis ) 16 74 -10 -67

Vison d'Amérique (Mustela vison) 70 91 -38 -39

Total 4889 1817,75

Espèce / UGAF

Quantité moyenne de fourrures                                    

(unité)

Écart de la quantité d'unités capturées                                               

2000-2012
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depuis 2004, passant d'une trentaine d'individus à plus d'une soixantaine. Ceci fait en sorte que 

la densité d'animaux demeure constante à 1 cerf/km2.  

 

L'orignal, peu présent dans le sud de la Zone Bayonne, apprécie des milieux humides tels que les 

baies des lacs, les marécages et les étangs. L'animal se faisant assez rare dans cette région, la 

récolte par la chasse se limite à deux individus par année pour conserver une densité d'un individu 

par 10 km2. Le lièvre d'Amérique a un attrait pour les marais et les grands marécages. L'ours noir, 

beaucoup plus rare, peut se retrouver en bordure des cours d'eau, des lacs et des marécages. Il 

est toutefois intéressant de noter qu'une dizaine d'individus sont abattus annuellement au nord de 

la municipalité de Saint-Norbert pour la chasse, mais surtout par abattage ciblé, pour équilibrer 

leur déprédation naturelle (MRNF, 2012a).  

 

Tableau 34. Nom et habitat des espèces de grands mammifères potentiellement retrouvées sur 
le territoire de la Zone Bayonne (MRNF, 2012a) 

 

2.1.1.2. Avifaune 

Parmi les centaines d'oiseaux pouvant être observées sur le territoire de la Zone Bayonne, 

seulement 34 espèces de 11 familles différentes peuvent être considérées comme des oiseaux 

aquatiques (tableau 35). Ces espèces peuvent être celles qui estivent, nichent, migrent ou 

hivernent régulièrement au Québec. Seulement 24 d'entre elles sont observées fréquemment, 

tandis que 11 le sont que de manières occasionnelles ou que très rarement. 

Quatre de ces espèces possèdent un statut particulier quant à leur rareté. Le grèbe esclavon 

(Podiceps auritus) et la sterne caspienne (Hydroprogne caspia) sont deux espèces menacées, 

tandis que le petit Blongios (Ixobrychus exilis) est une espèce vulnérable. Enfin, le hibou des 

marais (Asio flammeus) est susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable.  

Nom commun Nom latin

Bordure des cours d'eau, marais et marécages

Lisières, clairières et éclaircies des forêts de feuillus et mixtes

Champs abandonnés et vergers

Baies des lacs couvertes de végétation submergée

Marécages et étangs

Forêts mixtes

Marais et grands marécages

Forêts, brouissailles et clairières

Ruisseaux, rivières, lacs et marécages

Forêts denses de feuillus ou de conifères

Habitat

Cerf de Virginie Odocoileus virginianus

Orignal Alces americanus

Lièvre d'Amérique Lepus americanus

Ours noir Ursus americanus

Espèce
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Tableau 35. Fréquence des observations et statut des oiseaux aquatiques retrouvés sur le 
territoire de la Zone Bayonne (Les Oiseaux du Québec, 2012 ; MRNF, 2011a) 

 

Famille Nom Commun Nom Latin

Grèbe à bec bigarré Podilymbus podiceps Fréquente

Grèbe esclavon Podiceps auritus Fréquente M

Grèbe jougris Podiceps grisegena Fréquente

Procellariiformes Fulmar boréal Fulmarus glacialis Fréquente

Sulidae Fou de Bassan Morus bassanus Rare

Cormoran à aigrettes Phalacrocorax auritus Fréquente

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Rare

Butor d'Amérique Botaurus lentiginosus Fréquente

Petit Blongios Ixobrychus exilis Fréquente V

Grand Héron Ardea herodias Fréquente

Grande Aigrette Ardea alba Rare

Héron vert Butorides virescens Fréquente

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Fréquente

Râle de Virginie Rallus limicola Fréquente

Marouette de Caroline Porzana carolina Fréquente

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Fréquente

Foulque d'Amérique Fulica americana Fréquente

Gruidae Grue du Canada Grus canadensis Rare

Mouette tridactyle Rissa tridactyla Rare

Mouette de Bonaparte Chroicocephalus philadelphia Fréquente

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus Rare

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis Fréquente

Goéland argenté Larus argentatus Fréquente

Goéland arctique Larus glaucoides Fréquente

Goéland bourgmestre Larus hyperboreus Fréquente

Goéland marin Larus marinus Fréquente

Sterne caspienne Hydroprogne caspia Rare M

Guifette noire Chlidonias niger Fréquente

Sterne pierregarin Sterna hirundo Fréquente

Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus Rare

Guillemot de Brünnich Uria lomvia Rare

Guillemot à miroir Cepphus grylle Rare

Macareux moine Fratercula arctica Rare

Strigidae Hibou des marais Asio flammeus Fréquente S

M: Espèce menacée; V: Espèce vulnérable; S: Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

Alcidae

Espèce
Observation Statut

Podicipedidae

Phalacrocoracidae

Ardeidae

Rallidae

Laridae

Charadriiformes
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2.1.1.3. Herpétofaune 

L'herpétofaune est le groupe qui inclut à la fois les amphibiens et les reptiles. Les données 

disponibles quant à la Zone Bayonne précisent qu'il existe 15 espèces d'amphibiens et 7 espèces 

de reptiles pouvant potentiellement se retrouver sur le territoire. Dans le premier cas, il s'agit 

d'une espèce de necture, d'une espèce de triton, de cinq espèces de salamandre, d'une espèce 

de crapaud, de deux espèces de rainette, de quatre espèces de grenouille et d'une espèce 

d’ouaouaron. Dans le deuxième cas, il s'agit de trois espèces de tortue et de quatre espèces de 

couleuvre (tableau 36). 

 

La salamandre à quatre orteils (Hemidactylium scutatum) est susceptible d'être désignée 

menacée ou vulnérable, tandis que la tortue des bois (Glyptemys insculpta) est vulnérable (MRNF, 

2011a). 

Tableau 36. Nom, fréquence des observations et statut des espèces d'amphibiens et de reptiles 
retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne (AARQ, 2012 ; MRNF, 2011a) 

 

Nom commun Nom latin

Necture tacheté Necturus maculosus Rare

Triton vert Notophthalmus viridescens Fréquente

Salamandre à points bleus Ambystoma laterale Fréquente

Salamandre maculée Ambystoma maculatum Rare

Salamandre à deux lignes Eurycea b islineata Très fréquente

Salamandre à quatre orteils Hemidactylium scutatum Rare S

Salamandre cendrée Plethodon cinereus Très fréquente

Crapaud d'Amérique Anaxyrus americanus Très fréquente

Rainette versicolore Hyla versicolor Très fréquente

Rainette crucifère Pseudacris crucifer Très fréquente

Grenouille des bois Lithobates sylvaticus Très fréquente

Grenouille léopard Lithobates pipiens Très fréquente

Grenouille verte Lithobates clamitans Très fréquente

Grenouille du nord Lithobates septentrionalis Fréquente

Ouaouaron Lithobates catesbeianus Fréquente

Tortue serpentine Chelydra serpentina Rare

Tortue peinte Chrysemys picta Rare

Tortue des bois Glyptemys insculpta Fréquente V

Couleuvre rayée Thamnophis sirtalis Très fréquente

Couleuvre à ventre rouge Storeria occipitomaculata Fréquente

Couleuvre verte Liochlorophis vernalis Rare

Couleuvre à collier Diadophis punctatus Rare

V: Espèce vulnérable; S: Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

Statut

Amphibiens

Reptiles

Groupe
Espèce

Observation
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2.1.2. Flore 

Outre les portions du territoire occupées par les activités anthropiques, la flore terrestre de la Zone 

Bayonne est principalement celle retrouvée en forêt, en bordure des cours d'eau et dans les 

milieux humides. 

2.1.2.1. Forêts  

La Zone Bayonne, de par son emplacement géographique, se retrouve dans la zone de végétation 

tempérée nordique. Cette dernière se caractérise par des peuplements d'arbres feuillus 

d'essences mélangées. La flore associée à ces arbres varie d'un endroit à l'autre et au sein d'un 

même milieu selon les conditions environnementales qui y sont retrouvées (MRNF, 2012b).  

 

Le territoire se retrouve aussi dans les domaines bioclimatiques de l'érablière à tilleul et de 

l'érablière à bouleau jaune. Ces domaines sont caractérisés par des conditions 

environnementales distinctes qui permettent à un type bien précis de végétation de se retrouver, 

à la fin de leur succession naturelle, sur les sites typiques de chaque milieu. 

 

Le domaine de l'érablière à tilleul est celui retrouvé au sud du territoire. Il se caractérise par une 

flore très diversifiée qui inclut des espèces qui atteignent leur limite nordique de distribution. Les 

espèces qui accompagnent l'érable à sucre (Acer saccharum) y sont donc le tilleul d'Amérique 

(Tilia americana), le frêne d'Amérique (Fraxinus americana), l'ostryer de Virginie (Ostrya 

virginiana) et le noyer cendré (Juglans cinerea). 

 

Quant à lui, le domaine de l'érablière à bouleau jaune est celui retrouvé au nord de la Zone. Il est 

moins diversifié que le précédent, mais compte tout de même la présence de nombreuses 

espèces boréales. L'érable à sucre est l'espèce forestière dominante et est accompagné par le 

bouleau jaune (Betula alleghaniensis), le hêtre à grandes feuilles (Fagus grandifolia), le chêne 

rouge (Quercus rubra) et la pruche du Canada (Tsuga canadensis). La présence du pin blanc 

(Pinus strobus) et du pin rouge (Pinus resinosa) est aussi très représentative.  

 

La compilation des inventaires floristiques effectués au cours du temps par l'OBVZB révèle qu'au 

moins 182 espèces végétales se retrouvent sur le territoire de la Zone Bayonne. Parmi eux, 

26 espèces d'arbres, 26 espèces d'arbustes et 130 espèces d'herbacées ont été recensées (Joly 

et coll., 2008).  
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2.1.2.2. Bordure des cours d'eau et milieux humides 

Parmi toutes les espèces floristiques terrestres retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne, 

dix espèces ont été répertoriées par le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 

(CDPNQ) pour leur statut particulier. En effet, l'Aréthuse bulbeuse (Arethusa bulbosa), la Bartonie 

de Virginie (Bartonia virginica), le Carex à feuilles capillaires (Carex atlantica subsp. capillacea), 

le Cypripède royal (Cypripedium reginae), le Micocoulier occidental (Celtis occidentalis), le Panic 

raide (Panicum virgatum), la Platanthère à gorge frangée (Plantanthera blephariglottis var. 

blephariglottis), la Platanthère petite-herbe (Platanthera flava var. herbiola), la Renouée faux-

poivre-d'eau (Persicaria hydropiperoides), le Souchet grêle (Cyperus lupulinus subsp. macilentus) 

et la Woodwardie de Virginie (Woodwardia virginica) sont tous des espèces susceptibles d'être 

désignées menacées ou vulnérables (tableau 37; CDPNQ, 2012). 

Tableau 37. Espèces à statut particulier retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne (CDPNQ, 
2012) 

 

 

 

 

 

 

S: Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable 

2.1.3. Espèces exotiques envahissantes 

Le concept d'espèces exotiques envahissantes (EEE) englobe toutes les espèces introduites par 

l'être humain hors de leur aire de répartition géographique naturelle et qui menacent la diversité 

biologique déjà en place (Gouvernement du Canada, 2010). Ces espèces possèdent donc le 

potentiel de prendre de l'expansion et risquent de saturer le nouveau milieu dans lequel elles se 

retrouvent.  

Les espèces végétales exotiques envahissantes terrestres observées sur le territoire de la Zone 

Bayonne sont présentées au tableau 38. Il s'agit de l'alpiste roseau (Phalaris arundinacea), du 

butome à ombelle (Butomus umbellatus), de la renouée du Japon (Reynoutria japonica), du 

roseau commun (Phragmites australis subsp. australis) et de la salicaire commune (Lythrum 

salicaria). Les espèces exotiques envahissantes aquatiques seront abordées à la section 2.2.3. 

Nom commun Nom latin Habitat Statut

Aréthuse bulbeuse Arethusa bulbosa Marais, marécages, prairies humides S

Bartonie de Virginie Bartonia virginica Tourbières S

Carex à feuilles capillaires Carex atlantica subsp. capillacea n.d. S

Cypripède royal Cypripedium reginae Marécages, tourbières, bordure des cours d'eau S

Micocoulier occidental Celtis occidentalis Bordure des cours d'eau S

Panic raide Panicum virgatum Bordure des cours d'eau S

Platanthère à gorge frangée Platanthera b lephariglottis var. b lephariglottis Tourbières S

Platanthère petite-herbe Platanthera flava var. herbiola Marais, marécages, prairies humides S

Souchet grêle Cyperus lupulinus subsp. macilentus Marécages S

Woodwardie de Virginie Woodwardia virginica Marais, marécages, tourbières S
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Tableau 38. Plantes exotiques envahissantes terrestres et aquatiques observées sur le territoire 
de la Zone Bayonne (Union Saint-Laurent Grands Lacs, 2012) 

 

N.B. Une seule observation du roseau commun a été répertoriée sur le territoire par le réseau de surveillance. Toutefois, 

au fil des ans, la prolifération accrue du roseau sur les axes autoroutiers laisse présager que sa présence est beaucoup 

plus importante que mentionnée ci-haut. Tout porte à croire que plusieurs observations pourraient être faites sur 

l’ensemble du territoire. 

Au niveau de la faune terrestre, l'introduction de ce type d'EEE retrouvées dans les habitats 

aquatiques ou humides est plus rare. Pour le moment, aucune de ces espèces n'est répertoriée 

sur le territoire (MRNF, 2012c).  

2.2. Écosystèmes aquatiques 

Les écosystèmes aquatiques incluent autant le milieu physique et chimique (section 1) que 

l'ensemble des êtres vivants qui y est retrouvés. Ils se définissent donc, en partie, par la faune et 

la flore retrouvées dans les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent.  

2.2.1. Faune 

La faune aquatique de la Zone Bayonne inclut principalement des poissons et des 

macroinvertébrés benthiques. Les amphibiens et reptiles ont été présentés à l'une des sections 

précédentes (section 2.1.1.3.).  

2.2.1.1. Poissons 

La faune piscicole de la Zone Bayonne est connue principalement grâce aux nombreux 

inventaires réalisés au fil du temps par le MRNF. Les données ainsi compilées ont été classées 

selon les deux grandes périodes où les inventaires ont été principalement réalisés, soit entre 1971 

et 1996 ou entre 2002 et 2012. Pour chacune de ces périodes, un nombre différent de cours d'eau 

Nom commun Nom Latin

Milieux humides (Marécages, bordure des plans d'eau, plages)

Canaux d'irrigation et de navigation

Milieux humides (marais, bordure des plans d'eau, plages)

Canaux d'irrigation et de navigation

Milieux humides (bordure des plans d'eau, plages)

Canaux d'irrigation et remblais

Milieux humides

Bordures des fossés, des routes et des champs, sols remaniés

Milieux humides (bordure des plans d'eau, plages)

Canaux d'irrigation et de navigation

Lacs, rivières, étangs

Canaux d'irrigation et de navigation

Renouée du Japon Reynoutria japonica 4

Phalaris arundinacea 10

Butome à ombelle Butomus umbellatus 3

Habitat

Aquatique Myriophylle à épi Myriophyllum spicatum 3

Espèce
Milieu

Nombre 

d'observation

Roseau commun
Phragmites australis 

subsp. australis
1

Salicaire commune Lythrum salicaria 12

Terrestre

Alpiste roseau
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a été échantillonné, et ce, à des endroits distincts du territoire. Le nombre d'espèces répertoriées 

varie ainsi d'un endroit à l'autre et au fil du temps. Les données disponibles indiquent que 34 cours 

d'eau ont été échantillonnés par le passé, dont seulement neuf d'entre eux l'ont été de nouveau 

au cours de la dernière décennie (tableau 39).  

 

L'annexe 4 présente toutefois les précisions sur l'emplacement des espèces inventoriées sur 

chaque cours d'eau, et ce, pour les deux périodes de temps. Il est ainsi possible de constater que 

56 espèces ont été inventoriées pour le premier intervalle et 40 pour le second, permettant ainsi 

de compiler un total de 57 espèces (tableau 38). Les cours d'eau des bassins versants de la rivière 

Bayonne, de la rivière La Chaloupe et de la rivière Chicot sont les plus diversifiés au niveau de la 

faune piscicole avec respectivement 51, 28 et 36 espèces différentes. Selon ces mêmes résultats, 

la plus faible diversité est observée dans le bassin versant de la rivière Saint-Joseph avec 

seulement 13 espèces. Il est à noter que ces données ne représentent pas la biodiversité intégrale 

retrouvée pour chaque milieu, mais seulement un aperçu des résultats obtenus. Il est donc 

possible que davantage d'espèces soient présentes dans chaque bassin versant.  

 

Tableau 39. Nombre d'espèces échantillonnées sur divers cours d'eau de la Zone Bayonne pour 
deux périodes d'échantillonnage (MRNF, 2005 et 2012d; Théberge et Côté, 2008) 

 

* Les totaux ne représentent pas la somme des colonnes ou des rangées puisque seules les données différentes sont 

additionnées pour obtenir les totaux. 

Le bilan des 57 espèces inventoriées, de leur statut, leur niveau de tolérance à la pollution et leur 

période d'échantillonnage respective est présenté au tableau 40. Il est à noter que les espèces 

retrouvées fréquemment dans la Zone Bayonne sont indiquées en caractères gras dans le 

tableau. Les lignes suivantes présentent quelques détails des différents inventaires. Encore une 

1971-1996 2002-2012 Total* 1971-1996 2002-2012 Total*

Rivière Bayonne 50 23 51 14 4 14

Rivière Cachée 22 n.d. 22 2 0 2

Rivière La Chaloupe 28 21 28 2 1 2

Rivière Chicot 36 12 36 9 2 9

Rivière Saint-Joseph 11 2 13 2 1 2

Zone résiduelle Est 20 16 24 5 1 5

Zone résiduelle Sud n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

TOTAL* 56 40 57 34 9 34

Bassin versant
Nombre d'espèces Nombre de cours d'eau échantillonnés
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fois, les détails de ces inventaires quant aux espèces et à leur emplacement sont présentés à 

l'annexe 4.  

Tableau 40. Statut, tolérance à la pollution et période d'échantillonnage des espèces inventoriées 
sur le territoire de la Zone Bayonne (La Violette et coll., 2003 ; MRNF, 2005, 2011a, 
2012c et 2012d; Théberge et Côté, 2008) 

 
V: Espèce vulnérable; EEE: Espèce exotique envahissante; Caractère gras: espèce fréquente  

Nom commun Nom latin

ALPS Gaspareau Alosa pseudoharengus Intermédiaire 1971-1996

AMRU Crapet de roche Ambloplites rupestris Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

AMNE Barbotte brune Ameiurus nebulosus Tolérant 1971-1996; 2002-2012

AMCA Poisson-castor Amia calva Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

CACY Couette Carpiodes cyprinus  Intermédiaire 1971-1996

CACO Meunier noir Catostomus catostomus Tolérant 1971-1996; 2002-2012

CACA Meunier rouge Catostomus catostomus Intermédiaire 1971-1996

CUIN Épinoche à cinq épines Culaea inconstans Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

CYSI Méné bleu Cyprinella spiloptera Intolérant 1971-1996; 2002-2012

CYCA Carpe Cyprinus carpio  Tolérant 2002-2012

DOCE Alose à gésier Dorosoma cepedianum Intermédiaire 1971-1996

ESLU Grand brochet Esox lucius Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

ETEX Dard à ventre jaune Etheostoma exile  n.d. 1971-1996

ETFL Dard barré Etheostoma flabellare n.d. 1971-1996; 2002-2012

ETNI Raseux-de-terre noir Etheostoma nigrum Tolérant 1971-1996; 2002-2012

ETOL Raseux-de-terre gris Etheostoma olmstedi Tolérant 1971-1996; 2002-2012

EXMA Bec-de-lièvre Exoglossum maxillingua Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

FUDI Fondule barré Fundulus diaphanus  Tolérant 1971-1996; 2002-2012

GAAC Épinoche à trois épines Gasterosteus aculeatus Intermédiaire 1971-1996

HITE Laquaiche argentée Hiodon tergisus Intolérant 1971-1996

HYRE Méné d'argent Hybognathus regius Intermédiaire 1971-1996

LAAP Lamproie de l'est Lampetra appendix n.d. 1971-1996; 2002-2012

LEGI Crapet-soleil Lepomis gibbosus Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

LOLO Lotte Lota lota  Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

LUCO Méné à nageoires rouges Luxilus cornutus Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

MAMA Mulet perlé Margariscus margarita n.d. 1971-1996

MIDO Achigan à petite bouche Micropterus dolomieu Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

MOAN Chevalier blanc Moxostoma anisurum Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

MOMA Chevalier rouge Moxostoma macrolepidotum Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

NEME Gobie à taches noires Neogobius melanostomus EEE Tolérant 2002-2012

Espèce
Code Statut

Tolérance à la 

pollution
Année
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Tableau 40. (suite) Statut, tolérance à la pollution et période d'échantillonnage des espèces 

inventoriées sur le territoire de la Zone Bayonne (La Violette et coll., 2003 ; 

MRNF, 2005, 2011a, 2012c et 2012d; Théberge et Côté, 2008) 

 
V: Espèce vulnérable; EEE: Espèce exotique envahissante; Caractère gras: espèce fréquente 

 

Parmi toutes les espèces inventoriées, deux sont désignées vulnérables par le gouvernement du 

Québec. Il s'agit du méné d'herbe (Notropis bifrenatus) et du fouille-roche gris (Percina copelandi) 

(MRNF, 2011a). La première espèce a été capturée dans trois cours d'eau (rivière Bayonne, 

rivière La Chaloupe, ruisseau Landry-Hénault) situés dans trois bassins versants distincts (rivière 

Bayonne, rivière La Chaloupe, Zone résiduelle est) et ce, pour la période de temps incluse entre 

1971 et 1996. Pour la période allant de 2002 à 2012, ce même poisson a été capturé seulement 

Nom commun Nom latin

NOCR Méné jaune Notemigonus crysoleucas Tolérant 1971-1996; 2002-2012

NOAT Méné émeraude Notropis atherinoides Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

NOBI Méné d'herbe Notropis b ifrenatus V Intolérant 1971-1996; 2002-2012

NOHL Méné à museau noir Notropis heterolepis  Intolérant 1971-1996

NOHU Queue à tache noire Notropis hudsonius Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

NORU Tête rose Notropis rubellus Intolérant 1971-1996; 2002-2012

NOST Méné paille Notropis stramineus Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

NOVO Méné pâle Notropis volucellus Intolérant 1971-1996

NOFL Barbotte des rapides Noturus flavus Intermédiaire 1971-1996

NOGY Chat-fou brun Noturus gyrinus n.d. 1971-1996

ONMY Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss EEE Intermédiaire 1971-1996

PECA Fouille-roche zébré Percina caprodes Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

PECO Fouille-roche gris Percina copelandi V Intolérant 1971-1996; 2002-2012

PEFL Perchaude Percina flavescens Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

PEOM Omisco Percopsis omiscomaycus Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

PHEO Ventre rouge du nord Phoxinus eos n.d. 1971-1996; 2002-2012

PINO Ventre-pourri Pimephales notatus Tolérant 1971-1996; 2002-2012

PIPR Tête-de-boule Pimephales promelas Tolérant 1971-1996; 2002-2012

PONI Marigane Noire Pomoxis nigromaculatus  Intermédiaire 1971-1996

RHCA Naseux des rapides Rhinichthys cataractae Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

SATR Truite brune Salmo trutta Tolérant 1971-1996

SAFO Omble de fontaine Salvelinus fontinalis Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

SACA Doré noir Sander canadense Intermédiaire 1971-1996

SAVI Doré jaune Sander vitreus Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

SEAT Mulet à cornes Semotilus atromaculatus Tolérant 1971-1996; 2002-2012

SECO Ouitouche Semotilus corporalis Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

UMLI Umbre de vase Umbra limi Tolérant 1971-1996; 2002-2012

Code
Espèce

Statut
Tolérance à la 

pollution
Année
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dans le ruisseau Tranchemontagne du bassin versant de la Zone résiduelle Est. La deuxième 

espèce, le fouille-roche gris, a été capturée, pour la première période de temps, dans la rivière 

Bayonne et dans la rivière Chicot retrouvées respectivement dans les bassins versants du même 

nom. Toutefois, pour la seconde période de temps, elle n'a été observée que dans le tronçon 

principal de la rivière Bayonne. 

 

Les espèces répertoriées dans la Zone Bayonne sont à 14,0 % des espèces tolérantes à la 

pollution et à 19,3 % intolérantes (tableau 41). Par contre, la majorité, soit 54,4 % de ces espèces, 

sont classées comme étant intermédiaire dans leur niveau de tolérance. La différence, 12,3 %, 

est de tolérance inconnue à la pollution. 

Tableau 41. Niveau de tolérance à la pollution des poissons inventoriés dans chacun des bassins 
versants de la Zone Bayonne (La Violette et coll., 2003 ; MRNF, 2005 et 2012d; 
Théberge et Côté, 2008) 

 

En 1971, les premiers inventaires ayant eu lieu dans la Zone Bayonne s'attardaient principalement 

à la rivière Bayonne et à ses tributaires. À ce moment, la majorité des individus capturés étaient 

de la famille des cyprinidés. La partie supérieure du bassin versant de cette rivière était de faible 

diversité. En 1996, les inventaires réalisés dans cette même partie du bassin versant ont permis 

de constater une diminution d'environ 30 % de la diversité biologique.  

 

Actuellement, 14 emplacements au sein des cours d'eau de ce bassin ont fait l’objet d’études 

ichtyologiques. Les espèces répertoriées parmi les plus abondantes et les plus fréquentes sont le 

mulet à cornes (Semotilus atromaculatus), le meunier noir (Catostomus commersonii), le tête-de-

boule (Pimephales promelas) et le méné jaune (Notemigonus crysoleucas), toutes des espèces 

tolérantes à la pollution. À celles-ci s'ajoutent aussi l'omisco (Percopsis omiscomaycus) et le méné 

à nageoires rouges (Luxilus cornutus), deux espèces avec un niveau de tolérance intermédiaire 

à la pollution. Les inventaires effectués plus récemment indiquent une tendance similaire dans la 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

Rivière Bayonne 10 19,6 29 56,9 7 13,7 5 9,8 51

Rivière Cachée 7 31,8 13 59,1 2 9,1 0 0,0 22

Rivière La Chaloupe 11 39,3 16 57,1 6 21,4 2 7,1 28

Rivière Chicot 9 25,0 18 50,0 6 16,7 3 8,3 36

Rivière Saint-Joseph 4 30,8 7 53,8 2 15,4 0 0,0 13

Zone résiduelle Est 9 37,5 10 41,7 5 20,8 0 0,0 24

Zone résiduelle Sud n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

TOTAL 8 14,0 31 54,4 11 19,3 7 12,3 57

Bassin versant

Tolérante à la pollution Intermédiaire Intolérante Nombre 

d'espèces 

total

Tolérance inconnue
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fréquence des espèces retrouvées dans ce même bassin versant. Il semble toutefois qu'en plus 

de ces quelques espèces, le naseux des rapides (Rhinichthys cataractae), le crapet de roche 

(Ambloplites rupestris), l'épinoche à cinq épines (Culaea inconstans) et la lamproie de l'est 

(Lampetra appendix) sont de plus en plus présents dans les différents cours d'eau.  

 

Le ruisseau Bibeau, un des tributaires de la rivière Bayonne, a aussi fait l'objet d'un inventaire 

particulier dans le cadre du projet de mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole en 2007, 

afin d'y développer un indice d'intégrité biotique (Théberge et Côté, 2008). Cet inventaire a permis 

de récolter neuf espèces dont cinq étaient présentes en 1971. Ainsi, l’épinoche à cinq épines, le 

raseux-de-terre gris (Etheostoma olmstedi), le naseux des rapides et finalement une nouvelle 

espèce, l’umbre de vase (Umbra limi), tolérante à la pollution semblent s'être ajoutées au milieu 

aquatique. 

 

Les autres bassins versants sont beaucoup sur le plan de la faune piscicole. De manière générale 

la fréquence des espèces est relativement similaire à ce qui est retrouvé dans le bassin versant 

de la rivière Bayonne.  

 

D'abord, les informations disponibles pour le bassin versant de la rivière Cachée révèlent une 

forte présence du meunier noir et de l'omisco avec une présence assez importante de la barbotte 

brune (Ameiurus nebulosus), du crapet-soleil (Lepomis gibbosus) et du ventre-pourri (Pimephales 

notatus). Il s'agit d'espèces de poisson tolérantes ou avec un niveau de tolérance intermédiaire à 

la pollution. 

 

Ensuite, les inventaires réalisés dans le bassin versant de la rivière Chaloupe indiquent encore 

une fois une forte présence du meunier noir, du mulet à cornes, du raseux-de-terre noir, du tête-

de-boule, de l'umbre de vase, mais aussi de l'épinoche à cinq épines et du méné bleu (Cyprinella 

spiloptera). Il s'agit toutes d'espèces tolérantes à la pollution, à l'exception des deux dernières qui 

sont tolérantes de niveau intermédiaire et intolérantes. 

 

Quant à lui, le bassin versant de la rivière Chicot ne fait pas exception aux autres cours d'eau 

étudiés avec une fréquence plus importante d'espèces tolérantes à la pollution telle que le meunier 

noir, le mulet à cornes, le ventre-pourri ou d'espèces de tolérance intermédiaire à la pollution telle 

que le méné à nageoires rouge et le crapet-soleil. 
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Malgré beaucoup moins de données disponibles, il semble que le meunier noir et l'épinoche à 

cinq épines soient les espèces principales du bassin versant de la rivière Saint-Joseph.  

 

Enfin, la Zone résiduelle Est indique une forte présence de la barbotte brune et du raseux-de-terre 

noir, deux espèces tolérantes à la pollution. S'ajoute à celles-ci une grande fréquence du meunier 

noir, du méné jaune, du crapet-soleil, du ventre-pourri, du méné à nageoires rouges et du mulet 

à cornes. Il est à noter qu'aucun inventaire n'a été effectué dans les cours d'eau du bassin versant 

de la Zone résiduelle Sud. 

 

En 2012, les inventaires de la faune piscicole ont été réalisés seulement sur le cours d'eau 

principal de la rivière Bayonne et sur la rivière Chicot. Ces pêches ont permis de capturer 

24 espèces différentes, mais elles ciblaient toutefois des habitats particuliers où est 

potentiellement retrouvé le fouille-roche gris, une des espèces vulnérables présentes sur le 

territoire. 

2.2.1.2. Macroinvertébrés 

Les macroinvertébrés benthiques ont aussi été dénombrés dans les rivières Bayonne, Chicot et 

La Chaloupe. L'échantillonnage s'effectue depuis 2009 dans le premier cas et depuis 2011, 

seulement dans les deux autres cas. Les espèces retrouvées font partie d'au moins 7 ordres 

distincts, soit les éphéméroptères, les trichoptères, les plécoptères, les diptères, les 

mégaloptères, les coléoptères et les mollusques (tableau 42).  
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Tableau 42. Ordre, famille ou groupe de macroinvertébrés benthiques identifiés dans les cours 
d'eau échantillonnés sur le territoire de la Zone Bayonne (données compilées par 
l'OBVZB, 2012)  

 

 

  

Rivière 

Bayonne

Rivière La 

Chaloupe

Rivière 

Chicot

Potamanthidae x Sensible

Ephemerellidae x x Sensible

Caenidae x x Sensible

Heptageniidae x x Sensible

Isonychiidae - Isonychia x Sensible

Groupe 1.2                                                                                                   
(Ameletidae, Baetidae, Siphonuridae, M etretopodidae)

x x Sensible

Hydropsychidae x x x Moyenne

Hydroptilidae x x Sensible

Helicopsychidae x x Sensible

Rhyacophilidae x Sensible

Groupe 2.1                                                                                                   
(Philopotamidae, Polycentropodidae, Psychomyiidae, Dipseudopsidae)

x x Sensible

Molannidae x x Sensible

Groupe 2.2                                                                                                  
(Limnephilidae, Apataniidae, Lepidostomatidae,Brachycentridae, 

Odontoceridae, Uenoidae)

x Sensible

Glossosomatidae x Sensible

Perlidae x x Sensible

Groupe 3.1                                                                                                                              
(Capniidae, Chloroperlidae, Leuctridae, Nemouridae, Taeniopterygidae, 

Perlodidae)

x x Sensible

Chironomidae x x x Tolérante

Ceratopogonidae x Moyenne

Simuliidae x Moyenne

Tipulidae x x x Moyenne

Groupe 5.2                                                                                                
(Empididae, Athericidae - Atherix)

x x Moyenne

Sialidae - Sialis x Moyenne

Corydalidae x Moyenne

Psephenidae x x Moyenne

Elmidae, Lutrochidae - Lutrochus x x x Moyenne

Haliplidae x Moyenne

Hydrophiloidea                                                                        
(Hydrophilidae, Hydrochidae, Helophoridae)

x Moyenne

Groupe 4.1                                                                                              
(Hydrophilidae, Dytiscidae, Noteridae)

x Moyenne

Groupe 4.2                                                                                           
(Elmidae, Dryopidae, Helophoridae, Hydrochidae)

x x Moyenne

Sphaeriidae x x Moyenne

Physidae x x Bonne

Ancylidae x x Bonne

Hydracarien x x x Moyenne

Nématode x x x Moyenne

Oligochète x x x Bonne

Sangsue x x x Bonne

Isopode x x x Bonne

Décapode x Moyenne

Autres

Ordre Famille ou groupe

Bassin versant Tolérance 

à la 

pollution

Éphéméroptère

Trichoptère

Plécoptère

Diptère

Mégaloptère

Coléoptère

Mollusque
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2.2.2. Flore 

La flore aquatique des quelques lacs et de l'ensemble des cours d'eau est variée, nombreuse et 

typique des milieux aquatiques du sud du Québec. Un inventaire floristique effectué aux lacs 

Mondor et Berthier révèle la liste des plantes aquatiques émergentes, à feuilles flottantes et 

submergées qui y étaient retrouvées à l'été 2010 (tableau 43). L'Utricularia résupinée (Utricularia 

resupinata), une espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable, est présente au lac 

Berthier (données répertoriées par l'OBVRB, 2010). 
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Tableau 43. Liste des plantes aquatiques recensées au lac Berthier et Mondor (données 
répertoriées par l'OBVRB, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S: Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable  

Groupe Nom commun Nom latin Statut

Calla des marais Calla palustris

Dulichium roseau Dulichium arundinaceum

Éléocharide des marais Eleocharis palustris

Éléocharide obtuse Eleocharis obtusa

Épilobe palustre Epilob ium palustre

Gaillet palustre Galium palustre

Impatiente du Cap Impatiens capensis

Iris versicolore Iris versocolor

Jonc épars Juncus effusus

Jonc à fruits bruns Juncus pelocarpus

Potentille palustre Potentilla palustris

Pontédérie cordée Pontederia cordata

Prêle fluviatile Equisetum fluviatile

Renouée de Pennsylvanie Polygonum pensylvanicum

Rubanier à fruits verts (ou Rubanier émergé) Sparganium emersum

Sagittaire latifoliée Sagittaria latifolia

Scirpe noirâtre Scirpus atrovirens

Typha à feuilles larges Typha latifolia

Brasénie de Schreber Brasenia Schreberi

Nénuphar à disque rouge Nuphar rubrodisca

Nymphée odorante Nymphaea odorata

Potamot à larges feuilles Potamogeton amplifolius

Potamot émergé Potamogeton epihydrus

Potamot flottant Potamogeton natans

Potamot graminoïde Potamogeton gramineus

Grand nénuphar jaune Nuphar variegata

Renouée amphibie Polygonum amphib ium

Rubanier flottant Sparganium fluctuans

Rubanier à feuilles étroites Sparganium angustifolium

Rubanier à gros fruits Sparganium eurycarpum

Cornifle nageante Ceratophyllum demersum

Ériocaulon septengulaire Eriocaulon aquaticum

Isoète à spores épineuses Isoetes echinospora

Lobélie de Dortmann Lobelia de Dortmann

Myriophylle grêle Myriophyllum tenellum

Naïas souple Najas flexilis

Potamot de Robbins Potamogeton Robbinsii

Potamot nain Potamogeton pusillus

Potamot pectiné Stuckenia pectinata

Utriculaire à bosse Utricularia gibba

Utriculaire intermédiaire Utricularia intermedia

Utriculaire mineure Utricularia minor

Utriculaire pourpre Utricularia purpurea

Utricularia résupinée Utricularia resupinata S

Utriculaire vulgaire Utricularia vulgaris

Vallisnérie d'Amérique Vallisneria americana

Plantes aquatiques 

émergentes

Plantes aquatiques à 

feuilles flottantes

Plantes aquatiques 

submergées
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2.2.3. Espèces exotiques envahissantes (EEE) 

Quelques espèces exotiques envahissantes sont aussi retrouvées dans l'écosystème aquatique. 

Du côté de la flore, une seule espèce, le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) a été 

répertoriée (Union Saint-Laurent Grands Lacs, 2012). 

 

Contrairement à la situation terrestre, le risque lié aux EEE est davantage présent pour la faune 

que la flore. En effet, les moules quaggas (Dreissena bugensis) et zébrées (Dreissena 

polymorpha) ainsi que le gobie à taches noires (Neogobius melanostomus) sont très 

problématiques dans le fleuve Saint-Laurent et dans le lac Saint-Pierre. Seul le gobie à taches 

noires a été observé lors des pêches effectuées par le MFFP entre 2002 et 2012 dans la rivière 

La Chaloupe (MRNF, 2012d; annexe 4). Ces espèces peuvent représenter un risque énorme pour 

la faune aquatique de la région. Des efforts importants doivent être mis pour éviter qu’elles s'y 

introduisent et extirpent celles qui y sont déjà (MRNF, 2012c). 

2.3. Écosystèmes riverains 

Les écosystèmes riverains se caractérisent par la zone située entre le littoral et le milieu terrestre 

ainsi que les espèces qui peuvent s'y retrouver. En d'autres mots, il s'agit de la rive d'un cours 

d'eau (à débit régulier ou intermittent) ou d'un lac qui représente un habitat de choix pour certaines 

espèces (Joly et coll., 2008).  

2.3.1. Qualité des bandes riveraines 

La qualité des bandes riveraines des cours d'eau et des lacs ainsi que la règlementation en 

vigueur sur le territoire pour assurer leur protection seront maintenant présentées. 

2.3.1.1. Cours d'eau 

L'expression bande riveraine est synonyme de rive. Elle assure la transition entre le milieu 

aquatique et le milieu strictement terrestre. Selon la Politique de protection des rives, du littoral et 

des plaines inondables, la rive est la partie du milieu terrestre attenant à un lac ou à un cours 

d’eau qui, en raison de son intérêt écologique élevé, justifie le maintien d’une bande de protection 

de 10 ou 15 mètres de largeur sur le périmètre des lacs et des cours d’eau (Joly et coll., 2008).  

 
Les seules bandes riveraines qui ont fait l’objet d’un recensement sur le territoire de la Zone 

Bayonne sont celles situées en bordure du ruisseau Bibeau, un tributaire de la rivière Bayonne. 

La caractérisation de ces berges, principalement en milieu agricole, a été effectuée en fonction 

des variables suivantes: la pente, la largeur du replat, le type de végétation du talus et le type de 

végétation du replat. Les données ont été prises à tous les changements de champ ou de culture, 
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sur chaque côté du ruisseau. La figure 19 représente les résultats de la caractérisation des 

bandes riveraines du ruisseau Bibeau.  

 

Cette étude a permis de démontrer qu’en général les bandes riveraines du ruisseau Bibeau sont 

peu efficaces, voire absentes. Même si, pour le moment, aucune étude ne fait le portrait des 

bandes riveraines des autres sous-bassins, de simples observations aléatoires permettent de 

constater que la situation du ruisseau Bibeau se répète à plusieurs autres endroits du territoire.  

 

Figure 19. Résultats de la caractérisation des bandes riveraines du ruisseau Bibeau en 2007  

 

2.3.1.2. Lacs 

Les bandes riveraines des lacs Mondor et Berthier ont été respectivement étudiées en 2007 et en 

2009. D'abord, les bandes riveraines du lac Berthier sont d'une longueur totale de 2582 mètres. 

Leur étude a démontré qu'un peu plus de la moitié d'entre elles (54,4 %) sont encore à l'état 

naturel. Par contre, l'autre moitié est, soit constituée de plantes ornementales (39,1 %), en pleine 

phase de régénération (2,6 %) ou complètement dégradée (3,9 %). Plus précisément, les rives 

sont dégradées sur près de 45,6 % de la longueur totale (OBVRB, 2007). 

 

De plus, près de 26 % des 2086 mètres de rives du lac Mondor ont perdu l’aspect naturel de leur 

couvert. L'ensemble de ces bandes a été coupé par les résidents qui occupent les maisons ou les 

chalets situés autour du lac. Par ailleurs, environ 74 % de la bande riveraine du lac Mondor est 

d’excellente qualité (OBVRB, 2010). 
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2.3.2. Règlementation 

La MRC de Matawinie, qui inclut les municipalités de Saint-Damien, Saint-Félix-de-Valois et Saint-

Jean-de-Matha, a adopté un règlement de contrôle intérimaire (RCI-110-2007) qui intègre les 

dispositions de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Celui-ci 

énonce notamment une règlementation contrôlant les interventions sur la végétation de la bande 

riveraine, avec une interdiction de tondre le gazon, de débroussailler et d'épandre du fumier. Il 

autorise toutefois la tonte de la pelouse dans une bande de deux mètres contigüe à une 

construction ou un bâtiment. Par ailleurs, ce règlement demande une renaturalisation de la bande 

riveraine lorsque la rive n'est pas occupée par une végétation naturelle. À ce moment, les travaux 

doivent s'effectuer dans les 60 mois suivants le constat, et ce, avec des végétaux herbacés, 

arbustifs ou arborescents, sur une bande riveraine de 5 mètres mesurée à partir de la ligne des 

hautes eaux. Une disposition particulière de ce règlement s'applique seulement qu'à la rivière 

Bayonne. Elle précise qu'aucune construction ou agrandissement ne peut avoir lieu dans une 

bande de 15 mètres de la rivière, peu importe la pente. 

 

Dans la MRC de D’Autray, le schéma de première génération est toujours en vigueur, mais la 

MRC poursuit actuellement des travaux de révision dans lequel la Politique de protection des 

rives, du littoral et des plaines inondables est mise en œuvre. Ainsi, chacune des municipalités 

de ce territoire a le devoir de transcrire les grandes lignes de cette politique de protection dans 

leur propre règlementation. Cependant, aucune restriction supplémentaire n'est prévue quant au 

respect des bandes riveraines ou à leur renaturalisation (Bruno Tremblay, MRC D'Autray, 

communication personnelle, 2010). 

 

Les municipalités incluses dans la MRC de Joliette et de Maskinongé, quant à elles, n’appliquent 

que la Politique de protection des rives du littoral, et des plaines inondables. 

2.4. Milieux humides 

Les milieux humides incluent une vaste gamme d'écosystèmes différents. Il peut s'agir d'étangs, 

de marais, de marécages, de tourbières ou de prairies humides. Ces milieux possèdent de 

mauvaises conditions de drainage qui font en sorte de permettre au sol de se saturer facilement 

d'eau et de demeurer ainsi inondé sur une longue période de temps. Ces conditions modifient la 

nature du sol et la composition de la végétation (Joly et coll., 2008).   
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2.4.1. État des connaissances actuelles 

Les connaissances actuelles des milieux humides de la Zone Bayonne sont assez bonnes et 

complètes. D'une part, la BDTQ a permis de répertorier ces zones pour la totalité du territoire en 

informant quant aux statistiques de leur superficie (figure 20). D'autre part, l'organisme Canards 

illimités a réalisé une cartographie exhaustive de l'ensemble de ces milieux pour le sud du 

Québec, ce qui inclut une partie du territoire géré par l'OBVZB (figure 21) (Canards illimités 

Canada, 2007). Cette cartographie permet de faire la distinction entre le type de milieu retrouvé. 

 

2.4.2. Localisation 

Il y a approximativement 115 milieux humides qui parsèment le territoire de la Zone Bayonne. La 

superficie totale de ces milieux est estimée à 20 km², ce qui représente une proportion de 2,23 % 

de tout le territoire étudié.  

 

La figure 21 démontre que seulement cinq types de milieux humides se retrouvent sur le territoire 

de la Zone Bayonne. Il s'agit de marais, de marécages, de plaines humides (ou prairies humides), 

de tourbières ainsi que de milieux humides non classifiés (Joly et coll., 2008).  

 

Les marais, représentés en rouge, se retrouvent principalement au sud du territoire, en bordure 

du fleuve Saint-Laurent. Les marécages, illustrés par la couleur verte, se retrouvent un peu en 

bordure du fleuve, mais majoritairement à l'ouest du territoire, soit dans les bassins versants de 

la rivière La Chaloupe, Saint-Joseph et de la Zone résiduelle sud. Quant à elles, les plaines ou 

prairies humides, de couleur orangée, sont aussi principalement retrouvées en bordure du fleuve. 

Les tourbières, en brun et en jaune, sont retrouvées dans la même zone que les marécages. 

Enfin, les milieux humides non classifiés parsèment le nord de la carte du territoire par des taches 

rosées. 

 

La figure 20 présente la localisation de chacun de ces milieux, et ce, pour chacun des sept bassins 

versants de la zone d'étude. La majorité se répartit principalement au nord des bassins versants 

des rivières Bayonne, Chicot, La Chaloupe et sur près de la moitié de celui de la rivière Saint-

Joseph. Seulement huit milieux se répartissent sur la surface des autres bassins. 
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Figure 20. Localisation des milieux humides sur le territoire de la Zone Bayonne  
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Figure 21. Type de milieux humides retrouvés sur le territoire (Canards Illimités Canada, 2007) 
 

2.4.3. Caractéristiques des milieux 

Le marais est un milieu humide dominé par des plantes herbacées sur un substrat minéral 

partiellement ou complètement submergé. Il peut être riverain ou isolé, en eau douce ou salée. 

Le marécage, quant à lui, se caractérise par la présence d'une végétation ligneuse, arborescente 

ou arbustive. Celle-ci se retrouve sur un sol qui peut être minéral ou organique et fréquemment 

gorgé d'eau. Ce type de milieu peut être en liaison avec un lac ou un cours d'eau ou complètement 

isolé. La plaine humide (prairie humide), parfois retrouvée en milieu agricole, est considérée 

comme une zone tampon qui reçoit l'eau lors des fluctuations saisonnières. La végétation qui s'y 

retrouve est alors temporairement submergée. Le terme tourbière qualifie les terrains recouverts 

de tourbe. Il s'agit ainsi d'un milieu mal drainé qui permet d'accumuler beaucoup de matière 

organique. Enfin, les milieux humides non classifiés sont ceux qui n'ont pas encore été analysés, 

mais qui se caractérisent par un mauvais drainage et une bonne quantité d'eau.  
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2.5. Territoires protégés 

La réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie est le seul territoire protégé qui se retrouve 

sur le territoire de la Zone Bayonne (MENV, 2002c ; Tardy, 2012). 

2.5.1. Réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie 

La réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie est située à l'intérieur du complexe tourbeux 

du delta de Lanoraie. Ce dernier se retrouve au sud de la région de Lanaudière, dans le bassin 

versant de la rivière Saint-Joseph. Bien que le complexe soit d'une superficie de 77 km2, la réserve 

écologique n'est que d'une superficie de 4,1 km2. Cette superficie est strictement vouée à la 

conservation, l'éducation et la recherche (MENV, 2002c ; Tardy, 2012). 

Dans son ensemble, le complexe tourbeux du delta de Lanoraie représente l'un des plus grands 

regroupements de milieux humides de l'ensemble des Basses-terres du Saint-Laurent. Il est 

constitué de tourbières ombrotrophes et minérotropes, de marais, de marécages ainsi que 

d'étendues ouvertes plus ou moins interreliées. En agissant comme une éponge, ces milieux 

humides agissent comme une réserve hydrique très importante pour la société et l'économie qui 

sont constamment sous la menace des pressions anthropiques environnantes. De plus, ce milieu 

protège de nombreux habitats de choix pour la flore et la faune (MENV, 2002c ; Tardy, 2012). 

 

D'une part, il accueille des arbres et arbustes variés et agit comme refuge à la fois pour les plantes 

nordiques et méridionales. D'ailleurs, deux espèces susceptibles d'être désignées menacées ou 

vulnérables par le gouvernement du Québec, soit l'aréthuse bulbeuse (Arethusa bulbosa) et la 

woodwardie de Virginie (Woodwardia virginica) y sont retrouvées (MENV, 2002c ; Tardy, 2012). 

 

D'autre part, la présence de toutes les espèces de petits et grands mammifères de la Zone 

Bayonne y est retrouvée. Près de 140 espèces d'oiseaux, dont 90 espèces nicheuses, y ont aussi 

été recensées. La présence de l'umbre de vase et de l'épinoche à cinq épines a aussi été 

remarquée dans les canaux de drainages et les petites étendues d'eau de la tourbière. Enfin, le 

lutin de Lanoraie (Callophrys lanoraieensis), un papillon typique de ce milieu humide, s'y retrouve 

(MENV, 2002c ; Tardy, 2012). 
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3. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS HUMAINES ET DES UTILISATIONS DU TERRITOIRE 

Les activités humaines et les utilisations du territoire de la Zone Bayonne se séparent en 

six grands secteurs. Il s'agit plus précisément du secteur résidentiel, commercial, industriel, 

agricole, récréotouristique et celui de la conservation des milieux naturels. À ceux-ci s'ajoute aussi 

un survol de la gestion des matières résiduelles en place sur le territoire qui est lié de plus ou 

moins loin à la question de l'eau. La figure 22 donne une première vue d'ensemble du territoire 

par rapport aux sujets qui seront abordés dans cette section.  

 

Il est important de noter que la plupart des données présentées dans les tableaux de cette section 

sont approximatives et diffèrent probablement de la réalité. En effet, puisque les statistiques 

disponibles sur les différents thèmes abordés dans cette section sont la plupart du temps offertes 

à une échelle municipale, les proportions calculées au tableau 3 (proportion des diverses 

municipalités comprise dans chaque bassin versant) ont été utilisées pour les transposer à 

l'échelle des bassins versants. Il a alors été supposé que les activités recensées sur une base 

municipale sont uniformément réparties à l'intérieur de leurs limites administratives, ce qui n'est 

pas nécessairement le cas dans la réalité. Ensuite, les proportions territoriales des municipalités 

formant chacun des bassins versants ont été multipliées par la valeur de la donnée disponible et 

additionnées pour obtenir une estimation du résultat total, qui s'avère donc assurément inférieure 

à la somme des données connues pour chacune des municipalités complètes. Les résultats 

calculés permettent donc d'établir un portrait clair et suffisamment précis de la situation propre à 

chacun des bassins versants de la Zone Bayonne. 
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Figure 22. Occupation du territoire de la Zone Bayonne 
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3.1. Secteur résidentiel 

Le secteur résidentiel de la Zone Bayonne se caractérise par la structure de son développement 

résidentiel, la superficie d'occupation du territoire, les principaux foyers d'habitation, la répartition 

entre le milieu urbain et rural ainsi que l'imperméabilisation des terrains. 

3.1.1. Structure du développement résidentiel 

La structure du développement résidentiel de chacun des bassins versants de la Zone Bayonne 

est possible par l'analyse du type d'unités d'habitation retrouvées sur chacun de ces territoires. 

Le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) 

divise les unités d'habitation en huit catégories soit, la résidence unifamiliale, la copropriété, les 

immeubles de 2 à 5 logements, les immeubles de 6 logements et plus, les chalets et maisons de 

villégiature, les habitations en commun, les maisons mobiles et roulottes, ainsi que les autres 

immeubles résidentiels.  

 

Le tableau 44 présente le nombre de chacun de ces types d'unités pour tous les bassins versants. 

Il est ainsi possible de constater les chiffres pour 2008 et 2012, puis la variation entre ces deux 

années. Au total, environ 17 304 unités d'habitation de toutes sortes se retrouvent sur le territoire 

de la Zone Bayonne. Le plus grand nombre d'unités d'habitation se retrouve, en ordre décroissant, 

dans les bassins des rivières La Chaloupe (5294 unités), Bayonne (3860 unités) et résiduelle-est 

(3860 unités). Pour l'ensemble des bassins versants, la résidence unifamiale est le type 

d'habitation le plus important, mais aussi celui ayant le plus augmenté depuis 2008. Par ailleurs, 

les chalets et maisons de villégiature sont les unités dont le nombre a diminué sur tous les 

territoires.  

 

Tableau 44. Types d'unités d’habitations retrouvées sur chaque bassin versant de la Zone 
Bayonne (compilation d'après MAMROT, 2012) 

 

Bassin versant

Types d'unités d'habitation 2008 2012
Variat io n 

2008-2012
2008 2012

Variat io n 

2008-2012
2008 2012

Variat io n 

2008-2012
2008 2012

Variat io n 

2008-2012

Résidence unifamiliale 2766 2957 192 204 219 15 3693 4036 343 1608 1715 106

Copropriété 27 39 13 1 2 1 110 147 37 10 16 6

Immeuble de 2 à 5 logements 231 256 25 17 18 1 612 686 74 124 137 13

Immeuble de 6 logements et plus 32 35 3 2 2 0 100 108 7 17 18 2

Chalet et maison de villégiature 389 347 -42 34 31 -3 149 132 -17 220 197 -23

Habitation en commun 7 6 -1 1 0 0 13 13 0 4 3 -1

Maison mobile et roulotte 117 116 -1 9 9 0 94 86 -8 72 68 -4

Autres immeubles résidentiels 102 104 2 10 11 0 78 86 8 62 63 1

TOTAL 3669 3860 190 278 292 14 4851 5294 443 2118 2217 100

Rivière ChicotRivière Bayonne Rivière Cachée Rivière La Chaloupe
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Tableau 44. (suite) Types d'unités d’habitation retrouvées sur chaque bassin versant de la Zone 

Bayonne (compilation d'après MAMROT, 2012) 

 
 

3.1.2. Superficie d'occupation du territoire 

Le secteur résidentiel occupe approximativement 1,93 % du territoire de la Zone Bayonne avec 

une superficie de 17,3 km2. En effet, en supposant que chaque unité d'habitation occupe une 

superficie moyenne d'environ 0,001 km2 (13 500 pieds2), il est possible de calculer la superficie et 

la proportion que ce secteur occupe pour chacun des bassins versants (tableau 45). Ces valeurs 

exclues évidemment les emprises routières, les commerces et les industries. 

Tableau 45. Superficie et proportion du territoire occupé par le secteur résidentiel 
(MAMROT, 2012) 

 

La superficie occupée par les différentes unités d'habitation au sein de chaque bassin versant 

varie entre 5,29 km2 et 0,29 km2. En effet, en terme de superficie, le bassin le plus occupé est 

celui de la rivière La Chaloupe alors que le moins occupé est celui de la rivière Cachée. Par 

Bassin versant

Types d'unités d'habitation 2008 2012
Variat io n 

2008-2012
2008 2012

Variat io n 

2008-2012
2008 2012

Variat io n 

2008-2012

Résidence unifamiliale 906 982 76 789 2957 192 363 387 24

Copropriété 20 28 7 5 39 13 2 4 1

Immeuble de 2 à 5 logements 125 140 15 61 256 25 28 31 3

Immeuble de 6 logements et plus 20 21 2 8 35 3 4 4 0

Chalet et maison de villégiature 64 57 -7 108 347 -42 49 44 -5

Habitation en commun 3 3 0 2 6 -1 1 1 0

Maison mobile et roulotte 28 26 -2 35 116 -1 16 15 -1

Autres immeubles résidentiels 24 25 1 31 104 2 14 14 0

TOTAL 1190 1282 92 1039 3860 190 477 499 22

Rivière Saint-Joseph Zone résiduelle Est Zone résiduelle Sud

Superficie occupée par 

le secteur résidentiel

Superficie totale du 

territoire

Proportion du territoire occupée 

par le secteur résidentiel

km² km² %

Rivière Bayonne 3860 3,86 366,00 1,05

Rivière Cachée 292 0,29 32,00 0,91

Rivière La Chaloupe 5294 5,29 146,00 3,63

Rivière Chicot 2217 2,22 174,00 1,27

Rivière Saint-Joseph 1282 1,28 55,00 2,33

Zone résiduelle Est 3860 3,86 86,00 4,49

Zone résiduelle Sud 499 0,50 38,00 1,31

Total Zone Bayonne 17304 17,30 897,00 1,93

Bassin versant
Nombre d'unité 

d'habitation
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contre, la proportion qu'occupe ce secteur au sein de chaque bassin versant peut varier selon la 

superficie des territoires, de sorte que le bassin de la Zone résiduelle Est est le plus occupé et 

celui de la rivière Cachée, le moins occupé. 

3.1.3. Principaux foyers de population 

La densité de la population informe sur le nombre de personnes retrouvé par unité de superficie. 

Dans ce cas-ci, la densité de la population a été calculée par le nombre moyen de personnes 

retrouvé sur chaque km2 de territoire. Ainsi, le tableau 46, informe de la densité approximative 

retrouvée pour chaque bassin versant. Ce calcul permet donc de constater que le bassin versant 

de la rivière La Chaloupe est le plus grand bassin de population de la Zone Bayonne avec une 

densité de 111 personne/km2. À l'opposé, le bassin versant de la rivière Cachée est le moins 

dense en termes de population avec une valeur de 15 personne/km2.  

Tableau 46. Population et densité moyenne de chaque bassin versant de la Zone Bayonne 
(Statistique Canada, 2012b) 

 
 

Plus précisément, le tableau 47 informe, entre autres, sur la densité de population retrouvée dans 

chacune des 21 municipalités occupant une plus ou moins grande partie du territoire. La densité 

observée permet donc de conclure que les principaux foyers d'habitation se retrouvent dans les 

municipalités de Joliette (860 personnes/km2), Berthierville (597 personnes/km2), Notre-Dame-

des-Prairies (487 personnes/km2) et Lavaltrie (195 personnes/km2). À ce sujet, il est important de 

tenir compte de l'importance qu'occupe chacun de ces territoires dans la Zone Bayonne 

(tableau 3), puisque ces foyers sont, pour Joliette (20 % à l'intérieur de la Zone), Notre-Dame-

des-Prairies (70 % à l'intérieur de la Zone) et Lavaltrie (5 % à l'intérieur de la Zone), plus ou moins 

inclus dans le territoire. Il peut ainsi être affirmé que Berthierville (97 % à l'intérieur de la Zone) 

est le plus grand foyer de population du territoire géré par l'OBVZB. 

2006 2011
Variation (%)               

2006-2011

Rivière Bayonne 12895 13289 4 36

Rivière Cachée 508 489 -1 15

Rivière La Chaloupe 15177 16262 28 111

Rivière Chicot 2905 2766 -7 16

Rivière Saint-Joseph 1826 2000 5 37

Zone résiduelle Est 1623 1526 -5 18

Zone résiduelle Sud 2777 2950 3 77

Total Zone Bayonne 37711 39282 27 1387

Bassin versant
Densité moyenne de la 

population (personne/km²)

Population
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Tableau 47. Population et densité moyenne des municipalités incluses à l'intérieur de la Zone 
Bayonne (Statistique Canada, 2012b) 

 
 

3.1.4. Répartition urbaine et rurale 

Par définition, le terme urbain désigne une région caractérisée par une grande population et une 

forte densité démographique, tandis que le terme rural signifie exactement l'inverse 

(Statistique Canada, 2011)  

 

Plus précisément, une région urbaine se définit par une concentration démographique d'au moins 

1000 habitants et une densité de plus de 400 personnes/km2. Pour préciser cette notion, les 

régions urbaines sont séparées en différents centres de population. Il s'agit des petits centres de 

2006 2011
Variation (%)                       

2006-2011

Berthierville 4007 4091 2 597

Lanoraie 4067 4447 9 43

Lavaltrie 12120 13267 10 195

Saint-Barthélémy 2037 1883 -8 18

Saint-Cléophas-de-Brandon 367 334 -9 3

Saint-Cuthbert 1938 1839 -5 14

Saint-Didace 668 593 -11 6

Sainte-Élisabeth 1440 1559 8 19

Sainte-Geneviève-de-Berthier 2307 2365 3 36

Saint-Gabriel-de-Brandon 2800 2679 -4 27

Saint-Norbert 1067 1059 -1 14

Saint-Damien 2178 2020 -7 8

Saint-Félix-de-Valois 5755 6029 5 69

Saint-Jean-de-Matha 4152 4335 4 40

Joliette 19044 19621 3 860

Notre-Dame-de-Lourdes 2201 2595 18 73

Notre-Dame-des-Prairies 8230 8868 8 487

Saint-Thomas 2861 3193 12 34

Maskinongé 2233 2253 1 30

Saint-Édouard-de-Maskinongé 800 774 -3 15

Saint-Justin 1051 1060 1 14

Total 81323 84864 35 2599

M RC de M askinongé

M RC de D’Autray

M RC de M atawinie 

M RC de Joliette

MRC et municipalité

Densité moyenne 

de la population 

(personne/km²)

Population
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population (1000 à 29 999 personnes), les centres moyens (30 000 à 99 999 personnes) et des 

grands centres de population urbaine (100 000 personnes et plus). Le reste du territoire qui ne 

correspond pas à cette définition est considéré comme une région rurale (Statistique Canada, 

2011).  

Le territoire de la Zone Bayonne est en très grande majorité en milieu rural (97,2 %) puisque 

seulement 2,8 % de ce territoire se retrouve en milieu urbain (tableau 48). D'ailleurs, seulement 

trois petits centres urbains sont retrouvés sur le territoire. Il s'agit de Joliette (19 621 personnes 

pour une densité moyenne de 860 personne/km2), Berthierville (4091 personnes, pour une 

densité moyenne de 597 personnes/km2) et Notre-Dame-des-Prairies (8868 personnes, pour une 

densité moyenne de 487 personnes/km2). 

 

Seulement quatre des sept bassins versants formant la Zone Bayonne se retrouvent plus ou 

moins en milieu urbain. Il s'agit des bassins versants de la rivière La Chaloupe (10,86 %), la Zone 

résiduelle Sud (5,06 %), la rivière Bayonne (0,64 %) et la Zone résiduelle Est (0,01 %). Les autres 

bassins se retrouvent entièrement en milieu rural. 

Tableau 48. Répartition urbaine et rurale du territoire de la Zone Bayonne 

 
 

3.1.5. Imperméabilisation des terrains résidentiels 

L'imperméabilisation des terrains résidentiels représente la superficie de chacun d'entre eux qui 

empêche l'absorption directe de l'eau par le sol. Il s'agit donc de toutes les infrastructures pouvant 

se retrouver sur ces terrains, telles que les résidences, garages, stationnements, remises, 

terrasses, aménagements paysagers imperméables, piscines, etc.  

 

Proportion urbaine du territoire Proportion rurale du territoire

% %

Rivière Bayonne 0,64 99,36

Rivière Cachée 0 100

Rivière La Chaloupe 10,86 85,86

Rivière Chicot 0 100

Rivière Saint-Joseph 0 100

Zone résiduelle Est 0,01 99,99

Zone résiduelle Sud 5,06 94,94

Total Zone Bayonne 2,8 97,2

Bassin versant
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Les informations précises liées à ce secteur sont relativement difficiles à obtenir ou à calculer 

précisément. Ainsi, il a été supposé que les terrains sont en moyenne recouverts par de telles 

infrastructures sur 50 % de leur superficie totale. Le tableau 49 présente donc la superficie 

imperméable approximative du secteur résidentiel. Parmi les 17,30 km2 occupés par ce secteur, 

environ 8,66 km2 sont imperméables. Cette portion imperméable représente 0,97 % de toute la 

Zone Bayonne.  

Tableau 49. Superficie imperméable occupée par le secteur résidentiel 

 

 

Un calcul du même type, cette fois pour l'ensemble des unités retrouvées sur le territoire, telles 

que les résidences, les commerces, les industries, les fermes et les routes, permet de déterminer 

que sur ces 18 868 installations, une superficie approximative de 14,77 km2, représentant 1,65 % 

du territoire, est imperméable (tableau 50). 

 

Tableau 50. Superficie et proportion de surfaces imperméables d’après les différentes unités 
d'occupation 

 

  

Superficie occupée par le 

secteur résidentiel

Superficie imperméable du 

secteur résidentiel

Proportion du territoire 

occupé par le secteur 

résidentiel imperméable

km² km² %

Rivière Bayonne 3860 3,86 1,93 0,53

Rivière Cachée 292 0,29 0,15 0,47

Rivière La Chaloupe 5294 5,29 2,65 1,82

Rivière Chicot 2217 2,22 1,11 0,64

Rivière Saint-Joseph 1282 1,28 0,64 1,16

Zone résiduelle Est 3860 3,86 1,93 2,24

Zone résiduelle Sud 499 0,50 0,25 0,66

Total Zone Bayonne 17304 17,30 8,66 0,97

Bassin versant
Nombre d'unité 

d'habitation

Superficie estimée/unité Superficie imperméable Proportion du territoire

km2 km2 %

Résidences 0,0005 17304 8,65 0,96

Commerces 0,002 1015 2,03 0,23

Industries 0,005 73 0,37 0,04

Fermes 0,002 476 0,95 0,11

Routes 2,77 n.d. 2,77 0,31

Total Zone Bayonne 18868 14,77 1,65

Unité imperméable Nombre d'unité
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3.2 Secteur commercial 

Le portrait du secteur commercial de la Zone Bayonne a pu être réalisé à l'aide d'une compilation 

exhaustive des données disponibles sur différents sites Internet tels que celui de Cylex business 

directory Canada, de l'ICRIQ ainsi que sur les sites Internet de chaque municipalité incluse sur le 

territoire. Pour chaque établissement ainsi répertorié, il a été possible d'obtenir ses coordonnées 

afin de pouvoir vérifier leur présence réelle à l'intérieur des limites du territoire. Il est toutefois 

possible qu'un certain nombre de commerces compilés ne soient plus en place ou que d'autres 

s'y soient ajoutés. Un recensement réel des commerces en place sur le territoire n'a pu être 

effectué et les données n'ont pas été vérifiées directement sur le terrain. 

 

3.2.1. Types de commerces 

La Zone Bayonne est occupée par plus de 1011 commerces répartis principalement dans les 

bassins versants de la rivière Bayonne, La Chaloupe et de la Zone résiduelle Sud (tableau 51). 

Les commerces qui s'y retrouvent se séparent en 20 grandes catégories. Il s'agit des commerces 

liés à l'agriculture, la pêche et la foresterie (semences, machinerie agricole, etc.), aux aliments et 

boissons (épiceries, restaurants, etc.), à l'assurance et à l'immobilier, aux automobiles, à la 

construction et à la rénovation (entreprises de toutes sortes, services variés, etc.), au 

divertissement et aux médias (salle de spectacle, enseignes, etc.), à l'éducation (écoles 

spécialisées, etc.), à la famille et à la communauté (religion, centre communautaire, résidences 

pour personnes âgées, etc.), aux finances et aux aspects légaux (notaire, avocat, banque, etc.), 

à l'informatique, la communication et l'électronique (services informatiques, radios, télévisions, 

etc.), au jardin (pépinières, etc.), à des magasins spécialisés (magasins privés de toutes sortes, 

etc.), à la santé et aux médicaments (pharmacie, médecin, dentiste, etc.), aux services publics et 

à l'environnement (pompiers, collecte des matières résiduelles, etc.), aux services industriels 

(plomberie industrielle, machinerie, etc.), aux services professionnels (services variés), aux soins 

personnels (salon de coiffure, salon de bronzage, salon de beauté, etc.), aux sports et loisirs 

(aréna, ranch, quilles, etc.), au transport (autobus, taxi, camionnage, etc.), ainsi qu'au voyage et 

logement (gîte, tourisme, hôtel).  
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Tableau 51. Nombre et type de commerces retrouvés sur le territoire de chaque bassin versant 
de la Zone Bayonne 

 

3.2.2. Concentration de commerce par secteur 

Les commerces retrouvés dans la Zone Bayonne sont situés principalement dans les villes où la 

population est la plus élevée, soit Berthierville, Lanoraie, Saint-Félix-de-Valois et Saint-Jean-de-

Matha. Une concentration élevée de commerces est donc retrouvée sur les rives du fleuve Saint-

Laurent (figure 23). 

 

Chaque bassin versant possède une concentration différente de commerces. Le bassin versant 

où le nombre est le plus concentré est celui de la Zone résiduelle Sud, avec 460 établissements. 

Celui-ci est suivi de près par le bassin versant de la rivière Bayonne, avec 295 commerces. Le 

bassin versant de la rivière La Chaloupe possède, quant à lui, près de 175 commerces. Les 

bassins versants de la rivière Chicot, Saint-Joseph et de la Zone résiduelle Est, ont tous moins 

de 100 commerces sur leur territoire. Il est à noter qu'aucun commerce n'a été recensé sur le 

bassin versant de la rivière Cachée.  

Rivière 

Bayonne

Rivière La 

Chaloupe

Rivière 

Chicot

Rivière 

Saint-

Joseph

Zone 

résiduelle 

Est

Zone 

résiduelle 

Sud

Agriculture, pêche et foresterie 15 11 3 1 1 4 35

Aliments et boissons 35 12 10 1 1 41 100

Assurance et immobilier 6 5 1 14 26

Automobiles 33 32 9 2 24 100

Construction et rénovation 24 16 3 1 36 80

Divertissement et médias 2 3 2 22 29

Éducation 2 2

Famille et communauté 12 4 4 1 50 71

Finances et Légal 4 6 1 1 25 37

Informatique, communication et électronique 10 2 1 11 24

Jardin 3 2 1 3 9

Magasins spécialisés 50 36 4 5 4 84 183

Santé et Médicaments 9 6 39 54

Services publics et environnement 7 1 3 5 16

Services industriels 9 3 2 10 24

Services professionnels 30 8 6 28 72

Soins personnels 17 12 1 30 60

Sports et Loisirs 5 11 1 1 9 27

Transport 8 4 2 4 18 36

Voyages et Logement 14 1 3 1 7 26

Total (Commerces et industries) 295 175 54 9 18 460 1011

Type de commerce

Bassin versant

Total
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Figure 23. Commerces de la Zone Bayonne 
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3.2.3. Imperméabilisation des terrains commerciaux 

Considérant que les terrains commerciaux imperméables sont d'une superficie moyenne de 

0,002 km2, il est possible d'en déduire que les quelque 1015 commerces du territoire représentent 

une superficie totale de 2,03 km2. Ainsi, ces terrains commerciaux comptent pour une proportion 

de 0,23°% de l'ensemble du territoire (tableau 50).  

3.3. Secteur industriel 

Le secteur industriel implanté sur le territoire de la Zone Bayonne se caractérise par la présence 

d'industries, d'activités de l'industrie forestière, de l'industrie minière, mais aussi des terrains 

contaminés et des sites de dépôt de sols et de résidus industriels. 

3.3.1. Industries  

Les industries retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne sont assez variées et emploient un 

grand nombre de personnes. Les activités principales de ces entreprises sont la manufacture, la 

fabrication et la production ainsi que l'offre de services de domaines variés. 

 

Ces industries sont réparties différemment sur chaque bassin versant de la Zone, mais la majorité 

se retrouve sur celui de la rivière Bayonne (32 industries) et celui de la Zone résiduelle Sud 

(19 industries) (figure 24). À celles-ci s'ajoutent; 16 industries dans le bassin de la rivière 

La Chaloupe, 4 dans le bassin de la rivière Chicot, une dans le bassin de la rivière Saint-Joseph 

ainsi que 2 autres dans la Zone résiduelle Est. Le nom de celles-ci est mentionné au tableau 52.  
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Tableau 52. Industries retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne 

 

  

Bassin versant Nom de l'entreprise

Alain Parent Inc.

Cascades Enviropac div. de Cascades Canada ULC

Converdis Inc

Coraltex Incorporated

Proto Fusion Inc.

Industries de Plastiques Matraplast Inc.

La Corporation International Masonite div Portes Belhumeur inc.

Les Entreprises Berthier Inc.

Atelier d'usinage Luc Ducharme

Atelier d'usinage Mousseau Jean-Yves

Carrière Sintra Inc.

Ébénisterie Serge Papineau

Ébénisterie Quépav

Serres Coulombe Inc. (Les)

Scierie Tessier et Lachance Inc.

Plastiques Roto-Spec Inc. (Les)

Parquets Dubeau Ltée

Les industries all-inoxydable inc.

Poirier & BÚrard ltée (Couvoir Ramsay)

Atelier De Bois Ouvré Marcel Rose Inc.

Breuvages Kiri SEC

Groupe Bibeau Inc.

Industries Udaco Ltée

Plastiques G.P.R. Inc.

Ferme Valrémi Inc.

Les Industries Renaud Gravel inc.

Ferme Unik inc.

Ferme Guy Adam

Atelier Mobile d'usinage Saint-Félix Inc.

Ferme P-A Loranger

Ebénisterie La Boîte à Bois

Erablière Gravel Et Mills

Rivière Bayonne
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Tableau 52. (suite) Industries retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne 

  Bassin versant Nom de l'entreprise

FLEXLINING INC.

Produits Harnois Inc. (Les)

Les Industries Harnois Inc.

Carrières P C M

Ébénisterie Daniel Tétreault Enr. (L')

Weldco Canada

Carriere Joliette Quarry

Heloc Ltée

Ebénisterie Desmarais Paul Enr.

Les Abris Harnois Inc.

Ébénisterie Asselin Richard Enr.

Ébénisterie Richard Champagne Enr.

Ferme Régis Enr

Orijin Produits Architecturaux

Enseignes Lumibec Incorporated

Fer A Tout Faire

Ferme Saint-Vincent

Ferme Calilait

Volaille Giannone Inc.

Amaro Eau De Source Naturelle

Rivière Saint-Joseph Ferme Panelia

Ateliers Bulles

Ferme Yohann Inc.

174533 Canada inc.

Ozalid Graphik Inc.

Atelier Nouveau Décor

Vetoquinol Canada Inc.

Tube Caron Inc.

2Si-Logik Informatique Inc.

Ébénisterie Excalibure

Ferme Diane et Denis Champagne Inc.

Ferme Christian Boisjoly Inc.

Ébénisterie Tradition Inc.

Boiseries Conrad Lajeunesse Inc

Papiers C.C.T. Inc.

Savico Ltd.

Centre local de développement (CLD) de la MRC D'Autray

Atelier d'usinage Berthier Incorporated

Fils Métalliques Berthier 

Olymel S.E.C.

Outils A. Richard Co.

Atelier D'Usinage Sur.

Rivière La Chaloupe

Rivière Chicot

Zone résiduelle Est

Zone résiduelle Sud
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Figure 24.  Industries retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne 
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3.3.2. Industrie forestière 

Dans le cadre du portrait d'un bassin versant, l'industrie forestière peut se présenter sous la 

répartition de ses aires de coupe, traverses de cours d'eau, chemins forestiers, ponts et ponceaux 

connus ainsi que par l'industrie de l'érable qui peut y avoir lieu. 

3.3.2.1. Aires de coupe 

L'emplacement des aires de coupe en place sur le territoire n'est pas précisément connu. Par 

contre, puisque le territoire est principalement agricole dans sa portion sud, la majorité des coupes 

forestières a probablement lieu dans la portion nord (figure 22). Celles-ci peuvent d'ailleurs avoir 

lieu sur des terrains privés ou publics. Dans le cas des forêts privées, elles sont supervisées par 

l'agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière (ARL). Les autres sont 

sous la supervision des municipalités et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP).  

 

Les activités se déroulant dans les forêts privées sont à 72 % dédiées à la récolte de bois. Plus 

précisément, la production de bois de chauffage pour des fins personnelles ou commerciales est 

aussi importante (70 % des propriétaires). Ils sont aussi nombreux à vouloir transmettre leur forêt 

en héritage (64 %), l'utiliser pour le divertissement et la récréation (60 %) ou les aménager à long 

terme (55 %).  

3.3.2.2. Traverses de cours d'eau 

L'emplacement des traverses de cours d'eau n'est pas recensé. 

3.3.2.3. Chemins forestiers, ponts et ponceaux 

L'emplacement des chemins forestiers, des ponts et des ponceaux n'est pas connu. 

3.3.2.4. Industrie de l'érable 

De nombreuses fermes retrouvées sur le territoire, soit près de 54, pratiquent l'acériculture 

(tableau 53). La majorité d'entre elles sont situées sur le territoire du bassin versant de la rivière 

Bayonne. Un total approximatif de 86 784 érables est entaillé chaque année. 
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Tableau 53. Nombre d'exploitants acéricoles et nombre d'arbres entaillés (Statistique Canada, 
2012c) 

 

 

 

 

 

 

 

* Certaines données sont manquantes 

3.3.3. Industrie minière 

L'industrie minière est peu présente sur le territoire de la Zone Bayonne. La figure 25 fait 

sommairement état de la situation de cette industrie pour le sud de Lanaudière. Bien qu'aucun 

site d'extraction ne s'y retrouve, il est possible de répertorier quelques lieux d'activités.  

 

D'abord, deux carrières de pierre architecturale et industrielle sont retrouvées entre les 

municipalités de Notre-Dame-des-Prairies et de Joliette, dans le bassin versant de la rivière 

La Chaloupe. Au nord-ouest du territoire se retrouvent aussi, dans le bassin versant de la rivière 

Chicot, 21 lots d'explorations minières qui n'ont, à ce jour, pas encore connu d'activités. Il existe 

aussi une ligne constituée de neuf gisements non métalliques. Enfin, un total de 13 secteurs, plus 

ou moins grands, répartis au sein de chacune des municipalités du territoire, ne permettent pas 

l'exploration minière. 

Fermes déclarantes Nombre

Rivière Bayonne 36 65072*

Rivière Cachée 1 973*

Rivière La Chaloupe 9 7488*

Rivière Chicot 2 7015*

Rivière Saint-Joseph 3 2567*

Zone résiduelle Est 2 2859*

Zone résiduelle Sud 1 810*

TOTAL 54 86 784*

Bassin versant
Entailles d'érables
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Figure 25. Activités minières se déroulant sur le territoire de la Zone Bayonne (MRNF, 2011b) 
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3.3.4. Terrains contaminés et sites de dépôts de sols et de résidus industriels 

Le MDDELCC tient un répertoire des terrains contaminés ainsi qu'un répertoire des dépôts de 

sols et de résidus industriels pour l'ensemble des dossiers en vigueur sur le territoire provincial. Il 

a ainsi été possible de consulter ces renseignements pour chacun des bassins versants de la 

Zone Bayonne.  

 

Dans le premier cas, un total de 26 terrains contaminés, réhabilités ou non, sont répartis sur les 

bassins versants des rivières Bayonne, La Chaloupe ainsi que sur les Zones résiduelles Est et 

Sud (tableau 54). Parmi tous ces sites, seulement six contaminent ou ont contaminé directement 

l'eau. Il s'agit de ceux nommés : A. Richard (réhabilitation terminée), Produits d'acier Hason inc. 

(réhabilitation en cours), Atelier Rang du Portage (réhabilitation terminée), Ciment St-

Laurent inc. (réhabilitation en cours), Ciment St-Laurent inc. (déversement de Mazout 2003) 

(réhabilitation en cours) et Station-Service Shell (réhabilitation en cours). Aux endroits connus, la 

qualité des sols réhabilités varie de la classe A (usages résidentiels sans contrainte) à C (usages 

industriels seulement et sous certaines contraintes), selon les classes de la Politique de protection 

des sols et de réhabilitation des terrains contaminés et tel qu’indiqué au tableau 54 (MDELCC, 

2016c). La figure 26 présente l'emplacement de chacun d'entre eux. Il est à noter que certains 

sites se superposent sur la carte, mais ne sont pas tout à fait au même endroit. 

 

Le seul dépôt de sols et de résidus industriels retrouvé sur le territoire est un lieu d'élimination de 

résidus de coke et d'électrodes de l'ancienne industrie Great Lake, autrefois située à Berthierville. 

Ce site, terminé d'être décontaminé en 2001, possède encore certaines traces d'hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP), de plomb et de zinc. 

 

3.3.5. Imperméabilisation des terrains industriels 

Considérant que les terrains industriels sont imperméables sur une superficie moyenne de 

0,005 km2, il est possible d'en déduire que les quelque 73 industries du territoire représentent une 

superficie imperméable totale de 0,37 km2. Ainsi, ces terrains comptent pour une proportion de 

0,04 % de l'ensemble du territoire (tableau 49).  
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Figure 26. Terrains contaminés et sites de dépôt en place sur le territoire de la Zone Bayonne  
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Tableau 54. Caractéristiques des terrains contaminés retrouvés sur chaque bassin versant 
(MDDEP, 2012e) 

 
 
  

État  de la  

réhabilitat io n                                 

   Qualité  des 

so ls résiduels 

réhabilités

Eau Sol  (R)  (Q)

Cuivre (Cu)
Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

Tétrachloroéthène
Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50

Trichloroéthylène Métaux

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

 Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50

Biphényles polychlorés 

(BPC)

Cuivre (Cu)

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

Plomb (Pb)

 Zinc (Zn) 

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b+j+k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrysène

Cuivre (Cu)

Dibenzo(a,h)anthracène

Fluoranthène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Phénanthrène

Plomb (Pb)

Pyrène

Xylènes (o,m,p)

Zinc (Zn)

Daniel Laprade - Hydrocarbures lourds*

École Émile Caron                            

(réservoir pétrolier soutterain)
-

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 
Terminée B

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

Hydrocarbures aromatiques 

volatiles* 

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

Hydrocarbures aromatiques 

volatiles*

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

* : Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.

Bassin versant Nom

Nature des contaminants

Rivière Bayonne

A. Richard s.e.n.c. Terminée

Les Produits d'acier Hason inc.

Chrome VI

Non terminée

Zinc (Zn)

B

Bellehumeur, Micheline - Terminée A

GLC inc. - Terminée Non précisée

Non terminée

Les Produits de béton Casaubon inc.                                                 

(réservoir près de l'usine #2)
- Terminée Plage B-C

Réservoir près de l'usine #1 - Terminée C
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Tableau 54. (suite) Caractéristiques des terrains contaminés retrouvés sur chaque bassin 

versant (MDDEP, 2012e)  

  
État  de la  

réhabilitat io n                                 

   Qualité  des 

so ls résiduels 

réhabilités

Eau Sol  (R)  (Q)

Créosote*

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Michel Charpentier -
Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Mylène Gadoury -
Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Sainte-Genevière-de-Berthier -
Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Dépôt Pétro-Canada -
Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 
Terminée Non précisée

9054-0329 Québec inc -
Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

Hydrocarbures aromatiques 

volatiles* 

Hydrocarbures aromatiques 

volatiles*

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

 Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Jean-Luc Emery -
Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50
Terminée A

Produits Shell Canada ltée                 

(dépôt pétrolier)
- Benzène 

Ciment Saint-Laurent inc.
Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Ciment Saint-Laurent inc. 

(indépendant)
-

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 
Terminée C

Ciment St-Laurent                            

(Déversement mazout 2003)

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Hydrocarbures aromatiques 

volatiles*

Hydrocarbures aromatiques 

volatiles*

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Pépinière du Ministère des 

Ressources Naturelles
-

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 
Terminée Non précisée

Olymel S.E.C. Berthierville A - Arsenic (As) Terminée A

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

* : Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.

Bassin versant Nom
Nature des contaminants

Camille Rondeau - Non terminée

Non terminée

Non terminée

Non terminée

Transport Charles Biron Inc. - Terminée Plage B-C

Station-service Shell Non terminée

Non terminée

Atelier Rang du Portage Terminée B

F.Thériault inc. - Non terminée

Zone résiduelle Sud

Olymel S.E.C. Berthierville B - Terminée Plage A-B

Rivière La Chaloupe

Non terminée

Non terminée

Non terminée

Zone résiduelle Est
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3.4. Secteur agricole 

Le secteur de l'agriculture est très important sur le territoire de la Zone Bayonne, principalement 

en raison de la bonne qualité des sols disponibles (figure 27). En effet, la portion sud de ce 

territoire est principalement occupée par des sols de classes 2 à 4 considérés comme étant de 

très bonne qualité, de bonne qualité ou de moyenne qualité par l'inventaire des terres du Canada 

(ITC) (tableau 55). Quelques zones de sols de classe 5, qui permettent seulement la culture de 

foin et de pâturage, entrecoupent faiblement cette portion du territoire. Enfin, des sols de classe 7, 

qui ne permettent pas la mise en place d'aucune agriculture, se retrouvent sur une grande 

superficie située au nord du territoire.  

Tableau 55. Description des classes de potentiel agricole des terres (Agriculture et 
agroalimentaire Canada, 2008) 

 

  

Classement des sols Description Potentiel agricole

Classe 1 Sols ne comportant aucune limitation importante à la production agricole. Excellent sol

Classe 2
Sols présentant des limitations modérées qui restreignent la diversité des 

cultures ou exigeant l'application de pratiques de conservation ordinaires.
Très bon sol

Classe 3
Sols présentant des limitations assez sérieuses qui restreignent la gamme 

des cultures ou nécessitant des pratiques de conservation spéciales.
Bon sol

Classe 4
Sols présentant de graves limitations qui restreignent la gamme des 

cultures ou nécessitant des pratiques de conservation spéciales.
Moyen

Classe 5
Sols présentant des limitations très sérieuses qui les restreignent à la 

culture de plantes fourragères vivaces, mais pouvant être améliorés.
Foin et pâturage

Classe 6
Sols uniquement aptes à la culture de plantes fourragères vivaces, mais 

ne présentant aucune possibilité d'y réaliser des travaux d'amélioration.
Pâturage permanent

Classe 7
Sols n'offrant aucune possibilité pour la culture ni pour le pâturage 

permanent.
Inculte
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Figure 27. Classement des sols selon leurs possibilités de production agricole (IRDA, 2008)  
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Le territoire agricole est fractionné en sections de différentes superficies appartenant à de 

nombreux agriculteurs. Ces derniers possèdent des fermes pour assurer la gestion de leurs 

cultures. Chaque ferme s'occupe d'une terre d'une superficie plus ou moins grande pouvant être 

séparée en six classes de grandeur arbitrairement établies (tableau 56). La Zone Bayonne est 

ainsi occupée par un total d'environ 476 fermes dont près de la moitié se retrouve dans le bassin 

versant de la rivière Bayonne. La très grande majorité des terres occupées sont d'une superficie 

inférieure à 3 km2 (300 ha), même que la plupart sont de taille inférieure à 0,5 km2 (50 ha).  

 

Tableau 56. Nombre estimé de fermes retrouvées sur le territoire de chaque bassin versant de la 
Zone Bayonne et superficie des terres occupées (Statistique Canada, 2012c) 

 

 

Chacune des terres gérées par ces fermes assure diverses productions animales ou végétales, 

et ce, selon différentes pratiques culturales ou pratiques de gestion bénéfiques pour les sols. Ces 

activités entraînent évidemment des déjections animales et nécessitent l'utilisation d'engrais et de 

pesticides. 

  

Moins de 

0,5 km²
0,5 à 1 km² 1 à 3 km² 3 à 6,5 km² 6,5 à 9 km²

9 km² et 

plus

Rivière Bayonne 224 116 48 48 10 1 1

Rivière Cachée 11 4 1 5 1 0 0

Rivière La Chaloupe 80 36 18 19 6 0 2

Rivière Chicot 82 30 13 31 7 1 1

Rivière Saint-Joseph 29 13 7 8 1 0 0

Zone résiduelle Est 34 12 5 13 3 1 0

Zone résiduelle Sud 15 8 3 4 0 0 0

Total Zone Bayonne 476 217 95 128 28 3 5

Nombre estimé 

de fermes
Bassin versant

Superficie des terres occupées (km²)
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3.4.1. Productions animales 

La production animale est une activité agricole très importante qui a lieu sur le territoire de la Zone 

Bayonne. La production d'élevages de bovins et veaux, de poules et poulets, de chevaux et 

poneys, de moutons et d'agneaux occupent chacun au moins 20 fermes du territoire (tableau 57). 

Les élevages de porcs, chèvres, dindons, dindes et lapins occupent chacun moins de 20 fermes 

(tableau 58). Enfin, les élevages d'autres animaux variés tels que ceux d’autres volailles, des 

lamas, des alpagas, des chevreuils et des abeilles occupent tous moins de dix fermes 

(tableau 59).  

 

En plus du nombre de fermes que chaque élevage occupe, les tableaux 57, 58, 59 présentent 

aussi le nombre approximatif d'animaux pouvant être retrouvés pour tous les bassins versants. Il 

est à noter qu'il est possible qu'une ferme assure plusieurs élevages à la fois, mais aussi que le 

nombre d'animaux recensés soit parfois plus bas que la réalité puisque la version publique du 

recensement agricole fédéral n'est pas toujours complète.  

 

La figure 28 présente visuellement l'importance que chaque élevage occupe sur le territoire de la 

Zone Bayonne. 

 

Figure 28. Importance des élevages retrouvés sur le territoire de la Zone Bayonne (compilé à 
partir de Statistique Canada, 2012c)  
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21%

17%
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D'abord, pour tous les bassins versants de la Zone Bayonne, l'élevage principal, c'est-à-dire celui 

qui occupe le plus de fermes, est celui de bovins et de veaux, pour un total de plus de 

16 177 animaux. L'élevage des poules et poulets est aussi très important sur le territoire, avec 

plus de 2,9 millions d'animaux en 2011, dont 2,2 millions seulement dans les fermes incluses à 

l'intérieur du bassin versant de la rivière Bayonne. Les chevaux et poneys sont majoritairement 

élevés sur les bassins versants des rivières Bayonne et Chicot, pour un grand total de 70 fermes 

ainsi spécialisées. Les moutons et agneaux sont présents que dans 20 fermes dont la majorité se 

retrouve encore dans le bassin versant de la rivière Bayonne. 

Tableau 57. Production animale en place dans au moins 20 fermes de la Zone Bayonne 
(Statistique Canada, 2012c) 

 

Ensuite, les porcs, chèvres, dindons et dindes ainsi que les lapins occupent respectivement 17, 

14, 10 et 9 fermes du territoire (tableau 58). Pour ces quelques élevages, le nombre exact 

d'animaux n'est pas connu, mais il semble que plus de 34 000 dindons et dindes soient 

répertoriés, de même qu'au moins 5570 porcs. 

  

Nombre de 

ferme 

Nombre 

d'animaux

Nombre de 

ferme 

Nombre 

d'animaux

Nombre de 

ferme 

Nombre 

d'animaux

Nombre de 

ferme 

Nombre 

d'animaux

Rivière Bayonne 70 7 960 64 2 206 723* 29 181* 13 1 728*

Rivière Cachée 16 1 372 2 52 381* 8 44 0 0*

Rivière La Chaloupe 25 2 903 4 38 793* 9 53* 1 133*

Rivière Chicot 33 2 474* 11 430 760* 13 55* 3 39*

Rivière Saint-Joseph 4 297* 1 0* 4 24* 1 0*

Zone résiduelle Est 13 1 171 4 178 689* 5 17* 2 0*

Zone résiduelle Sud 0 0* 1 0* 2 12* 0 0*

Total Zone Bayonne 161 16 177* 87 2 907 346* 70 386* 20 1 900*

* Certaines données sont manquantes

Poules et poulets Chevaux et poneys

Bassin versant

Bovins et veaux Moutons et agneaux
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Tableau 58. Production animale en place sur le territoire de la Zone Bayonne selon le nombre de 
fermes et le nombre d'animaux (Statistique Canada, 2012c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, les volailles, lamas et alpagas, chevreuils et abeilles occupent dans l'ensemble 7, 6, 4 et 

4 fermes. Il s'agit des quatre élevages les moins répandus de la Zone Bayonne (tableau 59). 

 

Tableau 59. Production animale en place sur le territoire de la Zone Bayonne selon le nombre de 
fermes et le nombre d'animaux (Statistique Canada, 2012c) 

 

  

Nombre de 

ferme 

Nombre 

d'animaux

Nombre de 

ferme 

Nombre 

d'animaux

Nombre de 

ferme 

Nombre 

d'animaux

Nombre de 

ferme 

Nombre 

d'animaux

Rivière Bayonne 4 0* 2 0* 2 1* 2 0*

Rivière Cachée 0 0* 0 0 0 0 0 0*

Rivière La Chaloupe 1 0* 0 0* 0 0* 1 0*

Rivière Chicot 2 0* 2 0* 2 12 0 0*

Rivière Saint-Joseph 0 0* 1 7 0 0* 1 0*

Zone résiduelle Est 0 0* 0 0* 0 2 0 0*

Zone résiduelle Sud 0 0* 1 6 0 0* 0 0*

Total Zone Bayonne 7 0* 6 13* 4 15* 4 0*

* Certaines données sont manquantes

Bassin versant

Abeilles pour le mielAutres volailles Lamas et alpagas Chevreuils 

Nombre de 

ferme 

Nombre 

d'animaux

Nombre de 

ferme 

Nombre 

d'animaux

Nombre de 

ferme 

Nombre 

d'animaux

Nombre de 

ferme 

Nombre 

d'animaux

Rivière Bayonne 6 181* 5 0* 5 34 424* 5 1

Rivière Cachée 2 0* 2 0* 0 0* 1 2

Rivière La Chaloupe 3 0* 2 0* 2 0* 0 0

Rivière Chicot 4 4 751* 2 0* 2 0* 3 13

Rivière Saint-Joseph 1 0* 1 6* 0 0* 0 0

Zone résiduelle Est 1 638* 1 0* 1 0* 0 2

Zone résiduelle Sud 0 0* 1 5 0 0* 0 0

Total Zone Bayonne 17 5 570* 14 11* 10 34 424* 9 18

* Certaines données sont manquantes

Dindons et dindes

Bassin versant

Porcs LapinsChèvres
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3.4.2. Productions végétales 

Les productions végétales en place sur le territoire de la Zone Bayonne peuvent se séparer en 

trois catégories, soit les grandes cultures, les fruits, petits fruits et noix ainsi que la production de 

légumes. 

3.4.2.1. Grandes cultures 

Les grandes cultures incluent, en ordre d'importance : le maïs, le soya, la luzerne, l'avoine, l'orge, 

le blé, le seigle, les pommes de terre, les mélanges de céréales, le sarrasin, le canola, mais aussi 

de nombreuses autres cultures de foins ou de fourrage (figure 29).  

 

 

Figure 29. Importance des grandes cultures retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne 
(compilé à partir de Statistique Canada, 2012c) 

 

Les précisions sur les cultures en place sur chacun des bassins versants de la Zone Bayonne se 

retrouvent au tableau 60. Le maïs est la céréale cultivée par le plus grand nombre de fermes et 

pour la plus grande superficie de territoire, et ce, pour tous les bassins versants confondus. Il est 

à noter qu'une ferme peut cultiver plusieurs céréales à la fois. 
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Tableau 60. Grandes cultures en place sur le territoire de la Zone Bayonne (données compilées 
par l’OBVZB à partir de la BDCA, 2012) 

 

 

Tableau 60. (suite) Grandes cultures en place sur le territoire de la Zone Bayonne (données 

compilées par l’OBVZB à partir de la BDCA, 2012) 

 

La figure 30 présente l'emplacement précis des cultures d'avoine, de blé, de chanvre, de cultures 

mixtes, de foin, de maïs, de produits maraîchers, d'orge, de soya et de toutes les autres cultures 

(luzerne, seigle, pommes de terres, mélanges de céréales, sarrasin). Cette figure permet de bien 

visualiser que le sud des bassins versants des rivières Bayonne, Chicot, Cachée et de la Zone 

résiduelle Est est presque entièrement en milieu agricole. Il en est ainsi pour les terrains situés 

sur les rives du fleuve Saint-Laurent du bassin versant de la Zone résiduelle Sud. 

  

Maïs Soja Avoine Orge Blé Foin

Superficie 

(km²)

Superficie 

(km²)

Superficie 

(km²)

Superficie 

(km²)

Superficie 

(km²)

Superficie 

(km²)

Rivière Bayonne 50,75 35,16 5,47 5,81 4,74 19,99

Rivière Cachée 4,16 3,18 0,04 0,79 0,01 2,17

Rivière La Chaloupe 23,10 14,70 2,39 0,78 1,71 6,94

Rivière Chicot 26,08 16,82 3,25 1,31 0,73 6,03

Rivière Saint-Joseph 2,53 0,95 0,45 n/d 0,21 0,42

Zone résiduelle Est 25,31 15,21 2,41 1,57 1,47 5,32

Zone résiduelle Sud 2,85 0,84 0,21 0,29 n/d 1,11

Total Zone Bayonne 134,78 86,86 14,22 10,55 8,87 41,98

Bassin Versant

Autres 

céréales

Cultures 

mixtes
Maraîcher Chanvre

Pas 

d'information

Total Zone 

Bayonne

Superficie 

(km²)

Superficie 

(km²)

Superficie 

(km²)

Superficie 

(km²)

Superficie 

(km²)

Superficie 

(km²)

Rivière Bayonne 0,12 1,84 4,30 0,06 31,20 159,44

Rivière Cachée 0,13 0,11 n/d n/d 0,77 11,36

Rivière La Chaloupe 3,01 0,26 12,05 0,06 19,37 84,37

Rivière Chicot n/d 0,62 0,32 n/d 4,46 59,62

Rivière Saint-Joseph 1,69 n/d 4,35 n/d 6,41 17,01

Zone résiduelle Est 0,14 0,15 0,71 n/d 6,73 59,02

Zone résiduelle Sud 0,59 0,14 2,38 n/d 2,46 10,87

Total Zone Bayonne 5,68 3,12 24,11 0,12 71,40 401,69

Bassin VersantBassin versant

Bassin versant
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Figure 30. Répartition des différentes cultures assurées sur le territoire de la Zone Bayonne 
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3.4.2.2. Fruits et petits fruits  

La culture de fruits et de petits fruits est la moins importante des productions végétales du territoire 

de la Zone Bayonne. Un total de huit cultures différentes y est recensé. Il s'agit, en ordre 

d'importance, de celles des fraises, des framboises, des raisins, des bleuets, des canneberges, 

des pommes, des prunes et des cerises (figure 31). À cette liste s'ajoute aussi une catégorie 

incluant tous les autres fruits. Le tableau 61 informe aussi sur certains détails liés à ces cultures, 

et ce, au niveau du nombre de fermes et de la superficie approximative occupée par chacune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31. Importance des cultures de fruits et petits fruits du territoire de la Zone Bayonne   
                       (compilé à partir de Statistique Canada, 2012c) 

Tableau 61. Cultures de fruits et de petits fruits en place sur le territoire de la Zone Bayonne 
(Statistique Canada, 2012c) 

  

Nombre de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre de 

fermes

Superficie 

(km²)

Rivière Bayonne 2 0* 2 0* 1 0* 1 0* 0 0

Rivière Cachée 0 0 0 0 0 0 0 0* 0 0

Rivière La Chaloupe 1 0* 1 0* 1 0* 1 0* 1 0*

Rivière Chicot 0 0* 0 0* 0 0* 0 0 0 0

Rivière Saint-Joseph 2 0* 2 0* 2 0* 1 0* 1 0*

Zone résiduelle Est 0 0 0 0 0 0* 0 0* 0 0

Zone résiduelle Sud 2 0* 1 0* 2 0* 1 0 0 0*

Total Zone Bayonne 7 0* 6 0* 6 0* 4 0* 2 0*

* Certaines données sont manquantes

Bassin versant

RaisinsFramboises CannebergesBleuetsFraises

23%

19%

19%

13%
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3%

3%
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Tableau 61. (suite) Cultures de fruits et de petits fruits en place sur le territoire de la Zone 

Bayonne (Statistique Canada, 2012c) 

 

3.4.2.3. Légumes 

La culture maraîchère en place sur le territoire de la Zone Bayonne est très diversifiée au niveau 

des légumes. Au total, 23 catégories différentes se retrouvent de manières plus ou moins réparties 

à l'intérieur des limites de chaque bassin versant (figure 32). Il s'agit des cultures d'haricots, de 

maïs sucrés, de courges et de zucchinis, de carottes, de citrouilles, de choux chinois, de choux-

fleurs, de radis, de tomates, de concombres, de choux, de brocolis, de choux de bruxelles, de 

rutabagas et navets, de betteraves, d'échalotes et d'oignons verts, d'oignons, d'asperges, de 

laitues, de piments et de poivrons, de pois verts, de céleris ainsi que d'épinards. Les statistiques 

précises liées au nombre de fermes et de la superficie occupée par chacune de ces cultures sont 

présentées au tableau 62.  

  

Nombre de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre de 

fermes

Superficie 

(km²)

Rivière Bayonne 0 0* 0 0* 1 0* 2 0*

Rivière Cachée 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivière La Chaloupe 1 0* 1 0* 0 0 1 0*

Rivière Chicot 0 0 0 0 0 0 0 0*

Rivière Saint-Joseph 0 0* 0 0 0 0* 0 0*

Zone résiduelle Est 0 0 0 0 0 0 0 0

Zone résiduelle Sud 0 0 0 0 0 0* 0 0

Total Zone Bayonne 1 0* 1 0* 1 0* 3 0*

* Certaines données sont manquantes

Bassin versant

Autres fruits et petits 

fruits
Pommes Prunes Cerises
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Figure 32. Importance des cultures de légumes du territoire de la Zone Bayonne (compilé partir 

de Statistique Canada, 2012c)  
 

Tableau 62. Cultures de légumes en place sur le territoire de la Zone Bayonne 
(Statistique Canada, 2012c) 

* Certaines données sont manquantes 

  

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Rivière Bayonne 4 0* 2 0* 4 0* 3 0* 2 0* 3 0*

Rivière Cachée 0 0* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivière La Chaloupe 3 0* 2 0* 1 0* 2 0* 1 0* 1 0*

Rivière Chicot 1 0* 1 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 0*

Rivière Saint-Joseph 1 0* 1 0* 1 0* 0 0 1 0* 0 0

Zone résiduelle Est 1 0* 0 0* 0 0 0 0 0 0 0 0

Zone résiduelle Sud 1 0* 1 0* 0 0* 0 0 0 0* 0 0

Total Zone Bayonne 11 1* 7 0* 6 0* 5 0* 4 0* 4 0

Maïs sucré Citrouilles Choux chinoisCarottes

Bassin Versant

Courges et 

zucchinis

Haricots (jaunes 

et verts)

Bassin versant
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5%
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3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%
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Maïs sucrés
Courges et zucchinis
Carottes
Citrouilles
Choux chinois
Choux-fleurs
Radis
Tomates
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Choux
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Choux de Bruxelles
Rutabagas et navets
Betteraves
Échalotes et oignons verts
Oignons
Asperges
Laitues
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Pois verts
Céleris
Épinards
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Tableau 62. (suite) Cultures de légumes en place sur le territoire de la Zone Bayonne 

(Statistique Canada, 2012c) 

* Certaines données sont manquantes 

Tableau 62. (suite) Cultures de légumes en place sur le territoire de la Zone Bayonne 

(Statistique Canada, 2012c) 

* Certaines données sont manquantes 

Tableau 62. (suite) Cultures de légumes en place sur le territoire de la Zone Bayonne 

(Statistique Canada, 2012c) 

 

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Rivière Bayonne 3 0* 3 0* 3 0* 3 0* 3 0* 3 0*

Rivière Cachée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivière La Chaloupe 1 0* 1 0* 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivière Chicot 0 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 0*

Rivière Saint-Joseph 0 0* 0 0* 0 0 0 0 0 0 0 0

Zone résiduelle Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zone résiduelle Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Zone Bayonne 4 0* 4 0* 3 0* 3 0* 3 0* 3 0*

Tomates ConcombresRadis

Bassin Versant

ChouxChoux-fleurs Brocoli

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Rivière Bayonne 3 0* 2 0* 3 0* 3 0* 1 0* 1 0*

Rivière Cachée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivière La Chaloupe 0 0 1 0* 0 0 0 0 1 0* 1 0*

Rivière Chicot 0 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 0 0 0*

Rivière Saint-Joseph 0 0 0 0 0 0 0 0* 1 0* 1 0*

Zone résiduelle Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zone résiduelle Sud 0 0 0 0 0 0 0 0* 0 0* 0 0*

Total Zone Bayonne 3 0* 3 0* 3 0* 3 0* 3 0* 3 0*

Choux de 

Bruxelles

Oignons (secs, 

jaunes, 

d'Espagne, à 

cuire, etc.)

Rutabagas et 

navets
Betteraves

Échalotes et 

oignons verts

Asperges 

productives

Bassin Versant

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Rivière Bayonne 0 0* 3 0* 3 0* 2 0* 2 0* 2 0*

Rivière Cachée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivière La Chaloupe 2 0* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivière Chicot 0 0 0 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 0*

Rivière Saint-Joseph 1 0* 0 0* 0 0 0 0 0 0* 0 0

Zone résiduelle Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zone résiduelle Sud 0 0 0 0* 0 0 0 0 0 0* 0 0

Total Zone Bayonne 3 0* 3 0* 3 0* 2 0* 2 0* 2 0*

Laitues Épinards
Piments et 

poivrons
Pois verts

Bassin Versant

Céleri
Asperges non 

productives

Bassin versant

Bassin versant

Bassin versant
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* Certaines données sont manquantes 

3.4.3. Pratiques culturales 

L'utilisation des terres, la forme de désherbage utilisé sur les terres en jachère ainsi que le moyen 

d'irrigation utilisé pour toutes les terres agricoles, sont tous des informations permettant de décrire 

les pratiques culturales du territoire.  

3.4.3.1. Utilisation des terres 

En 2011, l'utilisation des terres de la Zone Bayonne pouvait être en culture; boisée ou constituée 

de terres humides; à l'état naturel pour permettre le pâturage; en pâturage cultivé ou ensemencé; 

en jachère ou bien n'était tout simplement pas utilisée. Le tableau 63 informe du nombre de fermes 

ainsi que de la superficie utilisée selon chaque type de pratique et selon chacun des bassins 

versants. De manière générale, il est intéressant de constater que des fermes cultivaient leur terre 

(382 fermes), mais que presque le même nombre n'utilisait pas leur terre (313 fermes). Ceci peut 

probablement s'expliquer par le fait que certaines fermes font cultiver leur terre par une ferme 

voisine. Les fermes avec des terres en jachère sont aussi les moins fréquentes (9 fermes). 
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Tableau 63. Utilisation des terres du territoire de la Zone Bayonne (Statistique Canada, 2012c) 

* Certaines données sont manquantes 

Pour les fermes possédant des terres en jachère, deux formes de désherbage étaient utilisées 

(tableau 64). La majorité d'entre elles utilisaient seulement le sarclage, tandis qu'une ou deux 

fermes ajoutaient des produits chimiques pour éviter l'établissement de plantes indésirables à 

l'agriculture. 

 

Tableau 64. Formes de désherbage utilisées sur les terres en jachère (Statistiques Canada, 
2012c) 

* Certaines données sont manquantes 

 

Le recensement agricole du gouvernement fédéral informe qu'un nombre de 48 des quelque 

476 fermes du territoire utilisent l'irrigation selon quatre différentes façons (tableau 65). Il peut 

s'agir d'irriguer de grandes cultures; des légumes; des fruits ou toutes autres surfaces qui ne 

correspondent pas à ces deux premières. La majorité des terres irriguées produisent des grandes 

cultures et des légumes, avec respectivement 15 et 16 fermes. Quant à elles, les cultures de fruits 

nécessitent l'irrigation que pour 14 fermes. Les terres de sept autres fermes nécessitent de 

l'irrigation pour des cultures précises qui ne sont pas recensées. 

Nombre 

de fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de fermes

Superficie 

(km²)

Rivière Bayonne 161 141,33 132 24,82* 56 7,65* 45 4,62* 4 0,00* 150 2,49*

Rivière Cachée 10 14,52 7 1,47 4 0,39* 2 0,19* 0 0,00* 8 0,00*

Rivière La Chaloupe 67 75,39 40 10,21 14 0,92* 13 1,35* 1 0,00* 47 2,37*

Rivière Chicot 72 89,70 51 3,27* 22 2,58* 17 1,04* 1 0,00* 53 0,85*

Rivière Saint-Joseph 26 19,99 18 1,54* 4 0,45* 5 0,45* 1 0,09 22 3,41

Zone résiduelle Est 32 40,33 20 3,07* 9 1,44* 5 0,20* 1 0,00* 21 0,02*

Zone résiduelle Sud 13 7,24 10 0,30* 2 0,22* 2 0,13* 1 0,07 12 2,16

Total Zone Bayonne 382 388,49 277 44,68* 111 13,65* 88 7,98* 9 0,17* 313 11,29*

Terres boisées et 

terres humides

Toutes les autres 

terres
Bassin Versant

Terres en culture Terres en jachère
Pâturages cultivés 

ou ensemencés

Terres naturelles 

pour le pâturage

Nombre de fermes Superficie (km²) Nombre de fermes Superficie (km²)

Rivière Bayonne 2 0* 1 0*

Rivière Cachée 0 0* 0 0

Rivière La Chaloupe 1 0* 0 0*

Rivière Chicot 1 0* 0 0

Rivière Saint-Joseph 1 0* 0 0

Zone résiduelle Est 1 0* 0 0

Zone résiduelle Sud 1 0* 0 0

TOTAL 7 0* 1 0*

Sarclage seulement Sarclage et produits chimiques sur les mêmes terres

Bassin Versant

Bassin versant

Bassin versant
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Tableau 65. Terres irriguées sur le territoire de la Zone Bayonne (Statistiques Canada, 2012c) 

* Certaines données sont manquantes 

3.4.4. Pratiques de gestions bénéfiques 

Les pratiques de gestions bénéfiques utilisées sur le territoire de la Zone Bayonne sont la rotation 

des cultures, les pâturages hivernaux dans les champs, la rotation des pâturages, l'utilisation 

d'engrais vert, l’installation des cultures de couverture en hiver, la planification de la gestion des 

éléments fertilisants, l’installation de haies brise-vent et la mise en place de bandes riveraines. Le 

tableau 66 présente le nombre de fermes utilisant chacune de ces pratiques ainsi que le 

pourcentage qu'elles représentent pour l'ensemble des fermes de la Zone. Ainsi, les trois 

pratiques les plus répandues sont la rotation des cultures (304 fermes), la mise en place de 

bandes riveraines (156 fermes) et la planification de la gestion des éléments fertilisants 

(143 fermes). 

Tableau 66. Pratiques de gestions bénéfiques des terres agricoles de la Zone Bayonne 
(Statistique Canada, 2012c) 

 

 

  

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Nombre 

de 

fermes

Superficie 

(km²)

Rivière Bayonne 7 0,62* 0 0* 5 0,55* 2 0* 1 0*

Rivière Cachée 0 0* 0 0* 0 0 0 0* 0 0*

Rivière La Chaloupe 17 10,85* 6 7,77* 7 1,34* 4 0,38* 3 0*

Rivière Chicot 1 0* 0 0* 0 0* 0 0* 0 0

Rivière Saint-Joseph 14 5,30* 5 2,09* 3 0,24* 5 0,10* 2 0*

Zone résiduelle Est 1 0,2* 1 0* 0 0* 0 0* 0 0*

Zone résiduelle Sud 8 2,11* 3 0* 1 0,18* 3 0* 1 0*

TOTAL 48 18,90* 15 9,86* 16 2,31* 14 0,48* 7 0*

Grandes cultures 

irriguées
Légumes (irrigués) Fruits (irrigués)

Autres superficies 

irriguées

Bassin Versant

Toute utilisation 

d'irrigation

Bassin Versant
Rotation de 

cultures

Pâturage 

hivernaux 

dans les 

champs

Pâturage en 

rotation

Utilisation 

d'engrais vert 

Cultures de 

couverture 

d'hiver

Planification 

de la gestion 

des éléments 

fertilisants

Brise-vent ou 

coupe-vent

Bandes 

riveraines

Rivière Bayonne 122 9 28 26 8 61 37 73

Rivière Cachée 9 0 2 1 0 4 1 2

Rivière La Chaloupe 58 2 11 20 6 25 22 31

Rivière Chicot 60 5 7 14 4 29 12 28

Rivière Saint-Joseph 18 0 4 11 2 8 10 10

Zone résiduelle Est 29 1 3 4 1 12 3 8

Zone résiduelle Sud 8 0 1 6 1 4 5 5

Total Zone Bayonne 304 18 56 82 23 143 91 156

Bassin versant

Bassin versant
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3.4.5. Déjections animales 

Aucune donnée sur les déjections animales n’est disponible pour l’ensemble du territoire de la 

Zone Bayonne. 

3.4.6. Utilisation d'engrais et de pesticides 

L'utilisation d'engrais et de pesticides a été comptabilisée pour chacun des bassins versants 

(tableau  67). Les résultats obtenus des différents recensements informent que les herbicides sont 

utilisés par 255 fermes et sur une superficie totale de 281 km2. Le bassin versant de la rivière 

Bayonne est celui qui utilise le plus de ce type de produits. Les engrais chimiques sont aussi très 

populaires et sont utilisés par 240 fermes pour une superficie de 248 km2. Encore une fois, le 

bassin versant de la rivière Bayonne est celui où ce genre d'engrais est davantage utilisé. Les 

insecticides et fongicides sont sensiblement utilisés dans des proportions semblables, c'est-à-dire 

pour une cinquantaine de fermes et sur une superficie de plus ou moins 30 km2. Le bassin versant 

de la rivière La Chaloupe est celui où ces produits sont utilisés en grande quantité. Enfin, 

l'utilisation de chaux est réalisée par près d'une centaine de fermes pour une superficie de 35 km2. 

Le bassin versant de la rivière Bayonne est celui où s'épand la plus grande quantité de ce produit. 

 
Tableau 67. Engrais et pesticides utilisés sur les terres agricoles de la Zone Bayonne en fonction 

du nombre de fermes et de la superficie des terres (Statistique Canada, 2012c) 

 

3.4.7. Imperméabilisation des infrastructures agricoles 

Considérant que les établissements agricoles sont d'une superficie moyenne de 0,002 km2, il est 

possible d'en déduire que les quelque 476 fermes du territoire représentent une superficie totale 

de 0,95 km2. Ainsi, ces terrains à vocation agricole comptent pour une proportion de 0,11 % de 

l'ensemble du territoire (tableau 50).  

Nombre de 

fermes

Superficie 

(km²) 

Nombre de 

fermes

Superficie 

(km²) 

Nombre de 

fermes

Superficie 

(km²) 

Nombre de 

fermes

Superficie 

(km²) 

Nombre de 

fermes

Superficie 

(km²) 

Rivière Bayonne
93 93,7 10 3,2 11 2,8 83 77,3 37 9,4

Rivière Cachée
8 11,0 1 0,1 1 0,2 7 8,7 4 1,9

Rivière La Chaloupe
51 58,9 17 16,8 16 13,5 51 56,6 19 8,2

Rivière Chicot 52 66,2 4 6,6 5 3,1 48 57,3 24 8,2

Rivière Saint-Joseph
17 15,1 11 6,3 10 5,3 18 14,7 6 2,1

Zone résiduelle Est
26 31,4 2 1,5 3 0,8 23 28,1 10 5,2

Zone résiduelle Sud
8 5,0 6 1,8 6 1,6 9 5,1 2 0,4

Total 255 281,3 51 36,3 52 27,3 239 247,8 102 35,4

Chaux

Bassin versant

Herbicides Insecticides Fongicides Engrais chimiques
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3.5. Secteur récréotouristique 

Le secteur récréotouristique du territoire est détaillé à la section 4. Il s'agit principalement 

d'activités qui sont étroitement liées avec l’eau, soit par contact direct, par exemple la baignade, 

le camping, etc., par contact indirect, tel que la navigation sur les différents plans d'eau, la pêche 

sportive ou encore l’utilisation de véhicules récréatifs motorisés, et par contact visuel, comme les 

haltes routières, les aires de repos, la halte migratoire de Saint-Barthélemy et aussi les tourbières 

de Lanoraie. 

3.6. Secteur de la conservation 

La conservation peut permettre de protéger les milieux naturels à des fins autres que 

récréotouristiques. Pour le moment, la réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie est la 

seule portion du territoire de la Zone Bayonne à faire partie de ce secteur d'activité (voir 

section 2.5.1.). Ce type de territoire protégé est utilisé pour la conservation, l'éducation et la 

recherche scientifique (MENV, 2002b). 

 

Ce secteur implique aussi deux organismes importants, soit la société de protection des terres 

humides (SPTH) et la société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses 

îles (SCIRBI). 

 

D'abord, la SPTH, localisée à Lanoraie, est un organisme spécialisé dans la défense et la 

protection des milieux humides, plus spécifiquement ceux contenus dans le delta de Lanoraie. 

Auparavant connue sous le nom de « La Bande à Bonn'Eau », la SPTH est un groupe voué à la 

conservation des tourbières de Lanoraie. Bien connu dans la région depuis plusieurs années, le 

groupe est responsable de la gestion et de l'organisation des visites à la Réserve écologique des 

tourbières de Lanoraie. Il éduque les jeunes et moins jeunes à l’importance de la sauvegarde de 

la nature pour les générations futures. 

 

Ensuite, la SCIRBI est un organisme sans but lucratif localisé à Berthierville, qui gère les sentiers 

de la Commune de Berthier et de l’île du Milieu. Ces derniers, d’une longueur totale de 

dix kilomètres, permettent d’observer la faune et la flore typiques du lac Saint-Pierre et de ses 

marais. 

 

La SCIRBI protège près de 93 hectares de milieux humides qui abritent près de 205 espèces 

d’oiseaux, 20 espèces de mammifères; 20 espèces de poissons ainsi que 11 espèces connues 
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d’amphibiens et de reptiles. Par ailleurs, quelques sites d'intérêts y sont retrouvés, soit une halte 

migratoire d’importance pour les oiseaux aquatiques, une aire de fraie et d’alimentation utilisée 

par les poissons, une érablière argentée ainsi qu'un écosystème forestier exceptionnel (EFE). 

Plusieurs activités éducatives portant sur la découverte et la protection du milieu naturel sont 

également offertes.  

3.7. Gestion des matières résiduelles  

Toutes les municipalités incluses dans la Zone Bayonne offrent différents services de récolte de 

matières résiduelles au porte-à-porte. Il s'agit de la collecte des déchets, des matières recyclables 

et parfois, des matières compostables. À ces services s'ajoute aussi une série de lieux de dépôts 

tels que ceux pour les résidus domestiques dangereux (RDD), les lieux d'enfouissement sanitaire 

(LES) et les dépôts pour la neige usée (tableau 68). 

 

Il existe deux LES sur le territoire de la Zone Bayonne, exploités par l'entreprise 

Dépôt Rive-Nord inc., une filiale d'EBI environnement. Le premier se situe dans la municipalité de 

Berthierville et le second dans la municipalité de Saint-Thomas.  

 

À ces lieux s'ajoutent aussi quatre sites de dépôt de neiges usées retrouvés respectivement à 

Berthierville, Sainte-Élisabeth, Saint-Gabriel-de-Brandon et à Saint-Thomas.  

 

Une dizaine de dépôts pour RDD sont aussi répartis au sein des différentes municipalités. Ces 

sites permettent aux citoyens de se débarrasser de leurs résidus dangereux en toute sécurité. 
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Tableau 68. Emplacement des sites liés à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de 
la Zone Bayonne 

  

MRC et municipalité Dépôt pour RDD Lieu d'enfouissement sanitaire Site de dépôts de neige usée

MRC D’Autray

Berthierville X X X

Lanoraie X

Lavaltrie X

Saint-Barthélémy

Saint-Cléophas-de-Brandon

Saint-Cuthbert

Saint-Didace X

Sainte-Élisabeth X X

Sainte-Geneviève-de-Berthier X

Saint-Gabriel-de-Brandon X X

Saint-Norbert X

MRC de Matawinie

Saint-Damien

Saint-Félix-de-Valois X

Saint-Jean-de-Matha X

MRC de Joliette

Joliette X

Notre-Dame-de-Lourdes

Notre-Dame-des-Prairies

Saint-Thomas X X

MRC de Maskinongé

Maskinongé

Saint-Édouard-de-Maskinongé

Saint-Justin
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4. DESCRIPTION DES ACTEURS, DES USAGERS ET DES USAGES DE L'EAU 

La description des acteurs, des usagers et des usages de l'eau peut se présenter en trois temps, 

soit les usages passés, actuels et futurs. 

4.1. Usages passés 

Les informations sur les usages passés ne sont pas disponibles. Une recherche dans les 

différents dossiers municipaux et les archives québécoises permettrait peut-être de découvrir les 

différentes activités jadis réalisées. Cette section est pertinente dans le sens où le fait de retrouver 

les usages de l'eau qui se sont perdus représente un objectif concret à mettre en place dans un 

plan directeur de l'eau. 

4.2. Usages actuels 

Les usages actuels de l'eau du territoire de la Zone Bayonne peuvent se décrire par les contacts 

directs et indirects avec l'eau, les zones récréatives riveraines impliquant seulement le contact 

visuel, les usages de prélèvements et sources d'approvisionnement en eau par secteur d'activité 

ainsi que les retenues artificielles d'eau. 

4.2.1. Contact direct avec l’eau 

Les contacts directs avec l'eau peuvent se réaliser grâce aux installations permettant l'accès aux 

nombreux plans d'eau du territoire. À ce propos, une seule plage est répertoriée sur le territoire 

du bassin versant de la rivière Bayonne, celle du Camping Globe Trotter à Saint-Félix-de-Valois.  

 

Il existe plusieurs autres installations aquatiques sur le territoire, principalement en bordure des 

quelques lacs qui y sont retrouvés. Normalement, la baignade dans ces lacs est réservée aux 

résidents des terrains environnants. Certaines rivières ou chutes peuvent aussi être utilisées 

comme site de baignade à des endroits bien spécifiques.  

4.2.2. Contact indirect avec l’eau 

La navigation peut se faire sur plusieurs plans d’eau de la Zone Bayonne, mais surtout sur le 

fleuve Saint-Laurent et dans l'archipel des îles du lac Saint-Pierre. 

 

D'abord, la majorité des lacs du territoire sont navigables à l'aide de divers types d’embarcations 

récréatives. Cependant, l’utilisation d’un moteur à essence est souvent interdite et dans certains 

cas, il est même défendu de se servir d’un moteur à batterie.  
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Ensuite, les rivières sont aussi navigables, par exemple en canoë ou en kayak, cependant, la 

navigation peut s’avérer difficile en période de crue. Les marinas « Port de plaisance », 

« Club nautique », « Le Bourg D'Eau » de Berthierville et « Chenal du Nord inc. » de Saint-

Barthélémy ainsi que les descentes de bateaux des municipalités de Berthierville, Saint-

Barthélemy, Lanoraie et de Lavaltrie représentent les seules installations du territoire qui 

permettent un accès facile et direct au fleuve Saint-Laurent (tableau 69 et figure 33). 

Tableau 69. Installation permettant un contact indirect avec l'eau  

 

Aucune pêche commerciale n’est effective sur le territoire de la Zone Bayonne. La pêche sportive 

est quant à elle très populaire. Elle est pratiquée sur la majorité des lacs, sur l’ensemble des 

rivières et dans quelques ruisseaux. Dans la plupart des cas, le droit de pêche sur les lacs est 

réservé aux résidents des habitations retrouvées en périphérie du plan d'eau. Il n’y a aucune 

restriction sur le droit de pêche en rivière ou dans un ruisseau.  

Depuis plusieurs années, l’Association Quad Région Lanaudière regroupe six clubs Quad et met 

à la disposition des quadistes plus de 1200 km de sentiers dans Lanaudière 

(Tourisme Lanaudière, 2015). Plusieurs municipalités sur le territoire de la Zone Bayonne offrent 

des sentiers aménagés de VTT et quad ainsi que des pistes de motoneiges. La pratique de ces 

activités dans les sentiers aménagés avec des ponts et ponceaux minimise significativement leurs 

impacts sur le milieu naturel. Par contre, la pratique de ces activités hors-pistes en zones humides 

et près des cours d’eau peut avoir des conséquences néfastes sur les paysages naturels, incluant 

la création d’ornières, la propagation d’espèces envahissantes, de l’érosion et de la sédimentation 

(Island, 2012). Les secteurs vulnérables, tels les habitats fauniques et les sols humides ou 

instables, peuvent être passablement dégradés par leur passage. Pour leur part, les motoneiges, 

circulant sur un sol gelé et recouvert de neige, entraînent moins de perturbations des milieux 

fragiles. 

Bassin versant Nom Municipalité Type d'installation

Port de Plaisance de Berthierville (Centre-Ville) Berthierville Marina

Port de Plaisance de Berthierville (Parc Sainte-Geneviève-de-Berthier) Berthierville Marina

Club nautique Berthierville Marina

Le Bourg D'Eau Berthierville Marina

coin rue Frontenac et Laval Berthierville Descente de bateau

rue Sainte-Marie Lanoraie Descente de bateau

rue Saint-Antoine sud Lavaltrie Descente de bateau

rang du Fleuve Saint-Barthélemy Descente de bateau

Chenal du Nord Inc. Saint-Barthélemy Marina

Zone résiduelle Sud

Zone résiduelle Est
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Figure 33. Localisation des sites récréatifs et de villégiature sur le territoire de la Zone Bayonne 
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4.2.3. Zone récréative riveraine impliquant uniquement un contact visuel 

Plusieurs zones récréatives riveraines permettent un contact visuel avec l'eau. Il faut d'abord noter 

que les routes longent souvent les cours d'eau, ce qui fait en sorte que les rivières sont 

omniprésentes sur le territoire routier. Quelques endroits sont toutefois aménagés afin d'en 

améliorer le contact visuel. 

 

Il existe trois haltes migratoires, deux marais permanents et une frayère dans le secteur de Saint-

Barthélemy. Ce site est la deuxième plus importante halte migratoire printanière de canards 

barboteurs sur le fleuve Saint-Laurent. Des postes d'observation ont été aménagés et sont 

accessibles pour les citoyens. 

La réserve écologique des tourbières de Lanoraie, située dans le bassin versant de la rivière 

Saint-Joseph, est un autre site d’intérêt. On peut y apercevoir une faune et une flore diversifiées 

surplombant un milieu humide important traversé par la rivière Saint-Joseph. Cependant, il est à 

noter que le site n’est plus accessible pour les visites libres. Des visites sont organisées pendant 

l’été par la Société de protection des terres humides et la municipalité de Lanoraie.  

 

Il existe aussi certaines aires de repos où il est possible d'admirer le fleuve Saint-Laurent et ses 

tributaires, dont la halte routière située sur la route 138, à Sainte-Geneviève-de-Berthier, le parc 

Sainte-Geneviève à Berthierville et certaines aires de repos du circuit cyclable.  

4.2.4. Usages de prélèvements et sources d’approvisionnement en eau par secteur 

d’activité 

Les usages des prélèvements d'eau ainsi que les sources d'approvisionnement sont présentés 

selon les secteurs d'activité que sont les usages municipaux, usages résidentiels, usages 

industriels et commerciaux. Il est important de savoir que le MAMROT a mis sur pieds la Stratégie 

québécoise d’économie d’eau potable (SEEP), qui vise, entre autres, à réduire la quantité d’eau 

potable distribuée à la population, ainsi qu’à réduire les fuites dans les réseaux d’aqueduc 

municipaux. Le tableau 70 expose certaines données qui sont tirées du « Rapport annuel de 

l’usage de l’eau potable en 2012 » du MAMROT (MAMROT, 2013a). 
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Tableau 70. Quantité d’eau distribuée et fuites dans les réseaux d’aqueduc en 2012 
(MAMROT, 2013a) 

 

4.2.4.1. Usages municipaux et résidentiels 

Les usages municipaux de la ressource en eau peuvent se décrire par la façon dont 

l'approvisionnement en eau potable se fait, la quantité d'eau utilisée et la quantité disponible, la 

consommation quotidienne et le ratio eau souterraine/eau de surface. 

a) Approvisionnement en eau potable 

La majorité des municipalités incluses dans le territoire de la Zone Bayonne s'approvisionne en 

eau potable à l'aide de l'un des 22 réseaux de distribution qui parsèment le territoire (tableau 71). 

Ainsi, un nombre de 19 municipalités s’approvisionne via les rivières (39,9 %), le fleuve Saint-

Laurent (19,4 %), et surtout par le réseau d’eau souterraine traversant le sous-sol du territoire 

(40,6 %). Les municipalités de Saint-Cléophas-de-Brandon et de Saint-Norbert ne sont desservies 

par aucun réseau et s'approvisionnent exclusivement par des puits privés. 

Municipalité

Population totale 

desservie par les 

réseaux de 

distribution

Longueur totale 

des réseaux de 

distribution (m)

Pertes d'eau 

potentielles 

(m³/jour)

Nombre de 

fuites réparées

Quantité d'eau 

distribuée par 

personne 

(litres/pers par jour)

Berthierville 4150 30 475 1001 11 1115

Lanoraie 3417 n/d n/d n/d n/d

Lavaltrie 13 575 n/d n/d n/d n/d

Saint-Barthélemy 1535 47 772 51 14 470

Saint-Cléophas-de-Brandon 189 n/d n/d n/d n/d

Saint-Cuthbert 903 27 641 70 2 965

Saint-Didace 104 1141 0 0 330

Saint-Gabriel-de-Brandon n/d n/d n/d n/d n/d

Saint-Norbert n/d n/d n/d n/d n/d

Sainte-Élisabeth 1606 n/d n/d n/d n/d

Sainte-Geneviève-de-Berthier 2345 41 870 123 14 407

MRC D'Autray 27 824 148 899 1245 41 3287

Saint-Damien 459 n/d n/d n/d n/d

Saint-Félix-de-Valois 4739 49 325 160 13 423

Saint-Jean-de-Matha 1122 n/d n/d n/d n/d

MRC de la Matawinie 6320 49 325 160 13 423

Joliette 20 147 138 400 1951 13 747

Notre-Dame-de-Lourdes 580 n/d n/d n/d n/d

Notre-Dame-des-Prairies 8812 n/d n/d n/d n/d

Saint-Thomas 2108 25 687 0 0 392

MRC de Joliette 31 647 164 087 1951 12 1139

Maskinongé 2253 52 560 118 1 375

Saint-Édouard-de-Maskinongé 346 n/d n/d n/d n/d

Saint-Justin 524 n/d n/d n/d n/d

MRC de Maskinongé 3123 52 560 118 1 375
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Les approximations disponibles pour chaque bassin versant présentent les détails sur le nombre 

de réseaux retrouvés, le type d'approvisionnement de la population et le nombre de personnes 

desservies (tableau 72). Ainsi, environ 28 319 personnes ont un accès à de l'eau potable 

distribuée par leur municipalité. 

 

Il est à noter que parmi ces municipalités, celle de Saint-Cuthbert s’approvisionne par les rivières 

et le réseau d’eau souterraine et celle de Lavaltrie est desservie par le réseau d’eau souterraine 

et par le fleuve. De plus, les municipalités de Sainte-Élisabeth, Saint-Damien, Saint-Félix-de-

Valois, Saint-Jean-de-Matha et Saint-Édouard-de-Maskinongé ont accès à plus d’un réseau 

d’approvisionnement en eau souterraine.  

 

Un changement est aussi à noter dans le type d’approvisionnement du réseau pour la municipalité 

de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Dans le passé, cette dernière a été alimentée en eau 

souterraine par la municipalité de Sainte-Élisabeth. Désormais, elle s’approvisionne 

exclusivement par les eaux du fleuve et son réseau passe uniquement par Berthierville. 

Néanmoins, le nom du réseau est toujours « Sainte-Élisabeth » dans le but de distinguer les deux 

réseaux présents dans la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. 
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Tableau 71. Prises d’eau municipales incluses dans la Zone Bayonne en 2010 (MDDEP, 2012f) 

 

  

Bassin versant Municipalité Nom du réseau

Nombre de 

personnes 

desservies

Type 

d’approvisionnement 

du réseau

Berthierville Berthierville, réseau municipal 1341 Fleuve

St-Cuthbert (St viateur par St-Bar) 8 Eau souterraine

St-Cuthbert, réseau municipal 114 Rivière

Ste-Elisabeth, municipal (Lourdes) 779 Eau souterraine

Ste-Elisabeth, réseau St-Pierre 112 Eau souterraine

Ste-Elisabeth, St-Martin (Félix) 121 Eau souterraine

Sainte-Geneviève-de-Berthier (Sainte-Élisabeth) 233 Fleuve

Sainte-Geneviève-de-Berthier (par Berthierville) 291 Fleuve

Saint-Gabriel-de-

Brandon
Saint-Gabriel-de-Brandon par St-Gab. 524 Eau souterraine

Saint-Damien, réseau municipal 11 Eau souterraine

Saint-Damien, réseau lac Lachance 3 Eau souterraine

Saint-Félix-de-Valois, réseau municipal 4627 Eau souterraine

Saint-Félix, aq. Belleville 79 Eau souterraine

St-J. Matha, réseau municipal   476 Eau souterraine

St-J. Matha, aq. du Quai   20 Eau souterraine

St-J. Matha, Aq. des Cascades 20 Eau souterraine

St-J. Matha, aq. Belle Montagne 20 Eau souterraine

Notre-Dame-de-

Lourdes
Notre-Dame-de-Lourdes, réseau municipal 52 Eau souterraine

TOTAL BASSIN 1 8831

Saint-Barthélémy St-Barthélémy, réseau municipal 246 Eau souterraine

Maskinongé Maskinongé 01(via Régie Grand Pré)   1 Eau souterraine

Saint-Édouard-de-Maskinongé   19 Eau souterraine

Régie de Grand Pré sect.Ouest   22 Eau souterraine

Saint-Justin Saint-Justin (via régie Grand Pré)   119 Eau souterraine

TOTAL BASSIN 2 407

Berthierville Berthierville, réseau municipal 1501 Fleuve

Ste-Elisabeth, municipal (Lourdes) 360 Eau souterraine

Ste-Elisabeth, réseau St-Pierre 52 Eau souterraine

Ste-Elisabeth, St-Martin (Félix) 56 Eau souterraine

Sainte-Geneviève-de-Berthier (Sainte-Élisabeth) 132 Fleuve

Sainte-Geneviève-de-Berthier (par Berthierville) 164 Fleuve

Joliette Joliette, réseau municipal 3717 Rivière

Notre-Dame-de-

Lourdes
Notre-Dame-de-Lourdes, réseau municipal

321
Eau souterraine

Notre-Dame-des-

Prairies
N-D-Prairies par Joliette  

4791
Rivière

Saint-Thomas St-Thomas par Joliette 797 Rivière

TOTAL BASSIN 3 11891

Sainte-Élisabeth

Sainte-Geneviève-de-

BerthierRivière La 

Chaloupe

Saint-Édouard-de-

Maskinongé

Rivière Cachée

Saint-Damien

Saint-Félix-de-Valois

Saint-Jean-de-Matha

Rivière Bayonne

Saint-Cuthbert

Sainte-Élisabeth

Sainte-Geneviève-de-

Berthier
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Tableau 71. (suite) Prises d’eau municipales incluses dans la Zone Bayonne en 2010 

(MDDEP, 2012f) 

 

 

 

 

 

Bassin versant Municipalité Nom du réseau

Nombre de 

personnes 

desservies

Type 

d’approvisionnement 

du réseau

Saint-Barthélémy St-Barthélémy, réseau municipal 587 Eau souterraine

St-Cuthbert (St viateur par St-Bar) 103 Eau souterraine

St-Cuthbert, réseau municipal 1417 Rivière

Saint-Didace Saint-Didace, réseau municipal 10 eau souterraine

Sainte-Geneviève-de-Berthier (Sainte-Élisabeth) 68 Fleuve

Sainte-Geneviève-de-Berthier (par Berthierville) 85 Fleuve

Saint-Gabriel-de-

Brandon
Saint-Gabriel-de-Brandon par St-Gab. 115 Eau souterraine

Saint-Justin Saint-Justin (via régie Grand Pré)   47 Eau souterraine

TOTAL BASSIN 4 2432

Lanoraie Lanoraie, réseau municipal 795 Eau souterraine

Sainte-Geneviève-de-Berthier (Sainte-Élisabeth) 31 Fleuve

Sainte-Geneviève-de-Berthier (par Berthierville) 38 Fleuve

Saint-Thomas St-Thomas par Joliette 214 Rivière

TOTAL BASSIN 5 1078

Berthierville Berthierville, réseau municipal 4 Fleuve

Saint-Barthélémy St-Barthélémy, réseau municipal 1083 Eau souterraine

St-Cuthbert (St viateur par St-Bar) 19 Eau souterraine

St-Cuthbert, réseau municipal 255 Rivière

Sainte-Geneviève-de-Berthier (Sainte-Élisabeth) 27 Fleuve

Sainte-Geneviève-de-Berthier (par Berthierville) 34 Fleuve

Maskinongé Maskinongé 01(via Régie Grand Pré)   83 Eau souterraine

Saint-Justin Saint-Justin (via régie Grand Pré)   8 Eau souterraine

TOTAL BASSIN 6 1513

Berthierville Berthierville, réseau municipal 1070 Fleuve

Lanoraie Lanoraie, réseau municipal 608 Eau souterraine

Lavaltrie, réseau municipal 368 Fleuve

Lavaltrie, Le Caribou, centre com 4 Eau souterraine

Sainte-Geneviève-de-Berthier (Sainte-Élisabeth) 52 Fleuve

Sainte-Geneviève-de-Berthier (par Berthierville) 65 Fleuve

TOTAL BASSIN 7 2167

TOTAL ZONE 28319

Zone résiduelle 

Sud

Sainte-Geneviève-de- 

Berthier

Saint-Cuthbert

Zone résiduelle 

Est

Sainte-Geneviève-de- 

Berthier

Lavaltrie

Rivière Saint-

Joseph

Sainte-Geneviève-de-

Berthier

Rivière Chicot

Saint-Cuthbert

Sainte-Geneviève-de-

Berthier
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Tableau 72. Estimation de l'approvisionnement en eau potable pour chaque bassin versant 

 

 
Certains résidents de la Zone Bayonne ne sont pas connectés à un réseau d’aqueduc municipal 

et possèdent leur propre puits pour s’approvisionner en eau potable. 

 

Selon le système d’information hydrogéologique (SIH) du MDDEP, 1225 puits ont été forés sur le 

territoire de la Zone Bayonne (tableau 73 ; figure 34 ; MDDEP, 2006). Cependant, à ce nombre, 

il faut ajouter les puits de surface ainsi que tous les puits qui n’ont pas fait l’objet d’un rapport de 

forage ou qui ne sont pas encore enregistrés. En ce qui concerne le suivi de la qualité de l’eau 

des puits individuels (ou desservant moins de 20 personnes), le suivi est laissé à la discrétion des 

propriétaires et des usagers. 

b) Quantité d’eau utilisée et quantité disponible 

L’utilisation rationnelle d'eau est aussi appelée « prélèvement d’eau » ou « utilisation brute 

d’eau » et représente la quantité totale extraite de plans d’eau de surface ou d’aquifères. Les 

quantités d’eau utilisées par le secteur municipal comprennent habituellement le résidentiel, les 

commerces, les industries ainsi que l’eau perdue dans les réservoirs et dans les tuyaux 

(Environnement Canada, 2011). Pour la Zone Bayonne, aucune donnée de prélèvement et de 

consommation n’est disponible pour le secteur municipal. 

 

Avec une consommation moyenne de 343 litres par jour et par habitant, le Canada se situe au 

second rang des pays de l’OCDE des plus grands consommateurs d’eau. Puisque les deux tiers 

de cette eau est destinée à l'utilisation résidentielle, il serait possible d'estimer l'eau distribuée par 

les municipalités à environ 9,7 millions de litres d’eau par jour pour tout le territoire. Toutefois, ce 

Fleuve Rivière Eau souterraine

Rivière Bayonne 18 21,1 1,3 77,6 8831

Rivière Cachée 5 0 0 100,0 407

Rivière La Chaloupe 10 15,1 78,3 6,6 11891

Rivière Chicot 8 6,3 58,3 35,4 2432

Rivière Saint-Joseph 4 6,4 19,8 73,8 1078

Zone résiduelle Est 8 4,3 16,9 78,8 1513

Zone résiduelle Sud 6 71,8 0 28,2 2167

TOTAL ZONE 29* 19,4 39,9 40,6 28319

*Certains réseaux se retrouve dans plus d'un bassin versant

Type d'approvisionnement de la population (%) Nombre de personnes 

desservies
Bassin versant

Nombre de 

réseaux
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chiffre ne représente pas exactement la quantité totale d'eau utilisée puisqu'il ne considère pas 

les fuites possibles. 

Les données qui concernent l’utilisation de l’eau par les propriétaires de puits privés ne sont pas 

disponibles et sont à leur discrétion. 

Tableau 73. Nombre de prises d’eau privées incluses dans les municipalités de la Zone Bayonne 
en 2012 

 
  

Nombre de puits

Berthierville 2

Lanoraie 28

Lavaltrie 9

Saint-Barthélémy 125

Saint-Cléophas-de-Brandon 26

Saint-Cuthbert 136

Saint-Didace 3

Saint-Gabriel-de-Brandon 91

Saint-Norbert 129

Sainte-Geneviève-de-Berthier 28

Sainte-Élisabeth 40

Saint-Damien 7

Saint-Félix-de-Valois 171

Saint-Jean-de-Matha 132

Joliette 7

Notre-Dame-de-Lourdes 82

Notre-Dame-des-Prairies 32

Saint-Thomas 166

Maskinongé 0

Saint-Édouard-de-Maskinongé 0

Saint-Justin 11

TOTAL ZONE BAYONNE 1225

MRC de Matawinie

MRC D'Autray

MRC de Joliette

MRC de Maskinongé
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Figure 34. Localisation des puits d'eau souterraine sur le territoire de la Zone Bayonne  
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4.2.4.2. Usages industriels et commerciaux 

Le secteur industriel utilise environ 17 % de toute l'eau distribuée par les réseaux de distribution 

municipaux. En 1996, l'industrie manufacturière était responsable à elle seule de 14 % des 

prélèvements d'eau (Statistique Canada, 2012a). Les trois principaux utilisateurs de l'industrie 

étaient alors les secteurs du papier et des produits connexes, des métaux de base et des produits 

chimiques. 

 

La compagnie Amaro utilise le seul puits de captage (ou résurgences captées) d’eau de source à 

des fins commerciales du territoire de la Zone Bayonne. La région compte ainsi trois usines 

d’embouteillage, soit une située sur le territoire de la MRC de D'Autray et deux situées sur le 

territoire de la MRC de Matawinie. Toutefois, aucune donnée sur les prélèvements et les rejets 

n'est disponible. 

 

Après le secteur résidentiel, les secteurs commercial et institutionnel sont les plus gros 

consommateurs d'eau municipale de cette région. 

 

Il est possible d'estimer la consommation d’eau par personne dans le secteur commercial et 

institutionnel en 1996 à près de 12 m3/jour/personne (Environnement Canada, 2010a). 

4.2.4.3. Usages agricoles 

L’agriculture compte parmi les plus grands usagers de la ressource en eau. Ses principaux 

besoins sont l’irrigation des cultures, le lavage des bâtiments ainsi que l’abreuvement du bétail. 

Les besoins en eau varient donc à l’intérieur du bassin versant selon le développement de 

l’agriculture. 

a) Les prélèvements pour l'irrigation 

Selon le Plan de conservation et de mise en valeur du complexe tourbeux du delta de Lanoraie, 

le cours d’eau du Bras du Sud-ouest est grandement utilisé à des fins d’irrigation et plusieurs 

agriculteurs dépendent de cette rivière pour irriguer leurs cultures. Depuis quelques années, on 

note une problématique d’assèchement dans ce bassin versant assez important qui amène les 

propriétaires à augmenter la superficie des étangs ou leur nombre (Tardy, 2012). Malgré le fait 

que les superficies du territoire à être irriguées soient approximativement connues, la quantité 

d’eau utilisée à cette fin ne l'est pas. De plus, les quantités utilisées pour laver la machinerie 
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agricole ainsi que les bâtiments sont également inconnues. Ainsi, aucune donnée précise quant 

aux prélèvements totaux en eau pour le secteur agricole n’est disponible pour le bassin versant. 

Cependant à titre d’indication, il est connu que la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes pompe 

73 316 m3 d’eau souterraine à des fins d’irrigation, 1246 m3 à des fins d’abreuvement et de 

nettoyage sanitaire, 1840 m3 pour le lavage des légumes, et 562 m3 à des fins de pulvérisation 

(cf. tableau 25). Ainsi, Notre-Dame-de-Lourdes est la municipalité parmi les quatre citées dans 

cette étude (Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, et Notre-Dame-de-

Lourdes) qui prélève le plus d’eau (TechnoREM Inc., 2009).  

 

Ces quatre municipalités de la Zone Bayonne pompent annuellement un volume total de 

141 207 m3 d’eau souterraine pour les entreprises agricoles (que ce soit pour l’abreuvement, 

l’irrigation, la pulvérisation, le lavage des légumes ou encore le nettoyage sanitaire) (TechnoREM 

Inc., 2009). 

b) Consommation d’eau par les animaux d’élevage 

Les besoins quotidiens en eau pour le bétail varient de manière importante selon l'espèce. Le 

poids et le stade de croissance de l'animal influencent beaucoup ses besoins en eau. La 

consommation moyenne d'eau pour les élevages retrouvés sur le territoire s'évalue à 

1 582 458 litres/jour (tableau 74). Les quantités exactes ne sont cependant pas connues.
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Tableau 74. Consommation totale approximative en eau (litres/jour) par les animaux présents sur le territoire de la Zone Bayonne en 
2011 (données compilées par l’OBVZB) 

 

*Données non disponibles ou manquantes 

Rivière Bayonne 358 200 551 681 6 335 12 096 2 715 n/d* 17 212 1 n/d* n/d* 948 240

Rivière Cachée 61 740 13 096 1 540 n/d* n/d* n/d* n/d* 1 n/d* n/d* 76 377

Rivière La Chaloupe 130 635 9 698 1 855 931 n/d* n/d* n/d* n/d* n/d* n/d* 143 119

Rivière Chicot 111 330 107 690 1 925 273 71 265 n/d* n/d* 8 n/d* n/d* 292 491

Rivière Saint-Joseph 13 365 n/d* 840 n/d* n/d* 40 n/d* n/d* n/d* n/d* 14 245

Zone résiduelle Est 52 695 44 672 595 n/d* 9 570 n/d* n/d* 1 n/d* n/d* 107 533

Zone résiduelle Sud n/d* n/d* 420 n/d* n/d* 33 n/d* n/d* n/d* n/d* 453

Total 727 965 726 837 13 510 13 300 83 550 73 17 212 11 n/d* n/d* 1 582 458

TotalChèvres
Dindons et 

dindes
Lapins

Lamas et 

alpagas
ChevreuilsBassin versant

Bovins et 

veaux

Poules et 

poulets

Chevaux 

et poneys

Moutons et 

agneaux
Porcs
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4.2.5. Retenues d’eau 

Les retenues d'eau sont principalement liées aux barrages à usage hydroélectrique et à usage 

non hydroélectrique. 

4.2.5.1. Barrages à usage hydroélectrique 

Aucun barrage hydroélectrique n’est présent sur le territoire des bassins versants de la Zone 

Bayonne. 

4.2.5.2. Barrages à usage non hydroélectrique 

Selon le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ), il existe environ 84 barrages dans les 

bassins versants de la Zone Bayonne qui sont utilisés à des fins non hydroélectriques 

(tableau 75 ; CEHQ, 2012b).  

 

L’usage le plus important est sans contredit l’usage pour la récréation et la villégiature. Cinq sont 

utilisés à des fins de prises d’eau, trois sont utilisés comme des réserves en cas d’incendies, 

quatre pour l’agriculture, soixante-dix pour la récréation et la villégiature et trois sont de nature 

inconnue. Les barrages sont localisés dans neuf municipalités et sont répartis dans les MRC de 

D'Autray, de Maskinongé et de la Matawinie. 

 

Pour le bassin versant de la Zone Bayonne, le volume d’eau contenue par les barrages varie entre 

300 m3 à 29 800 m3 et représente une retenue d’eau d’un peu plus de 435 000 m3 d’eau.  

Tableau 75. Localisation des barrages de la Zone Bayonne (CEHQ, 2012b : données compilées 
par l’OBVZB) 

 

  

Bassin versant Municipalité
Nombre de barrages par 

municipalité

Nombre de barrages par 

bassin

Saint-Norbert 7

Saint-Gabriel-de-Brandon 13

Saint-Félix-de-Valois 12

Saint-Jean-de-Matha 7

Saint-Damien 1

Saint-Barthélemy 2

Saint-Justin 2

Saint-Barthélemy 14

Saint-Cuthbert 13

Saint-Gabriel-de-Brandon 3

Saint-Justin 1

Rivière Saint-Joseph Lanoraie 3 3

Zone résiduelle Est Saint-Barthélemy 5 5

Zone résiduelle Sud Lanoraie 1 1

TOTAL ZONE

Rivière Chicot

40

4

31

84

Rivière Cachée

Rivière Bayonne
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Les barrages représentent souvent des obstacles à la libre circulation du poisson et d’autres 

espèces aquatiques selon le type de barrage et la hauteur de leur chute. Certaines installations 

peuvent empêcher les poissons de se déplacer librement entre les différents sites qui constituent 

leur habitat (nourriture, frayère, abri). Pour assurer la survie de ceux-ci, leur habitat doit être de 

qualité et accessible. De plus, plusieurs barrages peuvent interrompre périodiquement 

l’écoulement des plans d’eau vers leur exutoire et contribuer davantage à la dégradation de 

l’habitat aquatique. La morphologie du cours d’eau peut être affectée par un apport inhabituel en 

sédiments. Au lieu de continuer leur route librement, ces derniers vont être stoppés par le barrage 

et ainsi changer la bathymétrie. L’impact des barrages sur la modification des débits est 

généralement inconnu.  

4.2.6. Rejets  

Le traitement des eaux usées s'effectue par le biais de stations d'épuration dans 15 des 

21 municipalités du territoire de la Zone Bayonne (figure 35). Treize de ces stations sont de type 

étangs aérés sur les territoires de Berthierville, Lanoraie, Lavaltrie, Saint-Barthélemy, Saint-

Cuthbert, Sainte-Élisabeth, Saint-Norbert, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha, Joliette, 

Saint-Thomas, Maskinongé ainsi qu'à Saint-Justin, une par disques biologiques à Saint-Damien 

et une fonctionnant par étangs à réduction réduite à Saint-Édouard-de-Maskinongé (tableau 76).  

Tableau 76. Liste des stations d’épuration des municipalités faisant partie de la Zone Bayonne 
 (MAMROT, 2013b) 

 

*Mise à jour : 2013-04-05 

Berthierville 49220-1 Étangs aérés 1995.09 5020 16

Lanoraie 52015-1 Étangs aérés 2004.08 2160 2

Lavaltrie 52005-1 Étangs aérés 1996.03 10350 6

Saint-Barthélemy 52055-1 Étangs aérés (parois verticales) 2004.10 482 3

Saint-Cuthbert 52062-1 Étangs aérés 2012.09 488 0

Sainte-Élisabeth 52030-1 Étangs aérés 2004.10 620 1

Saint-Norbert 52070-1 Étangs aérés 1976.01 156 0

Saint-Damien 62075-1 Disques biologiques (rotofix) 2010.09 350 0

Saint-Félix-de-Valois 58480-1 Étangs aérés (parois verticales) 1999.01 1570 3

Saint-Jean-de-Matha 58510-1 Étangs aérés 1986.10 1292 1

Joliette 61025-1 Étangs aérés 2000.08 39330 18

Saint-Thomas 61027-1 Étangs aérés 1999.04 1190 1

Maskinongé 51005-1 Étangs aérés 1999.02 1110 2

Saint-Édouard-de-Maskinongé 51050-1 Étangs à réduction réduite 2001.02 434 2

Saint-Justin 51045-1 Étangs aérés 1994.06 331 3

TOTAL ZONE 64883 58

Nom de la station 

d'épuration
Type de station

Date de mise 

en opération 

(an.mois)

Population 

desservie 

(2008)

Ouvrage de 

surverse
No
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Figure 35. Localisation des stations d’épuration des eaux usées (STEP) 
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Ces stations d'épuration desservent une population totale de 64 883 personnes sur l'ensemble du 

territoire des municipalités. Il faut toutefois noter que cette population ne se retrouve pas 

entièrement à l'intérieur de la Zone Bayonne. Un nombre de 58 ouvrages de surverses est installé 

à l'une ou l'autre de ces stations pour éviter des débordements d'eau qui pourraient survenir, par 

exemple, après la fonte des neiges ou une pluie torrentielle. 

 

L’émissaire de la station de Saint-Norbert se déverse dans la rivière Bonaventure, celui de Sainte-

Geneviève-de-Berthier se jette dans le fleuve Saint-Laurent à proximité de l’embouchure de la 

rivière Bayonne, alors que les eaux traitées des municipalités de Saint-Félix-de-Valois et Sainte-

Élisabeth sont rejetées dans la rivière Bayonne. 

 

Les données présentant l'efficacité de chaque station d'épuration sont présentées au tableau 77. 

Les contaminants principaux affectant l'eau, soit la demande biologique en oxygène (DBO5), les 

matières en suspension (MES) et le phosphore total (Ptot), sont présentés pour l'affluent et 

l'effluent. Les résultats obtenus permettent de donner une note pour l'efficacité de la station et de 

comptabiliser le nombre de surverses survenues. En effet, le nombre de surverses, c'est-à-dire 

chaque période où l'eau est rejetée dans les cours d'eau sans traitement, est aussi présenté pour 

chaque station. 

 

La proportion des résidents qui possèdent leur propre champ d’épuration ou celle des résidents 

qui déversent directement leurs eaux usées dans les cours d’eau du bassin ne sont pas 

recensées. Le système individuel de traitement des eaux que chacune de ces résidences doit 

posséder est supervisé par la municipalité locale.  
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Tableau 77. Contaminants retrouvés à l'affluent et à l'effluent de chaque station d'épuration pour 
l'année 2011, note de fonctionnement et nombre de surverses annuelles 

 

4.3. Usages prévus dans le futur 

Les usages prévus dans le futur ne sont pas encore compilés, l'OBVZB tente de toujours se tenir 

à jour afin de connaître les différentes activités qui auront lieu sur son territoire et qui pourront 

affecter l'eau.  

 

Un projet de circuit cyclable, échafaudé par l'organisme, est présentement en processus de 

création aux abords de la rivière La Chaloupe. L’ouverture du circuit est prévue pour le 

printemps 2013. Il devrait comporter environ dix aires de repos et d’observation tout au long de la 

rivière, de Notre-Dame-des-Prairies à Berthierville. 

  

Débit DBO5 MES Ptot Débit DBO5 MES Ptot Station Surverse

(m 3/d) (kg/d) (kg/d) (kg/d) (m 3/d) (kg/d) (kg/d) (kg/d) % %

Berthierville 7745,5 2142,2 4033,7 35,22 7745,5 96,7 198,1 4,08 89 90 16

Lanoraie 1455,3 86,3 136 3,6 1455,3 10,1 19,2 1,03 94 100 2

Lavaltrie 6861 367,1 1010,2 n.d. 6861 41,1 101,9 n.d. 91 93 6

Saint-Barthélemy 513,9 11,2 8,4 n.d. 513,9 1,2 2,2 n.d. 100 99 3

Sainte-Élisabeth 304,6 19 20,3 0,75 304,6 3 8,8 0,18 95 100 1

Saint-Norbert 63,2 5,6 4 0,14 63,2 6,3 0,9 0,1 77 n.d. 0

Saint-Damien 130 21 24 0,6 26,2 0,1 0,4 0,02 97 n.d. 0

Saint-Félix-de-Valois 1842,8 105,7 171,8 3,13 1842,8 11,7 43,5 1,59 100 90 3

Saint-Jean-de-Matha 957,9 36,6 21,3 1,1 957,9 9,7 12,6 0,86 89 99 1

Joliette 32026 2649,4 4239,6 88,35 32026 242,9 593,7 20,43 99 99 18

Saint-Thomas 673,4 51,4 103,5 n.d. 673,4 4,9 5 n.d. 48 83 1

Maskinongé 523,1 45,4 84,8 2,02 523,1 7,5 5,3 0,22 94 97 2

Saint-Édouard-de-Maskinongé 92 4,9 5,5 n.d. 92 0,9 2,2 n.d. 71 93 2

Saint-Justin 117,6 3,1 5,3 0,18 117,6 0,3 0,8 0,04 100 100 3

NoteEffluent des stations d'épuration
Nom de la station 

d'épuration

Affluent des stations d'épuration
Nombre de 

surverses
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5. DESCRIPTION DU MILIEU HUMAIN ET DE SES ACTEURS 

La description du milieu humain et de ses acteurs inclut les informations liées à la population, la 

description des représentations sociales et des préoccupations de la population quant à l'eau et 

au territoire ainsi que la description des acteurs de l'eau présents sur le territoire. 

5.1. Population 

Les informations concernant la population retrouvée sur le territoire sont fractionnées en divers 

sujets tels que la démographie, la densité de la population, la densité de l'habitat ainsi que les 

aspects de l'eau liés à la santé publique.  

 

Avant toute chose, le tableau 78 présente la population estimée pour le territoire, et ce, par 

structure d'âge. Il est à noter que ces valeurs sont compilées par MRC, tandis que celles 

présentées au tableau 46 sont compilées par municipalité. Les deux estimations sont relativement 

similaires, avec plus ou moins 300 personnes. La population totale estimée pour 2011 varie donc 

entre 38 899 et 39 282 personnes. 

Tableau 78. Population totale et population par structure d'âge estimée pour 2011 (compilées à 
partir de ISQ, 2012a ; ISQ, 2012b) 

 

Parmi les municipalités complètement situées à l’intérieur de la Zone Bayonne, Berthierville est la 

plus peuplée et la plus dense. Plusieurs villes ont subi de fortes augmentations de population 

depuis 2006, soit Notre-Dame-de-Lourdes avec 17,9 %, Saint-Thomas avec 11,6 %, ou encore 

Lavaltrie et Lanoraie avec respectivement 9,5 % et 9,3 % d’augmentation. D’autres municipalités 

ont vu leur population décroître. Il s'agit de Saint-Didace, Saint-Barthélemy et Saint-Damien, avec 

des diminutions respectives de 11,2 %, 7,6 % et 7,3 %. 

 

0-14 ans 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus par municipalité par MRC

Rivière Bayonne 1364 1107 2063 2991 1607 13289 9133

Rivière Cachée 99 79 152 227 122 489 679

Rivière La Chaloupe 2396 2004 3862 5039 3026 16262 16327

Rivière Chicot 800 644 1202 1736 908 2766 5290

Rivière Saint-Joseph 545 451 862 1154 669 2000 3682

Zone résiduelle Est 392 316 590 852 446 1526 2595

Zone résiduelle Sud 181 146 271 391 204 2950 1192

TOTAL ZONE 5776 4748 9003 12390 6983 39282 38899

Bassin versant

Population totale estimée 

pour 2011
Population par groupe d'âge
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Il est aussi important de noter que la population de certaines municipalités fluctue selon les 

saisons. Ce phénomène se fait plutôt ressentir dans les villes ou villages à vocation touristique, 

soit ceux plus au nord de la Zone Bayonne, tels que Saint-Didace, Saint-Damien, Saint-Gabriel-

de-Brandon et Saint-Jean-de-Matha. 

5.1.1. Démographie 

La démographie est l'étude quantitative de l'âge des populations et de leurs dynamiques, à partir 

de caractéristiques telles que la natalité, la mortalité, l'accroissement naturel, la fécondité, le taux 

de nuptialité, et le nombre de migrations (tableau 79). La situation des résidents par rapport au 

travail ainsi que les données liées au revenu moyen de cette population sont des informations 

pertinentes à tenir compte (tableau 80).  

Tableau 79. Caractéristiques démographiques variées du territoire de la Zone Bayonne 
(compilées à partir de ISQ, 2012a ; ISQ, 2012b) 

 

L'accroissement naturel, qui représente la différence entre le nombre de natalité et de mortalité, 

indique que les populations sont relativement stables dans la plupart des bassins versants. Les 

taux des bassins versants de la rivière Bayonne et de la rivière Chicot sont beaucoup plus élevés, 

avec des valeurs de 16 et de 12. Dans l'ensemble, la population a augmenté de 41 personnes en 

2011. 

 

Au point de vue des municipalités incluses dans la Zone Bayonne, certains aspects de leur 

population en ressortent fortement. D'abord, les naissances sont très élevées dans les villes les 

plus populeuses telles que Lavaltrie et Joliette. Malgré le fait que Joliette a plus de naissances 

annuellement, les statistiques la concernant démontrent un accroissement naturel déficitaire. 

Immigrants Émigrants Entrants Sortants

n n n % n % n n n n

Rivière Bayonne 96 79 16 10 22

Rivière Cachée 7 6 1 1 2

Rivière La Chaloupe 174 174 0 14 77

Rivière Chicot 56 44 12 6 11

Rivière Saint-Joseph 39 37 2 3 15

Zone résiduelle Est 27 21 6 3 5

Zone résiduelle Sud 13 10 3 1 2

TOTAL ZONE 412 371 41 6 133 2,4 469 97 433 506

* Données représentant la région de Lanaudière

Bassin versant

2,4 469 97 433 506

Taux de 

fécondité
Natalité Mortalité

Accroissement 

naturel
Mariage

Migrations 

internationales*

Migrations 

interprovinciales*Taux de 

nuptialité*
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Quant à elle, la ville de Lavaltrie est en pleine explosion démographique, avec un accroissement 

naturel de 105, c’est-à-dire qu'elle comporte beaucoup plus de naissances que de mortalités. Les 

villes de Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Thomas et Saint-Félix-de-Valois ont aussi une bonne 

croissance démographique, avec un accroissement d'environ 30 personnes en 2011. Les 

municipalités de Saint-Justin et de Sainte-Geneviève-de-Berthier ont les taux de fécondité les plus 

bas.  

 

Ainsi, pour la Zone Bayonne, le taux de fécondité est à peu près le même que le taux de mortalité. 

Avec des taux de 10 et 14 %, les bassins versants des rivières Bayonne et La Chaloupe ont les 

taux de fécondité les plus élevés du territoire, qui, dans son ensemble, reflète un taux de 6 %. 

 

Avec un total d'environ 133 mariages ayant été célébrés sur le territoire, le taux de nuptialité est 

d'une valeur de 2,4 %. Ainsi, seulement 2,4 % de la population s'est mariée au cours de l'année 

2011. 

 

Au niveau des migrations ayant cours, il est possible de constater que le nombre d'immigrants 

internationaux est plus de quatre fois plus élevé que celui d'émigrants. Par contre, un plus grand 

nombre de personnes émigre du territoire que celles qui viennent s'y établir. 

 

Tableau 80. Situation du travail et revenu de la population du territoire de la Zone Bayonne 
(compilées à partir de ISQ, 2012a ; ISQ, 2012b) 

 

 

Taux de travailleurs 

de 25-64 ans

Revenu d'emploi 

moyen des travailleurs 

de 25-64 ans

Revenu personnel 

disponible par 

habitant

Taux de familles à 

faible revenu

% $ $ %

Rivière Bayonne 3566 68,0 38220,3 23049,3 16,1

Rivière Cachée 268 69,4 36471,0 22902,0 15,3

Rivière La Chaloupe 6431 71,4 39542,0 24121,5 15,7

Rivière Chicot 2084 69,4 36471,0 22902,0 15,3

Rivière Saint-Joseph 1450 71,4 38515,0 24121,5 15,7

Zone résiduelle Est 1022 69,4 36471,0 22902,0 15,3

Zone résiduelle Sud 470 70,5 37631,0 22867,0 15,6

TOTAL ZONE 15291 69,9 37617,3 23266,5 15,5

Situation du travail Revenu

Nombre de travailleurs 

de 25-64 ans 

Bassin versant
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Le nombre et le taux de travailleurs âgés entre 25 et 64 ans indiquent que le taux d'emploi total 

de la Zone Bayonne est d'environ 70 % et est relativement stable pour chaque bassin versant. 

 

Le revenu d'emploi moyen de ces travailleurs est d'environ 37 617 $ annuellement, ce qui indique 

un revenu personnel disponible par habitant de 23 266 $. Ces données sont relativement stables 

d'un bassin versant à l'autre.  

 

Les données de 2011 indiquent aussi que le taux de familles à faible revenu est d'environ 15 %. 

5.1.2. Densité de la population 

La densité de la population est présentée au tableau 81 (aussi au tableau 46). Dans l'ensemble, 

la Zone Bayonne est d'une densité de 1387 personnes/km2. Les densités les plus élevées se 

retrouvent dans le bassin versant de la rivière La Chaloupe (111 personnes/km2), dans le bassin 

versant de la Zone résiduelle Sud (77 personnes/km2) ainsi que dans les bassins versants des 

rivières Saint-Joseph (37 personnes/km2) et Bayonne (36 personnes/km2).  

Tableau 81. Population et densité moyenne de chaque bassin versant de la Zone Bayonne 
(Statistique Canada, 2012b) 

 

5.1.3. Densité de l'habitat 

La densité de l'habitat représente le nombre d'habitats retrouvés par superficie d'un kilomètre 

carré. Les habitats incluent tous les types recensés, allant de la résidence unifamiliale, à 

l'immeuble à logements ainsi que les chalets et maisons de villégiature. Le tableau 82 présente 

la densité moyenne de l'habitation pour chaque bassin versant ainsi que pour chaque type d'unité 

d'habitation. 

2006 2011
Variation (%)               

2006-2011

Rivière Bayonne 12895 13289 4 36

Rivière Cachée 508 489 -1 15

Rivière La Chaloupe 15177 16262 28 111

Rivière Chicot 2905 2766 -7 16

Rivière Saint-Joseph 1826 2000 5 37

Zone résiduelle Est 1623 1526 -5 18

Zone résiduelle Sud 2777 2950 3 77

Total Zone Bayonne 37711 39282 27 1387

Bassin versant

Population
Densité moyenne de la population 

(personne/km²)
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Les bassins versants avec les densités les plus élevées se retrouvent dans la Zone résiduelle Est 

(45 habitats/km2), dans le bassin de la rivière La Chaloupe (36 habitats/km2) ainsi que le bassin 

de la rivière Saint-Joseph (23 habitats/km2).  

 

Il est à noter que ces données diffèrent quelque peu de la population totale résidente sur chaque 

bassin. Il peut donc être possible que certaines habitations ne soient pas habitées ou que le 

nombre de personnes par habitat ne soit pas tout à fait le même d'un bassin à l'autre.  

 

Tableau 82. Densité moyenne de l'habitat pour chacun des bassins versants de la Zone Bayonne 
(compilation d'après MAMROT, 2012) 

 

5.1.4. Santé publique 

Les impacts sur la santé publique sont surtout liés aux problèmes engendrés par la consommation 

d’eau. Plusieurs activités ont des effets sur la contamination des nappes souterraines et donc, 

indirectement, sur la santé humaine. Certaines de ces nappes sont plus vulnérables et sont donc 

plus sujettes à la contamination lorsqu’elles se retrouvent en zone d’activités possiblement 

polluantes.  

 

Dans le cas des nappes d'eau retrouvées dans l’aquifère rocheux, le règlement sur la qualité de 

l’eau potable montre un excédant en fluorure, sélénium, baryum, manganèse, fer, pH, solides 

totaux dissous, chlorures et sodium. Les deux premiers éléments sont les plus problématiques 

pour la contamination de l’eau souterraine sur le territoire.  

 

Bassin versant
Rivière 

Bayonne

Rivière 

Cachée

Rivière La 

Chaloupe

Rivière 

Chicot

Rivière 

Saint-

Joseph

Zone 

résiduelle 

Est

Zone 

résiduelle 

Sud

Type d'unité d'habitation

Résidence unifamiliale 8 7 28 10 18 34 10

Copropriété 0 0 1 0 1 0 0

Immeuble de 2 à 5 logements 1 1 5 1 3 3 1

Immeuble de 6 logements et plus 0 0 1 0 0 0 0

Chalet et maison de villégiature 1 1 1 1 1 4 1

Habitation en commun 0 0 0 0 0 0 0

Maison mobile et roulotte 0 0 1 0 0 1 0

Autres immeubles résidentiels 0 0 1 0 0 1 0

TOTAL ZONE 11 9 36 13 23 45 13

Densité moyenne de l'habitation (habitat/km 2)
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Dans le cas de l’aquifère granulaire, le règlement sur la qualité de l’eau potable montre des excès 

pour les bactéries atypiques, les entérocoques fécaux, les fluorures, le sélénium, le baryum, le 

plomb, les nitrites, les nitrates et les coliformes. Des surplus pour d’autres éléments sont aussi 

remarqués: les solides totaux dissous, le manganèse, le fer, le pH, le chlorure et le sodium. Ces 

éléments peuvent engendrer des répercussions néfastes sur la santé ou encore engendrer 

certaines maladies.  

 

Au niveau de l'eau des lacs du territoire, des incidences de cyanobactéries ont eu lieu au lac 

Mondor et au lac Berthier et peuvent représenter, au moment où ils surviennent, certains risques 

pour la santé publique (section 1.7.5.21.: cas de cyanobactéries). 

5.2. Description des représentations sociales et des préoccupations de la population quant 

à l'eau et au territoire 

Les représentations sociales et les préoccupations de la population quant à l'eau et au territoire 

seront maintenant abordées. Ces informations sont principalement qualitatives et traitent des 

perceptions partagées par la population, les bruits perceptuels, les grandes préoccupations de la 

population ainsi que le sentiment d'appartenance des citoyens envers les différents plans d’eau.  

5.2.1. Perceptions partagées par la population 

La population qui puise son eau directement dans un aquifère rocheux se préoccupe bien souvent 

de son odeur. Ce phénomène s’explique par la présence de sulfures dans l’eau potable. La dureté 

de l’eau est aussi un problème identifié dans ces aquifères, c’est-à-dire sa charge en ions de 

calcium et de magnésium. Un autre problème observé par plusieurs résidents est l’état ferreux de 

leur eau qui lui donne un goût plutôt désagréable.  

 

Les usagers des aquifères granulaires sont en grande partie satisfaits de la qualité de leur eau. 

Malgré tout, les résidents ont certaines préoccupations face à l’eau qu’ils consomment, la 

principale étant la présence de fer dans l’eau potable. Les autres problématiques sont la dureté 

de l’eau ainsi qu’une légère présence de sulfures. On remarque les mêmes problématiques que 

pour l’aquifère rocheux, cependant, l’eau semble être de meilleure qualité dans l’aquifère 

granulaire. 
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5.2.2. Bruits perceptuels 

La Zone Bayonne est un territoire tranquille où la problématique du bruit perceptuel n'est pas 

préoccupante. En effet, les endroits plus bruyants se retrouvent au sein des milieux urbains 

(tableau 48), des villages et en bordure des routes principales, des autoroutes (figure 5) et des 

industries lourdes (figure 24). Ces bruits sont davantage perceptibles pendant les heures 

ouvrables. Ainsi, en soirée et pendant la nuit, aucune problématique liée au bruit n'est constatée. 

5.2.3. Grandes préoccupations 

Les préoccupations de la population face à la ressource en eau concernent autant le contact direct 

et indirect avec cette dernière. La plus grande préoccupation reste l’accès à l’eau potable, c’est-

à-dire avoir de l’eau saine et de bonne qualité pour la consommation et aussi en quantité 

suffisante. De plus, une autre préoccupation consiste à récupérer des usages de l’eau, par 

exemple pour la baignade, la pêche, la navigation en canot/kayak et plus encore. Dans ce sens, 

il est important de développer différents accès aux plans d’eau pour soutenir les activités 

mentionnées ci-haut, mais aussi dans le but de développer des circuits d’interprétation et 

d’observation et d’autres activités, par exemple, le circuit cyclable de la rivière La Chaloupe. 

Finalement, la population reste sensible aux contraintes naturelles, que ce soit vis-à-vis les zones 

inondables, les enchevêtrements causés par la chute d’arbres ou encore les barrages érigés par 

les castors. 

5.2.4. Sentiment d'appartenance 

La Zone Bayonne travaille constamment dans le but de hausser le sentiment d’appartenance de 

la population face aux rivières et plans d’eau du territoire. Il est important de faire en sorte que les 

résidents du territoire aient une meilleure connaissance du milieu, mais aussi de tenter de leur 

approprier la ressource hydrique en les mettant à contribution dans les divers projets entrepris par 

l’organisme. Il est ainsi plus facile de les pousser à faire des gestes plus écoresponsables et de 

les sensibiliser au respect de l’environnement qui les entoure. La Zone Bayonne travaille sans 

cesse son volet de sensibilisation auprès des jeunes dans les écoles. De plus, l’arrimage est fait 

avec les associations de lac (RSVL) et divers résidents qui œuvrent bénévolement et avec 

acharnement sur les différents plans d’eau du territoire. Pour finir, la Zone Bayonne doit voir à ce 

que l’information et l’acquisition de connaissances soient partagées avec le grand public pour 

soutenir et renforcer le sentiment d’appartenance. 
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5.3. Description des acteurs de l'eau présents sur le territoire 

Les acteurs de l'eau du territoire peuvent se séparer en cinq grands secteurs, soit les 

communautés des Premières Nations, le secteur communautaire et économique, le secteur 

gouvernemental ainsi que le secteur municipal. Les différents acteurs de chacun d'entre eux ainsi 

que leurs rôles et responsabilités sont énumérés aux sections suivantes. 

5.3.1. Communautés des premières Nations 

Aucune communauté autochtone n’est localisée sur le territoire de la Zone Bayonne. Les 

Premières Nations ne représentent donc pas directement une partie prenante dans la gestion 

intégrée de l'eau. 

5.3.2. Secteur communautaire, environnemental et économique 

Le secteur communautaire, environnemental et économique regroupe les acteurs de nombreux 

domaines variés (tableau 83). Dans le cas du territoire de la Zone Bayonne, il s'agit du secteur 

des industries, des commerces, de l'agriculture, des conseils régionaux de l'environnement (CRE) 

ainsi que de quelques groupes environnementaux. Chacun de ces groupes a des rôles et 

responsabilités plus ou moins directs dans la gestion de l'eau du territoire. 

5.3.3. Secteur gouvernemental 

Le secteur gouvernemental inclut les nombreux ministères qui sont impliqués de près ou de loin 

dans la gestion de l'eau du territoire (tableau 84). Il s'agit, dans ce cas-ci, du Ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT), du Ministère de l'Agriculture, 

des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), du Ministère de la Sécurité publique, du Ministère 

de la Santé et des Services sociaux, du Ministère du Développement durable, de l'Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), du Ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles (MERN) et du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).  
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Tableau 83. Acteurs, rôles et responsabilités du secteur communautaire, environnemental et 
économique 

    Acteurs Rôles Responsabilités

Traiter les eaux usées avant de les rejeter
Installer ou maintenir à un niveau optimal les procédés

d’assainissement d’eau après usage

Éviter la consommation excessive d’eau
Rechercher des stratégies de prélèvement d’eau dans une

perspective de développement durable

Commerces Éviter la consommation excessive d’eau Développer des stratégies de prélèvements d’eau

Banques et caisses Financer des projets associés à la gestion de l’eau.
Appuyer l’organisme de bassin versant dans la réalisation

d’études ou restauration de milieux.

Éviter la consommation excessive d’eau Respect de la bande riveraine

Respect de la loi sur les exploitations agricoles

Conserver et améliorer la qualité du sol en ce qui concerne la

permanence du couvert végétal, la rugosité de surface de

champs, la présence de résidus de culture de même qu’une

bonne infiltration de l’eau dans la couche arable

Rendre l’utilisation de pesticides et matières fertilisantes plus

eff icace pour minimiser les pertes en environnement

Implanter plus d’aménagements hydro-agricoles (bandes

riveraines f iltrantes, avaloirs, etc.…)

Fédération de l'Union des 

Producteurs Agricoles

Promouvoir, défendre et développer les intérêts

professionnels, économiques, sociaux et moraux des

productrices et des producteurs agricoles et forestiers du 

Québec

Contribuer au dynamisme des régions

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie sur le

plan social, économique et culturel du milieu rural

Favoriser la mise en œuvre de la future politique agricole et

agroenvironnementale québécoise

Privilégier un modèle d’agriculture responsable et viable

Club Agro-conseil

Favoriser le développement durable des exploitations 

agricoles québécoises en adoptant des pratiques 

respectueuses de l’environnement

Développer des PAA

(Club du Soleil Levant, 

COGENOR)

Accompagner les agriculteurs dans leur démarche 

agroenvironnementale (aménager et protéger cours 

d’eau, réduction de l’utilisation de pesticides …)

Développer des PAEF

Conseil régional de 

l'environnement de 

Lanaudière (CREM)

Défendre le droit de la population à un environnement sain

Influencer les orientations et les actions de différents 

organismes régionaux pour qu'ils soient respectueux de 

l'environnement et du développement durable

Conseil régional de 

l'environnement de la Mauricie 

(CREM)

Informer et sensibiliser les intervenants sur diverses questions 

environnementales

Groupe Envir-Eau-Sol inc.

Association de lac
Protéger et promouvoir la qualité de l'environnement 

physique et humain du lac

Concerter les actions en environnement et le bon voisinage entre 

les résidents d'un lac

(Association de Protection du

lac Mondor, Association des

villégiateurs du lac Berthier)

Assurer le bon fonctionnement de surveillance volontaire des 

lacs (RSVL)

Société de conservation et de

protection
Gérer la protection de milieux humides

(Société de protection des

terres humides (SPTH);

Société de conservation,

d'interprétation et de

recherche de Berthier et ses

îles (SCIRBI)

Gérer un réseau de sentiers en milieu naturel

Assurer la conservation et la protection de milieux 

naturels

Industries

Commerces

Agriculture

Industries

Agriculteurs

Conseiller dans les démarches environnementales 

privées
Développer des plans d’aménagement de bande riveraine

Conseil régional de l'environnement (CRE)

Groupe environnemental

Finances

(UPA Lanaudière, UPA 

Mauricie)
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Tableau 84. Acteurs, rôles et responsabilités du secteur gouvernemental  

   

Acteurs Rôles Responsabilités

Inciter et aider les municipalités à réduire la fréquence des 

débordements des réseaux unitaires en temps de pluies.

Soutenir f inancièrement la mise aux normes de toutes les

installations d’approvisionnement et de traitement de l’eau potable

Assurer la désinfection des eaux usées provenant de

stations d’épuration, là où la protection des usages le

justif ie.

Éliminer les rejets d’eaux usées par temps sec

Inciter l’ensemble des municipalités à atteindre un taux de

renouvellement de leurs réseaux de 0,8 % par année d’ici

2007 et de 1 % par année, d’ici 2012.

Compléter le programme d’assainissement dans plus d’une

cinquantaine de petites municipalités, de manière à éliminer leurs

rejets d’eaux usées directement dans les cours d’eau

Mesurer la performance de la gestion des services d’eau

par le développement d’outils appropriés.

Diminuer la toxicité des eff luents par l’élaboration et la mise en

œuvre d’un plan d’action

Encadrer les délégations de gestion au secteur privé en

favorisant l’utilisation de contrats types de gestion et de

suivi.

Atteindre, à partir de 2005, un taux d’utilisation des techniques

de réhabilitation des réseaux de 25 % par rapport au

remplacement

Développer, en 2003, un outil permettant d’établir le coût de

revient des services d’eau

Accroître l’expertise québécoise dans les services d’eau en

favorisant l’utilisation de nouvelles technologies et des meilleures

façons de faire

Élaborer une stratégie québécoise de conservation de l’eau

potable qui rende conditionnelle l’attribution de toute aide

financière à l’adoption de mesures d’économie d’eau et de

réduction des fuites de la part des municipalités

Développer des indicateurs de suivi de la Politique et publier un

rapport d’évaluation, tous les cinq ans

Sensibiliser le monde agricole aux bonnes pratiques 

environnementales.

Diminuer le risque de contamination des cours d’eau à partir du

milieu agricole

Travailler à améliorer les pratiques agro-environnementales

Ministère de la Sécurité publique
Soutenir les municipalités dans leur mandat de s’assurer

de la sécurité des biens et des personnes
Surveiller les débits et niveaux des cours d’eau

(Bureau de la sécurité civile) Assurer un soutien f inancier pour les mesures d’urgence
Porter assistance aux municipalités en gestion d’inondation. Ex

plan d’évacuation, etc

Ministère de la Santé et des

Services sociaux
Gérer les plans d’eaux dans la crise des cyanobactéries Informer la population des risques associés aux cyanobactéries

(Direction de la santé publique)

Gérer les parcs provinciaux, promouvoir le 

développement durable et s'assurer de la protection de 

l’environnement de même que la conservation de la 

biodiversité pour contribuer au bien-être des générations 

actuelles et futures. 

Appliquer la réglementation en vigueur sur les rives, le littoral des

cours d’eau, les milieux humides et les plaines inondables du

Québec

Faire le suivi de la qualité des cours d’eau

Assurer la gestion intégrée de l’eau par bassin versant au

Québec

Ministère de l'Énergie et des 

Ressources naturelles (MERN)

S'assurer de la mise en valeur et de la gestion durable du 

territoire et de ses ressources naturelles (minérales et 

énergétiques) à travers le Québec.

Veiller à la protection et la conservation des ressources

naturelles

S’assurer de la conservation et de la mise en valeur des 

ressources forestières et fauniques, dans une 

perspective de développement durable et harmonieux aux 

plans culturel, social, économique et régional.

Assurer la conservation, l’utilisation rationnelle et la mise en

valeur de la faune et de ses habitats

Assurer le respect de la Loi sur la conservation et la mise en

valeur de la faune, du règlement sur les habitats fauniques et de

la Loi sur les Pêches

Effectuer des bilans fauniques et des plans de gestion nationaux

et régionaux

Fournir un soutien aux partenaires en matière de gestion,

d’utilisation et de mise en valeur de la faune dans les territoires

structurés et le territoire libre

Participer à la mise en œuvre des programmes de soutien

financier en matière de faune, encadrer et contrôler les

prélèvements commerciaux

Participer à l’élaboration du plan de pêche pour les espèces

commerciales de poissons

Secteur gouvernemental

Ministère des Affaires municipales

et de l'Occupation du territoire

(MAMOT)

Ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation 

(MAPAQ)

Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC)

Ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs (MFFP)
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5.3.4. Secteur municipal 

Le secteur municipal regroupe les quatre municipalités régionales de comté (MRC) ainsi que les 

21 municipalités locales formant plus ou moins complètement le territoire de la Zone Bayonne 

(tableau 85).  

Tableau 85. Acteurs, rôles et responsabilités du secteur municipal 

 

 
  

Acteurs Rôles Responsabilités

MRC

Gérer et financer l’approvisionnement en eau potable

et l’assainissement des eaux

Entretenir les cours d’eau (permanent, intermittent)

locaux et régionaux

Gérer le développement du potentiel récréotouristique

des plans d’eau

Assurer la protection des berges et des plaines

inondables

Gérer les barrages
Assurer un contrôle accru des pesticides et en

déterminer les usages permis sur le territoire

Gérer les activités humaines sur le territoire (actuelles

et à venir), en prenant en compte l’intégrité des

écosystèmes

Assurer la pérennité des cours d’eau par le biais des

schémas d’aménagement et de développement

Assurer le respect de la règlementation locale dans

une perspective de développement durable

Gérer et financer l’approvisionnement en eau potable

et l’assainissement des eaux

Produire des règlements agissant dans différents

secteurs tels que l’approvisionnement en eau potable,

l’assainissement des eaux usées, la protection des

berges et des plaines inondables et l’émission de

permis concernant les travaux en rive pour les

secteurs privés et agricole

Gérer le développement du potentiel récréotouristique

des plans d’eau

Assurer une alimentation en eau potable à tous les

citoyens

Gérer les barrages
Mettre en place des systèmes adéquats de traitements 

des eaux usées et assurer leur entretien

Gérer les activités humaines sur le territoire (actuelles

et à venir), en prenant en compte l’intégrité des

écosystèmes

Entretenir les cours d’eau locaux et régionaux

Assurer la protection des berges et des plaines

inondables

Assurer un contrôle accru des pesticides et déterminer

les usages permis sur le territoire

Protéger la ressource par le biais de schémas

d’aménagement qui doivent orienter la réglementation

locale dans une perspective de développement

durable

Assurer la pérennité des cours d’eau par le biais des

schémas d’aménagement et de développement

Assurer le respect de la règlementation locale dans

une perspective de développement durable

Secteur municipal

D'Autray, Matawinie, Joliette, 

Maskinongé

Municipalité

Berthierville, Lanoraie, 

Lavaltrie, Saint-Barthélemy, 

Saint-Cléophas-de-Brandon, 

Saint-Cuthbert, Saint-Didace, 

Sainte-Élisabeth, Sainte-

Geneviève-de-Berthier, Saint-

Gabriel-de-Brandon, Saint-

Norbert, Saint-Damien, Saint-

Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-

Matha, Joliette, Notre-Dame-

de-Lourdes, Notre-Dame-des-

Prairies, Saint-Thomas, 

Maskinongé, Saint-Édouard-

de-Maskinongé, Saint-Justin
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1. INTRODUCTION 

Le portrait des bassins versants de la Zone Bayonne a permis de caractériser le territoire dans 

son ensemble et de définir son état actuel. Le diagnostic, pour sa part, étudiera les problématiques 

reliées à la ressource eau, aux écosystèmes et aux usages qui y sont rattachés. 

 

Il permettra ainsi d’acquérir une compréhension suffisante de chacune des problématiques 

affectant les milieux aquatiques et humides, de manière à déterminer les solutions à mettre en 

œuvre pour améliorer la qualité de la ressource hydrique, et ce, de façon adaptée aux 

particularités de chacun des bassins versants de la Zone Bayonne (figure 36). Il facilitera 

également la détermination d’un ordre de priorités à donner dans les problématiques à traiter 

selon leurs impacts et les enjeux qui y seront associés. 

 

Différents indices seront utilisés afin de qualifier les problématiques présentes sur le territoire, 

dans le but de créer un parallèle entre la qualité de l’eau (ainsi que l’état de l’écosystème 

aquatique) et les différents usages qui peuvent avoir un effet sur les bassins versants. De plus, 

d’autres éléments, non considérés par les indices, seront étudiés afin d’approfondir le diagnostic 

du territoire de l’OBVZB. Dans l’optique de comprendre l’ensemble et l’ampleur de la 

problématique, les limitations de chaque problématique et des utilisations possibles de l’eau 

seront également considérées. 

  



 
178 Plan directeur de l'eau : Diagnostic de la Zone Bayonne 

 

Figure 36. Découpage administratif et délimitation des bassins versants du territoire de la Zone 
Bayonne 
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2. MÉTHODOLOGIE 

Ce diagnostic fait état de la situation existante des écosystèmes, de la ressource hydrique et de 

ses usages sur le territoire de la Zone Bayonne. Il établit des liens entre les diverses 

problématiques qui sont présentes sur le territoire et les enjeux qui en découlent. L’analyse de 

ces problématiques pour les sept bassins versants principaux de la zone va servir à montrer les 

différentes réalités qui subsistent à travers chacun d’eux. 

 

Le diagnostic est élaboré à travers trois thèmes principaux. Le premier fait référence à la 

dynamique des cours d’eau ou l’aspect physique de ce dernier. En bref, il traite de tout 

changement subit sur la morphologie fluviale (les berges ou le lit du cours d’eau), que ce soit par 

l’érosion, la sédimentation ou encore les inondations. Le second est associé à la qualité de l’eau 

et est défini par les principales composantes physico-chimiques qui se retrouvent dans les plans 

d’eau, par exemple, les éléments nutritifs (azote, phosphore), les contaminants ayant un effet sur 

la santé humaine (coliformes fécaux, pesticides), ainsi que les matières en suspension et les 

cyanobactéries. Enfin, il sera question des problématiques reliées à la quantité d’eau disponible, 

donc les ressources en eau potable, les inondations de zones habitées, le marnage excessif, 

l’étiage sévère et d’autres encore. 

 

Pour bien définir les problématiques dans chaque bassin versant du territoire de la Zone Bayonne 

et ainsi pouvoir les hiérarchiser en fonction des risques qu’elles entraînent, chacune d’elles sera 

élaborée comme suit ; définitions de chaque problématique, la situation dans les bassins versants, 

les causes, les conséquences et la conclusion. 
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3. PROBLÉMATIQUES LIÉES À LA DYNAMIQUE DES COURS D’EAU 

3.1. L'équilibre dynamique d'un cours d'eau  

L’évolution morphologique d’un cours d’eau dépend de trois facteurs, soit l’érosion, le transport et 

la sédimentation, qui sont tous étroitement liés à la quantité d’eau disponible, donc le débit 

(figure 37). Dans ce sens, l’équilibre de tous ces facteurs contribue à façonner en permanence le 

lit du cours d’eau. En période de crue, la capacité de charge de la rivière augmente, transportant 

ainsi beaucoup plus de sédiments fins et grossiers. Ces derniers sont littéralement arrachés du 

fond ou encore de la berge et sont amenés par la rivière. On assiste à une forte période d’érosion. 

Lorsque le débit réduit, le transport des sédiments continue à se faire vers l’aval et tranquillement 

les matériaux grossiers se déposent. Enfin, la période de décrue entraîne le plus gros de la 

sédimentation. Le débit est très faible et une grande quantité de sédiments vont se déposer dans 

le lit du cours d’eau. C’est ainsi que la rivière tente d’atteindre continuellement un équilibre 

hydrodynamique.  

 

Figure 37. Transport des sédiments (Boulvain, 2012) 
 
Tout changement anthropique, comme le drainage, la coupe des bandes riveraines ou encore la 

mise en culture, entraîne ultimement un déséquilibre écologique dans les différents espaces du 

cours d’eau (figure 38). Cet état conduit à des évènements d’érosion, de sédimentation et 

d’inondation plus importants qu’à l’ordinaire. Les deux premiers ne sont presque pas répertoriés 

sur le territoire de la Zone Bayonne et quelques épisodes d’inondations sont recensés, par 

exemple, à l’île Tessier, sur le bassin versant de la rivière Bayonne, et aussi au sud de 

l’autoroute 40, dans le bassin versant de la rivière Chicot.  
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Figure 38. Les différents espaces de la rivière (Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et 
Corse, 2012) 

3.2. Les phénomènes d'érosion 

Le territoire de la Zone Bayonne est certainement soumis au phénomène d’érosion, par contre, il 

y a un manque flagrant de données sur ce sujet. Quelques endroits seulement sont recensés 

comme zones d’érosion sur la Zone Bayonne, cependant, des études devraient être faites pour 

approfondir les connaissances de ces zones sur l’ensemble du territoire.  

3.2.1. Définitions 

3.2.1.1. L'érosion des berges 

L’érosion des berges est un processus naturel et nécessaire pour l’équilibre d’une rivière. Ce 

phénomène se définit comme étant une déstructuration du sol par arrachement ou encore un 

déplacement de sédiments. Plusieurs éléments peuvent favoriser l’érosion d’un sol, par exemple 

la pente, la largeur et la longueur du cours d’eau, la granulométrie, la sinuosité, ou encore la 

vitesse du courant. À certains endroits sur la Zone Bayonne, l’érosion découvre ce qui peut 

ressembler à un ancien dépotoir d’automobiles et, dans d’autres cas, elle peut aussi engendrer le 

déracinement des arbres. 

3.2.1.2. Les risques d'érosion 

Quatre facteurs de risques influencent le processus d’érosion : les précipitations, la pente, la 

pédologie et l’utilisation du sol. Ces facteurs sont illustrés ici-bas (figure 39). L’image (avant) 
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montre bien le phénomène d’érosion dans un champ mis à nu (utilisation du sol). La quantité 

d’eau reçue va jouer un rôle sur le ruissellement, donc, plus les précipitations sont fortes, plus le 

lessivage est important. Le potentiel d’érosion va aussi dépendre de la topographie (pente) et des 

matériaux à éroder (pédologie). L’image (après) est un bon indicateur du pouvoir de la végétation 

sur les risques d’érosion. La végétation vient couper les effets des facteurs de risques, donc, elle 

joue un rôle de barrière contre l’érosion. En effet, l’eau est davantage absorbée par le sol et ainsi 

une moins grande quantité de matériaux lessivés se retrouve dans les cours d’eau. 

 

Figure 39.  Les problèmes d’érosion et de ruissellement (Agence de l’eau Seine-
Normandie, 2012) 

 

La photo 1 illustre un glissement de terrain survenu sur le territoire de la Zone Bayonne. Les 

causes exactes de ce glissement ne sont pas connues, toutefois, il peut être attribué à une forte 

érosion des matériaux du sol en présence. Le tableau 86 présente la relation entre les différentes 

textures du sol et sa sensibilité à s’éroder. La connaissance du territoire du bassin versant de la 

rivière Bayonne suggère la présence d’un sol assez meuble, ce qui pourrait sans doute expliquer 

cet épisode de glissement de terrain. De plus, la figure 40 représente les zones à risques de 

mouvement de terrain présentes sur le territoire de l’OBVZB. Toutefois, au moment de la création 

de cette carte, la cartographie pour la MRC de la Matawinie n’était pas disponible. Cette carte fait 

donc état seulement des zones situées dans la MRC de D’Autray. 
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Photo 1. Glissement de terrain en 1996 sur le territoire du bassin versant de la rivière Bayonne 

 
Tableau 86. Sensibilité générale de la texture des sols à l’érosion (Wall et coll., 2002) 
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Figure 40. Localisation des zones à risques de mouvement de terrain 
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Les précipitations 

La force et la quantité de pluies qui tombent jouent un rôle sur l’érosion. Dans ce sens, un orage 

amène une quantité d’eau plus élevée avec une forte puissance, ce qui conduit à des évènements 

d’érosion et de ruissellement plus intenses (photo 2). À l’inverse, la faible pluie a tendance à 

s’infiltrer plus rapidement dans le sol et a moins de répercussions sur l’érosion des sols. De plus, 

les différentes périodes de l’année entraînent divers types de situations. L’été est marqué par des 

évènements d’orages très intenses qui amplifient l’érosion des sols. En hiver, les sols et les 

rivières sont en grande partie gelés et les précipitations sont majoritairement sous forme solide, 

donc le phénomène d’érosion est atténué. Au début du printemps et à la fin de l’automne, le 

phénomène est sensiblement le même. La présence du sol gelé fait en sorte qu’il y a moins 

d’infiltration lors de pluie, mais beaucoup plus de ruissellement. 

 

Photo 2. Raccordement au rang Saint-Pierre (Photo : Jean-Pierre Gagnon, 26 juin 2009) 

La pente 

La topographie est définie directement par les caractéristiques de la pente sur l’ensemble du 

territoire. Elle joue un rôle important dans la régulation du débit de la rivière et la vitesse de 

ruissellement de l’eau de pluie. Ainsi, une pente abrupte favorise et accélère le ruissellement et 

diminue l’infiltration de l’eau dans le sol. Une diminution de la pente entraîne inévitablement le 

phénomène contraire. Aussi, il est à noter qu’une pente de longue distance implique une 

intensification de l’érosion. Dans la Zone Bayonne, la topographie est surtout importante dans le 

nord du territoire, c’est-à-dire dans les régions couvertes par le piémont et le plateau laurentien. 

Dans la plaine du Saint-Laurent, la pente n’a pas beaucoup d’incidence comme facteur d’érosion, 

cependant cette zone est soumise à d’autres contraintes. 
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La pédologie 

Il existe plusieurs types de sol sur le territoire de la Zone Bayonne (figure 42). En connaissant les 

caractéristiques de ces sols, il est possible de définir les zones qui sont plus sujettes à l’érosion. 

En effet, la stabilité du sol dépend fortement du type de matériaux qui le compose. Le tableau 86 

montre la relation étroite entre les différents types de matériaux et leur sensibilité relative à 

l’érosion hydrique. Par exemple, un sol qui est composé d’alluvions ou de dépôts glaciaires est 

plus enclin à s’éroder, tandis qu’un sol qui est principalement constitué de roche consolidée 

(conglomérat, gravier, calcaire, grès) comporte très peu de risque d’érosion.   

 

L’utilisation du sol 

La stabilité du sol ou sa sensibilité à s’éroder dépend de l’occupation du territoire. Il est question, 

entre autres, de la couverture végétale, du réseau hydrographique, des zones urbaines, des terres 

agricoles, etc. (figure 43). Tous ces facteurs sont susceptibles de jouer un rôle important dans le 

processus d’érosion des sols. Un sol recouvert a moins tendance à subir l’érosion, donc une 

bonne densité de végétation va servir de soutien aux matériaux constituants le sol, en plus de 

contribuer à la rétention de l’eau. À l’inverse, un sol nu ou n’étant pas en culture n’est pas aussi 

stable et a plus de chances de se dégrader, que ce soit directement dans la bande riveraine ou 

encore par le ruissellement dans les champs. La figure 41 montre le taux d’érosion du sol selon 

son utilisation. 

 

Figure 41. Taux d’érosion types selon l’usage du sol (APEL, 2010 tiré de EPA, 2007) 
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Figure 42. Caractéristique pédologique du territoire de la Zone Bayonne 
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Figure 43. Utilisation du sol sur le territoire de la Zone Bayonne 
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En milieu agricole, les différentes cultures jouent toutes un rôle distinct quant à leur capacité de 

rétention d’un sol. Une culture annuelle, comme le maïs ou le soya, n’a pas les mêmes 

caractéristiques qu’une culture pérenne, comme le foin ou le fourrage. Dans le cas d’une culture 

annuelle, le sol est mis à nu pendant une longue période de l’année, ce qui favorise l’érosion et 

le ruissellement dans les champs. À l’inverse, une culture pérenne protège davantage les sols 

contre ce phénomène durant toute l’année. De plus, le processus d’érosion va aussi être influencé 

par les différentes pratiques et techniques de travail du sol. Il est à noter que le non-respect de la 

bande riveraine en milieu agricole est un facteur qui influence énormément ce processus. 

 

La densité des forêts joue un rôle très important dans la diminution de l’érosion d’un sol. En effet, 

les arbres atténuent considérablement la puissance des précipitations ce qui réduit l’impact direct 

sur le sol. De plus, la présence de végétaux favorise largement l’absorption de l’eau par le sol et 

sert à réduire le ruissellement ainsi que le processus d’érosion. 

 

L’imperméabilisation est un autre facteur qui accélère l’érosion. De ce fait, les zones urbaines et 

les différents types d’infrastructures (pont, route, bâtiment, etc.) ont pour conséquence de 

favoriser le ruissellement. 

 

3.2.2. La situation 

Il est certain que des zones sensibles à l’érosion sont présentes à plusieurs endroits sur le 

territoire de la Zone Bayonne, cependant il est difficile d’établir les zones exactes qui sont 

touchées par ce phénomène, car il n’y a pas eu d’étude de caractérisation des berges qui a été 

menée sur l’ensemble du territoire.  

 

Il n’existe qu’une seule zone qui a été visée par une telle étude en 2007, soit le ruisseau Bibeau, 

un tributaire de la rivière Bayonne (figure 44). Toutefois, des épisodes de glissements de terrain 

ou autres problématiques du genre ont été répertoriés à quelques endroits sur le territoire, par 

exemple, celui illustré sur la photo 1 à la section 2.1.2. Malgré le manque de données sur les 

zones d’érosion, il est possible de déduire que l’ensemble des bassins qui sont compris dans la 

région des Basses-terres du Saint-Laurent est soumis aux mêmes problématiques que le sous-

bassin du ruisseau Bibeau. 
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Le ruisseau Bibeau coule principalement en milieu agricole et il est situé entièrement dans les 

Basses-terres du Saint-Laurent. Les caractéristiques du milieu dans lequel le ruisseau s’écoule 

font en sorte que ce dernier est propice à l’érosion. En effet, l’étude effectuée sur le ruisseau 

Bibeau a démontré qu’il y a une certaine problématique d’érosion des berges, comme indiquée 

dans le tableau 87. Sur les six différentes problématiques identifiées par l’OBVZB, 422 sites ont 

été répertoriés comme étant des zones d’érosion. On remarque que l’érosion par le ruissellement 

et les berges effondrées sont les principaux facteurs érosifs sur le ruisseau Bibeau. Il est à noter 

que ce dernier s’écoule majoritairement dans des terres argileuses. 

Tableau 87. Relevé des problématiques au niveau de la berge lors de la caractérisation du 
ruisseau Bibeau en 2007 

Problématiques Nombre de sites Longueur (m) 

Berge arrachée 26 - 

Berge effondrée 144 1 752 

Berge suintante 5 - 

Berge fissurée 34 287 

Raie et/ou rigole érodée 63 - 

Ruissellement érosif 150 - 

3.2.3. Les causes 

Il est nécessaire de cerner les causes qui affectent le processus d’érosion des sols pour en faire 

ressortir les solutions et ainsi tenter de minimiser les effets négatifs de l’érosion. Notons que 

plusieurs causes sont responsables de l’érosion sur l’ensemble du territoire de la Zone Bayonne. 

Ces principales causes sont surtout liées à des facteurs anthropiques et proviennent davantage 

du milieu agricole et de l’urbanisation.  

 

Rectification des cours d’eau 

Au Québec, les cours d’eau ont longtemps connu des rectifications au niveau des berges, surtout 

en milieu agricole. En effet, cette technique était pratiquée dans le but d’agrandir une parcelle de 

terre agricole, mais aussi pour faciliter l’exploitation des cultures. D’ailleurs, le sous-bassin du 

ruisseau Bibeau a lui-même fait l’objet d’un tel changement. Tout en sachant que d’autres 

emplacements sur le territoire ont dû subir une telle pratique, il est difficile d’en connaître leur 

localisation, faute d’un manque de données. 
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Figure 44. Sous-bassins versants et cours d’eau principaux présents sur le territoire de la Zone 
Bayonne
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Ces modifications apportées aux écosystèmes modifient le régime hydrologique des cours d’eau 

et entraînent une hausse significative de la vitesse d’évacuation des précipitations, de la force 

des crues et des courants, ce qui augmente la force érosive hydrique. 

 

Cultures 

Le maintien de sols à nu pendant de longues périodes est également une cause de l’érosion des 

sols puisqu’ils sont constamment exposés au travail de l’eau. Des études révèlent qu’un acre de 

sol agricole sans protection végétale en pente douce peut laisser partir jusqu’à sept tonnes de 

sols par an vers le réseau hydrique (MCI, 2012 tiré de ODNR, 1996). Sur le territoire de la Zone 

Bayonne, environ 22 100 ha étaient consacrés en 2012 à la production de cultures à grandes 

interlignes (maïs et soya), ce qui représente un peu plus de 54 610 acres, soit potentiellement 

382 270 tonnes de sols qui pourraient se retrouver dans le réseau hydrique du bassin. Toutefois, 

sans connaître les périodes et les quantités de cultures mises à nu chaque année, il nous est 

impossible de diagnostiquer l’impact réel des sols mis à nu et de leur érosion sur le réseau 

hydrique de la Zone Bayonne.  

 
Les cultures à grandes interlignes favorisent également une érosion importante, puisque celles-ci 

favorisent une couverture au sol en rangs espacés. De plus, ces cultures sont bien souvent 

effectuées sur de grandes parcelles dont on a éliminé les obstacles pour faciliter leur récolte 

(digue de roches, haies d’arbres-brise-vent et filtrantes, etc.), et où l’on a creusé des canaux de 

drainage de surface. Sur l’ensemble du territoire de la Zone Bayonne, la culture à grandes 

interlignes occupait en 2012 la plus grande superficie des cultures (55,2 %). On peut donc 

s’attendre à de grands phénomènes d’érosion dans les municipalités qui favorisent ce type de 

cultures et où l’agriculture est dominante. 
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Animaux 

Dans certains cas, on constate que les animaux d’élevage s’abreuvent dans les cours d’eau. Les 

deux principales municipalités où est concentrée cette production sont Sainte-Geneviève-de-

Berthier et Sainte-Élisabeth, mais ce type de production est aussi très important dans les 

municipalités de Saint-Norbert et Saint-Gabriel. Le tableau 88 montre que le bassin versant de la 

rivière Bayonne est le bassin qui accueille le plus d’animaux à l’intérieur de ses frontières, suivi 

du bassin versant de la rivière Chicot et de la Zone résiduelle Est.  

 

Lorsque les animaux d’élevage ont librement accès aux cours d’eau et à leurs bandes riveraines, 

ils piétinent le rivage de leurs sabots, ce qui détruit la végétation en place et envoie des quantités 

importantes de sédiments dans le réseau hydrique, en plus d’un apport en coliformes fécaux. 

Cependant, aucun recensement du bétail ayant accès aux cours d’eau n’a eu lieu sur l’ensemble 

du territoire. Nous ne pouvons donc confirmer que ceux-ci ont un effet conséquent sur l’érosion 

des berges des bassins versants de la Zone Bayonne. Notons que la législation actuelle interdit 

l’accès aux cours d’eau pour l’ensemble des animaux d’élevage.  

Tableau 88. Production bovine sur le territoire de la Zone Bayonne 

 

Imperméabilisation des sols 

La Zone Bayonne est recouverte par un pourcentage d’imperméabilité des sols estimé à 2,13 % 

(tableau 89), ce qui représente une superficie assez faible de l’ensemble du territoire. Malgré tout, 

ce pourcentage ne sera pas à négliger lors de la mise en œuvre du plan d’action, notamment 

dans les municipalités les plus urbaines, par exemple Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha 

et Berthierville, qui possèdent des superficies imperméables plus importantes. Le plan d’action 

Nombre de fermes Nombre d'animaux Nombre de fermes Nombre d'animaux

Rivière Bayonne 70 7 960 207 2 251 199*

Rivière Cachée 16 1 372 31 53 799*

Rivière La Chaloupe 25 2 903 48 41 882*

Rivière Chicot 33 2 474* 77 438 104*

Rivière Saint-Joseph 4 297* 14 334*

Zone résiduelle Est 13 1 171 29 180 517*

Zone résiduelle Sud 0 0* 5 23*

Total 161 16 177* 411 2 965 858*

* Certaines données sont manquantes

Bassin versant

Bovins et veaux Total Zone Bayonne
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permettra de connaître si l’impact sera notable ou non sur le territoire. De plus, la présence de 

nombreux petits villages sur le territoire de la Zone Bayonne fait en sorte que l’on retrouve 

plusieurs chemins privés qui sont réalisés à partir de matériaux sujets à être érodés. À long terme, 

ces matériaux vont inévitablement se retrouver dans les cours d’eau par lessivage ou encore par 

l’érosion. 

 

Tableau 89. Superficie imperméable pour les différentes unités d'occupation ainsi que leur 
proportion 

 

 

Bande riveraine 

La coupe d’arbres en bordure d’un cours d’eau et l’arrachage de bande riveraine diminuent la 

solidité des berges et favorisent l’érosion des berges ainsi que le lessivage des sols et particules. 

Le projet Bibeau, financé par la commission de développement de l’agriculture du Québec 

(CDAQ) et réalisé en 2007 dans le but d’améliorer les pratiques agricoles et la qualité des berges 

des cours d’eau, montre qu’il existe plusieurs bandes riveraines dégradées, arrachées, 

effondrées, érodées et autrement perturbées autour du ruisseau (tableau 87). Soixante-quatorze 

pour cent (74 %) des berges étudiées ne sont représentées que par les espèces herbacées sur 

le replat des berges, ce qui n’est pas suffisant pour la stabilisation des berges et l’absorption des 

eaux et nutriments excessifs, surtout pour des pentes majoritairement qualifiées de moyennes à 

fortes. L’étude effectuée sur le ruisseau Bibeau représente le projet de référence sur l’ensemble 

de la Zone Bayonne, étant donné qu’aucune autre étude de caractérisation des bandes riveraines 

n’a été menée sur le territoire de l’OBV. 

 

Fossé routier 

Un entretien inadéquat des fossés routiers peut aussi être un facteur d’érosion important lorsque 

cette pratique consiste à mettre à nu une partie du fossé. Les routes et les voies d’accès mal 

construites, mal entretenues ou présentant des défauts de conception sont autant de sites 

Superficie estimée/unité Superficie imperméable Proportion du territoire

km2 km2 %

Résidences 0,00075 17304 12,98 1,45

Commerces 0,002 1015 2,03 0,23

Industries 0,005 73 0,37 0,04

Fermes 0,002 476 0,95 0,11

Route 2,77 n.d. 2,77 0,31

TOTAL ZONE 18868 19,10 2,13

Unité imperméable Nombre d'unité
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potentiels d’érosion massive qui pourraient favoriser le transport de sédiments vers les 

écosystèmes aquatiques. 

 

Selon les données de la BDTQ, le territoire de la Zone Bayonne présente près de 2634 km de 

voies de communication, parmi lesquelles on retrouve 879 km de chemins non carrossables, 

827 km de chemins carrossables non pavés, 148 km de rues pavées, 25 km de routes locales 

non pavées et 20 km de voies de communication abandonnées (tableau 90). L’ensemble de ces 

réseaux peut faciliter le ruissellement, le morcellement et l’érosion, ce qui favorise grandement 

l’apport de sédiments vers les écosystèmes aquatiques.  

 

Tableau 90. Longueur totale des différentes voies de communication sur le territoire de la Zone 
Bayonne 

 

 

L'augmentation ou la diminution artificielle du niveau d’eau grâce à un barrage peuvent être un 

facteur responsable de l'érosion. Il existe environ 82 barrages sur le territoire de la Zone Bayonne, 

qui ont tous un potentiel érosif important. Les murs de remblai, les canalisations d'un cours d'eau, 

et certains ponts sont responsables également d'érosion puisque la rivière tend à retrouver son lit 

naturel. Enlever du gravier ou en ajouter au lit du cours d'eau peut aussi altérer le débit et 

augmenter ainsi l'érosion. 

Type de voie de communication Longueur (km)

Autoroute 62

Bretelle 16

Chemin carrossable non pavé 827

Chemin carrossable pavé 41

Chemin non carrossable 879

Route collectrice non pavée 2

Route collectrice pavée 58

Route locale non pavée 25

Route locale pavée 311

Route nationale pavée 67

Route régionale pavée 67

Rue non pavée 25

Rue pavée 148

Voie de communication abandonnée 20

Voie ferrée 86

Total 2634



 
196 Plan directeur de l'eau : Diagnostic de la Zone Bayonne 

Véhicules hors routes 

En l’absence de couverture de neige, le passage répété des engins (motocross, VTT, motoneige, 

etc.) favorise l’érosion en créant des zones à nu (sans végétation). De plus, par la présence de 

ces engins dans les cours d’eau, l’habitat aquatique des ruisseaux et petits cours d’eau se 

dégrade considérablement (déplacement du fond des cours d’eau). Cette pratique remet en 

suspension les sédiments et détruit la végétation et les habitats en place. Été comme hiver, les 

véhicules hors route, tels que les motoneiges, utilisent des sentiers formels et informels qui 

parcourent des terrains normalement inaccessibles. 

 

Sans connaître leur importance, nous pouvons affirmer, via le site Internet de la municipalité de 

Saint-Jean-de-Matha, que la municipalité comporte pour ses activités de villégiature, de 

nombreuses pistes de VTT et quad à l’automne ainsi que des pistes de motoneiges et de chiens 

de traîneaux qui peuvent influer sur l’érosion des sols et des berges. Il en est de même pour la 

municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon qui organise chaque année des randonnées de 

motoneiges. C’est également le cas pour plusieurs autres municipalités de la Zone Bayonne qui 

présentent elles aussi des activités similaires. 

 

Autres facteurs potentiels 

Des facteurs naturels peuvent également influencer et faciliter l’érosion des sols : la nature 

géologique du sol (formations marneuses et calcairo-marneuses peu résistantes et sensibles à 

l'érosion), la nature du réseau de drainage, à savoir le relief, la pente, la densité et sa forme, la 

faible densité du couvert végétal naturel, le pourcentage de matière organique des sols, l’intensité 

des pluies sur le territoire, la torrentialité des écoulements dans le réseau hydrographique, aspects 

sur lesquels peu de données sont disponibles.  

 

En somme, le réseau hydrographique présente deux caractéristiques principales. Il est davantage 

dendritique dans les reliefs montagneux, soit plus au nord du territoire et il devient surtout parallèle 

dans les reliefs de plaines, donc plus au sud de la zone, notamment en milieu agricole. La forme 

des bassins versants peut donc faciliter les phénomènes d’érosion, surtout en amont, où le relief 

présente des pentes plus fortes, mais aussi en aval, où le type et l’utilisation du sol ne sont pas 

du tout les mêmes. 
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3.2.4. Les conséquences nuisibles 

L’érosion hydrique est un processus naturel pour atteindre l’équilibre dynamique d’un cours d’eau. 

Malgré tout, ce processus est souvent bouleversé par les activités anthropiques, ce qui entraîne 

de nombreuses conséquences sur la qualité des cours d’eau présents sur l’ensemble du territoire 

de la Zone Bayonne.  

 

Perte de sol et de terrain par sapement, ravinement et lessivage 

L’érosion accélérée entraîne la perte de quantités conséquentes de terres arables. La parcelle en 

culture perd peu à peu son capital productif et gruge peu à peu du terrain. Dans des cas extrêmes, 

c’est l’existence même de certains bâtiments situés sur les parcelles en cultures qui peuvent être 

menacés.  

 

Selon l’étude réalisée sur le ruisseau Bibeau (tableau 87), les berges connaissent principalement 

des problématiques d’effondrement et de ruissellement érosif. Sur 422 sites répertoriés, 

150 connaissent un ruissellement érosif, et 144 possèdent des berges effondrées. Les autres 

problématiques observées incluent des berges arrachées, fissurées, suintantes et/ou avec des 

rigoles érodées par ravinement, ce qui entraîne un détachement des particules de sol, donc, 

indirectement, un appauvrissement des terres agricoles et de leur productivité, une perte de 

superficie des terres en culture et un apport dans les cours d’eau et rivières.  

 

Le lessivage, qui entraîne les particules du sol, bouche les pores du sol, l’imperméabilise, et en 

ruisselant à la surface, l’eau gagne un potentiel érosif tout en se chargeant de particules et de 

polluants qui seront transportés dans le réseau hydrique. On observe alors une augmentation des 

matières en suspension, de la turbidité, un rehaussement des lits de cours d’eau et donc, une 

augmentation des risques d’inondation. 

 

Perturbation des communautés biologiques du plan d’eau  

et diminution de la qualité de la pêche 

Les eaux chargées de sédiments deviennent brunes et moins propices à la vie aquatique. Elles 

peuvent irriter, voir boucher, les branchies des poissons. En se déposant sur les frayères, les 

sédiments asphyxient les œufs qui sont présents et en détruisent le potentiel en tant que site de 

reproduction pour les années subséquentes (colmatage). En plus d’avoir de graves impacts sur 

la structure de la communauté de poissons d’un plan d’eau, l’érosion est donc une menace directe 

au potentiel de pêche du plan d’eau. 
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Perturbation de la dynamique fluviale et sédimentation 

Les particules de sol apportées par le lessivage restent en suspension dans l’eau jusqu’à ce 

qu’elles atteignent un endroit plus calme et se déposent au fond, ce qui engendre alors des 

phénomènes de sédimentation et d’envasement. Les particules de sol les plus grosses, tels les 

graviers et les sables, s’arrêtent généralement près de leur origine, souvent dans le ruisseau d’à 

côté et entraînent alors une perte de profondeur et un colmatage du lit majeur du cours d’eau et 

de ses tributaires, modifient leur forme, ce qui augmente le risque d’inondation. 

 

Perturbation des activités récréotouristiques 

L’accumulation des sédiments au fond des cours d’eau forme une couche de boue. De plus, 

l’accumulation de sédiments fins et de polluants dans le réseau hydrique favorise la prolifération 

excessive de plantes aquatiques, la dégradation de la qualité de l’eau et les zones ne sont plus 

considérées comme sites d’intérêts pour la baignade.  

 

Comme énoncé dans le portrait, le territoire de la Zone Bayonne n’est que très peu utilisé pour la 

baignade (tableau 91). Les endroits où l’on constate des baignades sont principalement les sites 

de camping, mais aussi les divers lacs présents sur le territoire. Même si certains lacs à l’étude 

dans le Zone Bayonne, soit les lacs Mondor et Berthier, présentent des signes d’eutrophisation et 

ont connu des épisodes de cyanobactéries, aucun des deux ne présentent un cas de prolifération 

de plantes aquatiques intense. De plus, ces deux lacs sont utilisés comme site de baignade par 

les résidents de ceux-ci. 

 

Tableau 91. Sites de baignade et d’installations aquatiques 

 

  

Camping aux Bouleaux argentés Saint-Jean-de-Matha Piscines

Camping Domaine Sentinelle du parc Inc. Saint-Félix-de-Valois Piscines et spas

Camping Globe Trotter Enr. Saint-Félix-de-Valois Plage

Zone résiduelle Est Camping du Vieux Moulin Inc. Saint-Barthélemy Piscine et lac

Zone résiduelle Sud Camping chez Denise Inc. Lanoraie Piscine et plan d'eau

MunicipalitéNomBassin versant
Type d'installations 

aquatiques

Rivière Bayonne
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Pertes économiques et vulnérabilité des infrastructures 

L’érosion des berges peut engendrer de fortes conséquences économiques liées aux dégâts des 

infrastructures publiques et privées. Cela représente une menace au bon fonctionnement des 

infrastructures telles que des ponceaux, fossés et égouts pluviaux qui peuvent se retrouver 

bloqués et comblés, partiellement ou totalement, par les sédiments apportés par l’érosion des 

berges. L’entretien de ces infrastructures par la municipalité ou le propriétaire engendre un coût 

notable qui pourrait être évité si l’on connaissait les zones à risques pour l’érosion des sols. 

Les glissements de terrain rapides, par leur caractère soudain, peuvent provoquer un risque pour 

la sécurité publique et constituer une nuisance au transport lorsque l’érosion (hydrique) est 

localisée proche des routes et chaussées. Le 26 juin 2009, un épisode de pluie intense s’est 

produit presque exclusivement sur la municipalité de Saint-Félix-de-Valois et s’est traduit par une 

accumulation de pluie de 100 mm sur une période de temps inférieure à trente minutes 

(René Charbonneau, communication personnelle, 27 juin 2009). Cet évènement a provoqué des 

inondations et une érosion importante des infrastructures (routes et ponceaux) qui ont engendré 

de nombreux coûts. Si les inondations n’ont pas touché les habitations, il reste cependant qu’elles 

ont touché des tronçons de routes et des ponceaux, qui, en plus d’engendrer des coûts importants 

de réparations, ont induit un apport de matériaux et de polluants dans les cours d’eau du bassin 

versant de la rivière Bayonne. 

 

Avec une recherche d’informations plus poussée auprès de la direction de la santé publique sur 

les épisodes d’inondation qu’a connue l’Île Tessier, nous pourrions être en mesure d’étayer plus 

encore notre diagnostic quant à l’impact de l’érosion des berges sur les infrastructures et le 

développement résidentiel. 

 

3.2.5. Les lacs 

En plus des causes énoncées précédemment, l’état des bandes riveraines autour des lacs peut 

influencer l’érosion des berges. Sur le bassin versant de la rivière Bayonne, seuls deux lacs ont 

fait l’objet d’une étude des bandes riveraines : le lac Mondor et le lac Berthier, respectivement en 

2009 et 2010.  

 

Le portrait a révélé que les bandes riveraines du lac Berthier étaient quasi inexistantes et 26 % 

des 2086 m de rives du lac Mondor ont perdu l’aspect naturel de leur couvert. Ces secteurs sont 

en majorité des zones habitées et munies d’infrastructures, exceptées à quelques endroits 

(annexe 5).  
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L’érosion des berges peut amener à une amplification des problèmes déjà existants, notamment 

l’eutrophisation des plans d’eau. Un apport supplémentaire en éléments nutritifs par lessivage, 

par exemple le phosphore, peut contribuer à l’enrichissement des plans d’eau et ainsi favoriser la 

dégradation de l’état trophique actuel des lacs. De plus, une bande riveraine déficiente constitue 

une perte importante d’habitats pour la faune aquatique. 

Les autres lacs sur le territoire de la Zone Bayonne n’ont pas été soumis à des études de 

caractérisation des bandes riveraines. Malgré tout, ce type de projet pourrait certainement montrer 

la problématique du manque de bandes riveraines sur certains autres plans d’eau du territoire.  

 

3.2.6. Conclusion 

Il est certainement possible d’affirmer qu’une bonne partie du territoire de la Zone Bayonne est 

soumise à la problématique de l’érosion, et ce, même s’il n’y a pas de données existantes à ce 

sujet. Une seule zone a fait l’objet d’une étude de caractérisation des berges, soit le sous-bassin 

versant du ruisseau Bibeau, ce dernier se trouvant à l’intérieur du bassin versant de la rivière 

Bayonne (figure 44). 

 

En considérant certains facteurs érosifs (pente, pédologie, utilisation du territoire, etc.) et les deux 

régions naturelles (Basses-Terres du Saint-Laurent et Piémont) qui recouvrent principalement le 

territoire, il est possible de déterminer quelles régions sont les plus susceptibles d’être touchées 

par l’érosion des sols. En effet, la région des Basses-terres du Saint-Laurent est constituée en 

grande majorité de différents types d’argiles et de loams, une terre principalement composée, à 

différentes proportions, de sable, de limon et d’argile. Bref, ces deux types de sol comportent des 

matériaux fins qui sont susceptibles d’être érodés assez facilement. Le Piémont, quant à lui, est 

constitué essentiellement de loam. Notons que l’on retrouve d’autres types de sol dans les deux 

régions naturelles, cependant ils sont en moins forte proportion (figure 44). 

 

Il est difficile pour l’organisme d’établir les zones exactes qui présentent un risque potentiel 

d’érosion, cependant, des études de caractérisation des bandes riveraines pourraient être 

menées pour mieux cerner ces différents emplacements. Les résultats obtenus par l’étude de 

caractérisation du ruisseau Bibeau indiquent sans aucun doute une problématique au niveau de 

l’érosion des berges. Cette étude peut donc servir de référence pour les autres cours d’eau du 

territoire qui sont, dans plusieurs cas, soumis à la même réalité que le ruisseau Bibeau.  
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Enfin, il est nécessaire de se pencher sur les problèmes engendrés par l’érosion. Il faut tenter de 

définir des solutions enviables pour réduire les effets négatifs, par exemple l’aménagement de 

bandes riveraines, et ainsi contrer d’autres problématiques générées par l’érosion, comme la 

sédimentation ou les inondations.   

3.3. La sédimentation 

3.3.1. Définition 

La sédimentation est un autre processus qui fait partie de l’équilibre dynamique d’un cours d’eau. 

Ce processus est en lien direct avec celui de l’érosion. Effectivement, la sédimentation se produit 

lorsque le débit d’une rivière diminue au point de laisser les matériaux érodés se déposer au fond 

du lit et, de ce fait, en modifier la morphologie. 

3.3.2. La situation 

3.3.2.1. Les cours d'eau 

L’accumulation des sédiments est localisée en amont des mêmes endroits qui sont soumis à 

l’érosion hydrique. Ces secteurs se retrouvent davantage dans les cours d’eau en milieu agricole, 

surtout en raison d’une grande fragilité des berges.  

 

Étant donné que sur le territoire de la Zone Bayonne, seul le ruisseau Bibeau a fait l’objet d’une 

étude sur l’érosion des berges, il est difficile de déterminer d’autres zones soumises à la 

sédimentation. De plus, le projet Bibeau de 2007 a fait état des zones d’érosion, donc, cette étude 

n’a pas servi à répertorier les phénomènes de sédimentation. De ce fait, il est impossible 

d’identifier les problématiques associées à la sédimentation, même si nous savons que la 

sédimentation engendre des pertes d’habitats pour la faune et la flore, une perturbation de la 

chaîne alimentaire par l’envasement du benthos, qu’elle influe également sur la dynamique des 

cours d’eau et des lacs, augmente la turbidité des plans d’eau et peut contribuer à larguer des 

polluants piégés dans les sédiments. 

a) Les causes 

L’intensité des précipitations a un effet certain sur l’écoulement des eaux. Notons que le territoire 

de la Zone Bayonne reçoit approximativement 1000 mm/an de précipitations (tableau 92), ce qui 

le classe dans un régime subhumide. De ce fait, on peut considérer que les précipitations 

entraînent une érosion, par exemple par lessivage, et donc, indirectement, une sédimentation. De 

plus, pendant les périodes de crues, une grande quantité de sédiments peut être transportée. 

Tableau 92. Données météorologiques des stations climatiques retrouvées sur le territoire de la 
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Zone Bayonne pour les années 2008 à 2011 (MDDEP, 2012a) 

 

 

Sans avoir réalisé d’études spécifiques sur le territoire, il est quand même possible de constater 

de nombreux sites d’érosion des berges, soit par sapement, effondrement, etc., tels que ceux 

présentés dans le projet du ruisseau Bibeau. Ces sites favorisent le transport de sédiments vers 

les milieux aquatiques et conduisent ultimement à leur envasement. En considérant les 

problématiques liées au ruisseau Bibeau, il est possible de supposer qu’il existe plusieurs autres 

sites d’envasement et de sédimentation sur l’ensemble du territoire de la Zone Bayonne. 

 

Ce phénomène s’est également amplifié en raison de l’accroissement des apports anthropiques, 

dû notamment à des opérations de rectification des cours d’eau, mais aussi aux changements 

des pratiques agronomiques qui ont entraîné la destruction des haies et des talus. Ces activités 

ont entraîné une imperméabilisation des sols, donc un ruissellement et un lessivage accentués 

des eaux sur les terres, ce qui favorise les phénomènes d’érosion.  

 

De plus, l’apport excessif de nutriments, dont une des conséquences est la prolifération d’algues 

vertes (avec l’eutrophisation), favorise la sédimentation. Ces algues, en se fossilisant, accélèrent 

la sédimentation qui encombre le lit de la rivière, diminue la hauteur d'eau et le débit des cours 

d’eau et, par conséquent, affaiblit le courant tout en augmentant la température et, donc, accélère 

à nouveau le phénomène de sédimentation.  

 

Une des causes majeures à la sédimentation réside dans les retenues d’eau créées par les 

barrages qui constituent des pièges à sédiments. Or, la Zone Bayonne possède environ 

Température 

moyenne annuelle

Précipitations 

totales moyennes

(°C) (mm)

Force 

moyenne 

(km/h)

Orientation 

du vent

Rivière Bayonne 7015610 Saint-Norbert 2008-2011 6,1 1030 9,9 S-O

7015668
Notre-Dame-

de-Lourdes
2008-2011 6,2 1033 9,5 N-E

7017148*
Sainte-

Élisabeth
1970-1985 4,8 692 n.d. n.d.

Rivière Saint-Joseph 7014060 Lanoraie 2008-2011 6,3 1082,5 n.d. n.d.

Zone résiduelle sud 7010720*

Sainte-

Geneviève-de-

Berthier

1970-1995 5,6 801,4 11 N-E

5,8 927,8 10,1 -

6,2 1048,5 - -

Moyenne (toutes les stations) :

Moyenne (stations actives seulement) :

Bassin versant N° station Municipalité Période

Vent

Rivière La Chaloupe

Zone résiduelle Sud
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82 barrages et tous sont potentiellement sujets à l’envasement. Malgré tout, un manque 

d’information à ce sujet nous empêche d’affirmer les conséquences réelles et potentielles de 

l’envasement des barrages.  

 

Enfin, les plans d’eau du territoire sont soumis à un apport de sédiments provenant des opérations 

de déglaçage à la période hivernale. Le sable utilisé par les municipalités reste dans 

l’environnement et, lors de la fonte des neiges, ce dernier est entraîné vers les cours d’eau. Le 

sable est non-négligeable dans le processus de sédimentation. Le sel de déglaçage, quant à lui, 

contribue possiblement à accélérer la fonte des glaces. En effet, une observation a été rapportée 

par les responsables de l’échantillonnage de l’OBVZB à l’hiver 2013. Lors de la prise de mesures 

d’épaisseur de la glace au pont de la route 138 sur la rivière Bayonne, les mesures montrent que 

la glace s’amincie plus on se rapproche du pont. Il y aurait donc une relation entre l’utilisation de 

sel de déglaçage et l’épaisseur de la glace. Toutefois, aucune étude réelle n’a été faite pour 

répertorier les impacts directs de l’utilisation de sel et de sable de déglaçage sur les plans d’eau 

du territoire. 

 

b) Les conséquences nuisibles 

Perturbation du milieu aquatique 

Le premier impact de la sédimentation sur l’habitat du poisson se situe au niveau des frayères. 

Lorsque les sédiments s’y déposent et s’y accumulent, ils colmatent le gravier et empêchent l’eau 

de circuler dans le substrat. Les œufs et les alevins qui y sont enfouis n’ont plus l’oxygène 

nécessaire à leur survie et meurent par asphyxie. La sédimentation réduit également la 

disponibilité de nourriture des poissons. L’alimentation de ceux-ci est constituée principalement 

de larves d’insectes et benthos qui vivent au fond des cours d’eau. Après le dépôt de sédiments, 

cette nourriture n’est donc plus accessible. Enfin, les sédiments en suspension dans l’eau 

occasionnent des problèmes respiratoires aux poissons en réduisant l’oxygène de l’eau et en 

irritant leurs branchies. De plus, en diminuant la visibilité dans l’eau, ils constituent un agent 

répulsif qui limite les déplacements, la migration du poisson et l’accès à la nourriture (Hotte et 

Quirion, 2003). De façon générale, les rivières présentes sur le territoire de la Zone Bayonne 

possèdent des taux de matières en suspension et de turbidité assez élevés et la sédimentation 

représente un danger réel pour le milieu biologique. 

 

Un deuxième impact de la sédimentation réside dans l’envasement des cours d’eau et la 

prolifération de plantes aquatiques qui peut être corrélée à l’apport de fertilisants associés aux 
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sédiments. Depuis deux ans, le suivi de l’évolution du périphyton est effectué sur le lac Mondor. 

Malgré tout, aucune étude spécifique n’a encore été réalisée sur l’ensemble du réseau 

hydrographique. On note cependant que la chlorophylle a est aussi un des facteurs déclassant 

de la qualité de l’eau des rivières et leurs tributaires. La chlorophylle a est un indice de la biomasse 

phytoplanctonique, c’est-à-dire de la quantité de phytoplanctons retrouvée dans le cours d’eau. 

Or, il y a corrélation entre le phosphore, la chlorophylle a et l’augmentation des plantes 

aquatiques. On peut donc supposer qu’il y a des phénomènes de sédimentation dans les cours 

d’eau de la Zone Bayonne qui influent sur la prolifération de plantes aquatiques et, indirectement, 

sur l’eutrophisation des cours d’eau et la qualité de l’eau.  

 

Des substances chimiques toxiques et polluantes peuvent se fixer aux particules de sédiments 

ou être absorbées par celles-ci, puis transportées et déposées dans un autre milieu. Ces polluants 

peuvent plus tard être libérés dans l'environnement et engendrer des conséquences néfastes sur 

les populations fauniques des cours d’eau. À ce titre, on note que l’ensemble des différents indices 

exploités sur la Zone Bayonne, que ce soit l’indice d’intégrité biotique, l’IDEC ou encore l’indice 

de santé du benthos volontaire, démontrent tous que les communautés de poissons, de 

diatomées et de benthos présentes dans la majorité des cours d’eau du territoire sont dominées 

par les espèces tolérantes à la pollution et présentent des valeurs typiques d’un milieu très 

dégradé. Toutefois, il est à noter que l’on retrouve à certaines stations de benthos des espèces 

qui sont principalement sensibles à la pollution, par exemple, la présence d’ephemerellidae 

(éphéméroptère) à la nouvelle station située sur la rivière Berthier ou encore d’hydropsychidae 

(trichoptère) aux deux stations de benthos de la rivière Chicot, ce qui laisse présager que ces 

milieux sont moins dégradés et des habitats d’une meilleure qualité.  

 

On peut constater, d’après l’étude réalisée sur le sous-bassin Bibeau, que la majorité des individus 

des populations ichtyologiques échantillonnées présentait des anomalies corporelles. De fait, on 

pourrait supposer que la sédimentation et le piégeage de polluants toxiques dans les sédiments 

sont une des raisons qui explique la présence d’anomalies chez les communautés ichtyologiques. 

 

Perturbation du fonctionnement du milieu humain et urbain 

Le dépôt de sédiments entraîne une hausse du lit des cours d’eau, ce qui affecte les capacités 

d'écoulement et apparaît alors des risques d'inondation des terrains riverains. De plus, 

l’accumulation de sédiments peut entraîner le blocage des égouts pluviaux et des ponceux, ainsi 
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qu’une augmentation des coûts de traitement de l’eau potable, notamment de filtration et de 

dessablage.  

 

En l’absence d’analyses plus précises sur l’efficacité des systèmes de traitement des eaux sur le 

territoire de la Zone Bayonne, nous ne pouvons conclure des impacts de la sédimentation sur le 

bon fonctionnement des ouvrages municipaux. 

 

3.3.2.2. Les lacs 

Comme mentionné à la section 2.5, deux lacs ont fait l’objet d’une étude de caractérisation des 

bandes riveraines, soit le lac Mondor et le lac Berthier, tous deux situés dans la municipalité de 

Saint-Jean-de-Matha et dans le bassin versant de la rivière Bayonne. Environ 720 lacs sont 

répertoriés sur le territoire de la Zone Bayonne et l’ensemble de ceux-ci est soumis à des 

processus de sédimentation et d’envasement. Ces deux processus sont surtout engendrés par 

des facteurs anthropiques et peuvent entraîner certaines conséquences nuisibles pour un plan 

d’eau. 

 

a) Les causes 

Les causes qui engendrent la sédimentation dans les lacs sont sensiblement les mêmes que 

celles énoncées pour les rivières. Malgré tout, la principale cause de sédimentation réside dans 

l’absence ou le manque de bandes riveraines en bordure du lac. Ces dernières représentent un 

frein à l’érosion et au lessivage des sols. La faible profondeur des lacs, donc leur morphologie, 

mais aussi leur physico-chimie et une faible circulation des eaux, facilitent un phénomène de 

sédimentation rapide.  

 

Les activités récréotouristiques peuvent également jouer un rôle sur la sédimentation des lacs. 

En effet, les activités nautiques modifient le régime des vagues et l’élévation du niveau de l’eau. 

Les vagues, causées par les passages d’embarcations à haute vitesse, s’affalent sur les berges 

exposées et les érodent plus rapidement. Une plus grande exposition des berges diminue leur 

résistance, qui varie en fonction du type de sol, du couvert végétal et de la pente. De nos jours, 

les embarcations motorisées sont interdites sur les plans d’eau de la Zone Bayonne, mais cela 

n’a pas toujours été le cas. Par conséquent, ces activités motorisées passées peuvent avoir 

influencé et favorisé la sédimentation actuelle.  

 

Les barrages peuvent également faciliter les phénomènes de sédimentation. On retrouve environ 

82 barrages sur le territoire de la Zone Bayonne, dont 69 sont destinés à des fins récréatives et 
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de villégiatures, cinq sont des prises d’eau, trois sont utilisés à des fins agricoles, trois autres 

comme réserve d’incendie et quatre sont d’un type d’utilisation inscrit sous l’appellation « autre 

ou inconnue ». Il est à noter que certains barrages ont plus d’une utilisation. Lorsque les barrages 

rehaussent les cours d’eau de leur niveau naturel, ils entraînent une élévation du niveau d’eau, 

submergeant ainsi les basses terres environnantes. La plus grande conséquence de cette mise 

en eau est l’inondation des berges et l’érosion des rives, apportant de la terre arable et de l’humus 

vers le fond du lac et transformant le lit original, fait de sable et de graviers, en un lit de vase 

(figure 45). 

 

Ce processus d’envasement et de sédimentation apporte de la matière organique qui est ensuite 

dégradée par les bactéries dont l’activité hétérotrophe occasionne une grande consommation 

d’oxygène au fond du lac et peut être à l’origine d’épisodes estivaux d’hypoxie et d’anoxie de 

l’hypolimnion (Légaré, 1998). Dans la plupart des cas, la présence de ces barrages interrompt le 

transfert de cette charge vers l’aval (Sherrard et Erskine, 1991) et coupe les connexions entre les 

cours d’eau en aval et leur bassin. À l’échelle mondiale, plus de 50 % des flux sédimentaires des 

bassins régulés sont piégés par des barrages (Vörösmarty et coll., 2003). 

 

Figure 45. Schéma du processus d’envasement d’un lac consécutif à la hausse du niveau de 
l’eau (APEL, 2012) 

b) Les conséquences nuisibles 

Le processus d’envasement et de sédimentation lié à la présence des barrages apporte de la 

matière organique qui est ensuite dégradée par les bactéries dont l’activité hétérotrophe 

occasionne une grande consommation d’oxygène au fond du lac et peut être à l’origine d’épisodes 

estivaux d’hypoxie et d’anoxie de l’hypolimnion (Légaré, 1998).  
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La sédimentation peut alors accélérer les processus d’eutrophisation dans les lacs. Les sédiments 

sont accumulés au fond de l’eau, colmatent les plans d’eau, ce qui diminue la profondeur des 

lacs. Les sédiments sont des pièges à polluants et phosphore. Leurs remises en suspension 

entraînent une augmentation de la turbidité dans les lacs, et remobilisent les polluants lors de 

l’oxydation de sédiments anoxiques (Vale et coll., 1998).  

 

Les apports excessifs en sédiments entraînent un envasement du littoral. À ce moment, les 

frayères peuvent être colmatées et l’enracinement des plantes aquatiques favorisé. La 

prolifération des plantes aquatiques entraîne une augmentation de la productivité biologique, un 

appauvrissement en oxygène dissous et un réchauffement de l’eau, ce qui favorise l’émergence 

de cyanobactéries. À l’été 2010, les deux lacs qui font l’objet d’étude sur le territoire de la Zone 

Bayonne, soit le lac Mondor et le lac Berthier, ont connu un bloom de cyanobactéries supérieur à 

20 000 cellules/ml (cote B).  

 

Le lac Berthier est qualifié aujourd’hui de méso-eutrophe, donc à un stade trophique avancé et en 

vieillissement prématuré, qui connaît un comblement accéléré. La transparence moyenne estivale 

de l’eau en 2009 était de 2,54 m, ce qui caractérise une eau troublée et présentant une 

concentration en matière en suspension de 3 mg/L. La concentration moyenne de phosphore total 

trace mesurée est de 14 μg/l, ce qui indique une eau enrichie par cet élément nutritif, et la 

concentration moyenne de chlorophylle a est de 4,0 μg/l, ce qui révèle un milieu dont la biomasse 

d’algues microscopiques en suspension est élevée (annexe 6).  

 

Le lac Mondor présente un stade trophique moins avancé que le lac Berthier. Ce lac plus profond 

connaît une transparence de 4,4 m, caractéristique d’une eau claire. Il est peu enrichi en 

phosphore et sa biomasse microscopique en suspension est faible (annexe 7).  

 

Selon le ministère de l’Environnement, la valeur de phosphore total qui ne doit pas être dépassée 

pour la protection contre l’eutrophisation est estimée à 20 μg/l en lac. Les deux lacs qui font l’objet 

d’un suivi ne sont actuellement pas au-dessus de cette valeur et, de ce fait, des améliorations 

peuvent être réalisées dans le but d’arriver à une certaine résilience de leur stade trophique. 
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3.3.3. Conclusion 

Les lacs comme les rivières sont soumis au phénomène de sédimentation. Elle peut être causée 

par des processus tout à fait naturels, cependant, les activités anthropiques peuvent venir 

accélérer l’érosion des sols et, de ce fait, la sédimentation des plans d’eau. C’est ainsi que la 

morphologie fluviale de ceux-ci est en constante évolution. 

 

La présence d’une forte proportion des Basses-terres du Saint-Laurent à l’intérieur des limites de 

la Zone Bayonne est certainement un facteur qui contribue au processus de sédimentation. Les 

conditions pédologiques qui caractérisent cette région et les différentes activités anthropiques 

provenant de certains milieux font en sorte de hausser les risques de sédimentation dans les 

multiples rivières qui sillonnent le territoire. De plus, il y a certainement une problématique au 

niveau des bandes riveraines déficientes. Même si aucune étude de caractérisation des berges 

n’a été réalisée pour confirmer ce fait, de multiples observations sur le terrain sont en mesure 

d’établir la présence d’une problématique réelle. Cette dernière est bien présente sur l’ensemble 

du réseau hydrographique, lacs et rivières, du territoire de la Zone Bayonne. 

 

Un exemple de sédimentation près de chez nous concerne le lac Saint-Pierre et son archipel. Ce 

dernier est soumis à un apport énorme de sédiments provenant des affluents qui s’y jettent, autant 

sur sa rive nord que sur sa rive sud. C’est pourquoi jadis, le canal du lac Saint-Pierre a été creusé 

pour la libre circulation des navires et qu’aujourd’hui, le problème de sédimentation refait surface. 

La Zone Bayonne n’échappe pas à cette réalité. Les cinq rivières principales et leurs tributaires 

ont un rôle important à jouer dans l’apport en sédiments qu’ils rejettent dans l’archipel et le lac 

Saint-Pierre. Avec toute la problématique qui entoure cette zone, il est important pour l’OBVZB 

de voir à diminuer la quantité de sédiments qui sont expulsés directement vers le lac Saint-Pierre. 

De plus, cette réduction de sédiments serait bénéfique pour l’ensemble de la vie aquatique du 

territoire. 
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3.4. Les inondations 

3.4.1. Définitions 

Une inondation est caractérisée par le débordement d’un cours d’eau de son lit d’origine. Ce 

phénomène se produit surtout en période de crue, cependant, plusieurs autres facteurs peuvent 

occasionner ces inondations, par exemple, les causes naturelles (facteurs climatiques, embâcles, 

fonte des neiges, glissement de terrain, etc.) et les causes anthropiques (drainage, irrigation, 

imperméabilisation des sols, pratiques agricoles, barrages, rectification du cours d’eau, etc.).  

 

Un cours d’eau comporte trois lits distincts dans sa plaine alluviale (figure 46). Premièrement, la 

rivière coule naturellement et en permanence dans le lit mineur. Par la suite, le lit majeur 

périodique est la zone inondée presque à tous les ans en période de crue. Enfin, le lit majeur 

épisodique est occupé que très rarement, soit en période de crue exceptionnelle.  

 

Figure 46. Profil transversal d’une plaine alluviale (Pottier, 1998) 
 

Une période de crue est définie par une augmentation lente ou soudaine du débit moyen, donc, 

ultimement, du niveau de l’eau. On distingue deux types principaux de crues : les crues lentes ou 

fluviales, et les crues subites ou torrentielles. Les crues lentes sont davantage saisonnières, au 

printemps et en hiver, et elles se caractérisent par des précipitations de longue durée et d’intensité 

moyenne. Les crues torrentielles sont provoquées par des précipitations de forte intensité et de 

courte durée. Ces dernières ont lieu principalement en été et en automne.  
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3.4.2. La situation 

Quatre zones d’inondation sont recensées sur l’ensemble du territoire de la Zone Bayonne. La 

première est située au nord du bassin versant de la rivière Chicot. Cette dernière est connue, 

toutefois, elle n’est pas géoréférencée, donc non-présente sur la figure 47. Deux autres régions 

sont situées respectivement dans la zone résiduelle est, ainsi qu’au sud du bassin versant de la 

rivière Chicot. La dernière est située à l’île Tessier, à la frontière des municipalités de Sainte-

Élisabeth et de Saint-Félix-de-Valois (figure 47).  

Les deux régions situées dans la zone résiduelle est et dans le bassin de la rivière Chicot 

subissent des inondations annuellement. Ces inondations recouvrent principalement les zones 

agricoles qui bordent l’archipel du lac Saint-Pierre, dans les municipalités de Sainte-Geneviève-

de-Berthier, Saint-Cuthbert et Saint-Barthélemy. C’est entre autres dans cette dernière 

municipalité que l’on retrouve la deuxième plus importante halte migratoire de canards barboteurs 

sur le fleuve Saint-Laurent. La hausse des eaux entraîne un apport important de nourriture qui se 

dépose dans les champs et qui fait en sorte de nourrir des milliers d’oiseaux aquatiques qui 

reviennent de leur migration annuelle. De plus, cet apport en nutriment contribue à la bonne 

fertilité des champs dans ces secteurs. 

 

Malgré tout, l’ampleur de ces inondations peut parfois être vraiment néfaste pour les résidents de 

cette région. En effet, ces inondations ont parfois entraîné la fermeture de certaines voies de 

communication et, de temps à autre, l’eau a atteint un niveau tel que certaines maisons ont été 

atteintes.  
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Figure 47. Zones inondables présentes sur le territoire de la Zone Bayonne 
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L’autre région qui est sujette à des épisodes d’inondation est située à la frontière entre Sainte-

Élisabeth et Saint-Félix-de-Valois. Cette zone a connu deux évènements de crues 

exceptionnelles, en 1978 et en 2005. La photo 3 illustre un secteur de la rivière Bayonne, qui est 

situé en amont de l’île Tessier, pendant la crue exceptionnelle de 1978.  

 

Les épisodes d’inondation de l’île Tessier ne sont que très peu documentés et aucune information 

n’a pu être recensée sur les impacts humains comme biologiques. Par ailleurs, n’ayant que très 

peu de données de débit ou limnologiques sur le territoire, aucune comparaison avec un niveau 

de référence n’a pu être établie. 

 

 

Photo 3. Inondation d’un tronçon de la rivière Bayonne (Photo : famille Dorothy et Pat Emery, 

20 juin 1978) 

3.4.3. Les causes 

La principale cause des inondations riveraines reste un débit excessif dû à de fortes pluies, donc 

dû à des conditions météorologiques extrêmes. Le territoire de la Zone Bayonne présente un 

régime de précipitation qualifié de sub-humide, ce qui peut faciliter les phénomènes d’inondation, 

avec des précipitations annuelles supérieures à 1000 mm/année.  
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Par ailleurs, chaque année, le Québec connaît des crues printanières en raison de la fonte 

printanière des neiges relativement rapide qui entraîne des débits de pointes et contribue à 

augmenter le débit des cours d’eau. Les inondations sont plus fréquentes lorsque les glaces, 

entraînées par les rivières gonflées, forment des embâcles qui retiennent derrière eux de 

véritables lacs. Lorsque ces embâcles cèdent, de grandes quantités d'eau sont soudainement 

libérées en aval, pouvant ainsi entraîner d'autres inondations. Du fait, le territoire de la Zone 

Bayonne connaît lui aussi des crues printanières et des épisodes d’inondation durant ces 

périodes, cependant, elles ne sont que très peu documentées. 

 

Système réglementaire et juridique 

Grâce à la Convention Canada-Québec relative à la cartographie, à la protection des plaines 

d'inondation et au développement durable des ressources en eau, les municipalités de la région 

de Lanaudière ont reçu une cartographie officielle des zones inondables de certains cours d’eau 

de leur territoire. Par la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les MRC ont l’obligation d’intégrer 

ces cartes à l’intérieur de leur schéma d’aménagement.  

 

Toutefois, l’utilisation passée du territoire et l’application inégale du règlement entre les 

municipalités font en sorte que plusieurs problèmes demeurent. Une réglementation non 

appliquée dans certaines municipalités et des citoyens non règlementaires ont engendré des 

constructions en zone inondable, ce qui a augmenté le risque d’inondation des zones habitées. 

Ce problème est en régression depuis quelques années, et notamment grâce à la révision des 

SAD. 

 

Manque d’information 

Les problèmes d’inondation en zones habitées sont également reliés au fait que les informations 

sur ces zones inondables étaient, jusqu’à très récemment, mal documentées. De ce fait, ne 

sachant pas où se situaient les zones inondables sur le territoire, plusieurs habitations se sont 

construites dans des zones qui auraient été aujourd’hui non conformes à la construction en raison 

du risque d’inondation. 

 

Nature du bassin versant 

La nature du bassin versant est aujourd’hui considérée comme un facteur pouvant influer sur le 

risque d’inondation. En effet, en fonction du type de sol, de sa topographie, des pentes, de sa 

superficie, de sa forme et de son élévation, un bassin aura un potentiel de risque d’inondation 
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plus ou moins grand et influencera l’hydrogramme de crue. À ces facteurs, s'ajoutent encore le 

couvert végétal et les caractéristiques du réseau hydrographique qui vont influencer le temps de 

concentration des eaux sur le bassin et, par conséquent, les risques d’inondation.  

 

Le réseau hydrographique de la Zone Bayonne est majoritairement dendritique dans les reliefs 

montagneux et devient parallèle dans les reliefs de plaines, soit en milieu agricole. Il peut donc 

être un facteur influant les phénomènes d’inondation, et ce, principalement en aval des bassins 

versants, où les quantités d’eau arrivent abondamment et assez vite.  

 

De même, plus une pente est forte, plus le débit est important et la vitesse d’écoulement rapide 

(figure 48). Ainsi, lorsque l’eau est généralement disponible en grande quantité et lorsque le relief 

est relativement plat dans un bassin (dans ce cas-ci, en aval de nos bassins versants) où 

l’occupation des sols se fait de préférence à proximité des cours d’eau, le territoire qui recevra 

des débits importants connaîtra des difficultés d’évacuation importantes et les eaux envahiront 

plus facilement les zones cultivées, voire habitées (CEMAGREF, 2012). 

 

Actions anthropiques 

Les modifications apportées aux cours d’eau par le passé (redressement et linéarisation du cours 

d’eau, rectification, remblai, etc.), le colmatage des zones humides, le déboisement et le drainage 

des terres agricoles sont des facteurs qui favorisent les débordements des cours d’eau. 

L’ensemble de ces travaux de couverture de cours d’eau a été réalisé à l’époque principalement 

pour favoriser l’intensification de l’agriculture sur le territoire de la Zone Bayonne. Différentes 

conséquences sont reliées à ces modifications, dont l’augmentation du débit de la rivière, de la 

vitesse d’écoulement et l’augmentation des surfaces de ruissellement. L’ensemble de ces 

paramètres facilite le débordement des cours d’eau et, ainsi, les risques d’inondation.  
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Figure 48. Influence de la forme du bassin versant sur l’hydrogramme de crue (Musy et 
Higy, 2004) 

 

Les zones humides participent à la prévention des risques naturels. Elles réduisent les risques de 

crues et d’inondations en ralentissant les écoulements d’eau, tout en rendant les sols et les berges 

plus résistants à l’érosion. La végétation dans ces zones retarde de façon globale le ruissellement 

des eaux de pluie et ralentit le débit des eaux de crue vers l’aval (Amoros et Petts, 1993). 

Cependant, malgré l’importance environnementale des zones humides et leurs services, ces 

milieux ont été détruits petit à petit dans des entreprises d’assèchement et d’assainissement. 

Perçus comme improductifs et malsains, ces milieux ont fait l’objet d’importantes mises en valeur 

pour la production agricole (assèchement, drainage, etc.), ce qui a conséquemment diminué les 

capacités de stockage des eaux sur certaines portions du territoire, entraînant une réduction du 

temps de concentration de l’eau et provoquant un débit maximal (ou débit de pointe) très important 

dans le lit de la rivière. Aujourd’hui, la superficie totale des milieux humides ne représente plus 

qu’environ 2 % de la superficie du territoire de la Zone Bayonne.  

 

La déforestation a également un impact sur les possibilités d’inondation du territoire. En effet, les 

forêts interceptent la pluie grâce au couvert des feuilles et amortissent la violence des 

précipitations. Elles aident à la réabsorption de l’eau, ce qui permet de relâcher lentement l’eau 

dans les milieux aquatiques, maintenant ainsi le débit de l’eau constant et limitant alors les risques 

d’inondation. Les terrains forestiers non drainés préviennent ainsi l'érosion du sol par ravinement 

et permettent d’atténuer les crues.  



 
216 Plan directeur de l'eau : Diagnostic de la Zone Bayonne 

 

L'imperméabilisation des sols sur le territoire (environ 2,13 %) peut également accélérer 

l'écoulement des eaux vers les exutoires initiaux et augmenter les risques d'inondation en 

diminuant ainsi la capacité d’infiltration des eaux dans les sols et augmentant le ruissellement 

urbain. En effet, les travaux d’urbanisation comme la transformation de terrains avec modification 

du couvert végétal en surfaces étanches (routes, bâtiments, et autres structures) rendent les sols 

imperméables, donc incapables d’emmagasiner les eaux pluviales, accélérant le ruissellement et 

augmentant le débit de l'écoulement (donc le débit de pointe) pour concentrer les eaux vers l’aval. 

 

Inondations associées aux barrages naturels 

Les inondations dues aux barrages naturels sont le résultat de l’interruption de l’écoulement des 

eaux par les glissements de terrain, les glaciers et les moraines et, à une plus petite échelle, par 

la neige et les digues de castor. 

 

Les embâcles 

Les embâcles résultent de l’accumulation de bois ou autres débris flottants retenus par un 

obstacle en lit mineur tel qu’une souche, un arbre tombé, etc., et peuvent parfois être source de 

certaines perturbations pour le cours d’eau, en termes de fonctionnement hydraulique, et 

augmenter ainsi le risque d’inondation.  

 

Au Québec, ils sont souvent associés à l’hiver et se créent lorsque les cours d'eau sont bloqués 

en amont par l'accumulation de glaces, souvent en un endroit rétréci dans une rivière, par exemple 

près d'un pont ou d'un chenal étroit, ou encore près de ponceaux et de zones de méandres.  

 

Il est actuellement impossible de connaître le nombre exact d’embâcles présents sur le territoire, 

ni leur localisation, mais il est fortement possible que notre territoire en possède. De ce fait, la 

formation d’embâcles sur notre territoire peut augmenter le risque d’inondation. 
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Barrages de castors 

Les activités du castor créent de nombreux effets positifs sur son environnement, mais peuvent 

aussi entraîner des effets négatifs. Les barrages créés par les castors sont souvent la source de 

création de milieux humides et sont des habitats favorables à la faune. De plus, les barrages de 

castors régularisent le débit de l’eau et retiennent une grande quantité de sédiments. Par contre, 

la construction de barrages peut occasionner aussi des dégâts très coûteux en milieux forestier, 

agricole et urbain, que ce soit le blocage de ponceaux, la détérioration des routes, l’affaissement 

des remblais, la perte de production agricole, de production forestière, mais aussi la perte des 

zones de fraies des zones d’habitats rivulaires, etc. (Fortin et coll., 2001). Lorsque les digues de 

castor cèdent, elles relâchent les eaux retenues et créent une inondation qui peut être 

relativement importante et qui peut avoir un fort potentiel érosif, allant jusqu’à entraver les 

infrastructures de transport.  

 

Encore une fois, le nombre de barrages de castor n’a pas été répertorié sur le territoire de la Zone 

Bayonne, mais compte tenu de son habitat, nous pouvons considérer qu’il est présent sur le 

territoire et qu’il peut influencer les niveaux d’eau de nos cours d’eau et provoquer parfois des 

inondations. 

 

3.4.4. Les conséquences nuisibles 

Impact sur le milieu anthropique 

Les inondations en zones habitées ont de lourdes conséquences sur nos aménagements et 

équipements (photo 2). Selon leur ampleur, elles peuvent notamment détériorer ou détruire le bâti 

ou encore les cultures et, plus marginalement, entraîner des courts-circuits dans les réseaux 

électriques. Ces inondations peuvent aussi endommager les infrastructures routières et entraîner 

des répercussions sur la sécurité des usagers. De plus, elles peuvent provoquer des ruptures de 

canalisation à la suite d’une sursaturation des réseaux d’égouts, et ainsi apporter des 

contaminants au réseau hydrique. Les éléments polluants accumulés par les eaux peuvent se 

propager jusqu’à atteindre les zones de captage d’eau potable en eau souterraine.  

 

Les maisons qui se situent en zones inondables connaissent une réduction marquée de leur 

valeur sur le marché de l’immobilier. De plus, ces terrains habitables sont de moins en moins 

assurables chez les différentes compagnies d’assurances. 
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Les inondations en zones habitées dans le secteur agricole peuvent causer des dommages non 

seulement au niveau des bâtiments d’exploitation, du matériel, des stocks entreposés, mais elles 

impliquent également des pertes de récoltes par inondation et érosion au champ. Les inondations 

entraînent alors des glissements de terrain rapides, impliquant une érosion des sols, des berges 

et, de ce fait, une accumulation de sédiments dans le lit de la rivière ainsi que le colmatage du 

fond de la rivière. Elles conduisent aussi au lessivage des surplus de cultures, d’engrais 

(organique et chimique) et des pesticides ayant un impact non négligeable sur la santé humaine 

et sur la faune aquatique. Enfin, ce lessivage engendre une augmentation des matières en 

suspension, une hausse de turbidité de la rivière et une pollution par les matières fertilisantes 

telles que l’azote et le phosphore, qui entraînent la dégradation de la qualité de l’eau.  

 

Impact sur le milieu biologique et la dynamique fluviale  

Les crues associées à de forts débits de pointe accroissent l’érosion des rives et des terrains 

adjacents, ce qui entraîne l’accumulation de matériaux mobilisés par ce lessivage en aval des 

rivières et de leurs tributaires. Sans avoir de données spécifiques quant à l’impact des inondations 

sur le milieu biologique sur le territoire de la Zone Bayonne, on peut toutefois s’attendre à 

différentes conséquences néfastes, par exemple la diminution, la perte ou le maintien de la 

biodiversité, un apport de sédiments sur les frayères de poissons, une entrave à la libre circulation 

des poissons, une mortalité de la faune, une perte permanente ou temporaire d’habitats fauniques 

et d’autres encore. 

 

3.4.5. Conclusion 

Les informations concernant les secteurs inondables sur le territoire de la Zone Bayonne sont 

limitées. En effet, les principales informations consistent en la localisation des quatre zones 

inondables présentent sur l’ensemble de la Zone Bayonne. De surcroît, il serait nécessaire 

d’établir une relation entre la cartographie des zones inondables sur le territoire et les secteurs 

urbanisés situés à l’intérieur de celles-ci. 

 

Il est à noter que ces inondations ont certaines conséquences sur les territoires habités. Sur le 

territoire de la Zone Bayonne, seul le secteur de l’île Tessier est soumis à des inondations 

annuelles en milieu habité. Quant aux inondations subies annuellement dans la zone résiduelle 

est, elles touchent principalement le milieu agricole et ont donc moins de répercussions sur le 

secteur résidentiel.  
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Les caractéristiques particulières de la Zone Bayonne donnent lieu à divers épisodes 

d’inondations. En effet, le territoire est soumis à deux types de relief qui peuvent être à l’origine 

des inondations, soit les Basses-terres du Saint-Laurent qui façonnent le paysage agricole du 

territoire et qui bordent le fleuve Saint-Laurent et le Piémont qui est surtout caractérisé par un 

relief montagneux. D’un côté, on retrouve un relief qui est inondé en raison de sa proximité avec 

le fleuve, mais aussi à la présence d’une surface plane, et de l’autre, un relief qui se distingue par 

ses pentes plus ardues qui favorisent un débit plus rapide du cours d’eau.  

 

Enfin, les plus récents impacts au niveau des changements climatiques peuvent certainement 

influencer les processus d’inondation. De ce fait, à la fin de l’hiver, les changements rapides de 

température entraînent une fonte prématurée des neiges et peuvent amener un écoulement 

accéléré des eaux de nos rivières. De plus, les risques d’inondation vont être beaucoup plus 

élevés lors d’épisodes de pluies intenses, qui vont favoriser les évènements de crues. Dans cette 

perspective, les phénomènes climatiques extrêmes sont donc susceptibles d’accroître ou encore 

d’amplifier le processus d’inondation. 
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4. PROBLÉMATIQUES LIÉES À LA QUALITÉ DE L’EAU 

4.1. Indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) 

L’indice de qualité bactériologique et physico-chimique permet d’évaluer la qualité générale de 

l’eau. Le calcul de l’IQBP tient compte de dix paramètres différents : le phosphore total, les 

coliformes fécaux, la turbidité, les matières en suspension, l’azote ammoniacal, les nitrites-

nitrates, la chlorophylle a totale, le pH, la DBO5 et le pourcentage de saturation en oxygène 

dissous. Dans certains cas, la disponibilité des données ne permet pas d’utiliser tous ces 

paramètres, toutefois, il est possible d’avoir recours au calcul de l’IQBP6, c’est-à-dire avec six des 

dix paramètres mentionnés ci-haut (MENV, 2002b). La valeur correspondante à l’IQBP est 

équivalente à la cote la plus faible retrouvée parmi les dix paramètres, c’est-à-dire l’indice 

déclassant.  

 

En général, les eaux de surface présentes sur l’ensemble du territoire de la Zone Bayonne 

exposent des problématiques de contamination au niveau de certains paramètres physico-

chimiques. L’indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) sera donc analysé pour 

chaque station échantillonnée sur le territoire afin de définir la qualité de l’eau pour l’ensemble du 

réseau hydrique. Une cote est ensuite déterminée pour chacune des stations analysées. Cette 

cote est préétablie par le MDDELCC et est illustrée au tableau 93. 

 

Tableau 93. Cote de qualité de l’eau pour l’Indice de la qualité bactériologique et physico-
chimique (MENV, 2002b) 

 

Le tableau 94 expose les valeurs de l’indice de qualité bactériologique et physico-chimique aux 

diverses stations d’échantillonnage sur l’ensemble du territoire de la Zone Bayonne, et ce, sur la 

période 1998 à 2009. De plus, la figure 49 illustre la localisation de l’ensemble de ces stations, 

qu’elles soient fermées ou toujours actives, ainsi que certaines informations qui concernent 

l’IQBP. 

 

IQBP Cote de qualité de l'eau

A ( 80 - 100 ) Eau de bonne qualité

B ( 60 - 79 ) Eau de qualité satisfaisante

C ( 40 - 59 ) Eau de qualité douteuse

D ( 20 - 39 ) Eau de mauvaise qualité

E ( 0 - 19 ) Eau de très mauvaise qualité
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Figure 49. Indice de qualité bactériologique et physico-chimique de l'eau (IQBP) aux stations 
d'échantillonnage, actuelles et passées, présentes sur le territoire de la Zone Bayonne  
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Tableau 94 IQBP calculé pour la période 1998 à 2009 pour les stations présentes sur le territoire 
de la Zone Bayonne (MDDEP, 2012b ; MDDEFP, 2013a : données compilées par 
l’OBVZB) 

 

 

Le tableau 95 présente quant à lui les valeurs de l’IQBP pour les années 2010 à 2012 pour 

différentes stations sur le territoire de la Zone Bayonne. Ces stations sont toutes situées en aval 

des principales rivières, soit à l’embouchure, sauf pour ce qui est de la station située en aval de 

Saint-Félix-de-Valois (05240007), donc à mi-chemin sur la rivière Bayonne, ainsi que la station 

du ruisseau Sarrazin (05640007) qui se trouve dans la Zone résiduelle Est.  

 

Pour les besoins de la cause, les données qui sont traitées dans le tableau 94 sont présentes 

uniquement à titre comparatif. Dans ce sens, l’analyse approfondie de l’IQBP portera sur les 

différentes stations qui sont exposées dans le tableau 95, plus particulièrement sur les 

cinq stations actives en 2012. Ces dernières seront comparées avec les données antérieures. 

  

Bassin 

versant
Stations Description Année IQBP Classe Cote de qualité

Facteurs déclassants                   
(valeur la plus faible) 

2001: TURB (1), CHLA

2002: TURB (1), CHLA

2003: TURB (1), CHLA, PTOT

2004: TURB (1), CHLA

2005: TURB (1), CHLA

2006: TURB (1), CF (0), CHLA

2007: TURB (1)

2008: TURB (1), CHLA, CF

2009: TURB (1), MES

1998: TURB (1), MES, CHLA

2003: TURB (1), CF

2008 1 E Très mauvaise TURB (1), CF, MES, CHLA

1998: CHLA (0), MES, PTOT

2003: CHLA (0), NOX

1998: CF (0), CHLA

2003: CHLA (0), TURB (14)

2007: TURB (19), CHLA

2008: TURB (1), CHLA 

2009: TURB (1) 

1998: TURB (12), CF

2003: TURB (19), CF, MES

1998: CF (0), TURB, MES

2003: TURB (1), CHLA (0)

05240013

Ruisseau Bibeau en amont du 

chemin des Érables à Saint-

Norbert

2007 60 B Satisfaisante Turb (51), CHLA, CF, PTOT

2007: CHLA (0), TURB, PTOT

2008: TURB (1), MES, CHLA

2009: TURB (1), PTOT

05240017
Bonaventure , barrage Saint-

Norbert
2008 1 E Très mauvaise TURB (24), CHLA (0), CF (0), MES (1), PTOT

20 D Mauvaise

1 E Très mauvaise

22 D Mauvaise

1 E Très mauvaise

1 E Très mauvaise

14 E Très mauvaise

0 E Très mauvaise

2007-2009

05240014 2007-2009

1998-199905240008

1998-199905240009

Ruisseau Bibeau au pont 

Bellemare

Ruisseau la Grande Coulée au 

pont-route 348 au sud de Saint-

1 E Très mauvaise

Très mauvaise

Très mauvaise

E

E

1

1

Rivière 

Bayonne

05240005
1998-1999Bonaventure au pont-route 

près de l'embouchure

Bayonne au pont-route à 5 km 

en aval de Sainte-Élisabeth

Bayonne au pont-route à 

environ 4 km au nord de Saint-

Bayonne au pont-route rue 

Notre-Dame (rte 138) à 

Berthierville

05240001

2001-2003

2004-2006

2007-2009

1998-1999

1998-1999
Bayonne au pont-route à 

environ 2 km en aval de Saint-

Félix-de-Valois

05240007

05240006
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Tableau 95. Comparaison de l’IQBP pour les années 2010 à 2012, pour certaines stations 
d’échantillonnage du territoire de la Zone Bayonne (MDDEFP, 2013a : données 
compilées par l’OBVZB) 

 

  

Bassin 

versant
Stations Description Année IQBP Classe Cote de qualité

Facteurs déclassants 
(valeur la plus faible) 

2010 28 D Mauvaise PTOT (35), MES (47)

2011 40 C Douteuse SS (41), PTOT (43), NOX (47)

2012 33 D Mauvaise PTOT (37), SS (49)

2010 40 C Douteuse PTOT (45), CHLA (53)

2011 40 C Douteuse PTOT (53), SS (58)

2012 42 C Douteuse PTOT (48), CHLA (52)

2010 N/D N/D N/D N/D

2011 1 E Très mauvaise SS (1), PTOT (29)

2012 N/D N/D N/D N/D

2010 10 E Très mauvaise NOX (11), PTOT (36)

2011 14 E Très mauvaise NOX (14), PTOT (47)

2012 3 E Très mauvaise NOX (9), CHLA (36)

001 Branche du Trait Carré 2010 25 D Mauvaise CF, NO₃-NO₂, MES, PTOT

002 Ruisseau Hénault 2010 35 D Mauvaise NO₃-NO₂, PTOT, MES

003
Bras Bonin-Hubert et ruisseau 

Lafond
2010 23 D Mauvaise CF, NO₃-NO₂, PTOT

004 Deuxième Grand Fossé 2010 19 E Très mauvaise NO₃-NO₂, CF, PTOT

006 Ruisseau Poulette 2010 15 E Très mauvaise MES, NO₃-NO₂, PTOT

007 Le Grand Fossé 2010 16 E Très mauvaise NO₃-NO₂, MES, CF

2010 32 D Mauvaise PTOT (32), MES (45)

2011 32 D Mauvaise SS (39), PTOT (42)

2012 44 C Douteuse PTOT (48), SS (58)

2010 N/D N/D N/D N/D

2011 N/D N/D N/D N/D

2012 1 E Très mauvaise SS (1), CHLA (6)

Rivière 

Bayonne

05240001

05240007

05230001

Rivière La 

Chaloupe

Ruisseau Sarrazin

Rivière 

Chicot
05250002

Rivière 

Cachée
05J70001

05640007
Zone 

résiduelle 

Est

Bayonne au pont-route rue 

Notre-Dame (rte 138) à 

Berthierville 

Bayonne au pont-route à 

environ 2 kmen aval de Saint-

Félix-de-Valois

Rivière Cachée

La Chaloupe au pont-route rue 

de Frontenac, près de 

l'embouchure

Chicot au pont-route 138 à 

Sainte-Geneviève-de-Berthier
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Rivière Bayonne au pont-route rue Notre-Dame (rte 138) à Berthierville 

 

Pour l’année 2012, la station 05240001 présente une eau de mauvaise qualité (IQBP : 33). Les 

principales problématiques ou les facteurs déclassants sont la présence de phosphore total et de 

matière en suspension. On remarque que ces deux paramètres sont aussi déclassants pour les 

années 2010 et 2011. Il y a donc une récurrence dans le dépassement de ces derniers. Toutefois, 

on remarque une large amélioration de la qualité de l’eau depuis l’année 2001. En fait, entre 2001 

et 2009, la qualité de l’eau à cette station était qualifiée de très mauvaise, montrant un IQBP de 

1. Il y a donc eu un changement radical qui s’est produit pour passer d’un IBQP 1 en 2009 à un 

IQBP 28 en 2010. La raison principale de cette amélioration concerne un changement au niveau 

du calcul de l’IBQP, c’est-à-dire que nous sommes passés d’un IQBP7 à un IQBP6. Le paramètre 

de la turbidité a été abandonné, étant donné qu’en général, ce dernier était trop déclassant et qu’il 

venait en quelque sorte dresser un portrait négatif de la qualité de l’eau pour l’ensemble des 

rivières. 

 

En 2010, la valeur médiane pour le phosphore était de 0,089 mg/L, donc bien au-delà du critère 

de 0,03 mg/L établi dans le cadre de la prévention de l’eutrophisation d’un cours d’eau. On ne 

remarque aucune amélioration en ce qui concerne les concentrations de phosphore retrouvées à 

la station située à l’embouchure de la rivière Bayonne. En effet, en 2011 et 2012, ces 

concentrations sont respectivement de 0,081 mg/L et 0,084 mg/L. Ces résultats sont 

sensiblement les mêmes, toutefois, on remarque une nette amélioration en comparaison avec les 

données obtenues au début des années 2000, où les concentrations de phosphore s’élevaient à 

0,121 mg/L. 

 

Les solides en suspension sont le deuxième paramètre problématique pour la qualité de l’eau de 

cette station. Deux critères sont définis pour évaluer ce paramètre : la toxicité chronique, qui est 

établie entre 5 mg/L et 25 mg/L, et la toxicité aiguë lorsqu’il s’agit de plus de 25 mg/L. Pour les 

trois années à l’étude (2010 à 2012), les concentrations de matières en suspension sont 

respectivement 17 mg/L, 16 mg/L et 18 mg/L. On remarque donc que les concentrations sont 

assez élevées et se définissent par un critère de toxicité chronique, dépassant par plus de 

trois fois le minimum, qui est de 5 mg/L. Malgré tout, la période 2007-2009 montrait une 

concentration médiane de 25 mg/L, ce qui est à la limite du critère de toxicité aiguë pour la vie 

aquatique, donc il y une nette amélioration depuis les dernières années. 
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La nette amélioration remarquée à la fois pour le phosphore et les solides en suspension est 

principalement due aux efforts effectués pour la mise à jour des installations sanitaires 

individuelles ainsi que des infrastructures de traitement des eaux usées, notamment celles issues 

des différents élevages ovin et bovin. 

 

Bayonne au pont-route à environ 2 km en aval de Saint-Félix-de-Valois 

 

Depuis trois ans, la station 05240007 présente une qualité de l’eau douteuse. Cette station 

expose en moyenne un IQBP supérieur à n’importe quelle autre station active sur le territoire de 

la Zone Bayonne. L’IQBP obtenu pour les trois dernières années est respectivement de 40, 40 et 

42. Les principaux facteurs déclassants pour cette période sont le phosphore total, qui revient à 

chaque année depuis 2010, la chlorophylle a et les matières en suspension. 

 

On remarque un immense progrès au fil des ans dans la qualité de l’eau qu’on retrouve à cette 

station. En effet, la période 1998-1999 présentait un IQBP 14, soit une très mauvaise qualité de 

l’eau, et la période 2007-2009 montrait un IQBP 20, donc une qualité de l’eau qualifiée de 

mauvaise. Il y a eu une amélioration marquée de la qualité de l’eau depuis 1998, passant de très 

mauvaise à douteuse. Notons encore une fois qu’il est fort possible que l’abandon du paramètre 

de la turbidité en 2009 explique le fait que l’IQBP a doublé entre 2009-2010, allant de 20 à 40. 

L’adoption de l’IQBP6 est donc probablement la raison majeure de ce changement rapide. 

 

Le principal facteur déclassant est le phosphore total. Toutefois, on remarque une diminution de 

la concentration de phosphore depuis 2010 à la station 05240007. Pour cette année, la 

concentration de phosphore était de 0,085 mg/L. Un an plus tard, il atteignait 0,071 mg/Let l’année 

dernière, cette concentration avait encore baissée à 0,069 mg/L. La quantité de phosphore 

retrouvée à cette station est toujours plus élevée que le critère établi (0,03 mg/L). Cependant, 

l’amélioration de la qualité de l’eau est notable en ce qui concerne le phosphore, étant donnée la 

localisation de cette station. Effectivement, cette dernière reçoit une énorme pression provenant 

du rejet des eaux usées, et ce, des différentes municipalités en amont. Malgré tout, une des 

raisons qui a certainement un impact direct sur la diminution du phosphore est le resserrement 

des normes qui régissent les fosses septiques. De plus, quelques projets de reboisement des 

rives ont été effectués et des centaines d’arbres ont été distribués à plusieurs résidents du 

secteur, donc, cette activité est non négligeable dans le processus de diminution du phosphore 

dans la rivière.  



 
226 Plan directeur de l'eau : Diagnostic de la Zone Bayonne 

 

La station située en aval de Saint-Félix-de-Valois a des antécédents au niveau de la présence de 

chlorophylle a, et encore aujourd’hui, ce paramètre fait partie des facteurs qui déclassent la qualité 

de l’eau à cet endroit. Ce paramètre est déclassant pratiquement à chaque année depuis la 

période 1998-1999. Toutefois, on remarque que la concentration de chlorophylle a a largement 

diminuée depuis ce temps. Cette concentration se chiffre à 4,64 mg/L en 2010 et à 5,60 mg/L 

en 2012, ce qui est bien en deçà du niveau satisfaisant établi à 8,60 mg/L. La quantité retrouvée 

à cette station dans la période 2007-2009 était déjà sous ce critère, soit à 6,90 mg/L. Cependant, 

pour la période précédente, soit 1998-1999, cette concentration excédait le niveau satisfaisant, 

soit à 12,88 mg/L. Donc, on distingue une nette amélioration. De plus, ce paramètre est en relation 

étroite avec le phosphore, c’est-à-dire que moins il y a de nutriments présents, moins la 

concentration de chlorophylle a sera importante. 

 

Les matières en suspension sont du nombre des facteurs déclassants répertoriés à la 

station 05240007. En 2011, la médiane des solides en suspension s’élevait à 14,5 mg/L et était 

donc environ trois fois plus élevée que la normale, établie à 5 mg/L. Dans ce cas, il s’agit d’un 

niveau de toxicité chronique, ce qui peut engendrer un certain effet sur la vie aquatique. Pour les 

années 2010 et 2012, la concentration est exactement la même, soit de 11 mg/L, donc légèrement 

inférieure à 2011. Toutefois, notons que pour ces années, ce paramètre ne faisait pas partie des 

facteurs déclassants de la qualité de l’eau. La source exacte de cette problématique n’a pas 

encore été établie, mais une déficience au niveau des bandes riveraines pourrait en être la cause.  

 

La Chaloupe au pont-route rue de Frontenac, près de l’embouchure 

 

La station 05230001 ne présente pas de signe d’amélioration de la qualité de l’eau dans la 

période 2010 à 2012. Pour ces trois années, l’IQBP définit l’eau comme étant de très mauvaise 

qualité, soit respectivement de 10, 14 et 3. On remarque donc une régression de la qualité de 

l’eau à l’embouchure de la rivière La Chaloupe au cours de cette période. Trois facteurs 

déclassants sont ressortis de l’analyse de la qualité de l’eau. Les trois années montrent la 

présence de nitrites-nitrates à l’embouchure. En 2010 et 2011, le phosphore était aussi une 

problématique à la qualité de l’eau et le troisième facteur est la chlorophylle a, que l’on retrouvait 

en grande quantité en 2012. Notons qu’aucune donnée antérieure à 2010 n’est existante pour 

cette station, donc, l’analyse portera uniquement sur la période mentionnée. 
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Les nitrites-nitrates sont le paramètre qui déclasse le plus la qualité de l’eau à la station 05230001, 

et ce, pour les trois années disponibles. On remarque que la problématique est donc récurrente, 

en plus de voir la concentration de nitrites-nitrates augmenter année après année. En effet, on 

retrouvait une concentration de 4,15 mg/L en 2010, 6,40 mg/L en 2011 et 8,10 mg/L en 2012. 

Donc, cette dernière a presque doublé en deux ans. D’ailleurs, la dernière donnée commence à 

se rapprocher dangereusement du seuil critique de concentration de nitrites-nitrates dans l’eau 

potable, ce dernier étant de 10 mg/L. Les trois concentrations présentent donc des signes 

modérés d’impacts sur les différentes activités. Cependant, les impacts sur la santé humaine sont 

encore non démontrés. La présence d’une telle concentration à l’embouchure de la rivière 

La Chaloupe est connue à ce jour et le dossier est présentement entre les mains du MDDELCC.  

 

Les deux autres facteurs déclassants retrouvés à cette station sont le phosphore total et la 

chlorophylle a. Dans le cas du phosphore, les concentrations sont toutes les trois plus élevées 

que la norme de 0,03 mg/L, soit respectivement de 0,063 mg/L, 0,090 mg/L et 0,089 mg/L pour la 

période 2010 à 2012. Il y a donc eu une augmentation des concentrations qui peut être attribuée 

aux différentes sources de rejets des eaux usées, mais aussi des eaux de ruissellement en 

provenance du milieu agricole. Pour ce qui est de la chlorophylle a, la médiane est très élevée 

pour l’année 2012, en comparaison avec les deux années précédentes. En effet, la concentration 

était de 4,34 mg/L en 2010, 3,05 mg/L en 2011 et l’année dernière, elle a explosée, atteignant 

7,36 mg/L. Il est clair que la récente hausse de phosphore (2011-2012) a certainement un rôle à 

jouer dans la présence accrue de chlorophylle a. 

 

Chicot au pont-route 138 à Sainte-Geneviève-de-Berthier 

 

Les résultats obtenus à la station 05250002 montrent, pour la période 2010 à 2012, une légère 

amélioration de la qualité de l’eau. Cette dernière est passée d’une mauvaise qualité à une qualité 

douteuse. Pendant cette période, l’IQBP a toujours présenté de bons résultats, soit 

respectivement de 32, 32 et 44. La qualité de l’eau retrouvée à cette station est donc l’une des 

meilleures pour l’ensemble de la Zone Bayonne, car elle est située dans un environnement 

majoritairement boisé, ce qui amoindrit la surface agricole et les effets qu'elle pourrait engendrer. 

Une seule station active présente une moyenne des données supérieure à celle-ci. Il s’agit de la 

station 05240007. Les deux principaux facteurs qui déclassent la qualité de l’eau, ce, pour les 

trois années d’activités, sont le phosphore et les matières en suspension.  
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Il y a récurrence de la problématique quant à la présence de phosphore analysée à la station de 

la rivière Chicot. Effectivement, ce paramètre est déclassant pour l’ensemble de la période à 

l’étude. Dans tous les cas, la concentration de phosphore dépasse du double de la norme. On 

remarque une légère augmentation de 2010 à 2011, passant de 0,071 mg/L à 0,078 mg/L. 

Cependant, depuis, cette concentration est en baisse, atteignant 0,067 mg/L en 2012. Il est 

possible de penser que tout le travail qui a été et qui est toujours effectué envers les agriculteurs 

résidant sur le bassin versant de la rivière Chicot a porté ses fruits et que la tendance sera à la 

baisse pour les années à venir. De plus, l’installation d’étangs aérés en aval de la municipalité de 

Saint-Cuthbert aura inévitablement des répercussions positives sur la qualité de l’eau du bassin 

versant. 

 

Les matières en suspension sont aussi un facteur déclassant de la qualité de l’eau à cette station. 

Ce paramètre, comme pour le phosphore, est déclassant pour les trois années en question. 

Toutefois, on remarque une diminution au fil des ans de la concentration de matières en 

suspension. En 2010, la quantité médiane s’élevait à 20 mg/L, donc tout près d’atteindre un 

niveau de toxicité aiguë (25 mg/L). Ce résultat a par la suite diminué à 16 mg/L en 2011 et la 

tendance a continué pour l’année 2012, montrant une médiane de 14 mg/L. Il est difficile d’établir 

la raison principale de cette amélioration. Par contre, avec davantage de données analysées à 

cette station, il serait possible de voir s’il s’agit d’une tendance à long terme ou bien simplement 

d’un changement périodique. Un suivi devra donc être fait dans les années futures. 

 

Ruisseau Sarrazin 

 

La station 05640007 n’est active que depuis l’année 2012, donc, aucune comparaison n’est 

possible avec des données antérieures. Cette station présente un IQBP de 1, donc, la qualité de 

l’eau est qualifiée de très mauvaise. Deux facteurs sont déclassants pour la qualité de l’eau, le 

principal étant les solides en suspension et l’autre fait état de la présence de chlorophylle a.  

 

Les matières en suspension (MES) sont vraiment problématiques à cet endroit. En effet, la 

concentration de MES à la station du ruisseau Sarrazin est de 125 mg/L, soit cinq fois plus élevée 

que la norme de la toxicité aiguë (25 mg/L) pour la vie aquatique. Plusieurs raisons peuvent jouer 

un rôle dans la présence d’une telle concentration. Il peut s’agir, entre autres, d’une déficience au 

niveau des bandes riveraines. La station est située en plein milieu agricole, donc, le ruissellement 

de l’eau de pluie peut entraîner une grande quantité de sédiments dans le ruisseau. De plus, dans 
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cette zone, le réseau hydrographique est rectiligne, ce qui peut contribuer à l’accroissement du 

débit et ainsi engendrer davantage de décrochement des berges. La situation est sensiblement 

la même dans les rivières et ruisseaux avoisinant le ruisseau Sarrazin. Effectivement, les données 

de matières en suspension sur la rivière Cachée sont assez élevées, la médiane étant de 

100 mg/L. On remarque donc qu’il s’agit d’une problématique généralisée à ce milieu. 

 

Le deuxième facteur déclassant est la chlorophylle a. La concentration à cette station est de 

6,23 mg/L, donc, il ne s’agit pas d’un résultat hors de la normale retrouvée généralement sur 

l’ensemble de la Zone Bayonne. De plus, cette concentration est en deçà du niveau satisfaisant, 

qui est établi à 8,60 mg/L. La chlorophylle a est donc considérée comme un facteur déclassant 

de la qualité de l’eau, toutefois, elle n’est pas problématique pour cette dernière. 

 

4.2. L'eutrophisation 

4.2.1. Définitions 

L’eutrophisation des lacs et des rivières est un phénomène naturel d’enrichissement des eaux en 

sels nutritifs. Celui-ci se traduit en général par un développement d’algues provoqué par un 

enrichissement nutritif des eaux, et un appauvrissement de l’eau en oxygène, accompagné d’un 

risque accru de mortalité chez certains organismes aquatiques. Les principaux nutriments à 

l’origine de ce phénomène sont le phosphore (contenu dans les phosphates) et l’azote (contenu 

dans l’ammonium, les nitrates, et les nitrites). 

 

Les apports excessifs de ces deux éléments provenant de certaines activités humaines peuvent 

accélérer le processus. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC) a établi des valeurs repères pour la protection 

contre l’eutrophisation qui se situent, pour le phosphore total persulfate, à 0,03 mg/L dans les 

cours d’eau et 0,02 mg/L dans les lacs. Pour l’azote total, le critère se dresse à 1 mg/L  

 

4.2.2. La situation 

Le tableau 96 montre que la majorité des stations échantillonnées sur l’ensemble du territoire 

présentent des concentrations de phosphore supérieures à 0,03 mg/L, à l’exception de la station 

située sur le ruisseau Saint-André (001), dans le bassin versant de la rivière Chicot. Les 

deux années échantillonnées à cette station indiquent des valeurs tout près de 0,03 mg/L, 

cependant, elles sont sous le seuil établi par le MDDELCC. Notons que cette station est l’une des 

seules qui est située en milieu forestier, ce qui explique certainement les basses concentrations 
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qu’on y retrouve. Pour le reste du territoire, les fortes concentrations mesurées en phosphore 

indiquent que les activités humaines et l’utilisation du sol contribuent grandement à la dégradation 

de la qualité des eaux. Les différentes sources contribuant à la hausse du phosphore sur le 

territoire de la Zone Bayonne sont présentées au tableau 98. 

 

L’azote est aussi une composante physico-chimique qui influence l’eutrophisation des cours 

d’eau. Les nitrites-nitrates constituent la forme la plus abondante de l’azote. Leur concentration a 

également été mesurée sur quelques-unes des stations d’échantillonnage du territoire. Il n'est pas 

recommandé de consommer quotidiennement et pendant de longues périodes une eau contenant 

plus de 10 mg/L de nitrates-nitrites. Un dépliant d'information concernant les nitrates dans l'eau 

potable peut vous être fourni sur demande. 
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Tableau 96. Médiane des données annuelles de phosphore persulfate (mg/L) des stations d’échantillonnage actuelles et passées 
(MDDEFP, 2013a : compilé par l’OBVZB) 

2008 2009 2010 2011 2012

P-T-PER (mg/L) P-T-PER (mg/L) P-T-PER (mg/L) P-T-PER (mg/L) P-T-PER (mg/L)

05230001 n/d 0,075 0,063 0,073 0,089

05230002 n/d n/d n/d n/d n/d

05230003 n/d n/d 0,100 0,160 n/d

05230004 n/d n/d n/d n/d n/d

05230005 n/d n/d n/d n/d n/d

05230011 n/d n/d 0,109 0,099 n/d

05230012 n/d n/d n/d 0,160 n/d

05240001 n/d 0,099 0,089 0,081 0,084

05240005 n/d n/d n/d n/d n/d

05240006 n/d n/d n/d n/d n/d

05240007 n/d 0,067 0,085 0,065 0,069

05240008 n/d n/d n/d n/d n/d

05240009 n/d n/d n/d n/d n/d

05240013 n/d n/d n/d n/d n/d

05240014 0,125 0,096 0,120 0,140 n/d

05240017 n/d n/d n/d n/d n/d

05250002 n/d 0,074 0,071 0,078 0,067

05640001 n/d n/d n/d n/d n/d

05640002 n/d n/d n/d n/d n/d

05640003 n/d n/d n/d n/d n/d

05640004 n/d n/d n/d n/d n/d

05640005 n/d n/d n/d n/d n/d

05640006 n/d n/d n/d n/d n/d

05640007 n/d n/d n/d n/d 0,250

05J70001 n/d n/d n/d 0,130 n/d

001 n/d n/d n/d 0,029 0,026

002 n/d n/d n/d 0,110 0,130

003 n/d n/d n/d 0,110 0,158

004 n/d n/d n/d 0,210 0,223

005 n/d n/d n/d 0,096 0,145

No de station

Médiane des données annuelles de phosphore persulfate (mg/L) des stations d'échantillonnage 

actuelles et passées 
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Tableau 97. Médiane des données annuelles de nitrites/nitrates dissous et d’azote total des stations d’échantillonnage actuelles et 
passées (MDDEFP, 2013a : compilé par l’OBVZB) 

 

NOX= Nitrites/Nitrates dissous (référer au tableau 14) 

N-TOT= Azote total (seuil critique au-delà de 1 mg/L)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

05230001 31,0 12,0 18,5 9,0 14,0 11,5 8,0

05230002 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05230003 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05230004 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05230005 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05230011 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05230012 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05240001 34,5 27,0 23,5 20,0 17,0 16,0 18,0

05240005 n/d n/d 37,0 n/d n/d n/d n/d

05240006 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05240007 38,0 15,0 14,5 12,0 11,0 14,5 11,0

05240008 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05240009 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05240013 n/d 1,5 n/d n/d n/d n/d n/d

05240014 n/d 75,5 53,0 n/d n/d n/d n/d

05240017 n/d n/d 10,0 n/d n/d n/d n/d

05250002 n/d n/d 35,0 19,0 20,0 16,0 14,0

05640001 n/d n/d 52,5 n/d n/d n/d n/d

05640002 n/d n/d 36,5 n/d n/d n/d n/d

05640003 n/d n/d 72,0 n/d n/d n/d n/d

05640004 n/d n/d 19,5 n/d n/d n/d n/d

05640005 n/d n/d 39,5 n/d n/d n/d n/d

05640006 n/d n/d 27,5 n/d n/d n/d n/d

05640007 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 125,0

05J70001 n/d n/d n/d n/d n/d 100,0 n/d

001 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

002 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

003 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

004 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

005 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

No de 

station

Médiane des données annuelles des matières en suspension (MES) des stations d'échantillonnage actuelles et passées
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Tableau 98. Sources de phosphore sur le territoire de la Zone Bayonne 

 

Le tableau 97 indique la médiane des valeurs de nitrites-nitrates dissous et d’azote total 

retrouvées dans les stations d’échantillonnage du territoire. On remarque clairement que la station 

située à l’embouchure de la rivière La Chaloupe (05230001) est très problématique, autant pour 

la concentration de nitrites-nitrates que pour la concentration d’azote total. Une hausse des deux 

composantes est répertoriée au fil des ans. L’ensemble des données pour l’azote total dépasse 

le critère du MDDELCC, à l’exception des stations des ruisseaux Tranchemontagne et Mayer 

(Zone résiduelle Est) en 2008 qui présentaient des valeurs inférieures à ce critère. Malgré tout, 

les données les plus récentes concernant cette zone indiquent un dépassement du critère. Il est 

à noter que les valeurs indiquées sont des médianes des données obtenues par les 

échantillonnages effectués. Il est donc possible que certaines valeurs individuelles estivales 

dépassent la concentration de 10 mg/L, soit une concentration pouvant impacter la santé 

humaine. Cependant, cette concentration n’est observée que très rarement. Pour ce qui est des 

données de nitrites-nitrates dissous, l’ensemble des stations de la Zone Bayonne ou presque est 

soumis à un dépassement du critère. Le tableau 99 montre les différents niveaux de concentration 

et leurs impacts sur la santé et les activités humaines.  

Tableau 99. Influence sur les activités humaines et impacts sur la santé de différents niveaux de 
nitrites et nitrates dans l’eau (INSPQ, 2003) 

 

En ce qui concerne les lacs, trois d’entre eux ont fait l’objet d’une étude particulière sur la qualité 

de l’eau. Depuis 2008, le Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) analyse la qualité de 

Ponctuelles Diffuses

Agricoles
Effluents des bâtiments et structure 

d’entreposage des fumiers

Eaux de ruissellement des terres 

cultivées

Urbains
Effluents des usines d’épuration et 

des fosses septiques

Eaux de ruissellement des pelouses, 

jardins

Industriels Effluents des usines d’épuration

Naturels
Eaux de ruissellement des sols 

forestiers

Sources 
Milieux

Concentration de nitrates 

dans l'eau potable (mg-N/L)
<0,2 0,21-3,0 3,1-10 >10

Influence sur les activités 

humaines
Non

Possible mais impact 

mineur

Certaine mais avec 

impact modéré

Certaine avec impact 

majeur

Impact sur la santé Non Non Non démontré Possible



 
234 Plan directeur de l'eau : Diagnostic de la Zone Bayonne 

l’eau des lacs Mondor et Berthier, et depuis 2012, celle du lac Vert. Le niveau d’eutrophisation 

obtenu pour chacun des lacs étudiés est présenté au tableau 100. 

Tableau 100. Moyenne estivale des données physico-chimiques et stade trophique des lacs 
étudiés avec le RSVL sur le territoire de la Zone Bayonne (MDDELCC, 2016b) 

 

 

Le lac Berthier semble être le seul lac étudié qui présente des problèmes de vieillissement 

prématuré. En 2008, les données physico-chimiques situaient ce lac dans la classe mésotrophe. 

Toutefois, même si la concentration moyenne en phosphore total a baissé en 2013, et que son 

état trophique se situe dans la zone de transition oligo-mésotrophe, ce lac présente encore des 

signes d'eutrophisation. Quant au lac Mondor, les données recueillies dans le cadre du RSVL 

indiquent que l’état trophique du lac est oligotrophe, donc un lac jeune et peu enrichi. De plus, les 

données ont été prises cinq années sur sept, donc on remarque que le stade trophique reste le 

Transparence
Phosphore 

total

Chlorophylle 

a

Carbone 

organique 

dissous

(m) (μg/l)  (μg/l)  (mg/l)

2008 2,7 14,0 4,0 5,4 Mésotrophe

2009 2,6

2010 3

2011 2,6

2012 1,8

2013 2,5 8,8 3,9 4,7
Oligo-

mésotrophe

2014 1,9

2015 2,8

Moyenne 2,5 11,4 4,0 5,1

2008 4,4 4,3 1,9 4,0 Oligotrophe

2009 4,8

2010 4,8 4,0 1,8 3,2 Oligotrophe

2011 n.d. 4,5 2,2 3,7 Oligotrophe

2012 5,2 3,3 2,0 4,2 Oligotrophe

2013 5,3

2014 4,3 4,0 2,1 4,2 Oligotrophe

2015 n.d.

Moyenne 4,8 4,0 2,0 3,8

2012 8,4 2,2 2,1 4,6 Oligotrophe

2013 8,1 3,1 2,0 2,3 Oligotrophe

2014 8,7

2015 9,2

Moyenne 8,6 2,7 2,1 3,5

État trophiqueBassin versant Lac Année

Mondor

Berthier

Rivière Bayonne

Vert
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même et qu’il n’y a pas tant de variations d’une année à l’autre. En ce qui concerne le lac Vert, le 

suivi physico-chimique indique aussi un état trophique oligotrophe. 

 

4.2.3. Les causes 

Deux éléments principaux sont à l’origine de l’eutrophisation des plans d’eau, soit la présence de 

concentrations variées de phosphore et d’azote (nitrites/nitrates). Ces deux composantes sont 

présentes autant dans les lacs que dans les rivières et les nombreuses causes qu’engendre leur 

présence sont sensiblement les mêmes dans les deux cas. 

 

Ces sources de nutriments peuvent provenir des systèmes individuels de traitement des eaux en 

mauvais état ou non conformes, de l’utilisation de détergents riches en phosphore, du 

déboisement des rives, des eaux de ruissellement provenant des sols où l’on a épandu purins, 

lisiers et engrais inorganiques, de l’érosion des berges, des chemins et des fossés, des effluents 

de stations d’épuration et bien d’autres encore.  

 

Les eaux stagnantes ou peu brassées et qui présentent des débits faibles, tels que le ruisseau 

Bibeau, la rivière Bonaventure, la rivière Cachée en aval de la zone, le ruisseau Hénault, etc., et 

qui reçoivent beaucoup de rejets issus de l’activité humaine peuvent être aussi propices aux 

processus d’eutrophisation.  

 

Le déboisement des berges dû au développement résidentiel ou aux pratiques agricoles permet 

aux algues et aux végétaux aquatiques de s'implanter facilement et provoque une augmentation 

de la température de l'eau. Par effet indirect, la production de végétaux dans les cours d'eau 

augmente sa température et, de ce fait, entretient leur développement tout au long de la rivière. 

La biomasse générée se trouve alors en excédent par rapport aux capacités d'assimilation du 

zooplancton, du benthos filtreur et des poissons planctonophages, ce qui induit la pullulation de 

bactéries responsables de la décomposition de la matière organique morte. Par leur intense 

respiration, ces bactéries épuisent l'oxygène nécessaire au bon fonctionnement de l'écosystème 

et provoquent alors une eutrophisation en plus de la disparition de certaines espèces de poissons, 

d'invertébrés et conduit à une perte de la diversité biologique. La récurrence annuelle de cette 

situation favorise le développement de certaines espèces aux dépens d'autres organismes 

sensibles.  
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4.2.4. Les conséquences nuisibles 

Les conséquences de l’eutrophisation des cours d’eau sont nombreuses. Elle peut occasionner 

un déséquilibre écologique, en plus de favoriser les blooms de cyanobactéries. L’Indice 

Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) a été calculé pour quelques cours d'eau du bassin versant 

de la Zone Bayonne. Cet indice permet entre autres d’effectuer un suivi de la qualité biologique 

des cours d’eau selon les communautés de diatomées présentes et sensibles aux éléments 

nutritifs. Les valeurs de l’indice varient entre 0 et 100, une valeur élevée reflétant un niveau 

d’intégrité biologique élevé et une bonne qualité de l’eau (Campeau et Boissonneault, 2009). Les 

différentes cotes de qualité de l'écosystème d’un cours d'eau associées à l’IDEC varient donc de 

A (bonne qualité) à D (mauvaise qualité). Les indices obtenus aux stations échantillonnées sur le 

territoire de l'OBV sont présentés au tableau 101. 

Tableau 101. Valeurs et cotes de l’IDEC3 des stations échantillonnées dans les bassins versants 
de la Zone Bayonne (Campeau, 2013) 

 

Légende : 

  

Cote 

2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 (A à D)

5240001
Rivière Bayonne 

(embouchure)
10 5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. D UQTR Lavoie-Grenier 2002-2003

5240014
Ruisseau Bibeau 

(embouchure)
n.d. n.d. 2 0 8 4 4 D MDDEP - PCA (2008-2012)

5230015

Rivière La Chaloupe 

(Rang de la Chaloupe, Sainte-

Élisabeth)

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11 D MDDEP - PCA (2008-2012)

5230003
Rivière La Chaloupe 

(Route 158, Saint-Thomas)
n.d. n.d. n.d. n.d. 10 n.d. n.d. D MDDEP - PCA (2008-2012)

5230001
Rivière La Chaloupe 

(embouchure)
13 12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. D UQTR Lavoie-Grenier 2002-2003

5230011
Rivière La Chaloupe 

(embouchure)
n.d. n.d. n.d. n.d. 16 10 4 D MDDEP - PCA (2008-2012)

5250006
Décharge du lac Laporte 

(amont du bassin versant)
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 84 A MDDEP - PCA (2008-2012)

5250002
Rivière Chicot 

(embouchure)
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5 15 D MDDEP - PCA (2008-2012)

Projet

Rivière Chicot

Rivière La Chaloupe

Bassin versant
No. 

station
Cours d'eau

Valeur de l’IDEC3 (/100)

Rivière Bayonne

Cote Qualité État trophique

A Bonne Oligotrophe

B Satisfaisante Méso-oligotrophe

C Douteuse Méso-eutrophe

D Mauvaise Eutrophe
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Les communautés de diatomées présentes aux stations échantillonnées sur la rivière Bayonne, 

le ruisseau Bibeau, la rivière La Chaloupe et la rivière Chicot sont typiques des milieux dégradés 

et correspondent à des cours d’eau eutrophes (en mauvais état). Les écosystèmes de ces cours 

d'eau se situent selon l’IDEC parmi les communautés de diatomées les plus dégradées des 

rivières de l’Est du Canada, très affectées par les activités humaines et composées exclusivement 

d’espèces tolérantes à la pollution. Considérant le milieu dans lequel s’écoulent ces cours d’eau 

et les activités qu’on y effectue, il est certainement plausible d’avancer que d’autres cours d’eau 

sur le territoire de la Zone Bayonne pourraient faire état de la même réalité que ceux mentionnés 

ci-haut. Par contre, en amont du bassin versant de la rivière Chicot, la qualité des écosystèmes 

est bonne pour la station à la décharge du lac Laporte (05250006). 

 

La dégradation de la qualité de l’eau du lac Berthier occasionne de nombreux impacts écologiques 

tels que la diminution de la transparence de l’eau (évaluée à 2,4 m), la prolifération de plantes 

aquatiques et d’algues au pourtour du lac ainsi que l’envasement du littoral et la perte de 

biodiversité. Dans une telle situation, l’abondance de la matière organique en décomposition, à la 

fin de la saison estivale, entraîne une consommation rapide de l'oxygène dissous dans l'eau, ce 

qui rend impossible toute vie autre que celle des bactéries anaérobies. 

 

Par ailleurs, en raison d’une photosynthèse accentuée, le pH peut prendre des valeurs élevées 

durant la journée (7,38 pour le lac Berthier) et entraîne alors l’équilibre NH4+/NH3 vers la forme 

ammoniacale qui est très toxique pour les poissons. Concernant la possibilité de perte de la 

biodiversité, la destruction de vies des invertébrés et des zones de frai des poissons, aucune 

étude ichtyologique n’a été réalisée dans le lac Berthier. 

 

Il est difficile de déterminer si l'on retrouve d’autres lacs avec des problèmes de vieillissement 

prématuré, mais au moins trois lacs sur quatre, avec une superficie de plus de 10 ha sur le 

territoire de la Zone Bayonne, font l’état d’un suivi avec le Réseau de surveillance volontaire des 

lacs. Les lacs présents sur le territoire ayant une superficie de plus de 10 ha devraient intégrer le 

Réseau de surveillance volontaire des lacs afin d’évaluer l’état de santé de ces lacs ainsi que leur 

statut trophique, tel en est le cas pour le lac Poitras. 
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4.2.5. Conclusion 

Les multiples campagnes d’échantillonnage qui ont été effectuées sur le territoire de la Zone 

Bayonne ont permis de déterminer les zones et les cours d’eau qui sont plus à risque d’être 

touchés par le phénomène d’eutrophisation. Les tableaux présentés dans les sections 

précédentes montrent les différentes concentrations d’azote total, de nitrites-nitrates dissous et 

de phosphore total persulfate retrouvées dans les stations d’échantillonnage du territoire. La 

majorité des stations échantillonnées font état d’un dépassement des seuils établis par le 

MDDELCC. 

 

Les nutriments proviennent de différentes sources ponctuelles et diffuses. Plusieurs milieux sont 

responsables en partie de la présence de ces nutriments dans les cours d’eau. Le milieu agricole 

(effluents des bâtiments et structures d’entreposage de fumier et les eaux de ruissellement des 

terres cultivées), le milieu urbain (effluents des usines d’épuration et des STEP et les eaux de 

ruissellement des pelouses et des jardins), le milieu industriel (effluents des usines d’épuration) 

et le milieu naturel (les eaux de ruissellement des sols forestiers).  

 

Il est nécessaire d’obtenir les données les plus précises quant aux ouvrages de surverses des 

stations d’épuration des eaux pour être en mesure de connaître les quantités de phosphore, 

d’azote, etc. qui sont rejetées directement dans les cours d’eau. De plus, il est important de 

connaître les données concernant les installations conformes ou non conformes, par exemple les 

données relatives aux STEP.  

 

Enfin, il faut certainement continuer le suivi de la qualité de l’eau sur les lacs et les rivières du 

territoire pour minimiser leur dégradation et tenter d’éviter l’eutrophisation de ceux-ci. Il faut donc 

cibler les zones les plus touchées par des concentrations élevées de phosphore, élément 

essentiel pour la prolifération des cyanobactéries, d’autant plus que deux lacs sur le territoire ont 

fait état de signalement d’algues bleu-vert. L’OBVZB est donc concerné directement par le 

phénomène d’eutrophisation.  
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4.3. La contamination des milieux aquatiques 

4.3.1. Définitions 

Les deux principaux agents contaminants les milieux aquatiques sont les coliformes fécaux et les 

pesticides. Ces substances représentent des enjeux majeurs pour les multiples usages directs et 

indirects de l’eau, ainsi que pour la santé humaine.  

 

Les concentrations de coliformes fécaux retrouvées dans l’eau proviennent de matières fécales 

animales, mais aussi d’origine humaine. De ce fait, ils sont un bon indicateur de la qualité de l’eau. 

Malgré tout, certains coliformes fécaux sont d’origine naturelle, provenant surtout de la 

décomposition de la matière organique. L’intérêt de la détection de ces coliformes, à titre 

d’organismes indicateurs, réside dans le fait que leur survie dans l’environnement est 

généralement équivalente à celle des bactéries pathogènes et que leur densité est généralement 

proportionnelle au degré de pollution produite par les matières fécales (CEAEQ, 2014).  

 

Les pesticides sont des produits utilisés pour détruire ou encore contrôler des organismes 

considérés comme nuisibles ou indésirables. On les utilise principalement en agriculture, mais 

certains les utilisent aussi pour les travaux domestiques (pelouse, jardin, etc.). Malgré leur 

efficacité certaine, les pesticides demeurent des produits à utiliser avec précaution. Ces derniers 

peuvent avoir des effets néfastes sur les organismes non visés par leur épandage et peuvent 

comporter des risques pour la santé humaine et animale. De plus, ils sont responsables de la 

contamination de certains milieux aquatiques et naturels.  

4.3.2. La situation 

4.3.2.1. Les coliformes fécaux 

On retrouve différentes concentrations de coliformes fécaux sur l’ensemble du territoire de la Zone 

Bayonne. Le tableau 102 expose les données de ces concentrations aux diverses stations 

d’échantillonnage sur le territoire. Le jeu de couleur qui définit chaque concentration a été établie 

en fonction de la classification de la qualité de l’eau utilisée pour les usages récréatifs décrite par 

le MDDELCC et que l’on retrouve au tableau 103. 
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Tableau 102. Médiane des données annuelles de coliformes fécaux des stations 
d’échantillonnage actuelles et passées (MDDEFP, 2013a : compilé par l’OBVZB) 

  

2008 2009 2010 2011 2012

CF (UFC/100 ml) CF (UFC/100 ml) CF (UFC/100 ml) CF (UFC/100 ml) CF (UFC/100 ml)

05230001 315 165 250 145 140

05230002 n/d n/d n/d n/d n/d

05230003 n/d n/d n/d n/d n/d

05230004 n/d n/d n/d n/d n/d

05230005 n/d n/d n/d n/d n/d

05230011 n/d n/d n/d n/d n/d

05230012 n/d n/d n/d n/d n/d

05240001 485 360 280 480 220

05240005 1000 n/d n/d n/d n/d

05240006 n/d n/d n/d n/d n/d

05240007 235 265 200 240 170

05240008 n/d n/d n/d n/d n/d

05240009 n/d n/d n/d n/d n/d

05240013 n/d n/d n/d n/d n/d

05240014 640 640 n/d n/d n/d

05240017 1700 n/d n/d n/d n/d

05250002 2200 400 280 400 400

05640001 900 n/d n/d n/d n/d

05640002 305 n/d n/d n/d n/d

05640003 215 n/d n/d n/d n/d

05640004 545 n/d n/d n/d n/d

05640005 420 n/d n/d n/d n/d

05640006 1100 n/d n/d n/d n/d

05640007 n/d n/d n/d n/d 1000

05J70001 n/d n/d n/d 570 n/d

001 n/d n/d n/d n/d n/d

002 n/d n/d n/d n/d n/d

003 n/d n/d n/d n/d n/d

004 n/d n/d n/d n/d n/d

005 n/d n/d n/d n/d n/d

Médiane des données annuelles de coliformes fécaux (UFC/100 ml) des 

stations d'échantillonnage actuelles et passéesNo de 

station
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Tableau 103. Classification de la qualité de l’eau utilisée pour les usages récréatifs 
(MENV, 2002b) 

 

Selon le tableau de classification de la qualité de l’eau, l’ensemble des stations d’échantillonnage 

situées un peu partout sur le territoire fait état d’une qualité de l’eau allant de médiocre à très 

mauvaise, en ce qui a trait à la présence de coliformes fécaux. En 2012, seuls deux sites sont 

d’une qualité d’eau médiocre, soit à l’embouchure de la rivière La Chaloupe (05230001) et en aval 

de Saint-Félix-de-Valois, sur la rivière Bayonne (05240007). Deux autres sites sont d’une qualité 

mauvaise, le premier étant situé sur la rivière Bayonne, au pont de la route 138 (05240001) et le 

deuxième sur la rivière Chicot, au croisement de cette même route (05250002). Notons qu’à cette 

dernière station, en 2008, la concentration était de 2200 UFC/100 ml. En 2009, on remarque que 

les résultats se sont améliorés et semblent demeurer stables depuis. Toutefois, il est difficile 

d’expliquer pourquoi il y a eu amélioration de ce paramètre en 2009, car la mise en place d'une 

station de traitement des eaux usées dans la ville de Saint-Cuthbert s’est effectuée en 2012. La 

seule station en 2012 qui a été répertoriée comme très mauvaise est située sur le ruisseau 

Sarrazin (05640007) et elle fait état d’une concentration de 1000 UFC/100 ml.  

 

Deux autres stations ont été échantillonnées sur le tronçon principal de la rivière Chicot, dans la 

municipalité de Saint-Cuthbert. Il est intéressant de mettre en relation ces deux stations, étant 

donné leur localisation sur le territoire. Il s’agit des stations « amont épuration chicot » et « aval 

épuration chicot ». Ces dernières permettent d’analyser l’efficacité de la nouvelle station 

d’épuration qui est en fonction depuis août 2012. Malheureusement, vu le coût élevé et le budget 

assez serré de l’OBVZB en ce qui concerne les échantillonnages d’eau, seules les données de 

Coliformes fécaux

/100 millilitres

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

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

Qualité de l’eau Explication
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coliformes fécaux ont été comptabilisées. De plus, l’année 2011 ne peut être prise en 

considération étant donné le manque d’information. En effet, seulement deux échantillons ont été 

pris pour cette année et la STEP n’était pas encore en fonction. Pour ce qui est de l’année 2012, 

un total de treize échantillons a été répertorié. Il est donc possible d’analyser les résultats et tenter 

d’établir une relation entre ceux-ci et la STEP (tableau 104).  

 

En ce qui concerne les coliformes fécaux, les données exposées dans le tableau 19 montrent qu’il 

n’y a pas nécessairement de relation entre les résultats obtenus à l’entrée de la station et à sa 

sortie. Il faut prendre en considération que la majorité des échantillons représentés au tableau ci-

dessous ont été pris avant la mise en fonction de la STEP. De fait, seulement cinq échantillons 

sont utilisés pour analyser l’efficacité de la station d’épuration. Deux échantillons sur cinq 

montrent une hausse de coliformes à la sortie de la STEP. Considérant ces chiffres, une relation 

ne peut être établie. Un manque flagrant d’informations ne nous permet pas d’évaluer 

convenablement l’efficacité de la STEP. Il faudra donc continuer à échantillonner ces 

deux stations si l’OBVZB veut faire un examen décent de l’impact de la station d’épuration de 

Saint-Cuthbert. 

 

Tableau 104. Données des concentrations en coliformes fécaux pour l’année 2012 aux stations 
« amont » et « aval » épuration Chicot 

 

  

Date 

d'échantillonnage

Amont épuration 

Chicot

Aval épuration 

Chicot

3-05-2012 1000 5200

16-05-2012 7000 480

13-06-2012 10000 80 000

27-06-2012 1000 270

11-07-2012 6000 108

25-07-2012 1100 600

8-08-2012 500 150

22-08-2012 10 110

5-09-2012 40 100

19-09-2012 230 64

03-10-2012 260 380

17-10-2012 280 270

31-10-2012 550 260

Coliformes 

fécaux 

(UFC/100ml) 

en 2012



 
Plan directeur de l'eau : Diagnostic de la Zone Bayonne  243 

4.3.2.2. Les pesticides 

Le critère de qualité le plus utilisé pour évaluer le risque d’effet des pesticides sur les organismes 

aquatiques est le critère de vie aquatique chronique (CVAC). Les critères de qualité de l’eau pour 

la protection des espèces aquatiques sont actuellement établis en tenant compte de la toxicité 

d’une seule substance à la fois et dans certaines conditions spécifiques du milieu (pH, 

température et dureté de l’eau). Ils ne tiennent donc pas compte des effets cumulés ou 

synergiques de plusieurs produits présents en même temps dans l’eau. Comme les organismes 

aquatiques sont exposés à de nombreux contaminants, soit simultanément, soit de façon 

séquentielle, il peut en résulter une sous-estimation des risques écotoxicologiques (Giroux et 

Pelletier, 2012). 

Pour le critère de vie aquatique chronique (CVAC), on constate pour la rivière Bayonne que, d’une 

année à l’autre, en plus de leurs effets conjugués, certains pesticides peuvent occasionnellement 

dépasser les critères. Par exemple, mentionnons l’insecticide chlorpyrifos, détectés en 

deux occasions en concentrations dépassant le critère CVAC au cours de l’été 2006. Par contre, 

en 2012, ce sont les insecticides clothianidine et perméthrine qui ont dépassé ponctuellement leur 

critère CVAC (tableau 105). Dans la rivière La Chaloupe, des dépassements ont été observés 

pour trois pesticides, soit les insecticides imidaclopride, thiaméthoxame et clothianidine. Les 

concentrations de ces produits ont dépassé leur critère CVAC dans 40 % à 60 % des échantillons. 

Pour la rivière Chicot, le critère CVAC du clothianidine a été dépassé qu’une seule fois lors des 

échantillonnages (tableau 105). 

Pour le critère de qualité de l’eau concernant l’irrigation des cultures, le dicamba et le MCPA sont 

les herbicides qui dépassent le plus souvent les critères établis par le Conseil canadien des 

ministres de l’environnement pour l’irrigation des cultures (CCME, 1999). La rivière Bayonne et 

La Chaloupe montrent les dépassements les plus fréquents concernant le dicamba, soit dans une 

proportion variant de 18 % à 100 % des échantillons de la rivière Bayonne (variant selon les 

années) et dans une proportion de 91 % dans La Chaloupe pour l’année 2012 (tableau 105). Les 

dépassements du critère de qualité de l’eau pour l’irrigation sont un peu moins fréquents pour le 

MCPA, mais des dépassements sont observés dans 9 % à 40 % des échantillons prélevés pour 

la rivière Bayonne et dans 45 % des échantillons prélevés en 2012 pour la rivière La Chaloupe. 

Par ailleurs, l’atrazine, le linuron et le métribuzine dépassent ponctuellement leur critère dans les 

rivières Bayonne et La Chaloupe. Utiliser l’eau de ces cours d’eau pour l’irrigation pourrait donc 

causer des dommages à certaines cultures sensibles. Parmi ces bassins, le bassin versant de la 

rivière La Chaloupe est le seul bassin à utiliser l’eau de certains cours d’eau pour l’irrigation.   
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Tableau 105. Fréquence de dépassements des critères de qualité de l’eau CVAC et d’irrigation 
(%) par produit pour l’ensemble des trois rivières étudiées sur le territoire de la Zone 
Bayonne (tiré de Giroux, 2007 ; MDDEFP, 2013a) 

 

  

CVAC¹ Irrigation CVAC¹ Irrigation

CVAC¹ Irrigation 1998 2004 2006 2012 1998 2004 2006 2012

Triazines tot. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Atrazine 1,8 50 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deéthyl-atrazine - -

Déisopropyl-atrazine - - - - - -

S-Métolachlore 7,8 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diméthénamide 5,6 0 0 - - - - - - - -

Linuron 7 0,071 0 0 0 0 3,3 6,7 3,6 9,1 0 9,1 - -

Métribuzine 1 0,5 0 - 0 - 0 - 3,6 - 0 9,1 - -

Diuron 1,6 - - - 0 - - - - - - -

Bentazone 510 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dicamba 10 0,006 0 0 0 0 100 66,7 25 18,2 0 90,9 - -

2,4-D 220 0 0 0 - - 0 - -

2,4-DB 25 0 - 0 - - - - - - -

MCPA 2,6 0,025 0 0 0 0 20 40 32,1 9,1 0 45,4 0 10

MCPB 7,3 0 0 - - - - - - - -

Mécoprop 13 - 0 0 - - - - - - -

Bromoxynil 5 0,33 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - -

Glyphosate 65 n.a. n.a. n.a. 0 n.a. n.a. n.a. 0 - -

Flumetsulam 3,1* n.a. n.a. n.a. - n.a. n.a. n.a. - 0 - -

Imazéthapyr 8,1* n.a. n.a. n.a. 0 n.a. n.a. n.a. 0 0

Nicosulfuron n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0

Rimsulfuron 4,6* n.a. n.a. n.a. 0 n.a. n.a. n.a. 0 - -

Mésotrione n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Sulfosulfuron n.a. n.a. n.a. - n.a. n.a. n.a. - - -

Diméthoate 6,2 - 0 0 - - - - - - -

Imidaclopride 0,0083 n.a. n.a. - - n.a. n.a. - - 40 - -

Thiaméthoxame 0,0083 n.a. n.a. - - n.a. n.a. - - 50 - -

Clothianidine 0,0083 n.a. n.a. - 45,5 n.a. n.a. - 60 9,1

Chlorpyrifos 0,0035 - - 7,1 - - - - - - - -

Carbaryl 0,2 - - 0 - - - - 0 - -

1-naphtol - - - - - - - - - -

Carbofuran 1,8 - - - - - - - - - - - -

Perméthrine 0,004 n.a. n.a. n.a. 9,1 n.a. n.a. n.a. - - - -

Fénamidone n.a. n.a. n.a. - n.a. n.a. n.a. - 0 - -

Azoxystrobine 1,24* n.a. n.a. n.a. - n.a. n.a. n.a. - 0 - -

Myclobutanil 11 - - 0 - - - - - - - -

1 Critère de qualité de l'eau pour la protection des espèces aquatiques (exposition chronique); valeur du critère ou du critère provisoire

- Pesticide non détecté

n.a.: Non analysé

Absence de critère

* Pas de critère de qualité de l'eau pour ce paramètre; valeur guide provisoire calculée

rouge Nouveau critère

Pesticides

Critères de qualité 

de l'eau (ug/L)

Bassin versant

Stations

Fongicides

Fréquence de 

dépassement (%)

5250002

Rivière Chicot

2012

Herbicides

Insecticides

Fréquence de dépassement (%)

Rivière Bayonne

5240001

CVAC¹ Irrigation

Fréquence de 

dépassement (%)

5230001

Rivière La Chaloupe

2012
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4.3.3. Les causes 

4.3.3.1. Les coliformes fécaux 

La présence de coliformes fécaux dans les cours d’eau est principalement causée par les activités 

agricoles et l’urbanisation. 

Le milieu agricole a sa part de responsabilité face à la présence de coliformes dans les plans 

d’eau. En effet, les installations d’entreposage non conformes ou non étanches des fumiers ou 

des lisiers peuvent engendrer des sources ponctuelles de coliformes fécaux. De plus, les fumiers 

et les lisiers sont utilisés à titre d’engrais dans les champs. En cas de pluie les jours suivants les 

épandages, les champs se lessivent et les eaux de ruissellement entraînent les contaminants 

directement dans les cours d’eau, on parle alors de sources diffuses de pollution. La présence 

d’animaux dans les cours d’eau engendre aussi des concentrations de coliformes fécaux dans les 

cours d’eau, cependant depuis 2005, au Québec, une loi interdit cette pratique. Malgré tout, 

certains cas isolés sont encore existants. 

 

En deuxième lieu, les coliformes fécaux proviennent des rejets des eaux usées en milieu urbain. 

Plusieurs résidences ne sont pas raccordées à un système d’assainissement collectif. Elles ont 

plutôt leur propre système d’épuration. Certains systèmes de traitement des eaux usées peuvent 

parfois être non conformes ou défaillants, ce qui peut entraîner une contamination du milieu 

aquatique ambiant. Par exemple, dans la municipalité de Saint-Cuthbert, seulement 40 % des 

résidences isolées sont conformes aux règlements sur les STEP. Donc, plus de la moitié de ces 

résidences sont non conformes (communication personnelle, directeur général de la municipalité 

de Saint-Cuthbert), ce qui peut certainement engendrer une problématique au niveau de la 

contamination des milieux aquatiques par les coliformes fécaux. Malheureusement, nous n’avons 

aucune donnée précise concernant les rejets effectués par ce type d’installation. D’autres sources 

de pollution peuvent provenir des surverses des réseaux d’égout. Les fortes pluies sont 

généralement responsables de ces déversements, ce qui a pour effet d’entraîner une quantité de 

contaminants en direction des cours d’eau. Enfin, les effluents des stations d’épuration des eaux 

sont parfois l’une des causes des fortes concentrations de coliformes dans les cours d’eau, 

toutefois, ce phénomène n’est présent que lorsque les critères de rejets ne sont pas respectés.  
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4.3.3.2. Les pesticides 

Les herbicides les plus souvent détectés dans les trois rivières analysées (rivière Bayonne, 

La Chaloupe et Chicot) viennent principalement des cultures de maïs et de soya. Ces cultures 

représentent 55,2 % des terres cultivées sur le territoire de la Zone Bayonne. La couverture du 

sol pour ce type de culture en rangs espacés rend les champs plus propices à l’érosion. Lors 

d’épisodes de pluies, ces polluants sont donc apportés aux cours d’eau par ruissellement et 

contribuent ainsi à dégrader la qualité de l’eau du réseau hydrographique. La mauvaise qualité 

de l’eau à ce niveau peut occasionner des risques pour l’environnement et la santé des 

organismes vivants.  

 

Même si l’eau souterraine est généralement de meilleure qualité que l’eau de surface, en raison 

de la capacité filtrante du sol, sa qualité n’est jamais garantie et des précautions doivent être 

prises pour éviter sa contamination microbiologique et chimique. La contamination 

microbiologique de l’eau souterraine est généralement causée par les activités humaines en 

surface, et dépend donc beaucoup de la vigilance des utilisateurs à protéger les sources d’eau 

potable. La contamination chimique est quant à elle souvent d’origine naturelle et peut résulter du 

contact prolongé de l’eau avec des roches en profondeur.  

 

En général, les principales causes de contaminations des eaux souterraines par le nitrate peuvent 

provenir du secteur agricole, municipal et industriel. Cependant, sur le territoire de l’OBVZB, la 

présence de nitrate dans les eaux souterraines provient sans doute d’une application en 

fertilisants azotés excédant les besoins en cultures. Toutefois, nous ne pouvons confirmer cette 

hypothèse à l’heure actuelle puisqu’il subsiste des données manquantes pour déterminer les 

densités animales exactes par municipalité et ainsi les corréler avec les teneurs en nitrates sur le 

territoire. 

 

Les surplus de déjections animales entraînent des perturbations environnementales en 

surchargeant l’eau de nitrates et de phosphates lorsqu’elles sont utilisées pour fertiliser les 

cultures. De plus, certaines pratiques d’épandage risquent de contaminer les eaux plus que 

d’autres (CRAAQ, 2003). La mise en place de plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) 

permet aujourd’hui à chaque producteur agricole de mieux valoriser l’épandage des déjections 

sur les superficies disponibles. Un suivi du PAEF est réalisé après chaque année de culture.  
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4.3.4. Les conséquences nuisibles 

4.3.4.1. Les coliformes fécaux 

La contamination par les coliformes fécaux peut avoir des répercussions sur plusieurs facteurs 

tels que la santé humaine, l’eau potable et bien plus encore.  

 

Une faible concentration de coliformes fécaux entraîne généralement peu de conséquences 

néfastes, tout dépendant sous quelle forme elle se présente. Effectivement, il existe plusieurs 

formes distinctes de coliformes, la plus connue étant l’Escherichia coli ou E. coli. Cette dernière 

est certainement la plus néfaste pour la vie en général. Les coliformes fécaux sont des 

microorganismes pathogènes pouvant engendrer des maladies causées par des bactéries, des 

virus ou encore des parasites. La consommation d’eau contaminée par les coliformes fécaux peut 

donc entraîner des nausées, des vomissements et aussi la diarrhée. De plus, dans certains cas 

où le système immunitaire est plus fable, il peut y avoir risque d’infection aux poumons, de 

problèmes cutanés, mais aussi des problèmes au niveau des yeux, des reins, du foie, etc. (MENÉ, 

2010).  

 

Les diverses maladies mentionnées plus haut peuvent survenir lors de la consommation d’une 

eau qui aurait été contaminée par les coliformes fécaux. Selon Santé Canada, une eau est dite 

potable lorsqu’il n’y a aucune trace de coliformes fécaux (Santé Canada, 2012), sans quoi des 

risques sont encourus par le consommateur. Notons qu’il existe divers traitements contre la 

contamination microbienne, par exemple, la désinfection au chlorure, à l’ozone ou au rayon UV, 

ou encore par distillation.  

 

La contamination de l’eau par les coliformes fécaux peut aussi avoir des répercussions sur les 

différentes cultures du territoire touché. L’eau étant utilisée pour différentes raisons en agriculture, 

le simple contact d’une eau contaminée avec une culture quelconque peut faire en sorte de 

corrompre cette dernière et ainsi avoir des effets néfastes sur les divers consommateurs du 

produit en question. 
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4.3.4.2. Les pesticides 

Comme pour les coliformes fécaux, la présence de pesticides dans les cours d’eau peut entraîner 

des conséquences néfastes pour la santé humaine, la contamination potentielle de l’eau potable, 

des risques non négligeables sur les autres cultures en présence, en plus d’être nuisible pour les 

espèces aquatiques.  

 

Les pesticides sont utilisés dans le but d’éliminer les espèces nuisibles ou envahissantes, autant 

en milieu forestier qu’en milieu agricole. Malgré la nécessité d’utiliser ces pesticides pour 

entretenir des cultures spécifiques, il existe toujours des risques pour la contamination des 

espèces végétales et animales qui cohabitent ou qui avoisinent le secteur visé par l’épandage de 

ce produit. De plus, la contamination de l’eau par les pesticides, en milieu agricole, représente 

une grande problématique. En effet, cette eau contaminée peut servir pour l’irrigation des champs 

et ainsi venir contaminer des cultures plus sensibles qui au départ étaient non visées par les 

pesticides. Dans le territoire de la Zone Bayonne, certains cours d’eau des bassins versants de 

la rivière La Chaloupe et Saint-Joseph sont utilisés pour l’irrigation des cultures, mais la proportion 

de cultures irriguées dans ces bassins versants est inconnue. 

 

Le milieu aquatique n’est pas épargné par les pesticides. L’ensemble de la biodiversité est touché 

lorsqu’un cours d’eau est contaminé. En effet, la présence simultanée de plusieurs pesticides 

entraîne une réduction considérable de la biodiversité, en plus d’avoir de fortes répercussions sur 

les écosystèmes, pouvant de ce fait, causer la mortalité de certaines espèces ou encore des 

problèmes au niveau de leur développement. Des effets néfastes peuvent être remarqués au 

niveau du système reproductif et au niveau comportemental des espèces, ce qui engendre des 

problèmes plus graves qui touchent directement à la biodiversité du milieu en question. Les 

répercussions se font aussi ressentir chez les plantes aquatiques. La réduction de ces dernières 

génère une perte instantanée d’oxygène qui intervient aussitôt dans la croissance et le 

développement de l’ensemble des espèces vivantes.  
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4.3.5. Conclusion 

La contamination des milieux aquatiques est surtout liée à la présence de contaminants naturels 

et chimiques. Les principales composantes sont les coliformes fécaux et les pesticides. Ces deux 

contaminants se retrouvent à différentes concentrations dans les cours d’eau du territoire. Ces 

concentrations engendrent plusieurs impacts directs et indirects liés à l’eau, en plus d’avoir des 

répercussions sur la santé humaine et animale. Les coliformes proviennent principalement de 

l’urbanisation (rejets des eaux usées, STEP et autres) et du milieu agricole (fumiers et lisiers), 

tandis que la présence de pesticides résulte surtout des activités agricoles. On utilise entre autres 

les pesticides dans les grandes cultures (maïs et soya) ou encore les déjections animales sont 

utilisées à titre de fertilisant. Ces techniques favorisent la contamination des milieux aquatiques 

par le ruissellement des agents contaminants lors d’épisodes pluviaux. La présence simultanée 

de plusieurs pesticides s’ajoute aux autres facteurs de détérioration de la qualité de l’eau et 

contribue à la diminution de la biodiversité. 

La présence de coliformes fécaux, entre autres l’E. coli, occasionne principalement des 

problèmes au niveau de la santé humaine. La consommation d’eau contaminée peut engendrer 

plusieurs problèmes de santé pour l’utilisateur, par exemple des nausées, des vomissements, ou 

plus sérieusement, des infections aux poumons, aux yeux, des problèmes cutanés et bien plus 

encore. De plus, les champs irrigués avec l’eau contaminée subissent à leur tour une 

contamination de la culture en présence. Malgré tout, certains traitements peuvent être utilisés 

pour réduire le nombre de coliformes fécaux présents dans les plans d’eau.  

4.4. Augmentation des matières en suspension (MES) 

4.4.1. Définition 

Les matières en suspension sont des particules fines, minérales ou organiques, que l’on retrouve 

dans l’ensemble des rivières et qui sont perceptibles à l’œil nu. Ces particules influent grandement 

la turbidité des cours d’eau. Leur présence peut être d’origine naturelle, par exemple causée par 

l’érosion des sols et des berges, le ruissellement des eaux de précipitations, etc., ou être d’origine 

anthropique, donc causée par des pratiques favorisant l’érosion, les rejets des eaux usées, la 

navigation et bien d’autres encore. En ce sens, les MES ont des effets néfastes sur le réseau 

hydrographique et sur la faune et la flore qui s’y retrouvent. 

 

Il est inévitable de trouver des matières en suspension dans les cours d’eau. Cependant, ces 

particules ne doivent pas dépasser une certaine concentration, sans quoi elles peuvent devenir 
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problématiques. On parle de toxicité chronique lorsque la concentration de MES dépasse 5 mg/L 

et de toxicité aiguë à partir de 25 mg/L.  

 

4.4.2. La situation 

Le territoire de la Zone Bayonne est soumis à une certaine problématique de matières en 

suspension. L’analyse du tableau 106 permet de confirmer la présence d’une grande quantité de 

MES à différentes stations d’échantillonnage situées sur le territoire. Il est à noter que les données 

qui y sont illustrées représentent la moyenne de tous les échantillons qui ont été collectés dans 

une année, donc, dans certains cas, il peut y avoir une forte variation entre les divers échantillons 

d’une année donnée. De plus, on remarque qu’il n’y a aucune corrélation entre chacune des 

années, et ce, parce qu’il y a une trop grande variabilité des données.  

 

Malgré un manque flagrant de données, il est possible d’établir des zones qui sont 

problématiques. En fait, la majorité des données retrouvées dans le tableau 106 sont d’une 

concentration plus élevée que la norme établie. Effectivement, sur les 39 données disponibles, 

23 (59 %) d’entre elles dépassent les critères de toxicité chronique (plus que 5 mg/L), 15 (38 %) 

surpassent les critères de toxicité aiguë (plus que 25 mg/L), tandis qu’une seule donnée (3 %) 

indique une concentration conforme à la norme. C’est donc dire que la quantité de matières en 

suspension retrouvée sur l’ensemble du territoire représente une certaine problématique. 
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Tableau 106. Médiane des données annuelles des MES (mg/L) des stations d’échantillonnage actuelles et passées sur le territoire de 
la Zone Bayonne (MDDEFP, 2013a : compilé par l’OBVZB) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

05230001 31,0 12,0 18,5 9,0 14,0 11,5 8,0

05230002 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05230003 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05230004 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05230005 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05230011 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05230012 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05240001 34,5 27,0 23,5 20,0 17,0 16,0 18,0

05240005 n/d n/d 37,0 n/d n/d n/d n/d

05240006 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05240007 38,0 15,0 14,5 12,0 11,0 14,5 11,0

05240008 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05240009 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

05240013 n/d 1,5 n/d n/d n/d n/d n/d

05240014 n/d 75,5 53,0 n/d n/d n/d n/d

05240017 n/d n/d 10,0 n/d n/d n/d n/d

05250002 n/d n/d 35,0 19,0 20,0 16,0 14,0

05640001 n/d n/d 52,5 n/d n/d n/d n/d

05640002 n/d n/d 36,5 n/d n/d n/d n/d

05640003 n/d n/d 72,0 n/d n/d n/d n/d

05640004 n/d n/d 19,5 n/d n/d n/d n/d

05640005 n/d n/d 39,5 n/d n/d n/d n/d

05640006 n/d n/d 27,5 n/d n/d n/d n/d

05640007 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 125,0

05J70001 n/d n/d n/d n/d n/d 100,0 n/d

001 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

002 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

003 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

004 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

005 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

No de 

station

Médiane des données annuelles des matières en suspension (MES) des stations d'échantillonnage actuelles et passées



 
252 Plan directeur de l'eau : Diagnostic de la Zone Bayonne 

Certaines données indiquent des sites où la quantité de matières en suspension dépasse 

largement la moyenne des concentrations annuelles. La station d’échantillonnage située en aval 

du barrage, sur la rivière Bonaventure (05240017), présente une moyenne de 390,4 mg/L pour 

l’année 2008. Ce chiffre n’est certainement pas représentatif pour l’ensemble des années. En 

effet, en novembre 2008, la municipalité a ouvert le barrage pour vider le lac, ce qui a entraîné le 

lessivage d’une grande quantité de sédiments. L’échantillon du 14 novembre indique un chiffre 

de 3000 mg/L de matières en suspension, une donnée qui, en temps normal, ne serait pas aussi 

élevée. De ce fait, la donnée médiane est de10 mg/L pour la même station, donc, elle est 

beaucoup plus représentative de la réalité de ce cours d’eau. On remarque une médiane assez 

élevée pour ce qui est de la station du ruisseau Bibeau située au pont Bellemare (05240014). Les 

deux années échantillonnées présentent respectivement une médiane de 75,5 mg/L et de 

53 mg/L. De plus, en 2011, la station de la rivière Cachée (05J70001) présentait une 

concentration de 100 mg/L. Notons qu’à cette dernière, il n’y a pas eu d’évènement impromptu. 

Les données d’échantillons y sont généralement assez élevées. Les concentrations retrouvées à 

la station du ruisseau Sarrazin (05640007) sont aussi très élevées, à 125 mg/L. Enfin, le site 

d’échantillonnage du ruisseau Bibeau (05240013), situé en amont du chemin des Érables, à Saint-

Norbert, est le seul qui montre une concentration médiane de MES inférieure au critère de toxicité 

chronique (5 mg/L). Il est à noter que cette station est située en milieu forestier. 

 

Les lacs peuvent aussi être soumis à la problématique de la présence de matières en suspension. 

En effet, les bandes riveraines non règlementaires jumelées à l’activité anthropique, telle que la 

navigation, peuvent favoriser l’érosion hydrique et ainsi contribuer à la hausse de matières en 

suspension dans les plans d’eau. Malheureusement, le manque d’informations en lien avec la 

quantité de MES retrouvées dans les plans d’eau ne permet pas d’en faire l’analyse approfondie.  

 

4.4.3. Les causes 

Les phénomènes naturels et les facteurs anthropiques sont généralement responsables de la 

présence de matières en suspension dans les eaux de surface. Sur le territoire de la Zone 

Bayonne, la présence de MES peut être attribuable en grande partie au secteur agricole. Ce 

facteur est d’autant plus important, étant donné que le milieu agricole occupe environ 50 % du 

territoire. De plus, comme illustré dans la figure 50, la majorité des stations d’échantillonnage 

actuelles ou passées sont situées dans ce milieu, donc, il est possible d’en évaluer les impacts 

au niveau des cours d’eau. 
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Les principales causes provenant du secteur agricole sont surtout occasionnées par la circulation 

de la machinerie près ou encore dans les cours d’eau, par le drainage agricole, par les méthodes 

culturales mal adaptées aux conditions régionales et par la présence de terres mises à nues. De 

plus, le non-respect et la non-application de la réglementation municipale relative à la protection 

des bandes riveraines et l’accroissement des zones urbaines peuvent contribuer également à 

hausser l’apport de matières en suspension dans les plans d’eau. En effet, les boisées protégeant 

les rives des cours d’eau ont en grande partie disparus pour optimiser les superficies cultivables. 

Les berges dénudées favorisent alors l’érosion hydrique, causée par le ruissellement de surface 

et par l’effet mécanique du courant sur les rives, mais aussi, ce phénomène est souvent favorisé 

par la rectification des cours d’eau. 

 

Le drainage forestier, la construction de chemin forestier et les fossés routiers non végétalisés 

peuvent aussi être une source de matières en suspension dans le réseau hydrographique du 

territoire. La présence de certaines carrières (Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Barthélemy, 

etc.) dans la Zone Bayonne peut aussi être un facteur supplémentaire qui contribue au 

phénomène d’érosion en apportant des sédiments dans les cours d’eau, entre autres par l’eau de 

ruissellement. 

 

4.4.4 Les conséquences nuisibles 

Les conséquences qui découlent de la présence de matières en suspension sont nombreuses. 

Premièrement, l’usage pour la baignade peut en être compromis. De plus, l’érosion des sols, 

responsable de la présence de matières en suspension dans l’eau, peut transporter des 

nutriments et des contaminants toxiques, occasionner une perte des terres arables, modifier le 

régime hydrique et provoquer des inondations. De fortes concentrations de matières en 

suspension peuvent également engendrer une perte et une transformation d’habitats fauniques 

ainsi que le vieillissement prématuré des lacs. La présence de MES diminue la photosynthèse en 

réduisant la pénétration de la lumière (hausse de la turbidité), et par le fait même, l’altération de 

l’eau peut colmater les branchies des poissons ainsi que provoquer la sédimentation des cours 

d’eau et des zones de frayères. 
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Figure 50. Localisation des stations d’échantillonnage de l’eau (actuelles et passées) sur le 
territoire de la Zone Bayonne  
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4.4.5. Conclusion 

Il est difficile de déterminer avec exactitude si le territoire de la Zone Bayonne présente des 

problèmes d’augmentation de matières en suspension. La période d’échantillonnage est, soit trop 

courte pour certaines stations échantillonnées, soit la forte variabilité des résultats de 

concentration en matière en suspension ne nous permet pas d’établir un diagnostic approprié à 

ce niveau. Les résultats obtenus lors des échantillonnages montrent qu’il y a une certaine 

variabilité annuelle, mais dans l’ensemble, les résultats restent assez stables. Malgré tout, les 

données fournies par le tableau 106 permettent d’établir certaines zones qui peuvent être plus 

problématiques quant aux matières en suspension et ainsi tenter de mettre en place des actions 

qui peuvent enrayer ce problème. 

 

4.5. Présence de cyanobactéries 

4.5.1. Définitions 

Les cyanobactéries sont aussi appelées cyanophycées ou algues bleu-vert. Elles sont 

microscopiques et présentent à la fois certaines caractéristiques des bactéries (telle l'absence de 

membrane dans leur cellule) et des algues (telle la photosynthèse). Les fleurs d’eau (blooms) de 

cyanobactéries résultent de la prolifération excessive de leur communauté. En général, les fleurs 

d’eau sont visibles de la surface du milieu aquatique affecté. Leur apparence diffère selon les 

conditions environnementales et les espèces de cyanobactéries (MENV, 2002d). 

 

4.5.2. La situation 

Aucune présence de cyanobactéries n’a été répertoriée dans l’ensemble des rivières présentes 

sur le territoire de la Zone Bayonne. Malgré tout, les fortes concentrations de phosphore 

présentent dans les stations d’échantillonnage analysées peuvent laisser croire qu’il est possible 

qu’un tel phénomène puisse affecter les cours d’eau du territoire. En effet, le critère de normalité 

de phosphore dans l’eau des rivières est établi à 0,03 mg/L. Le tableau 96, retrouvé à la 

section 2.2 du Volet B, fait état des quantités de phosphore retrouvées dans nos rivières et les 

encadrés en rouge indiquent un dépassement de la norme. On remarque donc que la majorité 

des échantillons analysés, soit 30 sur 32 (94 %), sont au-dessus de la norme acceptable pour un 

cours d’eau. Le manque de connaissance des riverains vis-à-vis ce phénomène serait donc 

l’explication la plus probable qu’aucun cas de fleurs d’eau n’ait été rapportée au MDDELCC. 

 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/sys-image/contenu1.htm#photosynthese
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Certains lacs ont fait état d’une présence de cyanobactéries au fil des ans. Depuis 2009, deux lacs 

situés dans le bassin versant de la rivière Bayonne, soit le lac Mondor et le lac Berthier, ont eu 

des signalements de fleurs d’algues bleu-vert. Il est à noter, comme pour les rivières, qu’un 

manque de connaissances de la part des résidents riverains peut être la raison qu’aucun autre 

cas de blooms n’ait été signalé. De plus, notons que ces plans d’eau font partie du réseau de 

surveillance volontaire des lacs. Un suivi plus fréquent est effectué sur ces lacs, ce qui peut 

expliquer les signalements continus. L’adhérence d’autres lacs au RSVL pourrait aider à détecter 

la présence de cyanobactéries ailleurs sur les plans d’eau du territoire. 

 

La présence de cyanobactéries sur le lac Berthier a été observée à l’été 2009 et à l’été 2010. Il 

est possible que ce lac ait connu des épisodes de cyanobactéries avant 2009, car certains 

riverains ont mentionné avoir déjà observé ce phénomène. Les résultats d’analyses en 2009 

et 2010 par le MDDEP ont confirmé la présence de cyanobactéries totales dans les échantillons 

prélevés dans le plan d’eau, et ce, à une densité supérieure à 20 000 cellules/ml (cote B). D’autre 

part, la présence de cyanotoxines dans la fleur d’eau a été détectée. Toutefois, les concentrations 

ne dépassaient pas les seuils fixés pour la protection de la pratique de la baignade ou de l’eau 

potable (contact primaire). De plus, un signalement a été répertorié à l’été 2012, cependant, aucun 

résultat d’analyse n’est disponible pour confirmer l’ampleur du phénomène. 

 

 

Photo 4. Décharge du lac Mondor            Photo 5. Cyanobactéries au lac Mondor 
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La présence de cyanobactéries sur le lac Mondor a été observée à l’été 2009 et aussi à l’été 2010. 

Les résultats d’analyses par le MDDEP ont également confirmé la présence de cyanobactéries 

totales dans les échantillons prélevés dans le plan d’eau, et ce, à une densité supérieure à 

20 000 cellules/ml (cote B). Cette situation n’a toutefois pas requis une intervention de la santé 

publique, mais les riverains devaient toutefois appliquer les recommandations générales en 

présence d’une fleur d’eau. Les photos 4 et 5, ci-haut, illustrent le cas de cyanobactéries qui a sévi 

sur le lac Mondor et montrent la forme que peut prendre la fleur d’algues bleu-vert sur les plans 

d’eau. 

 

4.5.3. Les causes 

Il est difficile d’identifier la cause principale de ces apparitions, mais une multitude de facteurs 

pourrait être à l’origine de ces proliférations. Les causes de prolifération de cyanobactéries sont 

nombreuses et peuvent provenir de sources directes et indirectes de pollution. Une eau tiède et 

peu profonde avec une faible circulation, ainsi qu’un apport en phosphore, sont les principaux 

facteurs responsables de ce problème. 

 

Eaux peu profondes 

Le lac Berthier ainsi que le lac Mondor représentent d’excellents candidats pour les phénomènes 

d’eutrophisation et de blooms de cyanobactéries. En effet, le premier se situe dans une section 

agricole, donc propice aux ruissellements et à l’apport nutritif, et détient une profondeur moyenne 

de 4,7 m, donc faible, et connaît des températures assez élevées en été. Le second, le lac 

Mondor, a une profondeur moyenne plus élevée (7,6 m), mais où la circulation de l’eau est 

restreinte en raison d’une décharge souvent bloquée par les barrages de castor. 

 

Excès de phosphore 

Le phosphore en surplus que nous retrouvons dans les lacs provient de différentes sources, telles 

que le fumier ou les engrais épandus sur les champs ou les pelouses, les installations septiques 

défectueuses, les rejets d’eaux usées municipales ou industrielles, etc. Il est bon de noter que le 

phosphore est présent dans beaucoup de produits domestiques, notamment les lessives et les 

savons à lave-vaisselle où il est employé comme détachant.  

 

Les installations septiques non conformes sont une source non négligeable de phosphore et 

d’autres nutriments, bactéries et autres. Si l’on ne connaît pas à l’heure actuelle le détail des 

systèmes de traitement des eaux usées autour des lacs, bien souvent ils sont vieux, parfois mal 
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entretenus et peuvent contribuer à un apport en phosphore et autres polluants dans les lacs. De 

plus, certains chalets et autres résidences secondaires en bordure des lacs ne possèdent aucun 

système de traitement et les eaux y sont directement déversées. 

 

De plus, l’apport de nutriments, principalement du phosphore, peut provenir de sources 

adjacentes au lac ou de sources très éloignées. Donc, même des sources de phosphore qui ne 

sont pas situées près des plans d’eau peuvent y engendrer des blooms de cyanobactéries. Le 

milieu agricole, de par l’épandage d’engrais chimique et organique, peut contribuer à l’apport de 

phosphore aux plans d'eau, et ce, même si les zones agricoles sont loin du lac. En effet, lors des 

fortes pluies, le ruissellement transporte les engrais des fossés, aux ruisseaux, aux rivières et 

parfois jusqu’aux lacs. 

 

Les secteurs industriels et municipaux peuvent aussi être des émetteurs de nutriments, surtout 

par l’émission de rejets d’eaux usées non traitées ou traitées en partie. Peu importe le secteur, la 

coupe des bandes riveraines qui produisent de l’ombrage sur l’eau peut entraîner une 

augmentation de la température de l’eau des ruisseaux et des rivières, qui réchaufferont par la 

suite le plan d’eau lui-même. Ces éléments ont une influence importante sur la croissance du 

nombre de cyanobactéries dans les lacs (Cogeby, 2007). 

 

État des bandes riveraines 

Les bandes riveraines non conformes, liées avec l’utilisation d’engrais pour fertiliser les pelouses 

sont une des causes énumérées pour expliquer la hausse de phosphore dans les lacs. Étant 

donné le manque de végétation sur les berges, le ruissellement de l’eau entraîne les fertilisants 

dans le lac et tend à augmenter la quantité de phosphore retrouvée. Par conséquent, la coupe 

des arbres, arbustes et herbacées constitue aussi un élément important du problème de la 

prolifération des cyanobactéries. Une bande riveraine de plusieurs mètres contribue à arrêter le 

phosphore avant son arrivée au cours d’eau, à diminuer la température de l’eau par la présence 

de zones d’ombres et à minimiser l’érosion des berges. Il est donc important pour les riverains 

d’être attentifs à ces éléments qui contribuent à préserver un sain équilibre au niveau des plans 

d’eau et des cours d’eau (Cogeby, 2007).  

 

L’étude de 2009 réalisée sur les berges du lac Mondor a révélé que 26 % des 2086 m de rives du 

lac ont perdu l’aspect naturel de leur couvert. L’analyse pour le lac Berthier, réalisée en 2010, 

révèle des berges encore plus dégradées et donc susceptibles de favoriser le ruissellement et 
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l’apport nutritif au lac, et donc, indirectement, l’eutrophisation et le développement de 

cyanobactéries. 

 

Sédimentation des lacs 

Les phénomènes de sédimentation peuvent également être des facteurs de blooms de 

cyanobactéries. Lorsque les lacs sont influencés par l’activité humaine, ils possèdent de grandes 

quantités de phosphore accumulées dans leurs sédiments de fond, particulièrement lorsqu’il y a 

eu peu de brassages des plans d’eau, comme c’est le cas pour le lac Mondor et le lac Berthier. 

Lorsque le lac est dépourvu d’oxygène en profondeur, le phosphore peut être remobilisé vers la 

colonne d’eau. De plus, à l’automne, les eaux profondes se mélangent naturellement aux eaux 

de surface et rendent le phosphore des couches d’eaux inférieures disponible pour toutes les 

algues et cyanobactéries. Ce phénomène pourrait aussi contribuer à l’apparition fréquente de 

fleurs d’eau de cyanobactéries à cette époque de l’année. 

 

4.5.4. Les conséquences nuisibles 

Les conséquences associées à la présence de cyanobactéries sont nombreuses. Tout d’abord, 

les fleurs d’eau peuvent affecter la santé des usagers du milieu aquatique lorsqu’elles sont 

présentes en trop grande quantité. Les cyanobactéries peuvent produire des toxines, appelées 

cyanotoxines, qui, lorsqu’elles sont en contact avec l’humain, peuvent être néfastes pour la santé 

humaine (irritation, effets allergiques, secrétions de neurotoxines, d’hépatotoxine, etc.) et les 

activités récréotouristiques de contact primaire. Les deux lacs touchés par les cyanobactéries ont 

présenté des cyanotoxines, donc peuvent être dangereux pour les différents usages récréatifs 

(baignade, navigation de plaisance, canot, pêche, etc.). De plus, les fleurs d’eau sont 

généralement associées à des odeurs désagréables.  

 

Les cyanobactéries peuvent être considérées comme des espèces envahissantes. De fait, leur 

prolifération peut causer la disparition d’autres types d'algues microscopiques et provoquer ainsi 

un déséquilibre au niveau des chaînes alimentaires et de la biodiversité naturelle. Par ailleurs, il 

a été démontré qu’il existe une bioaccumulation des toxines produites par les cyanobactéries dans 

la chair des poissons et des autres espèces aquatiques ou semi-aquatiques. Il est également 

probable qu’une exposition chronique à ces toxines favorise l'apparition de tumeurs chez 

différentes espèces (Direction régionale de l'Environnement de la Bretagne, 2001). Il est alors 

déconseillé de manger la chair des poissons, donc de pêcher, et d’entrer en contact avec l’eau, 

pour l’homme, comme pour les animaux. La présence de cyanobactéries est donc nuisible pour 
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les activités récréotouristiques. À ce jour pourtant, aucun avis de santé publique ou de fermeture 

de lacs n’a été émis sur le territoire de la Zone Bayonne interdisant aux riverains d’un lac d’utiliser 

l’eau pour boire, préparer les aliments, abreuver les animaux, arroser le potager ou se baigner en 

raison de la présence de fleurs d’eau de cyanobactéries.  

 

L’eau provenant d’une prise individuelle risque aussi de contenir des cyanobactéries et ne peut 

être bue ou utilisée, même traitée. Après communication, il peut exister sur notre territoire des 

prises d’eau individuelles à des fins domestiques qui pourraient donc être compromises. 

Cependant, aucune information supplémentaire précise à ce sujet n’est disponible et qui nous 

permettrait de dire que cette problématique a été contraignante pour l’usage de l’eau comme eau 

potable.  

 

Enfin, la présence répétitive de cyanobactéries dans les lacs peut aller jusqu’à entraîner des 

répercussions importantes sur l’évaluation foncière des propriétés riveraines : un chalet ou une 

propriété au bord d’un lac touché par les cyanobactéries, donc impropre aux activités 

récréotouristiques, aura une valeur moindre face à une propriété riveraine d’un lac en santé. À ce 

jour, nous n’avons pas de données précises sur l’évaluation foncière de ces maisons. Étant donné 

que le lac Berthier a connu trois épisodes de cyanobactéries depuis 2009, il serait intéressant de 

suivre l’évolution de sa situation pour appréhender au mieux les retombées économiques 

corrélées à la présence de cyanobactéries. 

 

4.5.5. Conclusion 

Les résultats disponibles grâce aux échantillonnages effectués sur le territoire de la Zone Bayonne 

montrent que les concentrations de cyanobactéries dans les rivières sont majoritairement 

excédentaires. En effet, 94 % des résultats sont au-delà du critère d’acceptabilité de 0,03 mg/L 

de phosphore dans les plans d’eau. Toutefois, aucun cas de cyanobactéries n’a été signalé sur 

les rivières de la Zone Bayonne. Ce fait est assez étonnant lorsque l’on prend en compte les 

résultats obtenus aux différentes stations d’échantillonnage et, dans certains cas, les fortes 

concentrations que l’on y retrouve. La méconnaissance des cyanobactéries par la population 

serait une des raisons les plus probables pour expliquer l’absence de signalement sur les rivières. 

Ce même phénomène pourrait être observé sur les lacs. Malgré tout, deux lacs ont subi des 

épisodes de cyanobactéries. Le lac Mondor a connu des épisodes en 2009 et 2010 et le lac 

Berthier en 2009, 2010 et 2012. Notons que ces deux lacs font partie du Réseau de surveillance 

volontaire des lacs, ce qui expliquerait certainement ces multiples signalements.  
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La prolifération des cyanobactéries est surtout causée par une relation étroite entre des 

températures élevées de l’eau, des eaux peu profondes et un apport direct en phosphore. Les 

deux lacs touchés, Mondor et Berthier, ont respectivement une profondeur moyenne de 7,6 m et 

4,7 m. Dans le cas du lac Mondor, la profondeur moyenne est acceptable, cependant, la 

circulation de l’eau est troublée périodiquement par des barrages de castors à la décharge du lac. 

Le phosphore retrouvé dans les plans d’eau provient généralement des différents produits 

domestiques, des installations septiques non conformes, de l’utilisation d’engrais chimique ou 

organique, ou encore des rejets des eaux usées par le secteur industriel et municipal. Cet apport 

en phosphore est aussi relié à la problématique des bandes riveraines déficientes. Ces dernières 

jouent un rôle de barrière ou de frein au ruissellement des fertilisants et des engrais utilisés par 

les riverains. Enfin, la sédimentation des lacs peut aussi contribuer à ce phénomène en raison 

des résidus de phosphore qui sont emprisonnés dans les sédiments. 

 

Les différentes concentrations de phosphore peuvent engendrer des effets sur la santé humaine 

(irritations, allergies, neurotoxines ou autres), ainsi que sur les activités récréotouristiques 

effectuées sur les différents plans d’eau. La prolifération de cyanobactéries entraîne aussi un 

déséquilibre au niveau de la chaîne alimentaire et de la biodiversité. De plus, de façon non 

négligeable, des signalements répétitifs peuvent avoir une influence sur les évaluations foncières 

des résidences riveraines. 

 

4.6. Vulnérabilité des milieux humides 

4.6.1. Définition 

Les milieux humides sont essentiels, puisqu’ils assument, en premier lieu, les différentes fonctions 

essentielles à la vie des organismes qui y résident (fonction d'alimentation, de reproduction et 

d'abri). Ils assument également des fonctions hydrologiques, en contribuant notamment au 

maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau, en agissant comme un filtre épurateur, et jouent 

un rôle déterminant dans la régulation des régimes hydriques en contribuant à la prévention des 

risques d'inondation. Leur présence renforce alors la capacité de support des bassins versants. 

Les milieux humides assument également des fonctions économiques ou sociales et culturelles 

puisqu’ils favorisent de nombreuses activités récréatives tels la pêche, la chasse à la sauvagine, 

le piégeage de petits mammifères à fourrure, la navigation, la randonnée ou encore l'observation 

de la nature. 
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4.6.2. La situation 

Il existe environ 115 milieux humides sur l’ensemble du territoire de la Zone Bayonne (figure 51). 

Ces milieux occupent une superficie totale d’environ 20 km2, soit 2,23 % du territoire. Cette 

superficie est dominée par la présence des Tourbières de Lanoraie, située principalement dans 

le bassin versant de la rivière Saint-Joseph, mais on retrouve aussi une surface assez importante 

dans le sous-bassin du Bras du sud-ouest, au sud du bassin versant de la rivière La Chaloupe. 

D’autres milieux humides sont situés le long du fleuve Saint-Laurent, en aval du bassin versant 

de la rivière Chicot, soit en milieu agricole. Toutefois, on les retrouve en majeure partie plus au 

nord du territoire, donc principalement en milieu forestier. Il est donc possible d’affirmer qu’à 

l’exception des Tourbières de Lanoraie, les Basses-terres-du-Saint-Laurent sont assez 

dépourvues de milieux humides.  

 

4.6.3. Les causes 

Plusieurs raisons peuvent expliquer l’absence de milieux humides en zone agricole, par exemple 

les pratiques agricoles ou encore l’urbanisation. D’autres pertes de milieux humides sont 

engendrées par différentes perturbations, par exemple le drainage forestier ou encore la présence 

d’espèces envahissantes. 

 

Agriculture 

Dans certains cas, la production agricole contribue à l’assèchement et à la disparition des milieux 

humides. En effet, l’implantation des cultures à grandes interlignes, tels le maïs et le soya dans 

les plaines inondables, et le drainage des terres agricoles ont contribué à cette disparition. La 

superficie des cultures à grandes interlignes occupait 64,5 % du territoire agricole, donc les 

répercussions sont non négligeables sur les milieux humides. De plus, l’irrigation des terres est 

un autre facteur de la dégradation de ces milieux. Cette pratique est surtout utilisée dans les 

municipalités de Saint-Thomas, Lanoraie et Notre-Dame-de-Lourdes. 
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Figure 51. Répartition des milieux humides sur le territoire de la Zone Bayonne 
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La rectification des cours d’eau, dans le but d’améliorer la productivité agricole, a elle aussi réduit 

la superficie des milieux humides en diminuant les inondations et, de ce fait, les connexions du lit 

majeur avec la plaine alluviale. Toutefois, un manque d’information ne nous permet pas de dire 

où ont été produites les rectifications du cours d’eau. Cependant, nous savons que le sous-bassin 

du ruisseau Bibeau a connu une linéarisation qui a donc pu entraîner la déconnexion du lit avec 

les milieux humides. 

 

Urbanisation 

Le développement urbain, la construction du réseau routier dans les plaines inondables entraînant 

la déforestation et le remblaiement des milieux humides, la pollution, le prélèvement d’eau ou 

d’espèces sont également des causes de la destruction et de la dégradation de ces habitats. De 

plus, le passage de véhicules motorisés et de véhicules récréatifs tout terrain aux abords des 

milieux humides peut entraîner la perturbation des habitats naturels ainsi que leur pollution. 

 

Espèces envahissantes 

L’apparition des espèces envahissantes dans ces milieux, qui se produit lorsque ces milieux 

subissent des perturbations engendrées par plusieurs facteurs, tels que les activités humaines, 

banalise les habitats, réduit les populations indigènes et engendre une baisse de la diversité 

faunique. Sur le bassin versant de la rivière Bayonne, on retrouve la présence de la salicaire 

pourpre (Lythrum Salicaria) (Fortier et Vadnais, 2007). Cependant, sa répartition n’a pas été assez 

documentée pour savoir si elle est néfaste pour les milieux humides. Une étude plus poussée 

nous permettrait de déterminer son aire de répartition et sa nuisance pour le fonctionnement des 

milieux humides, s’il y a lieu. De plus, aucune autre étude n’a démontré que les espèces 

envahissantes constituaient une problématique majeure dans les milieux humides situés dans les 

autres bassins versants. Toutefois, d’autres espèces prolifèrent à une vitesse ahurissante sur le 

territoire et leur présence inquiète de plus en plus. On retrouve parmi elles le roseau commun 

ainsi que la renouée japonaise. Ces espèces sont présentent dans les milieux humides, mais 

aussi à plusieurs endroits aux abords des cours d’eau et du réseau routier. Un inventaire de la 

renouée japonaise a été effectué à l’été 2014 sur le territoire de Saint-Félix-de-Valois et l'espèce 

est présente à plusieurs endroits dans cette municipalité (Lajeunesse, 2014). 
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Drainage forestier 

En milieu forestier, le drainage des zones humides contribue également à leur disparition. Il y a 

très peu de travaux forestiers de grandes envergures qui sont effectués sur l’ensemble du 

territoire, toutefois, le drainage forestier représente une certaine superficie qui est non négligeable 

dans la réduction des milieux humides. 

 

4.6.4. Les conséquences nuisibles 

La disparition des milieux humides constitue une perte environnementale énorme. En effet, ces 

milieux renferment une grande biodiversité. Cette perte a donc des conséquences irréversibles 

au niveau des effets qu’elle entraîne sur les changements du régime hydrique, sur la mauvaise 

qualité de l’eau et sur la destruction d’habitats pour la faune et flore.  

 

Effets sur le régime hydrique 

Les milieux humides jouent un rôle important dans la régulation des crues. En d’autres termes, ils 

ont le pouvoir de limiter les inondations dans les zones plus à risques, entre autres en milieu 

agricole, forestier et surtout en zone urbanisée. Dans les cas où la rivière sort de son lit, ces 

milieux peuvent s’inonder et ainsi réduire la vitesse de la crue. De plus, la végétation présente 

dans ces milieux est aussi un élément favorisant le ralentissement du débit en période de crue. 

Le régime hydrique est donc fortement lié à la présence de milieux humides sur le territoire et la 

disparition de ces derniers peut engendrer des répercussions néfastes sur l’écoulement naturel 

de la rivière.  

 

Effets sur la qualité de l’eau 

La présence de milieux humides est très importante pour le maintien et l’amélioration de la qualité 

de l’eau. En effet, les milieux humides servent de filtre naturel pour la réduction de polluants tels 

que l’azote, le phosphore, les coliformes fécaux, les pesticides et plus encore. De plus, les milieux 

humides jouent un rôle dans la stabilisation des berges. Étant donné que beaucoup d’éléments 

toxiques sont emprisonnés par les sédiments, la consolidation des berges permet à une quantité 

moins importante de sédiments d’être libérés dans le cours d’eau et réduit ainsi la pollution de ce 

dernier. Les milieux humides servent donc de protection contre l’érosion en plus d’avoir un rôle 

de piège à sédiments.  
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Effets sur les habitats 

Les milieux humides sont des zones à haut rendement de productivité biologique. Par conséquent, 

ils assurent des fonctions essentielles pour l’ensemble de la biodiversité présente dans ces 

milieux. Premièrement, il s’agit d’un milieu pouvant abriter ou encore servir de refuge pour 

différentes espèces fauniques. De plus, les zones humides offrent des ressources alimentaires 

en quantité pour l’ensemble de ces espèces (poissons, mammifères, oiseaux, etc.). Finalement, 

la présence de ressources alimentaires en abondance et d’habitats diversifiés offre un milieu 

propice à la reproduction de tous les organismes vivants. 

 

4.6.5. Conclusion 

Les milieux humides sont vitaux pour le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ils sont 

nécessaires pour freiner les problématiques d’inondations, étant donnée leur fonction de 

régulation des crues. De plus, ils diminuent les problématiques d’érosion et de sédimentation, par 

leur fonction de stabilisation des berges et du rivage, et enfin, ils jouent un rôle prépondérant dans 

le contrôle de la qualité de l’eau en stockant et en éliminant plusieurs polluants, entre autres 

l’azote et le phosphore, mais aussi les coliformes fécaux et les pesticides. Toutefois, ces milieux 

sont très vulnérables aux diverses pressions anthropiques, par exemple la pression provenant de 

l’exploitation agricole, de l’exploitation forestière, des travaux de construction et plus encore. C’est 

pourquoi il est primordial de sensibiliser la population à l’importance des milieux humides et de 

travailler à la protection et à la préservation de ces derniers. 
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5. PROBLÉMATIQUES LIÉES À LA QUANTITÉ D’EAU 

5.1. L'approvisionnement en eau potable 

5.1.1. Définition 

Les problématiques concernant la quantité d’eau potable disponible sur le territoire sont surtout 

liées à la qualité de celle-ci. L’ensemble de la population présente dans la Zone Bayonne a accès 

à un réseau d’eau potable. Il existe cinq types d’approvisionnement en eau potable dans le réseau 

hydrographique de la Zone Bayonne, soit l’approvisionnement par les eaux souterraines, 

directement dans le fleuve, par les rivières, dans un puits privé et, à plus petite échelle, dans les 

lacs (tableau 107). Il est à noter que certaines municipalités ont recours à plus d’un type 

d’approvisionnement. 

 

5.1.2. La situation 

Le principal type d’approvisionnement en eau potable, sur le territoire de la Zone Bayonne, 

provient du réseau des eaux souterraines (40,6 %). En effet, en 2010, environ 11 500 résidents 

du territoire avaient accès à ce type de source d’eau. Malgré tout, aucune donnée précise sur la 

disponibilité en eau souterraine pour le territoire n’est connue. Il est donc impossible de déceler 

s’il existe une problématique reliée à la quantité d’eau potable disponible pour approvisionner 

cette population. 

 

Les rivières approvisionnent aussi une forte proportion de la population sur le territoire (39,9 %). 

Elles desservent environ 10 800 personnes, soit approximativement 700 habitants de moins. Les 

proportions sont donc sensiblement les mêmes que pour le réseau d’eau souterraine et comme 

pour ce dernier, le manque d’information ne nous permet pas de discerner une problématique 

réelle quant à la disponibilité en eau potable provenant des rivières. 

 

La population a aussi recours à un approvisionnement via le fleuve Saint-Laurent (19,4 %). 

Environ 5 500 résidents se ravitaillent en eau potable par ce type de réseau. À ce jour, aucune 

problématique n’a été révélée en ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable via le 

fleuve. Deux municipalités de la Zone Bayonne n’ont pas accès à ces trois types 

d’approvisionnement. Il s’agit des municipalités de Saint-Norbert et de Saint-Cléophas-de-

Brandon, dans le bassin de la rivière Bayonne. On estime à environ 1335 résidents qui ont recours 

à un approvisionnement via des puits privés.  
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Tableau 107. Prises d’eau municipales incluses dans la Zone Bayonne en 2010 (MDDEP, 2012f) 

 

  

Bassin versant Municipalité Nom du réseau

Nombre de 

personnes 

desservies

Type 

d’approvisionnement 

du réseau

Berthierville Berthierville, réseau municipal 1341 Fleuve

St-Cuthbert (St viateur par St-Bar) 8 Eau souterraine

St-Cuthbert, réseau municipal 114 Rivière

Ste-Elisabeth, municipal (Lourdes) 779 Eau souterraine

Ste-Elisabeth, réseau St-Pierre 112 Eau souterraine

Ste-Elisabeth, St-Martin (Félix) 121 Eau souterraine

Sainte-Geneviève-de-Berthier (Sainte-Élisabeth) 233 Fleuve

Sainte-Geneviève-de-Berthier (par Berthierville) 291 Fleuve

Saint-Gabriel-de-

Brandon
Saint-Gabriel-de-Brandon par St-Gab. 524 Eau souterraine

Saint-Damien, réseau municipal 11 Eau souterraine

Saint-Damien, réseau lac Lachance 3 Eau souterraine

Saint-Félix-de-Valois, réseau municipal 4627 Eau souterraine

Saint-Félix, aq. Belleville 79 Eau souterraine

St-J. Matha, réseau municipal   476 Eau souterraine

St-J. Matha, aq. du Quai   20 Eau souterraine

St-J. Matha, Aq. des Cascades 20 Eau souterraine

St-J. Matha, aq. Belle Montagne 20 Eau souterraine

Notre-Dame-de-

Lourdes
Notre-Dame-de-Lourdes, réseau municipal 52 Eau souterraine

TOTAL BASSIN 1 8831

Saint-Barthélémy St-Barthélémy, réseau municipal 246 Eau souterraine

Maskinongé Maskinongé 01(via Régie Grand Pré)   1 Eau souterraine

Saint-Édouard-de-Maskinongé   19 Eau souterraine

Régie de Grand Pré sect.Ouest   22 Eau souterraine

Saint-Justin Saint-Justin (via régie Grand Pré)   119 Eau souterraine

TOTAL BASSIN 2 407

Berthierville Berthierville, réseau municipal 1501 Fleuve

Ste-Elisabeth, municipal (Lourdes) 360 Eau souterraine

Ste-Elisabeth, réseau St-Pierre 52 Eau souterraine

Ste-Elisabeth, St-Martin (Félix) 56 Eau souterraine

Sainte-Geneviève-de-Berthier (Sainte-Élisabeth) 132 Fleuve

Sainte-Geneviève-de-Berthier (par Berthierville) 164 Fleuve

Joliette Joliette, réseau municipal 3717 Rivière

Notre-Dame-de-

Lourdes
Notre-Dame-de-Lourdes, réseau municipal

321
Eau souterraine

Notre-Dame-des-

Prairies
N-D-Prairies par Joliette  

4791
Rivière

Saint-Thomas St-Thomas par Joliette 797 Rivière

TOTAL BASSIN 3 11891

Sainte-Élisabeth

Sainte-Geneviève-de-

BerthierRivière La 

Chaloupe

Saint-Édouard-de-

Maskinongé

Rivière Cachée

Saint-Damien

Saint-Félix-de-Valois

Saint-Jean-de-Matha

Rivière Bayonne

Saint-Cuthbert

Sainte-Élisabeth

Sainte-Geneviève-de-

Berthier
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Tableau 107. (suite) Prises d’eau municipales incluses dans la Zone Bayonne en 2010 

(MDDEP, 2012f) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est à noter que plusieurs autres résidents du territoire ont accès à des puits privés, cependant, 

pour ces derniers, il ne s’agit pas du type d’approvisionnement principal. En somme, on dénombre 

tout près de 1225 puits privés sur le territoire de la Zone Bayonne (tableau 108). Pour les résidents 

desservis principalement par les eaux souterraines, la problématique liée à l’approvisionnement 

en eau potable est quasi inexistante. 

Bassin versant Municipalité Nom du réseau

Nombre de 

personnes 

desservies

Type 

d’approvisionnement 

du réseau

Saint-Barthélémy St-Barthélémy, réseau municipal 587 Eau souterraine

St-Cuthbert (St viateur par St-Bar) 103 Eau souterraine

St-Cuthbert, réseau municipal 1417 Rivière

Saint-Didace Saint-Didace, réseau municipal 10 Eau souterraine

Sainte-Geneviève-de-Berthier (Sainte-Élisabeth) 68 Fleuve

Sainte-Geneviève-de-Berthier (par Berthierville) 85 Fleuve

Saint-Gabriel-de-

Brandon
Saint-Gabriel-de-Brandon par St-Gab. 115 Eau souterraine

Saint-Justin Saint-Justin (via régie Grand Pré)   47 Eau souterraine

TOTAL BASSIN 4 2432

Lanoraie Lanoraie, réseau municipal 795 Eau souterraine

Sainte-Geneviève-de-Berthier (Sainte-Élisabeth) 31 Fleuve

Sainte-Geneviève-de-Berthier (par Berthierville) 38 Fleuve

Saint-Thomas St-Thomas par Joliette 214 Rivière

TOTAL BASSIN 5 1078

Berthierville Berthierville, réseau municipal 4 Fleuve

Saint-Barthélémy St-Barthélémy, réseau municipal 1083 Eau souterraine

St-Cuthbert (St viateur par St-Bar) 19 Eau souterraine

St-Cuthbert, réseau municipal 255 Rivière

Sainte-Geneviève-de-Berthier (Sainte-Élisabeth) 27 Fleuve

Sainte-Geneviève-de-Berthier (par Berthierville) 34 Fleuve

Maskinongé Maskinongé 01(via Régie Grand Pré)   83 Eau souterraine

Saint-Justin Saint-Justin (via régie Grand Pré)   8 Eau souterraine

TOTAL BASSIN 6 1513

Berthierville Berthierville, réseau municipal 1070 Fleuve

Lanoraie Lanoraie, réseau municipal 608 Eau souterraine

Lavaltrie, réseau municipal 368 Fleuve

Lavaltrie, Le Caribou, centre com 4 Eau souterraine

Sainte-Geneviève-de-Berthier (Sainte-Élisabeth) 52 Fleuve

Sainte-Geneviève-de-Berthier (par Berthierville) 65 Fleuve

TOTAL BASSIN 7 2167

TOTAL ZONE 28319

Rivière Saint-

Joseph

Sainte-Geneviève-de-

Berthier

Rivière Chicot

Saint-Cuthbert

Sainte-Geneviève-de-

Berthier

Zone résiduelle 

Sud

Sainte-Geneviève-de- 

Berthier

Saint-Cuthbert

Zone résiduelle 

Est

Sainte-Geneviève-de- 

Berthier

Lavaltrie
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Les lacs sont une source d’approvisionnement non négligeable, mais du même coup très peu 

convoitée sur le territoire. Seuls quelques résidents riverains ont recours à ce type 

d’approvisionnement, et ce, pour des usages domestiques, par exemple le lavage, la toilette, etc. 

Selon plusieurs communications personnelles avec certains riverains des lacs Berthier et Vert, à 

Saint-Jean-de-Matha, il semble qu’il y aurait des prises personnelles d’eau dans ces lacs pour 

ces types d’usages. Cependant, aucune information supplémentaire ne nous permet d’établir une 

problématique reliée à l’approvisionnement en eau potable en quantité suffisante pour les 

riverains.  

 
Tableau 108. Nombre de prises d’eau privées incluses dans les municipalités de la Zone Bayonne 

en 2012 

 

 

  

Nombre de puits

Berthierville 2

Lanoraie 28

Lavaltrie 9

Saint-Barthélémy 125

Saint-Cléophas-de-Brandon 26

Saint-Cuthbert 136

Saint-Didace 3

Saint-Gabriel-de-Brandon 91

Saint-Norbert 129

Sainte-Geneviève-de-Berthier 28

Sainte-Élisabeth 40

Saint-Damien 7

Saint-Félix-de-Valois 171

Saint-Jean-de-Matha 132

Joliette 7

Notre-Dame-de-Lourdes 82

Notre-Dame-des-Prairies 32

Saint-Thomas 166

Maskinongé 0

Saint-Édouard-de-Maskinongé 0

Saint-Justin 11

TOTAL ZONE BAYONNE 1225

MRC de Matawinie

MRC D'Autray

MRC de Joliette

MRC de Maskinongé
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L’ensemble des industries situées sur le territoire de la Zone Bayonne sont alimentées par le 

réseau municipal. Il n’existe cependant aucune donnée sur les besoins en eau potable des 

industries, ni sur leur prélèvement. Par conséquent, nous ne pouvons conclure s’il existe une 

problématique associée à l’approvisionnement en eau potable en quantité suffisante pour ces 

industries. 

5.1.3. Les causes 

La surconsommation en eau potable semble être banale au Québec parce que la ressource est 

en abondance. Malgré tout, elle peut faire partie des causes qui mènent vers une problématique 

d’approvisionnement en eau potable sur le territoire. En effet, la logique veut que plus une 

ressource est exploitée moins grande sera sa durée de vie. De plus, étant donné les diverses 

méthodes d’approvisionnement en eau du territoire, certains résidents n’ayant accès qu’à des 

puits privés, soit un approvisionnent en eau souterraine, il est important de prendre soin de la 

ressource en eau pour éviter qu’une problématique d’approvisionnement ne survienne un jour. 

 

La pollution de l’eau est un autre facteur qui peut influencer l’approvisionnement en eau potable. 

En effet, des dépassements incessants de concentrations en coliformes fécaux, de pesticides ou 

autres composantes polluantes peuvent faire en sorte de rendre l’eau impropre à la consommation 

et ainsi créer une problématique au niveau de son approvisionnement.  

 

Les périodes de sécheresses extrêmes peuvent aussi engendrer des problèmes 

d’approvisionnement en eau potable. Les longues périodes sans pluies provoquent un frein de la 

régénération des eaux souterraines et des nappes phréatiques, ce qui peut entraîner un manque 

de la ressource eau ou encore une hausse de la pollution en raison de l’absence de dilution des 

composantes polluantes. De ce fait, la qualité de l’eau ou l’absence de cette dernière ne permet 

pas à l’usager de pouvoir s’approvisionner convenablement en eau potable. De plus, dans 

certains cas, l’irrigation intensive des champs utilise une énorme quantité de la ressource 

hydrique, ce qui peut engendrer une problématique d’approvisionnement en eau potable. 

 

5.1.4. Conclusion 

Sur le territoire de la Zone Bayonne, certains citoyens ont fait part, lors de certaines rencontres 

individuelles, de leurs problèmes d’approvisionnement en eau de leur puits privé. Par contre, 

l'ampleur de la problématique n'est pas connue sur le territoire puisqu'aucune étude ou sondage 

n'a été réalisé à ce jour. Sans informations précises sur la localisation des prises d’eau, la quantité 
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d’eau prélevée et celle utilisée par les industries, les fuites d’eau potentielles dans le réseau ou 

encore le nombre de résidences approvisionnées en eau en dehors des réseaux de distribution, 

nous ne pouvons tirer aucune conclusion.  

 

Si aucune donnée ne nous indique l’état actuel de la disponibilité en eau souterraine pour les 

municipalités de notre territoire, il faut toutefois noter que le Québec a connu, dans les dernières 

périodes estivales, plusieurs épisodes de sécheresse qui ont pu avoir un impact sur les systèmes 

d’approvisionnement en eau potable du territoire de la Zone Bayonne.  

 

5.2. Marnage excessif/étiage sévère 

5.2.1. Définitions 

Un étiage se définit comme une baisse périodique des eaux d’un cours d’eau; il correspond au 

plus bas niveau des eaux. Il s’agit donc des débits observés en période de sécheresse, soit 

lorsque l’apport en eau de ruissellement est faible ou nul et que seul l’écoulement souterrain 

alimente les eaux de surface (CEHQ, 2003). Il est commun de retrouver deux périodes d’étiage 

au cours du cycle annuel du régime hydrique naturel d’un cours d’eau, soit pendant la saison 

estivale, en raison des intervalles plus ou moins longs de faibles précipitations, de même que 

durant la saison hivernale, en raison des précipitations sous forme solides qui s’accumulent et qui 

n’atteignent pas nécessairement le réseau hydrographique (canaux de drainage, eau souterraine, 

etc.). 

5.2.2. La situation 

Le manque de données concernant les débits et les niveaux d’eau pour l’ensemble du réseau 

hydrographique du territoire ne nous permet pas d’établir un diagnostic élaboré sur le marnage 

excessif et les périodes d’étiage sévère. Seulement un endroit sur le territoire fait état de telles 

données. En effet, depuis l’automne 2010, la Zone Bayonne bénéficie d’une station hydrométrique 

(no. station : 052401) installée par le Centre d’expertise hydrique du Québec. Cette station permet 

d’avoir accès au débit de la rivière Bayonne régulièrement (à chaque 15 minutes) pour ainsi être 

en mesure d’établir les variations journalières du débit de la rivière, en plus de connaître les 

évènements ponctuels.  

 

Des données de débit ont déjà été mesurées ailleurs sur le territoire à l’aide d’une échelle 

limnimétrique et de la mesure de la vitesse du courant. Toutefois, ces données ne peuvent en 

aucun cas être généralisées ou faire l’objet de comparaison avec une période antérieure d’étiage 
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ou de marnage excessif. En 2006, le débit a été établi sur la rivière Bayonne, la rivière 

Bonaventure et sur le ruisseau Bibeau. Ces données de débit ne sont cependant pas autant 

précises et ne peuvent être comparées avec celles obtenues à l’aide d’une station hydrométrique. 

Aucune donnée de débit n’est disponible pour les autres rivières présentes sur le territoire de la 

Zone Bayonne.  

 

En période de sécheresse, il n’est pas rare que la majorité des rivières soient en étiage. Dans ces 

occasions, les niveaux d’eau sont souvent maintenus par un apport en eau souterraine et dans 

d’autres cas la rivière ou le ruisseau est presque asséché. Lors de la période de sécheresse en 

juillet 2012, il a été observé à la station d’échantillonnage du ruisseau Hénault, dans le bassin 

versant de la rivière Chicot, un mince filament d’eau qui s’écoulait dans le ponceau, le ruisseau 

étant quasiment à sec. Il est à noter que même si les données de débit ne sont pas disponibles, 

il est possible de présumer que la situation est la même sur l’ensemble du territoire.  

5.2.3. Les causes 

Les étiages estivaux sont dus à des sécheresses prolongées qu’aggravent des températures 

élevées. Une baisse du niveau des nappes phréatiques, au cours des saisons précédentes, 

contribue aussi à la faiblesse des débits ainsi que des prélèvements trop importants en eau qui 

ont tendance à se multiplier en période de sécheresse (Brahy et coll., s.d.). 

 

Sur de petits cours d’eau, les étiages sévères pourraient également être dus à, ou du moins 

aggravés par, une surconsommation en eau de la part des industries ou encore des agriculteurs 

pour irriguer leurs cultures. Cependant, ceci reste une hypothèse, car nous ne connaissons pas 

actuellement les quantités d’eaux prélevées par les agriculteurs, les industries, ni leurs besoins 

actuels.  

 

Enfin, ils peuvent parfois être provoqués en aval d’obstacles entravant les cours d’eau, tels que 

les barrages, embâcles, etc. Aucun cas d’obstacles ayant des répercussions sévères n’a été 

révélé sur la Zone Bayonne, mais aucune carte localisant l’ensemble des obstacles présents (y 

compris les embâcles) n’existe à ce jour sur le territoire de la Zone Bayonne. Il est donc impossible 

d’estimer les répercussions des obstacles obstruant les cours d'eau sur les écosystèmes 

aquatiques et terrestres. 

  



 
274 Plan directeur de l'eau : Diagnostic de la Zone Bayonne 

5.2.4. Les conséquences nuisibles 

Impact sur la dynamique fluviale  

Les conséquences des étiages sur la dynamique fluviale sont, au premier niveau, une réduction 

des niveaux d’eau et/ou des vitesses d’écoulement. Ce premier niveau de conséquences entraîne 

ensuite des effets connexes, dont une diminution de la capacité de dilution des substances 

polluantes rejetées dans le milieu aquatique. Les stations d’épuration (au nombre de 15) de la 

Zone Bayonne rejettent leurs effluents dans différents cours d’eau. Dans le but de maintenir la 

qualité des eaux du milieu récepteur, le MDDELCC a calculé pour ces effluents des objectifs 

environnementaux de rejets en tenant compte notamment de la capacité de dilution des cours 

d’eau. Une diminution des débits d’étiage pourrait entraîner une détérioration de la qualité des 

eaux du milieu récepteur. Dans le cas des stations d’épuration, l’atteinte des objectifs 

d’assainissement visés pourrait être plus difficile, voire compromise, si les débits minimaux des 

cours d’eau récepteurs, considérés au moment de la conception de ces ouvrages, devaient 

diminuer.  

 

La réduction de la vitesse et de la profondeur de l’eau influence aussi le transport et la dégradation 

de la matière organique, la sédimentation des particules et l’oxygénation de l’eau, de façon 

souvent défavorable. La connaissance des débits d’étiage annuels est essentielle pour évaluer 

les débits potentiels à soutirer sans compromettre l’intégrité du milieu aquatique et les usages qui 

y sont reliés (Q2, 7 et Q10, 7). Cependant, les périodes couvertes par les stations d’épuration 

sont souvent trop courtes pour pouvoir estimer le débit d’étiage à partir des données brutes 

historiques. Dans ce cas, il faudrait établir des stations de mesures de débits fixes à long terme 

ou encore utiliser les données d’autres bassins versants semblables aux bassins présents sur le 

territoire de la Zone Bayonne, pour lesquels on retrouve une quantité suffisante de données 

hydrométriques. Ces données permettraient d’établir les critères de protection de la vie aquatique, 

les critères de protection de la faune terrestre piscivore ainsi que la prévention des risques de 

contamination pour la faune aquatique (transfert de bassin).  

 

La station hydrométrique établie sur la rivière Bayonne peut servir à estimer les débits minimums 

à maintenir en cas d’étiage sévère et s’il y a contamination chimique ou bactériologique des cours 

d’eau en période d’étiage. 

 

Avec un niveau d’eau très bas et une dilution affaiblie, les concentrations en polluants sont 

susceptibles de dépasser des valeurs considérées comme dangereuses pour la faune et la flore 
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aquatiques en modifiant le développement des communautés végétales (augmentation des 

producteurs primaires) et pouvant favoriser le développement de cyanobactéries et d’odeurs 

nauséabondes.  

 

La phase d’étiage peut aussi entraîner des réactions physiologiques graves pour les poissons qui 

peuvent souffrir d’hyperthermie, voire d’asphyxie, entraînant alors la migration et la disparition de 

certaines communautés. Enfin, les périodes d’étiages se traduisent par une diminution du nombre 

de la diversité des peuplements d’invertébrés, maillon essentiel de la chaîne alimentaire, en raison 

de la modification des paramètres physico-chimiques de la rivière.  

 

Impact sur le milieu anthropique  

Le faible niveau d’eau des rivières lors de période d’étiage pourrait pénaliser les usages 

récréotouristiques tels que la pêche, la chasse, la baignade ainsi que le canotage. Enfin, l’irrigation 

des cultures agricoles pourrait être défavorisée par un manque d’eau et engendrer des 

conséquences néfastes sur la production des cultures. 

5.2.5. Conclusion 

Les deux périodes principales d’étiage sont l’hiver et l’été. Ces deux périodes subissent des 

baisses marquées de débit qui peuvent engendrent, lors d’épisodes sévères, certaines 

problématiques sur l’ensemble de la biodiversité présente sur le territoire. Ces débits d’étiage ne 

sont toutefois pas connus pour tout le réseau hydrographique du territoire. Seule la rivière 

Bayonne peut fournir des données de débit grâce à la station hydrométrique située en aval de la 

municipalité de Saint-Félix-de-Valois. 

 

Les étiages sur les différents cours d’eau sont principalement causés par les longues périodes de 

sécheresse en été. De plus, les étiages peuvent être engendrés par une surconsommation en 

eau provenant des industries ou encore du milieu agricole. D’autres cas sont aussi à l’origine de 

ces phénomènes, par exemple la présence d’obstacles, entre autres les barrages, les embâcles 

et plus encore.  

 

Ces périodes d’étiages sont problématiques pour l’environnement en général. La diminution de la 

quantité d’eau génère une réduction de la dilution des polluants qui se retrouvent dans les cours 

d’eau, qui à son tour entraîne des conséquences néfastes pour la faune et la flore aquatique. 

Cette diminution entraîne aussi une réduction des vitesses de l’eau qui engendre une 
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augmentation du potentiel de sédimentation, une problématique au niveau du transport et de la 

dégradation de la matière organique et aussi de l’oxygénation des espèces vivantes. De plus, les 

étiages influencent les activités de baignade, de pêche, de navigation et bien d’autres encore, en 

plus de réduire la quantité d’eau disponible pour l’irrigation des cultures en milieu agricole. 

5.3. Problèmes de débits environnementaux (réservés) 

5.3.1. Définitions 

Le débit réservé pour chaque barrage ou industrie s’exprime par différents indicateurs 

hydrologiques (Belzile et coll., 1997). Il est défini comme le débit minimum qui doit être assuré à 

la rivière tout au long de l’année (Cosandey et Robinson, 2000) et détermine le volume d’habitat 

minimum disponible nécessaire pour la survie des nombreuses communautés aquatiques en 

période des basses eaux. 

 

Malgré la présence des milliers de barrages au Québec (Astrade, 1998), aucune étude ne s’est 

jamais intéressée à vérifier le respect des normes de débits réservés écologiques adoptées par 

la FAPAQ (1999) en aval de ces ouvrages. Ces normes doivent tenir compte impérativement des 

deux facteurs suivants : le mode de gestion du barrage et la taille du bassin versant. Des 

82 barrages présents sur le territoire de la Zone Bayonne, 69 ont pour seule utilité de maintenir le 

niveau d’eau en période d’étiage pour soutenir les activités de villégiature. N’ayant aucun impact 

sur l’évacuation des eaux en période de crue, il est essentiel que l’influence réelle des barrages 

soit évaluée autant en amont qu’en aval. 

 

Les mesures de débits réservés sont exigées dans le cas d’ouvrage pouvant entraîner des 

modifications du régime d’écoulement qui, à leur tour, peuvent occasionner des effets négatifs sur 

le taux de sédimentation, les habitats du poisson et la libre circulation de ce dernier.  

 

5.3.2. La situation 

Le territoire de la Zone Bayonne n’est soumis à aucun ouvrage hydroélectrique. Par conséquent, 

la notion de débit réservé ne s’applique pas aux barrages présents sur le territoire. Ils pourraient 

cependant s’appliquer aux industries présentes sur ce dernier, mais à ce jour, nous ne savons 

pas si les industries doivent se restreindre à des débits réservés puisque nous n’avons aucune 

connaissance quant à leur besoin en eau ou à la présence d’un prélèvement quelconque. 

5.3.3. Les causes 

Sur le plan industriel, le MDDELCC contrôle la conformité des usines pompant et rejetant des 
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eaux de procédés qui contiennent des substances potentiellement polluantes dans les secteurs 

de pâtes et papiers et des raffineries de pétrole qui produisent des volumes considérables de 

contaminants et qui peuvent se retrouver sur le territoire de la Zone Bayonne. Plusieurs industries 

du territoire sont sujettes à utiliser la ressource hydrique pour le bon fonctionnement de leur usine. 

Toutefois, aucune information n’est disponible au sujet de la quantité d’eau utilisée, de 

l’application des mesures de débits réservés ou encore des eaux usées rejetées, donc à potentiel 

contaminant, dans le réseau hydrique du territoire. Notons tout de même que la municipalité de 

Berthierville est celle qui renferme le plus d’industrie sur le territoire, donc cette municipalité est 

sans doute concernée par une problématique de débits environnementaux. 

 

Selon le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ), il existe 82 barrages connus sur le 

territoire de la Zone Bayonne qui sont utilisés à des fins non hydroélectriques (CEHQ, 2012b). Le 

volume d’eau contenu par ces barrages représente une capacité de retenue d’environ 

2 382 531 m³ d’eau sur l’ensemble du réseau hydrographique du territoire. Ces barrages sont 

situés à Lanoraie (4), Saint-Barthélemy (21), Saint-Cuthbert (12), Saint-Félix-de-Valois (12), 

Saint-Gabriel-de-Brandon (16), Saint-Justin (3), Saint-Jean-de-Matha (7) et Saint-Norbert (7) 

(tableau 109). Notons que ces barrages sont situés à la fois sur les rivières principales, sur les 

différents tributaires ainsi que sur les lacs. Dix d’entre eux sont considérés comme des petits 

barrages, 65 sont des barrages à faible contenance et sept à forte contenance. Les barrages 

présents sur le territoire de la Zone Bayonne n’ont pas une vocation première de régulation, mais 

pourraient être utilisés à ces fins. 

 

Tableau 109. Capacité de retenue et nombre de barrages présents sur le territoire de la Zone 
Bayonne 

 

Plusieurs autres causes peuvent être à l’origine des problèmes de débits réservés, soit une 

mauvaise connaissance du débit de la rivière et du réseau hydrique affecté, le non-respect de la 

réglementation en vigueur et la variabilité des saisons. De plus, il peut y avoir une erreur de 

Municipalité Nombre de barrages Capacité de retenue totale (m³)

Lanoraie 4 15 375

Saint-Barthélemy 21 915 535

Saint-Cuthbert 13 565 737

Saint-Félix-de-Valois 11 86 350

Saint-Gabriel-de-Brandon 16 538 685

Saint-Jean-de-Matha 7 118 900

Saint-Justin 3 35 400

Saint-Norbert 7 90 445

Total 82 2 366 427
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délimitation du ou des tronçon(s) de plan d’eau où le régime hydrologique sera éventuellement 

modifié, ou encore une erreur sur la description des modifications apportées au régime 

hydrologique et sur la caractérisation biophysique du ou des tronçon(s) pouvant être affectés par 

les industries. 

 

Quant à la variabilité des saisons, une étude comparative des débits réservés écologiques 

élaborés pour protéger les habitats du poisson (Belzile et coll., 1997) aux débits journaliers lâchés 

en aval des barrages au Québec a démontré qu’il existait une diminution significative de ces débits 

en aval des barrages (Assani et coll., 2005), et que la fréquence du nombre de jours de débits 

inférieurs aux débits réservés était plus élevée au printemps qu’en hiver. Ces résultats démontrent 

que c’est en régime d’inversion que les débits réservés écologiques ne sont surtout pas respectés, 

et ce, pour les petits et moyens bassins versants. De fait, en période de fonte des neiges, le bassin 

de la rivière Bayonne peut connaître des problématiques similaires.  

5.3.4. Les conséquences nuisibles 

Plusieurs facteurs interagissent de manière complexe avec la modification des débits, dont le 

climat, les effets des bandes enherbées, éventuellement boisées, l'évolution de la ripisylve1 là où 

elle existe, ainsi que de l'artificialisation des berges et du lit majeur. De façon générale la 

modification d’un régime a des répercussions potentielles sur la quantité et la qualité des habitats 

du poisson dans le ou les tronçon(s) perturbé(s) d’un plan d’eau où cette modification se produira. 

 

Impact sur le milieu biologique et la dynamique des cours d’eau 

Les problématiques associées aux débits réservés influencent le taux de sédimentation des 

matières en suspension pouvant ainsi affecter la qualité des habitats du poisson.  

 

Le débit réservé est primordial sur la qualité de l’eau, car il influence notamment la dilution des 

polluants et les caractéristiques physico-chimiques de l’eau. Son interaction avec les nappes 

aquifères influence aussi la densité, la productivité et la composition spécifique de la végétation 

des milieux humides et des plaines alluviales. Cependant, ce sujet n'est pas élaborer compte tenu 

du fait que nous n’avons aucune information qui nous permette d'affirmer que des débits réservés 

s’appliquent aux industries présentes sur le territoire de la Zone Bayonne. 

 

                                                           
1 Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau situés dans la zone frontière entre l'eau 

et la terre (écotones) (Actu-Environnement, 2016). 
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Plusieurs barrages sont présents, cependant, ils n’ont aucun effet de régulation des débits et par 

conséquent, aucune mesure de débit réservé ne s’y applique. Malgré tout, les barrages peuvent 

avoir un impact sur l’évacuation des eaux en crue (laminage en fonction des caractéristiques 

évacuateurs) ou en temps sec (dû au remplissage des réservoirs durant la fonte). 

 

Aucune information supplémentaire n’existe sur les besoins en eau et prélèvements des industries 

sur le territoire de la Zone Bayonne. Par conséquent, nous ne pouvons élaborer un diagnostic sur 

la notion de débit réservé appliqué à ces industries. 

5.3.5. Conclusion 

Le débit réservé est essentiel pour assurer le maintien de la vie aquatique et soutenir le maintien 

de la qualité de l’eau du réseau hydrique. Il s’agit des débits minimum qu’une rivière doit conserver 

selon les différents moments de l’année où ils s’appliquent dans le but de préserver l’ensemble 

de la biodiversité du milieu aquatique, dont les multiples communautés d’espèces qui y vivent.  

 

Dans le cas d’un débit en deçà du débit réservé, l’ensemble du milieu aquatique subit des impacts 

néfastes autant au niveau biologique que dans la dynamique du cours d’eau. On remarque entre 

autres une forte hausse de la sédimentation du cours d’eau, ce qui entraîne des changements 

importants dans la qualité des habitats des poissons, en plus d’être nuisibles pour toutes les 

espèces vivantes. De plus, une diminution du débit entraîne ultimement des problèmes de dilution 

des polluants dans l’eau, donc une dégradation marquée de la qualité de l’eau.  

 

Enfin, aucune donnée de débit réservé n’est disponible pour l’ensemble du territoire de la Zone 

Bayonne. De plus, les données relatives aux besoins en eau ou aux prélèvements effectués par 

les industries sont aussi indisponibles. En ce qui concerne les barrages, la majorité de ceux 

présents sur le territoire n’ont comme objectif que de maintenir un niveau d’eau acceptable pour 

les activités de villégiature. Les critères de débit réservé ne s’appliquent pas pour ce type de 

barrage. Le manque flagrant de données à propos du débit réservé sur le territoire de la Zone 

Bayonne ne permet malheureusement pas d’élaborer un diagnostic efficace de la situation réelle. 

 

5.4. Problème de surconsommation d'eau potable 

5.4.1. Définitions 

La surconsommation en eau est définie par un niveau de consommation qui est situé bien au-delà 

des besoins nécessaires à la vie humaine, ou encore dépassant à un certain degré la 
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consommation moyenne d’un pays, d’une province, d’une municipalité, etc. Cette 

surconsommation est davantage observée dans les pays industrialisés. 

 

Selon le rapport de 2010 sur l’utilisation de l’eau par les municipalités, la consommation 

quotidienne d’eau potable par un québécois s’élève à environ 795 litres par jour (Environnement 

Canada, 2010b). Notons que la consommation canadienne s’élève à environ 780 litres par jour, 

tandis que les Américains consomment tout près de 570 litres par jour et la moyenne mondiale se 

situe approximativement à 137 litres par jour (Économie d’eau, 2010). Quant aux Français, ils ont 

une consommation moyenne d’eau d'environ 151 litres par jour (Conseil départemental de Seine 

et Marne, 2008). L’ensemble des Canadiens et des Québécois consomment en moyenne plus de 

650 litres d’eau par jour de plus que la moyenne mondiale. Considérant cette statistique, il est 

concevable de penser que le territoire de la Zone Bayonne est lui aussi soumis à une 

surconsommation d’eau.  

5.4.2. La situation 

D'après les données de 2010, environ 28 319 résidents sont desservis par une prise d’eau 

municipale provenant du réseau hydrographique présent sur le territoire de l’OBVZB. Ces derniers 

s’approvisionnent essentiellement via les rivières, les eaux souterraines et le fleuve. En plus de 

ces trois types d’approvisionnement, un peu plus de 1300 personnes sont desservies par leur 

propre puits privé.  

 

Selon le MAMROT, la quantité d’eau potable distribuée par personne par jour est de 626 litres en 

2012 (MAMROT, 2013a). Les statistiques présentées dans le tableau 110 démontrent que 

seulement 9 municipalités sur 21 ont fournies des données sur la quantité d’eau potable 

distribuée. Trois de ces neuf municipalités exposent une surconsommation d’eau en rapport avec 

la quantité moyenne distribuée par jour. On retrouve respectivement Berthierville avec 

1115 litres/jour/personne, Saint-Cuthbert à 965 litres/jour/personne et Joliette avec 

747 litres/jour/personne. Il y a donc un large dépassement pour ce qui est de Berthierville et Saint-

Cuthbert. Les six autres municipalités présentent des chiffres bien en deçà de 

626 litres/jour/personne. Il s’agit, entre autres, de Saint-Barthélemy, Saint-Félix-de-Valois, Sainte-

Geneviève-de-Berthier, Saint-Thomas, Maskinongé et Saint-Didace avec respectivement 470, 

423, 407, 392, 375 et 330 litres/jour/personne. 

 

On remarque que certaines fuites ont été répertoriées dans les réseaux d’aqueduc des 

municipalités du territoire. Encore une fois, les municipalités de Berthierville et de Joliette 
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présentent des données plus élevés avec des chiffres respectifs de 1001 m³/jour et 1951 m³/jour. 

Les autres municipalités présentent des statistiques insignifiantes à comparer à celles exposées 

ci-haut. 

 

Tableau 110. Quantité d’eau distribuée et fuites dans les réseaux d’aqueduc en 2012 (MAMROT, 
2013a) 

 

 

Sur le territoire de la Zone Bayonne, en 2010, environ 40 km2 de terres agricoles sont irriguées. 

Notons que le tableau 111 illustre les données de 2010 des terres irriguées sur l’ensemble des 

municipalités sans tenir compte des limites territoriales de la Zone Bayonne, cependant ce tableau 

peut donner une bonne idée des superficies d’irrigation des terres sur le territoire. Les quantités 

d’eau utilisées à cette fin ne sont cependant pas connues à ce jour, ni celles pour laver les 

machineries agricoles et aussi celles utilisées pour les bâtiments.  

Municipalité

Population totale 

desservie par les 

réseaux de 

distribution

Longueur totale 

des réseaux de 

distribution (m)

Pertes d'eau 

potentielles 

(m³/jour)

Nombre de 

fuites réparées

Quantité d'eau 

distribuée par 

personne 

(litres/pers par jour)

Berthierville 4150 30 475 1001 11 1115

Lanoraie 3417 n/d n/d n/d n/d

Lavaltrie 13 575 n/d n/d n/d n/d

Saint-Barthélemy 1535 47 772 51 14 470

Saint-Cléophas-de-Brandon 189 n/d n/d n/d n/d

Saint-Cuthbert 903 27 641 70 2 965

Saint-Didace 104 1141 0 0 330

Saint-Gabriel-de-Brandon n/d n/d n/d n/d n/d

Saint-Norbert n/d n/d n/d n/d n/d

Sainte-Élisabeth 1606 n/d n/d n/d n/d

Sainte-Geneviève-de-Berthier 2345 41 870 123 14 407

MRC D'Autray 27 824 148 899 1245 41 3287

Saint-Damien 459 n/d n/d n/d n/d

Saint-Félix-de-Valois 4739 49 325 160 13 423

Saint-Jean-de-Matha 1122 n/d n/d n/d n/d

MRC de la Matawinie 6320 49 325 160 13 423

Joliette 20 147 138 400 1951 13 747

Notre-Dame-de-Lourdes 580 n/d n/d n/d n/d

Notre-Dame-des-Prairies 8812 n/d n/d n/d n/d

Saint-Thomas 2108 25 687 0 0 392

MRC de Joliette 31 647 164 087 1951 12 1139

Maskinongé 2253 52 560 118 1 375

Saint-Édouard-de-Maskinongé 346 n/d n/d n/d n/d

Saint-Justin 524 n/d n/d n/d n/d

MRC de Maskinongé 3123 52 560 118 1 375
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Tableau 111. Superficie des terres irriguées pour les municipalités présentes sur le territoire de la Zone Bayonne 

 

*Source: Statistiques Canada, Recensement de l'Agriculture 2011, données 2010 (données compilées par l'OBVZB 2013) 

**À noter que les données de certaines municipalités sont incluses à d'autres municipalités voisines 

X: Confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique 

n/d: donnée non disponible 

Fermes 

déclarantes

Superficie 

(km²)

Fermes 

déclarantes

Superficie 

(km²)

Fermes 

déclarantes

Superficie 

(km²)

Fermes 

déclarantes

Superficie 

(km²)

Fermes 

déclarantes

Superficie 

(km²)

MRC D'Autray 43 9,64 14 6,41 10 0,86 15 1,46 6 0,9 19,27

Berthierville n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Lanoraie 35 9,38 13 X 6 0,81 13 X 5 X 10,19

Lavaltrie** n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Saint-Barthélemy 1 X 1 X 0 0 0 0 0 0 n/d

Saint-Cléophas-de-Brandon** n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Saint-Cuthbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saint-Didace 1 X 0 0 1 X 0 0 0 0 n/d

Saint-Gabriel-de-Brandon 2 X 0 0 2 X 0 0 0 0 n/d

Saint-Norbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sainte-Geneviève-de-Berthier 2 X 0 0 1 X 1 X 0 0 n/d

Sainte-Élisabeth 1 X 0 0 0 0 1 X 0 0 n/d

MRC de Matawinie 9 0,23 0 0 4 0,08 5 X 2 X 0,31

Saint-Damien 1 X 0 0 0 0 1 X 0 0 n/d

Saint-Félix-de-Valois 3 0,05 0 0 2 X 0 0 1 X 0,05

Saint-Jean-de-Matha 1 X 0 0 1 X 1 X 0 0 n/d

MRC de Joliette 42 22,32 16 15,05 16 5,06 9 1,01 6 1,2 44,64

Joliette 7 3,21 4 2,76 2 X 1 X 1 X 5,97

Notre-Dame-de-Lourdes 8 2,57 1 X 6 2,43 1 X 1 X 5

Notre-Dame-des-Prairies** n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Saint-Thomas 18 14,2 8 11,7 5 X 4 5,7 3 X 31,6

MRC de Maskinongé 20 X 3 X 7 X 10 3,3 5 6,7 10

Maskinongé 3 5,7 0 0 0 0 1 X 2 X 5,7

Saint-Édouard-de-Maskinongé** 2 X 1 X 1 X 1 X 0 0 n/d

Saint-Justin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DES MUNICIPALITÉS 85 35,11 28 14,46 27 3,24 25 5,7 13 n/d 58,51

Superficie totale 

des terres 

irriguées (km²)

Grandes cultures 

irriguées 
Légumes (irrigués) Fruits (irrigués)

Autres superficies 

irriguées

Toute utilisation 

d'irrigation
MRC/Municipalité



 
Plan directeur de l'eau : Diagnostic de la Zone Bayonne  283 

Les municipalités de Lanoraie et de Saint-Thomas ont des superficies de terres irriguées les plus 

importantes du territoire, avec respectivement 10,19 km2 et 31,6 km2. Par conséquent, ces 

municipalités sont plus sujettes à connaître des problématiques associées à la surconsommation 

en eau. Malgré tout, les sources de prélèvements pour l’irrigation (eau de surface, bassin de 

rétention, eau de drainage et eau souterraine) ne sont actuellement pas connues.  

 

Pour ce qui est des industries, nous pouvons déduire que quelques-unes sont certainement de 

grandes consommatrices d’eau, cependant les quantités d’eau utilisées par ces dernières ne sont 

pas connues. 

 

La consommation en eau par les animaux présents dans la Zone Bayonne en 2011 est évaluée 

à 1 582 458 litres par jour (tableau 112). Ces données ont été obtenues à l’aide de statistiques 

recueillies sur le site du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de 

l’Ontario et de certains documents de l’Union québécoise pour la conservation de la nature. Les 

données indiquées dans le tableau 112 proviennent d’une moyenne établie pour la quantité d’eau 

(exprimée en litres) consommée par un animal donné dans une journée et représentent une 

estimation de cette consommation afin d’en donner un aperçu. Les quantités exactes qui sont 

ingérées par les animaux ne sont cependant pas connues. 
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Tableau 112. Consommation totale approximative en eau (litres/jour) par les animaux présents sur le territoire de la Zone Bayonne 
 en 2011 (données compilées par l’OBVZB) 

 

*Données non disponibles ou manquantes 

 

 

Rivière Bayonne 358 200 551 681 6 335 12 096 2 715 n/d* 17 212 1 n/d* n/d* 948 240

Rivière Cachée 61 740 13 096 1 540 n/d* n/d* n/d* n/d* 1 n/d* n/d* 76 377

Rivière La Chaloupe 130 635 9 698 1 855 931 n/d* n/d* n/d* n/d* n/d* n/d* 143 119

Rivière Chicot 111 330 107 690 1 925 273 71 265 n/d* n/d* 8 n/d* n/d* 292 491

Rivière Saint-Joseph 13 365 n/d* 840 n/d* n/d* 40 n/d* n/d* n/d* n/d* 14 245

Zone résiduelle Est 52 695 44 672 595 n/d* 9 570 n/d* n/d* 1 n/d* n/d* 107 533

Zone résiduelle Sud n/d* n/d* 420 n/d* n/d* 33 n/d* n/d* n/d* n/d* 453

Total 727 965 726 837 13 510 13 300 83 550 73 17 212 11 n/d* n/d* 1 582 458

TotalChèvres
Dindons et 

dindes
Lapins

Lamas et 

alpagas
ChevreuilsBassin versant

Bovins et 

veaux

Poules et 

poulets

Chevaux 

et poneys

Moutons et 

agneaux
Porcs
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5.4.3. Les causes 

Un des facteurs qui pourraient expliquer une certaine consommation excessive de l’eau est le 

culturalisme, ou du moins, la conviction qu’ont de nombreux Québécois en raison des 3 % d’eau 

douce dont ils disposent, que l’eau au Québec est abondante et illimitée puisque 40 % de toute 

cette eau se concentre dans le bassin hydrographique du Saint-Laurent et qu’elle recouvre 10 % 

du territoire du Québec. Il en résulte alors un usage excessif des ressources en eau et notamment 

une consommation élevée de la part des secteurs résidentiels.  

 

La surconsommation en eau au niveau du secteur agricole vient principalement du besoin 

d’irrigation des grandes cultures qui sont très exigeantes en eau. Une des irrigations les plus 

pratiquées est l’irrigation gravitaire, la plus rudimentaire, mais aussi gaspilleuse puisque 60 à 65 % 

de l’eau ainsi employée s’évapore ou s’infiltre sans nourrir les cultures. Il y a donc un gaspillage 

évident. Sans une étude plus poussée sur les besoins en irrigation du territoire et notamment des 

cultures de types maraîchères, il est impossible de poser un diagnostic sur la problématique de 

surconsommation en eau du secteur agricole, et à plus large échelle des secteurs industriels et 

résidentiels. 

5.4.4. Les conséquences nuisibles 

La surconsommation d’eau potable entraîne des conséquences négatives dont, par exemple les 

pénuries saisonnières d’eau, l’abaissement de la nappe phréatique, l’assèchement de certains 

ruisseaux et cours d’eau, une diminution de l'absorption naturelle des cours d'eau et des lacs, qui 

subissent un stress et deviennent moins disponibles pour assurer le bon fonctionnement des 

écosystèmes vitaux des milieux humides.  

 

L’enrichissement des eaux réceptrices par des éléments nutritifs, l’appauvrissement de ces eaux 

en oxygène dissous (provoqué par une baisse du niveau des eaux) peuvent également entraîner 

une mortalité massive chez les poissons, être toxiques pour la faune, et dégrader l’eau, obligeant 

la fermeture de plages. Le tourisme et les loisirs peuvent alors subir les conséquences d’une 

consommation d’eau excessive, lorsque les usages récréotouristiques sont affectés, le nombre 

de visiteurs diminue ainsi que les apports économiques du secteur touristique.  

 

Selon le ministère de l’environnement, « la quantité d’eau prélevée dans un cours d’eau ne doit 

pas dépasser 20 % du débit d’étiage de récurrence 2 ans calculé sur 7 jours consécutifs (Q2, 7), 

afin de préserver la vie dans le cours d’eau ainsi que les autres usages de l’eau susceptible d’être 
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affectés par le prélèvement d’une quantité d’eau » (MENV, 1999). Cependant, sans mesure de 

débits à long terme sur le territoire de la Zone Bayonne, il est impossible de déterminer ce débit, 

et vérifier qu’il est appliqué. La méthode de transfert de bassin pourrait également nous permettre 

d’établir ce débit d’étiage ainsi que le débit d’étiage Q10, 7 pour estimer le débit minimum qu’il 

faudrait dans le réseau hydrique de la rivière Bayonne pour qu’il n’y ait pas de contamination 

chimique et bactériologique néfaste à la vie aquatique.  

 

Une surconsommation d’eau a aussi des répercussions sur le secteur économique et 

énergétique : plus on utilise d’eau, plus il faut d’énergie pour pomper l’eau potable et les eaux 

usées, et plus il y a d’eaux usées à traiter. Une grande consommation d’eau dilue également les 

eaux d’égout brutes et les rend plus difficiles à traiter efficacement. De plus, elle peut engendrer 

une délocalisation des entreprises en raison d’une quantité insuffisante en eau pour le bon 

fonctionnement.  

 

Encore une fois, le manque d’information sur la demande en eau pour un approvisionnement ainsi 

qu’une connaissance insuffisante sur les stations de traitement des eaux usées ne nous 

permettent pas de déterminer si ces impacts sont réels ou supposés.  

 

Associé à la surconsommation en eau potable, la baisse des niveaux d’eau dans les rivières et 

en eaux souterraines peut toucher l’agriculture. Avec une quantité moindre d’eau pour irriguer 

leurs cultures, celles-ci peuvent obtenir un rendement moindre et affecter l’économie agricole. 

Sans connaître les prélèvements associés à l’irrigation dans les bassins versants de la Zone 

Bayonne, il est impossible de déterminer si l’agriculture est touchée par la surconsommation en 

eau du bassin versant.  

 

La surconsommation de l’eau actuelle pousse les municipalités à adopter une politique de 

réduction ou rationalisation de l’eau dans le but de restreindre l’usage domestique de l’eau et à 

imposer des quotas sur les quantités d’eau. Actuellement, il existe même un débat visant à 

installer des compteurs d’eau dans les résidences, imposant alors une taxation de l’eau selon la 

consommation des propriétaires. Dans le bassin versant de la rivière Bayonne, les municipalités 

de Sainte-Élisabeth comme Saint-Félix-de-Valois appliquent des restrictions d’utilisation d’eau en 

période d’étiage sévère. Ainsi, lorsque les niveaux d’eau sont bas, mais que la demande en eau 

est la même, les municipalités font parvenir des avis aux citoyens de ne pas arroser les gazons 

ou de laver les entrées de garages ainsi que leurs véhicules, dans le but de ne pas se trouver en 
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pénurie d’eau puisque ces municipalités approvisionnent également plusieurs fermes. On peut 

alors supposer que l’ensemble des municipalités du bassin applique le même type de restriction 

lorsqu’il y a surconsommation compte tenu des ressources disponibles. 

5.4.5. Conclusion 

En conclusion, il n’existe aucune information globale sur la capacité des cours d’eau locaux à 

fournir des volumes d’eau pour des fins d’irrigation ni sur les besoins agricoles. La densité des 

entreprises en productions végétales est élevée, ce qui pourrait en période de débit d’étiage 

amplifier les problématiques quantitatives lorsque plusieurs entreprises sollicitent les mêmes 

cours d’eau comme sources d’approvisionnement.  

 

Cette méconnaissance globale des aspects qualitatifs et quantitatifs reliés à la gestion de l’eau 

d’irrigation rend difficile l’établissement d’une stratégie cohérente d’utilisation de la ressource en 

eau aux échelles locales et régionales. Sans connaître le prélèvement en eau des résidences, ni 

du secteur agricole, ni du secteur industriel, il est difficile de déterminer s’il existe ou non une 

problématique de surconsommation d’eau sur le territoire de la Zone Bayonne. 
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SECTION 3 

 

Enjeux, orientations, objectifs et indicateurs des 

bassins versants de la Zone Bayonne
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1. INTRODUCTION 

Suite à l’élaboration du portrait et à son analyse dans le diagnostic, il est possible de 

déterminer les différents enjeux, orientations et objectifs auxquels fait face le territoire des 

bassins versants de la Zone Bayonne. Suivant cette troisième section, la composition du 

plan d’action sera la dernière étape de l’analyse complète du Plan directeur de l’eau. 

 

Ce document fait état de 6 enjeux qui sont prioritaires pour l’Organisme des bassins 

versants de la Zone Bayonne et les divers acteurs de l’eau présents sur le territoire. Ces 

enjeux concernent : 

 

 

 

Les enjeux, orientations et objectifs d’écoulent des réalités et des problématiques 

soulevées par l’analyse. Les enjeux représentent les préoccupations majeures ou les 

défis fondamentaux de gestion de l’eau qui doivent être relevés par l’organisme de bassin 

versant dans le contexte de sa mission. Les enjeux, c’est aussi ce que l’on risque de 

perdre (si on laisse la situation actuelle se perpétuer) ou de gagner (si on effectue les 

corrections appropriées).  

 

Les orientations elles, correspondent aux pistes d’actions choisies qui seront 

privilégiées pour répondre aux grandes problématiques identifiées dans le diagnostic. 

Elles sont alors regroupées selon les différents enjeux et constituent un premier pas vers 

l’élaboration des objectifs qui viendront préciser ces dernières.  

 

Les objectifs représentent des fins quantifiables et réalisables dans un délai donné. Ils 

doivent être précis, mesurables, acceptables, réalistes et temporels. Les objectifs 

généraux donnent une idée des cibles que l’on veut atteindre à moyen terme jusqu’à la 

prochaine révision du Plan directeur de l’eau de l’Organisme des bassins versants de la 

Zone Bayonne. 

La section 3 (Enjeux et orientations) est donc composée de : 

1. Dynamique des cours d'eau

2. Qualité de l'eau

3. Quantité d'eau

4. Sécurité

6. Conservation et restauration des écosystèmes 

7. Accessibilité
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* Les indicateurs permettent de suivre la progression et l’atteinte des objectifs, au fur et à mesure que des 

actions sont mises en œuvre. 

 

6 enjeux 

12 orientations  

(numérotées de A à L) 

41 objectifs  

(numérotés de A1 à L3) 

126 indicateurs*  

(numérotés de A1 à L3) 
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Tableau 113. Synthèse des enjeux et orientations définis pour l’ensemble des bassins versants de la Zone Bayonne 

 

Enjeu no°1: Dynamique des cours d'eau

A: Assurer la protection des sites problématiques d'érosion et de sédimentation

Enjeu no°2: Qualité de l'eau

B: Réduire et prévenir les sources de pollution ponctuelles

C: Réduire et prévenir les sources de pollution diffuses

D: Assurer le suivi de qualité de l'eau des lacs et rivières sur l'ensemble du territoire de la Zone Bayonne

Enjeu no°3: Quantité d'eau

E: Appliquer le concept de gestion durable de la ressource en eau

Enjeu no°4: Sécurité

F: Évaluer les risques présents sur le territoire reliés aux contraintes et aux phénomènes naturels

G: Limiter les risques et dommages causés par l'eau pour assurer la sécurité des usagers, des biens et des infrastructures

Enjeu no°5: Conservation et restauration des écosystèmes 

H: Tenter de connaître les débits aux embouchures des cinq rivières principales du territoire de la Zone Bayonne

I: Ralentir le vieillissement prématuré des lacs

J: Conserver et restaurer la qualité et la diversité des différents milieux aquatiques et riverains présents sur le territoire

Enjeu no°6: Accessibilité

K: Favoriser les accès publics aux lacs et cours d'eau en s'assurant de préserver les écosystèmes aquatiques et riverains

L: Développer le potentiel écotouristique qu'offrent les lacs et les rivières du territoire

O
ri

e
n

ta
ti

o
n

s
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2. ENJEU NO°1 : DYNAMIQUE DES COURS D’EAU 

Description des orientations et objectifs généraux associés à l’enjeu no°1 

Orientation A : Assurer la protection des sites problématiques d’érosion et de 

sédimentation 

Objectif général A1 : Caractériser et cartographier les zones problématiques d’érosion sur 

le réseau hydrographique du territoire 

 

Le tableau 114, ci-dessous, synthétise l’ensemble des objectifs spécifiques à l’enjeu nº 1 

et détermine les principaux indicateurs de suivi qui seront utilisés pour mesurer 

l’avancement des actions ou du moins l’atteinte des objectifs. 

Tableau 114. Orientations, objectifs généraux et principaux indicateurs relatifs à l’enjeu 
 no°1 : Dynamique des cours d’eau 

ENJEU NO°1: DYNAMIQUE DES COURS D'EAU

Établissement de la problématique pour chacun des sites

Nombre et pourcentage de berges atteintes

Représentation cartographique de chaque zone à l'étude

A: Assurer la protection des sites problématiques d'érosion et de sédimentation

Objectifs généraux Principaux indicateurs

A1: Caractériser et cartographier les zones 

d’érosion et de glissement de terrain

Localisation des sites d'érosion et de glissement de terrain
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3. ENJEU NO°2 : QUALITE DE L’EAU 

Description des orientations et objectifs généraux associés à l’enjeu no°2 

Orientation B : Réduire et prévenir les sources de pollution ponctuelles 

Objectif général B1 : Tous les systèmes d’assainissement des eaux usées municipales et 

communautaires respectent les normes environnementales de rejets 

Objectif général B2 : Tous les ouvrages de surverse effectués sur le territoire respectent 

les exigences de débordements des eaux usées municipales et communautaires 

Objectif général B3 : Chaque station de traitement des eaux usées possède au moins un 

ouvrage de surverse 

Objectif général B4 : Les industries présentes sur le territoire sont conformes à 90°% aux 

normes de rejets en milieu naturel et dans les réseaux d’égouts 

Objectif général B5 : Tous les sites contaminés ou potentiellement contaminés de la Zone 

Bayonne sont identifiés et cartographiés et font l’objet d’une évaluation de leur 

performance 

Objectif général B6 : Tous les systèmes individuels de traitement des eaux (STEP) des 

résidences isolées sont conformes au Q2.r-22 

Objectif général B7 : La population riveraine des principaux lacs est sensibilisée face à 

l’impact de l’utilisation de produits phosphatés, détergents et savons, sur l’environnement 

 

Orientation C : Réduire et prévenir les sources de pollution diffuses 

Objectif général C1 : L’apport de sédiments provenant des réseaux routiers est réduit de 

moitié en encourageant l’adhésion des municipalités à la Stratégie québécoise de gestion 

environnementale des sels de voirie 

Objectif général C2 : La superficie des bandes riveraines non végétalisées est réduite de 

30°% 

Objectif général C3 : Les milieux humides présents dans la Zone Bayonne sont valorisés 

et préservés (2,23°% du territoire) 
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Objectif général C4 : L’érosion des sols cultivés est réduite de 40°% sur l’ensemble de la 

Zone Bayonne 

Objectif général C5 : L’érosion des berges due aux passages des machineries agricoles 

ou du bétail est connue et sera corrigée 

Objectif général C6 : Les structures d’entreposage de fumier sont conformes et l’utilisation 

de pesticide est contrôlée 

Objectif général C7 : L’utilisation de fertilisants synthétiques et naturels est réduite de 

20°% sur toutes les exploitations agricoles de la Zone Bayonne 

Objectif général C8 : D'ici 2015, l’ensemble des systèmes individuels de traitement des 

eaux (STEP) sont connues et leur entretien est réalisé 

 

Orientation D : Assurer le suivi de qualité de l’eau des lacs et rivières sur 

l’ensemble du territoire de la Zone Bayonne 

Objectif général D1 : Le portrait de la qualité des eaux de surface du territoire est connu 

et mise à jour régulièrement 

Objectif général D2 : L’état des divers types d’aquifères sur le territoire est connu 

Objectif général D3 : Toutes les prises d’eau souterraine à des fins d’approvisionnement 

en eau potable sont connues (cartographiées) et protégées sur l’ensemble du territoire  

 

Le tableau 115 résume l’ensemble des objectifs spécifiques à l’enjeu nº 2 et détermine 

les principaux indicateurs de suivi qui seront utilisés pour mesurer l’avancement des 

actions ou du moins l’atteinte des objectifs. 
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Tableau 115. Orientations, objectifs généraux et principaux indicateurs relatifs à l’enjeu 
 no°2 : Qualité de l’eau 

 

B6: Tous les systèmes individuels de traitement 

des eaux des résidences isolées sont 

conformes au Q2.r-22

Nombre d'inspections réalisées 

B7: La population riveraine des principaux lacs 

est sensibilisée face à l'impact de l'utilisation des 

produits phosphatés, détergents et savons, sur 

l'environnement

Nombre de dépliants distribués

Nombre de visiteur sur le site internet 

B5: Tous les sites contaminés ou potentiellement 

contaminés de la Zone Bayonne sont identif iés 

et cartographiés Cartographie des sources de contamination réels ou pontentiels

B4: Les industries présentes sur le territoire 

sont conformes à 90°% aux normes de rejets en 

milieu naturel et dans les réseaux d'égouts

Nombre d'inspections réalisées 

Certif icat d'analyse des neiges usées avec MES et huile et 

graisse

Nombre d'avis d'infraction transmis

Niveau de risque de chaque site contaminé

Nombre de sites contaminés ou potentiellement contaminés 

B2: Tous les ouvrages de surverse effectués 

sur le territoire respectent les exigences de 

débordement des eaux municipales et 

communautaires

Liste des ouvrages de surverse qui ne respectent pas les 

exigences de débordement 

Nombre de débordements annuels pour les divers ouvrages de 

surverse effectués sur le territoire 

B3: Chaque station de traitement des eaux 

usées possède au moins un ouvrage de 

surverse

Liste mise à jour des industries sur le territoire ainsi que la nature 

de leurs rejets pour chaque municipalité

Résultats journaliers de la qualité des eff luents industriels ainsi 

que la conformité des rejets pour toutes les industries du 

territoire

ENJEU NO°2: QUALITÉ D'EAU

B: Réduire et prévenir les sources de pollution ponctuelles

Objectifs généraux Principaux indicateurs

B1: Tous les systèmes d'assainissement des 

eaux usées municipales et communautaires  

respectent les normes environnementales de 

rejets

Nombre d'échantillons récoltés

Pourcentage d'échantillons conformes à la réglementation

Liste des ouvrages municipaux ne respectant pas les exigences 

de rejet

Résultats journaliers des aff luents et eff luents selon les MES, 

DBO5, Ptot et les coliformes fécaux



 
298 Plan directeur de l'eau : Enjeux, orientations, objectifs et indicateurs de la Zone Bayonne 

 

C7: L'utilisation de fertilisants synthétiques et 

naturels est réduite de 20°% sur toutes les 

exploitations agricoles de la Zone Bayonne

Quantité de fertilisants appliquée en milieu agricole

Nombre de municipalités en surplus de fumier

Pourcentage et nombre de municipalités qui ont restreint 

l'application de fertilisant

C8: D'ici 2015, l'ensemble des systèmes 

individuels de traitement des eaux sont connues 

et leur entretien est réalisé

Nombre de trousses ou de dépliants distribués

Nombre de visites sur le site internet

Nombre d'ateliers réalisés et nombre de participants

Nombre d'enquêtes et d'inspections menées

Nombre d'avis d'infractions émis

C6: Les structures d'entreposage de fumier sont 

conformes et l'utilisation de pesticides est 

contrôlée

Nombre de structures d'entreposage de fumier conformes

Nombre de municipalités ayant adopté un règlement pour limiter 

l'épandage de pesticides

Nombre de municipalités et d'exploitants ayant adopté la lutte 

intégrée

Concentration de pesticides dans l'eau

Quantité de pesticides vendus par secteur

C4: L'érosion des sols cultivés est réduite de 

40°% sur l'ensemble de la Zone Bayonne

Cartographie de l'IQBR

Pourcentage et superficie de terres cultivables bénéficiant d'un 

travail réduit au sol

Pourcentage et superficie de terres cultivables bénéficiant d'une 

pratique de semis direct et d'une culture de couverture

C5: L'érosion des berges due aux passages de 

machineries agricoles ou du bétail est connue et 

sera corrigée

Nombre d'entreprises rencontrées et inventaire des méthodes 

culturales ainsi que des pratiques agroenvironnementales pour 

l'ensemble du territoire

Nombre d'entreprises agricoles dont le bétail a encore accès au 

cours d'eau 

C2: La superficie des bandes riveraines non 

végétalisées est réduite de 30°%

Nombre d'arbres et d'arbustes plantés et distribués, ainsi que le 

nombre de semences utilisées pour ensemencer les berges

Effectuer l'IQBR et en faire la représentation cartographique

Nombre et pourcentage de cours d'eau ayant une bande 

riveraine réglementaire sur le territoire

Nombre de kilomètres de municipalités jugées comme prioritaires 

C3: Les milieux humides présents dans la Zone 

Bayonne sont valorisés et préservés (2,23°% 

du territoire)

Nombre de milieux créés et de zones de conservation établies

Nombre de dépliants distribués et d'articles parus dans les 

journaux locaux

ENJEU NO°2: QUALITÉ D'EAU

C: Réduire et prévenir les sources de pollution diffuses

Objectifs généraux Principaux indicateurs

C1: L'apport de sédiments provenant des 

réseaux routiers est réduit de moitié en 

encourageant l'adhésion des municipalités à la 

Stratégie québécoise de gestion 

environnementale des sels de voirie

Nombre de visites sur le site internet

Pourcentage de réseaux routiers dégradés sur le territoire

Localisation et longueur des secteurs non végétalisés sur 

l'ensemble des berges

Nombre de municipalités qui adhèrent à la Stratégie 



 
Plan directeur de l'eau : Enjeux, orientations, objectifs et indicateurs de la Zone Bayonne 299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D2: L'état des divers types d'aquifères sur le 

territoire est connu

Cartographie des aquifères présents sur le territoire et leur 

caractérisation

Cartographie des prises d'eau et de leurs aires de protection

Nombre de municipalités ayant adopté un nouveau règlement sur 

les aires de protection des sources d'approvisionnement en eau 

potable

D3: Toutes les prises d'eau souterraine à des 

f ins d'approvisionnement en eau potable sont 

connues (cartographiées) et protégées sur 

l'ensemble du territoire

Nombre de puits individuels échantillonnés ainsi que les résultats 

d'analyse de chacun et le nombre d'avis d'infraction

Nombre de municipalités ayant adopté un nouveau règlement sur 

l'interdiction d'épandre dans les aires de protection

Nombre d'inspections réalisées

ENJEU NO°2: QUALITÉ D'EAU

D: Assurer le suivi de qualité de l’eau des lacs et rivières sur l’ensemble du territoire de 

la Zone Bayonne

Objectifs généraux Principaux indicateurs

D1: Le portrait de la qualité des eaux de surface 

du territoire est connu et mis à jour régulièrement 

Résultats mensuels des diverses stations d'échantillonnage sur le 

territoire archivés dans la BQMA du MDDELCC

Nombre de stations d'échantillonnage en eau de surface de l'IQBP

Nombre de stations ajoutées

Nombre de lacs échantillonnés

Nombre de lacs inscrits au RSVL
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4. ENJEU NO°3 : QUANTITE D’EAU 

Description des orientations et objectifs généraux associés à l’enjeu no°3 

Orientation E : Appliquer le concept de gestion durable de la ressource en eau 

Objectif général E1 : La consommation en eau des différents secteurs présents sur le 

territoire est connue 

Objectif général E2 : La disponibilité des ressources en eaux souterraines des aquifères 

est connue 

Objectif général E3 : La quantité en eau utilisée sur le territoire et les pertes en eau dues 

aux infrastructures est réduite de 15°% 

 

Le tableau 116, ci-dessous, synthétise l’ensemble des objectifs spécifiques à l’enjeu nº 3 : 

Quantité en eau, et détermine les principaux indicateurs de suivi qui seront utilisés pour 

mesurer l’atteinte des objectifs. 

Tableau 116. Orientations, objectifs généraux et principaux indicateurs relatifs à l’enjeu 
 no°3 : Quantité d’eau 

 

E: Appliquer le concept de gestion durable de la ressource en eau

Objectifs généraux Principaux indicateurs

E1: La consommation en eau des différents 

secteurs présents sur le territoire est connue

ENJEU NO°3: QUANTITÉ D'EAU

E2: La disponibilité des ressources en eaux des 

différents aquifères est connue

E3: La quantité en eau utilisée sur le territoire et les 

pertes en eau dues aux inrastructures est réduite 

de 15°%

Nombre de programmes de réduction de la consommation en 

eau pour le secteur industriel et commercial

Nombre de municipalités participant au programme d'économie 

d'eau potable 

Nombre de programmes de détecttions et de colmatages des 

fuites dans l'ensemble du territoire

Compilation dans une base Excel des mesures journalières du 

niveau de l'eau des cinq rivières principales 

Quantité d'eau prélevée pour chaque industrie, chaque 

municipalité, chaque exploitation agricole sur le territoire

Cartographie des aquifères, relevé du niveau des nappes 

phréatiques du territoire

Nombre de nouvelles échelles limnimétriques installées pour 

mesurer les divers niveau d'eau
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5. ENJEU NO°4 : SÉCURITÉ 

Description des orientations et objectifs généraux associés à l’enjeu no°4 

Orientation F : Évaluer les risques présents sur le territoire reliés aux 

contraintes et aux phénomènes naturels 

Objectif général F1 : Les récurrences de crue en zones inondables sont connues sur 

l’ensemble du territoire pour chaque saison 

Objectif général F2 : Les zones d’érosion et de glissement de terrain à risques sur le 

territoire sont connues 

 

Orientation G : Limiter les risques et dommages causés par l'eau pour assurer 

la sécurité des usagers, des biens et des infrastructures 

Objectif général G1 : La population présente en zone inondable connaît les risques liés 

aux inondations et les mesures d’urgence à prendre en cas d’inondation 

Objectif général G2 : Les autorités compétentes ont réalisé des plans de prévention des 

inondations 

Objectif général G3 : Aucun développement anthropique n’est permis dans les zones 

inondables jugées à risque en bord de cours d’eau 

Objectif général G4 : La conformité des divers barrages sur le territoire est contrôlée 

 

Ci-dessous, au tableau 117, l’ensemble des orientations, des objectifs généraux ainsi que 

les principaux indicateurs de suivi relatifs à l’enjeu nº 4 : Sécurité, sont présentés. 

 

 



 
302 Plan directeur de l'eau : Enjeux, orientations, objectifs et indicateurs de la Zone Bayonne 

Tableau 117. Orientations, objectifs généraux et principaux indicateurs relatifs à l’enjeu 
 no°4 : Sécurité 

 

F2: Les zones d'érosion et de glissement de 

terrain à risques sur le territoire sont connues
Cartographie de la répartition des zones à potentiel érosif

ENJEU NO°4: SÉCURITÉ

F1: Les récurrences de crues en zones 

inondables sont connues sur l'ensemble du 

territoire pour chaque saison

Données de débits pour les cinq rivières principales 

Estimation du phénomène de récurrence des inondations sur le 

territoire dans les zones jugées à risque

Cartographie des zones inondables et potentiellement inondables 

lors des phénomènes de récurrence

Compilation des mesures journalières du niveau de l'eau des cinq 

rivières principales

F: Évaluer les risques présents sur le territoire reliés aux contraintes et aux 

phénomènes naturels

Objectifs généraux Principaux indicateurs
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Cartographie des bandes riveraines en zones inondables

Pourcentage de conformité des bandes riveraines

Nombre d'arbres et d'arbustes replantés

G4: La conformité des divers barrages sur le 

territoire est contrôlée
Évaluation de chaque barrage

G2: Les autorités compétentes (ex: municipalité) 

ont réalisées des plans de prévention des 

inondations

Nombre de municipalités ayant un système d'assainissement 

séparant les eaux de pluies et les eaux usées

Plan de secours complété pour chaque municipalité présente sur 

le territoire

Données de débit des principaux cours d'eau sur le territoire

Nombre de bassins de stockage créés sur l'ensemble du territoire

G3: Aucun développement anthropique n'est 

permis dans les zones inondables jugées à 

risque en bord de cours d'eau

Nombre d'entente de conservation volontaire des milieux humides 

et de cahier de propriétaire réalisé et signé

Cartographie complète des zones tampons (milieux humides et 

forestières)

Nombre de maisons inondées en période de crue

Règlement pour interdire la construction en zones inondables et 

dans les zones à risque sauf pour certains ouvrages d’Hydro-

Québec déjà existants, nécessaires et à venir qui respectent les 

dispositions de la Politique de protection des rives, littoraux et 

plaines inondables .

ENJEU NO°4: SÉCURITÉ

G: Limiter les risques et dommages causés par l'eau pour assurer la sécurité des 

usagers, des biens et des infrastructures

Objectifs généraux Principaux indicateurs

G1: La population présente en zone inondable 

connaît les risques liés aux inondations et les 

mesures d'urgence à prendre en cas 

d'inondation

Nombre de visites sur le site internet

Nombre de dépliants distribués sue le territoire sur les mesures à 

prendre pour prévenir les inondations
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6. ENJEU NO°5 : CONSERVATION ET RESTAURATION DES ÉCOSYSTÈMES 

Description des orientations et objectifs généraux associés à l’enjeu no°5 

Orientation H : Tenter de connaître les débits aux embouchures des cinq 

rivières principales du territoire de la Zone Bayonne 

Objectif général H1 : Les débits des rivières principales (Saint-Joseph, La Chaloupe, 

Bayonne, Chicot et Cachée) sont calculés à l’aide d’une échelle limnimétrique à chaque 

embouchure 

 

Orientation I : Ralentir le vieillissement prématuré des lacs 

Objectif général I1 : L’évaluation des bandes riveraines des principaux lacs du territoire 

est réalisée selon le protocole d’évaluation du RSVL 

Objectif général I2 : L’aspect naturel des bandes riveraines des principaux lacs est 

augmenté de 20°% 

Objectif général I3 : Des plans d’action spécifiques pour chacun des principaux lacs sont 

élaborés et mis en place en vue d’améliorer la qualité des eaux de surface des lacs et de 

leur état trophique 

 

Orientation J : Conserver et restaurer la qualité et la diversité des différents 

milieux aquatiques et riverains présents sur le territoire 

Objectif général J1 : Les milieux humides du territoire sont caractérisés (faune et flore) et 

les milieux susceptibles d’une réhabilitation sont identifiés et protégés 

Objectif général J2 : Les espèces envahissantes présentes sur le territoire sont connues 

de tous les acteurs de l’eau 

Objectif général J3 : Des mesures préventives contre les espèces envahissantes sont 

prises dans toutes les municipalités du territoire où il existe un accès public à l’eau 

Objectif général J4 : Les matières en suspension présentes dans les différentes stations 

d’échantillonnage du territoire sont diminuées d’au moins 15°% 
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Objectif général J5 : Les principales zones de fraie des espèces précaires de poissons 

(ex : fouille-roche gris) sont identifiées sur l’ensemble du territoire et font l’objet d’un suivi 

 

Le tableau 118 représente l’ensemble des orientations, des objectifs généraux ainsi que 

les principaux indicateurs de suivi relatifs à l’enjeu nº 5 : Conservation et restauration des 

écosystèmes. 

Tableau 118. Orientations, objectifs généraux et principaux indicateurs relatifs à l’enjeu 
 no°5 : Conservation et restauration des écosystèmes 

 

 

 

  

I2: L'aspect naturel des bandes riveraines des 

principaux lacs est augmenté de 20°%

Nombre d'arbres plantés et distribués aux riverains pour 

chacun des principaux lacs

Nombre en mètre de bandes riveraines revégétalisé dans 

chacun des principaux lacs 

I3: Des plans d'action spécif iques pour chacun des 

principaux lacs sont élaborés et mise en place en 

vue d'améliorer la qualité des eaux de surface des 

lacs et de leur état trophique

Plan d'action pour chacun des principaux lacs

Règlementation concernant l'utilisation d'engrais chimiques en 

bord de rive dans chacune des municipalités

Nombre de dépliants distribués et de visites de terrains 

réalisées

H1: Les débits des rivières principales (Saint-

Joseph, La Chaloupe, Bayonne, Chicot et Cachée) 

sont calculés à l’aide d’une échelle limnimétrique à 

chaque embouchure

Données des débits des cours d'eau principaux

Calcul des débits écologiques des cours d'eau principaux

I: Ralentir le vieillissement prématuré des lacs

Objectifs généraux Principaux indicateurs

ENJEU NO°5: CONSERVATION ET RESTAURATION DES ÉCOSYSTÈMES

H: Tenter de connaître les débits aux embouchures des cinq rivières principales du 

territoire de la Zone Bayonne

Objectifs généraux Principaux indicateurs

I1: L'évaluation des bandes riveraines des 

principaux lacs du territoire est réalisé selon le 

protocole d'évaluation du RSVL

Caractérisation de l'état des bandes riveraines des principaux 

lacs et des secteurs prioritaires à la renaturalisation
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ENJEU NO°5: CONSERVATION ET RESTAURATION DES ÉCOSYSTÈMES

J: Conserver et restaurer la qualité et la diversité des différents milieux aquatiques et 

riverains présents sur le territoire

Objectifs généraux Principaux indicateurs

Nombre de panneaux installés aux abords des milieux humides

Nombre de panneaux des espèces envahissantes présentes 

sur l'ensemble du territoire 

J4: Les matières en suspension présentes dans les 

différentes stations d'échantillonnage du territoire 

sont diminuées d'au moins 15°%

Nombre d'interdictions émises par les municipalités

Concentration de matière en suspension

Pourcentage de réduction des matières en suspension par 

rapport à l'année dernière

Nombre de visite sur le site internet

J1: Les milieux humides du territoire sont 

caractérisés (faune et f lore) et les milieux 

susceptibles d'une réhabilitation sont identif iés et 

protégés

J2: Les espèces envahissantes présentes sur le 

territoire sont connues de tous les acteurs de l'eau

J3: Des mesures préventives contre les espèces 

envahissantes sont prises dans toutes les 

municipalités du territoire où il existe un accès 

public à l'eau

Nombre de sites nettoyés

Cartographie des sites nettoyés
J6: Des corvées de nettoyage sont effectuées sur 

les berges des plans d'eau 

Quantité de déchets sortis des plans d'eau

Nombre d'embacles enlevés

Mesures mise en place

Nombre de dépliants distribués

J5: Les principales zones de fraie des espèces 

précaires de poissons (ex: fouille-roche gris) sont 

identif iées sur l'ensemble du territoire et font l'objet 

d'un suivi

Nombre d'habitats des espèces en situation précaire 

répertoriées

Nombre de visites réalisées

Nombre d'habitats des espèces en situation précaire à protéger

Nombre d'habitats des espèces en situation précaire protégées

Nombre de municipalités engagées dans le projet

Nombre de milieux humides jugés d'importance prioritaire en 

protection
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7. ENJEU NO°6 : ACCESSIBILITÉ 

Description des orientations et objectifs généraux associés à l’enjeu no°6 

Orientation K : Favoriser les accès publics aux lacs et cours d’eau en s’assurant de 

préserver les écosystèmes aquatiques et riverains 

Objectif général K1 : Développer de nouveaux accès publics aux lacs et rivières du territoire 

 

Orientation L : Développer le potentiel écotouristique qu’offrent les lacs et les rivières 

Objectif général L1 : Certains sites de baignade sont disponibles et identifiés sur le territoire pour 

l’accès à la population en toute sécurité (qualité bactériologique) 

Objectif général L2 : Environ 35 km de voies navigables sont disponibles pour les engins non 

motorisés, répartis sur trois rivières principales (La Chaloupe, Bayonne et Chicot) 

Objectif général L3 : Plusieurs sentiers de randonnée et circuits cyclables sont créés pour l’accès 

aux sites d’intérêt historique, esthétique et écologique autour des différentes rivières de la Zone 

Bayonne 

 

Le tableau suivant (tableau 119) résume l’ensemble des objectifs spécifiques à l’enjeu nº6 : 

Accessibilité, et détermine les principaux indicateurs de suivi. 
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Tableau 119. Orientations, objectifs généraux et principaux indicateurs relatifs à l’enjeu no°6 : 
 Accessibilité 

 

 

 

L2: Environ 35 km de voies navigables sont 

disponbles pour les engins non motorisés, 

répartis sur trois rivières principales (La 

Chaloupe, Bayonne et Chicot)

L3: Plusieurs sentiers de randonnée et ciruits 

cyclable sont créés pour l'accès aux sites 

historique, esthétique et écologique autour des 

différentes rivières de la Zone Bayonne

Nombre de sentiers créés sur le territoire

Nombre de kilomètres de rives nettoyées sur l'ensemble du territoire

Diffusion des résultats de la qualité bactériologique sur le site 

internet de l'OBVZB et du MDDELCC

K1: Développer de nouveaux accès publics aux 

lacs et rivières du territoire

Diffusion de la carte des accès sur le site internet de l'OBVZB

Nombre de panneaux installés pour les éléments patrimoniaux

Diffusion de la carte sur le site internet de l'OBVZB

Nombre d'excursions canot-kayak organisées par l'OBVZB sur le 

territoire et nombre de participants

Nombre d'accès créés pour pratiquer les activités de canotage sur 

le territoire

Nombre d'outils de communication développés et de dépliants 

distribués

Identif ication et cartographie des différents sites historiques, 

esthétiques et écologiques sur l'ensemble du territoire

Recensement dans les schémas d'aménagement du patrimoine bâti 

et naturel sur le territoire de la Zone Bayonne

Localisation et cartographie des secteurs présentant un potentiel 

pour le canotage

ENJEU NO°6: ACCESSIBILITÉ

Nombre de sites existant et de nouveaux sites développés

Cartographie des sites d'accès publics

Cartographie des accès dédiés à la baignade sur le territoire

Diffusion de la carte sur le site internet de l'OBVZB

Nombre d'échantillonnages effectués

L1: Certains sites de baignade sont disponibles 

et identif iés sur le territoire pour l'accès à la 

population en toute sécurité (qualité 

bactériologique)

K: Favoriser les accès publics aux lacs et cours d’eau en s’assurant de préserver les 

écosystèmes aquatiques et riverains

Objectifs généraux Principaux indicateurs

L: Développer le potentiel éco-touristique qu’offrent les lacs et les rivières

Objectifs généraux Principaux indicateurs
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Plan directeur de l’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 4 

 

Plan d’action des bassins versants de la Zone Bayonne 
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1. INTRODUCTION 

Le plan d’action de la Zone Bayonne a pour but de déterminer et planifier les actions qui 

seront entreprises par les acteurs de l’eau durant les 5 prochaines années depuis sa 

conception, soit de 2013 à 2017 afin d’atteindre les objectifs précédemment fixés selon 6 

enjeux et 12 orientations. 

 

Les actions envisagées seront exposées selon un échéancier de 0 à 5 ans, soit de 2013 

à 2017; en tenant compte des objectifs visés et des priorités déterminées par l’Organisme 

des bassins versants de la Zone Bayonne.  

 

Toutefois, ce plan d’action demeurera malléable et pourra s’adapter aux préoccupations 

des partenaires, aux nouvelles connaissances sur le territoire ainsi qu’aux opportunités 

d’interventions qui se présenteront.  

 

Pour chaque action à réaliser, le plan d’action présentera sous forme de tableau l’enjeu 

et l’objectif général qui intègre l’action en question, les divers intervenants et acteurs de 

l’eau qui sont impliqués, les coûts de réalisation, la période de mise en œuvre et les 

démarches entreprises pour réaliser chaque action.  

 

Les actions sont priorisées en considérant le cadre financier de l’OBVZB, ainsi qu’avec la 

disponibilité des diverses ressources humaines. Cependant, il est à noter que les actions 

présentées dans le tableau 121 ne sont pas énumérées par ordre prioritaire, mais bien 

par enjeu. 
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2. STRUCTURE DU PLAN D’ACTION 2013-2017 

 

Le plan d’action de la Zone Bayonne se présente comme suit :  

Tableau 120. Structure du plan d’action 

 

1 : Appellation de l’enjeu relié à l’action en question  

2 : Numéro de l’objectif général relié à cette action 

Les objectifs généraux se retrouvent à la section 3 : Enjeux, orientations, objectifs et 

indicateurs des bassins versants de la Zone Bayonne, du Plan directeur de l’eau et 

rappelés ci-haut dans la « liste des objectifs pour chaque enjeu et orientation ».  

3 : Énoncé de l’action en question 

4 : Le nom des divers intervenants, soit les responsables de l’action et les partenaires 

5 : Les coûts seront estimés  

 $ pour des actions allant de l’ordre de 1$ à 10 000$ 

 $$ pour des actions allant de l’ordre de 10 000$ à 100 000$ 

 $$$ pour des actions allant de l’ordre de 100 000$ et plus 

6 : Période pendant laquelle l’action doit être effectuée 

Une action cochée par un « X » indique que cette action doit être privilégiée pour l’année 

en question. La mention « en continu » fait référence à une action qui est menée à chaque 

année.  

7 : Éléments permettant d’établir un suivi des actions réalisées 

 

Responsables Partenaires 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 5 7

Indicateurs de 

performance

4 6

Coûts
Thèmes 

(Enjeux)
Objectifs Actions

Intervenants Échéancier proposé
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3. PLAN D’ACTION DE L’OBVZB : 2013-2017 

Tableau 121. Plan d’action détaillée de l’OBVZB pour les années 2013 à 2017 

  

Responsables Partenaires 2013 2014 2015 2016 2017

Dynamique 

des cours 

d'eau

A1

#1: Mettre en place un outil efficace de 

caractérisation des berges dans les 

sites potentiellements problématiques

OBVZB, MRC

MDDELCC, 

MERN, MFFP, 

MAPAQ

$$

Pourcentage de berges 

problématiques et cartographie 

réalisée

Qualité de 

l'eau
D1

#2: Réseau de surveillance volontaire 

des lacs et accompagnement des 

associations de lac

OBVZB, 

MDDELCC

Associations de 

lacs
$

Nombre d'associations de lacs 

participant au RSVL

Qualité de 

l'eau
B7

#3: Sensibilisation des citoyens à des 

comportements écoresponsables face 

à la ressource en eau (écoles, kiosque 

d'information, etc.)

OBVZB, 

MDDELCC

Municipalités, 

Associations de 

lacs, Citoyens,  

Environnement 

Canada, MRC

$$

Nombre de participations à divers 

évènements, nombre d'évènements 

ou d'ateliers organisés par l'OBVZB 

et nombre d'écoles sensibilisées

Qualité de 

l'eau
D1

#4: Échantillonnage des lacs et des 

rivières
OBVZB

MDDELCC, 

Associations de 

lacs

$$

Nombre de stations d'échantillonnage 

en fonction sur le territoire et nombre 

de paramètres suivis

Qualité de 

l'eau
B1 à B4

#5: Promouvoir l'amélioration des 

techniques d'assainissement et de 

traitement des eaux usées 

municipales (usines, industries, 

ouvrage de surverse, etc.)

OBVZB

Municipalités, 

MDDELCC, 

MAMOT

$$ X X X X

Nombre de stations conformes aux 

nouvelles techniques 

d'assainissement des eaux et 

création d'un dépliant sur les 

techniques écoresponsables à 

adopter 

Qualité de 

l'eau
B6 et C8

#6: Sensibilisation et promotion de la 

mise en conformité des installations 

individuelles de traitement des eaux 

usées 

OBVZB, 

Municipalités
MRC, Citoyens $ X X X

Nombre de résidences non 

conformes, nombre de personnes 

sensibilisées et réduction du nombre 

de rejets non traités 

Qualité de 

l'eau
D1

#7: Améliorer la qualité des eaux de 

surface des plans d'eau
OBVZB MDDELCC $$

Faire un suivi physico-chimique de 

l'eau aux différentes stations 

d'échantillonnages et en faire 

l'historique au fil des ans

Qualité de 

l'eau
D3

#8: Cartographier toutes les prises 

d'eau souterraine du territoire
OBVZB, MRC

MAPAQ, 

Municipalités, 

MSSS, Citoyens

$ X X X
Nombre de puits privés sur le territoire et 

cartographie réalisée

En continu

En continu

En continu

En continu

En continu

Indicateurs de performance
Thèmes 

(Enjeux)
Objectifs Actions

Intervenants Échéancier proposé
Coûts
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Tableau 121. (suite) Plan d’action détaillée de l’OBVZB pour les années 2013 à 2017 

  

Responsables Partenaires 2013 2014 2015 2016 2017

Qualité de 

l'eau
G1

#9: Sensibilisation de la population aux 

risques liés aux inondations

OBVZB, 

Municipalités

MRC, MSSS, 

Citoyens
$

Les résidents riverains sont sensibilisés et 

les sites potentiels d'inondations sont 

cartographiés

Qualité de 

l'eau
C4 et C5

#10: Réduire l'apport de sédiments 

dans les différents plan d'eau

MAPAQ, 

MAMOT, 

Municipalités

OBVZB,     

Résidents 

riverains, 

Producteurs 

agricoles

$$

Nombre de citoyens sensibilisés aux 

bandes riveraines, nombre de producteurs 

rencontrés et distance de bandes riveraines 

travaillées, promotion du semis-direct

Quantité   

d'eau
E1 et E3

#11: Soutenir et promouvoir un 

programme de réduction de 

consommation d'eau des industries, 

commerces et particuliers

Municipalités, 

OBVZB

Citoyens, 

Industries, 

Producteurs 

agricoles, MAPAQ, 

MAMOT

$$ X X

Nombre de municipalités participant à 

l'implantation d'un programme de 

diminution de la quantité d'eau utilisée par 

les divers milieux et vérification de l'état des 

conduites d'eau potable

Conservation 

et restauration 

des 

écosystèmes

C2, I1 à I3
#12: Protection, préservation et 

valorisation des bandes riveraines

OBVZB, 

MAPAQ, MRC, 

MDDELCC

Propriétaires privés 

(milieu agricole et 

forestier), ARL
$$

Nombre de mètres de bandes riveraines 

problématiques, en bon état ou aménagées

Nombre d'espèces menacées repertoriées 

et protégées, nombre d'espèces 

envahissantes répertoriées et 

sensibilisation de la population à ces 

différentes espèces 

X X

Réalisation d'un projet de réhabilitation du 

fouille-roche gris sur la rivière Bayonne, 

dans le secteur de Saint-Félix-de-Valois et 

éventuellement à Sainte-Élisabeth

Conservation 

et restauration 

des 

écosystèmes

J6 #15: Corvée de nettoyage OBVZB

Citoyens, 

Écoles, 

Municipalités

$

Nettoyer les rivières des débris et 

déchets qui s'y trouvent et quantité 

totale ramassée  

En continu

Conservation 

et restauration 

des 

écosystèmes

J1 à J3

#14: Protection de la faune et de la 

flore (espèces menacées et 

envahissantes)

MDDELCC, 

MTQ

OBVZB, MRC, 

Municipalités, 

Associations de  

lacs

$$

En continu

En continu

En continu

Nombre de milieux humides protégés, 

superficie protégée, nombre d'actions 

entreprises et nombre de plans de 

conservation

Conservation 

et restauration 

des 

écosystèmes

J1

En continu

En continu

Actions
Intervenants

Coûts
Échéancier proposé

Indicateurs de performance

#13: Protection, préservation et 

valorisation des milieux humides

MAPAQ, 

MDDELCC, 

MERN, MFFP, 

OBVZB, MRC, 

MAMOT

Propriétaires 

privés, SCTL, 

Fiducie 

écosystème 

Lanaudière, 

Municipalités

$$

Thèmes 

(Enjeux)
Objectifs
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Tableau 121. (suite) Plan d’action détaillée de l’OBVZB pour les années 2013 à 2017 

 

Responsables Partenaires 2013 2014 2015 2016 2017

Conservation 

et restauration 

des 

écosystèmes

H1
#16: Réaliser une étude sur la charge 

sédimentaire des rivières principales
OBVZB MDDELCC $$ X X

Quantité de sédiments rejettés dans 

le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-

Pierre provenant des cinq rivières 

principales

Conservation 

et restauration 

des 

écosystèmes

H1
#17: Connaître le débit aux 

embouchures des rivières principales
OBVZB

Municipalités, 

Citoyens, 

MDDELCC

$$ X X

Nombre de stations en fonction, 

nombre d'échelles limnimétrique et 

fréquence de mesures de débit 

Conservation 

et restauration 

des 

écosystèmes

J5
#18: Répertorier les zones de fraie et 

réhabiliter l'habitat des poissons
OBVZB MFFP, MTQ $$ X X

Nombre d'habitats réhabilités et 

cartographie réalisée

Conservation 

et restauration 

des 

écosystèmes

J1

#19: Inventorier les micromammifères 

et amphibiens reptiles dans 

l'écosystème du lac Mondor

OBVZB, MFFP

MFFP, 

Association du 

lac Mondor, 

Municipalité, 

Promoteur 

immobilier

$$ X X

Nombre d'espèces répertoriées, 

présence ou non d'espèces 

menacées ou vulnérables et 

cartographie réalisée

Conservation 

et restauration 

des 

écosystèmes

J1

#20: Inventorier les micromammifères 

et amphibiens reptiles dans 

l'écosystème du Bras du Sud-Ouest

OBVZB

MFFP, 

MDDELCC, 

MAPAQ

$$ X

Nombre d'espèces répertoriées, 

présence ou non d'espèces 

menacées ou vulnérables et 

cartographie réalisée

Accessibilité L3

#21: Cartographier, développer et 

promouvoir les sentiers pédestres et 

les circuits cyclables

OBVZB
MRC, 

Municipalités
$$

Nombre de kilomètres de sentiers 

pédestres et circuits cyclables et 

cartographie réalisée

Accessibilité K1
#22: Développer de nouveaux accès 

publics aux différents plans d'eau

MRC, 

Municipalités
OBVZB $$

Nombre d'accès nouvellement 

aménagés 

N/D N/D
#23: Assurer le suivi de la mise en 

œuvre du plan d'action 
OBVZB N/D $

Rédiger un bilan des actions 

effectuées annuellement

N/D N/D

#24: Délimiter les frontières du 

territoire selon l'écoulement des eaux 

des Tourbières de Lanoraie

OBVZB, CARA
MDDELCC,    

MRC
$ X Cartographie réalisée

En continu

En continu

Thèmes 

(Enjeux)
Objectifs Actions

Intervenants

Coûts

Échéancier proposé

En continu

Indicateurs de performance
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Annexe 1  
 

Sous-bassins versants des sept bassins versants de la Zone 
Bayonne 
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  Bassin versant Sous-bassin Superficie (km²)

Aubin-Ferland 50

Bayonne 49

Beaubec 10

Bellerose 6

Bibeau 29

Bonnaventure 38

Grande-Coulée 27

Grande-Ligne 20

Grand-Ruisseau 10

Lac Berthier 48

Lac Poitras 22

Rainville 11

Ramsay 5

Sainte-Émelie 16

Saint-Martin 25

Superficie totale 366

Cachée 25

Savoie 7

Superficie totale 32

Chaloupe 83

Chicane 10

Poulette 6

Saint-Thomas 38

Sud-Ouest 10

Superficie totale 147

Chicot 29

Destrempe-Beaufort 11

Dupras 44

Grand-Lac 17

Saint-André 35

Sainte-Catherine 26

Vaches Hénault 6

Superficie totale 168

Rivière Saint-Joseph Saint-Joseph 55

Superificie totale 55

Ruisseau Ayotte 1,62

Ruisseau Urbain-Massé 1,33

Cours d'eau de la Baie Bélair 2,05

Ruisseau Bélair-Trudel 0,47

Ruisseau Sarrazin 24,61

Cours d'eau Mayer 3,83

Le Grand Fossé 5,64

Ruisseau Désy-Sylvestre 2,13

Ruisseau Landry-Hénault 13,84

Ruisseau Tranchemontagne 4,8

Superficie totale 60,32

Ruisseau Grand Pré 20,9

Ruisseau Bonin-Pagé 2,69

Cours d'eau Chaput 5,25

Superficie totale 28,84

TOTAL 857,16

Zone Résiduelle Sud

Rivière Bayonne

Rivière Cachée

Rivière La Chaloupe

Rivière Chicot

Zone Résiduelle Est
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Annexe 2 
 

Tributaires des cours d’eau d’importance des bassins 
versants de la Zone Bayonne 
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Bassin versant Sous-Bassin Cours d'eau Tributaire Propriété

Berthier Permanent

Bibeau Permanent

Bonnaventure Permanent

BR-2 Intermittent

Coutu Permanent

de la Perdrix Permanent

des Rosiers Permanent

Hénault Permanent

Ligne Seigneuriale Intermittent

Philibert Intermittent

Ramsay Permanent

Sainte-Émilie Permanent

Josaphai Marcil Permanent

Rainville Permanent

BR-1 Permanent

BR-2 Intermittent

Poirier - n.d.

BR-1A Permanent

Ferland Permanent

Sarrazin Permanent

Ferland BR-5 Permanent

BR-2 Permanent

Majeau Permanent

Poirier - n.d.

Frederic - Permanent

Saint-Martin - Permanent

Décharge 12 - n.d.

Érable - n.d.

BR-1 Permanent

BR-2 Permanent

Marquis Permanent

BR-5 - n.d.

BR-3 - n.d.

Gravel BR-1 n.d

Cachée - Permanent

BR-1 Intermittent

BR-2 Intermittent

BR-3 Intermittent

BR-4 Intermittent

Bonnaventure

Rivière Bayonne

Savoie
Rivière Cachée

Bayonne

Coutu

Desrosiers

Aubin

Boucher
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Bassin versant Sous-Bassin Cours d'eau Tributaire Propriété

Chaloupe Des Épinettes Intermittent

Couvert Intermittent

Le Grand-Fossé Intermittent

Trait Carré - Permanent

Thibodeau - Permanent

Vingt Arpents - Permanent

Bonin - n.d.

Du Long - Permanent

Rondeau - n.d.

Pied du Coteau - n.d.

Couvert 2ème Grand-Fossé Intermittent

Coutu - n.d.

Salé - n.d.

Houde - n.d.

Mollez - Permanent

Roberge - Permanent

Baie Gallardain Intermittent

Bras sud-ouest Intermittent

Coulée Hénault Permanent

Destempes-Beaufort Permanent

Grégoire Pelland Intermittent

Marais des Bois Intermittent

BR-1 Intermittent

BR-5 Intermittent

BR-6 Intermittent

BR-9 Intermittent

BR-10 Intermittent

BR-2 Intermittent

BR-3 Intermittent

BR-4 Intermittent

BR-8 Intermittent

BR-7A Intermittent

Coulée Hénault Des vaches Intermittent

Roberge-Rémillard n.d.

La Fontaine Houle BR-1 Intermittent

BR-1 Intermittent

BR-3 Intermittent

BR-4 Intermittent

Saint-Joseph BR-5 Intermittent

Sainte-Marguerite Intermittent

La Grande-Ligne

Rivière Saint-Joseph

Rivière Chicot

Chicot

Marais des Bois

Rivière Sainte-Catherine

BR-7

Rivière La Chaloupe
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Bassin versant Sous-Bassin Cours d'eau Tributaire Propriété

Ruisseau Ayotte Ayotte - n.d.

Ruisseau Grande Ligne Grande-Ligne - n.d.

Ruisseau Urbain-Massé Urbain-Massé BR-1 Intermittent

BR-1 n.d.

BR-14 n.d.

Ruisseau Bélair-Trudel Bélair-Trudel - n.d.

BR-7 Intermittent

BR-8 Intermittent

BR-9 Intermittent

BR-10 Intermittent

BR-11 Intermittent

BR-12 Intermittent

BR-13 Intermittent

BR-14 Intermittent

BR-15 Intermittent

BR-16 Intermittent

BR-17 Intermittent

BR-18 Intermittent

BR-19 Intermittent

BR-20 Intermittent

Brallard Intermittent

BR-11-A - n.d.

BR-3 - n.d.

Berneche - n.d.

BR-18 Ouest Intermittent

BR Bonin Permanent

BR Nord Intermittent

BR Sud Intermittent

BR-3 Intermittent

BR-3A Intermittent

BR-4 Intermittent

BR-1 Intermittent

BR Savoie-Massé Intermittent

BR-1 Intermittent

BR-3 Intermittent

BR-4 Intermittent

Drainville Intermittent

Fossé de la Baie Intermittent

Berard-Rouleau - n.d.

BR-14 - n.d.

BR-Ouest - n.d.

BR-1 Intermittent

BR-2 Intermittent

BR-4 Intermittent

BR-5 Intermittent

BR-5A Intermittent

BR-7 Intermittent

Grand-Pré Gervais-Massé Intermittent

BR Nord Intermittent

BR Gerard Trudel Intermittent

BR Nord BR Trudel Intermittent

BR-3 - n.d.

La Traverse - n.d.

BR-1 - n.d.

BR-2 - n.d.

BR-3 - n.d.

BR-4 - n.d.

BR-5 - n.d.

BR-6 - n.d.

Ruisseau Bonin-Pagé Bonin-Pagé - n.d.

Cours d'eau Chaput Chaput Boisjoly Permanent

Zone Résiduelle Sud

Ruisseau Grand Pré

Branche Savoie-Massé

Baie-Belair

Zone Résiduelle Est

Ruisseau Sarrazin

Cours d'eau de la Baie Bélair

Cours d'eau Mayer

Ruisseau Désy-Sylvestre

Ruisseau Landry-Hénault

Ruisseau Tranchemontagne

Sarrazin

La Traverse

Mayer

Désy-Sylvestre

Landry-Hénault

Tranchemontagne
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Annexe 3 
 

Cartes bathymétriques des lacs Mondor, Berthier, Hamelin et 
Vert 
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Annexe 4 
 

Résultats (espèces et emplacements) des inventaires de la 
faune piscicole effectués pour les périodes allant de 1971 à 

1996 et 2002 à 2012  
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Résultats des inventaires pour la période située entre 1971 et 1996 

 

Rivière 

Bayonne

Branche de la 

rivière Bayonne

Rivière 

Berthier

Rivière 

Bonaventure

Ruisseau 

Bibeau

Ruisseau 

Boucher

Ruisseau 

Rosiers
Sarrazin

Ruisseau 

Saint-Martin

La Grande 

Coulée

Ruisseau 

Frédéric

Ruisseau de 

la Savane

Ruisseau 

Hénault
Cachée

Vertefeuille-

Lebeau

Rivière La 

Chaloupe

Ruisseau 

Saint-Thomas

ALPS Gasparau Alosa pseudoharengus X X

AMCA Poisson-Castor Amia calva X

AMRU Crapet De Roche Ambloplites rupestris X X X X

AMNE Barbotte Brune Ameiurus nebolusus X X X X X X

CACA Meunier Rouge Catostom us catostomus X

CACO Meunier Noire Catostom us catostomus X X X X X X X X X X X X X X X

CACY Couette Carpiodes cyprinus

CUIN Épinoche À Cinq Épines Culaea inconstans X X X X X X X X X

CYPR Cyprinidés X

CYSI Méné Bleu Cyprinella spiloptera X X

DOCE Alose À Gésier Dorosoma cepedianum X

ESLU Grand Brochet Esox lucius X X X

ETEX Dard À Ventre Jaune Etheostom a exile 

ETFL Dard Barré Etheostom a flabellare

ETNI Raseux-De-Terre Noir Etheostom a nigrum X X X X X X X X X

ETNO Raseux-De-Terre Noir ou Gris Etheostom a olm stedi X

ETOL Raseux-De-Terre Gris Etheostom a olm stedi X

EXMA Bec De Lièvre Exoglossum maxill ingua X X X

FUDI Fondule Barré Fondulus diaphanus X

GAAC Épinoche À Trois Épines Gastorosteus aculeatus X X

HITE Laquaiche Argentée Hiodon tergisus X

HYRE Méné D'Argent Hybognathus regius X X X X X

LAAP Lamproie De L'Est Lam petra appendix X

LEGI Crapet-Soleil Lepomis gibbosus X X X X X X

LOLO Lotte Lota lota X

LUCO Méné À Nageoires Rouges Luxilus cornotus X X X X X X X X X X

MAMA Mulet Perlé Margariscus margarita X X X

MIDO Achigan À Petite Bouche Micropterus dolomieu X

MOAN Chevalier Blanc Moxostoma anisurum X

MOMA Chevalier Rouge Moxostoma macrolepidotum X

NOAT Méné Émeraude Notropis atherinoides X X X X

NOBI Méné D'Herbe Notropis bifrenatus X X

NOCR Méné Jaune Notemigonus cryso leucas X X X X X X X X X X

NOFL Barbotte Des Rapides Notorus flavus X

NOGY Chat-Fou Brun Notorus gyrinus X

NOHL Méné À Museau Noir Notropis heterolepsis X X

NOHU Queue À Tache Noire Notropis hudsonius X X X

NORU Tête Rose Notropis rubellus X X

NOST Méné Paille Notropis stramineus X X X X

NOVO Méné Pâle Notropis volucellus X X

OMNY Truite Arc-En-Ciel Oncorhynchus m ykiss X

PECA Fouille-Roche Zébré Percina caprodes X X

PECO Fouille-Roche Gris Percina copelandi X

PEFL Perchaude Percina flavescens X X X X X

PEOM Omisco Percopsis omiscom aycus X X X X X X X X X X X

PHEO Ventre Rouge Du Nord Phoxinus eos X X X X X

PINO Ventre-Pourri Pimephales notatus X X X X X

PIPR Tête-De-Boule Pimephales promelas X X X X X X X X X X X X

PONI Marigane Noire Pomoxis nigromaculatus X

RHCA Naseux Des Rapides Rhinichthys cataractae X X X X X X X X

SAFO Omble De Fontaine Salvelinus fontinalis X X X X X

SATR Truite Brune Salmo trutta X

SEAT Mulet À Cornes Semotilus atrom aculatus X X X X X X X X X X X X X X X

SECO Ouitouche Semotilus corporalis X X

SACA Doré Noire Sander canadensis X

SAVI Doré Jaune Sander vitreus X X X

UMLI Umbre De Vase Umbra limi X X X X

Code Nom commun Nom latin

Rivière Bayonne Rivière Cachée Rivière La Chaloupe



 
Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne  343 

Résultats des inventaires pour la période située entre 1971 et 1996 (Suite) 

  

Rivière 

Chicot

Rivière Sainte-

Catherine

Sainte-

Catherine

Destrempes-

Beaufort

Grande 

Ligne

Coulée 

Hénault
Dupras

Ruisseau 

Saint-André

Rivière Saint-

Joseph

Saint-

Joseph

Landry-

Hénault

Ruisseau de 

la Traverse
Gaillardin

Décharge du 

lac Lévesque

ALPS Gasparau Alosa pseudoharengus X X

AMCA Poisson-Castor Amia calva

AMRU Crapet De Roche Ambloplites rupestris X X X X

AMNE Barbotte Brune Ameiurus nebolusus

CACA Meunier Rouge Catostom us catostomus

CACO Meunier Noire Catostom us catostomus X X X X X X X X X X X X X

CACY Couette Carpiodes cyprinus X

CUIN Épinoche À Cinq Épines Culaea inconstans X X X X X X X

CYPR Cyprinidés

CYSI Méné Bleu Cyprinella spiloptera X

DOCE Alose À Gésier Dorosoma cepedianum

ESLU Grand Brochet Esox lucius X X X

ETEX Dard À Ventre Jaune Etheostom a exile X

ETFL Dard Barré Etheostom a flabellare X X

ETNI Raseux-De-Terre Noir Etheostom a nigrum X X X X X X X X X X X

ETNO Raseux-De-Terre Noir ou Gris Etheostom a olm stedi X

ETOL Raseux-De-Terre Gris Etheostom a olm stedi

EXMA Bec De Lièvre Exoglossum maxill ingua X X X

FUDI Fondule Barré Fondulus diaphanus X X X X X

GAAC Épinoche À Trois Épines Gastorosteus aculeatus

HITE Laquaiche Argentée Hiodon tergisus X

HYRE Méné D'Argent Hybognathus regius X X X X X X

LAAP Lamproie De L'Est Lam petra appendix

LEGI Crapet-Soleil Lepomis gibbosus X X X X X X X X

LOLO Lotte Lota lota

LUCO Méné À Nageoires Rouges Luxilus cornotus X X X X X X X X X X X

MAMA Mulet Perlé Margariscus margarita

MIDO Achigan À Petite Bouche Micropterus dolomieu

MOAN Chevalier Blanc Moxostoma anisurum

MOMA Chevalier Rouge Moxostoma macrolepidotum

NOAT Méné Émeraude Notropis atherinoides

NOBI Méné D'Herbe Notropis bifrenatus X

NOCR Méné Jaune Notemigonus cryso leucas X X X X X X X

NOFL Barbotte Des Rapides Notorus flavus

NOGY Chat-Fou Brun Notorus gyrinus

NOHL Méné À Museau Noir Notropis heterolepsis X X X

NOHU Queue À Tache Noire Notropis hudsonius X

NORU Tête Rose Notropis rubellus

NOST Méné Paille Notropis stramineus

NOVO Méné Pâle Notropis volucellus X X X

OMNY Truite Arc-En-Ciel Oncorhynchus m ykiss

PECA Fouille-Roche Zébré Percina caprodes X

PECO Fouille-Roche Gris Percina copelandi X

PEFL Perchaude Percina flavescens X X X

PEOM Omisco Percopsis omiscom aycus X X X X

PHEO Ventre Rouge Du Nord Phoxinus eos X

PINO Ventre-Pourri Pimephales notatus X X X X X X X X X

PIPR Tête-De-Boule Pimephales promelas X X X X X X X X

PONI Marigane Noire Pomoxis nigromaculatus X

RHCA Naseux Des Rapides Rhinichthys cataractae X X X X

SAFO Omble De Fontaine Salvelinus fontinalis X X

SATR Truite Brune Salmo trutta

SEAT Mulet À Cornes Semotilus atrom aculatus X X X X X X X X X X X

SECO Ouitouche Semotilus corporalis X X

SACA Doré Noire Sander canadensis X X

SAVI Doré Jaune Sander vitreus X

UMLI Umbre De Vase Umbra limi X X X X X

Zone résiduelle est 

Code Nom commun Nom latin

Rivière Chicot Rivière Saint-Joseph
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Résultats des inventaires pour la période située entre 2002 et 2012 
Rivière Cachée Rivière La Chaloupe Rivière Saint-Joseph Zone résiduelle est Zone résiduelle sud

Rivière 

Bayonne

Rivière 

Berthier

Ruisseau 

Berthier

Ruisseau 

Bibeau
N/D Rivière La Chaloupe Rivière Chicot Lac Louise Rivière Saint-Joseph

Ruisseau 

Tranchemontagne
N/D

AMCA Poisson-Castor Amia calva X

AMRU Crapet De Roche Ambloplites rupestris X X X

AMNE Barbotte Brune Ameiurus nebolusus X X

CACO Meunier Noire Catostom us catostomus X X X X X X X

CUIN Épinoche À Cinq Épines Culaea inconstans X X X

CYCA Carpe Cyprinus carpio X X

CYSI Méné Bleu Cyprinella spiloptera X X X

ESLU Grand Brochet Esox lucius X

ETFL Dard Barré Etheostom a flabellare X X

ETNI Raseux-De-Terre Noir Etheostom a nigrum X

ETNO Raseux-De-Terre Noir ou Gris Etheostom a olm stedi X X X X X

ETOL Raseux-De-Terre Gris Etheostom a olm stedi X

EXMA Bec De Lièvre Exoglossum maxill ingua X X

FUDI Fondule Barré Fondulus diaphanus X

LAAP Lamproie De L'Est Lam petra appendix X X

LEGI Crapet-Soleil Lepomis gibbosus X X X

LOLO Lotte Lota lota X

LUCO Méné À Nageoires Rouges Luxilus cornotus X X X

MIDO Achigan À Petite Bouche Micropterus dolomieu X X

MOAN Chevalier Blanc Moxostoma anisurum X

MOMA Chevalier Rouge

Moxostoma 

macrolepidotum X

NEME Gobie À Taches Noires Neogobius melanostomus X

NOAT Méné Émeraude Notropis atherinoides X

NOBI Méné D'Herbe Notropis bifrenatus X

NOCR Méné Jaune Notemigonus cryso leucas X X

NOHU Queue À Tache Noire Notropis hudsonius

NORU Tête Rose Notropis rubellus X

NOST Méné Paille Notropis stramineus X

PECA Fouille-Roche Zébré Percina caprodes X X

PECO Fouille-Roche Gris Percina copelandi X

PEFL Perchaude Percina flavescens X X X

PEOM Omisco Percopsis omiscom aycus X X

PHEO Ventre Rouge Du Nord Phoxinus eos X

PINO Ventre-Pourri Pimephales notatus X X X

PIPR Tête-De-Boule Pimephales promelas X X X

RHCA Naseux Des Rapides Rhinichthys cataractae X X X X X X

SAFO Omble De Fontaine Salvelinus fontinalis X

SEAT Mulet À Cornes Semotilus atrom aculatus X X X X X X

SECO Ouitouche Semotilus corporalis X

SAVI Doré Jaune Sander vitreus X

UMLI Umbre De Vase Umbra limi X X X

Rivière Chicot

Code Nom commun Nom latin

Rivière Bayonne



 
Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne  345 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5  
 

Bandes riveraines du lac Mondor et Berthier 
(Été 2009-2010) 
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Annexe 5a : État des bandes riveraines du lac Berthier, été 2010. 
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Annexe 5b : État des bandes riveraines à l’extrémité est du lac Mondor, été 2009 et 2010. 
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Annexe 6  
 

Suivi de la qualité de l’eau du lac Berthier dans le cadre du 
RSVL, 2008 
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Annexe 7 
 

Suivi de la qualité de l’eau du lac Mondor dans le cadre du 
RSVL, 2008 
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Annexe 8  
 

Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) 
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L’IQBR permet une évaluation rapide et compréhensible de la condition écologique de 

l’habitat riverain et de son impact sur l’intégrité du milieu aquatique.  

 

L’indice de qualité de la bande riveraine (IQBR), adapté de Saint-Jacques et Richard 

(1998), permet d’évaluer la condition écologique de cet habitat riverain. Il est basé sur la 

superficie relative occupée par neuf composantes de la bande riveraine, auxquelles on 

associe un facteur de pondération qui estime le potentiel de chacune d’elles à remplir les 

fonctions écologiques en regard de la protection des écosystèmes aquatiques. Le 

protocole d’évaluation de l’indice, accompagné d’un exemple, est facilement applicable 

sur le terrain. Les valeurs de l’indice peuvent être calculées à partir d’un tableur Excel.  

 

L’objectif de ce protocole est différent de celui appliqué dans le cadre du Réseau de 

surveillance volontaire des lacs de villégiature (Protocole de caractérisation de la bande 

riveraine). Ce dernier vise essentiellement à évaluer la qualité des aménagements dans 

la bande riveraine et le degré de transformation du milieu naturel, alors que le protocole 

dont il est question ici a comme objectif, rappelons-le, d’estimer la condition écologique 

de cet habitat riverain. 

Tableau 122. Les composantes de la bande riveraine 

 

Composantes Éléments

Forêt feuillue

Forêt mélangée

Forêt résineuse

Bordure arborescente

Plantation

Forêt en régénération

Arbustaie

Herbaçaie naturelle

Cultures

Friches, fourrage, pâturage et pelouses

Coupe forestière

Argile

Sable

Till

Gravier

Bloc

Socle rocheux

Remblai

Mur de soutènement

Infrastructure routière

Infrastructure industrielle et commerciale

Infrastructure domiciliaire

Quai, rampe de mise à l'eau, barrage

Forêt

Sol nu

Infrastructure
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Protocole d’évaluation et méthode de calcul de l’indice de la qualité de la bande 

riveraine (IQBR) 

 

1. Sur le terrain, diviser chacune des rives en secteurs de 500 mètres de longueur sur 10 

mètres de largeur.  

 

La longueur des secteurs est à déterminer selon vos objectifs. La largeur de la bande 

riveraine ne doit pas être inférieure à 10 mètres et est mesurée à partir de la ligne des 

hautes eaux. La ligne des hautes eaux est l’endroit où l’on passe d’une prédominance de 

plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres.  

 

2. Pour chacun des secteurs, évaluer visuellement le pourcentage de superficie occupé 

par chacune des neuf composantes de l’indice (forêt, arbustaie, etc.) comme si elles 

étaient perçues à vol d’oiseau. Le total doit égaler 100 %.  

 

3. Pour chacun des secteurs, calculer l’indice de qualité de la bande riveraine selon la 

formule :  

 

IQBR = [Σ( %i x Pi )]/10  

I = nième composante (ex. : forêt, arbustaie, etc.)  

%i = pourcentage du secteur couvert par la nième composante  

Pi = facteur de pondération de la nième composante  

 

 

 

Il existe deux méthodes pour calculer l’IQBR : la méthode visuelle, où les données 

sont recueillies visuellement pour les sites d’échantillonnage (les proportions des 

composantes de la bande riveraine sont prises visuellement sur les deux rives et sur 100 

mètres en amont du site) et la méthode photo-interprétation, où l’évaluation des 

conditions de l’habitat riverain est réalisée à l’aide de photos aériennes sur l’ensemble 

d’un bassin versant. 
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Annexe 9  
 

Liste des usines de traitement des eaux potables et des 

stations d’épuration des eaux  
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Tableau 123. Liste des étangs aérés sur le territoire de la Zone Bayonne 

 

 

Tableau 124. Liste des usines de traitement des eaux potables, des stations d’épuration 
 et des stations de pompage sur le territoire de la Zone Bayonne 

 

 

Berthierville 49220-1 Étangs aérés 1995.09 5020 16

Lanoraie 52015-1 Étangs aérés 2004.08 2160 2

Lavaltrie 52005-1 Étangs aérés 1996.03 10350 6

Saint-Barthélemy 52055-1 Étangs aérés (parois verticales) 2004.10 482 3

Saint-Cuthbert 52062-1 Étangs aérés 2012.09 488 0

Sainte-Élisabeth 52030-1 Étangs aérés 2004.10 620 1

Saint-Norbert 52070-1 Étangs aérés 1976.01 156 0

Saint-Damien 62075-1 Disques biologiques (rotofix) 2010.09 350 0

Saint-Félix-de-Valois 58480-1 Étangs aérés (parois verticales) 1999.01 1570 3

Saint-Jean-de-Matha 58510-1 Étangs aérés 1986.10 1292 1

Joliette 61025-1 Étangs aérés 2000.08 39330 18

Saint-Thomas 61027-1 Étangs aérés 1999.04 1190 1

Maskinongé 51005-1 Étangs aérés 1999.02 1110 2

Saint-Édouard-de-Maskinongé 51050-1 Étangs à réduction réduite 2001.02 434 2

Saint-Justin 51045-1 Étangs aérés 1994.06 331 3

TOTAL ZONE 64883 58

Nom de la station 

d'épuration
Type de station

Date de mise 

en opération 

(an.mois)

Population 

desservie 

(2008)

Ouvrage de 

surverse
No

Nom de la municipalité Nom de la station Procédé de traitement Nom du réseau municipal

Berthierville (réseau municipal)

Sainte-Geneviève-de-Berthier (par Berthier)

Sainte-Geneviève-de-Berthier (par Sainte-

Élisabeth)

Saint-Thomas (par Joliette)

Joliette (réseau municipal)

Notre-Dame-des-Prairies (par Joliette)

Lanoraie Lanoraie (aquifère municipal) Chloration Lanoraie (réseau municipal)

Saint-Barthélemy (réseau municipal)

Saint-Cuthbert (Saint-Viateur par Saint-

Barthélemy)

Saint-Jean-de-Matha St-J-Matha (approvisionnement municipal) Aucun traitement St-J-Matha (réseau municipal)

Ste-Élisabeth (réseau municipal) Chloration Ste-Élisabeth (municipal Lourdes)

Ste-Élisabeth (Saint-Pierre) Chloration Ste-Élisabeth (réseau Saint-Pierre)
Sainte-Élisabeth 

Félix (réseau municipal)

Berthierville Berthierville (station purification)

Chloration             

Filtration              

Ultraviolet

Joliette Joliette (station purification)

Chloration             

Filtration              

Ozonation

Lavaltrie (réseau municipal)

Chloration             

Filtration
Saint-Cuthbert Saint-Cuthbert (station purification) Saint-Cuthbert (réseau municipal)

Notre-Dame-de-Lourdes Notre-Dame-de-Lourdes (réseau municipal)

Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy (station purification)

Chloration               

Filtration         

Enlèvement de fer et 

manganèse

Saint-Félix-de-Valois Saint-Jean (station de pompage)

Notre-Dame-de-Lourdes (station de 

pompage)

Ajustement de pH       

Chloration

Aucun                            
(eau traitée à la station de 

pompage Saint-Martin)

Chloration             

Filtration              

Ultraviolet

Lavaltrie Lavaltrie (station purification)
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Annexe 10  
 

Localisation des sites contaminés sur le territoire de la 

Zone Bayonne 
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Figure 52. Localisation des terrains contaminés et des sites de dépôts de sols et de 
résidus industriels présents sur le territoire de la Zone Bayonne



 
Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne  361 

Tableau 125. Caractéristiques des terrains contaminés retrouvés sur chaque bassin 
versant de la Zone Bayonne (MDDEP, 2012) 

 

État  de la  

réhabilitat io n                                 

   Qualité  des 

so ls résiduels 

réhabilités

Eau Sol  (R)  (Q)

Cuivre (Cu)
Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques

Tétrachloroéthène
Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50

Trichloroéthylène Métaux

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

 Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50

Biphényles polychlorés 

(BPC)

Cuivre (Cu)

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

Plomb (Pb)

 Zinc (Zn) 

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b+j+k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrysène

Cuivre (Cu)

Dibenzo(a,h)anthracène

Fluoranthène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Phénanthrène

Plomb (Pb)

Pyrène

Xylènes (o,m,p)

Zinc (Zn)

Daniel Laprade - Hydrocarbures lourds*

École Émile Caron                            

(réservoir pétrolier soutterain)
-

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 
Terminé B

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

Hydrocarbures aromatiques 

volatiles* 

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

Hydrocarbures aromatiques 

volatiles*

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Terminée 

Terminée

Bellehumeur, Micheline A-

Non-précisée-GLC inc.

Nature des contaminants
Bassin versant Nom

Terminé BA. Richard s.e.n.c.

Chrome VI

Zinc (Zn)

Les Produits d'acier Hason inc.

-

Les Produits de béton 

Casaubon inc.                                                 

(réservoir près de l'usine #2)

Terminé Plage B-C

-Réservoir près de l'usine #1 Terminé C

Non-terminée

Non terminée

Rivière Bayonne
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Tableau 125. (suite) Caractéristiques des terrains contaminés retrouvés sur chaque 
bassin versant de la Zone Bayonne (MDDEP, 2012) 

  
État  de la  

réhabilitat io n                                 

   Qualité  des 

so ls résiduels 

réhabilités

Eau Sol  (R)  (Q)

Créosote*

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Michel Charpentier -
Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Mylène Gadoury -
Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Sainte-Genevière-de-Berthier -
Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Dépôt Pétro-Canada -
Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 
Terminée Non-précisée

9054-0329 Québec inc -
Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Hydrocarbures 

aromatiques 

polycycliques*

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

Hydrocarbures 

aromatiques volatiles* 

Hydrocarbures aromatiques 

volatiles*

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

 Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Jean-Luc Emery -
Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50
Terminée A

Produits Shell Canada ltée                 

(dépôt pétrolier)
- Benzène 

Ciment Saint-Laurent inc.
Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Ciment Saint-Laurent inc. 

(indépendant)
-

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 
Terminée C

Ciment St-Laurent                            

(Déversement mazout 2003)

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Hydrocarbures 

aromatiques volatiles*

Hydrocarbures aromatiques 

volatiles*

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Pépinière du Ministère des 

Ressources Naturelles
-

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 
Terminée Non-précisée

Olymel S.E.C. Berthierville A - Arsenic (As) Terminé A

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers 

C10 à C50 

Rivière La Chaloupe

-Camille Rondeau

Bassin versant Nom
Nature des contaminants

Transport Charles Biron Inc. Terminé Plage B-C-

Atelier Rang du Portage Terminée B

F.Thériault inc. -

Station-service Shell

Olymel S.E.C. Berthierville B

Zone résiduelle Sud

-

Non-terminée

Non-terminée

Non terminée

Terminée Plage A-B

Zone résiduelle Est

Non-terminée

Non-terminée

Non terminée

Non-terminée

Non terminée

Non terminée

Non-terminée
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Annexe 11 
 

Corvée de nettoyage effectuée sur le territoire de la 

Zone Bayonne 
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Tableau 126. Information sur les corvées de nettoyage des cours d'eau de la Zone 
Bayonne (données compilées par l’OBVZB) 

 

 

*** La corvée de nettoyage du tronçon principal de la rivière Bayonne est prévue en 

plusieurs étapes, la première étant à l’horaire pour l’été 2013. Une à deux autres étapes 

sont à présager pour les années futures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin versant Emplacement Date Quantité de déchets 

17-18 juin 2010 Pneus et autres débris

10 juin 2011 78 gros sacs de construction et plusieurs débris de métaux

17 juin 2011 Camion de six roues pleins de ferrailles

7-8 novembre 2011 Extraction de matériaux lourds

17 juin 2012 N/D

12 octobre 2012 40 pneus et 20 gros sacs de construction

Rivière Bayonne (tronçon principal) Été 2013 50 pneus retirés de la rivière 

Amont de la route 131 Printemps 2010
10 sacs de vidange; pièces de métal; toile de plastique; 

bicycle d'enfants; pneus

Aval de la route 131 Printemps 2010

Camion de dix roues rempli de clôture de broche, pneus, 

sacs à poubelle, moteur, baril d’huile et déchets 

domestiques (cannettes, papiers, etc..)

Entre le pont de la première Chaloupe 

et de la municipalité de Notre-Dame-

des-Prairies

Été 2012 Camion de seize pieds de déchets

Ruisseau Saint-André Été 2012 1 pneu

Ruisseau Destrempes-Beaufort Été 2012 1 pneu

Rivière Sainte-Catherine Été 2012 1 pneu

Pont de la route 138 Été 2012 3 pneus et un coin de garde-fou

Rivière Cachée Pont du rang du fleuve Été 2012 8 pneus et 1 abat-jour de lampe

Ruisseau Beaubec

Rivière La Chaloupe

Rivière Chicot

Rivière Bayonne
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Figure 53. Localisation des sites de corvée de nettoyage sur le territoire de la Zone 
Bayonne
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Figure 54. Première étape du projet de corvée de nettoyage sur la rivière Bayonne 
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Annexe 12 
 

Cartographie des milieux humides présents sur le 

territoire de la Zone Bayonne 
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Figure 55. Répartition des milieux humides sur le territoire de la Zone Bayonne
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Annexe 13 
 

Identification des différentes espèces fauniques et 

floristiques susceptibles d’être menacées ou 

vulnérables et des espèces exotiques envahissantes 
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Faune 

 

Tableau 127. Micromammifères potentiellement retrouvés au sein de l'hydrographie de la 
Zone Bayonne (Desrosiers et al., 2002; MRNF, 2011) 

 

S: Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable 

  

Nom commun Nom latin

Tourbières et marais

Forêts matures de feuillus ou de conifères

Terrains brouissailleux

Rives des cours d'eau, des lacs et des eaux stagnantes

Ruisseaux intermittents

Forêts mixtes et de conifères

Troncs d'arbres et abres situés à proximité des cours d'eau

Tourbières et marécages

Forêt de feuillus mixtes

Zones herbeuses

Tourbières à sphaigne, marais et marécages

Terrains humides ou secs

Régions herbeuses et éclaircies

Forêts décidues et de conifères

Bosquets

Tourbières, marais et marécages

Forêt de feuillus

Marais

Rives des lacs, des rivières et des étangs

Forêts et champs

Tourbières à sphaigne et à éricacées

Marais herbeux

Forêt mixtes et humides

Champs, prairies et clairières

Rives des cours d'eau

Tourbières, marais et marécages

Bordure des forêts et des clairières

Endroits secs à proximité des cours d'eau

Boisés, clairière et prés humides

Région herbeuses et humides près des cours d'eau, lacs et étangs

Marécage et marais

Terrains vagues, prairies, clairières, champs et brouissailles

Forêts, plantations et vergers

Proximité des sources d'eau

Milieu de transition entre clairières et forêts matures

Rochers

Bordure des cours d'eau

Villes, fermes, champs

Bordure des cours d'eau

Marais et marécages

Prés humides, champs, lisière des forêts

Bordure des cours d'eau

Forêts de feuillus et de conifères

Muridae Rat surmulot Rattus norvegicus

Zapodidae

Souris sauteuse des 

champs
Zapus hudsonius

Souris sauteuse des bois Napoeozapus insignis

Campagnol des champs Microtus pennsylvanicus

Campagnol des rochers Microtus chrotorrhinus S

Cricetidae

Campagnol-lemming de 

Cooper
Synaptomys cooperi S

Campagnol à dos roux de 

Gapper
Clethrionomys gapperi

Phénacomys Phenacomys intermedius

Grande musaraigne Blarina brevicauda

Talpidae Condylure étoilé Condylura cristata

Musaraigne fulgineuse Sorex fumeus

Musaraigne pygmée Sorex hoyi

Famille
Espèce

Habitat Statut

Soricidae

Musaraigne cendrée Sorex cinereus

Musaraigne palustre Sorex palustris



 
Plan directeur de l'eau des bassins versants de la Zone Bayonne  371 

Tableau 128. Fréquences des observations et statut des oiseaux aquatiques retrouvés 
sur le territoire de la Zone Bayonne (Les Oiseaux du Québec, 2012; MRNF, 
2011) 

 

M: Espèce menacée; V: Espèce vulnérable; S: Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable 

 

 

 

  

Famille Nom Commun Nom Latin

Grèbe à bec bigarré Podilymbus podiceps Fréquente

Grèbe esclavon Podiceps auritus Fréquente M

Grèbe jougris Podiceps grisegena Fréquente

Procellariiformes Fulmar boréal Fulmarus glacialis Fréquente

Sulidae Fou de Bassan Morus bassanus Rare

Cormoran à aigrettes Phalacrocorax auritus Fréquente

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Rare

Butor d'Amérique Botaurus lentiginosus Fréquente

Petit Blongios Ixobrychus exilis Fréquente V

Grand Héron Ardea herodias Fréquente

Grande Aigrette Ardea alba Rare

Héron vert Butorides virescens Fréquente

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Fréquente

Râle de Virginie Rallus limicola Fréquente

Marouette de Caroline Porzana carolina Fréquente

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Fréquente

Foulque d'Amérique Fulica americana Fréquente

Gruidae Grue du Canada Grus canadensis Rare

Mouette tridactyle Rissa tridactyla Rare

Mouette de Bonaparte Chroicocephalus philadelphia Fréquente

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus Rare

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis Fréquente

Goéland argenté Larus argentatus Fréquente

Goéland arctique Larus glaucoides Fréquente

Goéland bourgmestre Larus hyperboreus Fréquente

Goéland marin Larus marinus Fréquente

Sterne caspienne Hydroprogne caspia Rare M

Guifette noire Chlidonias niger Fréquente

Sterne pierregarin Sterna hirundo Fréquente

Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus Rare

Guillemot de Brünnich Uria lomvia Rare

Guillemot à miroir Cepphus grylle Rare

Macareux moine Fratercula arctica Rare

Strigidae Hiboux des marais Asio flammeus Fréquente S

Alcidae

Espèce
Observation Statut

Podicipedidae

Phalacrocoracidae

Ardeidae

Rallidae

Laridae

Charadriiformes
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Tableau 129. Nom, fréquence des observations et statut des espèces d'amphibien et de 
reptile retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne (AARQ, 2012; MRNF, 
2011) 

 

V: Espèce vulnérable; S: Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom commun Nom latin

Necture tacheté Necturus maculosus Rare

Triton vert Notophthalmus viridescens Fréquente

Salamandre à points bleus Ambystoma laterale Fréquente

Salamandre maculée Ambystoma maculatum Rare

Salamandre à deux lignes Eurycea bislineata Très fréquente

Salamandre à quatre orteils Hemidactylium scutatum Rare S

Salamandre cendrée Plethodon cinereus Très fréquente

Crapaud d'amérique Anaxyrus americanus Très fréquente

Rainette versicolore Hyla versicolor Très fréquente

Rainette crucifère Pseudacris crucifer Très fréquente

Grenouille des bois Lithobates sylvaticus Très fréquente

Grenouille léopard Lithobates pipiens Très fréquente

Grenouille verte Lithobates clamitans Très fréquente

Grenouille du nord Lithobates septentrionalis Fréquente

Ouaouaron Lithobates catesbeianus Fréquente

Tortue serpentine Chelydra serpentina Rare

Tortue peinte Chrysemys picta Rare

Tortue des bois Glyptemys insculpta Fréquente V

Couleuvre rayée Thamnophis sirtalis Très fréquente

Couleuvre à ventre rouge Storeria occipitomaculata Fréquente

Couleuvre verte Liochlorophis vernalis Rare

Couleuvre à collier Diadophis punctatus Rare

Amphibiens

Reptiles

Groupe
Espèce

Observation Statut
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Tableau 130. Statut, tolérance à la pollution et période d'échantillonnage des espèces 
inventoriées sur le territoire de la Zone Bayonne (Théberge et Côté, 2008) 

 

V: Espèce vulnérable; EEE: Espèce exotique envahissante; Caractère gras: espèce fréquente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom commun Nom latin

ALPS Gaspareau Alosa pseudoharengus Intermédiaire 1971-1996

AMRU Crapet de roche Ambloplites rupestris Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

AMNE Barbotte brune Ameiurus nebulosus Tolérant 1971-1996; 2002-2012

AMCA Poisson-Castor Amia calva Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

CACY Couette Carpiodes cyprinus  Intermédiaire 1971-1996

CACO Meunier noir Catostomus catostomus Tolérant 1971-1996; 2002-2012

CACA Meunier rouge Catostomus catostomus Intermédiaire 1971-1996

CUIN Épinoche à cinq épines Culaea inconstans Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

CYSI Méné bleu Cyprinella spiloptera Intolérant 1971-1996; 2002-2012

CYCA Carpe Cyprinus carpio  Tolérant 2002-2012

DOCE Alose à gésier Dorosoma cepedianum Intermédiaire 1971-1996

ESLU Grand brochet Esox lucius Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

ETEX Dard À Ventre Jaune Etheostoma exile  n.d. 1971-1996

ETFL Dard Barré Etheostoma flabellare n.d. 1971-1996; 2002-2012

ETNI Raseux-de-terre noir Etheostoma nigrum Tolérant 1971-1996; 2002-2012

ETOL Raseux-de-terre gris Etheostoma olmstedi Tolérant 1971-1996; 2002-2012

EXMA Bec-de-lièvre Exoglossum maxillingua Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

FUDI Fondule Barré Fundulus diaphanus  Tolérant 1971-1996; 2002-2012

GAAC Épinoche à trois épines Gasterosteus aculeatus Intermédiaire 1971-1996

HITE Laquaiche argentée Hiodon tergisus Intolérant 1971-1996

HYRE Méné d'argent Hybognathus regius Intermédiaire 1971-1996

LAAP Lamproie de l'est Lampetra appendix n.d. 1971-1996; 2002-2012

LEGI Crapet-soleil Lepomis gibbosus Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

LOLO Lotte Lota lota  Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

LUCO Méné à nageoires rouge Luxilus cornutus Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

MAMA Mulet perlé Margariscus margarita n.d. 1971-1996

MIDO Achigan à petite bouche Micropterus dolomieu Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

MOAN Chevalier blanc Moxostoma anisurum Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

MOMA Chevalier rouge Moxostoma macrolepidotum Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

NEME Gobie À Taches Noires Neogobius melanostomus EEE Tolérant 2002-2012

Espèce
Code Statut

Tolérance à 

la pollution
Année
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Tableau 130. (suite) Statut, tolérance à la pollution et période d'échantillonnage des 
espèces inventoriées sur le territoire de la Zone Bayonne (Théberge 
et Côté, 2008) 

 

V: Espèce vulnérable; EEE: Espèce exotique envahissante; Caractère gras: espèce fréquente 

 

 

Nom commun Nom latin

NOCR Méné jaune Notemigonus crysoleucas Tolérant 1971-1996; 2002-2012

NOAT Méné émeraude Notropis atherinoides Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

NOBI Méné d'herbe Notropis bifrenatus V Intolérant 1971-1996; 2002-2012

NOHL Méné à Museau Noir Notropis heterolepis  Intolérant 1971-1996

NOHU Queue à tache noire Notropis hudsonius Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

NORU Tête rose Notropis rubellus Intolérant 1971-1996; 2002-2012

NOST Méné paille Notropis stramineus Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

NOVO Méné pâle Notropis volucellus Intolérant 1971-1996

NOFL Barbotte des rapides Noturus flavus Intermédiaire 1971-1996

NOGY Chat-fou brun Noturus gyrinus n.d. 1971-1996

ONMY Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss EEE Intermédiaire 1971-1996

PECA Fouille-roche zébré Percina caprodes Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

PECO Fouille-roche gris Percina copelandi V Intolérant 1971-1996; 2002-2012

PEFL Perchaude Percina flavescens Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

PEOM Omisco Percopsis omiscomaycus Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

PHEO Ventre rouge du nord Phoxinus eos n.d. 1971-1996; 2002-2012

PINO Ventre-pourri Pimephales notatus Tolérant 1971-1996; 2002-2012

PIPR Tête-de-boule Pimephales promelas Tolérant 1971-1996; 2002-2012

PONI Marigane Noire Pomoxis nigromaculatus  Intermédiaire 1971-1996

RHCA Naseux des rapides Rhinichthys cataractae Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

SATR Truite brune Salmo trutta Tolérant 1971-1996

SAFO Omble de fontaine Salvelinus fontinalis Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

SACA Doré noir Sander canadense Intermédiaire 1971-1996

SAVI Doré jaune Sander vitreus Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

SEAT Mulet à cornes Semotilus atromaculatus Tolérant 1971-1996; 2002-2012

SECO Ouitouche Semotilus corporalis Intermédiaire 1971-1996; 2002-2012

UMLI Umbre de vase Umbra limi Tolérant 1971-1996; 2002-2012

Code
Espèce

Statut
Tolérance à 

la pollution
Année
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Tableau 131. Espèces à statut particulier retrouvées sur le territoire de la Zone Bayonne 
(Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, 2012) 

 

S: Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable 

 

 

Tableau 132. Plantes exotiques envahissantes terrestres et aquatiques observées sur le 
territoire de la Zone Bayonne (Union Saint-Laurent Grands Lacs, 2012) 

 

 

 

 

 

Nom commun Nom latin Habitat Statut

Aréthude bulbeuse Arethusa bulbosa Marais, marécages, prairies humides S

Woodwardie de Virginie Woodwardia virginica Marais, marécages, tourbières S

Bartonie de Virginie Bartonia virginica Tourbières S

Renouée faux-poivre-d'eau Persicaria hydropiperoides Bordure des cours d'eau S

Micocoulier occidental Celtis occidentalis Bordure des cours d'eau S

Souchet petit-houblon Cyperus lupulinus ssp. macilentus Marécages S

Cypripède royal Cypripedium reginae Marécages, tourbières, bordure des cours d'eau S

Plantanthère à gorge frangée Plantanthera blephariglottis Tourbières S

Habénaire jaune Plantanthera flava Marais, marécages, prairies humides S

Panic raide Panicum virgatum Bordure des cours d'eau S

Carex de l'Atlantique à feuilles capillaires Carex atlantica ssp. capillacea n.d. S

Nom commun Nom Latin

Milieux humides (Marécages, bordure des plans d'eau, plages)

Canaux d'irrigation et de navigation

Milieux humides (marais, bordure des plans d'eau, plages)

Canaux d'irrigation et de navigation

Milieux humides (bordure des plans d'eau, plages)

Canaux d'irrigation et remblais

Milieux humides

Bordures des fossés, des routes et des champs, sols remaniés

Milieux humides (bordure des plans d'eau, plages)

Canaux d'irrigation et de navigation

Lacs, rivières, étangs

Canaux d'irrigation et de navigation

Habitat

Aquatique Myriophylle à épi Myriophyllum spicatum 3

Espèce
Milieu

Nombre 

d'observation

Roseau commun Phragmites australis 1

Salicaire pourpre Lythrum salicaria 12

Terrestre

Alpiste roseau Phalaris arundinacea 10

Butome à ombelle Butomus umbellatus 3

Renouée japonaise Fallopia japonica 4
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Annexe 14 
 

Cartographie du lac Mondor 
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Figure 56. Cartographie du réseau hydrographique, des milieux humides et de 
l’étalement urbain du lac Mondor  
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Annexe 15  
 

Cartographie des circuits cyclables dans la Zone 

Bayonne 
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Figure 57. Sites d’interprétation du Circuit cyclable de la rivière La Chaloupe
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