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Objet : 159101044-200-HY-R-02_01 - Note technique sur la recommandation de l’enlèvement des 
plantes aquatiques dans les lacs du Village et du Ruisseau 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Cette note technique répond à une demande de la Ville de Saint-Bruno adressée à Stantec afin de clarifier des 
avis semblant contradictoires obtenus par divers professionnels et spécialistes entre 2017 et 2021 concernant 
l’enlèvement des plantes aquatiques dans les lacs du Ruisseau et du Village. La Ville désire clarifier toute 
ambiguïté sur les mesures recommandées avant de procéder à des travaux. 

En parallèle de cette note technique, un rapport d’étude hydraulique de la qualité de l’eau du lac du Village 
englobant le lac du Ruisseau et la portion non canalisée du ruisseau du Moulin est en cours de préparation par 
Stantec (159101044-200-HY-R-01_0B) et donne un contexte beaucoup plus détaillé que la présente note et 
des actions à plus long terme pour le plan d’action de la Ville. L’enlèvement manuel des plantes aquatiques est 
recommandé dans ce rapport d’étude. La présente note ne vise qu’à statuer et clarifier la recommandation 
d’enlèvement des plantes aquatiques des lacs du Village et du Ruisseau pour l’été 2021.  

Voici un récapitulatif des recommandations émises :  

1. 14 novembre 2017 : Recommandation du Groupe Hémisphère :  

a. Ne pas ajouter de mélangeurs mécaniques, mais possibilité de laisser la fontaine au lac du 
Village. (section 3.2.6.1) 

b. Possibilité de retirer manuellement les algues filamenteuses, mais ne pas retirer les herbiers 
aquatiques (section 3.2.7). 

2. 20 janvier 2020 : Soumission de Bioservice pour l’entretien des lacs du Village et du Ruisseau  

a. Installation de 15 mélangeurs mécaniques; 

b. Coupe et enlèvement des plantes aquatiques de toutes sortes par 15 visites entre mai et 
septembre; 

c. Inoculation de 125 kg de BioLac Clair; 

3. 7 juillet 2020 : Courriel de Groupe Hémisphère :  

a. Limite l’enlèvement des plantes aquatiques à 2 visites entre le 20 et 31 juillet et entre le 24 et 
28 août pour ne pas déranger la faune; 
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b. Coupe et enlèvement du plus possible de biomasse en octobre/novembre en coupant les 
plantes aquatiques près du fond; 

c. Possibilité de réaliser les travaux par les Travaux Publics de la Ville de Saint-Bruno. 

4. 25 mai 2021 : Courriel de Stantec reprenant les recommandations émises au rapport préliminaire de 
d’étude de la qualité de l’eau :  

a. Ajout d’une fontaine aératrice à l’aval du lac du Ruisseau. Cette fontaine permettra de brasser 
l’eau, d’augmenter l’oxygénation et de limiter la croissance des algues filamenteuses dans 
cette zone qui semble l’une des plus propice à l’envahissement par les algues filamenteuses 
(voir la photo parue dans le journal des Versants plus bas); 

b. Enlèvement manuel des lentilles d’eau dans le lac du Village et des algues filamenteuses 
dans les lacs du Ruisseau et du Village. Ces travaux devraient être faits en juillet et en août. 

Les visites de terrain à des moments différents peuvent en partie expliquer les différentes approches proposées 
comme le montre les photos présentées en annexe. Il est aussi à noter que dans le cadre de son mandat 
Stantec a réalisé un inventaire non exhaustif des strates de végétation aquatiques et de la faune présente dans 
les lacs du Village et du Ruisseau en date du 3 juillet 2020 par Isabelle Picard, biologiste et a évalué les taux 
de renouvellement et la fraction de la provenance des apports en eau et en nutriments aux lacs par une étude 
hydraulique du bassin versant. 

Pour clarifier les différences entre les diverses recommandations émises, Nora Bennis de Stantec a 
communiqué avec Christian Corbeil du Groupe Hémisphère et Justin Masse de Bioservice en date du 27 mai 
2021 : Les personnes en charge des trois dossiers pour chacune des firmes et ayant visité les deux lacs en 
personnes à plusieurs reprises ont donc discuté de vives voies des différentes recommandations émises. 

2 FOND DU PROBLÈME ET CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Tous sont d’accord qu’un plan de gestion et de contrôle du bassin versant doit être mis en œuvre en amont 
des lacs pour limiter les charges de sédiments et de nutriments. Celui-ci est en cours (mandat de Stantec en 
cours), mais les résultats ne sont pas attendus avant de nombreuses années.  

Dans les lacs du Village et du Ruisseau les plantes aquatiques jouent un rôle important en tant qu’habitat, abri 
et source d’alimentation de la faune. Elles offrent un ombrage et absorbent le surplus de nutriments. De plus, 
de nombreuses plantes contribuent au charme du lieu comme les nymphéas. Le retrait des plantes aquatiques 
doit donc être bien encadré. Leur retrait, alors que la pollution du bassin versant par le drainage en égout pluvial 
occasionne des surcharges de phosphate et de nitrate ponctuelles pourraient faire basculer le lac dans un état 
turbide et encourager l’éclosion de cyanobactérie.  

Le fait de ne pas retirer le surplus de plantes aquatiques est tout aussi risqué, parce qu’un envahissement 
d’algues filamenteuses et de lentille d’eau avec leur mort massive en fin de saison pourrait avoir le même 
résultat d’eau trouble avec en plus une biomasse importante de plantes en décomposition causant davantage 
de nuisances. Les lacs du Village et du Ruisseau sont à un niveau avancé d’eutrophisation où leur état est 
instable et varie fortement au fil de la saison ou même avec la météo. Les interventions doivent donc être 
réalisées de façon prudente et calculées pour aider le milieu à se stabiliser. 

3 COMPARAISON DES RECOMMANDATIONS OBTENUES 

Au fil des discussions plusieurs points sont en désaccord. Les différences de points vue découlent de :  

- Les dates différentes des visites réalisées; 
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- Les études et analyses différentes réalisées par les différentes firmes; 

- Les bagages techniques et expériences différentes avec d’autres lacs entre les divers intervenants; 

- Les considérations et objectifs différents entre les différents intervenants. 

Notamment, le Groupe Hémisphère avait comme priorité de mitiger les impacts possibles des interventions sur 
la faune. Bioservice était plus intéressé à l’appréciation des riverains par un contrôle continu tout au long de la 
saison estivale. Les interventions proposées par Stantec visaient à balancer l’équilibre des deux lacs. Le 
tableau suivant offre une base de comparaison sur les diverses recommandations émises :  
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Éléments Bioservice Groupe Hémisphère Stantec 

Date 
d’intervention 

Mai à septembre 20-31 juillet et 24 au 28 
août 

Juillet et août 

Espèces 
aquatiques 
enlevées 

Plantes aquatiques sans 
distinction 

Algues filamenteuses 
sans intervenir sur les 
herbiers (rapport 2017) 

Plantes aquatiques selon 
inventaire des herbiers à 
réaliser (courriel 2020). 

2/3 des lentilles d’eau et 
totalité des algues 

filamenteuses basé sur 
inventaire réalisé en 2020. 

Aucune intervention sur les 
plantes enracinées (herbiers). 

Mode 
d’intervention 

Coupe et enlèvement 
manuel 

Enlèvement manuel avec 
seine pour les algues 

filamenteuses et coupes 
et déracinage pour les 

EEE 

Enlèvement manuel avec 
seine ou autre. Aucune coupe 

recommandée. 

Mesures 
complémentaires 

Ajout d’aérateur/brasseur 
submersible 

Inoculation de bactéries 

Inventaire des herbiers et 
formation des travailleurs 

Ajout d’une fontaine et 
surveillance des travaux 

d’enlèvement (avec inventaire 
avant/après, discussion avec 

les travailleurs et suivi) 

Cible visée par 
les travaux 

Apparence esthétique du 
plan d’eau tout au long 
de la saison et contrôle 

des odeurs 

Allègement des 
nuisances, mais support 

de la faune 

Réduction des nuisances 
liées au plantes aquatiques 
en maintenant les services 

(habitat, captage) 

Justifications/ 
risques prévus 

Difficulté d’enlever une 
grande quantité de 

plantes aquatiques une 
fois établies. 

Les plantes reviennent 
rapidement, suivi requis 

pour maintenir un 
résultat appréciable. 

Planification des équipes 
et de la main d’œuvre 

(plusieurs lacs à gérer en 
période estivale). 

Perte d’habitat pour la 
faune et diminution du 

pouvoir de captage des 
nutriments par les 

cyanobactéries  

Risque de basculement dans 
un état turbide dominé par les 

algues vertes et 
cyanobactéries.  

Dominance des plantes 
aquatiques à maintenir.  

Le taux de renouvellement 
rapide calculé à l’étude 

hydraulique permettra de 
mitiger l’impact des travaux. 
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4 RECOMMANDATIONS 

À la suite des discussions avec M. Christian Corbeil du Groupe Hémisphère et Justin Masse de Bioservice, les 
recommandations émises par Stantec sont bonifiées comme suit :  

Période des travaux : La période des travaux est prolongée de juillet à septembre avec une emphase (60 
heures des 120 heures proposées) à réaliser entre le 15 juillet et le 15 août. Le mois de septembre est ajouté 
pour permettre d’assurer un suivi en fin de saison. Les photos datées en annexe justifient ce choix. La banque 
de 120 heures pour une équipe de trois travailleurs recommandée par Bioservice est maintenue. La réduction 
des espèces visées par les travaux et de la période d’intervention (3 mois plutôt que 5 mois) est balancée par 
un travail plus intensif pour retirer davantage de lentille d’eau une fois qu’elles se sont multipliées en juillet. 
Stantec et Groupe Hémisphère sont d’avis que les travaux ne doivent pas débutés en mai-juin. 

Espèces aquatiques enlevées : La recommandation d’enlever le 2/3 des lentilles d’eau et la totalité des algues 
filamenteuses est maintenue. Cette recommandation est basée sur l’appréciation des strates de plantes 
aquatiques et du problème de prolifération des plantes aquatiques notées par la biologiste aquatique de Stantec 
et suit les recommandations émises par Groupe Hémisphère en amont. 

Mode d’intervention : Selon les discussions avec Bioservice, leur mode d’intervention semble efficace et 
approprié. Un suivi sur le terrain servirait à valider que les opérations permettent un enlèvement suffisamment 
sélectif et inoffensif des plantes aquatiques pour la faune. Bioservice est habitué de réaliser ce genre 
d’opération, mais les lacs du Village et du Ruisseau ont une faune et une flore diverse et importante qui pourrait 
bénéficier d’un suivi par un expert. 

Ajout de la fontaine : La recommandation d’ajouter une fontaine est maintenue. Cette recommandation n’est 
cependant pas appuyée par Bioservice ou Groupe Hémisphère. Étant donné que le lac est bien à l’abris du 
vent et que les plantes aquatiques ont tendance à envahir toute la surface du lac, l’ajout d’une fontaine aura 
des bénéfices pour le lac du Ruisseau tel qu’observé au lac du Village par Stantec en augmentant le brassage 
de l’eau et l’oxygénation ce qui limitera la croissance des algues filamenteuses.  

Les recommandations de Bioservice d’ajouter un système avec 15 agitateurs sous l’eau et d’inoculer des 
bactéries n’ont pas été retenues par Stantec. Les agitateurs mécaniques visent à enrayer les plantes 
aquatiques. L’éradication des plantes aquatiques des lacs n’est pas souhaitable, parce que les lacs 
deviendraient alors vulnérables aux algues vertes et aux éclosions de cyanobactéries. L’ajout de bactéries n’est 
pas requis tant que la plupart des plantes aquatiques flottantes sont conservées tel que recommandé ici. 

Finalement tous sont d’accord, qu’un suivi et un encadrement sur place des travaux d’enlèvement des plantes 
aquatiques est souhaitable pour qu’un expert puisse adapter les recommandations, rendre des comptes et 
émettre des recommandations pour les années subséquentes. 

 

Préparé par : 

Nora Bennis, ing., #OIQ : 5011601    
Chargée de projets, Hydrologie & Hydraulique 

et par :  

 

Isabelle Picard, Biol.    
Biologiste aquatique 
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Photo 1 : Photo du lac du Village présentée au rapport du Groupe Hémisphère 

 
Photo 2 : Photo du lac du Village présentée à la soumission de Bioservice (18 septembre 2019) 
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Photo 3 : Photo du lac du Village prise par Stantec (3 juillet 2020) 

 
Photo 4 : Photo du lac du Village prise par Stantec (3 juillet 2020) 
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Photo 5 : Photo du lac du Ruisseau parue dans les Versants le 18 septembre 2018 
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