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Introduction 

Le Comité consultatif en environnement (CCE) est mandaté par le conseil municipal pour donner des avis 

et faire des recommandations sur toutes demandes qui lui sont soumises en matière d’environnement et 

sur tout dossier relatif à la qualité du milieu et à la protection de l’environnement. Conformément à ce 

mandat, les membres du comité étudient et formulent leurs recommandations au conseil, notamment sur 

la protection de l’eau, de l’air, des sols, la conservation des milieux naturels et la gestion des matières 

résiduelles. La résolution 180219-7, adoptée lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 19 

février 2018, confiait trois mandats au CCE. Le présent document résume le consensus des membres 

citoyens du CCE concernant le mandat de « donner un avis sur l’élaboration du plan d’action pour lutter 

contre la dégradation du Lac du Village et pour s’assurer d’un meilleur entretien de ses berges ».  

L’élaboration d'un plan d'intervention pour contrer la détérioration des lacs du Ruisseau et du Village 

constituait déjà une priorité pour la municipalité avant l’adoption des mandats confiés au CCE. Déjà en 

2017, le Groupe Hémisphères avait été mandaté par la municipalité pour détailler l’état de la situation et 

élaborer une proposition de « Plan d’action pour la gestion des lacs du Village et du Ruisseau », pour 

« entreprendre des actions pour améliorer la qualité de l’eau des lacs du Village et du Ruisseau, situés 

dans la partie résidentielle de la ville ».  

Les membres du CCE ont pris connaissance du rapport issu des travaux du Groupe Hémisphères. Lors de 

la réunion du CCE tenue en septembre 2018, une visite terrain et des discussions ont aussi eu lieu avec 

monsieur Christian Corbeil, représentant de cet organisme. Cette rencontre a permis aux membres du CCE 

de mieux comprendre les enjeux et faciliter la formulation des recommandations. À la lumière de cette 

première rencontre, le CCE en a conclu que l’essentiel des recommandations formulées par le Groupe 

Hémisphères représentaient la principale action pour assurer la pérennité de ces écosystèmes dans le 

paysage urbain.  

En complément à la mise en œuvre d’un tel plan d’action coordonné par la Division de l’environnement, 

les membres du CCE ont suggéré que des activités de sensibilisation et de communication soient 

effectuées auprès des riverains des lacs du Village et du Ruisseau. En effet, les diverses activités des 

riverains (aménagement des berges, utilisation de fertilisants, etc.), peuvent avoir un effet majeur sur le 

succès du plan d’action municipal. À cet effet, les riverains des lacs ont été invités par la municipalité à 

une soirée d’information, tenue le 4 décembre 2018, pour partager les observations et recommandations 

du Groupe Hémisphères, le plan d’action prévu par la municipalité. Les riverains ont aussi pu obtenir 

réponses à leurs questions et partager leurs préoccupations à l’égard de l’état des lacs. 

À l’initiative de la Division de l’environnement, la municipalité a récemment élaboré le plan d’action pour 

mettre en application les recommandations du Groupe Hémisphères et coordonner les actions à prendre 

par ses directions (Urbanisme, Environnement et Développement durable, Génie, Travaux publics et 

Communications). Les sections suivantes présentent les commentaires des membres du CCE à l’égard de 

ce plan d’action présenté au cours de la réunion du 22 février dernier. 
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Recommandations des membres du CCE à l’égard de la proposition de 

plan d'action de la municipalité pour améliorer la qualité de l'eau des 

lacs du Village et du Ruisseau 2019-2020 

OBJECTIF 1 : Réduire les apports en sédiments provenant des aménagements et infrastructures situés 
en périphérie des lacs en renforçant les fonctions des bandes riveraines (UEDD, Génie) 
 

 Bannir un des deux chemins autour du lac du Ruisseau, soit celui en gravier et le végétaliser, dans le 
but de réduire le ruissellement excessif des sédiments dans le lac.  

 Les travaux de réaménagement des sentiers, de renforcement de la végétation en bande riveraine et 
de relocalisation du mobilier urbain sont prioritaires. Il faut s'assurer de maintenir une bande végéta-
lisée qui respecte au minimum la réglementation municipale en vigueur sur la protection des rives. 

 Importante stratégie de communication avec les citoyens. Lors de la rencontre de décembre plusieurs 
participants sous-estimaient l’impact positif d’une bande riveraine adéquate. 

 Appliquer le règlement municipal sur les bandes riveraines auprès des résidents des lacs dans le Parc 
national du Mont-Saint-Bruno. 

 Sensibiliser la SÉPAQ relativement au ruissellement de l’eau en bordure des voies de circulation dont 
les sédiments se déversent ultimement vers les cours d’eau et les lacs en aval. 
 

OBJECTIF 2 : Entretenir les structures et les aménagements de rétention des sédiments existants dans 
le bassin versant (Génie) 
 

 Prévoir un dragage en dernier recours. 

 Bien expliquer aux citoyens les étapes et les obligations reliées au dragage puisque lors de la rencontre 
de décembre, plusieurs participants considéraient le dragage comme une pièce maîtresse d’un plan 
d’action.  

 
OBJECTIF 3 : Entretenir les structures et les aménagements de rétention des sédiments existants dans 
le bassin versant (Travaux publics) 
 

 Vidange régulière des barrières à sédiments. 

 Il est recommandé d’ajouter au point 3.1 : " Procéder au nettoyage des structures de sédimentation 
lorsque nécessaire." (en plus du suivi annuel). 

 Le point 3.2 est également très important pour les riverains présents à la rencontre de décembre. 
 
OBJECTIF 4 : Réduire la quantité de sels de voirie épandue sur les routes de la ville et tester des alter-
natives aux sels de voirie pour certaines artères principales, routes et stationnements situés à proximité 
des lacs (Travaux publics) 
 

 Le comité suggère de revoir la décision d’utiliser le jus de betterave; ce procédé est utilisé par d’autres 
municipalités et le gouvernement provincial, en combinaison avec les sels d’épandage, ou d’explorer 
d’autres alternatives tel que l’utilisation unique des grenailles (pierre concassée).  

 Sensibiliser les riverains à limiter l'usage de sel sur leur propriété. 
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OBJECTIF 5 : Améliorer les aménagements existants sur les rives du ruisseau du Moulin dans le secteur 
du parc Tailhandier (Travaux publics) 
 

 Reconsidérer le retrait des débris accumulés, lorsque ceux-ci nuisent à un débit satisfaisant. 
 
OBJECTIF 6 : Faire un suivi de la qualité de l'eau des lacs et des matières en suspension (MES), des nu-
triments et des sels de voirie aux principaux points de rejet situés dans le bassin versant (UEDD) 
Aucun commentaire 

OBJECTIF 7 : Renforcer le cadre légal pour proscrire les engrais de synthèse et les pesticides dans une 
frange de 100 m en bordure des milieux aquatiques (UEDD) 
 

 Sensibiliser les citoyens sur l’effet des fertilisants, et dans une certaine mesure les pesticides, sur la 
qualité des eaux et l’effet des vents et pluies sur leur propagation.  

 
OBJECTIF 8 : Rétablir et conserver les bandes riveraines le long du ruisseau du Moulin, afin de favoriser 
la rétention des sédiments (UEDD) 
Aucun commentaire 

OBJECTIF 9 : Sensibiliser et informer les citoyen(ne)s sur les enjeux liés à la santé des lacs (qualité de 
l’eau, eutrophisation, sédimentation) et les meilleures pratiques à adopter (UEDD, Communications) 
 

 Organiser des conférences sur l'aménagement écologique des rives. 

 Concevoir des vidéos sur la dynamique des lacs que l'on pourrait diffuser sur Facebook et au Vieux-
Presbytère. 

 
OBJECTIF 10 : Sensibiliser les riverains à la gestion des eaux surfaciques, à la protection des bandes 
riveraines et aux impacts négatifs des engrais de synthèse et matières fertilisantes sur les lacs (UEDD, 
Communications) 
 

 Élaborer un projet de démonstration de bande riveraine optimale selon le type de terrain riverain. 
Le CCE estime que les gens retiennent mieux l'information et adoptent les comportements souhaités 
lorsqu'ils peuvent voir les bienfaits de ces changements. 

 Il y a un travail important à faire au niveau des perceptions des riverains sur l'aspect d'un lac en 
santé. En effet, la plupart des riverains qui étaient présents à la séance d'information étaient inquiets 
de ne plus voir la surface de l'eau comme avant. Certains se demandaient pourquoi des lacs comme 
à Ste-Julie ou St-Hubert (bassins de rétention?) n'avaient pas de plantes aquatiques... En ce sens, il 
serait souhaitable de développer des outils de communication qui expliquent la dynamique des lacs 
du Ruisseau et du Village et de l'importance des plantes aquatiques (indigènes) dans ces écosys-
tèmes.  

 Informer sur les impacts de la hausse des températures sur les écosystèmes aquatiques et aussi de la 
différence entre algues et algues bleu-vert. 

 Favoriser le maillage et la collaboration entre le comité citoyen des lacs et d'autres comités ou orga-
nismes communautaires de la Ville (p. ex. : Société d'horticulture et d'écologie, Tribune Jeunesse, 
Fondation du Mont-Saint-Bruno, club de l'âge d'or, etc.) dans un projet multi générationnel 
« d'ambassadeurs des lacs ». 

 Mettre en valeur (reconnaissance) un aménagement d'un propriétaire riverain qui respecte les 
normes et bonnes pratiques écologiques. 
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 Impliquer les riverains dans le suivi de la qualité de l'eau et des matières en suspension (récolte 
d'échantillons, par exemple). 

 Distribuer gratuitement des plantes et des semences (graminées) propices aux milieux riverains. 

 Supporter et coordonner la mise en place d’une « unité de voisinage » des riverains du bassin versant. 
 
Autres suggestions à considérer : 
 

 Excellente idée d'aménager une aire de nidification pour les tortues. Dans le même ordre d'idée, il 
serait intéressant de caractériser les populations de tortues des lacs et de voir si d'autres aménage-
ments pourraient être faits pour les protéger. 
 

 Dans le compte-rendu de la rencontre citoyenne du 4 décembre, il est mentionné que ; "Certains 
participants demandent s’il ne serait pas souhaitable de revoir la gestion des niveaux d'eau. Madame 
Bérubé répond en mentionnant que la demande de revoir le programme de gestion de l’eau a déjà 
été faite". Le CCE propose d'ajouter une action dans ce sens. Il faudrait voir ce qu'il est possible de 
contrôler avec le barrage situé entre le lac du Ruisseau et le lac du Village. 

 

 


