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Avant-propos

Le présent document a pour but de répondre à la question « d’où vient l’eau du lac Croche qui
coule ensuite dans la rivière Ouareau ? », d’élargir notre conscience territoriale, « Penser
globalement, agir localement » et de décrire l’approche de la gestion de la qualité de l’eau par
bassin versant. Nous présentons d’abord ce qu’est un bassin versant et les raisons pour
lesquelles il faut tracer un bassin versant. Ensuite nous montrons concrètement, à l’aide d’une
carte, à quel grand bassin versant nous appartenons (le bassin versant l’Assomption). Puis
nous traçons, à un deuxième niveau, les limites du bassin versant du lac Croche et celui des
bassins versants qui correspondent grosso modo aux territoires des autres associations de lac.
Après, nous découpons le bassin versant du lac Croche en sous-bassins versant (bassin versant
primaire) de chacun de ses bassins d’eau. Nous terminons en montrant l’importance de bien
délimiter les pourtours des bassins versant. Ils sont la première des deux dimensions qui
serviront à caractériser les bassins d’eau de la région du lac Croche. La deuxième dimension
est l’ensemble des caractéristiques pertinentes au diagnostic de la qualité de l’eau.

Cette réflexion se fait dans le cadre de l’élaboration d’un plan directeur du bassin versant du
lac Croche et l’adoption de bonnes pratiques pour préserver et améliorer la qualité de l’eau.

Guy Gauthier
Eau, flore, faune et forêt
Association des résidents de la région du lac Croche
Saint-Donat
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1) Qu’est-ce qu’un bassin versant ?

Wikipédia donne une définition simple de ce qu’est un bassin versant. Ainsi « un bassin
versant ou bassin hydrographique est une portion de territoire délimité par des lignes de
crête, dont les eaux alimentent un exutoire commun : cours d’eau ou lac »1. C’est un territoire
comme celui d’une municipalité ou d’un pays, mais dont les frontières sont naturelles. Cette
frontière s’appelle « la ligne de partage des eaux », c’est-à-dire la ligne où l’eau de pluie et
l’eau qui pénètre dans le sol vont s’écouler vers une rivière ou un lac en particulier, comme le
lac Croche par exemple, plutôt que vers un lac voisin, comme le lac Sylvère. De façon simple,
pour tracer ces limites nous utilisons une carte topographique. Ces cartes montrent le relief du
terrain et l’emplacement des ruisseaux, des lacs et des rivières. En ce sens, il s’agit plutôt d’un
bassin versant topographique2.

Figure 1 Illustration de l’écosystème d’un bassin versant.

Source : environnement Canada

De plus, chaque bassin versant se subdivise en un certain nombre de bassins plus petits,
nommés « sous-bassin versant » qui se segmentent eux-mêmes en plus petits bassins jusqu’à
un niveau élémentaire. Ainsi, il existe sur un territoire donné une hiérarchie entre les bassins
versants.

1www.fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_versant
2Le bassin topographique pourrait être différent du versant réel dans la mesure où les limites souterraines ne sont
pas les mêmes.
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La notion de bassin versant revêt une importance particulière puisqu’une des préoccupations
en regard de la qualité de l’eau est l’apport en matière nutritive, en particulier le phosphore
comme élément limitant, c’est-à-dire par lequel nous pouvons agir d’une manière économique
sur la croissance de la végétation et d’organismes nuisibles dans nos lacs. Le schéma de la
figure 2 montre comment se transfèrent les matériaux dissous et particulaires dans un système
lacustre, dont le phosphore.

Figure 2 Schéma du transfert de matière dissoute et particulaire dans un lac3

Les sources de transfert vers le lac sont 1) le ruissellement direct, 2) les tributaires, 3) les
retombées atmosphériques, 4) les apports souterrains diffus, 5) les sources sous-lacustres, 6)
les apports d’organismes terrestres, dont l’être humain. Ces matériaux restent en suspension
dans l’eau, se sédimentent ou s’échappent par l’exutoire ou sous forme de fuites par le sol.

Le bassin versant est le cadre général à partir duquel on analyse la qualité de l’eau. Il se
caractérise à l’aide de différents paramètres4 comme la surface, la pente, la nature et la
capacité d’infiltration des sols, la présence de bâtiments, le type et la répartition de la
couverture végétale, la continuité de l’amont vers l’aval (hiérarchisation du réseau fluvial),
celle des crêtes vers la vallée et celles des eaux de surface vers les eaux souterraines. C’est
dans ce cadre que le gouvernement du Québec a élaboré sa politique de l’eau.

3

4 www.fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_versant
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2) Pourquoi tracer des bassins versant ?5

En 2002 le gouvernement du Québec adoptait la Politique nationale de l’eau. Cette politique
vise en particulier à mettre en oeuvre la gestion intégrée de l’eau par bassin versant. La
gestion intégrée prend en compte tout ce qui se passe sur le territoire d’un bassin versant (sol,
végétation, animaux et être humain). Notre organisme de bassin versant est la CARA
(Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption). Le premier mandat de cet
organisme est d’élaborer un plan directeur de l’eau (PDE). La CARA a élaboré ce plan. Il a
été soumis au MDDEP (Ministère du Développement Durable et des Parcs). Celui-ci l’a
accepté en octobre 2007. Ce plan contient un portrait et un diagnostic sur la qualité de l’eau,
les enjeux, les orientations, les objectifs et un plan d’action du bassin versant de la rivière
l’Assomption.

En plus, il existe un projet de Schéma d’Aménagement et de Développement (SAD) de la
MRC (municipalité régionale de comté) de la Matawinie. Ce schéma, qui n’est pas encore
adopté, sert aux choix d’aménagement et de développement relatifs à l’organisation régionale.
C’est dans ce cadre que s’élaborent les plans et règlements d'urbanisme des
municipalités. Ce schéma consacre le chapitre 6 à la notion de bassin versant6. On trouve à
l’annexe 1 du présent document les orientations et objectifs du Schéma d’aménagement à
l’égard de la gestion de l’eau par bassin-versant. « La MRC a convenu que l'élaboration du
Plan de gestion du bassin de la L'Assomption… soit fait par la Corporation d'aménagement de
la rivière l'Assomption (CARA)… ».7

C’est au niveau de la municipalité et au niveau des lacs que l’intégration du SAD et du PDE
est la plus facile à réaliser. D'ailleurs, la municipalité de Saint-Donat a créé un groupe-conseil,
le CEE (Comité Consultatif en Environnement de St-Donat) qui a publié le document « Pour
des lacs en santé » en juin 20078. Dans son préambule, ce document-conseil ne mentionne pas
l’existence de ces deux plans et ne se réfère pas non plus à l’approche de gestion par bassin
versant lors de l’énoncé de ses principes d’action.9 Cependant, on trouve dans l’énoncé des
objectifs10 spécifiques i) et l) une référence au bassin versant de St-Donat sans que nous
sachions exactement à quel territoire il correspond. Il n’en demeure pas moins que dans le
contexte d’urgence des algues bleues nous devons nous féliciter de la publication de ce
conseil. (Voir annexe 1 partie du plan d’action concernant les associations de lac et les
propriétaires).

La première démarche d’un plan directeur pour maintenir et améliorer la qualité de l’eau est
de délimiter le bassin versant qui sera l’objet de préoccupation et de surveillance de la part de
l’ARRLC. C’est ce que nous nous proposons de faire dans les pages qui suivent.

5 www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/index.htm
6 Service d’aménagement de la Matawinie. Schéma d’aménagement révisé, second projet, juin 2005. P.325 à 335
et p.514 à 516.
7 Opus cité, p.326
8 Drouin, L. et autres. Pour des lacs en santé - Stratégies de mise en oeuvre par la Municipalité de St-Donat et sa
collectivité pour assurer la protection de nos lacs. Comité Consultatif en Environnement de St-Donat, version
finale du juin 2007.
9 Dans le cadre de la consultation formelle auprès des principales associations, L’ARRLC avait signalé cette
faiblesse au CCE.
10

Le premier de ces objectifs, est de stopper toute exploitation forestière et le deuxième de contrôler l’érosion
pour les ouvrages de drainage.
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3) Quelle est la délimitation du bassin versant du lac Croche ?

Avant de faire cette délimitation, il est important de bien visualiser dans quel bassin versant
s’insère le bassin versant du lac Croche et le territoire pour lequel l’ARRLC élabore son plan
directeur. La figure 3 représente le bassin versant pour lequel la CARA a conçu le PDE. Il se
décompose en 5 grands bassins versants de 5 rivières dont le bassin versant de la rivière
Ouareau (bassin versant # 4, en violet11). La tête de la rivière Ouareau est le bassin d’eau #1
du lac Croche. De ce fait, ce bassin et tout ce qui est en amont constituent le bassin
versant du lac Croche. C’est presque tout le territoire de la municipalité de Saint-Donat.

Figure 3 Bassin versant de la rivière l’Assomption et bassin versant de la rivière Ouareau
(4 en violet)

Source : CARA

11 La superficie du bassin versant de la rivière Ouareau est de 1289 km2.
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C’est ce que montre la figure 4 qui trace les limites (en jaune) du bassin versant du lac
Croche, en haut à gauche. C’est un territoire considérable qui comprend disions-nous
pratiquement tout le territoire de la municipalité de Saint-Donat. Parmi les lacs de villégiature
de St-Donat, le lac Sylvère, situé à gauche du lac Croche sur la carte, et le lac de la Montagne
Noire, situé au sud du lac Archambault, ne font pas partie de ce territoire.

Comme le lac Croche reçoit l’eau de tout ce territoire, la qualité de son eau est fonction de la
qualité de l’eau qui circule dans ce bassin versant dont la surface est d’environ 490 kilomètres
carrés12. En comparaison, la superficie du territoire de la municipalité de Saint-Donat est de
361 kilomètres carrés13. Il devient évident que le maintien et l’amélioration de l’eau du lac
Croche sont dépendants du plan directeur de la municipalité de Saint-Donat et des autres
associations de lac. Voyons maintenant quels sont les grands secteurs qui composent le bassin
versant du lac Croche.

Figure 4 Bassin versant du lac Croche

Fond de carte : CARA
Découpage : ARRLC/Eau, faune, flore et forêt

12 www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0004342
13 Service d’aménagement de la Matawinie. Schéma d’aménagement révisé, second projet, juin 2005. Figure 2.
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4) Trois grands secteurs du bassin versant du lac Croche et bassins versants des
Associations de lac

Le bassin versant du lac Croche se divise en trois grands secteurs desquels les bassins d’eau
du lac Croche reçoivent leur eau. Ces trois secteurs sont trois sous-bassins versants du lac
Croche d’inégale superficie et d’inégale importance en terme d’impact sur la qualité de l’eau
des bassins d’eau du lac Croche.

Figure 5 Trois grands secteurs du bassin versant du lac Croche

Fond de carte CARA
Découpage : ARRLC/Eau, faune, flore et forêt

Le premier secteur est celui qui contient les bassins versants des lacs Provost-Pimbina-
Archambault-Ouareau. Il a une superficie de 352 kilomètres carrés14, soit environ 70 % de
tout le bassin du lac Croche. Toutes les eaux de ce secteur se déversent dans le bassin Saint-
Guillaume pour rejoindre ensuite le bassin #1 du lac Croche situé à la tête de la rivière
Ouareau. D’autre part, cette eau ne représente que 5 % de la surface15 des eaux des bassins
d’eau du lac Croche. Mais pour avoir une idée plus juste de l’impact de l’eau en provenance
de ce secteur sur le lac Croche, il faudra pousser un peu plus loin notre quête de
renseignement afin de connaître le plan d’eau sous son aspect dynamique (ex. débit à
l’exutoire).

Le deuxième secteur est celui des lacs La Clef-des Aulnes-Baribeau et Rochemaure. C’est un
territoire beaucoup plus petit : 68 kilomètres carrés. Tous les eaux des lacs La Clef-des
Aulnes-Baribeau se jettent d’abord dans le lac Perreault, et celles du lac Rochemaure dans le
lac Amid’O (pisciculture) avant de se déverser les unes et les autres dans le bassin #1 du lac
Croche, tout comme les eaux du premier secteur (Provost-Pimbina-Archambault-Ouareau).
Les eaux du bassin #1 occupent en surface moins de 10 % de toute la surface d’eau du lac

14www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0004341
15 Un meilleur estimateur serait le volume d’eau.
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Croche, mais ils reçoivent également celles du troisième secteur qui est légèrement plus vaste
que le précédant.

Dans ce troisième secteur de 70 kilomètres carrés, contrairement aux autres secteurs, ne
résident que des villégiateurs du lac Croche. S’y trouvent les bassins d’eau #2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Environ le tiers de la surface de ce secteur est situé dans le parc du Mont-Tremblant.

Dans chacun de ces secteurs16 existe depuis longtemps des associations de lac de villégiateurs.
La figure 6 divise les trois secteurs en sous secteurs qui correspondent aux bassins versant des
lacs de ces associations.17

Figure 6 Associations de lac et sous bassins du bassin versant du lac Croche

Fond de carte CARA
Découpage : ARRLC/Eau, faune, flore et forêt

 bassin #1 (81km2) : ARRLC (Association des Résidents de la Région du lac Croche)18

 bassin #2 (27 km2) BAR (Association des lacs Baribeau, des Aulnes et Rochemaure)
 bassin #3 (28 km2) : lac La clef (Association du lac La Clef)
 bassin #4 (104 km2) : Association du lac Provost et de la vallée du Pimbina
 bassin #5 (171 km2) : lac Archambault (Association du lac Archambault)
 bassin #6 (2 km2) : lac Beauchamp (Association du lac Beauchamp)
 bassin #7 (19 km2) : lac Blanc, lac Charrette et rivière Blanche (aucune association)
 bassin #8 (58 km2) : ARLO (Association des résidents du lac Ouareau).

16 En fait, nous nous sommes rendu compte en traçant ces bassins qu’il y avait des territoires qui n’appartiennent
à aucune association de lac. L’Inter devrait se pencher sur cette question.
17 Voir en annexe 3 la méthode de traçage et de calcul des bassins versants.
18 Attention : la surface de ce bassin versant est plus grande que la surface du secteur 1 de la figure 5 parce que la
limite du territoire est celle de l’exutoire des lac Baribeau et Rochemaure.
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Ce découpage illustre comment les associations de lac sont interdépendantes qu’en a la qualité
de leur eau et révèle qu’elles font face à des environnements différents que le plan d’action de
la municipalité doit prendre en compte lors de sa révision.

De la même manière, chacun des bassins versants des territoires des associations peu se
découper en sous-bassins versants qui sont les bassins versants élémentaires. La figure 7 est
un premier essai de découpage en bassins versants élémentaires du lac Croche. La
configuration du lac Croche fait qu’il est composé de plusieurs bassins d’eau. C’est la raison
pour laquelle nous avons utilisé cette expression jusqu’ici. Pour chacun des bassins d’eau une
lettre et un chiffre identifient sur la carte chacun des bassins versants élémentaires. Le lac
Croche compte 7 bassins d’eau (de B1 : à B7) auxquels s’ajoutent le bassin Saint-Guillaume
(SG) et le territoire du Domaine Boisé (DB)19. Ce territoire ne fait pas à proprement parlé
partie du bassin versant du lac Croche mais ses résidents sont membres de l’Association. Il
ajoute 8 kilomètres carrés au territoire de veille de l’ARRLC.

Figure 7 Bassins versants des bassins d’eau du lac Croche et de la rivière Ouareau

Fond de Carte : JLCGéomatique 1/50 000
Découpage : ARRLC/Eau, faune, flore et forêt

19 Nous avons inclus une partie de la rivière Ouareau jusqu’à la limite de la municipalité de Saint-Donat afin
d’inclure les résidents du Domaine Boisé (zone DB).
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Les superficies des bassins versants élémentaires varient d’un demi km2 (B3) à 37 km2 (B6).
Les bassins B4 et B6 sont ceux dont les superficies sont les plus vastes (32 km2 et 37 km2).
Ensuite, suivent les bassins du Domaine boisé DB et le B1 (8 km2). Les autres bassins d’eau
ont des superficies nettement plus petites, 2 km2 pour le B5 et moins d’un kilomètre pour les
bassins SG, B7, B2 et B3.

 DB: 8 km2
 SG: 0.9 km2
 B1: 8 km2
 B2: 0.7 km2
 B3: 0.6 km2
 B4: 32 km2
 B5: 2 km2
 B6: 37 km2
 B7: 0.9 km2

On voit tout de suite l’importance d’un tel découpage pour le diagnostic de la qualité de l’eau
des bassins d’eau du lac Croche, du lac Perrault et de la rivière Ouareau.

Considérons le bassin #3 par exemple. C’est le bassin qui n’a pas de tributaire. Les eaux de
ruissellement viennent des propriétés autour du bassin d’eau et dépendent de la qualité de la
bande riveraine et en grande partie des eaux du bassin 4 et des bassins qui s’y déversent.
Cependant, bien que le bassin versant 3 par exemple n’a qu’une superficie d’un demi km2 et
que son bassin d’eau occupe presque la moitié de cette surface, ce bassin d’eau reçoit
indirectement l’eau des bassins versants 4, 5, 6 et 7. Le cumul de la surface des bassins
versants de tout ce territoire représente 72 km2 environ. C’est dans ce bassin qu’ont été faites
les mesures des caractéristiques physico-chimiques dans le cadre du réseau volontaire de
surveillance des lacs du MDDEP.
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5) Illustration de la matrice de diagnostic de la qualité de l’eau

Le découpage en bassin versant est de première importance parce que c’est à partir de celui-ci
que se construit la matrice qui caractérisera le secteur de veille de l’ARRLC du bassin versant
du lac Croche et chacune de ses composantes. Le bassin versant est le cadre général à partir
duquel on analyse la qualité de l’eau. Il se caractérise à l’aide de différents paramètres comme
la surface, la pente, la nature et la capacité d’infiltration des sols, la présence de bâtiments, le
type et la répartition de la couverture végétale, la continuité de l’amont vers l’aval, celle des
crêtes vers la vallée et celles des eaux de surface vers les eaux souterraines. Voici aux fins
d’illustration une portion de cette matrice actuellement en construction.

Tableau 1

Bassins, passes et rivières DB SG B1 B2 Etc.

A) Caractéristiques humaines

A1 Résidants et résidences
Nombre de riverains* 2007 36 22 15 37 …

Riverains au kilomètre 10.29 8.80 5.36 10.00 …

… … … … … …

B) Caractéristiques physiques
… … … … … …

B2 Planimétrie
Longueur maximum (k) 1 0.7 1.2 …

Longueur effective (fetch) s.o. 0.640 0.652 0.820 …

Largeur maximale (m) s.o. 180 274 152 …

Etc. … … … … …
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Conclusion

Donc, pour poser un bon diagnostic sur la qualité de l’eau dans le territoire de veille de
l’ARRLC, et ceci est valable également pour tout le bassin versant de Saint-Donat, il faut
découper le territoire en sous territoires d’une manière raisonnée et appropriée aux problèmes
que l’on veut résoudre. En ce sens, le CCE devrait lors de la mise à jour de son document-
conseil, intégrer réellement la notion de bassin versant et en dégager les actions qui
s’imposent20.

Également, nous nous sommes rendu compte en traçant ces bassins qu’il y avait des territoires
qui n’appartiennent à aucune association de lac. Cette situation n’est probablement étrangère
au fait que le lac Blanc, le lac Charrette et la rivière Blanche sont collés sur le noyau villageois
de Saint-Donat. C’est là où se trouve le système d’épuration des eaux usées du village et où
vont se faire les investissements les plus importants afin d’assurer la qualité de l’eau à Saint-
Donat.

Finalement, il reste à valider ce travail à l’aide de cartes plus précises et tracer avec plus de
rigueur et plus de précisions les frontières des bassins versants. Nous souhaiterions que les
autres Associations de lac, l’Inter, la CARA et la municipalité nous assistent dans cette
démarche.

20Voir Eau, faune, flore et forêt : Commentaires concernant le document intitulé « Stratégie à mettre en oeuvre
par la Municipalité de St-Donat pour assurer la protection de nos lacs » présenté par le « Comité consultatif en
environnement de St-Donat », avril 2007.
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Annexe 1

Les orientations et objectifs du Schéma d’aménagement à l’égard de la
gestion de l’eau par bassin-versant21

Voici maintenant les orientations et objectifs d’aménagement définis à partir des
commentaires précédents et visant la coordination entre le Schéma d’aménagement et le Plan
directeur de l’eau. Ces orientations et objectifs ont un caractère général pour faciliter leur
traduction au sein des différents plans. À ces orientations s’ajoutent quelques politiques visant
à régir les échanges entre la MRC et les différents organismes de bassin-versant.

Orientation 1 Assurer la concordance entre le contenu du Schéma d’aménagement de
la MRC de Matawinie et celui-ci des plans directeurs de l’eau et, à cette
fin, collaborer à leur réalisation en fournissant l’information utile et en
participant aux différents exercices de réflexion.

Orientation 2 Faciliter l’intégration des plans directeurs de l’eau au sein des outils
d’urbanisme des municipalités locales.

a) Le Plan d’urbanisme de la municipalité locale doit contenir une section reprenant la
gestion de l'eau par bassin-versant. Il doit, à cette fin, identifier les bassins et sous-
bassins de son territoire en concordance avec ceux définis au Schéma d’aménagement
de la MRC et au sein des plans directeurs de l’eau.

b) Le Plan d'urbanisme doit aussi présenter les différents acquis de la municipalité en ce
qui concerne les moyens mis en oeuvre pour mieux contrôler et atténuer certains
facteurs d'altération de la qualité de l'eau et rendre les plans d'eau plus accessibles à la
population.

c) Le Plan d’urbanisme doit formuler les autres améliorations que la municipalité entend
apporter tant sur le plan normatif que sur les actions, travaux et autres immobilisations
réalisables. Parmi ces moyens mis en oeuvre, elle doit clairement indiquer ceux qui
s'inscrivent en concordance avec les plans directeurs de l'eau.

Politique 1 La MRC de Matawinie doit faciliter le transfert des
informations dont elle dispose à l’attention des organismes de
bassin-versant oeuvrant sur son territoire et souligner sa
préoccupation quant à l’uniformisation des informations et de
leur traitement.

Politique 2 La MRC de Matawinie demande aux différents organismes de
bassin-versant de travailler à l’uniformisation des informations
entre les différents plans directeurs et d’utiliser les divisions
proposées au Schéma d’aménagement de la MRC en ce qui a
trait aux sous-bassins.

21 Opus cité, p.516 et 517.
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Politique 3 La MRC demande aux organismes de bassin-versant de prévoir
une période de validation du contenu des plans directeurs de
l’eau pour faciliter la concordance entre les deux (2) outils et
assurer une traduction valable au sein des outils d’urbanisme
des municipalités locales.

Politique 4 La MRC demande aux différents organismes de bassin-versant
de lui transmettre toute information qu’ils produisent et qui
pourrait s’avérer utile à la planification régionale au sein du
Schéma d‘aménagement.
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Annexe 2

Partie du plan d’action de la municipalité de Saint-Donat concernant les
associations de lac et les propriétaires.22

A) Un suivi de l’état de santé des Lacs de St-Donat et de leurs
affluents sera effectué et les résultats transmis périodiquement
(base annuelle) aux citoyens et aux élus.

C) D’ici 2010, toutes les installations septiques en bordure des
cours d’eau respecteront la réglementation.

Actions Qui Quand Livrable

Les installations non
conformes devront être
corrigées selon un
échéancier précis par les
propriétaires

Propriétaires -Preuves de
conformité

22Drouin, L. et autres. Pour des lacs en santé - Stratégies de mise en oeuvre par la Municipalité de St-Donat et sa
collectivité pour assurer la protection de nos lacs. Comité Consultatif en Environnement de St-Donat, version
finale du juin 2007.

Actions Qui Quand Livrable
Poursuivre l’opération du
réseau volontaire de
surveillance de la qualité
de l’eau des Lacs de St-
Donat et obtenir un rapport
annuel

Associations
de Lacs de
St-Donat

Continu Rapport
annuel

Actions Qui Quand Livrable

Colliger les données de
surveillance et les
rendre publiques, sur
une base annuelle

Associations
de Lacs de
St-Donat
MDDEP

Municipalité

Continu - Rapport
annuel

Plan de
diffusion
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D) D’ici 2010, la bande riveraine sera revégétalisée à 100 %
sur une distance de 10m pour les terrains riverains présentant
une pente de moins de 30 degrés et de 15m pour les terrains
présentant une pente de plus de 30 degrés.

Actions Qui Quand Livrable

Des cours de formation
et des corvées de
reboisement pour les
propriétaires qui le
désirent sont offerts

Associations
de Lacs de St-

Donat

2007 - Nombre
de cours
offerts

G) L’utilisation et la vente de produits ménagers contenant du
phosphate (savons et autres) sont interdites sur le territoire
de la Municipalité d’ici 2008

Actions Qui Quand Livrable

Sensibilisation des
propriétaires Associations

de Lacs de St-
Donat

2007

Continu

Représentation au
niveau du fédéral pour
le bannissement

Associations
de Lacs de St-

Donat

2007 Lettre

k) D’ici 2008, tous les propriétaires connaîtront les
principales stratégies préventives pour assurer la santé des
Lacs de St-Donat

Actions Qui Quand Livrable

Préparer et éditer un
dépliant portant sur
les bonnes pratiques
environnementales

Associations de
Lacs de St-

Donat
Municipalité

2007 Dépliants
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Annexe 3

Méthode de calcul de la surface des bassins versants.

Le calcul des surfaces des bassins versants s’appui sur les données du Centre d’études
hydriques du Québec23. Le centre a calculé la surface des bassins versants d’un certain nombre
de barrage du lac Croche :

 Barrage Bassin d’eau #1 du Lac Croche : 490 km2
 Barrage Ouareau : 352 km2
 Barrage Archambault : 277 km2
 Barrage Pimbina: 104 km2
 Barrage Baribeau: 55 km2

Comme ces surfaces s’emboîtent les unes les autres, on peut calculer par soustraction des
surfaces de sous bassins versants. Ce calcul est complété par une mesure des surfaces à l’aide
du logiciel SoftMap après avoir tracé les limites des sous bassins versants concernés.

23www.cehq.gouv.qc.ca/barrages


