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PrPréésence dsence d’’algues bleuesalgues bleues
PrPréésence accrue de plantes aquatiquessence accrue de plantes aquatiques
Disparition des Disparition des éécrevissescrevisses
PrPréésence de coliformes et de phosphoresence de coliformes et de phosphore
Perte de la transparence de lPerte de la transparence de l’’eaueau……

Les causes : Les causes : ……



Plan directeur de protection du 
bassin versant du 7e Lac

et

Programme «IS-Eau» de 
certification des propriétés 

riveraines du 7e Lac
Adopté à l’unanimité le 30 juin 2008

Lors d’un forum spécial des résidants 

Association des résidants du Septième Lac inc.



Connaissance

Sensibilisation

Réglementation

Interventions



Connaissance Connaissance -- 3 volets importants 3 volets importants àà ll’é’étude :tude :
Performance des installations septiquesPerformance des installations septiques
Performance des bandes riverainesPerformance des bandes riveraines
Identification des zones dIdentification des zones d’é’érosion dans le bassin rosion dans le bassin 
versantversant

Intervention et sensibilisation :Intervention et sensibilisation :
Plan dPlan d’’intervention et aide intervention et aide àà ll’’initiativeinitiative éécoco--citoyennecitoyenne



La cote ISLa cote IS--Eau est formEau est forméée de :e de :
UUne lettre pour la performance de lne lettre pour la performance de l’’installation installation 
septiqueseptique
Un chiffre pour la performance de la bande Un chiffre pour la performance de la bande 
riveraineriveraine

Ex :   AEx :   A--1,   B1,   B--33



ClasseClasse
Nombre Nombre 

dd’’installations installations 
septiquesseptiques

%%

AA ou AAA ou A 88 11 %11 %

BB 6161 86 %86 %

CC 22 3 %3 %



Classe Description

AA

Les dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées (installations septiques) de classe 
AA respectent intégralement le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, r.8).

A

Les dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées (installations septiques) de classe 
A ne constituent pas de foyers de nuisances ou de sources de contamination indirecte ou 
directe des eaux souterraines et des eaux superficielles. Aucune contamination.

B

Les dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées (installations septiques) de classe 
B constituent des sources de contamination indirecte. Source de contamination indirecte.

C

Les dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées (installations septiques) de classe 
C constituent des foyers de nuisances et/ou des sources de contamination directe de 
l’environnement. Ces dispositifs correspondent à l’une ou l’autre des situations suivantes :

•absence de dispositif d’évacuation et de traitement des eaux usées;

•déversement direct des eaux usées dans l’environnement;

•présence d’une conduite de trop-plein;

•présence de résurgences.



Codes Critères de non-conformité

1 Épaisseur insuffisante de sol sec et perméable naturel sous l’élément épurateur.
2 Superficie insuffisante du terrain récepteur de l’élément épurateur.

3
Le type de sol naturel ne convient pas au choix de l’élément épurateur (perméabilité 
du sol).

4
Les caractéristiques du site et du sol du terrain ne permettent pas ce choix 
d’installation septique (pente, superficie disponible, perméabilité, profondeur de la 
nappe d’eau, épaisseur de sol sec et perméable naturel).

5 Distance insuffisante de la fosse septique au lac et/ou cours d’eau.
6 Distance insuffisante de l’élément épurateur au lac et/ou au cours d’eau.
7 La fosse septique est de capacité insuffisante.
8 La fosse septique n’a pas de mur séparateur.
9 L’installation septique est construite à l’intérieur de la bande riveraine de .

10 La fosse septique n’est pas étanche.
11 Absence de fosse septique (système étanche).
12 Présence de résurgences.



Codes Critères de non-conformité

1 Épaisseur insuffisante de sol sec et perméable naturel sous l’élément épurateur.
2 Superficie insuffisante du terrain récepteur de l’élément épurateur.

3
Le type de sol naturel ne convient pas au choix de l’élément épurateur (perméabilité 
du sol).

4
Les caractéristiques du site et du sol du terrain ne permettent pas ce choix 
d’installation septique (pente, superficie disponible, perméabilité, profondeur de la 
nappe d’eau, épaisseur de sol sec et perméable naturel).

Code 1 :  100 %   (61/61 des Code 1 :  100 %   (61/61 des ««BB»»))
Code 2 :    40 %   (24/61)Code 2 :    40 %   (24/61)
Code 3 :    50 %   (29/61)Code 3 :    50 %   (29/61)
Code 4 :  100 %   (61/61)Code 4 :  100 %   (61/61)



Quelles sont les 3 parties dQuelles sont les 3 parties d’’une installation ?une installation ?
•• La fosseLa fosse
•• LL’é’élléément ment éépurateurpurateur
•• Le solLe sol

Quelle partie fait le vrai travail dQuelle partie fait le vrai travail d’é’épuration ?puration ?
•• Le solLe sol

Quel est le rQuel est le rôôle des 2 autres parties ?le des 2 autres parties ?
•• Fosse : sFosse : sééparer les solides du liquideparer les solides du liquide
•• LL’é’élléément ment éépurateur : distribuer lpurateur : distribuer l’’eau sur le soleau sur le sol



Les critLes critèères de conception dres de conception d’’une installation une installation 
septique sont tous basseptique sont tous baséés sur des caracts sur des caractééristiques ristiques 
liliéées au sol et au terrain :es au sol et au terrain :

Superficie de solSuperficie de sol
Pente du terrainPente du terrain
PermPermééabilitabilitéé du soldu sol
ÉÉpaisseur de solpaisseur de sol



1- Élément épurateur classique 6- Champ de polissage

2- Élément épurateur modifié 7- Cabinet à fosse sèche

3- Puits absorbant 8- Installation à vidange périodique

4- Filtre à sable hors sol 9- Installation biologique

5- Filtre à sable classique 10- Cabinet à fosse sèche ou à terreau

La La superficiesuperficie requise drequise déépend du nombre de pend du nombre de 
chambres chambres àà coucher et du type dcoucher et du type d’’installationinstallation
En fonction de la En fonction de la pentepente ::
•• < 10 % : 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9< 10 % : 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
•• 10 10 –– 30 % : 1, 3, 6, 7, 8, 930 % : 1, 3, 6, 7, 8, 9
•• > 30 % : aucune installation permise> 30 % : aucune installation permise



Épaisseur de la 

couche de sol 

(cm)

Niveau de perméabilité

Imperméable Peu perméable Perméable Très perméable

Solution permise par le règlement

0 à < 30 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9

30 à < 60 8, 9 6, 8, 9 6, 8, 9 8, 9

60 à < 90 5, 8, 9 4, 5, 6, 8, 9 4, 6, 8, 9, 10 4, 6, 8, 9, 10

90 à < 120 5, 8, 9 4, 5, 6, 8, 9 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10

120 à < 300 5, 8, 9 4, 6, 8, 9 1, 2, 6, 7, 8, 9 1, 2, 6, 7, 8, 9

300 et plus 5, 8, 9 4, 6, 8, 9 1, 2, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

1- Élément épurateur classique 6- Champ de polissage

2- Élément épurateur modifié 7- Cabinet à fosse sèche

3- Puits absorbant 8- Installation à vidange périodique

4- Filtre à sable hors sol 9- Installation biologique

5- Filtre à sable classique 10- Cabinet à fosse sèche ou à terreau



Sols = permSols = permééable (surtout) able (surtout) àà peu permpeu permééableable
Faible Faible éépaisseur de sol : affleurements rocheux et paisseur de sol : affleurements rocheux et 
prpréésence de roc presque partoutsence de roc presque partout
Terrains en penteTerrains en pente
Environ 30 installations avec puits absorbant autour Environ 30 installations avec puits absorbant autour 
du lac (tous inappropridu lac (tous inappropriéés)s)
Environ 30 Environ 30 ééllééments ments éépurateurs classiques ou purateurs classiques ou 
modifimodifiéés (limites, ds (limites, déésuets ou inapproprisuets ou inappropriéés)s)
Plusieurs installations datent de nombreuses Plusieurs installations datent de nombreuses 
annannéées (dures (duréée de vie utile de de vie utile d’’un un éélléément ment éépurateur purateur 
est de 20 est de 20 -- 30 ans)30 ans)







Compte tenu de la nature des sols au 7Compte tenu de la nature des sols au 7ee, , 
ll’’installation biologique est le seul choix sensinstallation biologique est le seul choix senséé et et 
surtout performant !surtout performant !
Installation biologique = traitement secondaireInstallation biologique = traitement secondaire
LL’’installation biologique remplace le sol dinstallation biologique remplace le sol dééficientficient
Il existe 5 types de traitement secondaire avancIl existe 5 types de traitement secondaire avancéé
certificertifiéés actuellement :s actuellement : BionestBionest,, EcoboxEcobox,, EcofloEcoflo,,
EnvirosepticEnviroseptic et Roseau et Roseau éépurateurpurateur













Priorité 1

Court terme (0-2 ans):

•

 

Épaisseur de sol naturel sec et perméable sous l’excavation 
de la surface d’infiltration très insuffisante et/ou

•

 

Absence de fosse septique et/ou

•

 

Fosse septique pas étanche

Priorité 2 :

Moyen terme (0-5  ans)

•

 

Épaisseur de sol naturel sec et perméable sous l’excavation 
de la surface d’infiltration insuffisante et/ou,

•

 

Un des équipements de l’installation septique est trop près 
du lac ou cours d’eau et/ou

•

 

La surface d’infiltration est composée d’un puits absorbant 
dans des conditions non appropriées

Priorité 3 :

Long terme (0-10ans)
•

 

Les autres conditions



Priorité d’intervention
N° de référence (no de fiche) 

des propriétés

Nombre de 

propriétés

(%) de 

propriétés

1. Court terme (0 - 2 ans) 9, 15, 31, 38, 42, 56 6 9,8

2. Moyen terme (0 - 5 ans)

3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 

25, 29, 33, 41, 48, 49, 51,52, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 

67, 69, 70

28 45,9

3. Long terme (0 - 10 ans)

1, 2, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 20, 21, 

24, 26, 27, 30, 32, 35, 39, 43, 

45, 46, 47, 50, 53, 54, 66, 71, 

72

27 44,3



ClasseClasse
Nombre de Nombre de 

bandes bandes 
riverainesriveraines

%%

11 1414 19 %19 %

2*2* 33 4 %4 %

22 3535 49 %49 %

33 1010 14 %14 %

44 1010 14 %14 %



Note Critères d’évaluation des aménagements paysagers localisés
dans la bande riveraine

1(1) •

 

Bande riveraine plantée d’arbustes, d’arbres et de plantes herbacées;
•

 

Absence de gazon;
•

 

Stabilisation des berges intégrant les technologies du génie végétale;
•

 

Accès à la rive du lac par un sentier sinueux, sur une bande de 5 m et moins 
selon la pente, avec très peu d’impact dans la bande;

•

 

Aucun remblai dans le lac;
•

 

Quai et équipements qui ont très peu d’impacts sur la rive.
2* •

 

Note optimale pour toutes les résidences se trouvant entre 10 m et 23 m de la 
rive, calculé à partir de la ligne des hautes eaux (LHE).  Compte tenu que la 
résidence est bâtie dans la bande riveraine, la propriété ne peut obtenir la note 
de 1, elle obtient donc la note de 2*.

2 •

 

Plus de 50 % de la bande riveraine est plantée d’arbustes, d’arbres et de plantes 
herbacées;

•

 

Moins de 50 % de surface engazonnée;
•

 

Stabilisation des berges avec plus de 50% de la longueur totale plantée;
•

 

Accès à la rive du lac par un sentier à faible pente qui a peu d’impact dans la 
bande;

•

 

Quai et équipements qui ont peu d’impacts sur la rive.



Note Critères d’évaluation des aménagements paysagers localisés
dans la bande riveraine

3 •

 

Moins de 50 % de la bande riveraine plantée d’arbustes, d’arbres et de plantes 
herbacées;

•

 

Plus de 50 % de surface engazonnée;
•

 

Stabilisation des berges avec moins de 50% de la longueur totale plantée;
•

 

Accès à la rive du lac par un sentier à pente forte avec des impacts dans la 
bande;

•

 

Quai et équipements qui ont des impacts sur la rive.
4 •

 

Bande riveraine sans plantations d’arbustes, d’arbres et de plantes herbacées;
•

 

Surface 100 % engazonnée;
•

 

Remblai dans le lac et muret de soutènement;
•

 

Accès à la berge du lac par un sentier en ligne droite et à forte pente, avec 
impacts majeurs dans la bande;

•

 

Quai et équipements qui ont des impacts majeurs sur la rive.



DDééboisement partiel ou total de la riveboisement partiel ou total de la rive
PrPréésence de gazonsence de gazon
ArtificialisationArtificialisation de la rive : muret, remblai ou de la rive : muret, remblai ou 
bbéétonton
Quais mal amQuais mal améénagnagééss
Sentiers rectilignes et crSentiers rectilignes et crééant de lant de l’é’érosionrosion







La Bande riveraine:
Le bouclier des lacs



Le bouclier des lacs….
•La bande riveraine est une bande de végétation naturelle. Elle 
est idéalement composée d’herbacées, d’arbustes et d’arbres 
du  Québec.



Le bouclier des lacs….
La bande riveraine joue différents rôles:



Le bouclier des lacs….

Filtration

La bande riveraine joue différents rôles:



Le bouclier des lacs….

• La bande riveraine FILTRE
La végétation de la bande 

riveraine capte une grande partie 
des sédiments et des nutriments 
(phosphore et azote) qui arrivent 
au lac par ruissellement, ce qui 
limite la croissance excessive 

d’algues et de plantes 
aquatiques dans les lacs.



Le bouclier des lacs….

Érosion

La bande riveraine joue différents rôles:



Le bouclier de nos lacs….

• La bande riveraine lutte contre l’ÉROSION

La bande riveraine 
stabilise les berges. 

Elle limite l’érosion et les 
glissements de terrain.



Le bouclier des lacs….

Rétention

La bande riveraine joue différents rôles:



Le bouclier des lacs….

• La bande riveraine a un rôle de RÉTENTION

La bande riveraine réduit 
la vitesse d’écoulement 

des eaux de ruissellement 
et favorise l’infiltration de 

l’eau dans le sol.



Le bouclier des lacs…. Ombrage

La bande riveraine joue différents rôles:



Le bouclier des lacs….

• La bande riveraine crée de l’OMBRE

La végétation de la 
bande riveraine limite 

le réchauffement 
excessif de l’eau en 

bordure du lac.



Le bouclier des lacs….

Habitat

La bande riveraine joue différents rôles:



Le bouclier des lacs….

• La bande riveraine sert d’HABITAT

La rive des lacs et des 
cours d’eau est un milieu 

indispensable à la vie 
aquatique et terrestre. 

Elle offre habitat, 
nourriture et abri à la   

faune et la flore.



Le bouclier des lacs….
Ombrage

Filtration

Habitat

Érosion

Rétention

La bande riveraine joue différents rôles:



Voici quelques exemplesVoici quelques exemples……



Jardiner, 
une assurance santé 

pour les lacs



L’assurance santé des lacs….

Préserver la bande riveraine, 

véritable bouclier protecteur du lac,

est une des nombreuses actions à 
mettre en place pour conserver la 

santé des lacs.



L’assurance santé des lacs….
Sur un même plan d’eau on peut distinguer différents 
aménagements, certains sont plus néfastes pour la 
santé du lac:



L’assurance santé des lacs….
Sur un même plan d’eau on peut distinguer différents 
aménagements, certains sont plus néfastes pour la 
santé du lac:

Mauvais 

aménagements



L’assurance santé des lacs….

Bons

aménagements

Sur un même plan d’eau on peut distinguer différents 
aménagements, certains sont plus néfastes pour la 
santé du lac:



L’assurance santé des lacs….

Bons aménagements:

La rive a conservé son aspect naturel.

Félicitations et continuez, votre expérience 
pourrait être utile à vos voisins et aux 
associations de lacs. 

Impliquez-vous !!!



L’assurance santé des lacs….

Mauvais aménagements:

La rive est déboisée ou possède des 
aménagements artificiels tels que du gazon ou 
un muret de pierre.

Il est essentiel de la revégétaliser!



L’assurance santé des lacs….

Comment transformer

un MAUVAIS aménagement 

en BON aménagement ???



L’assurance santé des lacs….

Deux possibilités s’offrent à vous!



L’assurance santé des lacs….

Laissez faire la nature, c’est la méthode la 
plus facile et la plus économique.

* Arrêtez de tondre le gazon près du rivage 
jusqu’à obtenir une bande naturelle 
(consultez votre réglementation 
municipale).

* Déjà après 2 ou 3 ans, des plantes bien 
adaptées au milieu riverain s’implanteront 
naturellement. Patience!

1



L’assurance santé des lacs….
Disposez des plantes riveraines indigènes, 
adaptées à notre climat et au milieu 
riverain.

* Planifiez vos travaux de revégétalisation.

* Plantez à la mi-juin ou à la fin août, de 
préférence tôt le matin ou le soir.

2



L’assurance santé des lacs….
Disposez des plantes riveraines indigènes, 
adaptées à notre climat et au milieu 
riverain.

* Planifiez vos travaux de revégétalisation.

* Plantez à la mi-juin ou à la fin août, de 
préférence tôt le matin ou le soir.

* Disposez vos plants en quinconce.

* N’utilisez pas d’engrais ni de compost, les 
fertilisants nuisent à la santé du lac. Ils 
favorisent la prolifération d’algues et de 
plantes aquatiques  .

2



L’assurance santé des lacs….

Un repère visuel pourrait vous aider à délimiter 
vos travaux de revégétalisation. 

Vous pouvez télécharger cette affiche sur le site:

www.crelaurentides.org/capsules.shtml

Bande riveraine au travail



L’assurance santé des lacs….

Il faut choisir les végétaux les plus aptes et efficaces 
pour revégétaliser sa rive. Ils doivent avoir une 
croissance rapide, une rusticité comprise entre 2 et 5 
et un système racinaire capable de stabiliser le sol.

Favorisez les plantes à fleurs et à fruits. En plus 
d’égayer votre rive, elles seront utiles aux insectes et 
oiseaux.

Voici quelques suggestions….



L’assurance santé des lacs….

Zone semi-humide:

Vigne vierge.
Bouleau jaune.
Thé du Labrador.

Myrique baumier

Zone humide:

Eupatoire maculé. 
Aster ponceau
Kalmia à feuilles 
étroites

Iris versicolore.

Zone sèche:

Cassandre caliculé. 
Spirée à larges feuilles.
Bleuet sp. 

Rosier rustique.





L’assurance santé des lacs….

Il existe des dizaines d’autres espèces qui 
conviendront à votre terrain et à vos goûts 

(couleur, floraison, taille…).

Renseignez vous auprès de professionnels.





Chaque goutte d’eau est une véritable petite bombe 
qui pulvérise le sol, lequel est ensuite charrié dans 
tout le bassin versant jusqu’au lac



Terrain en pente faible



Terrain en pente forte







Bonnes pratiques Bonnes pratiques àà mettre de lmettre de l’’avant :avant :
MMééthode de construction des cheminsthode de construction des chemins
Construction des fossConstruction des fosséés ( tiers infs ( tiers inféérieur, pierre rieur, pierre 
de drainage, etc.)de drainage, etc.)
Seuils de rSeuils de réétention et barritention et barrièères res àà sséédimentsdiments
Bassins de sBassins de séédimentationdimentation
Jardins pluviauxJardins pluviaux



Plan dPlan d’’interventions (2011) interventions (2011) : : 
Achat regroupAchat regroupéé pour : pour : -- installations septiques installations septiques 

-- vvééggéétaux et arbrestaux et arbres
Banque de professionnels pour : Banque de professionnels pour : 
•• éétude dtude d’’implantation dimplantation d’’installations septiquesinstallations septiques
•• amaméénagements paysagersnagements paysagers

Conception et distribution de fiches / guidesConception et distribution de fiches / guides
Rencontre avec la municipalitRencontre avec la municipalitéé : aspects l: aspects léégauxgaux



www.banderiveraine.com



www.banderiveraine.com



www.banderiveraine.com



www.banderiveraine.com



www.banderiveraine.com



www.banderiveraine.com























Maintenant, c’est à vous de jouer !

Informez-vous !

Bon travail !

Merci de prendre à cœur la 
protection de notre bien collectif…
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