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Regroupement des associations pour la protection de 

l’environnement des lacs et des bassins versants 

Sherbrooke, le 15 mai 2015 

 

Association communautaire pour la protection du lac Gilbert (ACPLG) 
 

À l’attention de monsieur René Fortin 

 

Objet : Gestion des eaux de ruissellement dans le bassin versant du lac Gilbert 

 

Monsieur, 

Suite à la visite de terrain effectuée le 12 mai dernier, vous trouverez ci-dessous un 

tableau qui résume nos observations ainsi que deux cartes qui les localisent. Une 

description et des recommandations sont faites pour chaque site d’observation afin 

de bonifier la gestion des eaux de ruissellement. 

1  
Description Recommandations 

 

L’eau s’écoule dans le 

chemin et transporte des 

sédiments. Absence de 

fossé sur une section dû à la 

présence de roc. Là où il y a 

un fossé, un bourrelet de 

terre sur l’accotement 

empêche l’eau d’atteindre 

le fossé. 

Restructurer la surface de 

roulement en lui donnant une 

forme de dos d’âne. Enlever le 

bourrelet sur le côté du 

chemin. Idéalement, 

aménager un fossé sur toute la 

longueur du chemin en brisant 

le roc. 

2   

 

L’entrée du ponceau est 

obstruée à plus de 50 %. 

Érosion du talus du ponceau 

à sa sortie. 

Nettoyer l’entrée du ponceau 

et enrocher les deux 

extrémités du ponceau. 
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3   
Description Recommandations 

 

Un cours d’eau intermittent 

a été dévié, il y a longtemps, 

de son parcours naturel par 

la construction d’un chemin. 

Il s’écoule maintenant dans 

le fossé du chemin, 

occasionnant de l’érosion 

des talus.  

Idéalement, un ponceau serait 

aménagé à l’endroit où le 

cours d’eau rencontre le 

chemin pour que celui-ci 

puisse reprendre son parcours 

naturel. Cette option devrait 

être étudiée davantage avant 

de procéder et il est 

obligatoire d’obtenir 

l’autorisation du propriétaire 

qui recevra cette eau. 

4   

 

Des barres d’eau ont été 

installées dans le chemin 

pour dévier l’eau de la 

surface du chemin. Cette 

pratique est très bien mais 

les barres d’eau sont trop 

petites et presque 

remplies ; ce qui affecte de 

leur efficacité. 

Excaver à nouveau les barres 

d’eau en les faisant plus 

profondes et plus larges.  

5    

 

Un boudin a été installé 

pour capter les sédiments 

issus du chemin avant qu’ils 

n’atteignent le ruisseau. Le 

boudin a fait un excellent 

travail et il est maintenant 

remplit de sédiments. 

Ajouter un nouveau boudin. 
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6  
Description Recommandations 

 

Fossés toujours à nus, des 

ballots de paille ont été 

amenés sur place mais ils 

n’ont pas été étendus. 

Ensemencer les fossés et 

étendre la paille. 

7   

 

Ruisseau qui coule dans un 

ancien chemin. Érosion de 

l’ancien chemin et apport 

de sédiments au lac. Par 

contre, l’érosion n’est pas 

très sévère et les sédiments 

apportés sont grossiers. 

Disposer une rangée de 

grosses roches le long de la 

berge des deux côtés du 

ruisseau pour stabiliser le 

nouveau lit du cours d’eau. 

8   

 

L’accès commun au lac 

traverse un petit milieu 

humide juste avant l’arrivé 

au lac. Le piétinement 

risque d’endommager la 

berge à cet endroit. 

Aménager un sentier 

piétonnier sur pilotis par-

dessus le milieu humide ou 

déplacer l’accès au lac à un 

endroit plus sec. 
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9    
Description Recommandations 

 

L’eau s’écoule dans le 

chemin et transporte des 

sédiments. Absence de 

fossé sur une section du à la 

présence de roc près de la 

surface.  

Restructurer la surface de 

roulement en lui donnant une 

forme de dos d’âne. 

Idéalement, aménager un 

fossé sur toute la longueur du 

chemin en brisant le roc. 

10   

 

Sortie du ponceau presque 

totalement obstruée. 

Érosion du talus du 

ponceau. 

Nettoyer la sortie du ponceau 

et enrocher le talus autour du 

ponceau. 

11    

 

Chemin de débardage en 

pente forte et celui-ci est 

perpendiculaire au chemin. 

Les pentes fortes devraient 

être contournées par les 

chemins de débardage. Des 

barres d’eau ou des 

déflecteurs de caoutchouc 

pourraient être aménagés 

dans ce chemin de débardage 

pour éviter son érosion très 

probable. 
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12  
Description Recommandations 

 

L’eau du fossé est déviée 

vers un bassin de 

sédimentation avant son 

arrivée au cours d’eau, ce 

qui constitue une excellente 

pratique. Cependant, 

beaucoup de sédiments se 

retrouvent à l’entrée du 

ponceau et dans le bassin. 

Ensemencer les fossés afin 

d’éviter le colmatage des 

ponceaux de drainage et le 

remplissage rapide des bassins 

de sédimentation. Vider les 

bassins de sédimentation. 

 

Localisation des points d’observation pour le secteur Nord-Ouest du lac Gilbert  
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Localisation des points d’observation pour le secteur Ouest du lac Gilbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cas d’érosion observés lors de la visite sont sommes toutes mineurs et demandent 

des correctifs simples. Afin de faciliter la mise en œuvre de ces recommandations, 

nous pouvons aller vous expliquer les travaux à effectuer directement sur le site ou 

encore superviser les travaux. 

Pour toute question concernant ces recommandations, n’hésitez pas à me contacter. 

Veuillez recevoir, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 

 

 

 

Bernard Mercier, M. Sc. 

Chargé de projets 

bernard.mercier@rappel.qc.ca   
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