
 

 

 108, rue Wellington Nord, 3e étage, Sherbrooke (Québec) J1H 5B8 

Tél. : 819 564-9426 – Téléc. : 819 564-3982 – www.rappel.qc.ca 

Coop de solidarité en 
protection de l’eau 

Sherbrooke, le 27 mai 2016 

 

Association communautaire pour la protection du lac Gilbert (ACPLG) 
René Fortin, président 

 

 

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

 

Monsieur, 

À la suite de la visite de terrain effectuée le 20 mai 2016, vous trouverez ci-dessous un tableau qui 

résume mes observations ainsi qu’une carte 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.  

Niveler la surface de 

roulement en lui donnant une 

forme de dos d’âne pour que 

l’eau évacue le chemin en 

période de pluie et de fonte 

printanière. 

2   

 

Érosion du talus du ponceau 

à sa sortie. Le ponceau 

s’effondre au niveau de la 

surface de roulement. 

Remplacer le ponceau par un 

ponceau de diamètre adéquat. 

Bien stabiliser les extrémités 

du nouveau ponceau par un 

géotextile et un enrochement. 
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3   
Description Recommandations 

 

Sol à nu sur une superficie 

d’environ 20 mètres carrés 

sur le talus du fossé. Risque 

d’érosion et de transport de 

sédiments vers le lac. 

Créer des sillons 

perpendiculaires à la pente à 

l’aide d’un râteau, 

ensemencer et recouvrir d’un 

matelas anti-érosion. 

4   

 

Sol à nu sur une superficie 

d’environ 20 mètres carrés 

sur le talus du fossé. Risque 

d’érosion et de transport de 

sédiments vers le lac. 

Créer des sillons 

perpendiculaires à la pente à 

l’aide d’un râteau, 

ensemencer et recouvrir d’un 

matelas anti-érosion. 

5    

 

Ponceau de 18 pouces 

installé sur un cours d’eau 

permanent. Diamètre du 

ponceau nettement 

insuffisant. Dans le cas d’un 

événement de forte pluie, 

risque de bris du chemin et 

de transport de sédiments 

au lac. 

Surveiller le ponceau en 

période de forte pluie et de 

fonte printanière. Le ponceau 

devrait être remplacé par un 

autre ponceau de diamètre 

suffisant. 
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6  
Description Recommandations 

 

Fossé présentant des sols à 

nu. Les seuils aménagés 

sont remplis de sédiments. 

Ensemencer les fossés et 

recouvrir de paille ou de 

matelas anti-érosion. Nettoyer 

les seuils. 

7   

 

Des arbres semblent avoir 

été coupés récemment très 

près de la limite de la bande 

riveraine, probablement 

pour augmenter la visibilité 

sur le lac. 

Surveiller le déboisement de la 

bande riveraine à cet endroit. 

8   

 

L’eau s’écoule dans le 

chemin et transporte des 

sédiments.  

Niveler la surface de 

roulement en lui donnant une 

forme de dos d’âne pour que 

l’eau évacue le chemin en 

période de pluie et de fonte 

printanière. 

http://www.rappel.qc.ca/


Gestion des eaux - Lac Gilbert 

Page 4 sur 7 

 

 108, rue Wellington Nord, 3e étage, Sherbrooke (Québec) J1H 5B8 

Tél. : 819 564-9426 – Téléc. : 819 564-3982 – www.rappel.qc.ca 

 

 

  

9    
Description Recommandations 

 

Sortie du ponceau presque 

totalement obstruée. Risque 

que l’eau déborde sur le 

chemin, érode celui-ci et 

transporte des sédiments 

vers le lac. 

Nettoyer manuellement la 

sortie du ponceau. 

10    
Description Recommandations 

 

Barrage sur le parcours du 

ruisseau des Scouts remplit 

de sédiments. Celui-ci a été 

vidé il y a de cela quelques 

années. Les sédiments 

proviennent de l’érosion 

naturelle du ruisseau mais 

une proportion de ceux-ci 

pourrait provenir des 

activités forestières, 

particulièrement la voirie 

forestière, en amont. 

Visiter le bassin versant en 

amont du barrage pour 

déceler les sources de 

sédiments potentielles et 

apporter les correctifs 

nécessaires. 
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Localisation des points d’observation au lac Gilbert  
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À noter que la principale problématique identifiée en 2015 est toujours présente dans le bassin versant, 

soit l’érosion du fossé du chemin des Hiboux. En fait, un cours d’eau intermittent coule dans ce fossé en 

pente forte. Le fond du fossé est presqu’au même niveau que le chemin alors l’eau risque de s’écouler 

dans le chemin et d’éroder celui-ci. Il en résulterait un apport significatif de sédiments au lac. Les 

travaux proposés pour remédier à cette situation sont : 

 L’aménagement d’un bourrelet sur le haut du talus du fossé du côté du chemin pour empêcher 

l’eau du cours d’eau de s’écouler dans le chemin 

 La stabilisation du nouveau talus du fossé ainsi créé par la mise en place de pierres concassées 

de 4 à 8 pouces de diamètre.  

 L’aménagement de barres d’eau enrochées à intervalle régulier dans la chaussée du chemin 

pour permettre à l’eau de pluie qui s’écoule sur le chemin d’être dirigée dans le fossé du chemin 

à travers le bourrelet. 

Les coûts pour la réalisation de ces travaux sont estimés à environ 2 000 $. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du talus du fossé à retravailler et à stabiliser (en rouge) et localisation approximative des 

barres d’eau à aménager (en gris).  
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En conclusion, 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. 

 

 

Veuillez recevoir, Madame, nos plus cordiales salutations. 

 

 

Bernard Mercier, M. Sc. Océanographie 

Chargé de projets 

bernard.mercier@rappel.qc.ca 
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