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Municipalité de Saint-Paulin 

2 lacs suivis en 2010 
 
 
Le lac Castor  a été identifié comme étant problématique. Des déficits en oxygène ont été 
observés dans plus de la moitié de ses eaux profondes. Comme ce lac est situé en milieux 
bâtis et exploité à des fins récréatives, une évaluation des symptômes d’eutrophisation 
(étude phase 2) devrait être effectuée afin de mesurer avec plus de précision les différents 
symptômes d’eutrophisation de ce lac et/ou une analyse préliminaire de son bassin versant 
serait envisageable afin d’identifier les facteurs qui pourraient expliquer ces déficits en 
oxygène. 
 
Le Petit lac des Pins Rouges possède les caractéristiques d’un étang en raison de sa 
faible profondeur. Au besoin, ce dernier devra faire l’objet d’analyses supplémentaires, car 
les signes d’eutrophisation identifiés à l’aide des mesures d’oxygène dissous sont difficiles à 
déceler compte tenu de sa faible profondeur. Une évaluation des symptômes 
d’eutrophisation (étude phase 2) pourrait être effectuée afin de mesurer avec plus de 
précision les différents symptômes d’eutrophisation de ce lac et/ou une analyse préliminaire 
de son bassin versant serait envisageable afin d’identifier les facteurs qui pourraient 
expliquer ces déficits en oxygène. Retenons que ce lac de faible profondeur est plus 
vulnérable aux apports en nutriments provenant des activités qui ont lieu sur son bassin 
versant.    
 
 
Tableau 8 :  Lacs identifiés comme étant potentiellement problématiques lors du suivi 

réalisé en 2010, municipalité de Saint-Paulin 

Lac 
Type de suivi 

(année de 
suivi) 

Principaux symptômes Recommandations Code 
priorité  

Castor Phase 1 (2010) Déficits en oxygène dans 
100 % des eaux profondes 

 
Effectuer une évaluation des 
symptômes d’eutrophisation 
(étude phase 2) 
 
et/ou 
 
Effectuer une étude 
préliminaire du bassin 
versant (ruissellement, 
milieux humides, etc.) 
(étude phase 3 préliminaire) 
 

1 

Petit lac des Pins 
Rouges 

Phase 1 (2010) N/D N/D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À retenir 
 
Le lac Castor suivi en 2010 présentait des symptômes d’eutrophisation (code rouge, 
tableau 8). Ce dernier est considéré prioritaire à court terme. Notons que le Petit lac 
des Pins Rouges, un lac de faible profondeur, pourrait aussi faire l’objet d’analyses 
supplémentaires. 
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Carte 5 :  Lacs caractérisés par l’OBVRLY en 2010 dans la municipalité de Saint-Paulin


