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Municipalité de Saint-Boniface 

3 lacs suivis entre 2009 et 2011 

 
Le lac des îles a fait l’objet d’une évaluation des symptômes d’eutrophisation en 2011. Bien 
que l’ensemble des mesures effectuées dans le cadre de cette étude ne suggérait pas de 
problèmes sévères de vieillissement prématuré du lac (eutrophisation), certains signes 
d’eutrophisation ont été observés. Conséquemment, il serait souhaitable d’effectuer 
minimalement une étude préliminaire du bassin versant du lac des îles qui vise à déterminer 
les causes responsables des symptômes d’eutrophisation observés dans certains secteurs 
de ce lac.   
 
Le lac des Six fait partie des premiers lacs étudiés par l’OBVRLY. Les trois phases d’étude 
y ont été effectuées entre 2009 et 2010 (voir OBVRLY, 2011a, Boissonneault, 2011j et 
2011k pour plus de détails). On conclut dans ces études que le lac des Six est en processus 
d’eutrophisation. On y recommandait d’élaborer un plan directeur de l’eau (PDE) du bassin 
versant de ce lac afin de mettre en œuvre un plan d’action environnemental pour ce dernier. 
Depuis, un comité composé de riverains bénévoles a été créé dans le but d’élaborer ce 
PDE. 
 
Tableau 3 :  Lacs identifiés comme étant problématiques lors du suivi réalisé entre 2009 et 

2011, municipalité de Saint-Boniface 

Lac 
Type de suivi 

(année de 
suivi) 

Principaux symptômes Recommandations Code 
priorité  

Des Îles Phases 1 et 2 
(2010 et 2011) 

- Déficits en oxygène dans 
moins de 50 % des eaux 
profondes 

- Quelques signes 
d'eutrophisation dans le 
littoral 

Effectuer une étude 
préliminaire du bassin 
versant (ruissellement, 
milieux humides, etc.). 
(étude phase 3 préliminaire) 

2 

Des Six Phases 1, 2 et 3 
(2009 et 2010) 

- Floraisons de cyanobactéries 
signalées en 2008 et 2009 

- Déficits en oxygène dans plus 
de 50 % des eaux profondes 

- Concentrations élevées en 
phosphore (tributaires et lac) 

- Plusieurs signes 
d’eutrophisation observés 
dans le littoral (envasement, 
abondance élevée des 
macrophytes, présence 
d’algues filamenteuses et 
périphytiques) 

- Présence de l’Hydrocharide 
grenouillette (une plante 
introduite envahissante) 

Mettre en oeuvre un plan 
directeur de l’eau (PDE) du 
bassin versant du lac 

1 

Héroux Phases 1, 2 et 3 
(2009 et 2010) 

- Floraisons de cyanobactéries 
signalées en 2008 et 2009 

- Déficits en oxygène dans plus 
de 50 % des eaux profondes 

- Concentrations relativement 
élevées en phosphore 
(tributaires et lac) 

- Plusieurs signes 
d’eutrophisation observés 
dans le littoral (envasement, 
abondance élevée des 
macrophytes, présence 
d’algues filamenteuses et 
périphytiques) 

Mettre en oeuvre un plan 
directeur de l’eau (PDE) du 
bassin versant du lac 

1 
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Le lac Héroux fait aussi partie des premiers lacs étudiés par l’OBVRLY. Les trois phases 
d’étude y ont été effectuées entre 2009 et 2010 (voir OBVRLY, 2011b, Boissonneault, 2011l 
et 2011m pour plus de détails). On conclut dans ces études que le lac Héroux est en 
processus d’eutrophisation. On y recommande donc d’élaborer un plan directeur de l’eau 
(PDE) du bassin versant de ce lac afin de mettre en œuvre un plan d’action 
environnemental pour ce dernier. Un comité composé de riverains bénévoles et des 
instances concernées par la gestion de l’eau devra être créé dans le but de compléter ce 
PDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À retenir 
 
Les 3 lacs suivis sur le territoire de la municipalité de Saint-Boniface entre 2009 et 2011 
présentaient des symptômes d’eutrophisation. Les lacs Héroux et des Six sont 
considérés prioritaires à court terme (code rouge, tableau 3) et le lac des îles devra être 
suivi à moyen terme (code orange, tableau 3). 
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Carte 2 :  Lacs caractérisés par l’OBVRLY entre 2009 et 2011 dans la municipalité de Saint-
Boniface 

 


