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1. MISE EN CONTEXTE 

Au cours de l’été 2015, l’équipe de l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et 
Saumon (OBV RPNS) a réalisé, pour le compte de l’Association des propriétaires du lac Hotte (APLH) et 
de la municipalité de Saint-André-Avellin, un mandat de caractérisation des tributaires du lac ainsi qu’un 
suivi de la qualité de l’eau de ces cours d’eau. 

Les principaux objectifs de ce mandat visaient à : 

- Cartographier les cours d’eau permanents et intermittents du lac ainsi que le bassin versant du 
lac; 

- Caractériser les cours d’eau selon différents paramètres (état de la végétation, embâcles, 
substrat, présence d’érosion, etc.) et l’évaluation des perturbations causées par les activités 
humaines (fossés, traverses de cours d’eau, déchets, etc.); 

- Évaluer la qualité de l’eau des tributaires selon trois paramètres : coliformes fécaux, matières en 
suspension, phosphore total trace. 
 

 

Figure 1 : Bassin versant du lac Hotte 
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Le rapport rédigé à la complétion de ce mandat fournit les détails quant à l’aménagement légal des 
ponceaux, les caractéristiques des bandes riveraines ainsi que l’entretien des fossés 
(http://rpns.ca/sites/www.rpns.ca/files/upload/rapport_lac_hotte_vf2.pdf). 

Le bassin versant du lac Hotte, couvrant une superficie d’environ 107 hectares, compte quatre tributaires. 
Le premier d’entre eux comprend trois ponceaux qui semblent conformes à la réglementation en vigueur 
et des rives naturelles, avec un faible débit d’eau, n’engendrant pas de problématique particulière. Le 
second tributaire présente des rives naturelles, mais un fort débit d’eau générant un problème en aval 
d’un ponceau mis en place il y a sept à huit ans. Lors de la caractérisation réalisée en 2015, l’exutoire du 
ponceau se déversait à plus d’un mètre au-dessus du tributaire, créant une chute d’eau qui a creusé 
localement le lit du cours d’eau, favorisant ainsi l’érosion (Figure 4). Les fossés y étaient colmatés par une 
accumulation sédimentaire. Le tributaire # 3 arbore des rives naturelles où l’on dénombre un ponceau 
sans aucun signe d’érosion. Les talus sont toutefois érodés sur l’une des sections. Enfin, au niveau du 
dernier tributaire, on constate la présence de rives naturelles jusqu’au ponceau où les berges dont 
dégradées jusqu’à l’exutoire du cours d’eau dans le lac. Des zones d’enrochement et de déboisement 
le long des rives ont été relevées. 

2. PROBLEMATIQUE ET COMPREHENSION DU MANDAT 

Après la visite de l’OBV RPNS au cours de l’été 2015, le tributaire # 2 comprenant le ponceau 
problématique a fait l’objet de travaux de la part de la voirie municipale afin de tenter de limiter l’apport 
sédimentaire dans le lac provenant de ce cours d’eau. La Figure 2 illustre la portion problématique du 
tributaire 2, soit celle située en aval du ponceau traversant le chemin Ménard. À l’automne 2015, un 
enrochement a été effectué pour éliminer la chute d’eau à la sortie du ponceau (Figure 3). 
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Figure 2 : Localisation du tributaire visité et du lac Hotte 
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Figure 3 : Ponceau problématique du tributaire #2 A) à l’été 2015 lors du mandat de caractérisation des tributaires 
et B) après un enrochement réalisé à l'automne 2015 

Toutefois, plusieurs mois après ces rectifications, les membres de l’APLH ont observé une accumulation 
anormale de sable à l’embouchure du tributaire #2 provoquant l’envasement de la charge du lac 
(Figure 4). Selon leurs dires, l’accumulation serait encore plus importante après l’enrochement sous le 
ponceau qu’avant les travaux. 

C’est dans ce contexte que la municipalité de Saint-André-Avellin et l’APLH ont contacté l’OBV RPNS afin 
de parcourir la portion problématique du cours d’eau, puis de tenter de déterminer les causes de cet 
apport constant en sédiments pour proposer des solutions. 

A) 

B) 
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Figure 4 : Apport sédimentaire à l'exutoire du tributaire du lac Hotte 

3. RAPPORT DE VISITE TERRAIN  

En date du 15 septembre 2016, l’équipe de l’OBV RPNS a réalisé une visite terrain, accompagnée de 
Mmes Denise Lacelle et Suzanne Séguin ainsi que de MM. Pierre Lafontaine, Sébastien Hotte (APHL) et 
Michel Thérien (municipalité de Saint-André-Avellin). Il s’agissait ainsi de parcourir le ruisseau afin de 
déterminer la ou les origines des problèmes d’accumulation de sédiments dans le lac, à l’exutoire du 
ruisseau. Plusieurs observations ont été relevées quant à cette portion de ruisseau, d’une longueur de 
166 mètres, et au ponceau qui traverse le chemin Ménard.  

3.1 Ponceaux 
En premier lieu, l’enrochement du ponceau traversant le chemin Ménard visait à limiter le ruissellement 
des sédiments vers l’exutoire du cours d’eau, en réduisant la chute d’eau à la sortie du ponceau. En effet, 
la pose d’un ponceau trop court et trop haut a généré la présence d’une chute d’eau à la sortie de 
celui-ci, induisant le creusement d’une fosse dans le lit du cours d’eau. Les particules de sol ainsi arrachées 
du fond du lit du ruisseau étaient transportées jusqu’à l’exutoire ou déposées dans les méandres. Si les 
conséquences relatives à l’enrochement en termes d’apports sédimentaires n’ont pas été à la hauteur 
des attentes de l’APHL, sa présence a définitivement contribué à limiter le creusement du lit du cours 
d’eau puisque l’épaisseur des roches déversées permet une filtration de l’eau qui s’écoule par la suite 
sur plusieurs mètres avant de se répandre dans le ruisseau.  

En amont du ponceau enroché traversant le chemin Ménard, il a été possible de constater la présence 
de sédiments à l’entrée de la structure, retenus par un embâcle les empêchant d’être véhiculés dans le 
ponceau, puis dans la section du ruisseau qui s’écoule dans le lac (Figure 5). L’eau était également 
relativement claire.  
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Figure 5: Section amont du ponceau du chemin Ménard 

Un autre ponceau a été installé dans le cours d’eau, à travers lequel un bon débit d’eau a pu être 
observé (Figure 6). Aucun problème notable n’a été observé par rapport à ce ponceau. Sa localisation 
est montrée sur la carte en Annexe 1.  

 

 

Figure 6: Second ponceau installé dans le ruisseau 

Il est toutefois à noter que l’eau s’écoulant à travers le ponceau enroché ainsi que celle terminant sa 
course dans le lac était de couleur relativement claire et transparente et ne semblait pas transporter de 
grandes quantités de matières en suspension. Il serait donc raisonnable de penser que le transport de ces 
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matières sédimentaires s’effectue principalement lors d’épisodes de pluie. La couleur de l’eau sur la 
Figure 5 n’est pas à prendre en considération, puisqu’à des fins de simplicité, les participants à la visite 
ont marché directement dans le cours d’eau, soulevant le sable et les particules argileuses qui en 
tapissent le lit. 

3.2 Érosion observée  
Des traces d’érosion sévère étaient visibles tout au long de la section du ruisseau située en aval du 
ponceau jusqu’à son exutoire dans le lac Hotte. La Figure 7 en montre deux exemples. La forte pente des 
rives ainsi que la nature à la fois sablonneuse et argileuse du sol sont des facteurs qui favorisent beaucoup 
l’érosion naturelle des rives du cours d’eau. L’annexe 1 situe géographiquement des photos de l’érosion 
observée lors de la visite terrain. Les signes notables d’érosion sont :  

- Les racines des végétaux des rives mises à nues par le lessivage du sol (Figure 7A); 
- Le creusement de la rive se produisant lors de la crue printanière ou lors d’épisodes de fortes 

précipitations (Figure 7B); 
- Les arbres tombés ou fortement inclinés parce que leurs racines ne sont plus suffisamment 

retenues par le sol;  
- L’accumulation de sédiments dans les méandres indiquant qu’une charge sédimentaire 

importante est transportée dans l’eau.  

 

Figure 7: Exemples de traces d’érosion observées. A) Racines à nu et B) Creusement de la rive 

3.3 Sources de sédimentation 
Le volume d’eau se déversant dans le ponceau traversant le chemin Ménard n’est pas à négliger. En 
plus du tributaire qui y coule, le fossé longeant le chemin Ménard se jette directement à l’entrée du 
ponceau. Cette particularité risque de rendre le débit d’eau fort variable lors de fortes pluies ou à la fonte 
des neiges. Non seulement l’eau s’écoulant dans le fossé pourrait être une source importante de 

B) 

A) 
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sédiments en raison des particules apportées de la route dans le fossé comme le sable et les abrasifs 
hivernaux, mais les variations du niveau d’eau dans le tributaire pourraient fortement contribuer à 
accentuer la problématique d’érosion. À cela s’ajoute la présence de plaques argileuses dans le lit du 
cours d’eau qui rendent le sol imperméable. L’eau ne pouvant pénétrer dans le sol, elle tend à déborder 
de son lit lorsque le volume d’eau augmente et érode ainsi les rives, tel qu’illustré par la Figure 6. Il est 
également possible que les sédiments transportés en grande quantité dans le ruisseau aient colmaté les 
fosses naturelles du tributaire. Ces fosses jouaient probablement un rôle très important pour la 
décantation des matières en suspension et le ralentissement de la vitesse d’écoulement de l’eau.  

En 2015, l’OBV RPNS avait procédé à un échantillonnage de la qualité de l’eau du tributaire. Un 
échantillonnage avait été réalisé au mois de juillet après de fortes pluies, et le second avait été prélevé 
au mois d’août, en période de beau temps. Il avait été constaté que le phosphore et les matières en 
suspension dépassaient grandement les critères de qualité de l’eau fixés par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) en période de pluie. Par beau temps, les matières en suspension étaient à un niveau très bas, 
tandis que le phosphore, bien que dépassant toujours légèrement le seuil de qualité de l’eau, était en 
concentration 19 fois moins élevée qu’en temps de pluie. Ces résultats viennent appuyer l’hypothèse 
selon laquelle l’érosion et le transport de sédiments dans le ruisseau se produisent principalement lors de 
la fonte des neiges et des fortes pluies. L’eau qui a à ce moment un plus grand volume et une plus grande 
vélocité arrache des particules de sol aux berges de nature friable, les emportant dans le ruisseau, puis 
vers l’exutoire au lac Hotte. 

Une information non négligeable fournie par le riverain fréquentant le lac Hotte depuis des dizaines 
d’années indique que la portion du ruisseau située entre le point Début embouchure et l’exutoire (Figure 
8) était à l’origine un ruisseau qui se divisait en plusieurs petits canaux où l’eau s’écoulait tranquillement. 
Cela permettait fort probablement un processus naturel de décantation des matières en suspension 
avant que l’eau n’atteigne le lac. Toutefois, le tributaire semble avoir été canalisé à son exutoire il y a 
longtemps. Cela risque d’avoir contribué considérablement à augmenter la charge de sédiments se 
déversant directement dans le lac Hotte, puisque l’eau canalisée a un débit trop important pour 
permettre la décantation des matières en suspension. 

Soucieux de la problématique d’érosion observée le long du ruisseau, certains riverains ont décidé 
d’assurer personnellement le nettoyage et l’entretien du cours d’eau. Ainsi, toutes les branches et troncs 
susceptibles de dévier le chemin du cours d’eau ont été retirés afin que l’eau n’entame pas davantage 
la berge en empruntant un chemin différent. Dans certaines situations, le lit du cours d’eau aurait 
également été creusé pour prévenir un changement de direction de celui-ci. Ce genre d’intervention 
peut également contribuer à augmenter la charge sédimentaire du cours d’eau, surtout en ce qui 
concerne de creuser le lit du cours d’eau. À ce moment, des particules du lit du cours d’eau sont mises 
en suspension et portées jusqu’à l’exutoire. 

3.4 Accélération du processus de sédimentation 
L’une des préoccupations exprimées par les membres de l’APHL s’avère être l’accumulation de sable à 
l’exutoire du ruisseau qui semble s’être accélérée depuis les travaux d’enrochement du ponceau du 
chemin Ménard à l’automne 2015. Ils ont demandé à l’OBV RPNS si cette constatation était liée aux 
travaux ou s’il s’agissait d’une coïncidence. En analysant les photos aériennes fournies par Google Earth, 
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l’accumulation de sable se serait principalement produite entre le 8 novembre 2009 et le 17 novembre 
2014, car la comparaison des images aériennes permet d’identifier un nouveau dépôt de sédiments 
important (Figure 8). Selon un riverain qui fréquente le lac depuis près de 20 ans, la plage déjà présente 
en 2009 serait un dépôt artificiel créé il y a plusieurs années par un propriétaire riverain qui voulait une 
plage. Toutefois, le dépôt sédimentaire qui apparaît en 2014 et qui reste à peu près stable jusqu’à la fin 
de l’année 2015 serait probablement causé par la mise en place du ponceau sous le chemin Ménard. 
Les images aériennes ne fournissent pas d’évidence de l’accélération du dépôt sédimentaire en 2015, 
après l’enrochement qui a eu lieu à l’automne. Aucune image aérienne n’est disponible pour 2016 afin 
de vérifier s’il y a eu une accumulation de sédiments au printemps. Lors de la visite terrain effectuée par 
l’OBV RPNS à l’été 2015, la présence d’une plage s’étendant sur plus de 5 mètres vers le lac avait été 
notée.  
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Figure 8: Évolution du dépôt sédimentaire à l'exutoire du tributaire entre 2009 et 2015 
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4. RECOMMANDATIONS 

4.1 Résumé de l’état de la situation 
La principale problématique relative à ce tributaire du lac Hotte provient de la mise en place d’un 
ponceau trop court et trop haut sous le chemin Ménard il y a sept ou huit ans qui a causé une 
problématique d’érosion sévère sur une section de cours d’eau de 166 mètres de long, soit la section 
entre l’aval du ponceau et le lac Hotte. Les conditions naturelles du milieu (sol sableux, pente forte, argile 
dans le lit du cours d’eau etc.) rendaient le tributaire sensible à ce type de perturbation. Les rives ainsi 
que les berges très escarpées du cours d’eau présentent aujourd’hui des signes évidents d’érosion tout 
au long du trajet du ruisseau jusqu’à son exutoire dans le lac (Annexe 1), ce qui représente une source 
non négligeable d’apport sédimentaire dans le lac. D’autres facteurs ont contribué à exacerber la 
problématique, la disparition des fosses naturelles qui jouaient un rôle de décantation des matières en 
suspension, et le raccordement entre le fossé longeant le chemin Ménard et l’entrée du ponceau. 
L’enrochement du ponceau sous le chemin Ménard ne semble pas avoir accéléré le processus de 
sédimentation à l’exutoire du tributaire. L’accumulation de sable se serait plutôt produite dans les années 
où il y avait une chute à la sortie du ponceau. Bien que la principale cause d’érosion ait été réglée avec 
l’enrochement de la sortie du ponceau, la partie du tributaire située en aval du chemin Ménard est 
laissée dans un état d’érosion sévère qui ne pourra être réglé qu’avec des interventions considérables 
sur le cours d’eau.  

Afin de conseiller le mieux possible la municipalité de Saint-André-Avellin et l’APHL sur les mesures de 
correction à apporter, l’équipe de l’OBV RPNS a consulté Benoît Prud’homme, fondateur de la firme 
EnviroForêt, qui possède un riche bagage d’expérience en aménagement durable de cours d’eau et de 
milieux humides.  

4.2 Aménagement de seuils et de fosses 
L’aménagement de seuils et de fosses par une entreprise spécialisée dans ce domaine permettrait de 
ralentir la vélocité de l’eau et de créer des bassins de décantation dans le tributaire. Ainsi, au lieu de se 
déposer à l’exutoire, les matières en suspension pourraient se déposer au fond de ces fosses aménagées. 
Les fosses permettraient aussi de limiter les dégâts après de fortes pluies, puisque l’eau serait ralentie. 
Pendant l’aménagement des fosses et des seuils, des barrières à sédiments seraient utilisées pour éviter 
que les interventions causent ponctuellement plus de sédimentation. Toutefois, il est recommandé ne pas 
laisser ces barrières en place trop longtemps, car elles ne pourraient supporter la charge sédimentaire 
apportée par le ruisseau. 

Il est probable que cette seule intervention ne soit pas suffisante pour régler l’entièreté de la 
problématique, c’est pourquoi il est recommandé de la jumeler au reprofilage et au reboisement des 
rives et de limiter l’apport sédimentaire provenant du fossé longeant le chemin Ménard.  

4.3 Reprofilage des berges 
À cause des dégâts causés depuis l’installation du ponceau, les berges ont adopté à plusieurs endroits 
un profil creusé qui est propice à l’érosion à chaque fois que le niveau d’eau augmente. Bien que cette 
opération soit assez fastidieuse, le reprofilage s’avère essentiel, minimalement sur les parties du tributaire 
les plus sévèrement affectées. Cela consiste à redonner une pente naturelle aux berges. Il est possible 
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qu’un enrochement soit nécessaire à certains endroits, notamment dans les méandres où l’impact de la 
vélocité de l’eau se fait le plus ressentir. 

4.4 Revégétalisation arbustive 
Le couvert principalement arborescent des berges du tributaire a créé des conditions non propices à la 
croissance de nouveaux végétaux arbustifs. Bien qu’il s’agisse d’un phénomène tout à fait naturel, il 
pourrait être intéressant d’implanter des arbustes reconnus pour stabiliser les berges (saule, cornouiller, 
etc.) aux endroits les plus critiques. Pour cela, un élagage de certains arbres pourrait permettre de créer 
des trouées de lumières aux endroits où l’on souhaite établir une revégétalisation.  

4.5 Fossé du chemin Ménard 
Une intervention à considérer serait de réduire l’apport sédimentaire provenant du fossé du chemin 
Ménard. Pour ce faire, des fosses de décantation pourraient également être installées à de endroits 
stratégiques sur le fossé. Il faudrait parcourir plus spécifiquement ce fossé afin de déterminer si un 
reprofilage, une végétalisation ou d’autres mesures seraient à envisager pour limiter les effets du 
ruissellement de ce fossé dans le tributaire du lac. 

4.6 Interventions par les riverains 
Il est recommandé de stopper toute intervention par les riverains dans le cours d’eau. En effet, bien que 
cela témoigne d’excellentes intentions, ce type d’intervention nécessite une formation spécialisée dans 
la dynamique des cours d’eau. Il serait plus avisé de faire faire les interventions par un professionnel et de 
ne plus intervenir par la suite.  

4.7 Prochaines étapes 
Si la municipalité de Saint-André-Avellin et l’APLH souhaitent aller de l’avant pour régler la problématique 
d’érosion dans la portion du tributaire située entre le chemin Ménard et le lac Hotte, l’OBV RPNS 
recommande de contacter une firme spécialisée dans ce type d’intervention. Des plans et devis pourront 
être produits, ainsi qu’un appel d’offre si les travaux sont estimés à plus de 25 000$. 
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ANNEXE 1. CARTE DES PHOTOS 

 
Les numéros inscrits sur la carte correspondent au numéro des photos prises sur le site (voir pages suivantes). L’inscription « Début 
d’embouchure » délimite le début de la zone canalisée de manière anthropique pour l’écoulement de l’eau vers le lac.
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Photo 1 

 

Photo 2 
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Photo 3 

 

Photo 4 
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Photo 5 

 

Photo 6 
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Photo 7 

 

 

Photo 8 
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Photo 9 

 

Photo 10 
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Photo 10 (2) 
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