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Mandat 2013 – 2017

 Réfection des passerelles 

 Création d’une réserve naturelle pour le Boisé 

Tailhandier

Mandat 2017 – 2021

 Engagement : Plan d’intervention pour

contrer la détérioration actuelle 

du lac du Village

Actions du parti Montarvillois



 Sensibilisation des riverains (2010)

 Travaux (du lac du Moulin à la rue de Bruère): 

 Reconfiguration de la chute (près lac du Moulin)

 Construction d’un bassin de sédimentation (rue 

de la Bruère)

 Stabilisation des berges (plantations)

 Remplacement de 10 passerelles 

 Plantations de végétaux

Actions réalisées avant 2017



 Travaux 2014 (entre rue de Bruère et parc du Ruisseau): 

 Sensibilisation des propriétaires riverains 

 Excavation des sédiments en aval et amont de 

îlot place de Grosbois

 Stabilisation des rives place de Grosbois

 Nettoyage conduite pluviale (section de Bruère à 

place de Grosbois)

 Remplacement ponceaux et vanne déversoir 

place de Grosbois

Actions réalisées avant 2017



 Travaux (parc du Ruisseau et lac du Village) : 

 Excavation partielle de sédiments au lac du Ruisseau

 Végétalisation rives secteur amont parc du Ruisseau 

 Suivi qualité de l’eau via RSVL (depuis 2007)

 Classement méso-eutrophe

 Apport matières nutritives = vieillissement prématuré

Actions réalisées avant 2017



 Suite travaux (parc du Ruisseau et lac du Village) : 

 Maintien d’une bande riveraine selon la 

réglementation

 Retrait d’un sentier piéton et élargissement de 

la bande riveraine à certains endroits du lac 

du Village

 Déplacement de plates bandes en dehors de 

la bande riveraine

 Remplacement des passerelles

Actions réalisées avant 2017



 Suivi annuel des algues bleu vert 

Actions réalisées avant 2017



2017 – Étude demandée

Mandat au Groupe Hémisphères 

 Connaître l’état de santé des lacs

 Actions pour améliorer la qualité de l’eau

Suivi du mandat

 Porteur : Division de l’environnement

 Comité interne : Directions Urbanisme, environnement 

et développement durable, Travaux publics, Génie et 

Communications



Résultats de l’étude du Groupe Hémisphères

Préoccupations identifiées :

• Accumulation de sédiments dans les lacs du Village et 

du Ruisseau, ainsi que dans le ruisseau du Moulin 

• Dégradation de la qualité de l’eau (eutrophisation) 

• Prolifération d’algues filamenteuses à la surface de 

l’eau du lac du Village et abondance de plantes 

aquatiques dans les deux lacs 

• Dégradation des rives



Eutrophisation d’un lac



Résultats de l’étude du Groupe Hémisphères

Mettre en place un plan de gestion :

• Vérifier les mesures déjà mises en place 

• Identifier les sources potentielles d’apports en 

sédiments et en nutriments 

• Déterminer des objectifs d’intervention et des actions 

préventives et correctives simples et efficaces 

• Proposer des mesures de suivi à long terme, ainsi que 

les meilleures pratiques de gestion 



Contexte du bassin versant



Résultats de l’étude du Groupe Hémisphères

Territoire urbanisé du bassin versant 

 Aucune dégradation majeure des infrastructures

 Réseau pluvial souterrain, sauf secteur de la rue de 

Montpellier (noues d’infiltration) 

 Puisards vidés aux deux ans

 Aucun ensablement ou accumulation excessive à la 

sortie des exutoires 

 Bandes riveraines insuffisantes - ruisseau du Moulin

 Utilisation de sels déglaçant à proximité des lacs 

(chlorures élevés)



Stations d’observation



Résultats de l’étude du Groupe Hémisphères

Boisé Tailhandier

 Foyers d’érosion ponctuels (naturels)

 Piétinement hors sentier 

Structures de captage fonctionnent

 Bassins de sédimentation (rue de Bruère et Place de 

Grosbois) 

 Trappe à sédiments en palier (place de Grosbois) 

 Fosse de sédimentation du lac du Ruisseau



Bathymétrie



Résultats de l’étude du Groupe Hémisphères

Plantes aquatiques

 Composante naturelle et essentielle de la zone littorale 

 Habitat important (poissons et autres organismes 

aquatiques, oiseaux et mammifères)

 Processus naturel et saisonnier

 Mais…

 Enrichissement excessif



Résultats de l’étude du Groupe Hémisphères

Résultats analyses

Tableau 1. Données physico-chimiques – 2007 à 2017 

Paramètre Année 
Lac 

Village Moulin Seigneurial 

Transparence (m) 

2007 2,7 3,4 3,7 

2012 2,3 3,1 2,3 

2013 - 3,2 - 

2013 2,1 - - 

Chlrorophylle α (µg/L) 

2007 6,8 3 4,8 

2012 8 5 5,4 

2013 - 6,4 - 

Phosphore total (µg/L) 

2007 33 10 10 

2012 28 8,4 7,9 

2013 - 11 - 

2017 46 18 24 

 



Recommandations du plan d’action

Plan de communication :

 Sensibiliser et informer les citoyens 

 Cesser engrais, viser bande riveraine 10 m 

 Cesser la tonte des bandes riveraines

Plan de naturalisation des rives des lacs :

 Revégétalisation des zones de sol à nu avec des 

arbustes et des herbacées

 Éliminer les foyers d’érosion autour des lacs

 Densifier les bandes riveraines qui sont de véritables 

zones tampons entre milieu urbain et milieu naturel



Recommandations du plan d’action

Entretien des infrastructures

 Procéder au nettoyage de la fosse du lac du Ruisseau, 

du bassin de sédimentation (rue de Bruère) et de la 

trappe à sédiments (place de Grosbois)

 Suivi bi-annuel de l’épaisseur des sédiments

 Entretien régulier des structures de sédimentation



Recommandations du plan d’action

Plan d’action pour améliorer l’état de santé des lacs 

 Prémouillage des piles de sels de voirie à bord des 

camions avant leur épandage

 Alternatives aux sels de voirie (extrait de betterave)

 Considérer l’option du dragage – lac du ruisseau

 Documenter – programme de suivi

 Suivi de la qualité de l’eau (phosphore, MES, 

chlorophylle, etc.)

 Suivi des blooms d’algues – constat visuel

 Impacts des actions: court, moyen, long terme



 Communications récurrentes

 Journaux locaux, affiches, rencontres, dépliants

 Suivi qualité de l’eau 

 Site web - résultats

Moyens pour garder les citoyens informés



Des questions?

Merci de votre attention.


