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Démarche

La municipalité de Val-David et l’association du lac Doré participent au
programme de Soutien technique des lacs de Bleu Laurentides à l’été 2017
Objectif principal: réaliser un plan directeur pour la protection de la santé du
lac Doré

Principales étapes:
☼ Collecte de l’information:
o Rencontrer les principaux acteurs (municipalité, associations et riverains)
o Compléter le carnet de santé du lac Doré
o Présenter publiquement le projet (AGA du lac Doré le 17 juin)
o Compléter l’acquisition de connaissances sur le terrain (caractérisation de la
bande riveraine et des plantes aquatiques, bathymétrie, suivi complémentaire,
suivi du ruissellement)

Démarche

Principales étapes (suite):
☼ Portrait et diagnostic:
o Synthétiser et analyser l’information
o Rédiger un portrait préliminaire de l’état de santé du lac
o Identifier les principaux enjeux et problématiques
o Tenir un rencontre de travail sur le portrait et diagnostic (discuter de pistes
d’actions et de solutions) avec l’association et la municipalité
☼ Plan d’action
o Élaborer un plan d’action préliminaire
o Rencontrer et consulter les principaux acteurs sur le plan d’action (municipalité
et association)
o Prioriser les actions, définir leur état d’avancement et convenir d’un échéancier
☼ Présentation publique du plan directeur
☼ Finalisation et diffusion

Acteurs impliqués

☼ Association des propriétaires du lac Doré (APLD);
☼ Citoyens riverains, résidents du bassin versant et usagers du lac;
☼ Municipalité du village de Val-David;
☼ Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides);
☼ Agence de bassin versant de la rivière du Nord (Abrinord);

☼ Municipalité régionale de comté (MRC) des Laurentides;
☼ Entreprises et commerces (auberge Prema Shanti);
☼ Gouvernement provincial:
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC);
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant
Localisation du bassin versant

☼ Le lac Doré est localisé dans le
bassin versant (BV) de la rivière du
Nord, d’une superficie de 2223
km2.
☼ La municipalité du village de ValDavid possède une superficie de
43,87 km2 ce qui équivaut à 2%
de la superficie du BV du Nord.
☼ Le bassin versant du lac Doré
d’une superficie d’environ 0,4 km2
compte pour 1% du territoire de la
municipalité.

Lac
Doré

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant

La délimitation du bassin versant du
lac Doré à l’aide des données
actuelles (topographie naturelle) est
très imprécise!

Données en cours
d’acquisition par le
MFFP (technologie
LIDAR) qui
permettront de
tracer avec
beaucoup plus de
précision la
délimitation du
bassin versant du
lac Doré (en tenant
compte de
l’urbanisation du
territoire).

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant
Localisation du bassin versant

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant
Hydrogéologie du bassin versant

☼ Vallée de la rivière du Nord à ValDavid: dépôt fluvio-glaciaire d’environ
20 mètres.
☼ Type de sol: sablonneux très
perméable, favorise l’infiltration de
l’eau dans le sol et la circulation de
l’eau souterraine.
☼ Les montagnes qui bordent la vallée
sont composées de roches très
résistantes et imperméables peu
propices au développement.

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant
Hydrogéologie du bassin versant

☼ Aucun affluent ou exutoire en
surface.
☼ Le lac Doré se trouve au niveau de
la nappe phréatique.
☼ Selon les études hydrogéologiques:
le niveau de la nappe et du lac est
régulé par les précipitations.
☼ L’apport en eau au lac Doré se fait
principalement de manière
souterraine et 85% de l’eau du lac
s’écoule vers la rivière du Nord et
15% vers les lacs Arc-en-ciel et
Deschamps.

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant
Utilisation du territoire - Historique
☼ La région de Val-David et du lac Doré ont été lotis pour la première fois en 1848.

☼ Différents noms pour le lac Doré au fil du temps: Michel, McNeill, Golden Lake
Appellation lac Doré officialisée en 1984.
☼ Une carte de 1883 représente le lac
Michel avec un contour en pointillé, ce
qui n’est pas le cas pour les autres lacs
de la région.
☼ Cette représentation vient nourrir le flou
sur les origines de la formation du lac
Doré (lac formé suite à la déglaciation vs
ancienne gravière artificielle – construite à
l’époque de la construction du chemin de
fer du Canadien Pacific).

☼ M. McNeill propriétaire divise des lots dans les années 20. Ces lots ont tous un accès
notarié au lac.

☼ Selon le ministère (CEHQ), le fond du lac serait privé et appartiendrait aux riverains.

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant
Utilisation du territoire – Développement et occupation du sol
☼ Le lac Doré et son bassin versant se situent à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de
la municipalité de Val-David (où la densification du territoire est plus grande).

Règlementation municipale: Taux d’implantation maximal de 20% dans la zone riveraine du
lac Doré (H-32) et superficie des stationnements limitée à 70 m2 (surface perméable) (2016).

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant
Utilisation du territoire – Développement et occupation du sol
☼ 145 habitations dans le bassin versant potentiel du lac (incluant 64 propriétés riveraines

(dont un commerce), 7 plages privées (dont 5 appartiennent à l’association), 3 terrains vacants).

☼ Peu de potentiel de développement de nouvelles résidences mais plusieurs
agrandissements des résidences actuelles.
Facteurs d'impact de l'occupation
du territoire

Nombre d’habitations£

A
Superficie
du lac
(km2)*

B
riveraines

C
dans l’unité de
drainage du
lac

D
dans le bassin
versant du lac

B/A

C/A

D/A

0,0850

64

145

145

753

1706

1706

Guindon

0,1706

44

187

187

258

1096

1096

Marois

0,943

103

410

870

109

435

923

0,552

70

107

170

127

194

308

0,1586

32

56

56

202

353

353

Saint-Amour

0,0604

20

42

343

331

695

5679

Seigneurs (des)

0,1667

35

114

301

210

684

1806

51

153

321

206

576

1694

Nom du lac

Doré

Ouimet
Parent

Municipalité

Val-David

Sainte-Anne-desLacs

Moyennes pour Sainte-Anne-des-lacs (6 lacs)

Le lac Doré possède un facteur d’impact de l’occupation par les habitations (riveraines et dans
son unité de drainage) en moyenne deux à trois fois plus élevés que les six lacs les plus habités
de Sainte-Anne-des-Lacs.

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant
Utilisation du territoire – Développement et occupation du sol
☼ Conservation : une portion du bassin versant potentiel se trouve en zone de
conservation (Parc régional Val-David-Val-Morin). Seuls usages autorisés: écotourisme
et services publics/municipaux.

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant
Utilisation du territoire – Bande riveraine

En 2016, sur les 73 terrains
riverains (sauf auberge):
49 terrains (67%) conformes
17 terrains (23%) en cours de
revégétalisation
7 terrains (10%) non conformes

Règlementation municipale : toute intervention visant le contrôle de la végétation, dont la
tonte de gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres, l'épandage de paillis, l'utilisation de
géotextile pour étouffer les herbacées et l'épandage d'engrais, est interdite dans la rive de
tout lac et cours d'eau. De plus, lorsque la rive n’est pas occupée par de la végétation à
l’état naturel, des mesures doivent être prises afin d’en renaturaliser au moins les 5 premiers
mètres à l’aide de végétaux indigènes, dont une liste exhaustive est fournie dans le
règlement de zonage.

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant
Utilisation du territoire – Bande riveraine
☼

Caractérisation de la bande riveraine (protocole du MDDELCC et CRE Laurentides) Été 2017
Caractéristiques de la bande de végétation riveraine (profondeur 15 mètres)
2%
16%

24%

8%
21%

51%

8%
39%

68%

63%

Bien que 67% des terrains sont conformes à la règlementation municipale, 90% de la bande
riveraine du lac Doré possède moins de 40% de végétation naturelle sur 15 mètres de profondeur

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant
Utilisation du territoire – Eaux usées
☼ La majorité des habitations localisées dans le bassin versant sont reliées au réseau
d’égout depuis 1981.
☼ Les impacts de la gestion des eaux usées avant la création du réseau d’égout ne
sont pas à négliger. Selon les experts, cela peut prendre une cinquantaine d’années
avant que les éléments nutritifs accumulés dans le sol soient complétement
« lessivés ».
☼ Impact également de rejets d’eau pluviale dans le réseau d’égout, qui contribuent
à certains débordements en aval dans la rivière du Nord.
Règlementation municipale: « Il est interdit, en tout
temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans le
système de collecte et de traitement des eaux usées :
(...) 3. Les eaux de pluies provenant de la toiture et
des gouttières, les eaux suite à une inondation ainsi
que les eaux de refroidissement provenant d’un
appareil de climatisation ou d’un procédé de
refroidissement. ».

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant
Utilisation du territoire – Milieux humides

Cartographie, réalisée
par photo-interprétation
3D, des milieux humides
de plus de 0,5 hectare
dans 49 municipalités des
Laurentides, dont ValDavid.
(Abrinord et Canards
Illimités Canada, 2016)

Règlementation municipale: la protection d’une bande de végétation riveraine de
10 mètres est obligatoire autour de tout milieu humide

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant
Utilisation du territoire – Pesticides et fertilisants
Règlementation municipale: l’utilisation de la plupart des pesticides et engrais est
interdite.

L’utilisation ponctuelle des engrais prohibés est permise si ceux-ci sont « enfouis
manuellement [et] qu’ils sont appliqués en dehors de la bande de protection
riveraines ». Les pesticides, quant à eux, sont classés selon leurs impacts sur
l’environnement et ceux ayant un impact nul, minimal ou acceptable peuvent être
utilisés. Un permis pour usage exceptionnel de pesticides peut être accordé s’il est
démontré que les pesticides acceptés ne sont pas adéquats pour le travail à
effectuer.

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant
Utilisation du territoire - Érosion et eaux de ruissellement
☼ Étude de drainage du secteur du lac Doré (Équipe Laurence 2016).
☼ Identification de 9 secteurs problématiques, où l’eau s’accumulait en périphérie du
lac Doré suite aux pluies et à la fonte des neiges.

5
9

2
1

4

3

8

6
7

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant
Utilisation du territoire - Érosion et eaux de ruissellement
☼ Étude de drainage du secteur du lac Doré (Équipe Laurence 2016).
☼ Identification de 9 secteurs problématiques, où l’eau s’accumulait en périphérie du
lac Doré suite aux pluies et à la fonte des neiges.

Observation accumulation d’eau -

Situation corrigée (ou à venir)

secteur
Année

5

Secteur 1 - Rue Guénette£

9

Secteur 2 - Rue

2
1

2015-2016

2017

√

Sainte-Anne£

Secteur 3 - Chemin de la Rivière£

√*

Secteur 4 - Rue Saint-Charles

√

Secteur 5 - Coin Dion et Tour-du-Lac

4

8

Secteur 6 - Rue Saint-Jean-Baptiste

√

Secteur 7 - Rue Sainte-Agathe

3

6

Secteur 8 - Coin Tour-du-Lac et Hillside

7

Secteur 9 - Rue Bastien£

√
√

£ secteurs situés à l’extérieur du bassin versant du lac Doré

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant
Utilisation du territoire - Érosion et eaux de ruissellement
Été 2017 – Caractérisation des zones de
ruissellement et d’accumulation d’eau en
temps de forte pluie

Règlementation municipale: mesures de
contrôle de l’érosion exigées lors de
travaux de remblais et déblais.

Portrait

 Caractéristiques du bassin versant
Utilisation du territoire - Érosion et eaux de ruissellement
Été 2017 – Caractérisation des zones de
ruissellement et d’accumulation d’eau en
temps de forte pluie

Règlementation municipale: mesures de
contrôle de l’érosion exigées lors de
travaux de remblais et déblais.

Portrait

 Caractéristiques du lac
Hydromorphologie
☼ Superficie du lac:
0,085 km2
☼ Volume: 487 000 m3
☼ Profondeur max.:
11 mètres
☼ Profondeur moyenne:
5,7 mètres
☼ Superficie du BV:
environ 0,4 km2
☼ Ratio de drainage:
environ 5
☼ Temps de
renouvellement:
environ 2 ans
(modérément long)
***Imprécisions : superficie du
BV, ratio de drainage, temps
de renouvellement!!!

Portrait

 Caractéristiques du lac
Hydromorphologie
☼ Superficie du lac:
0,085 km2
☼ Volume: 487 000 m3
☼ Profondeur max.:
11 mètres
☼ Profondeur moyenne:
5,7 mètres
☼ Superficie du BV:
environ 0,4 km2
☼ Ratio de drainage:
environ 5
☼ Temps de
renouvellement:
environ 2 ans
(modérément long)
***Imprécisions : superficie du
BV, ratio de drainage, temps
de renouvellement!!!

Portrait

 Caractéristiques du lac
Qualité de l’eau - Caractéristiques physicochimiques
☼ Résultats du suivi de la qualité de l'eau dans le cadre du programme RSVL (MDDELCC)
au lac Doré (2009, 2012, 2014*, 2015, 2016)
*mesure de la transparence seulement
Années

Transparence

Phosphore total

Chlorophylle a

Carbone organique

(mètres)

(mg/l)

(µg/l)

dissous (mg/l)

Niveau trophique

Moyennes pluriannuelles
2009-

7,3
3,6
2
2,4
Oligotrophe
2016
Note: La méthodologie pour l’analyse en laboratoire du phosphore total est actuellement en révision par le
MDDELCC. Il est probable que des données des années antérieures aient été sous-estimées.

o

Phosphore total (3,6 µg/L): L’eau du lac est à peine enrichie en
phosphore.

o

Chlorophylle a (2,0 µg/L): La concentration en chlorophylle a dans
la colonne d’eau est faible.

o

Transparence de l’eau (7,3 mètres) : La transparence de l’eau est
caractéristique d’une eau très claire.

o

Carbone organique dissous (COD) (2,4 mg/L) : Le COD indique que
l’eau est peu colorée et que ce descripteur a probablement une
très faible incidence sur la transparence de l’eau.

Portrait

 Caractéristiques du lac
Qualité de l’eau – Données complémentaires
☼ Stratification thermique en deux
couches.

Suivi complémentaire au lac Doré - 18 juillet 2017
0

10

20

30

0

☼ 100% d’oxygène jusqu’au fond
en été (photosynthèse en
profondeur).

1
2

Épilimnion

Profondeur (m)

3

☼ Conductivité représentative des
valeurs naturelles (à la limite).

4
5
Thermocline

6

Métalimnion

7

Température (°C)

8

Oxygène (mg/L)

9

Conductivité spécifique
(µS/cm/10)
pH

10
18 juillet 2017
Z (m)
0,1
1,0
2,1
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
9,5

Temp (°C)
23,2
22,9
22,8
22,7
22,7
21,6
17,9
15,5
13,8
13,0
12,5

gradient (°C/m)
N/D
0,4
0,1
0,0
0,0
1,0
4,0
2,3
1,7
0,8
1,2

OD (%)*
107,5
106,6
106,5
106,2
105,9
127,4
163,2
150,5
127,7
127,4
99,6

OD (mg/L)
8,9
8,8
8,8
8,8
8,8
10,8
14,9
14,5
12,7
12,9
10,2

strate
épilimnion
épilimnion
épilimnion
épilimnion
épilimnion
métalimnion
thermocline
métalimnion
métalimnion
métalimnion
métalimnion

CondSp (µS/cm)
40,0
40,0
39,0
39,0
37,0
40,0
47,0
42,0
43,0
43,0
41,0

pH
7,8
7,7
7,7
7,7
7,7
8,7
9,3
9,1
8,3
8,1
7,7

☼ Possibilité que l’eau de la nappe
apporte des minéraux au lac
(augmentation de la
conductivité et du pH dans le
métalimnion).

Portrait

 Caractéristiques du lac
Qualité de l’eau – Plantes aquatiques et algues
Caractérisation des plantes aquatiques par le CRE et
l’association à l’été 2017
☼ Aucune plante aquatique exotique envahissante
(PAEE).
☼ Une dizaine d’espèces indigènes de plantes.
aquatiques submergées (plusieurs « rosettes »)
☼ Certains herbiers de plantes et du périphyton
(observé sur les plantes).

Portrait

 Caractéristiques du lac
Qualité de l’eau – Cyanobactéries
☼ Le lac Doré fait partie de la liste du MDDELCC des plans d’eau
touchés par une fleur d’eau d’algues bleu-vert, d’une densité
supérieure à 20 000 cellules par millilitre en 2011 et 2012.
Date
de
prélèvement

Localisation

Nombre
de
cellules
de
cyanobactéries/
ml (totales)

Toxine

7 juin 2011

près de
plage
publique

16 juillet 2012

entre
plages

Cote

Restriction
d’usage*

la

20 000 - 50 000
cellules/ml

Non

B

Non

les

20 000 - 50 000
cellules/ml

Non

B

Non

dépistée

Little dock et
Big dock

☼ D’autres signalements ont été rapportés par les riverains ces
dernières années.

Portrait

 Caractéristiques du lac
Qualité de l’eau – Analyses bactériologiques
☼ Depuis 2001, l’APLD effectue plusieurs prélèvements dans le but de déterminer la
qualité des eaux de baignade aux cinq plages privées du lac Doré.
☼ Sur un total de 100 échantillons, la qualité bactériologique de l’eau du lac Doré a été
qualifiée d’«excellente» dans 93% des cas ou « bonne » pour 7% des échantillons.

Excellente

Bonne

Passable

Mauvaise

Localisation-plage

(0 à 20 coliformes
fécaux par 100ml)

(21 à 100
coliformes fécaux
par 100ml)

(101 à 200
coliformes fécaux
par 100ml)

(201 coliformes
fécaux ou plus par
100ml)

Sainte-Agathe

17

3

0

0

Saint-Charles

18

2

0

0

Jimmy’s

19

1

0

0

Big Dock

19

1

0

0

Little Dock

20

0

0

0

93

7

0

0

93%

7%

0

0

Nbr total
d’échantillons/catégorie
% des échantillons

Portrait

 Caractéristiques du lac
Usages du plan d’eau

☼ Les activités pratiquées au lac Doré sont la
baignade, la pêche, la détente, l’observation de la
faune et de la flore, les activités aquatiques non
motorisées (canot, kayak, etc.).
☼ Les embarcations motorisées ne sont pas tolérées
au lac Doré.
☼ En plus des propriétés riveraines, 270 propriétés ont
un accès au lac notarié (certaines de ces propriétés
se situent à l’extérieur du bassin versant du lac).
☼ On estimerait donc à environ 700 citoyens de ValDavid et Val-Morin, ayant un accès au lac Doré via
les cinq plages qui appartiennent à l’association.

Synthèse et constats
 Diagnostic

☼

L’échantillonnage de la qualité de l’eau a permis de classer le lac Doré comme ayant un statut
trophique oligotrophe. Selon ces données, il possède les caractéristiques d’un lac jeune, ne
présentant peu ou pas de signes d’eutrophisation. Plus particulièrement, le lac est à peine enrichi
en phosphore et la concentration en chlorophylle a dans la colonne d’eau est faible. L’eau du
lac est très claire et peu colorée.

☼

Les caractéristiques naturelles du lac Doré notamment, la faible superficie du territoire drainé
par le lac, l’absence de tributaires et de milieux humides dans le bassin versant, minimisent les
apports en sédiments et éléments nutritifs en provenance du bassin versant.

☼

L’eau souterraine qui alimente principalement le lac Doré a l’avantage d’avoir d’abord été
filtrée par le sol et charrie donc moins de matière organique et d’éléments nutritifs que celle
provenant du ruissellement de l’eau en surface.

☼

Néanmoins, la forte occupation résidentielle et l’imperméabilisation du territoire dans le bassin
versant du lac Doré constituent des menaces qui influencent la prolifération des algues, dont les
cyanobactéries, et des plantes aquatiques en favorisant un ruissellement direct de l’eau au lac.

Synthèse et constats
 Diagnostic

☼

Bien que l’état de la bande riveraine se soit considérablement amélioré ces dernières années,
un effort reste à faire pour quelques riverains. De plus, étant donné la forte occupation, du
territoire, il est important de reboiser au-delà de la simple bande de protection riveraine et de
favoriser une couverture végétale maximale à l’échelle du bassin versant du lac.

☼

De plus, il est primordial de poursuivre les actions en lien avec la gestion des eaux de
ruissellement dans le bassin versant du lac notamment par la prise d’actions individuelles sur
chaque terrain (réduction des surfaces imperméables, débranchement des gouttières,
récupération de l’eau de pluie et infiltration dans le sol, etc.). Ces actions sont complémentaires
à l’installation de mesures de mitigation par la municipalité pour l’infiltration des eaux de pluie et
de fonte dans le sol.

☼

Finalement, compte tenu de la présence du myriophylle à épi dans une quarantaine de lacs de
la région, il est essentiel de s’assurer que les 700 usagers riverains et non riverains, qui utilisent les 5
accès partagés au lac Doré, soient au courant de la problématique et des bonnes pratiques à
adopter afin d’éviter son introduction. Chaque usager, qu’il soit adepte de pêche, planche à
voile, plongée, canot ou kayak, par exemple, a un rôle à jouer!

Synthèse et constats

 Enjeux et problématiques

Enjeu 1. Eutrophisation
1.1.

Qualité de l’eau et hydrologie

1.2.

Faune et milieux humides (poissons, castor)

1.3.

Flore (cyanobactéries, plantes aquatiques et algues)

Enjeu 2. Anthropisation du bassin versant
2.1.

Déboisement des rives et terrains

2.2.

Érosion, eaux de ruissellement et infrastructures
déficientes

2.3.

Utilisation de fertilisants et de pesticides

Enjeu 3. Usages du plan d’eau
3.1.

Introduction d’espèces aquatiques envahissantes

3.2.

Accès et utilisation du plan d’eau

Plan d’action
 Général

☼ Le plan d’action regroupe un total de 82 actions.

☼ Pour chaque action, les acteurs impliqués, l’état d’avancement, l’échéancier, le
niveau de priorité et les références ont été indiqués.
☼ 9 actions ont été identifiées comme étant prioritaires pour au moins deux acteurs
parmi les suivants: le CRE Laurentides, la municipalité et l’association.

Plan d’action
 Priorités

Enjeu 1. Eutrophisation
1.1.

Qualité de l’eau et hydrologie

Action prioritaire: Sensibiliser les citoyens et villégiateurs à l’importance
d'adopter de bonnes pratiques pour réduire le phosphore parvenant au lac.
Acteurs: CRE Laurentides, Municipalité, Association, Entreprises et
commerces, OBV, MRC, Gouvernement provincial
Suivi et mise en œuvre: Poursuivre la diffusion des outils de sensibilisation qui sont
disponibles et s'assurer de leur mise à jour. Distribution et affichage sur Internet des outils
de sensibilisation produits par le CRE Laurentides (Trousse des lacs, capsules, dépliants
et guides, etc.), la municipalité et l'APLD. Le CRE a également tenu une conférence à
ce sujet en 2016. Les citoyens sont également responsables de transmettre l'information
aux villégiateurs, lors de la location de leur résidence par exemple. De l’information
devrait également être transmise aux visiteurs de l’auberge.

Plan d’action
 Priorités

Enjeu 1. Eutrophisation
1.3

Flore (cyanobactéries, plantes aquatiques et algues)

Action prioritaire: En partenariat avec la municipalité, signaler la présence de
fleurs d'eau de cyanobactéries au MDDELCC et appliquer le protocole de
suivi visuel d'une fleur d'eau d'algues bleu-vert.
Acteurs: Municipalité, Association, Citoyens, Villégiateurs

Suivi et mise en œuvre : Suivre la
procédure du MDDELCC pour faire
un signalement et le protocole du
RSVL et de la Trousse des lacs pour
le suivi visuel.

Plan d’action
 Priorités

Enjeu 2. Anthropisation du bassin versant
2.1.

Déboisement des rives et terrains

Action prioritaire: Appliquer rigoureusement la réglementation municipale sur
la protection de la bande riveraine.
Acteur: Municipalité
Suivi et mise en œuvre : Des inspections de la conformité des terrains riverains ont été
réalisées par la municipalité en 2010, 2014 et 2016. La municipalité utilise actuellement
des moyens coercitifs afin de s'assurer que les quelques propriétaires récalcitrants se
conforment.

Plan d’action
 Priorités

Enjeu 2. Anthropisation du bassin versant
2.1.

Déboisement des rives et terrains

Action prioritaire: Inciter tous les citoyens du bassin versant à augmenter la
végétation naturelle sur son terrain et maintenir le couvert forestier sur le
territoire.
Acteurs: CRE Laurentides, Municipalité, Association, Citoyens, OBV, MRC

Plan d’action
 Priorités

Enjeu 2. Anthropisation du bassin versant
2.2.

Érosion, eaux de ruissellement et infrastructures déficientes

Action prioritaire: Sensibiliser la population à la gestion durable des eaux de
pluie et au contrôle de l'érosion par des propositions d’idées, telles que les
jardins de pluie, les barils récupérateurs d’eau de pluie, les stationnements
écologiques et les aménagements paysagers.
Acteurs: CRE Laurentides, Municipalité, Association, OBV, MRC
Suivi et mise en œuvre : Se référer aux guides de gestion des eaux pluviales du
MDDELCC et du MAMOT qui constituent d'excellentes références. Les guides du
RAPPEL sur le contrôle de l'érosion sont également très pertinents. Aussi, des points
supplémentaires pourraient également être accordés dans le cadre de ce
programme d'Habitation durable mis sur pied par la municipalité, pour la mise en
place de mesures visant la gestion des eaux de ruissellement et le contrôle de l'érosion.

Plan d’action
 Priorités

Enjeu 2. Anthropisation du bassin versant
2.2.

Érosion, eaux de ruissellement et infrastructures déficientes

Action prioritaire: Caractériser les foyers d'érosion et de ruissellement dans le
bassin versant du lac Doré et identifier les secteurs problématiques.
Acteurs: CRE Laurentides, Municipalité, Association, Citoyens
Suivi et mise en œuvre: Étude des
problématiques de drainage en périphérie
du lac Doré réalisée par l'équipe Laurence
en 2016. Le CRE Laurentides et l'association
ont également répertorié les principales
problématiques de ruissellement en 2017. Il y
aurait peut-être lieu de bonifier ou faire le
suivi de cette caractérisation par un
organisme spécialisé dans le domaine.

Plan d’action
 Priorités

Enjeu 2. Anthropisation du bassin versant
2.2.

Érosion, eaux de ruissellement et infrastructures déficientes

Action prioritaire: Corriger les cas problématiques d'érosion observés sur le
terrain, lorsque possible.
Acteur: Municipalité

Suivi et mise en œuvre: La municipalité a
apporté plusieurs correctifs suite aux
constats réalisés par l'équipe Laurence
(installation de puits sec à différents
endroits).

Plan d’action
 Priorités

Enjeu 3. Usages du plan d’eau
3.1.

Introduction d’espèces aquatiques envahissantes

Action prioritaire: Informer et sensibiliser la population (riveraine et non riveraine,
propriétaires et locataires, visiteurs) sur la problématique des plantes aquatiques
exotiques envahissantes (PAEE) et sur les bonnes pratiques à adopter pour éviter leur
introduction et propagation dans les plans d’eau (ex. le nettoyage des embarcations et
du matériels ayant été utilisés sur d'autres lacs). Fournir des outils d’information.
Acteurs: CRE Laurentides, Municipalité, Association, Citoyens, Entreprises et commerces,
OBV, Gouvernement provincial
Suivi et mise en œuvre: L'agent de liaison en 2017 a parcouru les différentes plages afin de distribuer
le guide du CRE Laurentides sur le myriophylle à épi. Ce guide pourrait également être envoyé par la
poste aux détenteurs des clés pour l'accès aux plages. Il serait également intéressant d'installer les
panneaux de sensibilisation du CRE à ce sujet. Voir les outils de sensibilisation produits par le CRE
Laurentides: Capsule d'information ''Un monde vert, dans un univers d'eau'', Fiche de la Trousse des
lacs ''Les Plantes aquatiques'', Panneau d'information ''Propagez le message! Pas les plantes!'' et le
guide sur le myriophylle à épi.

Plan d’action
 Priorités

Enjeu 3. Usages du plan d’eau
3.2.

Accès et utilisation du plan d’eau

Action prioritaire: Se doter d'un code environnemental et de bonnes
pratiques d'utilisation du lac.
Acteurs: Association
Suivi et mise en œuvre: Ce code pourrait être constitué des grandes recommandations
issues du plan directeur et être distribué à chaque membre de l'association.
Suggestion: afficher le code au verso de la carte bathymétrique plastifiée.

Plan d’action

 Recommandations générales du CRE

☼ Poursuivre la participation au RSVL;
☼ Diffuser le carnet de santé du lac sur le site Internet de l'APLD;
☼ Les dispositions de la règlementation concernant les engrais/fertilisants et la
protection des milieux humides pourraient être ajoutées à la section
environnement du site Web de la municipalité;

☼ Une fois les données du LIDAR disponibles, réaliser une nouvelle carte du
bassin versant du lac Doré;
☼ Rédiger des articles de sensibilisation sur l’impact de nourrir la faune ainsi que
sur l’utilisation des engrais;
☼ Que la MRC des Laurentides et la municipalité de Val-David adoptent une
stratégie de conservation et mise en valeur des milieux humides et bonifient
leur règlementation concernant la revégétalisation des murets, le contrôle de
l’érosion et la gestion des eaux de ruissellement;
☼ Fournir les outils et la formation aux employés municipaux sur les mesures de
contrôle de l’érosion;
☼ Que chaque citoyen se procure un baril récupérateur d’eau de pluie en
utilisant les incitatifs disponibles;

Plan d’action

 Recommandations générales du CRE

☼ Adopter une procédure pour le signalement des contrevenants (épandage
d’engrais et pesticides);
☼ Distribuer le guide sur le myriophylle à épi aux propriétaires de droits d’accès et
afficher l’information;

☼ Favoriser la concertation entre les acteurs locaux œuvrant à la protection du lac
Doré.

Finalisation et diffusion

Dossier du lac Doré dans l’Atlas
des lacs des Laurentides
http://www.crelaurentides.org/
dossiers/eaulacs/atlasdeslacs?lac=11950

Mis en ligne:
17 février 2014
563 fiches de lacs
346 cartes bathy.
1007 rapports et études

Avez-vous des questions?

Mélissa Laniel
Chargée de projet Bleu Laurentides
CRE Laurentides
450-565-2987 poste 24
melissa.laniel@crelaurentides.org
www.crelaurentides.org

