
À titre d’exemple, il vous serait
facile de naviguer sur Internet et d’y
cueillir les informations nécessaires
pour préparer un dossier sur la ges-
tion des fossés de drainage. –
Pourquoi ? Parce que le mode de
gestion habituel peut créer un tort
considérable à votre plan d’eau.

Mignons comme tout, on retrouve
ces fossés le long des routes, ou
parsemés sur des terrains de rive-
rains. Leur rôle principal est de
transporter le plus rapidement pos-
sible des eaux de ruissellement
chargées de sable et de contami-
nants (phosphore, engrais, huile…)
vers votre petit lac. Pour en faire la
preuve, j’ai pris quelques photos
d’un fossé gorgé d’eau brunâtre et
de l’accueil que cette eau reçoit
lorsqu’elle rencontre les eaux du lac
Renaud (Dimanche le 28 novembre
2004)

Une méthode de
gestion des fossés

Il existe pourtant un moyen de
freiner l’arrivée, au lac, des sédi-
ments : il s’agit de la méthode du
« tiers inférieur »

C’est une méthode de gestion des
fossés qui est actuellement utilisée

pour les autoroutes des Laurentides
et des Cantons de l’Est. Fort simple,
la méthode consiste à enlever seu-
lement les sédiments au fond du
fossé et à laisser la végétation sur
les talus de chaque côté. Pour les
incrédules, vous pouvez confirmer
la véracité de mes dires en jetant un
regard sur l’affiche du ministère des
Transports qui s’intitule « la gestion
écologique de la végétation » et que
vous trouverez, entre autres sur la
15, juste avant la 640 lorsque vous
voyagez vers le sud. 

Les méthodes traditionnelles ont
la fâcheuse habitude de tout élimi-
ner sur leur passage : plus aucune
végétation ne résiste, ce qui
engendre une érosion plus grande.
Le sol ainsi exposé a vite fait de
contaminer votre plan d’eau.
Certaines municipalités réagissent
et emboîtent le pas au ministère des

Transports. Malheu-
reusement, d’autres
tardent à le faire, mal-
gré des coûts d’entre-
tiens moins élevés et
la fréquence réduite
des interventions.

À Prévost, près de
140 000 $ ont été
alloués en 2004 pour
des travaux de drai-
nages entre autres, sur
des fossés au mois de
septembre. Trois se-
maines plus tard,
quelques ponceaux
étaient déjà obstrués
par des sédiments,
suite à de fortes
pluies; résultat de
l’érosion en l’absence
de couverts végétaux.

Le 30 novembre des
pluies diluviennes ont tôt fait de
diriger rapidement les eaux sédi-
mentées du chemin du lac Renaud,
ainsi que des rues en amont vers
l’égout pluvial aménagé durant l’été
de 1999 (suite à des pluies torren-
tielles). À l’époque, il était normal
de ne pas connaître l’impact à long

terme de la sédimentation sur les
lacs du Québec, ou de ne pas
savoir régler un tel problème de
façon beaucoup plus écologique 

Je vous conseille le site du

R.A.P.P.E.L. www.rappel.qc.ca qui
met à votre disposition un vidéo
gratuit et plusieurs guides pouvant
servir de base pour l’élaboration de
vos dossiers. 

L’entretien écologique des fossés

Une solution à la survie de votre lac
Stéphane Parent

Votre lac se meurt! Vous en avez ras le bol des plantes aqua-
tiques! Vous ne savez plus ou donner de la tête! Alors, un
choix s’impose : démissionner, ou monter des dossiers et
distribuer le tout à chacun des élus municipaux.

Fossés sans végétations à dix mètres du Lac. Les sédi-
ments recueillis vont nourrir les plantes aquatiques.

L’utilisation de méthodes de contrôle des sédiments dirigés vers un plan d’eau
devrait faire partie intégrante du plan d’urbanisme de votre ville. Si, par malheur, il
est trop tard pour les intégrer, il est toujours possible de déposer, par le biais d’un
conseiller, un avis de motion visant à légaliser l’application de règles de gestion des
fossés et des exutoires pluviaux.

L’utilisation d’un égout pluvial, muni d’une cuve de sédimentation visant aussi de
ralentir le débit, a dû être conjugué à une méthode d’enrochement, au reboisement
de la rive et à l’ajout de couvert végétal pour freiner les sédiments au lac René à
Prévost.Ceci constitue peut-être une solution au problème.
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régional

Or
catégorie
cuisine

Amuse-Bouche
~

Tartare aux deux saumons

Feuilleté au ris de veau et cèpes

Aumônière de fromage de chèvre

Carpaccio de bœuf

Tatin de foie de gras, accompagné d’un verre de Passito
(supp.18)

~Granité
~

Magret de canard au vinaigre de framboise

Filet mignon au poivre

Carré d’agneau Provencale

Steak de thon grillé au thym

Langoustines à l’ail
~Croque en bouche pour deux
~

Café régulier, thé ou tisane

3053, boul. Labelle à Prévost • www.restaurantleraphael.com

Ce menu est
valide le 24, 25
et 31 décembre
et le 1er janvier
2005

Réservations : 450 224-4870

Boul. Lac St-François

Garage
Ultramar

Des Épinettes

Terrain de balle

Canadiana

École
Champ Fleuri

Clos Toumalin
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PRÉVOST

RBQ: 8298-9617-48

J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

J.K.V. CONSTRUCTION
359, Clos Toumalin, app. 101, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Heures
d’ouverture:
Lundi, mardi,
vendredi,
samedi, dimanche:
13h  à 17h 

Mercredi, jeudi
sur rendez-vous

Réservez maintenant pour livraison Avril 2005
Condos de luxe à visiter : lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche de 13h à 17h (mer-

credi et jeudi, sur rendez-vous) FERMÉ du 15 décembre au 10 janvier pour la période des fêtes

avec vue sur les Laurentides
Un site enchanteur à Prévost

Tous les
membres
de notre

entreprise
s’unissent
pour vous

souhaiter un
très Joyeux
Noël et une

bonne et
heureuse

Année !
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