
Les informations qui suivent sont
tirées d’une présentation faite en
2008 par Me Jean-François Girard,
avocat, biologiste et membre du
Centre québécois du droit de l’envi-
ronnement (CQDE), sur le rôle et les
responsabilités des Municipalités et
des citoyens en ce qui a trait à la pro-
tection des lacs et des cours d’eau. 

Pollution et dégradation des plans
d’eau
Une des principales sources de pollu-
tion des plans d’eau provient d’un
apport trop grand en phosphore.
Le phosphore est un élément qui se
retrouve naturellement dans les éco-
systèmes des lacs; mais en quantité
excessive, il peut provoquer la proli-
fération d’algues et la mort éventuelle
du plan d’eau (processus d’eutrophi-
sation). Les sources de pollution au
phosphore dans les lacs et les cours
d’eau sont essentiellement consti-
tuées des résidus d’installations sep-
tiques, du savon à vaisselle et des
engrais phosphatés qui sont contenus
dans l’eau de ruissellement. 
Une autre cause de dégradation des

lacs et cours d’eau provient de l’éro-
sion des berges. La végétation rive-
raine a un rôle primordial dans le
maintien d’un écosystème aquatique
sain. En effet, cette végétation est,
entre autres choses, un régulateur du
niveau de l’eau, un écran solaire, un
brise-vent naturel et un filtre contre
la pollution. Sachant cela, il devient
évident que la dégradation ou la des-
truction des bandes riveraines natu-
relles sont des sources importantes de
contamination et de sédimentation
des plans d’eau.  
On le sait maintenant, l’inaction

face à la pollution et à la dégradation
des cours d’eau a de graves consé-
quences environnementales et éco-
nomiques. Au niveau environne-
mental, on peut penser à la proliféra-
tion du myriophylle, une plante
aquatique envahissante qui finit par
supplanter complètement la flore
indigène, ainsi que l’apparition des
algues bleues (cyanobactéries). Selon
Me Girard, les algues bleues peuvent
constituer une menace sérieuse à
l’économie des régions de villégia-
ture, puisqu’elles sont non seulement
nocives pour la santé mais qu’elles
empêchent l’utilisation des plans
d’eau à des fins récréatives.
Conséquemment, la prolifération
d’algues bleues dans les plans d’eau
peut faire diminuer l’afflux des villé-
giateurs, diminuer la valeur des pro-
priétés et entraîner une perte de
jouissance de ses biens. Autres exem-
ples de conséquences économiques
liées à l’inaction face à la pollution: la
Municipalité de Lac-Supérieur a dû
débourser quelque 150000$ pour
éliminer le myriophylle de son lac en
2009 et la Municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs dans Charlevoix a
dépensé au moins un demi-
million de dollars pour revitaliser
le lac Nairne.

Lois et responsabilités municipales
Face aux dangers bien réels que
constitue la pollution des cours
d’eau, différentes lois ont été adop-
tées pour tenter de la contrer. 
Le Règlement sur l’évacuation et le

traitement des eaux usées dans les rési-
dences isolées (R.Q., Q-2, r.8 – règle-
ment sur les fosses septiques) doit
obligatoirement être appliqué par
les municipalités par la délivrance de
permis. Dans sa présentation,
Me Girard soutient ainsi qu’«une
Municipalité qui ne fait pas respecter
le règlement sur les fosses sceptiques
peut voir sa responsabilité civile
engagée si un tiers subit un dom-
mage». De plus, il n’existe pas de
droit acquis à une installation sep-
tique qui pollue, même si elle a été
installée avant l’entrée en vigueur du
règlement.
Le Règlement portant interdiction de

la mise en marché de certains déter-
gents à vaisselle stipule quant à lui
que, depuis 2010, il est interdit de
vendre un détergent à vaisselle conte-
nant 0,5% ou plus de phosphore en
poids et dont l’emballage n’indique
pas le pourcentage en poids de la
teneur du produit.
Les articles 4, 6 et 19 de la Loi sur

les compétences municipales permet-
tent en outre aux Municipalités
d’adopter un règlement pour limiter
ou prohiber l’utilisation d’engrais
phosphatés sur leur territoire.
Pour ce qui est des problèmes reliés

à l’érosion des berges, la Politique de
protection des rives, du littoral et des
plaines inondables datant de 2005 a
accru le pouvoir des Municipalités
concernant la protection des rives
puisque celles-ci sont dorénavant
seules responsables de la délivrance
des autorisations pour des projets de
nature privée. 
Enfin, la présentation de Me Girard

fait état de plusieurs approches, lois
et dispositions qui peuvent contrôler

le ruissellement qui, rappelons-le, est
une des principales sources de pollu-
tion des lacs et cours d’eau. Les
modes de développement actuels
favorisent une évacuation rapide des
eaux de surface vers les égouts plu-
viaux, ce qui accroît le ruissellement
vers les plans d’eau. Des modifica-
tions quant à l’aménagement du ter-
ritoire sont ainsi nécessaires. 
Le développement du territoire

devrait, par exemple, favoriser la per-
colation des eaux de surface plutôt
que son ruissellement. Les autorités
peuvent de plus utiliser les pouvoirs
réglementaires contenus dans la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.A.U.) pour diminuer l’impact du
ruissellement. Une réglementation
de zonage pour la protection des
milieux humides ou l’établissement
de règlements de construction pour
la gestion des eaux de pluie sur les
terrains privés sont des exemples
d’actions possibles. 
Finalement, des approches comme

le Low Impact Development (LID) ou
celle du Leadership in Energy and
Environmental Design – Neigh-
borhood Development (LEED-ND)
prônent respectivement une gestion
intégrale des eaux de ruissellement et
la considération de plusieurs facteurs
dans un plan de développement
comme la protection des milieux
naturels, la gestion des eaux de surface
et la gestion efficace des transports.

Valérie Lépine

Le jour de la Terre aura lieu le 22 avril prochain. Pour sou-
ligner cet événement et puisque les lacs et les cours d’eau
représentent une grande richesse pour les Laurentides, le
Journal a pensé faire un rappel des principales sources de
pollution des plans d’eau ainsi que des responsabilités et
des pouvoirs des Municipalités en matière de protection
de ces mêmes plans d’eau.
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