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Vers 17 h le 22 mai dernier, les
résidents du secteur du lac Beaulne,
intrigués par un étrange bruit d’eau,
ont été surpris de constater que le
lac débordait sur le chemin de
Sainte-Anne-des-Lacs. Averti de la
situation, le service des travaux
publics de la municipalité a rapide-
ment réagi. On a sécurisé les lieux
au moment du déversement : l’eau
passait en trombe sur le chemin et
l’accotement avait été érodé. Le len-
demain, les employés de la ville ont

remis du gravier dans l’accotement
pour réparer les dommages.
Certains croient que ce déverse-
ment a été causé par l’ouverture
d’une brèche dans un barrage de
castors installé sur le lac Boisclair, en
amont du lac Beaulne. Selon des
témoins, cette brèche aurait occa-
sionné la baisse du niveau du lac
Boisclair de 4 ou 5 pieds, aurait
brisé un autre petit barrage en aval
et causé le débordement du lac
Beaulne.

Rejointe au téléphone le 9 juin
dernier, la directrice du service de
l’environnement, Mme Jacqueline
Laporte, croit que les causes réelles
de ce déversement ne seraient pas
seulement dues au bris d’un barrage
de castors. Elle a déclaré que plu-
sieurs versions circulent sur les cir-
constances de cet événement, dont
le bris du barrage, mais aussi l’obs-
truction d’un ponceau.  Elle-même
ne croit pas que la cause puisse être
imputée uniquement au barrage.
Les castors, dit-elle, sont de grands
ingénieurs et construisent des bar-
rages très solides. Les facteurs qu’elle
invoque pour expliquer ce déverse-
ment sont multiples : si le barrage
était en mauvais état, il a été soit

abandonné, soit vandalisé; la quan-
tité d’eau reçue dans le lac Boisclair
dans les jours précédents a pu être
plus grande que d’habitude; le
déboisement causé par les dévelop-
pements domiciliaires du secteur a
aussi pu augmenter la quantité
d’eau de ruissellement dans le lac.
Mme Laporte répète souvent que
pour vivre dans notre municipalité,
nous devons absolument apprendre
à cohabiter avec la nature qui nous
entoure. Les castors en font partie et
apportent d’ailleurs beaucoup à
notre environnement : ils contri-
buent à l’équilibre écologique de
nos régions et favorisent l’augmen-
tation de la biodiversité en créant,
par exemple, des milieux propices à
la vie aquatique et aviaire (frayères
de poissons, hérons, etc.)

Mme Laporte ajoute qu’elle évalue
annuellement (habituellement au
mois de juin) l’état des principaux
barrages de castors de la municipa-
lité. Elle affirme que si elle jugeait
qu’il y avait le moindre risque
qu’une de ces installations soit dan-
gereuse pour les biens humains ou la
sécurité publique, elle entamerait
des procédures pour remédier à la
situation.
Rappelons que le castor est une
espèce protégée au Québec. Il est
interdit de le chasser ou de le trap-
per en dehors de la saison réglemen-
taire et sans permis. Le ministère
responsable de la faune estime par
ailleurs qu’il n’y a pas de surpopula-
tion de castors dans la région. 

Quelles en étaient les causes?

Le 22 mai dernier, le lac Beaulne s’est déversé sur le chemin Sainte-Anne-des-Lacs et a endommagé l’accotement.

Déversement du lac Boisclair

Valérie Lépine

Le 22 mai dernier, le lac Boisclair s’est déversé dans le lac
Beaulne qui a débordé à son tour sur le chemin de Sainte-
Anne-des-Lacs. Qu’est-ce qui a pu causer ce petit déluge?
Les opinions divergent à ce sujet.
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Le barrage de castor du lac Boisclair existe depuis plusieurs années.
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