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Source : atlasduquebec.qc.ca 



Source : GENIVAR (2009) : Étude d’impact sur l’environnement : restauration du seuil naturel du lac Joseph, mun. d’Inverness, Q107064. 



Photo : Association des riveraines et riverains du lac Joseph 



Villégiature au lac Joseph, en 2005 

Municipalité 

Habitations 
temporaires et 
permanentes 
(nombre et %) 

Campings 
(nombre 

d’emplacements) 

Inverness 206 (51 %) 0 

Saint-Pierre-Baptiste 129 (38 %) 2 (248) 

Saint-Ferdinand 13 (11 %) 1 (203) 

Total 348 * 3 (451) 

* Incluant toutefois 103 terrains vacants, en 2005.  



Un lac avec de fortes variations de 
niveaux d’eau… 











La problématique du lac Joseph 
(avant août 2013) :  

• En période d’étiage estival, le niveau du lac 
s’abaissait considérablement, au point où cela 
causait une multitude d’impacts négatifs pour 
les villégiateurs et les activités aquatiques, 
mais également sur les écosystèmes 
aquatiques et riverains 



La problématique du lac Joseph 
(avant août 2013) :  

• Le phénomène semblait (en apparence) 
s’amplifier au fil des ans 

 

• L’érosion du « bouchon » du lac avait été identifié 
comme la source potentielle du problème 



La problématique du lac Joseph 

Coupable ! 
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La problématique du lac Joseph 



AVANT          APRÈS 

 

Évolution du site 





21 mai 2012 



Exemples de seuils 



Le projet 



Le projet (section d’écoulement) 



Aménagement d’un chemin d’accès de 50 m 



Pont temporaire en rive gauche  



Aire de travail sur l’accumulation de gravier 



Aire de travail, déchargement de la pierre 



Ancrage du seuil en rive droite (section 1) 



Stabilisation de la rive droite au droit du seuil 



Réalisation de la section 2 (début du seuil) 



Ouverture de la section 2 du seuil (10 m) 



Préparation de la 3e section du seuil 



Finalisation de la préparation de la 3e section  



Installation des géomembranes 



Ouverture de la 3e section (18 m) & déplacement  
du batardeau de la zone de travail en rive gauche 



Batardeau de protection de la zone de travail 



Construction des sections 4 et 5 



Finalisation des sections 4 et 5 



Section 6, le tapis en enrochement 



Sections 4, 5 et 6 complétées 



Début de la stabilisation en rive gauche (125 m) 



Stabilisation complétée  



Remise en état des lieux 



Ensemencement de la rive 



Paille sur la rive 



Prise de données finales du seuil (longueur) 



Prise de données finales du seuil (élévation) 



Repousse le 8 octobre 2013 



Voici le fameux seuil du lac Joseph 
terminé ! Mission accomplie ! 

 



Les travaux en résumé 

• Période du 17 juillet au 8 août (8 jours de 
travaux) 

• 200 voyages de pierres de 3 calibres différents 
(ajouter à ceux-ci 50 voyages de gravier) 

• 54 mètres de long X 25 m de largeur X 1,5m 
de hauteur 

• Géomembranes : 3 types 

• Très bonne collaboration des entrepreneurs, 
des bénévoles de l’ARRLJ et autres partenaires 



Les travaux en résumé 

• Prévisions des coûts : 156 354 $ 
• Coûts réels (travaux seulement) : 138 832 $  
• 2 jours de préparation de terrain 
• 8 jours de travaux pour le seuil 
• 3 jours de stabilisation de rives 
• 2 jours de remise en état 

 
• Estimation de tous les coûts : ± 500 000 $ ? 
• Durée des démarches : entre 10 et 15 ans ! 

 
 



Coûts et financement des travaux 

Dépenses ($) Financement ($) 

Main d’œuvre 4 900 MTQ 59 000 

Ingénieur 9 700 FFQ 35 000 

Matériel 1 300 Municipalités  (+ taxes) 35 000 

Pierre 86 000 ARRLJ 10 000 

Géomembranes 8 000 

Pelle hydraulique 23 200 

Remise en état 800 

MDDEFP 4 400 

Imprévus 300 

Total 139 000 Total 139 000 



Principales dépenses / financement 

Principales dépenses Contributeurs ($) 

Étude de l’INRS – ETE Municipalités et ARRLJ 

Étude d’impacts, plans 
Municipalités, ARRLJ, taxe de 
secteur 

Audience publique Taxe de secteur 

Travaux de terrain 
MTQ, FFQ, municipalités, taxe 
de secteur,  ARRLJ 

Temps (rencontres, 
documents, résolutions, 
terrain,…) 

MRC, municipalités, ARRLJ, 
Gouv. du Qc, GROBEC 
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Historique du projet 

• ~1990 : Constatation de la baisse du niveau de l’eau 

• 1995 : Dépôt de l’étude de faisabilité de PRO FAUNE 

• ~1996 : « Vidéodocumentaire » produit par l’ARRLJ 

• 2000 : M. Joseph-Édouard Gagné (maire) visite le lac 

• 2000 : Création d’un comité de gestion 

• 2000-2002 : Plusieurs rencontres et visites (MENV) 

• 2002 : Suivi sur les niveaux d’eau 

• 2004 : Étude de l’INRS – ETE 

• 2004 : Étude socio-environnementale CGRBF / ARRLJ 

• 2004 : Plan et devis Génivar 

• 2005 : Demande de C.A. au MDDEFP (art 22) – Refus 

• 2005 : lac ou rivière ?  / terrain privé ou public ? 



Historique du projet (suite) 

• 2005 : Rencontre avec la D.E.E. du MDDEFP 

• 2006 : Loi sur les compétences municipales 

• 2006 : Offres de services – étude d’impact 

• 2006 : Rencontre des riverains 

• 2006 : Négociation pour taxe de secteur 

• 2006 : Avis juridique (responsabilités,…) 

• 2006 : GROBEC comme coordonnateur 

• 2006 : Dépôt de l’avis de projet 

• 2007 : Début étude d’impact 

• 2008 : Étude hydraulique 

• 2009 : Dépôt de l’étude d’impact 



Historique du projet (suite) 

• 2009 : Questions et réponses des ministères 

• 2010 : Rencontre d’information du BAPE 

• 2010 : Mandat de tenir une audience publique 

• 2011 : Début de la commission d’enquête  

• 2011 : Dépôt du rapport du BAPE (# 277) 

• 2012 : Diverses autorisations et C.A. 

• 2013 : Engagements et renonciations de la MRC 

• 2013 : Travaux en juillet-août 

 

• 2014 - ? : Registre, loyers… 



Historique du projet 
(complémentaire) 

• 1988 : Inventaire des ésocidés et cartographie des 
frayères (MLCP) 

• 1999 / 2001 : « Déclaration d’appartenance » du MENV 
sur 11 terrains 

• 2006 : Étude paléolimnologique de l’INRS – ETE 
(ARRLJ) 

• 2008-2013 (?) : Projet ZIPP des lacs Joseph et William 
(MAPAQ) 

• 2009 : Caractérisation des bandes riveraines (ARRLJ et 
GROBEC) 

• 2009-2011 : Programme PAPA (GROBEC et MRC de 
L’Érable) 



Autorisations nécessaires 

Certificat d’autorisation municipale (permis) – 
Réglementation municipale  

Certificat d’autorisation MDDEFP – Loi sur la 
qualité de l’environnement 

Décret 757-2012 – Loi sur la qualité de 
l’environnement 

Décret 524-2013 – Loi sur le régime des eaux 

 et Loi sur la sécurité des barrages 

 

 



Autorisations nécessaires (suite) 

Approbation pour la construction – Loi sur la 
protection des eaux navigables (Transports 
Canada) 

Avis faunique – Loi sur les Pêches (POC) 

Autorisation de la CPTAQ – Loi sur la 
protection du territoire et des acticités 
agricoles  

Certificat de non-contravention de la MRC de 
L’Érable – Schéma d’aménagement et RCI  

 



Autorisations nécessaires (suite) 

Entente inter-municipale (trois municipalités 
concernées et la MRC) 

 

Ententes de droits de passage et suivis  

 



Entente inter-municipale 

• Délégation du bureau des délégués  

• Entente entre la MRC et Inverness, Saint-
Ferdinand et Saint-Pierre-Baptiste :  

– Rôles et responsabilité des parties 

– Répartition des coûts 

– Durée de l’entente 

– Registre du barrage et suivi (Loi sur la sécurité des 
barrages) 

 



Ententes avec les propriétaires privés 

• Accès au site des travaux par des chemins privés 

• Aménagement d’un nouveau chemin d’accès 

• Aménagement du seuil 

• Stabilisation des rives 

• Accès au seuil pour les modifications éventuelles 

• Accès au seuil pour les suivis 

• Responsabilités des parties 

 

 

 

 



Permis et droit d’occupation sur le  domaine 
hydrique de l’État 

Coûts 
Taxes (approx.) 

2013 2014 

Loyer annuel – Emmagasinement des eaux 
Règlement sur le domaine hydrique de l’État 
(Loi sur le régime des eaux) 

605 $ 610 $ 

Loyer annuel – Occupation du territoire public 
Règlement sur le domaine hydrique de l’État 
(Loi sur le régime des eaux) 
 

62 $ 63 $ 

667 $ 673 $ 
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Portion de la présentation qui contient 
notamment des propos recueillis de : 
 
M. Gilles St-Pierre 
maire de la municipalité d’Inverness (2002 
à 2013), conseiller de l’ex village d’Inverness 
(1993 à 1997), avant sa fusion avec le 
canton 



M. Gilles St-Pierre : 
 
« L’élément décisif du projet est l’étude 
scientifique de l’INRS qui atteste que le lac « se 
vide » lors des étiages estivaux. 
 
Il eut été très improbable que la municipalité 
d’Inverness se lance seule dans une telle aventure 
sans être « légitimée » par la conclusion de ce 
rapport. » 



M. Gilles St-Pierre (suite) : 
 
« Il faut souligner l’effort de l’ARRLJ dans ce 
dossier : leur implication, patience et ténacité 
ainsi que leur tact ont été gage de succès dans 
cette entreprise. On a qu’à penser à la taxe de 
secteur et de son partage, qui aurait été un 
exercice de haute voltige sans leur implication. » 



M. Gilles St-Pierre (suite) : 
 
« Bien entendu, le dossier ne se termine pas là. 
Après les décisions commence « le travail ». La 
MRC de L’Érable et son personnel ainsi que 
GROBEC ont su prendre et mener à bien le dossier 
pour en arriver finalement au seuil. 
 
Merci ! » 



Aspects politiques pour la municipalité 
d’Inverness : conditions gagnantes 

• Le projet devait être supporté par la MRC et les 
autres maires : la MRC devait accepter de 
coordonner le projet. Un avis légal a permis de 
clarifier les obligations (L.C.M.) ; 

 

• Le projet devait être initié et soutenu par la 
base, provenir des riverains eux-mêmes ; 

 



Aspects politiques pour la municipalité 
d’Inverness : conditions gagnantes 

• Le projet devait être justifié « hors de tout 
doute » : l’étude scientifique répondait à cette 
condition de manière indiscutable ; 

 

• Les coûts du projet devaient être limités pour la 
population en général : les riverains acceptent 
en assemblée de payer une grosse partie par 
une taxe de secteur ! (4 ans) ; 



Aspects politiques pour la municipalité 
d’Inverness : argument « vendeur » 

• Proportion nettement à la hausse des 
revenus fonciers en provenance des 
villégiateurs : leur contribution est passée de 
10 à 20 % en 15 ans environ (ibid. à Saint-
Pierre-Baptiste) ; 

 

 

 



Aspects politiques pour la municipalité 
d’Inverness : importance de la « base » 

• La persévérance et la diplomatie de l’ARRLJ : 

- approche méthodique et convaincante ; 

- active à différentes étapes du projet ; 

- devait convaincre chacune des 3 
municipalités ; 

 



Aspects politiques pour la municipalité 
d’Inverness : autres facteurs de réussite 

• Appui important des intervenants (GROBEC, 
MRC, MDDEFP, etc.) 

• Volonté municipale (taxes de secteur et 
contributions de base) 

• Climat social et environnemental 

• Sources de financement accessoire (MTQ, 
FFQ, pacte rural) 



• Projet qui concerne « l’eau » : difficile à régler, tout sauf 
concret, peu attrayant politiquement (toujours perçu 
comme projet dont on n’a peu de contrôle sur les coûts, 
une fois débuté) ; 

 

• Concilier la dualité entre les 2 populations de la 
municipalité : population locale vs villégiateurs ; 

 

• Épuisement des riverains et organismes (les coûts qui 
s’accumulent, les étapes imprévues qui se succèdent) ; 

 

 

 

 

Aspects politiques pour la municipalité 
d’Inverness : les difficultés 



• Refus du MENV régional de traiter le dossier ; 

• Poursuite contre le MENV sur la domanialité ; 

• Le seuil est dans le lac ou dans la rivière ? ; 

• Incompréhension générale du projet (la notion 
de « barrage ») ; 

• Quelques exigences superflues (ex. : sentier de 
portage) ; 

Quelques difficultés spécifiques 



• Audience publique pour un quai (5 km en 
amont…) ; 

• Firme d’ingénieurs qui ne se gêne pas… ; 

• 2 lignes de propriété de l’État différentes au 
CEHQ ! ; 

• Respect des échéances (FFQ, pacte rural,…) ; 

• « Déresponsabilisation totale » du CEHQ… ; 

Quelques difficultés spécifiques 



Exemples d’exigence du CEHQ :  responsabilité 
totale de la MRC (décret de 1963) 





Conclusion 

• La restauration du seuil naturel du lac Joseph 
a permis la sécurisation à long terme du 
niveau de l’eau du lac, et conséquemment a 
permis le maintien d’un niveau d’eau en 
étiage pour les activités récréatives et les 
écosystèmes humides et aquatiques ; 

 

 

 

 

 



Conclusion 

• Le milieu local (municipalités et l’ARRLJ) et 
GROBEC peuvent dorénavant se concentrer à 
la réalisation de nouveaux projets favorisant 
l’amélioration de la qualité de l’eau ; 

 

 

 

 

 



Conclusion 

• Un projet qui permet de constater qu’il faut y 
aller étape par étape tout en demeurant positif 
pour assurer en bout de piste sa réalisation ; 

 

• Possibilité de réaliser un tel projet d’envergure 
par le milieu municipal avec des partenaires 
convaincus et collaborateurs ; 

 

 

 

 

 



Conclusion 

• Il faut être capable de justifier le projet, son 
bienfondé et les dépenses à encourir (les 
investissements) auprès de la population et 
des élus ; 



Merci ! 

Inverness 

http://www.saintpierrebaptiste.qc.ca/

