
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU 31 mars au 2 avril 2015 

HÔTEL LEVESQUE SALLE – Salle Lucien Lévesque 
 
 
 
 

7e COLLOQUE ANNUEL 

CAHIER DU PARTICIPANT 



 

PROGRAMMATION 
Mardi 31 mars 2015 

8 h 30 ACCUEIL  
  
9 h  30 Mot de bienvenue du Préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et de la présidente de l’AGRCQ  
 
10 h Revue de l’actualité, AGRCQ 
  
10 h 45 PAUSE  
  
11h Bilan des travaux d'entretien de cours d'eau en milieu agricole réalisés en 2011 et 2012 / Élisabeth Bussières, 

MDDELCC.  
  
12 h DINER (salle Blondeau) 
  
13 h 15 L’hydrogéomorphologie, vers l’intégration des connaissances sur la dynamique sédimentaire des rivières 

pour guider l’aménagement du territoire./ M. Taylor Olsen, Professionnel de recherche, Laboratoire de 
géomorphologie et dynamique fluviale, UQAR  

  
14h Le roseau envahisseur : problèmes et solutions / M. Claude Lavoie, Professeur titulaire et directeur de 

l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional, Université Laval. 
  
14 h 45 PAUSE  
  
15 h Les embâcles de glace : acquisition de données de base (fréquence, intensité, localisation, impacts) à partir 

d’une approche éco-géomorphologique : le cas de la rivière Mistassini / M. Étienne Boucher, Professeur de 
géographie, Université du Québec à Montréal. 

 
15 h45 Évaluer et anticiper les risques hydrométéorologiques : outils et solutions préventives / Sabrina Cardin-

Ouellette, M. Ing., Hydrologue, Hydro Météo 
 
16 h 30 Gestion du castor par l’aménagement de ponceaux / Fédération des trappeurs gestionnaires du  Québec. 

 

17 h 30 à 19 h  Activité de réseautage – Salle des Iles, Hôtel Levesque 
 

Mercredi 1er avril 2015 

 
Présenté par Me Robert Daigneault, Avocat, biologiste et Fellow administrateur agréé, Daigneault, Avocats inc. 

 
 8 h 30 Revue de la jurisprudence de la dernière année 

10 h PAUSE  

10 h 15 Comprendre la problématique entourant le fleuve pour les MRC riveraines 

 

11 h Travaux pratiques, mise en situation et analyse de cas 
   

12 h DINER (salle Blondeau) 

13 h 15 La gestion du risque associé à la présence des barrages de castors et Présentation d’aménagements simples 
permettant de bonifier l’habitat du poisson lors des travaux d’entretien de cours d’eau / M. Charles Fortier, ing 
et agr., Directeur de projets, Tetra Tech.  

 

14 h 15 PAUSE  
 

14 h 30  Assemblée générale annuelle de l’AGRCQ 
16 h 30 Échange avec les participants et les exposants  

 
19 h Souper dans la salle Blondeau suivi d’une soirée à la microbrasserie Aux fous brassant 

(voir le plan en annexe) 



 

Jeudi 2 avril 2015 

 

 

8 h 30 Révision de l’hydrographie : réglementer le réel – Jérôme Carrier, Ville de Lévis  
 

9 h 15 Réfection du barrage Hollow Glen / Patrick Laliberté, MRC des Collines de l’Outaouais  
 

10 h PAUSE  
 

10 h15 Les notions d’urgence et d’obstruction : Discussions et élaboration d’orientations  
 
 Représentants des ministères : 
  Nathalie Arpin, MDDELCC 
  Édith Pilon, MFFP 
  Marie-Ève Dufour, MSP 
 

 

11 h 50 MOT DE CLOTURE   
 
 
 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Revue de l’actualité et Guide sur la gestion des cours d’eau du Québec  
 AGRCQ    

 
 
 
 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

 



 

Bilan des travaux d'entretien de cours d'eau en milieu agricole réalisés en 2011 et 2012 
Mme Élisabeth Bussières, MDDELCC  

 
Élisabeth Bussières détient un baccalauréat en aménagement et environnement forestiers de l’Université Laval ainsi qu’une maîtrise en 
gestion de l’environnement de l’Université de Sherbrooke. À titre d’ingénieure forestier, elle a exercé sa profession de 2003 à 2010 en 
pratique privée relativement aux enjeux forestiers et environnementaux.  
 
Depuis 2010, elle œuvre au sein de la Direction de l’aménagement et des eaux souterraines du MDDELCC. Elle participe à l’élaboration 
des politiques, directives et outils visant la protection des milieux hydriques et humides. Elle traite différents dossiers, dont ceux relatifs au 
milieu agricole, à la gestion des cours d’eau et à la ligne des hautes eaux. Enfin, elle contribue à la formation et au soutien du personnel 
des directions régionales du ministère et de la clientèle externe.  

 

RÉSUMÉ 
 
Bon an mal an, près de 50 % des MRC réalisent des travaux d’entretien de cours d’eau en milieu agricole. En plus d’occuper une part 
importante de la planification annuelle de certaines MRC, ces travaux peuvent engendrer des impacts ponctuels et cumulatifs importants 
sur l’environnement ainsi que des coûts de réalisation importants.  
 
Lors de cet exposé, les résultats d’un bilan provincial mené par le MDDELCC et le MFFP seront présentés pour les travaux d’entretien de 
cours d’eau réalisés en 2012. Ce bilan a permis de quantifier et qualifier ces travaux et de faire ressortir les principaux constats et pistes de 
solution concernant différents paramètres dont les méthodes de travail, les exigences administratives et fauniques de la Procédure 2012 
ainsi que sur la gestion actuelle des cours en milieu agricole.  
 
Cet exposé se veut un moment d’échange et de réflexion où les partenaires seront appelés à discuter de leurs enjeux et à proposer des 

pistes de solution durables et consensuelles.  
 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

 



 

L’hydrogéomorphologie, vers l’intégration des connaissances sur la dynamique 
sédimentaire des rivières pour guider l’aménagement du territoire 
M. Taylor Olsen, Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski 

 
Diplômé en géographie de l’UQAR (B. Sc et M. Sc), Taylor Olsen travaille depuis 2007 comme chargé de projet au 
Laboratoire de recherche en géomorphologie et en dynamique fluviale de l’Université du Québec à Rimouski. Il a collaboré 
avec de nombreux ministères et organismes paragouvernementaux pour développer de nouvelles connaissances dans le 
domaine de la qualité de l’eau et des habitats en rivière, le transport de sédiments et la gestion des risques fluviaux. Plus 
récemment, il agit comme consultant en aménagement de cours d'eau auprès de municipalités et il donne des formations en 
hydrogéomorphologie. 
 

RÉSUMÉ 

 
L’érosion et l’accumulation de sédiments dans les rivières sont des enjeux auxquels les gestionnaires de cours d’eau sont 
régulièrement confrontés. Par souci de la sauvegarde des habitats et des écosystèmes aquatiques, le dragage et la 
stabilisation des cours d’eau sont des solutions de moins en moins préconisées. Il existe un besoin d’intégrer des approches 
permettant de mieux comprendre la dynamique sédimentaire dans les pratiques de gestion, afin de proposer des solutions 
plus durables. L’hydrogéomorphologie offre une multitude d’outils méthodologiques pour diagnostiquer l'état, l'évolution et la 
réactivité des cours d'eau. Nous présentons des exemples tirés des études du Laboratoire de géomorphologie et de 
dynamique fluviale de l’UQAR pour illustrer l’utilité du cadre d’analyse des styles fluviaux et de la trajectoire morphologique. 
La détermination des styles fluviaux est une reconnaissance de base qui permet d’anticiper le comportement d’une rivière. 
La trajectoire morphologique, pour sa part, permet de comprendre l’évolution des cours d’eau pour mieux mettre en contexte 
leur état actuel. Ensemble, ces approches peuvent guider les aménagements en rivière, mais surtout guider l’aménagement 
du territoire en tenant compte du dynamisme hydrosédimentaire.  

taylor_olsen@uqar.ca 
thomas_buffin-belanger@uqar.ca 

sylviodemers@hotmail.com 
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Le roseau envahisseur : problèmes et solutions 
M. Claude Lavoie, Professeur titulaire et directeur de l’École supérieure d’aménagement du territoire et de 
développement régional, Université Laval  

 

Claude Lavoie est biologiste de profession. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences biologiques de l’Université de 

Montréal (1988) et d’une maîtrise (1990) et d’un doctorat (1994) en biologie de l’Université Laval. Il a aussi fait des séjours 

postdoctoraux à l’Université Laval (1994-1995) et à l’Institute of Arctic and Alpine Research de la University of Colorado 

(1995-1996). Il est le directeur de l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional de 

l’Université Laval, où il enseigne depuis 1996. Il est un spécialiste de l’écologie et de la gestion des plantes envahissantes, 

particulièrement dans les milieux humides et en bordure des routes. À cet effet, il dirige les destinées des groupes de 

recherche PHRAGMITES, sur le roseau commun envahisseur, et QuéBERCE, sur la berce du Caucase toxique. Il travaille 

aussi sur les conséquences des changements climatiques sur la dissémination d’espèces nuisibles et sur le développement 

d’outils d’aide à la décision sur les plantes envahissantes. 

 

RÉSUMÉ 

 

Le roseau commun (Phragmites australis) est probablement la plante la plus envahissante du Québec. Introduit vers 1916, il 

s’est répandu sur le territoire québécois à la faveur du développement du réseau routier dans les années 1970 et 1980. Il 

occupe de nos jours une forte proportion des fossés de drainage du sud du Québec, et prend de plus en plus d’expansion 

dans les marais et les lacs de la province. Le groupe de recherche PHRAGMITES mène depuis le début des années 2000 

des recherches sur la biologie, l’écologie et le contrôle de cet envahisseur. On comprend maintenant beaucoup mieux 

comment la plante se dissémine, quels sont ses impacts sur la flore, la faune, l’agriculture et les infrastructures publiques et 

privées, et comment s’y prendre pour prévenir une invasion ou freiner son expansion? Plusieurs municipalités et organismes 

ont, grâce aux conseils de PHRAGMITES, entrepris des campagnes d’éradication, certaines avec de bons succès. Mais 

dans un contexte de réchauffement du climat, le pire est-il à venir? 

 

 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

 

 



 

Les embâcles de glace : acquisition de données de base à partir d’une approche 
éco-géomorphologique : le cas de la rivière Mistassini  

 M. Étienne Boucher, Professeur de géographie, Université du Québec à Montréal. 

 

Etienne Boucher est professeur au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal et membre du centre 
GEOTOP. Il est spécialiste de paléohydrologie et s'intéresse au risque fluvial depuis près d'une quinzaine d'années. Il détient 
une maitrise en gestion de la faune et de ses habitats de l'Université du Québec à Rimouski, et possède un doctorat en 
sciences géographiques de l'Université Laval (2008). Ses recherches permettent l'accès à une perspective spatiale et 
temporelle sur différents événements extrêmes : crues, sécheresses, embâcles de glace. 

 

RÉSUMÉ 

 

Boucher, Etienne
1
, Morin, Stéphanie

1
, Lagadec, Annie

1
, Buffin-Bélanger, T

2
. Germain, D

3
. 

1 Département de géographie et GEOTOP, UQAM 
2 Département de chimie, biologie et géographie et CEN, UQAR 
3 Département de géographie, UQAM 

 
En milieu froid, le déglacement printanier est un moment crucial de l’année hydrologique. C’est précisément lors de cette 
période que surviennent les embâcles de glace, des obstructions de l’écoulement normal des cours d’eau engendrées par 
l’accumulation de glace produite in situ par les cours d’eau. Ces événements extrêmes provoquent des inondations majeures 
et spontanées qui peuvent altérer de manière permanente les infrastructures et l’environnement riverain. Malheureusement, 
au Québec, la connaissance sur les mécanismes de formation et la localisation de ces phénomènes demeure très partielle, 
ce qui représente un des principaux obstacles à la mise en place de plans de gestion et d’atténuation du risque. Ainsi, hormis 
pour quelques sites emblématiques, un enjeu crucial demeure l’acquisition de connaissances scientifiques de base sur la 
fréquence, l’intensité et la distribution des embâcles.  
 
Dans le cadre de cette présentation, nous présenterons une approche basée sur l’utilisation d’indicateurs indirects 
(géomorphologiques, écologiques, dendrochronologiques) permettant de caractériser le régime d’embâcle (fréquence / 
intensité) de même que les principales zones affectées par ces événements extrêmes, en vue de l’élaboration d’une 
cartographie systématique du risque associé à ce phénomène. Cette méthode se base sur un recensement exhaustif et 
spatialement explicite des événements d’embâcles passés et sur le croisement entre les données sur le régime d’embâcles 
et les caractéristiques du paysage (géomorphologie – écologie riveraine). Cette approche nous permet non seulement 
d’identifier et de cartographier le risque de formation d’embâcle, mais également d’identifier, à partir de formes de terrain 
facilement reconnaissables, les zones où les dommages environnementaux sont les plus sévères.  
 
Dans le cadre de cette présentation, nous démontrerons comment cette approche a été mise en place pour documenter la 
question des embâcles sur la rivière Mistassini au Lac St-Jean. Cette rivière a été fortement affectée par un événement 
d’embâcle en mai 2011, lequel a engendré de lourdes conséquences environnementales et infrastructurelles. Notre 
approche a permis de mettre en évidence au moins une dizaine d’événements, suggérant que depuis une cinquantaine 
d’année, les embâcles surviennent au moins une fois tous les cinq ans sur cette rivière. L’analyse hydro-climatique du 
contexte de formation de ces événements a permis d’en apprendre d’avantage sur les conditions hydro-climatiques 
influençant les mécanismes de déglacement de ce cours d’eau. Enfin, une analyse éco-géomorphologique des rives de la 
Mistassini a permis d’identifier certaines configurations riveraines entretenues et maintenues, à long-terme, par des 
embâcles d’intensité extrême. 
 

               

               

               

               

               

                



 

Évaluer et anticiper les risques hydrométéorologiques: outils et solutions 
préventives  
Mme Sabrina Cardin-Ouellette, M. Ing., Hydrologue, Hydro Météo 
 

Sabrina Cardin Ouellette est diplômée de l’Université de Montréal en physique et en géographie et a complété une maîtrise 
spécialisée en hydrologie à l’École de technologie supérieure. Son expérience de travail dans le milieu de l’environnement, 
son intérêt pour la sécurité civile et les problématiques d’inondation l’ont amenée à joindre l’équipe d’Hydro Météo il y a plus 
d’un an. Elle y est notamment responsable du développement d’une plateforme en ligne visant à outiller les municipalités 
dans leur gestion des risques d’inondation en plus d’avoir participé à de nombreuses expertises terrain et campagnes de 
surveillance d’évènements de blocage par embâcle. 
 
Hydro-Météo est une équipe d’experts consultants œuvrant depuis plus de 20 ans sur les cours d’eau du Québec. Spécialisé 
en prévision des crues et risques hydroglaciologiques, conception d’affaiblissement préventif de couvert de glace et en 
instrumentation hydrométrique, Hydro Météo est le partenaire de dizaines de municipalités du Québec en matière de gestion 
des risques d’inondation. 

 
RÉSUMÉ 

 
En période hivernale, les MRC et les municipalités peuvent être prises au dépourvu devant un blocage hivernal créer par une 
accumulation de glace et ses conséquences. Or, bien outillé, il est possible d’anticiper ce genre d’évènement. Que ce soit un 
blocage par frasil ou par embâcle de glace, la météo et les caractéristiques du couvert de glace peuvent nous renseigner sur 
les risques à venir. Il est alors possible de suivre l’évolution du cours d’eau tout au long de l’hiver et être à l’affut de 
mouvements de glace ou de la génération de frasil. Suite à un évènement de blocage, différents outils peuvent aider le 
gestionnaire ou le coordonnateur des mesures d’urgence à suivre la situation, l’analyser et poser les gestes appropriés. 
Dans le cas d’embâcles de glace, les municipalités aux prises avec des problématiques récurrentes peuvent aussi effectuer 
des travaux en prévention. Cette présentation vise à présenter les concepts hydrométéorologiques de base relatifs au frasil 

et aux embâcles ainsi que les avenues de prévention et d’atténuation des risques envisageables. 
 
 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                



 

La gestion du castor par l’aménagement de ponceaux 
Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec 

 
Jean-François Provencher: 
 
Jean-François est gradué en 2011 d’un baccalauréat en aménagement et environnement forestier à l’université Laval et 
d’une maîtrise en gestion de l’environnement en 2014 à l’Université de Sherbrooke. Il a effectué plusieurs stages dans le 
domaine de l’environnement et de la foresterie notamment au MDDEFP à Rimouski. Il a travaillé au sein d’un organisme de 
bassin versant et, depuis janvier 2015, il agit à titre d’ingénieur forestier au sein de la FTGQ.   
 
Antoine Martineau-Rousseau: 
 
Antoine a complété une technique en aménagement de la faune au Cégep de St-Félicien en 2010 puis un baccalauréat en 
biologie à l’Université du Québec à Rimouski en 2014. Il poursuit actuellement des études au 2e cycle en gestion de 
l’environnement à l’Université de Sherbrooke tout en travaillant au Groupement Agro-Forestier Lotbinière-Mégantic inc. 
comme biologiste. Il travaille aussi comme chargé de projet à la FTGQ sur des projets spéciaux et enseigne à l’AEC 
Protection de la faune au Cégep de St-Félicien. Piégeur depuis l’âge de 12 ans, il a acquis une bonne expérience sur les 
animaux à fourrures et sur la gestion des conflits avec l’homme.  

 

RÉSUMÉ 
 
Le projet a été financé par la Fondation de la Faune, la SÉPAQ, la CRÉ Capitale-Nationale et la FTGQ. Il s’est déroulé sur 
une base de 3 ans dans la Réserve faunique des Laurentides (RFL). Débuté en 2012, il a été complété à l’été 2014. Après 
avoir priorisé certains secteurs du réseau routier de la RFL, des aménagements ont été faits à même les ponceaux existants 
afin de dissuader les castors de s’y installer! Quatre (4) types d’installations ont été mises en place : des structures en forme 
de cône et de cylindre ainsi que des prébarrages et des systèmes à tiges ont été érigés. Les résultats sont très intéressants 
et accessibles à tous pour contrer l’ingéniosité des castors importuns.  

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

 



 

VOLET JURIDIQUE  

Présenté par Me Robert Daigneault, Avocat, biologiste et Fellow administrateur agréé,  

 

 

Me Robert Daigneault, avocat, biologiste et Fellow administrateur agréé, dirige depuis février 2001 DAIGNEAULT, 
AVOCATS INC., cabinet de droit de l’environnement, des ressources et du territoire. En 2013-14, son cabinet a été classé 
pour la troisième fois parmi les « Top 5 » des cabinets boutiques canadiens dans le domaine de l’environnement, des 
ressources naturelles et de l’énergie par la revue Canadian Lawyer. 

Diplômé en écologie, en administration et en droit, il œuvre dans le domaine de l’environnement depuis plus de 40 ans. Me 
Daigneault est titulaire du prix Georges-Préfontaine 1994-1995 de l’Association des biologistes du Québec. 

Au cours de sa carrière, il a été pendant 10 ans au service du ministère de l’Environnement du Québec. Il a assumé, pour le 
gouvernement du Québec, la coprésidence du Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James et il a été vice-
président de l’Association canadienne de vérification environnementale, où il a participé aux travaux d’élaboration des 
normes ISO 14000. Me Daigneault a été personne-ressource auprès de la Commission environnement de l’Union des 
municipalités du Québec de 2002 à 2014. Il a aussi fondé et dirigé le département de droit de l’environnement du cabinet 
Lapointe Rosenstein de 1990 à 2001. 

Auteur de plusieurs articles et conférences, il publie, depuis 1994 chez Publications CCH, un ouvrage exhaustif en droit de 

l’environnement : L’environnement au Québec, en collaboration avec Me Martin Paquet, du ministère de la Justice du 

Québec. En 2012, il a publié l’ouvrage La gestion de l’eau auprès du même éditeur. Me Daigneault est formateur des 

candidats au titre de vérificateur environnemental agréé et d’évaluateur environnemental de site agréé à l’Université de 

Sherbrooke. 

 
Revue de la jurisprudence de la dernière année  
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

  



 

Problématique entourant le fleuve pour les MRC riveraines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Travaux pratiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gestion du risque associé à la présence de barrages de castor et présentation 
d’aménagements simples permettant de bonifier l’habitat du poisson lors des 
travaux d’entretien de cours d’eau  

 M. Charles Fortier, ing et agr., Directeur de projets, Tetra Tech. 

 
 
M. Fortier, ingénieur et agronome, diplômé en génie agroenvironnemental est à l’emploi de Tetra Tech depuis 2002. Au fil 
des ans, il a développé et approfondi une spécialisation en modélisation hydrologique (HEC-HMS) et hydraulique. Grâce à 
de nombreuses formations complémentaires dans le domaine et à son expérience diversifiée, il possède aujourd’hui une 
compétence reconnue dans les divers secteurs liés aux ressources hydriques : la conception de ponts et de ponceaux, la 
détermination de zones inondables, l’approvisionnement en eau potable, la stabilisation de berge ainsi que des études 
relatives à la loi sur la sécurité des barrages. Il a conçu divers projets de compensation concernant l’habitat du poisson et les 
milieux humides. M. Fortier cumule également une forte expérience de terrain permettant d’orienter efficacement les 
mandats vers la bonne solution. Issu du milieu agricole et lui-même producteur, il connaît très bien les rouages de ce 
secteur. 

 

RÉSUMÉ 

La municipalité régionale de comté (MRC) est responsable d’assurer et de rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours 
d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. Or, les 
ouvrages érigés par le castor constituent des obstructions dans un cours d’eau pouvant, dans certains cas, représenter une 
menace réelle qui se doit d’être examinée. La première partie de la présentation s’articulera ainsi autour de deux aspects de 
cette problématique récurrente. Soit présenter des outils permettant d’évaluer les risques potentiels de dommages aux 
infrastructures liés à la présence d’un barrage de castor en fonction des caractéristiques de ce dernier. Puis, pour les cas où 
une intervention se révèle nécessaire, les méthodes recommandées afin de corriger la situation tout en mitigeant les impacts 
sur l’écologie du milieu.  

Dans un autre ordre d’idées, la seconde partie exposera brièvement des techniques d’aménagement de cours d’eau 
permettant de créer des zones d’habitats améliorés pour la faune ichthyenne. Le moment privilégié pour intervenir à ce 
niveau est sans contredit lors des travaux d’entretien de cours d’eau. Toutefois, afin de donner les résultats escomptés, le 
choix et la planification des interventions en fonction des caractéristiques du cours d’eau sont primordiaux. 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

 



 

Révision de l’hydrographie : réglementer le réel 

Jérôme Carrier, Ville de Lévis 

 

 

Jérôme Carrier est diplômé en agro-environnement de l’ITA LA Pocatière. Il a travaillé 5 ans pour un groupe de génie-conseil 

où il a participé à des projets de renaturalisation et de lutte à l’érosion au Québec et à l’étranger. Il a entre autres conçu les 

aménagements fauniques dans le cadre du réaménagement de la rivière St-Charles à Québec. Depuis 2006, il travaille à la 

division de la mise en valeur des écosystèmes de la Ville de Lévis où il s’occupe des dossiers de cours d’eau, de milieux 

humides et de conservation du milieu naturel. 

 

 
RÉSUMÉ 

 
La Ville de Lévis a entamé en 2013 un travail de révision de l’hydrographie de l’ensemble de son territoire afin d’obtenir un 
portrait clair du réseau hydrographique protégé. Ce travail a pu être mené à terme grâce, entre autres, à de nouveaux outils 
technologiques plus performants, dont le LiDAR. 
 
 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

 
 
 
 
 
 
 



 

La réfection du barrage Hollow Glen 

M. Patrick Laliberté, MRC des Collines-de-l’Outaouais 
 

Patrick Laliberté est bachelier en géographie de l’université Laval. Il détient une maitrise en environnement de l’université de 

Sherbrooke et il complètera sous peu une maitrise en administration publique de l’ENAP. M. Laliberté a occupé différents 

postes dans les secteurs privés, provinciaux et fédéraux en plus de participer à des projets internationaux pour la FCM. Il 

occupe des fonctions au niveau municipal depuis 2002. Il est responsable des services environnementaux de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais depuis 2006. 

 
RÉSUMÉ 

 
Le lac des Montagnes est situé dans la municipalité de Chelsea en Outaouais. Ce lac à vocation récréotouristique 
(résidentielle) est retenu à son extrémité ouest par le barrage Hollow Glen. La municipalité de Chelsea est propriétaire 
de ce barrage en terre ainsi que du chemin Hollow Glen qui est situé en crête.  
 
À l’extrémité nord de la digue se trouvent deux ponceaux de type TTOG de 1,4 m de diamètre et le barrage Beamish 
(béton gravité). Ce sont ces ouvrages qui permettent la gestion du niveau de l’eau dans le lac des Montagnes. Le 
barrage Beamish et le fond du lac des Montagnes sont des propriétés privées appartenant à une succession.  
 
En 2012, tous les ouvrages précités nécessitaient des travaux correctifs afin de se conformer à la Loi sur la sécurité 
des barrages. 
 
La MRC des Collines-de-l’Outaouais n’ayant pas d’intérêt régional à maintenir ces infrastructures, la survie du lac fut 
compromise. Des enjeux économiques (fonciers), sociaux et environnementaux ont rapidement été soulevés au 
Conseil de la municipalité de Chelsea. Face à ces enjeux, cette dernière a résolu de maintenir le lac en place. 
Malheureusement, elle ne disposait alors d’aucune compétence lui permettant d’agir en matière de cours d’eau.  
 
Dans sa présentation, M. Laliberté exposera la stratégie qui fut retenue par la MRC et la municipalité afin de mener à 
bien la réfection de ces ouvrages dans un contexte fort particulier.  
 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

 

 

 



 

La notion d’urgence et d’obstruction 

Atelier 
 

Horaire 
10 h 15 Explication du déroulement par le modérateur, François Potvin 
10 h 20 Position des ministères  
10 h 40 Discussion en table régionale 
11 h  Mise en commun et périodes de questions et commentaires 
11 h 25 Élaboration d’une position commune et formulation d’une recommandation 
11 h 50 Fin de la discussion 

 

Article 105, LCM 
 
« Toute municipalité régionale de comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux d'un cours 
d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. 
 
Tout employé désigné à cette fin par la municipalité régionale de comté peut, sans délai, retirer d'un cours d'eau les 
obstructions qui empêchent ou gênent l'écoulement normal des eaux, sans préjudice aux droits de la municipalité de 
recouvrer, de toute personne qui les a causées, les frais relatifs à leur enlèvement. »  

 
Discussion             
Définition: 

 
 Comment distinguez-vous une simple obstruction d’une obstruction menaçante? 

 Comment définissez-vous l’urgence d’intervenir ? 
 

               

               

               

               

                

Gestion / Intervenant: 
 

 De quelles façons gérez-vous les situations d’urgences : 

- en fonction des citoyens ? 

- en fonction des risques de dommages matériels? 

- en fonction des autorisations à obtenir ? 

- en fonction des municipalités locales ? 

 Êtes-vous les seuls acteurs lorsqu’il y a urgence ? 

- Sinon, qui, comment ? 

- Qui est le responsable ? 

 Avez-vous des mécanismes, plans, d’établis pour faire face aux urgences ? Prévention ? 

 Vous avez une plainte concernant un barrage de castor, que faites-vous et quel(s) intervenant(s) impliquez-vous? 

 



 

 

               

               

               

               

               

               

               

                

Coûts : 
 

 Comment recouvrez-vous les frais ? Les recouvrez-vous? 

 

 Qui paie pour le retrait d’une obstruction menaçante? 

 
               

               

               

               

                

 

Responsabilité / autorisation : 
 

 Permettez-vous aux citoyens de corriger eux-mêmes les situations d’urgences ? 
 

 Est-ce que la MRC devrait pouvoir retirer une obstruction sans autorisation environnementale? 

               

               

               

               

               

                

 



 

 
 
Localisation de la microbrasserie  
 
262, rue Lafontaine 
 
 
 La marche de santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En voiture – Taxi Beaulieu : 418-862-3111 
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