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1. Mise en contexte et mandat

1. MISE EN CONTEXTE ET MANDAT
L’environnement du Domaine Mont-Orford (DMO) est constitué d’un éventail d’unités
écologiques1 (peuplements forestiers, milieux humides, lac, étangs et cours d’eau) dont les
caractéristiques, la valeur et l’état de santé sont largement méconnus. L’évaluation
environnementale préliminaire du territoire du DMO vise donc dans un premier temps à
acquérir des connaissances sur ces différentes composantes dans l’optique de poser un
diagnostic sur leur état. Ainsi, il sera possible d’émettre des recommandations concernant
d’éventuelles zones à préserver et/ou des problématiques spécifiques à l’égard desquelles des
actions ou des études plus approfondies devraient être réalisées à court, moyen et long terme.
Afin de réaliser cette évaluation environnementale préliminaire, l’Association des propriétaires
au Domaine Mont-Orford (APDMO) a mandaté le Regroupement des associations pour la
protection de l’environnement des lacs et des cours d’eau (RAPPEL). Les conclusions de cette
étude outilleront l’APDMO dans sa démarche de sensibilisation des propriétaires et des
résidents du DMO visant à protéger et à mettre en valeur leur environnement.

1

Unité écologique : Terme général pour désigner une unité cartographique ou de classification, basée sur
des critères écologiques.
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2. MÉTHODOLOGIE
Avant le début des travaux, une session de travail réunissant M. Jean-François Martel, chef de
projet au RAPPEL, M. Pierre Morin, membre du conseil d’administration et responsable du
comité environnement de l’APDMO, et M. Fernand Gagnon, membre du conseil
d’administration de l’APDMO, a eu lieu le 20 août afin de valider et de confirmer les conditions
de réalisation du mandat. Une seconde rencontre a eu lieu le 24 août, réunissant cette fois
M. Rock Côté, propriétaire du DMO Inc. et messieurs Morin et Martel. Cette rencontre a été
l’occasion pour le RAPPEL de prendre connaissance des études réalisées antérieurement sur le
DMO.
À la suite de ces rencontres, l’équipe du RAPPEL a rassemblé et analysé les données, cartes,
photographies aériennes et études disponibles concernant le DMO. Entre autres, une demande
concernant les renseignements disponibles et pertinents relatifs à la flore et à la faune,
notamment à propos des espèces à statut précaire2, a été déposée au Centre de données du
patrimoine naturel québécois (CDPNQ).
Cette cueillette de renseignements, ainsi que l’analyse de ceux-ci, ont permis de cibler les
territoires d’intérêts devant faire l’objet d’un inventaire écologique3. À noter qu’avant de
réaliser cet inventaire, l’APDMO a fait parvenir le 10 septembre un avis par courriel à ses
membres pour les informer que des intervenants du RAPPEL allaient possiblement procéder à
une visite de leur propriété (Annexe I). Ce courriel les invitait, en cas d’objection à une telle
visite, d’aviser M. Pierre Morin par courriel ou par téléphone.
Finalement, l’inventaire écologique a été exécuté en deux étapes. Une première visite a été
réalisée les 13 et 17 septembre par M. Nicolas Legault, biologiste, M. Sc.. Ce dernier a parcouru
principalement les peuplements forestiers, les milieux humides et les étangs. Une seconde
visite, visant particulièrement la caractérisation des cours d’eau et de l’étang McKey a été
effectuée le 18 octobre par Jean-François Martel, biologiste, M. Sc. Eau. Lors de ces visites, une
attention particulière a été portée aux problématiques pouvant affecter les différentes unités
écologiques.

2

Espèce à statut précaire : Espèce floristique ou faunique désignée menacée ou vulnérable en vertu de la

Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ou susceptible d’être ainsi désignée.
3

Inventaire écologique : Ensemble des activités reliées à la description, à la classification et à la
cartographie des écosystèmes.
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3. DESCRIPTION DU DOMAINE MONT-ORFORD
Le DMO est situé dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Memphrémagog, plus
spécifiquement dans la municipalité d’Austin. Il est délimité au nord par l’autoroute 10, à l’ouest
par le chemin North et au sud-est par le chemin Hopps (figure 1).

FIGURE 1 : LOCALISATION DU DMO
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Le DMO est situé dans la province naturelle4 des Appalaches, plus précisément dans la partie
nord du massif des monts Sutton, entre les monts Orford et Chagnon. Le relief de collines du
DMO est plutôt accidenté et présente des secteurs de pentes fortes. Ce dernier est composé de
différentes unités écologiques qui sont présentées à la figure 2.

FIGURE 2 : UNITÉS ÉCOLOGIQUES DU DMO

4

2

Province naturelle : Entité spatiale de très grande superficie (de l’ordre de 100 000 km ) dont les traits
caractéristiques sont le résultat d’évènements géologiques majeurs. Il y a 13 provinces naturelles au
Québec.
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3.1 PEUPLEMENTS FORESTIERS
Selon le système hiérarchique de classification écologique, le DMO fait partie du domaine
bioclimatique de l'érablière à tilleul5 et sa végétation est typique de la région écologique 2c - les
coteaux de l’Estrie (Gosselin, 2007). Plus spécifiquement, il fait partie de l’unité de paysage
régional Sherbrooke (Robitaille et Saucier, 1998) et son district écologique est les Collines du lac
Brompton (P003) (Boulay et Mire, 2000).
La majorité des terrains boisés du Domaine du Mont-Orford (photos 12 à 19, annexe II) sont
donc constitués d'un peuplement mélangé où les feuillus sont prédominants. Les principales
essences qui le composent sont l'érable à sucre, le pin blanc, le frêne d’Amérique ou frêne
blanc, la pruche du Canada, le bouleau jaune, le hêtre à grandes feuilles et le peuplier à grandes
dents. Il comprend également, en bordure de certains milieux humides, quelques endroits où
sont concentrés des thuyas occidentaux et des sapins baumiers. Le peuplement comprend
plusieurs arbres matures dont le diamètre à hauteur de poitrine peut dépasser 40 cm,
corroborant les données disponibles par la carte écoforestière de 1988 (31H/8 S.O.). Cette carte
indique que l’ensemble des boisés du Domaine est occupé par des peuplements de feuillus et
mélangés dont les tiges peuvent êtres âgées de plus de 70 ans.
Outre les éclaircies associées à l’utilisation résidentielle du territoire, les principales ouvertures à
l’intérieur du peuplement correspondent à une friche herbacée (photo 11, annexe II) et à
l’emprise d’un gazoduc (photos 9 à 10, annexe II). Situées à la portion nord du Domaine, ces
deux unités occupent environ 0,4 et 2,0 hectares, respectivement. La friche herbacée, en
apparence une ancienne aire de pâturage, est colonisée par des graminées fréquemment
fauchées, tandis que l’emprise du gazoduc correspond dans son ensemble à une friche à verges
d’or et graminées.
La portion sud-ouest du site présente un peuplement plus jeune que celui observé sur
l’ensemble du domaine. L’étude de Bérard (2011), le décrit comme une érablière rouge (érable
rouge) avec résineux (sapin baumier et thuya occidental).
Bien que le réseau routier et l’utilisation résidentielle du Domaine entraine une fragmentation
dans les peuplements forestiers, on dénote la présence de quelques îlots non fragmentés de
bonne dimension. Ainsi, on retrouve environ 18 hectares de forêt contigüe au nord du domaine,
15 hectares au sud et deux îlots, un au centre-sud et un à l’est du Domaine, d’environ 4 et 3
hectares respectivement (figure 3).

5

Domaine bioclimatique : Territoire qui regroupe les régions de même végétation. On retrouve 10
domaines bioclimatiques au Québec.
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FIGURE 3 : ÎLOTS NON FRAGMENTÉS DU DMO

3.2 MILIEUX HUMIDES
Les milieux humides occupent approximativement 23 ha, soit environ 13 % du Domaine. La
plupart sont traversés de cours d’eau. Le tableau ci-après résume les caractéristiques des plus
importants milieux humides observés sur le site.
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TABLEAU 1 : DESCRIPTION DES MILIEUX HUMIDES DU DMO
No

Type

Superficie
approximative
(hectares)

MH1

Marais6/marécage

5,2

MH2

Marécage7tourbeux

1,5

MH3

Marécage tourbeux

1,3

MH4

Marécage
arborescent8

0,9

MH5

Marécage

0,5

MH6

Marécage

0,4

MH7

Marécage
arborescent

1,5

MH8

Marais/marécage

3,6

Principales espèces
végétales
aulne rugueux, saules,
poacées, carex.
impatientes, onoclée
sensible, carex, poacées,
matteuccie fougère-àl’autruche
érable rouge,
impatientes, onoclée
sensible, carex, poacées,
osmonde cannelle
aulne rugueux, onoclée
sensible, osmonde royale,
quenouille, roseau
commun
saules, onoclée sensible,
quenouilles
aulne rugueux, saules,
onoclée sensible,
osmonde royale
érable rouge, thuya
occidental, onoclée
sensible,
aulne rugueux, saules,
quenouilles

MH9

Marais/marécage
tourbeux

6,4

aulne rugueux, saules,
spirée, carex, poacées,
roseau commun

MH10

Marais/marécage

1,3

aulne rugueux, saules,
poacées, roseau commun

Commentaires

Numéro de
photos
(annexe II)
20 à 22

Présence d’une couche
de matière organique
pouvant atteindre 1m
de hauteur.

23

Présence d’une couche
de matière organique

24

25

26
27

28
29 et 30
Envahi à plus de 50%
par le roseau commun.
Présence d’une couche
de matière organique
pouvant atteindre 1m
de hauteur. Substrat
argileux
Envahi à plus de 50%
par le roseau commun.

31 à 34

35 et 36

6

Marais : Les marais sont des habitats dominés par des plantes herbacées sur substrat minéral
partiellement ou complètement submergé au cours de la saison de croissance.
7
Marécage : Zone caractérisée par un sol saturé d’eau en permanence qui est généralement recouvert
d’eau en période de crue ou lors d’importantes précipitations. Néanmoins, l’eau se retire
sporadiquement, ce qui permet au sol de s’assécher et de s’aérer, permettant ainsi la croissance d’espèce
de plantes ligneuses (arbres et arbuste) sur au moins 30% de sa superficie.
8
Marécage arborescent : Marécage où les arbres dominent le paysage
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3.3 HYDROGRAPHIE
Au niveau hydrographique, le DMO est situé dans le bassin versant9 de la rivière Saint-François
(figure 4). Ainsi, l’ensemble des eaux du DMO rejoignent tout d’abord le ruisseau Castle pour
s’écouler ensuite vers le lac Memphrémagog.

Domaine
Mont-Orford

FIGURE 4 : LOCALISATION DU DMO EN REGARD DES PRINCIPAUX BASSINS VERSANTS.
Pour plus d’information concernant le bassin versant de la rivière Saint-François, consulter le
site web du Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François
(COGESAF). Davantage de renseignements concernant le lac Memphrémagog sont également
disponibles sur le site web de l’organisme Memphrémagog Conservation inc. (MCI).
En somme, le DMO est constitué de deux principaux plans d’eau, soit le lac O’Malley et l’étang
McKey. On y retrouve également une dizaine d’étangs artificiels reliés à de petits cours d’eau ou
aménagés à même des milieux humides (figure 5).

9

Bassin versant : Le bassin versant correspond à la surface recevant les eaux qui alimentent une partie ou
la totalité d'un cours d'eau.
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FIGURE 5 : RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE DU DMO
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3.3.1 LAC O’MALLEY
Le lac O’Malley (photos 1 à 3, annexe II) est de loin le plus grand plan d’eau du DMO. Il s’agit
d’un lac de tête, d’une superficie de 17 hectares, dont la profondeur maximale est de 10,4
mètres et la profondeur moyenne de 3,8 mètres (Martel et Dubois, 2010). Son temps de séjour10
est relativement long, soit de 1,6 an.
Selon les résultats des suivis de la qualité de l’eau effectués au cours des dernières années, le lac
O’Malley se situe à un stade intermédiaire d’eutrophisation11, soit au stade oligo-mésotrophe
(Martel et al., 2011). Ceci se traduit, entre autres, par un déficit d’oxygène dissous dans les eaux
profondes du lac. Par ailleurs, selon le système de classification de la qualité de l'eau utilisée
pour les usages récréatifs du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parc (MDDEFP), la qualité de l’eau du lac O’Malley est généralement considérée
«excellente» pour la baignade.
Les extrémités est et ouest du lac O’Malley sont envahies par de denses herbiers de myriophylle
à épi, une plante aquatique exotique envahissante. Ces herbiers occupent de larges et denses
bandes à des profondeurs d’eau allant jusqu’à plus de 4 mètres. D’ailleurs, ces deux zones
présentent une accumulation importante de sédiments fins.
Les rives du lac sont principalement utilisées à des fins résidentielles (résidences permanentes
et secondaires) et dans l’ensemble, celles-ci sont bien végétalisées. Le bassin versant du lac
O’Malley couvre une superficie de 67 hectares et est situé en grande partie sur le territoire du
DMO. Il présente des pentes très fortes, notamment dans les secteurs sud et nord-est du lac.
L’utilisation du sol est dominée par la forêt et la villégiature. Au total, on retrouve environ une
soixantaine de résidences permanentes et saisonnières. L’ensemble de ces résidences sont
desservies par des installations septiques individuelles. D’ailleurs, le bilan de phosphore réalisé
en 2011 a démontré qu’elles contribuent à environ 60 % des apports annuels en phosphore que
reçoit le lac O’Malley.

3.3.2 ÉTANG MCKEY
D’une superficie de 3,6 hectares, l’étang McKey (photos 4 à 8, annexe II) est formé de deux
unités distinctes, soit une partie en eau libre (étang de 2,4 ha) et un marais (1,2 ha). Tout
comme le lac O’Malley, il est situé en tête de bassin versant et n’est alimenté par aucun autre
lac ou rivière. Le niveau de l’eau de l’étang est maintenu par un ancien barrage de castor où
croît une végétation arbustive et herbacée.
Selon les données prélevées par l’équipe du MCI (Martel et al, 2012a), l’étang McKey présente
une profondeur maximale d’environ 8 mètres. Cette profondeur est suffisante pour permettre la
10

Temps de séjour : Durée théorique du séjour de l'eau dans le lac.
Eutrophisation : Enrichissement des eaux par des nutriments, se traduisant par une prolifération des
végétaux aquatiques ou des cyanobactéries et par une diminution de la teneur en oxygène des eaux
profondes.
11
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stratification thermique de la colonne d’eau, c’est-à-dire que l’on observe la formation de trois
couches d’eau distinctes en période estivale. En effet, les profils de température réalisés en
2012 démontrent une différence marquée entre la température à la surface et celle au fond de
l’étang. Ainsi, on retrouve, entre 0 et 2,5 mètres de profondeur, une couche d’eau chaude et
bien oxygénée nommée l’épilimnion. Sous cette couche, soit entre 2,5 et 6,5 mètres, la
température de l’eau chute drastiquement, ce qui forme la thermocline. Finalement, la couche
d’eau profonde, située en dessous de 6,5 mètres, est froide et la température y est relativement
uniforme, celle-ci se nomme l’hypolimnion. L’importante différence de température entre les
couches d’eau fait en sorte que les eaux chaudes de la surface flottent littéralement sur les eaux
froides du fond. Cette barrière physique empêche l’oxygène de la surface de diffuser vers les
eaux profondes. Les profils d’oxygène dissous réalisés par le MCI démontrent effectivement que
la concentration en oxygène dissous diminue rapidement dès le début de la thermocline, soit à
2,5 mètres de profondeur, pour devenir nulle à environ 4,5 mètres.
Les suivis de la qualité de l’eau effectués en 2011 et en 2012 indiquent que l’étang McKey est à
un stade d’eutrophisation plus avancé que le lac O’Malley, soit au stade mésotrophe mais très
près du stade méso-eutrophe. Par ailleurs, une importante éclosion d’algues et de
cyanobactéries a eu lieu au cours de la saison 2011, qui, selon les riverains, a duré plus d’un
mois. En 2012, lors de la visite du 18 octobre, l’équipe du RAPPEL a observé une petite fleur
d’eau de cyanobactéries à la décharge de l’étang. Ces épisodes de cyanobactéries, ainsi que
l’important déficit en oxygène dissous observé dès la thermocline, confirment l’état trophique
relativement avancé de l’étang McKey.
Les rives de l’étang sont particulièrement bien végétalisées. Le bassin versant de l’étang McKey,
d’une superficie estimée à 9,8 hectares, est délimité à l’ouest par la rue des Roses Sauvages et à
l’est par la rue des Appalaches. L’utilisation du sol est dominée par la forêt, un milieu humide et
la villégiature. Au total, on retrouve un peu moins d’une dizaine de résidences desservies par
des installations septiques individuelles. Deux autres résidences, situées au sud, ont un accès à
l’étang mais sont situées à l’extérieure du bassin versant de l’étang.

3.3.3 ÉTANGS ARTIFICIELS
Le DMO comprend un peu plus de 10 petits étangs artificiels. La plupart sont reliés à des cours
d’eau ou ont été aménagés à même des milieux humides. Près de la moitié d’entre eux semble
avoir été aménagée récemment, ce qui fait en sorte que leurs rives sont majoritairement
dépourvues de végétation arbustive et arborescente. La présence de plantes aquatiques a été
observée dans quelques étangs. Finalement, durant la visite, des poissons d’aquarium, en
apparence des poissons rouges de grande taille, ont été observés à l’intérieur d’un étang
artificiel.
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3.3.4 COURS D’EAU
Le DMO est sillonné par plusieurs petits cours d’eau. Tout d’abord, l’exutoire12 de l’étang
O’Malley s’écoule vers le nord et traverse la rue des Floralies dans une zone humide. Du côté
nord de la rue, des coupes ont été effectuées dans la bande riveraine du cours d’eau mais la
végétation semble se réimplanter rapidement. Au nord du domaine, on retrouve deux petits
cours d’eau intermittents qui prennent leur source dans les milieux humides MH2 et MH3. Ces
deux cours d’eau sont situés dans un secteur bien boisé et leurs rives sont très bien protégées. À
leur sortie du domaine, ils s’écoulent vers le nord pour rejoindre l’exutoire du lac O’Malley, et
ensuite bifurquer vers l’est en direction du lac Memphrémagog.
L’eau de l’étang McKey s’écoule quant à elle vers le sud dans un secteur boisé où l’on retrouve
de nombreux arbres de bonnes tailles. Dès sa sortie de l’étang, le ruisseau dévale une pente
abrupte sur un lit de roc et de grosses pierres. À cet endroit, le ruisseau est très encaissé et
l’écoulement en cascade y empêche naturellement la circulation du poisson. Les zones de
replats sont caractérisées par une plaine de débordement très large composée de sols sensibles
à l’érosion. Après son passage sous l’impasse des Trilles Blancs, le ruisseau longe de près la rue
des Violettes. La bande riveraine entre la rue et le ruisseau est toutefois très bien végétalisée.
Ce dernier poursuit sa course en secteur boisé, en traversant un milieu humide, avant de
rejoindre le milieu humide MH10.
La portion sud du domaine est drainée par de petits cours d’eau intermittents qui se rejoignent
dans le milieu humide MH10. Plusieurs étangs artificiels ont été aménagés sur leur parcours.
L’eau sort par la suite du DMO via le milieu humide MH10, près de l’intersection de la rue des
Liserons et du chemin Hopps. Finalement, elle s’écoule vers l’est pour aller rejoindre l’exutoire
de l’étang O’Malley, le ruisseau Castle et finalement, le lac Memphrémagog.

3.4 FAUNE ET FLORE
3.4.1 ESPÈCES MENACÉES, VULNÉRABLES OU SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AINSI DÉSIGNÉES
Des demandes d’information ont été adressées au Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ) afin d’évaluer la présence possible, sur le site et ses environs, d'espèces
végétales et animales menacées, vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées.
La réponse du CDPNQ n’a pas fait mention d’une présence d’espèces floristiques menacées,
vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées sur le territoire à l’étude. Par ailleurs, l’étude
réalisée par Bérard en 2011 a démontré la présence sur les limites du Domaine de la matteuccie
fougère-à-l'autruche (espèce désignée vulnérable), ainsi que du noyer cendré et de la dryoptère
de Clinton (espèces susceptibles d’être désignées). De plus, des colonies d’adiante du Canada
(espèce désignée vulnérable) ont été observées durant les visites de la propriété. Il est
important de mentionner que les interdictions touchant la matteuccie fougère-à-l'autruche et

12

Exutoire : Cours d'eau évacuant les eaux d'un lac ou d'un étang
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l’adiante du Canada ne concernent que la récolte et la vente de spécimens entiers ou de leurs
parties souterraines.
En ce qui concerne la faune, la réponse du CDPNQ a été négative concernant la présence
d’espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées sur le territoire à
l’étude. Cependant, le faucon pèlerin anatum et la salamandre pourpre (photos salamandre
pourpre) (espèces désignées vulnérables), ainsi que la couleuvre à collier, la grenouille des
marais (photos de la grenouille des marais), la salamandre sombre du Nord (photos salamandre
sombre du Nord), la chauve-souris argentée, la chauve-souris cendrée et la chauve-souris rousse
(espèces susceptibles d’être désignées) auraient été répertoriées dans un rayon de 3 km autour
du site. Selon les caractéristiques naturelles du site, il est possible que certaines des espèces
susceptibles d’être désignées puissent être présentes sur le territoire de DMO.

3.4.2 QUALITÉ DE L’HABITAT POUR LA FAUNE
Le Domaine du Mont Orford, situé à l’intérieur d’un grand massif forestier et comportant des
boisés matures fragmentés par un ensemble résidentiel ainsi qu’une grande proportion de
milieux humides et de milieux lacustres, est certainement fréquenté par une faune diversifiée.
À titre d’exemple, les milieux humides du site constituent un habitat approprié pour la plupart
des anoures13 retrouvés en Estrie. De plus, le site est potentiellement fréquenté par la plupart
des mammifères forestiers et semi-aquatiques de l’Estrie qui sont capables de s’accoutumer à la
présence de l’homme. La diversité dans les types et les stades de succession de la végétation est
susceptible d’attirer les oiseaux qui profitent des peuplements de feuillus ou mixtes de stades
fourré14, gaulis15, perchis16 et futaie17. Les lacs et étangs sont convenables pour les échassiers,
les canards barboteurs et autres oiseaux aquatiques.

3.4.3 ESPÈCES EXOTIQUES ET ENVAHISSANTES
Lors de la visite du DMO, plusieurs plantes exotiques et envahissantes ont été observées et
localisées, dont la principale est le roseau commun (Phragmites australis). La salicaire pourpre,
située à l’intérieur de certains milieux humides, ainsi que la petite pervenche et la lysimaque
nummulaire, échappées d’aménagements horticoles, ont également été observées. La figure 6
montre la localisation des plantes envahissantes répertoriées, tandis que le tableau 2 en illustre
quelques exemples.
13

Anoures : Les anoures regroupent des amphibiens sans queue comme les grenouilles, les rainettes, et
les crapauds.
14
Fourré : Peuplement forestier composé de jeunes arbres, d’une dizaine d’années, de 1 à 3 m et ayant
poussé assez serré. Stade précoce de la futaie.
15
Gaulis : Stade survenant après le fourré. Les arbres ont alors entre 10 et 15 ans, un tronc de moins de
5 cm de diamètre et mesurent entre 3 et 6m de hauteur.
16
Perchis : Stade suivant le gaulis. Les arbres ont entre 15 et 30 ans, ont un diamètre de 5 à 20 cm et font
plus de 6 m de hauteur.
17
Futaie : Bois ou foret composée de grands arbres adultes étant passé par les stades de fourré, gaulis et
perchis, du même âge ou pas (au dessus de 30 ans), d’une ou plusieurs espèces, capables de se
reproduire.
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FIGURE 6 : LOCALISATION DES ESPÈCES EXOTIQUES ET ENVAHISSANTES OBSERVÉES
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TABLEAU 2 : PHOTOGRAPHIES DE QUELQUES ESPÈCES EXOTIQUES ET ENVAHISSANTES

Envahissement du MH9 par le roseau commun

Envahissement du MH10 par le roseau commun

Petite colonie de roseau commun en bordure d’un fossé

Colonie de salicaire pourpre à l’étang McKey

Lysimaque nummulaire utilisée en horticulture

Petite pervenche utilisée en horticulture
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4. DIAGNOSTIC SOMMAIRE DES UNITÉS ÉCOLOGIQUES
4.1 PEUPLEMENTS FORESTIERS ET MILIEUX HUMIDES
Parmi les problèmes observés durant la visite du Domaine du Mont Orford, un des plus
préoccupants est probablement l’envahissement de certains milieux par des plantes exotiques
envahissantes. Ces plantes, qui compétitionnent avec la flore indigène, peuvent entrainer une
altération de l’habitat pouvant se traduire, par exemple, en une modification de la composition
végétale, une diminution de biodiversité, ou la disparition d’espèces à statut précaire.
Le roseau commun (Phragmites australis) s’avère être l’espèce la plus problématique. En effet,
cette dernière est reconnue comme la plante vasculaire la plus envahissante du Nord-Est de
l’Amérique (Boivin et al., 2011). Sa propagation est souvent associée aux réseaux de fossés
routiers et aux sols perturbés. Les secteurs du Domaine où la plante est la plus abondante sont
les milieux humides nos 9 et 10 dont le recouvrement par la plante est évalué à plus de 50 % de
leur superficie respective. D’ailleurs, ce sont les milieux humides qui sont les plus susceptibles
d’être envahis par cette plante. Il en va de même avec la salicaire pourpre qui affectionne
particulièrement les bordures des étangs, des lacs et des cours d’eau peu profonds, les plages,
et les fossés. Cette dernière est cependant considérée moins problématique que le roseau
commun. En effet, bien qu’elle prenne beaucoup de place dans son milieu, elle n’éradique pas
les espèces indigènes.
Les peuplements forestiers peuvent également être la proie des espèces envahissantes comme
la petite pervenche et la lysimaque nummulaire. Ces dernières sont toutefois moins
problématiques que le roseau commun et la salicaire pourpre.
Outre la présence de ces espèces envahissantes, les peuplements forestiers semblent dans
l’ensemble en bonne santé. En effet, aucune trouée majeure dans la canopée18 due à des
maladies ou à des insectes n’a été observée lors des inventaires. Seules quelques trouées de
très petites envergures associées à des chablis19 ont été observées dans la partie nord du
Domaine. Ces arbres tombés ne sont toutefois pas un problème. Au contraire, ils deviennent
ainsi un micro-habitat intéressant pour la faune.
Par ailleurs, bien que les peuplements forestiers soient fragmentés par le réseau routier et les
propriétés résidentiels, la présence d’îlot naturel contigüe à l’intérieur du Domaine et de grands
massifs forestiers adjacents au Domaine, permettent de conserver un habitat pour de
nombreuses espèces fauniques et floristiques. De plus, le couvert forestier a été bien conservé
sur la majorité des propriétés résidentielles.

18

Canopée : Étage supérieur de la forêt, directement influencé par le rayonnement solaire, où l’on
retrouve la majorité du feuillage des arbres.
19
Chablis : Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu sous l'effet du vent, ou brisé sous le poids
de la neige, du verglas ou des ans.
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4.2 HYDROGRAPHIE
En plus d’un réseau de cours d’eau intermittents et permanents, le Domaine du Mont Orford
comprend en outre les lacs O’Malley et McKey. Ces deux lacs montrent des problèmes
communs aux autres lacs de la région, c'est-à-dire une croissance excessive des plantes
aquatiques, notamment le myriophylle à épi, l’envasement ou encore une prolifération
anormale de cyanobactéries.

4.2.1 LAC O’MALLEY
Les suivis de la qualité de l’eau réalisés jusqu’à maintenant au lac O’Malley démontrent que le
lac est relativement en bonne santé, c’est-à-dire qu’il peut être considéré comme jeune mais
qu’il présente également des signes de vieillissement (Martel et al, 2011). En effet, la
transparence de l’eau est élevée et les concentrations en phosphore total et en chlorophylle α
mesurées en surface sont basses, signes d’un lac en bonne santé. Cependant, les profils
d’oxygène dissous démontrent une nette insuffisance d’oxygène dissous dans les eaux
profondes, ce qui est un symptôme associé au lac vieillissant. De plus, les prélèvements
effectués en profondeur, et/ou effectués au printemps et à l’automne, tendent à démontrer
que la quantité totale de phosphore retrouvée dans l’eau du lac est plus élevée que ce que les
études antérieures laissaient entrevoir (Martel et al, 2012b).
Le lac O’Malley souffre d’ailleurs d’un apport excessif en phosphore. En effet, ce dernier reçoit
annuellement 4,7 fois plus de phosphore qu’il n’en recevait à son état naturel (Martel et Dubois,
2011). Le bilan de phosphore du bassin versant réalisé en 2011 a révélé que plus de 80 % des
apports en phosphore vers le lac sont d’origine humaine (villégiature, réseau de chemins). À cet
effet, les modèles ont démontré que plus de 60 % du phosphore proviendrait des installations
septiques des propriétés privées. À moyen et long terme, ces apports excessifs auront des
répercussions sur la qualité de l’eau du lac O’Malley en accélérant rapidement le processus
d’eutrophisation.
Cependant, à court terme, le principal problème du lac O’Malley se situe au niveau de la
présence d’une espèce exotique envahissante, soit le myriophylle à épi. En effet, les herbiers de
myriophylle causent une nuisance notable pour les usagers du lac, plus précisément dans les
secteurs Est et Ouest, où de larges et denses bandes occupent l’espace à des profondeurs d’eau
allant jusqu’à plus de 4 mètres. Bien que ces herbiers soient d’importantes sources de
nourriture et d’abris pour la faune aquatique, leur sénescence entraîne également une forte
demande biochimique en oxygène qui influence vraisemblablement les conditions du milieu
dans les couches profondes du lac de même qu’un excédent de matière organique qui s’y
dépose annuellement. Ils menacent également la biodiversité globale du lac, notamment sur le
plan floristique (Martel et Dubois, 2011).
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4.2.2 ÉTANG MCKEY
Comme mentionné précédemment, l’étang McKey se situe à un stade de vieillissement plus
avancé que le lac O’Malley. Cette différence est en grande partie naturelle. En effet, la
morphologie de l’étang et la présence dans sa partie nord d’un marais de plus d’un hectare
témoignent que le vieillissement du plan d’eau est d’origine naturelle. Toutefois, de par sa
petite taille, l’étang McKey est sensible aux apports additionnels en phosphore provenant des
activités humaines. En ce sens, il importe de porter une attention particulière aux activités ayant
cours dans le bassin versant. À cet effet, l’émission de sédiments a probablement été à son
maximum lors de la phase de construction des résidences et du réseau routier. À l’heure
actuelle, ces apports semblent en grande partie contrôlés et peuvent même être considérés
comme négligeables. En effet, aucun foyer d’érosion actif n’a été répertorié dans le bassin
versant de l’étang McKey, alors que seule l’érosion des chemins a été identifiée comme une
source potentielle mineure de sédiments.
Les apports en phosphore d’origine humaine proviennent quant à eux essentiellement des
installations septiques et, possiblement, de l’utilisation d’engrais. Ces apports en phosphore
doivent être minimisés afin de ne pas amplifier l’eutrophisation du plan d’eau. En effet, ils
peuvent induire une modification du milieu ayant comme conséquence une prolifération
excessive d’algues et de cyanobactéries. Un tel épisode de prolifération a d’ailleurs été observé
en 2011, ce qui illustre la fragilité de ce milieu, et l’importance de diminuer les sources de
phosphore externes.
Par ailleurs, l’étang McKey est un habitat exceptionnel pour les anoures (grenouilles). D‘ailleurs,
une population très importante semble être présente dans cet étang. Puisque les anoures sont
très sensibles aux changements de leur environnement, leur présence témoigne de l’intégrité du
milieu et de l’absence de contamination par les polluants chimiques.

4.2.3 ÉTANGS ARTIFICIELS
La création d’étangs sur le tracé d’un cours d’eau apporte de nombreux impacts sur ce dernier.
Tout d’abord, les eaux fraîches qui vont entrer dans le plan d’eau vont stagner dans celui-ci et se
réchauffer progressivement au contact des rayons du soleil. Ce réchauffement, amplifié lorsque
les rives de l’étang sont dépourvues de végétation arbustive et arborescente, entraine une
diminution de la teneur en oxygène dissous de l’eau et augmente le risque que le phosphore
accumulé dans les sédiments soit relargué vers la colonne d’eau (voir l’article Impact des plans
d’eau sur les eaux courantes superficielles). De plus, ces eaux chaudes et pauvres en oxygène
seront par la suite relâchées dans le cours d’eau, ce qui peut éventuellement nuire aux espèces
fauniques présentent, principalement aux salmonidés. D’ailleurs, selon Canuel (2003), trois
espèces de salmonidés sont établies dans le ruisseau Castle : la truite arc-en-ciel, la truite brune
et l’omble de fontaine. Il est à noter qu’aucun étang artificiel situé à l’intérieur du Domaine ne
se déverse vers l’étang McKey ou le lac O’Malley, ceux-ci se déversent plutôt vers le lac
Memphrémagog via le ruisseau Castle.
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Pour des étangs créés dans des zones humides, les impacts ne sont pas non plus négligeables.
L’étang va fonctionner comme un drain, c'est-à-dire qu’il va « attirer » les eaux de la zone
humide, provoquant l’assèchement progressif de celle-ci, la disparition des espèces fauniques et
floristiques particulières à ce milieu et le comblement de ces zones à terme par la forêt. Cet
assèchement de la zone autour de l’étang est d’autant plus fort que l’étang est profond. Les
milieux humides MH5 et MH10 sont donc susceptibles à ce type d’impact.
Il est à noter que les étangs artificiels peuvent également participer au patrimoine faunique et
floristique, mais cela dépend de leur usage et de leur conception. Par exemple, lorsque l’étang
et ses rives sont artificialisés, ou lorsque des poissons ou des plantes aquatiques exotiques sont
introduites dans l’étang, il devient inhospitalier pour les espèces indigènes qui pourraient être
intéressées par ce type de milieu comme les amphibiens par exemple. Par ailleurs, la dispersion
des poissons exotiques ensemencés, ou de leur progéniture, hors de l’étang pourrait constituer
un risque important pour la biodiversité des plans d’eau situé en aval, soit le lac
Memphrémagog. En effet, les poissons rouges (Carassius auratus) sont omnivores et
caractérisés par une fécondité élevée et une croissance rapide, ce qui fait qu’ils sont des
compétiteurs et des prédateurs potentiels des poissons indigènes en réduisant la nourriture et
l’espace disponibles. À noter qu’il est illégal au Québec d’ensemencer ces poissons dans un
étang.
Au niveau des impacts positifs, les étangs peuvent jouer un rôle de bassin de rétention lors des
crues et ainsi régulariser le débit des cours d’eau.

4.2.4 COURS D’EAU
Les rives des cours d’eau qui s’écoulent sur le Domaine présentent de manière générale une
bonne protection et une végétation bien développée. On retrouve tout de même quelques
sections de cours d’eau, principalement lorsque ceux-ci traversent des propriétés résidentielles,
où la bande riveraine est inadéquate. Cette absence de végétation arbustive et arborescente
contribue au réchauffement de l’eau, fragilise les rives faces à l’érosion et diminue fortement le
pouvoir filtrant des rives.
De plus, certains tronçons de cours d’eau possèdent une plaine de débordement très sensible à
l’érosion. C’est le cas notamment de la décharge de l’étang McKey, au bout de la rue des
Violettes. On retrouve dans ce secteur un écoulement en cascade entrecoupé de zones de
replats. Ces zones de replats sont caractérisées par la présence de sol organique très sensible à
l’érosion et riches en phosphore. Ainsi, il importe de conserver ce secteur dans son état actuel
afin de limiter l’érosion.
Finalement, le réseau routier, composé uniquement de chemin de gravier, est probablement la
principale source de sédiments de par le lessivage des routes et l’érosion des fossés. Cette
érosion est d’autant amplifiée par la présence de pentes fortes.
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5. RECOMMANDATIONS
Suite à la visite du DMO, le diagnostic met en évidence plusieurs problématiques concernant la
préservation de l’environnement et des espèces existantes. Les différents milieux naturels
présents possèdent des espèces intéressantes qui doivent être mises en valeur en protégeant la
qualité de leur habitat, en le développant et en le protégeant contre les espèces envahissantes
par exemples.

5.1 ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
La problématique des espèces exotiques et envahissantes est difficile à résoudre à court terme
et de façon définitive, notamment en ce qui concerne l’envahissement des milieux humides par
le roseau commun. Néanmoins, plusieurs actions peuvent être envisagées afin de réduire
l’expansion de ces espèces et la colonisation de nouveaux milieux.
Ces actions pourraient englober la diffusion d’information concernant la problématique des
espèces envahissantes aux résidents du DMO (liste de documents à consulter et séances
d’information). Étant donnée la proximité des milieux naturels et des habitations au DMO, il est
important de restreindre l’utilisation en horticulture ornementale d’espèces potentiellement
envahissantes. Certaines espèces, non observées durant la visite du Domaine seraient d’ailleurs
à surveiller, notamment la renouée japonaise et le nerprun cathartique. Un comité de suivi des
espèces exotiques pourrait être formé afin de documenter les nouvelles colonies ou l’étendue
des colonies existantes. En ce qui a trait à la problématique du roseau commun, les secteurs
prioritaires sont probablement les voies de colonisation (cours d’eau et fossés) du lac O’Malley
et de l’étang McKey. Ces secteurs devraient donc être visités à chaque année afin de déceler
rapidement la présence de nouvelles colonies et de les éliminer dans les plus brefs délais. De
plus, les colonies retrouvées sur la rue des Roses-Sauvages et celles dans le milieu humide MH-4
devraient être éliminées en priorité.
Finalement, un contrôle des colonies de faibles tailles pourrait être envisagé sur l’ensemble du
Domaine. Pour ce faire, un plan d’intervention devrait être élaboré et ces colonies devraient
être identifiées et éliminées à court terme.

5.2 MAINTIEN ET AMÉLIORATION DE L’HABITAT POUR LA FAUNE
Plusieurs initiatives pourraient être envisagées afin de maintenir ou d’améliorer la qualité de
l’habitat pour la faune. Par exemple, des aménagements sylvicoles pourraient être instaurés afin
de favoriser le lièvre d’Amérique. Il est également possible d’installer des promontoires (sites de
tambourinage) pour la gélinotte huppée, de même que des abris et des hibernacles pour
l’herpétofaune. Plusieurs guides concernant les multiples moyens d’améliorer les conditions
d’habitat pour la faune sont disponibles sur le site internet de la Fondation de la faune du
Québec.
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Les boisés du Domaine comprennent une quantité considérable d’arbres matures comportant
des cavités, de troncs au sol, d’amas de pierres ou de branches qui constituent en soi des abris
pour plusieurs animaux. Un moyen simple contribuant au maintien de la qualité de l’habitat
consiste à préserver l’aspect naturel des boisés, notamment en conservant les arbres âgés ou
sénescents de même que le bois mort éloignée des sentiers et des routes (tableau 3).
TABLEAU 3 : CARACTÉRISTIQUES DES ARBRES MORTS ET UTILISATEURS ASSOCIÉS

Tiré de Anger (2009)

5.3 CONSERVATION DES UNITÉS ÉCOLOGIQUES
Le DMO contient des unités écologiques qui présentent une grande valeur écologique (boisés
matures, présence potentielle d’espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi
désignées). C’est le cas notamment de l’érablière à sucre qui comprend de grands arbres
matures. Ainsi, les îlots non fragmentés de ce peuplement forestier mériteraient d’être
conservé. Plus particulièrement, on retrouve au nord du DMO un îlot de près de 18 hectares non
fragmentés. De plus, cet îlot comprend deux milieux humides et deux cours d’eau, ce qui
diversifie les habitats et favorise le maintient de la biodiversité. Cependant, la proximité de
l’autoroute 10 limite le déplacement de la grande faune, comme le chevreuil par exemple.
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L’érablière rouge situé au sud du domaine, ainsi que les milieux humides MH8 et MH9,
présentent également de grands îlots contigus. Cependant, ce type de peuplement, de par son
jeune âge, présente une valeur écologique moindre. De plus, ces milieux humides sont
fortement susceptibles d’être complètement envahis par le roseau commun au cours des
prochaines années

5.4 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
5.4.1 LAC O’MALLEY
En 2011, l’association pour la protection du lac O’Malley (APELO) a élaboré, en collaboration
avec le RAPPEL, un plan directeur pour le lac O’Malley (Annexe III). Ce plan quinquennal (20092014) est basé sur trois grandes préoccupations, soit 1) améliorer la qualité de l’eau, 2)
contrôler la prolifération des plantes aquatiques envahissantes et 3) assurer la mise en œuvre et
le suivi du plan directeur. Le plan d’action qui en découle indique 45 actions à mettre en œuvre
pour assurer l’atteinte des objectifs. En somme, la principale recommandation concernant le lac
O’Malley est donc d’assurer la mise en œuvre et le suivi des actions identifiées dans ce plan.

5.4.2 ÉTANG MCKEY
Bien que la situation de l’étang McKey soit différente de celle du lac O’Malley, plusieurs actions
identifiées dans le plan d’action du lac O’Malley peuvent s’appliquer au cas de l’étang McKey.
Ces dernières sont identifiées dans les lignes qui suivent.
L’étang McKey est un petit plan d’eau qui se situe naturellement à un stade de vieillissement
avancé, ce qui fait qu’il est d’autant plus sensible aux apports externes en nutriments et en
sédiments. Cependant, peu de problèmes évidents ont été observés au cours de la
caractérisation du bassin versant. En somme, les apports en sédiments semblent faibles, les
bandes riveraines sont majoritairement bien végétalisées et on ne retrouve aucune activité
agricole ou forestière à l’intérieur du bassin versant. En ce sens, il est donc recommandé de
mettre l’accent sur la sensibilisation et l’éducation des propriétaires du bassin versant afin de
s’assurer de prévenir les apports principalement en phosphore et en sédiments. À cet effet, la
première étape serait de sensibiliser et d’informer les propriétaires sur les bonnes pratiques à
adopter pour entretenir une installation septique (action 1). En effet, la gestion des eaux usées
est probablement l’enjeu majeur concernant la santé de l’étang McKey. Pour ce faire, les guides
suivants peuvent être distribués ou publicisés (MDDEP, CRE Laurentides, ROBVQ). De plus, les
actions 2 à 4, qui concernent respectivement la caractérisation des installations septiques, leur
mise aux normes et le suivi de leur vidange, devraient également être mise en œuvre. Toujours
dans l’optique de réduire les apports en phosphore, et parallèlement de réduire les risques de
contamination aux coliformes fécaux, la réalisation des actions 5 à 7 visant le contrôle des
populations de canards et de bernaches pourraient également être envisagées.
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Il importe également de surveiller de prêt les activités susceptibles d’être une source d’apports
en sédiments, comme l’entretien des fossés routiers et la construction de nouvelles résidences.
À cet effet, les actions 8 et 12 à 14 sont de mises. À l’heure actuelle, les fossés du bassin versant
sont bien végétalisés. Cependant, un plan de gestion environnemental des fossés devrait être
élaboré et appliqué advenant le nettoyage ou la réfection des fossés, de même que pour tout
creusage de nouveaux fossés. Des mesures telles que l’aménagement de seuils de rétention,
l’installation de matelas anti-érosion et l’ensemencement des talus sont des actions à mettre
rapidement en place pour prévenir l’érosion et limiter le transport des sédiments vers l’étang.
Les bandes riveraines de l’étang sont majoritairement bien végétalisées. Toutefois, des travaux
de déboisement en pente forte ont eu lieu par les années passées. Afin d’éviter que ce genre de
problème ne se reproduise, il est important d’informer tous les nouveaux propriétaires de la
législation municipale entourant le contrôle de la végétation riveraine, et de les sensibiliser à
l’importance de conserver une bande riveraine à l’état naturel (action 15).
À l’heure actuelle, les données disponibles concernant la qualité de l’eau de l’étang McKey sont
peu nombreuses. En effet, il n’existe aucune donnée historique qui pourrait être utilisée à titre
de point de comparaison pour suivre l’évolution de son état de santé. En conséquence, il est
recommandé de poursuivre le suivi de la qualité de l’eau débuté en 2011 (actions 25 à 29). On
prescrit généralement trois prélèvements d’eau à réaliser durant la période estivale d’une
même année, entre les mois de juin et août, et ce, afin de déterminer les concentrations en
phosphore total, en chlorophylle α et en carbone organique dissous. Cependant, afin de
compléter le suivi de 2012, il serait important dans les prochaines années de faire 6 à 7
prélèvements au cours d’une même année, soit de mai à novembre afin de bien connaître
l’évolution de ces paramètres au cours de la période sans glace.
Finalement, force est de constater que même si on réussit à maîtriser l’ensemble des sources de
sédiments et de nutriments, il sera uniquement possible de stabiliser l’état de santé actuel de
l’étang. En effet, la quantité de phosphore déjà accumulée dans l’eau et dans les sédiments de
l’étang font en sorte qu’il est peu probable de voir un retour à un stade considéré jeune. Ainsi,
dans l’optique de vouloir améliorer la qualité de l’eau de l’étang, il pourrait éventuellement être
envisagé de recourir à des techniques de restauration à même le plan d’eau, comme l’aération
par exemple. Cependant, des études plus approfondies seront nécessaires avant de déterminer
si oui ou non cette technique pourrait réellement être efficace. En somme, la première étape
serait de concevoir une carte bathymétrique20 de l’étang. Celle-ci permettra de calculer le
volume d’eau et le temps de séjour. De plus, un suivi de la qualité de l’eau exhaustif
comprenant des prélèvements en profondeur (action 28) devrait être réalisé. En complément, la
caractérisation des plantes aquatiques et du périphyton21 serait également de mise.

20

Carte bathymétrique : Carte topographique du fond d’un plan d’eau qui présente les profondeurs par
courbe de niveau.
21
Périphyton : Mélange d’algues, de cyanobactéries, de bactéries et de détritus situé sur des surfaces
immergées (roches, plantes aquatiques, débris végétaux, etc).
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5.4.3 ÉTANGS ARTIFICIELS
La première recommandation concernant les étangs artificiels est d’informer les propriétaires
qu’il est illégal au Québec d’ensemencer des espèces exotiques dans un étang ayant un lien
hydrologique avec un cours d’eau, ce qui est le cas pour la majorité des étangs du Domaine. À
moyen terme, il devrait être envisagé d’éradiquer ces populations de poissons exotiques.
Cependant, pour le moment, le seul moyen disponible pour éliminer ces populations est
l’application de roténone. L’utilisation de ce produit est régie par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) et doit être
réalisée avec la plus grande précaution. En ce sens, l’application doit être réalisée par un
biologiste accrédité et est conditionnelle à l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation du
MDDEFP. L’avis d’un spécialiste en la matière devrait impérativement être obtenu avant de
procéder à un tel traitement.
Par la suite, il est fortement recommandé de sensibiliser les propriétaires d’étangs à
l’importance de conserver une bande riveraine sur le pourtour des étangs, et ce, afin de créer de
l’ombrage et de limiter le réchauffement de l’eau. La renaturalisation des rives artificialisées
devraient être effectuées à court terme. Pour ce faire, les propriétaires peuvent consulter le site
Internet suivant banderiveraine.org. Ce site explique les techniques de plantation et indique les
végétaux à utiliser.

5.4.4 COURS D’EAU
La protection des cours d’eau est lié en grande partie à une bonne gestion des fossés qui
aliment les cours d’eau. Ainsi, comme mentionné précédemment, les fossés du DMO sont
actuellement bien végétalisés. Cependant, un plan de gestion environnemental des fossés
devrait être élaboré et appliqué advenant le nettoyage ou la réfection des fossés, de même que
pour tout creusage de nouveaux fossés. Des mesures telles que l’aménagement de seuils,
l’installation de matelas anti-érosion et l’ensemencement des talus sont des actions à mettre
rapidement en place pour prévenir l’érosion et limiter le transport des sédiments vers les cours
d’eau.
De plus, certaines zones sensibles ont été identifiées lors de l’inventaire, comme par exemple
les milieux humides MH2 et MH3, ainsi que la portion de cours d’eau qui longe la rue des
Violettes, au nord de l’impasse des Trilles Blancs. En ce sens, aucun travail ne devrait être
autorisé dans ces zones particulièrement sensibles à l’érosion.
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Annexes

ANNEXE I : COURRIEL
DROITS DE PASSAGE.

TRANSMIS AUX MEMBRES DE L’APDMO AFIN D’OBTENIR LES

Chers membres,

La visite du Domaine par l'organisme RAPPEL, firme d'experts en
environnement que nous avons mandatée pour mener une évaluation
environnementale, va débuter au cours des prochains jours. Ainsi, des
intervenants du RAPPEL iront discrètement examiner les éléments
physiographiques (boisés, plantes, plans d'eau, milieux humides, etc.) de
plusieurs propriétés du Domaine. Si vous vous objectez à une telle visite,
nous vous prions d'en aviser le plus rapidement possible M. Pierre Morin
(pmform@yahooo.com ou 450-297-2096).

Nous vous remercions à l'avance de votre précieuse collaboration et
meilleures salutations,

France Létourneau
Comité Communication – APDMO
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ANNEXE III : PLAN DIRECTEUR DU LAC O’MALLEY – HORIZON 2009-2014
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Préoccupation

Orientation

Objectif

#
1)

1.1
Diminuer les
apports en
nutriments et
en coliformes
fécaux

1.1.1
Limiter au maximum les émissions
de nutriments (phosphore) et de
coliformes fécaux en provenance
des installations septiques d’ici
2014

2)

3)
4)

1.1.2
Limiter les risques de
contamination par les coliformes
fécaux provenant de la faune
aviaire d’ici 2012
1.
Améliorer la
qualité de l’eau
du lac O’Malley

5)
6)
7)

8)

1.2
Contrôler les
apports en
sédiments et
l’érosion des
sols du bassin
versant

1.2.1
Limiter les apports en sédiments
provenant du réseau routier d’ici
2014

9)

10)

11)

12)
1.2.2
Freiner l’érosion des sols sur les
chantiers de construction d’ici
2012

13)
14)

Action
Informer les résidents du bassin versant sur les bonnes
pratiques à adopter pour l’entretien d’une installation
septique
Réaliser les relevés sanitaires et les plans correcteurs
pour l’ensemble des installations septiques du bassin
versant
Mettre aux normes, selon les recommandations des plans
correcteurs, les installations septiques identifiées non
conformes
Maintenir le programme de vidange et de suivi des
installations septiques
Sensibiliser les utilisateurs du lac à l’importance de ne pas
nourrir les oiseaux
Informer les riverains sur les méthodes existantes pour le
contrôle des populations de canards et de bernaches
Installer des clôtures (cordons) sur les quais et sur les
rives
Sensibiliser et informer les entrepreneurs et les
propriétaires du bassin versant sur les méthodes
écologiques d’aménagement et d’entretien des fossés
routiers
Procéder aux travaux de réfection du stationnement de la
plage du DMO tel que précisé dans le rapport
“Proposition d’aménagement pour la plage du Domaine
Mont-Orford” rédigé par le RAPPEL
Coordonner la réalisation des travaux recommandés dans
le rapport “Diagnostic environnemental et plan directeur
2009-2014 du lac O’Malley ” selon le code de priorité
établi
Vidanger et assurer le bon fonctionnement des seuils de
rétention actuellement en place dans les fossés du bassin
versant
Sensibiliser et former les entrepreneurs sur les méthodes
de contrôle de l’érosion applicables aux chantiers de
construction
Publiciser le règlement sur le contrôle de l’érosion de la
municipalité d’Austin
Implanter un programme de suivi des chantiers de
constructions afin de vérifier la présence et l’efficacité des
méthodes de contrôle de l’érosion

Plan d’action
Mise en œuvre :
R=Resp. C=Collab.

Échéancier

Budget

Indicateur

Priorité

(R) APELO

En cours
(annuellement)

Asso.

Nbre de séances
d’information;
Nbre de dépliants distribués

1

(R) Municipalité

2012

Muni.

Nbre de relevés et de plans
correcteurs réalisés

1

(R) Municipalité;
(C) Propriétaire

2013

Muni.
Prop.

Nbre d’installations mises aux
normes

1

(R) Municipalité

En cours
(au 2 ans)

Muni.

Nbre de vidanges effectuées

1

(R) APELO

2011

Asso.

(R) APELO

2011

Asso.

(R) APELO;
(R) Propriétaire

2012

Asso.
Prop.

% clôturé des quais et des rives

3

En cours
(annuellement)

Muni.
Asso.

Nbre de séances données et
nbre de personnes touchées

1

(R) Domaine MontOrford

Réalisée

Dom.
M.-O.

Réalisation des travaux

1

(R) APELO;
(C) Propriétaire;
(C) Domaine MontOrford

Priorité 1 : 2012
Priorité 2 : 2013
Priorité 3 : 2014

Prop.
Asso.
Muni.

Réalisation des travaux

1

(R) APELO

2011

Asso.

Nbre de seuils entretenus

1

(R) Municipalité;
(C) Association

En cours
(annuellement)

Muni.
Asso.

Nbre de séances données

2

(R) Municipalité;
(C) APELO

En cours
(annuellement)

Muni.
Asso.

Nbre de séances données

2

2011

Muni.

Nbre de chantiers visités

2

(R) Municipalité;
(C) APELO

(R) Municipalité

Nbre de dépliants distribués et
nbre d’affiches installées
Nbre de séances
d’information;
Nbre de dépliants distribués

3
3
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Préoccupation

Orientation

1.3
Préserver et
restaurer la
bande riveraine

Objectif

1.3.1
Revégétaliser et/ou renaturaliser
l’ensemble des rives sur une
profondeur de 10 mètres d’ici
2013

#
15)

Sensibiliser les riverains à l’importance de la bande
riveraine et publiciser le programme de don d’arbustes

(R) APELO;
(C) Municipalité

16)

Maintenir le programme de don d’arbustes

(R) Municipalité

17)

Valider la conformité des bandes riveraines
Revégétaliser et/ou renaturaliser les rives identifiées non
conformes
Inspecter les propriétés riveraines identifiées non
conformes
Procéder à une évaluation et une révision de la législation
municipale en matière de gestion de l’eau (gestion des
sols, utilisations des engrais et pesticides, bande
riveraine,…)
Examiner la législation des municipalités avoisinantes et
questionner sur leur mode d’application
Proposer des améliorations aux règlements municipaux
Soutenir et appuyer la municipalité dans l’adoption de
règlements plus sévères
Adopter, si nécessaire, des règlements plus sévères en
matière de gestion de l’eau
Vérifier annuellement la qualité de l’eau de baignade
(analyse des coliformes fécaux)
Mesurer 3 fois par année, à la fosse du lac, le phosphore
total, la chlorophylle a, le carbone organique dissous et la
transparence
Réaliser 2 profils d’oxygène et de température à la fosse
du lac
Effectuer des prélèvements au fond du lac afin de
quantifier le phénomène de relargage du phosphore
Faire analyser les résultats obtenus par des
professionnels compétents
Effectuer une revue de littérature concernant l’efficacité
des aérateurs
Mettre en place un programme de suivi de l’efficacité
réelle des aérateurs
À partir des résultats obtenus, réviser la stratégie de
l’utilisation des aérateurs

18)
19)

1.
Améliorer la
qualité de l’eau
du lac O’Malley

1.4
Réviser et
complémenter
au besoin la
législation
municipale
visant la
préservation de
la ressource eau

1.4.1
Évaluer et comparer la législation
de la municipalité d’Austin en
matière de gestion de l’eau d’ici
2012
1.4.2
Bonifier, si nécessaire, la
législation municipale en matière
de gestion de l’eau d’ici 2014

20)

21)
22)
23)
24)
25)

1.5
Améliorer les
connaissances
sur l’état de
santé du lac
O’Malley

1.5.1
Mettre sur pied un programme de
suivi de la qualité de l’eau et
effectuer une série d’analyses
complète d’ici 2012

26)
27)
28)
29)
30)

1.5.2
Déterminer l’utilité et l’efficacité
des aérateurs

Action

Plan d’action
Mise en œuvre :
R=Resp. C=Collab.

31)
32)

(R) Municipalité
(R) Municipalité; (C)
Propriétaire
(R) Municipalité

Échéancier

Budget

En cours
(annuellement)

Asso.

En cours
(annuellement)
Réalisée
2013

Indicateur

Priorité

Nbre de séances
d’information;
Nbre de dépliants distribués

2

Muni.

Nbre d’arbustes donnés

2

Muni.
Muni.
Prop.

Nbre d’inspections réalisées

2

Nbre de résidences conformes

2

Biannuelle

Muni.

Nbre d’inspections réalisées

1

2012

Asso.

Rapport d’évaluation

3

2012

N/A

(R) APELO

2012

N/A

Nbre de municipalités
interrogées
Proposition écrite

(R) APELO

2013

N/A

-

3

(R) Municipalité

2014

N/A

Adoption de nouveaux
règlements

3

(R) APELO

2011

Asso.

Rapport des résultats

2

(R) APELO

En cours
(aux 2 ans)

Asso.

Rapport des résultats

2

(R) APELO

En cours
(aux 3 ans)

Asso.

Rapport des résultats

2

(R) APELO

2012

Asso.

Rapport des résultats

2

(R) APELO

En cours

Asso.

Rapport des résultats

2

(R) APELO

2012

Asso

Revue de la littérature

2

(R) APELO

2013

Asso

Programme de suivi

2

(R) APELO

2014

Asso

Révision stratégique

2

(R) APELO

(R) APELO

3
3
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Préoccupation

2.
Contrôler la
prolifération
des plantes
aquatiques
envahissantes

Orientation

2.1
Contrôler
mécaniquement
les herbiers de
myriophylle à
épi

Objectif

2.1.1 Diminuer l’étendue des
herbiers de myriophylle à épi de
façon à ce qu’ils recouvrent un
maximum de 7 200 m2 d’ici 2011

3.
Assurer la mise
en œuvre et le
suivi du plan
directeur

33)
34)
35)
36)

2.1.2 Suivre l’évolution des
herbiers de myriophylle à épi après
la coupe
3.1.1
Obtenir les ressources financières
requises

3.1
Mettre en place
un programme
de soutien et de
suivi du plan
directeur

#

3.1.2
Mobiliser les membres de l’APELO
et les responsables de la mise en
œuvre

3.1.3
Suivre l’état d’avancement du plan
directeur

Action
Caractériser les herbiers aquatiques (inventaire)
Délimiter l’étendue des herbiers aquatiques
Obtenir des autorités compétentes l’ensemble des
autorisations nécessaires aux pour la coupe du
myriophylle à épi
Couper annuellement une superficie de 7200 m2
d’herbiers de myriophylle à épi

Plan d’action
Mise en œuvre :
R=Resp. C=Collab.

Échéancier

Budget

Indicateur

Priorité

(R) APELO
(R) APELO

Réalisée
Réalisée

Asso.
Asso.

Rapport d’inventaire
Rapport d’inventaire

1
1

(R) APELO

2011

Asso.

Obtention du permis

1

(R) APELO

2011
(annuellement)

Asso.

Superficie d’herbier coupée

1

37)

Caractériser les herbiers aquatiques après la coupe
(espèces présentes, densités et vitesse de réimplantation)

(R) APELO

2011
(annuellement)

Asso.

Rapport d’inventaire

1

38)

Former un comité de recherche de financement

(R) APELO

Réalisée

N/A

Formation du comité

1

N/A

Montants obtenus

1

N/A

Nbre de communiqués

1

39)
40)

Assurer une utilisation optimale des sources de
financement disponibles
Publiciser le plan directeur

(R) APELO

En cours
(annuellement)
2011

(R) APELO

41)

Obtenir l’engagement formel des responsables de la mise
en œuvre du plan directeur

(R) APELO

2011

N/A

Signatures

1

42)

Effectuer un suivi des indicateurs

(R) APELO

2011
(annuellement)

N/A

Suivi des indicateurs

1

43)

Informer les membres et les parties intéressées de l’état
d’avancement du plan directeur

(R) APELO

2011

N/A

44)

Réviser le plan d’action et le programme de suivi

(R) APELO

45)

Réévaluer l’ensemble du plan directeur (préoccupations,
orientations et objectifs)

(R) APELO

2011
(annuellement)
2014
(aux 5 ans)

N/A
N/A

Rapports et communiqués
périodiques
Révision trimestrielle et
annuelle

1
1

Révision quinquennale

1
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