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INTRODUCTION

La sectionIV.1 de la Loi sur la qualitéde l’environnement&.RQ., c. Q-2) obligetoutepersonneà
suivrela procédured’évaluation
et d’examen
desimpactssurl’environnement
et à obtenirun certikat
d’autorisation
du gouvernement,
avantd’entreprendre
la rkahsationd’un projetviséau Règlementsur
l’évaluationet l’examendes impacts sur l’environnement@.R.Q., c. Q-2, r.9). Cette procédure,
administrée
par lesDirectionsde l’évaluation
environnementale,
s’applique
essentiellement
auxprojets
localisessurla partiedu territoirequébécois
situéeausuddu 55”parallèle.
Envertudel’article31.2delaLoi, lepromoteurd’unprojetassujettià laprocéduredoit déposerun avis
écritauministredel’Enviromrement
et dela Faunedanslequelil décritlanaturegénérale
duprojet.Cet
avisdeprojetpermetauMinistèredes’assurer
queleprojetesteffectivementassujettiet,danscecas,de
préparerunedirectiveidentifiautlespointsessentiels
à traiterdansl’étuded’impact.
Pouraccroîtrele degrédeprécisiondela directive,l’avisdeprojetdoit êtrerempliavecle plusdeclarté
possible.Tout documentannexéà l’avisdeprojetdoit êtrefournien quinzecopies.
Dûmentrempliparle promoteurou le mandatairedesonchoix,l’avisdeprojetestensuiteretournéau
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1. Promoteur Ville

Adresse-1149
Lac

du Lac Sergent

cheminTour du LacNord
Sergent(Québec) GOA2JO
courrier:guybeaudoin@vif.com

Téléphone-(418) ,8754854
Télécopieur
-(418) 875-4854
GuyBeaudoin,maire (418)8754985

Responsable
du projet

2. Consultant mandaté par le promoteur (s’il y a lieu)Robert

Adresse

PROCEAN

Demers,bklogiste-

cotier: procean@qmpatico.ca

1114,boulevarddela Rive-Sud, bureau40
Saint-Romuald
(Québec) G6W 5M6
Téléphone

(418)834-4220

Télécopieur

(418)834-5831

Responsable
du projet

Robert Demers

3. Titre du projet
Constructi?n d’un barrage contrôlable avec déversoir à la décharge du lac Sergent

4. Objectifs et justification du projet

Mentionnerlesprincipauxobjectifspoursuiviset faireressortirlesraisonsmotivantla réalisationdu

Le principalobjectifestd’améliorerla qualitédulac à la demandedescitoyensdela Vie du Lac
sergent..
1) En construisant
le barragenousallonscreuserle lit dela décharge
du lac de30 cm, cequinous
permettrad’abaisser
leniveaud’eaudulac Sergentde 30cm lorsdescruesprintanières.Ceci
penna de diminuerle drainagedeschampsd’évacuation
deseauxuséesdespropriétéslocalises
prèsdesrivesdu lac et ainsider&rire signikativementl’apportdephosphoredansl’eau..
2) Enété,nousallonsrégulariserle niveaud’eaudu lacdefaçonà diminuerlesbasniveaux.Ceci

diminuerale réchauffement
deseauxainsiquela croissance
desplantesaquatiques.De plus,ce
maiutiendu niveaudel’eaupermettraauxplaisanciers
demieuxprofiterdessportsnautiquesde
façonplusskcuritaire.

3) En&, avecun barragecontrôléparla municipahtk,celava empêcher
la constructionà chaque
annéedebarragesclandestins.

5. Localisation du projet

Mentionnerlessitesoùle projetestsusceptible
deserkahseret inmire si connuslesnuméros
cadastmux
(entermesdelot, rang,cantonet municipalités
touchés).Ajouteren annexeunecarte
topographique
ou cadastrale
dessitespotentielsdelocalisationdu projet.
Le barrageseraconstruitdansla décharge
du lacSergent,à dix mètreset enamont du pontdela
décharge
surle CheminTourdu LacSud
ll serasituesurleslots467et 530.

6. Propriétésde terrains
Indiquer,s’il y a lieu,le statutdepropriétédesterrainsoù la rkahsationdu projetestprévueet
mentionnerdepuisquandet dansquellesproportionscesterra& sontacquis(ex. : propriétéprivéeà
100%, terrainsacquisà 7.5% suiteauxexpropriations,
etc.). Cesmnseignements
pourraient
apparaîtresurunecarte.
Lestenainsbordautla décharge
du lac sontdes
Le lit du coursd’eauappartientau gouvernement.
propriétésprivées.La limite deleurterrains’arrêteà la liite deshauteseauxdela décharge.

7. Descriptiondu projet
Pourchacune
desphases(aménagement
constmctionet exploitation),décrirelesprincipales
caractéristiques
du projet,incluantlesactivitéset travauxs’y rattachant(déboisement,
expropriation,
dynamitage,
remblayage,
etc.). Décriresommairement
lesmodalitésd’exécution,lestechnologies
permettantdemieux
utilisées,leséquipements
requis,etc. Ajouterenannexetouslesdocuments
cernerlescaractéristiques
duprojet(plan croquis,vueencoupe,etc.).
Aménagement:
~Leprojetconsisteà réaliserun contrôledeniveaudulac Sergent. Un barrageconuôlableavec
déversoir.
Construction:
Lestravauxconsistentà constrmreunedigueétancheperpendiculaire
à la décharge
du lac Sergent
Une
conduite
d’évacuation
et
un
déversoir
fixe seront
avecdessystèmes
decontrôleduniveaud’eau.
conçusafin delaisserpasserunecruecentenaire.La retenued’eauenpériodenormaleestde0.5m.
Le cre.tsage
de0,3 m du lit dela décharge
à partir dela sortiedu lac (vis-à-visle pont duParc
Linéaire)jusqu’aubarrage,defaçonàpouvoirbaisserle lacl’automneou le printempsavantla crue
printanière.
Pourla construction,
on seservirad’uneparuedu matérielquel’on auraenlevéencreusantle lit dela
Le
reste
requis
viendrad’ailleurs.Le barragecontiôlableestconstituéd’un tuyau
décharge.
galvauisé
2,4m avecunestructuredecontrôleenaciergalvaniséinstalléeà l’entréed’eaudu tuyau.
L.eniveaud’eauseracontrôlépar la miseenplacedemadriersdebois.
Unebarrièreà sédimentserainstalléeenavaldestravauxp qui limiteral’émissiondesédiments
dans
l’environnement
aquatique.
Exploitation:
Le contrôledu barrageestsousla responsabilité
dela Vi!le du LacSergent,Un règlementa étéfait
pur assurerun contrôledeniveauminimumet max& um. De pluscerèglementprévoitdesp&alit&

pour quiconque
voudraitconstnk un barrageclandestinouutiliserle barrage.
Note : Il n’y a pasdedéAsemenf d’expropriationet dedynamitage.

8. Descriptiondu milieu et desprincipalescontraintes
Pourlessitesenvisagés,
décrirebrièvementlesmilieuxnaturelet humaintels qu’ilsseprésentent
avantla réalisationdu projet,ainsiquelesprincipalesCon&&tesprévisibles(compatibilitéavecles
usages,
disponibilités
desservices,topographie,
préoccupations
majeures,etc.).
DESCRIPTIONSOMMAIREÀ FAIRE
Ceprojetcorrespond
auxattentesdela population.
Lesprincipalescontraintesconcernent
lespoissonset le tempsderétentiondeseauxdu lac.

9. Principalesrépercussionsappréhendées
Pourchacunedesphasesdu projet,décriresommairement
lesprincipalesrépercussions
appréhendées
par la réalisationéventuelleduprojet(milieuxnaturelet humain).

Pourlescitoyensvillégiateurs
présentsle longdela décharge,
ils sonttoustrèsheureux,parcequ’ils
vontpouvoiraccéderaulacencanotou enpédalo,cequ’ilsnepeuventpasfaireprésentement,
parce
qu’il n’y a pasassezd’eaul’été à la décharge.
Lescitoyenset citoyennes
dela Ville du LacSergentont élule mairepourentreautres,constmireun
conMIe du niveaud’eaudu lac. Ça fait desannéesquenousenvoulonsun, maintenantquele conseil
municipala un mandatclair dela population,on voudraitbienle faire.
Ceprojetpermetd’envisager
desimpactspositifsimporta& surla qualitédeseauxdulacen
diminuantle niveaudeseauxauprintemps(systèmes
d’épurationdeseauxusées),surl’accessibiilité
du lacparlesutilisateurset &r la sécuritédesusagers.
Desimpactsnégatifssontappréhendés
surlespoissonset surle tempsderétentiondeseauxdu lac.

:

:

10. Calendrier de réalisation du projet

(selonlesdifférentesphasesdekalkation du projet)
Nousavionsprévule faireenjuin 2001,maisnousconstmironsle barrageaussitôtquepossibleen
2002.
La duréeprévueestdedeuxsemaines
maximmn

11. Phases ultérieures et projets connexes

Mentionner,s’il y a liey lesphasesultérieuresdu projetet lesprojetsconnexesqui peuvents’y
rattacher.
Aucunedeprévue._

12. Remarques

Inscrketout autrerenseignement
jugé nécessaire
à unemeilleurecompréhension
duprojetet au
besoin,armexerdespages.
Vous trouverezci-attachk copiedu plandubanageainsiquedeslettresdevotreministère

mentionnant
votreimplicationlors dessituationsdebanagesclandestins..

Jecertifiequetouslesrenseignements
mentionnésdansle présentavisdeprojetsontexactsau
meilleurde maconnaissance.

