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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Ce rapport scientifique présente la démarche et les analyses réalisées pour évaluer la validité
des cotes de crues établies par le gouvernement du Québec le long du Haut-Richelieu et de la
baie Missisquoi au lac Champlain. Il traite également des problèmes d’érosion constatés à la
baie Missisquoi. Il se fonde notamment sur la lecture et l’analyse d’une série de documents qui
ont été obtenus de citoyens établis le long des berges du Richelieu et de la baie Missisquoi.
L’auteur tient à les remercier pour cet apport appréciable qui permet de mieux saisir la
problématique relative à la publication des cotes de crues.
Plusieurs volets ont été couverts, chacun contribuant à établir une rigueur dans l’analyse pour
l’évaluation des cotes de crues. Ces volets forment un ensemble de 18 annexes. Le lecteur
intéressé par certains volets peut donc les consulter pour obtenir une information plus fouillée.
Le rapport principal puise l’information de ces annexes pour ne présenter que l’information
jugée nécessaire à la bonne compréhension du dossier. Le rapport débute par une présentation
du contexte et des raisons pour lesquelles la MRC du Haut-Richelieu a jugé bon de demander
la réalisation de cette étude scientifique (chapitre 1). Les objectifs de l’étude ainsi que
l’approche méthodologique y sont expliqués. Au chapitre 2 sont présentées des notions et
définitions relatives aux différentes lignes d’eau. Ce chapitre est nécessaire du fait qu’il existe
une même dénomination pour deux lignes d’eau différentes, que certaines n’étaient pas
reconnues par les tribunaux, et que d’autres sont établies par des approches empiriques. On y
propose des définitions claires et précises qui permettent ensuite de bien comprendre les
analyses réalisées par la suite dans le rapport.
Au chapitre 3, le système hydrique du lac Champlain\Haut-Richelieu est décrit. On y présente
ses caractéristiques hydrologiques (sous-bassins versants, bathymétrie du lac Champlain,
paramètres hydrologiques) ainsi qu’une description des principaux changements d’origine
anthropique qui ont modifié sa réponse hydrique naturelle. Cette description s’appuie sur des
documents historiques, obtenus de citoyens, ainsi que sur une présentation de Parcs Canada
produite en 2012, sur le traitement de cartes, l’une d’elles produite en 1881 (plan du cadastre).
L’hydrologie du lac Champlain est traitée au chapitre 4. Un travail méticuleux de recherche des
données du niveau moyen journalier du lac, de validation et de rattachement à un même datum
vertical de référence a permis de reconstituer une série historique couvrant la période 18752016. L’analyse de cette série en s’appuyant sur des méthodes d’analyses mathématiques
permet d’identifier que des valeurs provenant de certaines stations de mesures sont erronées.
Cette analyse a également permis d’identifier un problème de rattachement pour la station
canadienne de Saint-Armand pour laquelle les niveaux seraient trop élevés d’une quinzaine de
centimètres. Finalement les traitements mathématiques confirment que l’élargissement du canal
de Chambly au début des années 1970’ a eu un impact important sur les conditions
hydrauliques et botaniques du Haut-Richelieu et de la baie Missisquoi. Les analyses permettent
d’établir la date usuelle à laquelle la crue du lac Champlain et du Haut-Richelieu se termine et
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quelles sont les cotes pour les différentes lignes (hautes eaux, naturelle des hautes eaux, crue
de récurrence de 2, de 20 et de 100 ans) pour les périodes pré et post élargissement du canal.
On constate des différences importantes et on en conclut que les conditions actuelles ne sont
pas naturelles. Le rehaussement observé du plan d’eau est de l’ordre de 1 pi (30 cm).
Finalement on y analyse la variabilité des apports en eau dans la région en retenant un bassin
similaire situé à proximité, celui de la rivière Hudson. Cette analyse permet d’évaluer que
l’hydraulicité se serait accrue de 10 % depuis le début des années 1970’. Ce constat permet
d’avancer qu’environ 50 % de la hausse du niveau d’eau observée au lac Champlain
s’expliquerait par l’élargissement du canal (15 cm), l’autre 50 % étant expliqué par cette
hydraulicité accrue. La valeur de 15 cm provoquée par l’élargissement du canal corrobore les
calculs réalisés par l’ingénieur Barnett en 1978, calculs qui avaient alors été présentés à la
Commission Mixte Internationale. Ce chapitre se termine en présentant l’amplitude qui pourrait
être associée au phénomène de seiche (rehaussement du plan d’eau provoqué par le vent dans
des zones peu profondes).
Le chapitre 5 traite de l’hydraulique du Haut-Richelieu. Il est démontré et connu que le HautRichelieu est en fait un prolongement du lac Champlain dont le seuil de contrôle est localisé aux
rapides de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le tronçon du Haut-Richelieu, d’une longueur d’environ
40 km entre Rouses Point et Saint-Jean-sur-Richelieu, voit un écoulement de faible pente. La
différence de niveau d’eau entre ces deux sites est souvent de moins de 30 cm, pouvant
doubler en période de crue exceptionnelle. La valeur maximale observée était de 61 cm au pic
de la crue exceptionnelle de 2011. Dans ce chapitre, on présente les particularités du seuil de
Saint-Jean, notamment du fait des travaux de dragage qui y ont été réalisés au XXe siècle et de
l’élargissement du canal de Chambly au début des années 1970’. On compare également le
déplacement des rives en comparant le plan du cadastre de 1881 avec les cartes actuelles. On
constate que les rives ont peu bougé depuis les cent dernières années, que certaines ont été
remblayées et que la rivière s’est creusée un lit dont la largeur au miroir varie entre 1 000 et
1 100 pi (300 à 335 m) dans le bief amont. Les relations entre le niveau d’eau mesuré au
lac Champlain et le débit évalué à Fryers sont présentées. Cette relation varie selon la période
considérée, soit avant ou après les travaux d’élargissement du canal. On termine en présentant
les résultats obtenus d’un modèle numérique 1D simulant les écoulements dans la rivière
Richelieu. Ce modèle permet d’établir quelles sont les cotes de crues le long du Richelieu entre
Saint-Jean et Rouses Point en tenant compte de la différence de niveau entre ces deux sites.
Les conditions propres à la baie Missisquoi sont traitées au chapitre 6. En effet il s’agit de
conditions lacustres et le domaine est caractérisé par des plages de très faibles pentes (de
l’ordre de 150 H : 1 V) et par un vaste plan d’eau sur lequel le vent a prise et qui peut générer
de la vague importante. La bathymétrie de la baie est illustrée, suivie d’une analyse du
mouvement des rives depuis le début des années 1930’. Des profils de plage, réalisés
récemment par arpentage, permettent d’établir la pente des plages dans le secteur nord-est du
lac Champlain et d’identifier un talus en berge qui délimite la plage du terrain et qui est haut
d’environ 1 m. L’analyse des séries temporelles de niveaux d’eau du lac et ces relevés
permettent de comprendre pourquoi les riverains observent une érosion accrue depuis le début
des années 1970’. Le rehaussement de 30 cm discuté précédemment fait en sorte que le plan
d’eau peut attaquer le talus en bord de plage plus longuement. La profondeur accrue permet
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également à une vague de plus grande amplitude d’atteindre le talus pour l’éroder. Cette
attaque dure le temps de la tempête, contrairement aux conditions rencontrées en milieu
maritime où la période critique d’attaque est limitée aux heures de la marée haute. Donc, pour
une même hauteur de vague, les conséquences d’une tempête en milieu lacustre sont plus
importantes que celles produites par une tempête en milieu maritime. Une évaluation de
l’intensité des vagues qui peut attaquer la berge est présentée, basée sur un modèle
mathématique de génération des vagues à partir des données de vents enregistrés à une
station météorologique de la région. Ces calculs indiquent que les hauteurs des vagues peuvent
fréquemment atteindre 0,8 m et souvent près de 1,0 m. En conditions exceptionnelles, le
modèle a produit des vagues qui pourraient atteindre 1,5 m. On termine en présentant quelques
photographies prises sur les rives de la baie qui illustrent éloquemment la problématique
actuelle d’érosion qui s’explique par un lessivage des racines d’arbres matures, le
déchaussement du système racinaire suivi par le basculement de l’arbre lors d’épisodes de
forts vents. Le sol n’étant plus retenu par le système racinaire il est emporté par la vague. La
baie gagne alors de la superficie, au détriment du sol terrestre. Le problème est qu’il ne s’agit
pas de conditions naturelles (le système était relativement en équilibre avant les années 1970’),
mais de conditions artificielles provoquées en partie par l’élargissement du canal de Chambly.
Finalement, les photographies des vagues prises en 2011 confirment les résultats obtenus du
modèle, la hauteur des vagues étant estimée à 2-3 pi.
Au chapitre 7, quelques crues exceptionnelles ont été tirées des annexes pour illustrer la forme
typique d’une forte crue ainsi que l’effet que peut provoquer le passage des vestiges d’un
ouragan dans la région (Irène, août 2011).
Le chapitre 8 présente une réflexion de l’auteur sur l’adaptation face aux événements
exceptionnels. Cette réflexion se veut une contribution au débat qui aura fort probablement lieu
à la suite des crues récentes subies dans la région de Montréal et qui font suite à celles du
Richelieu.
Une discussion sur la validité des cotes établies par le gouvernement est présentée au
chapitre 9. Cette discussion s’appuie sur l’analyse des documents obtenus et l’analyse des
séries de données traitées.
En conclusion, au chapitre 10, sont présentées les cotes de crues révisées qui sont plus basses
que celles établies par le gouvernement du Québec.
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1

INTRODUCTION

1.1

CONTEXTE

La Municipalité régionale de Comté du Haut-Richelieu réunit 14 municipalités. Située dans le
sud du Québec, à proximité des marchés de Montréal et de la frontière américaine, elle voit la
rivière Richelieu la traverser et une partie de la baie Missisquoi la borde au sud (Figure 1-1).

Source : https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/cartes/mrc/560.pdf.

Figure 1-1

La MRC du Haut-Richelieu

Étude hydrologique et hydraulique
Évaluation des cotes de crues du Haut-Richelieu et de la baie Missisquoi

WSP
Projet no : 171-13370-00
Page 1

Les cotes de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans, retenues par le
Gouvernement du Québec, sont celles qui sont publiées dans le rapport intitulé :
« Révision des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans. Rivière Richelieu, Rivière
du Sud, baie Missisquoi. MRC de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu et de la Vallée-duRichelieu et de Rouville » Centre d’expertise hydrique du Québec. Rapport CEHQ 16-001.
2006. 90 p. ». Ce rapport a été préparé par monsieur Simon Dubé, ing., MBA., et publié en
janvier 2006 (réf. 3). Les cotes pour de hauts niveaux d’eau sont établies à partir de valeurs de
débits correspondant à des conditions de faibles niveaux d’eau comme on peut le constater à la
Figure 1-2 tirée du rapport en certains points localisés le long de la rivière, qui sont identifiés sur
les figures publiées. Une fois ces cotes établies, des relations niveau-niveau sont produites
pour produire un profil longitudinal de la ligne d’eau le long du Haut-Richelieu (Figure 1-3).
Peu importe le graphe consulté, on constate que toutes les valeurs calculées pour les
récurrences de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans se situent à l’extérieur des points de mesures,
soit dans la zone que l’on qualifie d’extrapolation. Cette approche peut produire des résultats
erronés, car l’imprécision augmente habituellement avec l’écart par rapport aux valeurs
mesurées qui forme l’espace solutions qui est connu.
Des cartes ont été publiées, pour inclusion dans le projet de loi 28 qui a été présenté à
39e législature, 1re session1. Sur ces cartes apparait la ligne des hautes eaux qui départage le
domaine public du domaine de l’État. La loi a été adoptée le 18 juin et sanctionnée le
19 juin 2009 (réf. 51). Les cartes font partie de la loi et l’une de ces cartes, tirée de la loi, est
affichée à la Figure 1-4.
Des cartes ont été élaborées par le ministère de l’Environnement (maintenant le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC)) qui localisent les zones inondables. On peut consulter ces cartes à l’adresse :
https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/rapports-carto.htm
En zoomant suffisamment, l’usager peut faire apparaître la zone inondable (Figure 1-5).
L’usager peut également télécharger la carte à l’échelle 1 : 2 000, en cliquant sur le rectangle
délimitant une zone particulière. Une de ces cartes, sous format PDF, a été téléchargée et
sauvegardée dans la référence 3. Elle est affichée à la Figure 1-6. Les zones tramées en bleu
sont les zones d’inondation 0-20 ans alors que les zones tramées en orange sont celles
d’inondation 20-100 ans. Dans la légende, on indique que les relevés LIDAR ont été réalisés en
2001 et que les cotes de crues ont été produites par le centre d’expertise hydrique du Québec,
dossier 16-001 (qui s’avère être le numéro du rapport publié par le CEHQ en 2006, réf. 3).

1 http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-28-39-1.html
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Dans l’avis à l’utilisateur, on indique que certaines zones marécageuses doivent faire l’objet de
validation sur le terrain (voir encadré ci-dessous tiré de la carte 31H03-020-1710).

Source : réf. 3.

Figure 1-2

Exemple de relations niveau-débit utilisées par le CEHQ pour établir les
cotes à différents sites le long de la rivière Richelieu

Source : réf. 3.

Figure 1-3

Exemple de relations niveau-niveau établies par le CEHQ

Étude hydrologique et hydraulique
Évaluation des cotes de crues du Haut-Richelieu et de la baie Missisquoi

WSP
Projet no : 171-13370-00
Page 3

Source : réf. 51.

Figure 1-4

Carte illustrant la position des lignes de propriété tirée du texte de loi

Source : https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/carte-esri/index.html.

Figure 1-5

Zones inondables publiées par le gouvernement du Québec sur son site
web
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Source : http://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/cartes-rapports/31h03-020-1710.pdf.

Figure 1-6

Carte de zones inondables 31H03-020-1710 produite par le MDDELCC

Source : Extrait de la carte 31H03-020-1710.

Étude hydrologique et hydraulique
Évaluation des cotes de crues du Haut-Richelieu et de la baie Missisquoi

WSP
Projet no : 171-13370-00
Page 5

Ces cartes, à l’échelle du 1 : 2 000e, ont été produites par le Service de la connaissance et de
l’expertise hydrique, Centre d’expertise hydrique du Québec, ministère de l’Environnement du
Québec et par la direction de la cartographie topographique de la direction générale de
l’information géographique du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.
On doit noter que le Centre d’expertise hydrique n’existe plus et que les unités le constituant ont
été intégrées au MDDELCC. Ces cartes, publiées sur le site du ministère, sont donc, selon
notre compréhension, celles qui ont été adoptées par le Ministre et qui doivent être considérées
comme étant les plus récentes.
Plusieurs citoyens et des associations se sont interrogés et s’interrogent sur la validité des
cotes retenues pour produire ces cartes. Ils soutiennent que les cotes sont erronées et que les
cartes de zones d’inondation sont inexactes. Plusieurs raisons sont invoquées, allant d’une
mauvaise évaluation de la cote de ligne des hautes eaux par les représentants de l’État jusqu’à
des modifications anthropiques au système hydrique, qui expliqueraient que les cotes publiées
sont inexactes.
Consciente de cette problématique qui a des répercussions au niveau régional, la Municipalité
régionale de Comté du Haut-Richelieu a demandé à ce qu’une analyse scientifique, traitant de
l’hydrologie et de l’hydraulique, soit produite. Cette étude scientifique doit jeter les bases qui
permettent aux représentants de la MRC de défendre ce dossier face aux autorités
gouvernementales.

1.2

LA POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU
LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES

Selon la réglementation en vigueur au Québec, « ce sont les cotes d’inondation de récurrence
de 20 ans et de 100 ans qui sont prises en compte pour déterminer les limites d’inondation. »2
Le gouvernement du Québec fournit également, à titre indicatif, la ligne de démarcation pour
des conditions hydrologiques de récurrence de 2 ans. Quoique sujette à débat, cette ligne est
fréquemment retenue par les représentants du gouvernement pour « établir quels sont les
constructions, ouvrages et travaux autorisés dans le littoral ou sur la rive »3. Le lecteur est prié
de se référer à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (définie
comme « la Politique » par la suite)4 pour en connaître la portée (annexe A).
Des cartes qui indiquent les limites des zones inondables ont été émises, comme celles
présentées à la section précédente. Selon la Politique « s’il survient un conflit dans l’application
de différents moyens, et qu’ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit

2 http://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/index.htm
3 http://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/index.htm
4 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2035
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applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d’inondation, selon le cas, dont la valeur
est reconnue par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,
devrait servir à délimiter l’étendue de la plaine inondable. » (Politique, article 2.4, dernier
paragraphe). Il faut noter l’emploi du conditionnel qui permet de déroger à cette condition, mais
selon l’expérience de l’auteur, cette « suggestion » est souvent retenue par la Cour lors de
litiges. La question de la validité de cette ligne de crue de récurrence de 2 ans est traitée à
l’annexe B. Les résultats présentés dans ce rapport devront donc être éventuellement acceptés
par le MDDELCC.

1.3

LES CARTES LES PLUS RÉCENTES

Il appert donc que les cartes les plus récentes sont celles qui ont été produites par le
MDDELCC en 2004 (l’une d’elles présentée à la Figure 1-6) puisqu’elles ont été produites par le
ministère (et donc forcément avec l’approbation du Ministre).

1.4

PROBLÉMATIQUE

À la suite de l’étude des cartes produites par le MDDELCC, des groupes de citoyens
considèrent que les zones inondables identifiées aux cartes officielles n’étaient pas
représentatives des conditions vécues. Ces groupes de citoyens ont fait des représentations en
ce sens aux autorités de la MRC du Haut-Richelieu.
Pour répondre à ces représentations, la MRC du Haut-Richelieu demande à ce qu’une étude
hydrologique soit réalisée pour faire toute la lumière et permettre de procéder, le cas échéant, à
une révision des cotes de crues et des zones considérées comme étant inondables au sens de
la Politique. Les conditions hydrologiques associées à des périodes de retour de 2, de 20 et de
100 ans doivent donc être établies à la suite d’une analyse approfondie de toute l’information
historique, hydrologique, hydraulique et géomatique qui a pu être colligée.

1.5

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

L’étude hydrologique doit permettre d’établir quelles sont les conditions hydrologiques et
hydrauliques propres au lac Champlain (baie Missisquoi) et au Haut-Richelieu.
L’objectif principal consiste donc d’abord à établir quelles sont les cotes de récurrences de 2,
de 20 et de 100 ans au lac Champlain et à Saint-Jean-sur-Richelieu. On doit également
chercher à établir la cote pour la ligne des hautes eaux au sens du Code civil, qui détermine la
limite de propriété du propriétaire privé, à ces deux sites.
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1.6

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Pour atteindre les objectifs visés, la méthodologie suivie s’articule selon les axes suivants :
— une clarification des termes techniques en lien avec l’établissement des cotes de crue
(chapitre 2);
— une présentation du système hydrique du lac Champlain\Haut-Richelieu (chapitre 3);
— une présentation des analyses portant sur l’hydrologie du lac Champlain (chapitre 4);
— la caractérisation du comportement hydraulique du Haut-Richelieu (chapitre 5);
— la caractérisation des conditions particulières propres à la baie Missisquoi (chapitre 6);
— la présentation des limnigrammes typiques de crues exceptionnelles (chapitre 7);
— une réflexion sur les mesures d’adaptation face aux événements exceptionnels (chapitre 8);
— une discussion sur la validité des cotes établies par le gouvernement du Québec (chapitre 9).
La richesse de la documentation obtenue et l’ensemble des calculs réalisés font en sorte que
les analyses plus approfondies sont consignées dans des annexes (au nombre de 18) que le
lecteur peut consulter s’il le désire. Cette approche permet de présenter les méthodes et les
démarches entreprises pour produire ce rapport scientifique.
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2

NOTIONS ET DÉFINITIONS

Certains documents permettent de préciser les notions relatives à la détermination de la ligne
des hautes eaux ainsi qu’à mieux connaître et comprendre les conditions hydrologiques et
hydrauliques du système lac Champlain\Haut-Richelieu.
Ce chapitre présente de manière succincte des éléments d’information qui s’avèrent d’intérêt
pour la compréhension des analyses qui sont présentées par la suite. Certains aspects sont
traités plus en détail dans les annexes au présent rapport, notamment l’annexe B. Le lecteur
peut s’y référer s’il désire approfondir certaines notions.

2.1

LA LIGNE DES HAUTES EAUX

Pour les analyses, il importe de présenter les définitions relatives à différentes lignes d’eau. Les
résultats d’une recherche plus approfondie sont présentés à l’annexe B de ce rapport. Le
lecteur peut s’y référer pour obtenir plus de précision sur certaines définitions ainsi qu’une
analyse critique de certaines méthodes d’analyse retenues par le Gouvernement du Québec.

2.1.1

LES DIFFÉRENTES LIGNES DES HAUTES EAUX

Plusieurs lignes peuvent être tracées sur une carte pour identifier des zones ou aires sujettes à
une réglementation urbanistique ou à des lois et politiques gouvernementales. Certaines
servent à délimiter le domaine privé de celui de l’État, d’autres à identifier des zones sujettes à
l’application de règlements d’urbanisme. Les cotes de ces lignes sont établies à la suite de
l’analyse de la variation des niveaux d’eau par un ingénieur hydrologue ou hydraulicien, ou à la
suite de l’analyse de la flore peuplant les zones riveraines des cours d’eau. La méthode
préconisée varie selon les politiques, règlements ou lois qui s’appliquent.
Les principales définitions de lignes d’eau sont celles :
— du niveau d’eau moyen;
— des niveaux d’eau de crue de récurrence 2 ans, de 20 ans et de 100 ans;
— du niveau des hautes eaux tel que défini pour établir la limite de propriété de l’État (la ligne
des hautes eaux ou LHE au sens du Code civil);
— du niveau des hautes eaux tel que défini dans la Politique sur la protection des rives, du
littoral et des plaines inondables (la ligne naturelle des hautes eaux ou LNHE).
On doit d’abord différencier la « ligne des hautes eaux », telle que définie dans la Politique de
protection des rives et du littoral (identifiée comme la « Politique » par la suite) de celle retenue
pour établir la limite de propriété de l’État.
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Cette discussion est nécessaire pour éviter toute confusion par la suite, le législateur ayant
malheureusement associé une même expression soit « ligne des hautes eaux » à deux lignes
dont la cote d’élévation est différente.
Pour les fins du présent rapport, nous utilisons les termes suivants pour discerner les deux
concepts (toutes les justifications sont présentées à l’annexe B) :
Ligne des hautes eaux (LHE) :
Il s’agit de la ligne utilisée pour délimiter le domaine privé du domaine de l’État. Cette ligne
était également identifiée comme :
1. ligne des hautes eaux ordinaires sans débordement (LHEO);
2. ligne des hautes eaux naturelles (notez que l’adjectif « naturelles » suit le terme « hautes
eaux »).
Beaulieu (réf. 9) présente la définition de la ligne des hautes eaux (LHE) :
« Par définition, il s’agit d’une ligne se situant à la limite du plan d’eau lorsqu’il coule à pleins
bords, tout juste avant qu’il commence à déborder ou à inonder les terrains au-delà de la rive ».
La ligne des hautes eaux naturelles sans débordement, telle qu’identifiée dans la référence 6 à
la page 41, est synonyme de la ligne des hautes eaux ordinaires sans débordement (LHE dans
le présent rapport) et s’avérerait être la ligne des hautes eaux au sens défini par Beaulieu
(réf. 9). En effet, ces lignes servent à la même fin, soit à délimiter le domaine qui est propriété
de l’État de celui appartenant au particulier.
Selon l’usage et les décisions rendues par les tribunaux, la cote pour la ligne des hautes eaux
doit être établie hors de la période de crue. En vertu des définitions du BAPE, la LHE serait la
démarcation entre le lit mineur et le lit majeur d’un cours d’eau.
La ligne des hautes eaux ordinaires sans débordement (LHE) est forcément à une élévation
inférieure à la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) qui est définie dans le cadre de la
Politique de protection des rives et du littoral en vertu de la référence 6 et des définitions du lit
mineur et du lit majeur.
Par ailleurs il faut mentionner que pour le Haut-Richelieu, une loi a été promulguée en 2009
(projet de loi 28, réf. 51) qui établit cette limite de façon arbitraire et sans aucune base
scientifique, comme nous allons le démontrer par la suite. Selon notre compréhension, cette loi
avait pour objectif de clore toute discussion et empêcher tout recours de la part des citoyens.
Il s’agit ici d’un précédent. Cette loi établit donc une ligne des hautes eaux sur une base
politique et non scientifique.
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Ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) :
Il s’agit de la ligne utilisée pour délimiter la rive du littoral telle que définie dans la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (réf. 1). Notez que
l’adjectif « naturelle » précède le terme « hautes eaux » :
a) selon le texte de la politique, la méthode « officielle » pour établir la ligne des hautes eaux
définies au sens de la Politique de protection des rives et du littoral (LNHE) est la méthode
botanique experte (réf. 1 et réf. 8);
b) la cote de cette ligne est à une élévation supérieure à celle de la ligne des hautes eaux
établie au sens du Code civil (LHE);
c) la LNHE se situerait dans la zone de Prairie humide (CMI, réf. 22);
d) le long de la rivière Richelieu, cette zone est sujette à une forte variabilité de sa flore selon
que les mesures sont réalisées lors d’une période de forte ou de faible hydraulicité (CMI,
réf. 22);
e) l’utilisation de la cote de récurrence de 2 ans pour établir la LNHE ne devrait être utilisée
que si l’on ne peut utiliser la méthode botanique.
Dans le cadre de ce rapport, on retient les acronymes LHE (ligne des hautes eaux) et LNHE
(ligne naturelle des hautes eaux) pour respectivement différencier la ligne des hautes eaux
servant à délimiter la propriété de celle définie dans le cadre de la Politique de protection des
rives et du littoral.

2.1.2

RISQUES DE CONFUSION

Le BAPE reconnaît que « diverses définitions de lignes d’eau diffèrent en fonction des fins
qu’elles poursuivent et des contextes légaux qu’elles desservent… » (réf. 5, page 26).
Le BAPE indique que « Dans les faits, il y a autant de lignes de hautes eaux qu’il y a de
définitions. Il s’agit alors de savoir à quelles fins elles sont utilisées ou pour quels motifs l’une
d’entre elles doit être retenue par rapport à une autre. Une bonne partie de la confusion
entourant les diverses définitions de lignes des hautes eaux est causée par l’existence des
deux vocations du ministère de l’Environnement de la Faune (MEF) touchant les rives, soit la
gestion du domaine hydrique et la protection de l’environnement. » (réf. 5, page 27).
Cette constatation est toujours pertinente en 2006, alors que Beaulieu conclut (réf. 9) que
« bien des incompréhensions du concept de la ligne des hautes eaux découlent d’un
vocabulaire peu approprié et portant à confusion ». Elle l’est toujours au moment d’écrire ces
lignes, rendant ardue toute représentation devant les tribunaux concernant des litiges portant
sur la détermination des propriétés et des zones qualifiées d’inondables.
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Le lecteur doit d’ailleurs prendre garde, lors de la consultation des figures du guide
d’interprétation produit par le MDDELCC (réf. 6 et 7), car dans ces documents, la LNHE est en
fait identifiée par l’acronyme LHE, ce qui porte à nouveau à confusion. On doit comprendre que
le guide réfère habituellement à la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) et non à la LHE (au
sens du Code civil). L’utilisation de « LHE » dans les figures diffère donc de la convention que
nous proposons à la section précédente.

2.2

LES LIGNES D’EAU ASSOCIÉES À UNE CRUE DE
RÉCURRENCE DONNÉE

Les cotes des lignes d’eau associées à une crue de récurrence donnée sont établies par
l’ingénieur hydraulicien à la suite d’une analyse statistique des niveaux d’eau extrêmes mesurés
sur un cours d’eau ou un plan d’eau. Une façon de faire consiste à ajuster une loi statistique
d’extrêmes aux valeurs de niveau d’eau maximum atteint à chaque année. Les calculs requis
permettent d’obtenir une valeur de cote qui est associée à une période de retour (ou
récurrence) donnée ou, en d’autres termes, à un événement qui a une certaine probabilité de
réalisation.
Pour un événement maximum annuel, sa probabilité de réalisation à chaque année est donnée
par la formule :
P = 1.0/T

(la probabilité est l’inverse de la période de retour)

Avec
P : probabilité que l’événement survienne
T : période de retour en année.
Ainsi, la probabilité pour qu’un événement de récurrence de 100 ans survienne est de 1/100
chaque année, soit 0,01 ou 1 pour cent. Rappelons toutefois que peu importe qu’il se soit
produit l’année précédente ou récemment, la même probabilité persiste, année après année. En
d’autres termes, ce n’est pas parce qu’un tel événement s’est produit récemment qu’il n’a pas
de chance de se reproduire à nouveau l’année suivante. La probabilité demeure et persiste.
Soulignons que la valeur calculée peut toutefois varier selon la durée de la série temporelle
utilisée pour réaliser les calculs et selon la qualité des données retenues pour analyse. Plus la
série est longue et plus stables sont les valeurs établies.

2.2.1

LES LIGNES DE RÉCURRENCE DE 20 ANS ET DE 100 ANS

Les lignes pour les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans ont été établies au
Québec dans le cadre de la Convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la
protection des plaines d’inondation. Depuis le programme initial, certaines zones ont été
révisées, notamment par le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ), agence relevant
WSP
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du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC). Cette agence a récemment été dissoute et ses
spécialistes intégrés au MDDELCC. Les cotes correspondant à ces récurrences sont établies à
la suite du traitement de séries temporelles de débits ou de niveaux d’eau. Il est mentionné
dans le rapport publié par le BAPE, que ces limites n’ont pas force légale, à moins de se
retrouver dans une réglementation municipale. Dans les rapports produits par le CEHQ, il est
mentionné que « Ces cotes sont fournies aux municipalités régionales de comté pour les
soutenir dans l’application de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables » (réf. 19, page de fin du rapport).

Source : réf. 5, page 29.

2.2.2

LA LIGNE D’EAU DE RÉCURRENCE DE 2 ANS

Tout comme pour les crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans, on peut établir le niveau
d’eau de récurrence de 2 ans à partir d’analyses statistiques sur les valeurs extrêmes. On doit
réaliser toutefois que comme la probabilité de réalisation est de 0,5 (ou 50 %) on ne peut parler
d’événement extrême. En fait, un riverain dirait qu’il s’agit de conditions souvent vécues au
printemps et non de conditions exceptionnelles. L’analyse des niveaux d’eau du lac Champlain
fait l’objet du chapitre 4. Les niveaux à Saint-Jean-sur-Richelieu peuvent ensuite être établis
avec l’aide d’une relation niveau-niveau (entre le lac Champlain et la marina de Saint-Jean). On
peut également établir les niveaux le long des rives du Richelieu à partir des résultats de
modélisation des écoulements (chapitre 5).

2.3

COTES DÉPASSÉES UNE ANNÉE SUR DEUX POUR
CHAQUE JOUR JULIEN

Une analyse statistique des tendances centrales peut également être réalisée pour chaque jour
julien. L’obtention de la valeur médiane propre à chaque jour julien5 permet d’établir quel est le
niveau d’eau susceptible d’être dépassé une année sur deux à un moment précis de l’année.
Cette analyse permet de tracer une courbe lissée représentative d’une crue synthétique pour

5 Le jour julien est le numéro du jour compté depuis le 1er janvier d’une année (1er janvier = 1, 1er février = 32 et
ainsi de suite jusqu’à 365 ou 366 (année bissextile) pour le 31 décembre).
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laquelle, à chaque jour, un observateur à 50 % de chance de voir ce niveau obtenu dépassé.
Les résultats du traitement des données du niveau moyen journalier du lac Champlain pour la
période 1875-1971 sont affichés à la Figure 2-1. Quatre signaux sont tracés, le minimum
observé à chaque jour durant toutes ces années ainsi que le maximum, la moyenne et la
médiane. On constate que la courbe de la médiane est sensiblement identique à celle de la
moyenne, ce qui est normal lorsqu’on traite une longue série de données. La médiane est une
valeur x qui permet de couper l'ensemble des valeurs en deux parties égales : mettant d'un côté
une moitié des valeurs, qui sont toutes inférieures ou égales à x et de l'autre côté l'autre moitié
des valeurs, qui sont toutes supérieures ou égales à x. Intuitivement, on peut dire que la
médiane est le point milieu de l'ensemble. L’analyse avec la médiane est intéressante, car elle
indique, pour chaque jour de l’année, quelle est la cote pour ce niveau qui serait dépassée une
année sur deux. Comme il s’agit d’une valeur centrale, plus la période couverte par la série est
longue, plus stable devient la courbe.

Figure 2-1

Valeurs statistiques obtenues pour chaque jour julien au lac Champlain

En fait l’ajout d’un épisode exceptionnel changera peu la courbe si cette dernière est établie
avec plusieurs dizaines d’années de mesures. La médiane doit donc être considérée comme
étant une excellente variable pour établir la fin habituelle de la période de crue pour, car elle
tend à se stabiliser au fil des ans. Cet aspect est traité plus en détail à l’annexe J et au
chapitre 3.
WSP
Projet no : 171-13370-00
Page 14

Étude hydrologique et hydraulique
Évaluation des cotes de crues du Haut-Richelieu et de la baie Missisquoi

2.4

SUR LA VARIATION DU NIVEAU D’EAU D’UN LAC

Le lac Champlain, orienté sud-nord, est caractérisé par de faibles profondeurs à son exutoire,
situé au nord ainsi qu’à son extrémité sud. En son centre, les profondeurs peuvent dépasser les
100 m.
La variation du niveau d’eau du lac dépend du
bilan entre les volumes d’eau qui y entrent et les
volumes d’eau qui en sortent. Comme illustré à la
figure de la page suivante, si les débits entrants
sont supérieurs à ceux qui en sortent, le niveau
du plan d’eau monte. Lorsque les débits qui
sortent sont supérieurs aux débits qui entrent, le
niveau du lac baisse. Pour le lac Champlain,
plusieurs tributaires s’y déversent, qui trouvent
leur source dans les bassins versants des
Adirondacks et des montagnes Vertes. Lorsque
des pluies longues et intenses se produisent
(comme lors du passage des vestiges de
l’ouragan Irène à la fin août 2011) le niveau du
lac monte, les apports étant de beaucoup
supérieurs aux débits qui sont évacués à son exutoire aux rapides de Saint-Jean. En période de
sécheresse, les débits sortants sont supérieurs aux apports (débit à Saint-Jean et évaporation)
et alors le niveau du lac baisse.
Cette variation du niveau d’eau du lac a des répercussions sur les cotes de la surface du plan
d’eau pour le bief reliant Rouses Point aux rapides à Saint-Jean-sur-Richelieu et qui est identifié
comme étant le Haut-Richelieu. La variation d’élévation de la surface du Haut-Richelieu dépend
donc essentiellement du niveau du lac Champlain et des apports intermédiaires provenant des
sous-bassins bordant le Haut-Richelieu. L’analyse des niveaux d’eau mesurés aux stations
limnimétriques du lac Champlain et de Saint-Jean-sur-Richelieu permet d’établir la fourchette
des valeurs extrêmes de niveau d’eau le long du cours d’eau.
Avant de traiter les séries temporelles de mesures et de procéder à l’étude hydraulique du
lac Champlain, on doit procéder à une revue historique des modifications apportées au système
hydrique lac Champlain\Haut-Richelieu aux fins d’établir quelles sont les périodes durant
lesquelles les données peuvent raisonnablement être considérées comme étant homogènes.
Ce n’est qu’à la suite de cette détermination qu’on peut procéder à des analyses plus pointues.
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3

LE SYSTÈME HYDRIQUE DU
LAC CHAMPLAIN\HAUT-RICHELIEU

La partie septentrionale de la rivière Richelieu, au sud des rapides de Saint-Jean, s’avère en fait
une extension du lac Champlain. Ce tronçon de rivière détermine la région identifiée comme le
Haut-Richelieu. Une excellente description du système hydrique est donnée par Shanley et
Denner, dans leur publication de 1999 (réf. 37). Nous nous contenterons ici de présenter
certains aspects généraux, les calculs produits aux chapitres qui suivent définissant avec plus
de précision les conditions hydrologiques et hydrauliques du système.

3.1

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

La municipalité de SaintJean-sur-Richelieu est
située au sud-est de la
région de Montréal
(Figure 3-1). Le HautRichelieu, d’une
longueur approximative
de 40 km, prend sa
source dans le
lac Champlain, en
territoire américain et
coule vers Saint-Jean.
La rivière Richelieu
prend sa source dans le
lac Champlain (bordure
sud de la Figure 3-1). La
sortie du lac est établie
à Rouses Point (NY).

Source : Google Earth.

Figure 3-1

Localisation de Saint-Jean-sur-Richelieu, au sud-est de la région de
Montréal

Le premier seuil de contrôle d’importance est situé aux rapides de Saint-Jean, près de
l’écluse 9 du canal de Chambly, affichée à la Figure 3-2, sur laquelle est superposée la carte de
navigation. Le débit quittant le système hydrique du lac Champlain\Haut-Richelieu est limité par
la présence de ce seuil.
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Seuil de Saint-Jean

Figure 3-2

Carte de navigation de la rivière Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu
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3.2

BASSIN VERSANT DU LAC CHAMPLAIN

La topographie du bassin versant du lac Champlain est présentée à la Figure 3-3. Le lac
occupe une vallée entre deux chaînes de montagnes, les Adirondack à l’ouest dans l’état de
New York et les montagnes Vertes à l’est dans l’état du Vermont. Plusieurs cours d’eau s’y
jettent. Le bassin peut être subdivisé en sous-bassins principaux (Figure 3-4). Les figures de
tous les sous-bassins sont consignées dans la référence 97.

Source : http://atlas.lcbp.org/HTML/intro.htm.

Figure 3-3

Topographie du bassin du lac Champlain (US)
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Source : http://atlas.lcbp.org/HTML/intro.htm.

Figure 3-4

3.2.1

Sous-bassins principaux du bassin versant du lac Champlain

OUVRAGES DE RETENUE

Selon cette même référence (37), il y a peu d’ouvrages de contrôle (barrages et réservoirs).
Ceux qui existent, principalement dans les sous-bassins Winooski et Lamoille, voient leurs
effets de laminage limités et leur contribution limitée à la région limitrophe. Sur le bassin du
lac Champlain, c’est la crue du printemps qui s’avère l’événement hydrologique majeur. Les
précipitations solides, accumulées les mois précédents, sont relâchées en un laps de temps
relativement court au moment de la fonte. Cette fonte, couplée à des épisodes de pluies
intenses, peuvent provoquer des crues d’importance, comme celle exceptionnelle de 2011.
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3.2.2

PARAMÈTRES HYDROLOGIQUES

Les paramètres hydrologiques de ces sous-bassins ont été calculés (annexe I) afin d’établir le
temps de réponse du bassin versant à des pluies soutenues. Les résultats sont présentés au
Tableau 3-1 et la définition de chaque variable est présentée sous le tableau. Le temps de
réponse du bassin correspond au plus long temps de concentration calculé. Ce temps de
concentration est la durée qui serait requise pour qu’une goutte d’eau tombée au point le plus
éloigné du bassin en atteigne la sortie. Le temps de concentration le plus long est celui du
bassin Otter-Lewis, avec 4 329 minutes ou grosso modo 72 heures, suivi de celui de
Missisquoi-Pike avec une durée 62 heures. Les figures qui illustrent la localisation du sousbassin et présentent les paramètres associés sont regroupées à l’annexe I. Des apports en eau
supérieurs aux apports de base sont donc attendus jusqu’à trois jours après la fin des
précipitations produites par le passage d’un système dépressionnaire majeur. Mentionnons
également que la présence des montagnes a pour conséquence d’augmenter la quantité de
précipitations sur le bassin (précipitations orogéniques). Les valeurs peuvent presque doubler
aux sommets par rapport aux quantités mesurées aux stations dans la vallée (réf. 37).
Tableau 3-1

Caractéristiques hydrologiques des bassins versants formant le système
hydrique lac Champlain\Haut-Richelieu

BASSIN
Boquet-AuSable
Lake George

S
(km2)

P
(km)

Icomp

Lequi
(km)

L
(km)

D
(m)

Lc
(km)

Dc
(m)

Sc
(%)

Tc
(min)

Tp
(min)

2 258

276

1,54

116,1

91,1

634

91

674,4

0,68

1 621

1 081

686

200

2,15

92,6

15,96

333

16

349,3

1,80

260

173

Lamoille

2 227

448

2,67

213,5

136,8

400

137

629

0,22

2 938

1 959

Missisquoi-Pike

3 110

431

2,18

200

157,8

237

158

744

0,17

3 743

2 495

Otter-Lewis

187

2 849

404

2,13

171,9

200

172

712

0,11

4 329

2 886

Poultney-Mettawee NE

97

114

3,28

55,4

5,5

47

5,5

131

0,85

129

86

Poultney-Mettawee N0

462

195

2,55

92,4

21,7

438

21,7

287

1,91

370

247

Poultney-Mettawee SE

2 159

449

2,73

214,6

68

384

68

620

0,45

1 284

856

Richelieu Est

308

147

2,37

69,1

30

30

30

234

0,09

973

649

Richelieu Ouest

274

143

2,44

67,5

22,5

22

22,5

221

0,10

1 374

916

Saranac-Chazy

2 838

414

2,19

121

458

121

710

0,41

2 407

1 605

192

Winoosky
3 011 407
2,09
187
139
375
139
732
0,18 2 945 1 963
S : Superficie du bassin
P : périmètre du bassin
Icomp : Indice de compacité du bassin
Lequi : Longueur équivalente du bassin
L : Longueur du cours d’eau principal D : Dénivelée du cours d’eau principal
Lc : Longueur pour calcul de Tc
Dc : Dénivelée totale pour calcul
Sc : Pente pour calcul
Tc : Temps de concentration (Bransby-Williams)
Tp : Temps pour la pointe

3.3

BATHYMÉTRIE DU LAC CHAMPLAIN

Le lac Champlain est caractérisé par la présence de zones de faibles profondeurs à ses
extrémités nord et sud. Sa capacité d’emmagasinement est plus importante dans sa portion
septentrionale. La profondeur peut atteindre les 100 m dans sa portion centrale. Les grandes
Étude hydrologique et hydraulique
Évaluation des cotes de crues du Haut-Richelieu et de la baie Missisquoi

WSP
Projet no : 171-13370-00
Page 21

zones de faible profondeur au nord et la longueur du lac peuvent rendre cette région sujette à
un rehaussement du niveau d’eau provoqué par des vents soutenus soufflant du sud. Shanley
et Denner (réf. 37) citent une référence qui parle d’occurrence de seiches. La surélévation due
aux seiches serait de l’ordre de 10 cm. Cette assertion reste à vérifier.

Source : http://atlas.lcbp.org/HTML/intro.htm.

Figure 3-5

Bathymétrie du lac Champlain
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3.4

PRINCIPAUX CHANGEMENTS D’ORIGINES
ANTHROPIQUES

Plusieurs changements ont été apportés au système hydrique du Haut-Richelieu depuis le
début du XXe siècle. Certains, plus que d’autres, ont eu un effet sur les conditions hydrauliques
d’écoulement de la rivière. Un traitement plus en profondeur de ces changements anthropiques
est présenté à l’annexe N. Plusieurs des figures qui suivent sont tirées d’une présentation
PowerPoint produire par Parcs Canada en 2012 (réf. 45). Une synthèse est présentée aux
sections qui suivent.

3.4.1

LA RIVIÈRE AVANT LES CHANGEMENTS D’ORIGINE ANTHROPIQUES

Cent ans avant la construction du canal, en août 1752, l’ingénieur militaire Louis Franquet, qui
procédait à l’inspection du fort de Saint-Jean, a estimé la largeur de la rivière, au droit du fort, à
120 toises, soit environ 720 pi ou 220 m (annexe N, section 2). Selon le plan de la
Figure 3-6, la rivière coulait à une cote relativement basse par rapport au niveau du sol.

Source : Parcs Canada 2012, réf. 45.

Figure 3-6

Le fort de Saint-Jean selon un plan produit en 1748
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Le plan du fort Saint-Jean de 1791 (selon Parcs Canada) permet d’évaluer la largeur de la
rivière à ce moment. Une copie de l’échelle située dans le coin inférieur droit du plan a été
reproduite et superposée perpendiculairement à la rivière. La longueur copiée est de 1 000 pi et
elle représente la largeur de la rivière (zone en jaune superposée sur la Figure 3-7). La largeur
de la rivière à cette époque était donc d’environ 1 000 pi ou 300 m. Il est fort probable qu’au
moment de la visite de l’ingénieur Franquet (en août), la rivière se trouvait en période d’étiage
sévère. Sur cette seconde carte, on y trouve la date du 7 mai 1791. Si cette date correspond au
moment des relevés et non au moment de sa publication, alors il s’agirait de conditions période
de crue.

Source : Parcs Canada 2012, réf. 45.

Figure 3-7

3.4.2

Plan du fort de Saint-Jean en 1791

LES PONTS TRAVERSANT LE RICHELIEU

Si on interprète correctement le plan à la Figure 3-8, le pont Jones aurait été construit en 1826.
La date de construction du pont de chemin de fer du Vermont Central ne nous est pas connue.
Ce pont aurait été démoli en 1966 (Langlois, communication personnelle). Le pont Jones a été
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démoli à la suite de la construction du pont Gouin en 1916. Le pont du Canadien Pacifique (CP)
a été construit en 1886 et est toujours présent (Figure 3-9). La localisation de tous ces ponts,
passés et présents est affichée à la Figure 3-9. Les piliers de ces ponts empiètent dans la
section d’écoulement et, de ce fait, influencent la capacité d’écoulement et provoquent une
variation de la surface de l’eau.

Source : Parcs Canada 2012, réf. 45.

Figure 3-8

Construction du pont Jones en 1826 et représentation du pont Jones
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Source : Parcs Canada 2012, réf. 45.

Figure 3-9

Localisation des ponts ayant servi au gré du temps sur fond de carte
actuel
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3.4.3

LA CONSTRUCTION DU CANAL DE CHAMBLY

La construction du canal de Chambly, de 1831 jusqu’à son inauguration en 1843, peut être
considéré comme étant le premier impact anthropique d’importance sur l’hydraulicité du HautRichelieu (annexe N, section 3). Il est difficile d’établir les effets de la construction du canal sur
un éventuel rehaussement des eaux en amont à cette époque. Des extraits de plans datant de
cette époque ont été présentés aux figures des sections précédentes.

3.4.4

LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L’ENTRÉE DU CANAL DE CHAMBLY
À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

Des photos d’époques indiquent que la jetée à l’entrée du canal était sur pilotis au début de
l’opération du canal. Cette structure permet un écoulement partiel des eaux, contrairement à un
remblai en rivière. Les photos de la Figure 3-10 montrent un pont avec une structure du pont
Jones plus simple que celle de la Figure 3-8, ce qui laisse supposer qu’elles sont antérieures
à 1881.

Source : Guy Langlois.

Figure 3-10

Photos d’époque du guide à l’entrée de l’écluse, sur pilotis

En 1881, la longueur de cette jetée semble moindre que celle de 1883 (Figure 3-11). Les
cercles, sur la Figure 3-11 en haut à gauche, sont ceux tracés par Parcs Canada et indiquent la
position des quais par rapport au centre-ville. Par ailleurs, le pont de chemin de fer du CN
(Central-Vermont) apparaît sur le plan de 1883. La jetée actuelle est illustrée à la Figure 3-12.
On constate que cette jetée crée une constriction dans la rivière, sa largeur au miroir étant
moindre, et qu’immédiatement en aval, la rive droite est décalée vers la droite.

Étude hydrologique et hydraulique
Évaluation des cotes de crues du Haut-Richelieu et de la baie Missisquoi

WSP
Projet no : 171-13370-00
Page 27

Source : Parcs Canada 2012, réf. 45.

Figure 3-11

Configuration de l’entrée du canal de Chambly en 1881et 1883

Source : Google Earth Pro.

Figure 3-12

Jetée actuelle
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3.4.5

L’ÉLARGISSEMENT DU CANAL DE CHAMBLY EN 1971-1972

L’élargissement du canal de Chambly a été réalisé en 1971 et 1972. Une analyse plus
approfondie est présentée à l’annexe N. Ces travaux n’auraient pas été soumis à la
Commission Mixte Internationale pour approbation (CMI, 2013, réf. 60, annexe 4, deuxième
paragraphe).
À la suite de cet élargissement, plusieurs études ont été réalisées sous la responsabilité de la
Commission Mixte Internationale (CMI). Ces études ont permis d’identifier les impacts causés
par l’élargissement (réf. 21 à 26). D’autres études, réalisées par Parkinson (1995, réf. 35) et
Shanley et Denner (1999, réf. 37), confirment ou infirment également des résultats publiés par
la CMI. Les photographies aériennes prises avant et après l’élargissement sont affichées à la
page suivante. L’élargissement du canal est caractérisé par un empiétement de 100 pi dans la
rivière (30 m) au niveau du seuil de contrôle. Comme le seuil qui contrôle les débits sortant du
lac Champlain est situé à cet endroit, l’empiétement produit une diminution de la capacité
d’évacuation de la rivière (sa débitance). Ainsi, pour un même niveau d’eau à l’amont du seuil,
le débit qui y passe est moindre. Les niveaux d’eau en amont sont donc rehaussés, et ce,
durant toute l’année. Cet effet est décrit dans les références identifiées ci-haut et la surélévation
est quantifiée par les calculs présentés aux chapitres qui suivent. Soulignons, pour fixer les
idées, que cette
surélévation était
établie à 15 cm, selon
Shanley et Denner,
valeur qui confirmait
les calculs que
l’ingénieur Barnett
présentait en 1978.
Comme nous le
verrons par la suite,
nos calculs
corroborent ces
résultats.

Source : Shanley et Denner, réf. 37.

Figure 3-13

Extrait de l’article de Shanley et Denner (1999)
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Figure 3-14

Canal de Chambly en 1965 (avant les travaux de 1970-72)

Figure 3-15

Canal de Chambly en 1979 (après les travaux de 1970-72)
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3.4.6

LA PÊCHE AUX ANGUILLES

Les structures construites dans le fond de la rivière dans les rapides de Saint-Jean sont
facilement discernables sur la photographie aérienne prise en 1965 sous la forme des lignes en
zigzag qui y sont visibles. Ces structures existaient au XIXe siècle et, semble-t-il, leur
construction aurait pu être la cause du très haut niveau d’eau observé en 1889 (Shanley et
Denner, 1999). La structure n’aurait pas survécu (« short lived »), mais les vestiges demeurent.
Ces vestiges, en créant une perte de charge, contribuent au rehaussement du plan d’eau en
amont.

Figure 3-16

Perturbations de la surface de l’eau provoquées en partie par les vestiges
des ouvrages de pêche à l’anguille

Figure 3-17

Extraits de Shanley et Denner (1999)
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Figure 3-18

Canal de Chambly en 1965 (avant les travaux de 1970-72) et localisation
des vestiges de la pêche aux anguilles (traits en zigzag au nord de la
flèche en jaune)

Il a été mentionné qu’au début des années 1970, la base des ouvrages aurait été rehaussée,
car l’eau passait par-dessus la base, ce qui faisait en sorte que les anguilles pouvaient
surmonter l’obstacle (Langlois, communication personnelle). Cette information n’a toutefois pu
être validée. Comme ces travaux concordent avec l’élargissement du canal, ces travaux de
rehaussement sont plausibles, car on sait que les travaux d’élargissement du canal ont
provoqué un rehaussement du plan d’eau dans cette zone.

3.4.7

LE DRAGAGE DURANT LE XXE SIÈCLE

Des travaux de dragage ont été réalisés en 1898-1899. On envisageait de draguer entre l’île
aux Noix et Saint-Jean en vue de garantir la sécurité de la navigation. Un document rédigé en
1910 indique que des terres sont inondées durant près de deux mois, les rendant inutiles
(réf. 62). Déjà, à cette époque, on préconisait le dragage du fond du cours d’eau et la
construction d’un ouvrage régulateur.
« Afin d’abaisser l’eau et de prévenir par-là les inondations annuelles, il fut décidé de draguer
un chenal de 750 pieds de largeur, (toute la largeur de la rivière, dans la partie la plus étroite)
sur une distance de 5 200 pieds, à partir des ponts de Jones et du Vermont-Central. Pour
obtenir cet abaissement de niveau, il serait nécessaire de construire un barrage mobile ou
régulateur, de manière à garder l’eau en réserve durant la saison de sécheresse. » (réf. 62)
WSP
Projet no : 171-13370-00
Page 32

Étude hydrologique et hydraulique
Évaluation des cotes de crues du Haut-Richelieu et de la baie Missisquoi

Les zones draguées sont visibles en bleu poudre sur la Figure 3-9 ainsi qu’à la Figure 5-1. On
doit toutefois noter que le seuil de contrôle n’a pas été arasé pour éviter d’affecter les niveaux
du lac Champlain de façon appréciable. La largeur de dragage est présentée à la figure 6.2 de
l’annexe N. Les déblais auraient déposé en rive droite à Iberville. Par la suite (1913), le
gouvernement fédéral autorise un dragage en rive droite, au droit du quai des Thuot. Des
travaux de dragage ont également lieu en 1920 et 1923 au droit de certaines propriétés pour
éliminer des obstacles à la navigation.

3.4.8

LA PROTECTION DES BERGES À IBERVILLE

Tout juste en aval du pont Gouin, la rive droite était sujette à l’érosion. La Figure 3-19 illustre les
travaux de protection réalisés par le gouvernement fédéral en rive droite, au nord du pont Gouin
entre 1949 et 1953. Ces travaux ont servi à protéger la berge sur une longueur totale de 940 pi
(286 m). On peut supposer que le dragage réalisé antérieurement, et le prolongement de la
jetée du canal de Chambly, ont probablement modifié le patron de circulation dans cette zone.
Ces courants peuvent avoir induit une érosion en rive droite. La construction des murets, par le
fédéral, a stoppé l’érosion dans ce secteur. Ces travaux ont été accomplis à la suite des
représentations des riverains.

Figure 3-19

Zone des travaux réalisés par le gouvernement fédéral
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3.4.9

REMBLAIS LE LONG DES RIVES

Lorsqu’on compare le tracé des rives du cadastre de 1881 avec la position actuelle des rives
sur la carte récente à l’échelle du 20 000e, on constate qu’il y a eu, entre ces deux périodes,
remblai en rive gauche du Richelieu à la hauteur du fort Saint-Jean. Une analyse plus complète
est présentée à l’annexe M. La distance entre la ligne de rive du cadastre et la rive actuelle est
de l’ordre de 30 m sur une bonne distance et atteint même 45 m en certains endroits
(Figure 3-20). Comme la ligne de rive a été relevée le 2 avril 1875 (le niveau du lac Champlain
était alors à 95,10 pi NAVD88) la position relevée est probablement celle découlant de
l’inondation partielle en rive. Comme un remblai se projetant de quelques dizaines de mètres en
rivière crée une constriction, il provoque un rehaussement du plan d’eau dont l’importance reste
à déterminer. La rivière peut chercher à rétablir l’équilibre en rognant la rive opposée.

Figure 3-20

Tracé de la rive en 1881 superposé au plan au 20 000e actuel. Zone de
remblai en rive gauche
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4

HYDROLOGIE DU LAC CHAMPLAIN

4.1

VARIATION DU NIVEAU D’EAU MOYEN JOURNALIER AU
LAC CHAMPLAIN

La Figure 4-1 présente la variation du niveau d’eau moyen journalier du lac Champlain de 1875
à 2016. Ces valeurs de niveau d’eau sont données par rapport au référentiel altimétrique
vertical NAVD 88 (« North American Vertical Datum of 1988). Ce référentiel est retenu, car, au
Canada, les cotes sont données par rapport au référentiel altimétrique IGDL 85 (International
Great Lake Datum of 1985) et que ces deux référentiels ont le même zéro de référence, établi
au site de Pointe-au-Père, près de Rimouski, Québec. Donc, dans le présent rapport, toutes les
élévations sont données par rapport au référentiel altimétrique NAVD 88 sauf si spécifié
autrement. Sur la figure ci-dessous, la crue exceptionnelle de 2011 est bien évidente.

Figure 4-1

Variation du niveau d’eau du lac Champlain de 1875 à 2016 dans le
référentiel NAVD 88

Il faut prendre garde de comparer les valeurs publiées sur les sites WEB de l’USGS, car les
valeurs sont publiées par rapport au référentiel vertical NGVD 1929 et qu’elles sont différentes
de celles obtenues dans le référentiel NAVD88. Il y a une différence de l’ordre de 15 cm (6 po)
entre les deux séries de données. Cet aspect est traité en détail à l’annexe C. Gardons toutefois
à l’esprit que la surface du lac est à une même élévation, quel que soit le référentiel retenu.
L’important ici est de toujours comparer des données qui sont présentées dans un même
référentiel.
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4.1.1

COMPARAISON DES SIGNAUX SUR UNE BASE ANNUELLE

Les séries de niveaux d’eau enregistrés à des stations localisées au Canada ont été traitées
(annexe D) et elles ont été comparées aux données mesurées en territoire américain
(annexes E, F et G). Les signaux sont découpés, par année, et ils plusieurs sont comparés
entre eux pour identifier les erreurs de mesures ou des corrections malavisées (comme à la
station de Cantic en 1985, Figure 4-2).

Figure 4-2

Exemple de valeurs incohérentes dans les bases de données officielles

Ces comparaisons ont permis de valider le signal retenu de la variation du niveau d’eau moyen
journalier du lac Champlain. Elles ont également permis d’observer que la qualité de la mesure
est meilleure pour les stations américaines.

4.1.2

PROBLÈME DE RATTACHEMENT POUR LA STATION FÉDÉRALE DE
PHILIPSBURG\SAINT-ARMAND

L’analyse de documents historiques (annexe L, section 3) permet également d’observer que les
cotes mesurées à la station canadienne de Philipsburg\Saint-Armand (station 02OJ001) sont
plus élevées d’environ 15 cm par rapport aux valeurs mesurées aux stations américaines de
Burlington et Rouses Point. Cette incohérence quant aux niveaux d’eau mesurés était d’ailleurs
connue du gouvernement du Québec, mais aucune démarche n’a été entreprise pour lever
cette indétermination.
La comparaison des mesures récentes aux stations de Burlington et Rouses Point, ramenée
dans le référentiel vertical NAVD88, indique que le niveau du lac Champlain mesuré aux deux
stations est sensiblement identique (traits bleu et noir), ce qui est cohérent. Par contre le signal
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mesuré à Philipsburg (en rouge) donne un niveau supérieur aux deux autres signaux tel
qu’illustré à la Figure 4-3. Comme la station de Philipsburg se situe entre Burlington et Rouses
Point, le signal de Philipsburg devrait être intercalé entre celui de Rouses Point (plus bas) et de
Burlington (qui serait le plus haut) selon la logique que l’écoulement procède du haut vers le
bas. Démonstration est donc faite qu’il y a un problème de rattachement pour la station de
Philipsburg.

Figure 4-3

Illustration du mauvais rattachement de la station de Philipsburg par
comparaison avec les signaux de Burlington et Rouses Point

Les mesures de la station de Philipsburg doivent donc être corrigées à la baisse pour obtenir un
signal qui soit cohérent avec tous les autres signaux de mesures du niveau d’eau pour cette
région.

4.2

ANALYSE DE L’HOMOGÉNÉITÉ DES DONNÉES

L’analyse de la variation du niveau d’eau du lac Champlain et la lecture des documents
historiques nous amène à considérer que le signal n’est pas homogène. C’est-à-dire que les
conditions qui existaient avant l’agrandissement du canal de Chambly ne sont pas celles qui
existent actuellement. Une analyse mathématique (méthode CUSUM ou « cumulative sum »)
est décrite à l’annexe J, section 2. L’analyse de type CUSUM pour la période 1875-2016 est
présentée à la Figure 4-4. L’annexe J présente une analyse approfondie qui avait été réalisée
au début des années 2010. Les constatations sont toujours valables. Cet exercice permet de
confirmer la sélection des périodes 1875-1971 et 1972-2016 pour les analyses subséquentes.
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Figure 4-4

Analyse CUSUM indiquant une anomalie au début de la décennie 1970’
(référentiel NAVD 88)

L’analyse approfondie présentée à l’annexe J permet d’identifier des cycles secs et humides qui
sont survenus depuis le début des mesures.
Une seconde approche consiste à filtrer le signal du niveau d’eau moyen journalier avec une
moyenne mobile de 365 jours. Ce filtre a pour objet de lisser le signal pour faciliter l’analyse de
l’évolution du moyen annuel. Le résultat est affiché à la Figure 4-5. Cet exercice confirme un
changement évident du régime hydraulique depuis le début des années 1970’. L’exercice avait
été réalisé au début des années 2010 (annexe J, section 1) sur les données en système
impérial et le résultat est affiché aux Figure 4-6 et Figure 4-7.
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Figure 4-5

Moyenne mobile de 365 jours appliquée aux niveaux d’eau moyens
journaliers du lac Champlain

Figure 4-6

Écarts des extrêmes des niveaux filtrés annuels pour les deux périodes
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Figure 4-7

4.3

Différences entre des niveaux annuels dépassés environ une fois par
10 ans

LES PÉRIODES PRÉ ET POST ÉLARGISSEMENT DU
CANAL DE CHAMBLY

La première étape de l’analyse des périodes pré et post élargissement du canal consiste à
traiter les données de niveau moyen journalier pour en tirer les valeurs extrêmes et les
tendances centrales. Ce premier traitement mène ensuite à la détermination de la fin de la
période de crue qui permet d’établir la cote de la ligne des hautes eaux au sens du Code civil,
donc la cote servant à délimiter le domaine privé du domaine de l’État. Les définitions pour ces
lignes et cotes sont présentées à l’annexe B.

4.3.1

EXTRÊMES, MOYENNES ET MÉDIANES DES NIVEAUX MOYENS
JOURNALIERS

Le traitement complet est présenté à l’annexe J, section 4. On présente ici les valeurs minima,
maxima, médianes et moyennes pour chaque jour julien de l’année pour la période débutant en
1875 et se terminant à la fin 1971 (lignes pleines) et débutant en 1972 et se terminant en 2016
(traits pointillés). Le grand nombre d’années de chaque série fait en sorte que la valeur médiane
est sensiblement identique à celle de la moyenne. La valeur médiane indique la valeur de
l’échantillon pour laquelle une mesure sur deux est inférieure à cette dite valeur. Pour une série
d’une durée couvrant 141 ans, la valeur de la médiane est indicative du niveau d’eau pouvant
être dépassé une fois sur deux, ici une année sur deux pour chaque jour julien. Il s’agit alors de
la 71e valeur de la série de valeurs associées à un jour julien donné qui a été ordonnée en ordre
croissant. Cet exercice, réalisé pour les deux séries disjointes, indique que les conditions
hydrauliques sont très différentes.
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Figure 4-8

Comparaison des extrêmes pour les deux séries disjointes de niveaux
d’eau au lac Champlain

Ceci confirme à nouveau que l’élargissement du canal a provoqué un rehaussement significatif
du niveau d’eau moyen tout en modifiant le taux de décrue du système qui est moins intense
qu’auparavant. Toutes ces différences permettent d’affirmer que les deux séries ne sont pas
homogènes et qu’alors on ne peut les amalgamer entre elles pour ensuite réaliser des analyses
statistiques.

4.3.2

DÉTERMINATION DE LA FIN DE LA PÉRIODE DE CRUE

La définition de la ligne des hautes eaux (LHE), qui sert à délimiter le domaine privé du
domaine de l’État, est présentée à l’annexe B. Selon la définition de la LHE, elle doit être établie
en absence de crue, avant qu’il n’y ait débordement, donc tout juste avant que l’on considère
qu’il s’agit de conditions de crues. Une procédure permet d’évaluer le moment où s’effectue
cette transition, lors de la décrue. Avant de présenter cette procédure, il faut décrire les
conditions hydrologiques bien particulières du système hydrique du lac Champlain\HautRichelieu.

Étude hydrologique et hydraulique
Évaluation des cotes de crues du Haut-Richelieu et de la baie Missisquoi

WSP
Projet no : 171-13370-00
Page 41

Le système hydrique en amont de Saint-Jean est particulier du fait que le lac Champlain, en
tête de bassin, couvre une superficie importante de celui-ci et que son exutoire est localisé au
goulot d’étranglement situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ces deux caractéristiques font en sorte
que les apports en eau sont laminés de façon appréciable. Ceci se traduit par une crue qui
perdure, comme nous le verrons, jusqu’à la mi-juillet. L’inspection des limnigrammes annuels
(annexes D, E et F) permet de constater que la crue varie d’année en année, tant en
importance qu’en durée. On doit donc établir une procédure qui tient compte de cette variabilité
et qui permet d’obtenir un limnigramme représentatif de la crue attendue à chaque année.
Cette procédure existe, elle est facilement reproductible et elle est basée sur le traitement d’une
série de longue durée de niveaux d’eau moyens journaliers. Elle s’appuie sur l’analyse de la
courbe des valeurs médianes d’une longue série historique de niveaux d’eau. Elle permet de
produire une courbe synthétique de la variation du niveau d’eau attendue à chaque année, pour
chaque jour julien. De cette courbe, un traitement graphique permet d’évaluer le moment auquel
la transition entre la crue et l’absence de crue se produit.
Comme les conditions sont différentes entre les périodes pré et post travaux d’agrandissement
du canal, l’analyse est réalisée sur ces deux périodes. La détermination de la période de fin de
crue est facilement établie en identifiant l’intersection entre la droite de décrue rapide et celle de
décrue lente sur l’hydrogramme formé par la courbe des valeurs médianes (ou des valeurs
moyennes, ici sensiblement équivalentes). Ces droites tracées apparaissant à la Figure 4-9.
Quelle que soit la série retenue, pré ou post agrandissement, la période de fin de crue survient
vers le 13 juillet. Ceci s’explique par le fait que les conditions hydrologiques, en termes de
répartition annuelle des précipitations, n’ont pas d’impact sur la période de crue. Ceci explique
également pourquoi Parkinson (réf. 35) retient les valeurs moyennes sur 10 ans des niveaux
moyens du mois de juillet pour établir la cote de la ligne des hautes eaux. Ceci explique
également le choix, par le Vermont, de la période du 1er juin au 15 septembre pour établir le
niveau d’eau moyen (réf. 30) pour les cours d’eau autres que le lac Champlain. Pour le lac, la
valeur est fixée à 95,5 pi NGVD29 ou environ 95 pi NAVD88.
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Figure 4-9

Évaluation de la fin de la période de crue au lac Champlain (stations de
Burlington-Rouses Point)
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4.3.3

LA COTE DE LA LIGNE DES HAUTES EAUX AU LAC CHAMPLAIN

La cote de la ligne des hautes eaux est établie en extrayant la cote de la valeur médiane
associée au jour julien trouvé à la section précédente, soit le 13 juillet.
Pour la période antérieure aux travaux d’élargissement du chenal la valeur de la cote de la
médiane vaut 28,94 m (94,95 pi). Pour la période postérieure à 1971, la valeur de la cote de la
médiane vaut 29,22 m (95,87 pi). Il y a donc une différence de 0,28 m (0,92 pi) entre les deux
séries. Notons également qu’à l’étiage d’été le niveau d’eau est également plus élevé d’environ
1 pi (30 cm) pour la période postérieure à 1970.
La cote de la ligne des hautes eaux doit donc se situer entre 28,94 m et 29,22 m (entre 94,95 et
95,87 pi) au lac Champlain selon que l’on retient les conditions pré-élargissement ou postélargissement du canal. C’est la cote 94,95 pi, arrondie à la cote 95 pi, qui est représentative
des conditions naturelles. Cette valeur est à comparer avec celle de 97,0 pi proposée par Audet
(réf. 42) à la même époque.

4.3.4

LA COTE DE LA LIGNE DES HAUTES EAUX À SAINT-JEAN-SURRICHELIEU

Pour les conditions de débit associées à la ligne des hautes eaux, les résultats, tirés d’un
modèle Hec-Ras 1D de simulation des écoulements réalisé par WSP (annexe K) indiquent une
perte de charge (ou dénivelée) qui serait de l’ordre de 10 cm entre le lac et Saint-Jean-surRichelieu. Appliquant cette correction, la cote de la ligne des hautes eaux à Saint-Jean se
situerait à 28,84 m ou 29,12 m (94,62 et 95,53 pi) selon que l’on retient les conditions pré ou
post-élargissement du canal (annexe O). Cette valeur est à comparer avec celle établie par le
gouvernement et qui est de 29,34 m ou 96,26 pi (réf. 67). Cette valeur a été arbitrairement
abaissée de 30 cm (29,04 m ou 95,27 pi) pour établir la limite pour la loi 28 (réf. 67). La valeur
est toujours supérieure de 20 cm à celle de 28,84 m établie dans ce rapport pour les conditions
naturelles.
Une évaluation plus précise pourrait être réalisée en s’appuyant sur les résultats des modèles
hydrodynamiques 2D qui sont en cours de réalisation par Environnement Canada. Le modèle
d’Environnement Canada, une fois bien calé et validé, devrait permettre d’établir avec précision
les cotes de la ligne des hautes eaux tout le long des rives du Haut-Richelieu du lac Champlain
jusqu’à Saint-Jean-sur-Richelieu.

4.4

LA VARIABILITÉ DES APPORTS EN EAU

Les différences notables constatées entre les conditions pré et post élargissement peuvent
s’expliquer par l’élargissement du canal, mais également par un changement dans l’hydraulicité
du système. En effet si l’élargissement du canal a certainement provoqué une surélévation du
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plan d’eau en amont, une fraction de cette surélévation peut s’expliquer par des précipitations
accrues depuis le début des années 1970. Cet aspect avait été soulevé lors de l’atelier
(« workshop ») tenu en Burlington en septembre 2012, atelier auquel l’auteur a participé
(réf. 60, p. 116). La variabilité des apports en eau dans la région est étudiée en analysant les
débits de la rivière Hudson, localisée dans le bassin versant limitrophe situé à l’ouest de celui
du lac Champlain. Les résultats sont présentés aux sous-sections qui suivent.

4.4.1

HYDRAULICITÉ DE LA RIVIÈRE HUDSON

L’évaluation de l’hydraulicité accrue est réalisée en calculant les volumes d’apports pour un
bassin limitrophes à celui du lac Champlain et pour lequel il n’y a aucune indication qu’il y ait eu
influence anthropique. Pour ce faire, les débits moyens journaliers à la station de North Creek
(01315500 du USGS) sur la rivière Hudson, à l’ouest du bassin du lac Champlain sont
analysés. Les mesures, en pieds cubes (pi3) par seconde à cette station, couvrent une période
jugée suffisamment longue pour permettre l’analyse de type CUSUM qui a été appliquée aux
niveaux d’eau du lac Champlain. On doit diviser ces valeurs par 35,3 pour obtenir des débits
en m3/s.

Figure 4-10

Variation du débit moyen journalier de la rivière Hudson à North Creek

L’application de la fonction CUSUM (Figure 4-11, consulter l’annexe J pour sa définition) permet
d’observer un signal similaire à celui obtenu lors de l’analyse des niveaux d’eau journaliers du
lac Champlain (Figure 4-4). La Figure 4-12 présente la variation annuelle du débit moyen
annuel en appliquant une moyenne mobile de 365 jours. La Figure 4-13 et la Figure 4-14
présentent respectivement les débits moyens des 10 et 20 années précédentes. Ce calcul
permet d’évaluer le pourcentage d’augmentation des apports en eau depuis la décennie 1970.
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Le débit moyen durant la période 1908-1960 est de 1 553 pi3 par seconde alors que pour la
période 1980 elle est de 1 715 pi3 par seconde, soit une différence appréciable de 158 pi3 par
seconde. Il s’agit d’une augmentation d’un peu plus de 10 % du débit. On considère la période
1970-1980 comme étant la période durant laquelle la transition s’est effectuée. On en conclut
qu’il y a effectivement augmentation des apports en eau dans cette région. La hausse est
estimée à environ 10 % pour les trente dernières années (Figure 4-14).

Figure 4-11

Fonction CUSUM appliquée aux débits moyens journaliers de la rivière
Hudson à North Creek pour la période 1908 à 2011

Figure 4-12

Variation du débit moyen annuel à la station de North Creek.
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Figure 4-13

Variation du débit moyen annuel des 10 années précédentes à la station
de North Creek.

1715

1553

Figure 4-14

Variation du débit moyen annuel des 20 années précédentes à la station
de North Creek.
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4.4.2

IMPACTS D’UNE HYDRAULICITÉ ACCRUE DE 10 % SUR LES NIVEAUX DU
LAC CHAMPLAIN

L’impact d’une hydraulicité accrue, estimée à environ 10 % à la section précédente a une
influence sur le niveau d’eau moyen annuel du lac Champlain qui forcément sera à la hausse.
L’exercice a été réalisé par Dupuis qui a présenté ses analyses à la 22e conférence canadienne
d’hydrotechnique de la société canadienne de génie civil (2014, réf. 29). Utilisant la méthode du
laminage inverse et les relations niveau-débit tirées de l’analyse des jaugeages réalisés entre
1938 et 2010, Dupuis a reconstitué la crue de 2011. Ces relations niveau-débit, présentées à
l’annexe H, permettent d’évaluer la différence d’élévation provoquée par un débit de 10 %
supérieur. En effet les relations pré et post 1971 sont pratiquement parallèles (Figure 4-15). On
voit qu’à des niveaux usuels du lac Champlain, disons 98 pi, correspondait un débit de 800 m3/s
pour la période antérieure à 1971. Une augmentation du débit de 10 % se traduit par un
déplacement sur la courbe verte vers la droite vers le point d’abscisse 880 m3/s. La différence
entre les deux courbes passe d’environ 6 po (influence de l’élargissement du canal) à une
variation totale du niveau d’eau qui atteint 1 pi. C’est ce qui explique la surélévation
additionnelle de 0,5 pi. Ces résultats indiquent donc que l’élargissement du canal de Chambly
explique environ 50 % de la surélévation observée depuis le début des années 1970. L’autre
50 % peut être attribué à une modification du climat qui perdure depuis cette époque.

880

800

Figure 4-15

Évolution journalière des couples niveau-débit pour l’année 2011
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Mentionnons que Shanley et Denner
(1990) indiquent qu’il n’y a pas de
tendance, car les cycles de périodes
sèches et humides alternaient et
tendent à se compenser (encadré de
la page suivante). Ils notent toutefois
que le changement dans la relation
niveau-débit a accru la susceptibilité
du lac à se trouver en conditions de
crues.

Source : réf. 37.

Finalement, les résultats obtenus dans le présent rapport confirment les valeurs présentées
dans la publication de Shanley et Denner. Ils estiment le rehaussement à 1 pi lorsque le lac est
à bas niveau et à 0,5 pi lorsque ce dernier est à haut niveau.

Étude hydrologique et hydraulique
Évaluation des cotes de crues du Haut-Richelieu et de la baie Missisquoi

WSP
Projet no : 171-13370-00
Page 49

4.5

STATISTIQUES SUR LES NIVEAUX EXTRÊMES AU
LAC CHAMPLAIN

Les calculs sont réalisés pour les deux séries disjointes. Le débit associé aux niveaux d’eau
extrêmes est calculé en retenant la valeur de niveau d’eau obtenue avec l’ajustement de la loi
Log-Pearson III et en utilisant les relations niveau-débit pré et post aménagement qui sont
présentées à l’annexe H.

4.5.1

PÉRIODE ANTÉRIEURE À 1972

Pour la période antérieure à 1972, on dispose de près de 100 ans de données. Le niveau
moyen journalier maximum à chaque année est extrait et un ajustement de lois statistiques
d’extrêmes est réalisé.

Figure 4-16

Variation du niveau d’eau du lac Champlain pour la période 1875-1971
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Figure 4-17

Ajustement de la loi de Weibull aux niveaux moyens journaliers maxima
annuels (1875-1971)

Figure 4-18

Ajustement de la loi Log-Pearson III aux niveaux moyens journaliers
maxima annuels (1875-1971)
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Tableau 4-1

Niveaux d’eau au lac Champlain - Quantiles pour la période 1875-1971
NIVEAU D’EAU DU LAC CHAMPLAIN
ÉCHANTILLON 1875-1971

RÉCURRENCE
(ans)

4.5.2

Loi Log-Pearson III

DÉBIT ASSOCIÉ
(m³/s)

Loi Weibull

(pi)

(m)

(pi)

(m)

2

98,86

30,133

98,87

30,137

885

3

99,36

30,286

99,38

30,291

972

4

99,64

30,369

99,65

30,374

1 022

5

99,82

30,425

99,83

30,428

1 052

10

100,29

30,568

100,29

30,567

1 138

20

100,66

30,681

100,64

30,675

1 204

25

100,76

30,713

100,74

30,705

1 222

50

101,06

30,802

101,01

30,789

1 277

100

101,31

30,880

101,26

30,863

1 323

PÉRIODE POSTÉRIEURE À 1971

Le même exercice est réalisé avec la série de niveaux d’eau postérieure aux travaux
d’agrandissement du canal de Chambly.

Figure 4-19

Variation du niveau d’eau du lac Champlain pour la période 1972-2016
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Figure 4-20

Ajustement de la loi de Weibull aux niveaux moyens journaliers maxima
annuels (1972-2016)

Figure 4-21

Ajustement de la loi de Log-Pearson III aux niveaux moyens journaliers
maxima annuels (1972-2016)
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Tableau 4-2

Niveaux d’eau au lac Champlain - Quantiles pour la période 1972-2016
NIVEAU D’EAU DU LAC CHAMPLAIN
ÉCHANTILLON 1972-2016

RÉCURRENCE
(ans)

4.5.3

Loi Log-Pearson III

DÉBIT ASSOCIÉ
(m³/s)

Loi Weibull

(pi)

(m)

(pi)

(m)

2

99,23

30,246

99,24

30,247

884

3

99,80

30,419

99,83

30,428

989

4

100,13

30,519

100,16

30,530

1 052

5

100,36

30,589

100,39

30,600

1 096

10

100,97

30,775

100,99

30,783

1 218

20

101,49

30,933

101,48

30,932

1 324

25

101,64

30,979

101,62

30,975

1 356

50

102,08

31,114

102,02

31,097

1 449

100

102,48

31,237

102,38

31,205

1 537

SYNTHÈSE

Les conditions pré et post élargissement du canal sont très différentes pour les crues de fortes
récurrences. Ainsi pour la crue de récurrence de 100 ans, le niveau est plus élevé de 1,13 pi et
le débit augmente à 1 537 m3/s en conditions post-élargissement. Avant l’élargissement, un
niveau de 101,31 pi (30,88 m) et un débit de 1 323 m3/s seraient survenus pour une telle crue.
Si on retient les conditions pré-élargissement, la crue de 2011, qui a vu le lac atteindre la cote
31,28 m le 6 mai 2011, serait associée à une période de retour qui serait supérieure à
10 000 ans. Cette période de retour chute toutefois à environ 150 ans si on retient la période
post élargissement. Le rehaussement de la nappe d’eau de 1 pi fait toute la différence.

4.6

EFFETS DES VAGUES

Les vagues peuvent attaquer des berges, principalement au niveau des talus bordant la baie
Missisquoi ou la rivière Richelieu. Lorsque le niveau du lac est bas, l’effet est moindre à la baie
Missisquoi, la vague mourant sur la plage. Par contre, à très hauts niveaux l’attaque peut être
critique, attaquant les talus de plein fouet. Cet aspect est traité plus en détail au chapitre 6. Le
phénomène est également présent le long des rives du Richelieu, mais à un degré moindre. Les
effets de batillage sont par contre significatifs, les hors-bords pouvant produire des vagues
d’une hauteur suffisante qui peut éroder les talus de matériaux fins.
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4.7

EFFETS DE SEICHE

Shanley et Denner traitent sommairement d’un effet de seiche (surélévation du plan d’eau
provoquée par un fort vent soutenu dans l’axe du lac. Selon eux, cet effet pourrait être de 10 cm
(4 po).

Source : Shanley et Denner, réf. 37.
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5

HYDRAULIQUE DU HAUT-RICHELIEU

Le Haut-Richelieu, en amont du seuil de Saint-Jean est, à toute fin pratique le prolongement du
lac Champlain, car les différences de niveau d’eau entre Rouses Point et Saint-Jean est d’au
plus 0,6 m.
Les analyses hydrologiques, présentées aux chapitres qui précèdent, ont permis de fixer les
cotes aux stations de mesures de Rouses Point et à la marina de Saint-Jean. Il s’agit
maintenant de pouvoir évaluer les valeurs de ces cotes tout le long des rives du Haut-Richelieu.
Les niveaux mesurés à la marina de Saint-Jean et à Rouses Point (NY) indiquent que la
dénivelée est de l’ordre de 30 cm (1 pi) entre ces deux stations en conditions estivales. Cette
différence a atteint 0,61 m lors de la crue exceptionnelle de 2011, ce qui établit la limite
supérieure de cette dénivelée telle que mesurée à ce jour. Cette dénivelée varie donc selon le
débit passant. À la limite, le niveau du lac serait identique à celui de Saint-Jean (dénivelée
nulle) si le niveau d’eau chutait à la cote du seuil. Le débit dans le Richelieu serait alors nul.
Donc, pour l’évaluation des cotes de crues, nous sommes intéressés à obtenir le profil
longitudinal doit être obtenu le long de la rivière, afin d’établir avec précision quelles sont les
cotes de récurrences de 2, de 20 et de 100 ans à un site quelconque le long des rives.
La création d’un modèle numérique de simulation des écoulements permet d’obtenir une
évaluation du profil longitudinal de la ligne d’eau. Les résultats permettent également d’identifier
les zones d’intérêts le long du cours d’eau. Ces aspects sont traités aux sections qui suivent.

5.1

PARTICULARITÉS DU BIEF DU HAUT-RICHELIEU

Le bief du Haut-Richelieu est caractérisé par la présence du seuil et des rapides de Saint-Jean,
de vestiges de fondations placés à l’aval des rapides pour la pêche aux anguilles, de zones
draguées en amont du seuil pour tenter de contrôler les inondations, et finalement de zones
remblayées en amont du bief. Une revue des travaux, basée sur la documentation disponible,
est présentée à l’annexe N, qui traite des modifications anthropiques. Le déplacement des rives
est évalué à partir de publications (annexe N) ou de l’analyse du plan du cadastre de 1881
(annexe M). Les changements apportés au milieu sont abordés dans l’annexe L qui présente
des analyses de documents choisis.

5.1.1

LE SEUIL DE SAINT-JEAN

Le seuil de Saint-Jean, est bien visible sur les représentations visuelles 3D produites par les
infographistes de l’émission Découverte de Radio-Canada pour le segment traitant des
inondations du Richelieu en 2011. Ce segment d’émission peut être visionné en sélectionnant
l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=NK3kg5ncmc4.
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Source : Shanley et Denner, réf. 37

Source : https://www.youtube.com/watch?v=NK3kg5ncmc4.
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Source : https://www.youtube.com/watch?v=NK3kg5ncmc4.

Figure 5-1

Infographie du seuil de Saint-Jean produite par Radio-Canada pour
l’émission Découverte

Le seuil est localisé tout juste en amont du pont de chemin de fer du CP. Ces images
permettent de bien percevoir les zones qui ont été draguées au début du 20e siècle. Le lecteur
est prié de consulter l’annexe N qui traite des changements d’origine anthropiques.
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5.1.2

LE CANAL DE CHAMBLY

La construction du canal de Chambly, de 1831 jusqu’à son inauguration en 1843 peut être
considéré comme étant le premier impact anthropique d’importance sur l’hydraulicité du HautRichelieu (annexe N, section 3). Il est difficile d’établir les effets de la construction du canal sur
un éventuel rehaussement des eaux en amont à cette époque. Le lecteur peut également se
référer aux sections 3.2.3 et 3.3.4 du présent document. Nous reproduisons l’image produite
par les graphistes de l’émission Découverte, qui illustre bien l’empiétement dans le lit de la
rivière provoqué par l’élargissement du canal.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=NK3kg5ncmc4.

Figure 5-2

5.1.3

Visualisation des effets de l’empiétement en rivière provoqués par
l’élargissement du canal

LE DÉPLACEMENT DES RIVES

Des cartes d’époques et une copie du plan du cadastre de 1881 permettent d’évaluer le
déplacement des rives du Haut-Richelieu dans les régions de Saint-Jean et Sabrevois. Les
résultats de l’évaluation du déplacement des rives forment l’annexe M. Nonobstant un léger
déplacement des rives vers l’est dans la région du fort de Saint-Jean, on constate que les rives
sont demeurées relativement stables, et la largeur de la rivière relativement identique depuis
1981 (voir section 3.4.9 ainsi que la Figure 3-20.
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5.2

LA PERTE DE CHARGE ENTRE LE LAC CHAMPLAIN ET
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

L’évaluation de la perte de charge est présentée aux sections 8 à 10 de l’annexe J. Les
résultats y sont comparés à ceux du Centre d’expertise hydrique du Québec.
Il faut noter qu’un problème de rattachement a été identifié pour la station de Saint-Armand
(station 02OH001) du gouvernement fédéral. Les cotes à retenir sont celles établies pour le
lac Champlain.

Figure 5-3

Ajustement linéaire entre les niveaux du lac Champlain et ceux mesurés à
la marina de Saint-Jean

La différence n’est que d’un dixième de pied (0,035 m) lorsque le niveau d’eau est à la cote
93 pi (28,35 m). La relation linéaire entre le niveau au lac Champlain et celui à Saint-Jean-surRichelieu s’écrit (en pieds) :
ℎ𝑆𝑡−𝐽𝑒𝑎𝑛 = −21.89871 + 1.2371 ℎ𝐿𝑎𝑐 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛 (en pieds)
Cette relation est valide pour la période post élargissement du canal de Chambly et donne
l’élévation en pieds. Il faut multiplier le résultat par 0,3048 pour obtenir la cote en mètres à
Saint-Jean.
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5.3

RELATION ENTRE LE NIVEAU D’EAU AU
LAC CHAMPLAIN ET LE DÉBIT DU RICHELIEU

Des jaugeages ont été réalisés par Environnement Canada sur la rivière Richelieu, près de la
station hydrométrique 02OJ007 (rapides Fryer). Ces données permettent d’établir une relation
entre le niveau d’eau au lac Champlain et le débit au site des rapides Fryer (Figure 5-4).
L’hydrogramme des débits moyens journaliers peut ensuite être reconstitué pour la période
1971-2012 à l’aide de cet ajustement (Figure 5-5).

2

𝑄𝐹𝑟𝑦𝑒𝑟𝑠 = 61,10(𝐻𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝 − 27,53) + 259,28(𝐻𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝 − 27,53) − 274,93

Figure 5-4

Relation entre le niveau mesuré au lac Champlain (HChamp) et le débit
jaugé au site des rapides Fryer (QFryer).
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Figure 5-5

5.3.1

Hydrogramme reconstitué au site des rapides Fryer – 1971-2012

AJUSTEMENT DES RELATIONS NIVEAU-DÉBIT PAR LAMINAGE INVERSE

L’ajustement des relations niveau-débit obtenu par laminage inverse sont présentées à la
Figure 5-6. La courbe en vert est valable pour la période pré élargissement, alors que la courbe
en rouge est valable pour la période post élargissement. Il faut noter que l’ajustement a été
réalisé par Dupuis pour son article en 2014 et que les ajustements pourraient être raffinés, qui
produiraient des courbes lissées légèrement différentes.

Figure 5-6

Évolution journalière des couples niveau-débit pour l’année 2011
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5.4

PROFIL EN LONG DU HAUT-RICHELIEU

Les profils en long sont obtenus d’un modèle numérique 1D de simulation des écoulements
créé par WSP et qui a reproduit adéquatement la crue de 2011. Ce modèle couvre le bief entre
le barrage Fryers à l’aval et le Rouses Point à l’amont. Il est décrit à l’annexe K. Le logiciel
HECRAS du « US Army Corps of Engineers ») a été utilisé pour modéliser le Haut-Richelieu.
Le modèle couvre tout le Haut-Richelieu (Figure 5-7). Des simulations ont été réalisées
(Figure 5-8) pour toute une gamme de débits, de 100 à 1 550 m3/s, par incrément de 50 m3/s.
Plus le débit simulé est important et plus haute est la ligne d’eau. On voit que plus le débit
augmente et plus grande est la pente de la ligne d’eau.

Figure 5-7

Modèle 1D HecRas du Haut-Richelieu
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Pont Marchand

Fryers

Pont Cantic

Pont chemin de fer
1550 m3/s
Pont Gouin

100 m3/s

Figure 5-8

Lignes d’eau obtenues du modèle numérique à la suite de la simulation
de plusieurs débits

Source : réf. 29.

Figure 5-9

Élévation du fond de la rivière et localisation du seuil de Saint-Jean (sill)

La localisation du seuil est affichée sur la Figure 5-9. Les lignes d’eau pour trois débits
différents sont présentées aux trois figures qui suivent.
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Figure 5-10

Profil en long de la surface de l’eau pour un débit de 300 m3/s

Figure 5-11

Profil en long de la surface de l’eau pour un débit de 900 m3/s
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Figure 5-12

Profil en long de la surface de l’eau pour un débit de 1 550 m3/s (crue de 2011)
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5.5

DISCUSSION

Dans ce chapitre, il a été démontré que la différence de niveau entre le lac Champlain et SaintJean-sur-Richelieu pouvait varier entre 0,3 m durant l’été et 0,6 m lors de crues importantes de
récurrence de 100 ans ou supérieure. Comme le niveau du lac Champlain est régi par la
capacité d’évacuation du haut-fond localisé à Saint-Jean on peut analyser le système en son
entier, puisqu’il est borné à l’aval par le seuil de Saint-Jean. Ainsi, le niveau des hautes eaux
établi au lac Champlain ne devrait différer de celui établi à Saint-Jean que par la perte de
charge évaluée. Pour une récurrence de 2 ans, cette différence serait d’environ 0,3 m. Il a
également été établi que l’élargissement du canal de Chambly au début des années 1970 a eu
pour effet de rehausser le niveau du lac Champlain et du Haut-Richelieu de 0,5 pi (15 cm) et
qu’un changement dans le climat a eu pour effet, depuis le début des années 1970 d’augmenter
les apports en eau annuels d’environ 10 %, provoquant un rehaussement additionnel évalué à
0,5 pi (15 cm) pour un rehaussement total de la nappe de 1 pi (30 cm).
Ce rehaussement rapide a provoqué des changements profonds de la flore le long des berges,
changements identifiés et commentés dans les documents publiés par la Commission Mixte
Internationale de 1973 à 1981.
Les conditions actuelles d’écoulement de la rivière Richelieu ne sont donc pas naturelles.
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6

HYDRAULIQUE DE LA BAIE
MISSISQUOI

L’analyse des niveaux d’eau au lac Champlain a fait l’objet de chapitres qui précèdent. Les
gens qui vivent en rive ont constaté une accélération de l’érosion des berges depuis le début
des années 1970’. Le rehaussement du niveau à fait se déplacer la ligne d’attaque de la berge
par les vagues. Ces vagues, qui sont générées par le vent qui souffle sur la baie Missisquoi,
peuvent provoquer des dommages importants au talus protégeant le terrain ainsi qu’aux
propriétés. Les problèmes ne datent pas d’hier et les résultats présentés proviennent d’une
étude réalisée pour les propriétaires du camping qui borde la baie. Les résultats de cette étude
sont présentés, avec leur accord. L’analyse approfondie est présentée à l’annexe P et la
synthèse des résultats suit.

6.1

LA BATHYMÉTRIE DE LA BAIE MISSISQUOI

La baie est située à la limite septentrionale du quadrant nord-est du lac. Un modèle de terrain
est créé à partir de la carte de bathymétrie de la baie publiée par la NOAA (Figure 6-1) des
relevés réalisés par la firme d’arpenteurs Bérard et Tremblay et des levés LIDAR. Le résultat
est affiché à la Figure 6-2.

Figure 6-1

Profondeurs d’eau de la baie Missisquoi (carte 14781 de la NOAA)
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Figure 6-2

6.2

Topographie de la baie Missisquoi (IGLD 85 – NAVD88)

ÉVOLUTION DE LA POSITION DE LA LIGNE DE BERGE

Une analyse détaillée des photographies historiques obtenues de Google Earth et de la firme
d’arpenteur Bérard et Tremblay a été réalisée (annexe P). On observe que pour les années
1931 et 1979, la ligne de rive tracée par la firme Bérard et Tremblay suit l’orée de la forêt. On
observe un début d’érosion sur la photographie de 1979 quoiqu’une portion de la rive n’a pas
régressé entre 1931 et 1979. En 1993, on observe une érosion prononcée à l’est de la zone
Ouest qui avait été enrochée. Les lignes de 1997 et 2001 indiquent une progression de
l’érosion.
En conclusion, il apparaît que le recul dû à l’érosion était faible entre 1931 et 1979 et qu’il s’est
accentué depuis. L’explication la plus plausible s’avère être le rehaussement du niveau d’eau
moyen du lac Champlain (et donc du niveau moyen de la baie Missisquoi) qui est survenu au
début des années 1970’ (le lecteur peut également consulter les annexes J, N et R).
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Figure 6-3

Lignes de berge tirées de l’analyse photogrammétrique par la firme
Bérard et Tremblay pour la zone ouest

Figure 6-4

Lignes de berge tirées de l’analyse photogrammétrique par la firme
Bérard et Tremblay pour la zone est
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6.2.1

PENTE DES PLAGES À LA BAIE MISSISQUOI

Des relevés du terrain, du talus en rive et de la plage ont été réalisés par la firme d’arpenteurs
Bérard et Tremblay. Deux secteurs ont été relevés, les secteurs est et ouest. Ce dernier est
situé à proximité de l’exutoire de la rivière au Brochet (« Pike river »). Tous les profils sont
superposés (Figure 6-5 et Figure 6-6). Les pentes des profils sont sensiblement similaires. La
pente de la plage est de l’ordre de 150 H : 1V pour le secteur ouest. Ceci signifie qu’au niveau
de la plage, une surélévation de 1 cm du niveau d’eau implique un déplacement horizontal de la
ligne d’eau de 1,5 m. Une surélévation de 1 pi signifie donc un déplacement potentiel de la ligne
d’eau de 150 pi en direction de la rive.

Figure 6-5

Profils en long du terrain et de la plage pour le secteur ouest
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Figure 6-6

Profils en long du terrain et de la plage pour le secteur est

Pour le secteur est, la pente de la plage est plus raide. La proximité à l’exutoire de la rivière au
Brochet explique cette différence. La ligne des hautes eaux, établies par l’auteur, est affichée,
de même que la cote de la crue médiane pour la période retenue pour cette étude. Le sol est à
une cote qui varie entre 30 m et 30,4 m. En période de crue, la surface de l’eau mouille le talus,
qui est donc susceptible à l’attaque par les vagues. En période estivale, les eaux se retirent
sous la cote 29 m et la vague meurt sur la plage.

6.2.2

EFFET DU REHAUSSEMENT DE 30 CM DU NIVEAU D’EAU DE LA BAIE

Le rehaussement du niveau d’eau de 30 cm a comme conséquence de prolonger la période
durant laquelle le talus peut être attaqué par la vague. La profondeur d’eau étant supérieure, la
hauteur de vague pouvant attaquer le talus est supérieure. La capacité d’érosion étant
proportionnelle à la hauteur de vague au cube, une vague plus forte provoque des dommages
considérables. En fait, une hauteur de vague qui est doublée voit sa capacité d’érosion
multipliée par 8.
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Dans un milieu soumis à l’influence de la marée, les dommages sont souvent occasionnés
lorsque les vagues de tempête frappent la rive à marée haute. En effet, à marée basse la vague
déferle sur la plage et n’attaque pas le talus côtier. C’est pourquoi les dommages provoqués par
une tempête surviennent souvent durant les deux heures durant lesquelles la marée est haute.
Pour ce type de situation, les fortes vagues peuvent frapper durant deux cycles consécutifs de
marée haute. La durée d’attaque peut alors atteindre 4 heures.
Au lac Champlain, la marée est absente et les niveaux peuvent demeurer élevés durant des
semaines. Une tempête qui sévit verra l’attaque par les vagues se produire durant toute sa
durée. De ce fait la capacité d’érosion est amplifiée dans ce milieu par rapport au milieu
maritime. Toute protection en rive doit tenir compte de cet aspect particulier.
La faible pente de la plage à la baie Missisquoi aide à la dissipation de l’énergie de la vague
lorsque les niveaux d’eau sont bas. Un retour aux conditions antérieures à 1971 signifierait un
déplacement de la surface du plan d’eau de 150 pi (45 m) vers le large et une durée moindre
pour l’attaque du talus par les vagues (Figure 6-7).
La surélévation du plan d’eau qui sévit depuis le début des années 1970’ est donc grandement
responsable de l’érosion et de la régression observée. Il reste à établir la hauteur de vague
susceptible d’attaquer la rive. Cet aspect est traité à la section suivante.

Figure 6-7

Déplacement d’une ligne de rive à la suite d’une baisse du niveau d’eau
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6.3

CLIMAT DES VAGUES RECONSTITUÉ À LA BAIE
MISSISQUOI

Une conséquence bien particulière du rehaussement du niveau à la baie Missisquoi est
l’attaque du talus du cordon littoral par les vagues. Le climat des vagues est reconstitué à partir
des vents mesurés à une station météorologique située à proximité avec un modèle
mathématique de génération des vagues par le vent. Une brève description de ce modèle est
présentée à l’annexe Q. Les vents retenus sont ceux mesurés à la station américaine de
Burlington au Vermont.

6.3.1

VENTS MESURÉS À BURLINGTON

Les vents mesurés à Burlington ont atteint les 85 km/h à une occasion. Les vents ont dépassé
les 70 km/h à quelques reprises durant les années 1970’. Ils ont rarement dépassé les 60 km/h
depuis. La rose des vents indique que les forts vents proviennent du sud et du sud-sud-est
(Figure 6-9).

Figure 6-8

Période retenue et vents complétés pour la génération des vagues
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Figure 6-9

6.3.2

Rose des vents au site de Burlington, Vermont

GÉNÉRATION DES VAGUES AU POINT FOCAL

Le climat des vagues généré avec les vents de Burlington est présenté à la Figure 6-11. La
hauteur de vague Hmo est la hauteur de vague significative. Elle est définie comme étant la
valeur moyenne du tiers supérieur des vagues mesurées lors d’un épisode d’enregistrement.
Cet épisode est habituellement d’une durée d’un peu plus de 17 minutes, à raison d’un
échantillonnage de 2 048 valeurs à une fréquence de 0,5 Hertz.
La rose des vagues générées (Figure 6-12) indique que les vagues importantes proviennent
des secteurs débutant au Sud-Sud-Est et se terminant à l’Ouest-Sud-Ouest selon un sens de
parcours horaire. La hauteur de vague dépasse rarement le mètre, mais peut atteindre 1,63 m.
Quoi que peu fréquentes, ce sont ces valeurs extrêmes qui doivent être considérées lorsqu’on
doit dimensionner un ouvrage pour la protection du talus. Par contre, pour étudier l’érosion des
berges, il faut également porter attention aux événements de moindre énergie, plus fréquents,
et pouvant attaquer des zones particulièrement sensibles comme le pied des talus. Le pied du
talus au domaine Florent est à la cote 28,95 m ou 95 pi. Un modèle de propagation 2D a été
développé pour évaluer l’amortissement de la vague et le changement de direction de la vague
lorsqu’elle se propage en milieu peu profond (Figure 6-13). Ce résultat est donné à titre
informatif, une étude complète nécessitant le calcul de centaines de conditions de vagues.
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Figure 6-10

Localisation du point focal retenu pour la génération des vagues en eau
profonde le long des rives de la baie Missisquoi

Figure 6-11

Vagues générées au point focal avec les vents de Burlington
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Figure 6-12

Rose des vagues générées au point focal dans la baie Missisquoi

Figure 6-13

Vague de provenance 180 degrés (azimut) de 1,6 m et de période 6 s.
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Cet ordre de grandeur des hauteurs de vagues de l’ordre du mètre est d’ailleurs cité dans un
document du USGS (Flynn et Hayes, 2016) « L’érosion des berges et les dommages ont été
aggravés par les grands vents qui ont soulevé des vagues de plus de 3 pi (LCBP, 2013) »

Source : réf. 56, p. 11.

6.4

PHOTOGRAPHIES PRÉSENTANT L’ÉTAT DES LIEUX

Des photographies ont été prises par l’auteur lors de visites au domaine Florent. Plusieurs sont
présentées à l’annexe Q. Celles qui suivent sont présentées pour illustrer le propos.

Source : Dupuis, 2015-08-31.

Figure 6-14

Faible pente de la plage telle qu’illustrée par la présence de monsieur
Florent qui marche vers la bouée visible au loin

Au loin, on peut voir Gaston Florent qui marche dans la baie, l’eau monte aux genoux, ce qui
illustre la faible pente de la page.
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Figure 6-15

Racines lessivées et arbres couchés à la baie Missisquoi

L’attaque de la forêt est bien entamée comme l’illustrent les arbres affaissés. L’attaque par les
vagues lessive les racines des arbres, l’absence d’ancrage au sol fait en sorte qu’ils tombent.
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Figure 6-16

Exemple de la force d’attaque des vagues en mai 2011

La vague sur les photos ci-haut est estimée être entre 2 et 3 pi.
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7

CRUES EXCEPTIONNELLES

Nous avons extrait les limnigrammes des crues exceptionnelles survenues depuis le début du
XXe siècle. Les figures suivent.

7.1.1

LA CRUE DE 1903

La crue de 1903 est la deuxième en importance depuis le début du XXe siècle, après celle de
2011. On observe sur la Figure 7-1, une montée constante du niveau d’eau durant le mois de
mars, suivi d’une décrue durant les mois d’avril et mai. Il s’agissait donc d’une crue hâtive. La
fin de la crue est survenue 1 mois plus tôt que la fin de crue établie avec la courbe médiane.
Les niveaux tendent vers la cote 28,8 à l’étiage.

Figure 7-1

7.1.2

Limnigramme de la crue importante de 1903

LA CRUE DE 1976

Cette crue est caractérisée par deux épisodes de fonte ou pluies, l’intermède se produisant vers
la mi-mars. Le pic de crue a été atteint au début avril, à 30,8 m. Pour cet épisode, la décrue
s’est poursuivie jusqu’à la mi-juin. Les niveaux d’eau du lac demeurent par contre beaucoup
plus élevés, oscillant autour de la cote 29,5 m durant l’étiage d’été.
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Figure 7-2

7.1.3

Limnigramme de la crue importante de 1976

LA CRUE DE 1993

La crue de 1993 a été étudiée par Shanley et Denner (1999). Ils notent que l’importance de
cette crue est surprenante, compte tenu d’un niveau relativement peu élevé du lac Champlain
au début de la crue de 28,96 m, soit 95 pi, dans le référentiel NGVD 29. Rappelons qu’on doit
soustraire une valeur additionnelle de 0,453 pi pour obtenir la cote dans le référentiel NAVD 88
(94,55 pi). Ils décrivent avec détails l’effet de laminage du lac, indiquant des apports plus
importants reliés à la fonte des neiges, par rapport à la capacité d’évacuation à Saint-Jean-surRichelieu. L’élément majeur qui a provoqué cette crue est, comme en 2011, un couvert neigeux
important au moment de la fonte. Des vents importants ont également amplifié l’impact de la
crue.

Figure 7-3

Limnigramme de la crue importante de 1993.
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Source : réf. 37.
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Source : réf. 37.

7.1.4

LA CRUE DE 2011

La crue de 2011 s’avère exceptionnelle puisque le niveau du lac Champlain a dépassé par plus
de 1 pi (30 cm), la plus importante crue jamais enregistrée précédemment, celle de 1903. Le
post-mortem de la crue de 2011 indique qu’un volume nival très important subsistait en altitude
sur les montagnes qui ceinturent le lac Champlain. La fonte du couvert nival a été accélérée par
des pluies abondantes produites par une série de dépressions qui ont déferlé sur la région. Ces
pluies abondantes et relativement chaudes (fin avril), associées au volume d’eau additionnel
provenant de la fonte du couvert nival, ont provoqué un rehaussement important du plan d’eau.
On constate une pente très raide de la montée de la surface sur la Figure 7-4, qui indique l’effet
d’un épisode pluvieux. On notera la courbure de la décrue, qui se terminait vers la fin du mois
juillet.
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Figure 7-4

7.1.5

Limnigramme de la crue exceptionnelle du printemps 2011

L’OURAGAN IRÈNE

Finalement, durant cette même année 2011, les vestiges de l’ouragan Irène ont balayé la région
à la fin août 2011, alors que les niveaux d’eau du lac Champlain oscillaient autour de la cote
29 m. Le niveau a monté rapidement de 0,6 suivi d’un rehaussement additionnel de 0,4 m
durant la première semaine de septembre. L’enseignement qu’on peut en tirer est qu’un tel
événement peut provoquer un rehaussement du plan d’eau de l’ordre du mètre et en
conséquence, on doit chercher à se doter d’un plan de gestion qui permette de gérer ce type de
situation qui peut survenir en été ou en automne.

Figure 7-5

Passage des vestiges de l’ouragan Irène en août 2011
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8

ADAPTATION AUX ÉVÉNEMENTS
EXCEPTIONNELS

Pour le bassin du lac Champlain\Haut-Richelieu, une crue exceptionnelle survient lorsqu’un
ensemble de conditions est réuni. Certains de ces événements ont été présentés au chapitre
qui précède. Plusieurs options d’adaptation seront étudiées par les scientifiques travaillant pour
la commission mixte internationale. Le lecteur peut consulter les documents publiés récemment
pour en connaître plus (réf. 60 et 61). La question qui doit, selon nous, être débattue est
pourquoi le plan d’analyse B a été retenu, qui évacue certaines options d’adaptation
contrairement au plan C qui considérait toutes les options. Nous ne nous limitons pas aux
options déclinées au plan B et présentons nos commentaires relativement à certaines
méthodes d’adaptation. Ces commentaires permettent lancer le débat sur leur validité ou leur
désirabilité.

8.1

LES ZONES INONDABLES COMME ZONE TAMPON

Un discours fréquemment entendu, véhiculé principalement par des groupes environnementalistes,
fait la promotion de conserver les zones inondables comme zone tampon pour permettre un
laminage de la crue et d’éviter la construction d’ouvrages de protection en rive. Ce discours peut
s’avérer véridique dans le cas de petits cours soumis à des crues rapides (de l’ordre d’une
journée ou deux) pour lesquels la plaine de débordement présente une superficie très grande
relativement au débit de pointe et une longueur de rivière suffisante pour permettre que le
débordement s’effectue dans la plaine inondable. Une façon d’évaluer la capacité de laminage est
de calculer le rapport suivant :
— volume total en eau véhiculé par la crue qui est divisé par (la superficie de la zone
inondable * profondeur d’eau moyenne de la zone inondable).
Le volume total est calculé en multipliant le débit de crue moyen en m3/s par le nombre des
secondes que dure la crue (86 400 secondes par jour).
Une faible valeur indique la possibilité qu’un laminage efficace puisse se produire. Une valeur
importante signifie que la rivière s’épanchera en rive sans qu’on puisse obtenir un résultat
appréciable en termes de laminage.
Pour un système hydrique de l’importance de celui du lac Champlain\Haut-Richelieu, les faibles
superficies des zones inondables le long du Richelieu n’ont pratiquement aucun effet sur les
niveaux qui seront atteints dans le Richelieu. En effet, la crue perdure durant des semaines et le
débit (pouvant atteindre 1 500 m3/s comme en 2011) est tel qu’il génère un volume passant
immense à chaque jour, par rapport au volume d’eau présent dans la zone inondable. Si on
utilisait tout le débit du Richelieu pour remplir ces zones, le temps requis se compterait en

Étude hydrologique et hydraulique
Évaluation des cotes de crues du Haut-Richelieu et de la baie Missisquoi

WSP
Projet no : 171-13370-00
Page 89

minutes ou en heures, non en semaines. En fait, les vitesses sont très faibles dans les zones
inondables, comme les gens inondés l’ont vécu, et l’eau couvrant ces zones provient d’un
épanchement lent et graduel. Le débit est confiné au niveau du lit mineur du cours d’eau (la
rivière) et la zone inondée contribue très peu au transit des volumes d’eau.
Ceci signifie que l’eau occupant la zone inondable agit comme un obstacle, au même titre qu’un
remblai de terre le ferait. Nonobstant la faible vitesse en zone inondée, un remblai de terre
n’aurait aucun effet sur les niveaux maxima atteints dans la rivière. En d’autres termes, pour le
Richelieu, le rehaussement de son terrain pour se prémunir contre des inondations de
récurrences de 20 ans n’aura aucun effet sur les cotes atteintes par la crue.

8.2

L’IMMUNISATION DES RÉSIDENCES PAR UNE
SURÉLÉVATION DU TERRAIN

La réponse traditionnelle à un événement de crue peut être qualifiée de bien particulière pour
ne pas dire incohérente. En effet, on refuse au citoyen de rehausser son terrain dans la zone de
crue 0-20 ans, mais par contre on lui permet d’utiliser des sacs de sable pour protéger ses
biens durant la crue. Comme l’ont vécu des résidents de Pierrefonds, il y a une limite à la
hauteur que peut atteindre ces pseudo-digues et le désastre peut survenir en tout temps à la
suite d’une hausse du niveau d’eau. À la section 8.1 la démonstration est faite que la zone
inondable n’est d’aucune utilité pour laminer la crue sur un système d’envergure tel que celui du
lac Champlain. Comme les terrains bordant le Richelieu sont souvent urbanisés (terrasse,
gazon, jardin), un rehaussement du terrain n’aurait aucun impact sur la qualité de
l’environnement ni sur les cotes de crues pour la rivière Richelieu. La loi actuelle et la Politique
de protection des zones inondables ne laissent aucune latitude et elles s’avèrent actuellement
un frein à une adaptation sensée, logique, mais toujours respectueuse de la nature. De la
souplesse est requise pour permettre des actions d’adaptation qui permettent des travaux dans
la zone 2-20 ans. Cette souplesse serait toutefois balisée par des schémas d’aménagement
élaborés par les MRC et les municipalités selon une approche gagnant-gagnant.

8.3

LA PROTECTION DE ZONES INONDABLES
URBANISÉES PAR DES ROUTES SURÉLEVÉES

Des zones résidentielles peuvent être protégées, ou, à tout le moins, accessible par les
véhicules d’urgences, par le rehaussement d’une voie routière qui agit alors une digue. Les cas
problématiques surgissent lorsqu’une partie de la route se trouve en zone 0-20 ans. Pour ces
cas, on doit réaliser des études démontrant l’utilité des travaux. Un plan d’aménagement devrait
permettre ce type de travaux et les conditions de la Politique assouplies pour permettre ce type
de travaux pour les rendre définitifs et non temporaires.
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8.4

LA DURÉE DE LA CRUE

La durée de la crue du Richelieu, principalement lors d’événements exceptionnels, est un
problème majeur. En effet, la détermination et la résilience du citoyen s’amenuisent au fil des
jours durant la crue. La crue de 2011, de par sa durée, a créé son lot d’événements
malheureux, notamment du fait que des pompes ont rendu l’âme.
Seule une gestion active de la crue peut permettre de raccourcir cette durée. La gestion active
doit s’appuyer sur un modèle prévisionnel efficace qui permette de prédire les volumes attendus
et de gérer les débits en sortie au seuil de Saint-Jean. L’horizon de prévision et la qualité qui y
est associée (3, 5, 7 jours) sont importants. Il faut également tenir compte du débit maximum
que peut accepter le bief aval du Richelieu entre Saint-Jean et Sorel. L’importance de ce débit
influence en effet le temps requis pour abaisser le niveau du lac Champlain et donc à quel
moment la vidange doit être démarrée.

8.5

LES OUVRAGES DE RÉGULATION DE LA CRUE

La gestion active de la crue nécessite la construction d’ouvrages de contrôle à Saint-Jean. On
doit en effet oublier toute utilisation du barrage Fryers, car il est situé trop loin en aval et qu’il
nécessiterait la construction de digues sur chaque rive entre Saint-Jean et le barrage.
L’ouvrage doit être localisé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les options souvent avancées sont
— l’utilisation du canal de Chambly avec construction d’une vanne de sortie dans la berme au
pied du rapide de Saint-Jean;
— l’arasement du seuil de contrôle qui ramènerait les conditions à celles qui existaient avant
l’élargissement du canal; il s’agit ici d’une gestion passive et non active;
— la construction d’un barrage régulateur, qui permettrait de vider partiellement le lac Champlain
lors des crues et de gérer le niveau du lac en période estivale selon un plan de gestion qui
optimise la réponse du système, notamment en ce qui concerne les exigences
environnementales.
En ce qui concerne l’utilisation du canal, il faut reconnaître qu’il n’a pas été construit à cette fin.
Les vitesses ne peuvent être élevées. Des travaux seront requis pour permettre l’augmentation
des vitesses dans le canal. La débitance sera obtenue en multipliant la vitesse moyenne par
l’aire mouillée de la section. Par simulation, on pourra établir le temps requis pour abaisser le
niveau du lac de 10 cm. À première vue, la faible débitance se traduira par une durée beaucoup
longue que la fenêtre de prédiction des apports. Elle serait cependant utile pour vider le niveau
du lac Champlain durant l’hiver, période durant laquelle le canal n’est pas en fonction.
L’arasement du seuil a déjà été envisagé, mais le gouvernement canadien ne pouvait garantir la
réponse finale du système. Le but visé était de revenir aux conditions précédant l’élargissement
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du canal. L’élimination des vestiges ayant servi à la pêche aux anguilles peut aider, mais ils se
situent en aval du seuil de contrôle. Cette élimination des vestiges sera fort probablement
étudiée par l’équipe de modélisation d’Environnement Canada dans ses études pour la CMI.
La construction du barrage était l’option privilégiée en 1981, mais la désirabilité n’a pas été
démontrée par les gouvernements. Cette option permettait de gérer les niveaux d’eau en
période estivale. En jouant sur le débit passant à l’ouvrage, on peut ajuster le niveau du lac au
meilleur niveau écologique. C’est fort probablement l’option la plus coûteuse, mais également la
plus versatile.

8.6

SE DONNER LES MOYENS DE S’ADAPTER

L’adaptation doit se conjuguer au pluriel. Les gouvernements de proximité doivent pouvoir avoir
leur mot à dire, tout comme le citoyen. Les gouvernements supérieurs doivent créer un cadre
législatif qui permette une souplesse dans l’application des règlements en autant que les
mesures soient bien étudiées et bien expliquées. Trop souvent, l’application d’une règle rigide
pénalise tous les intervenants et amplifie un problème qui pourrait être résolu en usant du gros
bon sens.
Pour le Haut-Richelieu une gestion active nécessite l’implantation d’un système hydrologique
complet qui permet d’évaluer en tout temps l’état des stocks en eau au niveau du bassin
versant (eau, couvert neigeux). Ce modèle requiert la participation des États-Unis (90 % du
bassin versant) et du Canada. À ce modèle hydrologique doit être greffé un modèle prévisionnel
de précipitations. Les deux pays disposent des outils numériques pour prédire l’arrivée des
systèmes dépressionnaires. Le problème demeure la qualité de la prévision, qui se dégrade
avec la durée de la période de prévision. Plus elle est longue, moindre est la qualité de la
prévision. Or, les opérations de vidange du lac dépendent des débits pouvant être évacués et
du temps requis pour créer une réserve de crue suffisante pour absorber les apports anticipés.
Si l’option de l’implantation d’un barrage est retenue, alors le site à privilégier doit forcément
être à l’aval de l’actuel seuil de contrôle. Il doit être construit à proximité pour minimiser la
construction de digues en rives, mais à une distance suffisante pour permettre l’arasement du
seuil. Cet arasement permettra d’augmenter la capacité d’évacuation du système. On doit
également établir quel est le débit maximum pouvant être reçu dans le bief aval sans y créer
des problèmes.
En absence d’une gestion active de la crue, on doit permettre au citoyen de se prémunir contre
la crue en lui permettant d’agir dans la zone 2-20 ans, sous supervision des autorités
municipales, pour éviter des développements sauvages et désordonnés. Le mot clé ici est
« souplesse ». Souplesse dans l’ouverture d’esprit pour accepter des concepts particuliers,
souplesse dans l’adaptation des règlements pour permettre au bon sens de prévaloir et de
produire des conditions gagnantes pour tous.
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9

DISCUSSION SUR LA VALIDITÉ DES
COTES ÉTABLIES PAR LE
GOUVERNEMENT

Les documents consultés et les analyses confirment que les conditions hydrauliques du HautRichelieu et du lac Champlain ne sont pas naturelles du fait que ce tronçon de rivière a subi les
effets de modifications d’origines anthropiques. Par ailleurs, une détermination erronée de la
cote de la ligne des hautes eaux à la baie Missisquoi au début des années 1970 a eu une
influence considérable sur toutes les analyses réalisées par la suite et fait en sorte que les
cotes actuelles établies par le gouvernement du Québec sont erronées, quelle que soit la
période d’analyse retenue. La synthèse des analyses, présentée ci-dessous, présente les
justifications qui supportent ce constat.

9.1

REVUE DES DOCUMENTS HISTORIQUES

À la suite de la lecture des documents qui nous ont été transmis, on peut établir que l’évaluation
de cote pour la ligne des hautes eaux (LHE) a été établie en 1974 par l’arpenteur Audet,
représentant du gouvernement du Québec. Cette détermination, basée sur une approche
empirique et qui ne résiste pas à l’épreuve du temps, se traduit par une cote imposée de 97,5 pi
à Philipsburg (annexe L, section 3) dans une région qui, de l’aveu même de l’arpenteur, souffre
d’un problème de rattachement des stations. Cette cote est supérieure de 2 pi au niveau normal
des hautes eaux établi par deux experts en science forestière. La cote qu’il « recommande
fortement » est de 97 pi à Venise-en-Québec (97,5 pi à Philipsburg). Notons que les niveaux
d’eau étaient ceux associés aux conditions de 1974, donc postérieurement à l’agrandissement
du canal de Chambly.
Or, il a été démontré que les conditions s’étaient détériorées (Rapport du bureau international
Champlain-Richelieu, 1978) et qu’un niveau d’eau anormal était fixé à 97 pi, qu’un niveau d’eau
normal en juillet est à une cote de 95 pi et que la période moyenne d’inondation avait augmenté
de 35 %, passant de 96 jours à 130 jours (annexe L, section 4). Les relevés floristiques, réalisés
en 1976-1977, démontrent un changement drastique de la végétation riveraine (annexe L,
section 4.2), et ce, en une courte période de temps (annexe L, section 4.4).
Cette valeur erronée de 97,5 pi à Philipsburg contamine les études et relevés réalisés par la
suite. La preuve en est donnée en consultant la note de service du technicien Saint-Laurent
(annexe L, section 6) qui utilise la cote établie par Audet pour le H.E.O. (hautes eaux
ordinaires), qui est synonyme de la ligne des hautes eaux (LHE) aux fins de délimitations dans
la municipalité de Saint-Athanase. On doit donc en déduire que les résultats des travaux de
monsieur Saint-Laurent sont erronés.
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La chaîne des erreurs se poursuit en 1993 alors que l’ingénieur Jean-Paul Boucher affirme que
les conditions en 1993 sont « naturelles » et qu’il retient la définition de la ligne naturelle des
hautes eaux (LNHE) pour établir la « ligne séparative entre le domaine hydrique public et le
domaine privé ». L’interprétation de monsieur Boucher est erronée et ne respecte pas les règles
(annexe L, section 7). En aucun temps il ne mentionne les conclusions des études de la CMI
qui indiquent l’effet du rehaussement provoqué par le canal de Chambly.
Le choix arbitraire de la cote pour la LHE à la baie Missisquoi par l’arpenteur Audet a également
des répercussions sur l’étude réalisée par Gilbert en 1996 qui vise à déterminer la position de la
ligne naturelle des hautes eaux (réf. 16). Rappelons que c’est à cette époque que le
gouvernement s’interrogeait sur les notions relatives à la ligne des hautes eaux (réf. 14) et que
Gilbert faisait partie du comité de réflexion. Dans cette étude, Gilbert mentionne que « la cote
de « la ligne des hautes eaux naturelles sans débordement » a été fournie par monsieur Gagné
et qu’elle « serait le résultat d’études effectuées par monsieur Gilles Audet, arpenteur-géomètre
et ingénieur forestier alors qu’il était à l’emploi du gouvernement » (annexe L, section 8). La
ligne des hautes eaux au site des mesures est de 29,51 m (96.81 pi) soit 0,7 pi de moins qu’à la
baie Missisquoi (qui était, rappelons-le, 97,5 pi à Philipsburg). Cette dénivelée est réaliste, pour
des conditions de faible débit. La cote de la ligne de crue 2 ans est établie à 30,03 m (98,52 pi).
Selon sa méthode, la zone de démarcation pour établir la LNHE serait à la cote 29,20 m
(95,8 pi). Cette cote devrait être supérieure à celle de la LHE, ce qui n’est pas le cas. Il y a donc
incohérence. Considérant un rehaussement de la nappe qui est de l’ordre de 1 pi à la suite de
l’élargissement du canal, la cote de la LNHE devrait être à 94,8 pi (28,9 m). Donc rien ne
concorde et on ne peut ici parler d’équivalence certaine entre la cote de la LNHE et la cote de
récurrence de 2 ans.
Le problème est ici complexe du fait qu’on remet en question à la fois l’application de la
méthode botanique experte et la validité des valeurs des cotes de crues pour les récurrences
de 2, de 20 et de 100 ans. En plus, on tente d’appliquer la méthode à un milieu qui n’est pas
naturel, du fait de l’élargissement du canal au début des années 1970’.
Durant la même période, l’association des riverains de la rivière Richelieu demande à monsieur
Fred Parkinson, spécialiste hydraulicien au Laboratoire LaSalle (ou groupe Conseil LaSalle)
d’évaluer quelle serait la cote de la ligne des hautes eaux. Ce dernier suit une approche déjà
utilisée, qui consiste à calculer la moyenne des cotes du mois de juillet par tranche de 10 ans
pour tenter d’identifier des tendances (« trends »). Mentionnons ici, que Parkinson, en
sélectionnant le mois de juillet, se trouve en fait à calculer la cote de la LHE, car nous avons fait
la démonstration que la fin de la crue se produisait, en moyenne, le 13 juillet. Une approche
similaire avait été suivie par Audet (réf. 41, page 2), mais en retenant le mois de mai. Cette
moyenne réalisée sur le mois de mai donne indubitablement une cote correspondant à des
conditions de crues. Il arrive donc à une valeur de 94,7 pi (28,86 m) qui est sensiblement la
même que celle obtenue par l’auteur du présent rapport et qui s’approcherait de la valeur dans
Gilbert, corrigée en soustrayant 1 pi.
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Les travaux réalisés en 2013 par Biome Environnement à la baie Missisquoi, indiquent une cote
pour la LNHE de 30,06 m, ou 98,62 pi. (réf. 33). Cette valeur est à comparer à celle de Gilbert,
établie pour Saint-Jean qui est estimée à environ 30,0 m (réalisé sur seulement 2 transects).
Si on considère une perte de charge d’environ 0,4 m la valeur à Saint-Jean devrait être autour
de 29,66 m ou 97,31 pi. Cette valeur est supérieure de 0,8 m ou 2,6 pi à celle établie pour la
LHE, qui est de 28,86 m (94,7 pi).
L’article de Dupuis (2014, réf. 29) confirme les valeurs présentées dans l’article de Shanley et
Denner (1999, réf. 37). Mentionnons notamment le rehaussement du niveau d’eau estimé à
environ 15 cm provoqué par l’élargissement du canal. Cette valeur corrobore celle proposée par
Barnett en 1978.
La crue de 2011 a également suscité un regain d’intérêt concernant la problématique
d’inondation dans la région. Colin Read, maire de Plattsburgh, soumettait un article traitant des
causes des inondations6 et soumettant qu’un contrôle actif des niveaux du lac devrait être
maintenant considéré.
La Commission Mixte Internationale a également été interpellée. Des rencontres avec les
citoyens ont été tenues durant l’été 2012 et une réunion de travail (« workshop ») a été tenue
en septembre 2012 à Burlington, auquel l’auteur de ce rapport a participé. À la suite de ce
workshop, un programme d’études de cinq ans a été soumis (réf. 60 et 61).
La présente étude s’inscrit donc dans la suite des études produites depuis des décennies et
apporte une analyse contemporaine de la situation.
En conclusion, tous les documents, plans et figures qui ont été produits en se référant aux
valeurs établies par l’arpenteur Audet, doivent être considérés comme caducs puisqu’ils se
fondent sur des valeurs erronées. Également, la notion d’équivalence entre une crue de
récurrence de 2 ans et la cote de la LNHE est fausse et la valeur pour la récurrence de 2 ans ne
doit pas être utilisée pour en définir la localisation.

9.2

ANALYSES DES DONNÉES

L’analyse des données disponibles a permis de valider ou d’infirmer des valeurs ou assertions
présentes dans la littérature.
L’aspect le plus important qui ressort de cette analyse est que les conditions hydrauliques
actuelles pour le système hydrique du Haut-Richelieu et le lac Champlain ne sont pas des
conditions naturelles, mais le résultat d’une action anthropique qui a provoqué des
changements significatifs dans la réponse du système hydrique.

6 http://www.pressrepublican.com/news/local_news/lake-flooding-may-persist/article_d65993c0-f620-5ac8-9b9d2404343b5bc9.html
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Ces changements ont été identifiés dans les documents de la CMI publiés dans les années
1970’ et en 1981. Les données récentes, recueillies depuis leur publication permettent de
raffiner l’analyse et de confirmer les valeurs proposées par l’ingénieur Barnett en 1978 et les
analyses contenues dans l’article de Shanley et Denner (1999).
Les mesures réalisées durant la crue de 2011 ont permis de fixer les limites de certaines
variables, notamment la limite supérieure que peut atteindre la dénivelée entre le lac Champlain
et la marina de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette valeur est désormais fixée à 0,61 m, à la suite
de cette crue. Les séries de données confirment que cette dénivelée varie selon le niveau d’eau
mesuré au lac Champlain. À la limite, si le niveau du lac chute au point d’atteindre la cote
minimum du seuil de Saint-Jean (cas hypothétique) alors le débit tend vers 0 et la dénivelée
devient nulle.
Les longues séries de mesures du niveau moyen journalier permettent d’établir avec une
précision satisfaisante les cotes de crues pour les récurrences de 2, de 20 et de 100 ans.
Les cotes calculées pour les conditions présentes présentent le risque actuel auquel sont
soumis les résidents. Par contre, il s’agit de conditions artificielles et idéalement on doit prendre
action pour retrouver (« revert back ») les conditions qui existaient avant les travaux
d’agrandissement du canal. Les cotes qui devraient être appliquées sont celles qui sont établies
à la suite de l’analyse de la série 1875-1971.

9.3

CONSTATS

Il est évident que la cote établie par Audet en 1975 à la baie Missisquoi est erronée. Ceci jette
un doute sérieux sur les résultats et conclusions des méthodes et des analyses qui ont été
appliquées ultérieurement et qui s’appuient sur cette cote, notamment l’analyse réalisée par
Gilbert en 1995).
On peut considérer que l’impact provoqué par les piles de ponts dans la rivière Richelieu n’a
pas changé de façon appréciable le rehaussement du plan d’eau depuis le début du XIXe siècle.
En effet la construction du pont Gouin a été immédiatement suivie par le démantèlement du
pont Jones. Par ailleurs, le démantèlement du pont du Vermont Central (en amont de l’actuel
pont Gouin) a rapidement été suivi par l’élargissement du canal de Chambly. Au final, les
conditions postérieures à 1972 voient un rehaussement global du plan d’eau de l’ordre de 1 pi
(30 cm) en amont du seuil de Saint-Jean. Cinquante pour cent de ce rehaussement est expliqué
par l’élargissement du canal de Chambly et son empiétement dans la rivière Richelieu et l’autre
cinquante pour cent par une hydraulicité accrue.
L’analyse des relevés de niveaux d’eau et l’analyse du plan du cadastre de 1881 nous amènent
à considérer la période 1875-1971 comme étant « naturelle », nonobstant l’effet de
rehaussement provoqué par la construction du canal entre 1832 et 1843.
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Par contre l’élargissement du canal du canal en 1971-1972 s’est traduit par un rehaussement
appréciable du plan d’eau, qui a eu des répercussions importantes sur l’hydraulicité ainsi que
sur la flore le long des rives. Cette action anthropique a donc fait en sorte que les conditions
actuelles d’écoulement ne sont pas naturelles.
Cet élargissement a pour conséquence de diminuer la capacité d’évacuation du seuil de SaintJean et donc d’adoucir la courbe de décrue du système hydrique lac Champlain\Haut-Richelieu.
Les niveaux d’eau demeurent élevés durant toute l’année, ce qui induit un rehaussement de la
nappe phréatique et un changement majeur de la flore riveraine.
L’impact est encore plus important le long des berges de la baie Missisquoi, car désormais ce
rehaussement permet l’attaque fréquente par les vagues du talus en rive. Ce rehaussement a
détruit le fragile équilibre qui existait avant et induit un retrait important de la rive.
Il est cité dans la littérature que la dénivelée entre la Rouses Point et Saint-Jean est de l’ordre
de 1 pi en conditions estivales. Donc, en toute logique, la variation des cotes, pour la ligne des
hautes eaux (LHE) et la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE), ne devrait pas varier par plus
de 0,4 m le long des berges du Haut Richelieu (cote plus élevée de 0,4 m à la baie Missisquoi
par rapport à la cote qui serait établie à Saint-Jean.
En conséquence, on doit chercher à retourner aux conditions qui existaient avant les travaux
d’agrandissement du canal. Ceci implique qu’on doit augmenter la capacité d’évacuation du
seuil de Saint-Jean. Plusieurs options s’offrent, qui sont décrites dans les documents passés et
récents de la CMI. Comme le suggère le maire de Plattsburgh, il est temps de considérer des
mécanismes de contrôle actif du niveau du lac Champlain.
Le statu quo ne peut être retenu, car la surélévation du plan d’eau a pour conséquences
d’augmenter de façon appréciable les risques d’inondation pour les citoyens en bordure du
cours d’eau pour des conditions météorologiques similaires.
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10 CONCLUSIONS
Les analyses et l’information présentées dans ce rapport sont issues de travaux réalisés par
l’auteur depuis plusieurs années. L’auteur a eu accès à plusieurs documents historiques qui lui
ont été fournis par des particuliers et il convient ici se souligner leur contribution et de les en
remercier.
L’analyse des documents et d’études passés ainsi que le traitement de plusieurs séries de
données de niveaux d’eau et de débits permettent de conclure qu’une mauvaise évaluation de
la ligne des hautes eaux à la baie Missisquoi par l’arpenteur Audet en 1975 et l’élargissement
du canal de Chambly en 1971-1972, sans en avoir saisi la Commission Mixte Internationale ont
contribué à la publication de cotes qui ne sont pas représentatives des conditions dites
« naturelles ».
L’élargissement du canal de Chambly est une action anthropique équivalente à celle de
construire un barrage ou un seuil du fait que le résultat est le même, soit un rehaussement du
plan d’eau amont. Les citoyens auraient dû être informés de cette situation qui a un impact
évident non seulement sur la limite de propriété des propriétés riveraines, mais également sur
le déplacement des lignes de crues de récurrences de 20 ans et de 100 ans. Considérant que
le terrain est relativement plat dans la région du Haut-Richelieu, le déplacement des lignes de
crues peut être considérable et impacter des propriétés sises à une distance appréciable de la
rivière. Il importe donc, en toute équité, d’établir avec la plus grande précision, qu’elles seraient
les cotes qui correspondent aux conditions « naturelles » d’écoulement. Nonobstant la
construction du canal de Chambly au XIXe siècle, on peut accepter les conditions qui existaient
avant l’élargissement du canal comme représentatives des « conditions naturelles ».
Donc, l’évaluation de la ligne des hautes eaux (LHE) par l’arpenteur Audet, postérieurement à
l’élargissement du canal, pour les raisons présentées dans ce rapport, est inexacte et trop
élevée. Tous les travaux accomplis ultérieurement en se basant sur ces valeurs sont donc
inexacts. Les cotes actuellement retenues par le gouvernement du Québec pour produire les
cartes de zones inondables sont trop hautes et, de ce fait, inexactes, même en considérant les
conditions actuelles. Ces cartes doivent donc être considérées comme caduques.
L’étude confirme les résultats des calculs réalisés par l’ingénieur Barnett qui les avait présentés
à la CMI en 1978, soit un rehaussement de 0,15 m provoqué par l’élargissement du canal.
L’autre 15 cm de rehaussement s’expliquerait par une pluviosité accrue ces dernières
décennies. Compte tenu que l’élargissement a également un effet sur le taux de vidange du
lac Champlain et que cet effet est moins bien évalué, il est recommandé de retenir les résultats
obtenus à la suite de l’analyse de la série 1875-1971 pour établir les cotes de crues devant être
considérées comme étant « naturelles » et à rechercher à retourner à ces conditions le plus
rapidement possible. Toute action future doit viser minimalement à reproduire les conditions qui
existaient avant l’agrandissement du canal. Idéalement, il s’agirait d’implémenter un système de
gestion des crues qui permet d’améliorer la réponse du système tout en respectant
l’environnement. Selon ces prémisses, la présente étude scientifique permet de proposer :
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— d’établir la cote de la ligne des hautes eaux à la baie Missisquoi (au sens du Code civil) à
28,95 m (95 pi) IGLD85 au lac Champlain, telle qu’établie par les ingénieurs forestiers en
1972 (réf. 42), et par la présente étude (annexe L, chapitre 5) comparativement à la cote de
97 pi établie par l’arpenteur Audet (LHE);
— d’établir la cote de la ligne des hautes eaux à la marina de Saint-Jean (au sens du Code
civil) à 28,84 m (94,62 pi) comparativement à la cote de 29,34 m (96,26 pi) établie par le
gouvernement et à la cote de 29,04 m (95,28 pi) imposée par la loi 28 (LHE);
— il n’y a pas d’équivalence entre la cote de la ligne naturelle des hautes eaux et la cote de
récurrence de 2 ans;
— de retenir la cote de 30,06 m ± 0,15 m ou 98,62 pi, pour la cote de la ligne naturelle des
hautes eaux à la baie Missisquoi, telle qu’établie par la firme Biome Environnement (LNHE);
— de s’appuyer sur ces travaux de Biome Environnement et de considérer une perte de
charge de 40 cm (tirée du modèle 1D) entre la baie Missisquoi et la marina de Saint-Jean
pour établir la cote de la ligne naturelle des hautes eaux à la marina de Saint-Jean (LNHE).
Cette cote inférée serait alors à 29,66 m ± 0,15 m (97,31 pi) à la marina de Saint-Jean selon
les résultats tirés du modèle 1D;
— d’établir la cote à 30,13 m (98,86 pi) pour la crue de récurrence de 2 ans, à 30,68 m
(100,66 pi) pour la récurrence de 20 ans et à 31,24 m (101,31 pi) pour la crue de récurrence
de 100 au lac Champlain;
— L’utilisation du modèle 1D permet d’inférer l’élévation maximale des cotes de crues de
récurrences de 2, de 20 et de 100 ans à la marina de Saint-Jean. Rappelons que ce modèle
1D représente les conditions présentes (qui tient compte de l’élargissement du canal) et que
les cotes obtenues sont estimées supérieures à celles qui seraient obtenues si le modèle
représentait les conditions hydrauliques pré-élargissement du canal. Lorsqu’on impose les
débits de 885, 1204 et 1323 m3/s associés aux récurrences de 2, de 20 et de 100 ans pour
la période 1875-1971, alors les cotes obtenues du modèle à la marina de Saint-Jean
sont respectivement de 29,83 m (97.87 pi), 30,26 m (99.28 pi) et 30,42 m (99.80 pi). Ces
valeurs sont à comparer avec celles du gouvernement et qui sont de 29,86 m (97.97 pi),
30,37 m (99.64 pi) et 30,54 m (100.20 pi) (références 3 et 67). Les valeurs réelles seront
toutefois inférieures et seules des simulations avec un modèle présentant les conditions
pré-élargissement du canal permettront d’obtenir les valeurs finales pour ces cotes. Les
valeurs indiquées ne sont donc pas finales et devraient être plus basses.
— d’utiliser un modèle hydrodynamique fiable pour calculer les cotes de crues le long des rives
du Haut-Richelieu entre Saint-Jean et Rouses Point.
À ces résultats s’ajoute la recommandation de considérer toutes les avenues possibles qui
permettent de gérer adéquatement le système hydrique du lac Champlain\Haut-Richelieu selon
une approche équilibrée qui permette de maximiser la sécurité des résidents, tout en étant
respectueuse des contraintes environnementales. Cet outil de gestion doit également permettre
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l’adaptation aux changements climatiques, notamment la variation des conditions de
pluviométrie. Les avancées scientifiques des dernières années permettent d’être optimiste à cet
égard.
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11 DOCUMENTS ET RÉFÉRENCES
La liste des documents et références peut être consultée à l’annexe S.
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chapitre Q-2, r. 35
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 2.1)
PRÉAMBULE
Les rives, le littoral et les plaines inondables sont essentiels à la survie des composantes écologiques et
biologiques des cours d’eau et des plans d’eau. La volonté du gouvernement du Québec de leur accorder
une protection adéquate et minimale s’est concrétisée par l’adoption de la Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables le 22 décembre 1987 sur proposition du ministre de
l’Environnement conformément à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
En 1991, le gouvernement du Québec a étendu l’aire d’application de la politique à l’ensemble des cours
d’eau. En 1996, cette politique a été révisée afin de résoudre des difficultés rencontrées lors de son
application. En vue de permettre l’adoption de mesures mieux adaptées, la nouvelle politique a
notamment introduit la possibilité pour une municipalité régionale de comté (MRC) ou une communauté
urbaine de faire approuver un plan de gestion de ses rives et de son littoral et d’adopter des mesures
particulières de protection divergeant, en tout ou en partie, de celles de la politique.
En effet, bien que la politique vise à préciser les types d’intervention qui peuvent, ou non, être réalisés
dans les milieux qu’elle vise, le mécanisme du plan de gestion permet de prendre en considération
certaines situations particulières, compte tenu de la qualité du milieu ou de son degré d’artificialisation.
L’application stricte des règles de la politique dans ce genre de situation ne correspondant pas toujours à
la réalité, il peut s’avérer nécessaire d’adopter des mesures différentes tout en garantissant une protection
adéquate des milieux riverains, leur mise en valeur et, le cas échéant, leur restauration.
De nouveau, une révision de la politique s’avère nécessaire afin d’améliorer son contenu, en protégeant
davantage les zones de grand courant des plaines inondables, en élargissant le champ d’application des
plans de gestion aux plaines inondables, ainsi qu’en réitérant des mesures auparavant incluses dans la
Convention conclue avec le gouvernement du Canada le 7 septembre 1994 en matière de cartographie et
de protection des plaines d’inondation.
Cette politique donne un cadre normatif minimal; elle n’exclut pas la possibilité pour les différentes
autorités gouvernementales et municipales concernées, dans le cadre de leurs compétences respectives,
d’adopter des mesures de protection supplémentaires pour répondre à des situations particulières.

1. OBJECTIFS
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1.1. — Assurer la pérennité des plans d’eau et des cours d’eau, maintenir et améliorer leur qualité en
accordant une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables;
— Prévenir la dégradation et l’érosion des rives, du littoral et des plaines inondables en favorisant la
conservation de leur caractère naturel;
— Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les interventions
pouvant permettre l’accessibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et des plaines inondables;
— Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et des biens;
— Protéger la flore et la faune typique de la plaine inondable en tenant compte des caractéristiques
biologiques de ces milieux et y assurer l’écoulement naturel des eaux;
— Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant l’usage de techniques les
plus naturelles possibles.
D. 468-2005, a. 1.1.

2. DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

2.1. Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l’application de la présente politique, sert à délimiter
le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire:
a) à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes
terrestres, ou
s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan
d’eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d’eau.
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l’ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être
localisée comme suit:
d) si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a.
D. 468-2005, a. 2.1.
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2.2. Rive
Pour les fins de la présente politique, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui
s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se
mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m:
— lorsque la pente est inférieure à 30%, ou;
— lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m:
— lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou;
— lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
D’autre part, dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d’intervention dans les forêts du
domaine de l’État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
D. 468-2005, a. 2.2.

2.3. Littoral
Pour les fins de la présente politique, le littoral est cette partie des lacs et cours d’eau qui s’étend à partir
de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau.
D. 468-2005, a. 2.3.

2.4. Plaine inondable
Aux fins de la présente politique, la plaine inondable est l’espace occupé par un lac ou un cours d’eau en
période de crue. Elle correspond à l’étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont
précisées par l’un des moyens suivants:
— une carte approuvée dans le cadre d’une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d’inondation;
— une carte publiée par le gouvernement du Québec;
— une carte intégrée à un schéma d’aménagement et de développement, à un règlement de contrôle
intérimaire ou à un règlement d’urbanisme d’une municipalité;
— les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement
du Québec;
— les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence
dans un schéma d’aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un
règlement d’urbanisme d’une municipalité.
S’il survient un conflit dans l’application de différents moyens, et qu’ils sont tous susceptibles de régir
une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d’inondation,
selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs, devrait servir à délimiter l’étendue de la plaine inondable.
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D. 468-2005, a. 2.4.

2.5. Zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d’une plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue de
récurrence de 20 ans.
D. 468-2005, a. 2.5.

2.6. Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au delà de la limite de la zone de grand courant,
qui peut-être inondée lors d’une crue de récurrence de 100 ans.
D. 468-2005, a. 2.6.

2.7. Coupe d’assainissement
Une coupe d’assainissement consiste en l’abattage ou la récolte d’arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts dans un peuplement d’arbres.
D. 468-2005, a. 2.7.

2.8. Cours d’eau
Tous les cours d’eau sont visés par l’application de la politique. Ils correspondent:
a) à toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou
modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que
toutes les mers qui entourent le Québec, à l’exception d’un fossé tel que défini à l’article 2.9;
b) en milieu forestier du domaine de l’État, à un cours d’eau tel que défini par le Règlement sur les
normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 7).
D. 468-2005, a. 2.8; D. 702-2014.

2.9. Fossé
Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visé par le paragraphe 4
de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
D. 468-2005, a. 2.9; D. 702-2014.

2.10. Immunisation
L’immunisation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un aménagement consiste à l’application de
différentes mesures, énoncées à l’annexe 1, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les
dommages qui pourraient être causés par une inondation.
D. 468-2005, a. 2.10.

3. RIVES ET LITTORAL

3.1. Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou qui
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empiètent sur le littoral, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait
être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d’autres formes d’autorisation, par les autorités
municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les
autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront
en considération le cadre d’intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au
littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses
règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
D. 468-2005, a. 3.1.

3.2. Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables:
a) L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils
sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2);
c) La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes:
— les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principal à
la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs
sur le terrain;
— le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable
interdisant la construction dans la rive;
— le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée au
schéma d’aménagement et de développement;
— une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà.
d) La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon
ou piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions
suivantes:
— les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment auxiliaire ou
accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
— le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable
interdisant la construction dans la rive;
— une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà;
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— le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
— les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement
durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements d’application;
— la coupe d’assainissement;
— la récolte d’arbres de 50% des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un
couvert forestier d’au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière ou
agricole;
— la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé;
— la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d’eau,
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;
— l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente
de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès
au plan d’eau;
— aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces
végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
— les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.
f) La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus,
s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le
haut du talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants:
— l’installation de clôtures;
— l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les
stations de pompage;
— l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que
les chemins y donnant accès;
— les équipements nécessaires à l’aquaculture;
— toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
— lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture
végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou
mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la
technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle;
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— les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public et aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
— la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant les chemins de ferme
et les chemins forestiers;
— les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur
le littoral conformément au point 3.3;
— les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement
durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d’intervention dans les forêts du
domaine de l’État.
D. 468-2005, a. 3.2; D. 702-2014.

3.3. Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables:
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
b) l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
c) les équipements nécessaires à l’aquaculture;
d) les installations de prélèvement d’eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l’exception des installations composées
de canaux d’amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles;
e) (paragraphe abrogé);
f) l’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
g) les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement, effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(chapitre R-13) et de toute autre loi;
i) l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants, qui ne sont pas
utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d’accès public.
D. 468-2005, a. 3.3; D. 702-2014.

4. PLAINE INONDABLE

4.1. Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables
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Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou
floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l’objet d’une
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis
ou d’autres formes d’autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou
organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les
autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d’intervention prévu par
les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l’intégrité du milieu ainsi qu’à
maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses
règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation
préalable des municipalités.
D. 468-2005, a. 4.1.

4.2. Mesures relatives à la zone de grand courant d’une plaine inondable
Dans la zone de grand courant d’une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées
sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe
interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues
aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2.
D. 468-2005, a. 4.2.

4.2.1. Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral:
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser
ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n’augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d’une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour
rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une
construction ou à un ouvrage devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
b) les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d’accès public ou à des fins municipales,
industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou
à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la
navigation ainsi que leurs équipements et accessoires; des mesures d’immunisation appropriées devront
s’appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d’inondation de la crue à récurrence de 100
ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique telles que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d’aqueduc et d’égout ne comportant aucune entrée de
service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
d) la construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non
pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date
d’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
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e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l’installation prévue
doit être conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
f) la modification ou le remplacement, pour un même usage, d’une installation de prélèvement d’eau
existante, de même que l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau de surface se situant endessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2,
r. 35.2);
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, réalisable sans remblai ni
déblai;
h) la reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu’une
inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de la politique;
i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce
dernier cas, seulement s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l’environnement;
j) les travaux de drainage des terres;
k) les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie
à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements;
l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
D. 468-2005, a. 4.2.1; D. 709-2008; D. 702-2014.

4.2.2. Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur
réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral et s’ils font l’objet d’une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (chapitre A-19.1). L’annexe 2 de la présente politique indique les critères que les
communautés métropolitaines, les MRC ou les villes exerçant les compétences d’une MRC devraient
utiliser lorsqu’ils doivent juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation. Les constructions,
ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont:
a) les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l’axe actuel d’une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
b) les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs accès;
c) tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité publique situés au-dessus du niveau du sol
tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et
égouts, à l’exception des nouvelles voies de circulation;
d) l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau souterraine conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
e) l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau de surface se situant au-dessus du sol
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
f) les stations d’épuration des eaux usées;
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g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou
organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des
fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d’accès public;
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l’élévation est
supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le
refoulement de conduites;
i) toute intervention visant:
— l’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou
publiques;
— l’agrandissement d’une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de
zonage;
j) les installations de pêche commerciale et d’aquaculture;
k) l’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives, d’activités agricoles ou forestières, avec des
ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou
de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les
ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n’est pas assujetti à l’obtention
d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l’obtention
d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 468-2005, a. 4.2.2; D. 709-2008; D. 702-2014.

4.3. Mesures relatives à la zone de faible courant d’une plaine inondable
Dans la zone de faible courant d’une plaine inondable sont interdits:
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l’immunisation des constructions et ouvrages
autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d’immunisation différentes de celles prévues à l’annexe 1, mais jugées suffisantes dans le cadre d’une
dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre
A-19.1) à cet effet par une communauté métropolitaine, une MRC ou une ville exerçant les compétences
d’une MRC.
D. 468-2005, a. 4.3.

5. MESURES DE PROTECTION PARTICULIÈRES DANS LE CADRE D’UN PLAN DE GESTION

5.1. Objectifs
Permettre à une communauté métropolitaine, une MRC ou une ville exerçant les compétences d’une
MRC, dans le cadre d’une révision ou d’une modification à un schéma d’aménagement et de
développement:
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— de présenter pour son territoire, un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables;
— d’élaborer des mesures particulières de protection (normes), de mise en valeur et de restauration des
rives, du littoral et des plaines inondables identifiés, pour répondre à des situations particulières; plus
spécifiquement, dans le cas des plaines inondables, d’élaborer pour un secteur identifié de son territoire,
des mesures particulières de protection permettant de régir la consolidation urbaine tout en interdisant
l’expansion du domaine bâti;
— d’inscrire ces mesures à l’intérieur d’une planification d’ensemble reflétant une prise en considération
et une harmonisation des différentes interventions sur le territoire.
En effet, le plan de gestion et les mesures particulières de protection et de mise en valeur qui sont
approuvées pour les rives, le littoral et les plaines inondables ont pour effet de remplacer, dans la mesure
qu’il y est précisé, pour les plans d’eau et les cours d’eau visés, les mesures prévues par la présente
politique.
D. 468-2005, a. 5.1.

5.2. Critères généraux d’acceptabilité
Le plan de gestion doit présenter une amélioration de la situation générale de l’environnement sur le
territoire de son application.
Pour la réalisation d’un plan de gestion, les zones riveraines et littorales dégradées ou situées en zones
fortement urbanisées devraient être préférées à celles encore à l’état naturel.
Les zones riveraines et littorales présentant un intérêt particulier sur le plan de la diversité biologique
devraient être considérées dans l’application de mesures particulières de protection et de mise en valeur.
Dans les forêts du domaine de l’État, l’article 40 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire
forestier (chapitre A-18.1) prévoit que lorsque des circonstances l’exigent, des normes particulières pour
protéger les rives et le littoral peuvent être adoptées. L’examen de ces circonstances et de ces normes sera
fait dans le cadre d’une modification ou de la révision des schémas d’aménagement et de développement,
sur proposition des communautés métropolitaines, des MRC ou des villes exerçant les compétences d’une
MRC. Toutefois, la responsabilité d’adopter et de faire respecter ces mesures relève du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune.
D. 468-2005, a. 5.2.

5.3. Critères spécifiques d’acceptabilité d’un plan quant aux plaines inondables
Dans le cadre d’un plan de gestion, certains ouvrages, constructions et travaux pourraient être réalisés, en
plus de ceux qui sont prévus en vertu des dispositions du chapitre 4 de la présente politique parce qu’ils
sont spécifiquement permis ou admissibles à une dérogation (articles 4.2 et 4.3). Ces ouvrages,
constructions et travaux qui pourront être réalisés sont ceux qui découlent:
— de l’aménagement de zones de grand courant qui sont enclavées à l’intérieur d’une zone de faible
courant, si ces espaces ne revêtent pas de valeur environnementale;
— de complément d’aménagement de secteurs urbains (densité nette plus grande que 5,0 constructions à
l’hectare ou 35 constructions au kilomètre linéaire, par côté de rue) déjà construits, desservis par un
réseau d’aqueduc ou un réseau d’égout ou par les 2 réseaux, avant le 18 mai 2005 ou avant la date à
laquelle l’étendue de la plaine d’inondation concernée a été déterminée, selon la plus récente des deux
éventualités; un secteur est considéré construit si 75% des terrains sont occupés par une construction
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principale; les nouvelles constructions devront être limitées à des insertions dans un ensemble déjà bâti,
les zones d’expansion étant exclues.
L’analyse de l’acceptabilité du plan de gestion tiendra compte des critères suivants:
— un plan de gestion doit fixer les conditions définitives d’aménagement pour l’ensemble des plaines
inondables d’une ou de plusieurs municipalités;
— la sécurité des résidents doit être assurée pour l’évacuation, par exemple par l’immunisation des voies
de circulation, tout en préservant la libre circulation de l’eau; un programme d’inspection annuelle doit
être élaboré et mis en place dans le cas où le plan de gestion comporte des ouvrages de protection;
— les impacts hydrauliques générés par les ouvrages et constructions à réaliser dans le cadre du plan de
gestion ne doivent pas être significatifs; la libre circulation des eaux et l’écoulement naturel doivent être
assurés;
— si le plan de gestion ne peut être mis en oeuvre sans comporter des pertes d’habitats floristiques et
fauniques ou des pertes de capacité de laminage de crue (capacité d’accumulation d’un volume d’eau
permettant de limiter d’autant l’impact de l’inondation ailleurs sur le territoire), ces pertes devront faire
l’objet de mesures de compensation sur le territoire de la municipalité ou ailleurs sur le même cours
d’eau; le plan de gestion doit donc comporter une évaluation de la valeur écologique des lieux (inventaire
faunique et floristique préalable), une estimation des volumes et superficies de remblai anticipés et des
pertes d’habitats appréhendées;
— le plan de gestion doit tenir compte des orientations et politiques du gouvernement; il doit entre autres,
prévoir des accès pour la population aux cours d’eau et aux plans d’eau en maintenant les accès existants
si ceux-ci sont adéquats et en en créant de nouveaux si les accès actuels sont insuffisants;
— le plan de gestion doit comporter le lotissement définitif des espaces visés;
— le plan de gestion doit prévoir l’immunisation des ouvrages et constructions à ériger; il doit aussi
comprendre une analyse de la situation des constructions et ouvrages existants eu égard à leur
immunisation et présenter les avenues possibles pour remédier aux problèmes soulevés;
— le plan de gestion doit prévoir la desserte de l’ensemble des secteurs à consolider par les services
d’aqueduc et d’égout;
— le plan de gestion doit établir un calendrier de mise en oeuvre;
— le plan de gestion doit tenir compte des titres de propriété de l’État et entre autres du domaine hydrique
de l’État.
D. 468-2005, a. 5.3.

5.4. Contenu
Le plan de gestion devra être élaboré en prenant en considération les objectifs de la politique et il devra
notamment comprendre les éléments suivants:
D. 468-2005, a. 5.4.

5.4.1. Identification
— du territoire d’application du plan de gestion;
— des plans d’eau et cours d’eau ou tronçons de cours d’eau visés;
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— des plaines inondables visées.
D. 468-2005, a. 5.4.1.

5.4.2. Motifs justifiant le recours à un plan de gestion
Les raisons qui amènent la présentation d’un plan de gestion peuvent être de diverses natures. La
communauté métropolitaine, la MRC ou la ville exerçant les compétences d’une MRC devra faire état des
motifs qui l’amènent à proposer un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables pour son
territoire et à ainsi élaborer des mesures particulières de protection, de mise en valeur et de restauration de
ces espaces en plus ou en remplacement de ce que prévoit la présente politique.
D. 468-2005, a. 5.4.2.

5.4.3. Caractérisation du territoire visé par le plan de gestion
— la description générale du milieu physique et du réseau hydrographique et la description écologique
générale du milieu;
— la description générale de l’occupation du sol;
— la caractérisation de l’état des plans d’eau et cours d’eau et des rives (qualité de l’eau et des rives;
nature des sols; secteurs artificialisés, à l’état naturel, sujets à l’érosion; etc.);
— une description des secteurs présentant un intérêt particulier (habitat faunique et floristique particulier,
groupement végétal rare, milieu recelant des espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être
classées ainsi, site patrimonial, etc.);
— une présentation des secteurs présentant un intérêt pour la récréation et le tourisme et pour l’accès du
public;
et en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable:
— la localisation des infrastructures d’aqueduc et d’égout desservant le territoire et, section par section, la
date d’entrée en vigueur du règlement décrétant leur installation;
— un plan d’utilisation du sol indiquant, terrain par terrain, les constructions existantes, la date de leur
édification, le caractère saisonnier ou permanent de leur occupation et leur état en terme d’immunisation;
— un plan indiquant le niveau de la surface de roulement des voies de circulation et leur état en terme
d’immunisation.
D. 468-2005, a. 5.4.3.

5.4.4. Protection et mise en valeur des secteurs visés par le plan de gestion
— l’identification des secteurs devant faire l’objet d’intervention de mise en valeur et de restauration;
— la description de ces interventions;
— les répercussions environnementales de ces interventions sur le milieu naturel (faune, flore, régime
hydraulique) et humain;
— l’identification des zones où des mesures particulières de protection seront appliquées;
— l’identification des mesures d’atténuation, de mitigation et d’immunisation qui seront appliquées;
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— l’identification des normes de protection qui seront appliquées;
et en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable:
— l’identification des terrains qui, selon l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(chapitre A-19.1), peuvent permettre l’implantation d’une construction et de ses dépendances;
— dans le cas où le territoire n’est desservi que par l’aqueduc ou l’égout, la planification de
l’implantation du réseau absent;
— les mesures préconisées pour permettre l’immunisation des constructions et ouvrages existants.
D. 468-2005, a. 5.4.4.

6. MISE EN OEUVRE

6.1. En vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a la responsabilité «d’élaborer et de proposer au
gouvernement, une Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de la mettre en
oeuvre et d’en coordonner l’exécution».
Conformément aux schémas d’aménagement et de développement et aux documents complémentaires des
communautés métropolitaines, des MRC ou des villes exerçant les compétences d’une MRC, qui
intègrent les objectifs et dispositions de la politique, les municipalités, adoptent des règlements permettant
la mise en oeuvre des principes de cette politique, et voient à leur application, en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Cette dernière loi prévoit que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
peut notamment, s’il le juge à propos, demander à une municipalité de modifier sa réglementation en
matière d’urbanisme, si elle ne respecte pas la politique du gouvernement, ou n’offre pas, compte tenu des
particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables.
Sur les terres du domaine de l’État, le gouvernement partage la responsabilité de la mise en oeuvre de la
politique avec les municipalités. À cet effet, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est
responsable de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et de ses
règlements. Par contre, les municipalités sont responsables de l’application de la présente politique sur les
terres du domaine de l’État en ce qui concerne les constructions, ouvrages et travaux effectués par les
personnes qui ont acquis des droits fonciers sur ces terres.
D’autre part, dans les forêts du domaine de l’État, la responsabilité de la mise en oeuvre de la politique en
ce qui concerne les activités d’aménagement forestier relève du ministre des Ressources naturelles et de la
Faune qui voit à l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1)
et de sa réglementation, dont celle se rapportant aux normes d’intervention dans les forêts du domaine de
l’État. Les interventions des MRC sur les territoires non organisés et celles des municipalités locales
doivent s’harmoniser avec celles du ministère.
Tant en milieu privé que sur les terres du domaine de l’État, les constructions, ouvrages et travaux pour
fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public doivent également,
lorsque la Loi sur la qualité de l’environnement le prévoit, être autorisés par le ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et, selon le cas, par le gouvernement.
Les constructions, ouvrages et travaux réalisés sur le littoral, et plus particulièrement dans l’habitat du
poisson, doivent, lorsque la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et sa
réglementation le prévoient, faire l’objet d’une autorisation du ministre des Ressources naturelles et de la
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Faune. Ce ministère, par ses agents de protection de la faune, a également la responsabilité de contrôler
l’application de la législation fédérale sur les pêches qui assure aussi la protection de l’habitat du poisson.
Comme il a été indiqué précédemment, les mesures prévues à la politique sont des mesures minimales;
des mesures supplémentaires de protection peuvent être adoptées par les autorités gouvernementales et
municipales pour répondre à des situations particulières.
Enfin, en vue d’assurer la mise en oeuvre de la présente politique, le gouvernement, ses ministères et
organismes, et les municipalités respecteront les restrictions que la politique impose dans la réalisation de
leurs travaux, constructions et ouvrages. De plus, dans leur administration de programme d’aide
financière aux tiers, ils veilleront à ce qu’aucune aide ne soit accordée pour des constructions, des travaux
ou des ouvrages qui ne devraient pas être réalisés sur les rives ou sur le littoral. Ils veilleront également,
au regard des plaines inondables, à ce qu’aucune aide ne soit accordée pour des ouvrages ou des travaux
dont la réalisation n’est pas permise en vertu de la présente politique et à ce qu’aucune aide ne soit
accordée pour des constructions, hormis pour faciliter l’immunisation ou la relocalisation de constructions
existantes.
D. 468-2005, a. 6.1.

7. INFORMATION ET ÉDUCATION

7.1. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs fournit une assistance
technique aux municipalités en leur rendant disponible un guide pour l’application de la Politique
comprenant des mesures au plan technique pour la protection, la restauration et la mise en valeur des
milieux riverains.
Différents moyens pourront aussi être pris par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs pour donner davantage d’information aux communautés métropolitaines,
aux MRC ainsi qu’aux villes exerçant les pouvoirs d’une MRC, aux municipalités locales et au public sur
les objectifs et la nature des exigences de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables et pour mieux faire comprendre que la survie des lacs et cours d’eau dépend non seulement de
leur protection contre la pollution mais aussi de la préservation à l’état naturel des milieux aquatique et
riverain ainsi que de la restauration des zones dégradées.
D. 468-2005, a. 7.1.

ANNEXE 1
MESURES D’IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles
d’immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l’infrastructure visée:
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de
récurrence de 100 ans;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3. les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une
étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs
relatifs à:
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— l’imperméabilisation;
— la stabilité des structures;
— l’armature nécessaire;
— la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration; et
— la résistance du béton à la compression et à la tension;
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de
l’ouvrage visé et non être étendu à l’ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du
sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé, jusqu’à son pied, ne devrait pas être
inférieure à 33⅓% (rapport 1 vertical: 3 horizontal).
Dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte
aurait été déterminée sans qu’ait été établie la cote de récurrence d’une crue de 100 ans, cette cote de 100
ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence
pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté
30 cm.
D. 468-2005, Ann. 1.
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ANNEXE 2
CRITÈRES PROPOSÉS POUR JUGER DE L’ACCEPTABILITÉ D’UNE DEMANDE DE
DÉROGATION
Pour permettre de juger de l’acceptabilité d’une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait
être appuyée de documents suffisants pour l’évaluer. Cette demande devrait fournir la description
cadastrale précise du site de l’intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages
ou de la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter les objectifs de la
Politique en matière de sécurité publique et de protection de l’environnement:
1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des
mesures appropriées d’immunisation et de protection des personnes;
2. assurer l’écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime
hydraulique du cours d’eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la
circulation des glaces, de la diminution de la section d’écoulement, des risques d’érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l’inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou
de l’implantation de la construction ou de l’ouvrage;
3. assurer l’intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages
et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable;
4. protéger la qualité de l’eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et
considérant d’une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu’ils
n’encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l’ouvrage ou les
travaux sont susceptibles de générer devront faire l’objet d’une évaluation en tenant compte des
caractéristiques des matériaux utilisés pour l’immunisation;
5. démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l’ouvrage ou de la construction.
D. 468-2005, Ann. 2.

RÉFÉRENCES
D. 468-2005, 2005 G.O. 2, 2180
D. 709-2008, 2008 G.O. 2, 4009
L.Q. 2011, c. 21, a. 242
D. 702-2014, 2014 G.O. 2, 2767

ANNEXE A - Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Page 19

ANNEXE

B

NOTIONS SUR LES
LIGNES D’EAU

ANNEXE B
Notions sur les lignes d’eau

TABLE DES MATIÈRES
1

DÉFINITIONS DES LIGNES D’EAU ....................................................................... 3

2

LA NOTION DU LIT DU COURS D’EAU ................................................................ 7

3

LE NIVEAU D’EAU MOYEN ANNUEL................................................................... 7

4

LE NIVEAU D’EAU MOYEN ASSOCIÉ À UNE PÉRIODE DONNÉE ............... 8

5

LE NIVEAU DES HAUTES EAUX PRINTANIÈRES MOYENNES .................... 8

6

LA LIGNE DES HAUTES EAUX NATURELLES (ORDINAIRES) (LHE) ....... 10

7

LE NIVEAU DES HAUTES EAUX ORDINAIRES SELON PÊCHES ET
OCÉAN CANADA ...................................................................................................... 12

8

LE DOMAINE HYDRIQUE DE L’ÉTAT ............................................................... 12

9

LA LIGNE DES HAUTES EAUX NATURELLES SANS DÉBORDEMENT
SELON LE GUIDE .................................................................................................... 13

10

LA LIGNE NATURELLES DES HAUTES EAUX (OU LIGNE DES HAUTES
EAUX AU SENS DE LA POLITIQUE) ................................................................... 14

11

LES COTES DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 20 ANS ET DE 100 ANS ...... 16

12

LE NIVEAU D’EAU MOYEN JOURNALIER MAXIMUM DE
RÉCURRENCE DE 2 ANS........................................................................................ 17

13

SUR LES FORÊTS, LES MILIEUX HUMIDES ET LA LHE .............................. 17

14

SUR LES MODIFICATIONS ANTHROPIQUES .................................................. 21

15

DOCUMENT DE RÉFLEXION SUR LA LIGNE DES HAUTES EAUX ........... 23

ANNEXE B – Notions sur les différentes lignes d’eau

Page 1

16

SYNTHÈSE ET DISCUSSION ................................................................................. 24

16.1

LE LIT MINEUR .................................................................................................................................... 24

16.2

LE LIT MAJEUR .................................................................................................................................... 24

16.3

LA COLONISATION DU LIT MAJEUR PAR LES PLANTES ........................................................... 25

16.4

LA LIGNE DES HAUTES EAUX (ORDINAIRES SANS DÉBORDEMENT) (LHE) ......................... 25

16.5

LA LIGNE DES HAUTES EAUX AU SENS DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES
ET DU LITTORAL (LNHE) ................................................................................................................... 25

ANNEXE B – Notions sur les différentes lignes d’eau

Page 2

1 Définitions des lignes d’eau
Pour bien comprendre les analyses produites dans ce document, il importe de présenter les définitions relatives à
différentes cotes de lignes d’eau. Certaines lignes servent à délimiter le domaine privé de celui de l’État, d’autres à
identifier des zones sujettes à l’application de règlements d’urbanismes. Les cotes de ces lignes sont établies suite à
l’analyse de la variation des niveaux d’eau (hydrologie) ou à l’analyse des types de végétaux rencontrés en rive
(méthode botanique experte) selon les politiques, règlements ou lois qui s’appliquent.
Les principales définitions sont celles :
— du niveau d’eau moyen;
— du niveau d’eau de récurrence de 2 ans;
— du niveau d’eau de récurrence de 20 ans;
— du niveau d’eau de récurrence de 100 ans;
— du niveau des hautes eaux tel que défini pour établir la limite de propriété de l’État;
— du niveau des hautes eaux tel que défini dans la Politique sur la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (la Politique).

On doit d’abord différencier la « ligne des
hautes eaux » qui est définie dans la
Politique de protection des rives et du
littoral (identifiée comme la « Politique » par
la suite) de celle retenue pour établir la
limite de propriété de l’État. Le rapport
d’enquête du Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE), traitant des
hautes eaux de la côte de Beaupré (réf. 5),
permet de jeter un peu de lumière sur
certaines de ces définitions.

Source : réf. 5 p 27
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Nous y référerons, ainsi qu’au « Guide des bonnes pratiques » pour la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (Goupil, réf. 6) et au texte de Berthier Beaulieu, arpenteur-géomètre, qui traite de « La genèse de la
délimitation des domaines en milieu hydrique » (réf. 9).
Le BAPE reconnaît que « diverses définitions de lignes d’eau diffèrent en fonction des fins qu’elles poursuivent et
des contextes légaux qu’elles desservent… » (réf. 5, p. 26). Le tableau 3 de cette même référence, reproduit à la
page précédente, présente les différentes définitions, leur référence et les fins poursuivies.
Le BAPE indique que « Dans les faits, il y a autant de lignes de hautes eaux qu’il y a de définitions. Il s’agit alors de
savoir à quelles fins elles sont utilisées ou pour quels motifs l’une d’entre elles doit être retenue par rapport à une
autre. Une bonne partie de la confusion entourant les diverses définitions de lignes des hautes eaux est causée par
l’existence des deux vocations du MEF touchant les rives, soit la gestion du domaine hydrique et la protection de
l’environnement. » (réf. 5. page 27).
Cette constatation est toujours pertinente en 2006, alors que Beaulieu conclut (réf. 9) que « bien des
incompréhensions du concept de la ligne des hautes eaux découlent d’un vocabulaire peu approprié et portant à
confusion » et il recommande de retenir les définitions du Code civil du Québec pour désigner la limite séparant le
domaine privé du domaine public.

Source : Réf. 9

Pour les fins du présent rapport, nous retenons les définitions apparaissant au tableau 3 du BAPE, et utilisons les
termes suivants pour discerner deux concepts différents :
Ligne des hautes eaux (LHE)
Il s’agit de la ligne utilisée pour délimiter le domaine privé du domaine de l’État.
Synonymes :

Ligne des hautes eaux ordinaire sans débordement (LHEO).

Ligne des hautes eaux naturelles (notez que l’adjectif naturelles suit le terme « hautes eaux » et non le
contraire).
Ligne naturelle des hautes eaux (LNHE)
C’est la ligne utilisée pour délimiter la rive du littoral tel que défini dans la Politique de protection des rives, du littoral
et des plaines inondables (réf. 1). Notez qu’ici l’adjectif naturelle précède le terme « hautes eaux ».
Le lecteur doit noter que pour les figures du guide d’interprétation produit par le MDDEP (réf. 6), on traite de la ligne
naturelle des hautes eaux. L’acronyme « LHE » qui est largement utilisé dans les figures de cet ouvrage réfère plutôt
à la ligne naturelle des hautes eaux (que nous identifions par l’acronyme LNHE dans ce rapport pour la différencier
de celle qui délimite le domaine de l’État. Ceci permet d’éviter toute ambiguïté. En effet, dans ce guide, la ligne des
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hautes eaux réfère essentiellement à la ligne séparant la rive du littoral, qui correspond donc à la ligne naturelle des
hautes eaux (LNHE) telle qu’établie aux fins de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables.
On notera également, en se référant au tableau 3 du BAPE, que la « ligne naturelle des hautes eaux » n’est pas
synonyme de la « ligne des hautes eaux naturelles ». On doit donc porter grande attention à la position de l’adjectif
« naturelles » dans la définition.
Berthier Beaulieu, arpenteur-géomètre, (réf. 9) et professeur au département de géodésie de l’Université Laval,
présente la définition de la ligne des hautes eaux (LHE) :
« Par définition, il s’agit d’une ligne se situant à la limite du plan d’eau lorsqu’il coule à pleins bords, tout juste avant
qu’il commence à déborder ou à inonder les terrains au-delà de la rive ».
Cette définition indique qu’il s’agit de conditions sans inondation.

Source : Réf. 9

Soulignons qu’il spécifie qu’il s’agit de « la limite entre le lit du cours d’eau et la berge, c’est à-dire le point
proéminent du flanc de sa rive ». En tant qu’hydraulicien et selon notre expérience et notre compréhension, ce point
proéminent s’avère être l’endroit où il y a rupture de pente du terrain lorsqu’on trace un profil qui est perpendiculaire
à la ligne de rive. Selon les règles, la ligne des hautes eaux (LHE) ne peut être établie en conditions d’inondation. Il
convient donc de nuancer cette définition, et la question à se poser est de savoir quelle est la cote de la LHE par
rapport aux deux ruptures de pente qui sont fréquemment observées lorsqu’il y a présence d’un talus en rive. À la
Figure 1-1, les profils tracés présentent le cas d’une berge soumise à une érosion provoquée principalement par
l’attaque par les vagues durant les périodes de crue, qui résulte en un talus dont la proéminence pourrait être
associée à celle mentionnée par Beaulieu. Plusieurs profils y sont tracés. Le recul du terrain, résultant de l’érosion
provoquée par l’attaque des vagues, peut produire une cote du haut du talus d’élévation supérieure par rapport à la
cote qui serait associée à la ligne des hautes eaux (LHE). Pour ce cas précis, les calculs hydrologiques ont permis
de fixer la cote de la ligne des hautes eaux à l’élévation 28,96 m, soit au pied du talus, au point bas de la rupture de
pente et non au haut du talus.
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Par ailleurs, il est souvent facile, même pour le non spécialiste, de repérer les zones de rupture de pentes et de
changement d’état du milieu par de simples relevés d’un profil en rive. Des calculs plus sophistiqués sont cependant
requis pour fixer la cote finale associée à la limite supérieure des hautes eaux en période hors crue.
Le cas des talus à Pointe-aux-Outardes sur la Côte-Nord permet de démontrer que la ligne des hautes eaux ne se
situe pas forcément au point proéminent de la rive. La cote associée à la ligne des hautes eaux (LHE) est beaucoup
plus près du pied de talus que du haut de talus (Figure 1-1).

Source : Dupuis

Figure 1-1 Exemples de pentes du fond du lac, talus et haut de talus à la baie Missisquoi et exemple d’un
talus à Pointe-aux-Outardes
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2 La notion du lit du cours d’eau
Le rapport d’enquête du BAPE (réf. 5) définit le lit du cours d’eau dans l’encadré suivant. À sa lecture, on retient que
la végétation riveraine aquatique ou semi-aquatique fait partie du lit majeur du cours d’eau et qu’elle est
régulièrement submergée par les crues. Le niveau atteint par une crue exceptionnelle ne peut donc servir à délimiter
cette zone de végétation. C’est le niveau atteint par une crue fréquente qui est recherché. Le lit majeur est donc
réputé être dans une zone réputée inondable, contrairement au lit mineur.

Source : Réf. 5 page 24

3 Le niveau d’eau moyen annuel
Le niveau d’eau moyen annuel est obtenu en calculant la moyenne des mesures de niveaux d’eau réalisées à
intervalle de temps régulier durant l’année. La formule mathématique décrivant le calcul de la moyenne arithmétique
s’écrit :

H 

1 n
 hi
n i 1

À titre d’exemple, pour calculer le niveau moyen d’un plan d’eau pour une année de durée 365 jours, on somme les
365 valeurs du niveau d’eau moyen journalier et on divise cette somme par le nombre de jours, soit 365.
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4 Le niveau d’eau moyen associé à une période donnée
Le législateur peut fixer la période durant laquelle le niveau d’eau moyen journalier est utilisé pour établir un niveau
d’eau moyen. À titre d’exemple, l’État du Vermont établit (Rules 3, réf. 30) la cote servant à délimiter la propriété de
l’État en calculant la moyenne du niveau d’eau moyen d’un lac pour la période débutant le premier juin et se
terminant le 15 septembre de chaque année. On constate que la période retenue couvre la période de décrue ainsi
que la période d’étiage d’été.

Source : Réf. 30

On comprend, de cette approche, que l’État du Vermont établit cette cote en considérant une période qui est
considérée majoritairement hors crue (juillet à septembre) pour établir la cote de la ligne des hautes eaux (LHE).
Quoique cette approche ne s’applique pas au Québec, nous la présentons pour indiquer que la méthode de calcul et
la période de temps pour le traitement des données à utiliser sont indiquées, de façon à ce que quiconque puisse la
reproduire sans ambiguïté. Comme la période à considérer est balisée, le calcul du niveau à partir de mesures
devient trivial.

5 Le niveau des hautes eaux printanières moyennes
Il est mentionné dans le rapport du BAPE (réf. 5, voir extrait page suivante) que cette « ligne est normalement établie
à partir de la moyenne arithmétique sur plusieurs années des plus hautes eaux observées – les niveaux
hydrologiques – pendant les trois mois du printemps, soit entre le 21 mars et le 21 juin. Les résultats sont très fiables
si la série de données est suffisamment longue, soit idéalement d’au moins 30 années ». On comprend de cet extrait
qu’on doit différencier l’action de calculer la cote de celle qui consiste à localiser la ligne au sol. En pratique et à
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notre connaissance, le calcul de cotes associées à des conditions de crue ou de non-crue relève des sciences de
l’hydrologie et de l’hydraulique. Par contre, le positionnement légal de la ligne au sol relève des compétences de
l’arpenteur-géomètre une fois la cote connue et établie par l’hydraulicien. On comprend également, à la lecture de ce
texte, que la fiabilité du calcul sera d’autant plus grande que la série temporelle est longue.
L’extrait, tiré du document du BAPE, suit : « Cette limite des hautes eaux printanières moyennes est donc conçue
dans une perspective écologique, comme moyen de protection et de préservation du littoral, incluant les plaines
inondables. »
On peut ajouter qu’au Québec, la crue du fleuve Saint-Laurent joue un rôle important dans l’établissement de cette
ligne puisque durant cette période il y a combinaison des fortes marées de printemps et de la crue du fleuve, ce qui
donne habituellement des niveaux d’eau élevés.

Source : Réf. 5 BAPE, 1994, p.28
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6 La ligne des hautes eaux naturelles (ordinaires) (LHE)
« La ligne des hautes eaux naturelles (ordinaires), mentionnée dans la Loi sur le régime des eaux et dans le
Règlement sur le domaine hydrique public, vise à fixer la limite entre les domaines privé et public. » (Réf. 5 page 28).
Dans le guide de pratique (réf. 6), à la page 40, il est mentionné « qu’en règle générale, le lit des lacs et cours d’eau,
y compris le Saint-Laurent, est la propriété du gouvernement du Québec, mais il y a des exceptions car le lit du lac
ou du cours d’eau peut aussi appartenir au propriétaire riverain en vertu des dispositions du Code civil, ou encore en
vertu d’actes seigneuriaux ou d’actes de concession. La propriété du lit n’entre pas en compte dans l’application de
la Politique et des règlements qui en découlent ; la municipalité n’a donc pas à s’en préoccuper. Bien que la limite de
propriété soit définie par rapport à la notion de la ligne des hautes eaux, celle identifiée dans la Politique (réf. 1)
s’avère être tout à fait différente ».
Selon le thésaurus gouvernemental du gouvernement du Québec, la ligne des hautes eaux est la « limite qu’atteint le
plus haut niveau des eaux sans débordement ».

Source : http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=7373

Ce niveau « correspond au niveau visible des hautes eaux d’un lac, d’une rivière d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau
quelconque où la présence d’eau est une chose si fréquente et si normale et l’action de l’eau se poursuit si
longtemps durant les années normales que le lit du lac, de la rivière, du cours d’eau ou du plan d’eau en porte la
marque et où la végétation de même que la nature du sol proprement dits permettent de distinguer cet endroit des
rives »
Dans son Règlement sur le domaine hydrique (c. R-13, r.2), à l’article 1 de ce règlement, on définit le « domaine
hydrique public » comme étant le domaine public situé dans le lit de la mer, d’un cours d’eau ou d’un lac, incluant
les rives, soit la bande de terrain délimitée par les lignes des basses et hautes eaux naturelles, sans débordement ».
Suite à la lecture de ces définitions, on retient que le Gouvernement du Québec fait toujours référence à la notion de
« sans débordement » pour établir la cote de la ligne des hautes eaux (LHE). Le texte suivant, extrait de Beaulieu,
confirme que la cote des hautes eaux doit être établie en période hors crue (voir encadré suivant) et nous respectons
donc ces paramètres pour calculer les conditions hydrologiques associées aux conditions des hautes eaux.
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Source : Réf. 9

Notons toutefois que Beaulieu aborde la question de la ligne des hautes eaux ordinaires qui devrait correspondre à
des crues annuelles ou à une crue de récurrence de 2 ans (voir texte ci-haut). Cette définition serait donc semblable
à celle souvent véhiculée pour la ligne naturelle des hautes eaux aux sens de la Politique (LNHE). Il s’agit d’une
assertion souvent retenue pour établir la LNHE, mais selon les documents consultés, cette approche n’est pas celle
recommandée dans la Politique, la méthode botanique experte étant celle recommandée. Pour terminer, notons qu’à
la fin de l’encadré ci-haut, Beaulieu établit clairement que la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) est un concept
tout à fait différent de celui de la ligne des hautes eaux (LHE).
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7 Le niveau des hautes eaux ordinaires selon Pêches et Océan Canada
Ce niveau « correspond au niveau visible des hautes eaux d’un lac, d’une rivière d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau
quelconque où la présence d’eau est une chose si fréquente et si normale et l’action de l’eau se poursuit si
longtemps durant les années normales que le lit du lac, de la rivière, du cours d’eau ou du plan d’eau en porte la
marque et où la végétation de même que la nature du sol proprement dits permettent de distinguer cet endroit des
rives » 1
On retient de cette définition que l’action de l’eau se poursuit longtemps durant les années normales. Du point de vue
de la science de l’hydraulique, cette définition serait celle du lit mineur du cours d’eau.

8 Le domaine hydrique de l’État
Le domaine hydrique public est défini comme suit dans le thésaurus de l’activité gouvernementale (Gouvernement
du Québec) :
« Partie du territoire québécois située dans le lit de la mer, d’un cours d’eau ou d’un lac, incluant les rives, soit la
bande de terrain délimitée par les lignes des basses et hautes eaux naturelles, sans débordement. » (Le
soulignement est de l’auteur). Nous comprenons que les qualificatifs « naturelles » et « sans débordement » réfèrent
à des conditions non influencées par des actions anthropiques et hors de la période de crue.

Source : http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=4320

1

http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/habitat/Glossary-glossaire-fra.htm
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9 La ligne des hautes eaux naturelles sans débordement selon le guide
L’extrait suivant (Figure 9-1) provient du guide des bonnes pratiques de 2002 (référence 6). Il traite de la notion de
ligne des hautes eaux naturelles sans débordement (note de l’auteur : LHE sur cette figure représente la LNHE selon
les définitions retenues pour la rédaction du présent document et la ligne foncière serait la LHE au sens du code
civil).

Source : Réf. 6, p. 41

Figure 9-1 Ligne foncière et ligne naturelle des hautes eaux

On y indique que pour tenir compte de la notion « sans débordement » on doit calculer la cote de la ligne en utilisant
la moyenne journalière sur plusieurs jours consécutifs. Du point de vue de la science de l’hydraulique, cette
description est vague et elle ne peut être utilisée car la période de l’année durant laquelle le calcul doit être réalisé, ni
le nombre de jours à retenir pour en calculer la moyenne, ne sont fixés. Une telle définition ne permet donc pas
d’assurer la répétitivité de cet exercice de calcul, contrairement, par exemple, au calcul du débit minimum Q2,7 qui
définit le débit minimum de récurrence de 2 ans avec l’utilisation d’une moyenne mobile de 7 jours. Cette définition
floue pouvant donc laisser place à l’arbitraire, elle ne peut et ne doit pas être appliquée dans le cadre d’analyses.
Selon l’usage, la période de crue provoquée par la fonte des neiges au printemps doit être exclue car elle est
associée à des conditions dites de débordement. Pour identifier le moment où se termine la condition de crue, il
suffit, au niveau de la science de l’hydrologie, d’analyser le phénomène de décrue et d’identifier la période à partir de
laquelle on établit que la crue de printemps est terminée. Un traitement statistique des valeurs du niveau moyen
journalier est requis, traitement qui relève du champ de pratique de l’hydraulicien. Le passage d’une condition de
crue à une condition de non crue fixe forcément la cote associée à la condition des plus hautes eaux sans
débordement en période de non-crue.
Un tel exercice est réalisé en utilisant le limnigramme des valeurs médianes du niveau d’eau obtenu pour chaque
jour julien d’une série temporelle. Par définition, la cote du plan d’eau pour cette condition est plus basse que la cote
de crue de récurrence de 2 ans, en accord avec la représentation à la Figure 9-1.
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10 La ligne naturelles des hautes eaux (ou ligne des hautes eaux au sens
de la Politique)
Du guide de pratique (réf. 6) l’encadré de la page 39 présente la définition de la ligne des hautes eaux au sens de la
politique. C’est « la ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l’application de la présente politique, sert à
délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d’eau. »
On prend la peine de spécifier que « cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux » (le
souligné est de l’auteur). On définit donc cette ligne comme étant « la ligne naturelle des hautes eaux ou LNHE ».
Ceci permet de la différencier de la ligne foncière ou des hautes eaux (LHE) qui sert à départager le domaine privé
du domaine de l’État (en accord avec les définitions publiées dans le document du BAPE, réf. 5).
Les alinéas a) à c) définissent l’endroit où doit se situer cette ligne naturelle des hautes eaux. L’alinéa a) présente le
cas usuel, alors que les alinéas b) et c) traitent de cas particuliers découlant de la présence d’ouvrages anthropiques
en rive ou le long du cours d’eau.
L’alinéa a) indique que la ligne des hautes eaux (on doit comprendre qu’il s’agit de LNHE selon les définitions
retenues pour ce rapport) se situe « à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres
s’arrêtent en direction du plan d’eau. »
Dans l’éventualité où l’on ne peut déterminer la ligne des hautes eaux selon les définitions des alinéas a) à c) alors
l’approche décrite à l’alinéa d) peut être utilisée, qui autorise l’utilisation de la ligne d’inondation de récurrence de 2
ans. La Politique mentionne que cette limite « est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au point a). » Selon l’usage et notre compréhension, le calcul de la cote associée
à cette récurrence de 2 ans relève de la compétence de l’ingénieur hydraulicien. Selon notre expérience, il n’y a
habituellement pas d’équivalence entre la cote obtenue selon la méthode botanique experte et celle correspondant à
une crue de récurrence de 2 ans.
Par ailleurs, l’alinéa d) est précédé du préambule « À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir
des critères précédents… ». Selon notre interprétation, la cote associée à la crue de 2 ans ne peut être utilisée que
lorsqu’on ne peut utiliser la méthode officielle, qui s’avère être la méthode botanique experte.
Pour supporter cette interprétation, nous présentons l’acétate 14 de la présentation de Monsieur Pascal Sarrazin du
Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) (réf. 8) et Figure 10-1, qui
distingue le cas général de certains cas particuliers. Il indique que la « méthode officielle » est celle basée sur la
méthode botanique, les autres méthodes s’avérant des cas particuliers pour établir la délimitation.

ANNEXE B - Notions sur les différentes lignes d’eau

Page 14

Source : Réf. 8, Sarrazin, 2007

Figure 10-1

Méthodes pour la délimitation de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE)

Notons que dans le guide d’interprétation (réf. 6, p. 39 au bas), on mentionne que dans ses versions antérieures,
« une deuxième définition de la ligne des hautes eaux qui permettait de situer celle-ci à l’endroit où la végétation
arbustive s’arrête en direction du plan d’eau. Cette définition a cependant été abandonnée, car elle venait en
contradiction avec la première. » (Rappelons qu’on réfère toujours à la LNHE). Mentionnons que ce guide fait l’objet
de réédition régulièrement, la dernière ayant été publiée en 2015 (réf. 7).
Finalement, le texte suivant, extrait d’un rapport déposé par le Bureau International Champlain-Richelieu, permettrait
de situer la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) dans la zone de prairie humide. On note également qu’elle « est
peut-être la zone la plus sensible aux changements de niveau du lac ». Sans être spécialiste en botanique, on peut,
strictement d’un point de vue scientifique, en déduire que la position de cette ligne pourrait varier d’année en année,
selon les conditions hydrologiques qui prévalent au moment des mesures, notamment si on vit une période
caractérisée par un climat sec ou humide.

Source : Réf. 22, page 39

ANNEXE B - Notions sur les différentes lignes d’eau

Page 15

L’encadré qui suit, tiré de la même référence, est d’ailleurs éloquent à cet égard.

Source : Réf. 22, page 39

Cette zone tampon peut donc se modifier au gré des fluctuations ou cycles caractérisés par des périodes de temps
sec ou humide. Si ces commentaires, formulés par des spécialistes engagés par la CMI, sont valables, alors nous
comprenons que la détermination de la LNHE par la méthode botanique est sujette à une certaine variabilité et que
des mesures, réalisées en un même endroit mais à des moments différents (lors d’années différentes), pourraient
produire des résultats différents. On peut donc difficilement qualifier la méthode botanique experte comme étant une
méthode scientifique car elle ne peut être reproduite tout en donnant les mêmes résultats.

11 Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans
Les lignes pour les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans ont été établies au Québec dans le cadre
de la Convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d’inondation. Depuis le
programme initial, certaines zones ont été
révisées, notamment par le Centre
d’Expertise Hydrique du Québec (CEHQ).
Les cotes correspondant à ces récurrences
sont établies par traitement de séries
temporelles de niveau d’eau. Dans le rapport
du BAPE, il est mentionné que ces limites
n’ont pas force légale, à moins de se
retrouver dans une réglementation
municipale. Le BAPE reconnaît qu’il s’agit
de statistiques hydrologiques.
Source : Réf. 5 page 29
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12 Le niveau d’eau moyen journalier maximum de récurrence de 2 ans
Le niveau d’eau moyen journalier maximum de récurrence de 2 ans s’avère être le niveau d’eau moyen journalier
maximum qui est établis par analyse statistique des extrêmes. Cet événement survient habituellement au printemps,
en période de crue. La valeur de ce niveau d’eau maximum est obtenue par l’ajustement de lois statistiques
d’extrêmes sur la série des valeurs maximales annuelles du débit moyen journalier. La détermination de ce niveau
d’eau présume toutefois que la série des données est homogène, c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de modifications
anthropiques d’apportées au cours d’eau qui auraient provoqué un rehaussement ou un abaissement des niveaux
d’eau durant la période considérée.

13 Sur les forêts, les milieux humides et la LHE
Les extraits qui suivent sont tirés de Beaulieu (réf. 9), arpenteur-géomètre et professeur en géodésie à l’Université
Laval. Ces extraits sont intéressants du fait qu’ils précisent des notions relatives à la berge et au littoral et présentent
une approche différente de celle suivie en hydrologie et en hydraulique pour fixer la cote de la ligne des hautes eaux.
La lecture de ces extraits est riche en enseignements. On y aborde la question de la position de la ligne des hautes
eaux (LHE) en considérant les notions d’érosion et de « végétation forte ». Selon l’approche de Béique, « il s’agit de
déterminer, sur la rive, l’endroit spécifique et le niveau où la végétation forte paraît résister au lessivage et à
l’érosion » (extrait 1).
« La présence d’un peuplement d’érables argentés indique la présence d’une zone inondable par définition (extrait
3). Dans l’est du Canada, aucune forêt ne peut s’établir, ni croître dans le lit des cours d’eau, ou encore dans un
endroit où le sol est saturé d’eau à l’année longue, parce que les racines des arbres suffoqueraient. »
— « La présence d’une forêt implique l’existence d’un milieu terrestre caractérisé par une couche d’humus
suffisamment aéré pour permettre le développement des racines des arbres sur de nombreuses années. »
— « Lorsque les eaux d’une rivière recouvrent la couche d’humus, le terrain de celle-ci doit être considéré comme
étant alors en état d’inondation. »
— « En situant la ligne des hautes eaux à la limite de la zone fertile en bordure d’un cours d’eau, on définit a
contrario son lit comme étant la partie lessivée. » (extrait 3)
— « C’est ainsi qu’il se forme en bordure de tout cours d’eau ou plan d’eau, en présence de végétation, un talus
plus ou moins prononcé dont la paroi verticale, la berge… » Il s’agit ici du point proéminent du flanc de sa
rive décrit en début de cette annexe. On en déduit également que le talus peut faire partie de la berge.
— « la cote exacte de la ligne des hautes eaux doit être établie entre la base des racines et le sommet de la
couche de sol arable » selon Beaulieu.
— « L’examen ne doit pas se limiter à quelques points d’une propriété, mais doit comprendre des sections en
amont et en aval ainsi que sur la rive opposée. » (extrait 2).
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Extrait 1, référence 9

Extrait 2, référence 9

Extrait 3, référence 9
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Extrait 4, référence 9
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Extrait 5, référence 9

Extrait 6, référence 9

Extrait 7, référence 9

ANNEXE B - Notions sur les différentes lignes d’eau

Page 20

Extrait 8, référence 9

Extrait 9, référence 9

Extrait 10, référence 9

14 Sur les modifications anthropiques
Les deux extraits qui suivent, tirés de Beaulieu (réf. 9) traitent des perturbations que les rives peuvent subir. Le
premier extrait présente le cas d’une rive qui a tous les aspects d’une rive naturelle mais qui est, en fait, le résultat
d’une adaptation de la nature suite à un exhaussement important du plan d’eau. Le second extrait traite d’exceptions
notoires, notamment celles qui concernent les cas où l’état ancien du lit est bien documenté. Ce point est important
car la réponse du système hydrique du fleuve Saint-Laurent a été modifié lors de la mise en opération de la voie
maritime du Saint-Laurent au début des années 1960’.
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Extrait 11, référence 9

Extrait 12, référence 9
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15 Document de réflexion sur la ligne des hautes eaux
En 1996, un document de réflexion sur la ligne des hautes eaux est produit par la Direction des politiques du secteur
municipal du Ministère de l’Environnement et de la Faune (réf. 14). Dans ce document, on indique que la limite de
récurrence de 2 ans, calculée sur la base des données hydrologiques des vingt dernières années, serait nettement
assimilable à la ligne naturelle des hautes eaux au sens de la Politique (voir encadré ci-dessous). Toutefois, à la fin
du document il est écrit qu’il y aurait « corrélation certaine entre la limite d’inondation de récurrence de 2 ans et la
ligne naturelle des hautes eaux (Politique) ». Il ne s’agit plus ici du conditionnel mais d’une affirmation. On y
mentionne également que ligne est applicable dans tous les plans d’eau. L’adéquation entre le niveau de récurrence
de 2 ans et la limite botanique trouverait donc son origine dans ce document. Cette équivalence est souvent
proposée par le Gouvernement du Québec quoiqu’elle soit fréquemment inexacte.
Tel que mentionné, l’encadré ci-dessous, tiré de la référence 14, indique qu’il y aurait corrélation certaine entre la
limite d’inondation de récurrence de 2 ans et la ligne des hautes eaux (Politique), d’où une valeur écologique
similaire. Selon nos recherches, l’étude dont on parle dans l’encadré jaune ci-dessous est fort probablement celle de
Gilbert (réf. 15). La lecture de cette étude, les documents analysés et nos propres calculs ne supportent pas cette
assertion. En fait, cette corrélation ne s’applique pas partout au Québec ni dans tous les plans d’eau. CETTE
ASSERTION EST FAUSSE!

Source : Réf. 14, page 38

La lecture des avantages et inconvénients propres aux deux lignes retenues par le comité permet de constater que
la période de l’année peut s’avérer un facteur limitant pour l’identification des espèces végétales. Par ailleurs, la
détermination de la cote d’inondation de récurrence de 2 ans doit être établie par calculs statistiques par un ingénieur
hydraulicien compétent lorsque la série temporelle des données existe et qu’elle couvre une période jugée suffisante
par ce spécialiste. Notons également plusieurs projets réalisés par l’auteur ont démontré que les cotes de crues
établies par le Gouvernement du Québec sont souvent inexactes. Si les cotes alors établies étaient incorrectes alors
comment peut-on affirmer qu’il existe une corrélation certaine entre la cote de crue de récurrence de 2 ans et celle
établie par la méthode botanique experte puisqu’avec les cotes révisées cette corrélation ne tient plus. En effet si la
cote retenue à l’époque était inexacte, alors la corrélation devient forcément inexacte à ce moment.
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Par ailleurs, l’emploi de la méthode botanique ne permet pas d’assurer la répétabilité de la mesure car tous
s’accordent sur le fait que « les espèces végétales s’adaptent assez rapidement à un changement du niveau d’eau »
(encadré à la fin de la section 10). Pour les sites où l’on dispose d’une longue série de mesures de niveau d’eau,
l’approche hydrologique devrait être privilégiée car elle permet cette répétabilité. Également, plus la période de
mesures est longue et homogène et plus la valeur du niveau d’eau de récurrence de 2 ans tend à se stabiliser. En
d’autres termes, plus la série est longue et homogène et moins la valeur obtenue variera de la valeur qui aurait été
antérieurement établie.
Par contre, la méthode botanique est utile lorsqu’on dispose de peu de données hydrologiques, comme c’est souvent
le cas au Québec pour les petits bassins non-jaugés en des lieux reculés, difficilement accessibles et non
instrumentés.
Suite à ces remarques, pour le Haut-Richelieu, sur lequel des stations limnimétriques sont implantées l’approche
hydrologique doit être privilégiée. Cette approche est bien décrite dans l’annexe qui traite des analyses
hydrologiques (annexe J). Notons que le comité (réf. 14) reconnaissait qu’on doit chercher à obtenir une série
hydrologique la plus longue possible. C’est normal puisqu’en hydraulique, plus la série est longue et plus les
résultats obtenus des analyses sont fiables et stables, sous réserve que les données soient homogènes et de
qualité.
Or on constate que pour la détermination de la LNHE, on propose que la période soit limitée à 20 ans. Cette période
est proposée par Gilbert puisqu’elle observe des différences entre la cote associée à la période de retour de 2 ans et
les peuplements botaniques selon la période considérée. Ceci indique que les résultats de l’analyse botanique
peuvent donc varier selon le moment des mesures, la période retenue et la valeur de la cote de récurrence de 2 ans
retenue. On en déduit facilement que cette méthode peut ne pas donner des résultats reproductibles. Sachant que le
climat s’avère être une succession de cycles secs et humides (voir annexe J) le fait de limiter la période d’analyse
aux vingt dernières années peut avoir comme résultat de fixer la cote de la LNHE à une hauteur inappropriée, qui
correspond à des conditions hydrologiques particulières. Qui plus est, des études réalisées en des sites différents
mais rapprochés, à des périodes différentes, pourraient donner des résultats inconciliables pour un même plan
d’eau.

16 Synthèse et discussion
Les références consultées permettent de préciser certaines notions et de produire des définitions qui sont utilisées
dans ce rapport. L’objectif de cet exercice est d’utiliser des termes qui respectent les définitions trouvées dans des
références considérées fiables et qui ne sont pas ambigus.

16.1 Le lit mineur
a) Le lit mineur est la partie du lit occupée lors des étiages, c’est-à-dire lors des périodes de basses eaux
(BAPE, réf. 5).

16.2 Le lit majeur
a) Le lit majeur représente l’étendue qu’occupe un cours d’eau lors des crues, ce qui inclut les zones
inondables (BAPE, réf. 5).
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b) Sur le plan technique et hydraulique, la végétation riveraine aquatique ou semi-aquatique fait donc partie du
lit majeur d’un cours d’eau et est régulièrement submergée. (BAPE, réf. 5).

16.3 La colonisation du lit majeur par les plantes
a) La végétation s’ajuste aux variations du niveau des eaux (Beaulieu, réf. 9) et une répartition progressive des
plantes franchement aquatiques jusqu’aux plantes franchement terrestres y est observable. Sur les berges
inclinées les diverses lignes de végétation sont rapprochées et facilement identifiables, puisque
généralement très bien définies. (BAPE, réf. 5).
b) En terrain plat la transition des plantes aquatiques aux plantes terrestres est plus étalée et la démarcation
entre les divers groupements végétaux est moins nette. (BAPE, réf. 5).
c) La ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) se situerait dans la zone de prairie humide. On note également
qu’elle « est peut-être la zone la plus sensible aux changements de niveau du lac » (réf. 36).

16.4 La ligne des hautes eaux (ordinaires sans débordement) (LHE)
a) La ligne des hautes eaux naturelle sans débordement, telle qu’identifiée dans la référence 6 à la page 41,
est synonyme de la ligne des hautes eaux ordinaires sans débordement (LHE dans le présent rapport) et
s’avèrerait être la ligne des hautes eaux au sens défini par Beaulieu (réf. 9).
b) En effet, ces lignes servent à la même fin, soit à délimiter le domaine qui est propriété de l’État de celui
appartenant au particulier.
c) Dans le cadre de ce rapport, on retient les acronymes LHE (ligne des hautes eaux) et LNHE (ligne naturelle
des hautes eaux) pour respectivement différencier la ligne des hautes eaux servant à délimiter la propriété
de celle définie dans le cadre de la Politique de protection des rives et du littoral.
d) Que, selon les règles usuelles, la cote pour la ligne des hautes eaux doit être établie hors de la période de
crue.
e) En vertu des définitions du BAPE (réf. 5) la LHE serait la démarcation entre le lit mineur et le lit majeur d’un
cours d’eau.
f)

La lignes des hautes eaux ordinaires sans débordement (LHE) est « forcément à une élévation inférieure à
la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) » qui est définie dans le cadre de la Politique de protection des
rives et du littoral tel que publié dans la référence 6 et des définitions du lit mineur et du lit majeur.

16.5 La ligne des hautes eaux au sens de la Politique de protection des rives et du
littoral (LNHE)
a) La méthode considérée « officielle » pour établir la ligne des hautes eaux définies au sens de la Politique de
protection des rives et du littoral (LNHE) est la méthode botanique experte selon le texte de la politique et
selon Sarrazin (réf. 8).
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b) La cote de cette ligne est à une élévation supérieure à celle de la ligne des hautes eaux (LHE), selon la
référence 6.
c) La LNHE se situerait dans la zone de Prairie humide (CMI, réf. 22).
d) Cette zone est sujette à une forte variabilité de sa flore selon que les mesures sont réalisées lors d’une
période de forte ou faible hydraulicité (CMI, réf. 22).
e) Que l’utilisation de la cote de récurrence de 2 ans pour établir la LNHE ne devrait être utilisée que si l’on ne
peut utiliser la méthode botanique (réf. 8).
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1 Notions sur les référentiels verticaux
Le système hydrique du Haut-Richelieu\Lac Champlain chevauche le Canada et les États-Unis (États de New-York au
sud-ouest et du Vermont au sud-ouest. Il faut savoir que les données d’élévation du niveau du lac Champlain sont
données en pieds et qu’ils sont établis par rapport à un référentiel vertical qui est différent du référentiel vertical
canadien. Ainsi, pour un même niveau du lac Champlain, on obtient une valeur différente, selon qu’on se réfère à la
mesure américaine ou canadienne.

1.1 Le datum NAVD 88
Depuis 1991, le North American Vertical Datum of 1988 (NAVD 88) est le datum établi pour le contrôle des élévations
verticales pour les Etats-Unis d’Amérique. Le NAVD 88 a été établi en 1991 par une méthode d’ajustement
d’observations géodésiques réalisées au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. On a alors imposé constante
l’élévation du repère («benchmark ») primaire qui est celui de Rimouski, Québec. Le niveau moyen des mers est celui
calculé à ce site. Il est également la référence pour le datum IGLD 85 (« International Great Lake Datum ») établi en
1988. Il y a donc équivalence des zéros (niveau moyen des mers ou NMM) entre les référentiels NAVD 88 et IGLD 85.
Le datum NAVD 88 remplace le « National Geodetic Vertical Datum » de 1929 (NGVD 29) connu comme étant le
« Sea level datum of 1929 »). Ce zéro n’est pas à la même élévation que celui du IGLD 85. Une correction est donc
nécessaire pour transformer les élévations NGVD 29 en élévations NAVD 88 ou son équivalent IGLD85.

1.2 Le datum NGVD 29
Il faut savoir que l’élévation verticale était mesurée aux Etats-Unis par rapport au niveau moyen des mers (« mean sea
level ») établi en 1929 et ce jusqu’à ce soit établi le niveau NAVD 88. À cette époque, on calculait le niveau moyen
des mers à 26 stations de mesures, 21 situées aux Etats-Unis et 5 situées au Canada. Le datum était alors établi par
ajustement avec des bornes situées à proximité. L’ajustement a requis de réaliser du nivellement sur 106 724 km de
distance, avec 256 circuits fermés et 25 circuits au niveau du 0 des mers1. Puisque ce modèle n’est pas un pur modèle
relativement au géoïde ou à toute surface équipotentielle, il a été renommé « National Geodetic Vertical Datum of
1929 » ou NGVD 29 en 1973. Ce datum a été remplacé par le NAVD 88 en 1991. Il est toutefois toujours utilisé pour
afficher le niveau d’eau du lac Champlain.

1.3 Le datum IGLD 85
Le datum « International Great Lakes Datum of 1985 » ou IGLD85 est le référentiel à partir duquel sont mesurées les
élévations dans le corridor des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Le zéro est fixé à Pointe-au-Père (« Fathers
Point ») près de Rimouski, Québec, Canada. Donc, les datum IGLD 85 et NAVD 88 réfèrent au même zéro2.

1

Source Wiki : http://en.wikipedia.org/wiki/National_Geodetic_Vertical_Datum_of_1929

2Source

NOAA: http://vdatum.noaa.gov/docs/datumtutorial.html#datum_vert
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1.4 Conversion entre NGVD29 et NAVD88
Un utilitaire existe sur le web qui permet de transformer une élévation établie dans le référentiel NGVD29 en une
élévation dans le référentiel NAVD88. La correction est nécessaire si on désire comparer des élévations mesurées
dans des référentiels différents. La valeur à appliquer diffère selon le site. On doit donc indiquer les coordonnées de
la station (latitude, longitude) pour obtenir la correction à appliquer.

Figure 1-1 Différences de cotes entre les référentiels NGVD 29 et NAVD 88

1.5 Référentiel retenu pour l’analyse et la présentation des données
Toutes les données sont transformées dans le référentiel NAVD 88. Donc les données publiées par le USGS (qui sont
dans le référentiel NGVD 29 sont transformées dans le référentiel NAVD 88.

1.6 Stations limnimétriques canadiennes
La figure ci-dessous présente les stations canadiennes de mesures de niveaux d’eau pour le Haut-Richelieu et la baie
Missisquoi (Lac Champlain). La liste les stations pour lesquelles les niveaux ont été obtenus est affichée au Tableau
1-1. Pour certaines, les élévations sont dans un référentiel arbitraire et la correction nécessaire pour obtenir l’élévation
par rapport au datum IGLD85 est donnée.
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Tableau 1-1 Stations hydrométriques canadiennes pour la région du haut Richelieu

Station

Latitude

Longitude

Correction pour IGLD85
(NAVD 88)

Période de
mesures

02OH001
Lac Champlain à Philipsburg

45o 2’ 23” N

73o 4’ 47” W

24,384 m

1964-1997

02OJ001
Richelieu à Saint-Jean

45o 18’ 48” N

73o 15’ 6” W

0,00 m

1914-1972

02OJ006
Richelieu à Cantic

45o 3’ 54” N

73o 19’ 14” W

17,740 m

1937-1996

02OJ016
Richelieu à la marina de Saint-Jean

45o 18’ 8” N

73o 15’ 00” W

28,301 m

1972-2007

Figure 1-2 Localisation des stations canadiennes de mesures de niveau d’eau
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1.7 Stations limnimétriques américaines
Les stations limnimétriques américaines sont au nombre de 2. Les deux stations sont en opération depuis plus d’un
siècle (Tableau 1-2). Pour les données publiées par États-Unis, le datum est celui du NGVD 29 et les valeurs sont
affichées en pieds
Tableau 1-2 Stations hydrométriques américaines au Lac Champlain

Station

Latitude

04295000
Hydrologic unit : 02010006
Richelieu River (Lake Champlain)
at Rouses Point, NY
042494500
Hydrological unit
Lake Champlain at Burlington, VT

Longitude

Correction pour
obtenir la cote
NGVD 29
(pieds)

Période de mesures

44o 59’ 46” 73o 21’ 37”

93.0

1870-1907
1939
1939-2009

45o 18’ 48”

0.0 pieds

1907-2009

73o 15’ 6”

1.8 Transformations
Les données mesurées par les organismes américains doivent être ramenées dans le même référentiel que celui utilisé
au Canada. Les données anciennes de niveau d’eau sont établies par rapport au niveau NGVD de 1929. Une première
correction est requise pour transformer les élévations par rapport au NAVD 88. La correction varie selon la position
géographique de la station. Le logiciel VERTCON (pour Vertical Conversion), disponible sur le site web du National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
La figure suivante, tirée du site web http://www.ngs.noaa.gov/TOOLS/Vertcon/vertcon.html permet de visualiser la
correction à appliquer en fonction de la localisation de la station sur le territoire nord-américain. À titre d’exemple, la
transformation, réalisée pour la station de Burlington (voir ci-dessous) donne une correction de -0.482 pieds ou
0,146 m.
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2 La station de Rouses Point (NY)
2.1 Localisation de la station
La station de Rouses Point est localisée par 44o 59’ 46” de latitude nord et 73o 21’ 37” de longitude ouest (NAD 27).,
dans le comté de Clinton, état de New-York. Elle est située en rive gauche à l’exutoire du lac Champlain à Rouses
Point, 1,6 km (1 mille) au sud des ruines du fort Montgomery et 8,2 km au sud-sud-ouest de la station de Cantic au
Québec. De mars 1871 à mai 1923, la station de mesure était située à Fort Montgomery.

Figure 2-1 Localisation de la station de Rouses Point (NY)

2.2 Période de mesures
Les données publiées dans le document WSP 894, couvrent la période débutant en octobre 1870 et se terminant en
1906, ainsi que pour 1939. Les signaux ont été analysés visuellement et certaines incohérences ont été corrigées
(voir section 3). Une autre série de données, couvrant la période 1938 à ce jour, a été obtenue du site web du USGS.
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2.3 Datum
Le datum est celui du NGVD de 1929. Les données archivées datant d’avant 1970 sont enregistrées par rapport à la
cote 93.00 pieds.

2.4 Transformations
Les données mesurées par les organismes américains doivent être ramenées dans le même référentiel que celui utilisé
au Canada. Les données anciennes de niveau d’eau sont établies par rapport au niveau NGVD de 1929. Une première
correction est requise pour transformer les élévations par rapport au NAVD 88. La correction varie selon la position
géographique de la station. Le logiciel VERTCON (pour Vertical Conversion), disponible sur le site web du National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
La figure suivante, tirée du site web http://www.ngs.noaa.gov/TOOLS/Vertcon/vertcon.html permet de visualiser la
correction à appliquer en fonction de la localisation. La transformation, réalisée pour la station de Rouses Point (voir
ci-dessous) donne une correction de -0.453 pieds ou 0,138075 m.

Figure 2-2

Translation requise pour transformer une élévation du datum NGVD 29 au datum NAVD 88 au site de Rouses
Point
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Tableau 2-1 Corrections pour transformer les élévations en NAVD 88

Mesure originale (ho)
pieds

Série

Correction pour NAVD 88
pieds

1870-1906

ho = cote NGVD29 – 93.000

h = ho + 93.00 -0.453 = ho + 92.547

1939

ho = cote NGVD29 – 93.000

h = ho + 93.00 -0.453 = ho + 92.547

1938-2009

ho = cote NGVD29

h = ho – 0.453

2.5 Corrections sur les données
L’inspection visuelle des données a permis de corriger certaines données erronées caractérisées par un écart
journalier trop grand.
Tableau 2-2 Corrections aux données suite à l’inspection visuelle
Date de la correction

Valeur au tableau

Valeur corrigée

1871-04-21

3.40

4.40

1872-08-29

4.00

4.5

1872-08-30

5.0

4.5

1872-10-04

3.42

3.82

1873-11-18

1.6

1.1

1875-09-10

1.0

1.5

1876-05-17

7.5

7.05

1876-05-18

7.85

6.85

1878-04-20

5.50

5.05

1878-05-20

5.60

4.6

1878-05-20

5.6

4.6

1878-12-02

3.6

3.06

1879-11-14

1.50

0.50

1879-12-30

3.34

2.34

1880-04-30

5.0

4.0

1881-10-15

1.25

0.25

1891-12-29

2.75

1.75

1892-02-11

2.25

2.75

1892-05-01

4.7

4.1

1892-10-03

3.0

2.5

1892-11-14

4.0

2.4

1893-03-21

3.0

2.3

1893-04-27

5

4.3

1893-05-01

4.8

4.3

1893-08-28

2.6

2.0

1893-09-07

3.40

2.4

1893-09-25

3.0

2.0
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Figure 2-3

1893-10-27

2.3

1.3

1893-11-17

2.0

1.0

1894-10-08

1.5

0.5

1894-10-16

1.15

0.75

1895-04-24

6.8

6.3

1896-04-25

8.6

8.2

1896-04-28

8.4

7.4

1896-05-25

5.4

4.4

1896-05-26

5.2

4.6

1896-05-27

5.0

4.4

1896-05-28

4.6

4.2

1896-10-20

2.0

1.0

1898-03-19

5.5

6.5

1898-06-28

3.2

2.6

1898-10-11

2

1.3

1903-05-03

6.0

5.25

1903-05-27

2.25

3.25

1906-07-09

2.25

3.25

1907-02-17

3.2

2.3

Exemple présentant la signature d’une valeur erronée
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2.5.1 Information sur la station de Rouses Point
Source : http://nh.water.usgs.gov/Publications/annual97/04295000.htm

http://newweb.erh.noaa.gov/ahps2/hydrograph.php?wfo=btv&gage=roun6

Figure 2-4 Information relatives à la station de Rouses Point tirée du Web
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3 Station de Burlington (VT)
3.1 Localisation de la station
La station de Burlington est localisée par 44o 28’ 34” de latitude nord et 73o 13’ 19” de longitude ouest. (NAD 27), dans
le comté de Chittenden, état du Vermont. Elle est située en rive droite du lac Champlain

Figure 3-1 Localisation de la station de Burlington (Vermont)

3.2 Période de mesures
La série de données, couvrant la période 1907 à ce jour, a été obtenue du site web du USGS.
http://waterdata.usgs.gov/nwis/?automated_retrieval_info
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3.3 Datum
Le datum est celui du NGVD de 1929. Les données archivées sont enregistrées par rapport à la cote 0.00 pieds
NGVD 29.

3.4 Transformations
Les données mesurées par les organismes américains doivent être ramenées dans le même référentiel que celui utilisé
au Canada. Les données anciennes de niveau d’eau sont établies par rapport au niveau NGVD de 1929. Une première
correction est requise pour transformer les élévations par rapport au NAVD 88. La correction varie selon la position
géographique de la station. Le logiciel VERTCON (pour Vertical Conversion), disponible sur le site web du National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
La figure suivante, tirée du site web http://www.ngs.noaa.gov/TOOLS/Vertcon/vertcon.html permet de visualiser la
correction à appliquer en fonction de la localisation. La transformation, réalisée pour la station de Burlington (voir cidessous) donne une correction de -0.482 pieds ou 0,1469 m.

Figure 3-2 Translation requise pour transformer une élévation du datum NGVD 29 au datum NAVD 88 au site de Burlington
Tableau 3-1 Corrections pour transformer les élévations en NAVD 88

Série
1907-2009

Mesure originale (ho)
pieds

Correction pour NAVD 88
pieds

ho = cote NGVD

h = ho – 0.482

La figure ci-dessous indique la transformation requise pour passer de NGVD29 à NAVD88 pour la série 1907-2009.
Notez que la valeur pour le 3 octobre 1939 est de 93.78 pieds et correspond à la valeur de 0.78 pieds qui est trouvée
dans la série 1870-1939. Ceci confirme qu’il faut ajouter la valeur de 93 pieds à la série au datum arbitraire de 18701939.
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Figure 3-3 Exemple de transformation obtenue du site web du USGS

3.5 Comblement des valeurs manquantes
Lorsqu’il n’y a que quelques valeurs journalières manquantes, ces valeurs manquantes sont évaluées par interpolation
linéaire à partir des valeurs adjacentes.
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4 Comparaison des signaux
Les corrections sont appliquées aux séries temporelles de mesures du niveau d’eau pour obtenir tous les signaux dans
le référentiel NAVD 88. Les signaux américains pour les stations de Burlington et de Rouses Point doivent être
sensiblement identiques, quoique de faibles écarts puissent être présents, provoqués par des effets de vent (« wind
setup » ou la présence de seiches. Les signaux sont donc comparés entre eux, sur une base annuelle afin d’identifier
toute incohérence et/ou des changements pouvant se produire lors du déplacement d’une station ou du remplacement
d’un instrument. Ces signaux ont été tracés et les figures regroupées dans des annexes. Une telle incohérence est
présentée à la section suivante, lors de la comparaison des signaux pour l’année 1940..

4.1 Niveaux d’eau à Burlington (VT) et Rouses Point (NY) – NAVD88
Lorsqu’on applique les corrections nécessaires pour ramener les signaux dans le référentiel NAVD 88, on observe qu’il
existe des différences appréciables entre les deux signaux en 1940 (Figure 4-1). Cette différence est à toute fin
pratique nulle en 2008 (Figure 4-2). On peut présumer qu’entre ces deux dates il y a eu correction des datums à
Burlington ou Rouses Point ou aux deux sites pour faire concorder les niveaux mesurés aux deux stations, ce qui est
logique compte tenu que le niveau moyen du lac devrait être le même aux deux stations.

Figure 4-1 Niveaux d’eau mesurés à Burlington (VT) et Rouses Point (NY) en 1940 (NAVD 88)

La différence entre les deux signaux est facilement reconnaissable jusqu’en 1964. De 1965 à 1980, la différence est
moins visible, quoiqu’on observe, de façon épisodique, que le signal à Rouses Point est plus élevé que celui de
Burlington. Une translation a donc fort probablement été effectuée en octobre 1964. Finalement, la Figure 4-3 présente
l’évolution du niveau d’eau du lac Champlain à Burlington. On perçoit une surélévation du niveau moyen du lac à partir
du début des années 1970.
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Figure 4-2 Niveaux d’eau mesurés à Burlington (VT) et Rouses Point (NY) en 2008 (NAVD 88)

Figure 4-3 Variation du niveau du lac Champlain depuis 1907P
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1 Relations entre le niveau mesuré au lac Champlain et le débit
jaugé aux Rapides Fryers
Plusieurs jaugeages ont été réalisés depuis 1938 par Environnement Canada. Les couples formés par le niveau
d’eau au lac Champlain et le débit jaugé du Richelieu sont affichés aux deux figures qui suivent. Elles correspondent
aux conditions pré et post élargissement du canal de Chambly. La courbe de couleur bleu présente l’ajustement
obtenu avec la formule qui est proposée par la Société d’énergie de la Baie James (SEBJ). On notera que
l’ajustement est réalisé sur l’ensemble du domaine couvert par les couples et non pas par segments. On considère
également tous les jaugeages réalisés durant l’année. Comme il y a des effets de glace lors de certains jaugeages,
il y a une plus grande dispersion des points à faible débit. La courbe d’ajustement ne doit donc être considérée qu’à
titre informatif. Les niveaux d’eau sont en pieds (pi) et les débits en mètres cubes par seconde (mcs ou m3/s).

Figure 1-1 Jaugeages du Richelieu réalisés avant 1971

Figure 1-2 Jaugeages du Richelieu réalisés après 1971
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En comparant les ajustements à forts débits on constate que l’ajustement pour la période postérieure à 1971 donne
des cotes plus élevées que l’ajustement obtenu pour la période antérieure à 1971 pour un même débit. Les sections
qui suivent présentent une analyse pour les conditions avec et libre de glace.

1.1 Période sans effet de glace (avril à novembre)
Sans effet de glace, la comparaison des courbes d’ajustement permet d’évaluer la perte de charge à 0.5 pied à très
faible débit (200 m3/s). Cet écart va en diminuant, valant 0.4 pi à 400 m3/s, 0.3 pi à 800 m3/s et 0.15 pi à 1400 m3/s.

Figure 1-3 Jaugeages du Richelieu réalisés avant 1971 – Période libre de glace

Figure 1-4 Jaugeages du Richelieu réalisés après 1971 – Période libre de glace

ANNEXE H – Relations entre le niveau du lac Champlain et le débit aux Rapides Fryers

Page 4

1.2 Période sujette à l’effet des glaces
La comparaison des courbes d’ajustement n’est possible que pour des débits inférieurs à 500 m3/s. Elle permet
d’estimer une différence d’élévation de 0.06 pi pour un débit de 100 m3/s. Cet écart va augmentant, valant
respectivement 0.11, 0.25, 0.29 et 0.36 pi pour des débits de 200, 300, 400 et 500 m3/s. Il s’agit d’un ordre de
grandeur, compte tenu de la grande dispersion des couples de jaugeage. Ils indiquent toutefois un rehaussement
des cotes suite à l’élargissement du canal.

Figure 1-5 Jaugeages du Richelieu réalisés avant 1971 – Période avec glaces

Figure 1-6 Jaugeages du Richelieu réalisés après 1971 – Période avec glaces
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Ces résultats semblent confirmer la valeur de 0.3 pi avancée par Environnement Canada pour un débit de 1000 m 3/s
(voir encadré ci-bas).

Source : Réf. 37

Comme la dispersions des couples est assez importante, on propose d’utiliser une approche différente pour raffiner
les relations niveau-débit établies pour ces deux périodes. Ce raffinement est obtenu par ajustement progressif de
ces relations en considérant une segmentation de la courbe d’ajustement en segments linéaires et en procédant à
des calculs de laminage inverse. Cet procédure est décrite à la section suivante.

2 Ajustement des relations niveau-débit par laminage inverse
Le calcul par laminage inverse consiste à évaluer quels sont les volumes d’apport au lac Champlain, connaissant le
débit moyen journalier de sortie au barrage Fryer et la variation journalière du lac Champlain. Une variation à la
hausse du lac Champlain implique que les débits d’apports (qui incluent les pertes par évaporation ou sous-tirage)
sont supérieurs aux débits de sortie. À l’inverse, un abaissement du niveau du lac indique que les apports au lac
sont moindres que les débits sortants. Une fois les débits d’apports connus, on peut modifier la relation niveau-débit
à la sortie du système pour évaluer quels en seraient les effets sur la réponse du système hydrique.
Dans un premier temps, on segmente les relations niveau-débit obtenues à la section précédente et on ajuste ces
relations de façon à bien reproduire l’hydrogramme annuel de sortie. Un calage est donc nécessaire en début de
procédure. Cette approche requiert également de connaître la relation niveau du lac – superficie du lac pour évaluer
les volumes d’apports. La superficie du lac est évaluée à 1136 km2 en conditions normales. Elle est forcément
moindre à plus faible niveau et supérieure à plus haut niveau. Notons qu’entre les années 1993-1997, considérées
relativement humides, les niveaux se situaient dans la gamme variant de 94.7 à 98.6 pied 80% du temps (réf. 37).
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Source : Réf. 37

Source : Réf. 37

2.1 Ajustement pour la période antérieure à 1971
Les deux figures qui suivent (4-22 et 4-23) présentent l’évolution temporelles des couples niveau du lac Champlaindébit à Fryer et le limnigramme pour l’année 1960 obtenu suite à l’ajustement de la relation niveau-débit. La courbe
en bleu présente l’évolution du niveau du lac Champlain et débit sortant publié par Environnement Canada. La courbe
en vert présente l’évolution du niveau du lac Champlain avec le débit établi par avec la relation niveau-débit ajustée.
Le tracé de la courbe en bleu traduit un phénomène d’hystérèse indiquant que pour un niveau donné du lac Champlain,
il existe plusieurs débits de sortie selon que l’on soit en montée de crue ou en décrue, en présence ou en absence de
glace. Les effets de vent sur le lac influencent également le niveau d’eau mesuré et induisent des écarts. L’ajustement
ne peut donc être parfait et on cherche à minimiser les écarts en calant la relation niveau-débit sur la période. La
deuxième figure présente le résultat obtenu pour la crue de 1960 et qui est considéré comme adéquat. La troisième
figure (4-24) présente comparaison entre le niveau mesuré et le niveau prédit pour l’année.
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Figure 2-1 Évolution temporelle des couples niveau-débit pour l’année 1960

Figure 2-2 Limnigrammes mesurés et reproduits pour l’année 1960
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Figure 2-3 Niveau d’eau prédit versus niveau d’eau mesuré pour l’année 1960

2.2 Ajustement pour la période postérieure à 1971
Le même exercice est réalisé pour la période postérieure à 1971. On retient l’année 2011 pour présenter la qualité de
l’ajustement. Il s’agit de l’année pour laquelle le niveau maximum du lac Champlain a été enregistré. La relation niveaudébit retenue apparaît à la figure 4-25. L’exercice est considéré concluant.

Figure 2-4 Évolution temporelle des couples niveau-débit pour l’année 2011
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Figure 2-5 Limnigrammes mesurés et reproduits pour l’année 2011

Figure 2-6 Niveau d’eau prédit versus niveau d’eau mesuré pour l’année 2011
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3 Relations niveau-débit pré et post 1971
Suite à ces ajustements, on peut comparer les relations niveau-débit des périodes pré et post 1971. On en déduit que
les travaux d’élargissement du canal ont eu pour effet de rehausser le niveau d’eau du lac Champlain de l’ordre d’un
demi-pied. Ces résultats sont similaires à ceux trouvés par Barnett (voir encadré ci-bas). On en conclut donc que
l’élargissement du canal a eu pour effet de rehausser le niveau du lac Champlain et du Haut-Richelieu d’environ 0.5
pi ou 0,15 m. La Figure 3-1 illustre l’évolution des couples niveau-débit à chaque jour pour l’année 2011. L’apparition
de deux traits rouges dans cette figure est le fruit d’un déplacement rapide le long de la courbe entre deux journées
consécutives.

Source : Réf. 37

Figure 3-1 Évolution journalière des couples niveau-débit pour l’année 2011.
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1.1

Comparaison avec les résultats publiés par Shanley et Denner (1999)

Dans leur article publié en 1999, Shanley et Denner (référence 37) présentent la variation dans la relation niveau-débit
(« stage-discharge rating curve ») du lac Champlain provoquée par l’élargissement du canal de Chambly au début des
années 1970.

Source : Réf. 37

Ils estiment le rehaussement à 1 pied lorsque le lac est à bas niveau et à 0.5 pied lorsque ce dernier est à haut-niveau.
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Source : Réf 37.

Ils mentionnent également que durant le vingtième siècle le climat était de nature cyclique, oscillant entre des périodes
de sécheresse et de précipitations. Ils notent qu’un changement à long terme vers un climat plus humide ou des
changements dans le patron de précipitations neigeuses et de fonte pourraient faire augmenter les probabilités
d’inondation au lac Champlain.
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4 Résultats des ajustements
4.1 Conditions en absence de glace
Fonction d’ajustement recommandée pour la période 1972-2011 : quadratique
y = niveau du lac Champlain à Burlington (en pieds) – 92.408 pi

Q = -65.458 + 97.471 * y + 6.120 * y2
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4.2 Période postérieure à 1972

Figure 4-1 Ajustement quadratique pour la période 1972-2011

Figure 4-2 Ajustement de type loi de seuil pour la période 1972-2011
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2

𝑄𝐹𝑟𝑦𝑒𝑟𝑠 = 61,10(𝐻𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝 − 27,53) + 259,28(𝐻𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝 − 27,53) − 274,93

Figure 4-3

Relation entre le niveau mesuré au lac Champlain (HChamp) et le débit jaugé au site des rapides Fryer (QFryer).

4.3 Période 1937-1968

Figure 4-4 Ajustement d’une fonction quadratique pour la période 1937-1968
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Figure 4-5 Ajustement d’une fonction de seuil pour la période 1937-1968
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1 Temps de concentration des bassins du lac Champlain
Le temps de concentration d’un bassin est la plus grande durée requise par une goutte d’eau tombée sur le bassin
pour atteindre l’exutoire. Cette durée dépend de la forme du bassin, du type de terrain ainsi que des pentes du terrain
et des cours d’eau. Le bassin versant du système hydrique du Lac Champlain et du Haut-Richelieu est illustré à la
Figure 1-1. Les sous-bassins du Haut-Richelieu y sont identifiés, à l’intérieur du rectangle jaune. On constate que le
lac Champlain reçoit les eaux de bassins versants montagneux le bordant, à l’est (Montagnes Vertes) et à l’ouest
(Adirondacks). Les temps de concentration des sous-bassins qui se jettent dans le lac Champlain sont calculés pour
évaluer le temps de réponse du système à des pluies abondantes. Le temps de réponse correspond au plus long
temps de concentration calculé. Les résultats sont affichés au Tableau 1-1. Le temps de concentration le plus long est
celui associé au bassin Otter-Lewis, avec 4329 minutes ou 72 heures, suivi de celui de Missisquoi-Pike avec une durée
62 heures. Les figures affichant la localisation du sous-bassin et les paramètres associés suivent. Des apports en eau
supérieurs aux apports de base sont donc attendus jusqu’à trois jours après la fin des précipitations produites par le
passage d’un système dépressionnaire majeur.
Tableau 1-1 Caractéristiques hydrologiques des bassins versants formant le système hydrique lac
Champlain\Haut-Richelieu
Bassin

S

P

km2

km

Boquet-AuSable

2258

276

Lake George

686

Lamoille

Icomp

Lequi

L

D

Lc

Dc

Sc

Tc

Tp

km

km

m

km

m

%

min

min

1,54

116,1

91,1

634

91

674,4

0,68

1621

1081

200

2,15

92,6

15,96

333

16

349,3

1,80

260

173

2227

448

2,67

213,5

136,8

400

137

629

0,22

2938

1959

Missisquoi-Pike

3110

431

2,18

200

157,8

237

158

744

0,17

3743

2495

Otter-Lewis

2849

404

2,13

187

171,9

200

172

712

0,11

4329

2886

Poultney-Mettawee NE

97

114

3,28

5,5

47

5,5

131

0,85

129

86

Poultney-Mettawee N0

462

195

2,55

92,4

21,7

438

21,7

287

1,91

370

247

Poultney-Mettawee SE

2159

449

2,73

214,6

68

384

68

620

0,45

1284

856

Richelieu Est

308

147

2,37

69,1

30

30

30

234

0,09

973

649

Richelieu Ouest

274

143

2,44

67,5

22,5

22

22,5

221

0,10

1374

916

Saranac-Chazy

2838

414

2,19

192

121

458

121

710

0,41

2407

1605

Winoosky

3011

407

2,09

187

139

375

139

732

0,18

2945

1963

55,4
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Figure 1-1 Bassin versant du système hydrique du lac Champlain et du Haut-Richelieu
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1.1 Bassin Boquet-AuSable
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1.2 Bassin lake George
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1.3 Bassin Lamoille
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1.4 Bassin Missisquoi-Pike
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1.5 Bassin Otter-Lewis
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1.6 Bassin Poultney-Mettawee - NE
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1.7 Bassin Poultney-Mettawee - NO
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1.8 Bassin Poultney-Mettawee - SE
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1.9 Bassin Richelieu - Est
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1.10 Bassin Richelieu Ouest
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1.11 Bassin Saranac-Chazy
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1.12 Bassin Winoosky
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1 Niveaux d’eau au lac Champlain
La démarche à suivre pour établir les cotes de crues de récurrence de 2, de 20 et de 100 ans au lac Champlain
consiste à ajuster une loi d’extrêmes aux valeurs maxima annuelles du niveau d’eau moyen journalier. De cet
ajustement, on peut estimer les cotes associées aux crues de récurrence de 2, de 20 et de 100 ans.
Pour la cote associée à la ligne naturelle des hautes eaux il a été démontré qu’il n’y avait pas d’équivalence entre
cette dernière et la cote de récurrence de 2 ans telle qu’établie par l’ajustement d’une loi statistique. Démonstration
sera faite que la cote pour ces deux lignes n’est pas la même à la baie Missisquoi. Les traitements permettant
d’établir les valeurs de ces cotes sont présentés aux sections qui suivent.
La Figure 1-1 présente la variation du niveau d’eau du lac Champlain de 1875 à 2016. Ces valeurs de niveau sont
données par rapport au référentiel altimétrique NAVD 88 (« North American Vertical Datum of 1988). Au Canada, les
cotes sont données par rapport au référentiel altimétrique IGDL 85 (International Great Lake Datum of 1985). Ces
deux référentiels ont le même zéro de référence, établi au site de Pointe-au-Père, près de Rimouski, Québec. Dans
ce rapport, toutes les élévations sont données par rapport au référentiel altimétrique NAVD 88 sauf si spécifié.

Figure 1-1 Variation du niveau d’eau du lac Champlain de 1875 à 2016 dans le référentiel NAVD 88

L’analyse qui suit a été réalisée il y a quelques années et elle couvre la période 1875-2012 avec les niveaux d’eau
affichés dans le système anglais (pieds). Le pic de la crue exceptionnelle de 2011 y est discernable, de même qu’un
décalage à la hausse des minima du signal à partir du début des années 1970, ce qui laisse présumer d’une non
homogénéité du signal.

ANNEXE J – Analyses hydrologiques

Page 3

Figure 1-2 Variation du niveau d’eau du lac Champlain de 1875 à 2012 dans le référentiel NAVD 88

Le traitement paraison des valeurs maximums-maximorum peut produire des écarts extrêmes et il est plus prudent
de considérer des épisodes plus fréquents pour établir l’écart associé à cet estimateur.
Un filtre mobile de 365 jours (moyenne mobile) est appliqué à la série de niveaux moyens journaliers pour obtenir
l’évolution du niveau d’eau moyen annuel au gré du temps. Le signal est tracé à la Figure 1-3. Avec ce signal filtré,
on recherche des extrêmes qui correspondent grosso-modo à une occurrence par 10 années de mesures. Ainsi
nous avons 9 pics situés au-dessus de la ligne verte des maximums du niveau filtré pour la période antérieure à
1970 et 5 pics pour la période postérieure à 1970. On retrouve également 9 pics inférieurs à la ligne rouge des
minima pour la période antérieure à 1970 et 5 pics pour la période qui est postérieure. Les différences constatées
sont respectivement d’environ 30 et 23 cm.
Ces différences indiquent un rehaussement indubitable du plan d’eau depuis le début des années 1970. On constate
également qu’avant 1970, le niveau moyen bas filtré de 94.0 pi a été atteint ou quasi atteint à 6 reprises avant 1972,
alors que suite aux travaux d’élargissement du canal, le niveau moyen filtré n’a jamais baissé sous la cote 94.7 pi.
En ce qui a trait aux niveaux filtrés moyens annuels maxima atteints, le niveau 96.6 pi n’a été dépassé que deux fois
entre 1872 et 1972 alors qu’il a dépassé cette même cote 11 fois depuis 1972, dépassant même la cote 97 pieds
quatre fois.
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Figure 1-3 Différences observée entre les extrema de période de retour 10 ans du niveau d’eau moyen annuel filtré
(365 jours) pour les périodes antérieures et postérieures au début des années 1970.

Note au lecteur
Les figures 4-2 et 4-3 sont obtenues suite à un traitement mathématique des niveaux d’eau moyens journaliers
mesurés (niveau mesuré à chaque jour) au lac Champlain. Pour chacun des jours aux graphiques, on porte la valeur
du niveau moyen annuel obtenu en faisant la moyenne des 365 valeurs correspondant aux 365 jours précédents. Le
résultat n’est pas le niveau d’eau mesuré mais plutôt le résultat d’un lissage important réalisé sur les données de
niveau d’eau journalier (la moyenne de 365 valeurs journalière – donc une année). En fait il s’agit de l’application de
ce qu’on appelle communément une fenêtre mobile. Ce lissage est un moyen mathématique qui facilite la détection
d’une quelconque modification dans le régime hydrologique. Il permet de percevoir visuellement un changement (ici
un décalage du signal vers le haut au début des années 70), ce qui permet d’inférer qu’il y a eu une modification au
régime hydrodynamique à ce moment.
Une revue historique des travaux réalisés sur le Haut-Richelieu confirme que les travaux d’élargissement du canal de
Chambly ont eu lieu entre 1970 et 1972 (réf. 23)

Source : Réf 23. Page 15
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Cet élargissement du canal a résulté en un empiétement d’environ 100 pieds (30 m) sur le haut-fond de Saint-Jean.
Répétons que le niveau du lac Champlain est régi par le goulot d’étranglement que forme le rapide de Saint-Jean.
Cette longueur a été confirmée par l’analyse des photos aériennes (). La comparaison de ces photographies permet
d’apprécier l’importance des travaux réalisés. Notons que la largeur efficace du cours d’eau a diminué d’un peu plus
de 10% (30 m sur 250 m). Cette constriction additionnelle, qui résulte d’une action anthropique, se traduit par une
diminution appréciable de l’aire mouillée efficace au droit du seuil de Saint-Jean. Une surélévation du niveau d’eau
est alors nécessaire pour permettre à un même débit de couler. Cet état se répercute jusqu’au lac Champlain qui
voit son niveau également rehaussé. Comme nous le verrons par la suite l’analyse des séries temporelles de niveau
d’eau et des jaugeages réalisés à ce jour indiquent qu’à cette surélévation d’origine anthropique s’ajoute une période
de pluviosité accrue depuis la décennie 1970’.

2 Analyse de l’homogénéité des données de niveau d’eau
L’inspection visuelle du signal illustré à la Figure 1-1 indique une réponse différente à partir du début des années
1970. Pour confirmer cette perception, on utilise une fonction pour traiter la série temporelle des niveaux d’eau
moyens journaliers. Il s’agit de soustraire la valeur moyenne de la série du signal et ensuite de cumuler les valeurs
obtenues (Méthode CUSUM ou « Cumulative Sum »). Mathématiquement, le traitement s’écrit comme suit :
𝑖

𝑌𝑖 = ∑( ℎ𝑖 − 𝜇)
0

Avec  = la moyenne du signal, hi le niveau d’eau moyen journalier et Yi la valeur apparaissant en ordonnée au
graphique. La présence d’oscillations fréquentes de la valeur cumulée de part et d’autre de zéro permet de supposer
que la série peut s’avérer homogène. Des segments longs, à pente quasi-constante, séparés par un changement du
signe de la pente indiquent toutefois la présence d’une singularité ou d’une tendance et la possibilité que la série soit
non-homogène. La figure 4-8 est éloquente à cet égard. On constate une variation négative quasi-constante durant
les 100 premières années suivies par une variation positive quasi constante à partir de 1970.

Figure 2-1 Tendance des écarts cumulés de niveaux d’eau du lac Champlain par rapport à la moyenne.
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Ceci permet d’identifier le début des années 1970 comme étant une période durant laquelle des modifications sont
survenues au régime hydrodynamique. Une pente négative indique que les niveaux étaient inférieurs à la moyenne
du signal alors qu’une pente positive indique que les niveaux sont supérieurs à la moyenne. On constate que la
valeur absolue de la pente depuis 1970 est deux fois plus forte que celle associée à la période pré-1970, ce qui peut
indiquer la présence d’une anomalie. Aux sections qui suivent, nous nous intéressons aux périodes précédent ou
suivant 1970, date à laquelle ont débuté les travaux d’agrandissement du canal de Chambly.

2.1 Analyse pour la période 1938-1967
L’analyse CUSUM pour la période 1938-1967 permet d’identifier une période sèche de 1940 jusqu’à 1943 suivie
d’une période humide jusqu’au début de 1948. Suit une période moyenne couvrant les années 1948 à 1963. Une
période sèche de 1963 à 1968 suit.

Figure 2-2 Variation du niveau d’eau du lac Champlain de 1938 à 1967

Figure 2-3 Courbe CUSUM du niveau du lac Champlain pour la période 1938 à 1967

ANNEXE J – Analyses hydrologiques

Page 7

2.2 Analyse pour la période 1971-2011
Pour la période 1972-2011 pour analyser la série CUSUM suite à l’élargissement du canal de Chambly. L’analyse
de la courbe CUSUM permet d’observer une période humide de 1971 à 1978, suivie d’une période plus sèche
jusqu’en 2003. Une période humide s’ensuit, de 2003 à 2011. La pente négative relativement constante de 1978 à
2003 indique une période relativement stable. L’analyse de cette période s’avère donc intéressante et fait l’objet de
la prochaine section.

Figure 2-4 Variation du niveau d’eau du lac Champlain de 1971 à 2011

Figure 2-5 Courbe CUSUM du niveau du lac Champlain pour la période 1971 à 2011
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2.3 Analyse pour la période 1978-2003
Cette période est relativement stable, comme en fait foi la courbe CUSUM associée. En effet la fluctuation ne varie
qu’entre les bornes [-50, 50] en ordonnée. Des cycles de période d’environ 7 ans intégrant une période sèche et une
période humide sont perceptibles mais les variations entre période humide et sèche sont faibles.

Figure 2-6 Variation du niveau d’eau du lac Champlain de 1978 à 2003

Figure 2-7 Courbe CUSUM du niveau du lac Champlain pour la période 1978 à 2003

2.4 Discussion
L’analyse des courbes CUSUM permet d’identifier deux périodes relativement stables du point de vue climatique. Il
s’agit des périodes 1948 à 1963 et 1978 à 2003. À notre avis, considérant la réponse rapide des plantes de type
terrestre à des conditions humides, la détermination des cotes devrait être établie en conditions normales, conditions
pour lesquelles les plantes terrestres peuvent s’établir et croître, notamment la végétation arbustive forte. Ceci sousentend une période de longue durée et non pas une courte période de temps.
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3 Sélection des séries temporelles pour analyse
Les calculs sont réalisés avec la série de niveau moyen journalier du lac Champlain pour lequel les données de
niveau moyen journalier débutent en 1875 et se terminent en 2016. Cette série inclue donc la crue exceptionnelle
vécue en 2011. Ces données sont un amalgame des données mesurées à Burlington (VT) et Rouses Point (NY).
celles mesurées à la station de Burlington au Vermont par le USGS (« United State Geological Survey »):
http://vt.water.usgs.gov/echo_gage/measurements.htm.
Cette série est scindée en deux, pour permettre d’évaluer les effets de l’élargissement du canal de Chambly au
début des années 1970’. Les analyses portent donc sur trois séries distinctes. La première couvre la série complète.
La seconde couvre la période 1875-1971. La dernière couvre la période 1972-2016.

4 Statistiques relatives aux jours juliens
La Figure 4-1 présente les valeurs minima, maxima, médianes et moyennes pour chaque jour julien de l’année pour
la période débutant en 1875 et se terminant à la fin 2016. Le grand nombre d’années fait en sorte que la valeur
médiane, au pic de crue du printemps, est sensiblement identique à celle de la moyenne. La valeur médiane indique
la valeur de l’échantillon pour laquelle une mesure sur deux est inférieure à cette dite valeur. Pour une série d’une
durée couvrant 141 ans, la valeur de la médiane est indicative du niveau d’eau pouvant être dépassé une fois sur
deux, ici une année sur deux pour chaque jour julien. L’exercice est répété pour la période 1875-1971 (Figure 4-2) et
la période 1972-2016 (Figure 4-3) afin de prendre en compte les conditions hydrauliques différentes.

Figure 4-1 Statistiques des niveaux d’eau du lac Champlain (référentiel NAVD 88) pour la période 1875-2016
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Figure 4-2 Statistiques des niveaux d’eau du lac Champlain (référentiel NAVD 88) pour la période 1875-1971

Figure 4-3 Statistiques des niveaux d’eau du lac Champlain (référentiel NAVD 88) pour la période 1972-2016
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La comparaison des deux séries disjointes confirme à nouveau que l’élargissement du canal a provoqué un
rehaussement significatif du niveau d’eau moyen ainsi qu’une modification significative du taux de décrue du
système. Toutes ces différences permettent d’affirmer que les deux séries ne sont pas homogènes et qu’alors on ne
peut les amalgamer entre elles pour ensuite réaliser des analyses statistiques.

Figure 4-4 Comparaison des extrêmes pour les deux séries disjointes de niveau d’eau au lac Champlain

Voici pourquoi toute la suite des analyses est réalisée sur ces deux séries disjointes.
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5 Détermination des cotes pour la ligne des hautes eaux (LHE)
La définition de la ligne des hautes eaux (LHE), qui sert à délimiter le domaine privé du domaine de l’État, est
présentée à l’annexe B. On doit donc établir à quel moment on passe d’une condition de crue à une condition
d’absence de crue.
Le système hydrique du lac Champlain et de la rivière Richelieu en amont de Saint-Jean est particulier du fait que le
lac Champlain, en tête de bassin, couvre une superficie importante du bassin et que son exutoire est localisé au
goulot d’étranglement situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ces deux caractéristiques font en sorte que les apports en
eau sont laminés de façon appréciable. Ceci se traduit par une crue qui perdure, comme nous le verrons, jusqu’à la
mi-juillet. L’inspection des limnigrammes annuels (Annexes D, E et F) permet de constater que la crue varie d’année
en année, tant en importance qu’en durée. Une procédure qui est facilement reproductible, basée sur le traitement
d’une série de longue durée de niveaux d’eau moyens journaliers, est proposée pour déterminer le niveau de la ligne
des hautes eaux (LHE). Cette procédure s’appuie sur l’analyse des valeurs médianes d’une longue série historique
de niveaux d’eau. Elle permet de produire une courbe synthèse de la variation du niveau d’eau attendue à chaque
année, pour chaque jour julien et le moment de la fin de la période de crue.
Comme les conditions sont différentes entre les périodes pré et post travaux d’agrandissement du canal, l’analyse
est réalisée sur ces deux périodes. La détermination de la période de fin de crue est facilement établie en identifiant
l’intersection entre la droite de décrue et celle de décrue lente sur l’hydrogramme formé par la courbe des valeurs
médianes ou des valeurs moyennes car ici sensiblement équivalentes (droites tracées sur la Figure 5-1 ).
Pour la période antérieure aux travaux d’élargissement du chenal, l’intersection se situe près du jour julien 194, soit
le 13 juillet. Pour cette journée la valeur de la cote de la médiane vaut 28.94 m (94.95 pi).
Pour la période postérieure à 1971, l’intersection des segments de décrue et de décrue lente se situe également
près du jour julien 194, soit le 13 juillet. À cette date, la valeur de la cote de la médiane vaut 29,22 m (95.87 pi).
Il y a donc une différence de 0,28 m entre les deux séries. Notons également qu’à l’étiage d’été le niveau d’eau est
également plus élevé d’environ un pied (30 cm) pour la période postérieure à 1970.
La cote de la ligne des hautes eaux doit donc se situer entre 28,94 m et 29,22 m (entre 94.95 et 95.87 pi) au lac
Champlain selon que l’on retient les conditions pré-élargissement ou post-élargissement du canal. On retient la cote
94.95 pi, arrondie à la cote 95 pi.
Pour ces conditions, les résultats tirés du modèle 1D indiquent une perte de charge de l’ordre de 10 cm entre le lac
et Saint-Jean-sur-Richelieu. Appliquant cette correction, la cote de la ligne des hautes eaux à Saint-Jean se situerait
entre 28,84 m et 29,12 m (94.62 et 95.53 pi) selon que l’on retient les conditions pré ou post-élargissement du canal.
Une évaluation plus précise pourra être réalisée en s’appuyant sur les résultats des modèles hydrodynamiques 2D
en cours de réalisation par Environnement Canada. Ceux-ci permettront de reproduire les conditions
hydrodynamiques pour les conditions pré et post élargissement du canal.
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Figure 5-1 Évaluation de la fin de la période de crue au lac Champlain
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6 Calcul des cotes de récurrences de 2, de 20 et de 100 ans
Les calculs sont réalisés pour les deux séries disjointes. Le débit associé est établi en retenant la valeur de niveau
d’eau obtenue avec l’ajustement de la loi Log-Pearson III et en utilisant les relations niveau-débit obtenues et
présentées à l’annexe H.

6.1 Calculs pour la période 1875-1971

Figure 6-1 Variation du niveau d’eau du lac Champlain pour la période 1875-1971

Figure 6-2 Ajustement de la loi de Weibull aux niveaux moyens journaliers maxima annuels (1875-1971)
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Figure 6-3 Ajustement de la loi Log-Pearson III aux niveaux moyens journaliers maxima annuels (1875-1971)
Tableau 6-1 Niveaux d’eau au Lac Champlain. Quantiles pour la période 1875-1971
Niveau d’eau du lac Champlain

Récurrence

Débit associé

Échantillon 1875-1971
Loi Log-Pearson III
(ans)

(pi)

(m)

Loi Weibull
(pi)

(m)

(m³/s)

2

98.86

30.133

98.87

30.137

3

99.36

30.286

99.38

30.291

972

4

99.64

30.369

99.65

30.374

1022

5

99.82

30.425

99.83

30.428

1052

10

100.29

30.568

100.29

30.567

1138

20

100.66

30.681

100.64

30.675

1204

25

100.76

30.713

100.74

30.705

1222

50

101.06

30.802

101.01

30.789

1277

100

101.31

30.880

101.26

30.863

1323
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6.2 Calculs pour la période 1972-2016

Figure 6-4 Variation du niveau d’eau du lac Champlain pour la période 1972-2016

Figure 6-5 Ajustement de la loi de Weibull aux niveaux moyens journaliers maxima annuels (1972-2016)
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Figure 6-6 Ajustement de la loi de Log-Pearson III aux niveaux moyens journaliers maxima annuels (1972-2016)
Tableau 6-2 Niveaux d’eau au Lac Champlain. Quantiles pour la période 1972-2016
Niveau d’eau du lac Champlain

Récurrence

Débit associé

Échantillon 1972-2016
Loi Log-Pearson III

Loi Weibull

(ans)

(pi)

(m)

(pi)

(m)

(m³/s)

2

99.23

30,246

99.24

30,247

884

3

99.80

30,419

99.83

30,428

989

4

100.13

30,519

100.16

30,530

1052

5

100.36

30,589

100.39

30,600

1096

10

100.97

30,775

100.99

30,783

1218

20

101.49

30,933

101.48

30,932

1324

25

101.64

30,979

101.62

30,975

1356

50

102.08

31,114

102.02

31,097

1449

100

102.48

31,237

102.38

31,205

1537

6.3 Comparaison des résultats pour les périodes pré et post élargissement
Les conditions pré et post élargissement du canal sont très différentes pour les crues de fortes récurrences. Ainsi
pour la crue de récurrence de 100 ans, le niveau est plus élevé de 1,13 pi et le débit augmente à 1537 m3/s en
conditions post-élargissement. Avant l’élargissement, un niveau de 101,31 pi (30,88 m) et un débit de 1323 m3/s
seraient survenus pour une telle crue. Si on retient les conditions pré-élargissement, la crue de 2011, qui a vu le lac
atteindre la cote 31,28 m le 6 mai 2011, serait associée à une période de retour qui serait supérieure à 10 000 ans.
Cette période de retour chute toutefois à environ 150 ans si on retient la période post élargissement. Le
rehaussement de la nappe d’eau d’un pied fait toute la différence.
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7 Comparaison des résultats avec les analyses produites par le
gouvernement du Québec.
La station retenue par le CEHQ pour réaliser l’analyse statistique sur les niveaux d’eau est celle de Saint-Armand ou
Philipsburg (station du gouvernement fédéral 02OH001). Comme il s’agit d’une station opérée par le gouvernement
fédéral, les cotes sont données dans le référentiel IGLD 85. Les données retenues par le CEHQ sont postérieures à
l’élargissement du canal et seules les vingt dernières années ont été retenues pour établir le niveau d’eau de
récurrence de 2 ans comme il est mentionné au tableau 5 de cette étude (voir l’extrait reproduit ci-dessous). Comme
l’étude a été publiée en 2006, elle n’inclut donc pas la crue de 2011.

Source : CEHQ, réf. 3, Référentiel IGLD85

Niveaux pré élargissement WSP

30,133

30,425

30,568

30,681

30,802

30,880

Niveaux post élargissement WSP

30,246

30,589

30,775

30,933

31,114

31,237

Niveaux pré élargissement WSP

98.86

99.82

100.29

100.66

101.06

101.31

Niveaux post élargissement WSP

99.23

100.36

100.97

101.49

102.08

102.48
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8 Variation du niveau d’eau le long du Haut-Richelieu
Le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) à procédé à des analyses statistiques sur les niveaux journaliers
maxima annuels. La station retenue par le CEHQ est celle de Saint-Armand (ou Philipsburg) dans la baie Missisquoi
(station du gouvernement fédéral 02OH001). Les données retenues sont celles postérieures à l’élargissement du
canal et seules les vingt dernières années étaient alors retenues au moment de l’étude pour établir le niveau d’eau
de récurrence de 2 ans (1972-2001). Notons que les valeurs publiées sont plus élevées de 25 cm par rapport à
celles obtenues de l’analyse statistique pour la période 1875-2011. En fait, le niveau de récurrence de 10 ans du
CEHQ correspond au niveau de récurrence de 100 ans obtenu de l’analyse présentée à la section 5-1. Il faut
également mentionner qu’un problème de rattachement de la station de Saint-Armand a été constaté par rapport aux
niveaux établis dans le référentiel NAVD 88. Le choix de cette station mène à l’obtention de niveaux d’eau trop
élevés à la baie Missisquoi.

Source : CEHQ, réf. 3

Source : CEHQ, réf. 3

Niveaux pré élargissement WSP

30,133

30,425

30,568

30,681

30,802

30,880

Niveaux post élargissement WSP

30,246

30,589

30,775

30,933

31,114

31,237

Niveaux pré élargissement WSP

98.86

99.82

100.29

100.66

101.06

101.31

Niveaux post élargissement WSP

99.23

100.36

100.97

101.49

102.08

102.48
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9 Différences d’élévation entre le lac Champlain et la marina de
Saint-Jean
Des analyses réalisées par le CEHQ, on constate que plus le débit est élevé et plus l’écart entre les niveaux d’eau
au lac Champlain et à Saint-Jean va augmentant. En 2011, le niveau de récurrence 100 ans au lac Champlain à la
section 4.1 a été atteint quatre fois (deux fois en montée de crue et deux fois en décrue). Ce niveau de 31,01 m
(101.74 pi) au lac Champlain a été atteint les 13 mai 2011, 16 mai 2011, 27 mai 2011, 3 juin 2011.

Source : CEHQ, réf. 3

Écart (m) - CEHQ

0,34

0,35

0,38

0,41

0,44

0,47

Les niveaux mesurés à Saint-Jean-sur-Richelieu étaient alors respectivement de 30,48 m, 30,41 m, 30,40 m et
30,45 m, soit une différence qui varie entre 0,53 et 0,61 m. Si on compare les pics de crues, on obtient 31,28 m le 6
mai au lac Champlain et 30,685 m à la marina de Saint-Jean le 6 mai pour une différence de 0,6 m. Au second pic
de crue, le lac Champlain atteignait 31,19 m et 30,59 m à la marina de Saint-Jean le 1er juin 2011 pour une différence
de 0,6 m. L’écart maxima entre le lac Champlain et Saint-Jean-sur-Richelieu atteint donc 0,6 m.
La figure suivante présente l’ajustement linéaire entre les niveaux d’eau mesurés à la marina de Saint-Jean-surRichelieu et au lac Champlain. Une certaine variabilité est attendue, du fait de l’influence des vents, de la distance
entre les deux sites et de l’effet d’hystérèse propre à ce milieu à faible pente. On constate que lorsque le niveau du
lac Champlain atteint la cote 102 pieds (31,09 m), le niveau mesuré à la marina de Saint-Jean est de 100 pieds
(30,48 m), d’où une perte de charge de 2 pieds ou 61 cm. La ligne bleu présente l’ajustement linéaire obtenu en
appliquant la méthode des moindres carrés.
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Figure 9-1 Ajustement linéaire entre les niveaux du lac Champlain et ceux mesurés à la marina de Saint-Jean

La différence n’est que d’un dixième de pied (0,035 m) lorsque le niveau d’eau est à la cote 93 pieds (28,35 m). La
relation linéaire entre le niveau au lac Champlain et celui à Saint-Jean-sur-Richelieu s’écrit (en pieds) :
ℎ𝑆𝑡−𝐽𝑒𝑎𝑛 = −21.89871 + 1.2371 ℎ𝐿𝑎𝑐 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛
Cette relation est valide pour la période post élargissement du canal de Chambly.

10 Ligne naturelle des hautes eaux au lac Champlain (LNHE)
La méthode botanique experte a été appliquée récemment (Biome Environnement, Référence 39, communication
personnelle) pour établir la cote de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) à la baie Missisquoi. Ces travaux
permettent d’établir que la cote de la ligne naturelle des hautes eaux serait à l’élévation 30,06 m ou 98,62 pi au
moment des relevés de caractérisation de la flore.
Les valeurs obtenues sont celles pour le moment où les relevés ont été effectués. Ces valeurs pourraient varier si les
conditions hydrologiques sont différentes, selon que l’on soit dans une période de cycle sec ou humide. C’est
l’opinion de l’auteur que cette méthode ne peut être qualifiée de scientifique car elle ne permet d’obtenir des résultats
similaires.
Cette cote est plus haute que celle établie pour la ligne des hautes eaux (LHE) qui est établie à 28.94 m ou 94.95 pi
(se référer à la section 4 de cette annexe).
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11 Équivalence entre les jours du calendrier et les jours juliens
Année bissextile:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc
32 61 92 122 153 183 214 245 275 306 336
33 62 93 123 154 184 215 246 276 307 337
34 63 94 124 155 185 216 247 277 308 338
35 64 95 125 156 186 217 248 278 309 339
36 65 96 126 157 187 218 249 279 310 340
37 66 97 127 158 188 219 250 280 311 341
38 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342
39 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343
40 69 100 130 161 191 222 253 283 314 344
41 70 101 131 162 192 223 254 284 315 345
42 71 102 132 163 193 224 255 285 316 346
43 72 103 133 164 194 225 256 286 317 347
44 73 104 134 165 195 226 257 287 318 348
45 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349
46 75 106 136 167 197 228 259 289 320 350
47 76 107 137 168 198 229 260 290 321 351
48 77 108 138 169 199 230 261 291 322 352
49 78 109 139 170 200 231 262 292 323 353
50 79 110 140 171 201 232 263 293 324 354
51 80 111 141 172 202 233 264 294 325 355
52 81 112 142 173 203 234 265 295 326 356
53 82 113 143 174 204 235 266 296 327 357
54 83 114 144 175 205 236 267 297 328 358
55 84 115 145 176 206 237 268 298 329 359
56 85 116 146 177 207 238 269 299 330 360
57 86 117 147 178 208 239 270 300 331 361
58 87 118 148 179 209 240 271 301 332 362
59 88 119 149 180 210 241 272 302 333 363
60 89 120 150 181 211 242 273 303 334 364
90 121 151 182 212 243 274 304 335 365
91
152
213 244
305
366
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Année régulière:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc
32 60 91 121 152 182 213 244 274 305 335
33 61 92 122 153 183 214 245 275 306 336
34 62 93 123 154 184 215 246 276 307 337
35 63 94 124 155 185 216 247 277 308 338
36 64 95 125 156 186 217 248 278 309 339
37 65 96 126 157 187 218 249 279 310 340
38 66 97 127 158 188 219 250 280 311 341
39 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342
40 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343
41 69 100 130 161 191 222 253 283 314 344
42 70 101 131 162 192 223 254 284 315 345
43 71 102 132 163 193 224 255 285 316 346
44 72 103 133 164 194 225 256 286 317 347
45 73 104 134 165 195 226 257 287 318 348
46 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349
47 75 106 136 167 197 228 259 289 320 350
48 76 107 137 168 198 229 260 290 321 351
49 77 108 138 169 199 230 261 291 322 352
50 78 109 139 170 200 231 262 292 323 353
51 79 110 140 171 201 232 263 293 324 354
52 80 111 141 172 202 233 264 294 325 355
53 81 112 142 173 203 234 265 295 326 356
54 82 113 143 174 204 235 266 296 327 357
55 83 114 144 175 205 236 267 297 328 358
56 84 115 145 176 206 237 268 298 329 359
57 85 116 146 177 207 238 269 299 330 360
58 86 117 147 178 208 239 270 300 331 361
59 87 118 148 179 209 240 271 301 332 362
88 119 149 180 210 241 272 302 333 363
89 120 150 181 211 242 273 303 334 364
90
151
212 243
304
365
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1 Modélisation 1D du Haut-Richelieu
Le modèle hydraulique 1D
Un modèle numérique 1D (réalisé avec le logiciel HECRAS du « US Army Corps of Engineers ») du Haut-Richelieu a
été créé pour permettre d’établir quelles sont les cotes le long de la rivière pour différentes conditions de débits. Le
modèle couvre tout le Haut-Richelieu (figure 5-1). Le domaine couvrant la région d’intérêt est présenté à la figure 5-2.
Des simulations ont été réalisées (figure 5-3) pour toute une gamme de débits. Plus le débit simulé est important et
plus haute est la ligne d’eau. Les résultats obtenus pour les différentes lignes sont présentés aux tableaux 5-2 à 5-4.

Figure 1-1 Modèle 1D Hecras du Haut-Richelieu
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Figure 1-2 Sections transversales dans la région de Saint-Blaise, Sabrevois

1.1 Simulations pour différentes conditions hydrologiques
Tableau 1-1 Points kilométriques du modèles et sites choisis
PK du modèle 1D

Distance en amont
du barrage Fryers

(m)

(km)

2 398

0,012

3 755

1,369

4 833

2,447

5 885

3,499

6 766

4,38

Site

Amont du barrage Fryers

7 776

5,39

9 268

6,882

10 420

8,034

Amont du pont Marchand

12 989

10,603

Amont du pont Gouin

13 454

11,068

Station 02OJ016

17 193

14,807

21 507

19,121

31 338

28,952

41 673

39,287

48 715

46,329
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2 Simulations pour différentes conditions hydrologiques
Les cotes ont été établies au lac Champlain pour différentes périodes de retour à l’annexe J. Ces valeurs sont
présentées au tableau suivant.
Tableau 2-1 Cotes retenues pour le lac Champlain
Ligne
LHE (médiane)
LNHE
2 ans
20 ans (1907-2011)
100 ans (1907-2011)

Cote en pi
(94.8 + 95.8)/2 = 95.3
98.62
98.5 (médiane)
101.06
101.76

Cote en m
29,04
30,06
30,02
30,80
31,02

Dans ce tableau, la LHE s’avère être la moyenne entre les valeurs des médianes pour les périodes pré et post 1970.
Pour la LNHE, il s’agit de la cote déterminée par Biome Environnement. La cote de crue pour la récurrence de
2 ans. Selon les prétentions du Gouvernement cette valeur correspondrait à la limite de la LNHE telle qu’établie par
la méthode botanique experte.

Figure 2-1 Lignes d’eau obtenues du modèle numérique suite à la simulation de plusieurs débits.
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3 Validation et résultats du modèle 1D pour différentes cotes de
crues au lac Champlain
Les simulations ont été produites à tous les 50 m3/s. Le modèle représente les conditions actuelles, donc avec
l’élargissement du canal. Les résultats obtenus des simulations sont présentés au Tableau 3-1. Les débits sont
ceux obtenus à partir des relations niveau-débit (annexe H) et des valeurs qui sont publiées dans les tableaux de
l’annexe J.
Pour la ligne des hautes eaux, la valeur est lac Champlain est connue. Elle permet de trouver quel est le débit
imposé au modèle qui donne cette cote à la baie Missisquoi. Une fois ce débit connu, on peut établir quelle serait la
cote à la marina de Saint-Jean.
La procédure est suivie est identique pour la ligne naturelle des hautes eaux.

Tableau 3-1 Cotes obtenues du modèle à Saint-Jean et Rouses Point (Station 02OJ016, Marina de Saint-Jean-surRichelieu)
Débit à Fryers

Ligne

Lac Champlain (Rouses Point)
PK 48 715

Marina de Saint-Jean 02OJ016
PK 13 454

Cote en pi

Cote en m

Cote en pi

Cote en m

94.4
(94.95)
98.55
(98.62)

28.78
(28,94)
30.04
(30,06)

94.16

28,70

97.34

29,67

LHE (médiane)

221

LNHE

776

2 ans (1972-2016)
20 ans (1972-2016)
100 ans (1972-2016)

884
1324
1537

99.21
101.57
102.62

30,24
30,96
31,28

97.50
99.80
100.68

29,72
30,42
30,69

2011-05-06

1550
(1550)

102.66
(102.64)

31,29
(31,287)

100.98
(100.69)

30,75
(30,69)

Notes :

Police ordinaire : valeurs au modèle
Police en gras : valeurs mesurées
Les valeurs obtenues du modèle pour les récurrences 2, 20 et 100 ans sont celles en conditions post
élargissement
LNHE : Établie par Biome Environnement à la baie Missisquoi.

On constate que le modèle est excellent pour représenter le niveau d’eau au lac Champlain (Rouses Point) pour la
crue de 2011. L’ensemble solution couvre donc toutes les conditions vécues à ce jour. Par contre le modèle
représente les conditions actuelles et non celles qui prévalaient avant l’élargissement du canal. Les valeurs
obtenues pour les cotes de crues de récurrences de 2, de 20 et de 100 ans ne DOIVENT PAS ÊTRE RETENUES.
Les cotes devraient être calculées avec un modèle reproduisant les conditions pré élargissement du canal.
Par ailleurs, la cote obtenue pour la ligne des hautes eaux avec la méthode de la médiane serait trop haute,
comparée à celle obtenue du modèle. La cote de la LHE serait de 94.16 pi à Saint-Jean, soit six pouces plus bas que
la valeur trouvée par Parkinson (réf. 35).
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4 Profils en long de surface de l’eau pour différentes conditions de débit
Trois profils en long sont présentés, tirés des résultats du modèle 1D. Les débits simulés sont de 300, 900 et 1550 m3/s. Le premier profil est représentatif d’un faible
débit de crue, le second d’une crue de récurrence de 2 ans et la dernière présente les conditions vécues au pic de la crue de 2011.

Figure 4-1 Profil en long de la surface de l’eau pour un débit de 300 m 3/s

Figure 4-2 Profil en long de la surface de l’eau pour un débit de 900 m3/s
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Figure 4-3 Profil en long de la surface de l’eau pour un débit de 1550 m 3/s (crue de 2011)

ANNEXE K – Modélisation 1D du Haut-Richelieu

Page 8

ANNEXE

L

ANALYSE DE DOCUMENTS
HISTORIQUES

ANNEXE L
Analyse de documents historiques
TABLE DES MATIÈRES
1

REVUE DE DOCUMENTS ILLUSTRANT L’ÉVOLUTION DES NOTIONS
RELATIVES AUX DIFFÉRENTES LIGNES DES HAUTES EAUX .................... 3

2

NIVEAU D’EAU À LA BAIE DE MISSISQUOI, 1974 ............................................ 3

2.1

DISCUSSION ............................................................................................................................................ 6

3

NIVEAU D’EAU À LA BAIE MISSISQUOI, 1975 ................................................... 7

3.1

DISCUSSION .......................................................................................................................................... 10

4

RAPPORT DU BUREAU INTERNATIONAL CHAMPLAIN-RICHELIEU
1978 .............................................................................................................................. 11

4.1

EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT DES NIVEAUX D’EAU EXTRÊMES ..................................... 11

4.2

ÉTUDES FLORISTIQUES DE 1976-1977............................................................................................. 12

4.3

LES EFFETS DE LA CROISSANCE DES PLANTES AQUATIQUES ............................................... 13

4.4

EFFETS DU REHAUSSEMENT DU PLAN D’EAU SUR LA FLORE ................................................ 14

4.5

EFFET DU REHAUSSEMENT DU PLAN D’EAU SUR LA PRAIRIE HUMIDE .............................. 15

4.6

EFFETS DE L’ÉLARGISSEMENT DU CANAL DE CHAMBLY SUR LES NIVEAUX DU
HAUT-RICHELIEU ................................................................................................................................ 15

4.7

SUR LA NÉCESSITÉ D’UN OUVRAGE DE CONTRÔLE POUR COMPENSER LES EFFETS
DE L’ÉLARGISSEMENT DU CANAL ................................................................................................. 17

5

RAPPORT DE LA CMI SUR LES PLANS DE RÉGULARISATION – 1974 ..... 18

6

LIGNE DES HAUTES EAUX À SAINT-ATHANASE (1992) ............................... 19

6.1

DISCUSSION .......................................................................................................................................... 20

7

LIGNE DES HAUTES EAUX POUR LE HAUT-RICHELIEU (1993) ................ 21

7.1

DISCUSSION .......................................................................................................................................... 24

8

RAPPORT D’HÉLÈNE GILBERT, ÉCO-SERVICE, 1996. ................................. 25

9

LIGNE DES HAUTES EAUX À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU (1995-1997) 30

10

ARTICLE DE SHANLEY ET DENNER (1999)...................................................... 33

ANNEXE L – Analyse de documents historiques

Page 1

11

RAPPORT DU CENTRE D’EXPERTISE HYDRIQUE DU QUÉBEC, 2006 ..... 35

12

MODIFICATIONS À LA POLITIQUE ................................................................... 36

13

NOTIONS DE DROIT RELATIVES À LA LIGNE DES HAUTES EAUX ........ 37

ANNEXE L – Analyse de documents historiques

Page 2

1 Revue de documents illustrant l’évolution des notions relatives
aux différentes lignes des hautes eaux
Les notions relatives aux différentes lignes d’eau sont présentées à l’annexe B. Ayant établi précisément les
définitions propres aux différentes lignes d’eau, on peut faire un retour dans le passé et analyser certains documents
publiés qui traitent de la détermination des cotes et lignes d’eau, plusieurs pour la région du Haut-Richelieu, de la
baie Missisquoi et du lac Champlain.
Comme nous le verrons par la suite, cette région présente des conditions bien particulières au niveau de la flore. La
preuve en est qu’une loi spécifique à la protection des milieux humides de cette région a été adoptée le 18 juin 2009
(projet de loi 28, Réf. 51).
Une revue de certains de ces documents s’avère riche en enseignements car elle permet d’expliquer la genèse de
certaines approches ou méthodes qui sont désormais préconisées pour établir les cotes de la ligne des hautes eaux
(LHE) ainsi que celle de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE).
Mentionnons qu’au début des années 1970, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
n’existait pas et qu’à ce moment on cherchait plutôt à établir la position de la ligne des hautes eaux ordinaires sans
débordement (synonyme à la ligne des hautes eaux ou LHE). Les sections qui suivent présentent, selon un ordre
chronologique, des notes, commentaires et études ayant été portés à notre attention qui traitent de la ligne des
hautes eaux aux fins de la délimitation du domaine de l’État et ultérieurement de la ligne naturelle des hautes eaux
aux fins de la Politique de protection des rives dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la baie Missisquoi.

2 Niveau d’eau à la Baie de Missisquoi, 1974
Dans une note datée du 21 mars 1974, monsieur Gilles Audet, arpenteur-géomètre au service hydrique du
gouvernement du Québec, décrit une approche empirique pour déterminer la ligne des hautes eaux pour fins de
délimitation dans la Baie de Missisquoi, Lac Champlain, à la tête de la rivière Richelieu. Cette approche est basée
sur la « Transposition applicable de recherches et d’expérience avec les élévations enregistrées sur d’autres cours
d’eau » (réf. 41, page1). En fait, il s’agit de travaux réalisés sur la rivière des Prairies par Audet qui résultent en une
méthode empirique proposée « …après de multiples essais de recherches de constantes ».
Selon cette approche, deux critères permettent d’estimer la cote de la ligne des hautes eaux (LHE) (voir encadrés
page suivante) :
1. Moyenne décennale des moyennes mensuelles du mois de mai pour la période des années 1930 et celle
des années 1940 ;
2. Un écart d’au moins trois pieds au-dessus des basses eaux d’été est aussi celui nécessaire à la croissance
effective de la végétation feuillue durant la période estivale.
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Source (référence 41)

Selon son approche, la végétation arborescente ne pourrait donc s’établir sous une cote qui soit de 3 pieds
supérieure à celle correspondant aux basses eaux d’été. Notons par ailleurs que c’est suite à de multiples essais de
recherches de constantes qu’ « il en apparaît une qui semble être assez près de la réalité selon la végétation » (le
souligné est de l’auteur). Il s’agit donc d’une approche empirique approximative établie à partir d’une seule rivière (la
rivière des Prairies) qui, on en conviendra, possède un cycle hydrologique différent de celui du Haut-Richelieu. Il
établit le niveau moyen des eaux de septembre à la cote 94.0 pieds et le niveau moyen des eaux de mai à 97.75 pi.
Notons ici, que la différence entre ces deux états n’est plus de 3 pieds (rivière des Prairies) mais de 3.75 pi, soit un
écart de 25% par rapport à l’écart obtenu pour la rivière des Prairies.
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Source (référence 41)

Notons également que cette note est produite avant toute visite de sa part sur le terrain. Les extraits qui suivent
présentent la conclusion de cette note. Les encadrés jaunes soulignent des aspects importants à considérer. Nous
comprenons que d’après son approche, il doit exister un écart de 3.75 pieds entre la cote des basses eaux et la cote
permettant la croissance d’une végétation arborescente feuillue. Il s’attend à ce que très peu d’arbres puissent
croître à une élévation inférieure à 97.75 pi (« quelques saules et peupliers »). Au deuxième paragraphe de la
conclusion, monsieur Audet utilise le conditionnel pour indiquer que d’après sa méthode « il est aussi fort probable
qu’aucun arbre n’ait pu croître en bas de l’élévation 98.5 pieds. Ceci fixerait alors l’écart entre la ligne des basses
eaux et la cote permettant la croissance d’une végétation arborescente feuillue à 4.5 pieds (1,37 m), donc 50% de
plus que l’écart obtenu pour la rivière des Prairies.

Source (référence 41)
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2.1 Discussion
À la lecture de cette note, on constate que Monsieur Audet, qui est arpenteur-géomètre, présente une approche
empirique qui s’appuie en partie sur des calculs qui relèvent du champ de pratique de l’ingénieur hydraulicien. Selon
son approche, établie lors d’une étude portant la rivière des Prairies, il considère les moyennes sur 10 ans des
niveaux d’eau de mai et de septembre pour établir le niveau des hautes eaux (calculs hydrologiques). Il applique
ensuite la même démarche pour la rivière Richelieu, en ne tenant toutefois pas compte des durées différentes de la
période de crue pour ces deux systèmes hydriques. En effet la crue de la rivière Richelieu est plus longue que celle
de la rivière des Prairie et qu’elle n’a pas lieu nécessairement en même temps. La transposition de l’approche
retenue pour la rivière des Prairies à la rivière Richelieu peut s’avérer hasardeuse et ne peut être justifiée du point de
vue de la science de l’hydrologie. De fait, les niveaux d’eau du lac Champlain et du Richelieu sont souvent en
montée de crue durant la période du mois de mai alors que ce n’est pas forcément le cas pour la rivière des Prairies.
Monsieur Audet mentionne qu’un écart minimum de 3 pieds au-dessus des basses eaux d’été est requis pour la
croissance des arbres et qu’« il est fort probable qu’aucun arbre n’ait pu croître en bas de l’élévation 98.5 pieds et
même 99.0 pieds. » Or des arbres matures ont été relevés à la baie Missisquoi dont la base se situe à une cote
aussi basse que 95.5 pieds en 2008. La cote de 98.5 pieds est donc supérieure de 3 pieds à ce qui a été observé
sur le terrain, ce qui s’avère une différence considérable. Cette cote de 95.5 pieds est également inférieure à la cote
97.75 pieds, indiquée par Monsieur Audet, par plus de 2 pieds. La méthode empirique proposée par Audet ne donne
donc pas les résultats attendus à la baie Missisquoi.
À la défense de Monsieur Audet, cette note a été écrite avant toute visite sur le terrain, comme l’indique la mise en
garde apparaissant au premier paragraphe de sa conclusion (page 5 de la note) et la réserve indiquée en début de
deuxième paragraphe. Toutefois, ceci ne permet pas d’occulter le fait que les observations sur le terrain ne
corroborent pas les prédictions résultant de l’application de sa méthode empirique.
Ce cas démontre donc que la méthode empirique de monsieur Audet ne s’applique pas à la baie Missisquoi et ne
peut donc être généralisée et retenue pour établir la cote de la ligne des hautes eaux (LHE) à n’importe quel site.
Les relevés récents et l’analyse des données hydrologiques (Annexe J) permettent de conclure que la méthode alors
proposée et qui, semble-t-il, est encore appliquée sinon acceptée aujourd’hui par le gouvernement du Québec, doit
être considérée comme empirique et ne peut être utilisée à la baie Missisquoi. À notre avis, les niveaux proposés
pour établir la ligne des hautes eaux par Monsieur Audet en 1974 doivent donc être considérés comme incorrects.
Terminons en mentionnant que chaque rivière ou système hydrique répond à sa manière au cycle hydrologique. Il
est périlleux de transposer des résultats d’analyse d’un bassin versant à un autre. D’un aspect strictement
hydraulique, cette approche n’est pas souhaitable et ne peut être considérée comme valable.
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3 Niveau d’eau à la baie Missisquoi, 1975
Le mémorandum de monsieur Audet, daté du 10 mars 1975 (Réf. 42), fixe les valeurs d’élévation que ce dernier a
proposées pour « situer la ligne des hautes eaux ordinaires, sans débordement, ni inondation » à la baie Missisquoi
(quai de Venise-en-Québec) et Phillipsburg (quai de Phillipsburg). La LHE est fixée à la cote 97.0 pied en référence
au BM du quai de Venise-en-Québec et à 97.5 pied par rapport au BM de Phillipsburg. On note une différence de
0.5 pied entre les deux stations qui mesurent le même plan d’eau. Cette différence ne peut s’expliquer que par un
problème de rattachement d’une ou des deux stations. Ce problème n’a toujours pas été résolu à ce jour.

Source (référence 42)

Source (référence 42)

Monsieur Audet tente d’expliquer cet écart entre les deux valeurs par une imprécision associée au réseau des
bornes. Il indique que le niveau du lac devrait être le même à ces deux points de mesures, ce qui est vrai.
On doit donc admettre qu’il existe une imprécision de l’ordre d’un demi-pied dans le réseau du gouvernement du
Québec dans cette région. Cette différence est loin d’être négligeable dans le cas du lac Champlain, comme
voudrait le laisser croire monsieur Audet (extrait ci-bas). Il ne tente pas de réconcilier ces différences, ce qui aurait
pu être établi tout simplement en réalisant une étude hydrologique en bonne et due forme, notamment en analysant
les liminigrammes des stations américaines de Burlington (Vermont), de Rouses Point (New York) et de Philipsburg
(Canada). Cet exercice a été réalisé par l’auteur en comparant les niveaux d’eau obtenu du fédéral à la station
02OJ001 (Figure 3-1). Cette permet de confirmer qu’il y a une différence de l’ordre de 0.3 pied durant toute l’année.
Notons que cette différence peut varier légèrement de jour en jour, en fonction de la provenance des vents car ceuxci peuvent provoquer une surélévation ou un abaissement du plan d’eau. Il s’agit du phénomène de « wind setup ».
Cette figure démontre toutefois qu’un problème de rattachement existe car le niveau mesuré à la station de
Philipsburg est toujours supérieur à celui du lac Champlain.
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Il ne s’agit pas d’une « petite différence » comme l’écrit Audet, mais d’une différence très importante qui a des
répercussions majeures sur les zones considérées comme inondables.
On doit donc se méfier des rattachements réalisés à partir de la station de Philipsburg. Le rattachement à la station
de Venise en Québec donnerait des cotes de crues plus basses d’un demi-pied.

Source (référence 42)

Figure 3-1 Variation du niveau du lac Champlain en 1974.
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Dans ce mémorandum, des experts en foresterie, mandatés par monsieur Rondeau, a.-g., ont fixé la ligne des
hautes eaux ordinaires à la cote 95.5 pieds à Venise-en-Québec, Baie Missisquoi (voir encadré page suivante). Si
l’on corrige pour la différence de 0.3 pied observée entre la station de Philipsburg et les stations américaines (tiré de
la Figure 3-1, ce niveau serait à 95.2 pied dans le référentiel NAVD 88. À l’observation des limnigrammes de la
figure 3-1 on constate que ce niveau est atteint en août 1974, indiquant que la période de décrue au lac Champlain
est longue et qu’il est justifié de retenir la mi-juillet comme date de fin de décrue aux fins d’évaluation de la
cote des hautes eaux naturelles sans débordement (LHE).
Il eut été intéressant de connaître la procédure suivie par les experts en foresterie qui leur a permis d’établir la limite
de la végétation terrestre arborescente à la cote 97 pieds puisque des arbres matures ont été identifiés, dont la base
se trouvait à l’élévation 95.7 pieds. On comprend toutefois que pour les fins de la Politique, la ligne naturelle des
hautes eaux (LNHE) se situerait donc sous la cote 97 pieds, là où la végétation terrestre n’est présente qu’à 50%.
Par conséquent la LHE se situerait à un niveau encore plus bas.

Source (référence 42)

Mentionnons qu’en 1974, la surélévation du plan d’eau du Haut-Richelieu et du lac Champlain, due en partie à
l’agrandissement du canal de Chambly, était présente et il est possible que la progression de la végétation
hygrophile ait fait se déplacer à la hausse la cote de la ligne de séparation.
Monsieur Audet, ne retient toutefois pas cette cote de 95.5 pieds et « recommande fortement de prendre l’élévation
quatre-vingt-dix-sept pieds (97.0 pi.) selon le repère ... » en disant s’appuyer « sur le jugement très élaboré du Juge
R. Lafleur, en date du 26 octobre 1966 ».

Source (référence 42)

ANNEXE L – Analyse de documents historiques

Page 9

Source (Réf. 42,.page 4)

Si on se se base sur ses dires, la limite normale des eaux seraient donc ici de deux pieds plus bas, soit 97’ – 2’ =
95’, une valeur plus réaliste.
Finalement, Monsieur Audet établit le niveau de l’eau à la cote 95 pieds le 13 août 1974. Or le niveau était de 95.52
pieds et donc les racines se trouveraient près de la cote 97 pieds. On constate que les valeurs publiées par Audet
sont approximatives.

Source (référence 42, page 5)

3.1 Discussion
Du point de vue hydraulique, le niveau des hautes eaux du lac Champlain doit être à la même cote, peu importe la
position en rive, soit à Philipsburg ou Venise-en-Québec. En effet ces deux sites sont situés près l’un de l’autre sur
les rives de la baie Missisquoi. L’analyse réalisée par les deux experts forestiers fixerait la ligne des hautes eaux
ordinaires à la cote 95.5 pieds par rapport à la borne de la station de Venise-en-Québec. Cette valeur s’approche de
celle retenue par l’État du Vermont qui fixe la cote pour la limite de propriété à la valeur de 95.5 pieds (dans le
référentiel NGVD 29) ou un peu plus de 95 pi dans le référentiel NAVD88 (différence de près de 0.5 pi entre les 2
référentiels, voir l’annexe C).
Comme certains arbres ont leur pied à la cote 95.7 pieds, suite à des observations réalisées à la baie Missisquoi en
2008 par les arpenteurs Bérard et Tremblay, on doit comprendre que Monsieur Audet a choisi un arbre permettant
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de justifier son choix et non pas ceux situés à une élévation inférieure. Comme aucun arbre ne pousse dans le
littoral, alors la cote maximale de la ligne des hautes eaux ne peut être supérieure à celle de 95.7 pi.
On ne peut expliquer la raison pour laquelle Monsieur Audet recommande la cote de 97 pieds à Venise-en-Québec
et de 97.5 pieds à Phillipsburg pour fixer la cote de la limite des hautes eaux ordinaires sans inondation, ni
débordement pour fins de délimitation de propriété car les relevés récents infirment ces valeurs établies par
Monsieur Audet, tout en confirmant les valeurs établis par des docteurs en Foresterie.

4 Rapport du Bureau International Champlain-Richelieu 1978
Ce document (Réf. 22) s’avère très instructif à plusieurs égards. On y traite notamment des effets de l’élargissement
du canal de Chambly au début des années 1970 ainsi que des effets potentiels de la croissance des herbes
aquatiques sur les niveaux du lac Champlain.

4.1 Effets sur l’environnement des niveaux d’eau extrêmes
Un impact majeur identifié par la commission s’avère celui provoqué par un rehaussement de la nappe phréatique.
Sous la cote 97’, la végétation terrestre a été « temporairement » perdue ou sérieusement perturbée. On constate
donc qu’en moins d’une décennie il y a eu une profonde transformation du milieu provoquée par le rehaussement du
niveau d’eau moyen. On y mentionne qu’un niveau d’eau normal au mois de juillet est de 95’ alors qu’un niveau
d’eau anormal est de 97’.
Ceci confirme que la cote recommandée par Audet (voir section 3) qui est de 97’ à la baie Missisquoi est forcément
trop élevée

Source : Réf. 22, page 29.
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Source : Réf. 22, page 34.

4.2 Études floristiques de 1976-1977
La référence 22 (voir ici-bas) indique que les études réalisées en 1976 et 1977 démontrent qu’il y a eu un
déplacement certain de la flore vers l’intérieur des terres. Les changements furent à ce point drastiques que
beaucoup d’arbres subirent un choc, n’eurent pas de feuillaison et quelques-uns moururent. On mentionne
également la perte de communautés du sous-bois comme les arbustes et les herbages. Ces communautés furent
remplacées par des plantes aquatiques émergentes et des plantes flottantes à feuilles

.
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Source : Réf. 22 pp 38-39

Ces constatations sont reprises dans le rapport de Ondins Experts Conseils (1985, réf. 38). Rappelons que le
rapport du groupe de recherche en écologie du Haut-Richelieu a été déposé en 1978, soit quelques années
seulement après les travaux d’élargissement du canal et que les relevés ont été réalisés en 1976 et 1977. On peut
donc en déduire que seulement quelques années de hauts niveaux d’eau sont suffisantes (4 ans en fait) pour
modifier drastiquement la flore à prédominance terrestre le long des rives de cette région.

4.3 Les effets de la croissance des plantes aquatiques
Du texte ci-dessous, on tire que la croissance des plantes aquatiques agit comme un retardateur pour l’écoulement.
Cet effet retardateur est plus important à l’été durant les mois de juin à septembre. Cet effet irait augmentant, du fait
des apports additionnels en phosphates provenant des engrais utilisés à cette époque. D’après le tableau 3 de cette
référence, cet effet aurait quasiment doublé lors de la période 1951-1975 pour être de l’ordre du demi-pied.

Source : Réf. 23, page 14
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Source : Réf. 23, page 14

4.4 Effets du rehaussement du plan d’eau sur la flore
On constate que les conditions changeantes de la première moitié des années 1970 ont eu un impact marqué sur la
flore riveraine du Haut Richelieu et du lac Champlain. On peut également conclure que ces changements
surviennent en une courte période de quelques années (entre 2 et 4 ans) puisque le rapport cité était présenté en
1974.

Source : Réf. 38, page 8

Il s’ensuit que l’application de la méthode botanique experte postérieurement à ces changements n’indiquera pas la
limite « naturelle » des hautes eaux mais plutôt une nouvelle limite représentative de cet état anormal. Ceci
démontre que la méthode botanique ne peut être considérée comme scientifique du fait qu’elle n’est pas
reproductible et qu’elle peut donner des résultats différents selon la période durant laquelle elle est appliquée.
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4.5 Effet du rehaussement du plan d’eau sur la prairie humide
L’encadré ci-dessous permet d’établir que la zone de prairie humide est adjacente à la zone de plantes émergentes.
Il s’agit de la zone de transition entre les communautés de plantes vraiment terrestres et celles qui sont vraiment
aquatiques. Si on se réfère aux définitions présentées à l’annexe B, on en déduit donc que la ligne naturelle des
hautes eaux (LNHE) se situe à l’intérieur de cette zone.
On mentionne que cette zone peut être envahie par les plantes aquatiques en période d’inondation continue. Ceci
nous amène à conclure que la méthode botanique experte peut donner des résultats différents selon que les
mesures sont réalisées durant une période de forte ou de faible hydraulicité (cycles secs ou humides).

Source : Réf. 22 p 39

4.6 Effets de l’élargissement du canal de Chambly sur les niveaux du
Haut-Richelieu
À l’époque (années 1970’), le bureau d’étude a utilisé un modèle mathématique pour évaluer les effets de
l’élargissement du canal sur les niveaux d’eau. Le modèle utilisait les données de bathymétrie représentant les
conditions de 1976. Le Bureau d’études (réf.23) prend soin d’indiquer que les résultats obtenus sont approximatifs,
les conditions pouvant changer d’une année à l’autre. Sous ces réserves, on évalue un rehaussement qui varie
entre 0.2 et 0.3 pieds selon l’importance du débit, provoquée par l’élargissement du canal et son empiétement de
100 pieds dans le lit de la rivière. L’analyse récente des séries temporelles actuelles, qui couvre une quarantaine
d’année sous ces nouvelles conditions hydrauliques s’avère plus fiable pour quantifier ces effets. Mentionnons que
ce sont toujours ces chiffres qui sont cités par les experts lorsqu’on traite de ce sujet et qu’on ne tient pas compte de
l’effet de laminage du lac Champlain ni des modifications apportées à la bathymétrie dans la zone d’élargissement
du canal. Cet aspect est traité en détail à l’annexe H puisqu’on dispose désormais de mesures du niveau d’eau
couvrant une période de plus de 40 années depuis l’élargissement du canal et les résultats sont synthétisés dans la
publication de Dupuis (2014, Réf.29).
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Source : Réf. 23, p. 17.

Par ailleurs, le Dr Barnett évaluait le rehaussement du plan d’eau à 0.65 pied à Saint-Jean et 0.5 pieds à Rouses
Point. Les résultats obtenus par Barnett sont confirmés par Dupuis en 2014 (Réf. 29) suite à l’analyse des données
couvrant la période 1875-2014, donc plus de 40 ans de données post-agrandissement du canal. Les conclusions et
analyses du groupe de travail relatives aux travaux de Barnett sont donc inexactes et ne peuvent être retenues à la
lumière de l’information additionnelle disponible.

Source : Réf. 23, p.24 et 25
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4.7 Sur la nécessité d’un ouvrage de contrôle pour compenser les effets
de l’élargissement du canal

Source : Réf. 23, p.33.
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5 Rapport de la CMI sur les plans de régularisation – 1974
Le bureau d’étude conclut que la régularisation du lac Champlain dans le but de prévenir les inondations pourrait
effectivement réduire les niveaux d’eau extrêmes et les dommages qui les accompagnent.

Source (Réf. 25 p. 16)
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6 Ligne des hautes eaux à Saint-Athanase (1992)
La note de service écrite en janvier 1992 par Jean Saint-Laurent, technicien au ministère de l’environnement du
Québec (réf. 43), indique que la cote des hautes eaux ordinaires (H.E.O) utilisée pour effectuer la détection
systématique des ouvrages en empiétement dans la région de Saint-Jean était celle établie par M. Gilles Audet a. g.
(se référer aux extraits ci-dessous). Il note qu’en certains endroits, « la cote se retrouvait très loin à l’arrière de la
première ligne d’arbres (plusieurs centaines de pieds) » Il reconnaît également qu’« il n’y a pas de méthode simple
pour déterminer l’emplacement des H.E.O. pour fins de délimitation. »

Source (référence 43)
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Source (référence 43)

6.1 Discussion
Ces admissions contribuent à supporter la remise en question des cotes établies par Monsieur Audet car les arbres
ne peuvent s’implanter et croître qu’en milieu terrestre ou humide, de surcroît si la limite établie est située à une très
grande distance à l’intérieur des terres. On doit reconnaître que cette situation est contre-intuitive. Alors que
Monsieur Audet, dans sa note de 1974, indique qu’il ne s’attend pas à observer des arbres sous la cote 98.5 pieds,
dans sa note de 1975, il indique la présence d’un arbre de fort diamètre à la cote 97.0 pieds à la baie Missisquoi.
Des relevés récents ont également permis de trouver des arbres dont la base se situe à la cote 95.7 pieds à la baie
Missisquoi. Du document de 1974, on comprend qu’il considère qu’un arbre ne peut pousser sous la cote de la ligne
des hautes eaux ordinaires sans débordement ou ligne des hautes eaux (LHE). En dépit du fait que cet arbre
imposant se situe à la cote 97 pieds et que des arbres existent à une cote 95.7 pieds, il recommande fortement de
retenir la cote 97 pieds pour la ligne des hautes eaux à la baie Missisquoi. Il y a ici incohérence.
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Dans un autre ordre d’idées, la note de service de monsieur Saint-Laurent est importante car elle permet d’établir
que la position de la ligne des hautes eaux est établie avec la cote provenant des travaux réalisés par Audet en
1975. Il y est en effet écrit que la localisation de la ligne des hautes eaux ordinaire est réalisée en retenant « la cote
d’élévation des H.E.O. établie par M. Gilles Audet, a.-g. ». Selon ces écrits, on comprend que la cote retenue par
monsieur Saint-Laurent serait celle de 97 pieds au lac Champlain de laquelle on devrait soustraire entre 0.3 et 0.4
pieds pour prendre en compte la perte de charge entre le lac Champlain et Saint-Jean.
Par ailleurs, on peut s’interroger sur la facilité à reproduire la démarche de délimitation de la ligne des hautes eaux
lorsqu’un technicien du Ministère de l’Environnement avoue candidement qu’il n’y a pas de méthode simple pour
délimiter la ligne des hautes eaux. Notre compréhension est que pour ce dossier les cotes établies par monsieur
Audet ne concordent pas avec les observations faites par monsieur Saint-Laurent.

7 Ligne des hautes eaux pour le Haut-Richelieu (1993)
Le 28 avril 1993, monsieur Jean-Paul Boucher, ingénieur au ministère de l’Environnement, répond à Monsieur
Claude Boiteau, président de l’Association des Riverains de la Rivière Richelieu (ARRR) concernant la délimitation
des hautes eaux naturelles ou ordinaire (réf. 44). Dans ce document, on y traite de la « ligne des hautes eaux
naturelles ou ordinaires (LHEO) qui sert de démarcation entre le domaine privé et le domaine public… ». On
constate que monsieur Boucher utilise la définition apparaissant au tableau 3 du BAPE (se référer au tableau
présenté à l’annexe B) soit la « ligne des hautes eaux naturelles ou ordinaires ».
Monsieur Boucher décrit la « méthodologie utilisée pour localiser la ligne des hautes eaux naturelles ou ordinaires »
et joint une annexe qui présente la notion de base retenue par le Gouvernement.

Source : Réf. 44
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Il mentionne que cette ligne est établie « en recherchant l’endroit où la nature a réalisé l’équilibre entre la végétation
aquatique et la végétation terrestre. » En se basant sur les définitions présentées à l’annexe B, force est de constater
que le représentant du gouvernement utilise la définition de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) aux fins de la
politique de protection des rives et du littoral pour établir la limite de propriété de l’État, ce qui est erroné. Cette
délimitation doit être établie à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sans débordement ou simplement la ligne
des hautes eaux (LHE) qui est aussi définie à l’annexe B. Il a été établi que cette ligne se situe à une cote plus basse
que celle de la ligne des hautes eaux établie aux fins de la Politique pour la protection des rives.
Monsieur Boucher reconnaît, en introduction, que « l’expression ligne des hautes eaux sous-entend un état naturel
des lieux… ». On devrait également ajouter « et à des conditions naturelles d’écoulement ». À la page 2 de cette
lettre, monsieur Boucher, ing., écrit qu’à l’examen des différents documents, « on constate que les variations de
débits d’eau de la rivière entre Saint-Jean et le lac Champlain sont exclusivement naturelles, ne dépendent donc pas
de l’intervention de l’homme » (voir extrait ci-dessous).

Source (référence 44)

Monsieur Boucher passe sous silence les effets des travaux d’agrandissement du canal de Chambly qui ont été
réalisés au début des années 1970 et qui sont traitées dans cette annexe parmi d’autres. Il s’agit d’une action
anthropique évidente qui a modifié le régime d’écoulement du Richelieu, ce qui est connu de tous les intervenants au
dossier depuis les études publiées par la Commission Mixte Internationale. Ces effets étaient connus et documentés,
dans les documents déposés par, ou produits pour la Commission Mixte Internationale. Ces documents indiquent le
contraire de ce qu’affirme monsieur Boucher.
Dans ces documents on mentionne que l’élargissement du canal retarde l’écoulement, provoquant un rehaussement
des niveaux d’eau du lac. L’élargissement du canal de Chambly, au début des années 70’ a donc modifié les
conditions hydrologiques et hydrauliques du système et la restriction au seuil de Saint-Jean a pour conséquence de
modifier les débits qui y passent. Le texte suivant, tiré de la référence 23, page 15, contredit donc les assertions de
monsieur Boucher. On ne s’explique pas comment monsieur Boucher ait pu en arriver à cette conclusion.
Du fait des faibles pentes locales du terrain, le rehaussement du niveau d’eau a provoqué des modifications
importantes à la végétation riveraine, faisant en sorte que l’application de la méthode botanique ne peut donner que
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des résultats incohérents. Les remarques du technicien Jean Saint-Laurent (section précédente) sont éloquents à cet
égard.

Source (référence 23, page 15)

.

Source (référence 62, page 15)
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À la page 3 de sa note, monsieur Boucher reprend de grands pans de la note de service produite par Jean SaintLaurent, technicien (réf. 43) et présente l’information de façon à donner à penser que c’était Monsieur Boucher et
non Monsieur Saint-Laurent qui aurait accompli l’ensemble des tâches décrites. Il est possible et fort probable que
travail de relevé ait été accompli par le technicien Saint-Laurent et non pas par l’ingénieur Boucher. L’utilisation du
pronom « il » porte alors à confusion et on s’interroge à savoir si les relevés ont été réalisés par monsieur Boucher
ou monsieur Saint-Laurent. Selon notre compréhension, les relevés auraient été réalisés par monsieur Saint-Laurent,
tech, car sa note est antérieure à celle produite par monsieur Boucher.

7.1 Discussion
Plusieurs assertions présentées par monsieur l’ingénieur Jean-Paul Boucher pour défendre la démarche suivie par le
gouvernement pour localiser la ligne des hautes eaux naturelles ordinaire aux fins de délimiter la propriété de l’État
sont inexactes et soulèvent de sérieuses interrogations quant aux cotes retenues et publiées par le gouvernement du
Québec.
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8 Rapport d’Hélène Gilbert, Éco-Service, 1996.
Hélène Gilbert a été mandaté par la Direction des politiques du secteur municipal du ministère de l’environnement et
de la faune du Québec pour établir les limites botaniques du rivage et du littoral de la rivière Richelieu à Saint-Jeansur-Richelieu.
Dans son rapport elle mentionne que, basée sur son travail de 1995, il « existait souvent une correspondance entre
la LNHE (ligne naturelle des hautes eaux) et la cote de récurrence des crues de 2 ans. » Le souligné est de l’auteur
du présent rapport. Nous interprétons le terrme « souvent » comme une indication que ce n’est pas toujours le cas
et qu’il faut alors analyser la situation au cas par cas et avec prudence.

Source (référence 16)

Madame Gilbert se cite elle-même, ce qui porte à penser qu’elle a développé une approche pour établir la
délimitation entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. À Saint-Jean toutefois, elle constate que la végétation est
à prédominance hygrophile jusqu’aux limites de crues de 20 ans et 100 ans. Il s’agirait donc de conditions
particulières et inhabituelles qui démontrent que dans ce cas précis il n’existe pas de correspondance entre la
cote de crue de récurrence 2 ans et la LNHE. En conséquence, cette approche s’avérerait inefficace pour établir
la LNHE pour le Haut-Richelieu. Elle a alors proposé une méthode plus élaborée pour fixer la ligne de démarcation.

Source (référence 16)

Madame Gilbert a réalisé des inventaires les 4 et 5 octobre 1995.
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Source (référence 16)

Selon le tableau 2 de sa note, la zone de démarcation se situerait à la cote 29,20 m (95.8 pieds) et la végétation de
type terrestre est prédominante à la cote 29,38 m (96.39 pi).

Source (référence 16, page 7)

Les définitions pour les différents critères ont été tirées de la référence 21.
Dans l’encadré en haut de page, on indique que la cote de la ligne des hautes eaux a été fournie par monsieur
Gagné et qu’elle serait le résultat d’études effectuées par monsieur Gilles Audet. On se réfère donc encore aux
valeurs produites par Audet, sans en vérifier la qualité. Or nous avons indiqué que ces cotes sont incorrectes et ne
sont pas valables.
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Source : Réf. 12, page 14

Aux tableaux 3 et 6 du rapport de Gilbert on constate que la ligne des hautes eaux (LHEO) est d’un pied plus élevée.
Il apparaît que cette valeur soit retenue pour qu’elle s’accorde avec une LHEO du lac Champlain qui aurait été fixé à
97.5 pieds par Monsieur Audet à la baie Missisquoi. On observe également au tableau 2 que le métrage calculé à
partir de la rive (titre de la troisième colonne) serait d’une vingtaine de mètres à l’élévation 94.75 pi (28,88 m). Il
apparaît que Gilbert associe les plantes appartenant à la catégorie FAC à celles indiquant un milieu humide. Les
définitions tirées de la référence 12 (voir encadré ci-haut) indiquent plutôt que pour la catégorie FAC, la plante peut
s’établir autant en milieu humide que sec. On ne peut donc inclure les espèces de cette catégorie strictement dans la
catégorie des plantes hygrophiles aux fins de détermination de la LNHE. Pour supporter notre interprétation, notons
que la méthode décrite à la référence 12 spécifie un poids à donner à chaque code (OBL = 1, FACW = 2, FAC = 3,
FACU = 4 et UPL = 5). On voit que la valeur 3, se situant au milieu de la séquence ne donne préséance ni au milieu
humide, ni au milieu sec. En se fiant sur la cote établie par le MENVIQ (Tableau 3) pour la LHEO, l’interprétation de
Gilbert s’avère faussée car elle doit imposer que la ligne des hautes eaux ordinaires DOIT FORCÉMENT être en
milieu humide.

Source (référence 16, page 8)
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On constate par ailleurs, à la lecture de l’encadré suivant, que suivant les cotes établies par les hydrologues de la
direction du milieu hydrique (fournie par monsieur Gagné) la cote 2 ans est d’élévation supérieure au terrain.

Source (référence 16, page 13)

Dans sa conclusion, madame Gilbert souligne que le transect 2 est influencé par des modifications anthropiques. On
ne doit donc considérer que les relevés réalisés au transect 1 pour tenter d’établir la cote de la ligne naturelle des
hautes eaux. Son analyse ne repose donc que sur un seul transect.

Source (référence 16, page 15)

Discussion
L’étude de madame Gilbert a été réalisée en 1995, soit une vingtaine d’années après le rehaussement artificiel du
plan d’eau provoqué par l’élargissement du canal de Chambly. Madame Gilbert documente donc les effets
résultants de cette modification et des conditions hydrologiques récentes et non pas des conditions qui pourraient
être qualifiées d’entièrement « naturelles ». Si on évalue à 0.8 pieds le rehaussement de la nappe phréatique dans
cette zone depuis le début des années 1970, alors la cote à laquelle il y aurait équivalence entre les plantes
hygrophiles et les plantes terrestres devrait être corrigée à la baisse, passant de 95.8 pieds à 95 pieds (transect 1).
Rappelons qu’on ne peut utiliser les résultats du transect 2 pour évaluer la ligne des hautes eaux car, comme
l’indique Gilbert, ils reflètent une zone fortement perturbée par la présence de remblais.
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Finalement, nous considérons qu’il est extrêmement hasardeux d’établir une ligne à partir d’un seul transect, alors
qu’au niveau méthodologique, on doit réaliser plusieurs transects pour mieux apprécier l’adaptation de la région. On
peut également analyser les types de sols pour déterminer si on est en présence de milieux humides d’origine. En
effet l’encadré ci-dessous, tiré de la référence 21, indique que la formation de sols hydriques présentant les
caractéristiques de sols humides prend des centaines d’années et qu’une façon de démontrer la présence de milieux
humides provoqués par une intervention anthropique peut être réalisée en analysant les couches de sols.

Source : Réf. 12, page 82

À notre avis, on doit considérer que les sols propices à la culture peuvent être considérés comme permettant la
croissance de la végétation de type terrestre. Ces terres présentent en effet les caractéristiques permettant la culture
et satisfont aux critères formulés par Beaulieu (Réf. et que nous reprenons dans l’encadré ci-dessous.
« La présence d’une forêt implique l’existence d’un milieu terrestre caractérisé par une couche d’humus
suffisamment aéré pour permettre le développement des racines des arbres sur de nombreuses années. »
« Lorsque les eaux d’une rivière recouvrent la couche d’humus, le terrain de celle-ci doit être considéré comme étant
alors en état d’inondation. »
« En situant la ligne des hautes eaux à la limite de la zone fertile en bordure d’un cours d’eau, on définit a contrario
son lit comme étant la partie lessivée. »
Source : Réf. 9, page 217
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9 Ligne des hautes eaux à Saint-Jean-sur-Richelieu (1995-1997)
Monsieur Fred Parkinson, ingénieur au Groupe-Conseil LaSalle, a produit une note technique portant sur l’évaluation
de la ligne des hautes eaux pour l’Association des riverains de la rivière Richelieu. Il retient deux approches pour
évaluer cette cote. La première s’avère être le calcul du niveau d’eau moyen du mois de juillet par décennie, la
seconde est basée sur l’analyse de la végétation riveraine. L’extrait ci-dessous présente les résultats pour la
première approche.

Source : réf. 35.

Monsieur Parkinson statue que la valeur de 96.3 pieds proposée par Audet à Saint-Jean se trouve dans la gamme
des niveaux de crue, donc bien au-delà de la définition des plus hautes eaux sans débordement.

Source : réf. 35

La seconde approche est décrite dans l’encadré au haut de la page suivante. On doit prendre note que la cote de la
rivière à la station d’Épuration des eaux d’Iberville ne pouvait être à 94 pieds le 5 juin 1995 puisqu’elle était à 94.56 pi
à la station de la marina de Saint-Jean (si cette dernière mesure est valide) et à 95.05 pieds au lac Champlain, pour
une dénivelée le long du Haut-Richelieu de 0.5 pied. On doit donc ajouter 0.56 pieds aux observations
rapportées par Parkinson pour corriger pour l’imprécision de la mesure à la station d’épuration. Nonobstant
cette différence de 0.56 pied (17 cm), les observations et conclusions de Parkinson demeurent valides. On
considère donc que le niveau plein bord du Richelieu à Saint-Jean serait à la cote 94.6 pieds. Les deux approches
donnent donc des résultats similaires à 0.1 pied près (94.6 et 94.7 pieds). Hormis la valeur possiblement erronée de
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94 pieds obtenue des responsables de la station d’épuration, on ne décèle aucune erreur au niveau méthodologique.
Par ailleurs, nos analyses supportent les conclusions de l’auteur.

Source : réf. 23

En 1997, dans sa lettre adressée à Me Boudrias, Monsieur Fred Parkinson, ing, du Groupe-Conseil LaSalle inc.,
présente la cote de la ligne des hautes eaux (LHE) à Saint-Jean à laquelle il est arrivé, soit 94.7 pieds (28,86 m) (aux
fins de délimitation de la propriété).
À la lecture de ce document, on constate également que le Docteur Parkinson reconnaît qu’il est préférable de
réaliser les observations botaniques à la fin de l’été, période à laquelle les plantes de type terrestres sont bien
établies.

ANNEXE L – Analyse de documents historiques

Page 31

Source : réf. 24
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10 Article de Shanley et Denner (1999)
Dans leur article publié en 1999, Shanley et Denner (référence 25) présentent la variation dans la relation niveaudébit (« stage-discharge rating curve ») du lac Champlain provoquée par l’élargissement du canal de Chambly au
début des années 1970.

Source : Réf. 37

Ils estiment le rehaussement à 1 pied lorsque le lac est à bas niveau et à 0.5 pied lorsque ce dernier est à hautniveau.
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Source : Réf 37.

Ils mentionnent également que durant le vingtième siècle le climat était de nature cyclique, oscillant entre des
périodes de sécheresse et de précipitations. Ils notent qu’un changement à long terme vers un climat plus humide
ou des changements dans le patron de précipitations neigeuses et de fonte pourraient faire augmenter les
probabilités d’inondation au lac Champlain.
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11 Rapport du Centre d’expertise hydrique du Québec, 2006
En 2006, le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) a produit un rapport portant sur la révision des cotes de
crues pour les régions de la baie Missisquoi et du Haut-Richelieu (réf. 3). Dans ce rapport on mentionne qu’en plus
d’actualiser les cotes de crues de récurrence 1 :20 ans et 1 :100 ans, on présente également les cotes pour la
période de retour 1 :2 ans. Selon notre compréhension, cette information additionnelle est ajoutée car elle est,
semble-t-il, souvent utilisée par le MDDEP (maintenant le MDDELCC) pour établir la ligne naturelle des hautes eaux
(LNHE) puisque le gouvernement la considère fréquemment comme équivalente à celle correspondant à la crue dont
la récurrence est de 2 ans.
À la section 3.3.1 du rapport du CEHQ, on indique les périodes retenues pour réaliser l’analyse hydrologique. En
dépit du fait que certaines stations étaient en opération antérieurement à 1972, notamment la station 02OJ006, le
CEHQ ne retient que les séries débutant en 1972 pour réaliser les statistiques. En aucun temps n’a-t-on considéré
analyser les séries de niveau moyen journalier des stations de Burlington (Vermont) ou de Rouses Point (New York)
pour couvrir une plus longue période. On aurait dû analyser les données de niveau d’eau moyen journalier remontant
au début du siècle. Il est même possible de remonter jusqu’en 1875 (comme l’a fait l’auteur).
On notera que la date de début de la série coïncide avec la fin des travaux d’élargissement du canal de Chambly. Si
une analyse des données remontant jusqu’à 1919 a été réalisée, comme le laisse entendre le document
d’information produit par le MDDEP-CEHQ en 2009 alors comment justifier que les données retenues pour analyse
ne soient que celles des 20 dernières années pour la cote de récurrence de 2 ans, la dernière année étant celle de
2001 selon les données publiées à l’annexe 2 du rapport du CEHQ? Cette façon de procéder n’est pas usuelle.

Source (référence 3)
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Le niveau de récurrence 2 ans est établi à la cote 30,32 m (99.475 pi) à la baie Missisquoi. À Saint-Jean, le niveau
pour la récurrence 1 :2 ans est établi à la cote 29,85 m (97.933 pi) par le CEHQ. Selon ces valeurs, la différence de
niveau d’eau entre la baie Missisquoi et Saint-Jean serait de 0,47 m (1.5 pieds) pour la récurrence 1 :2 ans. Or la
différence est d’au plus 0,6 m entre le lac Champlain et Saint-Jean lors de la crue exceptionnelle de 2011. On notera
que cette différence de 1.5 pied est supérieure de 50% à la valeur de 1 pied souvent mentionnée dans les
références. On note également que la cote pour la récurrence 2 ans est supérieure de 2.5 pieds par rapport à la cote
de la ligne des hautes eaux (LHE) établie par Monsieur Audet dans les années 70 et qui était de 97.0 pieds.

12 Modifications à la Politique
La lecture du guide des bonnes pratiques pour la Protection des rives, du littoral et des plaines inondables, version
2002 (ISBN 2-551-21460-2, réf. 6), permet de constater que des modifications sont continuellement apportées au
guide et à la Politique. À la page 39, à la section traitant de la limite arbustive, on indique :
« Dans ses versions précédentes, la Politique comportait une deuxième définition de la ligne des hautes eaux (ici on
entend la ligne naturelle des hautes eaux ou LNHE) qui permettait de situer celle-ci à l’endroit où la végétation
arbustive s’arrête en direction du plan d’eau. Cette définition a été abandonnée, car elle venait en contradiction
avec la première. »
La référence à « avec la première » s’avère être la méthode botanique experte. On en comprend que les méthodes
de détermination, basées sur des approches considérées comme « scientifiques » ne donnent pas des résultats
concluants dans certaines régions et que le gouvernement a pallié à ce problème en modifiant le texte de la
Politique. L’interprétation qui en résulte se traduit par l’imposition d’une cote plus élevée.
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13 Notions de droit relatives à la ligne des hautes eaux
La référence 10, du domaine du droit, traite des notions pour établir la ligne de propriété. Les extraits ci-dessous
indiquent que chaque cas ou situation est particulier et qu’il doit être étudié à son mérite.

Source (référence 10)
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Source (référence 27)

Cet extrait indique bien que la détermination de la ligne des hautes eaux, basée sur l’analyse de la fluctuation des
niveaux par périodes de dix ans, a été préférée à la méthode botanique. C’est d’ailleurs cette approche qui a été
suivie par Parkinson dans son étude (voir section 9 de cette annexe)

Source (référence 27)

On notera ici que la délimitation de la ligne des hautes eaux ne peut être établie suite à une « …augmentation
artificielle due à un barrage ou autre construction; »
Cet aspect est de prime importance car pour la rivière Richelieu c’est une action anthropique, celle d’élargir le canal
de Chambly au début des années 1970’, qui a résulté en un rehaussement évident et artificiel du niveau d’eau
moyen de la rivière Richelieu de Saint-Jean jusqu’au lac Champlain.
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1 Évaluation des modifications apportées aux berges du HautRichelieu
Une copie numérisée du plan du cadastre de la paroisse de Saint-Athanase nous a été transmis pour analyse. Ce
plan permet de comparer l’évolution des rives et d’identifier les zones qui ont fort probablement fait l’objet de remblai
ou qui ont été sujette à l’érosion. Dans cette annexe, la méthode suivie pour comparer la position des berges en
1881 avec leur position actuelle.

2 Le cadastre de 1881
Le cadastre de 1881 a été déposé le 24 juin 1881 et mis en vigueur le 25 août 1881 selon la légende tirée du plan du
cadastre (Figure 2-1). Le plan du cadastre a été digitalisé et sauvegardé sous format tif est présenté à la Figure 2-2.

Figure 2-1 Légende tirée du plan du cadastre indiquant la date de son dépôt et de sa mise en vigueur

ANNEXE M – Analyse du plan du cadastre de 1881

Page 3

Figure 2-2 Cadastre de 1881
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3 Ajustement en plan du cadastre de 1881
Le cadastre a été ajusté en plan utilisant des intersections de routes qui sont demeurées inchangées depuis 1881.
Nous présentons les points d’ajustement pour le fichier en format tif du cadastre de 1881 (Figure 3-1 et Figure 3-2).
Le résultat final est présenté à la Figure 3-3.

Figure 3-1 Intersection d’Iberville-Junction
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Figure 3-2 Intersection de Sabrevois
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Figure 3-3 Cadastre superposé sur les cartes récentes au 20 000e obtenues du Gouvernement du Québec

ANNEXE M – Analyse du plan du cadastre de 1881

Page 7

4 Lignes de rives produites par le Centre d’expertise hydrique du
Québec (CEHQ)
Le Centre d’expertise hydrique du Québec a produit un ensemble de 33 cartes (Figure 4-1). Ces cartes peuvent être
consultées sur le site http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/haut-richelieu/cartes.htm

Figure 4-1 Mosaïques des cartes produites par le CEHQ pour la délimitation du domaine de l’état

Chaque carte peut être consultée en cliquant sur le rectangle affiché sur la carte mosaïque. Le site web est :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/haut-richelieu/images/33.pdf
La Figure 4-2 présente la carte 33 qui comprend une photographie ortho-rectifiée. On note la présence d’un
quadrillé et les coordonnées dans les coins supérieur gauche, supérieur droit et inférieur gauche. Connaissant ces
coordonnées, les cartes ont été importées dans le logiciel Autocad Map3D. Chaque côté du carré sur cette carte est
long de 250 m. La Figure 4-3 permet d’observer une ligne de couleur cyan qui délimite, selon le CEHQ, le domaine
de l’État.
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Figure 4-2 Carte 33 produite par le CEHQ

La consultation de cette figure permet d’observer que le recouvrement des photos n’est pas parfait (Figure 4-4). Les
cartes ont toutefois été intégrées en respectant le quadrillé tracé sur chacune des cartes. Les lignes de rives ont été
digitalisées et tracées (couleur cyan).
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Figure 4-3

Ligne de partage établie par le CEHQ (en cyan)

Figure 4-4

Ajustement imparfait des photographies
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5 Comparaison des lignes de rives
Les cartes au 20 000e, les lignes de rives provenant du cadastre de 1881 et le tracé des rives produits par le CEHQ
sont toutes reportées dans la projection MTM. Les points formant le tracé des rives produit par le CEHQ a permis de
produire un polygone de couleur bleu translucide. Ce polygone est visible sur les figures qui suivent. Si ce
document est consulté sur ordinateur, il est recommandé d’agrandir les figures par un facteur de 200 % pour mieux
apprécier les différences entre la carte au 20 000e et le tracé du CEHQ. La ligne en bleu foncé représente la ligne de
rive du cadastre de 1881. Les figures sont présentées par groupes de deux, la première possédant la carte récente
au 20 000e en arrière-plan, l’autre sans cette carte.

Figure 5-1 Zone 1 (région de Saint-Jean-sur-Richelieu)
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Figure 5-2 Zone 1 (région de Saint-Jean-sur-Richelieu)
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Figure 5-3 Zone 2 (région de Saint-Jean-sur-Richelieu et Iberville)
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Figure 5-4 Zone 2 (région de Saint-Jean-sur-Richelieu et Iberville)
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Figure 5-5 Zone 3 (région des ruisseaux Bertrand et Bouthillier)
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Figure 5-6 Zone 3 (région des ruisseaux Bertrand et Bouthillier)
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Figure 5-7 Zone 4 (région de Pointe à la Meule et cours d’eau Racine-Harbec)
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Figure 5-8 Zone 4 (région de Pointe à la Meule et cours d’eau Racine-Harbec)
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Figure 5-9 Zone 5 (région du domaine des Saules)
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Figure 5-10 Zone 5 (région du domaine des Saules)
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6 Région de Sabrevois
Pour cette région, on constate que la largeur est pratiquement la même mais qu’il y aurait eu déplacement du cours
d’eau vers l’est.

Figure 6-1 Position des lignes de rives (Cadastre de 1881 et CEHQ) dans la région de Sabrevois
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7 Région de Saint-Jean et Iberville
Pour la région de Saint-Jean, le CEHQ a tracé la rive gauche jusqu’au fort Saint-Jean. On constate un déplacement
significatif de la ligne de rive en rive droite au sud du Fort Saint-Jean.

Figure 7-1 Position des lignes de rives (Cadastre de 1881 et CEHQ) dans la région d’Iberville
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8 Zone située entre l’ancien pont du Central Vermont et le pont
Gouin
Nous nous intéressons ici à la zone située entre l’ancien pont du Central Vermont et le pont Gouin. Sur la Figure 8-1,
la ligne du cadastre de 1881 est tracée en bleu alors que la ligne tracée en rouge est celle publiée par le CEHQ). On
observe que la ligne rouge est située à l’est de la courbe du cadastre, plus particulièrement près du pont Gouin. La
position de la ligne proposées par le MDDELCC peut donc être remise en question.

Figure 8-1

Région située entre le pont du Central Vermont et le pont Gouin

La Figure 8-2 compare les lignes de basses et hautes eaux relevées en 1943 aux deux autres lignes. La ligne des
basses eaux est tracée en jaune, celle des eaux du 9 juin 1943 en vert. Le 9 juin 1943, le niveau d’eau était, tel
qu’indiqué au plan, à la cote 96.39 pieds. Cette valeur est corroborée par les relevés affichés à la Figure 8-3.
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Figure 8-2 Comparaison des lignes de rives avec des lignes de hautes et basses eaux en 1943

Il s’agit d’une cote de crue. La ligne verte est donc située en zone de crue. On remarquera que la ligne déterminée
par le CEHQ est souvent à l’est de cette ligne verte, notamment près du pont Gouin. Cette ligne ne peut donc être, à
notre avis, retenue pour départager le domaine de l’État du domaine appartenant au citoyen.
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Figure 8-3 Limnigrammes mesurés au lac Champlain et à Saint-Jean en 1943

9 Discussion
La superposition des lignes de rives indique que dans la région du pont Gouin, le niveau retenu par le CEHQ pour
borner le domaine de l’État serait aux environs de la cote 96.4 pieds. Cette valeur correspond à une valeur de crue
et elle ne peut donc être retenue pour départager le fond de la rivière de la terre ferme. Rappelons que l’élévation
établie à l’annexe J se situerait près de 94.95 pieds (28,94 m) au lac Champlain (annexe J, chapitre 4) pour les
conditions pré élargissement du canal. Soustrayant 30 cm pour prendre en compte la perte de charge le lac
Champlain et Saint-Jean-sur-Richelieu, la cote serait de 28,64 m (93.96 pi) soit 2.4 pieds (0,73 m) plus bas.
Si on se réfère plutôt à la cote établie pour les conditions post élargissement, la cote au lac Champlain est de 29,22
m (95.87 pi). Appliquant la correction de 30 cm pour tenir compte de la perte de charge en le lac Champlain et SaintJean-sur-Richelieu (30 cm), on obtient 28,92 m (94.88 pi). La cote de la ligne des hautes eaux se situerait donc entre
28,64 m et 28,92 m. Ces valeurs sont beaucoup plus basses que celle retenue par le CEHQ.
On constate qu’il y a 136 ans, la limite des eaux était située à l’ouest du hangar de l’ancien Centre nautique
d’Iberville. La ligne rouge identifiant la limite établie par le CEHQ s’avère être beaucoup plus à l’est.
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1 Modifications anthropiques
La région du Haut-Richelieu a maintes fois fait l’objet de travaux en rivière. Il suffit de mentionner la construction du
canal de Chambly, débutée en 1831 et dont l’inauguration a eu lieu en 1843 pour permettre le commerce avec
les États-Unis via le lac Champlain.
Une consultation des archives canadiennes, par monsieur Guy Langlois, permet d’établir une chronologie partielle
des travaux réalisés dans la région d’Iberville et de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis le temps des premiers colons.
Ces documents démontrent que la position du lit actuel de la rivière, dans la région de Saint-Jean, résulte de travaux
anthropiques réalisés depuis plus d’un siècle et demi dans la rivière.
Ces documents ont été numérisés et sont regroupés dans l’annexe A. Nous y référons pour la suite de ce chapitre.
Mentionnons que les textes qui sont écrits en italique et entre apostrophes sont des extraits tirés de ces documents.
Certains textes s’avèrent une traduction libre du texte original anglais.

2 La visite de l’ingénieur du roi, Louis Franquet.
L’ingénieur militaire Louis Franquet, alors dans la cinquantaine, a reçu le mandat de monsieur Noël de Regemortes,
alors directeur du bureau des fortifications, de se rendre à l’Île Royale pour procéder à l’inspection des ouvrages de
défense de la colonie1. Durant sa tournée, il visite le fort de Saint-Jean au début août 1752. À son arrivée, il
mentionne que « Ce fort est établi en dessus de tous les rapides de la rivière Richelieu et sur ses bords. »
Dans son évaluation datant du 10 août 1752 (voir annexe A, section 22) il écrit : « La pointe du jour venue, nous
nous levâmes affin d’être en état de partir de grand matin. Parcourus le fort tant en dehors qu’en dedans. On ne
saurait disconvenir qu’il ne soit d’une construction trop forte contre de la mousqueterie, et trop faible contre du
canon, et comme il n’est pas possible d’y en conduire qu’à grands frais et avec beaucoup de peine, on se contente
de n’y proposer que quelques augmentations capables de la rendre à l’abri d’un coup de main. On estime que la
rivière y est large de 120 toises. » Il ajoute en note additionnelle (na) « Qu’eu égard au peu de largeur de cette
rivière, if faudra faire de la rive de l’est un défriché vis-à-vis de ce fort, sans quoy, un sauvage y embusqué,
empècherait d’en sortir, et même d’en approcher sans courir les risques d’y être assassinés. ».
Ce défrichage peut avoir eu pour conséquence de rendre le sol plus susceptible à l’érosion durant la crue des eaux
et peut avoir induit un élargissement local de la rivière. Notons que la largeur de la rivière était alors estimée à 120
toises, soit 767 pieds. Notons également qu’à ce moment le canal n’était pas construit et que les niveaux étaient
forcément plus bas que ceux que l’on observe actuellement.

1

source : dictionnaire bibliographique du Canada en ligne.

ANNEXE N – Modifications anthropiques au système hydrique

Page 3

3 Le canal de Chambly (1831-1843)2
La rivière Richelieu était la voie nord-sud privilégiée par les aborigènes bien avant l’arrivée des européens. La
présence des rapides de Saint-Jean forçait cependant un long portage entre Chambly et Saint-Jean. La construction
d’un canal a été longtemps souhaitée avant que les travaux ne débutent en 1831. Au gré des années, de 500 à 1000
personnes ont excavé le canal, au pic et à la pelle. Plusieurs événements ont perturbé la bonne progression des
travaux, dont deux épidémies de choléra, des problèmes financiers, des inondations et la rébellion du bas Canada.
Finalement le canal est ouvert en 1843, 12 ans après le début des travaux. L’ouverture du canal a grandement
facilité le commerce avec les Etats-Unis. Au début, des navires à vapeur utilisèrent les écluses mais ils
endommagèrent les écluses. Pour résoudre ce problème, on préconisa l’utilisation de barges, touées par des
chevaux le long du canal. Le canal Chambly possède la voie de touage la mieux conservée au Canada. Le trafic
des biens le long du Richelieu atteint son sommet durant la période 1909-1912. Durant les années 30, le
département de transports a entrepris d’élargir le canal mais les travaux n’ont jamais été complétés. Des travaux ont
été également entrepris, entre 1970 et 1972, pour élargir le canal en aval de l’écluse 9. En 1972, la navigation
commerciale a été abolie et le canal de Chambly a été transféré à Parc Canada. Le canal est désormais
essentiellement utilisé pour la navigation de plaisance.
Les dates à retenir sont les suivantes :

2

1831

Début de la construction du canal Chambly ;

1832

Épidémie de choléra ralentit les travaux ;

1834

Seconde épidémie de choléra ;

1843

Ouverture du canal de Chambly ;

1870

Réparations effectuées sur le canal ;

1880-1895

Réparation des écluses ;

1909-1912

Utilisation du canal à son sommet ;

1929

Le canal est désigné site historique ;

1970

Travaux d’agrandissement du canal en aval de l’écluse 9 à Saint-Jean ;

1972

Le canal est transféré à Parc Canada.

Parcs Canada, www.pc.gc.ca/ChamblyCanal
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4

Dragage en 1898-1899

« Le dragueur No 1 a été employé en cette localité depuis le 1er octobre au 26 novembre 1898, et le 8 mai et 30 juin
1899, pour faire les ouvrages de creusage suivants :
En face du quai on a fait des tranchées adjacentes de 412, 382, 367, 354, 252, 337 et 312 pieds de longueur sur une
largeur totale de 105 pieds sur une profondeur de 7 pieds.
On a aussi creusé le chenal principal dont on a enlevé des cailloux, etc.
15,508 verges de cubes de tuf et de cailloux ont été enlevées.
Il se fait sur la rivière Richelieu un commerce considérable et il sera nécessaire de creuser entre l’Île aux Noix et StJean, afin de rendre sa navigation plus sûre pour bateux (sic) de plus gros tonnages. »

5 Travaux sur la rivière Richelieu – rapport de 1910
Dans son rapport pour 1910, l’ingénieur en chef mentionne :
« La rivière Richelieu prend sa source dans le lac Champlain, traverse les comtés de Saint-Jean et Iberville,
Chambly-Verchères, Rouville, Saint-Hyacinthe, Richelieu et se jette dans le Saint-Laurent, à Sorel. Dans le haut de
la rivière, depuis la frontière jusqu’à Saint-Jean, une distance de 22 milles, ses bords sont peu élevés, sauf dans les
premiers deux milles. Ces terrains restent bas, quelquefois inondés pendant deux mois, et assez longtemps pour
empêcher d’y faire de la culture. Ces inondations s’étendent aussi sur les rives des tributaires du Richelieu, tels que
la rivière du Sud et la rivière au Brochet ; et il en résulte qu’environ 40,000 acres de terre se trouvent ainsi
parfaitement inutiles. Les paroisses principalement affectées par ces inondations sont : Saint-Athanase, SainteAnne, Saint-Georges de Henryville, sur la rivière du Sud, et Saint-Sébastien, sur la rivière au Brochet. Les causes
de ces inondations sont surtout attribuées au défrichement des terres le long des rives du lac Champlain et du
Richelieu, ainsi qu’à des obstructions naturelles dans cette dernière rivière.
Au printemps, le lac Champlain s’élève environ 7.2 pieds au-dessus de son niveau d’été, et la différence de niveau
entre le lac Champlain et Saint-Jean n’est que d’un demi-pied.
Afin d’abaisser l’eau et de prévenir par-là les inondations annuelles, il fut décidé de draguer un chenal de 750 pieds
de largeur, (toute la largeur de la rivière, dans la partie la plus étroite) sur une distance de 5,200 pied, à partir des
ponts de Jones et du Vermont-Central. Pour obtenir cet abaissement de niveau, il serait nécessaire de construire un
barrage mobile ou régulateur, de manière à garder l’eau en réserve durant la saison de sécheresse.
On n’a pas encore rien décidé sur l’endroit précis de ce barrage, ni sur le genre de barrage qui sera construit.
Durant l’été de 1908, on a demandé des soumissions pour les travaux de dragage ci-dessus mentionnés, mais les
prix offerts ont été considérés trop élevés, et il fut résolu de faire exécuter l’ouvrage à la journée. Cet ouvrage a été
commencé en octobre. On a pris avantage du niveau très bas de l’eau pour briser, au moyen d’explosifs, tous les
gros cailloux que le dragueur ne pouvait détacher (d’une verge cube et au-dessus).
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Lorsque les travaux furent suspendus dans la rivière proprement dite, au commencement de décembre, 4,171
verges cubes de gros cailloux avaient été enlevés, entre les ponts du Vermont-Central et de Jones, environ 6,370
verges cubes de glaise, dont la plus grande partie a été déposée sur le bord de la rivière du côté d’Iberville.
Durant le reste de l’exercice financier, on a réparé le dragueur et le remorqueur et acheté des matériaux pour la
construction de deux chalands, qui seront employés l’année prochaine. »
Il mentionne également que :
« Une délégation de l’État de New-York a demandé au gouvernement d’améliorer la rivière Richelieu par des travaux
de creusage ou autrement. Une exploration sommaire a été faite au mois de janvier dernier. »
La Figure 5-1 présente la variation du niveau d’eau au lac Champlain. Les données ont été obtenues de la référence
11. On peut constater que le niveau du lac Champlain était effectivement plus bas d’un pied en 1908, par rapport aux
niveaux bas normaux enregistrés les années antérieures.

Figure 5-1

Évolution du niveau d’eau du lac Champlain en 1908
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6 Travaux sur la rivière Richelieu – rapport de 1911
Dans son rapport pour 1911, l’ingénieur en chef mentionne :
« La rivière Richelieu, laisse le lac Champlain à son extrémité nord et se jette dans le fleuve Saint-Laurent, à 80
milles de la source. Elle est plus large et plus rapide à la partie d’en haut. Vers le milieu elle s’étend et forme le
bassin de Chambly. La ville de Sorel est à son embouchure.
Les améliorations, commencées l’an dernier près de Saint-Jean, ont été continuées. Le dragage fut recommencé
par la drague Richelieu, du gouvernement, les dragues Lanark et Maberley. On a travaillé entre les ponts du
Vermont-Central et Jones et un chenal de 750 pieds de large a été creusé. Le 20 novembre, lorsqu’on a
discontinué, les dragues étaient rendues au pont Jones. Les quantités suivantes de glaise, de gravier, de tuf et de
cailloux ont été enlevées :
Par la drague Richelieu…………………………. 45,216 verges cubes.
Par la drague Maberley …………………………. 57,779 verges cubes
Par la drague Lanark…………………………….. 54,419 verges cubes
Total …………………………………… 157,414 verges cubes
Coût par verge cube, 1.30 centins. Les
déblais ont été jetés sur la rive est en
amont du pont du Vermont-Central.….
On a commencé l’installation d’un pont
tournant sur le pont Jones pour
permettre le passage des dragues, afin
de travailler entre les ponts Jones et
du CPR. »
Les ponts Jones et du Central Vermont
n’existent plus. La position des
différents ponts est portée à la Figure
6-1. Des traits d’une distance de 750
pieds sont tracés sur la Figure 6-2
pour confirmer que la zone en bleu
clair correspond bien à la zone
draguée au début du vingtième siècle.

Figure 6-1
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Figure 6-2

Zones draguées et bandes de 750’

Figure 6-3

Identification des zones de déblais
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Sur la Figure 6-3, on a superposé le plan de cadastre de 1881 et tracé en vert la ligne de rive d’alors. Avec comme
fond de plan de plan la carte actuelle au 20 000e, la superposition du plan de cadastre permet d’identifier deux zones
qui auraient pu recevoir les déblais en rive droite (l’analyse du cadastre de 1881 fait l’objet du chapitre 8 du présent
rapport). Le tracé de la ligne de rive laisse porte à croire que des remblais ont eu lieu en rive gauche, notamment
face au fort Saint-Jean et que ces travaux ont restreint la largeur de la rivière Richelieu. Il faut mentionner toutefois
qu’il est difficile d’établir la largeur de ces remblais car les relevés réalisés pour établir le cadastre ont souvent été
réalisés au printemps et qu’à ce moment il pouvait y avoir débordement de la rivière. Cet aspect est approfondi à la
section 11.

7 Dragage de 1913
En 1913, le gouvernement fédéral autorise un dragage en rive droite, au droit du quai des Thuot pour corriger le fait
que cette région a été utlisée pour déposer les rejets de dragage réalisés dans le cadre du projet d’amélioration
(« improvements »), laissant ainsi une série de bosses et trous (voir Annexe A, texte 8). La figure 3-5 présente le
plan produit. On observe la présence de piles en vue de la construction du pont Gouin. Ce dernier sera construit
entre 1915 et 1918.

Figure 7-1

Dragage en face du quai des Thuot - 1913

8 Construction du pont Gouin 1915-1918
Le pont Gouin est construit entre 1915 et 1918. On en profite pour allonger la bande de terre séparant le canal de
Chambly de la rivière Richelieu. Aucun document n’est disponible pour cette période.

9 Obstruction à la navigation 1920 - 1923
Il y a eu retrait d’une barge coulée au droit de la propriété des Ménard en 1920 (annexe A texte 10) et dragage
réalisé dans la région des quais au droit de la propriété des Desmarais en 1923 (annexe A texte 11). Les zones sont
illustrées à la figure 3-6.
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Figure 9-1

Sondages dans la région de la barge coulée et au droit de la résidence des Desmarais

Sur cette figure, on note également la présence d’un haut-fond en forme de croissant, visible lorsque les niveaux
sont bas, tout près de la remise (« shed ») des Ménard. Les hautes eaux affichées se rendaient alors jusqu’à la
remise. Cette remise existe toujours et ses dimensions sont de 45 pieds par 65 pieds (mesures réalisées par
monsieur Guy Langlois en 2009). La remise est visible sur l’ortho-photo 33 (figure 3-7), accessible sur le site suivant
du MDDEP :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/haut-richelieu/images/33.pdf
Sur la figure 3-7, on observe la présence d’un haut fond (suivre le tracé de la ligne des basses eaux) d’une longueur
d’environ 120 pieds près du pont Gouin.
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Figure 9-2

Figure 9-3

Localisation de la remise des Ménard

Localisation de la barge coulée et du haut fond visible à bas niveau d’eau
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10 Murets de protection construits par le Gouvernement Fédéral
au début des années 1950
La Figure 10-1 illustre les travaux de protection réalisés par le gouvernement fédéral en rive droite, au nord du pont
Gouin entre 1949 et 1953. Ces travaux ont servi à protéger la berge sur une longueur totale de 940 pieds. On peut
supposer que le dragage réalisé antérieurement et l’allongement de la levée du canal de Chambly ont probablement
produit des modifications dans le patron de circulation. Ces courants peuvent avoir induit une érosion en rive droite.
La construction des murets, par le fédéral, a stoppé l’érosion dans ce secteur.

Figure 10-1

Murets de protection et remblai en rive droite au nord du pont Gouin (1949-1953)

En effet, dans une lettre datée du 1er mars 1935, monsieur J.N. Lévesque indique que le mur de béton demandé est
nécessaire pour prévenir toute érosion supplémentaire en rive droite près du pont Gouin.
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Dans une lettre datée du 27 février 1950, l’ingénieur J.E. Bonaventure fait état d’une demande de monsieur Côté,
député de St Jean-Iberville-Napierville, pour protéger 1010 pieds linéaire de berges.
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L’ingénieur reconnaît qu’il existe un certain degré d’érosion des berges qui ne peut toutefois être expliquée par la
navigation dans ce bief de la rivière. On comprend donc que cette zone est située en aval de l’entrée du canal de
Chambly.

Finalement la lettre d’entente conclue entre Monsieur Bessette et le gouvernement du Canada en 1951 indique bien
qu’il s’agit bien de travaux de protection (voir lette à la page suivante). Ceci vient contredire l’assertion de l’ingénieur
Yvon Gosselin, directeur général du Centre d’expertise hydrique du Québec, dans sa lettre à monsieur Gérard
Lacroix, de l’association des riverains du Richelieu le 30 janvier 2008 (réf. 65).
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L’information recueillie indique d’abord que des problèmes d’inondation existaient au début du vingtième siècle et
que dès le début du siècle on envisageait le dragage du haut fond et la construction d’un barrage pour garantir un
niveau d’eau adéquat du lac Champlain en période estivale. L’information indique également qu’une problématique
d’érosion existait en rive droite en aval de l’entrée du canal de Chambly, durant les années 1930. L’information
obtenue indique que des travaux ont été réalisés aux fins de protection des berges et non pour la création d’un parc
linéaire.
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11 Remblai en rive gauche le long du fort Saint-Jean
Lorsqu’on compare le tracé des rives du cadastre de 1881 avec la position actuelle des rives sur la carte récente à
l’échelle du 20 000e on constate qu’il y a eu, entre ces deux périodes, remblai en rive gauche du Richelieu à la
hauteur du fort Saint-Jean. La distance entre la ligne de rive du cadastre et la rive actuelle est de l’ordre de 30 m sur
une bonne distance et atteint même 45 m en certains endroits (Figure 11-1). Comme la ligne de rive a été relevée le
2 avril 1875 (le niveau du lac Champlain était alors à 95.10 pieds NAVD88) la position relevée est probablement celle
découlant de l’inondation partielle en rive. Comme un remblai se projetant de quelques dizaines de mètres en rivière
crée une constriction, il provoque un rehaussement du plan d’eau dont l’importance reste à déterminer. La rivière
peut chercher à rétablir l’équilibre en rognant la rive opposée.

Figure 11-1

Tracé de la rive en 1881 superposé au plan au 20 000e actuel. Zone de remblai en rive gauche.
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12 Travaux d’agrandissement du canal entre 1970 et 1972
Entre 1970 et 1972 des travaux d’agrandissement du canal ont eu lieu en aval de l’écluse 9. Ces travaux ont
empiété d’environ 100 pieds dans la rivière. Les Figure 12-1 et Figure 12-2 permettent d’apprécier l’importance des
travaux réalisés. Notons que la largeur efficace du cours d’eau a diminué d’un peu plus de 10% (30 m sur 250 m).
Au niveau du pont du CP, on observe qu’il y a une pile de moins dans la rivière. Ceci crée une diminution
appréciable de l’aire mouillée et un rehaussement du niveau d’eau est donc nécessaire pour permettre le passage
d’un même débit.

Figure 12-1

Canal de Chambly en 1965 (avant les travaux de 1970-72)

Figure 12-2

Canal de Chambly en 1979 (après les travaux de 1970-72)
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13 Analyse de photographies aériennes
Des photographies aériennes ont été obtenues du Gouvernement du Québec. Elles couvrent les années 1965, 1979,
1983, 1997 et 2004. Nous présentons les photographies aériennes de 1965, 1979 et 2004.

13.1 Photographie de 1965
Sur cette photographie (figure 4-1), on voit tout d’abord le zigzag dans les rapides de Saint-Jean (au haut de l’image)
qui est un vestige des pêches d’antan. Les trois ponts alors présents sont:
▪
▪
▪

Pont du Canadien Pacifique au nord ;
Pont Gouin au Centre ;
Pont du Vermont-Central (Canadien National) au sud.

On y perçoit, les zones draguées entre le pont Gouin et le pont du Canadien Pacifique qui apparaissent comme étant
des zones plus foncées. La figure 4-2, avec la carte bathymétrique officielle du Fédéral superposée vient confirmer
cette assertion. Le pont du Central Vermont sera démantelé et n’est plus visible sur les photographies prises
ultérieurement.

Figure 13-1

La rivière Richelieu en 1965 entre Saint-Jean et Iberville
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Figure 13-2

La rivière Richelieu en 1965 et une carte récente de la bathymétrie superposée

Les zones plus pâles de la carte bathymétrique correspondent aux zones de plus grande profondeur et aux zones
plus foncées de la figure 4-1. De plus, il y a une bande non-draguée dans l’axe de l’ancien pont Jones.
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13.2 Photographie de 1979
La photographie de 1979 permet de constater l’élargissement du canal réalisé entre 1970 et 1972 et d’identifier ce qui
apparaît comme une zone de dépôt en aval (dans le coin supérieur gauche de la figure).

Figure 13-3

Photographie de 1979
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13.3 Photographies de 1983, 1997 et 2004
Nous présentons la photographie de 2004, car il n’y a pas de changement d’identifiable entre ces trois photos.

Figure 13-4

Photographie aérienne du Richelieu à Saint-Jean produite le 17 mai 2004
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1 Conditions à Saint-Jean-sur-Richelieu
La région de Saint-Jean-sur-Richelieu a fait l’objet d’études pour évaluer la cote de la ligne des hautes eaux et
également pour la construction du nouveau pont Gouin, en remplacement de l’actuel pont Gouin qui a atteint les
limites de sa vie utile
L’obtention du profil longitudinal de la surface de l’eau entre le barrage Fryers et Rouses Point est présentée à
l’annexe K. Le profil obtenu pour un débit de 900 m3/s est présenté à la Figure 1-2 à la page suivante. L’analyse de
ce profil indique clairement que la région des rapides de Saint-Jean-sur-Richelieu voit un rehaussement important du
niveau d’eau et contrôle donc le niveau du Haut-Richelieu et du lac Champlain. Il s’agit donc de la zone à considérer
si on désire procéder à un ajustement aux niveaux d’eau du Haut-Richelieu.
Il est donc pertinent de porter une attention spéciale à cette zone des rapides. Des relevés ont récemment été
réalisés dans cette zone qui permettent de représenter adéquatement le fond de la rivière et les rives (Figure 1-1).
Un modèle mathématique 2D a ensuite été créé à partir de ces relevés pour permettre de reproduire les conditions
d’écoulement dans cette zone. Les résultats ont été utiles pour la détermination des paramètres hydrauliques à
retenir pour le dimensionnement du nouveau pont Gouin. La mise en plan des points cotés de mesures permet
d’identifier les zones de faibles et grandes profondeurs. On y voit bien la zone de déposition des déblais de
l’élargissement du canal au nord de la courbe du canal.

Figure 1-1 Relevés réalisés dans la région des rapides de Saint-Jean et du pont Gouin
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Barrage Fryer
HAUT-RICHELIEU

LAC CHAMPLAIN

Pont Gouin

Pont Marchand

Figure 1-2 Profil en long de la surface de l’eau pour le Haut-Richelieu à un débit de 900 m3/s.
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La photographie tirée de Google Earth (Figure 1-3) indique clairement la zone de déblais.

Source : Google Earth
Figure 1-3

Photographie aérienne des rapides de Saint-Jean en date du 29 août 2010.

Environnement Canada a récemment procédé à un relevé de haute précision de la zone des rapides et notamment
des vestiges des trappes à anguilles pour la création d’un modèle 2D qui est l’une des tâches que doit réaliser le
groupe de travail de la Commission Mixte Internationale. Ces données récentes ne nous sont pas disponibles et
donc elles ne sont pas affichées. Le nouveau modèle d’Environnement Canada devrait permettre d’obtenir des
résultats encore plus précis que ceux dont nous disposons. Une plus grande zone est affichée à la Figure 1-4 qui
permet de constater le haut fond en rive droite au droit de la courbe du canal et un chenal qui tend à longer la rive
gauche au nord de la courbe. Comme le remblai a été déversé dans la rivière en rive gauche, il est fort possible qu’il
ait diminué l’aire efficace d’écoulement dans cette zone, augmentant ainsi la perte de charge locale, ce qui provoque
un rehaussement supplémentaire de la surface en amont.
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Figure 1-4 Relevés topographiques de la rivière Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les figures qui suivent (Figure 1-5, Figure 1-6) permettent d’observer la constriction du la rivière provoquée par la
levée qui sert de guide à l’entrée du canal de Chambly (au sud).
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Pont Gouin

Figure 1-6 Profondeur d’eau au modèle indiquant les zones draguées et la zone érodée en rive droite
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Sur la Figure 1-6, on discerne la présence des piles du pont Gouin, qui ont été intégrées au modèle 2D. La
constriction de l’écoulement (au bas de la figure) a comme conséquence de réorienter le courant de la rivière vers le
nord-nord-est, ce qui explique les problèmes d’érosion en rive droite qui ont été réglés par le gouvernement fédéral
durant les années 1950’ par la construction d’un mur de protection. Ce mur a été cédé aux résidents sous conditions
qu’ils voient à son entretien (annexe N, section 10). Le nombre important de piles dans la rivière présente également
une restriction à l’écoulement, créant une perte de charge additionnelle qui provoque un rehaussement de la surface
en amont. Ce pont sera démantelé, suite à la construction du nouveau, localisé tout juste en aval, ce qui devrait
permettre d’abaisser le niveau d’eau en amont. Au fait de la problématique du rehaussement artificiel de la surface,
la conception du nouveau pont a été réalisée en cherchant à minimiser l’empreinte des piliers en rivière. Au final on
entrevoit une amélioration de la situation une fois l’ancien pont démantelé.

Figure 1-7 L’actuel pont Gouin et ses piliers massifs.

2 La ligne des hautes eaux à Saint-Jean-sur-Richelieu
Selon monsieur Guy Langlois, lors de présentations du Centre d’Expertise Hydrique du Québec, monsieur Serge
Hamel, ingénieur, aurait indiqué que la ligne des hautes eaux à la marina de Saint-Jean-sur-Richelieu est à la cote
96.26 pied. Or les analyses et calculs réalisés dans le cadre de ce rapport indiquent :
1. Que des experts en foresterie, mandatés par monsieur Rondeau, ont fixé la ligne des hautes eaux à la cote
95.0 pieds (NAVD 88) à la baie Missisquoi (annexe L, section 3) ;
2. Que les mesures pour déterminer la cote par les experts en foresterie ont été réalisées en 1974, soit après
l’élargissement du canal, de surcroît en période humide ;
3. Que les relevés de la végétation arbustive réalisée à la baie Missisquoi en 2008, permettent de fixer la cote
au plus à la cote 95.4 pieds (réf. 50) ;
4. Qu’à cette époque, la végétation riveraine subissait un stress important résultant en un envahissement de
plante hygrophiles (Annexe L, section 4.4) ;
5. Que la perte de charge entre la baie Missisquoi (Lac Champlain) et Saint-Jean-sur-Richelieu est de l’ordre
de 0.6 pieds pour ces conditions (Annexe L, section 9, figure 9-1) ;
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6. Que la méthode de monsieur Audet, arpenteur-géomètre, s’avère empirique et ne donne pas des résultats
satisfaisants à la Baie Missisquoi (Annexe L, sections 2 et 3) ;
7. Qu’en dépit des conclusions des ingénieurs forestiers, monsieur Audet « recommande fortement » de fixer
la ligne des hautes eaux à la cote 97 pieds à Venise-en-Québec, et 97.5 pi à Philipsburg (Annexe L, section
3). Que c’est dernière valeur qui est retenue par la suite pour évaluer la position de la ligne des hautes
eaux ;
8. Que les travaux réalisés par le technicien Jean Saint-Laurent en 1992 sont basés sur la cote d’élévation des
H.E.O. établie par M. Gilles Audet (Annexe L, section 6) ;
9. Que monsieur Jean-Paul Boucher, ingénieur au ministère de l’environnement mêle les concepts de ligne
naturelle des hautes eaux et de ligne des hautes eaux pour établir la limite de propriété (section 3.5) ;
10. Que monsieur l’ingénieur Boucher prétend qu’à l’examen des documents, dont ceux de la commission mixte
internationale, que les variations de débits d’eau de la rivière entre Saint-Jean et le lac Champlain sont
exclusivement naturelles (Annexe L, section 7) ce qui est faux, considérant les effets identifiés par cette
même commission (Annexe L, section 4) ainsi que par l’auteur (annexe J) ;
11. Que la méthode botanique proposée par Gilbert ne donne pas de résultats satisfaisants dans la région du
Haut-Richelieu si on retient les valeurs de niveau proposées par Audet (Annexe L, section 8) ;
12. Que le docteur Parkinson obtient une valeur de 94.7 pi pour la ligne des hautes eaux dans la région de
Saint-Jean, valeur corroborée par nos analyses (Annexe L, section 9 et annexe J) ;
13. Que nos calculs, réalisés en respectant les règles de droit, soit en retenant un niveau d’eau déterminé hors
de la période de crue, donnent une valeur de 95 pieds au lac Champlain et une valeur de 94.4 pi à SaintJean en retenant la perte de charge de 0.6 pied pour cette période (annexe J, section 5) ou 94.7 pi en
retenant une perte de charge de 10 cm donnée par le modèle 1D.
La revue des documents et nos analyses indiquent qu’à l’exception des valeurs présentées par les experts en
foresterie et qui ont été ignorées par monsieur Audet, toutes les démarches et analyses réalisées par le
gouvernement du Québec s’appuient sur les valeurs erronées établies par l’arpenteur-géomètre Audet.
Nos analyses confirment les valeurs proposées par les experts en foresterie ainsi que par le Dr Parkinson (Annexe
L). La valeur de 96.26 pieds présentée par l’ingénieur Hamel s’avère donc supérieure d’environ 1.6 pieds (0,5 m) à
la valeur obtenue par différentes sources, dont les calculs réalisés dans le cadre de ce rapport. La valeur présentée
par monsieur Hamel n’a pas été validée adéquatement, en dépit du fait que des représentations avaient été faites
antérieurement (notamment le rapport du Docteur Parkinson). De ce fait, une vérification s’imposait, ce qui n’a pas,
semble-t-il, été réalisé.
Les problèmes mentionnés dans la brochure explicative produite par gouvernement du Québec en 2009 (réf. 51)
sont essentiellement le résultat de d’erreurs attribuables aux représentants du gouvernement et d’une mauvaise
compréhension de la problématique qui a été générée par l’élargissement du canal de Chambly. Un travail exhaustif
de recherche et une analyse sérieuse aurait donné des cotes réalistes qui n’auraient pas généré toutes les
contestations et représentations déposées envers le gouvernement. En fait, selon notre compréhension de la
situation, le projet de loi 28 n’aurait pas été nécessaire car il n’y avait pas de réels problèmes à régler. On a voulu
régler un faux problème en imposant la loi 28 aux citoyens.
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3 Limite atteinte par la ligne des hautes eaux
Selon monsieur Guy Langlois, les ingénieurs Hamel et Gosselin du Centre d’expertise du Québec, auraient affirmés
devant témoins que la ligne des hautes eaux était antérieurement située au niveau de la rue Smith à Saint-Jean-surRichelieu. Toujours selon Monsieur Langlois, cette affirmation serait fausse.
La rue Smith est tracée sur le fond de plan au 20 000e, représentée par un trait noir gras (Figure 3-1). L’élévation le
long de la rue Smith est établie à partir d’une grille de points cotés de la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Figure 3-1 Localisation de la rue Smith à Saint-Jean-sur-Richelieu

Figure 3-2 Points cotés d’élévation à Saint-Jean et Iberville
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Des isohypses sont obtenues à partir d’une triangulation réalisée avec ces points cotés. Des équivalences entre les
valeurs dans le système métrique et leur correspondance dans le système anglais pour certaines cotes sont
affichées au Tableau 3-1. Les cotes pour cette rue sont à une élévation supérieure à 30,4 m (99.7 pieds), valeur
supérieure à la cote 29,78 m (97.7 pieds). Une seule zone de couleur jaune, correspondant à cette cote de 97.7
pieds se situe près de la route mais il s’agit d’un point bas entouré de terres de cotes plus élevées.
Tableau 3-1 Équivalence mètre-pied pour certaines valeurs de cote
Cote (m)
Cote (pi)

28,87
94.7

29,35
96.3

29,47
96.7

29,78
97.7

30,02
98.5

30,17 m
99.0

Figure 3-3 Élévation du terrain à proximité de la rue Smith

Selon les notes du MDDEP de 2009, la ligne des hautes eaux est établie à la cote 29.34 m (96.26 pieds), cote
considérée élevée par Monsieur Parkinson et par l’auteur et qui a été établie comme étant erronée dans cette étude.
À cette cote correspond une bande de couleur verte, couleur nulle part visible près de la rue Smith. De fait, la cote
de la ligne des hautes eaux devrait se situer près de la cote 94.62 pieds ou 28,84 m (annexe J, section 5). On notera
que c’est cette cote qui est revendiquée par l’Association des riverains, à 2 cm près.

Source (Réf. 67)
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Figure 3-4 Élévation du terrain à proximité de la rue Smith
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La rue Smith, d’orientation nord-sud, donc parallèle à la rivière Richelieu se situe dans la gamme des points cotés
d’élévation 30,3 et 30,4 m. Ces élévations sont largement supérieures au niveau de 29,78 m établie par le CEHQ.
Par ailleurs, ces élévations sont de beaucoup supérieures à celle plus représentative de 28,84 m qui serait
conséquente, relativement au niveau d’eau retenu par l’état du Vermont en 1972 et qui est obtenue par différentes
analyses présentées dans ce rapport. L’affirmation à l’effet que la ligne des hautes eaux atteignait la rue Smith n’est
donc pas véridique.

4 Les marques laissées par la crue de 2011 à l’automne 2011
Finalement, une visite effectuée le 26 novembre 2011 en rive gauche du Richelieu, à la propriété de monsieur Guy
Langlois, a permis de constater les cernes que la crue a laissé sur le pourtour des arbres matures. On a également
constaté la mort du gazon sur une superficie appréciable du terrain, causée par la durée prolongée de la crue.

Figure 4-1 Cernes autour des arbres causés par la durée prolongée de la crue du printemps 2011 à Saint-Jean-surRichelieu.

Figure 4-2 Vue rapprochée des cernes autour des arbres causés par la durée prolongée de la crue du printemps
2011 à Saint-Jean-sur-Richelieu.
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1 Conditions à la baie Missisquoi
Le rehaussement du plan d’eau du lac Champlain provoqué par l’élargissement du canal de Chambly au début des
années 1970’ a eu des répercussions importantes sur les sollicitations hydrauliques en rive pour la baie Missisquoi.
L’auteur a étudié les conditions hydrauliques dans la baie bornée à l’est par l’exutoire de la rivière au Brochet et à
l’ouest par la Pointe Jameson. Une grande partie de la rive de cette baie fait partie du Domaine Florent, un camping
localisé en bordure de la rive nord de la baie Missisquoi, près de Venise-en-Québec au Québec. La rive est d’une
longueur de près de 1,9 km entre les points de coordonnées [45° 4'22.01"N, 73° 7'14.23"O] à l’ouest et [45°
4'18.19"N, 73° 5'49.98"O] à l’est (à l’embouchure de la rivière au Brochet) (Figure 1-1). Le lecteur notera que
l’image tirée de Google Earth est en fait un composite formé d’une image satellite prise le 17 septembre 2013 (partie
gauche de la figure) et d’une image prise le 3 septembre 2013 (partie droite de l’image). La frontière entre les deux
images est bien visible sur cette figure. Un agrandi sur la rive (Figure 1-2) permet d’ailleurs d’identifier un patron de
rides sableuses (« mega-ripples ») formé par les vagues près de la rive au gré du temps. Des relevés ont été
réalisés récemment, avec pour objectif de protéger la berge contre une érosion accrue perceptible depuis le début
des années 1980.

Figure 1-1 Limites du domaine Florent en rive nord de la baie Missisquoi
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Figure 1-2 Rive du domaine Florent en septembre 2013 (17 septembre ouest, 3 septembre est)
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2 Relevés terrains
2.1 Relevés LIDAR produits par le MDDELCC
Les relevés LIDAR sont ceux publiées par le Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC). L’acronyme LIDAR est constitué des premières lettres de « Light
Detection and Ranging » ou « Light Imaging, Detection and Ranging ». Il s’agit d’une technique permettant de
mesurer une distance avec précision avec l’aide de rayons laser. Pour obtenir des relevés topographiques,
l’instrument est installé dans un avion muni d’une plate-forme inertielle afin de pouvoir établir correctement la position
de ce dernier par rapport au sol. La connaissance précise de la position de l’avion, l’angle du laser et la distance
établie entre l’avion et le sol permet d’obtenir l’élévation du sol suite à de savants calculs. La qualité du signal, et
donc du résultat, dépend de la nature du sol, de l’appareillage utilisé, des conditions météorologiques prévalant
durant le vol et du type de couverture au sol. Idéalement, les relevés sont effectués au printemps avant l’éclosion des
feuilles ou à l’automne lorsque les arbres ont perdu leurs feuilles pour augmenter la densité de points réfléchis par le
sol et non par la végétation.
La précision des relevés réalisés au début des années 2000’ devrait être de l’ordre de 30 cm suite au traitement des
données brutes. En effet, dans un rapport d’expertise produit tout récemment en août 2015 par Jean-Denis
Bouchard, géographe et François Godin, ing., tous deux à l’emploi du MDDELCC, il est mentionné que la marge
d’erreur du LIDAR est d’au moins 20 cm et que les valeurs entre 20 et 30 cm sont incertaines (voir extrait dans
l’encadré ci-bas). Dans un milieu très plat, cette imprécision peut produire des aberrations lors du processus de
localisation d’une limite de cote de crues. La plus grande prudence est donc requise dans l’élaboration des cartes
d’inondation et idéalement il doit y avoir plusieurs recoupements avec des relevés réalisés de façon plus
conventionnelle par des arpenteurs géomètres.
Il est donc fortement recommandé que la MRC s’assure d’obtenir des données LIDAR de qualité lors d’un projet de
révision des zone inondables.

Source : Rapport d’expertise 4132-0304-04-2015-1 produit par le CEHQ
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Les relevés couvrant une bande riveraine ont été extraits et reportés sur fond de carte au 20 000e(Figure 2-1).
Certaines zones ont nécessité de l’enrochement pour protéger la progression de l’érosion de la berge.

Figure 2-1 Relevés LIDAR de la zone littorale du domaine Florent..
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Figure 2-2 Zone d’érosion ayant nécessité un enrochement

Par rapport à la ligne de rive apparaissant sur la carte au 20 000e le talus aurait reculé d’environ 13 mètres dans la
zone qui a été empierrée.

2.2

Relevés réalisés par la firme Bérard et Tremblay

La firme d’arpenteurs Bérard et Tremblay a relevé des sections perpendiculaires à la rive en 2012 pour deux
secteurs, l’un situé au droit d’une zone enrochée (zone ouest, Figure 2-3 et Figure 2-4), l’autre près de l’embouchure
de la rivière au Brochet où des pierres avaient été entreposés (dépôt).

Figure 2-3 Localisation des relevés réalisés par la firme Bérard et Tremblay en 2012 sur la zone ouest
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Figure 2-4 Superposition des relevés réalisés par Bérard et Tremblay sur le relevé LIDAR.

Les relevés de Bérard et Tremblay ont été réalisés postérieurement aux relevés LIDAR. Les élévations relevées par
la firme Bérard et Tremblay derrière l’empierrement (côté terre) sont supérieures de 10 à 20 cm à celles tirées du
LIDAR. Comme l’imprécision du lidar est de l’ordre de 30 cm, les valeurs de Bérard et Tremblay sont à retenir
puisque réalisée plus récemment par un arpenteur.
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2.2.1 Relevés réalisés au secteur ouest en 2012
Pour la zone ouest, la pente du fond de l’eau au large est de l’ordre de 1 mètre vertical pour 150 m horizontal. Une
surélévation artificielle du plan d’eau de 0,15 m signifie que l’eau a pu gruger une bande d’au-delà de 20 m vers la
rive avant de retrouver de mêmes conditions d’équilibre. Les relevés effectués le 23 août 2012 représenteraient ces
nouvelles conditions (Figure 2-5). Toutes les sections perpendiculaires à la rive relevées par Bérard et Tremblay sont
sensiblement similaires. Elles présentent une plage de douce pente, bornée en rive par un talus d’environ un mètre
de hauteur s’étalant sur une dizaine de mètres, suivie par un terrain relativement horizontal variant entre les cotes
30,1 et 30,5 m (Figure 2-6). Sur cette figure sont affichées les cotes de la LHE (autour de 95 pieds) qui serait près
du pied du talus.

Figure 2-5 Secteur Ouest - Points cotés relevés par la firme Bérard-Tremblay le 23 septembre 2012.

Figure 2-6 Profils en long du terrain et de la plage pour le secteur ouest
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2.2.2 Relevés réalisés au secteur est en 2012
Le même exercice est réalisé pour le secteur est. Les points cotés relevés par la firme d’arpentage sont présentés à
la Figure 2-7. La bathymétrie-topométrie du secteur est illustrée à la Figure 2-8.

Figure 2-7 Secteur Est – Points cotés relevés le 23 septembre 2012 par la firme Bérard-Tremblay

Figure 2-8 Topographie-bathymétrie du secteur est
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2.3 Modèles numériques de terrain
Des données provenant de différentes sources ont été utilisées pour produire un modèle numérique de terrain
représentant la baie Missisquoi aux fins de réaliser une étude du climat des vagues dans cette région. Les sources
des données sont :
•
•
•
•

La carte marine 14781 à l’échelle 40 000e intitulée « Rivière Richelieu to South Hero Island »
produite par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ;
La carte topographique 31H03-0102 à l’échelle 20 000e du ministère de l’Énergie et des
Ressources Naturelles du Québec ;
Des données LIDAR publiées par le Ministère du développement durable, de l’environnement et de
la lutte contre les changements climatiques (MDDLECC) ;
Des relevés réalisés par la firme d’arpenteur Bérard et Tremblay pour Les Entreprises Florent et
Frères Ltd en août 2012 (décrites à la section précédente).

À ces jeux de données s’ajoutent les photographies aériennes historiques tirées du rapport produit par la firme
d’arpenteur Bérard et Tremblay et les photographies prises par l’auteur lors de ses visites au site en 2012 et 2015
(voir Annexe A pour consulter les photographies prises lors des visites). Toutes les données et cartes ont été
transformées de façon à ce qu’elles soient dans la projection SCoPQ fuseau 8 (Système de Coordonnées de la
Province de Québec, fuseau 8).
On notera que les valeurs apparaissant sur la carte marine de la NOAA sont en pieds par rapport au zéro des cartes,
lequel est de fixé à la cote 93 pieds dans le référentiel IGLD85. La projection de la carte marine est la projection
conique dans le référentiel NAD83 - WGS84.

2.4

Carte marine 14781 de la NOAA

Les profondeurs de la baie Missisquoi sont publiées par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
des États-Unis. Les profondeurs affichées sont en pieds sous le zéro des cartes. Le zéro des cartes est fixé à la
cote 93 pieds dans le référentiel altimétrique IGLD 85. Le zéro est celui du niveau moyen des mers établi à Pointeau-Père (Rimouski) (Figure 2-9).
La projection est conique et les points cotés ont été digitalisés. La cote du fond de la baie est obtenue en soustrayant
la profondeur affichée de la valeur de 93 pieds associée au zéro de la carte. La cote en pied est ensuite transformée
en mètres en la multipliant par le facteur 0,3048. Le résultat est affiché à la Figure 2-10.
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Figure 2-9 Profondeurs d’eau de la baie Missisquoi. Carte 14781 de la NOAA.

Figure 2-10 Topographie de la baie Missisquoi (IGLD 85 – NAVD88)
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3

Les courants le long de la rive de la baie Missisquoi

Aucune mesure de courant n’est disponible qui permette d’évaluer l’intensité des courants près de la rive.
Idéalement, une modélisation 2D du régime hydrodynamique permettrait d’approfondir la compréhension de la
dynamique de la circulation.
Par contre, l’analyse de plusieurs images, tirées de Google Earth, permet de tirer un certain enseignement sur la
présence et l’orientation des courants en rive. Suite à l’analyse des photos aériennes, il appert que le courant en rive
est tributaire de la provenance des vagues. Toutes les images disponibles sur Google Earth au moment de la
rédaction de ce rapport sont analysées aux sections qui suivent

3.1

Conditions le 19 novembre 2015

La Figure 3-1 indique la présence d’un courant d’orientation horaire le long de la rive de la baie Missisquoi le 19
novembre 2015. Le niveau d’eau était à la cote 28,78 m (94.42 pi) et les vents ont soufflé du Sud atteignant les 30
km/h à Burlington. Un zoom sur le plan d’eau permet d’inférer que le vent était plutôt de provenance Sud-Ouest au
moment où la photographie a été prise (Figure 3-2).

Figure 3-1 Courant en rive orienté vers l’est (circulation horaire) le 19 novembre 2015

Figure 3-2 Zoom permettant d’évaluer l’orientation des vagues qui proviennent du Sud-Ouest le 19 novembre 2015.
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3.2

Conditions le 27 août 2015

La Figure 3-3 ne permet pas d’identifier l’orientation du courant le long de la rive de la baie Missisquoi le 27 août
2015. Le niveau d’eau était à 29,08 m (95.41 pi) et les vents ont soufflé du Sud-Ouest atteignant les 16 km/h à
Burlington. Un zoom sur le plan d’eau permet d’inférer que le vent était de provenance Sud-Ouest au moment où la
photographie a été prise. La longueur d’onde des vagues est plus courte que celle observée le 19 novembre 2015,
confirmant un vent plus faible.

Figure 3-3 Conditions le 27 août 2015. Vent du Sud-Ouest.

ANNEXE P – Conditions à la baie Missisquoi

Page 14

3.3

Conditions le 17 septembre 2013

La Figure 3-4 permet d’inférer que le courant serait de nature antihoraire le long de la rive de la baie Missisquoi le
17 septembre 2013 (de l’Est vers l’Ouest). En effet la répartition des teintes plus brunâtres de la rivière au Brochet
indique un épanchement vers l’ouest. Le niveau d’eau était à 29,06 m (95.34 pi) et les vents ont soufflé de différentes
provenances atteignant les 10 km/h à Burlington et à la station de High Gates. Un zoom sur le plan d’eau permet
d’inférer que le vent était de provenance Sud-Sud-Ouest au moment où la photographie a été prise.

Figure 3-4 Conditions le 17 septembre 2013 – Vagues du Sud-Sud-Ouest
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3.4

Conditions le 22 mai 2011

Le lac Champlain était alors près de son niveau maximum maximorum jamais enregistré. Il s’agit donc de conditions
particulières. La Figure 3-5 permet d’identifier l’orientation du courant en rive comme étant antihoraire. Le niveau
d’eau était à 31,12 m (102.10 pi) et les vents ont soufflé de différentes provenances atteignant les 24 km/h à
Burlington et 16 km/h à High Gates. Un zoom sur le plan d’eau permet d’inférer que le vent était de provenance
Sud-Sud-Est au moment où la photographie a été prise.

Figure 3-5 Conditions le 22 mai 2011 – Vagues du Sud-Sud-Est
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3.5

Conditions le 22 mai 2011

Le lac Champlain était alors près de son niveau maximum maximorum jamais enregistré. Il s’agit donc de conditions
particulières. La Figure 3-6 permet d’identifier l’orientation du courant en rive comme étant antihoraire. Le niveau
d’eau était à 31,12 m (102.10 pi. Un zoom sur le plan d’eau permet d’inférer que le vent était de provenance sudsud-est au moment où la photographie a été prise. Deux patrons de vagues sont visibles.

Figure 3-6 Conditions le 22 mai 2011 – Vagues du sud-sud-est
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3.6

Conditions le 2 avril 2011

À ce moment, la couverture de glace fait en sorte qu’il n’y a pas de vague (Figure 3-7). L’érosion de la couverture de
glace à l’embouchure de la rivière au Brochet, provoquée par le courant dans la rivière, indique que l’écoulement est
orienté selon l’axe de la rivière à son embouchure. On peut donc en déduire que l’orientation du courant en rive ne
dépend que du climat des vagues pour cette condition de niveau d’eau lorsqu’il y a absence de glace. Le niveau
d’eau était élevé, à 29,91 m (98.12 pi). Les vents n’ont donc aucune incidence sur le courant observé.

Figure 3-7 Conditions le 2 avril 2011 – Aucune vague car couverture de glace
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3.7

Conditions le 16 septembre 2004

La Figure 3-8 permet d’identifier l’orientation du courant en rive comme étant antihoraire. Le niveau d’eau était à
29,70 m (97.44 pi) et les vents ont soufflé principalement du sud, étant faible le matin pour ensuite atteindre les 24
km/h à Burlington. Un zoom sur le plan d’eau ne permet pas d’identifier clairement la provenance des vagues.
L’angle des ombres indique que la photographie aurait été prise en matinée.

Figure 3-8 Conditions le 16 septembre 2004 – Orientation des vagues difficilement discernable
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3.8

Synthèse

L’analyse des photographies tirées de Google Earth nous incite à conclure que les conditions de circulation en rive
varient selon l’intensité du courant de la rivière au Brochet, le niveau d’eau de la baie Missisquoi et l’intensité et la
provenance des vagues. Les différentes photos indiquent que lorsque la baie est couverte de glace, le courant de la
rivière au Brochet se propage dans la baie suivant un axe rectiligne sans bifurquer. Ce n’est pas le cas en présence
de vagues où certaines photographies indiquent un courant vers l’ouest alors que pour d’autres le courant se dirige
vers l’est.
La présence de méga-ondulations « mega-ripples en anglais» près des rives et l’abaissement du niveau d’eau de la
baie peuvent influer sur la direction du courant provenant de la rivière au Brochet ou ceux induits par le déferlement
des vagues sur la plage.

4

Évolution du talus en rive

Le nord de la baie Missisquoi est caractérisé par une bande sableuse sensiblement plate séparant un milieu humide
au nord, et le plan d’eau formant la baie Missisquoi au sud.
Une carte historique de la baie1, datant de 1881 indique la présence d’une route longeant la baie qui reliait alors
Venise-en-Québec (Venice) à Philipsburg et Saint-Armand. Cette route nécessitait le franchissement de la rivière au
Brochet (Pike River) comme on peut le constater sur la Figure 4-1. Un bac était alors fort probablement utilisé pour
traverser la rivière.
Le tracé de cette route est toujours perceptible sur une photographie récente, prise le 3 septembre 2015 et affichée
sur Google Earth (Figure 4-2). Ceci indique que le milieu était relativement stable durant la période qui précédait les
années 1970’. Cette bande est sensiblement horizontale, les cotes du terrain variant entre 29,9 m et 30,3 m si on se
réfère aux relevés réalisés par la firme d’arpenteurs Bérard et Tremblay en 2012 (voir chapitre précédent). Les
photographies à la fin de cette annexe sont éloquentes à cet égard. La Figure 4-3 présente la nature du fond de la
baie Missisquoi lorsque la cote du plan d’eau est à la cote 28,71 m.

1

http://www.historicmapworks.com/Map/CA/840/Missisquoi+County/Eastern+Townships+and+South+Western+Qu
ebec+1881/Quebec/
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Figure 4-1 Carte historique présentant les routes et la baie Missisquoi à la fin du 19 e siècle.

Figure 4-2 Photographie récente du littoral de la baie Missisquoi (septembre 2015).
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Source : Dupuis, 2012-08-15

Figure 4-3 Arbre mature couché et hauts fonds de la baie Missisquoi à bas niveau d’eau

5 Évolution de la position du talus
Les propriétaires du camping Florent ont fait réaliser une analyse de photographies aériennes pour évaluer la
progression de l’érosion de leur domaine au fil des années. Les photographies aériennes ont été analysées par la
firme d’arpenteurs-géomètres Bérard et Tremblay, dossier 15 152, minute 912. La légende est affichée à la Figure
5-1. Les lignes de rive estimées par l’arpenteur sont tracées pour les zones Ouest et Est et ce pour chaque
photographie aérienne. Les photographies ont été prises en 1931, 1979, 1983, 1997 et 2001.

Figure 5-1 Légende pour l’affichage des lignes de rive tirées de la photo-interprétation.

À ces photographies aériennes s’ajoutent les images récentes tirées de Google Earth qui couvrent la période 20002015.
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5.1 Évolution du talus de la zone ouest
Nous débutons par l’analyse des photographies aériennes traitées par Bérard et Tremblay. On observe que pour les
années 1931 et 1979, la ligne de rive tracée par l’arpenteur suit l’orée de la forêt. On observe un début d’érosion sur
la photographie de 1979. Sur la Figure 5-2, on constate qu’une portion de la rive n’a pas régressé entre 1931 et
1979. En 1993, on observe une érosion prononcée à l’est de la zone. La superposition des lignes à certains
endroits indique l’absence ou une très faible érosion de certains secteurs. Les lignes de 1997 et 2001 indiquent une
progression de l’érosion. En conclusion, il apparaît que le recul dû à l’érosion était faible entre 1931 et 1979 et qu’il
s’est accentué depuis. Une explication plausible serait le rehaussement du niveau d’eau moyen depuis le début des
années 1970’ suite à l’élargissement du canal de Chambly.

Figure 5-2 Lignes de berge tirées de l’analyse photogrammétrique par la firme Bérard et Tremblay pour la zone
ouest
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5.2 Évolution du talus de la zone est
L’analyse de la zone Est s’avère plus complexe du fait qu’elle se situe à l’exutoire de la rivière au Brochet, en rive
droite. La Figure 5-3 illustre la position des lignes tracées par l’arpenteur pour les années 1979, 1993 et 1997.
Durant cette période on observe un recul du talus.

Figure 5-3 Lignes de berge tirées de l’analyse photogrammétrique par la firme Bérard et Tremblay pour la zone est

La Figure 5-4 présente la superposition de la photo aérienne de 1997 sur la photographie Google Earth de 2004. La
ligne en jaune est celle de 2004. On observe peu de changement dans la position de la rive. À la Figure 5-5 on
présente la superficie maximum occupée qui correspond à la photographie de 1979. La superposition de la photo de
1931 (Figure 5-6) indique toutefois que jadis, l’érosion aurait atteint la limite actuellement observée en certains
endroits. Pour cette zone, qui rappelons-le, est située à l’exutoire d’une rivière, il semble donc qu’il existe une
dynamique qui puisse modifier la position de la rive dans le temps, permettant une expansion ou une régression
selon les conditions hydrologiques du moment.
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Figure 5-4 Comparaison des lignes pour 1997 (photo) et 2004 (Google Earth)

Figure 5-5 Comparaison des lignes pour 1979 (photo) et 2004 (Google Earth)
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Figure 5-6 Comparaison des lignes pour 1931 (photo) et 2004 (Google Earth)

5.3 Traitement des photographies récentes obtenues de Google Earth
La photographie la plus récente publiée par Google Earth au moment de rédiger ce rapport est présentée à la Figure
5-7.

Figure 5-7 Photographie du 2015-11-19

Cette photographie, ainsi que toutes les photographies suivantes ont été importées dans le logiciel Corel Draw et
corrigées pour obtenir une représentation à l’échelle 1 :1000 (1 mm = 1m) dans le logiciel. Les positions du bas de
talus, du chemin et de certaines résidences, ont été tracées. Elles servent de repère pour faciliter le positionnement
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des autres photographies. Chaque photographie est affectée à une couche différente facilitant la comparaison entre
les photographies. Toutes les photographies suivent (Figure 5-8 à Figure 5-18).

Figure 5-8 Photographie du 2015-11-19

Figure 5-9 Photographie du 2015-08-27
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Figure 5-10 Photographie du 2013-09-17

Figure 5-11 Photographie du 2012-06-08
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Figure 5-12 Photographie du 2011-05-22

Figure 5-13 Photographie du 2011-04-02
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Figure 5-14 Photographie du 2004-05-08

Figure 5-15 Photographie du 2004-09-16
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5.4 Superposition des photographies obtenues par Bérard et Tremblay sur
la photo de 2015
Les relevés réalisés par la firme d’arpenteurs Bérard et Tremblay ont été superposés sur la photographie la plus
récente publiée par Google Earth (Figure 5-16). Toutes les photographies analysées par Bérard et Tremblay ont été
localisées selon la même démarche que celle utilisée à la section précédente. Le résultat est présenté aux Figure
5-17 à Figure 5-21).

Figure 5-16 Superposition des relevés et traces réalisés par la firme d’arpenteur Bérard et Tremblay (2012)

Figure 5-17 Superposition du trait de rive établi par Bérard et Tremblay pour la photographie de 1931
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Figure 5-18 Superposition du trait de rive établi par Bérard et Tremblay pour la photographie du 1979-08-07

Figure 5-19 Superposition du trait de rive établi par Bérard et Tremblay pour la photographie du 1993-06-25
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Figure 5-20 Superposition du trait de rive établi par Bérard et Tremblay pour la photographie de 1997-06-03

Figure 5-21 Ligne de rive tracée par Bérard et Tremblay pour la photographie du 2001-11-08
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5.5 Agrandi des photographies représentant la zone enrochée
Les photographies qui suivent (figure 16-22 à 16-29) présentent un agrandi des photographies pour la zone
enrochée. Sur la photographie du 16 septembre 2004 (figure 16-22) on reconnaît de la végétation et la présence
d’arbres matures le long de la ligne orangée qui, rappelons-le, présente la position du bas de talus en novembre
2015. Des arbres matures formaient donc une ligne avant qu’ils ne disparaissent par la suite.

Figure 5-22 Photographie du 2004-09-16

Figure 5-23 Photographie du 2004-05-08
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Figure 5-24 Photographie du 2011-04-02

Figure 5-25 Photographie du 2011-05-22
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Figure 5-26 Photographie du 2012-06-08

Figure 5-27 Photographie du 2013-09-17
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Figure 5-28 Photographie du 2015-08-27

Figure 5-29 Photographie du 2015-11-19
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5.6 Position du talus en août 2012
L’arpenteur Belleville a réalisé des relevés à l’automne 2012 dans les deux zones identifiées par le gouvernement du
Québec dans sa mise en demeure (Figure 5-30). Le choix des couleurs indique que la limite supérieure de la plage
dans la baie Missisquoi atteint la cote 29,5 m. Le terrain se situe un demi-mètre plus haut, à la cote 30 m. Ces
relevés permettent donc d’établir avec plus de précision la position du talus séparant la plage du terrain.

Figure 5-30 Bathymétrie et topographie relevée par la firme d’arpenteurs Belleville en 2012

5.6.1 Relevés réalisés au secteur ouest
La Figure 5-31 présente les points cotés relevés par la firme d’arpenteurs le 23 août 2012 et la projection des
sections transversales à la rive établies à partir de ces points cotés. Les profils verticaux de ces sections sont
superposés sur la Figure 5-32. On y reconnaît les deux points de rupture de pente permettant de délimiter la plage,
le talus et finalement le haut de talus. Le pied de talus se situe à la cote 28,95 m (95 pieds) qui est la cote de la ligne
des hautes eaux (LHE) pouvant être retenue pour fins de délimitation de la propriété (annexe J, section 4). Le haut
de talus se situe près de la cote 30 m (98.4 pieds). La ligne des hautes eaux (sans débordement) ou LHE se situe
donc au pied du talus tel qu’il apparaît à la Figure 5-31. Rappelons que cette ligne de 95 pieds est équivalente à la
valeur de 95.5 pi dans le référentiel NGVD29 établie par l’état du Vermont (qui se traduit par la cote 95.011 pi
NAVD88) (Annexe J). Maintenant, la cote de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) se situerait à la cote 29,5 m
ou 96.8 pieds (sections 3.6 et 5.1) si les relevés réalisés par Gilbert le long du Richelieu sont considérés valables
(réf.16). Cette élévation se situe environ à mi-hauteur entre les cotes du haut et du bas de talus. Les relevés réalisés
par Therrien indiquent toutefois que la cote de la LNHE serait à 30,06 m en considérant les conditions de végétation
au moment où il a réalisé ses relevés, soit l’élévation du haut de talus. Il y a donc une différence de 0,5 m entre les
résultats obtenus par Gilbert et ceux obtenus par Therrien.
Le niveau du haut de talus qui est considéré comme le terrain est à la cote 30 m (98.5 m). Pour la zone ouest, la
pente du fond de l’eau au large est de l’ordre de 1 mètre vertical pour 150 m horizontal. Une surélévation artificielle
de 0,15 m signifie que l’eau a pu gruger une bande d’au-delà de 20 m à la rive avant de retrouver les mêmes
conditions d’équilibre que celles qui ont été mesurées le 23 août 2012.
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Figure 5-31 Secteur Ouest - Points cotés relevés par la firme Bérard-Tremblay le 23 septembre 2012.

Figure 5-32 Profils en long du terrain et de la plage pour le secteur ouest
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5.6.2 Relevés réalisés au secteur est en 2012
Le même exercice est réalisé pour le secteur est. Les points cotés relevés par la firme d’arpentage sont présentés à
la Figure 5-33. La bathymétrie-topométrie du secteur est illustrée à la Figure 5-34.

Figure 5-33 Secteur Est – Points cotés relevés le 23 septembre 2012 par la firme Bérard-Tremblay

Figure 5-34 Topographie-bathymétrie du secteur est
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Figure 5-35 Profils en long du terrain et de la plage pour le secteur est

Tout comme pour le secteur ouest, on constate que sur le pourtour du lac, la ligne des hautes eaux (LHE) se situe au
pied de talus, à la limite supérieure de la zone de haut-fond. L’analyse de ce secteur permet d’arriver aux mêmes
constatations et conclusions que pour le secteur ouest. La pente du fond est toutefois un peu plus raide, du fait
qu’on se trouve près de l’exutoire de la rivière aux Brochets.

5.7 Synthèse
Une analyse détaillée des photographies historiques obtenues de Google Earth et de la firme d’arpenteur Bérard et
Tremblay a été réalisée. Suite à cette analyse, on observe que pour les années 1931 et 1979, la ligne de rive tracée
par la firme Bérard et Tremblay suit l’orée de la forêt. On observe un début d’érosion sur la photographie de 1979
quoiqu’une portion de la rive n’a pas régressé entre 1931 et 1979. En 1993, on observe une érosion prononcée à
l’est de la zone Ouest qui avait été enrochée. Les lignes de 1997 et 2001 indiquent une progression de l’érosion.
En conclusion, il apparaît que le recul dû à l’érosion était faible entre 1931 et 1979 et qu’il s’est accentué depuis.
L’explication la plus plausible s’avère être le rehaussement du niveau d’eau moyen du lac Champlain (et donc du
niveau moyen de la baie Missisquoi) qui est survenu au début des années 1970’(Consulter les annexes J, N, R).
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6 Conditions météorologiques
Les données de vent, intensité et provenance au pas de temps horaire sont nécessaires pour réaliser la
reconstitution le climat des vagues dans la baie Missisquoi. Deux stations ont été retenues en première analyse. Il
s’agit des stations ASOS de Burlington et de High Gates (Figure 6-1).
Les mesures du vent au pas de temps horaire ont été traitées pour la station de Burlington, Vermont, (Figure 6-2 )
pour laquelle on dispose d’une quarantaine d’années de mesures quasi continue ainsi que pour la station de High
Gate, située plus au nord, pour laquelle on ne dispose que de 8 années (2008-2016). L’analyse des intensités du
vent mesurées aux deux stations indique que les vents mesurés à Burlington sont supérieurs en intensité à ceux
mesurés à High Gate. Ceci peut s’expliquer par la présence d’obstacles ou de forêts à proximité des stations de
mesures. Suite à cette analyse, les vents horaires mesurés à Burlington sont retenus pour représenter le climat des
vents à la baie Missisquoi.
On notera que l’intensité des vents enregistrés à la station ASOS de Burlington est donnée en nœuds, par multiples
entiers. Le facteur de transformation d’un nœud en km/h est de 1.852. Donc un nœud correspond à 1,852 km/h.
Les données originales ont donc été transformées en km/h lors de la création de la série des vents au pas de temps
horaire. La station météorologique de Burlington est localisée par 44°28'5.67" N et 73° 8'59.59" O.

Figure 6-1 Localisation des stations météorologiques retenues en première analyse
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Figure 6-2 Vents mesurés à la station ASOS de Burlington au Vermont (station BTV).

La station de Burlington est localisée à 67 km au sud du domaine Florent, dans l’état du Vermont. Elle est située au
site de l’aéroport de Burlington, à une élévation de 101 m (Figure 6-3).

Figure 6-3 Localisation de la station météorologique de Burlington

L’affichage de l’intensité et de la provenance du vent indique que la provenance du vent était classée selon 16
secteurs avant 1970 (Figure 6-4). Par ailleurs, le signal est sensiblement complet à partir de 1974. La génération
des vagues peut donc être réalisée pour la période 1974-2016, période pour laquelle on dispose d’une série quasi
continue et d’une classification des vents selon 36 secteurs. La série complétée des données (remplissage des
données manquantes sur de courtes périodes par interpolation) qui est utilisée pour la génération des vagues est
affichée à la Figure 6-5.
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Figure 6-4 Intensité et provenance du vent à la station de Burlington

Figure 6-5 Période retenue et vents complétés pour la génération des vagues

Les vents mesurés à Burlington ont atteint les 85 km/h à une occasion. Les vents ont dépassé les 70 km/h à
quelques reprises durant les années 1970’. Ils ont rarement dépassé les 60 km/h depuis. La rose des vents indique
que les forts vents proviennent du sud et du sud-sud-est (Figure 6-6).
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Figure 6-6 Rose des vents au site de Burlington, Vermont

7

Génération des vagues en eau profonde à partir du vent

Le modèle numérique de génération des vagues en eau profonde utilise les données de vent au pas de temps
horaire et une longueur effective sur laquelle le vent contribue à la formation de la vague comme données d’entrées
pour produire le climat des vagues générées par les vents. Ce modèle est décrit dans Dupuis, 1996 (références 53
et 55) et des exemples d’application illustrant sa capacité à bien reconstituer un climat de vagues sont présentés à
l’annexe Q. Ce modèle requiert :
•
•
•
•
•

De déterminer un point focal en eau profonde pour lequel les vagues au pas de temps horaire
seront calculées ;
De calculer les radiales entre ce point focal et tout obstacle de nature terrestre (rive, île) à tous les
degrés ;
De calculer la valeur du fetch effectif à tous les degrés selon la méthode décrite dans les
références 52 et 55 ;
De retenir une série temporelle de vents (intensité et provenance au pas de temps horaire)
permettant d’obtenir l’intensité du vent sur l’eau en minimisant toute modification aux mesures ;
Le modèle produit la hauteur de vague significative, qui est la hauteur moyenne du tiers supérieur
d’un train de vagues ; (ex : moyenne des hauteurs des 100 plus grandes vagues parmi un train de
300 vagues).

Le point focal est choisi à proximité du site à l’étude. Pour cette étude, trois points focaux ont été créés et c’est le
point focal 3 qui est retenu. Ses coordonnées sont [335 415, 4 991 800] dans le fuseau 8 du système de
Coordonnées de la Province de Québec (SCoPQ). Les radiales (traits minces de couleur bleu) et le fetch effectif (trait
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rouge gras) sont tracés sur la Figure 7-1 avec, comme fond, la carte de navigation publiée par la « National Oceanic
and Atmospheric Administration » (NOAA) des États-Unis.
Tel que mentionné au chapitre précédent c’est la station météorologique de Burlington, localisée au sud du domaine
Florent qui est retenue en intrant au modèle numérique pour recréer le climat des vagues au pas de temps horaire.
Des utilitaires de traitement des résultats permettent de tracer l’évolution du climat des vagues obtenu du modèle
numérique ainsi que le niveau d’eau pour brosser un tableau adéquat des sollicitations ayant prévalues à la baie
Missisquoi depuis 1974 jusqu’à ce jour.

Figure 7-1 Point focal retenu pour la génération des vagues en eau profonde le long des rives de la baie Missisquoi

7.1

Climat des vagues au point focal en eau profonde

Le climat des vagues généré avec les vents de Burlington est présenté à la Figure 7-2. La hauteur de vague Hmo est
la hauteur de vague significative. Rappelons qu’elle est définie comme étant la valeur moyenne du tiers supérieur
des vagues mesurées lors d’un épisode d’enregistrement. Cet épisode est habituellement d’une durée d’un peu plus
de 17 minutes à raison d’un échantillonnage de 2048 valeurs à une fréquence de 0,5 Hertz.
La rose des vagues générées (Figure 7-3) indique que les vagues importantes proviennent des secteurs débutant au
Sud-Sud-Est et se terminant à l’Ouest-Sud-Ouest selon un sens de parcours horaire. La hauteur de vague dépasse
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rarement le mètre, mais peut atteindre 1,63 m. Quoique peu fréquentes, ce sont ces valeurs extrêmes qui doivent
être considérées lorsqu’on doit dimensionner un ouvrage pour la protection du talus. Par contre, pour étudier
l’érosion des berges, il faut également porter attention aux événements de moindre énergie, plus fréquents, et
pouvant attaquer des zones particulièrement sensibles comme le pied des talus. Le pied du talus au domaine
Florent est situé à la cote 28,95 m ou 95’(Figure 2-6). La distribution des hauteurs de vagues au pas de temps
horaire et selon la provenance est donnée au Tableau 7-1.

Figure 7-2 Vagues générées au point focal avec les vents de Burlington

Figure 7-3 Rose des vagues générées au point focal dans la Baie Missisquoi
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Tableau 7-1 Distribution des hauteurs de vagues selon la provenance au point focal de la baie Missisquoi
Distribution pour toutes les années
Station
: PointFocal03
Climat
: Burlington VT
Début
: 1974-01-01
Fin
: 2016-12-31
Période couverte
: Tous les mois
Nombre d'heures retenues
:
318150
Nombre d'heures hors-période:
0
Nombre d'heures de calme
:
51668
Nombre de valeurs manquantes:
7125

Hauteur de
vague (m)
Calme
0.00 - 0.04
0.04 - 0.08
0.08 - 0.12
0.12 - 0.16
0.16 - 0.20
0.20 - 0.24
0.24 - 0.28
0.28 - 0.32
0.32 - 0.36
0.36 - 0.40
0.40 - 0.44
0.44 - 0.48
0.48 - 0.52
0.52 - 0.56
0.56 - 0.60
0.60 - 0.64
0.64 - 0.68
0.68 - 0.72
0.72 - 0.76
0.76 - 0.80
0.80 - 0.84
0.84 - 0.88
0.88 - 0.92
0.92 - 0.96
0.96 - 1.00
1.00 - 1.04
1.04 - 1.08
1.08 - 1.12
1.12 - 1.16
1.16 - 1.20
1.20 - 1.24
1.24 - 1.28
1.28 - 1.32
1.32 - 1.36
1.36 - 1.40
1.40 - 1.44
1.44 - 1.48
1.48 - 1.52
1.52 - 1.56
1.56 - 1.60
1.60 - 1.64
1.64 - 1.68
1.68 & plus
Total
Total (%)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Calme
51668

51668
13.97

Répartition des vagues (Hauteur-Provenance-Durée) Toutes les années
Provenance (16 secteurs)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
E
ESE
SE
SSE
S
SSO
SO
OSO
O
ONO

1
N

2
NNE

3
NE

4
ENE

0
7050
5930
2430
602
136
21
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16179
4.37

0
1134
592
95
13
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1844
0.50

0
749
144
29
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
923
0.25

0
1580
109
27
9
6
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1733
0.47
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0
3748
845
329
176
64
26
7
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5199
1.41

0
2355
1846
1207
688
292
136
63
17
12
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6623
1.79

0
2023
1902
1334
1025
836
602
411
245
123
45
23
12
6
5
3
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8601
2.33

0
0
2342
9144
3369 13826
2924 12769
2664 12979
2500 12062
2202 10379
2065
9864
1944
9542
1784
7756
1637
7381
1286
5973
894
4408
662
3625
388
2646
272
2117
167
1577
74
1386
39
940
27
599
11
411
9
173
4
74
3
42
2
19
0
7
0
3
1
2
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
2
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
27271 129714
7.37 35.08

0
2614
3611
2885
2676
2094
1527
1284
1065
750
599
383
219
170
111
60
48
33
21
10
7
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20173
5.45

0
1571
2057
1509
1140
919
618
508
410
292
228
152
93
68
31
36
10
6
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9655
2.61

0
1888
2513
1960
1798
1532
1031
624
413
257
154
69
51
23
7
12
2
5
2
3
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12347
3.34

0
2605
3051
2354
1572
867
333
146
56
24
13
3
2
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11029
2.98

0
4437
4512
3825
2255
1066
421
152
58
20
5
2
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16758
4.53

Total
15
NO

16
NNO

0
8514
8785
6047
2851
1091
435
117
53
14
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27910
7.55

0
7859
7882
4230
1528
533
103
38
7
6
2
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22191
6.00

%

%Cumul

%Dépas.

|
51668 13.971 13.971 100.000
|
0
0.00 13.971 86.029
|
59613 16.12 30.091 86.029
|
60974 16.49 46.578 69.909
|
43954 11.89 58.464 53.422
|
31977
8.65 67.110 41.536
|
24005
6.49 73.601 32.890
|
17838
4.82 78.425 26.399
|
15287
4.13 82.558 21.575
|
13815
3.74 86.294 17.442
|
11040
2.99 89.279 13.706
|
10070
2.72 92.002 10.721
|
7896
2.14 94.137
7.998
|
5679
1.54 95.673
5.863
|
4556
1.23 96.905
4.327
|
3191
0.86 97.768
3.095
|
2501
0.68 98.444
2.232
|
1809
0.49 98.933
1.556
|
1506
0.41 99.340
1.067
|
1005
0.27 99.612
0.660
|
640
0.17 99.785
0.388
|
431
0.12 99.902
0.215
|
185
0.05 99.952
0.098
|
82
0.02 99.974
0.048
|
46
0.01 99.986
0.026
|
22
0.01 99.992
0.014
|
8
0.00 99.995
0.008
|
3
0.00 99.995
0.005
|
4
0.00 99.996
0.005
|
1
0.00 99.997
0.004
|
1
0.00 99.997
0.003
|
2
0.00 99.998
0.003
|
0
0.00 99.998
0.002
|
1
0.00 99.998
0.002
|
1
0.00 99.998
0.002
|
3
0.00 99.999
0.002
|
1
0.00 99.999
0.001
|
1
0.00 99.999
0.001
|
0
0.00 99.999
0.001
|
1
0.00 100.000
0.001
|
0
0.00 100.000
0.000
|
0
0.00 100.000
0.000
|
1
0.00 100.000
0.000
|
0
0.00 100.000
0.000
| 369818
| 100
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7.2 Extraction d’événements fortement énergétiques
La Figure 7-4présente les périodes durant lesquelles les vents étaient mesurés à Burlington (car les vagues
générées nécessitent la connaissance du vent mesuré à proximité), la provenance des vagues en eau profonde et le
niveau d’eau mesuré à la station Burlington. On peut analyser la période 1974-2016 pour laquelle les niveaux d’eau
mesurés à Burlington et les vagues générées sont disponibles. Comme l’énergie des vagues est proportionnelle au
carré de leur hauteur, on s’intéresse aux événements pour lesquels la hauteur de vague significative est grande.

Figure 7-4 Simultanéité des signaux de vagues et de niveau d’eau

Les événements pour lesquels le niveau d’eau est supérieur à la cote 29,95 m (haut du talus) et la hauteur de
vagues significative en eau profonde est supérieure à 0,8 m ont été extraits du climat des vagues générées. Vingthuit (28) événements potentiels ont été identifiés pour cette période. Certains cas ne se sont pas produits, la baie
pouvant alors être couverte par la glace (souvent de janvier à avril). Ces événements sont colligés au Tableau 7-2.
L’événement le plus énergétique pourrait s’être produit le 15 mars 1976 alors que la hauteur de vague significative
générée a atteint 1,4 m en eau profonde. Les vagues provenaient du sud. Comme cet épisode généré est en mars,
il est probable qu’il y avait alors couverture de glace et que, de ce fait, cet épisode n’a pas eu lieu. Il n’en demeure
pas moins qu’un épisode de vent de même intensité peut survenir en tout temps et qu’il doit donc être considéré pour
réaliser un dimensionnement. Pour ce même niveau d’eau de coupure, le nombre d’événements augmente à 82 et
174 si on retient respectivement des hauteurs de vague significative de 0,7 et 0,6 m. Il faut considérer que la durée
d’attaque augmente lorsqu’on diminue la hauteur de vague significative retenue comme valeur plancher. Une sape
du pied de talus peut se produire à ce moment. Contrairement à une zone soumise à la marée, où il peut y avoir
absence de sape durant une partie du cycle de la marée, l’attaque par les vagues se poursuit durant toute la tempête
en milieu lacustre.
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Tableau 7-2 Événements pour lesquels la hauteur de vague significative générée en eau profonde est supérieure à
0,8 m et le niveau d’eau supérieur à la cote 29,95 m NMM (Cas A)

DATE

NIVEAU
DURÉE AU
HAUTEUR DE PROVENANCE DES
ATTEINT
DESSUS
DU
VAGUES
VAGUE
VAGUE
NIVEAU DE
SIGNIFNICATIVE
AZIMUT EN
MAXIMALE COUPURE (HMO)
(M)
DEGRÉS
(M)

1974-05-31 17:00:00
1976-03-05 10:00:00
1976-03-15 05:00:00
1976-03-25 08:00:00
1976-03-27 11:00:00
1976-03-27 13:00:00
1976-03-27 16:00:00
1976-05-05 17:00:00
1977-03-29 12:00:00
1978-05-09 03:00:00
1979-03-29 08:00:00
1979-03-29 12:00:00
1982-04-17 15:00:00
1983-05-07 14:00:00
1986-03-29 09:00:00
1991-01-02 02:00:00
1994-04-19 11:00:00
1994-04-29 20:00:00
1997-05-01 09:00:00
1998-01-13 08:00:00
1998-03-30 11:00:00
2000-05-18 15:00:00
2005-11-03 12:00:00
2005-11-13 12:00:00
2005-11-29 13:00:00
2006-01-21 11:00:00
2014-04-14 11:00:00
2014-04-14 19:00:00

0.859
0.911
1.396
0.815
0.818
0.86
0.846
0.86
0.812
0.811
0.816
0.878
0.823
0.876
0.815
0.856
0.957
0.847
0.905
0.842
0.995
0.824
0.816
0.953
0.897
0.855
0.8
0.933

190
180
180
180
180
180
180
180
170
170
170
180
170
180
170
170
180
170
200
190
180
190
190
190
180
190
190
190

30.06
29.81
29.93
30.2
30.28
30.28
30.28
30.09
30.03
30.3
30.18
30.18
29.89
30.69
30.03
30.03
30.69
30.72
29.96
30
30.18
30.57
29.97
29.93
29.93
30.13
29.93
29.93

1.88
2.67
5.87
0.66
0.48
2.57
1.71
2.03
0.50
0.25
0.83
2.53
0.50
1.76
0.65
1.02
3.08
1.11
2.41
1.50
4.64
0.58
0.73
3.20
2.18
1.89
0.00
6.76

7.3 Paramètres pour le dimensionnement
La plus grande hauteur de vague significative générée atteint 1,63 m (Figure 7-2). Le dimensionnement de
l’enrochement devrait donc pouvoir résister une hauteur de vagues de cette intensité. Comme la période associée à
cette hauteur de vague de 1,63 m est faible, la réfraction des ondes sera faible sur la plage en face de l’enrochement
lorsque les niveaux du lac sont très élevés. Pour les niveaux d’eau extrêmes vécus, la profondeur d’eau au pied du
talus est de 31,186 – 28,95 m = 2,236 m. Une hauteur de vague de 1,63 m est donc susceptible de se rendre
jusqu’à l’enrochement. À l’annexe J (section 5.2), le niveau de récurrence de 100 ans, établis avec la série 19722016 donne une cote de 31,21 cm, soit 2 cm plus haut que pour l’événement vécu en 2011. En conséquence, les
paramètres à considérer pour le dimensionnement sont :
Hauteur de vague significative : 1,7 m (hauteur de vague significative maximum générée arrondie au
décimètre supérieur près) et en considérant un vent de l’ordre de 90
km/h (pour demeurer conservateur)
Cote de la surface
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31,21 m (niveau de récurrence de 100 ans)

8 Propagation des vagues en eau peu profonde
Au chapitre précédent, une analyse des événements fortement énergétiques en eau profonde a été effectuée.
On poursuit l’analyse en étudiant les conditions de vagues à proximité du talus, en eau de profondeur intermédiaire
ou peu profonde. Des modèles numériques permettent de simuler la propagation des vagues en eau de profondeur
intermédiaire ou peu profonde. Le modèle STWAVE est retenu, développé par le US Army Corps of Engineers
Waterways Experiment Station (Steady state spectral Wave model). Ce modèle permet le calcul de la propagation
des vagues en eau intermédiaire, simulant les effets de la réfraction dus à des changements dans la profondeur, le
déferlement de la vague due à la profondeur ou à la cambrure de la vague.
Les calculs sont réalisés sur une grille orientée selon l’axe de propagation des vagues en eau profonde. La grille
retenue est composée de cellules carrées de 2 m de côté couvrant environ 4 km par 4 km. Les calculs sont donc
réalisés sur plus de 4 millions de points.
Le modèle requiert de fournir la profondeur d’eau en intrant. Une valeur positive indique l’existence d’une colonne
d’eau. Une valeur négative indique la présence de la terre et donc l’absence d’eau. La profondeur d’eau retenue
pour réaliser les calculs est celle correspondant à une période de retour de 100 ans car nous sommes intéressés à
évaluer la hauteur de vague maximum pouvant atteindre le talus en face du domaine Florent. Le niveau d’eau de la
baie Missisquoi atteint alors la cote 31,21 m. La cote géodésique du fond de la baie Missisquoi est soustraite de
cette valeur de 31,21 m pour obtenir la profondeur d’eau en tout point de la baie. Le résultat est présenté à la Figure
8-1.
Un spectre de type TMA, pour faibles profondeurs est imposé. Une hauteur de vague de 1,6 m et dont la période de
pointe est de 6 secondes est imposée à la limite sud de la grille. Pour le premier cas de simulation, la provenance de
la vague est d’azimut 200 degrés (Sud-Sud-Ouest). Pour le second cas, la provenance est d’azimut 180 degrés
(franc Sud). Les résultats sont affichés aux figures 11-2 et 11-3. On constate que pour un vent du SSO, la vague
attaquant la berge est en partie atténuée, la hauteur de de vague diminuant d’environ 25%, soit de 40 cm.
Cependant, on doit comprendre que cette vague est imposée à la limite sud du modèle et qu’elle est ensuite
propagée vers la rive sans ajout d’énergie. Durant cette propagation elle perd en énergie, notamment à cause du
frottement au fond, ce qui explique la valeur moindre obtenue près de la rive. En pratique toutefois, le vent souffle
sur le domaine de 4 km de côté, ajoutant de l’énergie au système. Cette énergie s’ajoute à celle présente à la limite
sud et fait en sorte que la hauteur de vague atteignant la rive est réputée ne pas être atténuée. La hauteur de vague
en rive sera sensiblement la même que celle imposée au modèle et pour le dimensionnement, on retient la hauteur
de vague établie pour des conditions d’eau profonde. L’application permet également d’obtenir la direction d’attaque
du front d’onde et d’identifier la présence de points chauds (« hot spots ») caractérisés par la convergence des
vagues ou de points froids (« cold spots ») caractérisés par une divergence des vagues.
En conclusion, la modélisation 2D permet de constater que le train d’onde s’atténue peu dans la direction de
propagation de la vague pour ce type de conditions caractérisé par une faible période de pointe de la vague et de
faibles profondeurs. Le haut fond présent à l’ouest de la baie atténue en partie les vagues provenant du SSO. Par
contre, il atténue moins les vagues provenant du Sud.
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Figure 8-1 Profondeurs en mètres du domaine modélisé pour un niveau de récurrence de 100 ans

Figure 8-2 Vague de provenance 200 degrés (azimut) de 1,6 m et de période 6 s.
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Figure 8-3 Vague de provenance 180 degrés (azimut) de 1,6 m et de période 6 s.

Cet ordre de grandeur des hauteurs de vagues est d’ailleurs cité dans un document du USGS, Flynn et Hayes, 2016,
qui citent « L’érosion des berges et le dommages ont été aggravés par les grands vents qui ont soulevé des vagues
de plus de trois pieds (LCBP, 2013) »

Source : Réf. 56, p. 11

Par ailleurs, des photographies ont été prises lors de cet événement. Elles sont présentées à la section 11.
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9

Conclusions

L’analyse des conditions hydrauliques à la baie Missisquoi a permis d’établir :
1. Que la rive de la baie Missisquoi apparaît stable jusqu’au début des années 1970’ ;
2. Que la rive formait une courbe continue le long du la baie bordée par le domaine Florent avant les années
1970’ ;
3. Que la plage en face du domaine Florent est de faible pente, variant entre 0,3 et 0,6% ;
4. Qu’un talus à pente douce (entre 8 et 10% de pente) sépare le terrain du domaine Florent de la plage ;
5. Que ce talus possède une empreinte horizontale de l’ordre de 10 à 12 m ;
6. Que la cote de la ligne des hautes eaux, au sens de la limite de propriété s’établit à 28,95 m (95 pi);
7. Qu’alors une ligne officielle, établie par un arpenteur-géomètre situerait la fin de la propriété au pied du
talus ;
8. Que la cote pour la ligne naturelle des hautes eaux (au sens de la politique des protection des rives)
s’établit à la cote 30,06 (établie par Biome Environnement) ;
9. Que si on corrigeait cette cote en soustrayant le rehaussement anthropique provoqué par l’élargissement
du canal de Chambly au début des années 1970’ alors on devrait soustraire 15 cm à cette cote, ce qui
donnerait alors la cote 29,91 m ;
10. Que cette différence de 15 cm fait en sorte que le front d’attaque par les vagues est décalé d’une vingtaine
de mètres vers la rive en considérant une pente de la plage de 150 H : 1V ;
11. Que le nombre de tempêtes pouvant éroder le talus est par conséquent plus élevé ;
12. Que, contrairement aux zones subissant les effets de la marée, l’érosion agit durant toute la tempête car il
y a toujours concomitance du paroxysme de la tempête avec le niveau lacustre qui demeure constant
durant tout l’épisode ;
13. Qu’en considérant les vents enregistrés à proximité depuis 40 ans, la vague pourrait atteindre 1,6 à 1,7 m
de hauteur lorsque le niveau du lac est très élevé ;
14. Que l’intensité minimum des vents qui est retenue pour le dimensionnement d’un enrochement de
protection est de 90 km/h soit un vent plus élevé que le vent maximum mesuré à Burlington ;
15. Que pour un vent de 90 km/h, la vague pourrait atteindre 1,7 à 1,8 m ;
16. Que le niveau d’eau maximum jamais atteint par le lac Champlain est de 31,19 m et que le niveau de
récurrence 100 ans obtenu par analyse statistique pour la période post élargissement du canal de
Chambly, soit 1972-2016, est de 31,21 m (loi de Weibull, annexe J) ;
17. Que le niveau à retenir pour réaliser la protection de talus est cette valeur maximum de 31,21 m, soit le
niveau de récurrence de 100 ans selon les conditions actuelles qui s’avère à toute fin pratique égal à celui
déjà vécu (31,19 m) ;
18. Que la hauteur de vague significative pouvant atteindre le talus lorsque le niveau d’eau de la baie
Missisquoi est de 31,21 m pourrait atteindre 1,8 m si les vents soufflaient à 90 km/h ;
19. Que les conditions à retenir pour réaliser la protection du talus sont un niveau maximum de 31,21 m et une
hauteur de vague significative de 1,8 m. Si la hauteur de vague significative dépasse cette valeur de
1,8 m, des dommages pourraient survenir à l’ouvrage. Ces dommages seraient un déplacement de
certaines pierres et une érosion potentielle du terrain situé derrière l’enrochement ;
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10 Visites des lieux
Quatre visites ont été réalisées, la première en août 2012, les deux suivantes en août 2015 et septembre 2015 et la
dernière le 23 septembre 2017.

10.1 Visite du 15 août 2012
Lors de la visite réalisée en soirée le 15 août 2012, le niveau d’eau à la baie Missisquoi était à la cote 28,71 m (94.2
pieds). À ce bas niveau, on voit très bien les hauts fonds de la baie (Figure 10-1). La surface du lac, visible au loin,
illustre bien la faible pente du fond. L’arbre mature couché est indicatif d’une érosion inhabituelle, la grosseur du
tronc indiquant que les conditions étaient jadis propices à sa croissance. L’érosion du sol et la faible profondeur
épaisseur des racines font en sorte qu’il est devenu vulnérable aux vents lorsqu’il a été déchaussé par l’érosion du
sol autour de ces racines. La Figure 10-2 illustre une zone érodée et une zone en érosion. Cette dernière est
caractérisée par la présence d’arbres de bonne dimension dont le sol autour des racines a été lessivé, rendant les
arbres vulnérables à un renversement lors d’épisode de forts vents (Figure 10-2).
L’enrochement placé dans le talus durant les années 1980’ est en bonne partie situé derrière des arbres matures
(Figure 10-3). Les propriétaires ont marqué la ligne de rive antérieure avec des tiges verticales (Figure 10-4).

Source : Dupuis, 2012-08-15

Figure 10-1 Arbre mature couché et hauts fonds de la baie Missisquoi à bas niveau d’eau
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Source : Dupuis, 2012-08-15

Figure 10-2 Zone érodée suite au rehaussement du niveau d’eau moyen de la baie

Source : Dupuis, 2012-08-15

Figure 10-3 Enrochement placé en partie derrière la ligne d’arbres mature
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Source : Dupuis, 2012-08-15

Figure 10-4 Limite de la ligne d’arbres proposées par les propriétaires pour établir la limite de zone à protéger

10.2 Visite du 31 août 2015
Lors de la visite du 31 août 2015, le niveau d’eau de la baie Missisquoi était légèrement plus bas que le pied de talus
(figure 15-5). Le niveau de la baie était à la cote 29,01 m (95.18 pieds), soit 30 cm plus élevé que lors de la visite
réalisée en août 2012. La perception est très différente de celle ressentie en août 2012. La zone enrochée en 2007
est caractérisée par des blocs d’apparence plus pâle lorsque comparés aux blocs mis en place durant les années
1980’ (figure 15-5 et 15-6). Des arbres de diamètre imposant sont toujours présents dans la zone qui avait été
enrochée durant les années 1980’ (figure 15-6).

Source : Dupuis, 2015-08-31

Figure 10-5 Zone enrochée en 2007. Vue vers l’est.
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Source : Dupuis, 2015-08-31

Figure 10-6 Arbre mature toujours debout dans la zone protégée durant la décennie 1980’.

Source : Dupuis, 2015-08-31

Figure 10-7 Faible pente de la plage tel qu’illustré par la présence de Monsieur Florent. Présence de
« megaripples » dont une visible près du bas du talus.

Source : Dupuis, 2015-08-31

Figure 10-8 Faible pente de la plage tel qu’illustré par la présence de Monsieur Florent qui marche vers la bouée
visible au loin.
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Source : Dupuis, 2015-08-31

Figure 10-9 Dépôt localisé de roches dans le secteur Est. Présence d’arbres déracinés, couchés au sol.

10.3 Visite du 2 septembre 2015
Tôt le matin du 2 septembre 2015 (figure 15-10), on observe la crête de méga-ondulations qui sortent de l’eau et qui
sont discernables sur les photographies aériennes obtenues de Google Earth (consulter l’annexe B).

Source : Dupuis, 2015-09-02

Figure 10-10 Protection réalisée durant la décennie 1980’ en avant plan et en 2007 à l’arrière-plan.
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10.4 Visite du 23 septembre 2017
10.4.1

Camping de Philipsburg (rive est de la baie Missisquoi)

Une visite des berges a eu lieu le 23 septembre 2017 au camping de de Philipsburg pour discuter de la
problématique de l’érosion des berges. Plusieurs élus étaient présents, ce qui témoigne de l’intérêt que le politique
accorde à cette problématique. Étaient présents :
Madame Marielle Cartier, mairesse de St Armand
Monsieur Michel Fecteau ,maire de Saint-Jean-sur-Richelieu et préfet de la MRC du Haut-Richelieu
Monsieur Jacques Landry, maire de Venise-en-Québec
Madame Teresa Gagnon, conseillère à Sabrevois
L’honorable Jean Rioux, député fédéral
L’honorable Denis Paradis, député fédéral
Monsieur Guy Langlois président de l'A C P I
Monsieur Guy Florent propriétaire du camping Phillipsburg
Marcel Florent propriétaire du camping Florent
Gaston Florent, frère du propriétaire du camping
Richard Reid, citoyen d’Iberville et géophysicien
Pierre Dupuis, ing. de la firme WSP et spécialiste hydraulicien.
Gilles Bérubé, journaliste, du Canada Français

Les photos qui suivent ont été prises au camping de Philipsburg. Elles font l’objet de brefs commentaires.

L’honorable député Denis Paradis, le maire Jacques Landry, de Venise-en-Québec, Gaston Florent, Theresa
Gagnon, conseillère à Sabrevois.

ANNEXE P – Conditions à la baie Missisquoi

Monsieur Guy Langlois, présentant l’historique des actions anthropiques et la problématique d’érosion.

Monsieur Guy Langlois, Monsieur Richard Reid, l’honorable député Jean Rioux et monsieur Michel Fecteau, préfet
de la MRC du Haut-Richelieu.
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La plage du lac en pied de talus, vue vers le nord-ouest.

Plage et talus. De l’enrochement de protection est visible en pied de talus.
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La base des arbres est au niveau de la plage, signe d’érosion de la berge (vue vers le sud)

Présentation du hauban d’un poteau d’Hydro-Québec dont l’ancrage est désormais dans le littoral, suite au recul de
la berge provoqué par l’érosion.
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Arbres dont les racines sont déchaussées en rive au nord du camping de Philipsburg. La sape par les vagues vient
déchausser les racines.

Plaquette sur un arbre indiquant qu’il s’agit d’une aire protégée
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10.4.2

Camping Florent (rive nord de la baie Missisquoi)

Les photos qui suivent ont été prises au camping Florent, près de l’embouchure de la rivière au Brochet. Les photos
sont brièvement commentées.

Plateau érodé et présence d’arbres matures couchés au sol suite à l’érosion de leur base racinaire
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La plage encore humide est indicative d’un retrait lent des eaux à la fin septembre. Notons qu’il n’avait pas plu durant
les deux semaines précédant la visite.

L’attaque de la forêt est bien entamée comme l’illustre les arbres affaissés.

Vestige d’une souche visible dans le littoral, qui indique un recul important de la berge. En effet, les arbres ne
poussent pas dans le littoral.
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T

Taille impressionnante des arbres déracinés et des arbres encore debouts qui bordent la rive. Cette région était jadis
propice à la croissance d’une forêt. Elle ne l’est plus. Les conditions ont changé.

La sape de la forêt se poursuit.
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11 Photographies prises lors de certains événements
11.1 La tempête de vagues du printemps 2011
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11.2 Photographies prises en 2007
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Modèle de génération du climat des vagues
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1

Génération des vagues en eau profonde à partir du vent

1.1

Historique et validation du modèle de génération des vagues par
le vent

Durant les années 90’, Hydro-Québec a mandaté la Société d’Énergie de la Baie James (SEBJ) pour étudier les
sollicitations sur les enrochements de protection des digues et barrages construit durant la Phase I du
développement du complexe La Grande. Des dommages avaient été observés sur les parements amont de plusieurs
ouvrages (digue TA13, barrage LG3, barrage LG4 et barrage KA03 entre autres) et Hydro-Québec désirait connaître
les raisons expliquant l’apparition de ces dommages.
Des mesures du vent et des vagues ont alors été réalisées sur les différents réservoirs et des analyses approfondies
ont permis :
•

D’obtenir un jeu de 38 000 heures de mesures de vent et de vagues sur le territoire du complexe La
Grande ;

•

D’évaluer les différences en intensité entre les vents mesurés sur terre ou sur l’eau ;

•

De confirmer que le modèle de génération GENER, alors utilisé par Hydro-Québec et développé par
l’Université Laval, était inadéquat pour générer le climat des vagues ;

•

D’établir que les équations publiées par le US Army Corps of Engineers dans le Shore Protection Manual ne
permettaient pas de bien représenter le climat des vagues produit par les vents qui étaient mesurés sur les
réservoirs du complexe La Grande.

En conséquence, une revue du développement théorique a été réalisée dans le but de créer un modèle amélioré
pour la génération du climat des vagues aux fins de reconstituer les sollicitations subies par les ouvrages depuis leur
mise en service. Un guide de conception de l’enrochement de protection a été produit par Dupuis et Tournier (réf.
52), guide qui est toujours appliqué par Hydro-Québec Production en 2016 (communication personnelle avec Annick
Bigras, chef expertise en barrages pour Hydro-Québec Production).
Les résultats de cette démarche ont fait l’objet de deux publications au congrès international Coastal Engineering 96
tenu à Orlando, Floride, en 1996 (références 53 et 54). Un rapport technique plus approfondi a été produit par
Dupuis en 2011 pour une formation donnée aux spécialistes en génie côtier de GENIVAR en 2011 (référence 55).
Un exemple de génération du climat des vagues par le vent est présenté à la Figure 1-1 pour les vagues mesurées
et générées sur le réservoir de LG-3 près de la digue TA-13 à la baie James.
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Figure 1-1 Résultats obtenus avec le modèle de génération des vagues développé par l’auteur pour la SEBJ

Le modèle a également été appliqué récemment pour obtenir le climat des vagues près des îles de Toronto pour
l’agrandissement de l’aéroport Billy-Bishop. Une validation du modèle alors été réalisée en comparant les vagues
générées au site de mouillage avec les vagues mesurées par la bouée NDBC 45012 de la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA). Le mouillage de la bouée est indiqué à la Figure 1-2. Suivent des figures
présentant les vents mesurés à la bouée (Figure 1-3) ainsi que les vagues générées avec le modèle en utilisant les
vents non-retouchés mesurés à la bouée (Figure 1-4). Les résultats obtenus confirment que le modèle donne de très
bons résultats lorsque les vents locaux mesurés sur l’eau sont utilisés.
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Figure 1-2 Localisation, radiales et fetch pour la bouée NDBC 45012 mesurant le vent et les vagues sur le lac
Ontario.

Figure 1-3 Intensité du vent mesuré à la bouée NDBC (National Data Buoy Center)
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Figure 1-4 Comparaison des vagues générées par le modèle avec les vagues mesurées sur le lac Ontario
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1 Sur l’effet des algues
Les impacts de la croissance des algues et de l’élargissement du canal sont décrits dans le document de la
Commission mixte internationale (réf. 8).

Source (référence 62, page 15)

Source (référence 62, page 16)

Ces écrits, produits par les spécialistes à cette époque, indiquent qu’il y a un effet de rehaussement du niveau d’eau
ainsi qu’une modification de l’hydrogramme du système.
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2 Sur l’effet provoqué par l’élargissement du canal
La commission mixte indique que l’élargissement du canal, réalisé au début des années 1970, par empiétement
dans la rivière au niveau des rapides de Saint-Jean, a provoqué un rehaussement du niveau d’eau. L’empiétement
est clairement visible en comparant les photographies ci-dessous.

Figure 2-1 Canal de Chambly en 1965 (avant les travaux de 1970-72)

Figure 2-2 Canal de Chambly en 1979 (après les travaux de 1970-72)
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À cette époque, et avec les outils numériques d’alors, on estimait ce rehaussement à 0.3 pied. Plus d’une trentaine
d’années se sont écoulées depuis et on peut, essentiellement à partir de l’analyse des séries de niveaux d’eau
journaliers, estimer le rehaussement observé du niveau d’eau à environ 1.0 pied, incluant l’effet des algues et d’une
pluviosité accrue.

Source (référence 62, page 15)

L’extrait suivant, tiré du rapport du bureau international Champlain-Richelieu, présente les effets constatés depuis le
début des travaux d’agrandissement du canal de Chambly. Les spécialistes du bureau indiquent qu’il y a eu des
changements dans les communautés des plantes, du fait que la période d’inondation est passée de 96 à 130 jours.
On note qu’il y a eu des perturbations majeures sous la cote 97 pieds due à un rehaussement de la nappe
phréatique. Les experts prévoyaient un retour à la normale lors de l’abaissement des niveaux d’eau, mais l’analyse
de la série des niveaux d’eau moyens journaliers du lac Champlain démontre que, depuis 40 ans, soit depuis le
début des années 1970, les niveaux sont toujours demeurés élevés.
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Source (référence 22, page 29)

3 Sur la ligne des hautes eaux du lac Champlain
Dans ses « Statutes », l’état du Vermont fixe la cote pour les fins de détermination de la ligne de propriété. Cette cote
est fixée à 95.5 pieds dans le référentiel NGVD 29 (95.1 pieds NAVD 88), ce qui correspond à un niveau légèrement
inférieur à celui des arbres observés en rive à la baie Missisquoi en 2008. En effet, des arbres feuillus matures ont été
relevés en rive par la firme d’arpentage Bérard et Tremblay le 20 juin 2008 à la baie Missisquoi. La cote du sol au pied
de certains arbres s’établissait à 29,17 m (95.7 pieds) dans le référentiel NAVD 88.
Si on soustrait une valeur de 0.4 pied de la cote du pied des arbres pour tenir compte de la profondeur des racines et
une valeur de 0.6 pied correspondant à la perte de charge entre le lac Champlain et Saint-Jean, on obtient une cote
de 94.7 pieds NAVD 88 dans la région de Saint-Jean, cote que l’association des riverains de la rivière Richelieu
proposait aux fins de délimitation du domaine public. Cette valeur de 95.5 pieds NGVD 29 a été publiée par le Vermont
Water Resources Board, le 14 novembre 1972 (voir extrait ci-bas), soit durant ou à la fin des travaux d’agrandissement
du canal de Chambly. Le calcul du niveau d’eau moyen a donc été réalisé avec des données antérieures aux travaux
d’agrandissement du canal de Chambly.
Comme des arbres feuillus matures ne peuvent pousser qu’en milieu terrestre, le niveau des hautes eaux du lac sans
débordement ne devrait donc pas dépasser cette cote de 29,17 m (95.7 pi) au lac Champlain. Cette cote est inférieure
d’environ 2 pieds à celle proposée par l’arpenteur géomètre Gilles Audet à la même époque.
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Source (référence 34, page 1)

Source (références 30)
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