PAR COURRIEL

Victoriaville, le 3 juillet 2020

Madame Geneviève Grenier
Coordonnatrice du secrétariat de la commission
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
140, Grande Allée Est, bureau 650
Québec (Québec) G1R 5N6

Objet : Réponses aux questions complémentaires du 23 juin 2020 – Projet de
restauration du réservoir Beaudet à Victoriaville
Madame,
Il me fait plaisir de vous faire parvenir nos réponses aux questions 3 à 5 contenues dans
la lettre du 23 juin 2020. Les réponses aux questions 1 et 2 suivront dans un autre envoi.
Nous tenons tout d’abord à vous signifier que les questions 3 et 5 débordent de la cible
contenue dans le mandat octroyé par le ministre au BAPE, soit l’identification des processus
d’érosion des berges de la rivière Bulstrode menant à un apport sédimentaire dans le réservoir
Beaudet ainsi que les stratégies possibles quant au financement d’actions afin de réduire cet apport
dans le réservoir et par le fait même d’améliorer la stabilisation des berges. Il peut aussi être abordé
la justification de recourir uniquement au dragage du réservoir Beaudet plutôt que d’y prévoir
également les interventions nécessaires dans les principaux foyers d’érosion de la rivière Bulstrode.
Bien que se trouvant à l’extérieur des cibles établies, nous y répondrons pour démontrer
que le projet présenté est optimal pour régler notre problématique d’approvisionnement en eau
potable.
Q.3.

Dans les solutions proposées pour diminuer l’envasement du réservoir, l’étude de CIMA +
mentionne : « Toutefois, certaines mesures simples, telles que l’éclusage des crues par le
barrage, ont le potentiel de réduire le rythme d’ensablement du réservoir, à condition que
des travaux préalables soient effectués pour excaver les sédiments accumulés dans la
partie amont du réservoir. » (DA2, p. 79). Quelles sont vos réflexions en regard de cette
possibilité qui nécessiterait de modifier le projet tel qu’il est actuellement ?

R. 3.

Dans l’étude de CIMA+ 1, trois scénarios d’éclusages sont envisagés : optimiste, extrême et
réaliste. Pour une application dans le réservoir Beaudet, les scénarios optimiste et extrême
sont écartés puisqu’ils impliquent la mise en place d’un système performant de prévision
des débits pour permettre la gestion du réservoir en prévision des crues.

Lamont, Geneviève; Lemay, Mathieu et Pelletier, Pierre-Marc (2020) « Étude de la dynamique sédimentaire de
la rivière Bulstrode entre les barrages Beaudet et Sainte-Sophie », CIMA+.
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Durant ces périodes, le rabaissement du réservoir à son niveau minimum implique une
élimination du volume utile pour faire face aux périodes d’étiage. De mauvaises prévisions
à cet égard viendraient mettre à risque l’alimentation en eau de la Ville.
Le scénario réaliste prévoit un rabaissement à 126,5 m débutant lorsque le débit atteint 25
m3/s pour un maximum de 5 jours consécutifs, soit l’autonomie de la nouvelle réserve d’eau
brute qui sera construite à même le projet à l’étude. Durant ces épisodes, la Ville perd sa
réserve d’eau utile nécessaire pour faire face aux sécheresses, mais celle-ci serait
renouvelée rapidement à la suite de la fin du rabaissement (1 jour). À ce moment précis,
l’alimentation en eau de la Ville serait à risque, car elle dépendrait uniquement des apports
de la rivière. La réserve d’eau brute et le réservoir Beaudet seraient alors vides.
Selon les simulations effectuées par CIMA+, le réservoir se remplirait alors de 30 000 m3 de
sédiments durant la période à l’étude, mais l’ensemble de la zone de refoulement, incluant
le réservoir, verrait une baisse de sédiments d’environ 40 000 m3. Il en résulterait donc un
déplacement d’une partie des sédiments présents en amont de la zone de refoulement vers
le réservoir Beaudet. D’où la conclusion de CIMA+ que cette option pourrait être viable à
condition d’enlever préalablement les sédiments en amont de la zone de refoulement.
En suivant cette logique, cette option devient potentiellement efficace si le projet de
restauration du réservoir Beaudet actuellement à l’étude est minimalement réalisé. Elle
nécessite la réserve d’eau brute prévue pour permettre le rabaissement du niveau du
réservoir. De plus, les dragages sont aussi nécessaires, mais ils seraient de beaucoup plus
grande ampleur sur une courte durée pour enlever entièrement les sédiments de l’ensemble
de la zone de refoulement. Le projet de restauration du réservoir Beaudet actuellement
présenté minimise l’étendue des dragages par rapport à ce qui serait requis avec l’option
d’éclusage.
Les dragages actuellement prévus se limitent à différentes zones du réservoir pour y
atteindre la profondeur de 2,1 mètres. Au fil des années, les dragages se déplaceront vers
l’amont du réservoir. Comme le décret découlant de l’étude d’impact actuelle sera en
vigueur pour une période de 10 ans, les zones présentées couvrent cette période, mais il
est prévu de continuer les opérations de dragage par la suite en progressant vers l’amont.
Ainsi, à long terme, l’option d’éclusage est potentiellement viable sans un dragage initial
important, mais elle nécessite la réalisation actuelle du projet et les dragages à long terme
vers l’amont.
Même si l’option d’éclusage réaliste devient une option potentielle à long terme, plusieurs
autres études devraient alors être réalisées pour vérifier sa faisabilité et les risques à gérer.
Les éléments suivants devraient alors être bien documentés avant de conclure qu’il s’agit
d’une option viable :
-

Analyse des risques encourus au niveau de l’alimentation volumétrique en eau lors des
périodes d’éclusage;
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-

Analyse des risques d’ensablement des prises d’eau. Lors des périodes d’éclusage,
l’eau de la rivière emprunterait son ancien lit, amenant potentiellement des sédiments
vers les prises d’eau;

-

Analyse des risques liés à la qualité de l’eau lors des périodes de remplissage à la suite
de l’éclusage. Le déplacement des sédiments et l’érosion potentiellement encore en
action dans la rivière pourraient augmenter significativement la turbidité et la présence
de matières en suspension plus grossières à l’entrée de l’usine d’eau potable, posant
des risques pour le traitement de l’eau;

-

Analyse des risques liés au marnage potentiellement plus important et son impact sur
la stabilité et l’érosion des berges;

-

Vérification des impacts de ce mode de gestion du barrage sur la faune et la flore du
réservoir Beaudet. Lors des périodes d’éclusage, le lac serait presque entièrement vide,
affectant les conditions normales pour les différentes espèces présentes;

-

Vérification des impacts de ce mode de gestion du barrage sur les activités de loisir et
de son acceptabilité sociale;

-

Vérification de la faisabilité du maintien des niveaux requis avec les infrastructures
actuelles du barrage Beaudet gérées par le Centre d’Expertise hydrique du Québec.

Étant donné que le projet de restauration du réservoir Beaudet présenté est essentiel à la
réalisation de l’option d’éclusage, que les risques inhérents à cette option semblent élevés
et qu’elle ne peut être envisagée qu’à long terme pour éviter un dragage initial de grande
envergure, la Ville de Victoriaville considère que le projet présenté actuellement est le plus
apte à régler sa problématique d’alimentation en eau potable. L’option d’éclusage pourrait
être envisagée à long terme, mais, à priori, elle semble risquée et présente des contraintes
qui pourraient être peu optimales du point de vue environnemental (impact sur la faune et
la flore) et social (acceptabilité sociale et impact sur les loisirs).
Q. 4.

Dans le document PR5.8 (Vol 1, Annexe G), on retrouve le rapport technique préliminaire
du suivi hydrométrique effectué par l’Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement. Les données traitées dans ce rapport se terminent en juillet 2019. La
commission aimerait que vous déposiez les autres données disponibles ainsi qu’une brève
discussion à savoir si elles confirment les conclusions faites dans ce rapport préliminaire ou
les modifient. Dans ce dernier cas, veuillez indiquer l’importance des modifications.
Le rapport en annexe est le dernier rapport produit sur le suivi hydrométrique réalisé par
l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA). Leur rapport
final est prévu être déposé à COPERNIC pour le 15 juillet 2020.
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Q. 5.

Vous indiquez dans l’addenda à l’étude d’impact que « La nouvelle estimation du coût des
travaux suite à la réalisation de l’avant-projet définitif est de 40 M$ sur cinq ans. Les travaux
de dragage et d’assèchement des sédiments pour les années subséquentes sont évalués
à entre 533 000 $ et 566 000 $ par année. » (PR5.8, Vol. 1, p. 3-18). Toutefois, le même
document indique à plusieurs endroits (notamment en p. 3-14 et 3-17) que 6 années de
dragage de restauration sont prévues. Pour la compréhension de la commission, pouvezvous confirmer que les deux dernières années de dragage de restauration ne sont pas
incluses dans le budget de 40 M$ ? Si c’est le cas, est-ce que les coûts de 533 000 $ à
566 000 $ par années estimés pour le dragage d’entretien s’appliquent également aux deux
dernières années de dragage de restauration prévues (2026-2027) ?
Dans l’avant-projet définitif, le coût prévu est bien de 40 M$, incluant la construction des
infrastructures en 2021 et 2022, ainsi que les dragages entre 2022 et 2025. Il était prévu de
financer le coût des dragages subséquents à même le budget d’opérations de la Ville. Les
coûts présentés dans l’avant-projet définitif pour les dragages après 2025 varient de
533 000 $ en 2026, 550 000 $ en 2027 et 566 000 $ pour les années subséquentes.

En espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez recevoir, Madame, mes sincères
salutations.

Le directeur adjoint
Service de l’environnement,

JL/sj
p. j. Rapport IRDA
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1. INTRODUCTION

Le réservoir Beaudet, situé en bordure de Victoriaville, constitue la principale source
d’approvisionnement en eau potable pour cette municipalité. Ce réservoir a été créé en 1977 par
un élargissement de la rivière Bulstrode. L’ensablement graduel du réservoir a mené à une
réduction significative de sa capacité. Par conséquent, la Ville de Victoriaville souhaite procéder
à une restauration du réservoir, qui inclura notamment l’excavation de sédiments déposés au
fond de celui-ci.
Afin de développer un plan de restauration intégré qui permettra de minimiser les besoins
d’entretien du réservoir dans le futur et en appui à la Ville de Victoriaville, l’Organisme de
concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière Nicolet (COPERNIC) a mandaté l’Institut
de recherche et développement en agroenvironnement (IRDA), le laboratoire de gestion des
rivières de l’Université Concordia et la firme CIMA+ pour dresser un portrait de la dynamique
sédimentaire à l’échelle du bassin versant de la rivière Bulstrode, en vue d’identifier des pratiques
à mettre en place pour diminuer l’apport de sédiments au réservoir Beaudet. Dans ce mandat,
l’IRDA est responsable des volets d’hydrométrie (monitorage des débits et flux de sédiments en
rivière) et d’études en modélisation hydrologique. Ce dernier volet implique notamment la
projection de l’atténuation des flux de sédiments d’un affluent agricole de la rivière, le ruisseau
Parent, en réponse à une action concertée des entreprises agricoles ciblée sur la prévention de
l’érosion au champ. Ce document présente sommairement l’approche retenue pour la réalisation
de ce volet d’étude, suivant une approche de modélisation hydrologique des flux de sédiments
exportés du bassin versant. Les exportations projetées en situation actuelle sont comparées à
celles découlant d’une projection de scénarios d’aménagement des terres et d’implantation de
pratiques culturales anti-érosives proposés par une coalition d’entreprises agricoles dédiée à la
mise en valeur du bassin versant de la rivière Bulstrode.

2. Description du site d’étude

Le bassin versant du ruisseau Parent est localisé dans le secteur aval du bassin versant de la
rivière agricole. La Figure 1 illustre la localisation du bassin versant du ruisseau Parent et sa
station hydrométrique, de même que de l’ensemble des stations hydrométriques du réseau
d’étude de la rivière Bulstrode. Essentiellement à vocation agricole, le paysage du bassin du
ruisseau Parent est relativement plat, reflétant la zone de transition entre les régions
physiographiques de la plaine du Saint-Laurent et les basses terres appalachiennes. La figure 2
illustre le relief, le réseau hydrographique, la pédologie et l’occupation des sols du bassin versant.
Les terres en culture dominent l’occupation du territoire (83%), alors que l’importance des prairies
témoigne de la vocation laitière du bassin versant (Tableau 1). La série de sol Melbourne, de
texture franche (loam) et associé à une classe de drainage de bon à modérément bon, couvre la
plus large partie du bassin. La forte composition en limon du loam Melbourne (47%) confère au
sol une forte érodabilité. Les pentes douces à modérées limitent cependant les processus
érosifs.
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Figure 1 Localisation du sous-bassin versant du ruisseau Parent et de l’ensemble des stations
hydrométriques du réseau d’étude de la rivière Bulstrode.

Tableau 1. Occupation du sol du bassin versant du ruisseau Parent.

Occupation du sol

Superficie (ha)

Prairie
Céréales à paille
Maïs ensilage
Maïs grain
Soya
Forêts
Friches
Routes non pavées
Routes pavées

252.92
44.89
2.21
72.01
49.57
22.55
58.27
4.60
0.14

Total agricole
Total

421.60
507.16
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Figure 2. Occupation du sol (a), modèle numérique d’élévation (b) et pédologie du bassin versant
du ruisseau Parent (c). La cartographie de l’occupation de l’ensemble du bassin versant (d)
souligne le contraste entre les vocations forestière du secteur amont et agricole du secteur aval.

Le suivi hydrométrique du ruisseau Parent réalisé par l’équipe scientifique de l’IRDA témoigne de
la vulnérabilité du bassin versant à l’érosion hydrique et aux exportations de sédiments. A l’instar
des autres stations du réseau, le dispositif en place permet de décrire en continu, tout au long de
l’année, les réponses hydrologiques et les flux de sédiments du ruisseau Parent, juste en amont
de sa confluence avec la rivière Bulstrode. Les équipements en place (Figure 3) permettent de
documenter en continu l’évolution des débits, la séparation des écoulements en ses composantes
de surface et souterraine, de même que les flux de sédiments. Suivant un dispositif expérimental
de bassins jumeaux, le suivi hydrométrique du bassin Parent est jumelé à celui du ruisseau
5

Perreault, aussi à vocation agricole (Figure 2). Ce dispositif est adapté à la détection d’une
réponse éventuelle de la qualité de l’eau aux actions antiérosives mises en place dans le bassin
Parent, en utilisant les données de suivi hydrométrique du bassin Perreault comme témoin.

Figure 3. Localisation (a) et dispositifs de mesures hydrométriques à la station Parent, incluant le
courantomètre à effet doppler installé au fond de la section d’écoulement et la sonde multiparamètre installée dans le cylindre de PVC (b), et le boîtier électrique (panneau solaire intégré; C).
Aussi, photographies de la station en crue lors du redoux de février 2018.

La figure 4 illustre les séries journalières de précipitations, de lames d’eau du ruisseau et des flux
journaliers de sédiments estimés à la station Parent pour la période de novembre 2017 à avril
2020. Les charges sédimentaires observées se concentrent en quelques évènements de crue
comportant une forte composition de ruissellement de surface. Ces épisodes sont principalement
associés aux redoux hivernaux à la fonte des neiges, exacerbés par un printemps
particulièrement pluvieux de 2019, de même qu’à l’intense épisode de fonte d’avril 2018.
L’importante crue du 31 octobre au 1er novembre 2020 fait exception, alors que plus de 70 mm
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de précipitation sur des sols largement saturés génère une lame de ruissellement et une charge
de sédiments très importante.
Rapporté sur une base annuelle, l’exportation de sédiments (matières en suspension, MES) du
ruisseau Parent est de l’ordre de 119 tonnes métriques pour la période d’étude. A l’échelle du
bassin versant, cette exportation de sédiments correspond à une charge spécifique de 232 kg/ha
par an. La comparaison des séries de flux de sédiments avec celles du bassin Perreault (127 kg
MES/ha par an), aussi en occupation agricole, met en relief des distributions contrastées entre
les sous-bassins versants (Tableau 2). Alors que le sous-bassin Perreault témoigne de maxima
journaliers de débits spécifiques plus importants, reflétant la nature de son relief, le ruisseau
Parent est sujet à des épisodes de transport de sédiments plus intenses. Une occupation agricole
relativement plus importante et la proportion de cultures annuelles plus élevée dans le sousbassin Parent expliquerait ces émissions plus intenses de sédiments en suspension.

Figure 4. Précipitations, lames d’eau et flux journaliers de sédiments estimés à la station Parent
(Michaud et Huertas, 2020).
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Tableau 2. Bilan des hauteurs d’eau et des flux de sédiments pour la période de novembre 2017 à avril
2020 pour les six stations hydrométriques du bassin versant de la rivière Bulstrode.

3. Méthode de modélisation hydrologique

L’outil de diagnostic spatialisé des exportations de P (GéODEP) développé par l’IRDA (Drouin et
al., 2014 et Michaud et al., 2018) a été mis à profit dans la caractérisation du risque d’exportation
de sédiments et de P du bassin versant du ruisseau Parent. GéODEP consiste en une version
spatialisée de l’ODEP (Outil de diagnostic des exportations de phosphore) développé
antérieurement par l’équipe scientifique de l’IRDA en collaboration avec la commission de la
fertilité des sols du CRAAQ et le MAPAQ (Michaud et al., 2008). Développé dans une perspective
d’appui à la planification d’actions concertées ciblées sur la réduction des exportations de
phosphore (P), l’intérêt de l’outil GéODEP réside d’abord dans l’identification des zones les plus
à risque d’érosion et de pertes P, puis dans l’opportunité d’évaluer différents scénarios
d’intervention sur le devenir des charges de sédiments et de P émises.
Conceptuellement, le méta-modèle exprime les principaux facteurs déterminants des
exportations de sédiments et de P, soit en lien avec les apports et les stocks présent de P dans
les sols (Facteurs Sources), ou en lien avec les processus de ruissellement et d’érosion (Facteurs
Transport). Les facteurs déterminants de l’émission de ruissellement de surface et de l’érosion
sont exprimés par les propriétés des sols (infiltration et érodabilité), le relief (longueur et
inclinaison des parcours de l’eau) et la couverture de la surface du sol (par les résidus ou par les
plantes).
Sur le plan de la gestion des données, les différents modules de GéODEP mettent à profit les
banques de données géospatiales publiques disponibles en milieu rural au Québec (données
d’élévation, pédologie, plans de culture, etc.), de même que des données pertinentes à la régie
des sols et des cultures des entreprises agricoles, afin de produire des estimations d’hauteurs
d’eau ruisselées de même que des taux d’exportation de sédiments et de P. Pour plus
d’informations sur le fonctionnement et les bases théoriques de GÉODEP, le lecteur est invité à
se référer aux manuels de l’utilisateur des outils ODEP et GéODEP (Drouin et al., 2014; Michaud
et al., 2008; 2018).
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Figure 4. Hauteur de ruissellement (a), charge spécifique de sédiments (b) et de phosphore (c)
projetées pour le bassin versant du ruisseau Parent par simulation avec le méta-modèle GéODEP
pour le scénario de gestion agricole de référence.

Un premier paramétrage du méta-modèle appliqué au bassin versant du ruisseau Parent, nommé
« Scénario de gestion agricole de référence », a été réalisé sur la base des données colligées
par le Groupe Conseil Agro Bois Francs (GCABF, 2019a) auprès des entreprises agricoles du
bassin versant de la rivière Bulstrode. L’information rassemblée comprend notamment une
description des régies des sols et des culture (rotation, travail du sol, gestion des fumiers,
propriétés des bandes riveraines et de l’aménagement des terres).
La figure 5 illustre les résultats générés par le méta-modèle à l’échelle du bassin versant du
ruisseau Parent. Dans l’ensemble, les projections d’exportation de sédiments mettent en relief la
vulnérabilité des champs en cultures annuelles. Les superficies en maïs grain labourées à
l’automne (53 ha) apparaissent particulièrement vulnérables en raison des sols laissés à nu
durant la période la plus active du ruissellement, entre la fin des récoltes et les semis du
printemps. Les superficies en production de soja, bien que considérées en semis direct,
demeurent aussi vulnérables à l’érosion en raison d’une couverture de résidus de culture peu
abondante. L’absence de bandes riveraines exacerbe également l’exportation des sédiments
depuis les champs vers le ruisseau.
En deuxième étape, les effets d’un scénario alternatif de gestion agricole sur les flux de sédiments
du bassin versant ont été projetés avec le support de GéODEP. Les pratiques culturales antiérosives et les aménagements des terres retenus au scénario alternatif de gestion ont été
retenues par le Groupe Conseil Agro Bois Francs dans le cadre de son plan triennal d’action
concertée dans le bassin versant de la rivière Bulstrode (GCABF, 2019b). La démarche de
modélisation du scénario alternatif de gestion consiste à modifier les paramètres de gestion des
différents champs en culture (scénario de référence), sans toutefois changer leurs propriétés
géophysiques, telles que la nature des sols, du relief ou de la présence de drainage souterrain. Il
est ainsi permis de projeter, pour un ensemble de champs ciblés, la réduction des exportations
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de sédiments suivant une ou une combinaison de pratiques culturales anti-érosives et
d’aménagements des terres..
Suivant les perspectives du plan triennal du GCABF (2019b), le scénario alternatif de gestion a
retenu deux principaux objectifs, soit :


La réduction des taux d’érosion des champs en culture. Les pentes modérées des
champs, l’indice d’érodabilité élevée des sols et l’importance des cultures annuelles
contribuent à la vulnérabilité élevée de certains secteurs du bassin versant du ruisseau
Parent. Les régies anti-érosives projetées assurent qu’aucune surface n’est laissée à nu
après les récoltes. Des cultures de couverture sont systématiquement implantées dans le
soja, le maïs ensilage et les céréales à paille, alors que le déchaumage printanier des
champs protège de l’érosion les cultures de maïs qui étaient préalablement labourés à
l’automne, dans le scénario de gestion de référence.



La protection des zones riveraines. Des bandes riveraines élargies de trois mètres de
largeur sont implantées dans les champs dédiés à la production de cultures annuelles.
L’aménagement de structures de captage et de sédimentation dans tous les fossés
affluents du ruisseau complètent l’action concertée sur les rives du cours d’eau.

Tableau 3. Charges annuelles de sédiments projetées pour le sous-bassin versant du ruisseau Parent
suivant le scénario de gestion de référence et le scénario de gestion alternatif ciblé sur la prévention de
l’érosion des sols.

Une projection des charges annuelles de sédiments du sous-bassin versant du ruisseau Parent
suivant le scénario de gestion de référence et le scénario de gestion alternatif est présenté au
Tableau 3 pour les différentes classes de culture. Une atténuation projetée des flux de sédiments
de l’ordre d’environ 43 % découle de l’application du scénario alternatif de gestion des sols du
sous-bassin versant inspiré du plan d’action du GCABF (2019). Retenons que la combinaison
des pratiques retenues dans le cadre du présent scénario alternatif de gestion peut être modulée
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au gré de l’utilisateur du méta-modèle. Dans les faits, une multitude de scénarios de régie des
sols et d’aménagement des terres peut être générée, générant des réductions tout aussi tangibles
des exportations de sédiments et de phosphore à la rivière.
L’ensemble des données à référence spatiale utilisées en support à la modélisation, de même
que les résultats représentatifs des scénarios de référence et alternatif sont intégrés dans un
système d’information géographique à haute résolution (1m) et mis à la disposition des
promoteurs du projet d’action concertée du bassin versant du ruisseau Parent. Il est estimé que
GéODEP sera un outil de première ligne pour les conseillers agricoles dans l’accompagnement
des entreprises agricoles du bassin versant de ruisseau Parent vers la planification d’actions
agroenvironnementales efficaces et adaptées sur mesure aux systèmes de production des
entreprises.
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