
Les 9 zones du lac 

Nom Description 
 

Couleur Types d’analyses 

     

     Le patelin Leroux  Du 2667 Des Érables au 
 

Noir Eau de baignade 

 
290 des Pimbinas 

  
Quai flottant de Jean 

    
Bissonnette 

     

    
eau de consommation 

     Baie Henry Rousseau de 290 des Pimbinas et coté  
 

Aqua eau de baignade 

 
est du lac 

  

face au 230 des 
Pimbinas 

     

    
eau de consommation 

     

     Étranglement St Jean Du 2709 Des Érables au  
 

Vert Eau de baignade  

 
2724 Chemin des Pins Blancs  

  
Quai flottant des 

    
St Jean 

     

    
eau de consommation 

     

     Descente publique Du 2704 Chemin des Pins Blancs Rouge Eau de baignade 

 
au 2512 Chemin des Pins Blancs 

 
devant la descente 

    
publique 

     

    
Eau de consommation 

     

     Baie Des Gervais Du 2512 Chemin des Pins Blancs Bleu Eau de Baignade 

 
au 2400 Chemin des Pins Blancs 

 
à environ 100 pieds 

    
dans le centre de la baie 

     

    
Eau de consommation 

     

     Rive ouest 2 Du 2390 Chemin des Pins Blancs Vert Eau de baignade 

 
au 2312 Chemin des Pins Gris 

  
à environ 100 pieds 

    
en avant du lot 32 

     



    
Eau de consommation 

     

     Rive ouest 1 Du 2312 chemin des pins Gris 
 

Rouge Eau de baignade 

 
Au fond de la 1ère Baie 

  
à environ 100 pieds  

    
en avant du lot  45 

     

    
Eau de consommation 

     

     Baie Gagnon Le long de la falaise jusqu’à 
 

Vert Eau de baignade 

Coté est du lac la plage noire 
  

Milieu de la baie 

    
des Gagnons 

     

    
Eau de consommation 

     

     Plage Blanche 
  

Bleu Eau de baignade 
 

 

 

  



Résultats de l'analyse d'eau 2013 

Patelin Leroux 5 analyses d'eau de consommation ont été effectuées 

Côté nord du lac Les résultats sont dans l'ensemble décevants. 

Un cas d'eau non potable a été décelé dans l'analyse et 

deux autres cas sont limites ce qui laisse à penser qu'une 

contamination est possible dans ce secteur. 

L'eau de baignade est considérée excellente 

 Coliformes totaux 10 

 Coliformes fécaux 2 

 Streptocoques fécaux 0 

Baie Henry Rousseau 4 analyses d'eau de consommation ont été effectuées 

Les résultats sont tous excellents aucun cas d'eau non 

potable n'a été décelé dans l'analyse 

L'eau de baignade est d'excellente qualité 

 Coliformes totaux 10 

 Coliformes fécaux 0 

 Streptocoques fécaux 0 

Étranglement St Jean 6 analyses d'eau de consommation ont été effectuées 

Les résultats sont excellents sauf pour un cas qui est non 

potable 

Ce cas est probablement dans la suite du patelin Leroux 

L'eau de baignade est considérée excellente 

Elle est cependant de moins bonne qualité que l'année 

dernière 

Elle est classée A excellente 

 Coliformes totaux 30 

 Coliformes fécaux 4 

 Streptocoques fécaux 6 

  



Descente publique 3 analyses d'eau de consommation 

Résultats excellents 

L'eau de baignade est de très bonne qualité 

Cependant une détérioration est visible 

 Coliformes totaux 50 

 Coliformes fécaux 6 

 Streptocoques fécaux 10 

Baie des Gervais 3 analyses d'eau de consommation 

Le résultat est excellent sauf pour un cas très mauvais ce 

qui semble peu probable. 

L'eau de baignade est de bonne qualité 

 Coliformes totaux 20 

 Coliformes fécaux 0 

 Streptocoques fécaux 0 

Rive ouest 2 1 analyse d'eau de consommation 

Résultats limites 

L'eau de baignade est excellente et n'a jamais affichée de 

tels résultats 

 Coliformes totaux 0 

 Coliformes fécaux 0 

 Streptocoques fécaux 0 

Rive ouest 1 5 analyses d'eau de consommation effectuées 

Les résultats sont excellents sauf pour un cas non potable 

L'eau de baignade est d'excellente qualité 

 Coliformes totaux 10 

 Coliformes fécaux 0 

 Streptocoques fécaux 0 

  



Baie Gagnon 1 analyse d'eau de consommation 

Le résultat est excellent 

L'eau de baignade est d'excellente qualité 

 coliformes totaux 10 

 Coliformes fécaux 0 

 Streptocoques fécaux 0 

Plage blanche Une des meilleures eaux de baignade du lac 

 Coliformes totaux 0 

 Coliformes fécaux 0 

 Streptocoques fécaux 0 

Notes supplémentaires 

 Deux analyses de PH ont aussi été prises 

 Les résultats sont de 7,24 et 7,22 

Ces résultats ont été compilés par Jacques Noel de Tilly 

  



 


