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1. Introduction 

Destination touristique très achalandée en période estivale, le lac William attire baigneurs, 

pêcheurs et amateurs d’activités nautiques. Depuis quelques années, plusieurs 

utilisateurs du lac William ont constaté visuellement que l’eau du lac William semblait avoir 

une qualité douteuse. La présence de cyanobactérie et la turbidité de l’eau inquiètent les 

plaisanciers. La problématique est assez significative pour que les gens en informent la 

municipalité, l’Association du Lac William (ALW) et le GROBEC. 

1.1  Compréhension du mandat 

Pour le présent mandat, la municipalité désire documenter l’apport annuel de coliformes 

fécaux au lac William. Les coliformes fécaux sont un des principaux paramètres 

problématiques dans l’eau de la Haute Bécancour. La présence d’E.coli dans un lac 

représente un risque pour la santé humaine. En effet, la concentration élevée en E coli 

peut entrainer plusieurs maladies telles que la gastroentérite et les diarrhées chez les 

utilisateurs de l’eau. La bactérie E. coli, que l’on retrouve dans les analyses de coliformes 

fécaux, représente 80 à 90 % des coliformes thermotolérants détectés (Barthe et al., 

1998; Edberg et al., 2000 dans INSPQ, 2019).  

L’objectif principal est d’obtenir un portait juste de la concentration en coliformes fécaux 

présente à l’embouchure du lac William afin de permettre aux intervenants municipaux de 

prendre des décisions éclairées au sujet de la qualité de l’eau dans ce plan d’eau. Afin de 

parvenir à cet objectif, une évaluation de la qualité bactériologique de l’eau du lac William 

pour le paramètre des coliformes fécaux sera effectuée à l’amont du lac William, soit à la 

charge.  

Aussi, pour réaliser le mandat, il est prévu que le GROBEC :  

1) Collige les données existantes de qualité de l’eau du secteur du lac William et élabore 

un protocole d’échantillonnage ; 

2) Accompagne la municipalité lors des 2 premiers échantillonnages des coliformes 

fécaux- à la charge du lac William ;  
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3) Gère l’analyse de ces échantillons chez un laboratoire agréé (EnvironneX);  

4) Présente hebdomadairement les résultats issus des analyses à la municipalité et 

produise un portrait final de la situation à la fin de l’étude incluant des recommandations 

spécifiques s’il y a lieu.
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2. Portrait de l’état de la qualité de l’eau au lac William 

2.1 Description du territoire à l’étude 

Le lac William se situe dans la municipalité de Saint-Ferdinand, dans la MRC de l’Érable 

(Figure 1). Ce lac constitue un élargissement naturel de la rivière Bécancour, qui prend 

sa source au lac Bécancour sur le territoire de la Ville de Thetford Mines. Le lac William 

est situé en aval du lac à la Truite d’Irlande et en amont du lac Joseph. Plusieurs tributaires 

alimentent également le lac William, principalement les ruisseaux Pinette et Larose ; la 

rivière Fortier sur la rive ouest et la rivière Chainey sur la rive est. La Figure 1 présente la 

portion du bassin versant du lac William situé sur le territoire de la municipalité de Saint-

Ferdinand. L’amont du bassin versant du lac William inclut les territoires de Thetford Mines 

et Irlande ainsi que le bassin versant de la rivière Au Pin.
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Figure 1 : Bassin versant du lac William (GROBEC, 2011).
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2.2 État des connaissances de la qualité de l’eau du bassin versant du lac William 

Le lac William fait l’objet de plusieurs suivis de la qualité de l’eau. Ainsi, le Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), par le biais 

du Réseau Rivières, réalise en partenariat avec le GROBEC, le suivi de la qualité des 

eaux de surface de la rivière Bécancour à l’aide de l’indice de la qualité bactériologique et 

physicochimique (IQBP). 

2.2.1  Indice de la qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) 

L’indice de la qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) sert à évaluer la qualité 

de l’eau de surface selon 6 paramètres, à savoir le phosphore total (Ptot), les coliformes 

fécaux (CF), les matières en suspension (MES), l'azote ammoniacal (NH3), les nitrites et 

nitrates (NOX) ainsi que la chlorophylle a totale (Chla tot). Cet indice évalue les 

concentrations dans l’eau de ces paramètres, à l’aide de courbes d’appréciation de la 

qualité de l’eau, selon des sous-indices variant de 0 à 100 (Tableau 1). L’IQBP global d’un 

échantillon correspond ensuite au sous-indice le plus faible (MELCC, 2019b et MEF, 

1996). 

Tableau 1 : Description des cotes de qualité de l’eau selon les 5 classes d’IQBP. 

IQBP Cote de qualité de l'eau 
A (80-100) Eau de bonne qualité 
B (60-79) Eau de qualité satisfaisante 
C (40-59) Eau de qualité douteuse 
D (20-39) Eau de mauvaise qualité 
E (0-19) Eau de très mauvaise qualité 

         (Source :MELCC, 2019b) 

Deux stations du Réseau Rivières sont échantillonnées dans la région du lac William. La 

première station (02400006) est située à la sortie du lac William, au pont du 10e rang dans 

la municipalité de St-Ferdinand. La seconde station (02400012) est située sur la rivière 

Bécancour en amont du lac William, au pont Dinning du chemin Craig dans la municipalité 

d’Irlande (MELCC 2019a). 

La station d’échantillonnage située au pont du 10e rang est suivie par le GROBEC et le 

Réseau Rivières depuis plusieurs années. En effet, les données relatives au suivi de la 

qualité de l’eau dans ce secteur sont disponibles pour les 12 dernières années. Le calcul 
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de l’IQBP montre que la qualité de l’eau à cet endroit est de bonne qualité, et qu’elle oscille 

entre Bonne (maximum de 84 en 2016) et Satisfaisante (minimum de 65 en 2012) 

(Tableau 2). Pour l’année 2019-2020, la qualité de l’eau possède une cote d’IQBP de 77, 

soit satisfaisante. À travers les années de suivi, cette station possède, en moyenne, une 

qualité de l’eau dite satisfaisante avec une cote de 78.7. Les principaux paramètres 

problématiques responsables de cette classification sont la concentration en chlorophylle 

a et le phosphore total. 

La station d’échantillonnage situé au pont Dinning est suivie par le GROBEC et le Réseau-

Rivière depuis seulement trois ans. Le calcul de l’IQBP montre que la qualité de l’eau à 

cet endroit est de mauvaise qualité, les moyennes annuelles varient légèrement entre 21 

(2017-2019) et 33 (2016-2017). Les résultats les plus récents, soit de 2019-2020 

démontrent que la qualité de l’eau de la rivière Bécancour au pont Dinning est de 

mauvaise qualité puisque la valeur de l’IQBP est de 25 (MELCC 2020a). En moyenne, 

cette station possède un IQBP de 26,3. Les principaux paramètres problématiques 

responsables de cette classification sont la concentration en chlorophylle a et le 

phosphore total. Avec une telle cote, toutes les activités indirectes avec l’eau risquent 

d’être compromises.   
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Tableau 2 : Données d’IQBP dans le secteur du lac William. 

Stations Années Cote IQBP Paramètres 
problématiques 

Bécancour à la sortie 
du lac William (pont 
10e rang) (02400006) 

2008 81 – Bonne Chla tot, NOX 

2009 79 – Satisfaisante Chla tot, NOX, Ptot 

2010 83 – Bonne Chla tot, NOX, Ptot,CF 

2012 65 – Satisfaisante Chla tot, NOX 

2013 80 – Bonne NOX, Chla tot 

2014 78 – Satisfaisante NOX, Chla tot, MES,CF 

2015 81 – Bonne NOX, Chla tot, CF 

2016 84 – Bonne NOX, Chla tot 

2015- 2017  82 – Bonne Chla, MES 

2016-2018  83 – Bonne Chla, NOX 

2017-2019 71 – Satisfaisante Chla tot, Ptot 

2019-2020 77 – Satisfaisante Chla tot 

Bécancour en aval du 
lac à la Truite (pont 
Dinning) (02400012) 

2016- 2017 33 - Mauvaise Chla, PTOT, MES 

2017-2019 21 - Mauvaise Chla tot, Ptot 

2019-2020 25 - Mauvaise Chla tot, Ptot 
(Source : MELCC 2020a) 

2.2.3. Classification de la qualité de l’eau utilisée pour les usages récréatifs 

Le MELCC a développé une classification de la qualité de l’eau basée sur les teneurs en 

coliformes fécaux (UFC/100ML), afin d’évaluer si un cours d’eau à l’étude est sécuritaire 

afin de l’utiliser à des fins récréatives (MELCC, 2019). La qualité de l’eau varie entre 

excellente à très mauvaise selon le nombre de UFC/100ml de coliformes fécaux 

dénombrés. La classification de la qualité de l’eau utilisée pour les usages récréatifs 

détermine qu’en présence de moins de 200 UFC/100ml de coliformes féaux tous les 

usages récréatifs sont permis. À l’inverse, lorsque nous sommes en présence de plus de 

200 UFC/100ML de coliformes fécaux la baignade et tous autres contacts directs avec 

l’eau sont compromis. À plus de 1000 UFC/100ml de coliformes féaux, tous les usages 

récréatifs sont compromis sans exception (Tableau 3). 
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Tableau 3 : Classification de la qualité de l’eau utilisée pour les usages récréatifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             (Source : MELCC, 2019) 
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3. Méthodologie 

3.1 Localisation des sites d’échantillonnage 

La municipalité de Saint-Ferdinand désire échantillonner la charge du lac à l’embouchure 

de la rivière Bécancour. La localisation du site d’échantillonnage est présentée sur la carte 

suivante (Figure 2). 

 

Figure 2 : Localisation du site d’échantillonnage à la charge du lac à l’embouchure de 
la rivière Bécancour en 2020. 
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3.2 Récolte des échantillons d’eau 

Il existe plusieurs techniques d’échantillonnage selon la taille et l’accessibilité des cours 

d’eau. Selon le protocole établi par le Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC), il est recommandé, en présence d’un cours d’eau de 

faible profondeur, d’échantillonner manuellement dans la colonne d’eau centrale face au 

courant (Annexe 2, Figure 7). Lorsque la profondeur ou le débit sont trop élevés, 

l’utilisation d’un échantillonneur par l’entremise d’un pont est suggérée comme ce fut le 

cas leur du deuxième échantillonnage en épisode des fortes pluies (Annexe 2, Figure 8). 

Afin que les échantillons soient toujours récoltés uniformément tout au long de l’année, le 

GROBEC a adopté le protocole d’échantillonnage du MELCC. 

L’échantillonnage a été réalisé mensuellement de juin à octobre 2020 par l’aide-

inspectrice en environnement et le chargé de projet en urbanisme et en environnement 

de la municipalité de Saint-Ferdinand. Les échantillonnages effectués durant les mois de 

février, mars, novembre et décembre ont été réalisés par l’équipe du GROBEC. Deux 

facteurs ont empêché l’échantillonnage du mois de janvier ; la réception des boites 

d’échantillonnage s’est faite tardivement et l’épaisseur de la glace était jugée non 

sécuritaire. Les mois d’avril et de mai n’ont pu être échantillonnés compte tenu la 

fermeture du laboratoire en raison de la COVID-19. Durant cette période 

d’échantillonnage, un temps de pluie, représentant trois jours consécutifs de 

précipitations, a également été récolté, soit le 1er septembre 2020 avec plus de 25 

millimètres de pluie au sol (Annexe 4). Un temps de pluie est représenté par des 

précipitations d’au moins 15 millimètres d’eau, et préférablement, de plus de 20 

millimètres d’eau en moins de 48 heures. Les échantillons ont ensuite été analysés par le 

laboratoire EnvironneX. Le laboratoire a ensuite fait suivre les résultats d’analyse au 

GROBEC dans la semaine suivant les prélèvements. Une fois les résultats obtenus, le 

GROBEC a compilé les données et fait parvenir à la municipalité de Saint-Ferdinand un 

bilan mensuel des résultats. 
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4. Résultats 

4.1 Résultats obtenus en coliformes fécaux à la station de la charge du lac William 
à la rivière Bécancour  

La présente section représente les résultats des échantillonnages effectués durant 

l’année 2020 à la charge du lac William. Toutes les données sont présentes au tableau 4 

et sont également représentées à la figure 3. Il est à noter que la période d’échantillonnage 

de cette station s’effectue durant toute l’année. Par contre, aucune donnée n’a été 

récoltée pour les mois de janvier, avril et mai. 

En observant les données estivales de 2020 de la concentration en coliformes fécaux à 

la charge du lac William, il est possible de constater que cinq échantillonnages sur les 

neuf effectués ont une cote d’Excellente (4) ou Bonne (1). Les mois de février, mars, juin, 

juillet et août ont respectivement obtenu des résultats de 1, 45 et 20 UFC/100 ml de 

coliformes fécaux.  

Les échantillonnages effectués lors des mois d’octobre, de novembre et de décembre ont 

tous été classés comme ayant une mauvaise qualité de l’eau, soit la cote D (Mauvaise). 

Les résultats obtenus sont respectivement de 350, 590 et 210 UFC/100 ml de coliformes 

fécaux. 

La donnée récoltée lors de l’épisode de pluie du 1er septembre 2020 où plus de 25 

millimètres de pluie sont tombés en moins de 24 heures révèle une cote de E (Très 

Mauvaise). En effet, lors de cette journée d’échantillonnage, la concentration en 

coliformes fécaux fut de 1400 UFC/100ml.  

La concentration moyenne annuelle calculée à cette station est de 290,9 UFC/100 ml de 

coliformes fécaux. Cette moyenne fait référence à une cote de D (Mauvaise) selon la 

classification de la qualité de l’eau utilisée pour les usages récréatifs. Cette cote désigne 

aussi la baignade et tous autres contacts directs avec l’eau comme étant compromis. 

L’échantillonnage du mois de janvier n’a pu être effectué pour deux raisons ; la réception 

des bouteilles d’échantillonnage s’est faite tardivement et les conditions de glace 

(épaisseur de la glace, par exemple) n’étaient optimales afin d’assurer la sécurité du 

personnel du GROBEC devant effectuer l’échantillonnage directement sur la glace de la 
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rivière Bécancour. Aussi, les échantillonnages des mois d’avril et de mai n’ont pu être 

effectués en raison du contexte particulier de la COVID-19. Durant cette période, le 

laboratoire EnvironneX n’acceptait la réception d’échantillons provenant des services 

essentiels comme pour le domaine de l’eau potable municipale. 

Tableau 4 : Concentration de coliformes fécaux des échantillonnages mensuels 
effectués à la charge du Lac William (Pont de la route 216) à Saint-
Ferdinand durant l'année 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOIS Date
Charge du 

Lac (Pont de 
la route 216)

Janvier janv-20 ND

Février 07-févr-20 1

Mars 09-mars-20 1

Avril avr-20 ND

Mai mai-20 ND

Juin 15-juin-20 1

Juillet 13-juil-20 45

Août 17-août-20 20

Septembre 1er-sept-20 1400

Octobre 13-oct-20 350

Novembre 16-nov-20 590

Décembre 16-déc-21 210

A-
Excellente B-Bonne C-Médiocre D-Mauvaise E- Très 

mauvaise

0-20 21-100 101-200 > 200 > 1 000

Seuils de Coliforme fécaux (UFC/100 ml)
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Figure 3 : Concentration de coliformes fécaux des échantillonnages mensuels 
effectués à la charge du Lac William (Pont de la route 216) à Saint-Ferdinand 
durant l'année 2020. 

4.2 Résultats obtenus en coliformes fécaux aux stations d’échantillonnage en 
partenariat avec Réseau-rivières (IQBP) 

Tout d’abord, il est important de préciser que les échantillonnages pour ces deux stations 

ont été effectués durant une période des huit mois, soit d’avril à novembre. Aussi, pour la 

station du pont Dinning, à quatre reprises, soit en octobre 2019 et en juillet, août et octobre 

2020, deux échantillons ont été prélevés durant le mois. Le deuxième échantillonnage 

représente généralement un temps de pluie. La moyenne des deux données a donc été 

utilisée pour la création des figures. 

La présente section représente les résultats des échantillonnages effectués durant les 

années 2019 et 2020 aux stations 02400006 (Pont du 10e rang) et 02400012 (Pont 

Dinning). Toutes les données sont présentes au tableau 5 et sont également représentées 

aux figures 4 et 5. Il est à noter que la période d’échantillonnage de ces stations s’effectue 

entre les mois d’avril et de novembre. Pour l’année 2020, aucune donnée n’a pu être 

récolté entre avril et juin compte tenu de la période de confinement de la COVID-19. 
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Durant les deux dernières années, des échantillonnages sont effectués aux stations 

02400006 (Pont du 10e rang) et 02400012 (Pont Dinning) afin de déterminer l’IQBP de 

ces zones et par le fait même la qualité de l’eau (Voir section 2.2.1). Grâce à ces données, 

il est possible de connaître la valeur représentant la concentration en coliformes fécaux. 

Les figures 4 et 5 démontrent les résultats des données de coliformes fécaux (UFC/100 

ml) selon les sites d’échantillonnage.  

En observant les données estivales de 2019 de la concentration en coliformes fécaux à 

la station Pont Dinning, il est possible de constater que trois échantillonnages sur les cinq 

effectués ont une cote de Mauvaise (1) et de Très Mauvaise (2). La moyenne en 

coliformes fécaux obtenue en 2019 est de 721.2 UFC/100 ml de coliformes fécaux. Cette 

moyenne fait référence à une cote de D (Mauvaise) selon la classification de la qualité de 

l’eau utilisée pour les usages récréatifs. Cette cote désigne aussi la baignade et tous 

autres contacts directs avec l’eau comme étant compromis.  

Pour l’année 2020, la moyenne des quatre échantillonnages effectués est de 160 

UFC/100 ml de coliformes fécaux. Seulement une donnée de l’année 2020 possède une 

cote de Mauvaise avec un résultat de 557 UFC/100 ml de coliformes fécaux. Les autres 

données sont classées Bonnes avec des résultats de 72, de3 et 8 UFC/100 ml de 

coliformes fécaux (Tableau 5 et Figure 2). La moyenne obtenue en 2020 est de 160 

UFC/100 ml de coliformes fécaux. Cette moyenne fait référence à une cote de C 

(Médiocre) selon la classification de la qualité de l’eau utilisée pour les usages récréatifs. 

Cette cote désigne aussi la baignade et tous autres contacts directs avec l’eau comme 

étant permis. 

En observant les données estivales de 2019 de la concentration en coliformes fécaux à 

la station Pont du 10e rang, il est possible de constater que seulement un échantillonnage 

sur les neuf effectué a une cote de Mauvaise (1). Les autres données sont classées 

Bonnes (2) avec des résultats de 84 et 21 UFC/100 ml de coliformes fécaux et Excellente 

avec les résultats variaient entre 2 et 20 UFC/100 ml de coliformes fécaux. La moyenne 

en coliformes fécaux obtenue en 2019 est de 64,1UFC/100 ml de coliformes fécaux. Cette 

moyenne fait référence à une cote de B (Bonne) selon la classification de la qualité de 

l’eau utilisée pour les usages récréatifs. Cette cote désigne aussi la baignade et tous 

autres contacts directs avec l’eau comme étant permis. 
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Pour ce qui a trait à l’année 2020, toutes les données se situent au-dessous du seuil de 

100 UFC/100 ml de coliformes fécaux ; trois résultats ont obtenu une cote d’Excellente 

avec des résultats variant entre 2 et 20 UFC/100 ml de coliformes fécaux alors que deux 

données ont une valeur de 23 UFC/100 ml de coliformes fécaux. Cela les classe avec une 

cote de Bonne (Tableau 5 et Figure 2). La moyenne en coliformes fécaux obtenue en 

2020 est de 24,8UFC/100 ml de coliformes fécaux. Cette moyenne fait référence à une 

cote de B (Bonne) selon la classification de la qualité de l’eau utilisée pour les usages 

récréatifs. Cette cote désigne aussi la baignade et tous autres contacts directs avec l’eau 

comme étant permis. 

Tableau 5 : Concentration de coliformes fécaux des échantillonnages mensuels 
effectués aux stations du Pont Dinning et du Pont du 10e rang  à Saint-
Ferdinand d’avril à novembre des années 2019 et 2020. 
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Figure 4 : Concentration de coliformes fécaux des échantillonnages mensuels à la 
station de la rivière Bécancour à Irlande (pont Dinning) de l'année 2019 
à 2020. 

 

Figure 5 : Concentration de coliformes fécaux des échantillonnages mensuels à la 
station de la rivière Bécancour à Saint-Ferdinand (Pont du 10e rang) de 
l'année 2019 à 2020. 
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Enfin, la figure présentée à l’annexe 1 permet également de comparer les deux stations 

en lien avec les deux années d’échantillonnage (Annexe 1). D’un simple coup d’œil, il est 

possible de voir que la station du pont Dinning possède les valeurs les plus élevées 

recensées durant les années 2019-2020. La concentration moyenne en coliformes fécaux 

de cette station est onze fois plus élevée qu’à la station du pont du 10e rang pour 2019. 

Durant l’année 2020, la concentration moyenne à la station du pont Dinning est six fois 

plus élevée que la concentration moyenne calculée à la station du pont du 10e rang. Il est 

donc possible de constater que les concentrations moyennes aux deux stations ont 

diminué de façon significative durant la période 2019-2020.  
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4.1 Comparaison des stations d’échantillonnage 2020 

Grâce aux données récoltées par le biais du programme Réseau Rivières concernant le 

suivi de la qualité des eaux de surface de la rivière Bécancour à l’aide de l’indice de la 

qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) aux stations Pont du 10e rang 

(02400006) et Pont Dinning (02400012), il est possible d’effectuer un bref comparatif des 

données découlant de la concentration en coliformes fécaux à la station de la charge du 

lac William. La station du Pont Dinning, présente à Irlande se situe à l’amont de la station 

de la charge du lac William tandis que la station du Pont du 10e rang se situe à l’aval du 

lac William. (Annexe 3) 

En observant les données obtenues, il est possible de constater que la station de la charge 

du lac William est la station ayant la pire cote de qualité de l’eau avec une moyenne de 

290,9 UFC/100 ml de coliformes fécaux (Tableau 6, Figure 6). Cette valeur classe la 

station comme ayant une eau de mauvaise qualité (cote D). Les stations du pont Dinning 

et du pont du 10e rang ont, quant à elles, une cote de C (Médiocre) et B (Bonne). 

L’échantillonnage effectué lors d’une période de pluie en septembre 2020 à la station de 

la charge du lac William a grandement affecté la moyenne et par le fait même la cote 

attribuée à la qualité de l’eau. 

Le mois d’août est la période de l’année où la concentration en coliformes fécaux est à 

son plus bas niveau pour l’ensemble de stations observées. À l’opposé, le mois d’octobre 

possède des valeurs élevées pour deux des trois stations à l’étude. 

Enfin, cette comparaison des stations permet de démontrer que l’aval du lac William a 

une concentration moyenne annuelle nettement plus faible que les deux stations situées 

à l’amont.  
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Tableau 6 : Concentration de coliformes fécaux des échantillonnages mensuels aux 
stations du Pont Dinning, du Pont du 10e rang et de la Charge du lac 
durant l'année 2020. 

 
 

 

Figure 6 : Concentration de coliformes fécaux des échantillonnages mensuels aux 
stations du Pont Dinning, du Pont du 10e rang et de la Charge du lac durant 
l'année 2020.  
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5. Conclusion 

Les résultats des analyses de la concentration de coliformes fécaux à la charge du lac 

William démontrent que la qualité de l’eau est de mauvaise qualité. En comparant 

également les valeurs obtenues à ce site avec les stations Réseau-Rivière du pont du 10e 

rang et du pont Dinning, le site à la charge du lac est la localisation possédant la 

concentration moyenne annuelle la plus élevée en coliformes fécaux, avec une cote 

Mauvaise (D) selon la classification de la qualité de l’eau utilisée pour les usages 

récréatifs. Cette cote désigne aussi la baignade et tous autres contacts directs avec l’eau 

comme étant compromis. 

Aussi, l’échantillonnage en temps de pluie a permis de démontrer que ces périodes 

semblent être des évènements naturels qui perturbent la qualité de l’eau et compromettent 

les usages récréatifs temporairement. 

Il pourrait également être intéressant d’effectuer une analyse supplémentaire en 

laboratoire afin de déterminer l’origine des coliformes fécaux. Une telle analyse est 

actuellement en élaboration au Centre d’expertise en analyse environnementale du 

Québec (CEAEQ), et permettrait de distinguer si les coliformes fécaux sont d’origine 

animale ou humaine.  

Pour terminer, il serait pertinent d’effectuer un arrimage des échantillonnages réalisés au 

lac William avec les efforts d’acquisition de connaissances des divers partenaires 

régionaux présents à l’intérieur du bassin versant de la rivière Bécancour, tels que 

l’Association de protection du lac à la Truite d’Irlande (APLTI), l'Association des riveraines 

et riverains du lac Joseph (ARRJLJ), MELCC et le GROBEC. 
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Annexe 1 :   
Concentration de coliformes fécaux des échantillonnages mensuels 

 effectués aux stations du Pont Dinning et du Pont du 10e rang 
 des années 2019 et 2020.
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Annexe 2 :   
Protocole d’échantillonnage 
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Figure 7 : Méthode de prélèvement des échantillons d’eau (MDDEFP, 2013). 
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Figure 8 : Échantillonnage d’un cours d’eau à partir d’un pont (A) et 
échantillonneur utilisé (B) (Souce : Hade,2002; Hébert et Légaré, 2000). 
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Annexe 3 :   
Localisation des stations d’échantillonnage de coliformes fécaux  

à la Charge du Lac, au Pont Dinning et au Pont du 10e rang en 2020. 
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Annexe 4 :   
Précipitations (mm), températures maximales et minimales (°C)  

lors de l’échantillonnage des coliformes fécaux à la Charge du Lac 
ainsi que des trois jours précédents l’échantillonnage. 
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