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1.0 INTRODUCTION 
Permettez-moi de me présenter : Je m’appelle Michael Grayson, ingénieur civil, détenteur 
d’une maîtrise en génie, et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis près de 
cinquante ans. J’ai une expérience très diversifiée. Bon nombre d’années en urbanisme, 
planification régionale et planification des transports, pour les ministères des Affaires 
municipales et des Transports, entre autres. Je suis auteur de nombreuses études d’impact 
sur l’environnement. Plus récemment, j’ai tourné le cap vers le patrimoine bâti. J’ai géré 
nombreux projets de conservation et de restauration de bâtiments historiques, ainsi que de 
ponts couverts, en collaboration avec les ministères de la Culture et des Transports, ainsi que 
des municipalités. 

Mon analyse du rapport réalisé par les Services EXP m’a amené à la conclusion que certains 
sujets ont besoin d’éclaircissement. De plus, je trouve que le rapport ne touche pas à des 
aspects qui me paraissent essentiels à la compréhension d’un système naturel très complexe. 
Parfois, le rapport soulève des questions très importantes sans y apporter de réponse. Il 
m’apparait que le mandat accordé au consultant avait des paramètres trop restreints. Une 
étude compréhensive devrait toucher les questions suivantes auxquelles je fais référence dans 
ce mémoire. 

1. La capacité limitée de la décharge du lac Massawippi 
 

2. L’importance de la voie d’écoulement naturelle du lac en cas d’inondation 
 
3. Le changement climatique et les conséquences potentielles d’événements 

météorologiques extrêmes 
 
4. L’impact sur la zone à l’étude de ruissellement provenant de la colline à l’ouest du 

chemin Capelton 

De plus, je soulève certains sujets faisant partie du rapport actuel qui auraient bénéficiés de 
clarification ou de plus ample discussion. 

 
  



2.0 CAPACITÉ LIMITÉE DE LA DÉCHARGE DU LAC MASSAWIPPI 
Le Rapport EXP montre une série de profils, commençant légèrement en amont du pont de la 
rue Main et continuant en aval vers le barrage. Les profils au pont montrent une situation 
contraignante, un passage étroit avec le tablier du pont créant un toit par-dessus. À la page 14 
du rapport, on lit que ‘’le pont créé une restriction de l’eau en amont’’. Cette affirmation me fait 
demander : 

• Comment se fait-il qu’on ne nous donne pas la capacité du débit de ce point 
d’étranglement ?  

• Quel est le rapport entre la capacité de cet exutoire et la demande créée par les débits 
provenant de la rivière Tomifobia et les autres affluents du lac, pendant des grandes 
crues ? 

Le Rapport EXP montre, à l’aide de graphiques et de tableaux1, que l’eau touche le dessous 
du tablier du pont pendant les crues récurrentes aux cinq ans et que le pont sera submergé 
durant les crues de 50 ans. Mais on ne trouve aucune référence à de tels événements dans le 
texte du rapport, ni sur les possibles conséquences d’une telle entrave à l’écoulement du lac 
ou sur l’intégrité du pont même. 

On peut voir sur des photos prises en 1994 (Figures 1 et 2) que le niveau d’eau avait alors 
presque atteint le dessous de la dalle du pont (il n’y a pas de poutres en dessous). Selon le 
« Current model » fourni par EXP, on peut prévoir qu’un tel évènement pourrait avoir lieu 
environ 20 fois dans une période de 100 ans. 

 

Figure 1. L’eau s’écoulant près de la limite de la capacité du pont de la rue Main,17 avril 1994 

                                            
1 Voir « Plan : Current model » Rapport  2, pages 33 et 51, Rapport EXP  



 
Soulignons que le niveau de la rue à l’intersection de la rue Main et du chemin Capelton est 
environ 10 cm plus bas que le dessous du pont. Il est important aussi de se rappeler que le 
niveau du lac, à une courte distance en amont de l’entrée du pont, est considérablement plus 
élevé qu’à l’entrée-même du pont, un fait résultant du phénomène de succion créée alors que 
l’eau est attirée dans l’ouverture restreinte de la rivière. Ainsi, le niveau du lac face au Parc 
Dreamland sera de 16 à 27 cm plus élevé qu’au pont (crues de 20 ans et 100 ans 
respectivement). 2 

 

Figure 2. Gros plan montrant l’eau touchant le dessous du pont le 18 avril 1994. 

Les données hydrologiques des années 1966 à 2004 (38 ans)3 montrent que le niveau du lac 
a atteint ou a dépassé le niveau actuel de la chaussée (Capelton et Main) à 15 occasions. 
Nous voyons aussi que l’eau touchait le dessous du pont ou frappait sa face lors de six à huit 
périodes de crue durant cette période, ainsi que lors d’une crue en 2011. En 1994, l’ancienne 
Église Unie (maintenant l’église Inter-foi), au coin de Capelton et Main, a eu 30’’ d’eau (75 cm) 
sur l’étage inférieure4. 

D’anciennes cartes et photos nous montrent qu’au cours des 150 dernières années, l’entrée 
de la rivière est devenue de plus en plus contrainte. Le pont qui était en place au début du 
siècle (identifié comme le « Iron bridge » sur la carte ci-dessous : Figure 3), aurait eu une 
portée ininterrompue de 90 à 100 pieds (Figure 4). En comparaison, le pont actuel n’a que 78 
pieds entre ses culées et il s’appuie sur deux rangées de piliers de 15 pouces de diamètre,  
                                            
2 Données du rapport EXP : Tableaux, pages 35 et 53, Annexe 2 
3 Voir Annexe 1 
4 Renseignements transmis à M. Grayson, lors d’un mandat d’inspection de ce bâtiment en novembre 2008 
(North Hatley United Church: Evaluation of its physical state, Summary report) 
 



 

Figure 3. Carte de North Hatley en 1903, par Charles E. Goad, Ingénieur civil 5 

créant une importante entrave supplémentaire. Ainsi, la capacité d’écoulement a été 
sérieusement réduite comparativement à celles des ponts antérieurs. De plus, nous voyons à 
la Figure 4 que le chenal d’autrefois avait des rives naturelles avec des pentes dégagées, 
permettant le débordement des eaux. Depuis ce temps, on a progressivement réduit la 
capacité de la décharge du lac en forçant le cours d’eau à passer dans un chenal étroit bordé, 
sur le côté est, d’un mur de rétention en pierre et, du côté ouest, de bâtiments sur des 
fondations de béton, dont l’un s’avance directement dans la rivière. 

 

 

Figure 4. L’ancien ‘’Iron Bridge’’, en place jusqu’en 1915 environ, avait une portée libre d’entre 90 et 
100 pieds. 

                                            
5 Déposée au gouvernement fédéral, Ottawa. 
 



Selon nos informations, il est probable que le pont de la rue Main soit remplacé dans un avenir 
assez rapproché, compte tenu de son âge et de son état. Le ministère des Transports pourrait 
décider de changer les paramètres de son design. Cependant, même si on le conçoit avec une 
portée claire substantiellement plus grande qu’actuellement, la capacité de cette décharge 
n’augmenterait que très peu ou même pas du tout, compte tenu des contraintes imposées par 
le chenal étroit en aval du pont. 

  



3.0 VOIE D’ÉCOULEMENT NATURELLE DU LAC EN CAS DE 
DÉBORDEMENT 

Du point de vue historique, il est amplement évident que l’étroit passage servant d’exutoire du 
lac ne pouvait suffire à l’écoulement des eaux s’accumulant dans le lac en temps de grande 
crue. C’est comme si l’on voulait remplir une baignoire avec un jet d’eau plus fort que la 
capacité du drain au fond. Le débordement est inévitable. Comme de nombreuses photos le 
montrent, le lac a débordé à plusieurs occasions. Monsieur Alan Sharman, chef des pompiers 
à North Hatley pendant près de 30 ans, se souvient très bien que le chemin Capelton et la rue 
Main ont dû être fermés à la circulation cinq ou six fois durant la période où il occupait ce 
poste. Il se souvient particulièrement que lors des inondations survenues en 1994 (voir Figure 
5), le pont routier a été fermé parce que l’on craignait que le pont ferroviaire situé juste en 
amont soit emporté par le courant. 

 

Figure 5. Camion roulant sur le chemin Capelton lors des inondations de 1994. 

Si nous reculons beaucoup plus loin dans le temps, il est facile de voir, en interprétant la carte 
d’aujourd’hui, qu’il n’y avait pas une tête de lac comme nous la connaissons de nos jours. Un 
entonnoir naturel assurait la transition du lac vers la rivière. Le lac a déposé des sédiments au 
cours de quelques 12 000 à 14 000 années, donnant graduellement naissance à une pointe de 
sable et une zone marécageuse entre le chemin Capelton et la rivière. L’apport et 
l’accumulation de sédiments par les courants et les vagues du lac continue toujours et de 
nouvelles sources de sédimentation se sont ajoutées. 

Cette ancienne zone marécageuse entre la rivière et le pied de la colline, du côté ouest du 
chemin Capelton, constitue la plaine inondable naturelle du lac, un site qui fut sujet aux 
débordements durant les périodes de hautes eaux, jouant ainsi le rôle d’une « soupape » 
naturelle. La construction de la voie ferrée en 1870 a coupée cette plaine inondable en deux. 



Les ingénieurs ont toutefois reconnu l’importance de cette voie d’écoulement en construisant 
un long viaduc sur chevalets plus au nord (presque en face de l’église catholique 
d’aujourd’hui), afin de maintenir le raccordement de ce chenal à la rivière (Figure 6). Des 
anciens résidents se souviennent que le pont en question a été démoli à la fin des années 
1960 et remplacé par deux ponceaux. 

 

Figure 6. La voie ferrée et le long viaduc sur chevalets, circa 1900, presque en face de l’église 
catholique d’aujourd’hui 

 
À plusieurs reprises dans le passé, comme le montre la Figure 7 (fin des années 20 ou milieu 
des années 30), la voie ferrée fut complètement recouverte par les hautes eaux. On voit sur 
cette photo, prise vers le nord, la zone à l’étude sur la gauche et le site du présent Parc de la 
Rivière sur la droite, avec l’Église Ste Élizabeth (construite en 1908) au fond à gauche. Les 
eaux coulent de gauche à droite en traversant la voie ferrée pour rejoindre la rivière. On doit 
souligner qu’à cette époque la voie ferrée constituait l’élément le plus élevé dans ce paysage. 
Le niveau du terrain à droite qui est devenu le parc d’aujourd’hui a été progressivement 
remblayé en y déposant les déchets du village pendant des décennies. 

 



 

Figure 7. Inondation à la fin des années 1920 ou mi-1930. Une section de l’ancienne voie ferrée est 
devenue la piste cyclable de North Hatley. 

La principale conclusion du Rapport d’EXP ne me surprend pas. Il me paraît évident que le 
remblayage d’un bassin dont le volume est minuscule comparé à celui de l’ensemble que 
forme le lac et la rivière n’aura pas d’effet perceptible sur les niveaux d’eaux des environs. 
Toutefois on ne doit pas étudier cette zone comme une unité isolée. Elle fait partie d’un grand 
ensemble comprenant le lac et la rivière, un système très complexe et très étendu. Les 
inondations passées ont fait de cette zone un chenal de débordements intenses, comme le 
montrent les Figures 8 et 9, prises lors d’inondations qui ont eu lieu dans la première moitié 
du 20e siècle. 

 

Figure 8. Carrioles passant dans de l’eau turbulente durant l’inondation de 1929.  
L’église Inter-foi est en arrière plan. 



 
Les récentes améliorations apportées au barrage situé à 1,2 km en aval de la zone à l’étude, 
servent à contrôler le niveau d’eau du lac pendant l’été. Toutefois le barrage n’est pas utile 
durant les épisodes de grande crue, pour deux raisons. Le barrage lui-même coule à la limite 
de sa capacité. De plus, l’entrée de la rivière au pont de la rue Main a une capacité 
d’écoulement encore plus limitée et quand la demande dépasse cette limite, le niveau du lac 
monte jusqu’à ce qu’il dépasse le niveau de la route longeant le Parc Dreamland. La zone à 
l’étude fait partie d’un corridor qui jusqu’à maintenant a servi de déversoir dans des cas de 
grandes crues. 

 

Figure 9. Voiture roulant vers le nord à côté de l’église pendant l’inondation de 1929 
 

Au cours des années, cette soupape essentielle, la voie d’écoulement à l’ouest de l’ancienne 
voie ferrée, a progressivement subit nombre d’interférences. Plus récemment, elle a été 
bloquée par la construction du stationnement municipal perpendiculaire au chemin Capelton à 
l’extrémité nord de la zone à l’étude. Depuis, l’écoulement des eaux entrant dans cette zone 
s’effectue uniquement par un ponceau de grand diamètre passant sous ce bras du 
stationnement, à l’exception d’épisodes d’inondation de 20 à 100 ans et plus. Lors de ces 
événements, un surplus d’eau s’évacue vers l’est également selon la nouvelle carte proposée 
par la MRC, traversant la rue Mill et le stationnement municipal pour rejoindre la rivière. La 
carte indique une île hors des eaux où se retrouvent les commerces de la rue Main et d’autres 
situées en arrière de ceux-ci, sur la rive ouest de la rivière. Pourtant des photos de l’inondation 
de 1994 montrent clairement que cette île est immergée. (Figure 10). De plus, cette 
inondation ne se classait pas comme un épisode de 100 ans, ni même de 50 ans. 

Si tous les terrains, ou la plupart d’entre eux, où l’on projette le développement immobilier sont 
remblayés jusqu’à atteindre ou dépasser le niveau prédit durant les épisodes de 100 ans, la 
voie de débordement du lac aura tout simplement été éliminée. Les conséquences d’une telle 
décision pourraient être catastrophiques dans les années ou décennies à venir. 



a) Les maisons et commerces situés du côté est du chemin Capelton seraient 
complètement entourées d’eau et particulièrement la petite église Inter-foi. Des 
infiltrations à travers les talus entourant les différentes zones seraient une autre source 
d’inondation. Voir le chapitre 5, item (e) à ce sujet. 

b) Au centre du village, le pont serait submergé. Les propriétés longeant la rue Main à 
l’ouest du pont seraient menacées et il n’y aurait jamais assez de sacs de sable pour 
protéger les boutiques et autres bâtiments situés au sud du pont lors d’inondations 
sévères. 

 

Figure 10. Inondation de 1994 : pompes à essence derrière le dépanneur, dans un endroit 
qui devrait être  exempte d’inondation selon la carte du schéma d’aménagement révisé 

 
Faisant référence aux Sections 13 et 7 (p.15 du Rapport EXP), le rapport mentionne que ‘’le 
terrain à gauche est nettement inférieur au terrain adjacent à la rivière’’. Ces sections sont 
reproduites ci-dessous (Figure 11). Toutefois, on n’apporte pas d’explication à ce qui a pu 
mener à une telle situation. En fait, la portion de terrain visé pour le développement tel que 
montre la Section 13 (EXP) est ce qui reste du chenal naturel de débordement qui par le 
passé était relié au chenal plus étroit que l’on voit dans la Section 7 (EXP). Ce dernier est plus 
étroit parce qu’il est en partie occupé par le remblai de l’ancien chemin de fer. Toutefois, 
comme mentionné précédemment, le chenal assurait la libre circulation de l’eau autrefois, 
grâce au pont sur chevalets qu’on a vu précédemment à la Figure 6. 

On voit dans la Figure 11 les terrains plus élevés qui longent le côté est de la zone, la 
séparant de la rivière. Il s’agit ici de remblayages ou de terrains amendés. Tout d’abord, il y eu 
le remblai pour le chemin de fer dont la hauteur s’avérait insuffisante à l’occasion, comme le 
montre si éloquemment la Figure 7. Plus tard, la rue Mill et le stationnement municipal furent 
construits sur des remblais additionnels. Même la majeure partie du Parc de la Rivière qui se 
trouve au-dessus du niveau d’inondation de récurrence 100 ans, tel que le montre la carte 



proposée, est sur du terrain amendé. C’était à l’origine un terrain marécageux, utilisé comme 
dépotoir municipal jusque dans les années 1960. 

La plupart de ces opérations de remblayage qui ont complètement transformé le paysage 
serait illégale aujourd’hui. Et pourtant, on a encore fait appel au remblayage au cours de la 
dernière décennie afin de continuer la rue Mill jusqu’au chemin Capelton. Cette opération eut 
pour effet de couper définitivement le chenal de débordement, et donna naissance à la 
‘’cuvette’’ qui est le sujet du Rapport EXP. Le fait de remplir cette cuvette n’empêchera pas le 
lac de déborder de temps en temps. Lorsque la décharge étroite (l’entrée de la rivière) ne peut 

 

Figure 11. Les Figures 5 et 6 tirées du Rapport EXP, p.15. 



plus répondre à la demande, l’eau du lac continuera à déborder, en se frayant si nécessaire un 
autre chemin par où s’écouler. 

Le Rapport EXP ne traite pas de deux questions fondamentales : 
 

- Que se passera-t-il dans le futur si ce chenal d’écoulement sera totalement bloqué ?  
- Quelle nouvelle route prendra l’excès d’eau pour se déverser lorsque la décharge 

« normale » du lac est dépassée par la demande qui lui est imposée ?  



4.0 CONSÉQUENCES POTENTIELLES DES EVÈNEMENTS 
MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÈMES LIÉS AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

La discussion des pages précédentes au sujet de la capacité du chenal en dessous du pont et 
du rôle essentiel que joue le chenal d’évacuation à l’ouest de l’ancienne voie ferrée, ne tient 
pas compte d’évènements météorologiques exceptionnels. Les régions de l’Estrie et de la 
Montérégie sont identifiées pour leur vulnérabilité suite à des changements climatiques qui 
sont déjà observés.  

Citons, comme exemple, les inondations du bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu 
en 2011 qui ont causé des millions de dommages. Ces inondations résultèrent d'importantes 
montées des eaux survenues en mai et juin, consécutives à la crue de la rivière Richelieu au 
Canada et au débordement du lac Champlain aux États-Unis. 

Tout près de nous, Magog fut sévèrement touché par une précipitation torrentielle en 
septembre 2013 alors que 120 mm de pluie (presque 5’’) est tombée en quatre heures et 
demie. Il s’agit là d’un évènement localisé qui a frappé le lac Massawippi avec moins 
d’intensité. Mais si une telle précipitation survenait sur le bassin versant du lac (couvrant 615 
km2), le niveau d’eau serait affecté de différentes façons, selon la saison (sol gelé ou couvert 
de neige) et la condition du sol (taux d’humidité). 

Donc il est difficile d’établir une corrélation directe entre les précipitations et le rehaussement 
du niveau du lac Massawippi. De plus, les stations météorologiques d’environnement Canada 
sont situées à l’extérieur du bassin versant. Toutefois, en utilisant des données provenant des 
stations météorologiques les plus rapprochées (Coaticook, Georgeville et Magog), il est 
possible de se faire une idée de la réaction du lac sous des précipitations fortes et 
persistantes (Figure 12).  

Les effets cumulatifs de trois précipitations intenses en mai 2013 servent de bon exemple. Les 
données enregistrées à Magog montrent qu‘un total de 87.6 mm (3½’’) de pluie est tombé 
durant une période de trois jours consécutifs (du 23 au 25 mai), faisant monter le niveau du lac 
Massawippi de 820 mm (32’’), soit un ratio de près de 10 à 1. Ce rapport a été enregistré à 
diverses reprises dans le passé. En d’autres mots, 100 mm de pluie peut causer un 
rehaussement du niveau du lac de 1,0 m, dépendant de certains facteurs mentionnés ci-haut. 

Nous pourrions donc prévoir qu’un évènement de l’ampleur de celui qui a créé de réels dégâts 
à Magog en fin été 2013 pourrait causer un rehaussement du niveau du lac Masswippi de plus 
d’un mètre. De plus, si l’on suppose qu’une précipitation de 150mm (6’’) soit fort possible dans 
les années qui viennent, on pourrait voir le lac monter de 1,5 mètres (5 pi.) suite à un tel 
événement météorologique. De plus, le niveau du lac et la pression des hautes eaux à la tête 



du lac sont parfois exacerbés par de forts vents soufflant du sud-ouest, augmentant ainsi les 
effets d’inondation. 

 

Figure 12. Niveau du lac et précipitations de janvier à juin 20136. 

L’effet du remblai et des nouvelles constructions tel que proposé dans le corridor naturel 
d’évacuation du lac serait de le rendre encore plus contraint ou même de le bloquer 
complètement. Les hautes eaux du lac s’accumuleront jusqu’à ce qu’elles se forgent une 
nouvelle sortie ici ou ailleurs, créant sur le passage des dommages majeurs et démolissant 
sans aucun doute certaines infrastructures publiques. Le pont de la Main subirait une énorme 
pression et pourrait être sévèrement endommagé, sinon balayé par la force du courant.  

Soulignons que l’ancien pont ferroviaire, situé juste en amont du pont routier et transformé en 
quai de promenade, est beaucoup plus vulnérable que le pont routier aux épisodes de hautes 
eaux. Tandis que son tablier est au même niveau que le trottoir du pont routier, le courant 
commence à frapper les poutres de l’ancien pont ferroviaire quand l’eau atteint un niveau 
d’environ 12’’ (30 cm) sous le dessous de la dalle du pont routier. La Figure 11 illustre 
éloquemment les effets d’une crue du passé. Si jamais la charpente de bois de l’ancien pont 
était emportée, les conséquences seraient désastreuses.  

                                            
6 Extrait des données, station hydrométrique 030241, min. de l’Environnement 
 



 

Figure 11. L’eau passant pardessus un pont antérieur sur la rue Main en 1929. Le pont ferroviaire, 
visible en arrière-plan, est presque complètement submergé. 

 
Même dans le contexte d’une inondation beaucoup moins dramatique, comme celle de 2014, 
le Village s’est vu obligé de placer de gros blocs de béton sur l’ancien pont ferroviaire afin de 
le retenir. En 1994, on eut de sérieuses craintes que les poutres du pont soient emportées et, 
au pire de la crue, les pompiers surveillèrent les lieux jour et nuit, prêts à intervenir. 

Il est indéniable que le climat est en train de changer. Les épisodes d’évènements 
météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et le seront probablement encore 
plus dans les décennies à venir. Il est pertinent de rappeler ici que le Manitoba a été frappé 
très récemment par deux inondations de fréquence de 300 ans en l’espace de trois ans.  

 
François Morin, coordonnateur scientifique d’OURANOS7 indique : 

« Ce qui distingue les risques naturels, c’est l’impossibilité d’empêcher qu’ils surviennent. 
On peut juste limiter leurs conséquences par l’aménagement du territoire et la restriction 
des usages aux endroits les plus dangereux. »  
 

Dans un récent numéro du PLAN, le journal de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), Yves 
Dubeau, ing., expert-conseil en gestion des risques et des mesures d'urgence, dit  

« Restreindre les usages du territoire est difficile politiquement, surtout quand 
l’occupation des sols augmente avec l’accroissement de la population. Mais c’est 
absolument nécessaire parce que cette densification est un facteur de risque 
supplémentaire.»8  

 

                                            
7Consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques, financé en majeure partie 
par le Gouvernement du Québec 
8OIQ PLAN - Février-mars 2014 p. 36. 



Vu le fait qu’il est de plus en plus difficile de prédire les conditions météorologiques, l’OIQ 
encourage ses membres à faire usage de la plus grande prudence en planifiant des systèmes 
de drainage, en prédisant les niveaux des hautes eaux des lacs et des rivières et en adressant 
d’autres forces naturelles telles que le vent, la neige et la glace. On propose une marge de 
sécurité plus élevée que par le passé dans la conception de tout système susceptible de subir 
les effets de forces naturelles. Étant donné qu’aujourd’hui déjà, le volume d’eau à évacuer du 
lac Massawippi au moment des hautes eaux dépasse la capacité de la décharge usuelle (par 
la rivière), il n’y a pas de marge permettant l’évacuation d’une accumulation soudaine résultant 
d’évènements météorologiques extrêmes. Sachant que par le passé, de sérieux épisodes de 
débordement ont eu lieu, nous devons nous poser la question, à savoir : Ces évènements 
vont-ils être plus fréquents dans le futur et risquent-ils d’être encore plus sévères ?  
 
Je ne vois rien dans le Rapport EXP faisant référence aux réalités des changements 
climatiques, et aux conséquences qu’ils pourraient avoir en cas d’inondations futures. 
 

  



5.0 IMPACT SUR LA ZONE À L’ÉTUDE DES RUISSELLEMENTS 
PROVENANT DE LA COLLINE A L’OUEST DU CHEMIN CAPELTON 

Lors de la fonte des neiges ou de fortes précipitations, un volume d’eau assez important 
descend de la colline située à l’ouest du chemin Capelton. Cette eau de ruissellement est 
ensuite acheminée à travers la zone à l’étude. Comment se fait-il que cet ajout supplémentaire 
aux eaux de crue n’a pas été examiné ? Bien qu’il s’agisse d’un volume d’eau relativement 
restreint par rapport aux débordements du lac, il ne devrait pas être ignoré. 

En temps normal, un canal de drainage et un ponceau évacuent sans problème ces eaux de 
ruissellement qui entrent dans la zone. Toutefois, on est en droit de se demander comment 
ces débits supplémentaires seront évacués en temps de crues alors que la zone est déjà 
entourée d’eau. Si l’on rehausse le niveau du terrain en arrière des propriétés situées sur le 
côté est du chemin Capelton, les eaux déferlant de la colline pourraient se retrouver 
emprisonnées sur la rue et causer de sérieuses inondations aux habitations et commerces 
longeant le chemin Capelton. 

 
  



6.0 QUESTIONS NÉCESSITANT CLARIFICATION DANS LE RAPPORT EXP 

6.1 LE BASSIN SEC 
Il est recommandé dans le Rapport EXP qu’un bassin sec devrait être aménagé quelque part 
dans la zone à l’étude pour récolter le surplus d’eau pendant les épisodes de hautes eaux. 
Cette recommandation est difficile à comprendre et elle ignore le rôle que la zone en question 
a joué dans le passé. Comment le volume de ce bassin serait calculé et de quelle façon l’eau 
serait évacuée? 

6.2 LE COEFFICIENT DE RUGOSITÉ DU COURS D’EAU 
Des suppositions importantes sont faites dans le Rapport EXP concernant les coefficients de 
rugosité dans les différentes sections du cours d’eau. Ce coefficient (Coefficient de rugosité 
Manning) est un facteur essentiel au calcul de la capacité de débit d’un chenal. Un chenal lisse 
permet à l’eau de s’écouler plus librement tandis qu’un chenal rugueux et envahi de végétaux 
divers possède une capacité plus restreinte. Est-ce qu’on connait assez bien l’état du fond de 
la rivière pour arriver à des coefficients justes? Est-ce qu’il est libre de débris, de troncs 
d’arbre ou autres obstacles qui auraient une incidence sur la rugosité?  

La rivière coule à travers une enfilade d’obstacles d’origine humaine (pont avec piliers, murs 
de pierre sur le côté droit, bâtiments s’avançant dans le courant sur la gauche) pour finalement 
continuer son chemin dans son chenal naturel. C’est une voie d’écoulement assez complexe. 
Diverses suppositions à l’égard de la rugosité du fond et des rives sont requises afin de 
calculer la capacité du chenal à divers endroits.  

Ces calculs de débit constituent la partie principale du rapport et sont la source d’importantes 
conclusions. Toutefois, on ne nous donne aucune indication de la sensibilité de ces calculs 
aux petites variations dans les taux de rugosité. Une plus haute rugosité diminuera le débit et 
causera des hausses des niveaux d’eau prévus au rapport. Quelle ampleur pourrait avoir ces 
hausses ?  

6.3 BATHYMÉTRIE ET RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES 
Le rapport présente 19 profils transversaux sur une distance de 830 mètres. On y explique que 
ces sections ont été tracées à partir d’une bathymétrie existante de la rivière et à partir d’un 
relevé topographique du terrain effectué par un arpenteur-géomètre. Cet énoncé soulève 
plusieurs questions importantes : 

• Quand les données bathymétriques ont-elles été relevées ? 
• Sont-elles encore valides ? 
• Prend-on en ligne de compte les sédiments qui s’accumulent continuellement dans le 

lit de la rivière et, encore plus important, à son entrée ? On peut observer, entre 
autres, une importante accumulation de sédiments, en croissance constante, à la 



sortie du ponceau de drainage (chemin Sherbrooke) qui décharge immédiatement en 
amont du pont, côté sud. 

• Est-ce que la profondeur de la rivière a vraiment été mesurée à 200 - 300 différents 
endroits, tel qu’indiquent les dix-neuf profils ? Ou bien ces endroits furent-ils établis 
par interpolation entre quelques points de repère ? 

Les mêmes questions doivent être posées au sujet de l’arpentage du terrain bordant le cours 
d’eau. Comment la topographie du site fut-elle déterminée ? Est-ce que l’on a fait des relevés 
de plusieurs centaines de points comme indiqués aux profils ou bien a-t-on fait des 
interpolations pour arriver à une approximation jugée acceptable ?  

Notons que diverses divergences ont été révélés entre la réalité sur place et les courbes des 
zones inondables telles que dessinées sur la carte proposée. Nous pourrions supposer que 
ces différences sont le résultat d’imprécisions statistiques ou bien de manque de précision des 
données topographiques provenant d’une carte à trop petite échelle (1 : 20 000 par exemple). 

6.4 OPÉRATION DE REMBLAYAGE 
Le Rapport EXP suggère qu’une énorme opération de remblayage devrait avoir lieu avant que 
toute construction puisse être débutée sur ce site. Les détails de cette opération feront partie 
du plan de gestion de la zone qui est en cours de préparation, et qui devra être approuvé par 
les autorités municipales et provinciales. Il est peut-être prématuré de parler de cette 
éventualité, mais je m’inquiète du fait que le Rapport EXP prévoit ce remblayage comme un 
pré-requis au développement du site : Figure 12.  

Bien que l’étendue de cette opération soit encore indéterminée, des calculs effectués par EXP 
me portent à croire qu’au moins 50 000 m3 (9) de remblai devront être acheminés vers le site, 
pour élever une majeure partie de la zone jusqu’au niveau d’inondation de récurrence de 20 
ans (stationnements extérieur et voies d’accès). Quant aux aires où seront érigés les 
bâtiments, EXP prévoit des remblais plus élevés, un moyen d’environ 45 cm au-dessus du 
niveau d’inondation de récurrence 100 ans. 

Une opération de cette envergure requerrait approximativement 5 000 camions de 10 roues, 
transportant près de 100 000 tonnes de terre, gravier et sable pour remplir les parties basses 
du site. On peut s’attendre à des effets négatifs majeurs sur la qualité de vie de toute la 
communauté, incluant une circulation ralentie, des routes couvertes de boue, des conditions 
dangereuses pour les piétons et un risque élevé d’accidents. L’air sera rempli d’émanations de 
diésel et le niveau de bruit sera très élevé. Quant aux résidents vivant à proximité, l’impact sur 

                                            
9 Le rapport montre des volumes d’eau de 53 500 m3 et 80 500 m3 s’accumulant dans des cuvettes sur le site aux 
épisodes d’inondation de récurrence 20 et 100 ans respectivement. Une partie de ces volumes est attribuée à un  
plus petit site au nord de l’aire de développement (page 3 du rapport). En retirant ce 2e volume et en rehaussant 
le niveau des aires à bâtir au-dessus des niveaux des inondations de 100 ans, on arrive à un estimé approximatif 
de 50 000 m3 de remblai à importer, tout en récupérant une partie du matériel d’excavation. 



leur qualité de vie est difficile à imaginer. Leur vie sera infernale pendant une longue période 
de temps. 

 

Figure 12. Les figures 7 et 8 tirées du Rapport EXP, p.17. 



Les impacts physiques sur les routes d’accès (municipales et provinciales) seront majeurs. Il 
est bien connu que les camions causent des dommages sérieux aux infrastructures routières, 
nécessitant de coûteuses réparations et réduisant la longévité de la chaussée des routes10. 

Face à ce cas, nous nous demandons : Qui payera pour les réparations coûteuses du pavage 
et même pour rebâtir complètement la chaussée des voies abimées ?  
 
Ces coûts directs peuvent être facilement évalués. Toutefois les importants coûts sociaux et 
environnementaux, probablement beaucoup plus élevés, sont plus difficiles à évaluer en 
termes financiers. 

6.5 POROSITÉ DES TALUS ENTOURANT LA ZONE 
Au Chapitre 2 du Rapport EXP11, on peut lire que la zone en question est entourée par des 
terrains plus élevés et qu’elle devient inondée à cause d’eau qui refoule dans un ponceau, 
lequel, normalement, draine le site. On ne se pose aucune question à propos du degré de 
perméabilité des talus entourant le site. Étant donné que tous les terrains plus élevés résultent 
de remblais servant de base à des chemins asphaltés et à des aires de stationnement, un haut 
niveau de porosité des talus pourrait très bien contribuer à l’accumulation d’eau dans le trou 
du « beigne ». Il serait en fait très difficile de prétendre que ces talus empêchent l’infiltration 
d’eau lors des périodes de hautes eaux entourant la zone à l’étude.  

 

  

                                            
10Voir Annexe 2, lettre de HRC Consulting Engineers addressée au City of Bloomfield Hills, Michigan 
11Rapport EXP page 3 



7.0 CONCLUSION 
D’abord, je voudrais souligner que je n’ai aucun doute à l’égard des compétences des auteurs 
du Rapport EXP. Je crois plutôt que le mandat accordé au consultant a fixé des buts très 
limités qui ne leur permettaient pas de tenir compte de l’ensemble du système du lac.   

Plus j’avançais dans les données historiques, et plus je réfléchissais au relief de la tête du lac 
et au rôle que joue la zone à l’étude, plus j’étais convaincu de l’importance de certaines 
questions non abordées dans le Rapport EXP. En fait, le rapport ne touche pas au rôle 
essentiel que cette zone a joué en de nombreuses occasions dans le passé en permettant 
l’évacuation du surplus de pression d’eau du lac. Je vois le site proposé pour le 
développement comme une partie intégrale d’un chenal naturel d’évacuation. À cause de la 
réduction continuelle de la capacité de la décharge du lac en passant sous le pont de la rue 
Main et dans le chenal étroit en aval, le niveau du lac monte plus haut que par le passé, et le 
risque d’épisodes d’inondations majeures est conséquemment plus grand. Voir la Figure 13. 

 

 

Figure 13. La crue de 2014, immédiatement en aval du pont. Le chenal coule à la limite de sa capacité. 

En ignorant l’importance de ce corridor naturel d’évacuation et en l’obstruant en grande partie, 
le Village pourrait être responsable d’augmenter les risques d’inondation touchant d’autres 
sites déjà habités qui sont localisés sur des terrains bas et possiblement pour des sites 
présentement reconnus comme ‘’sécuritaires’’, voisins de la rivière et de la zone à l’étude. 



Je crois toutefois qu’une partie de ce site pourrait être développé. Une bande de terrain du 
côté est longeant l’ancienne voie ferrée et des lots du côté ouest, en face du Chemin 
Capelton, pourraient être surélevés et construits, en n’utilisant qu’une quantité raisonnable de 
remblai. La voie d’écoulement naturelle, entre ces deux rangées d’habitations, serait 
aménagée en conséquence. Une série de ponceaux serait nécessaire pour assurer le 
passage d’eau en dessous de l’aire de stationnement qui longe le nord-est du site et qui 
entrave cette voie d’évacuation historique. 

Toutefois, avant que des décisions soient prises, une étude de beaucoup plus grande 
envergure est nécessaire afin de : 

• Définir avec plus de précision les limites cartographiques des inondations de récurrence 
de 20 et de 100 ans, tout en prenant compte des réalités des changements climatiques. 

• Déterminer comment le lac se comporte durant les épisodes de hautes eaux quand la 
sortie normale d’évacuation devient inadéquate face à la demande. 
 

En l’absence d’une telle étude en profondeur, je pense que les autorités prendraient de gros 
risques en permettant une occupation de terrain d’une densité telle que proposée par le 
promoteur. Les autorités peuvent-elles répondre aux questions primordiales : 
 

• Qui assumerait la responsabilité face aux risques liés à la construction dans ce 
corridor? 

• Qui assumerait la responsabilité face à une augmentation de risque qu’auraient à subir 
les occupants de terrains limitrophes sur le chemin Capelton et les commerces situés 
aux deux extrémités du pont de la rue Main ? 
 

En tant que communauté, on ne peut pas se permettre de prendre de tels risques dans le but 
unique de gains qui n’ont pas été démontrés. 
 
J’aimerais conclure avec cette pensée : ‘’Dans toute confrontation entre l’homme et la nature, 
la nature gagne presque invariablement’’. 
 
 
Michael Grayson, ing. 
No. OIQ : 19052 

Date : Janvier 2015  

  



ANNEXE 1. Niveaux maximaux par année à la station du lac 
Massawippi 

 
année  niveau    correction 
1966  161.65 
1967  161.63 
1968  161.63 
1969  161.92 
1970  162.08 
1971  161.6 
1972  161.89 
1973  161.77       Niveaux maximums (Mars-Avril-Mai) 
1974  161.72 
1975      161.6     Correction des données mensuelles manquantes à 
1976  161.77   3/29/1976    l'aide des données journalières (si disponibles) 
1977  161.52 
1978  161.66 
1979  161.54 
1980  160.93   4/15/1980 
1981  161.12 
1982  161.64   4/24/1982 
1983  161.47 
1984  161.25 
1985  161.27 
1986  161.86 
1987  161.75 
1988  161.26 
1989  161.63 
1990  161.44 
1991  161.35 
1992  161.32   4/22/1992 
1993  161.65 
1994  162.4   4/18/1994 
1995  161.29 
1996  161.71 
1997  161.41 
1998  162.26 
1999  161.11 
2000  161.21   5/13/2000 
2001  161.74 
2002  161.3 
2003  161.42 
2004  161.36  à noter : les données 2005 –2010 n’ont pas été enregistrées 
2011  161.98 
2012  161.32 
2013  161.48 
 
moyenne  161.57 
écart-type  0.31 
 
Gumbel20  162.22  
Gumbel100  162.65  



ANNEXE 2. Détérioration de routes/rues causée par trafic lourd 
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