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SOMMAIRE 

Le Groupe Conseil CHG a été mandaté par la Municipalité de Lac-Beauport pour réaliser une étude de 
problématique des eaux pluviales en raison d’inondations dans certains secteurs de la municipalité de Lac-
Beauport. L’étude consiste à vérifier la cause des débordements, à savoir s’ils sont dus aux ensembles 
résidentiels en amont ou à des phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. 

Le présent rapport évalue, à l’aide de la méthode rationnelle, l’effet du développement résidentiel sur le 
nombre d’inondations rencontré dans le secteur.  

Afin de déterminer la conséquence de ce développement résidentiel sur le nombre d’inondations 
enregistrées, un relevé bathymétrique et une étude hydrologique ont été réalisés. 

D’après les résultats de l’étude, pour une période de récurrence de 10 ans et de 25 ans, le débit a 
augmenté entre les années 2003 et 2018. Effectivement, l’augmentation maximale de débit pour une 
récurrence de 10 ans est de 1,55 m³/s ou de 1,8 % et pour une récurrence de 25 ans de 1,82 m³/s ou de 
1,7 %. Elle est directement liée à l’augmentation de la surface imperméable qui est, quant à elle, liée aux 
développements résidentiels. Par contre, l’augmentation du débit de pointe est faible et elle ne peut être 
associée à l’augmentation du nombre de débordements.  

Le bassin versant à l’étude contient plusieurs lacs et bassins de rétention qui permettent de réduire la 
vitesse d’écoulement de l’eau et, ainsi, favorisent une diminution des crues éclairs. Le bassin Exalt présent 
dans le nouveau développement résidentiel permet de ralentir le débit d’eau pendant une période 
approximative de 20 minutes, ce qui contribue à l’atténuation des inondations. 

Il est possible de croire que le nombre de débordements croitra dans le futur en raison de l’augmentation 
des évènements exceptionnels de pluie. Selon l’Atlas hydroclimatique, le débit journalier maximal des 
crues printanières devrait rester stable ; les crues estivales et automnales devraient, quant à elles, 
augmenter. En effet, puisque celles-ci présentent généralement des débits de pointe inférieurs à ceux des 
crues printanières, l’augmentation des inondations risque d’être moindre. 

Bien que les inondations ne proviennent pas nécessairement du développement résidentiel effectué par 
la Municipalité, certaines recommandations techniques sont proposées afin de limiter ou d’atténuer les 
débordements. Le rehaussement du profil de la route, l’installation de clapets antiretours, la promotion 
d’un système de gestion durable des eaux de pluie ainsi que l’installation d’un bassin de rétention font 
partie de solutions envisageables. Toutefois, avant de proposer celles qui seraient adéquates, des études 
de faisabilité sont nécessaires afin de valider différents éléments. 

L’étude comporte quelques limitations compte tenu d’informations manquantes à cette étape-ci de 

l’étude. Les recommandations sont donc formulées en fonction des informations reçues et pourraient faire 

l’objet de changements dans le futur.  
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INTRODUCTION 

Le Groupe conseil CHG s’est vu confier, par la Municipalité de Lac-Beauport, la réalisation d’une étude de 
problématique des eaux pluviales. Le mandat est de vérifier si la cause des débordements est due au 
développement résidentiel en amont ou à des phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus 
fréquents. Celui-ci survient à la suite de problèmes d’inondation dans certains secteurs de la de Lac-
Beauport identifiés pour la plupart autour de la rivière Jaune. La figure 1 présente les zones inondables de 
la rivière Jaune. On dénombre environ 30 résidences qui sont touchées par les inondations. 

Le secteur à l’étude, représenté sur la figure 4 est le bassin versant de la rivière Jaune qui se déverse à 
l’emplacement du pont du chemin des Mélèzes.  

En plus des secteurs identifiés sur la figure 1, les chemins de la Brunante et du Boisé présentent chacun 
un point bas et des refoulements du réseau pluvial provoquent des inondations dans les chemins et dans 
les résidences à proximité.  

La réalisation du mandat a compris l’ensemble des étapes suivantes : 

 La réalisation des relevés terrain ; 

 L’analyse des problèmes d’inondation ; 

 La réalisation d’une étude hydrologique ; 

 L’exécution d’un relevé bathymétrique ; 

 L’évaluation de l’impact des développements résidentiels à proximité ; 

 L’élaboration des options de travaux envisageables afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales 
des secteurs touchés ; 

 L’estimation sommaire des travaux envisageables ; 

 La préparation de plans sommaires. 

Les solutions proposées permettront d’améliorer la gestion des eaux de ruissèlement et de réduire les 
débordements dans le secteur à l’étude. 
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Figure 1 Carte des zones inondables 

2. MÉTHODOLOGIE 

Afin d’avoir une vue d’ensemble de la problématique, un relevé visuel des secteurs touchés a été réalisé. 
Des relevés bathymétriques des ponts des chemins des Mélèzes (1), du Brûlé (2), de l’Éperon (1), de la 
Vallée (1) et des Monts (1) et une évaluation du débit ont été effectués lors du relevé terrain. Finalement, 
une étude hydrologique comparative du bassin versant de la rivière Jaune à la jonction du chemin des 
Mélèzes a été réalisée. 

Les relevés bathymétriques ont été réalisés à l’aide d’une station totale Leica TS16P, d’une précision de 
5 mm en x, y et z. Un relevé a été effectué en amont et en aval de chaque pont afin d’obtenir la bathymétrie 
la plus précise possible. Lors du relevé, plusieurs éléments ont été relevés, tels que la ligne des hautes 
eaux, la bathymétrie, la hauteur d’eau et la vitesse d’écoulement au moment du relevé. Une fois 
l’ensemble des données recueillies, elles ont été ajoutées dans le logiciel Civil3D afin de calculer l’aire de 
chaque section de la rivière. Par la suite, la vitesse d’écoulement a permis de connaitre le débit de la rivière 
Jaune au moment de l’inspection pour chaque secteur étudié, soit le chemin des Mélèzes, le chemin du 
Brûlé, le chemin de l’Éperon, le chemin de la Vallée, le chemin des Monts et le chemin du Lac-Bleu. 
L’équation employée pour déterminer le débit en fonction de l’aire de la section et de la vitesse 
d’écoulement est Q = V x A, où Q est le débit en m³/s, V est la vitesse d’écoulement en m/s et A est l’aire 
de la section en m². Les résultats du relevé bathymétrique sont présentés à l’annexe 2 du présent rapport. 

À la suite de la consultation des cartes satellites, il a été établi que le développement résidentiel avait 
débuté après 2003. L’étude hydrologique comparative du bassin comprend donc une analyse pour la 
situation actuelle (2018) et une pour la situation passée (2003). Les figures 2 et 3 présentent 
respectivement la situation actuelle et la situation passée. 
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Figure 2 État des lieux en 2003 

Figure 3 État des lieux en 2018 

2003

2018 
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Finalement, l’étude hydrologique a été réalisée pour les années 2003 et 2018. La comparaison du débit au 
point désiré permet de valider l’impact du développement résidentiel sur les débordements de la rivière 
Jaune. L’étude hydrologique est présentée en détail dans la section suivante. 

La figure 4 présente une vue d’ensemble du secteur à l’étude, incluant le bassin versant et les courbes de 
niveau utilisées afin de délimiter les sous-bassins versants. 

 

Figure 4  Vue d’ensemble des sous-bassins avec relief 
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Figure 5 Vue des sous-bassins 

 

Figure 6 Vue des sous-bassins 
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Figure 7 Vue des sous-bassins 
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La figure 8 présente le sens d’écoulement des cours d’eau à proximité de la zone d’étude qui a permis de 
mieux définir les limites des sous-bassins. 

 

Figure 8 Carte du sens d’écoulement des cours d’eau 
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3. HYDROLOGIE DU SECTEUR 

Afin de valider l’impact du développement résidentiel sur les débordements de la rivière Jaune, une étude 
hydrologique a été réalisée pour chacune des années 2003 et 2018. Une comparaison de ces deux études 
permettra de vérifier l’augmentation de débit de pointe associée au développement résidentiel et, par le 
fait même, de constater si ce dernier est la principale cause de l’augmentation du débordement de la 
rivière Jaune.  

La rivière Jaune possède un bassin versant de petite dimension avec plusieurs secteurs à fortes pentes. Ce 
type de condition favorise les crues éclair et, de ce fait, les débordements. En effet, puisque l’écoulement 
de l’eau est rapide dans le secteur, la rivière monte et redescend rapidement. Également, le bassin versant 
comprend un bassin de rétention et quelques lacs, dont le Lac-Beauport, qui aident à régulariser le débit 
puisqu’ils agissent comme un tampon lors de fortes précipitations. 

Le débit de pointe sera utilisé comme point de comparaison, car il s’agit du facteur le plus affecté par le 
changement d’occupation du secteur. L’ajout d’une surface imperméable, comme du pavage ou une 
toiture, et la coupe d’arbres favoriseraient un écoulement plus rapide de l’eau ; ce qui aurait pour effet, 
pour une même intensité de pluie, d’augmenter le débit de pointe. Ce dernier constitue la plus grande 
quantité d’eau enregistrée à un point à la suite d’un évènement de pluie. L’ajout d’une surface 
imperméable provoquerait donc un ruissellement plus rapide des eaux de pluie, impliquant un temps plus 
rapide d’écoulement jusqu’à la rivière et un débit de pointe nécessairement plus grand. Cependant, pour 
une même quantité et durée de pluie et en négligeant l’infiltration de l’eau dans le sol et l’évaporation de 
l’eau, la quantité totale d’eau ruisselant vers la rivière resterait la même puisque la superficie est 
identique. Il est donc possible de prévoir, à ce stade-ci, une augmentation du débit de pointe sans 
augmentation de la quantité d’eau ruisselante.  

La méthode rationnelle, aussi appelée méthode empirique, a été utilisée pour évaluer le débit de 
conception (Q). Elle est employée par le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la détermination 
des débits des bassins versants de moins de 25 km². Le bassin versant à l’étude a une superficie de plus de 
25 km², il a donc été divisé en sous-bassins. Comme ceux-ci se déversent directement dans la rivière Jaune, 
la méthode est applicable. Le tableau 1 présente les informations utilisées pour chaque sous-bassin. 

Tableau 1 Description des sous-bassins 

Sous-bassin Superficie (km²) Pente Sc (%) Longueur Lc (m) 

Sous-bassin 1 0,36 2,01 930 

Sous-bassin Exalt 1,00 4,14 1 160 

Sous-bassin 2 0,34 3,62 810 

Sous-bassin 3 0,91 7,49 2 190 

Sous-bassin 4 4,44 6,72 3 432 

Sous-bassin 5 29,00 3,42 10 970 

Sous-bassin 6 7,58 3,05 5 166 

Sous-bassin 7 12,10 2,95 5 070 

Sous-bassin 8 1,83 15,24 1 365 
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Le sous-bassin 5 possède une superficie de plus de 25 km². Puisque la méthode rationnelle est valable pour 
des bassins versants de moins de 25 km², elle ne devrait pas être utilisée pour le sous-bassin 5. Il s’agit 
cependant d’une méthode qui tend à surévaluer le débit lorsque les bassins sont plus grands ; il est ainsi 
possible de l’employer en portant un jugement critique sur les résultats obtenus. 

Les sous-bassins ont été délimités à l’aide des courbes de niveau de la région. Les sous-bassins ont été 
délimités afin d’obtenir une forme rectangulaire lorsque possible et de suivre le relief naturel du terrain. 

Les sous-bassins 1, 2 et 3 se déversent directement dans la rivière Jaune : le sous-bassin 1 environ à 
l’emplacement du pont du chemin des Mélèzes, le sous-bassin 2 approximativement à l’emplacement du 
pont du chemin du Brûlé et le sous-bassin 3 près du chemin du Rocher. Les trois sous-bassins ne présentent 
pas de caractéristiques particulières ; ils ont une petite superficie et ils sont principalement couverts par 
des résidences. Le réseau pluvial de ce sous-bassin ne récupère que les eaux des puisards de rue et se 
déverse dans le bassin de rétention, ce qui permet de réduire au minimum le volume d’eau qui se dirige 
vers la rivière Jaune avec un délai et un débit contrôlés. Les drains de fondation et les gouttières des 
résidences vont directement recharger la nappe phréatique. 

Le sous-bassin Exalt se déverse directement dans le bassin de rétention Exalt qui, par la suite, se déverse 
dans le réseau pluvial dont l’exutoire est la rivière jaune près du chemin des Mélèzes. Celui-ci est de 
dimension moyenne, principalement boisé et résidentiel et la présence d’un bassin de rétention permet 
de ralentir l’écoulement de l’eau pour une durée approximative de 20 minutes.  

Le sous-bassin 4 se déverse directement dans la rivière Jaune, entre les ponts du chemin de l’Éperon et du 
chemin du Brûlé. Il est de dimension moyenne, principalement boisé et présente deux lacs (Écho et 
Neigette) de faible et moyenne dimension. Les lacs permettent de ralentir l’écoulement de l’eau pour une 
durée approximative de 15 minutes.  

Le sous-bassin 5 se déverse directement dans la rivière Jaune, entre le Lac-Bleu et le chemin du Tour-du-
Lac. Il est de très grande dimension, principalement boisé et présente six lacs (Bonnet, Bleu, Bastien, 
Morin, Cité-Joie et Paisible) de faible et moyenne dimension. Les lacs permettent de ralentir l’écoulement 
de l’eau pour une durée approximative de 15 minutes.  

Le sous-bassin 6 se déverse directement dans la rivière Jaune, près du chemin du Tour-du-Lac et du chemin 
des Lacs. Il est de dimension moyenne, principalement boisé et présente deux lacs (Poulin et Demers) de 
faible et moyenne dimension. Les lacs permettent de ralentir l’écoulement de l’eau pour une durée 
approximative de 15 minutes.  

Le sous-bassin 7 se déverse principalement dans le lac Beauport, qui lui se déverse dans la rivière Jaune. Il 
est de dimension moyenne et présente deux lacs (Beauport et Tourbillon). Le lac Tourbillon possède deux 
décharges; une partie de l’eau qui s’écoule vers ce lac se dirige dans le lac Beauport et l’autre se dirige 
dans la rivière Montmorency. Ce sous-bassin est composé de régions boisées, de résidences et de pentes 
de ski avec de fortes pentes. Les lacs permettent de ralentir l’écoulement de l’eau pour une durée 
approximative de 15 minutes. 

Le sous-bassin 8 se déverse principalement dans le réseau pluvial du boulevard du Lac, qui lui se jette dans 
la rivière Jaune. Ce sous-bassin est de faible dimension. Il est principalement composé de boisés et de 
pente de ski avec de fortes pentes. 
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Une fois les données des sous-bassins obtenues, il est possible de calculer la superficie imperméable et le 
temps de concentration de chaque sous-bassin. Le temps de concentration permet de connaitre le temps 
que prend une goutte d’eau à parcourir l’ensemble du bassin versant et se rendre à son exutoire. Cette 
information est importante puisqu’elle permet de choisir la bonne intensité pour une pluie de récurrence 
de 10 ans et 25 ans. Une période de récurrence de 10 ans signifie que la pluie utilisée aura lieu tous les 
10 ans et il en est de même pour une période de récurrence de 25 ans. Il est important de sélectionner la 
pluie avec le temps de concentration de chaque bassin puisqu’il s’agit de celle qui procurera le plus grand 
débit. En effet, une pluie de courte durée sera plus intense qu’une pluie de longue durée, mais celle qui 
permettra au bassin de fournir le plus gros débit d’eau est la pluie correspondant exactement à la durée 
du temps de concentration. 

Afin de déterminer la pluie de conception, les courbes IDF (Intensité-Durée-Fréquence) ont été utilisées. 
La courbe IDF la plus près de la région à l’étude est celle de la station météorologique de Charlesbourg 
Parc Orléan. Cette dernière permet de déterminer l’intensité de la pluie pour les périodes de récurrence 
de 10 ans et 25 ans, selon le temps de concentration désiré. 

Puisque chaque sous-bassin se déverse dans la rivière Jaune, le temps que prend l’eau pour se diriger vers 
le pont du chemin des Mélèzes est composé du temps de concentration du bassin et du temps de parcours 
dans la rivière. Aux fins de l’étude, une vitesse de 1 m/s a été utilisée comme vitesse de déplacement de 
l’eau dans la rivière et dans les conduites. Une fois le temps total calculé, il est possible de connaitre à 
qu’elle moment le débit maximal du sous-bassin est arrivé au secteur à l’étude. 

La même méthodologie est appliquée à l’analyse de la situation actuelle et pour la situation passée.  

 

4. ANALYSE DES RÉSULTATS 

À la suite de la réalisation de l’étude hydrologique, il est possible de comparer l’état actuel (2018) et l’état 
passé (2003). Le tableau 2 présente les résultats d’augmentation du débit en m³ et en % pour une pluie de 
récurrence de 10 ans et 25 ans. Les résultats sont présentés selon une échelle de temps en minutes. Le 
temps 0 représente le début d’une pluie constante selon la période de récurrence désirée. 

Tableau 2 Résultats d’augmentation du débit 

 

Temps (min) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

10 ans (m³/s) 0,00 0,06 0,12 0,17 0,21 0,25 0,29 0,58 1,10 1,24 1,30 1,37 1,43 1,49 1,52 1,55

10 ans (%) 0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 1,0% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7%

25 ans (m³/s) 0,00 0,06 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,60 1,17 1,33 1,40 1,46 1,52 1,58 1,62 1,65

25 ans (%) 0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,9% 1,7% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6%

Temps (min) 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

10 ans (m³/s) 1,58 1,62 1,65 1,68 1,71 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72

10 ans (%) 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

25 ans (m³/s) 1,68 1,71 1,74 1,78 1,81 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

25 ans (%) 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%

Augmentation du débit entre 2003 et 2018
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Les résultats démontrent que, pour une période de récurrence de 10 ans et de 25 ans, le débit a augmenté 
entre 2003 et 2018. L’augmentation maximale de débit pour une récurrence de 10 ans est de 1,55 m³/s 
ou de 1,9 % et pour une récurrence de 25 ans de 1,82 m³/s ou de 1,8 %.  

L’augmentation du débit est directement liée à l’ajout d’une surface imperméable qui est, quant à elle, 
liée aux développements résidentiels effectués par la Municipalité. Cette augmentation est cependant 
faible et peut donc difficilement être associée à la hausse du nombre de débordements. Également, la 
hausse la plus élevée du débit de pointe est observée à 90 minutes du début de la pluie hypothétique. 
Ainsi, le débit d’eau sera nécessairement inférieur puisque l’eau des sous-bassins les plus éloignés ne se 
sera pas encore écoulée. Finalement, l’augmentation du débit de pointe tend à diminuer en fonction du 
temps et se stabilise à près de 1,5 % pour les deux périodes de récurrence. 

Il est difficile d’associer le débordement de la rivière Jaune au développement résidentiel en raison des 
conditions diverses qui influent sur le débordement d’une rivière, telles que la quantité de neige, la 
formation d’embâcles, les changements climatiques et l’augmentation d’évènements exceptionnels. 
Également, la construction du bassin de rétention Exalt dans le nouveau développement résidentiel 
contribue à l’atténuation des inondations en retardant l’écoulement de l’eau d’environ 20 minutes selon 
les informations connues au moment de la réalisation de l’étude. L’estimation du temps de rétention est 
obtenue à l’aide du volume d’eau maximum de 1 895 m3 que le bassin peut contenir avec un facteur de 
sécurité approprié. 

De plus, les débits dans cette présente étude sont surévalués. En effet, en comparant le débit obtenu dans 
une étude du MTQ datant de 2013 et les débits obtenus lors de cette étude, on constate que la présente 
étude montre des débits plus élevés. Ainsi, il est possible de proposer que l’augmentation réelle du débit 
(mesurée sur place), à la suite de la construction du développement résidentiel, soit probablement 
inférieure à celle calculée théoriquement.  

En raison de l’augmentation des évènements exceptionnels de pluie, il est possible de croire que le nombre 
de débordements augmentera dans le futur sur l’ensemble des secteurs problématiques de la rivière 
Jaune. Selon l’Atlas hydroclimatique, le débit journalier maximal des crues printanières devrait rester 
stable ; les crues estivales et automnales devraient, quant à elles, augmenter. En effet, puisque celles-ci 
présentent généralement des débits de pointe inférieurs à ceux des crues printanières, le risque de 
débordements supplémentaires est moins probable, mais n’est pas impossible.  

Le bassin versant de la rivière jaune est de faible dimension, ce qui favorise des crues éclairs qui 
provoquent des inondations, mais elles sont de courte durée. L’utilisation d’un bassin de rétention est une 
solution efficace pour réduire l’effet de crue éclair et ainsi diminuer la récurrence et l’ampleur des 
inondations.  

 

5. LIMITES DE L’ÉTUDE ET HYPOTHÈSES 

La présente étude possède certaines limitations et quelques hypothèses ont dû être posées. En effet, 
l’utilisation de la méthode rationnelle implique l’utilisation d’hypothèses.  
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Les principales hypothèses de la méthode sont les suivantes : 1) L’utilisation d’un coefficient de 
ruissèlement pour chaque surface ne varie pas en fonction du type, de l’intensité et de la durée des 
précipitations. 2) La pluie est considérée comme étant constante sur l’ensemble du bassin. 3) Le réseau 
pluvial de la municipalité de Lac-Beauport comporte plusieurs bassins de rétention, mais seul le bassin de 
rétention du développement Exalt influence cette étude. L’ensemble des eaux pluviales de la municipalité 
est rejeté directement dans la rivière Jaune. 

L’étude comporte également des limitations principalement en raison d’un manque d’information. Aucun 
relevé d’arpentage ou lidar n’a été réalisé sur l’ensemble du bassin versant afin de déterminer avec 
précision la topographie du terrain. De plus, les données météorologiques pour les courbes IDF ne sont 
pas situées directement sur le site, ce qui peut entrainer des fluctuations plus ou moins importantes du 
débit calculé. L’étude ne prend pas en considération la variation de la fonte des neiges entre 2003 et 2018. 
Finalement, l’étude est valable seulement pour l’année à laquelle les images satellites ont été prises et 
selon les données disponibles des courbes IDF au moment de l’étude.  

 

6. RECOMMANDATIONS TECHNIQUES 

Afin de diminuer le nombre et la gravité des débordements, certaines interventions sont proposées. Ces 
recommandations comprennent l’ajout de deux clapets antiretours sur le réseau pluvial, l’aménagement 
possible d’un bassin de rétention des eaux pluviales et le soulèvement du profil de la chaussée existante. 
Chacune des recommandations sera expliquée dans les paragraphes suivants. 

Premièrement, l’installation de deux clapets antiretours présente quelques avantages puisqu’il s’agit 
d’une solution moins couteuse. Des clapets placés sur le réseau pluvial en aval du secteur problématique 
permettront d’empêcher l’eau provenant de la rivière Jaune de remonter dans le réseau et, ainsi, 
provoquer un refoulement. Cependant, cette mesure n’est pas sans faille et il est possible qu’elle ne soit 
pas appropriée à ce type de situation; il est préférable de la combiner à d’autres solutions afin d’éviter de 
créer d’autres problèmes. En effet, il est fort probable que l’eau provenant en amont du réseau ne puisse 
pas être évacuée si la pression d’eau dans la rivière est trop grande. Des analyses supplémentaires sont 
nécessaires afin de valider la réelle utilité de ce type d’installation ainsi que sa faisabilité. 

Deuxièmement, l’aménagement d’un bassin de rétention des eaux pluviales en amont du secteur 
problématique est une solution possible. Cette dernière présente plusieurs avantages, mais peut ne pas 
convenir à certaine application. En effet, l’utilisation d’un bassin de rétention permet de contenir un 
volume d’eau important lors de grandes averses, ce qui permet de décharger le réseau pluvial. Cependant, 
son implantation doit faire l’objet d’analyse supplémentaire afin de déterminer le volume nécessaire, 
l’emplacement optimal, la faisabilité ainsi que la plus-value d’une telle installation en fonction des 
contraintes environnantes. Le secteur à l’étude possède déjà un bassin de rétention ouvert, mais selon le 
relevé terrain, son emplacement au début du réseau pluvial lui permet seulement de récupérer l’eau en 
provenance du nouveau développement résidentiel. La visite des lieux montre que l’espace disponible est 
limité et que la création d’un nouveau bassin de rétention ouvert mieux positionné est difficilement 
réalisable sans avoir recours à l’expropriation. À la lumière de ces constatations, il semble qu’un bassin de 
rétention enfoui directement dans la chaussée soit la solution la mieux adaptée. Ce type de système 
permet de limiter la superficie nécessaire pour l’implantation, mais est plus couteux qu’un bassin ouvert. 
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Son installation doit faire l’objet d’une étude supplémentaire afin de déterminer la capacité de stockage 
nécessaire pour corriger ou limiter la problématique ainsi que sa faisabilité pour celle courante.  

Troisièmement, le soulèvement du profil de la chaussée existante à l’emplacement du secteur 
problématique est une solution envisageable. En effet, le soulèvement de la chaussée du chemin de la 
Brunante et du chemin du Boisé permettra de limiter le débordement du réseau pluvial puisque celui-ci 
aura une plus grande hauteur à atteindre avant de déborder. Cette solution est économique et peut 
fonctionner correctement dans plusieurs situations. Par contre, elle comporte certains inconvénients. En 
augmentant le profil de la rue, un débordement pourrait survenir ; les terrains des résidents à proximité 
pourraient être inondés et l’eau s’évacuer difficilement. Ensuite, si l’eau ne peut plus refouler dans la rue 
à cet endroit, il est possible qu’elle remonte plus haut dans le réseau pluvial et qu’elle cause des 
infiltrations d’eau chez les résidents qui ne possèdent pas de clapet antiretour dans leur résidence. De 
plus, l’augmentation du profil entrainera des travaux de réparation d’arrière puisque le nouveau profil de 
la rue devra être raccordé au terrain des citoyens. En raison de l’ensemble des problèmes qui peuvent 
découler de cette méthode, il est préférable de considérer d’autres solutions. 

Finalement, certaines mesures de gestion efficace des eaux de pluie peuvent être employées par les 
résidents du bassin versant de la rivière Jaune, comme débrancher les gouttières des résidences du réseau 
pluvial lorsque possible, favoriser la réutilisation de l’eau de pluie en incitant les résidents à utiliser des 
barils récupérateurs d’eau, promouvoir l’utilisation de pluie percolant sur les terrains des résidences et 
prévoir des jardins de pluie en façade des résidences afin de favoriser l’infiltration de l’eau. L’ensemble de 
ces solutions permettrait de réduire l’écoulement de l’eau vers la rivière. 
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CONCLUSION 

La municipalité de Lac-Beauport présente certains problèmes d’inondations dans les secteurs sud des 
chemins de la Brunante et du Boisé. À la suite de l’analyse du bassin versant, des recommandations 
techniques ont été formulées afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales. 

Selon les résultats de l’étude, il est possible de constater que pour une période de récurrence de 10 ans et 
de 25 ans le débit a augmenté entre 2003 et 2018. L’augmentation maximale de débit pour une récurrence 
de 10 ans est de 1,55 m³/s ou de 18 % et pour une récurrence de 25 ans de 1,82 m³/s ou de 1,7 % 

Il est difficile d’associer le débordement de la rivière Jaune au développement résidentiel. En effet, 
plusieurs conditions influent sur le débordement d’une rivière, telles que la quantité de neige, la formation 
d’embâcles, les changements climatiques et l’augmentation d’évènements exceptionnels. 

En raison de l’augmentation des évènements exceptionnels de pluie, il est possible de croire que le nombre 
de débordements croitra dans le futur. Selon l’Atlas hydroclimatique, le débit journalier maximal des crues 
printanières devrait rester stable ; les crues estivales et automnales devraient, quant à elles augmenter. 
En effet, puisque celles-ci présentent généralement des débits de pointes inférieurs à ceux des crues 
printanières, le risque de débordements supplémentaires est peu probable.  

Compte tenu des informations connues, les recommandations techniques qui semblent les mieux 
adaptées à la situation sont la promotion de la gestion efficace des eaux sur le terrain des résidences, le 
rehaussement du profil de la route, l’installation de clapets antiretours et l’installation d’un bassin de 
rétention. L’ensemble des recommandations techniques doivent faire l’objet d’études de faisabilité afin 
de valider différents éléments et proposer des solutions étant adéquates.  

L’étude comporte quelques limitations en raison d’informations manquantes à cette étape-ci de l’étude. 
Les recommandations peuvent faire l’objet de changements dans le futur.



 

 

ANNEXE 1 
Étude hydrologique 
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 0,36 km² = 36 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2018

Longueur : 930 m

Longueur Lc * 75% = 697,5 m

Z point haut (85%) (m) = 215 m Distance du début (m) = 139,5

Z point bas (10%) (m) = 201 m Distance de la fin (m) = 93

Pente 85-10 % Sc = 2,01 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 85% 0,306

Boisé 0,25 5% 0,018

Chaussée

(asphalté) 0,9 10% 0,036

Plan d'eau 0,95 0% 0

Centre de ski 0,6 0% 0

Total 0,4425 100% 0,36

Cp = 0,4425

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 44,98 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 24,17 min

Tc = 24,17 min

Calcul de Tp dans la rivière jaune

Longueur de parcour dans la rivière = 0 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de parcourt = 0,00 sec

0,00 min

Non applicable, car le BV #1 se déverse directement au point qui nous intéresse pour les calculs

Bassin versant #1 2018
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 0,36 km² = 36 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2003

Longueur : 930 m

Longueur Lc * 75% = 697,5 m

Z point haut (85%) (m) = 215 m Distance du début (m) = 139,5

Z point bas (10%) (m) = 201 m Distance de la fin (m) = 93

Pente 85-10 % Sc = 2,01 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 80% 0,288

Boisé 0,25 10% 0,036

Chaussée

(asphalté) 0,9 10% 0,036

Plan d'eau 0,95 0% 0

Centre de ski 0,6 0% 0

Total 0,435 100% 0,36

Cp = 0,435

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 45,49 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 24,17 min

Tc = 24,17 min

Calcul de Tp dans la rivière jaune

Longueur de parcour dans la rivière = 0 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de parcourt = 0,00 sec

0,00 min

Non applicable, car le BV #1 se déverse directement au point qui nous intéresse pour les calculs

Bassin versant #1 2003
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 1 km² = 100 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2018

Longueur : 1160 m

Longueur Lc * 75% = 870 m

Z point haut (85%) (m) = 282 m Distance du début (m) = 174

Z point bas (10%) (m) = 246 m Distance de la fin (m) = 116

Pente 85-10 % Sc = 4,14 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 40% 0,4

Boisé 0,25 54% 0,54

Chaussée

(asphalté) 0,9 6% 0,06

Plan d'eau 0,95 0% 0

Centre de ski 0,6 0% 0

Total 0,349 100% 1

Cp = 0,349

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 45,19 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 23,55 min

Tc = 45,19 min

Calcul de Tp en conduite et bassin

Longueur de parcour en conduite = 1000 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de rétention bassin exalt = 20 min

Temps de parcourt = 2200,00 sec

36,67 min

Le temps de rétention à l'intérieur du bassin est une estimation. Des analyses supplémentaires

sont requises pour définir précisément le temps de rétention en fonction de l'intensité de pluie.

Bassin versant Exalt 2018
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 1 km² = 100 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2003

Longueur : 1160 m

Longueur Lc * 75% = 870 m

Z point haut (85%) (m) = 282 m Distance du début (m) = 174

Z point bas (10%) (m) = 246 m Distance de la fin (m) = 116

Pente 85-10 % Sc = 4,14 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 15% 0,15

Boisé 0,25 80% 0,8

Chaussée

(asphalté) 0,9 5% 0,05

Plan d'eau 0,95 0% 0

Centre de ski 0,6 0% 0

Total 0,305 100% 1

Cp = 0,305

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 47,84 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 23,55 min

Tc = 47,84 min

Calcul de Tp en conduite et bassin

Longueur de parcour en conduite = 1000 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de rétention bassin exalt = 0 min

Temps de parcourt = 1000,00 sec

16,67 min

Le temps de rétention est nul puisque le bassin Exalt n'existait pas à cette époque.

Bassin versant Exalt 2003
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 0,34 km² = 34 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2018

Longueur : 810 m

Longueur Lc * 75% = 607,5 m

Z point haut (85%) (m) = 222 m Distance du début (m) = 121,5

Z point bas (10%) (m) = 200 m Distance de la fin (m) = 81

Pente 85-10 % Sc = 3,62 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 85% 0,289

Boisé 0,25 5% 0,017

Chaussée

(asphalté) 0,9 10% 0,034

Plan d'eau 0,95 0% 0

Centre de ski 0,6 0% 0

Total 0,4425 100% 0,34

Cp = 0,4425

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 34,55 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 18,81 min

Tc = 18,81 min

Calcul de Tp dans la rivière jaune

Longueur de parcour dans la rivière = 700 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de parcourt = 700,00 sec

11,67 min

Bassin versant #2 2018
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 0,34 km² = 34 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2003

Longueur : 810 m

Longueur Lc * 75% = 607,5 m

Z point haut (85%) (m) = 222 m Distance du début (m) = 121,5

Z point bas (10%) (m) = 200 m Distance de la fin (m) = 81

Pente 85-10 % Sc = 3,62 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 85% 0,289

Boisé 0,25 5% 0,017

Chaussée

(asphalté) 0,9 10% 0,034

Plan d'eau 0,95 0% 0

Centre de ski 0,6 0% 0

Total 0,4425 100% 0,34

Cp = 0,4425

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 34,55 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 18,81 min

Tc = 18,81 min

Calcul de Tp dans la rivière jaune

Longueur de parcour dans la rivière = 700 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de parcourt = 700,00 sec

11,67 min

Bassin versant #2 2003
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 0,91 km² = 91 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2018

Longueur : 2190 m

Longueur Lc * 75% = 1642,5 m

Z point haut (85%) (m) = 337 m Distance du début (m) = 328,5

Z point bas (10%) (m) = 214 m Distance de la fin (m) = 219

Pente 85-10 % Sc = 7,49 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 65% 0,5915

Boisé 0,25 25% 0,2275

Chaussée

(asphalté) 0,9 10% 0,091

Plan d'eau 0,95 0% 0

Centre de ski 0,6 0% 0

Total 0,4125 100% 0,91

Cp = 0,4125

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 46,74 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 39,87 min

Tc = 39,87 min

Calcul de Tp dans la rivière jaune

Longueur de parcour dans la rivière = 1250 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de parcourt = 1250,00 sec

20,83 min

Bassin versant #3 2018
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 0,91 km² = 91 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2003

Longueur : 2190 m

Longueur Lc * 75% = 1642,5 m

Z point haut (85%) (m) = 337 m Distance du début (m) = 328,5

Z point bas (10%) (m) = 214 m Distance de la fin (m) = 219

Pente 85-10 % Sc = 7,49 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 60% 0,546

Boisé 0,25 30% 0,273

Chaussée

(asphalté) 0,9 10% 0,091

Plan d'eau 0,95 0% 0

Centre de ski 0,6 0% 0

Total 0,405 100% 0,91

Cp = 0,405

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 47,25 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 39,87 min

Tc = 39,87 min

Calcul de Tp dans la rivière jaune

Longueur de parcour dans la rivière = 1250 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de parcourt = 1250,00 sec

20,83 min

Bassin versant #3 2003
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 4,44 km² = 444 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2018

Longueur : 3432 m

Longueur Lc * 75% = 2574 m

Z point haut (85%) (m) = 395 m Distance du début (m) = 514,8

Z point bas (10%) (m) = 222 m Distance de la fin (m) = 343,2

Pente 85-10 % Sc = 6,72 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 3% 0,1332

Boisé 0,25 92% 4,0848

Chaussée

(asphalté) 0,9 2% 0,0888

Plan d'eau 0,95 3% 0,1332

Centre de ski 0,6 0% 0

Total 0,2885 100% 4,44

Cp = 0,2885

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 71,57 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 54,48 min

Tc = 71,57 min

Calcul de Tp dans la rivière jaune

Longueur de parcour dans la rivière = 2850 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de rétention lacs = 15 min

Temps de parcourt = 3750,00 sec

62,50 min

Le temps de rétention à l'intérieur des lacs est une estimation. Des analyses supplémentaires

sont requises pour définir précisément le temps de rétention en fonction de l'intensité de pluie.

Bassin versant #4 2018
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 4,44 km² = 444 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2003

Longueur : 3432 m

Longueur Lc * 75% = 2574 m

Z point haut (85%) (m) = 395 m Distance du début (m) = 514,8

Z point bas (10%) (m) = 222 m Distance de la fin (m) = 343,2

Pente 85-10 % Sc = 6,72 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 2% 0,0888

Boisé 0,25 93% 4,1292

Chaussée

(asphalté) 0,9 2% 0,0888

Plan d'eau 0,95 3% 0,1332

Centre de ski 0,6 0% 0

Total 0,287 100% 4,44

Cp = 0,287

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 71,71 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 54,48 min

Tc = 71,71 min

Calcul de Tp dans la rivière jaune

Longueur de parcour dans la rivière = 2850 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de rétention lacs = 15 min

Temps de parcourt = 3750,00 sec

62,50 min

Le temps de rétention à l'intérieur des lacs est une estimation. Des analyses supplémentaires

sont requises pour définir précisément le temps de rétention en fonction de l'intensité de pluie.
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 29 km² = 2900 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2018

Longueur : 10970 m

Longueur Lc * 75% = 8227,5 m

Z point haut (85%) (m) = 511 m Distance du début (m) = 1645,5

Z point bas (10%) (m) = 230 m Distance de la fin (m) = 1097

Pente 85-10 % Sc = 3,42 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 3% 0,87

Boisé 0,25 93% 26,97

Chaussée

(asphalté) 0,9 2% 0,58

Plan d'eau 0,95 2% 0,58

Centre de ski 0,6 0% 0

Total 0,2815 100% 29

Cp = 0,2815

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 161,37 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 165,28 min

Tc = 161,37 min

Calcul de Tp dans la rivière jaune

Longueur de parcour dans la rivière = 3670 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de rétention lacs = 15 min

Temps de parcourt = 4570,00 sec

76,17 min

Le temps de rétention à l'intérieur des lacs est une estimation. Des analyses supplémentaires

sont requises pour définir précisément le temps de rétention en fonction de l'intensité de pluie.

Bassin versant #5 2018
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 29 km² = 2900 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2003

Longueur : 10970 m

Longueur Lc * 75% = 8227,5 m

Z point haut (85%) (m) = 511 m Distance du début (m) = 1645,5

Z point bas (10%) (m) = 230 m Distance de la fin (m) = 1097

Pente 85-10 % Sc = 3,42 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 3% 0,87

Boisé 0,25 93% 26,97

Chaussée

(asphalté) 0,9 2% 0,58

Plan d'eau 0,95 2% 0,58

Centre de ski 0,6 0% 0

Total 0,2815 100% 29

Cp = 0,2815

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 161,37 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 165,28 min

Tc = 161,37 min

Calcul de Tp dans la rivière jaune

Longueur de parcour dans la rivière = 3670 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de rétention lacs = 15 min

Temps de parcourt = 4570,00 sec

76,17 min

Le temps de rétention à l'intérieur des lacs est une estimation. Des analyses supplémentaires

sont requises pour définir précisément le temps de rétention en fonction de l'intensité de pluie.

Bassin versant #5 2003
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 7,58 km² = 758 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2018

Longueur : 5166 m

Longueur Lc * 75% = 3874,5 m

Z point haut (85%) (m) = 377 m Distance du début (m) = 774,9

Z point bas (10%) (m) = 259 m Distance de la fin (m) = 516,6

Pente 85-10 % Sc = 3,05 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 5% 0,379

Boisé 0,25 93% 7,0494

Chaussée

(asphalté) 0,9 1% 0,0758

Plan d'eau 0,95 1% 0,0758

Centre de ski 0,6 0% 0

Total 0,271 100% 7,58

Cp = 0,271

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 116,49 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 91,07 min

Tc = 116,49 min

Calcul de Tp dans la rivière jaune

Longueur de parcour dans la rivière = 3670 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de rétention lacs = 30 min

Temps de parcourt = 5470,00 sec

91,17 min

Le temps de rétention à l'intérieur des lacs est une estimation. Des analyses supplémentaires

sont requises pour définir précisément le temps de rétention en fonction de l'intensité de pluie.

Bassin versant #6 2018
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 7,58 km² = 758 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2003

Longueur : 5166 m

Longueur Lc * 75% = 3874,5 m

Z point haut (85%) (m) = 377 m Distance du début (m) = 774,9

Z point bas (10%) (m) = 259 m Distance de la fin (m) = 516,6

Pente 85-10 % Sc = 3,05 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 4% 0,3032

Boisé 0,25 94% 7,1252

Chaussée

(asphalté) 0,9 1% 0,0758

Plan d'eau 0,95 1% 0,0758

Centre de ski 0,6 0% 0

Total 0,2695 100% 7,58

Cp = 0,2695

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 116,70 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 91,07 min

Tc = 116,70 min

Calcul de Tp dans la rivière jaune

Longueur de parcour dans la rivière = 3670 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de rétention lacs = 30 min

Temps de parcourt = 5470,00 sec

91,17 min

Le temps de rétention à l'intérieur des lacs est une estimation. Des analyses supplémentaires

sont requises pour définir précisément le temps de rétention en fonction de l'intensité de pluie.

Bassin versant #6 2003
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 12,1 km² = 1210 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2018

Longueur : 5070 m

Longueur Lc * 75% = 3802,5 m

Z point haut (85%) (m) = 350 m Distance du début (m) = 760,5

Z point bas (10%) (m) = 238 m Distance de la fin (m) = 507

Pente 85-10 % Sc = 2,95 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 25% 3,025

Boisé 0,25 62% 7,502

Chaussée

(asphalté) 0,9 4% 0,484

Plan d'eau 0,95 7% 0,847

Centre de ski 0,6 2% 0,242

Total 0,3695 100% 12,1

Cp = 0,3695

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 102,81 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 85,87 min

Tc = 102,81 min

Calcul de Tp dans la rivière jaune

Longueur de parcour dans la rivière = 2220 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de rétention Lac-Beauport = 30 min

Temps de parcourt = 4020,00 sec

67,00 min

Le temps de rétention à l'intérieur des lacs est une estimation. Des analyses supplémentaires

sont requises pour définir précisément le temps de rétention en fonction de l'intensité de pluie.

Bassin versant #7 2018
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 12,1 km² = 1210 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2003

Longueur : 5070 m

Longueur Lc * 75% = 3802,5 m

Z point haut (85%) (m) = 350 m Distance du début (m) = 760,5

Z point bas (10%) (m) = 238 m Distance de la fin (m) = 507

Pente 85-10 % Sc = 2,95 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 25% 3,025

Boisé 0,25 62% 7,502

Chaussée

(asphalté) 0,9 4% 0,484

Plan d'eau 0,95 7% 0,847

Centre de ski 0,6 2% 0,242

Total 0,3695 100% 12,1

Cp = 0,3695

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 102,81 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 85,87 min

Tc = 102,81 min

Calcul de Tp dans la rivière jaune

Longueur de parcour dans la rivière = 2220 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de rétention Lac-Beauport = 30 min

Temps de parcourt = 4020,00 sec

67,00 min

Le temps de rétention à l'intérieur des lacs est une estimation. Des analyses supplémentaires

sont requises pour définir précisément le temps de rétention en fonction de l'intensité de pluie.

Bassin versant #7 2003
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 1,83 km² = 183 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2018

Longueur : 1365 m

Longueur Lc * 75% = 1023,75 m

Z point haut (85%) (m) = 359 m Distance du début (m) = 204,75

Z point bas (10%) (m) = 203 m Distance de la fin (m) = 136,5

Pente 85-10 % Sc = 15,24 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 17% 0,3111

Boisé 0,25 50% 0,915

Chaussée

(asphalté) 0,9 5% 0,0915

Plan d'eau 0,95 0% 0

Centre de ski 0,6 28% 0,5124

Total 0,406 100% 1,83

Cp = 0,406

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 29,47 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 20,10 min

Tc = 20,10 min

Calcul de Tp dans la rivière jaune

Longueur de parcour dans la rivière = 550 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de parcourt = 550,00 sec

9,17 min

Bassin versant #8 2018
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Superficie: 1,83 km² = 183 ha

Occupation: Résidentiel et boisé

Année : 2003

Longueur : 1365 m

Longueur Lc * 75% = 1023,75 m

Z point haut (85%) (m) = 359 m Distance du début (m) = 204,75

Z point bas (10%) (m) = 203 m Distance de la fin (m) = 136,5

Pente 85-10 % Sc = 15,24 %

Calcul de Cp

Type R % Superficie Superficie (km²)

Résidentiel

(unifamiliales) 0,4 17% 0,3111

Boisé 0,25 50% 0,915

Chaussée

(asphalté) 0,9 5% 0,0915

Plan d'eau 0,95 0% 0

Centre de ski 0,6 28% 0,5124

Total 0,406 100% 1,83

Cp = 0,406

Calcul de Tc

Si Cp ≤ 0,40 Tc = (3,26 * (1,1 - Cp) * (Lc^0,5))/(Sc^0,33) = 29,47 min

Si Cp > 0,40 Tc = (0,057 * Lc)/((Sc^0,2)*(A^0,1)) = 20,10 min

Tc = 20,10 min

Calcul de Tp dans la rivière jaune

Longueur de parcour dans la rivière = 550 m

Vitesse d'écoulement moyen = 1 m/s

Temps de parcourt = 550,00 sec

9,17 min

Bassin versant #8 2003
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Bassin Tc (min) Tparcours (min) Ttotal (min) I (mm/h) 1/10 I (mm/h) 1/25 Superficie (ha) Cp Q10 (m³/s) Q25 (m³/s)

BV #1 24,17 0,00 24,17 57 65 36 0,4425 2,52 2,88

BV Exalt 45,19 36,67 81,86 38 43 100 0,349 3,68 4,17

BV #2 18,81 11,67 30,48 67 78 34 0,4425 2,80 3,26

BV #3 39,87 20,83 60,70 50 56 91 0,4125 5,21 5,84

BV #4 71,57 62,50 134,07 27 32 444 0,2885 9,61 11,39

BV #5 161,37 76,17 237,54 16 18 2900 0,2815 36,28 40,82

BV #6 116,49 91,17 207,65 20 23 758 0,271 11,41 13,12

BV #7 102,81 67,00 169,81 21 25 1210 0,3695 26,08 31,05

BV #8 20,10 9,17 29,27 64 74 183 0,406 13,21 15,27

Bassin Tc (min) Tparcours (min) Ttotal (min) I (mm/h) 1/10 I (mm/h) 1/25 Superficie (ha) Cp Q10 (m³/s) Q25 (m³/s)

BV #1 24,17 0,00 24,17 57 65 36 0,435 2,48 2,83

BV Exalt 47,84 16,67 64,51 37 42 100 0,305 3,13 3,56

BV #2 18,81 11,67 30,48 67 78 34 0,4425 2,80 3,26

BV #3 39,87 20,83 60,70 50 56 91 0,405 5,12 5,73

BV #4 71,71 62,50 134,21 26 31 444 0,287 9,20 10,97

BV #5 161,37 76,17 237,54 16 18 2900 0,2815 36,28 40,82

BV #6 116,70 91,17 207,86 19 22 758 0,2695 10,78 12,48

BV #7 102,81 67,00 169,81 21 25 1210 0,3695 26,08 31,05

BV #8 20,10 9,17 29,27 64 74 183 0,406 13,21 15,27

Qmax = CIA/360

Qmax = CIA/360Tableau résumé des débits par sous-bassin 2003

Tableau résumé des débits par sous-bassin 2018
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Étude drainage rivière jaune

Réalisé par: Jonathan Blais ing.jr

Vérifié par: Pierre Beaulieu ing.

Date: 2019-11-29

Temps (min) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

10 ans (m³/s) 0,00 0,06 0,12 0,17 0,21 0,25 0,29 0,58 1,10 1,24 1,30 1,37 1,43 1,49 1,52 1,55

10 ans (%) 0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 1,0% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7%

25 ans (m³/s) 0,00 0,06 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,60 1,17 1,33 1,40 1,46 1,52 1,58 1,62 1,65

25 ans (%) 0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,9% 1,7% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6%

Temps (min) 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

10 ans (m³/s) 1,58 1,62 1,65 1,68 1,71 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72

10 ans (%) 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

25 ans (m³/s) 1,68 1,71 1,74 1,78 1,81 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

25 ans (%) 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%

Augmentation du débit entre 2003 et 2018
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ANNEXE 2 
Relevé bathymétrique 



DE

Tableau résumé

Chemin des Mélèzes: Vitesse = m/s

Débit = m³/s

Chemin du Brulé A: Vitesse = m/s

Débit = m³/s

Chemin du Brulé B: Vitesse = m/s

Débit = m³/s

Chemin de l'Éperon: Vitesse = m/s

Débit = m³/s

Chemin de la Vallée: Vitesse = m/s

Débit = m³/s

Chemin des Monts: Vitesse = m/s

Débit = m³/s

Chemin du Lac Bleu: Vitesse = m/s

Débit = m³/s

8

PROJET Lac-Beauport - Étude de drainage

OBJET Calculs débits

DATE 2019-06-26 PAGE 1

DOSSIER CHG-19-054

PRÉPARÉ PAR Jonathan Blais, ing.jr VÉRIFIÉ PAR

1,197

0,798

0,814

0,108

0,585

2,063

0,164

0,215

1,747

0,933

1,700

1,988

0,214

1,378



DE

les résultats sont seulement valables

Date des observations : pour les mêmes conditions observés

le 13 juin 2019.

Calcul de la vitesse d'écoulement

Largeur : m

Temps #1 : s Vitesse #1: m/s

Temps #2 : s Vitesse #2: m/s

Vitesse moyenne: m/s

Calcul du débit aval

Aire de la section: m²

Aire de la section LHE: m²

Vitesse d'écoulement moyenne: m/s

Q = V x A → Q m³/s = m/s x m²

= m³/s

Calcul du débit amont

Aire de la section: m²

Aire de la section LHE: m²

Vitesse d'écoulement moyenne: m/s

Q = V x A → Q m³/s = m/s x m²

= m³/s

=

DATE PAGE

PROJET

OBJET DOSSIER

2019-06-26 2 8

Lac-Beauport - Étude de drainage

Calculs débits CHG-19-054

Jonathan Blais, ing.jrPRÉPARÉ PAR VÉRIFIÉ PAR

Chemin des Mélèzes

2019-06-13

7,6

13

13

0,585

0,585

0,585

3,10

0,585

15,49

3,96

2,313

Q m³/s Aval

Q m³/s Amont

0,585 3,10

1,812

3,96

16,47

Q m³/s Moyen 2,063 m³/s

0,585

0,585



DE

les résultats sont seulement valables

Date des observations : pour les mêmes conditions observés

le 13 juin 2019.

Calcul de la vitesse d'écoulement

Largeur : m

Temps #1 : s Vitesse #1: m/s

Temps #2 : s Vitesse #2: m/s

Vitesse moyenne: m/s

Calcul du débit aval

Aire de la section: m²

Aire de la section LHE: m²

Vitesse d'écoulement moyenne: m/s

Q = V x A → Q m³/s = m/s x m²

= m³/s

Calcul du débit amont

Aire de la section: m²

Aire de la section LHE: m²

Vitesse d'écoulement moyenne: m/s

Q = V x A → Q m³/s = m/s x m²

= m³/s

=

8

PROJET Lac-Beauport - Étude de drainage

OBJET Calculs débits

DATE 2019-06-26 PAGE 3

DOSSIER CHG-19-054

PRÉPARÉ PAR Jonathan Blais, ing.jr VÉRIFIÉ PAR

11,28

Chemin du Brulé A

2019-06-13

11

69 0,159

65 0,169

0,164

11,28

13,77

0,164

0,164

Q m³/s Aval 1,854

12,91

15,32

0,164

12,91

Q m³/s Amont 2,122

Q m³/s Moyen 1,988 m³/s

0,164



DE

les résultats sont seulement valables

Date des observations : pour les mêmes conditions observés

le 13 juin 2019.

Calcul de la vitesse d'écoulement

Largeur : m

Temps #1 : s Vitesse #1: m/s

Temps #2 : s Vitesse #2: m/s

Vitesse moyenne: m/s

Calcul du débit aval

Aire de la section: m²

Aire de la section LHE: m²

Vitesse d'écoulement moyenne: m/s

Q = V x A → Q m³/s = m/s x m²

= m³/s

Calcul du débit amont

Aire de la section: m²

Aire de la section LHE: m²

Vitesse d'écoulement moyenne: m/s

Q = V x A → Q m³/s = m/s x m²

= m³/s

=

8

PROJET Lac-Beauport - Étude de drainage

OBJET Calculs débits

DATE 2019-06-26 PAGE 4

DOSSIER CHG-19-054

PRÉPARÉ PAR Jonathan Blais, ing.jr VÉRIFIÉ PAR

6,14

Chemin du Brulé B

2019-06-13

8,55

41 0,209

39 0,219

0,214

6,14

13,36

0,214

0,214

Q m³/s Aval 1,314

6,74

10,44

0,214

6,74

Q m³/s Amont 1,442

Q m³/s Moyen 1,378 m³/s

0,214



DE

les résultats sont seulement valables

Date des observations : pour les mêmes conditions observés

le 13 juin 2019.

Calcul de la vitesse d'écoulement

Largeur : m

Temps #1 : s Vitesse #1: m/s

Temps #2 : s Vitesse #2: m/s

Vitesse moyenne: m/s

Calcul du débit aval

Aire de la section: m²

Aire de la section LHE: m²

Vitesse d'écoulement moyenne: m/s

Q = V x A → Q m³/s = m/s x m²

= m³/s

Calcul du débit amont

Aire de la section: m²

Aire de la section LHE: m²

Vitesse d'écoulement moyenne: m/s

Q = V x A → Q m³/s = m/s x m²

= m³/s

=

8

PROJET Lac-Beauport - Étude de drainage

OBJET Calculs débits

DATE 2019-06-26 PAGE 5

DOSSIER CHG-19-054

PRÉPARÉ PAR Jonathan Blais, ing.jr VÉRIFIÉ PAR

7,78

Chemin de l'Éperon

2019-06-13

9,35

45 0,208

42 0,223

0,215

7,78

15,39

0,215

0,215

Q m³/s Aval 1,674

8,46

15,48

0,215

8,46

Q m³/s Amont 1,820

Q m³/s Moyen 1,747 m³/s

0,215



DE

les résultats sont seulement valables

Date des observations : pour les mêmes conditions observés

le 13 juin 2019.

Calcul de la vitesse d'écoulement

Largeur : m

Temps #1 : s Vitesse #1: m/s

Temps #2 : s Vitesse #2: m/s

Vitesse moyenne: m/s

Calcul du débit aval

Aire de la section: m²

Aire de la section LHE: m²

Vitesse d'écoulement moyenne: m/s

Q = V x A → Q m³/s = m/s x m²

= m³/s

Calcul du débit amont

Aire de la section: m²

Aire de la section LHE: m²

Vitesse d'écoulement moyenne: m/s

Q = V x A → Q m³/s = m/s x m²

= m³/s

=

8

PROJET Lac-Beauport - Étude de drainage

OBJET Calculs débits

DATE 2019-06-26 PAGE 6

DOSSIER CHG-19-054

PRÉPARÉ PAR Jonathan Blais, ing.jr VÉRIFIÉ PAR

1,53

Chemin de la Vallée

2019-06-13

8,35

9 0,928

8,9 0,938

0,933

1,53

10,68

0,933

0,933

Q m³/s Aval 1,425

2,12

7,46

0,933

2,12

Q m³/s Amont 1,975

Q m³/s Moyen 1,700 m³/s

0,933



DE

les résultats sont seulement valables

Date des observations : pour les mêmes conditions observés

le 13 juin 2019.

Calcul de la vitesse d'écoulement

Largeur : m

Temps #1 : s Vitesse #1: m/s

Temps #2 : s Vitesse #2: m/s

Vitesse moyenne: m/s

Calcul du débit aval

Aire de la section: m²

Aire de la section LHE: m²

Vitesse d'écoulement moyenne: m/s

Q = V x A → Q m³/s = m/s x m²

= m³/s

Calcul du débit amont

Aire de la section: m²

Aire de la section LHE: m²

Vitesse d'écoulement moyenne: m/s

Q = V x A → Q m³/s = m/s x m²

= m³/s

=

8

PROJET Lac-Beauport - Étude de drainage

OBJET Calculs débits

DATE 2019-06-26 PAGE 7

DOSSIER CHG-19-054

PRÉPARÉ PAR Jonathan Blais, ing.jr VÉRIFIÉ PAR

0,42

Chemin de la Vallée

2019-06-13

6,9

4,9 1,408

7 0,986

1,197

0,42

9,34

1,197

1,197

Q m³/s Aval 0,508

0,91

6,43

1,197

0,91

Q m³/s Amont 1,088

Q m³/s Moyen 0,798 m³/s

1,197



DE

les résultats sont seulement valables

Date des observations : pour les mêmes conditions observés

le 13 juin 2019.

Calcul de la vitesse d'écoulement

Largeur : m

Temps #1 : s Vitesse #1: m/s

Temps #2 : s Vitesse #2: m/s

Vitesse moyenne: m/s

Calcul du débit aval diamètre = m

rayon = m

Aire de la section: m²

Aire de la section LHE: m² HE = m

Vitesse d'écoulement moyenne: m/s

Q = V x A → Q m³/s = m/s x m²

= m³/s

Calcul du débit amont

Aire de la section: m²

Aire de la section LHE: m² HE = m

Vitesse d'écoulement moyenne: m/s

Q = V x A → Q m³/s = m/s x m²

= m³/s

=

8

PROJET Lac-Beauport - Étude de drainage

OBJET Calculs débits

DATE 2019-06-26 PAGE 8

DOSSIER CHG-19-054

PRÉPARÉ PAR Jonathan Blais, ing.jr VÉRIFIÉ PAR

0,05

1,2

0,6

0,1

Chemin du lac Bleu

2019-06-13

11,4

14 0,814

14 0,814

0,814

0,05

1,13

0,814

0,814

Q m³/s Aval 0,037

0,22

1,13

0,814

0,3

0,22

Q m³/s Amont 0,180

Q m³/s Moyen 0,108 m³/s

0,814
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