
Enlèvement des sédiments au lac Anjou
Secteur Anjou-sur-le-Lac
Bonjour,

Afin d'améliorer la capacité de rétention du lac et la qualité de son eau, la Ville de Montréal souhaite draguer le 
fond du lac de ses boues. 

Ces travaux auront lieu de septembre à novembre 2021.

Qu’est-ce que le lac Anjou?
Le lac Anjou a été construit au début des années 1980 
et se compose de quatre bassins de rétention des 
eaux pluviales provenant de l'arrondissement d’Anjou.

Avant d'être rejetées à la rivière des Praires, ces eaux 
pluviales transitent d’abord par les bassins qui 
composent le lac Anjou, rejoignent ensuite le ruisseau 
De Montigny pour finalement terminer leur course à la 
rivière. 

Ces eaux pluviales transportent différentes matières 
(feuilles, branches, etc.) qui se déposent au fond des 
bassins et qui se transforment en boues. D’années en 
années, ces boues s’accumulent au fond du lac et 
dégagent des odeurs nuisibles pour les résidents du 
secteur, en plus de réduire la capacité de rétention du 
bassin.

Qu’est-ce qu’un bassin de rétention?
Un bassin de rétention est une structure qui permet 
d’emmagasiner temporairement l’eau lors d’averses 
importantes. Il existe une centaine d’ouvrages de 
rétention sur l’île de Montréal, tous de configuration 
différente. Le lac Anjou est un exemple de bassin de 
rétention naturalisé.

Pour éviter des surcharges ou des refoulements dans 
les conduites d’égout, la Ville investit donc depuis 
quelques années dans la construction et dans 
l’entretien de ses bassins de rétention.

En quoi consiste le dragage?
Le dragage est l'opération qui consiste à extraire les 
boues situées au fond d'un plan d'eau. Cette opération 
sera réalisée à l’aide d’une drague de type hydraulique. 
Cette drague est en fait une machine qui aspire les 
sédiments hors de l’eau sous forme de boues liquides 
à l’aide de pompes puissantes. 

Les travaux de dragage peuvent générer des matières 
en suspension (MES) dans l’eau des bassins, diminuant 
ainsi temporairement la qualité de l’eau du lac. Par 
souci écologique, le dragage hydraulique a été choisi 
puisque cette technique génère moins de MES qu’un 
dragage mécanique, par exemple. De plus, afin de 
s’assurer de respecter les normes relatives aux MES, 
un suivi quotidien sera effectué à même l’eau des 
bassins. Les poissons peuplant le lac Anjou sont 
d’ailleurs adaptés à une eau ayant une forte teneur en 
MES et ne seront pas impactés par le dragage.

Une fois les boues extraites, elles devront être 
asséchées. Pour ce faire, nous utiliserons d’imposantes 
centrifugeuses qui permettront de séparer l’eau des 
boues. L’eau ainsi recueillie devra ensuite être envoyée 
à la Station d’épuration J.-R. Marcotte, située dans l’est 
de l’île de Montréal, pour être traitée avant son rejet 
au fleuve. Les boues asséchées seront, quant à elles, 
disposées de manière conforme à la réglementation 
en vigueur. L'opération de dragage du lac Anjou 
comprendra diverses installations (machineries, 
roulotte de chantier, etc.) qui seront principalement 
implantées dans le stationnement du Home Dépôt 
Anjou. Toutefois, le dragage comme tel demandera 
d’intervenir directement dans le lac et devrait durer 
approximativement 6 semaines. Le site du lac Anjou 
sera remis en état dès la fin des travaux. 



Renseignements :
514 872-3777

montreal.ca

info-travaux@ville.montreal.qc.ca

SAVIEZ-VOUS QUE ?
● Huit espèces de poissons vivent dans le lac Anjou et, au terme des travaux, bénéficieront d’une 

eau de meilleure qualité. 
● Une espèce vulnérable habite les rives du lac Anjou, soit la couleuvre brune. Cette couleuvre n’est 

rencontrée que dans la région de Montréal et est menacée par l'étalement urbain. Les travaux au 
lac Anjou seront supervisés par un biologiste afin d’assurer la protection de cette espèce.
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Nous communiquerons avec vous
Avant l’ouverture du chantier, vous recevrez un avis pour vous informer du déroulement des 
travaux et de leurs impacts sur la circulation, l’accès aux trottoirs et aux bâtiments, la collecte 
des déchets et le recyclage, le stationnement sur rue, le transport en commun, etc.

Toute l’équipe de projet a conscience que ces travaux pourraient vous causer certains 
désagréments, surtout si vous êtes plus souvent à votre domicile pendant la journée en 
raison de la pandémie. 

Nous nous efforcerons d’en réduire les impacts autant que possible, et vous remercions 
pour votre patience et votre précieuse collaboration.


