
 

Bassin versant du Bras  

St-Nicolas 

Bras St-Nicolas 

Bras d’Apic 

Bras Nord-Est 

Cours d’eau: 501 Km 

Cours d’eau intermittents : 520 Km 

Principaux plans d’eau: 

Sous-bassin de la rivière du 
Sud 

Cela veut dire que l’eau du bassin se déverse dans la rivière 
du Sud 

Le bassin versant du Bras St-Nicolas est le 

deuxième plus important bassin du territoire 

de l’OBV de la Côte-du-Sud.  Il termine sa 

course dans la rivière du Sud au niveau de 

Montmagny. Comme la rivière du Sud, il est 

alimenté par plusieurs sous-bassins : 

 Bassin versant du Bras d’Apic 

 Bassins versant Perdrix 

 Bassin versant du Bras Nord-Est 

Caractéristiques du bassin 

Qualité de l’eau 

L'OBV de la Côte-du-Sud prélève mensuellement, d’avril 

à novembre, des échantillons d'eau dans le Bras St-

Nicolas au pont de la rue Saint-Ignace à Montmagny à 

environ 200 m d’où elle se jette dans la rivière du Sud.  

Ces échantillons sont analysés au laboratoire du MELCC 

grâce à son programme de suivi de la qualité de l'eau du 

Réseau-rivières. De 2016 à 2018, l’indice est caractérisé 

de « Bon ». 

Superficie : 652,45 Km² 

 St-Cyrille-de-Lessard 
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Rosaire 

 L’Islet 
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 St-Damase-de-l’Islet 

 St-Marcel 
Inventaire biologique 
Des pêches électriques ont été réalisées à 

plusieurs reprises depuis 2012 dans le Bras St-

Nicolas. La présence du Fouille-roche gris, 

poisson à statut particulier, a été observée à 

plusieurs reprises.  
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Parc St-Nicolas 

Les derniers inventaires de poissons ont eu lieu à l’été 2019, afin de faire le 

suivi des aménagements réalisés dans le 

cadre d’un projet visant la protection, 

l’amélioration et la restauration de l’habitat 

du Fouille-roche gris. Lors de cette campagne, 3 spécimens ont été inventoriés. 

Le parc Saint-Nicolas est situé en bordure du Bras St-Nicolas. Nous devons sa 

création à la coopération entre 

« Les Amis du parc Saint-

Nicolas », groupe de citoyens, la 

Ville de Montmagny et des 

investisseurs privés.  

Endroit très apprécié par la 

population de Montmagny, il 

accueille habituellement l’annuelle 

Fête de la pêche. 

Exemple d’actions réalisées 

Conservation du Fouille-roche gris 
L’OBV de la Côte-du-Sud travaille depuis 2011 à la protection 

et l’amélioration de l’habitat du fouille-roche gris, un petit poisson dont 

l’espèce est préoccupante puisqu’il est en danger de disparition. Le 

principal facteur de son déclin est la modification de son habitat. 

Dans le Bras St-Nicolas, des travaux d’aménagements des berges ont été 

réalisés afin d’améliorer la qualité de l’habitat préférentiel de l’espèce.  

Des suivis des travaux d’aménagements ont été réalisés de 2015 à 2017. 
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