Bassin versant TroisSaumons

Caractéristiques du bassin
On retrouve dans le bassin la prise d’eau de St-Aubert et St-Jean-Port-Joli

Superficie : 112,67 Km²

au niveau du lac Trois-Saumons.

Qualité de l’eau

 St-Aubert
 St-Jean-Port-Joli

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

 St-Damase-de-l’Islet

échantillons d'eau dans la rivière Trois-Saumons à 50 m en amont du pontroute 132 à St-Jean-Port-Joli. Ces échantillons sont analysés au laboratoire du
MELCC grâce à son programme de suivi de la qualité de l'eau du Réseaurivières.
De 2016 à 2018, l’indice de qualité de l’eau (IQBP) était jugé comme
« Bonne», permettant généralement tous les usages, y compris la baignade.
Il existe aussi des données de qualité de l’eau pour le lac Trois-Saumons
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pour évaluer son niveau trophique (c’est-à-dire son stade
de vieillissement) par le Réseau de surveillance volontaire
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des lacs (RSVL). Les données les plus récentes datent de
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2019 et caractérise le lac comme étant dans la zone de
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transition oligo-mésotrophe.
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inventaire des herbiers aquatiques du lac TroisSaumons en 2018.
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Éléments d’intérêts
Lac Trois-Saumons
Source de la rivière Trois-Saumons, le lac Trois-Saumons se retrouve dans la
municipalité de Saint-Aubert. D’une superficie de 276,67 hectares, le lac mesure
environ 5,9 km de longueur
par 500 m de largeur.
Le Club des résidents du lac
Trois-Saumons a pour mission
de protéger l’environnement
du lac et regroupe des
propriétaires des résidences
retrouvées autour du lac.
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Le moulin à eau sur la rivière Trois-Saumons
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Situé au sud-ouest du village de Saint
-Jean-Port-Joli, on retrouve aux
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abords de la rivière Trois-Saumons

Tourbière

l’un des derniers moulins à eau du
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Québec.

Limites bassins versants
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