
Plan de la présentation
Niveau d’eau du lac Lyster

1- Comportement  du niveau d’eau du lac en 2021

2- Description du barrage et de sa gestion 

3- Rôle de l’APPLL
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Précipitations au lac Lyster (en mm)

Mai à Septembre  2021 vs Normale 
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Déficit de 265 mm  par rapport à la normale



Vue d’ensemble 

Barrage du lac Lyster
(gestion sous la responsabilité de DGB du MELCC)

Prise d’eau de la station piscicole
et du parc Découverte Nature



Vue du barrage

Déversoir fixe
Largeur: 13,70 mètres
Niveau de la crête: 471,00 mètres

Déversoir à poutrelles
Largeur: 1,30 mètres
Niveau du haut des poutrelles: variable



Déversoir à poutrelles
Vue de l’aval

Présence d’un orifice:
écoulement en tout temps

d’un débit minimum écologique  



Gestion du barrage selon les saisons
par la DGB du MELCC

• En tout temps, maintenir un débit minimum écologique dans le ruisseau au 
bas du barrage.

• En automne, favoriser une remontée du niveau d’eau en préparation pour 
l’hiver (ajout de poutrelles au besoin).

• En hiver, maintenir un niveau d’eau assez élevé pour protéger de la glace la 
prise d’eau de la station piscicole.

• Au printemps, réajuster le nombre de poutrelles en place et  viser pour 
l’été un  niveau acceptable pour les riverains. 

• En été, intervenir le moins possible.



Rôle de l’APPLL
en lien avec le niveau de l’eau du lac Lyster

1- Rechercher les meilleures conditions favorisant le 
maintien de la santé du lac et la protection des berges de 
l’érosion.

2- Garder un lien de communication avec la DGB pour les 
informer de nos préoccupations environnementales

3- Collaborer à trouver des solutions. 
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