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MISSION 

COMITÉ D’ENVIRONNEMENT DU Lac Roxton

Le Comité d’environnement du Lac Roxton (CELR) œuvrant pour la protection du lac a pour mission de

sensibiliser, de promouvoir et d’inciter tous les résidents de Roxton Pond à adopter des pratiques écologiques

et respectueuses.

Membres du comité :

Administrateurs : René Racine Michel Dupuis

Sylvain Germain Vickie Dufresne

Trésorier : Sylvain Lamontagne

Secrétaire : France Duhamel

Vice-président : Alain Duhamel

Président : Marcel Lamoureux



Plan d’action 2018-2020

1. Connaissance et protection du lac

• Échantillonnages et analyses

• Échantillonnages avec RSVL

• Tenir compte des analyses de la MRC

• Contrôle de la présence des oies sur le lac

• Maintient des bandes riveraines
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Plan d’action 2018-2020

2. Restauration  du lac

• Prendre connaissance des différentes méthodes de restauration
• Action hydrologique

• Action mécanique

• Action physico-chimique

• Action biologique

• Consultation publique
• Information et/ou consultation

• Plan de travail
• Projet et financement
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Plan d’action 2018-2020

3. Sensibilisation et promotion

• Maintenir et développer des véhicules d’information

• Maintenir et développer des activités promotionnelles

• Représentation auprès des élus

• Représentation auprès de nos partenaires
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Plan d’action 2018-2020

4. Budget

• Suivi budgétaire annuel

• Demande d’enregistrement pour être reconnu « organisme caritatif»

• Demande de subvention

• Plan financier pour actions en cours
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BILAN
2017-2018

RÉSULTATS

1. Compte rendu sur l’état du lac

2. Projet de restauration

3. Sensibilisation

4. Promotion

5. Budget
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1. Compte rendu sur l’état du lac

1. Analyser l’état du Lac Roxton :

1. Échantillonnages et rapports des analyses

1. 10 sorties d’effectuées dans la période de mai à septembre dans :
3 tributaires : Robidoux, Bigras, Gervais
1 pluviale : 11ème Avenue
1 au centre du lac

2. Les paramètres d’analyse, sont :
Coliformes fécaux
Phosphore total trace
Chlorophylle
Matières en suspension

Un contrat a été donné à une biologiste : Caroline Bisson pour l’analyse des échantillonnages 
et le rapport final 2018 qui sera déposé au Comité d’environnement du Lac Roxton (CELR) et à 
la Municipalité.
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1.2  Ce tableau représente 

les résultats de l’année 

2017.

En ce qui concerne le 

rapport des échantillonnages 

de 2018 il sera disponible en 

mars 2019 sur le site Web.



1. Compte rendu sur l’état du lac

1. Analyser l’état du Lac Roxton :

1.3 Échantillonnages et rapports des analyses du réseau de surveillance 

volontaire des lacs :

Trois (3)échantillonnages d’eau pour le phosphore total et la chlorophylle 

Treize (13) sorties pour mesurer la transparence de l’eau effectué avec  le 

disque Secchi

Transparence de l'eau - Été 

2018 (profondeur du disque 

de Secchi en mètres) 



1. Compte rendu sur l’état du lac

4.  Échantillonnages à l’arrivée des oies
. Pour le phosphore, les coliformes fécaux et les matières en 
suspensions

. Premier test à effectuer le ? novembre 2018. 

. Un deuxième test en  novembre

. Troisième test décembre
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5. Suivi des plaques de sédiments émergeantes (ilots flottants) 
. Le 26 octobre 2015, on a comptabilisé 55 ilots flottants visibles
. Le 5 octobre 2016, on en a dénombré 11 ilots flottants visibles
. Le 9 octobre 2017, on en a dénombré 6 ilots flottants visibles
. Le 27 septembre 2018, on en a dénombré 29 plaques (ilots) visibles
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6. Actions prises concernant les plaques de sédiments 
émergeantes (ilots flottants) 

1. Recherche en 2014 avec Marine International Dragage Inc.
2. Octobre 2015 remise d’un rapport par Fondation SÉTHY 
« Problématique des ilots flottants du Lac Roxton: Portrait de la situation et 
pistes de solutions »
3. 25 novembre 2015 - Consultation publique sur les ilots flottants
4. 29 novembre 2016 – « Caractérisation environnementale des 

sédiments / résultats finaux Échantillonnage de sédiments sur les îles 
flottantes » par Les Laboratoires de la Montérégie 

5. Année 2017 – Étude par T2 Environnement sur la possibilité d’enlever 
les ilots flottants

6. Année 2018 – Première rencontre avec M.Wayne Powers de ECO 
Technologies spécialiste en dragage
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7. Actions prévues concernant les plaques de sédiments 
émergeantes (ilots flottants) 

1. Analyse et plan d’action pour retirer les plaques de sédiments (ilots 
flottants)

2. Développer le plan financier

3. Demande de certificat d’autorisation  au ministère de l’Environnement 
et Lutte contre les changements climatiques (MDDLCC)

4. Présentation des résultats à la Municipalité



2. Projet de restauration du Lac Roxton

1. T2 Environnement

1. Le 17 octobre dernier, T2 Environnement vous a présenté les résultats 
de leur analyse pour la réalisation de la restauration du Lac Roxton avec 
les objectifs suivants : 

1. Évaluer la faisabilité technique et financière de réaliser la restauration in situ du Lac 
Roxton.

2. Estimer la part des orthophosphates de la colonne d’eau, mais aussi du phosphore 
libérable présent dans les sédiments.

3. Discriminer les sources de phosphore responsables de l’eutrophisation du lac.

4. Prendre en compte la possibilité de retirer les îles flottantes.  

5. Évaluer les coûts associés à l’exécution de la méthode de restauration in situ sélectionnée.
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2. Projet de restauration du Lac Roxton

2. T2 Environnement

1. Une de ces actions recommandées au préalable à la restauration du lac 
est l’effarouchement des oies afin de diminuer le nombre en présence 
sur le lac

2. Ce travail devra être répété à chaque automne tant et aussi longtemps 
que les oies ne changent pas leur comportement et restent en trop 
grand nombre sur le lac.

3. Pour ce faire la Municipalité s’est procuré un bateau pour actualiser 
cette démarche.

4. Vous trouverez sur le site Web le rapport de T2 Environnement au 
complet. 

16



2. Projet de restauration du Lac Roxton

3. Recherche de méthodes de restauration analysées
1. Dragage des sédiments

2. Traitements au phoslock

3. Traitements à l’alun

4. Traitements par ultrasons

5. Ajout de bactéries

6. Appareils aux cristaux de quartz

Quelque soit la méthode, une demande de certificat d’autorisation doit 
être acheminée au Ministère
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3. Sensibilisation

1. J’adopte un cours d’eau
1. Programme éducatif à l’initiation d’un groupe scolaire au suivi de la qualité des 

cours d’eau.

2. Notre groupe : école primaire de Roxton Pond (5ème année), professeur François 
Perras

3. Deux séances techniques en classes

4. Une sortie sur le terrain (bordure du sentier des oies)
1. Tests physico-chimiques + Macro invertébrés

2. Plantation d’environ 40 arbres

3. Nettoyage du cite

5. Rapport final

6. Collaborateurs :

1. Le groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E), 

2. Organisation des bassins versants de la Yamaska (OBV)

3. Sauvegarde des échos systèmes de la Haute Yamaska (SÉTHY)
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Photos : Bertrand Duhamel et Bernard Valiquette



3. Sensibilisation

2. Distribution des arbres

.  En collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que 
du Club 4-H du Québec et la Municipalité de Roxton Pond, le 26 mai dernier 200 
arbres ont été distribués à plus de 60 résidents.

3. Information sur les bandes riveraines disponible sur le site Web de 
la Municipalité

4. Information concernant les plantes exotiques envahissantes, un 
article a paru dans le journal « Habitez la nature » d’avril/mai

5. Participation au groupe consultatif de la Municipalité concernant la 
gestion du plan d’eau du Lac Roxton
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4. Promotion

1. Véhicules d’information
1. Projet d’agent en communication

1. Avec la participation de M. Luc Boutin un projet d’info lettre sera 
développer pour joindre le plus rapidement possible l’ensemble des 
citoyens désirant recevoir l’information et suivre les activités du CELR

2. Les ouvrages concernant l’environnement et les rapports du 
Comité d’environnement du Lac Roxton (CELR) sont toujours 
disponible sur le site Web et/ou à la Bibliothèque municipale 

3. Le Comité d’environnement du Lac Roxton se fait un devoir de 
poursuivre les chroniques d’informations dans le journal 
d’information aux citoyens « Habitez la nature »

4. Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook
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Pour nous joindre :

• Courriel :
• comitedulac@gmail.com

• Facebook :
• Comité d’environnement du Lac Roxton

• Site Internet :
• http://www.roxtonpond.ca

• Onglet « ATTRAIT »

• Onglet « Lac Roxton »
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4. Promotion

mailto:comitedulac@gmail.com
http://www.roxtonpond.ca/


4.6  Représentation auprès de nos élus :

1. Présentation du rapport d’analyse de la qualité de l’eau du Lac 
Roxton et de ses tributaires au Conseil municipal

2. Demande de subvention auprès du Conseil municipal et de la  
Fondation d’appui au rayonnement des régions (FARR) pour le 
Comité d’environnement du Lac Roxton 

3. Assister régulièrement aux séances du Conseil municipal à titre 
de membre du Comité d’environnement du Lac Roxton
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4.  Promotion



4.7 Représentation auprès de nos différents partenaires 
œuvrant sur le bassin versant de la Yamaska

• L’Organisme des bassins versants (OBV) de la Yamaska 

• Parc national de la Yamaska 

• Regroupement Environnement Haute Yamaska  (REHY) 

• Municipalité régionale de comté (MRC)  Haute Yamaska

• Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (SÉTHY), 

• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC)

• Ami(e)s des bassins versants du lac de Waterloo (ABVLW), conférence sur 
les enjeux économiques des lacs

• RAPPEL - Coopérative de solidarité en protection de l'eau
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4. Promotion



25

• Nombre d’heures bénévoles documentées pour l’ensemble des bénévoles du Comité :  905,5 heures 

• Une demande a été faite pour être reconnu en tant qu’organisme caritatif en date du mois de septembre



ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Nomination : président/e

• Nomination : secrétaire d’élection

Postes à combler :

Vickie Dufresne

France Duhamel

Michel Dupuis

Sylvain Lamontagne
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Questions 

et 

commentaires
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Merci 

de votre

participation


