
Procès-verbal de l ‘Assemblée générale annuelle 

Comité d’environnement du Lac Roxton (CELR) 
 

tenue le 11 novembre 2017 à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Roxton Pond 
901 rue St-Jean, Roxton Pond, Québec 

 
1. Mot de bienvenue par le président M. Marcel Lamoureux 

 
M. Lamoureux souligne la tenue de la 40ème assemblée générale et salue les nouveaux conseillers élus 
présents, soit M.Serge Bouchard, M. Philippe Brasseur et souligne la réélection de M. Pascal Lamontagne. 
 
Par la suite, M. Lamoureux présente la mission de CELR et les membres de son comité : les administrateurs 
René Racine, Michel Dupuis (absent), Sylvain Germain, Vickie Dufresne, comme trésorier Sylvain 
Lamontagne, comme secrétaire France Duhamel, vice-président Alain Duhamel et comme président Marcel 
Lamoureux. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Proposé tel quel par Mme Caroline Bisson, secondé par M. Luc Boutin 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du CELR, daté du 5 novembre 

2016 

 
Lecture du procès-verbal par Sylvain Germain, proposé par M. Claude Déry et secondé par M. Alain 
Duhamel.  Adopté à l’unanimité. 

 
4. Présentation du bilan 2016-2017 du CELR avec un « power point » explicatif. 

 
Compte rendu sur l’état du lac : M. Lamoureux a énuméré les sorties effectuées de mai à septembre aux 3 
tributaires, 2 pluviales et au centre du lac ainsi que les paramètres d’analyses effectués, soit : coliformes 
fécaux, phosphore, chlorophylle et matières en suspension. 
 
M. Luc Boutin a demandé la signification des tributaires.  Marcel Lamoureux a expliqué que c’était les 
principaux ruisseaux qui alimentent le lac. 
 
Madame Caroline Bisson, qui a eu le mandat comme biologiste de l’analyse des échantillonnages, a 
expliqué les résultats obtenus à l’aide d’un tableau du lac qui situait les tributaires pour l’année 2016.  Ce qui 
a démontré la forte augmentation de phosphore au centre du lac et une amélioration satisfaisante dans 
certains tributaires. 
 
Les endroits les plus pollués se retrouvent du côté du ruisseau Robidoux. 
Après un commentaire de M. Déry disant que, malgré tous les travaux d’aqueduc effectués, on ne voyait 
aucunement une amélioration sur la qualité de l’eau du lac, Mme Bisson a fait comprendre à l’assemblée 
que le problème existe depuis trop longtemps pour espérer voir une amélioration significative à court terme. 



M. Lavigne a également fait un commentaire concernant les oies blanches qui seraient une des plus grandes 
sources de pollution du lac selon lui. 
 
M. Lamoureux poursuit l’analyse sur l’état du lac avec l’échantillonnage et les rapports des analyses du 
réseau de surveillance volontaire des lacs : 2 tests d’eau, pour le phosphore total et la chlorophylle, effectués 
par Bertrand Duhamel ainsi que 10 mesures de transparence de l’eau avec le disque Secchi de juin à 
octobre.  Du 12 juillet au 14 octobre 2017 la visibilité du disque variait  à peine de 0,5 à 0,7. 
 
Échantillonnages à l’arrivée des oies : 
Le premier test a été effectué le 22 octobre.  Un deuxième était prévu le 5 novembre, mais la température ne 
le permettait pas.  Il a été reporté au 12 novembre si possible.  Les prochains tests à venir seront donc 
retardés. 
 
 
Suivi des ilots flottants : 
Le 26 octobre 2015, on a dénombré 55 ilots flottants. 
Le 5 octobre 2016, 11 ilots flottants. 
Le 9 octobre 2017, on en a dénombré 6 visibles. 
Le nombre d’ilots visibles a diminué, mais la totalité des ilots demeurent enfouis et restent toujours au même 
endroit comme le prouve les cartes de positionnement avec GPS.  
 
À ce moment de l’assemblée, M. Lamoureux veut remercier toute l’implication des bénévoles du comité en 
mentionnant la quantité de sortie effectuée pour toutes les analyses à faire à chaque année.  
Applaudissement spontané de la part de toute l’assistance. 
 
 
 

5. Sensibilisation 
 
J’adopte un cours d’eau 
 
Pour promouvoir l’implication des jeunes élèves de l’école primaire de Roxton Pond, un programme éducatif 
à l’initiation d’un groupe scolaire au suivi de la qualité des cours d’eau, a été organisé avec la classe de  5ème 
et 6ème année de M. François Perras.  Activité qui a débutée vers la fin juin pour le premier volet.  Les élèves 
ont eu deux séances techniques en classe suivi de deux sorties sur le terrain en bordure du sentier des oies.  
Ils devaient faire des tests physico-chimiques.  Pour compléter le programme, les mêmes élèves, ont repris 
l’activité au début octobre en ajoutant des tests macro invertébrés aux tests physico-chimiques.  Le rapport 
final de leur programme sera remis vers la fin décembre 2017 ou le début janvier 2018. Le CELR a été 
présent à chacune des séances et des sorties avec les élèves.  Plusieurs photos prisent par Bertrand 
Duhamel démontrent l’intérêt et le sérieux des jeunes. 
 
Les élèves ont beaucoup appréciés ce genre de formation sur le terrain.  Grâce au support du groupe 
d’éducation et  de protection de l’écosystèmes aquatiques (G3E), de l’organisation des bassins versants de 
la Yamaska (OBV) et de la Sauvegarde des échos systèmes de la Haute Yamaska (SÉTHY), cette activité 
pourrait être reprise ultérieurement. 
 



Un merci spécial  à M. Jean-Daniel Boisvert de la SÉTHY et de M. Bernard Valiquette pour leur implication 
durant tout le programme. 

 
 
Surveillance des espèces exotiques envahissantes 

 
Le 30 août 2017, Marcel Lamoureux a accompagné M. Philippe Pelletier de la fondation pour la sauvegarde 
des écosystèmes du territoire de la Haute Yamaska pour une visite sur le lac dans le cadre d’un inventaire 
des herbes envahissantes.  Une présentation a été faite au conseil d’administration du CELR sur les 
espèces exotiques envahissantes. M. Pelletier avait apporté des spécimens de plantes à surveiller. 
 
Une carte du lac avec des espèces envahissantes répertoriées, fournie par la SÉTHY, a suscité plusieurs 
commentaires dans l’assistance. M. Serge Corbin a demandé s’il était possible d’avoir une liste des espèces 
à éradiquer avec des photos pour savoir les reconnaître. Les riverains devraient être avisés pour s’assurer 
de bien surveiller leur bande riveraine.  Cependant Mme Bisson indique qu’il sera important de bien 
s’informer sur la façon de s’en débarrasser pour éviter la propagation. 
 
Pascal Lamontagne a suggéré de faire un dossier complet dans le journal « Habitez la nature » pour 
rejoindre le plus de gens possible en plus d’ajouter un volet information sur le site web de la municipalité. 
 

Groupe consultatif 
 
M. Lamoureux nous a présenté les membres du groupe consultatif soit Alain Duhamel, Sylvain Germain, 
Pascal Lamontagne, David Beauchemin, Bernard Grondin, André Côté, Alain Raymond, Claude Fournier et 
lui-même. 
 
Suite à la rencontre du 5 septembre 2017, Pascal Lamontagne qui présidait la réunion, nous a fait un bilan 
des résultats obtenus concernant la gestion du plan d’eau. 

 L’accès au lac 

 Mise en place de bouées 

 Directives aux usagés du lac pour la saison estivale et hivernale 
 

Le comité est très satisfait des résultats obtenus pour une première année de règlementation. L’accès au lac 
par la fondation Talbot, suite à l’achat de vignette pour les bateaux à moteur a été bien reçu. La fermeture 
des bouts de rue a grandement améliorée la gestion des bateaux venant de l’extérieur. Cette action a été 
très appréciée par les riverains.  Les bouées rouges installées  pour  les bateaux wakeboard ont été 
respectées. Une majorité de personnes ont remarqué que la règlementation a vraiment fait une différence 
sur l’achalandage sur le lac. Pascal Lamontagne a confirmé qu’il avait une rencontre prévue avec M. Talbot 
pour un suivi et bilan suite à une première expérience. 
 
M. Alain Roux a demandé combien de vignettes ont été vendues et pour quel genre de bateau en particulier. 
M. Lamoureux a confirmé qu’il y a eu 130 vignettes vendues dont 57 pour des pontons. 
M. Serge Bouchard a demandé qui assure le suivi des règlements.  Pascal a mentionné qu’il n’était pas 
opportun de nommer des personnes responsables à ce poste et que nous faisons confiance aux utilisateurs 
car cela leur profite en premier lieu. 
 



Concernant la pratique hivernale pour les motocross,  la règlementation n’a pas été respectée à 100% mais 
une amélioration a été observée.  Il y aura d’autres mesures à mettre en place pour s’assurer du bon 
fonctionnement de cette activité. 
 
Il a également été question de la course sur glace qui n’était pas accepté par tous.  Il y avait eu des 
négligences flagrantes en 2016  et pour la présentation de la course de 2017 plusieurs points ont été 
corrigés et respectés.  
 
 

6. Distribution d’arbres 
 
En collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que le club 4-H du Québec la 
Municipalité a remis 200 arbres aux citoyens de Roxton Pond le 27 mai 2017. La distribution a eu lieu au 
parc de l’Oie blanche.  Ce nouvel emplacement a facilité la distribution. 
 
 

7. Promotion 
 
40ème anniversaire du Comité d’environnement du lac Roxton  (CELR) 
 
Le dimanche 9 juillet 2017, lors de la présentation du festi-parc, nous avons souligné la fondation du comité. 
M. Sylvain Germain a organisé cette activité avec l’aide de Nathalie Simard de la municipalité et de plusieurs 
membres du comité. Quelques photos souvenirs et photos récentes ont été installées à un kiosque ainsi que 
de l’information sur le comité.  Plusieurs élèves de l’école primaire qui ont participé au projet « J’adopte un 
cours d’eau » étaient présents pour parler de leurs expériences.  Un merci spécial à Jean Daniel Boisvert de 
la SÉTHY pour sa présence au kiosque. Des invitations avaient été lancées aux anciens membres du comité 
et le tout s’est terminé par un toast pour souligner le travail accompli tout au long de ces 40 années et au 
travail à venir.  M. le maire Raymond Loignon  a prononcé une allocution sur les liens de la municipalité et du 
comité. 
 
Véhicules d’information 
 
M. Lamoureux nous invite à visiter la bibliothèque municipale et le site Web pour consulter tous les ouvrages 
concernant l’environnement et les rapports du comité d’environnement du lac Roxton (CELR).  Le comité se 
fait un devoir de poursuivre les chroniques d’informations dans le journal aux citoyens « Habitez la nature ». 
Ne pas oublier non plus de suivre notre Facebook. 
Pour nous rejoindre : 
Courriel : comitedulac@gmail.com 
Facebook : comité d’environnement du la Roxton 
Site internet : http://www.roxtonpond.ca (onglet « attrait » et « Lac Roxton ») 
 
 
 

8. Projet de restauration du lac Roxton. 
 

Marcel Lamoureux nous a fait part de la décision de M. Louis Roy du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) en date du 15 février 

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


2017 qui mentionne qu’il ne pourra pas faire ce qui était prévu et que sa participation se limitera à un 
accompagnement et à une consultation générale. M. Serge Corbin a mentionné qu’il n’était nullement surpris 
de cette décision et que cela était à prévoir venant du gouvernement et qu’il comprend donc que les 
subventions espérées ne seront pas disponibles.  Mme Caroline Bisson s’est expliqué concernant le retrait 
du Ministère. 
 
Cependant  le comité scientifique demeure disponible. 
 
 
 

9. T2 Environnement 
 
Dans le cadre de notre mission et répondant à des suggestions des citoyens, le comité en collaboration avec 
la municipalité a mandaté la firme T2 Environnement pour présenter une approche méthodologique à la 
réalisation de la restauration du lac. Quelques photos nous montrent les tests de carottage et de température 
de l’eau effectués par les biologistes de T2 Environnement assistés des membres du comité. 
 
Le laboratoire doit évaluer la faisabilité de la restauration, estimer les orthophosphates, le phosphore 
libérable dans les sédiments, discriminer les sources responsables de l’eutrophisation du lac, prendre en 
compte la possibilité de retirer les îles flottantes et surtout évaluer les coûts associés à la restauration.  
S’ajoute à cela, considérer l’évaluation du phénomène des oies blanches, leurs impacts avec des données 
scientifiques. Cette étude va nous permettre d’effectuer une demande d’autorisation auprès du Ministère afin 
de finalement prendre action. 
M. Serge Corbin veut savoir si le Ministère, après l’étude de notre plan d’action, pourrait nous mettre des 
bâtons dans les roues. 
Mme Caroline Bisson explique qu’il est important de bien évaluer et cibler la bonne problématique pour ainsi 
faire les demandes nécessaires et réalisables. 
 
Étant présente à Bromont lors de l’épandage de phoslock ainsi que Marcel Lamoureux et Alain Duhamel, 
Mme Bisson veut s’informer sur l’efficacité à long terme, sur la nécessité d’un deuxième épandage (à quelle 
fréquence) et le coût.  Elle semble dire que ce serait une solution pour Roxton. 
   
M. Bernard Grondin apporte le commentaire que le lac de Roxton est trop peu profond et qu’avec le 
brassage de l’eau avec les bateaux, le phoslock ne serait pas aussi efficace que sur un lac sans activité. 
M. Lamoureux affirme qu’aucune décision ne sera prise tant que nous n’aurons pas la solution la plus 
efficace, aux meilleurs coûts possibles. 

 
 
 

10. Représentation auprès de nos élus 
 

Le comité s’assure de présenter les rapports d’analyses au conseil municipal, faire des demandes de 
subvention à la municipalité et d’assister aux séances du conseil à titre de membre du comité 
d’environnement du lac Roxton. 
 



À ce moment de l’assemblée, M. Lamoureux veut souligner l’apport de deux professionnels qui nous ont 
informés durant des réunions : MM Harm H. Sloterdjik et Gabriel Bourgeois. Ensuite l’énumération des 
différents partenaires œuvrant sur le bassin versant de la Yamaska ont été mentionnés. 
 
 
 

11. Bilan financier 2017  
 
Présenté par M. Sylvain Lamontagne, trésorier. 
 
Sur un budget alloué de $18,000, des dépenses totalisant $16,009 ont été facturées soit un écart de $1991. 
La facture concernant la firme T2 Environnement de $20,006 a été payée à l’aide de la subvention 
municipale. 
Sylvain a aussi ajouté que le comité, cet année, avait accumulé 916 heures de bénévolat. Cela représente 
une importante somme d’argent économisé.  
 
Proposé par M. Serge Couture, secondé par M. Serge Corbin.  Adopté à l’unanimité. 
 
 

12. Élection des membres du conseil d’administration 2018. 
 
M. Lamoureux propose Pascal Lamontagne comme président d’élection secondé par Serge Corbin. M. 
Lamoureux propose France Duhamel comme secrétaire d’élection secondé par Sylvain Germain.  Les deux 
acceptent. 
4 postes sont renouvelables aux 2 ans, selon l’article 4.03 de notre règlement.  Il s’agit de : 
 
Marcel Lamoureux : il manifeste son intérêt de demeurer au sein du CELR : proposé par Serge Bouchard, 
secondé par Pierrette Daigneault 
 
René Racine : proposé par Serge Corbin, secondé par M. Harnois 
 
Sylvain Germain : proposé par Bernard Grondin, secondé par Serge Corbin 
 
Alain Duhamel : (en remplacement de Jacques Gagnon) proposé par Serge Corbin, secondé par Robert 
Lavigne 
 
Tous les proposés acceptent à l’unanimité.  M. Serge Corbin a mentionné qu’il est important de ne pas 
changer une équipe gagnante. 
 

13. Période de questions, partage d’idées et commentaires. 
 

 M. Serge Couture a demandé si les conditions (épandage, pluie) sont indiquées lors de 
l’échantillonnage des tributaires car cela peut faire une énorme différence sur les résultats.  Pascal 
Lamontagne a confirmé que toutes ces indications sont fournies.  Cela confirme le résultat au 
tributaire Robidoux.  

 M. Luc Boutin a suggéré que le montant de taxe municipale  payé en surplus par les riverains, 
devrait être utilisé pour le lac.  Cela fournirait un budget qui pourrait être réservé comme « fond des 



générations » pour les dépenses à venir pour l’entretien du lac.  Marcel Lamoureux confirme que la 
municipalité se doit d’agir ainsi. 

 M. Serge Corbin approuve le commentaire de M. Boutin. 

 M. Alain Roux  mentionne qu’il est important de voir à la santé du lac, car s’il n’y avait pas le lac, il 
ne serait jamais venu à Roxton Pond. 

 M. Philippe Brasseur a lu l’étude faite en 2010.  Les travaux d’aqueduc c’est bien mais ce n’est 
qu’une partie du problème. Il trouve décevant que certaines solutions apportées (en autre le 
déboisement) ne soient pas respectées. Il faut être concret dans nos actions.  Marcel Lamoureux 
répond à cela qu’il y a eu beaucoup d’actions concrétisées depuis 5 ans et qu’il faut un équilibre, le 
pourquoi de la distribution d’arbres offert aux citoyens. 

 Mme Mélissa Langevin parle de point de non retour.  Que depuis son arrivée à Roxton, elle n’a pas 
vu d’amélioration dans la qualité de l’eau.  Il est nécessaire d’agir, elle est déçue du manque de 
résultat visible sur le lac. 

 M. Serge Corbin trouve que nous avons énormément d’étude depuis 2003. Il comprend que le 
Ministère n’a pas d’argent à injecter pour nos projets mais les contraintes qu’il nous exige, rend les 
solutions impossibles à réaliser. 

 Vickie Dufresne a apporté d’autres solutions pour les bandes riveraines. Pour la stabilisation des 
rives, il existe aussi le génie végétal qui contrairement aux ouvrages de stabilisation mécanique 
relevant du champ de pratique des ingénieurs comme les murs de soutènement et l’enrochement 
emploie des végétaux vivants. Ces végétaux forment des armatures en mesure de résoudre les 
problèmes d’érosion riveraine, mais remplissent également de nombreuses fonctions écologiques et 
même récréatives comme la restauration des habitats fauniques et floristiques, l’augmentation de la 
biodiversité et la préservation de la qualité des paysages naturels. À titre d’exemple, on peut penser 
notamment aux rangs de plançons, fascines, fagots ou encore au matelas de branches. [Pour plus 
d’informations : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/stabilisation_rives.pdf] 

 M. Luc Boutin aimerait si cela était possible de recevoir par courriel une lettre d’information 
mensuelle sur les activités du comité.  Il demande s’il est possible d’utiliser les adresses courriels 
sur le dossier de taxation municipale. 

 
14. Levée de la 40ème assemblée générale 

 
Proposé par M. Lamoureux, secondé par Sylvain Lamontagne.  Adopté à l’unanimité. 
 
M. Lamoureux remercie chaleureusement toutes les personnes présentes qui se sont déplacées à cette 
rencontre annuelle et les invitent à suivre les démarches du CELR sur le site web. 


