
AGA 2018 – 2019

COMITÉ D’ENVIRONNEMENT 

DU LAC ROXTON

(CELR)



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
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BIENVENUE
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Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue  

2. Présentation des membres du Comité d’environnement du lac Roxton 2019 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du Comité 
d’environnement du lac Roxton, daté du 10 novembre 2018 
 

5. Présentation du plan d’actions 2018-2020 et du suivi prévu  

6. Présentation du bilan financier 2019 

7. Élection des membres du conseil d’administration 2020 

(Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection)  

8. Période de questions, de partage d’idées ou de commentaires  

9. Levée de l’assemblée  



Plan d’action 2018-2020

1. Connaissance et protection du lac

• Échantillonnages et analyses

• Tenir compte des analyses de la MRC

• Échantillonnages avec RSVL

• 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
2018-2019

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 :

1.1 Échantillonnages et rapports des analyses

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

2. Les paramètres d’analyse, sont :
Coliformes fécaux
Phosphore total trace (surface/profondeur)
Chlorophylle
Matières en suspension

Un contrat a été donné à une biologiste : Caroline Bisson pour l’analyse des échantillonnages 
et le rapport final 2019 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 
2018.

En ce qui concerne le 
rapport des échantillonnages 
de 2019 il sera disponible en 
mars 2020 sur le site Web.
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1.3. Échantillonnages et rapports des analyses du réseau de surveillance volontaire des lacs 
(RSVL) :

Trois (3)échantillonnages d’eau pour le phosphore total, la chlorophylle et du carbone organique 
dissous 

Douze (12) sorties pour 
mesurer la transparence 
de l’eau effectué avec 
le disque Secchi

Transparence de l'eau 
Été 2019 
(profondeur du disque 
de Secchi en mètres) 
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1.4  Échantillonnages à l’arrivée des oies
. Pour le phosphore (en surface) et les coliformes fécaux

. Premier test à effectuer le 4 novembre 2019

. Un deuxième test au départ des oies

1.5 Suivi des plaques de sédiments émergentes (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 de sédiments visibles
. Le 1er octobre 2019, on a dénombré 18 plaques de sédiments visibles
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1.  Actions prises concernant les plaques de sédiments émergentes
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

2. Projet de restauration du Lac Roxton
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7. Actions prises concernant les plaques de sédiments émergentes (ilots 
flottants) – Année 2019

1. Description de la problématique des plaques de sédiments 
émergentes a été réalisée

2. Démarche de consultation auprès des entreprises - faite
3. Proposition d’une méthode pour enlever les plaques de 

sédiments - faite
4. Prévisions budgétaires établies
5. La Municipalité a prévu le budget nécessaire pour actualiser les 

travaux; elle est aussi en attente de l’autorisation d’effectuer les 
travaux.
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7.   (suite ) Actions prises concernant les plaques de sédiments 
émergentes (ilots flottants) – Année 2019

Correspondance auprès du Ministère :

1. Suite à plusieurs  correspondances auprès du Ministère, ce 
dernier nous informe que nous ne sommes pas assujetti à la 
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement (bonne nouvelle)

2. Par contre une demande d’autorisation ministérielle doit être 
obtenue préalablement à la réalisation desdits travaux

3. Nous sommes à l’étape de compléter la demande 
d’autorisation auprès du Ministère
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2. Actions prises concernant les oies blanches

1. Une des 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. Cette année la période d’effarouchage a débuté le 25 octobre avec le 
bateau de la Municipalité de Roxton Pond.

4. Horaires et bénévoles (Sylvain Germain/Alain Duhamel)
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3. Actions prises concernant l’assainissement de l’eau

1. Projet d’étude sur l’assainissement du lac de Roxton Pond 
1. En participation avec le Dr Hubert Cabana, professeur en génie civil de 

l’Université de Sherbrooke, 

2. Des municipalités de Disraeli et du Lac Drolet 

3. En collaboration avec la firme de génie conseil : Englobe de Varennes

4. Dans le but de rencontrer les normes du ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques. 

5. Ce projet sera sans frais pour la municipalité de Roxton Pond et les frais 
de produits utilisés feront partis de l’ensemble des demandes de Nuvac 
et l’Université de Sherbrooke à des programmes de subventions.
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2. Ensemencement de bactéries dans les tributaires et les pluviaux.

1. La compagnie NUVAC s’engage à supporter le coût de traitement avec la 
municipalité de Roxton Pond sous forme de partage moitié moitié.

2. Deux traitements prévus :

• Premier à l’automne

• Le traitement d’automne a été effectué les 4, 7 et 15 octobre

• 12 chaudières de 20 kg ont été ensemencées dans les 3 tributaires 
et le pluvial de la 9ème Rue, 30ème Rue, 2ème Rue, rue Laro et Des 
Légendes

• Deuxième au printemps
• Le deuxième traitement est prévu pour fin avril début mai.
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3. Sensibilisation
1. J’adopte un cours d’eau

1. Pour une troisième année consécutive, un programme éducatif à l’initiation d’un 
groupe scolaire au suivi de la qualité des cours d’eau en collaboration avec le Groupe 
d’éducation et d’éco surveillance de l’eau (G3E), l’Organisation des bassins versants de 
la Yamaska (OBV) et la Sauvegarde des échos systèmes de la Haute Yamaska (SÉTHY)

2. Notre groupe : école primaire de Roxton Pond (6ème année), professeur François 
Perras

3. Une séance technique en classe et une sortie sur le terrain (bordure du sentier des 
oies)

1. Tests physicochimiques + Macro invertébrés

2. Plantation d’environ 40 arbres

3. Nettoyage du site

4. Rapport final

5. Nous avons signé une lettre d’appuie avec l’OBV Yamaska qui nous permettra de 
maintenir le même programme sur une période de trois ans. Nous nous sommes 
engagés à des heures de bénévolat correspondant à 3 960$ d’une contribution en 
nature. 19



Photos : Bertrand Duhamel
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3.  Sensibilisation

2. Distribution des arbres

.  En collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, du Club 4-H 
du Québec et de la Municipalité de Roxton Pond, le 25 mai dernier 200 arbres ont 
été distribués à plus de 60 résidents.

3. Information sur les bandes riveraines disponible sur le site Web

4. Information concernant les plantes exotiques envahissantes, aussi 
disponible sur le site Web

5. Participation au groupe consultatif de la Municipalité concernant la 
gestion du plan d’eau du Lac Roxton (Pascal)
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4.  Promotion
1. Véhicules d’information

1. Infolettre
1. À ce jour nous avons 38 personnes qui se sont montré intéressées à recevoir nos 

Infolettres. Deux ont été distribuées, soit le 19 mai et le 22 septembre.

2. Il est possible de s’inscrire en nous adressant un courriel à : 
comitedulacroxton@gmail.com

2. Les ouvrages concernant l’environnement et les rapports du Comité 
d’environnement du Lac Roxton (CELR) sont toujours disponible sur 
notre site Web

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

4. Participation à des articles du journal La Voix de l’Est

5. Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook 22



Pour nous joindre :Pour nous joindre :Pour nous joindre :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 »

4.  Promotion
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4.6  Représentation auprès de nos élus :4.6  Représentation auprès de nos élus :4.6  Représentation auprès de nos élus :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 :
1. Auprès du Conseil municipal 

2. Au Fonds de développement des communautés de la MRC de La 
Haute-Yamaska 

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

4.  Promotion
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4.74.74.74.7 Représentation auprès de nos différents partenaires Représentation auprès de nos différents partenaires Représentation auprès de nos différents partenaires Représentation auprès de nos différents partenaires 
œuvrant sur le bassin versant de la Yamaskaœuvrant sur le bassin versant de la Yamaskaœuvrant sur le bassin versant de la Yamaskaœuvrant 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)

• RAPPEL - Coopérative de solidarité en protection de l'eau

4. Promotion
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Rapport financier 2019

Réel
$ 

Budget
$

Échantillonages et rapports 5 971 12 500

Projet T2 Environnement * 6 852 4 489

Frais d’administration et autres fournitures 1 029 3 000

Frais d’adhésion, colloques et conférences - 1 000

Activités rassembleuses et éducatives 3 384 3 500

Total des dépenses 17 236 24 489

• Nombre d’heures bénévoles documentées pour l’ensemble des bénévoles du Comité :  910,5 heures 



ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Nomination : président/e

• Nomination : secrétaire d’élection

Postes à combler :

• Alain Duhamel 

• Sylvain Germain 

• Marcel Lamoureux 

• René Racine 
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Questions 
et 

commentaires
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Merci 

de votre

participation
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