
 

 

 

 

Dans le cadre d’une étude commandée par la Comité 

d’environnement du Lac Roxton (CELR), nous avons procédé à 

l’installation de deux (2) sondes de température qui sont situées où 

la profondeur du lac est à son maximum.  Elles sont identifiées par 

deux bornes de couleur blanche, telles que ci-dessous. 

Advenant qu’une de ces bouées se détachent, veuillez 

communiquer au numéro inscrit sur cette dernière. 

     Il est primordial de maintenir une distance d’un périmètre 

de six (6) pieds afin de ne pas couper le câble retenant ces sondes. 

De plus, on vous demande de ne pas toucher aux bouées. 

 

Merci de votre collaboration 

Comité d’environnement du Lac Roxton 

  



 

 

Dans le cadre de notre mission et de notre plan de travail 2016-

2017 et répondant à certaines suggestions de citoyens lors de la 

consultation publique du 25 novembre 2015.  En collaboration avec 

la Municipalité de Roxton Pond, le Comité d’environnement du Lac 

Roxton a mandaté la firme T2 Environnement pour présenter une 

approche méthodique à la réalisation de la restauration in situ du 

Lac Roxton. 

1.1 OBJECTIFS VISÉS PAR LA RÉALISATION DU PROJET PROPOSÉ 

Les objectifs suivants sont proposés en appui au travail du CELR : 

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

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

 Discriminer les sources de phosphore responsables de l’eutrophisation du lac. 
 Prendre en compte la possibilité de retirer les îles flottantes.   
 Évaluer les coûts associés à l’exécution de la méthode de restauration in situ 

sélectionnée. 

(Source : Offre de service « Restauration trophique du Lac Roxton, T2 Environnement ») 

Cette étude complémentaire va nous permettre de fournir les 

éléments nécessaires pour une approche globale appropriée à la 

restauration du lac et d’effectuer une demande d’autorisation 

auprès du ministère de Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) afin de prendre action. 

 

Comité d’environnement du Lac Roxton 


