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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 Jacques Gagnon

Trésorier : Sylvain Lamontagne

Secrétaire : Nadine Paradis

Vice-président : Jacques Renaud

Président : Marcel Lamoureux



PLAN D’ACTION

2016-2017

OBJECTIFS

BILAN

2015-2016

RÉSULTATS

1. Analyser l’état du lac Roxton :
• Échantillonnage et rapport des analyses

• 11 sorties d’effectuées dans la période de mai 
à octobre : 3 tributaires, 2 pluviales et 1 au 
centre du lac 

• Un contrat a été donné à une biologiste : 
Caroline Bisson pour l’analyse des 
échantillonnages et le rapport final 2016 qui 
sera déposé au Comité d’environnement du 
lac Roxton (CELR) et à la Municipalité.

• 1 sortie effectuée le 2 novembre au centre 
du lac et les autres sont prévues pour le 14 
et le 28 novembre et si nécessaire une 
autre en décembre.
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1. Analyser l’état du lac Roxton :
• Échantillonnage et rapport des analyses

• 10 sorties prévues dans la période d’avril 
à octobre sur 8 sites, plus 3 tributaires

• 4 sorties supplémentaires après l’arrivée 
des oies blanches – 1 site (lac)



• Maintien des analyses et des 
échantillonnages avec le réseau de 
surveillance des lacs

• Sondage par extraction du sol au fond du 
lac par l’échantillonnage cylindrique 
(carottage) et analyse

• 3 tests d’eau ont été effectués

• 10 sorties pour la transparences de l’eau 

• 4 tests supplémentaires pour l’analyse 
des métaux

• Résultats à venir

• Planification à venir en 2017 suite à une 
consultation auprès du ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC)
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• Projet de restauration du lac • Rencontre entre des membres du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), la 
Municipalité et le Comité d’environnement du lac Roxton 
(CELR) le 15 juillet 2016. 

• Objectifs de la rencontre :

• Discussion des meilleures options possibles pour la 
restauration du lac et le retrait des ilots flottants

• Connaître les points de vue technique

• Les étapes à prévoir pour le certificat d’autorisation

• Mise en place d’un comité scientifique avec une 
chargée de projet :

• Caroline Bisson, des représentants du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDLECC), du Groupe de recherche 
interuniversitaire en limnologie (GRIL), de la 
municipalité et du Comité d’environnement du lac 
Roxton (CELR).

Page 5

OBJECTIFS RÉSULTATS



2. Faire de la sensibilisation sur les 
comportements, les pratiques 
écologiques et respectueuses.

• Maintenir la sensibilisation des riverains 
concernant les bandes riveraines et en 
faire une analyse des résultats, en 
collaboration avec la municipalité 
régionale de comté (MRC) .

• Distribuer des arbres, subventionnés.

• Diffuser via le site WEB les informations 
concernant les bandes riveraines 
(plantation et entretien pour une 
restauration durable).

• Analyse qui a été faite en 2015 sera à 
refaire pour 2017, suite aux nouvelles 
constructions et/ou rénovations.

• 28 mai 2016, distribution de 200 arbres.
• Pour 2017, changement d’endroit et une 

demande prévue de 250 arbres. 
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• Transmettre au citoyen de l’information 
pertinente reliée à la protection du lac de 
Roxton Pond en collaboration avec la 
Municipalité.

• Consultation publique en collaboration 
avec la Sauvegarde des écosystèmes du 
territoire de la Haute-Yamaska (SÉTHY) et 
la Municipalité le 25 novembre 2015 
(plus de 100 participants).

• Dépôt du rapport final en décembre 
2015, rédigé par Jean-Daniel Boisvert de 
la Sauvegarde des écosystèmes du 
territoire de la Haute-Yamaska (SÉTHY) 
qu’on retrouve sur notre site Web.

• Distribution d’un document de 
remerciement aux citoyens en 
collaboration avec la Municipalité.

Page 7

OBJECTIFS RÉSULTATS



8



• S’assurer du maintien des documents et 
d’ouvrages du Comité destinés au grand 
public par le biais de la Bibliothèque 
municipale et du site WEB.

• Poursuivre les chroniques dans le bulletin 
municipal « Habitez la nature »

• Documents remis pour distribution et 
consultation.

• Mise à jour continuelle du site Web 
(bandes riveraines, échantillonnages, 
etc…)

• Quatre articles ont parus dans le bulletin 
municipal dont un en collaboration avec 
la Sauvegarde des écosystèmes du 
territoire de la Haute-Yamaska (SÉTHY) le 
nerprun bourdaine (herbe envahissante)
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Suite… 4

3. Organiser la tenue d’activités 
éducatives par de la formation 
et de l’information sur le plan 
environnemental pour les 
citoyens concernant le lac 
Roxton.
• Impact des oies blanches et des oies 

sauvages (bernaches) sur la pollution des 
lacs.

• Effets des engrais et pesticides sur les 
lacs

• Analyse supplémentaire 
d’échantillonnage lors du passage des 
oies blanches

• Diffusion des résultats en 2017

• À développer en 2017
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Suite… 5

4. Promouvoir et mettre en 
application les démarches pour 
faire connaître et respecter la 
richesse du lac de Roxton Pond.

• Souligner le 40ième anniversaire du 
Comité d’environnement du lac Roxton 
(CELR) par une activité de promotion.

• Sensibiliser les citoyens aux richesses 
offertes par la faune au lac Roxton Pond.

• Sylvain Germain a été mandaté pour 
former un comité en collaboration avec 
la municipalité pour une activité à l’été 
2017. 

• À développer en 2017
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Suite… 6

5. Élaborer des pratiques et 
politiques de protection 
environnementale et d’en faire la 
représentation auprès des 
collaborateurs et des décideurs.

• Effectuer un suivi sur la problématique des 
ilots flottants

• Faire le suivi de la carte des ilots avec la 
courbe bathymétrique

• Le 6 octobre 2016, une évaluation des 
ilots flottants a été effectuée en 
collaboration avec Jean-Daniel Boisvert 
de la Sauvegarde des écosystèmes du 
territoire de la Haute-Yamaska (SÉTHY) et  
Zoé Ipina, biologiste de l’Organisme des 
bassins versants (OBV).

• Dépôt du rapport par Jean-Daniel 
Boisvert du suivi des ilots flottants pour 
2016 

• Carottages effectués en date du 19 
octobre dernier sur 4 ilots flottants en 
collaboration avec les Laboratoires de la  
Montérégie selon les spécifications du 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC)
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Carottages effectués 
en date du 19 octobre 
dernier sur 4 ilots 
flottants en 
collaboration avec les  
Laboratoires de la 
Montérégie selon les 
spécifications du 
ministère du 
Développement 
durable, de 
l’Environnement et de 
la Lutte contre les 
changements 
climatiques (MDDELCC)



Suite…7

• Participer au groupe consultatif de la 
municipalité concernant la gestion du plan 
d’eau du lac Roxton

• Participation à la création d’un groupe 
consultatif sur la gestion du plan d’eau du 
lac Roxton composé de :

• David Beauchemin, André Côté, Alain 
Duhamel, Claude Fournier, Sylvain Germain, 
Bernard Grondin, Pascal Lamontagne, 
Marcel Lamoureux, Alain Raymond, Hélène 
Tardif, Anne-Marie Comparot (consultante)

• Trois rencontres (16 mai, 13 juin et 29 août)

• Thèmes de consultation :
• Accès au lac

• Bouées supplémentaires (10km)

• Bouées rouge pour wakeboard

• Encadrement d’activités d’hiver

• Gestion du niveau de l’eau (barrage)

• Quantité des oies blanches/bernaches sur 
le lac
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Suite…8

• Rencontre avec différents partenaires 
œuvrant sur le bassin versant de la 
Yamaska

• L’Organisme des bassins versants (OBV) de la 
Yamaska – 2 rencontres

• Parc national de la Yamaska – 1 rencontre
• Regroupement Environnement Haute 

Yamaska  (REHY) – 4 rencontres
• Municipalité régionale de comté (MRC)  

Haute Yamaska – 1 rencontre
• Sauvegarde des écosystèmes du territoire de 

la Haute-Yamaska (SÉTHY), Comité de 
surveillance des Espèces exotiques 
envahissantes (EEE) – 2 rencontres

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

• Sauvegarde des écosystèmes du territoire de 
la Haute-Yamaska (SÉTHY), Conser’acteurs 
milieu naturel

• Ami(e)s des bassins versants du lac de 
Waterloo (ABVLW), conférence sur les 
enjeux économiques des lacs
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• Représentation • Assister régulièrement aux séances du 
conseil municipal

• Réunion du Comité d’environnement du 
lac Roxton (CELR) 

• Réunion des sous-comités
• Participation à diverses activités du plan 

de travail
• Totalisant en tout 663,5 heures 

bénévoles documentées pour l’ensemble 
du Comité
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Réel Budget Écart
$ $ $

Échantillonage et rapports 7 577       9 000      1 423    

Carottage (Sondage par extraction du sol ) -              3 000      3 000    
Projet îlots flottants (Suivi + carrottage) 4 571       (4 571)  

Frais d'administration 1 626       2 000      374       

Frais d'adhésion, colloques et conférences 109          1 300      1 191    

Activités rassembleuses 621          1 700      1 079    

Activités éducatives 1 000      1 000    

Achat d'équipement - oxymètre 1 506       -             (1 506)  

TOTAL 16 009     18 000    1 991    

Revenu Subvention MDDELCC 1 500       -             1 500    

Comité d’environnement du Lac Roxton
Finance

Au 31 octobre 2016



7. Approche avec les citoyens : 
développer des outils de 
communications.

• 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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Questions 

et 

commentaires
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Merci 

de votre

participation


