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ANNEXE 4 – PROCÈS-VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES ÎLOTS 

FLOTTANTS DU LAC ROXTON 

 

 

 

 

 

 

 
Mercredi 25 novembre 2015, Centre communautaire de Roxton Pond 

Plus d’une centaine de citoyens étaient présent lors de l’évènement 

 

1. Ouverture de la consultation publique et mot de bienvenue 

Le mot de bienvenue est prononcé par Marcel Lamoureux, président du CELR; 

présentation des membres du CELR, des quatre conseillers municipaux présents, du 

directeur général, de l’équipe de la Fondation SÉTHY et du représentant du député 

fédéral. 

2. Déroulement de la soirée 

Anne-Marie Comparot (AMC) sera l’animatrice de la soirée et elle présente son 

déroulement. 

3. Présentation du phénomène des îlots flottants 

Jean-Daniel Boisvert (JDB), chargé de projets à la Fondation SÉTHY, présente le 

phénomène. 

4. et 5. Questions et suggestions du public 

Nicole Bruneau : Les ilots descendent habituellement en septembre et sont toujours 

présents en novembre, c’est normal? JDB : Je ne peux expliquer ce phénomène 

autrement que par la température exceptionnellement douce de l’automne. 

Bertrand Duhamel : Mes observations de cette année : les îlots sont en augmentation, ils 

arrivent plus tôt –en juillet-, la turbidité (transparence) de l’eau, habituellement autour 

de 1,5 m, est passée à 0,2 - 0,3 m et le niveau du lac est à son plus bas. Y a-t-il un lien 

entre la transparence et les ilots? 
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Serge Corbin : En 20 ans sur le bord du lac, c’est la pire année; les ilots arrivent même fin 

juin. 

Frédéric Lee : Le méthane qui remonte peut-il prendre en feu? JDB : Nous n’avions pas 

d’instrument pour le mesurer. Guy Cyr (citoyen, ancien pompier) : aucun danger, selon 

lui. 

Tony Vandorn : Que faire quand des débris des ilots se retrouvent sur ma berge? F. Lee : 

la municipalité a disposé de ces débris une fois, comme un test. Je suggère que la 

municipalité enlève les ilots. 

Alain Blondin : Le CELR a déjà étudié des actions. Quelles sont-elles? AMC : Elles seront 

présentées plus tard. 

Richard Hébert : La solution ne serait-elle pas de vider le lac et de le draguer? Et pourquoi 

ne pas dynamiter les îlots par le dessous? 

Pierre Bourbonnais : Si on les enlève, est-ce qu’il y en aura d’autres? JDB : Probablement, 

parce que l’eutrophisation se poursuit. 

Hélène Tardif : Nous en avons une solution, utilisée en 2001 : Excavations Daigle. 

Jean Daigle : Nous avons utilisé une pelle mécanique sur barge, trainer les débris jusqu’à 

la rive et utilisé un conteneur; les ilots avaient de 1 à 4 pieds d’épaisseur, les débris se 

défont et la vase se délaye, on enlève environ le ¾ mais il reste toujours des débris qui se 

dispersent ou calent. Ça coûtait environ 4000$ par ilot et ils ne revenaient pas avant 

quelques années. Ça ne sentait pas toujours bon, et il y a plus de déjections d’oiseaux 

maintenant. Au niveau des normes en environnement, ça prend maintenant des pelles 

mécaniques avec de l’huile végétale. 

Daniel Lafrance : On perd des berges, le lac se remplit. 

Robert Lavigne : La machinerie s’est améliorée, c’est le bon travail à faire, c’est devenu 

dangereux pour les bateaux. Peut-être que les autorisations environnementales de 

l’époque sont toujours valides? F. Lee : On va vérifier. Mais ça prend 18 mois pour un 

certificat d’autorisation du MDDELCC. 

Guy Cyr : Je ne vois pas pourquoi le MDDELCC serait contre : sortons ces ilots. 

Anne Gladu : Ma grosse maison a l’air d’être à côté d’une swompe, elle ne sera plus 

vendable. Il y a plusieurs années, la municipalité réservait un budget pour embellir le lac. 

Ce budget devrait être rétabli. F. Lee : Au-delà du budget annuel au CELR, depuis mon 

arrivée, pas de budget à ma connaissance; nous accueillons cette demande ce soir. 

Pascal Lamontagne (conseiller) : Nous avons prévu mettre de côté 10,000$ en 2014  pour 

un plan d’action pour les ilots. 
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Anne Gladu : Il y a eu de la chaleur en juin et les ilots sont apparus début juillet. Les 

embarcations wakeboards causent-elles des dégâts sur le fond avec leurs remous? JDB : 

Je ne sais pas si cela a un impact sur les ilots mais sur les rives sensibles, oui. Au lac 

Brompton, par exemple, on empêche toutes les embarcations à moteur de circuler à 

moins de 400 m de la rive. 

Clément Beaupré : On doit valider et impliquer le MDDELCC pour aller de l’avant. 

Pierre Dion : Avec la chaleur en hausse et le niveau bas du lac, ça contribue au méthane 

et aux ilots? JDB : Oui : moins il y a d’eau, plus la température augmente. 

F. Lee : À chaque Action de grâce, on abaisse le niveau du lac. On l’a échappé de 7 ou 8 

pouces cette année, à cause d’un embâcle. Cela ne se répétera pas à l’avenir. Nous allons 

élaborer une stratégie à long terme pour le niveau du lac. 

Bertrand Gosselin : Si le niveau du lac est bas et que les glaces arrivent vite pour figer les 

ilots, est-ce que cela aura un impact? JDB : On ne sait pas. 

Mélissa Langevin : Je suis d’accord pour enlever les ilots mais aussi pour avoir un plan 

d’action à court, moyen et long terme. Comme il ne sent pas très bon, peut-on oxygéner 

le lac? 

Roger Ducharme : Oui pour les enlever. Peut-on en profiter pour enlever plus de 

sédiments? 

C. Beaupré : Les algues sont moins présentes depuis quelques années mais la turbidité est 

plus forte. Les travaux d’aqueduc et d’infrastructures autour du lac en sont la cause? Et 

une eau brune se réchauffe plus vite qu’une eau claire. 

Nicole Bruneau : Il y a des souches qui s’échouent côté ouest du lac, certaines très jolies 

d’ailleurs. Puis-je les brûler? F. Lee : Je ne peux pas vous l’autoriser mais j’ai peu de 

moyens pour vous en empêcher. 

Guy Cyr : Est-il vrai que le lac a été baissé pour la réfection d’un muret d’un particulier? F. 

Lee : Non, d’aucune façon. 

Guy Cyr : Quant à l’eau brune, on le sait, quand il pleut, ça vient des terres agricoles avec 

leur fumier. 

Citoyen : Y a-t-il des sources au fond du lac qui pourraient le régénérer? Personne ne sait. 

Non, selon Jean Daigle. 

Sylvain St-Germain : Est-ce que la quantité d’oies (150,000?) peut accélérer la 

méthanisation? JDB : Je ne sais pas, c’est une source d’apport nutritif parmi plusieurs 

d’autres, c’est difficile à évaluer. 
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Citoyen : Les oies sont ici depuis une quinzaine d’années. Selon une étude de 2007, elles 

ont peu d’influence sur la qualité de l’eau. 

Citoyenne : Avez-vous répertorié d’autres lacs avec des ilots semblables? JDB : Au lac 

Brompton, dans les parties peu profondes. 

Citoyen : Si on nettoie le fond du lac, on règle le problème. 

6. Présentation des pistes d’action 

Jean-Daniel Boisvert présente les pistes d’actions possibles. 

7. Réactions des citoyens sur les pistes d’action 

Hélène Tardif : La comparaison avec Les-Trois-Lacs est boiteuse entre son dragage et 

l’enlèvement de nos ilots. De toute façon, le MDDELCC n’autoriserait probablement pas 

un dragage qui détruirait les écosystèmes. Une soumission en 2013 pour les ilots s’élevait 

à 150,000$. Il faut être proactif dans ce dossier et faire une demande au MDDELCC, car 

un lac avec 56 ilots flottants, ce n’est plus un lac. 

Serge Corbin : Comme ancien du CELR, on sait que le phosphore agricole est un problème 

depuis plus de 20 ans. Il faut aussi s’attaquer à la présence des oies, aux vagues des 

embarcations à moteur, aux champs d’épuration non conformes et enlever les ilots. Il faut 

commencer au plus tôt car on risque de perdre définitivement notre lac, une richesse. 

Plus on attend, pire ce sera. Seulement baliser les ilots et sensibiliser la population 

seraient stérile. Je suis content de la participation citoyenne de ce soir. 

Citoyen : Le niveau du lac est actuellement mal géré. Il ne faut pas le laisser déborder. Les 

vagues des bateaux brassent les sédiments et facilitent leur élimination par l’exutoire. 

Même s’ils sont dérangeants, les wakeboards aident notre lac. 

Anne Gladu : Les riverains ne sont pas seulement en cause. Les étranges (visiteurs) sont 

peut-être de trop. La municipalité devrait prendre des mesures le temps que la situation 

s’améliore. 

Tony Vandorn : Est-ce que la pêche blanche contribue à la pollution du lac (buches, 

ordures)? La municipalité y voit? 

Céline Gervais: La beauté et la richesse du lac sont en danger. En plus de mes taxes, je 

paie 50$ pour une clé pour le débarcadère. Ces argents peuvent-ils permettre de mieux 

contrôler les visiteurs?  

Serge Corbin : Existe-t-il des moyens techniques pour oxygéner notre lac? JDB : Je n’en 

connais pas mais cela existe. Une recherche de ces moyens est possible (éoliennes du lac 

Waterloo, fontaine  du lac Boivin, etc.) 
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Caroline Bisson : Le dragage est comme la liposuccion : si on ne contrôle pas les 

problèmes en amont, ça ne règle rien à long terme. Nous sommes devant un processus 

naturel d’eutrophisation qui est accéléré par l’activité humaine. 

Serge Corbin : Refroidir le lac est-il possible? JDB : À ma connaissance, non. 

François Leduc : Les problématiques du lac Roxton sont semblables en Haute-Yamaska : 

consultations au lac Boivin, études sérieuses au lac Waterloo… Je m’engage à ce que les 

démarches et ressources autour des autres lacs soient mises en commun. 

Richard Hébert : Pourquoi ne pas mettre en commun les ressources financières des 

comités des lacs pour régler tour à tour nos problèmes? 

Serge Lessard : Il faut éliminer régulièrement les ilots qui reviennent. 

Pierre Dion : Les ilots qui calent en fin de saison remontent-ils l’année suivante? JDB : Oui. 

Si le niveau de l’eau est plus haut, cela limiterait-il la quantité d’ilots? JDB : Même enlevés, 

une partie des débris de l’ilot reste au fond du lac. 

Anne Gladu : Baliser les ilots est une solution «pout pout». Il faut se débarrasser des ilots. 

Citoyen : Peut-on attacher les ilots et les remorquer jusqu’à la rive? JDB : Difficile à dire 

car les ilots sont souvent de forme conique et fixés au fond du lac. 

Anne-Marie Comparot demande à mains levées les personnes favorables à l’élimination 

des ilots flottants : la grande majorité des citoyens lèvent leurs mains. 

Citoyen : Quelle est la superficie (volume?) des ilots dans le fond (sous la surface?) du lac? 

JDB : Nous avons pu mesurer la superficie des ilots en surface ainsi qu’estimer leur 

épaisseur avec une perche d’un mètre. Estimer avec une grande précision leur volume est 

complexe. 

David Beauchemin : D’abord, valider toute démarche avec MDDELCC avec un budget 

solidement établi. Ensuite, se préoccuper de la santé et à la qualité de l’eau : impact des 

oies; wakeboards qui causent des dommages permanents selon les études, ils n’ont pas 

leur place sur notre lac (cf lacs Lovering et Memphrémagog); s’attaquer aux apports de 

sédiments (ex : travaux infrastructures). 

Mot de clôture 

Mot de clôture et remerciements prononcés par Marcel Lamoureux, président du CELR. 

Le rapport de la Fondation SÉTHY sera bientôt déposé sur le site web de la municipalité. 

Un plan d’action global sera ensuite élaboré par le CELR. 

Prises de note par Nadine Paradis (CELR) et Bernard Valiquette (Fondation SÉTHY) 

Transcription des notes par Bernard Valiquette. 

 


