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Sommaire 

Cet ouvrage constitue l’analyse du bassin versant du lac Roxton. Cette analyse, qui se divise en deux 

(2) parties, soit le portrait et le diagnostic, est la première phase d’un plan directeur de l’eau. 

Le bassin versant du lac Roxton est localisé en Montérégie à la tête de la rivière Mawcook dans le 

sous-bassin de la rivière Noire lui-même situé dans le bassin de la rivière Yamaska. De petite taille, 

ce bassin versant n’a qu’une superficie de 17,26 km² et se trouve presque en totalité dans la 

municipalité de Roxton Pond. 

Le portrait de ce bassin permet tout d’abord d’exposer la présence du lac Roxton, qui occupe 

environ 12 % de la superficie du bassin versant. Ce lac a une forme relativement circulaire avec des 

baies de petite taille et possède un diamètre approximatif de 1,6 kilomètre. Six (6) tributaires 

alimentent ce lac : deux (2) cours d’eau réguliers et quatre (4) intermittents. Ce lac est l’hôte de 

nombreuses espèces de poissons, de benthos et d’une faune aquatique diversifiée. 

Malgré une superficie restreinte, on retrouve, dans le bassin versant du lac Roxton de nombreuses 

résidences en bordure de ce lac et principalement des usages agricoles et forestiers. C’est ainsi que 

les développements urbains couvrent 11 % de son territoire alors que les exploitations agricoles et 

les superficies forestières occupent respectivement 25 et 29 % du territoire. 

Le diagnostic du bassin versant du lac Roxton n’est pas rose : il y a récurrence, depuis déjà dix (10) 

ans, de floraison de cyanobactéries en période estivale sur le lac Roxton. Ce phénomène, accentué 

par un apport en trop grand nombre de nutriments, retreint les usages qui peuvent être fait de ce 

lac. Le développement récréotouristique de ce lac est donc très limité. De la même façon, les 

échantillons prélevés dans le lac Roxton au courant des dernières années a permis de constater que 

celui-ci est affecté d’un grave problème d’eutrophisation. Ce vieillissement prématuré du lac Roxton 

est constaté par ses eaux troubles et sa grande concentration en phosphore et en chlorophylle a. 

Cette grande quantité de phosphore provient, en partie de certains tributaires sur le long desquels 

sont situés diverses exploitations agricoles ainsi que des installations septiques aux rendements 

douteux. Ces deux (2) sources de phosphore sont également des sources potentielles de coliformes 

fécaux. Les cotes bactériologiques de la plage du Centre Familial (Roger Talbot) pour les années 

2006, 2007 et 2008 sont soit bonnes ou passables. 

Finalement, bien que les rives du lac Roxton soient entièrement urbanisées, son développement 

récréotouristique est très limité. Avec des accès publiques très limités ou sinon absents, seuls les 

résidents riverains peuvent bénéficier des attraits qu’il offre. 
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Introduction 

Depuis le dépôt, en 2000, du rapport L’eau, ressource à protéger, à partager et à mettre en valeur 

par le Bureau d’audiences publiques sur l’Environnement (BAPE), la gestion de l’eau a pris une 

importance sans précédent au Québec.  En 2002, l’adoption de la Politique nationale de l’eau, à la 

lumière des grandes préoccupations soulevées par les citoyens québécois devant les audiences 

publiques du BAPE, a proposé la notion de caractère collectif de l’eau et la mise en place de la 

gestion intégrée des eaux par bassins versants. Les efforts déployés depuis près d’une décennie en 

matière de gestion de l’eau se sont vu accorder un cadre législatif le 11 juin 2009 par l’adoption de 

la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection. Dans 

cette loi, le gouvernement du Québec reconnait formellement le statut privilégié de l’eau au 

Québec et le mode de gestion intégrée des eaux par bassins versants. 

Dans un tel contexte, il est primordial que les acteurs d’un bassin versant, de concert entre eux, 

établissent les grandes lignes visant la préservation de leurs ressources en eaux. C’est pourquoi il 

est important d’établir un plan directeur de l’eau, un outil de planification permettant de 

déterminer quelles sont les interventions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par les 

acteurs d’un bassin versant. La réalisation d’un plan directeur de l’eau se divise en six (6) grandes 

étapes (Gangbazo, 2004) :  

1) l’analyse du bassin versant (portrait et diagnostic) 

2) la détermination des enjeux et des orientations, 

3) la détermination des objectifs et le choix des indicateurs, 

4) l’élaboration d’un plan d’action, 

5) la mise en œuvre du plan d’action, 

6) le suivi et l’évaluation du plan d’action  

 

La première phase du plan directeur de l’eau, soit l’analyse du bassin versant, se divise en deux 

parties : le portrait du bassin versant et le diagnostic. Le portrait présente l’ensemble des éléments 

se trouvant dans le bassin versant, sans l’analyse de ces éléments. Dans le diagnostic, on retrouvera 

par contre l’étude des problématiques de l’eau et des écosystèmes associés  (Gangbazo, 2004, p. 6). 

Si cette analyse est bien réalisée, elle permettra la détermination des enjeux et des orientations 

retenus par les acteurs de l’eau du bassin versant. 

L’élaboration d’un plan directeur de l’eau n’est pas seulement utile que pour l’ensemble d’un bassin 

versant. Il permet également la prise en main d’un lac par ses riverains qui veulent reprendre le 

contrôle de la qualité des eaux de leur lac (Anderson et al., 2007). 

C’est pour cette raison que le Comité d’environnement du lac Roxton (CELR) a fait procéder à 

l’élaboration de la présente analyse du sous-bassin versant du lac Roxton. Le présent document a 

été rédigé à la lumière des informations disponibles lors de sa rédaction. La première partie est le 

portrait du sous-bassin versant du lac Roxton et la deuxième partie est son diagnostic. 
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Première partie : le portrait du bassin versant 

1. Caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du lac Roxton 

1.1. Emplacement du lac Roxton dans le bassin versant 

Malgré que la région de Roxton Pond possède des sols de bonne qualité dans le secteur ouest, le 

bassin versant du lac Roxton est en majorité recouvert de sols de qualité inférieure et irrégulière 

(MRC Haute-Yamaska, 1989). Pourtant, la municipalité de Roxton Pond a toujours été attrayante par 

la présence de son petit lac. Cette nappe d’eau, de forme presque ronde et entourée de forêts à la 

fin des années 1800, mesure environ 1,6 km de diamètre. À l’extrémité nord du lac, l’eau se déverse 

rapidement au travers des rochers sur une distance d’environ 0,8 km. Un autre cours d’eau,  de 2,4 

km du côté nord-ouest, rejoint celui déversé par le lac pour former ce qu’on appelle la rivière 

Mawcook (Roxton Pond, 2006). La Figure 1.1 montre l’emplacement du lac dans le bassin versant de 

la rivière Yamaska. 

Figure 1.1 Carte du basin versant de la rivière Yamaska montrant l’emplacement, lac Roxton 

 
Tiré de Huard, 2006, p. 29. 
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1.2. Historique du lac Roxton 

Ce sont les forêts qui ont attiré les premiers habitants dans la région au début du 19e siècle. Le lac 

n’existe pas encore, à la place se trouve un marais d’une superficie d’environ 0,95 km2 (Huard, 

2004). Au début du 20e siècle, la compagnie Stanley Tools Company fait construire un barrage à la 

décharge du lac afin de faire fonctionner les équipements de l’usine (Renaud, 1996). La topographie 

a donc été modifiée : le marais est devenu un lac et sa superficie a presque doublé. Dans les années 

50, le lac a commencé à attirer des villégiateurs qui ont fait construire des chalets pour profiter des 

attraits de l’eau. En 1976, des préoccupations en matière de qualité de l’eau entraînent la création 

d’un comité d’environnement qui s’implique dans la protection des eaux et de l’environnement du 

lac Roxton (Renaud, 1996). En 1987, le village met en marche une station d’épuration qui dessert 

seulement une partie du village (Renaud, 1996). 

C’est au début des années 2000 que le lac devient une halte migratoire pour les oies blanches qui 

migrent deux fois par année entre le Grand Nord québécois et le sud. De la même façon, les 

floraisons de cyanobactéries ont fait leur apparition au début des années 2000. 

1.3. Superficie, profondeur, périmètre et taux de renouvellement du lac Roxton 

Le lac a une forme relativement circulaire avec des baies de petite taille et a un diamètre d’environ 

1,6 km (Renaud, 1996). Sa superficie approximative est de 1,8 km², son périmètre est de 7 km et son 

volume est de 5,6 millions de m³ d’eau (Huart, 2006). 

La carte bathymétrique du lac Roxton réalisée par TrakMaps avec les données de 2000 indique une 

profondeur maximale de 6,1 m. Le Tableau 1.1 contient un résumé de la profondeur du lac Roxton à 

travers le temps tiré de diverses cartes, études et rapports confectionnés depuis 1964.  

 
Tableau 1.1 Profondeur du Lac Roxton à travers le temps 

Année Profondeur moyenne 
(m) 

Profondeur maximale 
(m) 

1964 (1) N/A 6,71 

1977 (2) 3,2 5,4 

1978 (3) N/A 5,8 

1978 (4) 3,16 5,47 

2009 (5) N/A 6,1 

(1) MTCP, 1964 
(2) Tardif, 1977, p.9 
(3) MRN, 1978 
(4) Gauthier, 1978 
(5) TrakMaps, 2009 
 

Il est difficile de conclure  à un enlisement du lac au vu de ces données. Les méthodes de mesures 

n’étant pas uniformisées, les données divergent fortement. Pour connaitre l’évolution de la 

profondeur du lac, il faudrait prélever une carotte de sol dans le lac et analyser les données. 
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La topographie générale des rives est peu accidentée même si l’on retrouve quelques affleurements 

rocheux et des hauts fonds surtout dans le secteur nord-est du lac (Renaud, 1996). Le taux de 

renouvellement est de 1,8/an ce qui signifie qu’il se renouvelle presque deux fois par année (Bisson, 

2008). 

1.4. Tributaires et berges du lac Roxton 

La longueur totale des cours d’eau du bassin versant est de 23,1 km. Selon les données de 

GéoMont, six (6) tributaires alimentent le lac Roxton. Les deux principaux cours d’eau sont le 

ruisseau Robidoux qui se divise en plusieurs branches et draine des zones agricoles et urbaines et le 

cours d’eau Gervais qui traverse des zones essentiellement agricoles. Les autres tributaires sont des 

ruisseaux ou des fossés dont certains sont asséchés en été. 

En ce qui concerne les berges, le CELR a mis en place, en 2006-2007, un projet de revégétalisation 

de celles-ci en partenariat avec les acteurs du milieu et les résidents riverains. D’ailleurs, ce sont 122 

résidents riverains sur un potentiel de 162 qui ont accepté de renaturaliser les rives de leurs 

propriétés. Grâce à ce projet, 9 157 arbustes ont été plantés sur les berges du lac Roxton (CELR, 

2006-2007). En 2009, 17 nouveaux terrains ont été renaturalisés ainsi qu’une partie des berges du 

ruisseau Robidoux. De plus, 14 riverains ont remplacé des arbustes ou élargi leur bande riveraine. 

En 2009, 1165 arbustes supplémentaires ont donc été plantés. La largeur moyenne des bandes 

riveraines renaturalisées varie de 1 à 3 mètres (COGEBY, 2008). 

1.5. Faune et flore présentes 

1.5.1. Espèces ichtyologiques 

Le Tableau 1.2 fait état des espèces de poissons répertoriés dans la banque de données du 

ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Des treize (13) espèces actuellement présentes 

dans le lac Roxton, seulement douze (12) étaient répertoriées dans les années 1970. C’est l’achigan 

à petite bouche qui semble avoir fait son apparition depuis (Tardif, 1977).  

Tableau 1.2 Liste des espèces capturées au lac Roxton 

Poisson Genre Espèce Période de protection des activités de 
reproduction 

Début Fin 
achigan à petite bouche Micropterus dolomieu 1 mai 1 août 

barbotte brune Ameiurus nebulosus 15 mai 1 juillet 

brochet maillé Esox niger 1 avril 15 juin 

crapet de roche Ambloplites Rupestris 1 juin 15 juillet 

crapet soleil Lepomis gibbosus 15 mai 15 juillet 

doré jaune Stizostedion Vitreum 1 avril 1 juin 

marigane noire Pomoxis nigromaculatus 1 juin 1 août 

méné à museau arrondi Pimephales notatus 15 mai 1 septembre 

méné à nageoires rouges Luxilus cornutus 15 mai 15 juillet 

méné jaune Notemigonus crysoleucas 1 mai 1 août 

meunier noir Catostomus commersoni 1 avril 1 juin 

ouitouche Semotilus corporalis   

perchaude Perca flavescens 1 avril 1 juin 

Tiré de MRNFQ (2007). 
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Des captures réalisées par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune à l’aide de filets 

maillants dans les années 1970 ont permis de constater une prédominance de la barbotte brune 

dans les eaux du lac Roxton. La Figure 1.2 présente les résultats pour cette pêche qui avait alors 

permis de récolter 139 spécimens de huit (8) espèces (Gauthier et als, 1978). 

Figure 1.2 Abondance relative des captures aux filets maillants dans les années 1970 

  

Tiré de Gauthier et als (1978). 

1.5.2. Espèces benthiques 

En 1977, une étude de la faune benthique relate que la composition des biocénoses benthiques est 

réduite et constituée principalement par des larves d’insectes, dont 29 % de la famille des 

Chironomidées et 39 % de la famille des Chaoborinidées. En troisième place, avec un pourcentage 

de 22 %, arrivent les Pélécypodes. On comptait à ce moment-là, une moyenne de 32 organismes par 

pied carré échantillonné. La présence de Chironomidées et de Chaoborinidées est généralement 

caractéristique des lacs eutrophes (Tardif, 1977). Aucune étude plus récente ne fait état des espèces 

benthiques présentent actuellement dans le lac Roxton. 

1.5.3. Flore aquatique 

Cette même étude confirme la présence, dans les années 1970, d’une végétation aquatique très 

développée, signe de la faible profondeur du lac et de l’état stagnant de ses eaux (Tardif, 1977). Les 

espèces retrouvées sont énumérées dans le Tableau 1.3. 

Les espèces qui étaient alors considérées comme dominantes étaient le Myriophylle (Myriophyllum 

Exalbecens) et le Potamot (Potamogeton Epihydrus) (Gauthier et als, 1978). 

En ce qui concerne le phytoplancton, on en retrouvait plusieurs types à l’époque : des 

Bacillariophycées, des Chrysophycées, des Cryptophycées, des Cyanophycées, des Euchlorophycées 

et des Zygophycées. Les deux classes dominantes étaient les Chrysophycées, surtout présentes de 

juin au début août. Par la suite, ce sont les Cyanophycées qui prennent le dessus (Tardif, 1977). 
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Il est à noter que le terme « Cyanophycées » est un synonyme de « Cyanobactéries ». Les espèces 

de cyanobactéries répertoriées dans les années 1970 sont notamment l’anabaena, la merismopedia 

et la microcystis (Gauthier et als, 1978). 

Tableau 1.3 Végétation aquatique du lac Roxton dans les années 1970 

Type Espèces 

Plantes submergées  Myriophylle 

 Potamot 

 Armoracia 

 Élodée 

Feuilles flottantes  Nénuphar 

 Brasenie 

Plantes émergées  Pontédérie 

Bryozoaire  Pectinatella Magnifica 

Adapté de Tardif (1977) 

1.5.4. Migration des oies blanches 

Les grandes oies des neiges (couramment appelées oies blanches) passent la période hivernale sur 

la Côte Est américaine et la période estivale dans le Nord canadien, soit dans la péninsule d’Ungava. 

La Figure 1.3 présente l’aire de répartition des oies blanches. 

Figure 1.3 Aire de répartition des oies blanches 

  

Tiré de Faune et Flore du Pays (2010). 
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C’est au cours du mois d’octobre qu’elles viennent prendre des forces le long de l’estuaire du Saint-

Laurent avant de poursuivre leur voyage qui les mènera sur la Côte Atlantique. Elles se nourrissent 

sur les rives boueuses du fleuve pendant environ trois semaines. Les oies fréquentent depuis 

longtemps les abords de la rivière Richelieu jusqu’au lac Champlain. Depuis les années 1990, on les 

voit de plus en plus s’avancer à l’intérieur des terres et dans les champs du Québec méridional 

(Bonjour Québec, 2010). 

Au printemps elles parcourent le chemin inverse et reviennent du littoral atlantique (un périple 

annuel de près de 8 000 km) dans les dernières semaines de mars pour en repartir avant la fin de 

mai (Bonjour Québec, 2010). Les oies blanches effectuent deux haltes annuelles à Roxton Pond 

depuis le début des années 2000. 

2. Caractéristiques du bassin versant 

2.1. Emplacement, superficie et limites 

Le bassin versant du lac Roxton se situe en Montérégie à la tête de la rivière Mawcook dans le sous-

bassin de la rivière Noire qui se trouve lui-même dans le bassin versant de la rivière Yamaska. 

Le bassin du lac Roxton a une superficie de 17,26 km², comparativement au bassin de la rivière 
Noire qui couvre 1 571 km² et au bassin de la rivière Yamaska qui couvre 4 784 km² (Bisson, 2008). 
La Figure 2.1 est une carte présentant le bassin versant du lac Roxton. 
 
Le bassin du lac Roxton se trouve presque en totalité dans la municipalité de Roxton Pond, sauf une 

petite partie au sud-ouest du bassin qui se trouve dans la municipalité de Granby. Le territoire de la 

municipalité de Roxton Pond a une superficie de 102,11 km2. Le bassin versant du lac Roxton 

représente donc environ un sixième de la superficie totale de la municipalité. 

La municipalité de Roxton Pond fait partie de la MRC de la Haute Yamaska. Les principales 

contraintes physiques à l’aménagement du territoire dans la MRC de la Haute-Yamaska sont les 

zones d’inondations et les zones de talus fragiles. La Municipalité de Roxton Pond n’est pas touchée 

directement par aucune de ces contraintes (Municipalité de la Paroisse de Roxton Pond, 1991). 
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Figure 2.1 Carte du basin versant du Lac Roxton 

 

Tiré de Bisson, 2008, p. 3. 
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2.2. Géologie et topographie 

Le bassin versant de la rivière Yamaska est partagé entre les basses terres du Saint-Laurent au nord 

et les hautes terres des Appalaches dans sa partie sud-est dont fait partie le bassin versant du lac 

Roxton. Les hautes terres des Appalaches sont reconnues comme étant composées de grès, 

d’ardoise, de la dolomie ainsi que quelques types de roches volcaniques (Tardif, 1977). 

Le relief du bassin versant du lac Roxton est quant à lui ondulé. Le niveau du bassin versant au lac 

Roxton est de 128 mètres  par rapport au niveau de la mer et de 206 mètres à son niveau le plus 

haut à la tête (Bisson, 2008). La Figure 2.3 représente une carte du bassin versant sur laquelle 

apparaît l’altitude. 

En ce qui concerne la pédologie du bassin versant du lac Roxton, on retrouve principalement des 

sols de type loam sableux (types Racine, Milton et Mawcook) ou loam graveleux (types Roxton). 

D’autres petits secteurs sont composés de sols de types sableux (type Sainte-Sophie) ou de tourbe 

(Bisson, 2008). La Figure 2.4 présente une carte du bassin versant sur laquelle sont montrés les 

divers types de sols présents. 

Au niveau du potentiel agricole, on remarque à la carte du regroupement des sols selon leurs 

potentiels agricoles de la MRC de la Haute-Yamaska que le bassin versant du lac Roxton ne possède 

pas de superficie de sols d’excellente qualité, il comprend peu de sols de bonne qualité, quelques 

endroits avec des sols impropres à l’agriculture, mais surtout des sols de qualité inférieure et 

irrégulière. La Figure 2.2 montre les types de sols présents dans le bassin versant du lac Roxton. 

Tous les sols moins propices pour l’agriculture sont surtout utilisés pour des élevages bovins ou 

porcins (Bisson, 2008).  

Figure 2.2 Regroupement des sols selon leurs potentiels agricoles 

 Extrait de MRC de la Haute Yamaska, 1989, carte #5. 
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Figure 2.3 Modèle numérique d’altitude pour le bassin versant du lac Roxton 

 

Tiré de Bisson, 2008, p. 7. 
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Figure 2.4 Pédologie du bassin versant du lac Roxton 

 

Tiré de Bisson, 2008, p. 8. 
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2.3. Utilisation du territoire et usages 

2.3.1. Superficies vouées à l’agriculture, aux zones urbaines, forestières, industrielles, 

récréatives 

La portion du bassin versant entourant le lac Roxton est située en zone blanche, donc  à l’extérieur 

de la zone agricole permanente. Toutefois, ses tributaires, eux, se situent en bonne partie en zone 

agricole (zone verte). Les secteurs viables pour la production agricole occupent toute la partie du 

piedmont appalachien. Ces secteurs couvrent les parties les plus vallonnées de la municipalité de 

Roxton Pond (MRC de la Haute-Yamaska, 2004). 

La municipalité de Roxton Pond n’est pas l’objet d’un contrôle réglementaire en matière 

d’exploitation forestière. En 1995, on répertoriait dans la municipalité de Roxton Pond une 

superficie forestière de 55,84 km2. De ce nombre 10,21 km2 étaient des superficies forestières 

enregistrées (MRC de la Haute-Yamaska, 2004). Une recrudescence des coupes forestières a été 

enregistrée ces dernières années, possiblement à cause des nouvelles exigences environnementales 

qui forcent les producteurs agricoles à déboiser de nouvelles superficies pour des fins d’épandage. 

La MRC ne régie pas l’abattage d’arbres dans le cadre d’une mise en valeur à des fins agricoles pour 

le moment, toutefois les activités de déboisement font l’objet d’une surveillance étroite qui pourrait 

amener l’imposition de certaines balises.  

Pour ce qui est du lac Roxton, il est entouré de zones urbanisées vouées à des vocations 

résidentielles. Toutefois, il y a également présence d’activités commerciales, soit deux campings. 

 

Selon la carte de l’occupation des sols (Figure 2.5) élaborée à partir des données de 2009, les 

superficies se répartissent comme suit : 

- 48,7% boisé : les superficies boisées sont réparties sur tout le territoire du bassin 

versant. 

- 25,2% agricole : les superficies agricoles se situent surtout dans la partie est du bassin 

versant. 

- 11,8% lac. 

- 11,11% urbain : les zones urbaines sont totalement concentrées sur le pourtour du lac 

Roxton. 

- 1,9% milieux humides. On peut voir trois zones de milieux humides sur la carte. La 

principale se situe à l’intersection de deux branches du ruisseau Robidoux. 

- 1,3% autre. 
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Figure 2.5 Utilisation du territoire dans le bassin versant du lac Roxton en 2009 

 
Tiré de Géomont (2010).
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2.3.2. Prélèvement d’eau 

La municipalité de Roxton Pond puise son eau de puits artésiens situés au nord-est du lac Roxton. Il 

n’y a aucune prise d’eau directement dans le lac. Les citoyens qui ne sont pas raccordés au réseau 

d’aqueduc municipal puisent leur eau de puits artésiens ou de surfaces individuels. 

2.3.3. Rejet d’eaux usées 

La station d’épuration des eaux usées de la municipalité de Roxton Pond située à l’ouest du lac 

Roxton dessert 403 propriétés. Aucun rejet de trop-plein n’est effectué dans le lac Roxton 

(Municipalité de Roxton Pond, 2010). En bordure du lac Roxton, 42 propriétés sont raccordées au 

réseau d’égout municipal. Les réseaux d’égout et d’aqueduc  longent les rues Laro, Place des 

Mésanges, Racine et la 30e rue. Quant aux autres propriétés bordant le lac Roxton, elles sont 

raccordées à des installations septiques individuelles. 

2.3.4. Eaux souterraines 

Aucune étude n’a été faite jusqu’à aujourd’hui sur les eaux souterraines du bassin versant du lac 

Roxton. Par contre, suite à la contamination du site de l’ancienne usine Stanley, la municipalité a fait 

effectuer des analyses d’eaux souterraines afin de démontrer une éventuelle contamination des 

puits. Ces analyses ne sont toutefois pas disponibles et couvrent un territoire à l’extérieur du bassin 

versant du lac Roxton.  

D’une façon générale au Québec, les informations sur les eaux souterraines sont presque 

inexistantes. C’est pourquoi le gouvernement s’est engagé, par le biais du Ministère du 

Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP),  dans un programme 

d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines. Voilà pourquoi, depuis le printemps 2009, 

le COGEBY participe à une étude visant à acquérir des connaissances sur les eaux souterraines de la 

Montérégie Est, un territoire qui s’étend sur les bassins versants des Rivières Richelieu et Yamaska 

et de la bais Missisquoi (COGEBY, 2010). 

2.3.5. Barrage 

Le niveau du lac Roxton est retenu grâce à un barrage construit en 1920 par l’usine de fabrication 

d’outils Stanley. Il se situe dans le coin nord-ouest du lac, à son exutoire, soit l’embouchure de la 

rivière Mawcook. Il appartient à la municipalité de Roxton Pond et porte le numéro de barrage 

X0005752 dans le répertoire des barrages du Centre d’expertise hydrique du Québec.  Il a une 

hauteur de 4,7 mètres et une capacité de retenue de 4 865 000 m3 (CEHQ, 2010). 

  



Analyse du bassin versant du lac Roxton   15 

 

Figure 2.6 Photographie du barrage de retenu du lac Roxton 

 
Source : CEHQ, 2010 

3. Caractéristiques socio-économiques 

3.1. Milieu municipal 

Le territoire de la municipalité de Roxton Pond fait partie de la Municipalité régionale de comté de 

la Haute-Yamaska. Quant au territoire de la MRC de la Haute-Yamaska, il regroupe onze (11) 

municipalités totalisant 87 405 citoyens sur une superficie de 752,11 km2 (MAMROT, 2010). La 

municipalité de Roxton Pond a une population de 3 677 habitants sur une superficie de 102,11 km2 

(MAMROT, 2010). La population de la municipalité de Roxton Pond représente donc 4,2 % de la 

population de la MRC et sa superficie équivaut à 13,6 % de la superficie totale de la MRC. 

3.2. Activités agricoles et forestières 

Roxton Pond s’est développée grâce à l’industrie forestière et à l’agriculture. Le bois de pruche 

qu’on trouvait en grande quantité sur ce territoire était beaucoup utilisé par l’industrie du tannage 

dans la deuxième moitié du 19e siècle. L’agriculture représentait tout un défi pour les pionniers de 

Roxton Pond, puisque les sols de la région n’étaient pas bien adaptés à cette activité. C’est pourquoi 

les fermiers de l’endroit se sont graduellement tournés vers l’élevage bovin et la production laitière. 

Depuis une trentaine d’années, l’abandon partiel des activités agricoles et le développement d’une 

vocation davantage résidentielle ont permis de doubler la population de Roxton Pond (CLD Haute-

Yamaska, 2008). 

La plupart des sols du bassin versant du lac Roxton sont de qualité inférieure. C’est la raison pour 

laquelle, l’agriculture est essentiellement tournée vers l’élevage.  

Selon les données du ministère de l’Agriculture (MAPAQ), il y a 10 exploitations agricoles sur le 

bassin versant en 2010. On dénombre : 

- 8  éleveurs de bovins 

- 1 éleveur de chevaux 
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- 1 acériculteur 

Ces exploitations agricoles sont représentées sur la Figure 3.1. Si on met ces données en relation 

avec le Tableau 3.1, on peut donc déduire que les superficies agricoles sont presque exclusivement 

vouées à l’alimentation des bovins (70,37% en fourrages et prairies et 29,14% en pâturages). 

Les cultures à grand interligne ainsi que les cultures maraichères et horticoles sont inexistantes sur 

le territoire du bassin du lac Roxton. 

Tableau 3.1 Superficies des différents types de cultures dans le bassin versant du lac Roxton 

 

 

Céréales 

oléagineux, 

légumineus

es et autres 

grains  

Fourrages 

Prairies  

Pâturage  Fruits 

Pommiers  

Horticulture  Légumes 

frais  

Légumes pour 

la 

transformation  

Superficie  en km
2
  0  4,37 1,81 0,03 0  0  0  

en % 

des 

cultures 

0  70,37 29,14 0,48  0  0  0  

Adapté de MAPAQ, 2009. 
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Figure 3.1 Types d’exploitations agricoles dans le bassin versant du lac Roxton 

 

Tiré de MAPAQ Saint-Hyacinthe, 2010 
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3.3. Activités industrielles 

L’eau du lac a servi, au début de l’ère d’industrialisation de la municipalité, de source d’énergie 

hydraulique capable d’alimenter des moulins. Cette source d’énergie a permis l’implantation de 

petites industries locales (Roxton Pond, 2006). 

La municipalité de Roxton Pond est membre du CLD de la Haute-Yamaska qui est formé de huit (8) 

villes et municipalités : Bromont, Canton de Shefford, Roxton Pond, Saint-Alphonse, Saint-Joachim-

de-Shefford, Sainte-Cécile-de-Milton, Warden et Waterloo. Depuis le 1er janvier 2009, le 

développement industriel de Roxton Pond est sous la responsabilité de la Corporation du 

commissariat industriel (CCI) Granby et région (CLD Haute-Yamaska, 2010). 

Seule la ville de Granby ne fait pas partie des municipalités rurales de la Haute-Yamaska.  Depuis 

2004, grâce à l’enveloppe du Pacte rural de la Haute-Yamaska, trois (3) projets ont pu voir le jour 

dans la municipalité de Roxton Pond, générant des investissements sur le territoire. Les projets 

financés dans le cadre du pacte sont :  

- Le Cabanon – Maison des jeunes (rénovation de la maison des jeunes, 2005) 

- Comité environnement du lac Roxton (revégétalisation des berges, 2006) 

- Comité environnement du lac Roxton  (carte bathymétrique, 2009) 

- Municipalité de Roxton Pond (regroupement des équipements sportifs, 2007) (CLD 

Haute-Yamaska, 2008). 

La municipalité de Roxton Pond regroupe surtout des industries des domaines de la transformation 

du bois, des caoutchoucs et plastiques et du métal, machinerie et du matériel et transport. 

Toutefois, toutes ces industries se situent en dehors du territoire du bassin versant du lac Roxton. 

3.4. Activités récréotouristiques liées au lac 

À partir des années 1950, le lac de Roxton Pond est le rendez-vous des baigneurs et des vacanciers. 

Plusieurs chalets et résidences y ont été construits à partir de cette époque. Les principales activités 

récréatives sont la baignade, les courses de « bateaux savons » et les feux d’artifice sur l’île du 

Diable pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste. L’hiver, c’est la pêche sur la glace qui est la principale 

activité. Aujourd’hui, même si la plupart des chalets sont devenus des résidences permanentes, le 

lac constitue encore un attrait touristique et récréatif. 

Un des objectifs énoncés dans le schéma d’aménagement du la MRC de la Haute-Yamaska est de 

développer une structure récréotouristique apte à devenir une force économique régionale. Les 

axes de développement du secteur récréotouristiques sont : 

- la mise en valeur de la vocation récréotouristique des équipements en place; 

- l'identification, la préservation et la mise en valeur des principaux attraits liés aux 

ressources et au marché; 
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- le développement de liens entre les divers éléments ou secteurs récréotouristiques afin de 

constituer un réseau d'activités possédant un plus grand pouvoir d'attraction; 

- le développement d'activités récréotouristiques en complémentarité avec les autres 

fonctions présentes sur le territoire (MRC de la Haute-Yamaska , 1989). 

Toujours selon la MRC de la Haute-Yamaska, le lac Roxton assure un rôle économique appréciable 

en se distinguant au plan récréotouristique et fait partie des éléments à mettre en valeur. D’ailleurs, 

certains ont évoqué la possibilité de mettre en place une piste cyclable reliant la municipalité de 

Roxton Pond au parc de la Yamaska. 

3.5. Évolution des usages 

La principale utilisation du sol du bassin versant est forestière (8,5 km²) suivi par la partie agricole 

(4,3 km²), le secteur urbain (1,9 km²) situé autour du lac ainsi que le lac et les petits plans d’eau (2,1 

km²) et les milieux humides (0,3 km²) (Bisson, 2008). 

Le Tableau 3.2 montre l’évolution de l’utilisation du territoire à travers le temps. On remarque une 

certaine stabilité de l’usage forestier quoiqu’il y ait eu ces dernières années une pression au niveau 

agricole pour le déboisement pour l’épandage des lisiers. L’accroissement de l’usage urbain sur les 

terrains en friche a fortement augmenté surtout autour du lac. Au niveau agricole, il y a eu une 

baisse de 1950 à 1997 des superficies vouées à l’agriculture. Il y a toutefois une nette augmentation 

en 2006 due probablement du besoin en espace pour l’épandage de fertilisant naturel. Pour ce qui 

est des milieux humides et des petits plans d’eau, le manque de données empêche de faire un 

pronostique sur leur évolution dans le temps. 

Tableau 3.2 Évolution de l’utilisation du territoire de 1950 à 2006 

Affectation du 

territoire 

1950 1979 1997 2006* 2009* 

Forestier 58% 59% 58% 55% 56% 

Urbain 0,01% 2% 12% 12,3% 12,7 % 

Agricole 30% 17,5% 14,7% 27,8% 28,9% 

Terre en friche 11% 4% 0,9% (non calculé) (non calculé) 

Milieux humides 

et petits plans 

d’eau 

(non calculé) (non calculé) (non calculé) 4% 2,2% (milieux 

humides 

seulement) 

Sources : Huard 2006 (1950, 1979, 1997) et Géomont 2008 et 2009 (2006* et 2009* : ajusté selon la 

méthode de calcul de Huard soit en considérant la superficie du bassin versant sans le lac) 
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3.6. Usages futurs 

Pour les prochaines années, on prévoit une stabilisation du développement des superficies autour 

du lac puisqu’il reste seulement trois (3) terrains vacants. Toutefois, la pression au développement 

résidentiel se fera sentir dans la deuxième, troisième couronne et ainsi de suite, autour du lac. Les 

activités agricoles risquent encore d’être à la baisse, comme la tendance actuelle dans l’ensemble 

du Québec. 

Pour ce qui est des activités forestières, si la situation économique ne s’améliore pas, il y aura une 

perte d’intérêt pour les activités de ce secteur. Il devra y avoir une intervention des acteurs du 

milieu pour conserver les secteurs boisés dans l’intérêt de la qualité des eaux du lac. C’est le même 

constat pour les milieux humides qui servent de filtres naturels pour la qualité de l’eau. Il faudra 

aussi mettre l’emphase sur la récupération des activités récréatives que le lac a perdues ces 

dernières années tout en favorisant la protection de l’environnement dans le cadre d’un 

développement plus durable. 

4. Règlementation en vigueur 

La MRC de la Haute-Yamaska a adopté un Règlement de contrôle intérimaire de gestion des cours 

d’eau, de la rive, du littoral et de la bande riveraine. Cette nouvelle réglementation vise à contrôler 

les activités sur la bande riveraine de tout cours ou plan d’eau sur une largeur de 10 mètres ou de 

15 mètres selon la pente du terrain si elle est inférieure ou supérieure à 30%. Dans cette bande, il 

est interdit de réaliser des constructions, des ouvrages et des travaux dans les rives et le littoral. 

Toutefois, la culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise dans la rive, mais interdite 

dans les limites d’une bande riveraine minimale de trois (3) mètres. Les constructions, les ouvrages 

et les travaux existants qui dérogent aux normes applicables sur les rives et le littoral bénéficient 

d’un droit acquis, mais ils ne peuvent qu’être entretenus et réparés. Aucun droit acquis n’est 

cependant reconnu pour la tonte d’herbe ou la récolte de végétaux dans la bande riveraine 

minimale de protection. Cette réglementation oblige de maintenir intacte une bande riveraine 

minimale de trois (3) mètres (MRC La Haute-Yamaska, 2009).  

La MRC de la Haute-Yamaska possède aussi un règlement depuis 2007 qui contrôle toute 

intervention qui est susceptible d’affecter l’écoulement des eaux des cours d’eau. Il faut donc 

obtenir de la MRC un certificat d’autorisation pour : 

- l’aménagement de traverses de cours d’eau (ponts, ponceaux, passages à gué); 

- les travaux de stabilisation de la rive impliquant le littoral; 

- l’aménagement d’ouvrages aériens, souterrains ou de surface; 

- la réalisation d’exutoires de drainage; certains projets susceptibles d’augmenter le débit 

de pointe d’un cours d’eau ou d’entraîner un apport de sédiments (MRC La Haute-

Yamaska, 2009).  
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La municipalité de Roxton Pond possède aussi des normes visant les rives, le littoral et les zones 

inondables dans son règlement de zonage. Ce règlement découle directement de la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Le règlement vise donc à interdire ou 

contrôler, selon les exceptions, les  constructions et ouvrages sur la rive sur une distance de 10 ou 

15 mètres à partir de la ligne des hautes eaux. Le 10 mètres s’applique sur un terrain plat ou à faible 

pente. Le 15 mètres s’applique pour un terrain possédant une pente de plus de 30 % dans la bande 

15 mètres de protection. De plus, ce règlement régit aussi les ouvrages ou constructions sur le 

littoral. On parle ici d’ouvrages existants bénéficiant de droit acquis ou d’ouvrages spécifiquement 

permis dans le littoral. Une section est aussi consacrée à l’aménagement de quai et de plate-forme 

en fournissant des normes d’implantation spécifiques. Une dernière section du règlement de 

zonage parle plus spécifiquement des zones inondables. On y traite des zones inondables selon la 

période de récurrence de 20 ans pour les zones de grands courants. Les  zones inondables dont la 

période de récurrence est de 100 ans sont aussi abordées. Ce sont des zones à faibles courants. 

5. Rôles et responsabilités en matière d’eau des acteurs du bassin versant 

Les acteurs du bassin versant sont toutes les personnes se trouvant sur le territoire du bassin 

versant (une municipalité, un citoyen, une industrie, un agriculteur, un club de pêche, une 

association, etc.) et/ou ayant une activité professionnelle, touristique ou autre sur celui-ci. 

(COVABAR, 2009) 

5.1. Les acteurs environnementaux 

Le CELR : Le comité d'environnement du lac Roxton est un organisme à but non lucratif œuvrant 

pour la protection du lac Roxton. Les dossiers prioritaires de cet organisme sont les fosses septiques 

non conformes, la politique de reboisement des berges, la protection des rives, l'utilisation du sol du 

bassin versant, la problématique des oies blanches, etc. Il existe depuis 1976. 

Le COGEBY : Le Conseil de gestion du bassin versant de la Yamaska (COGEBY) est une table de 

concertation regroupant les différents intervenants du milieu dont le but est la gestion durable et 

intégrée de l'eau du bassin versant de la rivière Yamaska. Le COGEBY est constitué en personne 

moral en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies comme organisme à but non lucratif. 

5.2. Les acteurs municipaux 

La municipalité de Roxton Pond : Elle a le pouvoir de réglementer les travaux qui se font en bordure 

de rive par son règlement de zonage. Ce dernier règlement permet à la municipalité de régir les 

usages qui se font autour du lac et de ses tributaires. Elle a aussi l’opportunité de réglementer, par 

son règlement de lotissement, la superficie des terrains qui peuvent être permis en bordure du lac 

et de ses tributaires. La Loi sur les compétences municipales permet aussi à la municipalité 

d’adopter des règlements pour contrôler les nuisances et les insalubrités (ex. : pollution de 

l’environnement). Elle a aussi un pouvoir d’éducation et de sensibilisation de sa population pour 

mieux encadrer le développement aux alentours de ses plans d’eau. La municipalité de Roxton Pond 

a, par ailleurs, un pouvoir délégué par le Gouvernement du Québec pour le contrôle de la pollution 
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et la gestion des rejets dans l’environnement des cabinets d’aisances et des eaux ménagères par le 

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. 

La MRC de la Haute-Yamaska : Elle a pleine juridiction sur les cours d’eau de son territoire en vertu 

de la Loi sur les compétences municipales. Elle a donc la gestion des cours d’eau sur son territoire. 

Elle possède aussi une réglementation pour la gestion des vidanges des fosses septiques qui lui 

permet d’avoir un inventaire complet des installations septiques sur son territoire. Enfin, elle 

possède un rôle de sensibilisation de la population dans la protection des plans d’eau.    

5.3. Les acteurs du milieu touristique 

Les campings : Deux campings bordent le lac Roxton. Le Camping municipal de Roxton Pond 

possède 48 emplacements et est situé au 1563 avenue du Lac Ouest à Roxton Pond. Quant au 

Camping du Centre familial Roger Talbot, il est exploité par la fondation Roger Talbot qui est un 

organisme à but non lucratif dont la mission est de venir en aide aux handicapés intellectuels ou 

physiques. Le camping exploité par cette fondation comporte 90 emplacements et est situé au 2070 

avenue du Lac Ouest à Roxton Pond. 

L’association Loisirs Chasse et Pêche de Roxton Pond : elle fait la promotion de la chasse et de la 

pêche, organise des activités dans le cadre de la fête de la pêche et coordonne l'accès au lac pour la 

pêche en hiver.  

5.4. Les acteurs du milieu agricole 

Le syndicat de base de l’UPA des Quatre-Cantons : il fait partie de la fédération de l’UPA de Saint-

Hyacinthe et a pour mission de défendre les intérêts économiques, sociaux et moraux des 

agriculteurs et agricultrices de son territoire. 

Les agriculteurs : il y a dix (10) agriculteurs dont les exploitations agricoles se situent sur le bassin du 

lac Roxton. Par contre, il est possible que des agriculteurs dont les exploitations sont à l’extérieur du 

territoire du bassin versant,  possèdent des terres sur celui-ci.  

Les clubs-conseil agroenvironnementaux (CCAE) : Au 31 mars 2009, 8 340 exploitations agricoles 

sont membres actifs des 81 CCAE et près de 300 éco-conseillers les accompagnent dans leur 

démarche agroenvironnementale. Un CCAE regroupe en moyenne 100 exploitations agricoles pour 

lesquelles près de quatre éco-conseillers sont embauchés afin d'assurer la prestation de services-

conseils en agroenvironnement. Depuis le 1er avril 1998, un peu plus de 12 000 exploitations 

agricoles ont obtenu les services d'un CCAE au Québec (CCAE, 2010). 

5.5. Les acteurs gouvernementaux 

Finalement, différents ministères ou organismes gouvernementaux possèdent des pouvoirs ayant 

des impacts sur les activités du bassin versant du lac Roxton. On peut notamment penser au  

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec  (MAPAQ), au ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et au ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune (MRNF). 
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Deuxième partie : le diagnostic du bassin versant 

6. Méthodologie et Structure du diagnostic 

L’information scientifique récente concernant le bassin versant du lac Roxton est limitée. Pourtant, 

au courant des années 1970, le ministère des Richesses naturelles a investi ressources et temps 

pour étudier le lac Roxton et son bassin versant (Bergeron et Mathieu, 1977, Tardif, 1977 et 

Gauthier et al., 1978). Par la suite, ce n’est qu’en 1996 qu’une nouvelle étude sur la caractérisation 

de la qualité de l’eau du lac Roxton est réalisée (Renaud, 1996). Durant les années 2000, le MDDEP a 

mis en place le Réseau de surveillance volontaire des lacs qui a évalué l’état du lac et suivi son 

évolution dans le temps (MDDEP, 2004). En 2004, deux (2) études sur le degré d’eutrophisation du 

lac Roxton voient le jour (Huard, 2004 et Huard et Mailhot, 2004). Plus récemment, le CELR, grâce à 

l’implication de ses bénévoles, a réalisé un projet d’échantillonnage des tributaires du lac Roxton 

afin de cibler les secteurs prioritaires d’intervention (Bisson, 2008). Présentement,  il y a des projets 

en cours à l’UQAM et l’Université de Montréal sur l’étude des cyanobactéries et sur l’analyse d’une 

carotte de sédiment du lac. Les données seront disponibles lorsque les analyses seront complétées 

(Bisson, 2010). 

Les données recueillies jusqu’à présent permettent toutefois de retenir certains indicateurs 

témoignant de la qualité de l’eau, de la présence de substances toxiques et l’intégrité écologique de 

l’écosystème. Les indicateurs retenus sont les suivants : l’indice de la qualité bactériologique et 

physico-chimique (IQBP) des tributaires, le niveau trophique du lac Roxton, le pourcentage 

d’artificialisation des berges du lac Roxton, la prolifération de cyanobactéries et la cote 

bactériologique des plages. 

Le diagnostic en soi permettra de faire les liens nécessaires entre la qualité de l’eau et les sources 

potentielles de contamination. 

7. Description des indices 

7.1. Indice de la qualité bactériologique et physico-chimique de l’eau (IQBP) des tributaires 

L’indice de la qualité bactériologique et physico-chimique (IQPB) sert à évaluer la qualité générale 

de l’eau et a été développé par le ministère de l’Environnement et de la Faune à la fin des années 

1990 pour déterminer la qualité des cours d’eau québécois (Hébert, 1997). Cet indice est basé sur 

des descripteurs conventionnels de la qualité de l’eau et intègre normalement 10 variables : le 

phosphore total, les coliformes fécaux, la turbidité, les matières en suspension, l'azote ammoniacal, 

les nitrites-nitrates, la chlorophylle a totale (chlorophylle a et phéopigments), le pH, la DBO5 et le 

pourcentage de saturation en oxygène dissous. Pour chacun des descripteurs retenus, la 

concentration mesurée est transformée, à l'aide d'une courbe d'appréciation de la qualité de l'eau, 

en un sous-indice variant de 0 (très mauvaise qualité) à 100 (bonne qualité). L'IQBP d'un échantillon 

donné correspond au sous-indice du descripteur présentant la valeur la plus faible. L'IQBP attribué à 
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une station d’échantillonnage pour une période donnée correspond à la valeur médiane des IQBP 

obtenus pour tous les prélèvements réalisés pendant cette période (MDDEP, 2009d). Le  

Tableau 7.1 montre les cinq (5) classes de qualité définies par l’IQBP. 

Tableau 7.1 Classes de qualité de l’IQBP 

IQBP Cote de qualité de l'eau 

A ( 80 - 100 ) eau de bonne qualité 

B ( 60 - 79 ) eau de qualité satisfaisante 

C ( 40 - 59 ) eau de qualité douteuse 

D ( 20 - 39 ) eau de mauvaise qualité 

E ( 0 - 19 ) eau de très mauvaise qualité 

Tiré de MDDEP, 2009d 

Le CELR a réalisé un projet d’échantillonnage des tributaires du lac Roxton en 2008 (Bisson, 2008). 
Trois paramètres ont alors été utilisés : les coliformes fécaux (CF), les matières en suspension (MES) 
et le phosphore total (Ptot). 

7.2. Niveau trophique du lac Roxton 

L’eutrophisation est le phénomène de vieillissement des lacs qui, dans des circonstances normales, 

se déroule sur une vaste période de temps. À ses débuts, un lac possèdera peu de matières 

nutritives, il sera alors dans un état oligotrophe. Graduellement, il s’enrichira de matières nutritives 

et son état passera à celui de mésotrophe et finalement à celui d’eutrophe (MDDEP, 2009a). C’est 

ce processus naturel qui transforme lentement les lacs peu profonds en marais, puis en prairie ou 

en mégaphorbiaies et finalement en forêt sur une période de plusieurs millénaires. Dans un 

contexte ou l’activité humaine s’amplifie dans un bassin versant, les apports de matières nutritives 

dans les cours d’eau et les lacs augmentent, ce qui accélère le processus d’eutrophisation. 

Plus un milieu est eutrophe, plus il y a croissance de plantes aquatiques et de cyanobactéries, plus 

l’eau est trouble, plus il se voit privé d’oxygène et plus il connaît de problèmes reliés à : 

« l’augmentation de l’incidence des mortalités chez les poissons, la perte de diversité biologique et 

la diminution de la valeur esthétique des plans d’eau » (Gangbazo et Le Page, 2005, p. 3). 

En 2002, le MDDEP mettait sur pieds le Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL). Ce 

programme, en plus d’impliquer le MDDEP, est basé sur un partenariat avec les associations de 

propriétaires riverains et les organisations, participant à la protection et la gestion des plans d’eau. 

Le rôle du RSVL est d’évaluer l’état des différents lacs du Québec et de suivre leur évolution dans le 

temps. La méthode mise de l’avant dans ce programme consiste à mesurer trois (3) paramètres : le 

phosphore total, la chlorophylle a et la transparence de l’eau. Les résultats obtenus sont comparés 

avec l’échelle présentée dans le Tableau 7.2 ce qui permet de déterminer le niveau trophique du lac 

(MDDEP, 2009a). 
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Tableau 7.2 Classes des niveaux trophiques des lacs avec les valeurs correspondantes de 
phosphore total, de chlorophylle a et de transparence de l’eau 

Classes trophiques  Phosphore total 
(µg/l) 

Chlorophylle a  
(µg/l)  

Transparence 
(m) 

Classe 
principale 

Classe secondaire 
(transition) 

  Moyenne  Moyenne  Moyenne 

Ultra-
oligotrophe  

  < 4   < 1 > 12 

Oligotrophe    4 - 10  1 - 3  12 - 5 

  Oligo- 
mésotrophe  

7 - 13   2,5 - 3,5 6 - 4 

Mésotrophe    10 - 30  3 - 8  5 - 2,5 

  Méso-eutrophe  20 - 35  6,5 - 10  3 - 2 

Eutrophe    30 - 100  8 - 25  2,5 - 1 

Hyper-eutrophe    > 100  > 25  < 1 

Tiré de MDDEP (2009a). 

7.3. Pourcentage d’artificialisation des berges de lac 

Une analyse effectuée par les chercheurs Gagnon et Gangbazo (2007) des différents ouvrages 

scientifiques existants en matière d’efficacité des bandes riveraines démontre que ces bandes 

permettent de protéger les habitats aquatiques et riverains. Ces bandes agissent comme un filtre 

pour les éléments nutritifs (azote et phosphore), les pesticides et les micro-organismes pathogènes, 

empêchant une bonne partie de ceux-ci de se retrouver dans les cours d’eau et les lacs (Gagnon et 

Gangbazo, 2007, p.6). 

Une bande riveraine dans son état naturel comporte trois (3) strates (herbacée, arbustive et 

arborescente). Elle doit avoir une largeur suffisante et être composée d’espèces indigènes. Ce lieu 

privilégié sert de milieu transitoire entre les écosystèmes aquatiques, riverains et terrestres. Il abrite 

donc une grande diversité d’espèces vivantes. On regroupe en deux classes les fonctions de la 

bande riveraine : soit la prévention ou la réduction de la contamination de l’eau (fonction 

d'assainissement) et la protection des habitats aquatiques et riverains (fonction écologique) 

(Gagnon et Gangbazo, 2007, p.3). Le site « Vos lacs et cours d’eau » résume ainsi les principales 

fonctions des bandes riveraines et du littoral (MDDEP, 2002) : 

 Brise-vent naturel : La végétation riveraine protège les habitations des dommages causés 

par le vent. 

 Fonction paysagère : La végétation riveraine est garante de la beauté naturelle des 

paysages et contribue à augmenter la valeur des propriétés. 

 Régulateur du niveau de l’eau : En retenant et en évaporant une partie des eaux de 

précipitations, la végétation de la rive contribue à diminuer les risques d’inondations. 

 Écran solaire : L’ombre des arbres forme un écran qui empêche le réchauffement excessif 

de l’eau limitant ainsi le développement des algues. 
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 Filtre contre la pollution : La végétation retient une partie des engrais, des pesticides et des 

sédiments contenus dans les eaux de ruissellement, prévenant ainsi le vieillissement 

prématuré des plans d’eau. 

 Rempart contre l’érosion : La végétation permet de stabiliser les rives, de diminuer 

l’ensablement des frayères et d’éviter les pertes de terrain. 

 Richesse biologique : Les plans d’eau offrent habitat, nourriture et abri à la faune. Ils 

constituent un patrimoine précieux pour l’observation de la nature, la pêche et la chasse. 

En ce qui concerne les largeurs recommandées pour les bandes riveraines, celles-ci varient en 

fonction de l’effet recherché (Gagnon et Gangbazo, 2007, p. 11). Les auteurs Gagnon et Gangbazo 

(2007) ont répertorié les résultats de diverses études publiées à ce sujet. Les résultats de cette 

analyse démontrent que la moyenne des largeurs recommandées varie de 11 à 68 mètres selon les 

effets recherchés. Au Québec, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables prescrit que la rive a un minimum de 10 m lorsque la pente est inférieure à 30% et a un 

minimum de 15 m lorsque la pente est continue et supérieure à 30. 

Aucune étude précise du pourcentage d’artificialisation des rives du lac Roxton, de ses tributaires ou 

des fossés du bassin versant n’a été effectuée jusqu’à présent. Certaines études ou rapports 

contiennent toutefois des estimations basées sur des constatations faites de visu ou sur l’analyse de 

photographies aériennes. 

7.4. Prolifération de cyanobactéries 

Les cyanobactéries qui sont aussi communément appelées les algues bleu-vert présentent à la fois 

les caractéristiques des algues, avec la présence de chlorophylle qui permet de faire la 

photosynthèse, et celle des bactéries, avec l’absence de membrane dans leur cellule (MDDEP 

2009f). Lorsqu’ils sont en grande quantité dans les milieux aquatiques, ces micro-organismes 

forment des fleurs d’eau qui peuvent être visibles sous diverses apparences selon les conditions 

environnementales. Ces fleurs d’eau sont souvent de couleur verte ou turquoise et ont un aspect 

visqueux au toucher. 

La prolifération des cyanobactéries est favorisée par plusieurs facteurs, dont l’ensoleillement, la 

température, le pH et les eaux stagnantes. Cependant, le facteur le plus important est celui d’une 

concentration trop élevée de phosphore dans l’eau. Les cyanobactéries ont plus d’affinités avec cet 

élément nutritif que les autres algues de la communauté phytoplanctonique puisqu’ils ont la 

capacité d’emmagasiner une grande portion du phosphore disponible dans l’eau dans leur cellule. 

Cela leur permet de se multiplier rapidement (Blais, 2001). 

Les cyanobactéries représentent un risque pour la santé des usagers de milieux aquatiques lorsque 

leur population s’accroît de façon démesurée. Les algues bleu vert peuvent libérer des toxines qui 

sont nocives pour la santé. Selon la littérature scientifique, la pratique d’activités récréatives, 

comme la baignade, dans des eaux affectées par les cyanobactéries peut entraîner la diarrhée, des 
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vomissements, des problèmes gastro-intestinaux, des symptômes grippaux et pneumatiques 

atypiques. L’exposition prolongée peut même causer la mort (Blais, 2001). 

L’Institut National de Santé publique du Québec recommande de considérer les trois niveaux établis 

par l’Organisation mondiale de la santé pour protéger les usagers dans leur pratique d’activités 

récréatives (Blais 2001). Le Tableau 7.3 ci-dessous présente les trois niveaux qui sont des indicateurs 

permettant de diagnostiquer la qualité d’un lac pour la pratique d’activités récréatives. 

Tableau 7.3 Trois niveaux établis par l’OMS de risques d’effet pour la santé en fonction de la  
présence de cyanobactéries 

Niveau Densité de 
cyanobactérie 

(nombre de cellule 
total/ml) 

Risque d’effet pour la 
santé 

1 20 000  Peu 

2 100 000 Modérée 

3 Présence d’écume Élevé 

Tiré de Blais (2001) 

Les résultats de la densité des cyanobactéries dans les eaux du lac Roxton près de la plage du Centre 

familial Roger Talbot sont disponibles pour les années 2004, 2006, 2007 et 2009.  

7.5. Cote bactériologique des plages 

Le MDDEP, grâce au programme Environnement-Plage, échantillonne certaines plages au Québec et 

leur attribue une note de A à D sur la base de la qualité bactériologique (coliformes fécaux). La 

signification de ces notes est inscrite dans le Tableau 7.4 (MDDEP, 2009e). 

Tableau 7.4 Signification des cotes bactériologiques de l’eau de baignade 

Cote bactériologique Qualité de l’eau de baignade 

A Excellente 

B Bonne 

C Passable 

D Polluée 

Tiré de MDDEP (2009e). 

Les résultats de la cote bactériologique de la plage du Centre familial Roger Talbot sont disponibles 

pour les années 2006, 2007 et 2008.  
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8. Diagnostic 

8.1. Indices de qualité de l’eau 

Tel que mentionné précédemment, le CELR, lors de la réalisation de son projet d’échantillonnage 

des tributaires du lac Roxton en 2008, a utilisé trois (3) paramètres : les coliformes fécaux (CF), les 

matières en suspension (MES) et le phosphore total (Ptot) (Bisson, 2008). Le Tableau 8.1 présente les 

classes pour les cotes de l’IQBP pour ces trois paramètres. Quant au Tableau 8.2, il résume la qualité 

générale de l’eau des tributaires échantillonnés. 

Tableau 8.1 Classes de qualité de l’eau de l’IQBP pour les trois paramètres échantillonnés 

Classes de qualité 
de l’eau / 

paramètres 

A 
Bonne 
80-100 

B 
Satisfaisante 

60-79 

C 
Douteuse 

40-59 

D 
Mauvaise 

20-39 

E 
Très mauvaise 

0-19 

MES (mg/L) ≤ 6 7 – 13 14 – 24 25 – 41 > 41 

Ptot (mg/L) ≤ 0,030 0,031 – 0,050 0,051 – 0,100 0,101 – 0,200 > 0,200 

CF (UFC/100 ml) ≤ 200 201 – 1 000 1 001 – 2 000 2 001 – 3 500 > 3 500 

Tiré de Bisson (2008), p. 13 

La qualité de l’eau des tributaires est de qualité douteuse, sauf en ce qui concerne le ruisseau Bigras 

dont la qualité est bonne en amont et satisfaisante en aval. On remarque que le phosphore total 

(Ptot) est le paramètre déclassant dans tous les cas : pour 78 % des échantillons, le critère de 0,03 

mg/L pour la vie aquatique est dépassé. En ce qui concerne les coliformes fécaux, la qualité 

bactériologique de l’eau est en générale satisfaisante, sauf pour les points 3, 4, et 5 où les 

coliformes fécaux sont des paramètres déclassant. Finalement, il ne semble pas y avoir de problème 

au niveau des matières en suspensions (Bisson, 2008). 

Tableau 8.2 Résumé de la qualité générale de l’eau dans les tributaires du lac Roxton, 2008 

Points Tributaires Nombre de 
sorties 

IQBP 
Général 

IQBP en temps 
de pluie 

Paramètre déclassant 

1 Robidoux (aval) 10 C (51) C (53) Ptot 

2 Robidoux (amont) 10 D (39) D (39) Ptot 

3 Talbot (aval) 10 C (57) C (58) Ptot / CF / MES 

4 Talbot (amont) 10 C (47) C (54) Ptot / MES / CF 

5 Bigras (amont) 10 A (82) A (82) Ptot / CF 

6 Gervais 10 C (57) D (39) Ptot 

7 Bigras (aval) 9 B (74) B (73) Ptot 

Tiré de Bisson (2008), p. 13 

8.2. État de santé des communautés ichtyologiques 

Le guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce publié en ligne par le MDDEP 

fait état de deux espèces de poissons présents dans le lac Roxton dont la concentration en mercure 

a été répertoriée. Il s’agit de la barbotte brune et du brochet maillé (MDDEP, 2009b). Les 

concentrations de mercure dans la chair de ces poissons ont été recueillies lors d’études 

exhaustives réalisées de 1976 à 1999 (Laliberté, 2004). 
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Le guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce nous indique que la barbotte 

brune de taille moyenne (25 à 30 cm) pêchée dans le lac Roxton contiendra une concentration 

moyenne de 0,07 mg/kg de mercure (MDDEP, 2009b). C’est une concentration inférieure à la 

concentration moyenne pour la même espèce de poisson au Québec qui est de 0,17 mg/kg 

(Laliberté, 2004, p. 15). C’est pour cette raison que le guide de consommation du poisson de pêche 

sportive en eau douce recommande une consommation maximale de huit (8) repas de barbotte 

brune par mois (MDDEP, 2009b). 

En ce qui concerne le brochet maillé de petite taille (40 à 55 cm) pêchée dans le lac Roxton, la 

concentration moyenne de mercure est de 0,23 mg/kg (MDDEP, 2009b). La concentration moyenne 

au Québec est établie à 0,33 mg/kg (Laliberté, 2004, p. 15). Le guide de consommation du poisson 

de pêche sportive en eau douce recommande également une consommation maximale de huit (8) 

repas de barbotte brune par mois (MDDEP, 2009b). 

Malheureusement, aucune autre donnée n’est disponible en regard de l’état de santé des autres 

espèces ichtyologiques. De plus, il n’y a pas d’analyse qui a été réalisée depuis les dix (10) dernières 

années concernant les concentrations de mercure dans la chair des poissons. 

8.3. État de santé du lac 

Dès 1978, le Service de la qualité des eaux du ministère des Richesses naturelles du Québec 

catégorisait le lac Roxton de « mésotrophe avancé ». Il recevait alors une note de 7,9 sur 10 selon 

une méthode établie par le ministère qui tenait compte de quatre (4) paramètres : l’oxygène 

dissous en profondeur, la transparence, la profondeur moyenne et le poids sec du plancton 

(Gauthier et al., 1978, p.4). 

En 2004, devant le constat que les apports de nutriments étaient en croissance constante depuis les 

années 1970 et que l’eau du lac Roxton était moins limpide, on en concluait que celui-ci avait 

désormais atteint un stade eutrophe (Huard, 2006, p. 42). 

Le Tableau 8.3 contient les moyennes estivales de phosphore total, de chlorophylle a et de 

transparence recueillies dans le cadre du programme de surveillance volontaire des lacs du MDEP 

pour les années 2004, 2006 et 2007. Ces données sont aussi représentées dans les Figure 8.1

 Classe du niveau trophique du lac Roxton – été 2004. 

Tableau 8.3 Résultats de suivis annuels du RSVL pour les années 2004, 2006 et 2007 

Année Phosphore total 
(µg/l) 

Chlorophylle a 
(µg/l) 

Transparence 
(m) 

2004 (1) 30,7 39,0 1,3 

2006 (2) 31 32 1,3 

2007 (3) 27 19 2,3 

(1) MDDEP, 2004 
(2) MDDEP, 2006 
(3) MDDEP, 2007a 
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Figure 8.1 Classe du niveau trophique du lac Roxton – été 2004 

 
Tirée de MDDEP 2004 

Figure 8.2 Classe du niveau trophique du lac Roxton – été 2006 

 
Tirée de MDDEP 2006 

Figure 8.3 Classe du niveau trophique du lac Roxton – été 2007 

 
Tirée de MDDEP 2007a 
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Pour les années 2004 et 2006, selon le classement du niveau trophique utilisé dans le cadre du 

programme de surveillance volontaire des lacs du MDDEP, le lac Roxton obtient la côte eutrophe 

pour les paramètres du phosphore total et de la transparence. La chlorophylle a fait passer ce 

classement à la catégorie hyper-eutrophe. 

La situation est plus rose en 2007. Le lac Roxton obtient alors la côte méso-eutrophe pour les 

paramètres du phosphore total et de la transparence. La chlorophylle a place quant à elle le lac 

Roxton dans la classe eutrophe. Les résultats futurs permettront de déterminer s’il y a 

véritablement amélioration de la situation où si c’est seulement les conditions propres à l’année 

2007 qui ont fait en sorte que les résultats étaient meilleurs qu’auparavant. 

8.4. État des bandes riveraines 

Le Tableau 8.4 contient un résumé de l’état des rives du lac Roxton tiré de diverses études et 

rapports confectionnés depuis les années 1970. 

Tableau 8.4 Pourcentage des rives artificialisées du lac Roxton 

Année Pourcentage des 
rives artificialisé 

Méthode utilisée 

1964 ≈ 0 % (1) Photographie aérienne 

1975 68,5 % (2) N/A 

1995 ≈ 100 % (1) Photographie aérienne 

2006 ≈ 25 % (3) Programme de revégétalisation 

2009 ≈ 15 % (4) Programme de revégétalisation 

(1) Renaud, 1996, p. 4 
(2) Gauthier, 1978, p.5 
(3) Bisson, 2008, p. 18 
(4) Desgranges, 2010 
 
On le constate, l’artificialisation des rives du lac Roxton a atteint un sommet au courant des années 

1990. Résider sur les abords d’un lac ou d’un cours d’eau est un attrait important pour plusieurs. 

Avec son fort potentiel récréotouristique, le lac Roxton a attiré plus d’un villégiateur. C’est ce qui 

explique fort possiblement que la totalité de ses rives est désormais occupée par des résidences. 

L’apparition du problème récurrent des cyanobactéries au début des années 2000 qui est à la 

source des pertes d’usages du lac Roxton fut fort possiblement un des éléments déclencheurs qui a 

incité le CELR à mettre de l’avant son programme de revégétalisation des berges. Les efforts mis de 

l’avant par le CELR et par certains citoyens riverains depuis 2006 afin de planter des arbustes sur les 

rives du lac Roxton est un premier pas dans le processus visant à renaturaliser l’ensemble des rives 

de ce lac. L’état actuel des rives n’est toutefois pas optimal : les rives d’une quarantaine de 

propriétés sont encore artificialisées, ce qui représente près de 25 % de l’ensemble des propriétés 

(CELR, 2006-2007) et la largeur des rives renaturalisées est inférieure au minimum de 10 ou 15 m 

prescrit par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. De plus, les 

rives de certaines propriétés, bien qu’ayant fait l’objet de revégétalisation, présentent des murs, 

gabions et enrochements qui eux, n’ont pas été renaturalisés. Ces ouvrages artificiels peuvent être à 
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la source d’érosion, d’un manque de filtration des polluants, du réchauffement de l’eau par les 

pierres, d’envasement, de prolifération des algues et des plantes aquatiques et de la diminution de 

la transparence de l’eau (RAPPEL, 2005). 

Malheureusement, aucune donnée n’est disponible quant à l’état des berges des tributaires et des 

fossés. Pourtant, pour augmenter l’efficacité d’un programme de revégétalisation des berges, on 

doit restaurer et végétaliser les bandes riveraines le long de tous les cours d’eau du bassin versant 

d’un plan d’eau, qu’ils soient à écoulement permanent ou intermittent (Gagnon et Gangbazo, 2007, 

p. 11). 

8.5. Qualité de l’eau de baignade 

Dans le cadre du programme Environnement-Plage, la plage du Centre Familial s’est vu attribuer les 

cotes bactériologiques indiquées dans le Tableau 8.5. La qualité des eaux de baignade près de la 

plage du Centre Familial varie donc de bonne à passable dépendamment des années. 

 

Tableau 8.5 Cotes bactériologiques de la plage du Centre familial Roger Talbot. 

Année Cote 
Bactériologique 

2006 C 

2007 B 

2008 B 

 Tirée de MDDEP, 2009f 

 

La qualité des eaux de baignade du lac Roxton est aussi limitée par la présence de fleurs d’eau. Le 

MDDEP a déterminé qu’il y avait une problématique de fleurs d’eau puisque la densité de 

cyanobactéries a dépassé le niveau 1  établi par l’OMS (20 000 cellules totales/ml). Il appert que le 

lac Roxton a dépassé ce niveau au cours des années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 (MDDEP, 

2009f).   Le MDDEP a donc fait analyser des échantillons d’eau du lac Roxton à la plage Talbot, où la 

présence de fleurs d’eau a été notée, pour connaitre la densité de cyanobactéries. Les résultats de 

ces analyses sont exprimés dans le Tableau 8.6. 

 

Tableau 8.6 Résultats de suivis annuels du MDDEP pour l’analyse des cyanobactéries des 
années 2004, 2006, 2007 et 2009 

Type de 
cyanobactérie 

2004(1) 2006(1)  2007(1) 2009(2) 

 Densité Total (cellule 
total/ml) 

20 000 – 100 000 > 500 000 > 2 000 000  100 000 – 500 000 

(1)Tiré de MDDEP (2007b). 

(2)Tiré de MDDEP (2009h) 

Bien que la densité de cyanobactéries varie d’une année à l’autre, la baignade dans ces eaux peut 

représenter un risque modéré pour la santé publique. Des mesures de suivi sont nécessaires pour 

protéger les baigneurs. Ce problème risque de persister si rien n’est fait pour diminuer l’apport de 
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matières nutritives dans les eaux du bassin versant, puisque cela favorise la prolifération des 

cyanobactéries (MDDEP 2009f). 

8.6. Approvisionnement d’eau potable 

1 210 résidents de la municipalité de Roxton Pond sont desservis par le réseau d’aqueduc municipal 

qui s’approvisionne à partir d’eaux souterraines (MDDEP 2009g). La grande majorité des riverains 

du lac Roxton qui ne sont pas encore desservis par ce réseau, sont alimentés par les eaux d’un puits 

individuel. Aucune prise d’eau potable n’est faite à partir des eaux de surface du lac Roxton ce qui 

permet de conclure qu’aucun problème d’eau potable ne pourrait être directement lié à la qualité 

de l’eau du lac. 

Il est à noter que les concentrations de coliformes fécaux mesurées en 1996 par le groupe Teknika à 

certains endroits sur le lac dépassent les limites établies par le MDDEP pour l’usage en eau potable 

(Renaud, 1996). Conséquemment, son utilisation comme eau potable sans traitement préalable 

pourrait entraîner des problèmes de santé.  

8.7. Traitement des eaux usées 

Les teneurs en coliformes fécaux mesurées en 2008 par le CELR dans le tributaire de la rue Talbot et 

celui passant dans le secteur des rues Bigras-Bernier qui sont situés dans des zones urbaines, ont 

dépassé la limite de 40 UFC/100 ml comme niveau de pollution anthropique. Ce dépassement 

permet d’affirmer qu’il y a des installations septiques qui rejettent leurs eaux usées dans les 

tributaires et qu’il est  donc important que le projet de rallongement des égouts puisse rejoindre les 

rues transversales et pas seulement les riverains du lac (Bisson, 2008, p18). 

 
Selon le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8), 

les résidences autour du lac Roxton et en bordure des tributaires devraient posséder des 

installations septiques conformes et opérationnelles. Malheureusement, certaines résidences sont 

non-conformes et rejettent directement leurs eaux usées dans le bassin versant (COGEBY, 2009, 

Portrait et Diagnostic, page 155). Certains systèmes d’épuration sont rendus désuets ou dans de 

mauvaises conditions, et ne sont alors pas suffisamment étanches pour empêcher les eaux usées de 

se retrouver dans les eaux de surface. De plus, la transformation de résidences saisonnières en 

résidences permanentes a assurément augmenté le débit journalier des rejets d’eau usée 

domestique dans chacune des installations septiques autonomes.  

Déjà en 1977, une étude du ministère des Richesses naturelles recommandait d’améliorer les 

installations septiques des résidences riveraines pour ralentir l’eutrophisation du lac Roxton (Tardif, 

1977, p. 48). Les coliformes fécaux sont l’indice par excellence de la qualité bactériologique de l’eau. 

La pollution d’un cours d’eau par des matières fécales (épandage de fumier, système d’épuration 

défectueux, rejet de fosse septique directement au cours d’eau, etc.) est généralement 

accompagnée d’un taux élevé de bactéries coliformes fécaux et d’autres bactéries. Ces activités de 

biodégradation épuisent le niveau d’oxygénation des eaux ce qui contribue à la disparition des 

poissons (Renaud, 1996). Il est reconnu par le MDDEP qu’une quantité de 200 UFC/100 ml dans 

l’eau est le maximum acceptable pour permettre la baignade. Toutefois, la norme se situe à 0 
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UFC/100 ml d’eau pour la consommation. En 1996, le niveau bactériologique variait de 4 à 160 

coliformes fécaux par 100 millilitres d’eau (Renaud, 2006). Cette quantité est encore acceptable 

pour la pratique d’activités récréatives. À l’époque, les deux plages, soit la plage du Centre familial 

Roger Talbot et celle du Camping des bons copains, permettaient les activités récréatives, incluant 

la baignade sur tout l’ensemble du lac. Encore en 1996, des consultants recommandaient que des 

efforts considérables soient pris afin de vérifier la conformité de tous les systèmes d’épuration des 

résidences riverains (Renaud, 1996). 

Actuellement, les rues Laro, Place des Mésanges, Racine et la 30e rue sont desservies par le réseau 

d’aqueduc et d’égouts de la municipalité. Un projet d’infrastructure est présentement à l’étude. Ce 

projet prévu,  en trois temps,  a été soumis pour une demande d’aide financière afin d’obtenir une 

subvention du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Organisation du territoire 

(MAMROT). Pour la phase I, le projet devrait étendre les réseaux jusqu’à la 4e rue. La municipalité a 

obtenu la confirmation du financement pour cette phase qui devrait se réaliser en 2010. Pour les 

autres phases, la municipalité espère qu’elle pourra obtenir les fonds pour poursuivre ce projet. 

8.8. Pression due aux activités agricoles 

Des tributaires du lac Roxton, deux (2), soit les ruisseaux Robidoux et Gervais, sont entourés en 

amont par des terres agricoles. Au cours de la campagne d’échantillonnage effectuée par le CELR en 

2008, les taux de phosphore total dans ces tributaires, particulièrement celui du ruisseau Robidoux, 

ont dépassé à plusieurs reprises la limite permise par le MDDEP de 0,03 mg/L pour contrôler et 

prévenir le phénomène d’eutrophisation. Ce phosphore pourrait provenir en partie des fertilisants 

et des déjections animales qui sont épandus sur les terres agricoles et qui sont lessivés vers les 

tributaires lors des pluies (Bisson 2008).  

Parmi les autres paramètres mesurés dans les tributaires situés en zones agricoles, on retrouve les 

coliformes fécaux qui ont dépassé les limites permises lors des fortes pluies. Cela pourrait 

s’expliquer par le lessivage des excréments dans les pâturages vers les cours d’eau. Le Règlement 

sur les exploitations agricoles adopté par le gouvernement du Québec en 2002 prévoit désormais 

qu’il est interdit aux éleveurs de permettre à leurs animaux l’accès aux cours d'eau et aux plans 

d'eau ainsi qu'à leur bande riveraine. La principale activité agricole du bassin versant étant l’élevage 

de bovins, il serait opportun de s’assurer que ce règlement est appliqué par tous les agriculteurs du 

bassin versant (Bisson, 2008, p 17). 

La qualité de l’eau du ruisseau Gervais semble plus sensible aux précipitations. Cela pourrait être 

occasionné par la proximité des terres agricoles par rapport aux rives et par un manque de 

végétation sur les bandes riveraines (Bisson, 2008, p 17). 

En 2005, le MDDEP a fait une étude dans le but d’établir une corrélation entre l’intensité des 

activités agricoles qu’on retrouve sur un bassin versant et la quantité de phosphore dans les cours 

d’eau. Cette étude visait entre autres, à déterminer les types d’activités agricoles qui pouvaient 

avoir le plus d’impact sur la quantité de phosphore dans les cours d’eau d’un bassin versant. Il a 
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ainsi été établi des corrélations entre les superficies de différentes activités agricoles et l’apport de 

phosphore dans les cours d’eau (Gangbazo et al. 2005). 

 

Tableau 8.7 Corrélations entre activités agricoles et apport de phosphore dans les cours d’eau 

Utilisation du territoire Description Coefficient de 
corrélation 

Superficie cultivable (SC) superficie cultivable, soit superficie en culture + jachères 
+ terres améliorées pour le pâturage + terres non 
améliorées pour le pâturage (en pourcentage par rapport 
à la superficie du bassin versant [SB]) 

0,77 

Culture à grand interligne (GI) cultures à grand interligne, soit maïs + légumes + 
pommes de terre + haricots + tabac + soja + lentilles (en 
pourcentage par rapport à SB) 

0,78 

Culture à interligne étroit (IE) cultures à interligne étroit, soit blé + avoine + orge + 
céréales mélangées + sarrasin + seigle + millet + triticale 
(en pourcentage par rapport à SB) 

0,52 

Fourrage (FOU) fourrages, soit luzerne + mélange de luzerne + foin + 
autres cultures fourragères (en pourcentage par rapport 
à SB) 

0,43 

Autres culture (AU) autres cultures (SC – [GI + IE + FO]), (en pourcentage par 
rapport à SB) 

0,79 

Forêt (FR) forêt et autres utilisations du territoire (100 – SC), (en 
pourcentage par rapport à SB) 

-0,78 

Densité animale (DA) densité animale (en unités animales par rapport à SB; 
soulignons qu’une unité animale *ua+ équivaut à une 
vache, à cinq porcs d’élevage pesant de 20 à 100 kg 
chacun ou encore à 250 poules, coqs ou poulets à griller) 

0,46 

Adapté de Gangbazo (2005) 
 
Sur le territoire du bassin versant du lac Roxton, on retrouve principalement le fourrage (FOU) 

comme activité agricole. Selon le tableau 8.7 ce type d’activité a moins d’impact sur l’apport de 

phosphore dans les cours d’eau que celle des grandes cultures et des cultures maraîchères. Il n’en 

demeure pas moins que le coefficient de corrélation du fourrage (FOU) est positif, donc une 

augmentation de la superficie va théoriquement augmenter l’apport de phosphore dans les 

tributaires contrairement aux forêts (FR). 

 

Il existe un outil de gestion pour les producteurs agricoles qui s’appelle le PAEF (Programme 

agroenvironnemental de fertilisation) qui permet de valoriser l’épandage des déjections sur les 

superficies disponibles. C’est aussi un document réglementaire qui informe le MDDEP, pour chaque 

parcelle et campagne annuelle de cultures, des doses de matières fertilisantes ainsi que des modes 

et périodes d’épandage.  

Le PAEF donne une ligne de conduite pour la fertilisation des sols, éliminant ou réduisant au 

maximum les risques environnementaux, car il prend en compte les caractéristiques du sol, les 

besoins des cultures et la nature des fertilisants utilisés. Il répond aussi aux exigences du MDDEP en 

termes d’agroenvironnement (Clubs conseils en agroenvironnement, 2010b). Il est donc important 

que tous les agriculteurs sur le bassin versant suivent les directives qui sont établies par le PAEF 

pour contrôler autant que possible l’apport en phosphore dans les cours d’eau. 
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8.9. Pression due au déboisement 

Dans le cycle de l’eau d’un bassin versant, les forêts occupent une place importante puisqu’elles 

sont responsables de la moitié des pertes d’eau vers l’atmosphère. Cela s’explique par le 

phénomène d’évaporation associé à l’activité biologique des végétaux. De plus, un couvert forestier 

assure une infiltration de l’eau dans les sols. Ainsi, un déboisement favorise l’accroissement du 

ruissellement en surface et augmente les débits dans les cours d’eau. Cela a pour conséquence 

d’intensifier l’érosion des sols et d’augmenter l’apport de sédiments et de débris organiques dans 

les cours d’eau (Agir pour la Diable, 2007). 

Les forêts dans le bassin versant du lac Roxton ont donc des effets positifs et agissent comme des 

tampons qui permettent de filtrer les éléments nutritifs qui sont lessivés sur les terres agricoles. Il 

est donc important de conserver des aires forestières dans un bassin versant pour ne pas accentuer 

le phénomène d’eutrophisation (Bisson, 2008). 

La Figure 8.4 est une carte du bassin versant montrant les pertes de superficies forestières entre 

1999 et 2004 ainsi qu’entre 2004 et 2009. 

Entre les années 1999 et 2004, on a enregistré un grand déboisement sur le territoire du bassin 

versant du lac Roxton d’environ 0,38 km2. Ces forêts ont été remplacées par des terres agricoles et 

par des milieux urbains. 

Entre 2004 et 2009 le déboisement a atteint environ 0,44 km2. Cela représente une perte forestière 

d’environ 5 %. Selon un rapport réalisé par Géomont sur les pertes forestières en Montérégie, la 

moyenne montérégienne est de 2,72% tandis que la moyenne pour la Haute-Yamaska est de 2,37%. 

Cela signifie que les pertes forestières dans le bassin versant du lac Roxton sont très élevées 

comparativement aux autres endroits répertoriés. 

En analysant les orthophotos du bassin versant, il semble que les pertes forestières entre 1999 et 

2004 sont surtout faites au profit des terres agricoles. Cependant, pour la période  de 2004 à 2009, 

une partie importante des pertes s’est faite au profit du développement urbain. 

Il faut cependant mettre un bémol sur cette analyse qui ne tient pas compte de la reprise forestière. 

En effet, selon l’analyse des orthophotos du bassin versant, on constate une reprise forestière à 

plusieurs endroits, notamment dans la partie sud-est du bassin. Cette reprise compense en partie 

pour les pertes mais n’est pas comptabilisée dans le calcul des pertes forestières.  
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Figure 8.4 Localisation des pertes de superficies forestières 

 

Tiré de Géomont, 2010. 
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8.10. Pression due aux activités industrielles 

Il n’existe pas d’entreprise qui rejette ses eaux usées directement dans le bassin versant du lac 

Roxton. La seule entreprise à Roxton Pond qui est sujette à une étude d’assainissement est la 

compagnie Brasseur Transport (COGEBY, 2009, Annexe 5), mais celle-ci rejette ses eaux usées dans 

la rivière Mawcook qui est en dehors des limites du bassin versant à l’étude. Toutes les autres 

entreprises de Roxton Pond sont desservies par le système d’égouts municipal. 

L’entreprise Stanley Tools, qui a opéré une usine de fabrication d’outils au début du siècle jusqu’en 

1984, est la seule qui aurait pu porter un préjudice à la qualité de l’eau du lac Roxton.  

Il a été découvert en 2001 par le ministère de l’Environnement, que la moitié du territoire municipal 

abritait des eaux souterraines dangereuses pour la consommation. Ces eaux étaient contaminées 

par des métaux lourds comme le plomb, l’arsenic, le mercure, le chrome et le cyanure ainsi que par 

des composés organiques volatils tels que le trichloréthylène (Le Devoir, 2004). 

Une enquête, incluant une campagne d’échantillonnage, a permis d’attribuer la responsabilité de 

cette contamination à la multinationale Stanley Tools qui n’exploite présentement plus d’usine au 

Québec. Cette entreprise a donc accepté de payer la facture pour la construction d’un nouveau 

système d’aqueduc pour s’assurer qu’aucun résident de Roxton Pond consomme cette eau 

contaminée (Le Devoir, 2004). 

Cette nappe d’eau souterraine contaminée est située près du lac Roxton, mais des études auraient 

permis de démontrer que cette nappe n’affectait pas les eaux de surface du bassin versant.  

8.11. Pression due à l’urbanisation 

Environ 12% du territoire du bassin versant du lac Roxton est urbanisé et la majeure partie  de cette 

urbanisation est composée de résidences qui sont situées sur les berges du lac (Bisson, 2008). Au fil 

des ans, le lac a vu son nombre de résidences augmenter et les résidents, autrefois saisonniers, sont 

maintenant majoritairement permanents. 

Cette urbanisation a eu plusieurs impacts sur le bassin versant qui ont pu accélérer le phénomène 

d’eutrophisation et favoriser la prolifération de cyanobactéries : 

- Utilisation d’engrais chimiques, d’herbicides ou de pesticides pour aider à la croissance 

des pelouses ce qui a pu contribuer à l’apport d’éléments nutritifs et de contaminants 

dans le lac et à la dégradation de la qualité de l’eau. 

- Augmentation de la concentration de matières en suspension dans les eaux lors des 

pluies ce qui a favorisé l’accumulation de sédiments et participé à l’eutrophisation du 

lac. De plus, ce drainage a pu modifier certains facteurs, comme le pH et la température 

de l’eau qui ont une influence sur la prolifération de cyanobactéries. 

- Augmentation du rejet d’eaux usées par les installations septiques qui sont inadéquates 

(voir section 8.7). 

- Diminution des rives boisées (voir section 8.4 et 8.9). 
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8.12. Pression due à l’environnement 

Au début des années 2000, deux phénomènes apparaissent simultanément. D’une part, le lac 

devient une halte migratoire pour les oies blanches qui migrent deux fois par année entre le Grand 

Nord québécois et le Sud, d’autre part, apparaît sur le lac des floraisons de cyanobactéries qui 

recouvrent le lac en été. Cela crée une confusion chez certains ou les oies sont perçues comme 

étant responsables des floraisons de cyanobactéries. 

Une étude, réalisée en 2004, analyse l’impact des oies sur la qualité de l’eau du lac Roxton et 

conclut que leur présence ne peut justifier à elle seule l’eutrophisation du lac, car celle‐ci avait 

commencé longtemps avant leur présence (Huard et Mailhot, 2004). 

 

8.13. Accès publics aux plans d’eau 

L’intensité des activités récréotouristiques sur un lac dépend en grande partie du nombre, de la 

superficie et de l’aménagement des accès publics au plan d’eau. Les citoyens qui ne sont pas des 

résidents autour du lac Roxton peuvent avoir accès au lac par quatre (4) endroits : 

- Le parc Renaissance avec une mise à l’eau pour les bateaux.  

- La plage du Camping Roxton Pond 

- Au bout de plusieurs rues. 

- Un sentier qui joint la rue Laro au barrage sur le côté opposé de la rivière Mawcook. 

Il y a une plage au Camping du Centre familial Roger Talbot, mais celle-ci est privée et serait 

présentement fermée à cause de la présence de cyanobactéries.  

Le nombre d’accès publics au lac Roxton est donc limité et ces accès ne sont pas tous aménagés 

pour la pratique d’activités récréotouristiques. Combiné au problème de cyanobactéries, cela 

représente un obstacle au développement récréotouristique du lac. 
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9. Synthèse des problèmes affectant le bassin versant 

 
Les différents problèmes affectant le bassin versant du lac Roxton sont résumés dans le Tableau 9.1. 

Tableau 9.1 Résumé des différents problèmes affectant le lac Roxton 

Surplus d’éléments nutritifs 

Causes Effets 

 Artificialisation des berges  Prolifération de plantes aquatiques et de 
cyanobactéries 

 Épandage de fertilisants agricoles   Accélération du phénomène d’eutrophisation 

 Utilisation potentielle d’engrais dans les zones 
urbanisées 

 Perte d’usage récréotouristiques 

 Fosses septiques et champs d’épuration non 
conformes 

 Diminution de la qualité générale de l’eau 

 

Matières en suspension et sédimentation 

Causes Effets 

 Artificialisation des berges  Perte de transparence de l’eau 

 Terres dénudées  Perte d’usage pour la baignade 

 Animaux ayant accès aux tributaires et à leurs rives  Accumulation de sédiments dans le lac, diminuant 
ainsi la profondeur du lac avec le temps - 
vieillissement prématuré du lac 

 Déboisement forestier pour des fins d’urbanisation 
ou d’agriculture 

 

 

Présence de cyanobactéries en période estivale 

Causes Effets 

 Cause de la présence des floraisons dans un plan 
d’eau est inconnue, mais fonction de la 
température de l’eau et du niveau 
d’eutrophisation 

 Problèmes potentiels de santé s’il y a 
consommation de l’eau contaminée ou contact 
avec celle-ci 

 Grande quantité d’éléments nutritifs (azote et 
phosphore) permet leur développement 

 Perte d’usages récréotouristiques 

  Perte de biodiversité 
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Vieillissement prématuré du lac 

Causes Effets 

 Apport de sédiments  Perte d’usages récréotouristiques 

 Apport de nutriments  Perte de valeur des propriétés riveraines 

  Prolifération de plantes aquatiques et de 
cyanobactéries 

  Perte d’habitats et de la biodiversité 

 

Accès publics au lac limités 

Causes Effets 

 Le lac est bordé de propriétés privées  Limite au développement récréotouristique 

 Il manque d’infrastructures permettant l’accès au 
lac 

 L’utilisation du lac par les non-riverains est limitée 

 

Il y a d’autres facteurs à propos desquels aucune étude récente n’a été effectuée qui pourraient 

être à la source de problèmes potentiels. On ne peut affirmer leur présence, mais on peut 

soupçonner leur existence. Ces facteurs sont : 

 L’impact des embarcations à moteur sur l’érosion des berges, la pollution par les 

hydrocarbures, la propagation d’espèces nuisibles (ex. : moules zébrées), le brassage des 

eaux et la pollution sonore. 

 L’impact du barrage et de l’empiètement de l’avenue du Lac Ouest entre la 4e et la 5e rue, 

sur la limitation de la circulation des espèces. 

 La présence de micro-organismes due aux activités agricoles et aux installations septiques 

non conformes. 

 La présence dans le lac de pesticides utilisés en agriculture, en foresterie ou encore par les 

résidents riverains. 

 La présence dans le lac de polluants toxiques pouvant être reliés à la présence de sites 

contaminés. 
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Conclusion 

Malgré sa petite taille, on peut affirmer que le bassin versant du lac Roxton est victime de 

nombreux problèmes qui affectent particulièrement la qualité de ses eaux. L’eutrophisation du lac 

Roxton et la présence abondante de cyanobactéries en période estivale ne sont toutefois pas 

uniques à sa situation. Dans le seul bassin versant de la rivière Yamaska, de nombreux plans d’eau 

sont affectés par la présence de cyanobactéries. Pensons notamment aux lacs Davignon, Brome, 

Bromont, Waterloo et Boivin (COGEBY, 2010). 

Le CELR, conscient des enjeux environnementaux en cause, a mis de l’avant plusieurs actions afin de 

contrer la perte de qualité des eaux du lac Roxton. C’est ainsi que depuis 2006, de nombreuses 

bandes riveraines ont été revégétaliser autour du lac ainsi que le long de certains tributaires. 

Le diagnostic du bassin versant du lac Roxton démontre que les problèmes d’eutrophisation et de 

cyanobactéries, ne peuvent être attribués à une seule source, et que c’est l’addition de tous les 

éléments anthropiques qui a pu mener à l’état de vieillissement prématuré du lac.  Ainsi, tous les 

acteurs du bassin versant devront être mis à contribution pour rétablir la qualité des eaux du lac 

Roxton. Les intervenants municipaux, agricoles et industriels devront adopter des façons de faire 

seines pour l’environnement tout en tenant compte des lois, règlements et politiques applicables. 

Tous devront prendre les mesures nécessaires pour diminuer les apports de nutriments au lac 

Roxton, sources principales de son dépérissement.  

La présente analyse servira au CELR à informer et sensibiliser les acteurs du bassin versant de la 

problématique d’eutrophisation du lac Roxton. Les informations contenues, aux présentes, 

permettront d’établir des enjeux et des orientations, de déterminer des objectifs et des indicateurs 

qui mèneront ultimement à l’élaboration d’un plan d’action qui sera certainement bénéfique pour 

la conservation du patrimoine naturel de la communauté. 
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Annexe – Cartes préparées par Géomont 
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