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Procès-verbal de l ‘Assemblée générale annuelle 
Comité d’environnement du Lac Roxton (CELR) 

 
Tenue le 6 novembre 2021 

905 St-Jean 
Sous-sol de la salle communautaire 

   
1. Mot de bienvenue 

 
Simon Turcotte remercie les citoyens présents à cette réunion.  Il souligne la mission du 
comité de sensibiliser et promouvoir et inciter les résidents à adopter des pratiques 
respectueuses. 
 

2. Présentation des membres du CELR 2021 
 
Simon Turcotte co-président, présente les membres du conseil d’administration 2021 à 
l’assemblée: les administrateurs René Racine, Sylvain Germain, Daniel Renaud, Serge 
Lessard. Occupant le poste de trésorier Sylvain Lamontagne(absent), secrétaire France 
Duhamel et coprésident Alain Duhamel.  

 
3. Prise de présence 

 
René Racine se charge de la prise des présences.  L’assemblée devait se dérouler   
également en vidéoconférence, 3 personnes se sont connectées, mais dû à une 
connexion internet instable, nous ne pouvions pas continuer la rencontre virtuellement. 
Nous sommes vraiment désolés de ce contretemps. En plus des membres du comité, 17 
personnes étaient présentes. 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Simon Turcotte fait la lecture de l’ordre du jour. Proposé tel quel par M. Daniel Lafrance 
et secondé par M. Bertrand Duhamel. Adopté à l’unanimité 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du CELR, daté du 14 

novembre 2020 
 
Lecture du procès-verbal par Sylvain Germain, proposé par M. Pascal Lamontagne et 
secondé par Mme Céline Germain.  Adopté à l’unanimité. 
 
 

6. Présentation du bilan et des réalisations 2020-2021 
 

• Plantes aquatiques envahissantes : Simon Turcotte veut en tout premier lieu 
remercier l’effort de deux membres du comité, M. Serge Lessard et M. Daniel 
Renaud pour la réussite majeure de l’opération de ramassage manuelle des 
plantes aquatiques. Ils ont été secondés par une mobilisation importante de 
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citoyen et citoyenne avec tout près de 500 heures de bénévolat. L’achat d’un 
convoyeur fourni par M. Joël Harnois fut fort apprécié pour la disposition des 
plantes. En vue d’un dépôt d’une demande de certificat d’autorisation pour de 
l’éradication mécanisée, la première étape a été réalisé par le RAPPEL, avec la 
caractérisation et l’inventaire des plantes aquatiques. Nous avons reçu le pré-
rapport mais attendons toujours le rapport final.   

 
• Qualité de l’eau  

 
Nous avons poursuivi les échantillonnages et les rapports d’analyses pour la 
période de mai à octobre : 
7 sorties aux tributaires (Robidoux, Bigras et Gervais), 1 pluvial (11ème Avenue) et 
1 au centre du lac. 
Les mêmes analyses annuelles ont été effectuées: coliformes fécaux, phosphore 
total trace (en surface et en profondeur), chlorophylle et matières en suspension. 
Cependant, la particularité de l’été 2021, soit la sécheresse que nous avons 
connue, 4 sorties n’ont pu être faites, dû aux tributaires à sec.  
Le contrat pour l’analyse des échantillonnages et du rapport final 2021 a été 
renouvelé à Madame Caroline Bisson biologiste. Une présentation du rapport 
complet sera rendue publique lors d’une rencontre le 30 avril 2022. 

  
 

• Traitement aux bactéries 
 
Pour la troisième année consécutive, il y a eu ensemencement de bactéries dans 
les tributaires.  Cependant nous n’avons pas vu d’amélioration et même que l’on 
peut constater que ça était la pire année pour la qualité de l’eau. La compagnie 
Nuvac propose de faire des tests sur des échantillons d’eau et de boues, mais nous 
nous questionnons sur la pertinence de poursuivre cette action.  À suivre. 

 
• Contrôle de la population d’oiseaux 

 
En 2020, lors de notre 3ème saison, il y a eu 22 sorties en bateau, 97 heures de 
bénévolat. Nous estimons que l’opération fût un succès.  Cet automne, nous 
constatons que les oies semblent avoir changé leurs habitudes.  On les entend 
dans le ciel, mais elles ne se déposent plus sur le lac. Cela évite donc un ajout de 
sédiments supplémentaires. Un franc succès pour cette action. 

 
• Aération et circulation 

 
Le comité a pris des informations pour l’ajout d’aérateurs et de circulateurs pour 
permettre une meilleure circulation et garder la température de l’eau plus 
régulière, surtout dans les baies derrière les îles. En plus, une modification au 
barrage est prévue et acceptée par la municipalité pour une évacuation par le haut 
plutôt que par le bas, ce qui nous permettra de conserver l’eau plus froide du fond 
et évacuer l’eau chaude par le haut, ce qui entrainera également l’évacuation du 
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« bloom d’algues bleu-vert» durant la période plus chaude de l’été. Ça devrait être 
en préparation pour l’an prochain. 

 
 

• Parution dans le journal « Habitez la nature » 
 

Comme moyen de communication, nous préparons un article d’information dans 
chacune des parutions du journal. Vous pouvez aussi suivre nos actions sur notre 
page Facebook.  

Pour nous rejoindre : 
Courriel : comitedulac@gmail.com     
Facebook : Comité d’environnement du Lac Roxton 
Site internet : http://www.roxtonpond.ca (onglet « attrait  et  Lac Roxton») 

 
 

 
 

• Couverture médiatique 
 

Nous avons eu la visite au début juillet, de l’équipe de tournage de l’émission « la 
semaine verte » qui préparait un reportage sur les problèmes de la qualité de 
l’eau des lacs du Québec. Caroline Bisson, qui les a accompagnés durant cette 
journée, nous a mentionné que l’émission sera diffusée le 4 décembre prochain. 
Également le 25 août, nous avons eu un passage à l’émission « À vos affaires » 
avec le journaliste Pierre-Olivier Zappa. Cette année nous avons reçu plusieurs 
appels de journaux, radios et télévisions. Cela nous a permis de véhiculer notre 
message concernant les problématiques de notre lac. 

 
 

• Plan d’actions pour 2022 - 2024 
 

À ce moment de la rencontre, Alain Duhamel poursuit avec le détail du plan 
d’action.  
Il nous avise qu’un plan d’action global par la firme T2 Environnement est en 
préparation et sera présenté au nouveau conseil municipal. Il y aura par la suite, 
une rencontre aux citoyens le 30 avril 2022 pour annoncer les projets acceptés 
par la municipalité. Pour lui, la logique veut que les gros projets soient planifiés sur 
4 ans, durant le mandat des élus. 
Pour ce qui est du plan d’action de 2021-2022, nous poursuivons ce que je préfère 
appeler le programme de dissuasion des oies qui est très efficace cette année. 
Encore une fois, un grand merci à tous nos bénévoles.  
Nous utilisons pour la dernière année, le bateau zodiac qui sera vendu pour 
l’achat d’un ponton qui sera mieux adapté et surtout mieux équipé pour pouvoir 
être utilisé également par les employés de la municipalité. 
En plus de servir pour l’effarouchage, il sera utile pour l’installation des bouées, 
pour de la surveillance et de l’éducation sur le lac et très utile aussi pour le 
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ramassage des plantes aquatiques. Merci aux propriétaires de ponton qui ont 
fourni leur embarcation cet été. 
On remercie infiniment les bénévoles qui ont participé aux ramassages des 
plantes aquatiques, mais nous ne voulons plus devoir procéder manuellement. 
Présentement, nous avons réservé une faucardeuse et il ne reste qu’à savoir 
comment l’équiper mais cela revient à la municipalité. 
Comme en 2021, les employés municipaux ont été très occupé par la voirie, nous 
allons fortement faire avancer le projet de la modification du barrage durant l’été 
2022. 
Nous ferons des tests de circulateurs d’eau derrière les îles, là où l’eau reste plus 
stagnante. Il y a même un système d’ultrason qui est envisagé. 
On poursuit encore l’an prochain nos tests d’eau pour le phosphore, la 
chlorophylle, les coliformes fécaux, l’oxygène et la clarté. 
Le retrait des plaques de sédiments va reprendre dès la fin août 2022. 
Mentionnons également que cet automne, le niveau du lac sera abaissé beaucoup 
plus que par les années passées pour voir s’il y aura un impact significatif sur le 
gel des plantes aquatiques. 
 
Alain souligne c’est la MRC qui a le contrôle des bandes riveraines et qu’ils n’ont 
pas à nous rendre des comptes sur les amendes ou les avertissements donnés. 
 
M. Jean-Yves Trottier dit avoir eu la visite d’une représentante de la MRC et que 
les informations étaient très pertinentes et faisant preuve de bonne volonté, il n’a 
pas eu d’amende. Il ajoute que ce serait intéressant d’avoir un membre de la MRC 
présent lors de la rencontre au printemps. 

  
En conclusion, la mission du comité est de passer aux choses concrètes, qui     
auront un impact important pour la sauvegarde du lac. Les détails vous seront 
annoncés au printemps, lors de la rencontre du 30 avril 2022, mais on parle de 
gros projets.           

  
 
 
 

7. Bilan financier 2021  
 
En l’absence de M. Sylvain Lamontagne, trésorier, Simon Turcotte nous explique en 
détail les dépenses du rapport financier du CELR. 
 
Sur un budget alloué de $20, 000, un total de dépense de $14,727, ont été facturées. 
Donc un écart de $5273 dans les comptes de la municipalité. Simon ajoute que le 
comité, cette année, avait accumulé 1195,5 heures de bénévolat documentées. Un 
énorme merci à tous les bénévoles et aux membres du comité. 
 
Proposé par M. Sylvain Germain, secondé par M. Bertrand Duhamel.  Adopté à 
l’unanimité. 
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8. Élection des membres du conseil d’administration 2021. 
 
Simon Turcotte propose Céline Germain comme présidente d’élection secondé par René 
Racine. Simon propose France Duhamel comme secrétaire d’élection secondé par Alain 
Duhamel.  Les deux acceptent. 
 
4 postes sont renouvelables aux 2 ans, selon l’article 4.03 de notre règlement.  Il s’agit 
de : 

Alain Duhamel : se représente et manifeste son intérêt de demeurer au sein du 
CELR. Aucune opposition, réélu. 

Sylvain Germain : se représente et manifeste son intérêt de demeurer au sein du 
CELR. Aucune opposition, réélu. 

Daniel Renaud: se représente et manifeste son intérêt de demeurer au sein du 
CELR. Aucune opposition, réélu. 

René Racine : se représente et manifeste son intérêt de demeurer au sein du 
CELR. Aucune opposition, réélu. 

 
Les 4 nominations ont été : 

Proposé : Caroline Bisson 
Secondé : Serge Couture 

 
Tous les proposés acceptent à l’unanimité.  Céline Germain profite de l’occasion pour 
souligner et remercier tous les membres du comité pour leur dévouement sans oublier 
les nombreux bénévoles qui se sont impliqués cette année. 

 
 

 
 

9.  Questions et commentaires 
 

Mme Céline Forcier demande une explication concernant les bactéries. René 
Racine explique qu’il en a mis dans le tributaire près de chez lui sur la 30ème rue, 
mais que ça ne semblait pas très efficace, que ça n’est pas la meilleure solution.  
Caroline Bisson confirme qu’il n’y a pas vraiment de preuve concrète, car il y a 
déjà des milliards de bactéries dans le lac. Une mention du phoslock a été 
soulevé et Caroline confirme que cela fait partie des pistes de solution.  
 
Mme Line Couture se dit ouverte à ce que le lac soit complètement vidé pour 
pouvoir le creuser et le nettoyer. Plusieurs personnes ont appuyé son idée. 
 
M. Jean-Yves Trottier dit avoir vu un bateau « wakeboard » tourner en rond 
pendant 25 minutes devant chez lui. Il n’ose imaginer le brassage de sédiments 
que cela a fait. Alain Duhamel confirme qu’étant donné l’absence de bouée assez 
tôt en saison, cela a laissé libre les plaisanciers à ne pas respecter la 
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règlementation nautique. C’est essentiel de faire de l’éducation et de la 
surveillance régulière, ce que le CELR prône depuis toujours. 
 
Mme Céline Forcier qui a participé comme bénévole au ramassage de plantes 
aquatiques veut savoir pourquoi son voisin M. Lafrance a été oublié. Il dit n’avoir 
jamais eu connaissance des journées de ramassage. Et comme il n’était pas en 
mesure de participer, son secteur n’a pas été nettoyé. 
Alain Duhamel mentionne que pour une première année, nous avons utilisé 
seulement les médias sociaux. Daniel Renaud confirme que le bouche-à-oreille a 
été plus souvent utilisé. Serge Lessard devait éteindre des feux sans arrêt et a eu 
la lourde tâche, de devoir trouver des bénévoles à chaque jour. Nous avons vécu 
une situation d’urgence cet été et on espère ne pas avoir à revivre cette situation.  
Il y aura sans aucun doute encore un peu de ramassage manuel, mais on veut 
pouvoir améliorer mécaniquement le problème des plantes aquatique. 
 
Mme Céline Forcier avoue avoir été assez malade après avoir inhalé les odeurs 
que dégageaient les plantes. Est-ce possible? Probablement que cela n’a pas dû 
être sans conséquence, car la décomposition des plantes semble assez nocive. 
 
Serge Lessard assure aussitôt que toutes les plantes devront être ramassées 
immédiatement pour ne pas revivre le problème des plantes qui se sont retrouvé 
au barrage et qui dégageait une odeur absolument désagréable pour l’école entre 
autres. 
 
M. Daniel Lafrance a eu le sentiment que le maire M. Pierre Fontaine, lui aurait 
menti en affirmant qu’on aurait une faucardeuse et qu’il y aurait du bâchage de fait 
dans son secteur et qu’il n’a jamais été avisé ou eu un suivi de la part de la 
municipalité. 
Sylvain Germain comprend le sentiment de M. Lafrance, mais ne pense pas que 
le maire voulait mentir mais il pensait sûrement pouvoir respecter ses 
engagements, mais ça ne se faisait pas aussi facilement. 
 
M. Serge Couture confirme que la rencontre du printemps prochain pour aviser les 
citoyens va aider aux communications. 
 
Mme Céline Germain ajoute qu’il faut sensibiliser tous les citoyens, pas seulement 
les riverains. 
 
Quelqu’un a souligné l’absence de membres du conseil municipale, qui aurait dû 
être présent à cette assemblée. Seul Pascal Lamontagne était présent et a dû 
quitter avant la fin de la réunion, donc il n’a pas eu connaissance des 
commentaires à la fin de l’assemblée. 
 
Alain Duhamel confirme que nous voulons avoir une personne responsable des 
communications avec la municipalité. 
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M. Bertrand Duhamel dit ne pas comprendre l’absence d’implication de la 
municipalité, qui devrait être plus rigoureuse, en appui avec toutes les actions que 
le comité a mises de l’avant depuis quelques années. On ne sait rien des actions 
prises et avec les moyens disponibles de communication, on doit être plus 
informé. Ce serait important de sentir que vous travaillez en équipe. Il serait 
intéressant d’être plus informé grâce à l’alerte citoyenne et au panneau 
publicitaire. 
 
M. Bertrand Duhamel demande aussi la raison du report de l’enlèvement des 
plaques de sédiments. 
Alain Duhamel explique qu’il y a eu une demande de changement dans le C.A. 
pour la disposition des sédiments chez Enviro5, ce qui a retardé le projet cette 
année. 
Quelqu’un a demandé si le projet serait encore fait par la même compagnie et si 
on utiliserait la même machinerie. 
Alain Duhamel confirme qu’il y aura une machinerie différente. 
 
Mme Estelle Brouillard a constaté qu’il y avait plusieurs pontons qui passaient 
vraiment près du bord de l’eau. 
Alain Duhamel assure qu’avec de l’éducation et de la surveillance, ça devrait 
régler le problème. 
 
Bertrand Duhamel ajoute qu’il devrait y avoir une emphase sur la sensibilisation 
aux citoyens au niveau municipal, la charge sur le lac, l’eau de ruissellement, avoir 
une meilleure conscience collective. 
Céline Germain complète en mentionnant l’arrosage de fertilisant sur les pelouses, 
ce qui est vraiment néfaste pour l’environnement. 
 
Caroline Bisson mentionne que ce n’est pas la municipalité qui doit faire ces 
règlementations mais plutôt la MRC. Et il n’y a pas de règlementation à ce sujet 
donc assez difficile à faire respecter. 
 
M. Jean-Yves Trottier voulait ajouter que les infractions concernant les bandes 
riveraines par la MRC, devraient être connues mais pas nécessairement 
nommées. 
 
M. Trottier veut savoir pourquoi on accepte les bateaux qui viennent de l’extérieur. 
Quelqu’un a répondu que les bateaux pouvaient venir de chez un particulier. 
 
Daniel Renaud veut aller de l’avant pour une règlementation car seulement 
marcher dans le lac près de son quai, ça brasse le fond, alors imaginez les 
bateaux. 
 
Mme Céline Germain demande aux personnes présentes de se présenter lors des 
réunions mensuelles du conseil de ville. Nos voix sont importantes et nos 
demandes seront entendues. 
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Sylvain Germain ajoute que cette action citoyenne est très importante, faire savoir 
aux élus nos besoins. Être présent et concerné, ça peut changer la donne. 
 
Serge Couture est tout à fait d’accord que la pression citoyenne est très 
importante. 
Caroline Bisson voulait clarifier le sujet des oies blanches. Depuis 1970, il y a eu 
un suivi important grâce à l’implication du comité. Plusieurs actions majeures ont 
été effectuées. L’apport de phosphore des oies est de 15% et avant c’étaient des 
goélands. Pour améliorer notre lac, présentement on s’attaque aux symptômes 
mais il faudra réussir à trouver la source du problème. Et pour ce faire, le comité 
d’environnement est un joueur important. 
 
Céline Germain nous fait part qu’il est possible d’avoir un courriel de la MRC pour 
se procurer à très bas prix, des arbres et arbustes. 
 
Mme Céline Forcier nous montre des photos de la faucardeuse qu’elle a trouvées 
lors de travaux effectués sur le lac Roxton en 1970. 

              
    
 

10. Levée de l‘assemblée générale à 11,15 heures 
 

M. Simon Turcotte remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont jointes à 
cette rencontre annuelle et les invitent à suivre les démarches du CELR sur le site Web. 
 
 
 
 
 
 
 


