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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

Comité d’environnement du Lac Roxton (CELR) 

 

Tenue le 6 novembre 2022 

901 St-Jean 

Salle du conseil de l’hôtel de ville 

 

 

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 2022 

 

Simon Turcotte président, présente les membres du conseil d’administration 2022 à l’assemblée: 

les administrateurs René Racine, Sylvain Germain, Michel Larouche, Alain Duhamel(absent). 

Occupant le poste de trésorier Sylvain Lamontagne, secrétaire France Duhamel et vice-président 

Daniel Renaud. 

 

3. Prise de présence 

 

René Racine se charge de la prise des présences.  En plus des membres du comité, 26 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. Jean Bergeron et secondé 

par M. Alain Raymond. Adopté à l’unanimité 

 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du CELR, daté du 6 novembre 2021. 

Proposé par M. Bertrand Duhamel, participant présent à l’AGA 2021 et secondé par M. Alain 

Benoit. Adopté à l’unanimité. 

 

 

6. Présentation du bilan 2021-2022 

• En entrée de jeu, Simon Turcotte informe l’assemblée que dans toutes les actions et 

propositions que nous faisons, une demande d’autorisation ministérielle devient l’enjeu 

premier à franchir. Vous comprendrez donc là où nous en sommes dans nos démarches. 

 

Rencontre printanière 2022 

 

Pour une première séance d’information au printemps, nous avons eu une bonne 

participation avec 44 participants. Nous confirmons que cette rencontre prépare les 

citoyens des avancements des dossiers en cours et nous permettra d’offrir les 

informations et règlementations pour bien commencer la saison estivale. Il est donc 

prévu d’avoir une rencontre vers le début du mois de mai 2023. 
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Table de concertation du bassin versant : 

Cette table de concertation a été mise en place au printemps 2022 avec des membres 

de T2, de l’OBV, de la MRC, de la Municipalité, un agronome ainsi que des membres 

du CELR. Ses objectifs contribuent à identifier les gains du bassin versant du lac 

Roxton, secteur agricole avec entre autres un milieu humide en bonne santé, dû à un 

barrage de castor. Les avancements à prévoir seraient les travaux à faire par les 

agriculteurs pour créer des bassins de rétention dans les fossés et s’assurer d’avoir des 

bandes riveraines plus efficaces. 

Gestion des plantes aquatiques : 

 

Les températures très chaudes de l’année 2021 ont causé d’énormes problèmes avec 

les plantes aquatiques. En 2022, les pluies plus abondantes et le niveau du lac plus 

élevé nous ont permis d’éviter la mobilisation citoyenne pour le ramassage des plantes. 

La Municipalité a fait l’achat d’une faucardeuse pour permettre le retrait de la biomasse 

et permettre de faire des couloirs de navigation. Une demande d’autorisation 

ministérielle est présentement en cours pour l’utilisation de la faucardeuse et nous 

espérons utiliser l’équipement le printemps prochain. Nous devons cependant protéger 

une espèce que l’on retrouve également dans quelques baies soit le potamot crépu. 

 

 

Aération, circulation et ultrason : 

 

Nous avons demandé des informations pour des aérateurs et circulateurs chez Bio-

Service à installer dans 3 baies : baie #1 : Bellemarre-Southière, baie #2 : 2e rue et la 

baie #3 : rue du Cap. Plusieurs aérateurs seraient nécessaires soit un total de 17 au prix 

unitaire de 2 995$. Pour l’instant nous n’avons pas eu beaucoup de coopération avec le 

propriétaire chez Bio-Service. Nous poursuivons l’étude de ce dossier, mais il faut aussi 

prévoir de faire une demande d’autorisation ministérielle. 

 

Nous sommes allés visiter une installation d’ultrasons au lac Tomcod qui terminait un 

projet pilote de trois ans pour des unités de base Quattro-db. Cependant les résultats 

semblent mitigés. Des modules dernières générations sont prévus le printemps 

prochain, nous suivrons donc l’évolution de ce dossier. À suivre. 

 

 

Échange du bateau zodiac pour un ponton 21 pieds 

 

La Municipalité a vendu le bateau zodiac pour faire l’achat d’un ponton 21 pieds qui sera mieux 

adaptée aux besoins des employés municipaux et du CELR. L’embarcation est dotée d’un 

GPS bathymétrique qui nous permettra de refaire la carte pour la profondeur de l’eau 

nécessaire à la demande d’AM pour la faucardeuse. Avec l’installation d’une potence à l’avant, 

il servira à l’installation et le retrait des bouées, au ramassage des plantes aquatiques si 

nécessaire. Il servira à l’encadrement de navigation ainsi que pour les patrouilles automnales. 

Les employés municipaux apprécient vraiment l’utilisation de cette embarcation. 
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Encadrement navigation 

 

Grâce au nouveau ponton qui est mieux équipé, nous pourrons faire l’installation des bouées 

plus facilement au printemps. Nous voulons aussi améliorer la communication des règles de 

navigation en préparant un document qui sera remis lors de l’achat de la vignette pour 

conscientiser et engager les propriétaires de bateau. Nous désirons également augmenter les 

patrouilles municipales en plus des patrouilles policières faites par la S.Q. Durant la saison 

2022, il y a eu 4 patrouilles municipales et 2 patrouilles policières. 

 

Qualité de l’eau 

 

L’échantillonnage se poursuit depuis 2004 avec 10 sorties de mai à septembre dans 3 

tributaires, 1 pluvial (24e rue cette année) et le centre du lac.  Nous analysons les 

matières en suspension, le phosphore total et dissous, le PH, la transparence, les 

coliformes fécaux et l’oxygène dissous. Cette année nous avons aussi mesuré le débit 

sur le tributaire Robidoux. La particularité de l’été 2022 a été les précipitations 

abondantes ce qui fut très positif pour le renouvellement de l’eau du lac. Nous procédons 

aussi à 3 sorties au centre du lac pour le RSVL. Cependant, les graphiques présentés 

en comparaison depuis 2004, la chlorophylle et le phosphore total a tendance à 

augmenter chaque année. Nous devons cependant comprendre que le vent, la faible 

profondeur du lac, nous donne des températures égales au fond et en surface de l’eau, 

ce qui cause une turbulence naturelle. 

 

 

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») 

 

Contrôle de la population d’oiseaux 

 

En 2021, il y a eu 35 jours de présence du bateau, 110 heures de bénévolat avec 11 

bénévoles. Nous voulons mettre en évidence notre procédure d’intervention qui a pour but 

d’empêcher les oies de se poser et éviter surtout une envolée précipitée qui causerait des 

collisions entre elles. Nous priorisons le système d’éclairage du bateau pour les faire partir. 

Un graphique nous a été présenté du cumulatif des heures bénévoles et des jours 

d’activités depuis 2018. Une action possible sans demande gouvernementale. Nous 

estimons que l’opération est un immense succès. 

 

 

 

 

mailto:comitedulac@gmail.com
http://www.roxtonpond.ca/
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7. Plan d’action pour 2022 - 2023 

 

Reprise des travaux pour le retrait des sédiments 

Avec l’importance des frais à prévoir, la municipalité, avec notre accord, a reporté les 

travaux d’enlèvement des plaques de sédiments pour les reprendre à la fin de l’été 2023 

avec le budget des deux années et sur une période plus longue. Pour répondre à la question 

de Mme Lyne Lambert, nous prévoyons de débuter vers la mi-août pour une durée de 5 à 

6 semaines. 

 

Faucardage 

Nous sommes toujours en attente pour obtenir l’autorisation ministérielle nécessaire. La 

faucardeuse est présentement en route aujourd’hui, 12 novembre. Nous avons une autre 

liste de questions à répondre avant de pouvoir planifier les travaux de faucardage. Oui 

plusieurs solutions sont à envisager : le phoslox, le bâchage, le dragage, mais nous devons 

être conscients que nous avons des étapes à franchir et que les problèmes ne se règleront 

pas en quelques années. 

 

Continuité de l’échantillonnage 

Les résultats de nos analyses pour la qualité de l’eau vont se poursuivre et sont de plus 

très importants pour les demandes d’autorisation à faire pour chacun des dossiers en 

études. 

 

Continuité du contrôle des oies blanches 

Étant donné le succès et l’efficacité de ce plan d’action, nous allons poursuivre le contrôle 

du nombre d’oies à se déposer sur le lac et cela avec plus de facilité avec le nouveau 

ponton. 

 

 

Mise en place graduelle du plan d’action 

-Restauration de la station de lavage pour embarcations qui a été prévue sur le plan 

d’aménagement du parc de la plage Talbot. 

-Suivi des rencontres prévues avec la table de concertation du bassin versant de concert 

avec tous les intervenants impliqués. 

-Amélioration des bandes riveraines avec le suivi de la MRC. Nous vous aviserons lors de 

la distribution gratuite d’arbuste offert par la MRC. 

-Nous voulons augmenter la communication avec la population. En plus de notre article 

dans le journal « Habitez la nature » et notre Facebook, l’utilisation de l’alerte citoyenne 

sera priorisée. Un pamphlet remis à l’achat de votre vignette permettra de transmettre la 

règlementation à chaque propriétaire d’embarcation nautique. 

-Localisation des rochers : avec le nouveau ponton, nous procéderons à la localisation des 

rochers avec le GPS bathymétrique du bateau. Nous pourrons ainsi bien les identifier pour 

une meilleure sécurité sur le lac. 

-Surveillance nautique : nous aimerions augmenter la présence du bateau de la 

municipalité les fins de semaine durant la période estivale. Avec la participation des cadets 

et des pompiers, nous espérons être plus présents sur le plan d’eau. 
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Rencontre printanière 2023 

 

À la suite du franc succès de notre rencontre du 30 avril dernier, nous prenons conscience 

de l’importance de communiquer les avancements obtenus durant l’hiver pour bien préparer 

la saison estivale et répondre aux questions des citoyens. 

 

 

8. Bilan financier 2022 

 

M. Sylvain Lamontagne, trésorier, nous explique les dépenses du rapport financier du CELR. Sur 

un budget alloué de $20, 000, un total de dépense de 18 335$ a été facturé. Donc un écart de 

1 665$ dans les comptes de la municipalité. Sylvain ajoute que le comité, cette année, avait 

accumulé 857,5 heures de bénévolat documentées. Un énorme merci à tous les bénévoles et aux 

membres du comité. 

 

Proposé par M. Simon Turcotte, secondé par M. Jean Bergeron.  Adopté à l’unanimité. 

 

 

9. Élection des membres du conseil d’administration 2023. 

 

Simon Turcotte propose Pierre Fontaine comme président d’élection secondé par René Racine. 

Simon propose Sylvain Germain comme secrétaire d’élection secondé par Bertrand Duhamel.  Les 

deux acceptent. 

 

4 postes sont renouvelables aux 2 ans, selon l’article 4.03 de notre règlement.  Il s’agit de : 

Simon Turcotte : se représente et manifeste son intérêt de demeurer au sein du CELR. 

Aucune opposition, réélu. 

Michel Larouche : se présente et manifeste son intérêt au sein du CELR. Aucune 

opposition, élu. 

Sylvain Lamontagne: se représente et manifeste son intérêt de demeurer au sein du 

CELR. Aucune opposition, réélu. 

France Duhamel : se représente et manifeste son intérêt de demeurer au sein du CELR. 

Aucune opposition, réélue. 

 

Les 4 nominations ont été : 

Proposé : Serge Couture 

Secondé : Pierre Paradis 

 

Tous les proposés acceptent à l’unanimité.  Pierre Fontaine profite de l’occasion pour souligner et 

remercier tous les membres du comité pour leur dévouement sans oublier les bénévoles qui se 

sont impliqués cette année. 

 

10. Questions et commentaires 

 

M. Serge Couture veut faire confirmer que le projet aérateur ne se fera pas en 2023 ce que René 

Racine confirme étant donné qu’une demande d’autorisation a été faite pour la faucardeuse et que 

cela est notre priorité cette année. M. Couture demande si nous pouvons faire appel à notre député 
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et Pierre Fontaine confirme avoir eu une discussion avec M. André Lamontagne. Daniel Renaud 

ajoute que nous avons plusieurs outils à notre disposition, mais que nous ne pouvons pas les 

exécuter en même temps, car le gouvernement exige de vérifier les impacts de chacune de nos 

actions et chaque action demande une demande d’autorisation ministérielle. 

 

Mme Johanne Blanchette veut savoir si la MRC va organiser une autre distribution gratuite 

d’arbuste. Pierre Fontaine confirme et ajoute que la mise de fonds de la municipalité sera doublée 

cette année. L’invitation sera partagée sur l’alerte citoyenne. 

 

M. Pierre Dion voudrait faire localiser une roche loin du bord, devant sa propriété. Sylvain Germain 

confirme que le comité projette de géolocaliser et identifier les rochers avec des bouées. Daniel 

Renaud explique également que nous devrons aussi utiliser des bouées pour les corridors de 

navigation, pour identifier les zones de plantes à protéger (potamot). Nous devrons donc utiliser 

les codes de couleurs de bouées de navigation marine déjà existants. 

 

M. Bertrand Duhamel demande aux plaisanciers qui désirent faire le tour du lac, s’il était possible 

d’éviter de se promener dans les zones peu profondes et plutôt de se rapprocher des bouées de 

10 km et il donne en exemple une règlementation utilisée au Lac des Huit Milles. On peut ainsi 

éviter de brasser le fond et faire remonter les sédiments. 

M. Éric Le Berre mentionne que c’est bien de faire des règlements, mais qui vont les faire appliquer. 

Simon Turcotte souhaite avoir un engagement citoyen lors de la remise de la vignette qui 

énumérera les recommandations. L’ensemble des règlements serait donné aux riverains et à toute 

personne qui se présenteraient à la plage Talbot. Et si des plaintes sont reçues pour un bateau, il 

pourrait y avoir des restrictions à l’achat de leur prochaine vignette. 

 

M. Jean Bergeron demande s’il y a une façon de faire spécifique s’il arrache les plantes aquatiques 

devant chez lui. On confirme qu’il est permis de faire du bâchage avec toile de jute sur 75 mètres 

carrés devant chaque propriété. Des râteaux pour plante aquatique sont disponibles aussi pour le 

ramassage. Le ponton de la municipalité muni d’un peigne à l’avant peut aussi ramener les plantes 

qui flottent. 

 

Mme Pierrette Daigneault mentionne avoir ramassé des plantes devant chez elle et que l’amas 

déposé au bord du chemin est resté pendant deux mois sans être ramassé malgré plusieurs appels 

sans résultat. Pierre Fontaine donne son numéro de cellulaire et garantit que ça sera fait. 

 

M. Alain Benoît veut savoir si nous avons un calcul d’impact sur l’utilisation des pesticides et 

engrais pour pouvoir sensibiliser les citoyens. Simon Turcotte confirme que la CELR a fait une 

recommandation à la Municipalité pour un règlement pour encadrer l’utilisation des engrais et une 

étude est présentement en cours pour avoir un permis en ligne pour une autorisation pour 

l’utilisation spécifique de certains produits acceptés par la Municipalité. M. Jean Bergeron précise 

l’interdiction d’utiliser des fertilisants à moins de 10 mètres d’une bande riveraine. Il faut en parler 

plus souvent, rappeler l’importance des bandes riveraines même si on sait que cette décision n’est 

pas bien accueillie partout. 

 

M. Pierre Dion s’informe si avoir étendu de la chaux granulaire était accepté. Daniel Renaud 

rapporte que la chaux aurait été utilisée au réservoir Lemieux à Granby et pense que ce ne serait 

pas interdit, mais encore une fois, l’environnement interdit quelques produits que ce soit sur  
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le 10 mètres du bord de l’eau. Simon Turcotte relève le besoin de plus véhiculer les règles, mettre 

l’accent sur le pourquoi et les impacts de nos gestes pour l’environnement. 

 

M. Bertrand Duhamel confirme vouloir accepter le projet du contrôle des oies, mais ne comprend 

pas la sortie du ponton en plein jour pour quelques centaines d’oiseaux. Le message mentionne 

un contrôle et non une absence totale d’oies sur le lac. Comment va-t-on vérifier l’impact depuis 5 

ans d’effarouchage. Michel Larouche avoue être très frustré de n’avoir accès à aucun moyen sans 

autorisation ministérielle et que cela est une des seules choses qui nous sont permises. Ce n’est 

pas facile de déterminer la façon exacte de procéder pour réduire le nombre. Notre expérience 

depuis le début semble avoir eu un impact positif, mais nous prenons le commentaire en 

considération. À cela, M. Jean Bergeron constate que malgré les efforts fournis, avec les terres 

agricoles voisines, ça continue de se détériorer. Simon Turcotte affirme que c’est le sujet principal 

de discussion à la table de concertation. 

 

À ce moment de la rencontre, M. Pierre Fontaine veut remercier le comité pour les 900 heures bien 

travaillées pour les travaux et les analyses des données. L’assemblée applaudit au commentaire. 

 

 

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

 

Simon Turcotte remercie l’assistance de sa présence et l’invite à notre prochaine rencontre 

printanière 2023. M. Jean Bergeron réitère la demande d’amener une autre personne à la 

prochaine assemblée annuelle et en particulier des jeunes citoyens pour leur faire comprendre les 

enjeux de notre lac. 

 

 

 

 

 


