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MISSION 

COMITÉ D’ENVIRONNEMENT DU LAC ROXTON

Le Comité d’environnement du lac Roxton (CELR) œuvrant pour la protection du lac a pour mission de

sensibiliser, de promouvoir et d’inciter tous les résidents de Roxton Pond à adopter des pratiques écologiques

et respectueuses.

Membres du comité :

Administrateurs : René Racine Michel Dupuis

Sylvain Germain Vickie Dufresne

Trésorier : Sylvain Lamontagne

Secrétaire : France Duhamel

Vice-président : Alain Duhamel

Président : Marcel Lamoureux



1. Compte rendu sur l’état du lac

2. Sensibilisation

3. Promotion

4. Projet de restauration du lac Roxton

5. Budget
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BILAN

2016-2017

RÉSULTATS



1. Compte rendu sur l’état du lac

1. Analyser l’état du lac Roxton :

1. Échantillonnages et rapports des analyses

1. 10 sorties d’effectuées dans la période de mai à septembre dans :
1. 3 tributaires : Robidoux, Bigras, Gervais
2. 2 pluviales : 11ème Avenue et 30ème Rue
3. 1 au centre du lac

2. Les paramètres d’analyse, sont :
1. Coliformes fécaux
2. Phosphore total trace
3. Chlorophylle
4. Matières en suspension

Un contrat a été donné à une biologiste : Caroline Bisson pour l’analyse des échantillonnages 
et le rapport final 2017 qui sera déposé au Comité d’environnement du lac Roxton (CELR) et à 
la Municipalité.
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Ce tableau représente les 

résultats de l’année 2016.

En ce qui concerne le 

rapport des 

échantillonnages de 2017, il 

sera disponible en mars 

2018 sur le site Web.
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1. Compte rendu sur l’état du lac

1. Analyser l’état du lac Roxton :

1. Échantillonnages et rapports des analyses du réseau de surveillance 

volontaire des lacs :

1. Deux (2) échantillonnages d’eau pour le phosphore total et la chlorophylle 

2. Dix (10) sorties pour mesurer la transparence de l’eau effectué avec  le 

disque Secchi

Transparence de l'eau - Été 

2016 (profondeur du disque 

de Secchi en mètres) 



1. Compte rendu sur l’état du lac

1. Échantillonnages à l’arrivée des oies
1. Pour le phosphore, les coliformes fécaux et les matières en 

suspensions

2. Premier test effectué le 22 octobre 2017. Un deuxième test le 5 
novembre

3. À venir le 19 novembre et le 3 décembre
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2. Suivi des ilots flottants
1. Le 26 octobre 2015, on a comptabilisé 55 ilots flottants visibles
2. Le 5 octobre 2016, on en a dénombré 11 ilots flottants visibles
3. Le 9 octobre 2017, on en a dénombré 6 ilots flottants visibles
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2. Sensibilisation
1. J’adopte un cours d’eau

1. Programme éducatif à l’initiation d’un groupe scolaire au suivi de la qualité des 
cours d’eau.

2. Notre groupe : école primaire de Roxton Pond (5ème et 6ème année), professeur 
François Perras

3. Deux séances techniques en classes

4. Deux sorties sur le terrain (bordure du sentier des oies)
1. Tests physico-chimiques 

2. Tests physico-chimiques + Macro invertébrés

5. Rapport final

6. Collaborateurs :

1. Le groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E), 

2. Organisation des bassins versants de la Yamaska (OBV)

3. Sauvegarde des échos systèmes de la Haute Yamaska (SÉTHY)
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2. Sensibilisation
2. Surveillance des espèces exotiques envahissantes

1. Sur invitation de la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de 
la Haute-Yamaska (SÉTHY), participation au comité  de 
surveillance.

2. Visite sur le lac avec Philippe Pelletier dans le cadre d’un 
inventaire des herbes envahissantes

3. Présentation au conseil d’administration du CELR sur les espèces 
exotiques envahissantes.

4. Espèces exotiques envahissantes sur le territoire de Roxton Pond
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2. Sensibilisation
3. Groupe consultatif

1. Participation au groupe consultatif de la Municipalité 
concernant la gestion du plan d’eau du lac Roxton

2. Le 5 septembre 2017, constat et évaluation de l’application 
des avis de changements

1. L’accès au lac

2. Mise en place de bouées

3. Directive aux usagés du lac Roxton qui pratiquent le motocross 
pour la saison hivernale.
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2. Sensibilisation
4. Distribution des arbres

1. En collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs ainsi que du Club 4-H du Québec et la Municipalité de Roxton 
Pond.

2. Le 27 mai 2017, a eu lieu au parc de l’Oie blanche, la distribution de 
200 arbres  pour les citoyens de Roxton Pond. 

3. Quatre (4) essences différentes : 
1. Bouleau jaune, 

2. Épinette blanche, 

3. Érable à sucre

4. Pin rouge
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3. Promotion
1. 40ème anniversaire du Comité d’environnement du lac Roxton 

(CELR)
1. Le 9 juillet 2017, dans le cadre du Festi-Parc, nous avons souligné la fondation du 

Comité.

2. Un kiosque a été mis en place dans lequel on y retrouvait des photos souvenirs et de 
l’information sur le Comité.

3. Le élèves de l’école de Roxton sont venus partager leurs expériences au projet 
j’adopte un cours d’eau avec Jean Daniel Boisvert, représentant de la Sauvegarde des 
écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (SÉTHY)

4. M. le maire Raymond Loignon a prononcé une allocution sur les liens de la 
Municipalité et le comité

5. Les membres du Comité ont reçu les anciens membres du conseil d’administration. 
Le tout s’est terminé par un toast pour souligner le travail accompli tout au long de 
ces 40 années et au travail à venir.
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3. Promotion
1. Véhicules d’information

1. Toujours disponible à la Bibliothèque municipale et sur le site Web, les 
ouvrages concernant l’environnement et les rapports du Comité 
d’environnement du lac Roxton (CELR).

2. Le Comité d’environnement du lac Roxton se fait un devoir de poursuivre 
les chroniques d’informations dans le journal d’information aux citoyens 
« Habitez la nature »

3. Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook
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4. Projet de restauration du lac Roxton
1. Ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC)
1. M. Louis Roy, en date du 15 février 2017, nous mentionne que 

l’implication du Ministère dans le projet de restructuration du lac 
ne pourra pas se faire à la hauteur de ce qu’il prévoyait à prime 
abord.

2. Cependant, il nous a fait part que sa participation sera limité à un 
accompagnement et à une consultation générale.

2. Comité scientifique
1. Le Comité scientifique demeure disponible 
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4. Projet de restauration du lac Roxton
3. T2 Environnement

1. Dans le cadre de notre mission et répondant à certaines suggestions 
des citoyens lors de la consultation publique, le Comité 
d’environnement du lac Roxton (CELR), en collaboration avec la 
Municipalité, a mandaté la firme T2 Environnement.

2. Cette dernière doit présenter une approche méthodologique à la 
réalisation de la restauration du lac Roxton avec les objectifs suivants : 
1. Évaluer la faisabilité technique et financière de réaliser la restauration in situ du lac 

Roxton.

2. Estimer la part des orthophosphates de la colonne d’eau, mais aussi du phosphore 
libérable présent dans les sédiments.

3. Discriminer les sources de phosphore responsables de l’eutrophisation du lac.

4. Prendre en compte la possibilité de retirer les îles flottantes.  

5. Évaluer les coûts associés à l’exécution de la méthode de restauration in situ sélectionnée.
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3. T2 Environnement (suite…)

3. Cette étude complémentaire va nous permettre d’évaluer et
de fournir les éléments nécessaires pour une approche
globale appropriée à la restauration du lac et d’effectuer une
demande d’autorisation auprès du ministère de
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) afin de
prendre action.
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4. J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier 
deux professionnels qui se sont déplacés 
bénévolement pour rencontrer le Comité 
d’environnement du lac afin de nous transmettre 
leur expertise sur différents éléments reliés à l’état 
du lac :

. Dr. Harm H. Sloterdijk, Ph.d.

. Gabriel Bourgeois, agronome
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4. Projet de restauration du lac Roxton



Représentation auprès de nos élus :
1. Présentation du rapport d’analyse de la qualité de l’eau du lac 

Roxton et de ses tributaires au Conseil municipal

2. Demande de subvention auprès du Conseil municipal pour le 
Comité d’environnement du lac Roxton

3. Assister régulièrement aux séances du Conseil municipal à titre 
de membre du Comité d’environnement du lac Roxton
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Représentation auprès nos différents partenaires 
œuvrant sur le bassin versant de la Yamaska

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

• Parc national de la Yamaska 

• Regroupement Environnement Haute Yamaska  (REHY) 

• Municipalité régionale de comté (MRC)  Haute Yamaska

• Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (SÉTHY), 

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

• Ami(e)s des bassins versants du lac de Waterloo (ABVLW), conférence sur 
les enjeux économiques des lacs

• RAPPEL - Coopérative de solidarité en protection de l'eau

Page 25



Rapport financier 2017

•

Réel

$ 

Budget

$

Échantillonages et rapports 9 200 7 274

Projet ilôts flottants et T2 Environnement 3 000 24 101

Frais d’administration et autres fournitures 2 000 1 741

Frais d’adhésion, colloques et conférences 1 300 230

Activités rassembleuses et éducatives 2 500 200

Total des dépenses 18 000 33 546

Subvention municipalité de Roxton Pond (T2 Environnement) (20 006)

• Nombre d’heures bénévoles documentées pour l’ensemble des bénévoles du Comité : 

• 916 heures 



Pour nous rejoindre :

• Courriel :
• comitedulac@gmail.com

• Facebook :
• Comité d’environnement du lac Roxton

• Site Internet :
• http://www.roxtonpond.ca

• Onglet « ATTRAIT »

• Onglet « Lac Roxton »
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Questions 

et 

commentaires
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Merci 

de votre

participation


