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

 
Tenue le 10 novembre 2018  

Salle du conseil de l’hôtel de ville de Roxton Pond 
901, rue St-Jean, Roxton Pond, Québec 

 
1. Mot de bienvenue 

 
Marcel Lamoureux, président souligne la présence de quelques uns des conseillers 
présents, soit Messieurs Philippe Brasseur, Sylvain Hainault, Serge Bouchard et Pascal 
Lamontagne. 
 

2. Présentation des membres du comité d’environnement 2018 
 
Marcel Lamoureux, présente les membres du conseil d’administration : les 
administrateurs René Racine, Michel Dupuis, Sylvain Germain, Vickie Dufresne; 
occupant le poste de trésorier Sylvain Lamontagne, secrétaire France Duhamel, vice-
président Alain Duhamel (absent). Par la suite Marcel Lamoureux fait un rappel sur la 
mission du Comité et précise qu’il sera possible de poser des questions de 
compréhension tout au long de la rencontre et qu’à la fin de la présentation il y aura une 
période de questions d’ordre générale. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Le président fait la lecture de l’ordre du jour. Proposé tel quel par M. Claude Beauregard, 
et secondé par M. Jean Bergeron. Adopté à l’unanimité 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du CELR, daté du 11 

novembre 2017 
 
Lecture du procès-verbal par Sylvain Germain, proposé par M. Serge Bouchard et 
secondé par Mme Caroline Bisson.  Adopté à l’unanimité. 
 

5. Présentation du bilan et du plan d’actions 2018 et du suivi prévu en 2019 
 

 Plan d’action 2018-2020 
i. Rapide rappel sur le plan d’action présenté en novembre 2017 

 

 Bilan 2017-2018 
i. Le bilan correspond aux actions prises au cours de l’année et ça tout en 

respectant le cadre de la mission et du plan d’action 
 

 Connaissance et protection du lac  
i. Les échantillonnages se sont poursuivis de mai à septembre aux 3 tributaires : 

Robidoux, Bigras, Gervais, 1 pluviale (11ème avenue) et un au centre du lac dont 
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les paramètres d’analyses effectuées: coliformes fécaux, phosphore, 
chlorophylle et matières en suspension. Marcel Lamoureux a expliqué les 
résultats obtenus pour l’année 2017 à l’aide d’un tableau qui situait les 
tributaires autour du lac.  Ce qui a démontré une forte augmentation de 
phosphore au centre du lac et une amélioration satisfaisante dans certains 
tributaires. Le ruisseau Robidoux demeure l’endroit le plus pollué, tout comme 
le centre du lac. Madame Caroline Bisson qui a, depuis 2008, le mandat 
comme biologiste de l’analyse des échantillonnages confirme que les résultats 
indiquent que nous sommes au-dessus des critères normaux de pollution.   

ii. M. Philippe Brasseur mentionne le comportement du ruisseau près de chez-lui 
qui parfois lui semble visuellement très pollué et trouble; demande si cet impact 
peut être mesurable. Mme Bisson appuie M. Lamoureux lorsqu’il mentionne 
que les résultats attendu par le visuel de l’eau ne correspondent pas 
nécessairement aux résultats des tests effectués. 

iii. L’état du lac avec les échantillonnages et les rapports des analyses du Réseau 
de surveillance volontaire des lacs (RSVL) : 3 tests d’eau pour le phosphore 
total et la chlorophylle effectués par Bertrand Duhamel ainsi que 13 sorties de 
mesures de transparence de l’eau avec le disque Secchi de mai à octobre. Un 
tableau des résultats fut présenté. 

iv. Le premier test d’échantillonnages à l’arrivée des oies aura lieu le 11 novembre.  
Un deuxième est prévu deux semaines plus tard pour un total de trois, si la 
température le permet. À ce moment de l’assemblée, M. Lamoureux veut 
remercier toute l’implication des bénévoles du comité en mentionnant la 
quantité de sortie effectuée pour toutes les analyses à faire à chaque année. En 
plus des membres du comité, il souligne aussi la participation de Mme Lucie 
Lequin, Alain Blondin, Claude Fournier et Bertrand Duhamel. 

v. Un tableau a été présenté situant les ilots flottants visibles pour les années 
2015 (55), 2016 (11), 2017 (6) et 2018 (29). Désormais, nous utiliserons un 
terme plus approprié : plaques de sédiments émergents (PSÉ) 

vi. Une nouvelle procédure a été mise en place en 2018, nous avons fait une 
demande à SKY Drone Expert pour une modélisation des PSÉ. Il a été 
répertorié 29 plaques pour une superficie de 73 453 pieds carrés. Le document 
fourni par M. Antoine Grondin, nous indique la position et la surface en pied 
carré de chacune des plaques. 

vii. Une rencontre est prévue au début du mois de décembre avec la Municipalité 
concernant la demande de certificat d’autorisation afin d’enlever des PSÉ pour 
des raisons sécuritaires et une approche globale de restauration. 

viii. M. Serge Bouchard demande de quoi sont faits ces ilots flottants?  M. 
Lamoureux mentionne que c’est principalement du fumier d’oies. Caroline 
mentionne que ce sont des matières organiques du fond du lac et non 
seulement de fumier d’oies. 

ix. Mme Linda Desrochers a semblé avoir remarqué une diminution du nombre de 
plaques.  M. Bouchard veut savoir si le nombre de PSÉ change ou s’ils sont 
toujours présents mais non visibles. M. Pascal Lamontagne confirme qu’ils sont 
toujours présents mais pas nécessairement visibles. M. Sylvain Hainault 
mentionne que les plaques peuvent toujours revenir. 
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x. M. Roger Ducharme a demandé si nous savions quel pourcentage de 
phosphore peut venir des excréments des oies.   Caroline a répondu que cette 
donnée n’était pas disponible à sa connaissance.   

xi. Mme Céline Germain demande combien de plaques ont été enlevées lors d’une 
première intervention. Serait-il possible de ne pas refaire les mêmes actions?  Il 
a été confirmé que 2 très grandes iles ont été draguées dans les années 70.  
Nous devrons travailler sur un plan global pour un meilleur résultat. 

xii. M. Bertrand Duhamel a fait le commentaire concernant la disposition des 
bouées car des plaques de sédiments se sont retrouvées à l’intérieur des 
bouées.  Il faudrait donc reconsidérer l’emplacement des bouées. 

 

 Projet de restauration du Lac Roxton 
 

i. M. Lamoureux énumère les actions prises concernant les plaques de sédiments 
émergents. (Ilots flottants) 
. En 2014, recherche avec Marine International Dragage Inc. 
. Octobre 2015 : rapport par la SÉTHY, Problématique des ilots flottants du lac 
Roxton : portrait de la situation et pistes de solutions. 
. 25 novembre 2015 : consultation publique sur les ilots  
. 29 novembre 2016 : rapport par les Laboratoires de la Montérégie, sur le 
résultat final d’échantillonnage de sédiments des iles flottantes  
. Année 2017 : Étude par T2 Environnement sur la possibilité d’enlever les ilots 
flottants 
. Année 2018 : Rencontre avec M. Wayne Powers de ECO Technologies, 
spécialiste en dragage 

  
ii. Suite à la remise du rapport final de T2 Environnement (que vous pouvez 

retrouver sur notre site Web) qui a été présenté aux citoyens le 17 octobre 
2018, une première action recommandée à la restauration du lac est 
l’effarouchement des oies. La Municipalité s’est procuré un bateau pour 
actualiser cette démarche.  Sylvain Germain nous explique la démarche prévue 
pour l’horaire de surveillance en bateau.  13 bénévoles durant 6 semaines 
navigueront sur le lac le matin, l’après-midi et le soir. Nous voulons seulement 
empêcher les oies de se poser et ainsi en diminuer la quantité. Il est aussi 
mentionné que le bateau pourra servir à la pose des bouées, à la vérification 
des vignettes et toutes autres interventions nécessaires sur le lac. 

 
iii. Recherche de méthodes de restauration analysées au cours de 2017-2018 

donnant les résultats possible et les coûts s’y rattachant : 
. Dragage des sédiments 
. Phoslock 
. Traitement à l’alun 
. Ultrasons 
. Ajout de bactéries (complémentaire) 
. Appareil aux cristaux de quartz  
Quel que soit la méthode, une demande de certificat d’autorisation doit être 
acheminée au Ministère. 
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 Sensibilisation et promotion 
i. J’adopte un cours d’eau 

Pour la deuxième année, un programme éducatif à l’initiation d’un groupe 
scolaire au suivi de la qualité des cours d’eau, a été organisé avec la classe de  
5ème année de M. François Perras.   Les élèves ont eu deux séances 
techniques en classe et une sortie sur le terrain en bordure du sentier des oies.  
Ils devaient faire des tests macro invertébrés et physico-chimiques. Le CELR a 
été présent  avec les élèves ainsi que le G3E, l’OBV et la SÉTHY.  Plusieurs 
photos prisent par Bertrand Duhamel démontrent l’intérêt et le sérieux des 
jeunes. Sylvain Germain a remis aux élèves au nom du comité des chandails à 
l’effigie du Comité de l’environnement du lac Roxton. Un grand merci à Bernard 
Valiquette et à Jean-Daniel Boisvert et tous les bénévoles présents, 
particulièrement à Bertrand Duhamel pour les magnifiques photos.  

ii. Distribution d’arbres 
En collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi 
que du Club 4H, nous avons distribués 200 arbres à plus de 60 résidents le 26 
mai 2018. 

iii. Surveillance des espèces exotiques envahissantes 
Suite à une demande faite à l’AGA 2017, un article paru dans le journal 
« Habitez la nature » d’avril/mai 2018, donne les informations nécessaires 
concernant les plantes exotiques envahissantes.  

iv. Bandes riveraines 
L’ensemble des informations sur les bandes riveraines sont disponibles sur le 
site Web de la Municipalité. 

 

 Groupe consultatif 
i. Le CELR est toujours disponible pour le groupe consultatif. Une demande a été 

faite aux responsables pour règlementer la saison des cabanes à pêches afin 
d’assurer la propreté sur le lac. Pascal Lamontagne nous confirme qu’une 
réunion est prévue pour le 17 novembre, sera discuté une règlementation pour 
les cabanes à pêches.  

 

 Véhicules d’information 
i. Projet d’agent en communication 

Avec la participation de M. Luc Boutin, un projet d’info lettre sera développé 
pour joindre le plus rapidement possible l’ensemble des citoyens qui 
désireraient recevoir l’information et suivre les activités du CELR. 

ii. M. Lamoureux nous invite à consulter le site Web et visiter la bibliothèque pour  
tous les ouvrages concernant l’environnement et/ou les rapports du comité 
d’environnement du lac Roxton (CELR).   

iii. Le comité se fait un devoir de poursuivre les chroniques d’informations dans le 
journal aux citoyens « Habitez la nature ».  

iv. Ne pas oublier non plus de suivre notre Facebook. Merci à Bertrand Duhamel 
pour la gestion de l’information sur Facebook 
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v. 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») 

 
 

 Représentation auprès de nos élus 
i. Le comité s’assure de présenter les rapports d’analyses au conseil municipal 
ii. Faire des demandes de subvention (merci à Pascal Lamontagne et à Serge 

Bouchard) 
iii. Assister aux séances du conseil à titre de membre du comité d’environnement 

du lac Roxton. 
iv. À ce moment de l’assemblée, M. Lamoureux veut souligner l’apport des 

différents partenaires : OBV,  Parc national de la Yamaska, REHY, MRC, 
SÉTHY, MDDELCC, ABVLW et le RAPPEL. 

 
6. Bilan financier 2017  

 
Présenté par M. Sylvain Lamontagne, trésorier. 
 
Sur un budget alloué de $18,000, des dépenses totalisant $11,070 ont été facturées. La 
facture concernant la firme T2 Environnement de $20,006 a été payée à l’aide de la 
subvention municipale. 
Sylvain a aussi ajouté que le comité, cette année, avait accumulé 905 heures de 
bénévolat documentées. Cela représente une importante somme d’argent économisée. 
Une demande pour être reconnu en tant qu’organisme caritatif a été faite en septembre 
dernier. 
Proposé par M. Bertrand Duhamel, secondé par M. Sylvain Hainault.  Adopté à 
l’unanimité. 
 
 

7. Élection des membres du conseil d’administration 2018. 
 
M. Lamoureux propose Pascal Lamontagne comme président d’élection secondé par 
Philippe Brasseur. M. Lamoureux propose France Duhamel comme secrétaire d’élection 
secondé par Pierre Gouin.  Les deux acceptent. 
 
4 postes sont renouvelables aux 2 ans, selon l’article 4.03 de notre règlement.  Il s’agit 
de : 

Vickie Dufresne : elle manifeste son intérêt de demeurer au sein du CELR : 
proposé par Claude Fournier, secondé par Caroline Bisson, aucune opposition, réélue 

France Duhamel : proposé par Roger Ducharme, secondé par Sylvain Germain, 
aucune opposition, réélue 

Michel Dupuis : proposé par Sylvain Hainault, secondé par René Racine, aucune 
opposition, réélu 

Sylvain Lamontagne : proposé par Philippe Brasseur, secondé par Serge 
Bouchard, aucune opposition, réélu 

mailto:comitedulac@gmail.com
http://www.roxtonpond.ca/


Page 6 
 

 
Tous les proposés acceptent à l’unanimité.  Pascal Lamontagne veut profiter de 
l’occasion pour souligner et remercier tous les membres du comité pour leur 
dévouement. 
 

8. Période de questions, partage d’idées et commentaires. 
 

 M. Pierre Gouin demande qu’elle est la source de revenu principale du comité : 
Marcel Lamoureux confirme que la Municipalité est le revenu principal ainsi que 
par des subventions.  

 

 M. Jean Bergeron voudrait nous proposer d’avoir une charte de respect du lac 
avec une signature d’engagement.  Pouvoir transmettre la charte des 
règlementations sur le site Web et la signer.  Pour s’assurer de la coopération de 
tous les riverains concernant la bande riveraine.  Il constate que plusieurs 
riverains ne se conforment pas aux règles établies.   Il veut savoir si la 
Municipalité va sévir dans ces cas-là.  Pascal Lamontagne confirme que des 
avertissements et plusieurs amendes ont été donnés cette année concernant les 
bandes riveraines.  
 

 M. Philippe Brasseur fait le commentaire qu’il est important qu’une action soit faite 
après avoir donné une amende. 

 

 M. Pierre Gouin ajoute qu’il est important de continuer à être sensibilisé à 
l’importance des bandes riveraines et l’épandage d’engrais chimique.  Il voudrait 
savoir à combien s’élève les amendes.  Vickie Dufresne souligne que des 
amendes contrevenant au règlement coute $250 et est plus élevée s’il y a 
récidive. 
  

 M. Sylvain Germain et plusieurs personnes présentes accueillent avec 
enthousiasme l’idée de la charte de respect à signer.  Nous devons tous se 
responsabiliser individuellement mais pour le bien de la communauté. 

 

 M. Jean Bergeron demande si le ruisseau qui coule tout près de chez lui sur la 
2ème rue, pourrait être ajouté comme tributaire car le débit est important et qu’il voit 
souvent des changements dans la qualité de l’eau. 
 

 Bertrand Duhamel demande s’il y a des dispositions et des ententes avec les 
agriculteurs des environs pour travailler en accord avec les actions que nous 
devons prendre suite au visionnement de l’émission la Semaine verte qui 
expliquait la problématique des bandes riveraines en agriculture.. 

 

 Caroline Bisson s’est dit sensible à l’ampleur du problème et comprend la surprise 
de la ferme Ostiguy.  Des démarches sont toujours en vigueurs mais seul M. 
Perras a agi pour l’instant suite aux recommandations. 
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 Une citoyenne a ajouté qu’elle se sent toujours visé quand il est question des 
agriculteurs et ajoute qu’ils sont toujours très surveillés par la M.A.P.A.C. Tout le 
monde doit agir de façon appropriée. 

 
 

 Une citoyenne dit avoir planté toutes les variétés de plantes recommandées, mais 
que sa bande riveraine se détériore quand même.  Vickie Dufresne lui a conseillé 
plusieurs mesures de stabilisation et d’intervention,  mais qu’elle peut toujours 
appeler à la municipalité pour avoir les renseignements nécessaires 
 

 En terminant, Mme Caroline Bisson a demandé au comité de relever un défi pour 
l’assemblée de l’an prochain.  Avoir une rencontre éco responsable.  Elle dénonce 
l’eau embouteillée, les verres de cartons pour le café sans aucune poubelle de 
recyclage.  Nous devons commencer en faisant ainsi des petits gestes pour un 
changement environnemental.  Marcel Lamoureux en prend bonne note et promet 
de prendre ce défi au sérieux. 

 
9. Levée de la 41ème assemblée générale à midi 

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


