
 

 
 

PLAN D’ACTION 

2016-2017 

Le comité d’environnement du la 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. 

Pour ce faire : 

1. Analyser l’état du lac Roxton Pond : 

1.1. Échantillonnage et rapport des analyses 

1.1.1. 10 sorties prévues dans la période d’avril à octobre sur 8 sites, plus 3 

tributaires 

1.1.2. 4 sorties supplémentaires après l’arrivée des oies blanches – 1 site (lac) 

1.1.3. Maintien des analyses et des échantillonnages avec le réseau de 

surveillance des lacs 

1.1.4. Sondage par extraction du sol au fond du lac par l’échantillonnage 

cylindrique (carottage) et analyse 

2. Faire de la sensibilisation sur les comportements, les pratiques écologiques et 

respectueuses. 

2.1. Maintenir la sensibilisation des riverains concernant les bandes riveraines et en 

faire une analyse des résultats en collaboration avec la MRC. 

2.2. Distribuer des arbres, subventionnés. 

2.3. Transmettre au citoyen de l’information pertinente reliée à la protection du lac 

de Roxton Pond en collaboration avec la Municipalité. 

2.4. S’assurer du maintien des offres de documents et d’ouvrages du comité destinés 

au grand public par le biais de la Bibliothèque municipale et du site WEB. 

2.5. Poursuivre les chroniques dans le bulletin municipal « Habitez la nature » 

3. Organiser la tenue d’activités éducatives par de la formation et de l’information sur 

le plan environnemental pour les citoyens concernant le lac Roxton. 

3.1. Impact des oies blanches et des barnaches sur la pollution des lacs. 

3.2. Effets des engrais et pesticides sur les lacs 

4. Promouvoir et mettre en application les démarches pour faire connaître et respecter 

la richesse du lac de Roxton Pond. 

4.1. Souligner le 40ième anniversaire du CELR par une activité de promotion. 

4.2. Sensibiliser les citoyens aux richesses offertes par la faune au lac Roxton Pond. 

5. Élaborer des pratiques et politiques de protection environnementale et d’en faire la 

représentation auprès des collaborateurs et des décideurs. 

5.1. Effectuer un suivi sur la problématique des iles flottantes 

5.2. Participer aux comités de la municipalité concernant la gestion du plan d’eau du 

lac Roxton 

5.3. Faire le suivi de la carte des ilots avec la courbe bathymétrique 

5.4. Rencontre avec différents partenaires œuvrant sur le bassin versant de la 

Yamaska 

5.5. Représentation au Conseil municipal 

6. Maintenir le partage des informations et des communications avec les citoyens. 

6.1. Site WEB – Facebook – Internet -  consultations publiques 


