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31 personnes présentes  

Monique Corbeil agit comme secrétaire 

 

1. Mot de Bienvenue par la présidente Lucie Lequin 

 

Mme Lequin souhaite la bienvenue et des remerciements chaleureux à l’ensemble des membres de 

l’assemblée dont M. le Maire Loignon, le représentant de la Fondation SÉTHY Jean Daniel Boisvert , 

l’ancien délégué à l’environnement Richard Comeau ainsi que le travail du nouveau délégué Pascal 

Lamontagne qui siège au comité depuis 2 ans, ce qui aide les deux parties de manière incontestable.   

 

2. Présentation des membres du comité d’environnement 2015 

 

Mme Lequin présente les 7 membres du comité présentement en poste. 

Marcel Lamoureux, vp; Nadine Paradis, secrétaire;  Sylvain Lamontagne, trésorier; Jacques Renaud, 

Jacques Gagnon, Michel Dupuis, administrateurs et Lucie Lequin à la présidence. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposé tel quel par Michel Dupuis, secondé par Caroline Bisson. Adopté à l’unanimité 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de d’assemblée générale annuelle du comité (CELR) en date du 8 

novembre 2014.  

Lecture du procès-verbal par Michel Dupuis.  

Proposé par Hélène Tardif, secondé par Richard Comeau. Adopté à l’unanimité. 

 

5. Présentation du bilan du plan d’action 2015 et du suivi prévu en 2016 (1ère période de questions)  

 

Le plan d’action visait 

• La mise à jour de la mission et du règlement interne désuet du comité 

• Suivi de la problématique des îles flottantes 

• Concrétisation du projet des panneaux d’interprétation et de sensibilisation  

• Rencontres causeries sur des sujets pertinents et préoccupants concernant le lac 

• Activités rassembleuses dont la balade sur le lac en rabaska et le sentier d’hiver en plus de 

développer un outil d’évaluation de l’évolution de la qualité des bandes riveraines 

• Rendre accessible les résultats du sondage 2013 

• Approche citoyenne  

• Pochette d’information des nouveaux arrivants  
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Mission accomplie : Voici le rapport des activités résultant du plan d’action. 

� La nouvelle mission et le nouveau règlement étant déjà en application depuis mars 2015, ils 

devront être entérinés par l’assemblée d’aujourd’hui 

 

� Après une étude commandée à la Fondation SÉTHY par la municipalité au montant de 3000$, 

l’information en lien avec les problématiques seront présentés par Jean Daniel Boisvert de la 

Fondation lors de la consultation publique qui aura lieu le 25 novembre prochain à la salle 

communautaire de Roxton Pond. Le comité en collaboration avec la municipalité invite toute la 

population à venir partager et recevoir l’information sur cette problématique particulière.  

 

� A eu lieu l’inauguration des panneaux d’interprétation au Parc de la Renaissance le 20 juin 

dernier devant une assistance d’une quarantaine de personnes, membres de la Fondation SÉTHY, 

dignitaires de la ville et citoyens. L’événement a été suivi d’une balade de vélo, pour les 

volontaires, avec trois haltes commentées sur des sites ciblés dont le barrage, l’île du diable et le 

Parc des oies blanches puis s’est clôturé à l’argouseraie QUÉNÉBRO avec un lunch et une petite 

fête.  

 

� Une conférence avec Édith Smeesters sur les pelouses écologiques et les bandes riveraines a été 

organisée par le comité à la municipalité le 9 mai dernier. Malgré le peu d’assistance (14 

citoyens) la qualité des interventions permet de statuer que la conférence a été appréciée. 
 

Par ailleurs du temps a été alloué par le comité à la préparation de la consultation publique qui a 

pu être réalisée grâce à l’étroite collaboration de la municipalité et de la Fondation SÉTHY avec le 

comité. 

 

� Au lieu de la pochette des nouveaux arrivants il a été demandé au comité de participer à 

l’élaboration de la nouvelle carte routière de la municipalité par des photos et des textes 

pertinents au lac. La carte a été présentée en même temps que l’inauguration des panneaux de 

sensibilisation au Parc de la Renaissance le 20 mai dernier et les panneaux y sont à l’honneur. 

Quelques copies de cette carte routière sont encore disponibles à la mairie.  

 

� L’activité Rabaska a été reconduite encore cette année.  

 

� Quant au projet « Sentier d’hiver », l’agente de développement de la municipalité Nathalie 

Simard a servi de lien auprès de la municipalité afin que Marcel Lamoureux puisse le présenter 

devant le conseil. L’idée a été d’ailleurs très bien reçue par la municipalité qui en envisage la 

concrétisation à l’hiver 2016. 
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� Quant à l’outil d’évaluation des bandes riveraines, le comité a plutôt opté pour l’expertise de 

suivi par la MRC depuis 2008 qui s’avère positif  si l’on en juge par les résultats obtenus.  

Considérant que 94% des riverains ayant reçus un avis se seraient conformés, qu’un progrès 

notable est manifeste depuis 2008 et que les riverains auraient une meilleure connaissance de la 

règlementation d’année en année, il n’est pas utile de dédoubler le travail. 

 

� Finalement un document accessible suite au sondage 2013 concernant le lac Roxton a été produit 

et est disponible sur notre page web dans le volet « Attrait » « Lac Roxton » 

 

� Quant aux outils de communication citoyenne, en plus du partage de toute l’information sur 

notre page web sur le site de la municipalité, nous sommes également  sur Facebook via le titré 

«comité d’environnement du lac Roxton»  et nous avons une adresse courriel valide pour nous 

joindre soit «comitedulac@gmail.com» pour toute demande ou commentaire des résidents. 

 

� Dans les activités récurrentes il y a toujours l’échantillonnage des eaux du lac en différents sites 

par le comité et par la MRC via le réseau de surveillance des lacs ( RSVL) puis les chroniques dans 

le bulletin municipal; la distribution de quelques 500 arbres de différentes essences, gracieuseté 

du Ministère des Ressources Naturelles; les différentes rencontres des comités œuvrant dans le 

bassin de la Yamaska; les représentations au conseil de ville, les réunions du conseil 

d’administration du comité ainsi que les rencontres des sous-comités reliés au projets en cours ou 

en suivi. 

 

� Pour 2016, en plus des activités récurrentes, un suivi particulier via la consultation publique 

permettra au comité d’étoffer son plan d’action à venir en tenant compte des priorités 

citoyennes. Le plan d’action sera disponible sur le site web du comité en début 2016.  

 

1ère période de questions : 

 

• Il a été proposé par Mme Céline Germain  d’approcher Bertrand Duhamel pour une causerie 

conférence considérant son expertise exceptionnel de la faune du lac.   

 

• M. Robert Lavigne fait part à l’assemblée qu’un résident de Roxton a élaboré une approche 

artisanale depuis plusieurs années pour retirer les îles flottantes et que cette approche serait 

beaucoup plus abordable. Il lui a été conseillé de se présenter et d’inviter ce résident à la 

consultation publique.   
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6. Entériner la mission et le règlement 

 

Marcel Lamoureux présente la Mission suivi du Règlement, qui concerne la régie interne du comité.  

 

 

 

Le Règlement a été conçu en consultation avec M. Samuel Gosselin du CLD. Il n’y a plus de principe de 

membership sélectif, qui n’était plus appliqué de toutes façons depuis longtemps, donc tous les citoyens 

de Roxton Pond sont dorénavant des membres actifs du comité.  

 

Des copies étaient disponibles pour lecture pendant la pause pour ceux ou celles qui n’auraient pas eu 

l’opportunité de consulter les documents déjà sur le web depuis mars 2015. La Mission large contribue à 

optimiser la réalisation des objectifs du comité qui sont de l’ordre de la promotion, de la sensibilisation, 

de l’éducation pour inciter des comportements respectueux. L’objectif ultime étant que la connaissance 

aide à agir de façon plus pertinente. Le vote à main levée est demandé par M. Lamoureux. Tous pour. 

Personne contre l’adoption de la Mission ni du Règlement. 

 

Il est proposé par Jacques Renaud, secondé par Claude Fournier d’entériner la Mission et le Règlement tel 

que présenté. Adopté à l’unanimité et sans opposition. 

 

7. Bilan financier 2015 

 

Sylvain Lamontagne, trésorier du comité, présente le bilan des finances à ce jour. Sur un budget projeté 

de 18,000.00$ les dépenses du comité s’élèvent, à quelques petites dépenses près à venir, à 9,102.00$. 

Considérant que les frais de 3,000$, assumés par la municipalité et non prévus au budget du comité pour 

la consultation publique en plus des frais des 3 envois postaux à un tarif préférentiels de la ville, frais qui 

étaient auparavant comptabilisés via le budget du comité (le montant étant estimé à 1500.00$), l’écart  

se réduit à une différence de 4,398.00$.  

 

Il est proposé par Frédéric Lee, secondé par Jacques Renaud d’adopter tel que présenté le rapport 

d’activités et le bilan financier. Adopté à l’unanimité, et sans opposition. 

    

8. Élection si besoin des membres du conseil d’administration 2016 (Nomination d’un(e)président(e) et 

d’un(e) secrétaire d’élection si besoin) 

 

Mme Lequin propose Pascal Lamontagne, secondé par M. Loignon, comme président d’élections.  

Mme Lequin propose Monique Corbeil, secondé par Marcel Lamoureux, comme secrétaire d’élections. 

Les deux acceptent.  
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Sur 8 postes disponibles 4 postes sont en élection afin de maintenir au moins la moitié des 

administrateurs en place pour assurer un bon suivi des dossiers donc les postes de Lucie Lequin, Marcel 

Lamoureux, Jacques Renaud et un autre vacants sont en situation d’élection. 

 

Lucie Lequin ne se représente pas.  

 

 

Hélène Tardif propose Marcel Lamoureux, secondé par Michel Dupuis.  

Frédérick Lee propose Jacques Renaud, secondé par Joel Harnois.  

Sylvain Lamontagne propose Sylvain Germain, secondé par Lucie Lequin.  

Marcel Lamoureux propose René Racine, secondé par Hélène Tardif. (René Racine a manifesté sa volonté 

de faire partie du comité par procuration, ne pouvant être présent à l’assemblée) 

Tous les proposés acceptent. Élection close. Adopté à l’unanimité. 

Les nouveaux administrateurs se distribueront les rôles au sein du comité lors de la 1ère rencontre du 

conseil d’administration du CELR.  

  

9. 2e période de questions, de partage d’idées et de commentaires 

 

• M. le Maire Loignon a tenu à féliciter chaudement le comité de l’esprit de collaboration qui s’est 

maintenu et qui permet de créer ensemble de manière constructive, harmonieuse et positive.  

 

• M. Robert Lavigne a manifesté son désarroi et son inquiétude face aux oies blanches qui, par 

leurs déjections, pollueraient le lac de façon catastrophique et que l’activité humaine ne serait 

pas du tout un facteur d’eutrophisation du lac, au contraire, puisque la plupart des lacs 

considérés à l’état sauvage souffrent davantage d’eutrophisation que les lacs avec des activités 

sur le lac. M. Alain Blondin, ancien membre du comité, lui répond que le comité s’appuie sur des 

études reconnues pour étayer ses réflexions et planifier des interventions pertinentes. Mme 

Caroline Bisson reprend en citant une autre étude qui aurait peut-être pu aider à éclaircir l’aspect 

de l’impact des oies dans le temps car leur halte dans le lac Roxton est relativement récente. 

Cette étude, par carottage, n’étant disponible que moyennant une somme avoisinant les 

6,000.00$ est donc peu abordable.  Toutefois elle s’engage tout de même à trouver un lien sur le 

web (ou plus d’informations pertinentes sur le sujet de l’impact environnemental du séjour en lac 

des oies) pour aider le comité sur le dit sujet.   

 

10. Levée de l’assemblée proposée par Jacques Renaud à 11h25 a.m.   

 


