
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

du Comité d’environnement du Lac Roxton (CELR) 
 

Tenue le 5 novembre 2016 à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Roxton Pond 
901 rue St-Jean, Roxton Pond, Québec 

 
Nadine Paradis, secrétaire du CELR, est absente. 
Nancy Dubé agit comme intérim. 
 
 

1. Mot de bienvenue par le président M Marcel Lamoureux 
 
M Lamoureux souligne la tenue de la 39e assemblée générale et salue différents intervenants : DG de la 
municipalité, Pierre Martin, deux conseillers municipaux présents, MM Pascal Lamontagne et Pierre Papineau 
ainsi que Zoë Ipina représentant l’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV).  
 
M Lamoureux présente par la suite la mission du CELR et les membres de son comité : les administrateurs René 
Racine, Michel Dupuis (absent), Jacques Gagnon, Sylvain Germain, Nadine Paradis comme secrétaire (absente), 
Sylvain Lamontagne comme trésorier, Jacques Renaud comme VP (absent) ainsi que lui-même, Marcel 
Lamoureux, président. La présence continue de Pascal Lamontagne, conseiller municipal délégué au CELR 
depuis 3 ans, est soulignée par M Lamoureux. 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Proposé tel quel par M Daniel Marcoux, secondé par M Luc Boutin. Adopté à l’unanimité. 
 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du CELR, daté du 7 novembre 2015 
 
Lecture du procès-verbal par Sylvain Germain, proposé par Caroline Bisson, secondé par Lucie Lequin. Adopté à 
l’unanimité. 
 
 
4. Présentation du bilan du plan d’actions 2016 et du suivi prévu en 2017, entre autre : 

 
a. Tests et échantillonnages de l’eau 
 

Dans le but d’analyser l’état du lac Roxton, onze (11) sorties ont été effectuées entre mai et octobre 
2016 : 3 tributaires, 2 pluviales et une au centre du lac. M Lamoureux remercie les 
« échantillonneurs » : René Racine, Lucie Lequin, Alain Blondin, Pascal et Sylvain Lamontagne et 
Michel Dupuis qui avait aussi la responsabilité de préparer et expédier les échantillons au 
laboratoire.  
 
Un contrat a été donné à Caroline Bisson, biologiste, pour l’analyse des échantillonnages et rendre 
le rapport final 2016, qui sera déposé au Comité d’environnement du lac Roxton (CELR) et à la 
Municipalité. 
 



Une sortie a été effectuée le 30 octobre 2016 au centre du lac et les dernières sont prévues pour le 14 
et 28 novembre 2016. Si nécessaire, et dans le mesure où c’est possible, une autre se fera en 
décembre. 
 
Pour 2017, le plan vise dix (10) sorties prévues dans la période d’avril à octobre sur huit (8) sites, 
plus trois (3) tributaires. En plus de quatre (4) sorties supplémentaires après l’arrivée des oies 
blanches – 1 site (lac). 
 

M Lamoureux poursuit sur les objectifs du plan d’action de 2016 à l’égard du maintien des analyses 
et échantillonnages avec le réseau de surveillance des lacs. À cet effet, est mentionné que trois (3) 
tests d’eau ont été effectués, dix (10) pour la transparence de l’eau, quatre (4) tests supplémentaires 
pour l’analyse des métaux, dont les résultats sont à venir. M Bertrand Duhamel est remercié pour son 
implication dans les tests effectués. 

 

Enfin, un objectif ciblé en 2016 était le sondage par extraction du sol au fond du lac par 
l’échantillonnage cylindrique (carottage) et son analyse. Une planification est à venir en 2017 pour 
une consultation auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) afin de pouvoir cerner les enjeux suivants : 
déterminer la quantité de carottages nécessaires, s’assurer des protocoles à suivre et des éléments à 
analyser.  
 
 

b. Projet de restauration du lac 
 

M Lamoureux souligne que ce projet fait suite à une consultation publique tenue en novembre 2015 
au sujet des îlots flottants et de l’approche à préconiser. 
 
Une rencontre entre des membres du ministère du MDDELC, la municipalité et le CELR a donc eu 
lieu le 15 juillet 2016. Les objectifs étaient les suivants : 

 
• Discussion des meilleures options possibles pour la restauration du lac et le retrait des îlots 

flottants; 
• Connaître les points de vue techniques; 
• Connaître les étapes à prévoir pour le certificat d’autorisation. 

 
Par la suite, il a été entendu qu’un comité scientifique soit mis en place. Choisie comme chargée de 
projet, Caroline Bisson. Composé en plus de représentants du MDDLEC, du groupe de recherche la 
Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie (GRIL), de la municipalité et du CELR. M 
Lamoureux invite Mme Bisson à livrer ses commentaires à ce sujet. En résumé, celle-ci cite : 

 
• À l’heure actuelle, nous sommes incapable de savoir quoi cibler et quel moyen devra être 

privilégié; 
• Il faudra songer à une approche globale qui aura le moins d’impact et le plus de bienfaits; 
• Une démarche de restauration du lac demandera plusieurs années de travail; 
• Nous sommes encore en attente de former ce comité d’études depuis l’été 2016. 
 
M Lamoureux remercie Mme Bisson. Se succède une série d’interventions entre deux citoyens 
présents à l’Assemblée (MM Boutin et Marcoux). Questions et commentaires portant sur les droits 
acquis des bandes riveraines et le fait que la réglementation doit être claire pour tous. En réponse, 
Mme Zoë Ipina donne des explications sur la législation des bandes riveraines.  
 
Poursuite du bilan 2016 par M Lamoureux. 
 
 
 
 



c. Sensibilisation sur les comportements, les pratiques écologiques et respectueuses. 
 

Il s’agit d’un autre objectif qui a été ciblé en 2016. Les différentes mesures prises par le CELR ont 
donc été présentées : 
 
• Diffusion sur le site web des informations concernant les bandes riveraines (plantation et 

entretien pour une restauration durable). (Julie Labbé, bibliothécaire à la Bibliothèque de 
Roxton Pond, est félicitée pour son bon travail quant à la distribution des documents informatifs 
sur le site web.) 

• Analyse faite en 2015, qui sera à refaire en 2017, suite aux nouvelles constructions et/ou 
rénovations. 

• Le 28 mai 2016, il y a eu distribution de 200 arbres subventionnés. Pour 2017, il est prévu 
changer d’endroit en plus de demander 250 arbres.  

 
Dans le but de transmettre au citoyen de l’information pertinente reliée à la protection du lac de 
Roxton Pond en collaboration avec la municipalité, trois mesures ont été prises : 

 
• Consultation publique en collaboration avec la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la 

Haute-Yamaska (SÉTHY) et la municipalité le 25 novembre 2015 (plus de 100 participants – une 
photo de cette séance est montrée afin de constater l’intérêt du grand nombre de citoyens de 
Roxton Pond à l’égard de la santé du lac); 

• Dépôt du rapport final en décembre 2015, rédigé par Jean-Daniel Boisvert de la Sauvegarde des 
écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (SÉTHY), qu’on retrouve sur le site Web; 

• Distribution d’un document de remerciement aux citoyens en collaboration avec la municipalité. 
 

Afin de s’assurer du maintien des documents et d’ouvrages du Comité destinés au grand public, une 
mise à jour continuelle du site web et des documents remis à la Bibliothèque municipale a été 
effectuée. 
 
Les chroniques dans le bulletin municipal « Habitez la nature » se sont poursuivies aussi. Quatre (4) 
articles ont paru dont un publié en collaboration avec la SÉTHY. Au sujet de l’accès à différentes 
informations, M Luc Boutin intervient afin de suggérer l’idée d’être informé de manière différente, 
par exemple en étant sur une liste de distribution afin de recevoir un courriel ou encore par 
Facebook.  
 
 

 
d. 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 
 

Afin de connaître l’impact des oies blanches et bernaches sur la pollution du lac, est prévue une 
analyse supplémentaire d’échantillonnage lors de leur passage. La diffusion des résultats sera faite 
en 2017.  

 
Connaître l’effet de l’engrais et des pesticides sur le lac est aussi une préoccupation qui sera 
développée en 2017.  
 
 

e. Promouvoir et mettre en application les démarches pour faire connaître et respecter la 
richesse du lac Roxton. 

 
Pour souligner le 40e anniversaire du CELR, une activité de promotion est prévue à l’été 2017. M 
Sylvain Germain est mandaté pour former un comité en collaboration avec la municipalité. Le 
président du CELR invite M Germain à adresser un mot à ce sujet. 
 
Comment arriver à sensibiliser les citoyens sur les richesses offertes par la faune au lac Roxton sera 
développé en 2017.  
 



f. Élaborer des pratiques et politiques de protection environnementale et en faire la 
représentation auprès des collaborateurs et des décideurs. 

 
Par un suivi sur la problématique des îlots flottants, notamment le suivi de la carte des îlots avec la 
courbe bathymétrique : 
 
• Le 6 octobre 2016, une évaluation des îlots flottants a été effectuée en collaboration avec Jean-

Daniel Boisvert de la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (SÉTHY) et 
Zoë Ipina, biologiste de l’Organisation des bassins versants (OBV). 

• Jean-Daniel Boisvert a déposé son rapport pour 2016. En résumé, 11 îlots ont émergé à l’été 
2016, cinq (5) fois moins que l’été précédent, dont 91% des îlots émergés en 2016 correspondent 
aux mêmes îlots que 2015. Une série de photos localisant les îlots 2015 et 2016 sont présentées; 

• Des carottages ont été effectués le 19 octobre dernier sur 4 îlots flottants en collaboration avec 
les laboratoires de la MDDELCC (Une photo est présentée). Les résultats d’analyse ne devraient 
tardés.  

 
M Bertrand Duhamel interroge M Lamoureux afin de savoir si les photos ont été prises au même 
moment dans l’été que l’année précédente.  
 

 
g. Participer au groupe consultatif de la municipalité concernant la gestion du plan d’eau du lac 

Roxton 
 

M Lamoureux souligne que le groupe est composé de David Beauchemin, André Côté, Alain 
Duhamel, Claude Fournier, Sylvain Germain, Bernard Grondin, Pascal Lamontagne, Marcel 
Lamoureux, Alain Raymond, Hélène Tardif, Anne-Marie Comparot (consultante).  
 
Trois rencontres ont eu lieu : le 16 mai, 13 juin et 29 août. Les thèmes de consultation étaient : 
• Accès au lac 
• Bouées supplémentaires (10km) 
• Bouées rouges pour wakeboard 
• Encadrement d’activités d’hiver 
• Gestion du niveau de l’eau (barrage) 
• Quantité des oies blanches/bernaches sur le lac 

 
M Pascal Lamontagne est invité par le président du CELR à se prononcer sur ce point. Celui-ci 
souligne notamment que dès le lendemain de la mise en place des bouées rouges, en l’absence de 
publicité, l’effet était déjà visible (bateaux de « wake » au milieu du lac, pontons circulant à 
l’extérieur de la zone). Au sujet de l’accessibilité au lac, un permis sera vendu par la municipalité 
afin d’avoir un meilleur contrôle sur « qui » fréquente notre lac. Le sujet est vivement commenté et 
questionné par différents participants à l’Assemblée : certains bateaux ont été désignés comme très 
« polluants », le sujet de l’entretien des bateaux venant de l’extérieur a été cité, qui sera responsable 
de voir à la surveillance du permis, où sera le(s) descente(s), etc.  
 
M Lamontagne avance que l’accès au lac pour les non-riverains se fera par la Fondation Talbot, qui 
a accepté de collaborer à cette mission. Pourquoi eux et non le Parc de la renaissance? s’objecte M 
Luc Boutin. C’est une question d’infrastructures (stationnement, quai, espace et personnel entre 
autres). Des panneaux seront installés au bout de chaque rue menant au lac Roxton afin de mettre en 
évidence la nouvelle réglementation. 
 
Au sujet des activités d’hiver, M Lamontagne indique que l’activité des courses reviendra en 2017. M 
Bertrand Duhamel note qu’il y a de la négligence quant à la vidange d’huile des courseurs. M 
Lamontagne informe l’Assemblée que le problème a déjà été constaté et discuté avec les 
organisateurs de l’événement et que des mesures seront prises pour corriger la situation.  
 
Pour terminer, M Lamontagne remercie les bénévoles du CELR des 700 heures (cumulées) 
approximatives de bon travail.  
 



M Alain Lavigne prend la parole à ce moment-ci pour partager ses préoccupations : il se questionne 
sur la vision d’avenir de la municipalité (dans 20-25 ans) quant à l’attrait qu’est le lac Roxton. Aussi 
sur les raisons pour lesquelles les non-riverains de Roxton Pond devraient se sentir concernés par le 
lac Roxton parce que selon lui, ils ne sont pas interpellés et n’en connaissent pas la valeur pour eux, 
pour l’ensemble de la communauté. Il suggère quelques idées (parc, marina, école de voile…). M 
Sylvain Lamontagne souligne les bonnes idées.  

Mme Lucie Lequin revient, quant à elle, sur l’activité des courses à l’hiver. Elle désapprouve 
complètement la tenue de cette activité et ne cache pas son mécontentement sur la reprise de l’activité 
à l’hiver 2017. M Lamontagne avance que cette activité d’une journée est bien encadrée et profite à 
l’ensemble de la communauté. 

M Lamontagne est remercié pour son allocution et applaudit par l’assemblée.  

 
 

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

Pour terminer, M Lamoureux énumère toutes les rencontres faites au cours de l’année : 
 
• L’Organisation des bassins versants (OBV) de la Yamaska – 2 rencontres 
• Parc national de la Yamaska – 1 rencontre 
• Environnement Haute Yamaska – 4 rencontres 
• Municipalité régionale de comté (MRC)  Haute Yamaska – 1 rencontre 
• Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (SÉTHY), Comité de surveillance 

des Espèces exotiques envahissantes (EEE) – 2 rencontres 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) 
• Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (SÉTHY), Conser’acteurs milieu 

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

économiques des lacs 
 

En termes de représentation, le CELR a assisté régulièrement aux : 
 
• Séances du conseil municipal; 
• Réunion du Comité d’environnement du lac Roxton (CELR);  
• Réunion des sous-comités; 
• Participation à diverses activités du plan de travail; 
• Totalisant en tout 663,5 heures bénévoles documentées pour l’ensemble du Comité. 

 
 
5. Bilan financier 2016 
 
Présenté par M Sylvain Lamontagne, trésorier.  
 

• Sur un budget 2016 alloué de $18 000, des dépenses totalisant $16 009 ont été facturées, soit un 
écart de $1991. Dans l’ensemble, les dépenses ont été bien projetées. Seul l’achat d’un nouvel 
équipement (oxymètre) n’avait pas été prévu toutefois, d’autres sommes d’argent, par exemple un 
$1000 pour activités éducatives, n’ont pas été utilisées. Le Comité a reçu une subvention de 
$1500 du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC. 

 
Proposé par M Daniel Lafrance, secondé par M Bertrand Duhamel. Adopté à l’unanimité. 
 

6. Approche avec les citoyens : développer des outils de communications 
 
Courriel : comitedulac@gmail.com 
Facebook : Comité d’environnement du lac Roxton 
Site Internet : http://www.roxtonpond.ca (Onglets « ATTRAIT » et « Lac Roxton ») 



 
 
 
7. Élection des membres du conseil d’administration 2017 
 
M Lamoureux propose Pascal Lamontagne comme président d’élection, secondé par M Marcoux. M Lamoureux 
propose Nancy Dubé comme secrétaire d’élection, secondé par Sylvain Lamontagne. Les deux acceptent. 
 
Quatre (4) postes sont renouvelables aux 2 ans, selon l’article 4.03 de notre règlement. Il s’agit de : 
 
• Michel Dupuis (absent) : par procuration, il manifeste son intérêt de demeurer au sein du CELR; proposé 

par M Daniel Lafrance, secondé par Mme Lucie Lequin 
• Sylvain Lamontagne : M Lamontagne se représente; proposé par René Racine, secondé par Sylvain Germain 
• Nadine Paradis (absente) : par procuration, Mme Paradis se représente; proposé par Daniel Lafrance, 

secondé par Mme Caroline Bisson 
• Jacques Gagnon : ne se représentera pas. M Claude Fournier propose Vicky Dufresne à titre de nouveau 

membre, secondé par M Marcel Lamoureux.  
 
Tous les proposés acceptent. Adopté à l’unanimité. 
 
 
8. Période de questions, partage d’idées et commentaires 
 
M Alain Roux, résident de Roxton Pond, en plus d’être riverain, questionne sur le nombre de riverains (il sous-
entend : combien de personnes sont susceptibles d’être soucieuses du lac?…). Mme Bisson soulève le point qu’il 
est rare de constater qu’un lac puisse appartenir à une municipalité, comme c’est le cas pour le lac Roxton. Suit 
des commentaires entremêlés par Mme Auclair, Mme Bisson, M Marcoux et M Comeau sur la législation, son 
application, ses intervenants, ses coûts.  
 
Mme Lequin suggère, pour la phase 2 du Parc de la Renaissance, de publiciser davantage les quelconques 
activités afin d’attirer un plus grand nombre de citoyens de Roxton Pond. Elle regrette aussi la fin d’un projet de 
collaboration avec l’École de Roxton Pond qui visait, entre autres choses, l’appropriation du lac Roxton par tous 
les citoyens. L’absence d’un nouveau responsable rend la poursuite de cette activité impossible pour le moment. 
Mme Lequin croit fermement à l’implication des enfants car ils sont l’avenir et que par leur entremise, nous 
intéressons les parents à la richesse que représente le lac Roxton. Enfin, elle revient pour une troisième fois sur la 
honte qu’elle ressent en tant que citoyenne sur le maintien des courses à l’hiver 2017. 
 
M Marcoux se préoccupe, quant à lui, sur les moyens que prendra la municipalité pour s’assurer de l’application 
des règles par la Fondation Talbot concernant la descente de bateaux. 
 
M Bertrand Duhamel, quant à lui, se propose pour aider à la mise à jour de la page Facebook. 
 
M Pineault questionne sur la contribution financière du Ministère. M Lamoureux répond à M Pineault que le 
CELR ne peut recevoir d’aide mais que par un travail acharné, des subventions telles que celles obtenues pour 
les égoûts sont un exemple de contribution. 
 
 
9. Levée de la 39e Assemblée générale 
 
Proposé par M Lamoureux, secondé par Nancy Dubé. Adopté à l’unanimité.  
 
M Lamoureux remercie chaleureusement toutes les personnes présentes qui se sont déplacées à cette rencontre 
annuelle et les invite à suivre les démarches du CELR sur le site web. 
 
 


