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OBJECTIFS

� L’objectif du sondage est de connaître votre opinion 
sur la qualité de vie en relation avec les activités sur 
le lac tout au long de l’année. Nombre de répondants 
151 foyers.

� L’usage que l’on fait d’un lac peut influencer la 
condition de son eau et la qualité de son 
environnement dont nous faisons partie en tant que 
résidants. Les réponses serviront à orienter nos 
actions et à vous représenter.



QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL



Êtes-vous propriétaire ou locataire?

Propriétaire

Locataire

98,7%

1,3%



Êtes-vous riverain (terrain touchant le lac)?

65,8%

34,2%

Oui

Non



En quelle saison habitez-vous ici?

Toute saison

Chalet

91,9%

8,1%



Qu’est-ce que vous appréciez le plus de votre 
vie autour du lac?

28%

30%

15%

17%

10%

Paix / calme / tranquilité
/ Sérénité
Vue / paysage

Nature / villégiature

Activités sur le lac

Bien-être

Autres



Dans quelles catégories suivantes d’âge se situent les 
personnes demeurant dans votre domicile?

8%

4%

7%

15%

30%

36%

(0 - 12)

(13 - 17)

(18 - 24)

(25 - 44)

(45 - 59)

(60 - +)



Connaissez-vous les problématiques 
environnementales sur le lac des ruisseaux 

Robidoux et Gervais?

Oui

Non

53,0%

47,0%



PensezPensez-vous que tous les problèmes seront réglés après 
que soit complété le réseau d’égout municipal?

Oui

Non

32,9%

67,1%



Quels sont les actes que vous avez posés 
concrètement depuis les 5 dernières années afin de 

protéger cette ressource qu’est le lac?

52%

3%

23%

3%

1%

2% 5%

11%

Protection bande riveraine

Enlever les algueues

Éliminer
herbicidces/pesticides
Eau de pluie pour arrosage

Activités du CELR/Prêter
ponton pour test d'eau
Éliminer embarcation à
moteur à essence
Conformité fosse ceptique
/ Connection Égout



Aimeriez-vous voir se développer le volet récréatif sur 
le lac Roxton?

Oui

Non

74,5%

25,5%



Qu’est-ce que vous aimeriez voir se développer 
sur le volet récréatif sur le lac?

4

13

7

8

3
6

6

4

1

16

Fête St-Jean 4

Feux d'artifices 13

Parade 7

Patinoire 8

Planche à voile 3

Bateau Dragon 6

Course non motorisée 6

Course motorisée 4

Club d'aviron 1

Pêche 16



VOTRE OPINION COMPTE



Afin de protéger la qualité de l’eau du lac, êtes-vous en 
accord pour modifier certaines de vos habitudes?

83,9%

16,1%

OUI À MODIFIER CERTAINES
HABITUDES

NON



Souhaiteriez-vous une restriction de vitesse sur le 
lac, en plus de celle déjà restreinte sur le littoral?

73,2%

26,8%

OUI À LA RESTRICTION DE LA VITESSE

NON



Souhaiteriez-vous un accès public et gratuit au lac avec plage 
aménagé et tables pour tous les résidants de Roxton Pond?

21,5%

OUI À L'ACCÈS PUBLIC
ET GRATUIT

NON

78,5%



CONNAISSANCE DES RÈGLEMENTS



Connaissez-vous les règlements sur la protection des rives et du 
littoral?

22.8%

▪ NON

▪ OUI

77.2%



Connaissez-vous la distance à protéger près du lac?

83,9%

16,1%

▪ NON

▪ OUI



Connaissez-vous les arbustes et plantes appropriés à 
la bande riveraine?

62,4%

37,6%

▪ OUI

▪ NON



Souhaiteriez-vous un code d’éthique spécifique aux motoneiges 
et aux 4 roues sur le lac, par souci de la qualité de vie?

52,0%
48,0% ▪ OUI

▪ NON



Connaissez-vous les règlements nautiques? (permis-formations)

65,1%

34,9%

OUI À LA CONNAISSANCE DES
RÈGLEMENTS NAUTIQUES

NON



Croyez-vous que la municipalité devrait ¨prendre les moyens¨
pour que soient respectées les pratiques éthiques sur le lac dont 

l’alcool au volant, la vitesse, les déchets, le bruit excessif, la 
sécurité des baigneurs, les zones à protéger?

84,6%

15,4%

OUI POUR QUE LA MUNICIPALITÉ PRENNE
DES MOYENS

NON



TYPES D’EMBARCATIONS



Quels types d’embarcation utilisez-vous sur le lac? 
(153 embarcations aux total)

Pédalos
28%

Bateaux à 
moteur 12%

Pontons 24%
Kayaks 20%

3%

Motomarine

3%

Motoneiges

Chaloupes 1%

3%
3% 1%

PÉDALOS

BATEAU À MOTEUR

PONTONS

KAYAKS

4ROUES

MOTOMARINES

AVION

MOTONEIGE

CHALOUPES

BATEAU GONFLABLE SANS MOTEUR

CANOT

VOILIER

PLANCHE À VOILE



Croyez-vous que ces irritants ont un impact important sur la 
qualité de l’eau?

73.8%

26.2%

▪ OUI

▪ NON



Croyez-vous que ces irritants ont un impact important sur votre 
qualité de vie?

32,2%

▪ NON

▪ OUI

67.8%



Conclusion

Pour conclure:
� la population visée est en majorité âgée de 45 ans et plus. 

� Les gens apprécient la vie aux abords du lac et souhaitent en profiter.

� Les gens sont au courant des enjeux sur l’état du lac.

� Les gens sont d’avis en majorité que les ¨irritants¨ (bruit, odeurs de gaz, 
vitesse etc.) ont un impact sur la qualité de l’eau et qualité de vie.

� 56,1% des gens sont peu ou pas du tout affectés par ces irritants (39.6% et 
16,5%).

� La majorité des gens souhaitent ce voir développé un volet récréatif en toute 
saisons.



MERCI!
Un merci aux membres du comité du lac 

� Pierrette Desgranges (Présidente)
� Roger Desgranges
� Monique Corbeil
� Estelle Brouillard
� Lucie Lequin
� Jacques Renaud
� Martine Bédard

Un grand merci aux sondeurs

� Nicole Perreault
� Hélène Tardif
� Estelle Brouillard
� Clément Labonté
� Monique Corbeil
� Pierrette Desgranges
� Jacques Renaud
� Lucie Lequin
� Marie-Josée Lacasse
� Daniel Lafrance
� N.Brouillard

Photos
� Bertrand Duhamel
� Aircam.ca


