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Date de 
parution 

Description de l’ouvrage 
Auteur – titre – éditeur  

 jj ⁄mm ⁄an 
 en biblio  

√ 
En Prêt ⁄ ou 

consultation ♥ 
 Pierre Brochu. Nos lacs sous la surface, pour que nos 

lacs nous survivent, Imavision.com 
 √ 

DVD 
 Alain Belhumeur. J’ai pour toi un lac. Coll. 

Téléquébec et autres.  
 √ 

DVD 
2005 Débrouillards. Eau secours professeur scientix, CD 

ROM MAC  
 √ 

DVD 
2008 Cécile Gladel. L’écolo écono junior. Éd. les 

intouchables 
 √ 

livre 
2008 Cécile Gladel. Les pollutions invisibles, Éd. les 

intouchables 
 √ 

livre 
2007 Blais, Sylvie. Guide d’identification des fleurs d’eau 

de cyanobactéries, comment les distinguer des 

végétaux observés dans nos lacs et rivières; 2e édition, 
Dév. Durable Env. et parcs Québec 

 √ 
livre 

2000 Le monde des marais. 2e édition, Éd. Aile verte Canard 
illimités. Traduction de : Marsh world. 

 √ 
libre 

2008 Sous la direction de Robert Lapalme. Algues bleues, 
des solutions pratiques. Bertrand Dumont éditeur. 

 √ 
livre 

2008 Yves Gagnon. Le jardin écologique. Éd. Les 
colloïdales. 

 √ 
livre 

Autres livres en bibliothèque en référence avec le comité 

1996 
Rééd.2012  

Services canadien des forêts et le Min. Ress. Nat..Les 
arbres du Canada. Fides 

 √ 
Livre 

2010 Hydro-Québec. Répertoire des arbres et arbustes 
ornementaux. Hydro Quebec. 

 √ 
Livre 

1987 Fleurbec. Plantes sauvages des lacs, rivières et 
tourbières, guide d’identification.  Tourbec. 

 √ 
Livre 

1981 FLeurbec.  Plantes sauvages comestibles, guide 
d’identification.  Fleurbec 

 √ 
Livre 

1981 Fleurbec. Plantes sauvages des villes et des champs, 
guide d’identification. Fleurbec. 

 √ 
Livre 

1985 FLeurbec. Plantes sauvages de bord de mer, guide 
d’identification.  Fleurbec. 

 √ 
Livre 

1983 Fleurbec. Plantes sauvages des villes, des champs et 
en bordure des chemins, guide d’identification. 
Fleurbec. 

 √ 
Livre 

  



2005 Fleurbec. Plantes sauvage au menu. 2e éd. Fleurbec  √ 
livre 

1993 Fleurbec. Fougères, prêles et lycopodes. Fleurbec  √ 
Livre 

2002 Gisèle Lamoureux. Flore printanière. Fleurbec  √ 
Livre 

2012 Yves Gagnon. La culture écologique des plantes 
légumières. Colloïdales 

 √ 
Livre 

2010 Rob Hopkins. Manuel de transition de la dépendance 
au pétrole à la résilience locale. Écosociété 

 √ 
Livre 

2012 Jean Martin Fortier. Le jardinier maraicher. Manuel 
d’agriculture biologique pour petite surface. 
Écosociété. 

 √ 
livre 

2007 David Suzuki. L’équilibre sacré. Éd revue et corr. 
Boréal. 

 √ 
Livre 

2011 Laure Waridel. L’envers de l’assiette. Écosociété  √ 
Livre 

2007 Bertrand Dumont. Maison et jardin écologique. 

Québec Loisirs. 
 √ 

Livre 
1991 Les arbres du Québec. Les publications du Québec.  √ 

Livre 
1990 Mieux vivre avec son environnement. Gouv. Qué  √ 

Livre 
   



 Documents pour consultation   
1973 Connaissance du milieu forestier, bassin de la rivière 

Yamaska 203-00 (carte intégrée dans page couverture 
arrière). Ministère des terres et forêts, service des pplans 
d’aménagement, Québec 

 ♥ 
Document 

1975 Tony Lesauteur. Le programme des lacs.  Services de 
protection de l’environnement; programme des lacs.  

 ♥ 
Document 

1977 Plan de régénération du lac Roxton (problématique). 
Ministère des richesses naturelles, Direction générale 
des eaux, direction de l’aménagement. Groupe conseil 
en écologie.  

 ♥ 
Document 

1977 CELR.Ton lac ton affaire. Coll. comité de régénération 
du lac Roxton et du Ministères des richesses naturelles. 

 ♥ 
Document 

1978 Coord. Jean Pierre Gauthier, Biologiste. Étude 
Limnologique lac Roxton. Inistère des richesses 
naturelles, direction générale des eaux. (carte intégrée 
au document en page couverture) 

 ♥ 
Document 

1978 Gauthier, Poulin, Thériault limitée. Plan 
d’aménagement du bassin versant du lac Roxton. 
Ministère des ressources naturelles du Québec. 

 ♥ 
Document 

1980 Ministère des richess. Nat., dir. gén. des eaux., direction 

de l’aménagement. Projet de contrôle de la végétation 
aquatique, pour un contrôle de la végétation 
aquatique. Éditeur officiel du Québec. 

 ♥ 
1 Document 

√  
1 en prêt 

? Max Burns. L’ABC des quais et l’ABC des rivages en 
verso, guide destiné aux propriétaires de chalets. 
Pêches et Océans Canada.  

 ♥ 
Document 

1980 Robert Desjardins, prés. FAPEL. Mémoire sur le 
contrôle des embarcations motorisées présenté aux 
audiences publiques du conseil facultatif sur 
l’environnement. FAPEL 

 ♥ 
Document 

1981-82 Maryse Hamel.Relevé des la qualité des eaux lac 
Roxton via le programme des lacs. Direction de 
l’aménagement des lacs et cours d’eau. 

 ♥ 
Document 

1985 P. Guérin, biologiste; A. Beaulieu, géographe; J.H. 

Shoiry, ing.civil en env. Projet « berges neuves », 
municipalité de Roxton Pond (Comité 
d’environnement du lac Roxton).STEICA : services 
d’environnement; Membre de : Le groupe-conseil LNR 
inc. 

 ♥ 
Document 

1985 Guide technique de mise en valeur du milieu 
aquatique.  Ministère de l’Environnement du Québec via 
le programme Berges neuves.  

 ♥ 
Document 

1986 Monique Beauchamps. Les rives, le littoral et la plaine 
d’inondation de nos lacs et cours d’eau sont-ils bien 
protégés par les règlements de contrôle intérimaire 
présentement en vigueur dans les municipalités 
régionales de comté du Québec?. Gouvn. du Québec, 
ministère de l’env. , dir. des ress. hydriques. Dir. De 
l’aménagement des lacs et cours d’eau. 

 ♥ 
2 Documents 

  



1986 MRC de la Haute Yamaska. IG règlement de contrôle 

intérimaire lac Roxton. MRC HYamaska 

 ♥ 
Document 

1988  Les consultants BCPTA inc.relevé d’artificialisation 
des rives du lac Roxton, Roxton Pond. Gouvernement 
du Québec;Ministère de l’environnement; Direction de 
l’aménagement des lacs et cours d’eau. 

 ♥ 
Document 

1990 Pas d’auteur répertorié. Étude du Lac Roxton.  ♥ 
Document 

2002 Jean Yves Goupil. Protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables. Guide des bonnes pratiques. 
Environnement Québec. 

 ♥ 
Document 

2003-2010 Dany Boudrias. Projet du Lac. Tous ensemble.Comité 
d’environnement du lac Roxton. 

 ♥ 
2 Documents 

2003  Lutte à l’érosion sur les sites de construction ou de 
sol mis à nu. RAPPEL 

 ♥ 
Document 

2004 Caroline Huard et Josianne Mailhot. Étude 
d’eutrophisation du lac Roxton et l’impact des oies 
blanches.  

 ♥ 
Document 

2005 Sonia Laforêt. Rives et Nature; guide de 
renaturalisation. 2e édition revue et corrigée. 
RAPPEL 

 ♥ 
Document 

2006 Caroline Huard.Étude sur le degré d’eutrophisation 
du lac Roxton en 2004. Rapport de baccaloréat en 
géographie. Université de Sherbrooke. 

 ♥ 
Document 

2007 Caroline Anderson, Nathalie Lafontaine, paul Meunier, 

Steve Turgeon. Prendre son lac en main. Guiode 
synthèse pour l’élaborationd’un plan directeur de 
bassin versant de lac et l’adoption de bonnes 
pratiques. Ministère du développement durable, de 
l’environnement et des parcs.  

 ♥ 
Document 

2007 Sébastien Devidal. Solutions curatives pour la 
restauration de lacs présentant des signes 
d’eutrophisation. Université de Sherbrooke. 

 ♥ 
Document 

2008 Protocole du suivi visuel d’une fleur d’eau d’algues 
bleu-vert et document de soutien. Dév. Durable, 
développement et Parcs Québec. 

 ♥ 
Document 

2009 GRILL. Calcul de la capacité de support en 
phosphore des lac : où en sommes-nous?. Groupe de 
recherche interuniversitaire en limnologie et en 
environnement aquatique. 

 ♥ 
Document 

2009 Benoit Lévesque et cie. Projet de recherche sur les 
impacts de l’exposition humaine aux cyanobactéries 
et à leurs toxines.  

 ♥ 
Document 

2012 Simon Barette,biologiste; Hugo T. Robitaille, 

Biologistes; Daniel Néron, géographe; Patrice Leroux, 

ingénieur; Julie Tremblay, géomaticienne; Christian 

Corbeil, Technologue proff.; coll.de Caroline Bisson, 

biologiste CELR. Étude de faisabilité technique pour 
l’aménagement d’un marais filtrant en dérivation du 
ruisseau Robidoux, un tributaire du lac Roxton. 
Rapport technique. GroupeHémisphères  

 ♥ 
Document 



? Trousse pédagogique pour le primaire; La forêt, un 
milieu de vie. Cycle 1, situations d’apprentissage et 
d’évaluation, de découverte et d’exploration du milieu 
de vie. RAPPEL. 

 ♥ 
Cartable 

? Trousse pédagogique pour le primaire; La forêt, un 
milieu de vie. Cycle 2, situations d’apprentissage et 
d’évaluation, d’identification et de compréhension des 
milieux forestiers. RAPPEL. 

 ♥ 
Cartable 

? Trousse pédagogique pour le primaire; La forêt, un 
milieu de vie. Cycle 3, situations d’apprentissage et 
d’évaluation, d’explication et de résolution de 
problèmes environnementaux. RAPPEL. 

 ♥ 
Cartable 

? Les bandes riveraines et les haies brise-vent. Canards 
illimités. 

 ♥ 
Document 

 Rapport d’échantillonnages du lac Roxton   
2008 Caroline Bisson. Rapport d’échantillonnage des 

principaux tributaires du lac Roxton, 2008. CELR 
 ♥ 

Document 
2009 Caroline Bisson. Rapport d’échantillonnage des 

principaux tributaires du lac Roxton, 2009. CELR 
 ♥ 

Document 
2010 Caroline Bisson. Rapport d’analyses de la qualité de 

l’eau 2010 du lac Roxton et de ses tributaires. CELR 
 ♥ 

Document 
2011 Caroline Bisson. Rapport d’analyses de la qualité de 

l’eau 2011 du lac Roxton et de ses tributaires. CELR 
 ♥ 

Document et 
DVD 

2012 Caroline Bisson. Rapport d’analyses de la qualité de 
l’eau 2012 du lac Roxton et de ses tributaires. CELR 

 ♥ 
Document 

2013 Caroline Bisson. Rapport d’analyses de la qualité de 
l’eau 2013 du lac Roxton et de ses tributaires. CELR 

 ♥ 
Document 

  



 Petit Cartable orange « Votre lac a besoin de vous » 
 

 ♥ 

 Feuillet vert « Mon Lac » du programme des lacs  ♥ 
 

 Feuillet bleu « Mon Lac » du programme des lacs  ♥ 
 

1986 Feuillet sur le programme des lacs, Gouv. Québec.  ♥ 
 

1984 Feuillet sur le programme des lacs. Gouv. Québec.  ♥ 
 

1976 Document sur le programme des lacs. Gouv. Québec.  ♥ 
 

1984 La vie d’un lac. Programme des lacs. Gouv. Québec.  ♥ 
 

1984 Gaston et Alexandre emménagent en bordure d’un 
lac. Direction de l’aménagement des lacs et cours d’eau. 

 ♥ 
 

 Gaston et Alexandre emménagent en bordure d’un 
lac. Autre version. Direction de l’aménagement des 
lacs et cours d’eau. 

 ♥ 
 

1990 Mille et unes raisons de protéger le littoral et les 
rives des lacs et cours d’eau. Direction de 
l’aménagement des lacs et cours d’eau. Gouv. Québec. 

 ♥ 
 

1980 Mille et unes raisons de protéger le littoral et les 
rives des lacs et cours d’eau. Direction de 
l’aménagement des lacs et cours d’eau. Autre version. 

 ♥ 
 

1982 Les plantes aquatiques. Direction de l’aménagement 
des lacs et cours d’eau. Gouv. Québec. 

 ♥ 
 

 Les projets domiciliaires. FAPEL.  ♥ 
 

1979 Les herbicides et l’environnement de nos lacs. 
FAPEL 

 ♥ 
 

198… Les pluies acides. Prise de position. FAPEL  ♥ 
 

     1984 L’Odyssée des pluies acides.  Ministère des 
Approvisionnements et Services Canada. 

 ♥ 
 

 La gestion intégrée de l’eau par Bassin Versant. Se 
concerter pour mieux agir. ROBVQ ( Regroupement 
des Organisations de Bassin Versant du Québec) 

 ♥ 
 

 Modifier nos pratiques agricoles… la priorité. 
Ministère de l’environnement et de la faune. Vison 2000 

 ♥ 
 

  



 Petit Cartable vert 
«  revues Canards Illimités Canada » 

 

  

 Feuillet # 16. Montérégie. Plan régional de 
conservation des milieux humides et de leurs terres 
hautes adjacentes. Canards illimités Canada, société de 
conservation.  

  

2007 Vol. 21, no 1, 2007. Canards illimités Canada   
2009 Vol. 23, no 2, 2009. Canards illimités Canada   
2009 Vol. 23, no 3, 2009. Canards illimités Canada   
2010 Vol. 24, no 1, 2010. Canards illimités Canada   
2010 Vol. 24, no.2, 2010. Canards illimités Canada   
2010 Vol. 24, no 3, 2010. Canards illimités Canada   
2010 Vol. 24, no 4, 2010. Canards illimités Canada   

    
  



 Petit Cartable rouge 
«  l’installation septique » FAPEL 

 

Éducation ♥ 

 L’installation septique, de la classification au plan 
correctif.  FAPEL 

 ♥ 
 

1981 Technique de construction d’une installation 
septique.  Gouvernement du Québec. Ministère de 
l’environnement. Direction de l’aménagement des lacs 
et cours d’eau.  

 ♥ 
 

1981 Règlement relatif à l’évacuation et au traitement des 
eaux usées des résidences isolées.  Gazette officielle no 
36. Décret no 1886-81. Annexe I 

 ♥ 
 

2 copies 
1981 Décret 1886-81 sur le Règlement relatif à 

l’évacuation et au traitement des eaux usées des 
résidences isolées. Partie 2. Gazette officielle no 36 

 ♥ 
 

1983 Lettre de la FAPEL sur le règlement relatif à 
l’évacuation et au traitement des eaux usées des 
résidences isolées. FAPEL 

 ♥ 
 

1986 Amendement de la ville de Roxton Pond sur le 
règlement no 258-86 concernant la vidange 
périodique des dosses septiques.  

 ♥ 
 

1986 Procès verbal de la municipalité de Roxton Pond sur 
le dit règlement de la vidange des fosses septiques 

 ♥ 
 

1988 Procès verbal de la municipalité de Roxton Pond 
pour définir les normes et exigences relatives à la 
vidange et la disposition des boues de fosses 
septiques et des sous produits de lait et fromage pour 
régir les normes pour l’obtention d’un permis 
d’autorisation.  

 ♥ 
 

 Fiche technique : les installations septiques et leurs 
modifications partielles. AIMEQ (association des 
inspecteurs municipaux de l’environnement du Québec) 

 ♥ 
 

 Fiche technique : lois et règlements sur 
l’environnement. AIMEQ (association des inspecteurs 
municipaux de l’environnement du Québec) 

 ♥ 
 

 Fiche technique : les installations septiques et les 
droits acquis. AIMEQ (association des inspecteurs 
municipaux de l’environnement du Québec) 

 ♥ 
 

1984  Programme d’aide technique aux inspecteurs 
municipaux de l’environnement.  Direction de 
l’aménagement des lacs et cours d’eau. Québec.  

 ♥ 
 

 Votre inspecteur municipal de l’environnement. 
AIMEQ. 

 ♥ 
2 dépliants 

 Les programmes d’aide à la rénovation et les 
installations septiques. Fiche. FAPEL. Dépliant : Le 
traitement des eaux d’égout. Environnement Quebec. 

 ♥ 
 

1984 La bécosse n’a pas dit son dernier mot.  FAPEL 
éducation. Gouvernement du Québec. Direction de 
l’aménagement des lacs et cours d’eau. Programme 
d’aide technique aux inspecteurs munniciapaux. 

 ♥ 
 

  



1988 La bécosse n’a pas dit son dernier mot.  FAPEL 
éducation. Gouvernement du Québec. Ministère de 
l’environnement.  

 ♥ 
 

? Corporation municipale de Roxton Pond. Règlement 
no.181 sur le règlement d’hygiène, de construction et 
d’entretien des installations septiques.  

 ♥ 
 

1987 Le règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées.  Éditeur officiel 
Quebec. 

 ♥ 
 

Version 
1988 

Le règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (c.Q-2, r.8). Le 
Groupe Poly-tech. 

 ♥ 
 

 Article de la FAPEL sur Le règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et dépliant «  Le cauchemar de la 
fosse septique » bilingue.  Fossetic inc 

 ♥ 
 

1982 Stations de pompage pour les installations septiques 
de résidences isolées.  Gouv. Du  Québec. Ministèe de 
l’environnement. Direction de l’aménagement des lacs 
et cours d’eau. 

 ♥ 
 

1981 L’épuration des eaux dans les régions touristiques et 
rurales. Direction de l’aménagement des lacs et cours 
d’eau. Programme d’aide technique aux inspecteurs 
municipaux. 

 ♥ 
 

1977  3 communiqués de la municipalité sur différents 
sujets . 

 ♥ 
 

1989 Mon puits. FAPEL éducation. Gouvernement du 
Québec. Ministère de l’environnement.  

 ♥ 
 

1982 Projet de règlement municipal relatif aux rives et au 
littoral des lacs et cours d’eau.  Gouvernement du 
Québec. Ministère de l’environnement. 

 ♥ 
 

1983 Projet de réglementation municipale relatif aux rives 
et au littoral des lacs et cours d’eau.  Gouvernement 
du Québec. Ministère de l’environnement. 

 ♥ 
 

1977 Monique Beauchamps. La loi des trois chaînes. FAPEL  ♥ 
 

1988 Réserve des trois chaînes. Modifications à la loi sur les 

terres du domaine public.  

 ♥ 
 

    

   

 


