
 

  

 Sherbrooke, le 11 juin 2020 
 
 

AUTORISATION 
Loi sur la qualité de l'environnement  

(RLRQ, chapitre Q-2, article 22) 
 
 
Municipalité de Roxton Pond 
901, rue Saint-Jean 
Roxton Pond (Québec) J0E 1Z0 
 
 
N/Réf. : 7430-16-01-0151601 

 401920708   
 
Objet :   Intervention dans le littoral du lac Roxton pour l’ enlèvement de 

plaques flottantes de sédiments  
 
 
Mesdames, 
Messieurs,  
 
À la suite de la demande d’autorisation du 16 janvier 2020, reçue le 20 janvier 
2020 et complétée le 27 mai 2020, j'autorise, conformément à l'article 22 de la Loi 
sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2), le titulaire mentionné ci-
dessus à réaliser le projet comportant l’activité décrite ci-dessous : 

 
Excavation des plaques flottantes de sédiments dans  le littoral du lac 
Roxton et aménagement d’une aire temporaire de déch argement des 
sédiments en rive. 

 

Le tout réalisé sur le lot 5 474 527 du cadastre du  Québec et dans le lac 
Roxton (non cadastré), municipalité de Roxton Pond,  municipalité 
régionale de comté de la Haute-Yamaska. 
 

La réalisation du projet permettra le retrait de sédiments flottants dans le milieu 
hydrique sur une superficie de l’ordre de 6 824 m2. Le tout localisé dans le lac 
Roxton (non cadastré) municipalité de Roxton Pond, MRC de la Haute-Yamaska. 

 

Conformément aux articles 46.0.1 et 46.0.5 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, aucune contribution financière n’est exigée.  

 

L’activité de retrait des plaques flottantes de sédiments en littoral doit débuter dans 
les deux ans de la date de délivrance de cette autorisation. À défaut, l’autorisation 
pour cette activité est annulée de plein droit.  

 

L’activité de retrait des sédiments flottants en littoral doit être réalisée sur une 
période maximale de cinq ans, soit entre 2020 et 2024. 
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Les documents suivants font partie intégrante de la présente autorisation : 

 

• Formulaire de demande d’autorisation, daté du 16 janvier 2020, signé par 
M. Hugo Thibaudeau-Robitaille, T2 Environnement, et les documents joints; 

• Courriel : « RE: Demande d'information concernant votre demande 
d'autorisation pour l'intervention dans le littoral du lac Roxton pour 
l'enlèvement de plaques flottantes de sédiments », reçu le 27 mai 2020, 
expédié par M. Hugo Thibaudeau-Robitaille, T2 Environnement, et le 
document joint. 

 

En cas de divergence entre ces documents, l'information contenue au document le 
plus récent prévaudra. 
 
Le projet devra être réalisé et exploité conformément à ces documents. 
 
En outre, cette autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre 
autorisation requise par toute loi ou tout règlement, le cas échéant. 
 
 
 Pour le ministre, 
 
 
 

  
SMB/JB/ack                                           Sophie Moffatt-Bergeron, ing. 

Directrice régionale de l’analyse et de 
l’expertise de l'Estrie 


