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Des nouvelles de votre comité d’environnement du lac Roxton… Le 20 juin dernier se tenait au parc de la 

Renaissance un événement marquant pour le lac : l’inauguration officielle de l’installation d’un module de trois 

panneaux d’interprétation et de sensibilisation sur la vie et l’évolution du lac Roxton. L’initiative de ce projet en 

2014 par le comité a demandé l’implication et l’engagement de plusieurs personnes. L’équipe de la fondation 

SETHY via François Leduc, son président, en est le maitre d’œuvre vu son expertise. Sa passion et son 

engouement en ont animé et inspiré plus d’un et à chaque étape il fût requis les compétences de gens 

passionnés; du simple citoyen aux biologistes, ornithologues, pêcheurs, photographe, historien, 

environnementaux, élus du monde municipal et riverains. Tous se sont sentis concernés et interpellés pour 

contribuer à leur mesure à ce qui est désormais bien en vue. De plus la municipalité a donné au comité le 

mandat des nouvelles cartes routières. Voilà pourquoi vous retrouverez sur la nouvelle carte l’ensemble de 

l’œuvre des panneaux ainsi que bien d’autres informations pertinentes. 

Une cinquantaine de personnes ont assisté à l’événement et nous voudrions par le biais de ce communiqué 

toutes les remercier… encore une fois. Entre autres… le nouveau directeur général de la municipalité M. 

Frédérick Lee qui a assumé l’animation et l’aspect musical; l’équipe municipale et spécialement M. le maire 

Loignon ainsi que les conseillers Richard Comeau et Pascal Lamontagne, délégués municipaux au comité durant 

ces dernières années; Mme Pierrette Desgranges qui a assuré de main de maître la direction du comité pendant 

plusieurs années avant que Mme Lucie Lequin assure la relève de la présidence avec brio; tous les membres du 

comité (actuels et passés), les citoyens présents, les enfants Lamontagne qui nous ont présenté leur 

contribution à la cause; l’équipe de la SETHY dont spécialement François Leduc, ainsi que Bernard Valiquette et 

Jean Daniel Boisvert qui ont fait de la sensibilisation à l’école sur le sujet du lac; le groupe d’observateurs 

d’oiseaux du Québec; Caroline Bisson, biologiste bénévole, roxtonaise et engagée au CELR; Pierre Fontaine, 

conseiller municipal, qui a agi comme conteur; Bertrand Duhamel le photographe officiel qui a partagé avec 

l’assemblée un diaporama de ses magnifiques photos de la vie sur le lac; M. Perras de « l’ARGOUSIER 

Quénébro » qui a offert son site et de ses produits pour le diner qui a suivi l’événement; les bénévoles pour la 

bonne marche et la sécurité de la randonnée à bicyclette autour du lac qui a servi de transition entre 

l’événement et le diner. Un merci tout spécial pour notre actuel délégué municipal au comité, Pascal 

Lamontagne, qui s’implique de manière exceptionnelle depuis sa nomination, ce qui facilite grandement les 

communications autant que la représentation et la réalisation des objectifs pour le bien commun. Sa présence 

assidue, son engagement dynamique et son intégrité assurent le liant parfait avec la municipalité. Chapeau et 

mille fois merci! 

Mission accomplie… après 38 ans, le rêve s’est enfin réalisé au prix d’un effort concerté puisque maintenant 

c’est tout le tour du lac ou presque qui est conforme sur le plan sanitaire, en plus de la végétalisation des rives 

et du changement de bon nombre d’habitudes au quotidien qui aide à réduire les intrants contaminants. Il reste 

assurément du chemin à faire, mais celui qui est déjà fait en est un qu’il fallait absolument souligner. Ces 

réalisations, on le doit au travail acharné de nos élus et du comité qui se sont débattus comme dit M. le Maire 

Loignon parfois « dans l’eau bénite ». Ils n’ont jamais renoncé malgré la tâche ardue qui exigeait ténacité et 

détermination parce qu’ils n’étaient pas les seuls à y croire et à en reconnaître la nécessité pour les générations 

actuelles et futures.   

C’est depuis 1977 que s’active ce groupe de citoyens soucieux de protéger la qualité des eaux du lac Roxton. Se 

sont succédés plusieurs équipes toutes préoccupées de la protection et de la vitalité de ce plan d’eau qui a 



inspiré le nom même de la municipalité Roxton Pond. Les objectifs premiers de la fondation de ce comité 

visaient en grande partie la promotion de la salubrité en mettant graduellement en place des moyens pour 

empêcher la contamination directe par le déversement dans le lac des champs d’épuration ainsi que plusieurs 

autres contaminants acheminés par ruissellement. Organiser des activités saines en faisait également partie.  

Dorénavant la mission et mandat du comité seront axé principalement sur la sensibilisation, la promotion et 

l’éducation à des pratiques écologiques et respectueuses.  

Ces panneaux magnifiquement réalisés seront le gage de notre gratitude et de notre reconnaissance pour le 

travail accompli de longue haleine par tous ceux qui y ont travaillé dans l’esprit que « Mieux on connait quelque 

chose, plus on l’apprécie et mieux on sait en prendre soin ». C’est avec cet objectif en tête et dans le cœur que 

chacun a travaillé à ce projet visuel expliquant et démontrant la beauté et la fragilité des écosystèmes de notre 

lac… ainsi que sa grande valeur. Nous apprécierions que vous nous écriviez, vos commentaires et appréciations 

sont importantes pour le comité du lac.  

comitedulacroxton@gmail.com  

 


