
 

 

 

 

 

 

Le 11 juin 2015 

INVITATION À L’INAUGURATION DES PANNEAUX D’INTERPRÉTATION DU LAC ROXTON 

Le  lac Roxton : un habitat à protéger, à célébrer et à (re)découvrir! 

Le lac Roxton héberge une magnifique diversité du vivant: les oies blanches et bien d’autres oiseaux, la faune 

aquatique et terrestre avec ses poissons, mammifères, amphibiens, reptiles et aussi la flore avec ses plantes qui 

les protègent et les nourrissent... sans oublier les êtres humains!  Cette biodiversité nous invite à prendre soin 

du lac comme un habitat fragile, de manière à conserver son équilibre... et TOUS ses pensionnaires en santé! 

Le Comité environnement du lac Roxton (CELR), la Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire 

de la Haute-Yamaska (SÉTHY) et la municipalité de Roxton Pond sont heureux d’inviter toute la population à 

l’inauguration des tout nouveaux panneaux d’interprétation du lac Roxton, au parc Renaissance, le samedi 20 

juin, à 10h.  

Lors de ce rassemblement festif, en plus de célébrer l’importance du lac comme habitat, nous soulignerons les 

efforts déployés par la municipalité pour assainir le lac avec les nouvelles infrastructures de traitement des eaux 

usées. Nous remercierons également tous les collaborateurs et les bailleurs de fonds du projet des panneaux. 

Les enfants de l’école de Roxton Pond seront invités à apporter leur contribution en exposant leurs dessins du 

lac et en constituant un nid symbolique pour la faune ailée. 

Après l’inauguration, les participants seront invités à un tour du lac guidé, à vélo. Quelques arrêts sur des lieux 

significatifs nous permettront d’apprécier les multiples richesses de notre lac. Habillez-vous selon la 

température, et de préférence, arrivez au parc Renaissance en vélo! 

Pour plus d’information, communiquez avec Lucie Lequin, présidente du CELR, comitedulacroxton@gmail.com 

ou François Leduc, directeur général de la Fondation SÉTHY info@fondationsethy.org / 450 994 3173 

 

Bernard Valiquette 

Chargé de projets 

 

P.J.  Horaire des activités 
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INAUGURATION DES PANNEAUX D’INTERPRÉTATION DU LAC ROXTON 

 

ACTIVITÉS DU 20 JUIN 2015 

 

9 h 55  Les enfants déposent leur paille 

10 h   Début de la cérémonie d’inauguration 

10 h 50 Départ de la ballade guidée en vélo 

11 h 10 Premier arrêt au barrage : l’histoire du lac et de l’île du diable 

11 h 30 Deuxième arrêt au bout de la rue Racine : la faune ailée du lac Roxton 

12 h  Dernier arrêt à l’Argouseraie Quénébro : Un goûter est offert par la municipalité 

  Présentation et distribution de la nouvelle carte routière de Roxton Pond 

 

 

 


