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LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA REND HOMMAGE À M. RAYMOND LOIGNON 

 
Granby, le 18 octobre 2021 – À la suite du décès de M. Raymond Loignon, ancien maire 
de Roxton Pond, la MRC de La Haute-Yamaska rend hommage à un grand homme, un 
politicien dévoué qui avait sa municipalité « tatouée sur le cœur ».  
 
Durant ses quinze ans au sein du conseil des maires de la MRC, M. Loignon a su défendre 
les intérêts des Roxtonaises et Roxtonais avec justesse et pondération. « C’était un 
homme qui ne cherchait pas la confrontation. Il était constamment à la recherche de 
solutions pour le bien collectif », se remémore M. Paul Sarrazin, préfet de la MRC.   
 
M. Loignon était apprécié tant par ses collègues que par ses équipes de travail en raison 
de sa personnalité bienveillante et son habileté naturelle à attirer la confiance. Sans 
chercher à se mettre constamment à l’avant-scène, il savait prendre sa place quand cela 
était nécessaire et défendre les intérêts de sa communauté.   
 
Précurseur et visionnaire, M. Loignon a notamment déployé des efforts considérables 
pour l’amélioration de la qualité de l’eau du lac Roxton, des efforts qui aujourd’hui portent 
leurs fruits. En effet, à force de persévérance et de persuasion, il est parvenu à obtenir 
l’aide financière gouvernementale nécessaire pour connecter les résidences aux abords 
du lac Roxton au service d’égout municipal, ce qui a permis d’éviter le déversement d’eaux 
usées résidentielles dans le lac. 
 
Mentionnons aussi l’implication et l’intérêt de M. Loignon pour le déploiement de 
nombreux projets régionaux, dont le service systématique de vidange des fosses 
septiques, les divers services en gestion des matières résiduelles ainsi que l’élaboration 
du premier plan directeur de l’eau de la MRC.  
 
« Raymond a pris chacune de ses décisions en fonction du bien commun. Encore 
aujourd’hui, c’est toute la collectivité de la Haute-Yamaska qui bénéficie de sa lutte pour 
une eau de qualité. C’était un homme qui était toujours partant pour appuyer les projets 
régionaux et qui s’impliquait beaucoup pour le rayonnement des municipalités plus 
rurales. C’était un politicien d’exception, très impliqué, qui croyait que lorsqu’on mettait 
nos forces en commun, nous pouvions atteindre des objectifs encore plus grands », 
commente M. Paul Sarrazin, préfet de la MRC.   
 
Le conseil actuel de la MRC de La Haute-Yamaska ainsi que les membres des conseils 
antérieurs offrent leurs plus sincères vœux de condoléances à toute sa famille.   
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