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à préciser aujourd’hui le maire de Lambton, Ghislain Breton, en conférence de presse.
Le budget équilibré de revenus et dépenses totalise 3 994 536 $, en augmentation de 5,7
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Municipalité, par son attrait touristique en tant que lieu de villégiature.
Les principaux investissements toucheront les projets suivants : la réfection du
«C’est la porte d’entrée vers le grand lac Saint-François et le petit lac Lambton, un secteur
stationnement communautaire près de l’église, le réseau de distribution d’eau potable des
toujours en développement. Ces travaux d’amélioration sont attendus depuis très longtemps
secteurs Quirion-Giguère, la réfection du rang Saint-Michel, la décontamination du terrain
par plusieurs de nos contribuables ! L’investissement que nous effectuons dans nos infraangle 5e avenue et route 108, les rénovations du presbytère et de la salle communautaire de
structures, avec l’aide du gouvernement québécois, fait partie de notre stratégie globale
l’aréna, le renouvellement du Programme Rénovation et l’achat d’un camion autopompe
pour le développement et le rayonnement de Lambton, témoignant en même temps de notre
première attaque pour le Service de protection incendie.
fierté et de notre sentiment d’appartenance pour notre coin de pays !», a confié M. Breton.
«L’objectif principal que nous avons poursuivi avec ce budget, c’est de favoriser le
Il a fait part que les travaux majeurs de réfection s’étaleront sur 6,8 kilomètres, s’amorceront
développement social, économique et récréotouristique de notre municipalité, avec le souci
dès le 27 août prochain et s’échelonneront sur les deux prochaines années de budget. Il a
de maintenir un budget équilibré. Et nous avons réussi !», a conclu M. le maire Breton.
tenu à remercier le député de Mégantic, Ghislain Bolduc, de même que le Conseil des
maires de la MRC du Granit, qui a appuyé la démarche, et son conseil municipal de Lambton
--- 30 --qui, d’après lui, a pris des décisions éclairées dans ce dossier.
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travaux à une entreprise familiale bien de chez nous, Lafontaine & Fils, ayant fourni la plus
basse soumission», a-t-il conclu.

