
1L’INFO-LAMBTON, Vol. 6 n° 6 - JUIN 2021

L'INFO-Lambton
Pour le plaisir d'y vivre !

BULLETIN MUNICIPALJUIN 2021 Vol. 6 n° 6

Crédit photo : Charles-Étienne Carrier

 

Le mot du maire.................................2

Informations municipales................3-4

Les nouvelles du conseil...................5

Informations municipales...............6-7

Aménagement et urbanisme.............8

Loisirs......................................9-10-11

Sécurité incendie.............................11

Babillard communautaire.......12-13-14

Calendrier juin 2021.........................16

Dans cette édition

Dans la dernière édition de L’Info-Lambton, nous vous annoncions la création d’un comité mixte municipal, composé d’élus et de citoyens, 
chargé de travailler au renouvellement de l’image de marque municipale. Ce comité s’est déjà rencontré à quelques reprises pour réfléchir 
à la question et rédiger un rapport préliminaire ainsi qu’une ébauche de plan d’action à recommander au conseil municipal. 

Consultation publique sur le renouvellement de l’image 
de marque municipale

Nous sommes très fiers de vous présenter le nouveau 
site Web de la Municipalité de Lambton, qui se veut 
plus jeune, dynamique et épuré. Par la mise en place 
de ce nouveau site, nous désirons faciliter vos 
recherches et vos requêtes auprès de la Municipalité. 
Que vous souhaitiez trouver un règlement municipal 
ou de l’information sur le budget annuel de la Munici-
palité, remplir une demande de permis, contacter le 
personnel municipal ou vous informer des plus récentes 
séances du conseil municipal, vous serez au bon 
endroit et trouverez rapidement ce que vous cherchez ! 
Sur le site Lambton.ca, vous vous trouverez littérale-
ment au cœur de la vie démocratique, administrative, 
communautaire et économique de votre municipalité. 
Rendez-vous au http://www.lambton.ca.

Puisque le comité mixte juge primordiales votre voix et votre adhésion dans le processus de 
refonte de cette image de marque, il vous invite chaleureusement à une séance de consultation 
publique le mardi 15 juin prochain. Parmi les actions qui seront discutées, mentionnons la bonifica-
tion du nom de Lambton pour Lambton-sur-le-Lac, le retour officiel du slogan « Pour le plaisir d’y 
vivre » et la création d’une campagne marketing pour attirer de nouveaux résidents. Toutes ces 

Lambton.ca fait peau neuve

idées, qui susciteront à 
coup sûr de vives et 
constructives discus-
sions, méritent certai-
nement votre attention ! 

Une rencontre en 
formule « hybride » est 
prévue, c’est-à-dire à la 
fois en virtuel et en 
présentiel, si les 
mesures sanitaires le 
permettent.



Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Nous avons connu une période plus 
difficile ces dernières semaines alors que 
notre MRC s’est retrouvée dans une 
zone de mesures spéciales d’urgence en 
raison de la forte propagation de la 
COVID-19. Je vous remercie de votre 
solidarité et de votre collaboration dans 
la traversée de cette épreuve. Heureuse-
ment, un été sous le signe de l’assouplis-
sement des mesures sanitaires 
s’annonce, et nous pourrons bientôt 
reprendre une vie presque normale. 

Une saison de travaux fort occupée à 
Lambton
Comme vous l’avez constaté durant le 
mois de mai, les travaux de la piste 
cyclable ont avancé rondement et 
approchent déjà de la fin. J’ai très hâte 
d’inaugurer ce nouveau tronçon de piste 
cyclable qui servira grandement à notre 
population en permettant de relier le 
quartier résidentiel au nord de l’église à 
la rue de l’Aréna et à la 5e Avenue. Je 
tiens à souligner la précieuse contribu-
tion à ce projet du comité de la piste 
cyclable et je l’en remercie grandement ! 
Aux usagers de la route, merci de votre 
coopération et de votre courtoisie durant 
les perturbations qui ont eu lieu dans ce 
secteur. 

Parlons de la 5e Avenue… Nous allons 
entamer sous peu les importants travaux 
de réalisation de la place publique au 
coin de la 5e Avenue et de la rue Princi-
pale. Soucieux de faire de ce lieu un 
espace vert digne de ce nom, rassem-
bleur et accueillant, le conseil municipal 
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a octroyé un contrat pour son aménage-
ment paysager. Depuis l’acquisition et la 
décontamination de ce terrain, c’est la 
vision souhaitée par le conseil municipal 
qui se concrétise enfin par ces travaux. 
Aussi, vous verrez d’autres travaux 
majeurs dans les prochaines semaines, 
dont la réfection de l’infrastructure de la 
rue Bilodeau et le remplacement des 
ponceaux sur le rang Saint-Joseph. Par 
ces travaux, nous continuons nos inves-
tissements considérables dans la qualité 
de nos infrastructures routières munici-
pales afin de les maintenir à la hauteur 
de vos attentes.

Lancement de notre nouveau site 
Web municipal lambton.ca
C’est avec une réelle fierté que je vous 
annonce le lancement de notre nouveau 
site Web, qui se veut jeune et dynamique 
! Que ce soit pour une information tech-
nique, pour consulter les activités et 
événements ou pour tout savoir sur 
l’actualité municipale, nous sommes 
certains que vous aimerez y naviguer. 
Que vous soyez citoyen de Lambton ou 
simplement curieux d’en apprendre 
davantage sur tout ce que notre munici-
palité a à offrir, vous y trouverez votre 
compte. Bonne navigation ! 

Consultation publique sur le renou-
vellement de l’image de marque de la 
municipalité
C’est avec plaisir que je vous convie 
personnellement à la séance de consul-
tation publique sur le renouvellement de 
l’image de marque de la municipalité. 
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Lors de cette rencontre, nous allons 
présenter le fruit du travail du comité 
mixte, composé d’élus et de citoyens, 
qui s’est penché sur la question depuis 
le mois de mars dernier. Je le remercie 
pour sa participation à ces rencontres. 

Votre opinion est très importante dans le 
processus de refonte de cette image de 
marque puisqu’elle nous concerne tous 
et toutes. Nous recherchons une forte 
adhésion de la population à ce qui sera 
décidé. Alors, venez en grand nombre ! 

Remerciements à M. Gilles Racine 
pour son implication à la Municipalité
Le mois dernier, M. Gilles Racine a 
déposé sa démission au conseil munici-
pal à titre de conseiller municipal de 
Lambton. Je tiens à le remercier chaleu-
reusement pour toutes ses années 
d’implication depuis l’élection générale 
de novembre 2013. Son passage aura 
été marqué par son engagement aux 
différents comités, notamment au comité 
consultatif d’urbanisme et à ceux de la 
voirie et des règlements, et par son 
intérêt marqué à la cause des jeunes, 
tant au plan sportif qu’éducatif. Gilles est 
un exemple de citoyen engagé envers 
sa communauté.

Sur ce, bon été à tous et à toutes !

Marché public de Lambton
JEUDI 24 juin, 16 h à 20 h
Au kiosque derrière le presbytère
C’est un rendez-vous, un jeudi soir sur deux, de la Saint-Jean à l’Action de Grâce !
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Informations municipales
 

RAPPORT DU MAIRE 
Sur les faits saillants de l’année financière 2020 

Chères concitoyennes,    
Chers concitoyens,  
 
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport 
financier de 2020. Ce rapport vous informera sur les points suivants :  1. Les états financiers de l’année 2020 et le dernier rapport 
des vérificateurs ; et 2. Les principales réalisations de l’année 2020.    
 
1. LE RÉSUMÉ FINANCIER 2020 ET LE RAPPORT DES AUDITEURS EXTERNES   

 

1.1 Résumé financier 2020  
Recettes et dépenses 

Le rapport financier consolidé au 31 décembre 2020, préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, nous 
indique que les revenus de fonctionnement de la Municipalité ont atteint 4 364 970 $ tandis que les dépenses ont 
été de 4 745 860 $.   

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à long 
terme, remboursement de la dette, affectation, etc.), les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 
2020 un surplus de fonctionnement à des fins fiscales de 476 808 $,  ce qui porte l’excédent accumulé non affecté à 
846 147 $ au 31 décembre 2020. Le surplus de fonctionnement s’explique en partie par le financement de certains   
projets, activités et évènements prévus et non réalisés en 2020. 

 

  Budget 2020 Réel 2020 Réel 2019 

Revenus de fonctionnement        4 446 015  $      4 364 970  $      3 981 634  $  

Charges        3 653 824  $      4 745 860  $      4 516 668  $  

Excédent (déficit) de l'exercice           792 191  $        (380 890) $        (535 034) $  

Conciliation à des fins fiscales: 

Amortissement des immobilisations                       -  $      1 056 990  $      1 045 593  $  

Remboursement de la dette à long terme          (649 200) $        (252 874) $        (544 750) $  

Affectations: 

Activités d'investissement          (385 428) $        (267 868) $        (193 103) $  

Excédent de fonctionnements             77 437  $           79 013  $         100 000  $  

Excédent de fonctionnements affecté           165 000  $         242 437  $           40 000  $  
Réserves financières et fonds 
réservés                       -  $                     -  $         206 100  $  

Excédent (déficit) de fonctionnements à des fins 
fiscales                       -  $         476 808  $         118 806  $  
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Service de la dette  

  2020 2019 
Dette à long terme       10 061 100  $        3 364 100  $  
Activités d'investissement à financer              28 827  $        2 194 344  $  
Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme       (5 492 365) $          (695 689) $  
Quote-part dans l'endettement total net à long terme     

Organisme contrôlé              41 790  $             53 898  $  
Municipalité régionale de comté         1 194 267  $        1 260 605  $  

Endettement total net à long terme         5 833 619  $        6 177 258  $  
 

1.2 Le rapport des auditeurs   
Raymond Chabot Grant Thornton a audité les états financiers consolidés pour l’exercice 2020 de la Municipalité 
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Selon le rapport de l’auditeur indépendant 
signé le 12 avril 2021, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de la Municipalité de Lambton au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, 
de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie de l’exercice terminé 
à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.   
Le rapport financier consolidé, incluant le rapport de l’auditeur indépendant, est disponible sur demande.   

 
2. LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2020  

  
PROJET COÛT GLOBAL 

Réfection du rang Saint-Michel       37 000  $  
Réseau distribution de l'eau potable - secteur Quirion-Giguère     426 000  $  
Système de communication pour la station d'épuration       21 000  $  
Centre communautaire (salle)       24 000  $  
Aménagement du presbytère       83 000  $  

Renouvellement des segments d'aqueduc des tronçons 66 et 68 sur la route 108 
    

481 000  $ 
 

Acquisition et installation d'une génératrice        18 000  $  
Achat d'équipement de voirie (gratte- tondeuse)        66 000  $  
Piste cyclable (plan et devis)       23 000  $  
Rallonge du garage municipal       25 000  $  

 
3. AIDE GOUVERNEMENTALE POUR LA COVID-19 :  98  586 $   

Cette aide a permis à la Municipalité d’assurer la sécurité et la santé des citoyens de Lambton et des employés de la 
Municipalité face à la situation exceptionnelle qu’est la COVID-19. Elle a servi à : 

• L’aménagement des locaux municipaux 
• L’achat de fournitures médicales 
• La formation de premiers répondants 
• L’affichage 
• Le soutien et l’achat informatique 

 

 

 

 
 

Ghislain Breton,
 Maire

• Les salaires pour le camp de jour (surplus)



Les nouvelles du conseil municipal

• Octroi d’un contrat pour la réfection de la rue Bilodeau 
  (826 047,26 $ plus les taxes applicables)
• Avis de motion et présentation du Règlement d’emprunt 21-531
  sur la réfection de la rue Bilodeau
• Avis de motion et présentation du règlement d’emprunt 21-532
  sur la réfection du rang Saint-Joseph

• Adoption du règlement 21-527 modifiant le règlement 20-514
  modifiant le règlement 18-478 décrétant la tarification en
  vigueur pour le financement de certains biens, services et
  activités de la municipalité de Lambton.
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Séance ordinaire du 11 mai 2021

Séance extraordinaire du 18 mai 2021

ADMINISTRATION
• Démission de monsieur Gilles Racine, conseiller au poste n° 2
• Dépôt du rapport du maire 
• Embauche d’employés saisonniers :
  - Madame Alison Isabel, animatrice au camp de jour
  - Madame Ann-Sarah Richard, animatrice au camp de jour
  - Madame Julianne Breton, animatrice au camp de jour
  - Monsieur Thomas Bureau-Lapointe, animateur au camp de jour
  - Monsieur Cédrick Plante, sauveteur
• Embauche de madame Isabelle Paradis, brigadière
• Utilisation du vote par correspondance
 
CONTRATS ET DÉPENSES
• Approbation des plans de la réfection du rang Saint-Joseph
• Octroi d’un mandat de services professionnels pour de l’exploitation
  d’ouvrage de traitement des eaux (39 480 $ plus les taxes
  applicables)
•  Octroi d’un contrat de surveil lance des travaux de la 
  rue Bilodeau (34 980 $ plus les taxes applicables)
• Octroi d’un contrat d’aménagement paysager au coin de la 
  5e Avenue et de la rue Principale (18 565 $ plus les taxes
  applicables)
• Octroi d’un contrat de mise aux normes des issues du
  presbytère (102 370,08 $ plus les taxes applicables)
• Acquisition de végétaux pour réaménager le presbytère,
  l’église et l’aréna (2 310 $ plus les taxes applicables)
• Octroi d’un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et
  matériaux du projet de la piste cyclable (5 515 $ plus les
  taxes applicables)
 

AMÉNAGEMENT — URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
• Demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 336 
• Demande de changement de zonage pour le lot 5 688 438
• Demande de dérogation mineure pour le 5 687 848
• Demande de dérogation mineure pour le lot 5 688 124 
• Acquisition d’une parcelle du lot 5 274 121 et du lot 5 688 434
 
LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
• Entente pour le Parcours photographique extérieur
• Adhésion au Service d’animation estivale SAE Plus
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Adoption des tarifs pour les services d’urgence en milieu isolé
• Autorisation de l’utilisation du clignotant vert sur les véhicules
  personnels des pompiers
 
LÉGISLATION
• Adoption du premier projet de règlement 21-526 sur les
  usages conditionnels
• Avis de motion et présentation du projet de règlement 21-527
  modifiant le règlement 20-514 modifiant le règlement 18-478
  décrétant la tarification en vigueur pour le financement de
  certains biens, services et activités de la municipalité
• Avis de motion et présentation de règlement 21-528 abrogeant
  le règlement 18-472 sur la gestion contractuelle
 
CONTRIBUTIONS
• Contribution financière à l’Office municipal d’habitation (600 $)
• Contribution financière à la Maison La Cinquième Saison 
  (5 000 $ par année en 2021, 2022 et 2023)
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ÉLECTIONS MUNICIPALES – 7 NOVEMBRE 2021 

 
Dans le but de préserver la santé des électrices et des électeurs, des candidates et des 

candidats et du personnel électoral, des mesures spéciales ont été établies par le 
 Directeur général des élections du Québec !  

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE A ÉTÉ ÉLARGI :   
- Aux électeurs de 70 ans et plus (avec résolution du conseil)  
- À ceux qui sont incapables de se déplacer pour des raisons de santé et à leurs 
           proches aidants domiciliés à la même adresse 
- Aux électeurs normalement admissibles au bureau de vote itinérant, même s’ils 
           sont capables de se déplacer 
- À ceux dont l’isolement est ordonné ou recommandé par les autorités de la Santé publique              
- Aux propriétaires d’immeuble non domiciliés; le service est toujours offert 

 
Tous les électeurs admissibles au vote par correspondance devront formuler leur 

demande à la présidente d’élection. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 
27 octobre 2021. 

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES DEVANCÉ  

Du 17 septembre au 1er octobre 2021 

Vous désirez vous impliquer dans votre communauté ?  
Une trousse pour les candidats sera disponible au bureau municipal, 
sur notre site Internet et par courriel du 3 août au 17 septembre 2021. 
 
COMMISSION DE RÉVISION DEVANCÉE  

Du 16 au 28 octobre 2021 se tiendra la commission de révision; 
les dates vous seront communiquées ultérieurement. 

  
VOTE PAR ANTICIPATION ÉLARGI 

En plus de la journée obligatoire de vote par anticipation, nous 
pourrons ajouter des journées de vote pour répartir la présence des  
électeurs entre plusieurs plages de votation, ce qui aura pour effet  
de réduire les pointes d’achalandage aux bureaux de vote.  
Nous vous communiquerons les dates dans une prochaine parution. 
 
Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec la  
présidente d’élection, madame Marcelle Paradis. 
 

M�celle P�adis 
Marcelle Paradis, 
Présidente d’élection 
418 486-7438 poste 23 ou dg@lambton.ca 
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La Municipalité de Lambton entamera prochainement les 
travaux de création d’une place publique au coin de la 
5e Avenue et de la rue Principale. Il s’agit là de la suite logique 
à la réalisation d’un tronçon de piste cyclable et du parcours de 
photos sur ce terrain acquis et décontaminé récemment par la 
Municipalité. Cet été, vous verrez surtout des travaux d’aména-
gements paysagers, c’est-à-dire la plantation d’arbres et 

Informations municipales

Info travaux

Recevez les notifications concernant les travaux en 
cours en téléchargeant l’application B-CITI
B-CITI est une plateforme numérique disponible à partir de 
l’application mobile pour téléphone intelligent ou de l’ordina-
teur. Détenir un compte B-CITI permet notamment de rece-
voir des notifications. La création d’un compte peut s’effec-
tuer à partir du portail B-CITI ou de l’application mobile.
Remplacement des ponceaux du rang Saint-Joseph 
Début des travaux : lundi 14 juin
Durée des travaux : deux semaines (sauf du vendredi soir au 
dimanche soir). Les conditions météorologiques pourraient 
affecter la durée des travaux.
Circulation : deux plages de fermeture ponctuelle de 
48 heures sont prévues. Le plan de signalisation indiquera 
les détours nécessaires lors des fermetures. Les proprié-
taires de fermes laitières du secteur seront avisés par l’entre-
preneur des détours pour leur livraison.

Une nouvelle place publique à Lambton

Avis important : 
les dates et les actions indiquées sont sujettes à changement, 

et plusieurs facteurs peuvent modifier le calendrier des travaux.
Appel à la courtoisie et à la collaboration
Les employés municipaux s’affairent actuellement à des 
travaux réguliers d’entretien des chemins, soit l’application 
d’abbat-poussière, le nivelage et la réparation de ceux-ci. 
Nous sommes conscients que ces travaux peuvent engen-
drer des inconvénients pour les usagers de la route, mais ces 
travaux sont nécessaires pour vous permettre de bénéficier 
de chemins en bon état par la suite. Nous vous demandons 
donc de faire preuve de compréhension, de respect et de 
courtoisie lorsque vous circulez près de ces travaux et des 
travailleurs qui s’efforcent d’entretenir nos chemins.
Pont de la route 263
Les travaux avancent bien, la circulation se fait en alternance 
sur le pont.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre 
collaboration !

d’arbustes en plus de la mise en place de platebandes. Dans 
une deuxième phase, la Municipalité installera le mobilier urbain 
pour en faire un véritable lieu de rassemblement. Parallèlement, 
le comité de sélection du nom de cette nouvelle place se 
penchera sur les suggestions obtenues dans le cadre du 
concours tenu à l’école primaire de la Feuille-d’Or et vous dévoile-
ra le nom retenu lors de la prochaine séance du conseil municipal.



Aménagement urbanisme
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La Municipalité de Lambton s’est asso-
ciée à l’Association du Grand lac 
Saint-François – secteur sud, organisme 
sans but lucratif, dans une démarche 
visant l’obtention de fonds pour la réalisa-
tion d’un projet concernant la protection 
des rives et la pérennité du Grand lac 
Saint-François. Nous sommes heureux 
de vous annoncer que ce projet a obtenu 
le financement nécessaire à son déploie-
ment. Nous aurons donc une ressource 
sur le terrain au cours des prochains 
mois pour mener à bien les objectifs de 
ce projet.
 
Description du projet
En résumé, le projet consiste à faire un 
constat de la situation des bandes 
riveraines affectées par la hausse du niveau 
excessif du Grand lac Saint-François en 
2018, à procéder à la vérification de la 
dégradation des bandes riveraines déjà 
visitées à la suite des changements de 
propriétaires et de nouvelles construc-
tions de résidences, à établir une liste 
des colonies de plantes envahissantes 
au bord du Grand lac Saint-François et à 
faire de la sensibilisation et de l’éducation 
auprès des propriétaires riverains en 
matière de plantes exotiques envahis-
santes et de protection de la bande 
riveraine.   
 

Contexte 
L’événement climatique survenu en 2018 
est venu bouleverser la conformité d’un 
nombre non négligeable de rives qui ont 
subi des dommages importants par la 
perte de terrain, la destruction partielle ou 
complète de plusieurs ouvrages de stabi-
lisation, les exposant davantage à la 
dynamique d’érosion et de transport de 
sédiments dans le lac. Cet événement a 
considérablement dégradé les rives du 
lac et est un enjeu considérable pour la 
qualité de l’eau et du milieu riverain. 
 
Il est important de ne pas négliger 
l’arrivée de nouveaux propriétaires 
d’immeubles riverains qui, pour la 
plupart, n’ont aucune connaissance de la 
bande riveraine, de ses vertus et de sa 
nécessaire protection, ainsi que de la 
réglementation municipale applicable 
dans cette zone sensible. Pour une 
grande majorité d’entre eux, ces notions 
sont à acquérir et à mettre en pratique 
constamment. Les interventions anthro-
piques sur la rive demeurent encore 
aujourd’hui un enjeu important, tant pour 
le lac que pour la bande riveraine.  

La propagation des plantes exotiques 
envahissantes sur les terrains est aussi 
un enjeu notable pour la valeur des 

propriétés, la protection du milieu riverain 
et l’usage sécuritaire du Grand lac 
Saint-François.   
 
Les résultats attendus 
• Sensibilisation des riverains à la protec-
  tion de l’environnement pour améliorer
  leur comportement relativement au
  milieu riverain
• Accompagnement pour la mise aux normes
  des bandes riveraines non conformes
• Sensibilisation des riverains au sujet de
  l’envahissement des plantes exotiques
• Sensibilisation au respect des règle-
  ments municipaux pour la protection de
  la bande riveraine et de son milieu
• Meil leure connaissance du mil ieu
  riverain pour améliorer la gestion de
  celui-ci
• Compréhension de la situation actuelle
  de l’état des rives.
 
Si vous avez une résidence ou un terrain 
en bordure du Grand lac Saint-François, 
vous pourriez donc recevoir la visite de 
Marie-Christine Picard, chargée de 
projet. Nous vous remercions à l’avance 
de votre collaboration et de votre accueil. 
 
Bon été !

Projet d’étude sur les bandes riveraines du 
Grand lac Saint-François et sensibilisation
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Service des loisirs 
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Toutes ces activités se dérouleront au centre communautaire et sportif de Lambton.
Coût : 30 $ par participant, par activité.

Pour plus d’information ou pour recevoir le formulaire d’inscription, contactez Guylaine ou Michel au 418 486-7558 
ou à loisirs@lambton.ca.

Ouverture des inscriptions
Tu cherches à faire quelque chose de haut en couleur cet été ?

Nous avons la solution ! Tu peux maintenant t’inscrire à des activités qui te permettront de retrouver tes amis et 
peut-être même de t’en faire de nouveaux.

Soccer
ligue locale d’enfants/adolescents

Viens jouer avec nous les 
mardis et les mercredis.

Initiation 
à la balle molle 
ligue locale d’enfants/adolescents

Après un succès retentissant cet hiver et dans 
le but de promouvoir les activités extérieures 
en famille, la Municipalité de Lambton est fière 
de vous annoncer le retour de Ça bouge à 
Lambton en version estivale.
Tout comme pour la version hivernale, nos 
deux sites d’activités, soit le parc du Grand 
lac Saint-François et le centre communau-
taire et sportif, vous offrent une belle variété 
d’activités et sont prêts à accueillir la popula-
tion qui souhaite bouger. Sur ces deux sites, 
les villageois ainsi que les visiteurs pourront 
pratiquer des activités et des sports 
extérieurs tout en respectant les recomman-
dations du gouvernement du Québec.
En plus de profiter de la beauté du lac et de 
vous rafraîchir à la plage du parc du Grand 
lac Saint-François, vous pouvez également 
faire du sport en famille ou entre amis en 
profitant de notre terrain de volley-ball, faire 
quelques paniers sur notre terrain de 
basket-ball, improviser une partie de 
pétanque, un tournoi de fer, ou encore aller 

Sportmax 
(début le jeudi 27 mai)

Si tu as envie de pratiquer 
plusieurs activités 

physiques qui favorisent 
les saines habitudes de vie 

et  l’esprit d’équipe, le 
Sportmax est pour toi.

Rejoins-nous les mardis et les jeudis de 
18 h 30 à 19 h 30.

Viens jouer avec d’autres 
jeunes de Lambton, mais 

aussi avec ceux de 
Saint-Romain et des 

villages environnants les 
lundis et mercredis soir.

Les équipes seront 
mixtes et les 

catégories seront 
définies selon les 

inscriptions 
obtenues.

Ça bouge à Lambton en été
vous dégourdir les jambes en découvrant 
notre sentier pédestre.
Mentionnons que cette année nous avons 
la chance de recevoir la Fédération de voile 
du Québec, qui viendra enseigner les 
bases de la navigation à une clientèle de 
9 ans et plus sur notre beau lac.
Les mercredis soir, pendant que les enfants 
s’amusent dans les modules de jeux mis à 
leur disposition, venez découvrir l’un de nos 
merveilleux artistes 
invités de notre série de 
spectacles estivaux 
mieux connue sous le 
nom de « Sous le soleil... 
Sous les étoiles ».
Au centre communau-
taire et sportif, le Service 
des loisirs de Lambton 
vous a préparé une belle 
programmation estivale. 
Pour les enfants, nous 
avons mis en place une 

ligue locale de balle molle ainsi qu’une 
ligue locale de soccer. Des séances de 
Sportmax seront aussi offertes dès la fin du 
mois de mai, une activité qui fera bouger 
les jeunes tout en leur inculquant de saines 
habitudes de vie et un bon esprit d’équipe. 
Soulignons enfin que M. Charles-Éric, 
instructeur de tennis, sera de retour cet été 
pour enseigner aux participants les secrets 
de ce sport.
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Prenez note que le camp de jour ainsi que le service de garde estivale seront fermés du 26 au 30 juillet 2021 
pour la deuxième semaine de la construction.

Pour plus d’information ou pour recevoir le formulaire d’inscription, contactez Guylaine ou Michel au 418 486-7558 
ou par courriel à loisirs@lambton.ca.

L’été, c’est fait pour jouer, alors inscris-toi !

C’est maintenant ou jamais !
Venez suivre un cours de voile de 5 jours grâce à la tournée du programme 
Voile Mobile de la Fédération de voile du Québec qui s’arrête pour une 
semaine à Lambton en juin prochain.
Dates : du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet
Horaire : 9 h à 16 h
Lieu : parc du Grand lac Saint-François à Lambton 
Clientèle admissible : adultes et enfants (9 ans et plus)
Coût : 280 $ par inscription
Contactez-nous dès maintenant à loisirs@lambton.ca pour vous inscrire !

Camp de jour et service de garde estivale
Viens passer un été rempli d’activités avec tes animatrices et ton animateur préférés.

Chouette, Nutella, Kiwi et Pistache sont impatients de te retrouver.

Catégorie : 5 à 12 ans
Horaire : 28 juin au 26 août 

2021 de 8 h 30 à 16 h
Coût : 195 $ premier enfant

185 $ enfant additionnel 

Service de garde estivale
Horaire : 7 h à 8 h 30 et 16 h à 17 h 30

Coût : 80 $ premier enfant
70 $ enfant additionnel

Vous aimeriez découvrir la voile ? 

Le Service des loisirs de Lambton met à la disposition de la population 
deux terrains intérieurs pour la pratique du badminton, du dek hockey et du 
ballon-balai. Ces terrains sont disponibles dès aujourd’hui, les mardis et 
jeudis de 18 h à 20 h, au centre communautaire et sportif.
Gratuit
Pour information, contacter le service des loisirs au 418 486-7558 ou à 
loisirs@lambton.ca.

Badminton, dek hockey et 
ballon-balai intérieurs

Cours de tennis 
Débutant, intermédiaire et avancé
Pour tous !
Dès le mardi 29 juin 
1 session de 5 cours
Coût : 75 $
Pour information ou inscription, 
contacter Charles-Éric au 418 957-5396.
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Sécurité incendie

Pour l’allumage :
Au moment de l’allumage, évitez de vous 
pencher au-dessus de l’appareil.
Procédez selon les étapes suivantes :
• Assurez-vous que les commandes de
  contrôle de gaz sont fermées.
• Ouvrez le couvercle du barbecue afin
   d’évacuer le gaz pouvant s’y être accumulé.
• Tournez lentement le robinet de la
   bonbonne de gaz en position ouverte au
   maximum.
• Ouvrez une des commandes de contrôle
  de gaz et actionnez l’allumeur intégré ou
  insérez un briquet à long bec ou une
  longue allumette dans l’orifice près du
  brûleur associé à la commande de
  contrôle qui est ouverte.

Pendant son utilisation :
• Surveillez en permanence un barbecue
  en fonction ;
• Pour éviter les accidents ou les brûlures,
  gardez une distance sécuritaire entre vous
  et l’appareil et ne déplacez jamais le
  barbecue lorsqu’il est allumé.
Pour l’éteindre :
• Fermez le robinet de la bonbonne de gaz.
  Ainsi, le gaz contenu dans les conduits
  s ’échappera et brûlera complètement.
• Lorsque la flamme est éteinte, mettez
  toutes les commandes de contrôle de gaz
  en position fermée (OFF).
• Refermez le couvercle du barbecue.
Mesures d’urgence
Malgré tous ces conseils, si un accident 
survenait en raison d’un oubli ou d’une 
négligence, voici quelques comportements 
sécuritaires à adopter :
• Évacuez immédiatement les lieux ;
• Composez le 9-1-1 ou communiquez avec
  les services d’urgence ;
• Coupez l’alimentation en gaz de l’appareil si
  le robinet de la bonbonne de gaz est
  accessible sans danger.

Attention! Si votre barbecue ne 
s’allume pas dès les premiers 
instants, fermez la commande 

de contrôle de gaz et laisser ventiler 
complètement l’appareil avant de rées-
sayer. Plusieurs minutes peuvent 
s’avérer nécessaires. Au besoin, 
référez-vous au manuel d’instructions.

Ven. 25 juin 

LAMBTON 
Centre communautaire et sportif - 213, rue de l’Aréna 

les pompiers  
et premiers répondants médicaux 
de Lambton 

Service des loisirs 
Venez vous détendre et admirer les perfor-
mances de ces interprètes de la relève ou bien 
établis. Les spectacles sont gratuits et se 
déploient au parc du Grand lac Saint-François 
(158, chemin J.-Cyrille Bureau) tous les 
mercredis soir à compter de 19 h, dès le 
23 juin 2021.

14 h à 20 h

Ven. 25 juin 

LAMBTON 
Centre communautaire et sportif - 213, rue de l’Aréna 

les pompiers  
et premiers répondants médicaux 
de Lambton 

Donnez
généreusement !

Des bénévoles seront sur place afin de s’assurer du respect des mesures sanitaires exigées par la Santé publique et le gouverne-
ment du Québec.

Sous le soleil... Sous les étoiles !
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Babillard communautaire

Les Solutions gourmandes offrent des repas congelés à un 
prix modique aux personnes dont la situation financière est 
précaire et qui ne sont pas en mesure d’assurer pour elles 
ou pour leur famille une alimentation de qualité. 
Pour y avoir accès, vous devez habiter dans la MRC du 
Granit et remplir une demande d’inscription avec un interve-
nant psychosocial, scolaire ou encore un organisme 
communautaire. 
Nous offrons un service de livraison deux fois par mois pour 
les gens à mobilité réduite ou n’ayant pas accès à un trans-
port pour venir chercher leur commande à Lac-Mégantic.
Si vous désirez plus d’informations sur Les Solutions 
gourmandes, parlez-en à votre intervenant ou encore 
contactez-nous au 819 583-2333, poste 102. 
 
Le projet a comme objectifs de :
- Réduire le gaspillage alimentaire : nous récupérons des 
denrées non vendues chez les producteurs, les épiciers et 
autres ressources. 
- Permettre à des gens en situation de vulnérabilité de 
s’alimenter de façon saine, nutritive et à moindre coût : nous 
cuisinons des soupes, repas, collations et desserts conge-
lés qui sont vendus 1,50 $ par portion. 
- Offrir un lieu de formation et d’intégration socioprofession-
nelle : nous accueillons des étudiants de l’Éducation aux 
adultes de même que de la Polyvalente Montignac en stage 

Le GLSF est ce que l’on appelle un lac-réservoir. C’est le troisième 
lac en importance au sud du fleuve Saint-Laurent, après les lacs 
Memphrémagog et Témiscouata. Comme le niveau varie en 
moyenne d’environ 5 m au fil des saisons (voir https://www.
cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=030201), 
plusieurs se questionnent sur les critères utilisés par le ministère de 
l’Environnement pour gérer le niveau du lac. On le fait en ajustant le 
débit au barrage selon des contraintes établies dans son plan de 
gestion, résumées au tableau suivant.

Ordre de priorité des contraintes de gestion selon la période 
de l’année

* Lorsque le niveau est en dehors de la plage de niveau souhaité, il 
sera rétabli de manière progressive en fonction de l’hydraulicité. Dès 
la fin de la crue printanière, et ce, jusqu’à l’Action de grâce, une alerte 
sera transmise à l’association des riverains les jours ouvrables 
lorsqu’une variation du niveau supérieure à 30 cm en 48 heures sera 
prévue. On fera aussi un effort pour que l’alerte de niveau (plus de 
30 cm/48 h) soit aussi prolongée jusqu’au 30 novembre.
 
Pour devenir membre : 418 809-4415 ou consultez les liens Web et 
Facebook suivants : www.legrandlacstfrancois.org et 
www.facebook.com/grand.lac.saint.francois.
 
Sur ce, nous vous souhaitons un bon été au GLSF !
 
Michel Provencher, Association du Grand lac Saint-François — 
secteur sud

Nouveau service communautaire 
dans la MRC du Granit

ainsi que des bénévoles.  
Ce projet en sécurité 
alimentaire est porté par la 
Corporation de développe-
ment communautaire 
(CDC) du Granit en 
collaboration avec un 
comité multisectoriel et 
soutenu par plusieurs 
partenaires.
Les Solutions gourmandes, 
une réponse globale à des 
besoins essentiels !

Un lac attrayant : le Grand lac Saint-François 
et la gestion de son niveau d’eau 
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Babillard communautaire

Église Saint-Vital
Messes pour le mois de juin
à Lambton 
- Vendredi 11 juin à 16 h 
  à la sacristie
- Dimanche 13 juin à 10 h 30 
  à l’église

Bénévole recherché.e pour trésorerie
Le conseil d’administration de la Galerie d’art du presbytère de Lambton est à la recherche d’une 
personne bénévole pour occuper le poste de trésorier ou de trésorière au sein de l’organisme.
Nous en profitons pour vous rappeler, en raison de la COVID-19, que l’activité annuelle du 
Symposium des arts est annulée et que le concours de photos est reporté. Vous nous en 
voyez désolés.
Concernant l’ouverture de la Galerie d’art cet été, aucune décision n’a encore été prise. Nous 
vous en aviserons le plus tôt possible.
Parmi les activités de la Galerie d’art, cette dernière ayant accordé un soutien financier aux 
activités de l’école de la Feuille-d’Or, tous les groupes d’élèves ont pu assister à la présenta-
tion de la pièce Pareil pas pareil du Théâtre Parminou, le 4 mai dernier. Les coûts de l’activité 
ont été entièrement assumés par la Galerie d’art du presbytère de Lambton. Mesdames 
Roberte Addy et France Baillargeon ont pu y assister et noter que l’activité avait été très 
appréciée, à la fois par les élèves, les enseignants, ainsi que la direction.
Pour information, joindre Roberte Addy (418 486-7967) ou France Baillargeon (418 486-2983).
Nous vous remercions de votre soutien et avons l’espoir de vous revoir très bientôt !
 
France Baillargeon, secrétaire du CA de la Galerie d’art 
du presbytère de Lambton

COVID-19 : Vaccination disponible 
à Lambton
La pharmacie Proxim de Lambton offre désormais la vaccination 
contre la COVID-19. 
Pour prendre rendez-vous, allez sur le site 
https://portal3.clicsante.ca/ ou appelez au 1 877 644-4545.
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Merci à messieurs Yvan Rouillard et Michel Fillion pour l’enregis-
trement et la diffusion mensuelle du tirage de nos gagnants.
Merci à tous les commerçants qui, malgré toutes les embûches, 
se sont accrochés afin de continuer à nous offrir des biens et 
services de qualité. Ayons le réflexe de penser à eux lorsque 
vient le temps de faire nos achats !
Voici la liste des commerçants qui ont bénéficié du prix de 
nos gagnants : 

Comité de soutien au 
développement 

économique de Lambton

Concours « Encourageons le commerce local ! »

LU-NET-TE.CA    
Dépanneur St-François
Atelier Cel’Arts                                                 
Intermarché Poirier et fils inc.
Boulangerie Lambton                                         

Babillard communautaire

Magasin Korvette
Pizzeria Casa-Deli                                    
Pharmacie Proxim
Coop Alliance de Lambton
Centre jardin Pyrus
Garage M. Bélanger                          

Vos commentaires ou suggestions seront appréciés : 
spil@tellambton.net.
Bon été à tous, demeurez en santé et surtout continuez de 
soutenir nos commerces ! 
 
SOCIÉTÉ POUR LA PROMOTION INDUSTRIELLE DE 
LAMBTON 
Louise DeBlois, Daniel Bernier et Marquis Bureau

Chasse aux trésors
Nous recherchons des outils anciens reliés aux 
métiers de draveur et de bûcheron ayant si possible 
appartenu à des gens de Lambton. Ces objets 
feraient partie de la première exposition qui sera 
présentée au presbytère à l’automne 2021 sur le 
Patrimoine historique de Lambton.
Exemples d’objets recherchés : 
- barre de tire ou pince à billots (dans la Beauce, on
  l’appelle un « crève-cœur » !)
- tourne-bille fait à la forge
- crochet à billot fait à la forge
- pic à billot fait à la forge
- scie à deux mains (ou à deux hommes)
- godendard
- haches de différents modèles (cognée, à deux
  tranchants, à équarrir)
- gaffes de lac et de rivière
- bottes de draveur
- pantalons (bûcheron et draveur) dits « briches » 
- joug d’épaule pour le transport de l’eau et de la nourriture
- chaîne de « bunk » faite à la forge (pour retenir les
  billots d’un même lot ensemble)
- marteau-marqueur du mesureur de bois
- mesure de longueur
- ...
Si vous pouviez prendre un peu de votre temps pour 
fouiller votre grange, votre garage ou votre 
sous-sol, à la recherche de ces précieux objets, ce 
serait fort apprécié. Nous sommes aussi preneurs 
de toutes photos illustrant vos ancêtres draveurs et 
bûcherons. Nous prendrons bien soin de vos 
trésors !
Nous vous remercions de votre précieuse collabo-
ration,
Kathleen Carrière, Patrimoin’Art Lambton 
418 486-7334

Vaccin contre la noyade… la veste de 
flottaison
On prévoit un été 2021 magnifique et chaud. Tellement chaud qu’on va 
chercher par tous les moyens d’avoir accès à des plans d’eau, qu’ils soient 
restreints ou très grands. Toutefois, ces petits bonheurs de la vie peuvent 
rapidement se transformer en tragédie. La noyade !
En date du 25 juillet 2020, on dénombrait déjà 54 morts contre 37 à pareille 
date en 2019.
Pourquoi ce nombre si élevé ?
On explique les cas de noyade dans les piscines privées en grande partie 
à cause du télétravail à la maison. En ce qui concerne les noyades dans les 
lacs, les Québécois étant obligés de rester au Québec, plusieurs ont décidé 
de pratiquer des sports nautiques et de louer des embarcations et acces-
soires nautiques. Néanmoins, en 2021, il y a encore beaucoup de gens qui 
ne savent pas nager et qui s’aventurent sur les plans d’eau sans ceinture 
de flottaison.
Le tube gonflable très populaire est particulièrement propice à des 
accidents. On veut faire vivre des sensations fortes aux passagers. Que ce 
soit à haute vitesse pour les adolescents et adultes ou à basse vitesse pour 
les enfants, malheureusement, on peut chavirer ou en être expulsé. 
Comme le dit Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauve-
tage du Québec : « Si l’excuse pour ne pas porter la veste de flottaison, 
c’est qu’on n’a pas l’intention d’aller par-dessus bord… rappelez-vous que 
lorsqu’on conduit en auto, même si on n’a pas l’intention d’avoir un 
accident, ça va faire la différence de porter sa ceinture. Et, encore là, il faut 
LA PORTER et non pas juste L’APPORTER. Vous ne savez pas quand 
vous en aurez besoin ».
Que l’on pratique la voile, le kayak, la pêche en chaloupe, le bateau à 
moteur, la planche à voile, il faut toujours prévoir porter une veste de flottai-
son adaptée à son poids. Pour les enfants, il est très important d’en avoir 
aussi, car elles sont conçues expressément pour eux. À proximité d’un plan 
d’eau, la prudence est de mise et se traduit par le port de la veste de flottai-
son. Soyons prudents et nous aurons un été sans accidents.

Jacinthe Langlois,
Responsable des communications
Association du Grand lac Saint-François – secteur sud



Poirier et Fils

• Ouvert 7 jours / 8 h à 21 h
• Boulangerie maison

• Viande de choix
• Charcuterie maison

• Poulet frit / Pizza
• Prêt-à-manger / Mets préparés

• Bières et vins

284, rue Princ.
Lambton

418 486-2862

Lunette
complète

à partir de
Service d’ajustement 
pour vos lunettes et 

verres de contact

Prendre rendez-vous:
Tél.: 418 486-2445
Fax: 418 486-2450

79 $79 $
Susan Bélanger, opticienne
e-mail: info@lu-net-te.ca
Site internet: lu-net-te.ca

188, rue du Collège
Lambton

membre af�lié à

Pharmacie Manon Roy et Sophie Mondry Inc.
Pharmaciennes-propriétaires

214, rue Principale
Lambton (Québec)  G0M 1H0

T 418 486-7194
F 418 486-2094
roymondry@tellambton.net

Lun. au vend.: 9 hà 18 h

Sam. et dim.: Fermé
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Conseillère en sécurité financière

70, rue Principale, Courcelles
Tél.: 418 225-1794
Fax: 418 483-5663
isabelledore74@gmail.com

Assurances
- Vie
- Accident et maladie
- Salaire
- REER collectif
- Hypothécaire

Isabelle Doré

BolducBolducMarché

418 382-0262
13, 1re Rue, Saint-Martin

vicky@bolduclauthentique.com

Ouverture bientôt

Artisans 
agroalimentaires
RECHERCHÉS

Artisans 
agroalimentaires
RECHERCHÉS

 Faites-nous 
connaître vos 

délicieux produits !!
ET

offrez-vous une 
vitrine de choix en 

Beauce !!



CALENDRIER
JUIN 2021

1 Collecte des encombrants ménagers

2 Collecte des matières recyclables

7 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

8 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

8 Séance ordinaire du conseil
 19 h 30 
 Centre communautaire
 Informations: 418 486-7438

13 Réunion des Chevaliers de Colomb   
 9 h
 Salle des Chevaliers de Colomb
 Informations: 418 486-7608

15 Consultation publique sur le renouvellement 
 de l’image de marque municipale   
 19 h
 Centre communautaire et sportif en virtuel
 Inscription obligatoire : dec@lambton.ca - 418 486-7438

16 Collecte des matières recyclables
 Mercredi

20 Fête des Pères

21 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

22 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

23 Sous le soleil... Sous les étoiles
 19 h 
 Parc du Grand lac Saint-François

24 Saint-Jean Baptiste
 Bureau municipal fermé

24 Marché public de Lambton
 16 h à 20 h 
 Kiosque derrière le presbytère

25 Collecte de sang
 14 h 
 Centre communautaire

30 Collecte des matières recyclables
 Mercredi 
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Pour prendre rendez-vous, allez sur le site 
https://portal3.clicsante.ca/ 

ou appelez au 1 877 644-4545.

Vaccination
COVID-19




