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MOT DU MAIRE

Au nom des membres du conseil municipal de Lambton, je suis fier de vous
présenter le plan d’action de développement durable de notre Municipalité.
Ce document servira de guide dans nos orientations et nos décisions tout au long
des 5 prochaines années. Les principes de développement durable seront donc
le fil conducteur des actions de la Municipalité. Nous souscrivons pleinement à ce
concept, car nous savons que pour répondre aux défis d’aujourd’hui nous devons
penser aux impacts sur demain. C’est avec cette vision de développement que nous
avons travaillé à l’élaboration de ce plan d’action qui vise trois grandes orientations
qui s’insèrent parfaitement dans les sphères du développement durable, soit
l’économique, le social et l’environnemental.
Sous ces trois orientations se trouvent de multiples objectifs auxquels nous
proposons de nombreuses actions concrètes. Comme nous ne prétendons pas
connaître les solutions à tous nos défis de développement, nous nous sommes
tournés vers vous, citoyens et citoyennes de Lambton, pour trouver les actions
nécessaires à entreprendre pour atteindre nos objectifs. Il était primordial que
les citoyens soient partie prenante de l’élaboration de ce plan d’action et je suis
fier de la participation que nous avons obtenue. Nous sommes convaincus que ce
plan reflète les propositions et les idées prioritaires exprimées par nos concitoyens
et concitoyennes.
Tout comme l’élaboration de ce document de vision stratégique a été faite dans
une démarche participative citoyenne, nous savons que la réalisation du plan
se fera également en collaboration avec les membres de notre communauté. C’est
ensemble que nous allons nous mettre en action afin d’atteindre nos objectifs
et ainsi léguer aux générations futures une Municipalité où il fait bon vivre et où
les opportunités sont multiples. Ce plan nous permet de se tourner résolument
vers l’avenir, un avenir durable, et nous fait rêver à un monde meilleur.
À nous tous, maintenant, de se donner les moyens de nos ambitions.

Ghislain Breton
Maire

PADD DE LAMBTON

PLAN D’ACTION EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE LAMBTON
Située en Estrie, la municipalité de Lambton
fait partie de la municipalité régionale de comté
(MRC) du Granit. Sa proximité avec le Grand lac
Saint-François et le parc national de Frontenac
offre aux Lambtoniennes et aux Lambtoniens
un accès à des sites naturels exceptionnels. Ces
attraits contribuent grandement à attirer un
important afflux de vacanciers, faisant en sorte
que la population de plus de 1 600 habitants
(MAMH, 2020) est presque doublée durant la
période estivale.
Deuxième pôle commercial de la MRC du Granit
(après celui de Lac-Mégantic), la municipalité
possède un noyau économique représentatif de
sa vitalité. Des industries prospères, un cheptel
d’exploitations agricoles d’envergure et de
nombreux commerces permettent de donner à
sa population tous les services essentiels et leur
développement est soutenu par une politique
municipale qui les appuie et les encourage.
C e p e n d a n t , co m m e d a n s l a p l u p a r t d e s
municipalités, les défis que la Municipalité
de Lambton doit relever sont nombreux.
Notamment, elle doit tenir compte des défis
liés aux besoins des familles et des aînés,
à l’ i n t é g ra t i o n d e s n o u ve a u x a r r i v a n t s ,
à l a co n s e r va t i o n d e s m i l i e u x n a t u re l s ,
particulièrement le Grand lac Saint-François
et le Petit lac Lambton, et à l’optimisation de
la gestion et du tri des matières résiduelles.
Également, d’autres défis résident au niveau du
développement de nouveaux secteurs d’activité
commerciale ou industrielle, de la lutte contre
la pénurie de main d’œuvre, de l’attrait de
nouveaux travailleurs, notamment des jeunes,
de l’offre d’emplois mieux rémunérés avec des
conditions de travail améliorées, ainsi que de la
mise en valeur de son potentiel touristique. Par
ailleurs, la Municipalité de Lambton possède

des terrains qui doivent être développés.
Elle souhaite donc en profiter pour repenser
l’aménagement de son territoire dans un cadre
clair et distinct, ce qui lui permettra de faire
l’adéquation entre son aménagement et son
développement socio-économique.

Permettant de donner
une vision stratégique
au développement
du territoire, le PADD
favorisera des bonifications
pour les prochains plans,
règlements et politiques
de la municipalité.
Résolument tournée vers l’avenir, c’est dans ce
contexte que Lambton souhaite se doter d’un
outil de planification efficace et probant pour les
prochaines années qui lui permettra de planifier
son développement en tenant compte autant
des enjeux économiques qu’environnementaux
et sociaux. Ainsi, la Municipalité a trouvé
pertinent de procéder à l’élaboration d’un Plan
d’action en développement durable (PADD) en
collaboration avec Nature-Action Québec (NAQ).
Permettant de donner une vision stratégique au
développement du territoire, le PADD favorisera
des bonifications pour les prochains plans,
règlements et politiques de la municipalité.
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CE QU’EST UN PLAN D’ACTION
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
De façon concrète, le PADD est un engagement de la
Municipalité à gérer ses ressources et son territoire
de façon durable tout en énonçant les moyens qui seront
utilisés.

Lambton a choisi de s’inscrire dans une perspective de
développement durable pour à la fois définir son avenir,
mais également pour répondre aux besoins présents
de sa communauté sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs.

Dans le cas de Lambton, le PADD guidera :

La définition de ce concept de développement durable, qui
nous invite à prendre en compte les impacts économiques,
environnementaux et sociaux de nos actions, a été
proposée pour la première fois dans le rapport Brundtland
à l’Organisation des Nations Unies en 1987. Elle sera par
la suite adoptée comme guide lors des sommets mondiaux
sur l’environnement depuis celui de Rio en 1992.

•	Les exercices de planification et les pratiques
des différents services municipaux;
•	Le développement ou le redéveloppement
de quartiers;
•	Les activités offertes par la Municipalité;

Au Québec, le développement durable a été adopté comme
principe d’action par le gouvernement du Québec dans
la Loi sur le développement durable, en 2005. Depuis,
le gouvernement du Québec a établi un cadre pour
la préparation et la mise en œuvre de Plans stratégiques
de développement durable par les ministères et les
organismes publics, ainsi que par les Municipalités
du Québec.

•	
Les pratiques de différents secteurs d’activités,
tels l’agriculture, le commerce, le tourisme, etc.

C’est en se collant à cette définition et aux différents
volets qui composent le développement durable que le
Plan d’action en développement durable fut élaboré pour
la municipalité de Lambton.

Équitable

SOCIAL

ÉCONOMIQUE

Durable
Vivable

Viable

ENVIRONNEMENTAL
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MÉTHODOLOGIE CHOISIE
ET COMPOSANTES DU PADD
En amont de la réalisation du PADD lui-même, la première
étape du travail a consisté à réaliser un diagnostic en
développement durable de la municipalité de Lambton.
Il avait pour objectif de bien comprendre où se situe
actuellement la municipalité de Lambton en matière
de développement durable et ainsi connaître ses forces
et ses faiblesses en plus d’identifier ses opportunités de
développement. Le diagnostic a été réalisé grâce à l’apport
d’informations de plusieurs sources :

Le Plan d’action en développement durable est un
document qui fixe des orientations et des objectifs à long
terme, basés sur une vision qui respecte les principes
énoncés à la section précédente.

•	Une revue documentaire, consistant à revoir
la documentation produite par la Municipalité et
ses partenaires, ainsi qu’une recherche sur plusieurs
sites d’institutions fédérales et provinciales; elle
a également permis de comprendre l’état actuel de
la municipalité, mais également de cerner les enjeux
à venir.
•	L’organisation d’un atelier rassemblant les acteurs
importants et parties prenantes, afin de mieux
comprendre les dynamiques du territoire.
•	Des entrevues téléphoniques avec cinq représentants
de l’administration, soit le maire, la directrice générale,
un conseiller municipal, le coordonnateur aux sports
et loisirs et directeur incendie, ainsi que l’inspecteur
en bâtiment et environnement. Ces entrevues
ont permis d'obtenir une autre vision de l’état de
la situation.

Afin d’assurer que le document reflète bien les attentes
et ambitions de la population de Lambton, un comité
de pilotage fut créé puis a suivi toutes les étapes
de l’élaboration du PADD. Ce comité était formé
par Ghislain Breton (maire), Michel Lamontagne
(conseiller municipal), Pierre Lemay (conseiller
municipal), Pierre Ouellet (conseiller municipal),
Marcelle Paradis (directrice générale), Michel Fillion
(coordonnateur aux sports et loisirs et directeur incendie),
M a r i e - J o L a b re c q u e ( a g e n te e n d éve lo p p e m e n t
touristique), Daniel Bilodeau (citoyen, représentant du
volet économique), Pierre Latulippe (citoyen, représentant
du volet social) et Michel Provencher (citoyen, représentant
du volet environnemental).

Vision
Le PADD de Lambton est composé de plusieurs éléments,
le premier d’entre eux étant la vision. Avec l’aide du comité
de pilotage et en lien avec le diagnostic de développement
durable, une vision sur un horizon de 20 ans a été définie.

En 2040, Lambton est
régionalement reconnue
comme une villégiature
exceptionnelle, de par
la complémentarité de
son offre de services
de proximité et la qualité
de son milieu de vie.

Des rencontres fréquentes ont permis de créer une
synergie entre les membres du comité et ainsi de tirer
profit des expériences et opinions de chacun en vue
d’enrichir le contenu.
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03

orientations

18

objectifs

60

actions

En effet, les références, qui servent d’ancrage aux
cibles, sont des mesures prises au temps zéro, soit
ici principalement en 2020, et ce n’est qu’en ayant
co n n a i s s a n c e d e s d o n n é e s d e ré fé re n c e q u e l a
Municipalité pourra viser des cibles ambitieuses, mais
atteignables. Par conséquent, dans certains cas, des
références restaient à obtenir ou calculer au moment
de mettre sous presse.

Trois orientations, 18 objectifs et 60 actions en ont découlé.
Ils constituent la structure du PADD et sont présentés
dans les tableaux des pages suivantes.
Les trois orientations ont une portée de 10 ans. Elles
permettent de regrouper des objectifs et des actions
qui relèvent d’une même sphère du développement
durable. Le Gouvernement du Québec ayant adopté
une nouvelle Stratégie de développement durable pour
les années 2015-2020, les orientations retenues
pour le PADD de Lambton ont été choisies afin de suivre
la direction prise au niveau provincial.

Le cœur du PADD est composé d’actions, qui sont autant
de moyens que la Municipalité se donne pour atteindre
ses objectifs. En 2020, désirant que son PADD soit un
plan pour toute la collectivité, Lambton a organisé une
activité de consultation publique en personne et en
ligne afin d'impliquer les citoyens dans le processus
de détermination des actions. Plus de 25 citoyens ont
participé à cette consultation, laquelle aura permis
de ressortir une soixantaine de propositions d'actions.

À partir des trois orientations définies, le comité de
pilotage a choisi des objectifs pour les cinq prochaines
années. Chaque objectif est associé à l’une des trois
orientations. C’est en atteignant ces objectifs que Lambton
pourra mesurer l’ampleur des changements et des
conséquences positives de la mise en œuvre des actions
contenues dans le PADD. Conséquemment, les objectifs
choisis pour Lambton sont réalistes et seront mesurés par
le biais d’indicateurs. Ceux-ci, choisis en fonction de leur
spécificité avec l’objectif qu’ils évaluent, sont des unités
de mesure qui permettront d’évaluer le progrès accompli
pour un objectif donné. Certains indicateurs ne sont pas
définis pour l’instant car ils nécessiteront l’obtention
d’informations supplémentaires provenant de partenaires
externes ou de mandats à être confiés à des consultants
spécialisés. Les informations seront intégrées au PADD au
fur et à mesure de leur réception et il demeure tout à fait
normal que certaines cases soient vide momentanément.
Ce document se veut vivant et doit évoluer en fonction de
l'atteinte des objectifs.

À partir de cette liste d’actions, le comité de pilotage
a sélectionné celles qui seraient les plus susceptibles
d’être réalisées au cours des cinq prochaines années
selon leur importance pour les citoyens, leur spécificité,
leur pertinence et leur faisabilité. Certaines actions ont
également été ajoutées par la Municipalité. Pour chacune
d’elles, un échéancier de réalisation sera élaboré. La liste
d’actions n’est pas limitative, et si l’opportunité de réaliser
une action non inscrite dans le PADD mais permettant
d’atteindre un objectif se présentait dans les années
à venir, la Municipalité la saisirait.
Au final, ce sont les différents services et directions de la
Municipalité de Lambton qui sont les porteurs de toutes
les actions proposées dans le PADD. Ce sont eux qui ont
la responsabilité morale ou légale de mettre en œuvre les
actions sélectionnées avec, au besoin, l’aide de certains
partenaires. Ces derniers peuvent être des organismes,
des corporations, des institutions, des individus, etc.

La mesure de ce progrès sera évaluée à chaque année
lorsque possible et est associée à des cibles chiffrées
à atteindre en 2025. L’atteinte des cibles correspond
à l’accomplissement de progrès significatifs dans
l’implantation du développement durable à Lambton.
Établies à partir de données de référence, certaines seront
fixées et/ou ajustées dans le courant de l’année 2021.
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ORIENTATION ENVIRONNEMENTALE

SECTION

Un milieu de vie
au cœur d’une nature
préservée, notamment
par la planification
de l’utilisation
du territoire.
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1. ORIENTATION
ENVIRONNEMENTALE

OBJECTIFS

1.1

AUGMENTER LE CACHET VISUEL
DE LA MUNICIPALITÉ

ACTIONS

PORTEUR

Réaliser un plan d’aménagement et de végétalisation des espaces verts

IBE

Mettre en place une réglementation visant les propriétés vétuste

IBE

PARTENAIRE(S)

ÉCHÉANCIER

Procureur

2022

2021

Sensibiliser les propriétaires possédant des propriétés vétustes

IBE

2021

Relocaliser les actifs municipaux (chemin conduisant au PGLSF)

DG

2021-23

Pérenniser l’entente sur l’épandage agricole

IBE

en continu

INDICATEUR(S)

RÉFÉRENCE(S)

CIBLE(S) 2025
85 %

77 %

% de citoyens qui jugent Lambton attrayante ou très attrayante visuellement
% de touristes qui jugent Lambton attrayante ou très attrayante visuellement
Budget municipal destiné au verdissement

8 000$

15 000$

4

4

% du budget municipal destiné à l’esthétisme des bâtiments
Nombre de « Fleurons » à Lambton

1.2

FAVORISER LA PRÉSERVATION
DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES LACS

ACTIONS

PORTEUR

PARTENAIRE(S)

Demander aux Associations et les appuyer financièrement afin de sensibiliser
les propriétaires riverains sur les normes en bandes riveraines

IBE

Asso., MRC

Se doter d’un plan de lutte contre la sédimentation pour les lacs

IBE

DTP

INDICATEUR(S)

RÉFÉRENCE(S)

% de bandes riveraines de la municipalité végétalisées et réglementaires

Nombre d’initiatives de sensibilisation au lavage de bateaux
Nombre de postes de lavage de bateaux
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ÉCHÉANCIER

2022
CIBLE(S) 2025

97 % (données sur la
végétalisation des bandes
riveraines)

98 %

3 (affichages aux accès publics
du GLSF et du Petit lac Lambton,
médias, démonstration de lavage)

5

1

2
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1.3

OPTIMISER LA
GESTION DES EAUX

ACTIONS

PORTEUR

PARTENAIRE(S)

ÉCHÉANCIER

Publier un article informatif portant sur la gestion du niveau des eaux du GLSF

IBE

Asso. GLSF

RÉALISÉ

Promouvoir l’embauche d’un coordonnateur pour le Regroupement pour la protection
du GLSF auprès des autres intervenants de l’organisation

CM

2021

Conclure une entente intermunicipale pour l’engagement d’une personne ressource
afin d’harmoniser la réglementation autour du GLSF

DG

2021

Sensibiliser les propriétaires à appliquer la réglementation concernant
les branchements et la gestion des eaux usées

IBE

2021

INDICATEUR(S)

RÉFÉRENCE(S)

CIBLE(S) 2025

Nombre annuel de surverses (conformes et non conformes)

1 fois (cause naturelle pluie
diluvienne)

1

Consommation d’eau moyenne annuelle en L/hab/jour, incluant les ICI
Consommation d’eau moyenne annuelle en L/hab/jour, hormis les ICI

113,45

Baisse de 15 %

% du budget municipal annuel destiné à la gestion des eaux

3%

Taux de fuites annuel au niveau des canalisations

CONTRE
1.4 LUTTER
LES ÎLOTS DE CHALEUR
ACTION

PORTEUR

Adopter un plan d’arborisation

PARTENAIRE(S)

IBE

INDICATEUR(S)

ÉCHÉANCIER
2021

RÉFÉRENCE(S)

CIBLE(S) 2025

Nombre d’îlots de chaleur à Lambton
Nombre d’arbres à grand déploiement plantés par année versus le nombre abattus
à l’intérieur du périmètre urbain

1.5

Hausse de 20 %

LUTTER CONTRE LA PROPAGATION
DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

ACTIONS

PORTEUR

PARTENAIRE(S)

ÉCHÉANCIER

Mettre en place un plan de gestion des espèces exotiques envahissantes

IBE

2023

Mettre en place une station de lavage de bateaux au Petit lac Lambton

DTP

RÉALISÉ

INDICATEUR(S)

RÉFÉRENCE(S)

Superficie occupée par des espèces exotiques envahissantes végétales (phragmite
et renouée)
Nombre d'espèces exotiques envahissantes (végétales et animales) présentes
à Lambton
Nombre d'initiatives de sensibilisation à la propagation des espèces exotiques
envahissantes

11

CIBLE(S) 2025

Non déterminée
Environ 5 colonies au Petit lac,
environ 14 colonies au GLSF
5

6
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1.6

AMÉLIORER LA GESTION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

ACTIONS

PORTEUR

PARTENAIRE(S)

ÉCHÉANCIER

Implanter un plan de gestion des matières résiduelles (organiques, recyclage,
autres rebuts)

DG

2023

Réaliser une étude afin d’évaluer la gratuité de l’écocentre pour les résidents

DG

RÉALISÉ

INDICATEUR(S)

RÉFÉRENCE(S)

CIBLE(S) 2025

Quantité annuelle de matières résiduelles, tous secteurs confondus, destinée
à l’enfouissement, en kg/habitant

740

Baisse de 20 %

Indice de performance du volume de recyclage (selon les données de Recyc-Québec)
% de la population qui indique faire du compostage

1.7

AUGMENTER LA PART DE VÉHICULES
HYBRIDES/ÉLECTRIQUES

ACTIONS

PORTEUR

PARTENAIRE(S)

ÉCHÉANCIER

Installer des bornes plus puissantes et plus rapides

CDEV

2023

Promouvoir les programmes de subventions gouvernementales liés à l’achat de
véhicules électriques et à l’installation de bornes à domicile

CDEV

2023

INDICATEUR(S)

RÉFÉRENCE(S)

CIBLE(S) 2025

Nombre de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques à Lambton

1

2

% de la population qui possède un véhicule électrique ou hybride
% du budget municipal annuel destiné à encourager l’achat de véhicules
électriques privés
% de véhicules électriques ou hybrides de la flotte municipale

1.8

0

AMÉLIORER LA GESTION
ÉNERGÉTIQUE MUNICIPALE

ACTIONS

PORTEUR

Se doter d’un plan de gestion des actifs municipaux

DTP

PARTENAIRE(S)

ÉCHÉANCIER
2022

Mettre à jour le système d’éclairage public municipal

DTP

2021

Mettre à jour le système de chauffage du centre communautaire et sportif

DTP

2021

INDICATEUR(S)

RÉFÉRENCE(S)

Nombre d’actions ou de mesures mises en place par la Municipalité pour améliorer
sa gestion de l’énergie
Consommation électrique annuelle par les infrastructures municipales en kWh
Consommation annuelle de mazout par les infrastructures municipales en litres
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CIBLE(S) 2025

ORIENTATION ÉCONOMIQUE

SECTION

Une économie
locale soutenue par
son ouverture.
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2. ORIENTATION
ÉCONOMIQUE

OBJECTIFS

2.1

AUGMENTER L’OFFRE
D’HÉBERGEMENT

ACTIONS

PORTEUR

Soutenir le projet d’hébergement de la chapelle Mission Saint-Noël Chabanel

CDEV

Faire un plan de développement axé sur l’offre d’hébergement

CDEV

PARTENAIRE(S)

ÉCHÉANCIER
RÉALISÉ

MRC

2022

INDICATEUR(S)

RÉFÉRENCE(S)

CIBLE(S) 2025

Nombre annuel cumulé de nuitées offertes en hébergement touristique (places
de camping, chambre en location, B&B, etc.)

1 156

Hausse de 10 %

2.2

DIVERSIFIER LES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

ACTIONS

PORTEUR

Rendre accessibles des terrains commerciaux et industriels

CDEV

Promouvoir l’offre de produits maraîchers

CDEV

PARTENAIRE(S)

ÉCHÉANCIER
En continu

MRC

2022

Mettre en place un projet pilote de marché public

CDEV

RÉALISÉ

Donner une tribune aux entreprises locales – publiciser les nouvelles commerciales/
industrielles

CDEV

RÉALISÉ

Mettre en place une campagne de démarchage dans le but d’attirer des entreprises
technologiques

CDEV

2022

INDICATEUR(S)

RÉFÉRENCE(S)

Nombre de secteurs d’activités industrielles et commerciales

2 zones industrielles et
14 zones mixtes (commercial
et résidentiel)

Nombre d’initiatives commerciales et/ou de projets d’économie sociale mis en place

2

Nombre d’associations commerciales ou industrielles

2

Nombre d’entreprises créées dans le secteur de l’innovation technologique

0
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CIBLE(S) 2025
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2.3

ATTIRER UNE MAIN-D’ŒUVRE
SAISONNIÈRE ET PERMANENTE

ACTIONS

PORTEUR

PARTENAIRE(S)

Répertorier et suivre en continu la main-d’œuvre disponible et les postes vacants

CDEV

SPIL

Publiciser l’information communautaire disponible via l’ensemble des médias de
communication (Facebook, babillard municipal, télé communautaire, Application mobile
B-CITI)

CDEV

En continu

Se doter d’outils promotionnels télévisuels

CDEV

En continu

Créer un onglet sur le site web de la Municipalité dédié aux nouveaux arrivants pour
promouvoir la municipalité

CDEV

2022

Faire la promotion du télétravail et de la qualité de vie via la « trousse du nouvel arrivant »

CDEV

2022

INDICATEUR(S)

RÉFÉRENCE(S)

Nombre d’emplois vacants saisonniers

7

Nombre d’emplois vacants non saisonniers

5

Nombre annuel de jours cumulés durant lesquels les emplois sont restés vacants

ÉCHÉANCIER
En continu

CIBLE(S) 2025

300

% de la population active occupant un emploi à Lambton
% de la population active occupant un emploi permanent
% de la population active occupant un emploi à l’extérieur de Lambton
Nombre cumulé (sur 5 ans) de PME créées à Lambton

2.4

DÉVELOPPER LE TOURISME
QUATRE SAISONS

ACTIONS

PORTEUR

PARTENAIRE(S)

ÉCHÉANCIER

Augmenter l’offre d’activités au PGLSF à son plein potentiel

CLSCVC

CDEV

2023

Maintenir le carnaval Ti-Cube

CLSCVC

En continu

Rédiger et déployer un plan d’action de développement touristique

CDEV

2023

Développer une entente avec la SÉPAQ pour l’accès gratuit au parc national aux citoyens
de Lambton

CDEV

RÉALISÉ

Bonifier le nom de la municipalité pour qu'il soit plus représentatif du milieu de vie
INDICATEUR(S)

DG
RÉFÉRENCE(S)

Nombre annuel de visiteurs du camping pondéré par le nombre de jours
d’ensoleillement
Nombre annuel de visiteurs du Parc national de Frontenac pondéré par le nombre
de jours d’ensoleillement
Nombre annuel de visiteurs du bureau d’accueil touristique pondéré par le nombre
de jours d’ensoleillement
Nombre de nuitées réservées au camping du Grand lac Saint-François par saison
Nombre d'activités récréatives organisées à Lambton par saison
Nombre de connexions à la borne touristique interactive par saison
Nombre de visiteurs sur la page des activités touristiques du site web de Lambton
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ABANDONNÉ
CIBLE(S) 2025

Une communauté
accueillante qui
se démarque par
la diversité de ses
services et capitalise
sur la synergie de ses
forces et différences.

ORIENTATION SOCIOCULTURELLE

SECTION
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3. ORIENTATION
SOCIOCULTURELLE

OBJECTIFS

3.1

FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE
ET INTERGÉNÉRATIONNELLE

ACTIONS

PORTEUR

PARTENAIRE(S)

ÉCHÉANCIER

Remettre sur pied le comité d’arrivants

CLSCVC

2021

Faire la promotion du jardin communautaire et des espaces verts auprès de toutes
les tranches d’âge

CLSCVC

2021

DG

2022

Aménager des environnements favorables aux rassemblements intergénérationnels
Soutenir les activités des différentes organisations qui contribuent au parrainage
jeunes/aînés (FADOQ, institutions d’enseignement, Cercle de Fermières,
Comité jeunesse, etc.)

CLSCVC

En continu

INDICATEUR(S)

RÉFÉRENCE(S)

CIBLE(S) 2025

Nombre de jeunes impliqués au sein des activités publiques et culturelles

14

15 jeunes

Nombre d’aînés impliqués au sein des activités publiques et culturelles

40

Hausse de 10 %

Nombre d’activités intergénérationnelles organisées à Lambton
% de participants riverains aux activités municipales

3.2

AUGMENTER LE NOMBRE
DE RÉSIDENTS SUR LE TERRITOIRE

ACTIONS

PORTEUR

Maintenir et élargir le programme d’aide à la rénovation

PARTENAIRE(S)

IBE

DG

ÉCHÉANCIER
2022

Soutenir les comités voués à la construction de logements à bas prix

CDEV

En continu

Publiciser les moteurs de recherche existants sur le site web municipal du répertoire
des locaux et terrains commerciaux et résidentiels disponibles

CDEV

En continu

INDICATEUR(S)

RÉFÉRENCE(S)
1 628

Nombre de résidents permanents
Nombre de résidents non permanents
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CIBLE(S) 2025

ORIENTATION SOCIOCULTURELLE

3.3

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS
INTERRÉGIONAUX

ACTION

PORTEUR

Publiciser l’utilisation des plateformes existantes pour encourager le covoiturage
INDICATEUR(S)

PARTENAIRE(S)

CDEV

ÉCHÉANCIER
En continu

RÉFÉRENCE(S)

CIBLE(S) 2025

Nombre de déplacements cumulés par usager en transports collectifs qui relient
Lambton aux pôles d’intérêt régionaux (ex : Lac-Mégantic, Sherbrooke, etc.)

3.4

OPTIMISER LES SERVICES
AUX CITOYENS

ACTIONS

PORTEUR

PARTENAIRE(S)

ÉCHÉANCIER

Bâtir un parc de jeux d’eau

DTP

2021

Aménager un coin extérieur pour les aînés

DTP

2021

Avoir un atelier de bricolage intergénérationnel

CDEV

Mettre à jour le plan de communication pour optimiser l’ensemble des moyens
de communication

CDEV

FADOQ

2022

Établir le contact avec le Centre d’action bénévole en vue d’implanter un service
de popote roulante

CLSCVC

2021

2021

INDICATEUR(S)

RÉFÉRENCE(S)

CIBLE(S) 2025

Nombre de services récréosportifs offerts aux citoyens

16

17 services

Nombre de services culturels offerts aux citoyens (activités, équipements, etc.)

18

19 services

% de logements sociaux dans le parc résidentiel

3.5

BONIFIER L’OFFRE EN SERVICES
SOCIAUX ET EN SANTÉ

ACTIONS

PORTEUR

Créer un centre multifonctionnel
Publiciser les services de la COOP de maintien à domicile de la MRC, avec une liste
de services et de besoins
Organiser un salon afin de publiciser et présenter l’ensemble des services offerts
par la MRC
INDICATEUR(S)

Moyenne hebdomadaire du nombre d’heures cumulées de services offerts par des
spécialistes et professionnels en santé / 1000 habitants permanents
% de la population par tranche d’âge réalisant une activité physique de façon régulière
(tranches d’âge à déterminer)
Nombre d’activités favorisant les saines habitudes de vie
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ÉCHÉANCIER
2025

CLSCVC

2021

CLSCV

2022

RÉFÉRENCE(S)

Nombre de spécialistes et de professionnels de la santé et des services sociaux
/ 1000 habitants permanents

PARTENAIRE(S)

CDEV

CIBLE(S) 2025

ORIENTATION SOCIOCULTURELLE

3.6

VALORISER LE PATRIMOINE
MATÉRIEL ET IMMATÉRIEL

ACTIONS

PORTEUR

PARTENAIRE(S)

ÉCHÉANCIER
2021

Bonifier le circuit touristique patrimonial et historique de Lambton

CLSCVC

Créer une politique de développement culturel

CLSCVC

Aménager une exposition sur l'histoire de Lambton dans le presbytère

CLSCVC

2021

Tenir à jour une banque de bénévoles

CLSCVC

en continu

INDICATEUR(S)

2021

RÉFÉRENCE(S)

CIBLE(S) 2025
4

Nombre d’actions de mise en valeur du patrimoine

Hausse de 15 %

% du budget municipal destiné à la mise en valeur du patrimoine bâti
Nombre de touristes par secteur d’intérêt (ex : lac, chasse et pêche, église, paysages, etc.)

3.7

LIMITER L’EXODE
DES JEUNES

ACTIONS

PORTEUR

Orienter les jeunes vers les programmes existants pour de l’aide au démarrage
d’entreprises

CDEV

Mettre en place un programme d’acquisition de première propriété

CDEV

INDICATEUR(S)

RÉFÉRENCE(S)

% d’étudiants du secondaire souhaitant s’installer à Lambton après leurs études
% de jeunes adultes nés à Lambton
% de la population de moins de 30 ans
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PARTENAIRE(S)

ÉCHÉANCIER

SDEG

en continu
2021

CIBLE(S) 2025

CONCLUSION
La démarche entamée par Lambton
a permis non seulement de faire
le point sur la situation actuelle de
la municipalité et d’impliquer ses
citoyens, mais a surtout permis à
cette dernière d'être résolument
tournée vers un développement futur
durable. De même, ce travail englobe
la mise à jour de la Planification
stratégique 2015-2020, qui permettra
le déploiement d’actions concrètes,
en harmonie avec le milieu et ses
ré al ité s . L e s d é f is q ui at te nd e nt
Lambton pour atteindre ses objectifs
sont à fois ambitieux et à la mesure
de ses capacités. En posant ce geste,
la Municipalité montre qu’elle souhaite
être en contrôle de son avenir. Elle
démontre également qu’elle se dote
de tous les outils nécessaires dans
le but d’assurer une gestion adéquate
et innovante de son territoire.
La Municipalité fera un bilan public
annuel afin de rendre des comptes par
rapport à la réalisation des actions
prévues et à l’atteinte de ses objectifs.
Suivez-nous ces prochaines années
pour mesurer le chemin qui aura été
parcouru.

LAMBTON VOUS SURPRENDRA !

Tous droits réservés à Lambton
La préparation de ce plan d'action a été réalisée grâce à l'appui financier du Fonds municipal vert, un fonds financé
par le gouvernement du Canada et administré par la Fédération canadienne des municipalités.

lambton.ca
nature-action.qc.ca

