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C’est avec beaucoup de fierté que le conseil 
municipal vous offre aujourd’hui un bilan de 
mi-mandat après deux années bien remplies, 
depuis novembre 2017, par plusieurs projets 
d’envergure, dont certains étaient appelés à 
se concrétiser rapidement. 

Dès novembre 2017, nous avons 
abordé notre mandat avec confiance et 
enthousiasme. De nouveaux conseillers 
se sont joints à la nouvelle équipe de 
Lambton, une situation où tous les espoirs 
étaient permis et avec laquelle il fallait 
savoir composer. De nouveaux échanges 
constructifs ont alors émergé et une bonne 
entente s’est rapidement installée pour 
prioriser nos actions. 

C’est un grand honneur pour moi, pour 
la conseillère et pour les conseillers 
municipaux d’être au service de notre 
communauté. Nous veillons au bien-être 

de nos concitoyens et à la bonne marche 
de la municipalité. Nous relevons les défis 
avec honnêteté, intérêt et dévouement, pour 
maintenir et hausser le plus possible la 
qualité de vie de nos concitoyens.

RÔLE DU CONSEIL
Le conseil municipal ne se limite pas à tenir des 
assemblées régulières ou extraordinaires. Le 
maire, la conseillère et les conseillers tiennent 
régulièrement des réunions de travail, en plus 
des assemblées régulières ou extraordinaires 
qu’ils tiennent devant le public et qui sont 
diffusées sur Internet et le réseau de télévision 
communautaire. 

Le conseil détermine les grandes orientations 
à prioriser pour le bénéfice de la population 
qu’il représente. Il met à contribution toutes les 
forces vives de la Municipalité, en fonction des 
besoins des contribuables et de leur capacité 
de payer, pour favoriser leur épanouissement 
et leur qualité de vie. Il s’assure de l’adoption 
d’un budget équilibré. Il fixe les règles pour la 
bonne marche des affaires de la Municipalité, 
par règlements ou par résolutions officielles. 
Il peut intervenir sur plusieurs aspects, 
notamment sur le plan social, communautaire, 
économique, commercial, industriel et 
touristique, et ce, grâce à la participation de 
nombreux bénévoles.

RESPONSABILITÉS DES ÉLUS 
ET COMITÉS MUNICIPAUX
Chacun des six conseillers municipaux, 
autant que le maire lui-même, adopte selon 
ses centres d’intérêt et ses connaissances 
et compétences, des domaines et des sujets 
pour lesquels il s’investira au courant de son 
mandat au conseil municipal. Il fera ainsi partie 
de certains comités d’élus qui verront, surtout 
sur le plan consultatif, à la bonne marche de 
ces domaines d’intervention publique. Des 
citoyens pourront aussi être appelés à faire 
partie de ces comités afin d’en enrichir le 
champ d’intervention.

Ainsi, à la Municipalité de Lambton, il existe 18 
différents comités dont les mandats varient 
selon l’ampleur du sujet, la durée, l’action, 
les mandats (ex. : environnement, politique 
familiale et aînés, ressources humaines, 
soutien au développement, communication, 
culture, voirie, etc.). Durant les deux premières 
années du présent mandat, 1 512 heures 
de réunion ont été ainsi accumulées par les 
participants, pendant 504 rencontres de ces 
différents comités municipaux.

POURQUOI UN BILAN DE  
MI-MANDAT ?

Une gestion municipale responsable 
et transparente exige que l’on informe 
régulièrement la population des actions 
à venir et réalisées. Le conseil municipal 
de Lambton n’échappe pas au besoin 
d’autocritique. Le bilan de mi-mandat est 
une pratique qui s’est installée dans l’agenda 
politique des élus pour différentes raisons, 
dont rendre compte aux citoyens mais aussi 
pour investiguer et évaluer les orientations 
et les décisions prises par les élus. Pour le 
conseil municipal de Lambton, le temps de 
cet exercice de rétrospective est propice 
et nous souhaitons faire de ce moment 
de bilan un temps d’évaluation avant les 
consultations citoyennes qui auront lieu au 
cours des prochaines semaines.

CAP SUR L’AVENIR

Un plan d’action en développement 
durable (PADD), avec la participation de 
la population, sera achevé cet été. Il nous 
permettra de répondre par des actions 
concrètes aux besoins exprimés par les 
citoyens pour les cinq (5) prochaines années. 
Nous souhaitons que ce plan contribue à la 
pérennité des actions qui en découleront. 
Parallèlement, un cadre financier fournira 
aux élus ainsi qu’à la direction générale un 
portrait clair des coûts, des investissements 
nécessaires et des impacts sur la dette 
durant cette période de cinq ans.

Ghislain Breton, maire

C O N S E I L

MUNICIPAL
M O T  D U

MAIRE
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Ghislain Breton, maire
Pierre Lamay,  conseiller #1            
Gilles Racine,  conseiller #2
Steve Fortier,  conseiller #3
Nathalie Bélanger, conseillère #4
Pierre Ouellet, conseiller #5
Michel Lamontagne, conseiller #6

VOTRE 
CONSEIL

1512
heures de réunion

504
rencontres
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LA CERTIFICATION 
CŒUR VILLAGEOIS

U N E  M U N I C I P A L I T É  Q U I  S E  D É M A R Q U E

PAR SA NATURE ET 
SON PATRIMOINE

C’est en mai 2018 que la Municipalité de 
Lambton recevait cette certification de la 
part de Tourisme Cantons-de-l’Est, la 11e 
municipalité seulement à l’obtenir en Estrie. 
C’est en sachant mettre en valeur ce qu’elle 
a de meilleur à offrir aux touristes comme 
produits, services, activités et attraits, 
qu’elle s’est vu décerner cet honneur. 
Lambton a su faire la preuve qu’elle est une 
municipalité animée et dynamique, tissée 
serré tout en étant ouverte sur les autres, et 
confiante en l’avenir. 

Dans cet esprit d’accueil, de chaleur 
humaine et de joie de vivre, Lambton 
a construit une halte panoramique, à 
l’entrée du village, au 302 rue Principale, 
en collaboration avec le Comité Vitalité 
Lambton. Une vue saisissante sur le Grand 
lac Saint-François incite les visiteurs à 
s’extasier devant la nature généreuse des 

alentours de Lambton. La municipalité 
s’est également enrichie grâce aux 
rénovations réalisées à l’intérieur de 
l’ancien presbytère, converti en Centre 
d’information touristique,  et qui abrite 
également la Galerie d’art de Lambton. 
De plus, des aménagements extérieurs 
projetés, incluant un kiosque, créeront un 
lieu de rassemblement pour les citoyens 
et visiteurs de même qu’un site pour des 
activités d’animation et ajouteront, tout 
à fait dans l’esprit de Cœurs villageois, 
autant de charme à la vocation de cette 
place centrale que de rayonnement 
à la municipalité de Lambton. Enfin, 
mentionnons, à titre d’exemple, que c’est à 
cet endroit, la Place du presbytère, que se 
tient le marché de Noël de Lambton qui, 
chaque année, réunit les Lambtoniennes, 
Lambtoniens et les visiteurs qui participent 
ainsi à la magie de Noël. 

NOTRE VILLÉGIATURE, À 
PROXIMITÉ D’UN TRÉSOR 
NATUREL

Lambton se démarque également par son 
cadre naturel inestimable, de même que 
par la proximité d’un trésor naturel qu’est 
le Grand lac Saint-François, troisième plus 
important lac au sud du Saint-Laurent. 
Afin de mieux en faire profiter les citoyens, 
des activités nautiques se sont ajoutées 
à la programmation estivale, par exemple 
la fête familiale le «Rendez-vous Ô Lac», 
instaurée en 2018, offre des tours de 
pontons gratuits en collaboration avec 
l’Association du Grand Lac St-François. Une 
course de rafiots cyclés anime cette journée 
festive. Cette année en 2020, toujours en 
collaboration avec l’Association du Grand 
Lac St-François, une école de voile offrira 
des cours pour les jeunes citoyens de 
Lambton.

LE PROGRAMME 
RÉNOVATION QUÉBEC

Autre réussite réalisée à Lambton, 
l’instauration en 2018 du programme 
Rénovation Québec, qui a permis 
à plusieurs propriétaires d’édifices 
d’améliorer grandement leurs propriétés, 

contribuant ainsi à rehausser la beauté 
de la municipalité et, de ce fait, à 
collaborer à la qualité de vie de tous les 
membres de la communauté. On peut le 
dire, grâce à ce programme qui joue la 
carte de gagnant-gagnant, Lambton est 
devenu un village plus attrayant. Durant 
les deux dernières années, le programme 
a permis des investissements totalisant 
708 015 $, grâce en partie au montant 
de 270 177 $ versé en subventions 
pour 17 projets de rénovations dans 
le secteur urbain. Un réel succès qui a 
incité le conseil municipal à reconduire 
le programme en 2020.

PERSPECTIVE

Dans l’esprit de Cœurs villageois, la 
conservation du patrimoine et l’animation 
sont au centre des discussions des élus. 
En effet, un carnet de santé du presbytère 
réalisé en 2019 guidera le conseil afin de 
préserver et de mettre en valeur la Place 
du presbytère. La vie culturelle y sera 
agrémentée par de nouvelles activités 
estivales en 2020. Le programme 
Rénovation Québec y participera.

PROGRAMME 
RÉNOVATION 

QUÉBEC :
17 

projets
270 177 $

en  subventions
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PROJET 1

PROJET 2

PROJET 3

P R O J E T  R É N O V A T I O N - Q U É B E C

AVANT-APRÈS

VOUS ÊTES 
INTÉRESSÉS ?

informez-vous 
au bureau municipal
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IMPLICATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

U N E  M U N I C I P A L I T É  À  L’ É C O U T E  D E S

BESOINS DE SES CITOYENS

Par le biais de ses comités d’élus, dont certains se bonifient de la présence et de l’action de 
citoyens choisis pour l’intérêt qu’ils manifestent, le conseil municipal est à même d’obtenir 
la rétroaction nécessaire lui permettant d’ajuster ses politiques et ses décisions en fonction 
des commentaires et des demandes des contribuables. La Municipalité de Lambton 
n’est pas chapeautée par un conseil désintéressé et lointain. Le maire et les conseillers 
font preuve d’éveil et de dévouement dans l’exercice de leurs rôles et fonctions. De 
même, la direction générale et le personnel savent également répondre adéquatement 
aux demandes des citoyens, au jour le jour. La motivation du conseil municipal, dans 
l’ensemble, demeure d’œuvrer à des projets structurants, en gardant le taux de taxation le 
plus raisonnable possible, sans alourdir indûment le fardeau fiscal de ses payeurs de taxes.

POLITIQUE FAMILIALE ET CERTIFICATION 
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)

Dans une démarche participative auprès des citoyens, la Municipalité met à jour sa Poli-
tique familiale municipale et confirme sa certification Municipalité amie des ainés. Dans un 
souci de concertation et d’efficacité, le conseil décide de jumeler les deux démarches sous 
le nom de Politique Familles-Aînés.

Soucieuse d’offrir à ses citoyens un milieu de vie qui correspond à leurs attentes et à leurs 
besoins, les élus souhaitent renouveler et partager avec ses citoyens une vision commune 
des services à offrir aux familles et aux aînés et établir des priorités d’actions pour adapter 
graduellement les services, les infrastructures et les équipements aux nouvelles réalités de 
la population.

COMMUNICATION

La communication est le fer de lance des bonnes relations. Avec la technologie, les moyens 
de communication se sont améliorés : en premier lieu, le visionnement en ligne des séances 
via le site Internet de la Municipalité et leur captation par un professionnel. Nouveauté lors 
des séances publiques : le conseil accepte les questions des citoyens par courriel. À la suite 
d’un sondage auprès des citoyens, le nombre d’éditions de L’Info-Lambton a augmenté à 10 
parutions annuelles.

PERSPECTIVE
2020

Deux grandes consultations publiques auront 
lieu sur le territoire  : une concernant la Politique 
familiale et la certification Municipalité des 
aînés et une autre concernant le Plan d’action en 
développement durable. La refonte du site Internet 
de la Municipalité sera réalisée. De plus, dans le 
cadre de la mise en place de son plan de mesures 
d’urgence en 2019, la Municipalité a prévu une 
application d’alerte aux citoyens accessible sur les 
téléphones et tablettes avec ou sans Internet.
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PLAN D’ACTION EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)

U N E  M U N I C I P A L I T É

PLUS VERTE

De nos jours, les préoccupations des dirigeants des municipalités doivent nécessairement 
inclure les trois composantes du développement durable, soit l’économie, le social et 
l’environnement. Lambton a entrepris l’élaboration de son Plan d’action en développement 
durable, une façon de mieux gérer, en se donnant des orientations et en adoptant de 
meilleures pratiques afin de respecter l’environnement, et ce, dans tous les projets de la 
Municipalité.

LUTTE DES ESPECES ENVAHISSANTE

Le conseil travaille de concert avec les différentes associations de riverains et autres 
instances dans la lutte aux espèces envahissantes. Des mesures et actions ont été mises 
en place pour éliminer localement et éviter leur propagation, notamment en ce qui concerne 
la Renouée du Japon et le Myriophylle à épis.

PISTE CYCLABLE

Un projet de nouveau tronçon de piste cyclable a été élaboré et sa réalisation est prévue 
pour 2020, alors qu’un budget de 200 000 $ figure dans le Plan triennal d’immobilisations 
pour sa construction. Une demande de subvention a été effectuée. Le projet se trouve 
en attente de réponse, sa réalisation étant prévue pour l’été prochain. Les bienfaits de la 
pratique du vélo, pour les citoyens, de même que la mobilité à peu de frais que ce moyen de 
locomotion fournit, ne sont nullement à négliger.

CRÉATION
D’ESPACES VERTS

Le conseil municipal de Lambton se 
préoccupe grandement de la création 
d’environnements  et de milieux favorables 
à la qualité de vie et à la santé des 
citoyens. En 2019, un montant de 51 828 $ 
a été consacré à la décontamination d’un 
terrain situé au coin de la 5e Avenue et de 
la route 108. Après en avoir revitalisé le 
sol, un miniparc y a été créé, un espace 
convivial qui pourra dans le futur servir 
à des activités d’animation, faisant ainsi 
augmenter le rayonnement culturel et 
touristique de la municipalité.

HALTE PANORAMIQUE

La halte érigée en 2018 au cœur de la 
municipalité offre une vue saisissante 
sur le Grand lac Saint-François. Grâce à 
la collaboration des bénévoles de Vitalité 
Lambton, ce lieu exceptionnel a été conçu 
en misant sur les valeurs d’accueil, de 
chaleur humaine et de joie qui animent 
la communauté et font la notoriété de 
Lambton.

PERSPECTIVE
2020

-
PARC 

D’ÉCLAIRAGE 
MUNICIPAL

Le parc d’éclairage municipal fera l’objet d’un 
réalignement qui occasionnera des économies 
appréciables quant aux coûts d’électricité puisque 
les nouveaux luminaires se révéleront 50 % plus 
efficaces. Derrière cette décision, il y a aussi la volonté 
de considérer et de respecter les normes d’éclairage 
de la Réserve internationale de ciel étoilé (RICE) mises 
en application par le Parc national du Mont-Mégantic. 
Il est prouvé que ces normes procurent des bienfaits 
et jouent un rôle important dans la santé humaine, 
animale et végétale. Une mesure pertinente pour le 
PADD que Lambton veut adopter ! 

Autres projets 2020  : une station de lavage pour les 
embarcations ainsi qu’une guérite seront installées au 
Petit lac Lambton.
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SECTEUR 
QUIRION-GIGUÈRE

U N E  M U N I C I P A L I T É  Q U I  I N V E S T I T  D A N S

SES INFRASTRUCTURES

Des projets de grande envergure à Lambton étaient attendus depuis longtemps, 
certains depuis des dizaines d’années. C’était le cas de la reconstruction du réseau de 
distribution d’eau potable dans les secteurs Quirion-Giguère. Un projet qui a nécessité des 
investissements de plus de 3 M$ et qui s’est étalé sur plusieurs semaines, voire plusieurs 
mois. Des mesures de maintien de la circulation et de détours ont été mises en place, et 
la population, malgré ses habitudes quotidiennes contrariées, a très bien répondu aux 
consignes de sécurité.

LA RÉFECTION DU RANG 
SAINT-MICHEL ET DE LA 
5E AVENUE

Un autre projet de grande envergure : la 
rénovation du Rang Saint-Michel et de la 5e 
avenue ! Un investissement considérable 
totalisant tout près de 4,5 M$. Ces travaux 
ont beaucoup amélioré la qualité de vie des 
citoyens. Ils se sont échelonnés sur deux 
ans, et les élus remercient les citoyens pour 
leur patience et leur collaboration lors des 
travaux.

STATIONNEMENT 
MUNICIPAL ADJACENT 
À L’ÉGLISE

Le secteur de l’église, au centre du village 
de Lambton, avait besoin d’être revitalisé 
par des travaux au stationnement qui est 
abondamment utilisé, la semaine pour 
les clients du secteur commercial, et le 
dimanche à l’occasion de l’office religieux. 
Un montant global de plus de 325 000 $ 
a été investi pour ce projet qui, ici aussi, 
a amélioré la qualité de vie de tous les 
citoyens de Lambton. Ce projet a été rendu 
possible grâce à la participation financière 
des partenaires.

PLACE DU PRESBYTÈRE DE 
LAMBTON (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR)

La place du presbytère de Lambton devient 
peu à peu le symbole du dynamisme 
et de la fierté de la municipalité. 
L’édifice patrimoniale regroupe le bureau 
d’information touristique municipal, la 
Galerie d’art de Lambton et un lieu de 
rencontre pour les organismes culturels 
et autres à but non lucratif de Lambton. 
L’intérieur a été rénové, principalement pour 
les sanitaires à la disposition du public et du 
personnel, de même que pour l’esthétique 
des locaux. À l’extérieur, un vaste projet 
pour l’aménagement d’un kiosque 
permettra une fréquentation régulière des 
lieux par les citoyens et touristes, créant une 
place centrale attrayante où tous pourront 
converger, se retrouver, et où de l’animation 
pourra être dispensée. 

RÉNOVATION DE LA SALLE 
COMMUNAUTAIRE DE L’ARÉNA

En plus de la patinoire municipale, l’aréna 
de Lambton offre au public la location 
d’une salle communautaire qui nécessitait 
des travaux de remise à niveau. Plus de 
116 000 $ ont été consacrés à ce projet 
qui s’imposait après plusieurs décennies 
d’utilisation. Les groupes de citoyens, 
organismes communautaires et même les 
familles de Lambton ont maintenant accès 
à un local multifonctionnel à la hauteur 
de leurs attentes. Cette infrastructure 
très populaire est le centre maintenant de 
plusieurs événements et manifestations 
de tous genres. Le comité du Carnaval Ti-
Cube a versé une aide financière pour la 
construction d’une scène.

POSSIBILITÉS DE 
DÉVELOPPEMENT

L’acquisition des immeubles au 304 rue 
Principale permettra à la municipalité de 
définir une nouvelle vocation de cette zone 
urbaine en regard des opportunités et des 
besoins futurs des citoyens.

PERSPECTIVE
2020

Un carnet de santé de l’ancien presbytère a été réalisé 
par des firmes d’architectes et d’ingénieurs. Le « carnet 
de santé » est un outil permettant de dresser le portrait 
actuel des bâtiments et la liste des interventions à prévoir 
dans les prochaines années afin de les conserver en bon 
état ou les améliorer. À cette fin un montant de 50 000 $ 
par année est réservé au budget pour les réparations du 
presbytère. Dans un autre ordre d’idée, un projet intitulé « 
Animation Cœur Villageois» a été déposé à la MRC pour 
l’obtention d’une aide financière afin de soutenir une 
programmation d’activités au Kiosque du Presbytère.
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U N E  M U N I C I P A L I T É  Q U I  S E  S O U C I E 

DE LA SÉCURITÉ
ACQUISITION D’UN NOUVEAU 
CAMION AUTOPOMPE-CITERNE

La municipalité de Lambton a 
acquis un tout nouveau camion 
autopompe-citerne, en juillet 2019. 
C’est à la suite d’une analyse et de 
réflexions approfondies que le conseil 
municipal a pris cette décision.  Il s’agit 
d’un investissement de 363 070 $, 
afin d’offrir de meilleures conditions 
à l’équipe de pompiers lors des 
interventions d’urgence 
et assurer la sécurité de nos citoyens 
et citoyennes.

REGROUPEMENT DES 
SERVICES ADMINISTRATIFS INCENDIE

C’est suite à de nombreuses rencontres qu’une entente inter municipal s’est conclue entre 
Lambton , Saint Romain et Stornoway. En effet, à compter du 1 janvier 2020, le directeur 
incendie de Lambton assure la gestion des services administratifs incendie des trois 
municipalités et ce, à raison de 20 heures semaine.

Le regroupement solutionnera les nombreuses problématiques auxquelles les 
municipalités font face, entre autres;
• Répondre aux nouvelles obligations légales et aux orientations ministérielles ; 
• Préparer les pratiques et les formations despompiers ;
• Recruter et mobiliser les ressources d’intervention. 

Le projet de regroupement a bénéficié d’une aide financière de 29 612 $ dans le cadre du 
programme coopération municipale du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH).

SAUVETAGE D’URGENCE 
EN MILIEU ISOLÉ

La municipalité a bénéficié d’une aide 
financière de 100 % pour procéder à 
l’acquisition d’équipement de sauvetage. 
Ainsi Lambton a acquis une motoneige, une 
remorque et un véhicule tout terrain pour 
assurer le sauvetage d’urgence couvrant la 
moitié du territoire de la MRC du Granit.

PLAN DE MESURE 
D’URGENCE
La municipalité a élaboré et actualisé 
son plan de mesure d’urgence avec l’aide 
financière du Ministère de la sécurité 
publique et de la firme StratJ. L’équipe 
de l’organisation municipale a participé à 
plusieurs formations et une simulation au 
courant de la dernière année. Le plan de 
mesure d’urgence est disponible dans une 
application mobile en tout temps et en tout 
lieu.

POURCENTAGE DES SOURCES DE FINANCEMENT 
DES PROJETS RÉALISÉS EN 2018-2019 PAR CATÉGORIE

17

Investissements municipaux Aide financière

55.88 %
79.85%

20.15%
44.12%

40.35%

59.65%

Infrastructures SécuritéDéveloppement

INVESTISSEMENTS ET PROJETS RÉALISÉS

2018-2019

PERSPECTIVE
2020

Enfin l’installation de l’application Alerte aux citoyens 
nous permettra de rejoindre rapidement l’ensemble de 
nos citoyens ou les citoyens concernés et ce, par appel 
vocal et texto. De plus, un montant au budget 2020 est 
réservé pour le branchement de génératrices en cas de 
panne électrique.

59,46%
en aide financière9 335 913$

investissements et projets
2018-2019
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P E R S P E C T I V E S  E T  E N G A G E M E N T S

2020-2022

Le conseil a déposé des demandes d’aide 
financière dans différents programmes 
pour réaliser des projets qui répondront 
aux besoins des familles.

En effet un projet de tronçon de piste 
cyclable reliant la rue Godbout à la rue de 
l’aréna incluant une traverse sur la route 
108 est en analyse au Ministère des 
Transports.

Un projet pour la construction d’un Parc 
Multisports à l’aréna est aussi en analyse 
pour l’obtention d’une aide financière. Le 
Parc comprend une aire de jeu d’eau, le 
réaménagement de modules de jeux du 
Parc Amigo ainsi que des améliorations 

aux plateaux sportifs. Notamment le 
terrain de tennis, de balle molle et de 
soccer.

D’autres projets d’infrastructures sont en 
attentes d’aide financière notamment, la 
réfection de la rue Bilodeau.

Enfin, le résultat des consultations sur la 
politique familiale et la certification de 
Municipalité amie des ainés ainsi que sur 
le plan d’action de développement durable 
alimentera les discussions du conseil en 
ce qui concerne les opportunités à saisir, 
les choix et décisions à adopter pour le 
futur.

ET POUR LES
PROCHAINES ANNÉES ?

I N V E S T I S S E M E N T S  E T  P R O J E T S

2020

62%
en aide financière1 004 154 $

investissements 2020 

Réfection des segments 
d’aqueduc rue principale (2) 

Travaux de voirie 

Terrain 302-304 Principale Étude 
environnementale 

Presbytère rénovation

PADD - Plan d’action en 
développement durable

Parc d’éclairage municipal

Station de lavage Embarcation
(petit Lac Lambton)

Programme Rénovation-Québec

Carractérisation des installations
septiques

Agrandissement Garage municipal 

Plan de musée d’urgence, 
Branchement génératrice

Application alerte aux citoyens

Politique Familiale et Municipalités 
des aînés

Presbytère aménagement kiosque

Animation Cœurs Villageois

École de voile Parc du 
Grand Lac St-François

développement durable infrastructure

sécurité citoyen
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