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

Mot du maire
o

Ces travaux sont classés prioritaires 
dans notre plan d’intervention et 
représentent environ 500 mètres de 
renouvellement de conduites.
Rappelons qu’ils sont subventionnés à 
100 % par le Programme de transfert de 
la taxe fédérale sur l’essence aux 
municipalités (TECQ). Le mandat pour 
la production des plans et devis a été 
donné à WSP Canada inc. lors de la 
dernière séance du conseil, le 14 avril. 
Les travaux devraient être réalisés d’ici 
la fin de l’été. 

Pour terminer, j’aimerais rendre 
hommage à toutes les mères de 
Lambton et des environs à l’occasion de 
la fête des Mères, qui sera célébrée le 
dimanche 10 mai prochain. Prenons le 
temps de penser à elles, de les 
remercier pour tout ce qu’elles 
accomplissent dans l’ombre, jour après 
jour, pour le bien-être de nos plus jeunes 
et de nos aînés, et de leur offrir toute 
notre reconnaissance. 

Je vous remercie de votre attention et 
vous souhaite de belles journées, 
chaudes et ensoleillées, en ce début de 
printemps et de renouveau !

Ghislain Breton,
maire de Lambton

Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

En raison de la pandémie, l’édition du 
mois de mai de L’Info-Lambton a dû être 
annulée, aucune activité n’ayant pu être 
organisée par les différents organismes 
ou la Municipalité pour le mois de mai. 
Toutefois, veuillez noter que la 
programmation estivale du Service des 
loisirs de la Municipalité est maintenue 
jusqu’à nouvel ordre. Nous attendons 
l’annonce des prochaines mesures 
gouvernementales pour adapter la 
programmation en fonction des 
recommandations de la Santé publique 
et lancer les périodes d’inscription, le 
cas échéant.

C’est avec prudence que le conseil 
entrevoit, dans le respect des consignes 
émises, le retour progressif aux 
activités. À cet égard, les consultations 
citoyennes prévues, la fête de 
Reconnaissance des bénévoles et les 
événements impliquant des 
rassemblements sont annulés ou 
reportés. Lorsqu’elles seront possibles, 
ces activités s’adapteront aux mesures 
de distanciation qui seront alors en 
vigueur et nous publierons les 
informations nécessaires. En attendant, 
nous tenons absolument à souligner 
l’engagement bénévole exceptionnel de 
madame Denise Isabel et à la féliciter, 
car elle vient tout juste de recevoir la 
Médaille du lieutenant-gouverneur ! 

J’en profite aussi pour applaudir les 
membres du comité Jeunesse qui ont 
su innover dans le contexte actuel en 
créant une « chasse aux cocos virtuelle 
». Je remercie par ailleurs les 
commerçants qui se sont impliqués 
financièrement dans l’événement et, 
bien sûr, les enfants et parents qui y ont 
participé. Un franc succès digne de 
mention !

La Municipalité travaille actuellement à 
la préparation d’un plan de relance et de 
rétablissement évolutif de ses services 
municipaux ainsi que des secteurs 
économique et communautaire de notre 
milieu. 

Nous ne pouvons imaginer retourner à 
ce qui était avant. Chaque expérience 
de la vie est une occasion 
d’apprentissage, de transformation et 
d’amélioration, et la Municipalité entend 
bien y faire écho ! Au gré des réflexions 
à venir au sein des équipes fraîchement 
constituées, de nouvelles propositions 
de trajectoires de développement 
émergeront. C’est qu’il nous faudra, tous 
et toutes, nous adapter en continu aux 
nouveaux paramètres de ce que sera 
notre vie en société dans les prochains 
mois et années à venir. Nous voulons 
pouvoir soutenir adéquatement la 
relance de tous les aspects de la vie de 
notre communauté, et ce plan de 
rétablissement sera notre garantie d’y 
parvenir ! D’ailleurs, les informations 
relatives au plan tout comme celles sur 
la programmation estivale et les projets 
en cours seront publiées dans nos 
prochains bulletins de même que sur les 
médias sociaux de la Municipalité.

Travaux 2020
L’année 2019 fut une année de 
réalisation de plusieurs projets 
d’envergure au sein de la municipalité. 
Cette année, nous avons un chantier 
important de travaux en voirie : il s’agit 
du renouvellement des conduites d’eau 
aux deux extrémités du noyau urbain sur 
la route 108. 

Préparation de l’« Après-COVID-19 »

Les démarches concernant l’affichage (enseigne installée) ont été annulées. Le conseil 
de la municipalité désire réviser le règlement d’affichage afin de mettre à jour les 
normes applicables sur le territoire de la municipalité et optimiser celles-ci avec la 
réalité actuelle.



Comité Jeunesse

Informationsmunicipales

Samedi, le 11 avril dernier, avait lieu la 
remise des prix de la chasse aux 
cocos virtuelle organisée par le comité 
Jeunesse de Lambton. Un total de 169 
jeunes ont participé cette année à 
cette chasse aux cocos. Le comité est 
très fier de ce succès monstre! Merci à 
tous d’avoir participé à cette activité. 
Au plaisir de se retrouver pour l’édition 
2021 de la chasse aux cocos. 

Ça va bien aller. 

Jackson Gouin : chocolat, Dépanneur Saint-François 
Laëlya Rancourt : jeu, Résidence Saint-François
Elisabeth Lacroix : Bizz Glace, comité Jeunesse
Arnaud Blouin : Bizz Glace, comité Jeunesse
Lovia Chartrand : chocolat, meubles Rousseau

Merci à tous les 
participants et à nos 

commanditaires!

RÉSIDENTS DE LAMBTON SEULEMENT (GRATUIT)
Branches : maximim de 5 pouces de diamètre et de 5 pieds de 
longueur 

Feuilles et gazon : aucun sac n’est permis : vous devrez vider 
le contenu sur place

Le dépôt à branches sera ouvert tous les vendredis et samedis 
de 8 h à 12 h à partir du 16 mai jusqu'au 24 octobre 2020.

Pour plus d'informations concernant l'écocentre ainsi que le 
dépôt à branches, veuillez communiquer avec la voirie au 418 
486-7438 ou par courriel à voirie@lambton.ca.

TARIFS ET MATIÈRES ACCEPTÉES
Débris de construction (bois, carton, papier et textiles, 
métaux ferreux et non ferreux, plastiques divers et caoutchouc) 
30$ / verge

Matériaux lourds (bardeaux d'asphalte, briques et autres) 50 
$ / verge

Serpuariens (matériel informatique et électronique) 
Gratuit *Lambton est un point de dépôt officiel du Programme 
ARPE-Québec

L'écocentre sera ouvert tous les samedis de 8 h à 12 h à partir 
du 16 mai jusqu'au 24 octobre 2020.

VEUILLEZ NOTER QUE L'ÉCOCENTRE ET LE DÉPÔT À BRANCHES SONT SURVEILLÉS PAR CAMÉRA.

Veuillez prendre note que la collecte des encombrants 
aura lieu le 2 juin et le 16 septembre.

Jérémy Bolduc : chocolat, Boulangerie Lambton
Zack Isabel : chocolat, Boulangerie Lambton
Olivier Poulin : chocolat, Intermarché Poirier & Fils
Mia Beaudoin : Bizz Glace, comité Jeunesse
Raphaëlle Richard : Bizz Glace, comité Jeunesse
David Richard : chocolat, Cantine L’Express

Médaille du lieutenant-gouverneur
Dernièrement avait lieu la remise des 
Médailles du lieutenant-gouverneur. Cette 
très haute distinction est remise aux 
Québécois et aux Québécoises qui ont 
contribué de façon significative au 
développement de leur communauté pendant 
de nombreuses années.

En guise de reconnaissance pour son 
implication dans différentes sphères de la 
communauté de Lambton, pour ses actions et 
son engagement bénévole depuis l’âge de 13 
ans, pour toutes les connaissances 
généreusement partagées et le bien prodigué 
depuis tant d’années, madame Isabel Richard 

 

s’est vu décerner récemment la Médaille du 
lieutenant-gouverneur pour les aînés. La 
Municipalité de Lambton souhaite féliciter 
chaleureusement madame Richard pour 
l’obtention de cette magnifique récompense, 
lui témoigner toute sa fierté de la compter 
parmi ses citoyens et citoyennes et la 
remercier pour tout ce qu’elle a accompli au 
fil des ans. Félicitations et merci pour tout, 
Madame Richard ! 
En raison de la pandémie, la cérémonie 
habituelle de remise n’ayant pu avoir lieu, les 
Médailles et certificats ont dû, 
exceptionnellement, être envoyés par la 
poste.

Voici la liste des gagnants :


