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ADOPTION ET DÉVOILEMENT DU PLAN D’ACTION EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA MUNICIPALITÉ 

DE LAMBTON

Programme rénovation Québec

Toute personne intéressée est invitée à 
communiquer avec l’inspecteur en bâtiment, 
monsieur Robert Blanchette au bureau municipal :

ibe@lambton.ca 
Tel : 418 486 7438 poste 25 
Via le site : www.lambton.ca

Veuillez noter que les demandes sont traitées par 
ordre d'arrivée (premier arrivé, premier servi).

Le Programme Rénovation Québec (PRQ) de la 
Société d'Habitation du Québec (SHQ), 
administré conjointement avec la Municipalité, 
offre une aide financière aux propriétaires désirant 
procéder à un projet de rénovation extérieur dans 
le secteur visé.

Dans le cadre de sa planification 
stratégique 2020-2025, la Municipalité de 
Lambton a décidé de souscrire pleinement 
au concept de développement durable. 
Pour les cinq prochaines années, le Plan 
d’action en développement durable lui 
servira de guide pour statuer des 
orientations et des décisions à prendre. Les 
principes de développement durable seront 
le fil conducteur des actions de la 
Municipalité. 

C’est une démarche de participation 
citoyenne, débutée il y a plus d’un an, qui a 
permis d’aboutir à la publication de ce 
document phare qui regroupe soixante 
actions concrètes réparties entre trois 
grandes orientations et dix-huit objectifs. Le 

plan d’action a été rendu public le mardi 
13 octobre 2020, lors de la séance du 
conseil municipal de Lambton. 

Comme pour l’élaboration de ce document 
de vision stratégique, la réalisation du plan 
par l’accomplissement des actions prévues 
se fera en collaboration avec les membres 
de la communauté. 

Le plan est disponible sur le site Web de la 
Municipalité à l’adresse suivante : 
lambton.ca/padd. 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.



Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Adoption du Plan d’action en dévelop-
pement durable
Au nom des membres du conseil municipal 
de Lambton, je suis fier de vous présenter 
le Plan d’action en développement durable 
de notre municipalité. Ce document nous 
servira de guide pour les orientations à 
retenir et les décisions à prendre au cours 
des cinq prochaines années. Les principes 
de développement durable seront donc le 
fil conducteur de toutes nos actions. 

Comme nous ne prétendons pas connaître 
les solutions à tous nos défis de développe-
ment, nous nous sommes tournés vers 
vous, citoyens et citoyennes de Lambton, 
afin d’identifier 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 proposi-
tions et les idées prioritaires exprimées par 
nos concitoyens et concitoyennes. 

Annulation du marché de Noël 2020
C’est avec beaucoup de regrets que le 
conseil municipal en est arrivé à la décision 
de devoir annuler l’édition 2020 du marché 
de Noël de Lambton. Cette décision n’a 
pas été facile à prendre et je vous assure 
qu’elle n’a pas été prise de gaieté de cœur. 
Je suis certes le premier déçu de cette 
décision, mais je crois tout de même, dans 
le contexte, que c’était la bonne décision à 
prendre. L’incertitude entourant l’évolution 
de la pandémie de COVID-19 au Québec, 
et tout particulièrement dans notre région, 
rendait difficile l’organisation d’un tel événe-
ment qui, par sa nature même, favorise les 
rapprochements sociaux. Cela étant, nous 
avons opté  pour une solution de rechange 
pour les artisans qui devaient participer au 
marché en leur offrant une vitrine de visibili-
té par l’entremise des outils de communica-
tion de la Municipalité. Soyez à l’affût et 
encouragez-les !

Travaux et projets en cours
Comme vous pouvez le constater lors de 
vos passages sur la rue Principale, les 

travaux d’aqueduc se poursuivent sur deux 
tronçons de la route 108. Les travaux 
avancent selon l’échéancier prévu, et je 
tiens à vous remercier de votre collabora-
tion habituelle et de votre patience.
Je suis aussi heureux de vous annoncer 
que la Municipalité a reçu la confirmation 
de l’octroi d’une subvention de 15 000 $ du 
ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs du Québec qui permettra de réaliser 
le projet de la station de lavage de bateaux 
au Petit lac Lambton. Voici une des actions 
du Plan d’action en développement 
durable qui aura été réalisée rapidement !

Avis d’ébullition
Je tiens à remercier sincèrement les 
citoyens de Lambton desservis par notre 
réseau d’eau potable pour leur compré-
hension et leur collaboration alors que 
nous avons dû émettre un avis préventif 
d’ébullition de l’eau. Je sais que ce n’est 
pas une situation facile à gérer pour qui 
que ce soit et je peux vous assurer que 
l’équipe municipale a tout fait pour 
résoudre la problématique le plus prompte-
ment possible. C’est une diminution des 
réserves d’eau de la nappe phréatique, 
causant un léger déficit dans le réservoir 
d’eau potable de la municipalité, qui nous a 
obligés à importer de l’eau par camion-ci-
terne. Dès que nous devons effectuer une 
importation d’eau, nous avons l’obligation 
d’émettre un avis préventif d’ébullition. 
L’été particulièrement sec que nous avons 
connu est l’unique cause de cette situation 
exceptionnelle. Pour rassurer ceux et 
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celles qui se poseraient la question, je vous 
confirme qu’il n’y a aucun lien entre cette 
situation et le prolongement du réseau 
d’aqueduc municipal dans le secteur 
Quirion-Giguère. Je suis navré des incon-
vénients que cela a pu causer et je vous 
remercie encore une fois de votre compré-
hension.

Pensez à acheter « local » à l’occasion 
du temps des fêtes !
Je suis fier de la participation de la popula-
tion à la campagne d’achat local qui a été 
organisée cet automne par la Société pour 
la promotion industrielle de Lambton 
(SPIL), Vitalité Lambton et la Municipalité. 
Je vous invite à garder ces bonnes habitu-
des et à penser à nos commerçants et à 
nos artisans locaux lors de vos achats du 
temps des fêtes. En l’absence du marché 
de Noël cette année, soyez assurés que la 
Municipalité utilisera ses outils de commu-
nication pour faire rayonner les produits 
des artisans de chez nous. Aussi, comme 
d’habitude, n’hésitez pas à consulter notre 
répertoire commercial à lambton.ca/reper-
toire-commercial pour repérer les 
commerces et services sur notre territoire.

Restauration d’un élément du patri-
moine par une équipe de bénévoles
Je tiens à remercier personnellement le 
travail de l’équipe de bénévoles, compo-
sée de Raynald  Bernier, Stéphane Gagnon 
et François Langlois, qui a entrepris de 
restaurer la croix située sur le rang 4 à 
Lambton. Cet élément du patrimoine était 
en piètre état et avait grand besoin de cette 
intervention. Comme en témoigne la photo 
ci-contre, on peut dire « Mission accomplie ! » 
par nos trois généreux concitoyens. 



Les nouvelles du conseil municipal

Administration 
• Demande financière au Programme pour un projet permettant
  d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire ;

• Nomination du conseiller au siège no 1 Pierre Lemay au
  comité des ressources humaines ;

• Embauche de Antoine Rousseau et de Michel Côté à titre
  d’opérateurs de surfaceuse ;

• Embauche de Martin Bouchard-Roy à titre d’employé de voirie
   — opérateur de véhicules et de machinerie lourde ;

• Embauche de Julie Roy à titre d’adjointe administrative à la
   Direction pour un remplacement de congé de maternité ;
• Embauche de Sylvain Fillion à titre de directeur des travaux
  publics ;

• Adoption du Plan d’action en développement durable ;

• Mise à jour de la tarification du Service de sécurité incendie lors 
d’un sauvetage hors route sur le territoire de la MRC du Granit.

Contrats et dépenses
• Contrat de surveillance des travaux de construction d’un
   tronçon de la piste cyclable à Stantec Experts-conseils ltée 
   (7 240 $) ;

• Contrat de surveillance des travaux de réfection des
   segments d’aqueduc n° 66 et 68 à Stantec Experts-conseils
   ltée (22 950 $) ;

• Location d’un chargeur sur roues usagé pour une période de
  36 mois (90 227,52 $) ;

• Mandat d’honoraires professionnels pour une banque de 25
  heures à un consultant en ressources humaines, soit
  Marc-André Paré consultant inc., (2 000 $) ;

• Acquisition d’une génératrice auprès de Jocelyn Roy  
  électrique (6 708 $) ;

• Mandat à Moreau Architectes pour la 1re phase de la mise aux
  normes du presbytère de Lambton (8 100 $) ;

• Mandat à Akifer pour la révision des aires de protection et les
  indices de vulnérabilité drastique des puits de la municipalité
  (13 725 $) ;

• Contrat de deux ans pour le déneigement de certains chemins
  de tolérance à Ferme Émilien Lapointe et Fils SENC (27 050 $);

• Acceptation de la demande de paiement no 7 et réception
  définitive pour les travaux de réfection du rang Saint-Michel à
  Lafontaine et Fils (76 573,40 $) ;

• Contrat à Pavages Garneau pour l’asphaltage du rang
  Saint-Joseph pour un montant de 233 $/tonne métrique ;

• Acquisition d’une gratte pour le département de voirie de
   l’entreprise Metalpless (39 640 $) ;

• Contrat à Englobe Corp. pour le contrôle qualitatif des sols et
  des matériaux dans le cadre des travaux de réfection des
  segments d’aqueduc nos 66 et 68 (13 652,70 $).

Contribution
• 300 $ à Intro-travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit
   pour le magazine Zig-Zag ;

• 1 000 $ à la Fondation du Centre de santé et de services
   sociaux du Granit ;

• 100 $ à la Municipalité de La Guadeloupe pour l’ajout d’une
   surface de Dek hockey en Haute-Beauce ;

• 1 000 $ à la Société pour la promotion industrielle de Lambton
   pour le concours « Encourageons le commerce local » ;

• 100 $ au club Les Mouflons des Montagnes inc. pour les
   travaux à réaliser sur les nombreux sentiers.
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Séances extraordinaires des 6 et 20 octobre 2020 
et séance ordinaire du 13 octobre 2020

Changements au sein de l’équipe municipale
La Municipalité de Lambton est heureuse d’annoncer l’arrivée de M. Sylvain Fillion au poste de directeur des travaux publics suite 
au départ de M. Rémi Drouin. Monsieur Fillion possède une vaste expérience dans le domaine des travaux publics, ayant déjà 
occupé le poste névralgique de directeur des travaux publics dans une autre municipalité. Toute l’équipe de la Municipalité de 
Lambton lui souhaite donc la bienvenue !

La Municipalité se réjouit également de l’arrivée de Mme Julie Roy au poste d’adjointe administrative en remplacement de congé 
de maternité de Mme Geneviève Pinard. Mme Roy possède une vaste expérience municipale et représente une excellente addition 
à l’équipe administrative.

Finalement, le service de la voirie municipale est heureux d’accueillir M. Martin Bouchard-Roy au sein de son équipe.
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Entrevue du mois

Pierre Lemay est originaire de Coaticook. 
À l’âge de 21 ans, il décide d’aller suivre 
son cours de policier à l’École nationale 
de police du Québec à Nicolet. « Comme 
mes amis à l’époque l’étaient tous, je 
voulais moi aussi être policier pour aider 
les gens. Et c’est vrai que mon père a été 
chef de police et chef pompier pendant 
quarante ans ! »
Il obtient son diplôme de l’École nationale 
de police en 1978. La Sûreté du Québec 
l’envoie alors à Lac-Mégantic pour 
patrouiller dans ce qui était à l’époque un 
immense territoire, fragmenté depuis, qui 
incluait et inclut toujours Lambton. Un soir 
de 1980, Pierre y fait la connaissance 
d’une jeune femme originaire du lieu, 
Nicole, qui deviendra son épouse. Ils 
s’établissent tous deux à Lac-Mégantic, 
où naîtra leur fils Alexandre, et, en 1984, 
la Sûreté le mute à Maniwaki. Compte 
tenu des besoins du milieu, il y effectuera 
un travail qu’il affectionne en particulier, 
un travail social empreint d’humanité, qui 
fait appel aux valeurs de fraternité, 
d’entraide, de respect et de justice qui 
l’habitent depuis toujours. C’est là que 
naîtra leur première fille, Marie-Pier. En 
1988, la Sûreté le déplace cette fois à 
Thetford Mines. Il y est patrouilleur 
pendant une dizaine d’années, puis 
enquêteur. « J’ai adoré ce métier ! », me 

confie-t-il, les yeux pleins d’étincelles. 
C’est à Thetford que naîtra leur deuxième 
fille, Émilie, et c’est pendant cette période, 
lors de la crise de 1990, que Pierre sera 
détaché à Oka durant 58 jours consécu-
tifs particulièrement intenses. En 2004, il 
est élu directeur régional pour le district 
Québec Nord/Sud et affecté au comité de 
griefs au siège social de l’Association des 
policières et policiers provinciaux du 
Québec (APPQ) — qui compte 5600 
membres — à Sainte-Julie, près de Mon-
tréal. « J’y ai effectué l’analyse de près de 
1200 griefs non résolus qui dormaient 
dans les tiroirs depuis des années et que 
j’ai épluchés, un à un. Ce travail m’a 
permis d’apporter du soutien à de très 
nombreuses et nombreux collègues de 
l’APPQ. » Pierre devient vice-président 
aux griefs et à la formation en 2011 et, 
lorsqu’il prend sa retraite en décembre 
2012, les 1200 griefs ainsi que nombre 
d’autres ont tous été réglés ! 
Pierre et Nicole se fixent définitivement à 
Lambton en 2013. « Nous avons acheté 
le chalet de mes beaux-parents, qui avait 
toujours été le lieu de rassemblement de la 
famille durant les Fêtes et les vacances ; 
nous l’avons rénové et en avons fait notre 
résidence principale. La maison continue 
à jouer son rôle de repère pour nos 
enfants et petits-enfants, qui seront au 

nombre de cinq en janvier prochain ! 
Malheureusement, la période actuelle 
n’est pas vraiment propice aux réunions, 
mais nous espérons pouvoir les accueillir 
de nouveau dans un avenir rapproché. »
Dès son arrivée à Lambton, Pierre 
commence à s’impliquer au sein de sa 
communauté d’accueil : comme adminis-
trateur au Carnaval Ti-Cube et, depuis 
2017, comme élu municipal. En plus de 
siéger au conseil, il participe à des comi-
tés de travail multiples : développement 
économique, énergie, voirie-incendie, 
patrouille nautique, Trans-Autonomie 
(transport adapté et collectif de la MRC du 
Granit), santé, ressources humaines, et 
quelques autres ! 
« J’apprécie la transparence, la franchise, 
l’honnêteté. Pour moi, c’est essentiel que 
l’argent des contribuables soit géré de la 
bonne manière et que les dossiers se 
règlent, de façon claire, défendable et 
durable ! » L’homme va au fond des 
choses avant de se prononcer. Il prépare 
toujours ses rencontres : il lit, fait ses 
recherches, se renseigne, travaille ses 
dossiers. Comme il a procédé toute sa vie.
Lorsque je lui demande s’il a un rêve pour 
sa communauté, il cherche… « J’aimerais 
tant qu’une entreprise technologique 
vienne s’implanter à Lambton. Depuis que 
la fibre optique est rendue chez nous, ça 
facilite beaucoup le travail et ce serait 
tellement profitable au développement 
économique de Lambton ». Un ange 
passe… « Celui aussi de voir un centre 
multiservice en santé s’installer un jour au 
cœur de la municipalité. Et, parce que 
c’est tellement beau ici, trouver le moyen 
de développer le tourisme dans la région ! 
» Et de laquelle de ses actions est-il 
spécialement content depuis qu’il est au 

Un homme qui veut ce qu’il y a 
de mieux pour sa communauté !
Par Johanne Laurendeau, collaboration spéciale

Pierre Lemay

Janvier

Février

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Mai

Mars
Juin

Juillet

Août

Avril

Pierre Lemay, élu municipal de Lambton, retraité de la Sûreté du Québec, a sillonné 
le Québec et occupé plusieurs fonctions au sein de l’organisation. Enquêtons sur son 
parcours de vie !



Aménagement et urbanisme

Entrevue du mois ... suite
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Nouvelles modifications apportées à la réglementation d’urbanisme
Règlement de zonage
Voici les dispositions touchées par les 
modifications :
Il est possible maintenant de construire un 
« gazebo » sur un terrain riverain vacant, si 
le propriétaire du lot est aussi propriétaire 
d’un terrain construit situé en face de 
celui-ci en deuxième rangée et que le 
terrain sur lequel est construit ledit 
« gazebo » fait partie de la même unité 
d’évaluation que le terrain situé en 
deuxième rangée.
Permettre une plus grande latitude concer-
nant la hauteur d’un garage, lorsque le 
bâtiment principal a une hauteur de six 
mètres (6 m) et moins, pour un bâtiment 
principal dont la hauteur atteint le maxi-
mum autorisé et pour tous les bâtiments 
accessoires autres qu’un garage (remise, 
abri à bois, « gazebo », etc.).

IMPORTANT — NOUVEAU 
Il y a maintenant des normes sur l’encadre-
ment forestier. Tout citoyen qui désire abattre 
un arbre dans une zone de villégiature 
DEVRA OBTENIR PRÉALABLEMENT UN 
CERTIFICAT D’AUTORISATION, dont voici 
les dispositions applicables :

RÈGLE GÉNÉRALE 
À l’intérieur des zones de villégiature 
identifiées aux plans de zonage, aucune 
coupe d’arbres n’est permise à moins qu’il 
soit démontré que la coupe répond à l’une 
des conditions suivantes : 
a) l’arbre est déficient, taré, dépérissant, 
endommagé ou mort ; 
b) l’arbre est dangereux pour la sécurité 
des personnes ; 

c) l’arbre occasionne ou pourrait occasion-
ner des bris matériels ; 
d) l’arbre doit être abattu dans le cadre de 
l’exécution de travaux publics ou pour la 
construction d’une rue ou d’un chemin ; 
e) l’arbre doit être abattu dans le cadre 
d’une coupe d’assainissement d’une 
superficie boisée sur un terrain vacant ou 
construit à la seule fin de conserver le 
boisé sain. L’arbre doit avoir moins de dix 
centimètres (10 cm) de diamètre à un 
mètre trois dixièmes (1,3 m) au-dessus du 
niveau du sol ; 
f) l’arbre doit être abattu dans le cadre de 
travaux de construction, d’agrandissement 
ou d’aménagement. 
Dans ce cas, le déboisement et la mise à 
nu des sols requis pour l’implantation de 
tous les ouvrages et constructions prévus 
sur le terrain (bâtiment principal, bâtiments 
et constructions accessoires, piscine, 
installation septique, stationnement, voie 
d’accès, potager, aire de détente et autre 
aménagement paysager) ne doivent pas 
excéder les superficies suivantes :
Superficie du terrain :
1. Moins de 500 m2 : 80 %
2. De 500 à 999 m2 : 75 %
3. 1 000 à 1 499 m2 : 70 %
4. 1 500 à 1 999 m2 : 60 %
5. 2 000 à 2 999 m2 : 50 % ou au plus 1 200 m2

6. 3 000 à 4 999 m2 : 40 % ou au plus 1 500 m2

7. 5 000 m2 et plus : 30 % ou au plus 2 000 m2

g) le propriétaire du terrain où doit être 
effectuée la coupe doit obligatoirement 
s’engager à reboiser, dans les trois (3) 
mois — excluant la période de gel —, 

l’équivalent des arbres abattus par un 
arbre indigène d’un diamètre minimal de 
trois centimètres (3 cm) mesuré au sol et 
reconnu pour pouvoir atteindre une 
hauteur d’au moins sept mètres (7 m) à 
maturité. L’arbre choisi doit être durable et 
permanent. Ceci s’applique aussi à la 
coupe d’arbres dans la bande de protec-
tion riveraine. 
EXCEPTION À LA RÈGLE GÉNÉRALE 
Les superficies ayant fait l’objet de coupe 
d’arbres conformément aux points d), e) et 
f) de l’article ci-dessus n’ont pas à être 
reboisées.
Il y a eu une refonte complète des disposi-
tions concernant l’affichage afin de mieux 
encadrer tous les types d’enseignes et 
autres affichages sur tout le territoire de la 
municipalité.
Règlement sur les permis et certificats
Voici les dispositions touchées par les 
modifications :
L’obligation d’obtenir un certificat d’autori-
sation pour l’abattage d’arbres dans toutes 
les zones de villégiature et pour un bran-
chement à l’aqueduc ou à l’égout munici-
pal ainsi que le tarif exigé si ce n’est pas 
dans le cadre d’un branchement à un 
nouveau réseau.

Pour toute question ou information relative 
aux normes applicables en vertu de ces 
nouvelles modifications aux règlements 
d’urbanisme, veuillez communiquer avec 
M. Robert Blanchette, inspecteur en 
bâtiment et en environnement à 
ibe@lambton.ca ou au 418 486-7438, 
poste 25.

conseil ? « Le camion de pompiers ! Il fallait 
le remplacer depuis des années et j’ai pu 
collaborer au déblocage du dossier. Mais 
ce dont je suis le plus heureux, c’est de 
l’ambiance du conseil. Tous ensemble, 
nous avons réussi à instaurer entre nous 
un climat d’échange respectueux, sain, 
avec des discussions franches et ouvertes. 

C’est extrêmement précieux et motivant ! » 
Avant de quitter Pierre Lemay, je n’ai pu 
résister à la tentation de lui poser la ques-
tion qui me brûlait les lèvres depuis un 
moment…
Pierre, est-ce que vous écoutez District 31 ?
Tous les soirs ! Et j’enregistre quand je ne 
peux pas regarder l’émission en direct.

Et qu’est-ce que vous en pensez ?
C’est excellent ! Vraiment.
Même les histoires avec les services 
secrets ?
Ah ça ? Non ! Pure fiction ! On est au 
Canada, ici !
C’est rassurant d’entendre ça !
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Informations municipales

LA COLLECTE DES BACS ET LE DÉNEIGEMENT

Afin de faciliter le déneigement, positionnez votre bac 
dans votre entrée, les roues et les poignées orientées 
vers votre maison. Évitez de mettre celui-ci dans la rue 
ou sur le trottoir.

Il est préférable de retirer votre bac le plus rapidement 
possible après la collecte afin d’éviter les bris que 
pourrait occasionner une opération de déneigement.

Pour faciliter la collecte, conservez un dégagement de 60 
cm (2 pieds) autour de votre bac. 

Aidez-nous à mieux vous servir!
La municipalité de Lambton rappel à ses citoyens la procédure à suivre pour signaler les bris et problématiques 
concernant les travaux publics.

Déneigement des chemins
Lors d’une chute de neige, le Service des travaux publics de la Municipalité 
fait de la sécurité des usagers de la route une priorité. 

Pour tout problème survenu lors des opérations de déneigement, nous vous 
invitons à suivre la procédure de signalement mentionnée plus haut.

Durant la nuit, entre minuit et 7 h, du 15 novembre au 1er avril, évitez de 
stationner votre voiture dans les rues et les stationnements municipaux 
afin de ne pas nuire au déneigement.

Exemple de signalements urgents : refoulement d’égout, bris d’aqueduc, affaissement important de la chaussée, problème 
urgent de déneigement, accumulation de neige ou de glace, arbre sur la chaussée.

PENDANT LES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 : par téléphone : 418 486-7438
                    par courriel : info@lambton.ca
Mentionner votre nom ainsi que vos coordonnées

EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Du lundi au vendredi de 16h 30 à 8 h 30 ainsi que les fins de semaine :
APPEL D’URGENGE : 1 800 565-0911

Exemple de signalements non urgents : nid de poule, lampadaire éteint, bacs roulants  

PENDANT LES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 
En tout temps par téléphone : 418 486-7438
Par courriel : info@lambton.ca
Mentionner votre nom ainsi que vos coordonnées.
Les signalements seront reçus et traités pendant les heures d’ouvertures ou dès le prochain jour ouvrable.

ATTENTION Pour les routes 
numérotées telles que 

la route 108 et la route 
263, vous devez 

composer le 511 pour 

tous signalements.

Pour les signalements urgents

Pour les signalements non urgents
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LA MUNICIPALITÉ DE LAMBTON SE DOTE D’UN 
PLAN D’ACTION EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de sa planification stratégique 2020-2025, la 
Municipalité de Lambton a décidé de souscrire pleinement au 
concept de développement durable afin d’orienter ses décisions 
futures. C’est une démarche de participation citoyenne, débuté il y a 
plus d’un an, qui a permis d’aboutir à la publication de ce document 
phare qui regroupe soixante actions concrètes réparties entre trois 
grandes orientations et dix-huit objectifs. Le plan complet est 
disponible sur le site web de la Municipalité à l’adresse suivante : 
lambton.ca/padd.

Mixité sociale

Nombre de 
résidents sur 
le territoire

Déplacements 
interrégionaux

Optimiser les 
services aux 
citoyens

Services sociaux et 
de santé

Patrimoine

Exode 
des jeunes

Offre d’hébergement

Entreprises 
industrielles et 
commerciales

Tourisme 
quatre saisons

Cachet visuel

Qualité de 
l’eau des lacs

Gestion des 
eaux

Îlots de chaleur

Espèces exotiques 
envahissantes

Matières 
résiduelles

Véhicules 
hybrides/
électriques

Gestion énergétique 
municipale

Social Économique

Environnemental

Main -d’oeuvre
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Service   des loisirs

Hockey maison
Quoi ? Le hockey maison est idéal pour ceux qui 
savent déjà jouer au hockey et qui souhaitent vivre 
de petites parties amicales.
Qui ? 7 à 11 ans et 12 à 16 ans
Quand ? Les vendredi soir et samedi matin
Coût ? 100 $ par participant

Programmation automne 2020
La période d’inscription est commencée pour les cours de hockey maison et d’initiation au patin, consultez le 

www.lambton.ca ou communiquez avec Guylaine Rouleau au 418 486-7558 ou à loisirs@lambton.ca.
Prenez note que les inscriptions se feront par courriel et téléphone seulement.

Initiation au patin
Quoi ? 20 cours de 1 heure avec spectacle à la fin de la saison 
Qui ? 4 à 8 ans
Quand ? Le samedi de 10 h à 11 h
Coût ? 150 $ par participant
Inscription au début octobre, mais prenez note que la tenue 
des activités est conditionnelle au nombre d’inscriptions. Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux pour être tenus informés de la situation.

Activités offertes à l’aréna dès son ouverture

Patinage libre
Qui ? Tous
Quand ? Le dimanche de 10 h à 11 h 30 
ainsi que les journées pédagogiques
Coût ? Gratuit
*** Aucun bâton de hockey n’est 
permis lors des patinages libres.

Disco sur glace 
Quoi ? Animation musicale, prix de présence
Qui ? Tous 
Quand ? Le vendredi de 19 h à 20 h 30
Coût ? 2 $

Patin-
poussette 
et retraités
Qui ? Pour les parents avec jeunes 
enfants et poussettes et les personnes 
retraitées
Quand ? Le jeudi de 10 h à 11 h 
Coût ? Gratuit

Hockey libre 
7 à 13 ans
Quand ? Le lundi de 19 h à 20 h 
ainsi que les journées pédagogiques
Coût ? Gratuit  

Hockey libre 
13 ans et +
Quand ? Le jeudi de 20 h à 21 h 
ainsi que les journées pédagogiques
Coût ? Gratuit

Hockey 
pour adultes
Quand ? Le jeudi de 21 h à 22 h 30
Coût ? 10 $

Prenez note que la glace est maintenant terminée et que les activités à l’aréna 
vont pouvoir débuter. 

Si le territoire de la Municipalité de Lambton devait se trouver en zone rouge en raison 
de la COVID-19, certains sports et certaines activités 

pourraient être modifiés ou annulés.
Suivez-nous sur la page Facebook de la Municipalité pour rester informés et 

connaître les dernières nouvelles.



Sécurité incendie
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Quand on est au volant, l’utilisa-
tion d’un appareil électronique :
• diminue la capacité à analyser
   une situation et à réagir ;
• augmente le temps d’adaptation
  permettant de maintenir le
  véhicule à une distance sécuri-
  taire des autres ;

Textos au volant
Utiliser un appareil électronique quand on conduit augmente 
considérablement le risque d’accident.
C’EST SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ !

• complique des tâches en appa-
  rence simples et ordinaires,
  comme conduire en ligne droite
  et rester dans sa voie ;
• réduit la capacité à éviter des
  obstacles : nid-de-poule, vélo,
  piéton ;
• diminue le champ visuel.

Du 1er décembre au 15 mars, votre 
véhicule doit être muni de quatre 
pneus d’hiver conformes et en bon 
état. Selon la région du Québec où 
vous vous trouvez, il pourrait être 
préférable de faire installer vos 
pneus d’hiver avant le 1er décembre 
et de les garder sur votre véhicule 
au-delà du 15 mars. Par ailleurs, au 
moment du changement de pneus, 
pourquoi ne pas faire faire une bonne 
mise au point de votre véhicule avant 
la saison froide ?

POINTS IMPORTANTS À 
VÉRIFIER
• Fonctionnement des essuie-glaces
  et du système de chauffage et de
  dégivrage ;
• Niveau de lave-glace ;
• Liquide de freins et liquide de serv
  direction ;
• Antigel ;
• Huile à moteur et huile à transmission ;
• Pneus, y compris le pneu de
  secours ;

• Système électrique et système d’allumage ;
• Feux et klaxon ;
• Courroies, freins, batterie et alternateur

Préparation hivernale

La négligence, la distraction et l’imprudence sont les causes de la majorité des incendies 
résidentiels. Vous pouvez vous protéger contre les incendies par des gestes simples :
• Installez un avertisseur de fumée par étage, au minimum, y compris au sous-sol ;
• Vérifiez leur fonctionnement régulièrement ;
• Faites le plan d’évacuation de votre domicile ;
• Exercez-vous à l’évacuer.

Protégez-vous contre 
les incendies à la maison



Comité Jeunesse

Babillardcommunautaire
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Messes à l’église de Lambton
Dimanche 8 novembre à 10 h 30
Dimanche 22 novembre à 10 h 30
Vendredi 27 novembre à 19 h

Messes à la chapelle St-Noël-Chabanel
- 1er novembre : Célébration 
- 8 novembre : MESSE
- 15 novembre : Célébration 
- 22 novembre : MESSE 
- 29 novembre : Célébration 
Nous accueillons toujours vos DONS avec joie et vous remer-
cions de votre générosité ! 
Reçu fiscal pour dons de 20 $ et plus.

C’est avec plaisir que la Société pour la promotion industrielle 
de Lambton (SPIL), le comité de soutien au développement 
économique de Lambton (CSDEL) et le comité Vitalité de 
Lambton ont procédé à l’attribution d’un montant de 200 $ 
dans le cadre du tirage du mois de septembre. Notre 
gagnante, madame Mélanie Quirion, a encouragé la Coop 
Alliance de Lambton. Félicitations !
 
Nous remercions tous les participants et vous demandons de 
continuer à encourager nos commerçants par le biais d’un 
achat local.

Comité de soutien au 
développement 

économique de Lambton

Suivez-nous sur la page Facebook du comité Jeunesse 
pour rester à l’affût des prochains activités et événements.

 Les bénévoles du comité Jeunesse

Suivez-nous sur la page Facebook du comité Jeunesse 
pour rester à l’affût des prochains activités et événements.

 Les bénévoles du comité Jeunesse

Carnaval Ti-Cube
Bonjour, en raison de la COVID-19 et 
conformément aux directives des autori-
tés sanitaires et du gouvernement du 
Québec, les membres du comité du 
Carnaval Ti-Cube ont pris la décision 
d’annuler, dans sa forme actuelle, 
l’édition 2021 du Carnaval Ti-Cube dans 
le but d’assurer la santé et la sécurité de 
la population, des bénévoles, des festiva-
liers, et de Ti-Cube lui-même !

Si les autorités apportaient des changements qui affectent 
cette décision, nous vous aviserons rapidement.

Concours : 
Encourageons le commerce local !

Le prochain tirage d’un montant de 200 $, pour le mois 
d’octobre, se fera le 10 novembre lors de la séance du conseil 
municipal.



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 merc.: 9 hà 18 h
Jeudi: 9 h à  20 h 
Vendredi: 9 hà 18 h
Sam. et dim.: Fermé

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
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Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com
581 372-4448

publicité
logo

pancarte
impression



CALENDRIER
NOVEMBRE 2020

1 On recule l’heure
 On change les piles de nos avertisseurs,
 Sauvons des vies !

4 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

9 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

10 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

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

10 Dévoilement du gagnant du concours :
 Encourageons le commerce local ! 

11 Jour du Souvenir

18  Cueillette des matières recyclables
  Mercredi
 

23 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

24 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

28 Marché de Noël : ANNULÉ
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477, Rue Principale Saint-Honoré-de-Shenley, QC, G0M 1V0

4 18 -485-6050

Des styles pour tout les goûts!
m i d

Heures d’ouverture
Dimanche-lundi: fermé

Mardi-mercredi: 10 h à 16 h 30
Jeudi-vendredi: 10 h à 20 h

Samedi: 10 h à 16 h

Certificats-cadeaux disponibles
Achats en ligne

La PLACE pour habiller
vos enfants pour

le temps des Fêtes !
fb.me/GrosCalins2.0 www.groscalins-0.com

ANNULÉ




