
1L’INFO-LAMBTON, Vol. 6 n° 5 - MAI 2021

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

BULLETIN MUNICIPALMAI 2021 Vol. 6 n° 5

 

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

Les nouvelles du conseil....................3

Informations municipales...................4

Aménagement et urbanisme.............5

Service des loisirs..........................6-7

Sécurité incendie...............................8

Babillard communautaire..............9-10

Calendrier mai 2021........................12

Dans cette édition

Le jeudi 6 mai prochain, de 16 h à 20 h, se 
tiendra la première édition du marché fermier 
de la fête des Mères au nouveau kiosque situé 
derrière le presbytère de Lambton. Venez faire 
vos achats en prévision de la fête des Mères 
grâce à la présence de plusieurs kiosques de 
producteurs et d’artisans de la région. 
Voici un avant-goût des exposants et de ce 
que vous pourrez trouver à ce marché unique 
en son genre, où les produits régionaux 
seront l’attrait principal : potée fleurie du 
Centre jardin Pyrus, fleurs et semences des 
Jardins féconds de Kélanie, boulangerie 
artisanale et produits fermiers de la Fermette 
Le Triolet, produits de saison des Jardins des 
tisânes, légumes racines et de conservation 

Invitation au marché fermier de la fête des Mères

La Municipalité de Lambton offre un 
rabais de 25 % à ses résidents à l’achat 
de la carte d’accès annuelle du parc 
national de Frontenac
Souhaitant faciliter l’accès au parc national de Frontenac aux résidents de Lambton et recon-
naissant que les activités offertes au parc font partie de l’offre globale des sports et loisirs de la 
Municipalité, comme prévu dans son Plan d’action en développement durable, la Municipalité de 
Lambton offre à ses résidents un rabais de 25 % à l’achat de la carte d’accès annuelle du parc. 
En effet, sur présentation d’une preuve de résidence et d’une preuve d’achat, tout résident 
de Lambton se verra rembourser 25 % du coût d’achat de sa carte d’accès annuelle. En plus, 
un bon de réduction pour la location d’équipement lui sera remis lors du remboursement. La 
Municipalité espère ainsi promouvoir les saines habitudes de vie et augmenter la fréquenta-
tion de la population à l’un des joyaux naturels de notre région. 
Les détails concernant la procédure à suivre se trouvent à l’intérieur de cette édition de 
L’Info-Lambton.

des Jardins de Lambton, produits d’Isabelle Vigneault, produits corporels, et de Jessie Vigneault, produits forestiers, et autres créa-
tions artisanales. Venez encourager les producteurs et artisans de chez nous tout en rendant heureuse une maman de votre entou-
rage à la fête des Mères ! Tirage de prix de présence et plusieurs autres surprises vous attendent !
Cette activité est organisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Des responsables en assureront l’application pour la 
sécurité de tous.



Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,

Comme vous le constaterez dans cette 
édition de L’Info-Lambton et le voyez 
assurément dans vos déplacements sur 
le territoire de la municipalité, il y a beau-
coup d’action chez nous !

En effet, comme vous le savez, vous 
pouvez observer l’avancement des 
travaux de confection du nouveau 
tronçon de piste cyclable qui a débuté 
ces derniers jours dans le secteur de 
l’église et du presbytère. À ce propos, je 
vous remercie de votre précieuse colla-
boration alors que les travaux affecteront 
temporairement la circulation sur la rue 
Principale, à la hauteur de la rue de 
l’Aréna. Par ailleurs, je suis heureux de 
vous annoncer la fin des travaux de 
construction du nouveau kiosque 
derrière le presbytère. Nous ne perdrons 
pas de temps pour utiliser cette nouvelle 
infrastructure communautaire à son plein 
potentiel. En effet, ce dernier sera fort 
occupé tout au long de la saison estivale, 
en commençant par l’accueil du marché 
fermier de la fête des Mères le 6 mai 
prochain. Vous y êtes tous et toutes 
invités pour encourager les producteurs 
et artisans de la région.

Réflexion sur l’avenir du 302, rue 
Principale 
Comme vous le savez, la Municipalité 
s’est portée acquéreuse de l’immeuble 
situé au 302, rue Principale, où se situe 
la nouvelle halte panoramique. Depuis 
cette acquisition, le conseil municipal a 
entamé une réflexion approfondie sur la 
vocation future à donner à cet emplace-
ment de choix au cœur de la municipalité. 
Nous en sommes, pour le moment, à 
évaluer la faisabilité d’un projet de 
construction d’un édifice municipal multi-
service, qui pourrait regrouper le bureau 
municipal ainsi que des locaux pour des 
services de santé de proximité. 

Un tel projet permettrait de répondre à 
trois problématiques à la fois : d’abord, 
grâce à l’espace dégagé, la mise aux 
normes de la caserne incendie à l’actuel 
bureau municipal ; ensuite, une accessi-
bilité sécuritaire et fonctionnelle aux 
bureaux municipaux ; enfin, une disponi-
bilité accrue de services complémen-
taires et de proximité, notamment en 
matière de services de santé.

Je souhaite vivement que ce projet soit 
rassembleur tout au long de la réflexion 
et de son élaboration. C’est pour cette 
raison que je vous en parle aujourd’hui, 
souhaitant entamer la discussion avec 
vous. Je peux vous assurer que, tout au 
long du processus, la consultation et la 
transparence seront au cœur de nos 
actions et de nos orientations. 

Lancement du projet pilote de marché 
public à Lambton
Je suis très heureux que le conseil muni-
cipal ait octroyé un contrat de prépara-
tion et de coordination du projet pilote de 
marché public de soir qui sera lancé cet 
été à Lambton. L’organisation d’un tel 
projet faisait partie des actions propo-
sées dans le Plan d’action en développe-
ment durable de la Municipalité publié 
l’automne dernier. Voilà un rendez-vous 
à ne pas manquer, un jeudi soir sur deux, 
de la Saint-Jean-Baptiste à l’Action de 
grâce, au kiosque derrière le presbytère : 
le tout nouveau marché fermier de 
Lambton, festif, rassembleur et solidaire.

Remboursement d’une partie du coût 
de la carte d’accès annuelle du parc 
national de Frontenac pour les 
résidents
Souhaitant faciliter l’accès au parc national 
de Frontenac aux résidents de Lambton et 
reconnaissant que les activités offertes 
au parc font partie de l’offre globale des 
sports et loisirs de la Municipalité, 
comme prévu dans son Plan d’action en 
développement durable, nous proposons 
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à la population de Lambton un tout 
nouveau programme permettant d’offrir 
un rabais de 25 % à l’achat de la carte 
d’accès annuelle du parc. J’espère que 
cet incitatif saura encourager nos conci-
toyens à fréquenter davantage ce joyau 
naturel régional qu’est le parc national 
de Frontenac. Comme les sorties seront 
encore limitées cet été en raison de la 
pandémie, je vous invite à découvrir ou à 
redécouvrir les nombreuses activités 
qu’offre le parc, qui font l’envie de nom-
breuses municipalités du Québec.

Instauration de la gratuité de 
l’écocentre de Lambton pour les 
résidents
Afin de faciliter l’accès à l’écocentre 
municipal, le conseil a adopté le règle-
ment 21-525 régissant l’accès et la tarifi-
cation de l’écocentre de Lambton, soit la 
gratuité pour la population de Lambton 
quant à l’accès à l’écocentre et au dépôt 
de tous les matériaux et matières qui y 
sont acceptés. Les dépôts de matériel 
électronique et informatique, de 
branches, feuilles mortes et résidus 
verts étant déjà gratuits, s’ajoutent main-
tenant à cette gratuité tous les autres 
matériaux acceptés par l’écocentre. 
Autre nouveauté avantageuse pour 
notre population !

En terminant, je réitère mon invitation au 
marché fermier de la fête des Mères du 
6 mai prochain et j’en profite pour 
souhaiter à toutes les mères une 
agréable journée !
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Les nouvelles du conseil municipal

ADMINISTRATION
• Présentation et dépôt du rapport financier 2020 ;
• Adoption de la Politique de capitalisation et d’amortissement
  des dépenses en immobilisations ;
• Adoption du budget révisé 2021 de l’Office municipal d’habitation ;
• Autorisation de signature du bail de location pour une parcelle
  de terrain au Petit lac Lambton ;
• Embauche d’employés saisonniers :
- Mme Sonia Pomerleau, préposée à l’accueil et à la restaura-
  tion au camping du PGLSF
- Mme Doris Pomerleau : préposée à l’accueil et à la restaura-
  tion au camping du PGLSF
- Mme Sonia Côté, préposée à l’accueil touristique
- M. Jacob Lévesque, préposé à l’accueil touristique
- M. Félix Bolduc et M. Brithany Fortier, inspecteurs municipaux,
  à titre de patrouilleurs nautiques.
 
CONTRATS ET DÉPENSES
• Octroi d’un contrat pour le balayage de rues aux Entreprises
  S. C. Classique enr. (3 125 $ plus les taxes applicables) ;
• Octroi d’un contrat pour la fourniture et l’épandage d’abat-
   poussière à Transport Adrien Roy (40 000 $ plus les taxes 
   applicables) ;
• Octroi d’un contrat pour le débroussaillage à Dany Champagne 
  (84 $/heure plus les taxes applicables) ;
• La Municipalité s’engage à contacter l’un des quatre fournis-
  seurs ayant soumis leur devis pour la réalisation d’excavation,
  de drainage, de terrassement ou de mise en forme de chaus-
  sées selon la liste reçue et proposant le prix le plus avantageux
  pour ledit équipement. Les quatre compagnies sont Excavation
  Bolduc, Excavation Clément Duquette, Excavation Rodrigue &
  fils et Transport M. Labrecque ;
• Octroi d’un contrat pour la fourniture et le transport de pierres
  concassées pour l’année 2021 à Transport M. Labrecque
  (13,66 $ plus les taxes applicables — total par tonne métrique) ;
• Octroi d’un contrat pour l’inspection et l’estimation préliminaire
  du projet de réfection du rang 4 à WSP Canada (3 750 $ plus
  les taxes applicables) ;
• Octroi d’un contrat pour la préparation des plans et devis ainsi

  que la demande d’aide financière au PAVL à la firme EXP 
  (10 750 $ plus les taxes applicables) ;
• Octroi d’un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des
  matériaux à Englobe Corp. (5 996,10 $ plus les taxes applicables) ;
• Octroi d’un contrat pour la préparation et la coordination du
  marché public de soir à madame Gabrielle Brosseau (4 000 $).
 
AMÉNAGEMENT — URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
• Autorisation de publication d’un appel d’offres sur le SEAO
  pour la mise aux normes des issues du presbytère ;
• Octroi d’une aide financière à l’Atelier Calipa inc. dans le cadre
  de la Politique d’aide au développement économique et aux
  entreprises ; 
• Appui à la Municipalité de Saint-Romain pour le dépôt d’une
  demande d’aide financière au programme Fonds bassin
  versant. 
 
LOISIRS, SPORTS, CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE
• Remboursement d’une partie du coût (25 %) de la carte
  d’accès annuelle du parc national de Frontenac pour les
  résidents ;
• Nomination de madame Raymonde Lapointe comme délé-
  guée pour participer, à titre de représentante citoyenne, à la
  Table de concertation des personnes aînées du Granit.
 
LÉGISLATION
• Adoption du règlement 21-523 concernant certains comités
  municipaux ;
• Adoption du règlement 21-524 pour permettre la circulation
  des quads sur certains chemins municipaux et abrogeant le
  règlement 15-437 ;
• Adoption du règlement 21-525 régissant l’accès et la tarifica-
  tion de l’écocentre de Lambton ;
• Présentation du premier projet de règlement 21-526 sur les
  usages conditionnels.
 
CONTRIBUTIONS
• Contribution volontaire annuelle pour la fabrique Notre-Dame-
  des-Amérique : 4 000 $ ; 
• Contribution à l’organisation du Défi OSEntreprendre : 150 $.
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Séance extraordinaire du 30 mars 2021

Séance ordinaire du 13 avril 2021

• Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du
  Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) — volet Soutien
  (réfection du rang Saint-Joseph) ;
• Autorisation de publication d’un appel d’offres sur le Système

  électronique d’appel d’offres (SEAO) pour la réfection de la rue
  Bilodeau ;
• Autorisation de signature pour une demande d’aide financière
  auprès du Fonds de développement des parcs éoliens.



4 L’INFO-LAMBTON, Vol. 6 n° 5 - MAI 2021

Informations municipales

La Municipalité de Lambton annonce la 
création d’un comité composé d’élus et 
de citoyens chargé de réviser l’image de 
marque municipale. Ce comité mixte 
aura comme mandat de produire un plan 
d’action ayant comme objectif de mettre 
en valeur les forces et les atouts de la 
municipalité afin de favoriser le tourisme, 
l’attraction de nouveaux résidents, la 
rétention de la population et la vitalité 
économique et commerciale.
À l’automne 2020, la Municipalité de 
Lambton a adopté un plan d’action en 
développement durable, après consulta-
tion de la population, comportant 60 
actions à réaliser pour les cinq 
prochaines années. Dans ce plan 
d’action, on trouvait la vision à long terme 
de la Municipalité, qui servira d’ancrage 
aux travaux du comité : En 2040, Lambton 
est reconnue comme une villégiature 
exceptionnelle, par la complémentari-
té de son offre de services de proximi-
té et la qualité de son milieu de vie. 
Afin de favoriser la réalisation des 
actions tant économiques que sociocul-

La Municipalité de Lambton crée un comité d’élus 
et de citoyens afin de réviser l’image de marque 
municipale

turelles, il y a lieu de renouveler l’image 
de marque de la municipalité. Créer une 
image de marque, c’est orchestrer les 
messages et les expériences associées 
à la marque afin de s’assurer qu’ils soient 
les plus distincts, évocateurs, mémo-
rables et gratifiants que possible. La 
décision de vivre dans une communauté, 
de la visiter ou de s’y investir est souvent 
basée sur l’image projetée et la percep-
tion que nous en avons. 
Pour développer cette image de marque, 
le conseil municipal a donc formé un 
comité mixte d’élus et de citoyens repré-
sentant les différents milieux sociaux de 
Lambton. Les personnes qui en font 
partie sont Mmes Denise Isabel Richard 
et Amélie Bernier, ainsi que MM. Francis 
Robert, Michel Provencher, Ghislain 
Breton, maire de Lambton, et les conseil-
lers municipaux Steeve Fortier et Michel 
Lamontagne.
Le comité a pour mandat de préparer 
une stratégie et un plan d’action ayant 
comme objectif de mieux faire connaître 
les qualités sociales, économiques et 

environnementales de la municipalité et 
de proposer des actions et des outils de 
communication pour atteindre cet objec-
tif. La consultation, sous différentes 
formes, tenant compte de la situation 
sanitaire, fait partie intégrante du mandat 
du comité mixte. Un rapport accompa-
gné d’un plan d’action sera déposé au 
conseil municipal au début du mois de 
juin.
Soyez à l’affût et n’hésitez pas à partager 
votre opinion !

Départ de Frédéric Breton
Nous tenons à souligner le départ de 
M. Frédéric Breton après six années de 
loyaux services au sein de la Municipa-
lité de Lambton. Frédéric a rendu de 
nombreux services à la municipalité en 
assumant de nombreuses responsabilités. 
Engagé aux travaux publics en 2015, 
Frédéric était responsable de la gestion 
des eaux potables et usées en plus 
d’assumer différentes tâches reliées à 

divers projets municipaux comme 
chargé de projet. 

Frédéric était aussi très impliqué avec le 
Service des loisirs. Il participait notam-
ment à l’entretien de l’aréna du centre 
communautaire et sportif de Lambton et, 
en homme dévoué envers sa commu-
nauté, il collaborait à l’organisation de 
diverses activités communautaires.

La Municipalité de Lambton tient à le 
remercier chaleureusement pour ses 
nombreuses années de service et à lui 
souhaiter le meilleur des succès dans 
ses projets à venir. 
Merci, Fred !

Marcelle Paradis, directrice générale et 
secrétaire-trésorière



Aménagement urbanisme
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Prenez note qu’en raison du volume 
élevé des demandes et de la situation 
particulière qu’occasionne la pandémie 
de COVID-19 dans les opérations munici-
pales, le traitement des demandes de 
permis prend plus de temps que d’habitude. 

Conséquemment, veuillez tenir compte 
de ce temps additionnel lorsque vous 
envisagez de faire des travaux qui néces-
sitent un permis municipal. Prévoyez 
faire votre demande de permis à l’avance 
afin d’éviter que l’exécution de votre 
projet ne se voie retardée. 

De plus, veuillez noter que les réponses 
aux demandes d’informations générales 
accusent également un retard en raison 
de la forte demande. 
Nous vous remercions de votre collabo-
ration et de votre compréhension.

Avis concernant les retards dans le traitement 
des demandes de permis

Le printemps arrivé, il est nécessaire de 
démanteler tous les abris, protections 
hivernales et clôtures à neige tempo-
raires qui ont été installés à l’automne 
pour faire face à l’hiver. Nous rappelons 
aux citoyens que ces abris d’hiver, 
incluant la structure et le recouvrement, 
clôtures à neige et autres protections 
hivernales doivent être démontés et 

enlevés au plus tard le 30 avril de chaque 
année et remisés à un endroit non visible 
de la rue.
Pour de plus amples informations, vous 
pouvez communiquer avec M. Robert 
Blanchette, inspecteur en bâtiment et en 
environnement, au 418 486-7438, poste 
25 ou à ibe@lambton.ca.

Le 13 avril dernier, un avis de motion a 
été déposé lors de l’assemblée publique 
du conseil afin de pouvoir déposer un 
projet de règlement concernant les 
usages conditionnels. Ce type de règle-
ment peut être adopté lorsque la Munici-
palité juge opportun de se doter d’un outil 
réglementaire pour tenir compte de situa-
tions particulières pouvant survenir sur 
son territoire. Le règlement relatif aux 
usages conditionnels agit comme un 
complément à la réglementation d’urba-
nisme existante en permettant que des 
usages acceptables pour la population et 
compatibles avec le milieu puissent être 
implantés à la suite d’une procédure 
d’évaluation, et sans qu’il soit nécessaire 
de modifier chaque fois la réglementa-
tion. 
Cela dit, la Municipalité désire désormais 
encadrer les résidences de tourisme par 

le biais d’un règlement sur les usages 
conditionnels afin d’assurer leur intégra-
tion harmonieuse sur le territoire. 
L’objectif du règlement est d’autoriser, 
malgré les dispositions du Règlement de 
zonage en vigueur, à certaines condi-
tions et selon certaines normes, qu’un 
usage soit implanté ou exercé dans une 
zone déterminée par le Règlement de 
zonage en vigueur. Plus précisément, ce 
règlement permettra d’autoriser les 
résidences de tourisme en tant 
qu’usages conditionnels. Après l’adop-
tion de ce règlement, toute demande 
pour un usage de location à court terme 
devra passer par une évaluation du 
comité consultatif d’urbanisme selon les 
critères établis et, ensuite, par l’adoption 
d’une résolution du conseil de la Munici-
palité pour obtenir l’autorisation néces-
saire à cet usage. 

Abri d’hiver, clôture à neige et protection hivernale

Nouvelles dispositions concernant la location 
de résidences de tourisme

Vous pourrez donc consulter le projet de 
règlement et suivre les étapes de son 
adoption par le biais des séances du 
conseil de la Municipalité. 
Pour toute question concernant la 
location d’une résidence de tourisme sur 
le territoire de la municipalité, veuillez 
communiquer avec monsieur Robert 
Blanchette, inspecteur en bâtiment et en 
environnement, au 418 486-7438, poste 
25 ou à ibe@lambton.ca.



6

Service des loisirs 

L’INFO-LAMBTON, Vol. 6 n° 5 - MAI 2021

Offres d’emplois
La Municipalité de Lambton est présentement à la recherche 
de personnel pour pourvoir les postes suivants :

Sauveteur | Sauveteuse
Tâches : Assurer la sécurité des baigneurs à la plage du parc 
du Grand lac Saint-François.
Notez que les coûts de formation et de déplacement seront 
couverts par la Municipalité.

Préposé | Préposée à l’accueil et à la restauration
Tâches : Accueillir et servir les visiteurs du camping du parc 
du Grand lac Saint-François.

Animateur | Animatrice Sportmax
Tâches : Partager votre passion des sports, faire bouger les 
jeunes participants et leur inculquer de saines habitudes de 
vie en les initiant à diverses activités sportives.

Brigadier | Brigadière
Tâches : Assurer la sécurité des écoliers aux passages 
piétons pendant la période scolaire.

L’un de ces postes vous intéresse ?
Communiquez avec nous  au 418 486-7558 ou faites-nous 
parvenir votre candidature à loisirs@lambton.ca.

Début des inscriptions 
Viens passer un été rempli d’activités avec tes animatrices et 
ton animateur préférés.
Chouette, Nutella, Kiwi et Pistache sont impatients de te 
retrouver !

Camp de jour
Catégorie : 5 à 12 ans                                                          
Horaire : 28 juin au 26 août 2021 de 8 h 30 à 16 h
Coût : 195 $ pour le premier enfant
            185 $ pour tout enfant additionnel                                                                                 

À partir du début du mois de mai, deux terrains seront disponibles 
les mardis et les jeudis de 18 h à 20 h 
au centre communautaire et sportif.

Gratuit
À partir du début du mois de mai, deux terrains seront disponibles 

les mardis et jeudis de 18 h à 20 h 
au centre communautaire et sportif.

Pour information, contacter le Service des loisirs 
au 418 486-7558 ou à loisirs@lambton.ca.

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

Camp de jour et service de garde estivale
Service de garde estivale                                                                                                               
Horaire : 7 h à 8 h 30 et 16 h à 17 h 30 
Coût : 80 $ pour le premier enfant
           70 $ pour tout enfant additionnel
Prenez note que le camp de jour ainsi que le service de garde 
estivale seront fermés lors de la deuxième semaine de la 
construction, soit du 26 au 30 juillet 2021.

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

Badminton, Dek hockey et ballon-balai intérieur

Appel à la population
Nous sommes présentement à la recherche de gens qui 
aimeraient s’impliquer dans notre belle communauté. Si 
vous êtes intéressé.e à partager votre temps et vos 
connaissances, contactez-nous au 418 486-7558 ou à 
loisirs@lambton.ca. Nous vous aiderons à trouver ce qui 
correspond le mieux à vos champs d’intérêt et à vos com-
pétences. Merci !
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Initiation à la balle molle
Ligue locale enfants/adolescents
Équipes mixtes
En collaboration avec l’OTJ de Saint-Romain, 
nous offrirons de la balle molle aux enfants et 
adolescents de Lambton, de Saint-Romain et 
des villages environnants. Les catégories 
seront définies selon les inscriptions obtenues.

Sportmax
Une activité qui favorise les 
saines habitudes de vie et 
l’esprit d’équipe par la pratique 
d’activités sportives diverses.
Les mardis et jeudis

Soccer 
Ligue locale enfants/adolescents
Équipes mixtes

Bénévoles recherchés pour 
ces activités

Semaine de l’action bénévole
Parrainée par la Fédération des centres d’action bénévole du 
Québec (FCABQ), la 47e édition de la Semaine de l’action 
bénévole se tenait du 18 au 24 avril 2021. 
Ayant pour thème « Bénévoler, c’est chic — Trouve ton style 
sur jebenevole.ca », cette semaine vise à saluer et à recon-
naître les millions de bénévoles qui s’investissent chaque 
année dans leur communauté. À Lambton, c’est grâce à leur 
dévouement que des citoyens de tous les groupes d’âge 
peuvent profiter de différentes infrastructures et activités de 
tous genres. Cette semaine permet de nous rappeler les 
impressionnants actes de bonté accomplis par des centaines 
de personnes tout au long de l’année. Nous reconnaissons la 
valeur de la bienveillance et de la compassion témoignées à 
l’égard d’autrui, ainsi que le pouvoir des individus, organismes 
et entreprises qui unissent leurs efforts pour le bien collectif.
La Semaine de l’action bénévole a aussi pour but d’encoura-
ger les non-bénévoles à s’impliquer bénévolement. Les béné-
voles actifs témoignent souvent des nombreux bienfaits du 
bénévolat tant sur leur santé physique que psychologique et 
disent que toutes les raisons sont bonnes pour aider son 
prochain !
Je profite de l’occasion pour féliciter et remercier chaleureuse-
ment tous les bénévoles qui participent d’année en année aux 
différentes activités, aux campagnes de financement et 
projets divers pour le bien de la communauté de Lambton. Un 
grand merci à vous !
 
Ghislain Breton, maire de Lambton

Rabais de 25 % à l’achat de la carte 
d’accès annuelle du Parc Frontenac 
pour les résidents de Lambton
Procédure à suivre pour les résidents de Lambton qui 
désirent obtenir le remboursement de 25 % du coût d’achat 
de la carte d’accès annuelle du parc national de Frontenac :
 
Étape 1
Vous procurer la carte d’accès annuelle du parc Frontenac 
et conserver votre preuve d’achat. 
• Par internet au www.sepaq.com/pq/fro
• En personne, à partir du 21 mai, au Centre de découverte
  et de services au 599, chemin des Roy, à Sainte-Praxède.

Étape 2
Envoyer votre preuve d’achat, votre preuve de résidence et 
un spécimen de chèque à la Municipalité.
• Par courriel à reception@lambton.ca (option préférée)
• En personne, au bureau municipal s’il est ouvert au public,
  ou en les déposant dans la boîte de dépôt située à l’exté-
  rieur du bureau au 230, rue du Collège, à Lambton.
 
Lorsque vos documents auront été reçus et traités, vous 
recevrez un remboursement de 25 % du coût total de la carte 
d’accès annuelle par dépôt direct, et un bon de réduction de 
50 % sur la location d’un équipement vous sera envoyé par 
la poste.

L’activité pourrait débuter à la mi-mai pour se 
terminer juste avant la rentrée des classes en 
août. Nous prévoyons utiliser les lundis et 
mercredis soir pour les séances d’entraîne-
ment ou les parties.
Pour plus d’information, contactez Guylaine 
ou Michel au 418 486-7558.

Inscriptions
Par téléphone au 418 486-7558 ou par courriel à loisirs@lambton.ca
Avant le 30 avril 2021
Coût : 30 $ par enfant, par activité, payable le premier jour de l’activité.
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Sécurité incendie
Permis de feu à ciel ouvert
Tout citoyen désirant faire un feu de 
branches et de bois à ciel ouvert se doit 
de demander un permis à cet effet. 
Vous n’avez pas besoin de permis pour 
les feux dans les cuves ou foyers munis 
d’un grillage ou d’un pare-étincelles, 
mais, pour un feu à ciel ouvert, l’obliga-
tion d’un permis est une mesure 
préventive et sans frais. Vous devez 
demander votre permis au moins 

24 heures à l’avance (jour ouvrable) 
auprès de Michel Fillion, directeur de 
Sécurité incendie, en composant le 
418 486-7438. 
Vous pouvez consulter le site Internet de 
la Société de protection des forêts contre 
le feu (SOPFEU) pour connaître l’échelle 
de risque, au www.sopfeu.qc.ca.

Voici les équipements essentiels à 
bord d’une embarcation :
• Un gilet de sauvetage pour chaque
  personne à bord ;
• Une ligne d’attrape flottante d’une
  longueur minimale de 15 m ;
• Un dispositif de remontée à bord ;
• Un sifflet ;
• Un dispositif de propulsion manuelle
   ou une ancre et un câble, un cordage,
   une chaîne d’une longueur minimale
   de 15 m ;

En cas d’urgence, faites le 911 pour l’équipe de sauvetage nautique 
de Lambton

• Une écope ou pompe de cale manuelle.
 

• Une lampe de poche étanche ou trois
  signaux pyrotechniques de type A, B
  ou C ;
• Un dispositif ou appareil de signalisa-
  tion sonore ;
• Feux de navigation ;
• Un extincteur d’incendie de catégorie
  5BC.

Si l’embarcation est munie d’un moteur :

Durant la chaude période estivale, la 
piscine représente un véritable lieu de 
plaisir et de rassemblement, mais il y a 
quelques règles de sécurité à respecter 
pour passer un bel été. Un permis est 
nécessaire pour l’installation d’une 
piscine. Vous pouvez effectuer votre 
demande en composant le 418 486-7438.
Sécurisez l’accès à la piscine
Vous êtes dans l’obligation de sécuriser 
les accès à la piscine afin que vous 
seuls puissiez décider du moment où 
les enfants s’approchent de l’eau :
1. Avec une clôture
2. Avec des loquets et des pentures à
    ressorts
3. Avec une échelle munie d’un dispo-
    sitif de sécurité
4. En ne laissant aucun objet près de
    la piscine
5. En éloignant le système de filtration
    et tout escalier

Piscine et enfants : les règles de sécurité
6. En ne négligeant pas les petites
    piscines pour enfants
7. En vous préparant à assurer une
    baignade sécuritaire
Avant la baignade, sortez tout ce dont 
vous avez besoin près de la piscine : 
couches, lingettes, serviettes, cellu-
laire, crème solaire, etc. Près de la 
piscine, ayez une perche ou un objet 
flottant, telle une bouée, pour pouvoir 
venir en aide à une personne en 
détresse. Donnez des consignes 
claires à tous les utilisateurs de la 
piscine selon leur âge et la réalité des 
lieux, comme ne pas se bousculer, ne 
pas s’agripper à un autre enfant, ne pas 
plonger, etc.
8. Surveillez les enfants en tout temps
La surveillance s’avère de mise durant 
toute la durée de la baignade. Ne 
quittez jamais les enfants des yeux et 
ne les laissez jamais seuls. Si vous 

devez vous éloigner, ne serait-ce que 
pour un instant, demandez-leur de 
sortir. Ne succombez pas à leurs 
demandes : « j’ai trop froid quand je 
sors, je me tiens sur le côté, je reste 
dans les marches… » Une petite pause 
avec leur serviette ne leur fera aucun 
mal et quelques minutes de lamenta-
tions n’équivalent en rien à une 
noyade.
9. Désignez une personne responsable
10. Refermez l’accès à la piscine et
      sécurisez les lieux lorsque vous
       partez.
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C’est avec plaisir que la Société pour la promotion industrielle de 
Lambton, le Comité de soutien au développement économique 
de Lambton ainsi que le Comité Vitalité versent un montant de 
200 $ au gagnant du mois de mars 2021.
Félicitations à monsieur Francis Roy de La Guadeloupe ! Son 
billet gagnant provenait du Dépanneur St-François.
Malgré toutes les embûches liées à l’époque actuelle, nos 
commerces ont continué et continuent de nous offrir des biens et 
services de qualité.

Comité de soutien au 
développement 

économique de Lambton

Concours « Encourageons le commerce local ! »
Ayons le réflexe de penser à eux lorsque vient le temps de faire 
nos achats ! Le prochain et dernier tirage de 500 $ pour le mois 
d’avril se fera le 11 mai 2021.
Louise DeBlois
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Babillard communautaire
Collaborons tous et toutes à protéger 
notre lac !
Vous êtes invités à participer à la protection du 
Grand lac Saint-François tout en profitant de plus de 
100 $ de rabais sur les produits de nos commerçants 
locaux. 
Comment ? 
En vous procurant la carte de membre de l’Associa-
tion du Grand lac Saint-François au coût de 30 $, 
montant auquel nous suggérons l’ajout d’un don de 
5 $ pour la gestion des habitats fauniques et des 
ensemencements. 
La carte est accessible de deux façons : sur le site 
www.legrandlacstfrancois.org ou par téléphone au 
418 809-4415.
Un geste de solidarité qui a des impacts à long 
terme.
Merci de votre générosité !
Martin Bourque, AGLSF-SS

Lors de l’élaboration du Plan d’action en déve-
loppement durable (PADD) de la Municipalité 
de Lambton, publié à l’automne 2020, 
plusieurs indicateurs ont été choisis afin de 
faire le suivi de la mise en œuvre des orienta-
tions et des actions priorisées. Parmi ces 
indicateurs, nous retrouvons des éléments de 

Des nouvelles de l’Association du Grand lac Saint-François — secteur sud (AGLSF-SS)
Enfin le beau temps revient et nous pourrons de nouveau profiter du Grand lac Saint-François !
Un petit mot pour vous mentionner que l’Association du Grand lac Saint-François publiera régulièrement, dans L'Info-Lambton, 
de l'information concernant divers sujets, tels que la qualité du lac et ce que nous devons faire pour le protéger, le code 
d'éthique pour ses utilisateurs, les études réalisées pour protéger la nature environnante, la sécurité aquatique, et d'autres 
sujets qui pourraient intéresser les utilisateurs du lac, qu'ils soient riverains ou non.
Si vous avez des suggestions de sujets que nous pourrions traiter, communiquez avec moi.
Bon été et profitons bien du lac, tout en le respectant.
Jacinthe Langlois,
Responsable des communications AGLSF-SS

Invitation à participer à un grand sondage 
municipal

nature qualitative, c’est-à-dire relevant davantage de perceptions et 
de sentiments que de chiffres et de statistiques. C’est dans ce 
contexte que nous lançons un grand sondage décliné en deux ques-
tionnaires, soit un premier qui s’adresse à la population générale et 
un deuxième, aux jeunes âgés de 12 à 19 ans. Vos réponses, 
précieuses, serviront à nous fournir des données probantes pour 
certains des indicateurs de notre PADD. 
Vous êtes donc tous et toutes conviés à prendre quelques minutes 
de votre temps pour remplir ces questionnaires, sachant que vous 
nous a iderez a ins i  à  mieux vous serv i r.  Rendez-vous à 
lambton.ca/padd pour accéder aux sondages en ligne et trouver les 
instructions qui leur sont associées.
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Babillard communautaire
Église Saint-Vital
Messes pour le mois de mai
à Lambton 

Office municipal d’habitation

Chapelle Saint-Noël-Chabanel
Messes pour le mois de mai à Lambton 

- Dimanche 2 mai à 10 h 30 
- Dimanche 23 mai à 10 h 30
- Vendredi 28 mai à 16 h
Un rallye a été organisé pour 
le soutien de votre église sur 
le thème des plantes médici-
nales.
Vous pouvez vous le procurer 
au coût de 10 $ au 
819 549-2443.
Plusieurs prix à gagner !
Merci à tous !

Vous êtes les bienvenus à la Chapelle Saint-Noël-Chabanel 
les dimanches à 9 h 30 pour les messes ou célébrations de la 
Parole. 
 
Mai 
Messes : 2, 16 et 30 
Célébrations : 9 et 23 
Juin 
Messes : 13 et 27 
Célébrations : 6 et 20 
 

Continuons à respecter les normes de la Santé publique : 
couvre-visage de procédure, désinfection des mains à 
l’entrée, inscription, distanciation de deux mètres.
MERCI de votre collaboration pour le bien de tous ! Bonne 
saison estivale ! 
 
Denise Isabel Richard, pour la Fondation et la Chapelle

Vous avez plus de 50 ans ? Votre revenu 2020 est inférieur à 
21 000 $ ? Vous aimeriez avoir un logement abordable, 
propre et sécuritaire ? L’Office municipal d’habitation du 
Granit (OMH) peut peut-être vous aider.
L’OMH du Granit gère un parc de 106 habitations à loyer 
modique (HLM) réparties dans sept bâtiments situés sur le 
territoire de la MRC du Granit. Voici la liste de ces HLM ainsi 
que leurs critères d’admission. Il est important de noter que 
si vous êtes une personne seule ou en couple, les apparte-
ments proposés sont des trois pièces et demie (3½).
HLM Lac-Mégantic : résider sur le territoire de la MRC 
depuis 12 mois ; pour les personnes de 65 ans et plus ;
HLM de Lambton et de Frontenac : résider sur le territoire de 
la MRC depuis 12 mois ; pour les personnes de 50 ans et plus ;
HLM de Saint-Sébastien, de Lac-Drolet et de Woburn : 
résider au Québec depuis 12 mois ; pour les personnes de 
50 ans et plus.
Nous avons actuellement deux logements disponibles à 
Lambton et un troisième pour le 1er juillet. 
Nous vous invitons en tout temps à prendre contact avec 
nous pour faire une demande. Une analyse de dossier est 
nécessaire, et un comité de sélection s’assure du respect 
des règles d’admissibilité. Vous devez prévoir entre 30 et 60 
jours pour obtenir une réponse. 
Savez-vous, si vous êtes admissibles, que nous vous fourni-
rons un document vous permettant de quitter votre loyer en 
donnant seulement deux mois d’avis à votre propriétaire 
actuel, si nécessaire ?

Souhaits
Le Conseil des Chevaliers de Colomb 9569 de Lambton tient à offrir ses souhaits de joyeuse fête des 
Mères à toutes les mamans des municipalités de Lambton, de Saint-Romain et de Stornoway !   
 

L’OMH du Granit est là pour offrir un logement à prix 
modique aux ménages à faible revenu. N’hésitez pas à nous 
contacter au 819 583-2370 ou à direction@omhdugranit.ca. 

Vous pouvez également consulter 
notre site Web pour voir des photos 
et obtenir des renseignements 
supplémentaires : 
www.omhdugranit.ca.



Poirier et Fils

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

• Viande de choix
• Charcuterie maison

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

• Bières et vins

284, rue Princ.
Lambton

418 486-2862

Lunette
complète

à partir de
Service d’ajustement 
pour vos lunettes et 

verres de contact

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

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

188, rue du Collège
Lambton

membre af�lié à

Pharmacie Manon Roy et Sophie Mondry Inc.
Pharmaciennes-propriétaires

214, rue Principale
Lambton (Québec)  G0M 1H0

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

Lun. au vend.: 9 hà 18 h

Sam. et dim.: Fermé
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Conseillère en sécurité financière

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

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

Isabelle Doré



CALENDRIER
MAI 2021

5 Cueillette des matières recyclables

6 Marché fermier de la fête des Mères
 16 h à 20 h 
 Kiosque derrière le presbytère

9 Fête des mères

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

10 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

11 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

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

19 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

24 Journée nationale des Patriotes
 Bureau municipal fermé

24 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

25 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi
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Veuillez prendre note 
que la collecte des encombrants 

aura lieu le 1er juin


