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Une piste cyclable à Lambton
 

La Municipalité de Lambton 
annonce la mise en place de la 
plateforme citoyenne B-Citi à 
compter du 15 juillet prochain. La 
Municipalité a fait l’acquisition de 
cette application pour le module 
d’avis et d’alertes aux citoyens. Que 
ce soit dans le cadre d’une 
pandémie comme celle que nous 
vivons, pour des rappels de la 
Municipalité ou toute autre situation 
d’urgence pouvant survenir (avis 
d’ébullition d’eau, séisme, bris 
d’aqueduc, etc.), cette application 
permet aux citoyens de recevoir 
des avis en temps réel 

sur leur appareil mobile ou dans la boîte de 
réception de leur ordinateur. Ces avis les informent 
des mesures mises en place en lien avec la 
situation d’urgence (voir article complet en page 5).

Lambton acquiert l’application « Alerte aux citoyens »

Dans le cadre du Programme d'aide financière au 
développement des transports actifs dans les périmètres 
urbains, le ministère des Transports accorde une aide 
financière de 120 000 $ pour la réalisation d'un tronçon 
d’une piste cyclable afin de relier les secteurs résidentiels 
de part et d'autre de la route 108 dans le noyau urbain sur 
le territoire de la municipalité de Lambton.

La Municipalité de Lambton est fière de s’associer au 
Réseau cyclable de la région du  lac Saint-François et de 
participer à l’amélioration de la mobilité active au sein de 
la municipalité. Le simple changement d’un mode vie

Accord d’une aide financière du ministère des Transports

La Municipalité tient à remercier et à féliciter les membres du 
Réseau cyclable de la région du lac Saint-François. Le comité se 
compose de messieurs Steeve Fortier, Denis Bélanger, 
vice-président, Louis Carbonneau, Éric Dion, président, Rémy 
Blais, secrétaire, et Jason Poirier.

sédentaire à un mode 
de vie modérément 
actif peut avoir des 
bienfaits énormes sur 
la santé. Un beau 
projet pour notre 
municipalité.



Dans cette édition estivale, nous avons 
le plaisir de vous présenter les faits 
saillants du rapport financier soumis par 
nos vérificateurs pour l’année 2019. Il 
vous donnera un portrait fidèle de la 
situation de la municipalité en date du 
31 décembre 2019.

Autre document d’importance à lire : 
vous avez reçu ou recevrez sous peu le 
bilan de mi-mandat du conseil municipal 
de Lambton. Quoique ce bilan ait été 
préparé il y a plusieurs mois, soit en 
novembre 2019, nous n’avons pas été 
en mesure de vous le présenter avant, 
pour des raisons hors de notre contrôle. 
Nous sommes heureux de pouvoir le 
faire aujourd’hui !

Piste cyclable
Bonne nouvelle ! Nous avons reçu une 
aide financière de 120 000 $ du ministère 
des Transports, et ce, grâce aux efforts 
des membres du comité du Réseau 
cyclable de la région. Depuis plusieurs 
années, le comité est très actif et, après 
de nombreuses démarches auprès du 
Ministère, le premier tronçon officiel de la 
piste cyclable de Lambton voit enfin le 
jour. Nous remercions sincèrement les 
membres du comité, dont, tout spéciale-
ment, le conseiller municipal, Steeve 
Fortier.

Services médicaux sur le territoire du 
secteur nord de la MRC du Granit
Autre bonne nouvelle pour notre secteur ! 
Trois médecins partenaires du Groupe 
de médecine familiale (GMF) du Granit 
viendront prêter main-forte à l’infirmière 
praticienne spécialisée (IPS), madame 
Justine Lagacé, dès le 8 juillet prochain. 

Il s’agit du Dr Bernard Gélinas et des 
Dres Nadia Bolduc et Katherine 
Labrecque. Cela augmentera sans 
contredit l’accessibilité des citoyens de 
Lambton et des environs à des 
rendez-vous plus rapides, grâce à cette 
disponibilité médicale accrue. 

Station de lavage des embarcations 
nautiques
La Municipalité a déposé une demande 
d’aide financière au ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, dans le 
cadre de son programme Accès aux 
plans d’eau pour la pêche récréative, 
pour la mise en place d’une station de 
lavage des bateaux au petit lac Lambton. 
Tout comme celle du parc municipal, 
cette station de lavage sera gratuite. 
Après chaque lavage, les usagers se 
verront remettre un coupon qui leur 
servira à ouvrir la guérite deux fois, soit à 
leur sortie et lors de leur prochaine 
entrée au lac. 
 
Kiosque à la Place du presbytère
En raison de l’arrêt de toute construction 
durant plus d’un mois à cause de la 
pandémie, l’installation du kiosque sur la 
Place du presbytère a été reportée en 
septembre. De ce fait, les activités 
prévues cet été au kiosque sont annu-
lées. Rappelons que ce projet est réalisé 
en collaboration avec les partenaires 
financiers suivants, soit le député de 
Mégantic, monsieur François Jacques, 
la SDE du Granit, le Carnaval Ti-Cube, la 
Caisse Desjardins de Lac-Mégantic–Le 
Granit et la Galerie d’art du presbytère. 
L’inauguration du kiosque aura lieu à 
l’automne 2020.
 

Le mot du maire
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Enfin, je tiens à joindre ma voix à celles 
des membres du conseil, unanimes, 
pour saluer le travail exemplaire et 
proactif de la directrice générale et de 
tout le personnel dès le décret d’urgence 
sanitaire en mars par le gouvernement 
et la Santé publique en raison de la 
pandémie. Avec diligence et intelligence, 
le personnel a su adapter les services 
municipaux de façon responsable 
pendant les mois de confinement et faire 
tous les ajustements nécessaires à un 
rétablissement de ces derniers de 
manière progressive et sécuritaire 
jusqu’à ce jour. En plus des affaires 
courantes, ce mandat fut très exigeant 
pour tous et toutes et je leur sais gré de 
leur dévouement indéniable.
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
un excellent été ! N’oubliez pas d’être 
très prudents lors de vos rassemble-
ments : lavage des mains, port du 
masque et distanciation sociale restent 
nos trois alliés pour venir à bout du coro-
navirus et nous permettre de retrouver, 
enfin, une vie normale.
 
Ghislain Breton, maire de Lambton
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Informations municipales

Le CLSC de Lambton accueillera trois 
médecins dès le 8 juillet prochain. Ces 
médecins, qui viendront à tour de rôle 
chaque mercredi, épauleront l'infir-
mière praticienne spécialisée Justine 
Lagacé. Ce seront la Dre Nadia 
Bolduc, Dre Katherine Labrecque et le 
Dr Bernard Gélinas. Ceux-ci seront 
disponibles pour rencontrer la clientèle 
déjà inscrite en plus d'offrir une clinique 
sans rendez-vous, où ils verront des 
patients, inscrits ou non, ayant un 
problème de santé aigu. 
 
Les patients déjà inscrits avec un de 
ces médecins, qui désirent avoir un 
rendez-vous non urgent, devront com-
muniquer avec la secrétaire de leur 
médecin au 819 583-0157. Pour les 
urgences (clinique sans rendez-vous 
pour patients inscrits ou non), vous 
devrez contacter la secréta i r e  du  

Directives sur l'arrivée de médecins à Lambton
CLSC de Lambton au 418 486-7441. 
Les patients du Dr Pierre Henri 
Mathieu, doivent appeler à la clinique 
de Weedon pour des suivis. Cepen-
dant, pour une mini-urgence, vous 
pourrez être vus à Lambton. 
 
Pour les patients orphelins, il est très 
important de vous inscrire sur la liste 
d'attente du guichet d'accès pour clien-
tèle orpheline. Depuis un an, 1500 
citoyens de la MRC se sont vu attribuer 
un nouveau médecin de famille. La 
clinique sans rendez-vous de Lambton 
pourra dépanner les patients sans 
médecin, mais ne fera pas de prise en 
charge, sauf si on vous a octroyé l’un 
de ces médecins comme nouveau 
médecin de famille.
 

Voici les horaires des médecins de 
Lambton pour le mois de juillet :
- Dr Labrecque : le 8 juillet
- Dr Bolduc : le 15 juillet
- Dr Gélinas : le 22 juillet
- Dr Labrecque : le 29 juillet
- Justine Lagacé : IPS, tous les mercredis 
 
Au plaisir de servir la communauté de 
la région de Lambton !

Michelle Dumont-Roy, secrétaire

La Municipalité de Lambton a effectué 
la mise à jour de son Plan de mesures 
d’urgence en octobre 2019, et cet outil 
d’information, la plateforme B-Citi, en 
fait partie. La Municipalité demande 
donc à ses citoyens d’en télécharger 
l’application qui sera disponible à 
compter du 15 juillet prochain.
 
Comment télécharger l’application 
B-Citi
À l’aide de leur téléphone intelligent, de 
leur tablette électronique ou de leur 
ordinateur, les citoyens sont invités à 
utiliser directement cet hyperlien : 
https://lambton.b-citi.com/. Il sera alors 
possible de sélectionner le lien pour le 
bon type d’appareil (Android, 
Apple/IOS, ordinateur de bureau) et de 
télécharger l’application. Par la suite, 
l’utilisateur devra se créer un compte 
pour recevoir, selon son choix, les 

Alerte aux citoyens
alertes sous forme de notification, de 
message texte ou de courriel, avec 
toutes les informations nécessaires et 
les procédures à suivre en cas de 
mesure d’urgence.  
 
Citoyens n’ayant pas d’appareil 
mobile, d’ordinateur ou d’accès à 
Internet
La Municipalité de Lambton, en colla-
boration avec le fournisseur B-Citi, 
étudie la faisabilité de lancer des 
alertes sur les téléphones résidentiels. 
En attendant, notre plan de mesures 
d’urgence actuel a mis en place des 
moyens pour informer les citoyens 
concernés par les mesures d’urgence 
n’ayant pas d’appareil mobile, d’ordi-
nateur ou d’accès à Internet, notam-
ment, par la visite de membres du 
Service incendie de Lambton. Et n’ou-
bliez pas qu’en cas de sinistre, tous les 

citoyens s’avèrent des maillons essen-
tiels à la transmission des mesures 
d’urgence auprès des membres de leur 
réseau qui utilisent peu ou ne 
possèdent pas ces appareils ou qui n’y 
ont pas accès.  
 
Une communication efficace et rapide 
s’avère cruciale lors d’événements 
majeurs. C’est pourquoi nous deman-
dons à tous les citoyens de nous aider 
à vous aider en téléchargeant l’applica-
tion citoyenne B-Citi, qui nous permet-
tra de vous joindre rapidement afin 
d’assurer votre sécurité à tous et à 
toutes.



Les nouvelles du conseil municipal

Administration
•  Présentat ion et  adopt ion du rapport  f inancier  au 
  31 décembre 2019 de la Municipalité de Lambton ;
• Dépôt de la démission de la conseillère Nathalie Bélanger,
  siège no 4 ;
• Nomination de maires suppléants pour la période du 
  12 mai 2020 au 16 juillet 2020 ;
• Embauche d’employés saisonniers, soit Alison Isabel,
  Ann-Sarah Richard, Jacob Lévesque, Julianne Breton et
  Marika Beaudoin, à titre d’animateur et d’animatrices de camp
  de jour, et Thomas Bureau-Lapointe à titre d’animateur de
  camp de jour et de préposé à l’accueil du bureau touristique ;
• Modification du poste de la responsable de l’accueil et de la
   restauration du centre communautaire et sportif et du parc ;
• Autorisation et délégation de pouvoir à la directrice générale
  pour disposer des biens publics ;
• Demande au CIUSSS de l’Estrie concernant l’amélioration de
   l’établissement du CHSLD et CLSC de Lambton ;
• Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière
  concernant le volet Redressement des infrastructures
  routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie
  locale (PAVL) ;

• Engagement de la Municipalité de Lambton à faire réaliser les
  travaux selon les modalités établies concernant l’aide finan-
  cière du Programme d’aide à la voirie locale ;
• Autorisation à la direction générale d’octroyer des mandats et
  de publier l’appel d’offres sur le système électronique d’ap-
  pels d’offres du gouvernement (SEAO) pour la réalisation
  d’un tronçon de la piste cyclable.
 
Contrats et dépenses
• Renouvellement des assurances générales auprès de
  Groupe Ultima inc. pour un montant de 59 982 $ avant les
   taxes applicables ;
• Octroi d’un mandat à WSP Canada inc. pour l’assistance
   afin de remplir les formulaires de demande de subvention au
   Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) de la
   Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour un
   montant de 1 800 $ avant les taxes applicables ;
• Octroi d’un mandat à WSP Canada inc. pour l’élaboration
  des plans et devis pour le remplacement des ponceaux du
  rang Saint-Joseph pour un montant de 10 960 $ avant les
  taxes applicables.
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Séance ordinaire du 9 juin 2020

Informations municipales

Pour le plaisir d’y vivre !

Venez profiter de la halte tout en 
respectant les consignes de 
distanciation.

Veuillez prendre note que les 
bureaux municipaux seront 
fermés du 27 au 31 juillet 2020.

Bonne vacances à tous ! 



Aménagement et urbanisme
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Chers citoyennes et citoyens,
Le 3 mars 2020, le Règlement d'appli-
cation de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise 
en place d'un encadrement concernant 
les chiens est entré en vigueur au 
Québec. À la suite de divers événe-
ments tragiques survenus au Québec 
au cours des dernières années, le 
gouvernement a donné la responsabili-
té aux municipalités d'appliquer ce 
règlement qui permet à une municipali-
té locale :
• de faire examiner un chien par un
  médecin vétérinaire qu'elle choisit 
  afin qu’il évalue son état et sa dange-
  rosité ; 
• de déclarer un chien potentiellement
  dangereux lorsqu’elle est d’avis qu’il
  constitue un risque pour la santé ou 
  la sécurité publique ; 
• de déclarer potentiellement dange-
   reux un chien qui a mordu ou attaqué
   une personne ou un animal domes-
   tique et qui lui a infligé des blessures ;
• d’ordonner au propriétaire ou gardien
  d’un chien, lorsque des circonstances
  le just i f ient,  de se conformer à

  certaines mesures, par exemple faire
  euthanasier le chien ou lui interdire
  de posséder un chien.

La Loi prévoit également des disposi-
tions pénales. 

Le propriétaire ou gardien d'un 
chien a l'obligation d'enregistrer le 
chien auprès de la Municipalité en 
fournissant les informations 
suivantes : 
1. Son nom et ses coordonnées ; 
2. La race ou le type, le sexe, la 
couleur, l’année de naissance, le nom, 
les signes distinctifs, la provenance du 
chien et si son poids est de 20 kg et 
plus ; 
3. Le cas échéant, la preuve que le chien 
est vacciné contre la rage, stérilisé, 
micropucé, avec le numéro de la micro-
puce, ou un avis écrit d’un médecin 
vétérinaire indiquant que la vaccination, 
la stérilisation ou le micro puçage est 
contre-indiqué pour le chien ; 
4. Toute décision à l’égard du chien ou à 
son égard rendue par une municipalité 
locale en vertu du présent règlement ou 
d’un règlement municipal concernant 
les chiens. 

L’enregistrement d’un chien dans la 
municipalité subsiste tant que le chien 
et son propriétaire ou gardien 
demeurent les mêmes. 
Le propriétaire ou gardien d’un chien 
doit informer la Municipalité de toute 
modification aux renseignements 
fournis à celle-ci. 
La Municipalité remet au propriétaire ou 
gardien d’un chien enregistré une 
médaille comportant le numéro d’enre-
gistrement du chien. 
Un chien doit porter la médaille remise 
par la Municipalité afin d’être identifiable 
en tout temps. 

Pour toutes questions ou informations sur 
ce nouveau Règlement, veuillez commu-
niquer avec Robert Blanchette, inspec-
teur en bâtiment et en environnement : 
ibe@lambton.ca
418 486-7438, poste 25

Nous invitons tous les citoyens qui ont des 
projets qui exigent le dépôt d’une demande 
de permis ou de certificat d’autorisation (ex. : 
construction, rénovation, agrandissement, 
implantation d’un bâtiment accessoire, etc.) 
ou toute autre activité qui exige d’obtenir 
préalablement une autorisation auprès du 
Service d’urbanisme à remplir le formulaire 
de demande disponible sur notre site Inter-
net ou à le déposer à la réception du bureau 
municipal et à joindre tout autre document 
nécessaire à l’émission de l’autorisation, au 
moins trois semaines à l’avance. 

Merci de votre 
collaboration !

PÉRIODE DES VACANCES 
La Municipalité vous propose de nouvelles 
fiches illustrées. Avant de remplir une 
demande de permis, nous vous invitons à 
consulter les fiches de réglementation 
simplifiées. Vous trouverez dans ces 
fiches un résumé du Règlement sur le 
zonage ainsi que des renseignements sur 
les informations obligatoires à fournir lors 
de votre demande de permis. 
Voici le lien pour les consulter : 
https://www.lambton.ca/la-
municipalite/reglements-
municipaux/fiches-simplifiees.
Voici la liste des fiches :
Abri d’hiver - Cabanon
Garage Détaché - Garage annexé
Piscine - Triangle de visibilité
Agrandissement - Cours d’eau

NOUVELLE FICHE DE RÉGLEMENTATION SIMPLIFIÉE
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Service   des loisirs
Volet Sportmax
À partir du 30 juin, les jeunes de Lambton 
pourront participer à l’activité Sportmax.
Cette activité se veut une initiation à différents 
sports, tels que le soccer, le CrossFit ainsi que 
l’entraînement physique. Pour les jeunes qui 
ont besoin de BOUGER !
Tous les mardis de 18 h 30 à 19 h 30.
Pour inscription : sur place le soir même, au 
418 486-7558 ou à loisirs@lambton.ca
Coût : 40 $ pour la saison

Deux terrains de badminton sont disponibles 
pour jouer en duo tous les mardis et mercredis 
de 18 h à 20 h au centre communautaire et 
sportif de Lambton.
À compter du 30 juin
Informations : 418 486-7558 ou 
loisirs@lambton.ca

Terrain de tennis
Deux terrains de tennis sont à la disposition 
de la population pour jouer en duo.

Cours de tennis 
Pour débutant, intermédiaire et avancé, 
et tous les âges !
Début des cours à confirmer

Pour information 
et inscriptions : 
418 486-2447

En raison du peu d’inscriptions pour le 
soccer et la balle molle, nous sommes dans 
l’obligation d’annuler ces deux activités. 
Toutefois, les terrains seront entretenus afin  
de permettre à la population d’en profiter.

Balle-molle
Équipes mixtes
Catégories : 7-9 ans, 10-12 ans et 13-16 
ans
Coût : 40 $

Dek Hockey
Deux buts seront mis à la disposition des 
citoyens pour des jeux en duo les mardis 
et mercredis au centre communautaire et 
sportif dès le 30 juin, de 18 h à 20 h.
Informations : 418 486-7558 ou 
loisirs@lambton.ca

Camp de jour

Soccer et 
Balle molle

Le camp de jour de Lambton a débuté le 
25 juin à 8 h 30. Le service de garde est 
disponible dès 7 h pour accueillir vos 
tout-petits. Une fois par semaine, les 
enfants auront la chance d’aller au parc du Grand lac Saint-
François pour profiter de la plage publique, sous surveillance, ces 
journées-là. Notre équipe de quatre animateurs.trices était impa-
tiente de rencontrer les 42 participants inscrits au camp de jour. 
Afin de respecter les mesures sanitaires émises, chaque groupe 
a un animateur ainsi qu’un local attitré, et des stations de lavage 
de mains sont disposées à l’entrée du centre communautaire et 
sportif. Tout est mis en œuvre afin d’assurer la sécurité de nos 
jeunes participants et de notre personnel.

Badminton 
Libre Gratuit

La Municipalité de Lambton a repris plusieurs activités et 
services et aimerait rassurer les citoyens sur le fait que toutes les 

mesures gouvernementales ont été mises en place. Les guides 
fournis par la Santé publique sont respectés et nous nous adap-

tons selon l’évolution de la situation.



Sécurité incendie
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Permis de feu à ciel ouvert
Tout citoyen désirant faire un feu à ciel 
ouvert de branches et de bois 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.



Comité Jeunesse
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Changement de compteurs d’eau
La Municipalité procédera au changement des compteurs 
d’eau au cours des prochaines années dans le perimètre 
urbain ! Les propriétaires des résidences ciblées de cette 
année seront contactés pour prendre rendez-vous. Nous 
vous remercions de votre collaboration.

Rinçage de réseau et recherche de fuites
Le rinçage du réseau d’aqueduc sera effectué au courant 
des mois de juillet, août et septembre. Si vous voyez après 
le passage de notre équipe que votre eau est brouillée, 
vous n’avez qu’à laisser l’eau couler jusqu’à ce qu’elle 
redevienne limpide. De plus, une recherche de fuites sera 
effectuée sur le réseau. Donc, si possible, essayez de 
réduire votre consommation, au maximum, durant la nuit. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

Nettoyage du réseau d’égout
Encore cette année, nous effectuerons le nettoyage du 
réseau d’égouts pour le secteur des rues Richard, Turcotte 
et Fillion, de l’intercepteur qui se trouve à l’arrière de chez 
Lacroix Sport et qui se rend jusqu’à la rue Richard ainsi que 
la partie qui se trouve plus bas que la rue Turcotte et qui 
rejoint la 5e Avenue entre les numéros 196 et 198. Prenez la 
précaution de fermer votre couvercle de toilette et de mettre 
un poids dessus (ex. : boîte de savon à lessive). L’opération 
se déroulera au cours du mois de juillet et un avis sera 
déposé à votre porte pour en indiquer les dates exactes.

Bureau d’accueil touristique
de la région Mégantic-Lambton

OUVERTURE : 1er JUILLET 2020 
Heures : 9 h à 17 h | 7 jours sur 7

BESOIN D'INFORMATIONS, D'INDICATIONS OU DE 
SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS ?
Nos conseillers en séjour vous accueilleront avec courtoi-
sie et vous guideront dans votre découverte de notre 
magnifique région de lacs et de montagnes. C'est avec 
plaisir qu’ils vous assisteront dans votre recherche d'hé-
bergement et d'activités. 

Parc du Grand lac Saint-François
OUVERT
Le parc du Grand lac Saint-François est ouvert depuis le 1er juin !
Venez profiter des modules de jeux, des sentiers pédestres et de 
la proximité avec le Grand lac Saint-François. Le pavillon 
d’accueil ainsi que le casse-croûte du parc du Grand lac 
Saint-François ouvrent à compter du 3 juillet prochain jusqu’au 
13 septembre 2020.
Notez que le nombre de places assises à l’intérieur et sur la 
terrasse sera restreint afin de respecter les mesures de distancia-

Plage fermée jusqu’à nouvel ordre 
En raison du retard dans la formation des sauveteurs, la plage 
publique est temporairement fermée. Nous vous tiendrons 
informés de l’évolution de la situation.   
Pour information : 158, chemin J-Cyrille-Bureau, Lambton
418 486-2607 | 819 582-2779 | loisirs@lambton.ca 

Les spectacles gratuits en plein air sont de retour pour l’été 
dans une version musi-parc : les spectateurs demeureront dans 
leurs voitures comme au ciné-parc ! La saison a commencé le 
24 juin à 19 h et nous la poursuivrons jusqu’au 15 août au parc 
du Grand lac Saint-François.
La programmation suivra dans les jours à venir. 
Pour rester informés, consultez les réseaux sociaux, tels que la 
télévision communautaire, la page Facebook ainsi que le site 
Internet de la Municipalité de Lambton. Afin de respecter les 
recommandations émises par Santé Canada, nous avons 
installé des stations de lavage des mains et des guides de 
distanciation sociale seront installés au sol pour l’occasion.

Une famille à la fois... 
Toutes les mesures 
sanitaires seront 
respectées, telles 
que le lavage de 
mains et la distancia-
tion physique.

tion sociale.
Déjeuner sur place, dîner 
et souper en « take out » 
seulement.                                                                                                                      

Horaire :
Vendredi de 11 h à 20 h
Samedi de 7 h à 19 h              
Dimanche de 7 h à 17 h

Afin d’assurer la sécurité 
de nos c l ients et  du 
personnel, nous avons installé des stations de lavage de mains, 
ainsi qu’un plexiglas à l’accueil. Informations municipales
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La MRC du Granit prépare son PRMHH 
Par Rémi Morin, coordonnateur à la gestion des cours d’eau pour la 
MRC du Granit
La MRC du Granit travaille sur un important dossier : le Plan régional 
des milieux humides et hydriques (PRMHH). La réalisation de ce plan 
est une obligation légale découlant de la Loi concernant la conserva-
tion des milieux humides et hydriques (LCMHH). 
Il s’agit d’un document de planification qui vise à conserver les milieux 
humides et hydriques (cours d’eau et lac) d’intérêt sur le territoire d’une 
MRC, tout en favorisant un aménagement durable et structurant. Il 
repose sur un état de situation et l’analyse des enjeux de conservation 
et de développement, tant urbains que ruraux.
Le PRMHH comprend une réflexion stratégique, un plan d’action et des 
mesures de suivi. Les sept MRC de l’Estrie se sont regroupées pour 
effectuer conjointement les premières étapes de ce projet d’envergure. 
Un exemple d’application concrète pour le volet hydrique du Plan serait 
la mise en œuvre d’une stratégie pour lutter contre l’érosion des cours 
d’eau. 
Pour le volet sur les milieux humides, un exemple d’application serait 
de protéger davantage de milieux naturels à haute valeur écologique, 
faunique et paysagère, en leur adressant une vocation de conservation 
au schéma d’aménagement de la MRC. Le plan devra être terminé d’ici 
le 16 juin 2022. Son élaboration nécessitera un processus de concerta-
tion entre les nombreux acteurs concernés : élus, propriétaires, orga-
nismes de bassin versant, associations riveraines, Union des produc-
teurs agricoles, producteurs agricoles et forestiers, promoteurs, groupe 
de conservation et autres. Un beau défi !

Le respect de la quiétude, 
ça existe au lac…
Lorsqu’on pense à un chalet sur le bord du lac, on 
s’imagine allongé sur une chaise longue à 
contempler le paysage et à écouter le chant 
langoureux des huards. Pour d’autres, c’est se 
voir sur une embarcation avec des amis tout en 
pratiquant des sports nautiques avec ou sans 
musique.
On se retrouve donc avec deux objectifs complè-
tement à l’opposé…
De nombreux riverains et villégiateurs continuent 
de se plaindre du bruit d’échappement (et de 
musique aussi) excessif émis par certaines 
embarcations. Par leur conduite insouciante, non 
seulement les conducteurs ne respectent pas le 
code d’éthique pour le Grand lac Saint-François, 
mais contreviennent au Règlement sur les petits 
bâtiments du gouvernement fédéral ainsi qu’aux 
règlements de nuisance des municipalités 
riveraines.
Je suis une résidente du Grand lac Saint-
François, sur le chemin Carrier, et je fais partie de 
la catégorie qui aime la quiétude et le silence. Par 
bonheur, j’ai la chance d’avoir des voisins de rang 
respectueux des autres. Quelques-uns ont des 
embarcations pour faire de la planche à vague 
avec gros moteur et grosse chaîne stéréo. Afin de 
respecter la quiétude, ils vont pratiquer leur sport 
nautique loin des chalets, au lieu de se promener 
en cercle toujours au même endroit en face des 
mêmes chalets. 
Il faut savoir que le volume de la musique réglé 
dans une embarcation est beaucoup plus élevé 
pour les riverains, car largement amplifié par 
l’eau.

Je veux remercier tous les propriétaires de 
bateau, avec chaîne stéréo intégrée, qui ont une 
conscience sociale et, par le fait même, faire 
penser aux autres que, par des gestes simples, on 
peut vivre en harmonie au lac Saint-François.
 
Jacinthe Langlois,
Responsable des communications de l’Asso-
ciation du Grand lac Saint-François (AGLSF)

Les changements climatiques pour nos cours 
d’eau 
Par Rémi Morin, coordonnateur à la gestion des cours d’eau pour la 
MRC du Granit
Comment s’annoncent les changements climatiques pour nos 
cours d’eau ? 
Selon le Groupe d’experts en climatologie régionale et en adaptation 
aux changements climatiques (Ouranos), il faut s’attendre à plus de 
redoux hivernaux, à une hausse des débits dans les cours d’eau en 
hiver, à de faibles couverts de neige, à des crues estivales plus impor-
tantes et plus fréquentes, et à beaucoup d’autres impacts. 
Malheureusement, tout cela affectera nos cours d’eau et nos lacs néga-
tivement. Il y aura plus de variations soudaines des niveaux d’eau, donc 
plus d’inondations, d’érosion, d’apports de sédiments et de nutriments 
dans nos lacs, donc, aussi, plus de plantes aquatiques et d’épisodes de 
Cyanobactéries. 
Tous ces bouleversements, pour les cours d’eau et les humains, 
indiquent que nous en sommes résolument à l’ère de l’adaptation. Pour 
s’adapter, il faut d’abord prendre conscience de la situation, et cela 
passe par l’information, la sensibilisation et l’éducation. 
Nous pouvons tous être des agents de sensibilisation !
Surveillez les prochaines capsules pour en apprendre davantage.
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Vous avez plus de 50 ans ? Votre 
revenu 2019 est inférieur à 21 000 $ ? 
Vous aimeriez avoir un logement abor-
dable, propre et sécuritaire ? L’Office 
municipal d’habitation (OMH) du Granit 
peut éventuellement vous aider. 

L’OMH du Granit gère un parc de 106 
logements situés dans 7 bâtiments 
répartis sur le territoire de la MRC du 
Granit. Voici la liste de nos HLM avec 
les critères d’admission. Il est important 
de noter que si vous êtes une personne 
seule ou en couple, les appartements 
proposés sont de 3 ½ pièces.
HLM Lac-Mégantic : résider sur le 
territoire de la MRC depuis 12 mois, 65 
ans et + ;

Office municipal d’habitation du Granit
HLM de Lambton : résider sur le 
territoire de la MRC depuis 12 mois, 55 
ans et + ;
HLM de Frontenac : résider sur le 
territoire de la MRC depuis 12 mois, 50 
ans et + ;
HLM de Saint-Sébastien, de Lac-Dro-
let et de Woburn : résider au Québec 
depuis 12 mois, 50 ans et +.
Nous avons actuellement des loge-
ments disponibles. 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. 

Bienvenue ! Le 15e festival de Songe d’été en musique 
devait se dérouler du 31 juillet au 9 août. Pour célébrer 
cet anniversaire, nous avions prévu des événements 
spéciaux, notamment deux nouvelles œuvres du com-
positeur canadien Michael Spiroff et de la guita-
riste-compositrice britannique Laura Snowden. Nous 
devons malheureusement reporter l'exécution de ces 
premières au prochain festival, soit à l'été 2021.
Cette année, Songe d'été en musique sera un festival 
virtuel mis en ligne sur Facebook et YouTube. Au cours 
de la semaine du 31 juillet au 9 août 2020, des vidéos 
seront disponibles, présentant chaque jour les œuvres 
de musiciens qui se sont portés volontaires. Dans le 
contexte actuel, la plupart des musiciens vous offriront 
leurs prestations à partir de leur domicile, où ils sont en 
confinement. Il y aura également des vidéos sur 
l'histoire du festival, une rétrospective des concerts 
choraux passés et des « Chansons et airs d'opéra » 
mettant en vedette des chanteurs passés et présents 
du Studio vocal.
Bien que cela nous attriste de ne pas être au Québec 
cet été, le festival de cette année sera extraordinaire 

par sa grande variété d'artistes internationaux. Nous sommes 
redevables aux merveilleuses gens du Québec qui ont embrassé le 
festival depuis toutes ces années. Bien que le virus nous empêche 
d'être ensemble physiquement, il ne nous empêchera pas d'appor-
ter de la musique dans cette belle partie du monde.
Au lieu d'acheter des billets, nous demandons que les gens 
envisagent plutôt de faire un don au Centre d'action bénévole du 
Granit, organisme de bienfaisance de la région. Toutes les informa-
tions sur notre site Internet : www.midsummermusiquebec.com. 

Harris Becker, directeur artistique
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Savez-vous que si vous êtes admis-
sibles, nous vous fournirons un docu-
ment vous permettant de quitter votre 
loyer en donnant deux mois d’avis à 
votre propriétaire actuel si nécessaire ?
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. 
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En raison de la pandé-
mie due à la COVID-19, 
prenez note que notre 
assemblée générale est 
annulée en 2020. Pour 
de plus amples rensei-
gnements, allez sur la 
page Facebook du 
Carnaval Ti-Cube pour 
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Annulation de l’assemblée générale 
annuelle du Carnaval Ti-Cube

Collecte de produits dangereux

les activités et rapports 
de l’année 2019.
Nous vous rappelons que 
nous sommes toujours à 
la recherche de gens 
désirant faire partie du 
comité du Carnaval 
Ti-Cube.
Merci !

P renez  no te  que  le  
« Rendez-vous ô lac », 
qui jumelait la journée 
familiale et la course de 
rafiots, prend congé cet 
été, mais sera de retour 

Rendez-vous ô lac

en 2021 pour le bonheur des petits et des plus grands.                
Veuillez prendre note que les cours d’initiation à la 
voile, qui devaient être offerts par la Fédération Voile 
Québec, sont annulés en raison de la COVID-19 et 
reportés à l’été prochain. Nous vous communiquerons 
ultérieurement les dates de cours pour la saison 2021.



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
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www.complexelasource.comwww.complexelasource.com

470 route 263
Saint-Romain
418 486-2420
470 route 263
Saint-Romain
418 486-2420

Nous sommes maintenant ouvert et nous respectons 
les normes de salubrité de la COVID-19.

Venez profiter de la plus 
belle terrasse en ville ! 



CALENDRIER
JUILLET-AOÛT 2020

JUILLET
1 Fête de la Confédération
 bureau municipal fermé
1 Sous le soleil, sous les étoiles
1 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi
6 Collecte des ordures (rural)
 Lundi
7 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi
8 Sous le soleil, sous les étoiles
10 Ciné Parc Lambton
 21 h 30 
 Centre sportif de Lambton
14 Séance ordinaire du conseil à huis clos
 19 h 30 
 Centre communautaire
 Informations: 418 486-7438
15 Sous le soleil, sous les étoiles
15  Cueillette des matières recyclables
  Mercredi
19  Début des vacances de la construction
20 Collecte des ordures (rural)
 Lundi
21 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

22 Sous le soleil, sous les étoiles
29  Cueillette des matières recyclables
 Mercredi
29 Sous le soleil, sous les étoiles
31  Songe d’été en musique virtuel
31  Lac en fête
 17 h
AOÛT
1 Ciné-Parc Lambton
 21 h 30 
 Centre sportif de Lambton
3 Collecte des ordures (rural)
 Lundi
4 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi
5-12  Sous le soleil, sous les étoiles
12 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi
14 Ciné-Parc Lambton
 21 h 30 
 Centre sportif de Lambton
19-26 Sous le soleil, sous les étoiles
26 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi
31 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

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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