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La Municipalité de Lambton redémarre !
 

Dans le cadre du décon�nement progressif opéré par le gouvernement, la 
Municipalité de Lambton redémarre plusieurs services et activités, telles 
l’ouverture du bureau municipal au public, les inscriptions pour le camp de jour, 
certaines activités sportives, et met en fonction la rampe de mise à l’eau des 
bateaux. Veuillez consulter l’encart dans cette édition de L’Info-Lambton pour en 
savoir davantage. La coopération de tous et le respect des règles en vigueur 
feront la réussite de cette étape importante vers la vie normale.



Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,
C'est avec regret que le conseil municipal 
a reçu la démission de la conseillère 
Nathalie Bélanger, qui siégeait au poste 4. 
En mon nom et en celui des membres du 
conseil, je remercie sincèrement 
madame Bélanger pour toutes ses 
années de dévouement envers la muni-
cipalité et ses citoyens. 
Membre du conseil municipal depuis 2014, 
madame Bélanger a participé activement 
à la mise sur pied de Vitalité Lambton, 
organisme qui réunit de jeunes entrepre-
neurs dynamiques agissant sur le 
territoire. C'est à lui que l'on doit, notam-
ment, le marché de Noël, la halte pano-
ramique ainsi que la certification de 
Cœur villageois par Tourisme 
Cantons-de-l'Est, bonifiant le rayonne-
ment et l'attractivité de notre municipali-
té. Madame Bélanger s'est aussi beau-
coup impliquée au sein de différents 
comités internes de la Municipalité, 
comme ceux de l'environnement, de la 
nouvelle vocation du presbytère ou 
encore de la Politique familiale, pour ne 
nommer que ceux-là. Saluons enfin sa 

générosité dans la suggestion de pistes 
de solutions pour améliorer certains 
services et d'idées de développement au 
bénéfice de la municipalité. Depuis peu, 
elle était membre du comité Jeunesse à 
titre de trésorière. 
Nous lui souhaitons bon succès dans 
ses projets et, de nouveau, la remer-
cions chaleureusement pour toutes ces 
heures d'engagement consacrées au 
mieux-être de notre communauté.

L'accès aux services de la Municipalité 
reprend graduellement. Dans l'encart et 
les pages de cet Info-Lambton, vous en 
trouverez les détails : ils reflètent bien ce 
désir de relance qui nous habite, tous et 
toutes. Le Plan de rétablissement de la 
Municipalité évolue bien lui aussi, 
toujours dans le respect des consignes 
gouvernementales. Les membres du 
conseil et le personnel de la Municipalité 
sont en lien avec les différents orga-
nismes communautaires et intervenants 
du secteur économique, dans le souci de 
veiller concrètement au soutien de notre 
milieu et de répondre adéquatement à 
ses besoins. 

Le mot du maire
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Je profite de l'occasion pour remercier 
tous les intervenants et le personnel des 
services essentiels qui apportent une 
aide précieuse à la population en ce 
temps de pandémie. Pour les protéger et 
vous assurer de l'être vous-même, nous 
vous demandons de continuer à respec-
ter les consignes sanitaires mises en 
place. 
Je vous remercie de votre attention et 
vous souhaite un très bel été. 
 
Ghislain Breton,
maire de Lambton
 
En raison de la pandémie, les actions 
électorales municipales sont suspen-
dues jusqu'au 26 juin.

INFO-TRAVAUX
INFO-TRAVAUX DU PONT DE FER
Les travaux doivent être terminés pour le 15 septembre 2022
La mise en service complète du nouvel axe routier de la 
route 263, sur le nouveau pont, doit être établie au plus tard 
le 11 décembre 2021. Ce faisant, les travaux à considérer 
pour 2022 seraient principalement la démolition des installa-
tions existantes — pont de fer — et, au besoin, la pose de la 
membrane et l’asphaltage final sur la nouvelle structure.
Dans les prochaines semaines, l’entrepreneur sera dans sa 
phase d’installation des éléments de protection de l’environ-
nement et il prévoit commencer le plus rapidement possible 
le forage des pieux dans la rivière. Une petite partie des 
travaux routiers est prévue pour lui permettre un accès le 
plus simple possible aux culées (parties en béton sur la rive 
qui supportent les éléments de construction d’un pont) du 
nouveau pont.
Circulation routière 
Route 263 : circulation en alternance sur le pont existant 
pendant toute la durée des travaux avec signalisation 
adéquate, dont des feux de circulation.

Rang Saint-François : pendant les travaux de réaménage-
ment de l’approche sud du pont, la branche de l’intersection 
de la route 263 et du rang Saint-François située à proximité 
du pont doit être complètement fermée à la circulation. Des 
panneaux de signalisation indiqueront aux usagers les voies 
de contournement à suivre.
Accès aux entrées privées : les citoyens auront accès à 
leurs entrées privées en tout temps.

Circulation maritime
Les embarcations pourront circuler sur la rivière lors de la 
durée des travaux.

ÉDITION MAI 2019  |  L’INFO-LAMBTON  

Ce type de négligence peut vous faire perdre le contrôle 
de votre feu en incendiant la forêt, ou en causant la perte 

de votre résidence, de votre chalet ou celui de votre voisin.
Vous désirez toujours faire votre brûlage ? Voici quelques 
conseils importants:
• allumez votre feu dans un endroit dégagé et sur un sol 
minéral;
• évitez de brûler lors de grands vents et avoir sur place le 
matériel approprié, afin d’intervenir en cas de problème.
Avant de procéder au brûlage, il est obligatoire de faire 
une demande de permis de feu au moins 24 heures à 
avance.
Vous devez contacter le bureau municipal du lundi au 
vendredi pendant les heures d'ouverture.
Si vous prévoyez faire du brûlage durant la fin de semaine, 
vous devez demander le permis avant vendredi midi.



Les nouvelles du conseil municipal

Sécurité incendie

Administration
• Émission d’une carte de crédit de la Municipalité à Rémi
  Drouin, directeur des travaux publics ;
• Adoption des états financiers du site d’enfouissement
  sanitaire régional de Disraeli ;
• Autorisation donnée à la directrice générale d’octroyer des
  mandats pour des services professionnels dans le cadre du
  Plan d’action de développement durable jusqu’à concur-
  rence de 2 000 $ ;
• Embauche d’Olivier Beaudoin et de Philippe Lacasse à titre
  de préposés à l’aménagement des espaces verts et des
  travaux publics ;
• Acceptation du plan d’action de déphosphatation de la firme
  WSP Canada inc. ;
• Retrait de la déclaration de compétence de la MRC du
  Granit pour la collecte, le transport et le traitement des
  matières recyclables ;
• Acquisition d’une parcelle de terrain de la compagnie de
  cimetières Les Sommets de la paix ;
• Nomination de Charles Rodrigue et de Félix Bolduc à titre de
  patrouilleurs nautiques pour le Grand lac Saint-François ;
• Avis de promulgation du Règlement n° 20-503 abrogeant le
  taux de taxation ;
• Avis de promulgation du Règlement n° 20-504 modifiant le
  Règlement 19-496 concernant la fermeture à l’entretien 
  hivernal de certains chemins.
Contrats et dépenses
• Octroi d’un mandat à Liberté Vision pour le remplacement du 
logiciel du panneau électronique pour un montant de 735 $ ;

• Acquisition d’une banque de 26 heures à Infotech pour un
  montant de 1960 $ ;
• Octroi d’un mandat à la firme Groupe Synergis pour la
   mesure de boues des étangs pour un montant de 4335 $ ;
• Octroi d’un mandat à Dany Champagne pour le débrous-
  saillage et le fauchage des chemins municipaux pour
  l’année 2020 ;
• Octroi d’un mandat pour la fourniture et l’épandage 
  d’abat-poussière à Somavrac C.C. avec le chlorure de
  calcium 35 % pour un montant de 41 875 $ ;
• Octroi des mandats pour l’excavation, le drainage, le
  terrassement et la mise en forme de chaussée selon l’équi-
  pement nécessaire à la réalisation de chaque ouvrage ;
• Octroi d’un mandat pour la fourniture et le transport de
   pierres concassées pour l’année 2020 à M. Labrecque ;
• Octroi d’un mandat pour l’étude environnementale et la
  caractérisation des matériaux pour la phase 2 du terrain
  situé au 302-304, rue Principale à Lambton, à Englobe
  Corp. pour un montant de 11 450 $ ;
• Participation au projet d’un parcours photographique en
  collaboration avec la Commission des arts, de la culture et
  du patrimoine de la Ville de Lac-Mégantic pour un montant
  de 8 887 $ ;
• Adhésion du coordonnateur aux loisirs, sports, culture et
  vie communautaire au Conseil Sport Loisir de l’Estrie
  2020-2021 au coût de 100 $ ;
• Versement final de la subvention 2020 de 500 $ au Carna-
  val Ti-Cube dans le cadre de la Politique de reconnaissance
  et de soutien aux organismes et aux individus.
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Séance ordinaire du 12 mai 2020

Le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs a décidé de modifier l’interdic-
tion de faire des feux à ciel ouvert en 
forêt ou à proximité. Cette décision, prise 
en collaboration avec la Société de 
protection des forêts contre le feu (SOP-
FEU), entraîne donc la modification du 
territoire touché par l’interdiction de faire 
des feux à ciel ouvert en forêt ou à proxi-
mité. Compte tenu des conditions 
météorologiques qui ont évolué et de la 
disparition du couvert de neige dans 
plusieurs régions, la mesure a été modi-
fiée le 19 mai à 8 h. 

Dans les conditions actuelles propices 
aux feux de forêt, il est facile de perdre 
rapidement le contrôle de feux allumés 
lors du nettoyage printanier des terrains. 
En effet, plus de la moitié des incendies 
survenus depuis le début du printemps 
ont été causés par la perte de contrôle 
d’un brûlage de rebuts ou de matières 
résiduelles fait par des résidents. 
Cette interdiction de faire des feux à ciel 
ouvert vise, également, à préserver la 
capacité opérationnelle de la SOPFEU 
et celle des services de sécurité incen-
die municipaux durant la pandémie, et 

Feux à ciel ouvert
ce, en limitant les risques de propagation 
du virus lorsque les pompiers répondent 
à des alertes. L’Estrie est maintenant 
visée par cette mesure, incluant la MRC 
du Granit. Pour plus d’information, vous 
pouvez consulter le www.sopfeu.qc.ca.
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Aménagement et urbanisme

Afin de stimuler le développement 
résidentiel, commercial et industriel, la 
Municipalité de Lambton a reconduit le 
Programme de revitalisation pour 2020. 
Ce programme accorde un crédit de 
taxes foncières générales pour toute 
nouvelle construction, rénovation ou 
pour l’amélioration d’un immeuble 
résidentiel, commercial ou industriel 
dont la valeur est déjà inscrite au rôle.
Voici le crédit de taxes applicable à la 
valeur ajoutée au rôle pour :
Nouvelles constructions : 
1re année = 100 %, 2e année = 75 %, 
3e année = 50 %, 
4e et 5e années = 25 %.
Rénovations ou améliorations : 
1re et 2e années = 100 %, 
3e année = 50 %.
Prendre note que la valeur minimale des 
rénovations effectuées doit être de 
10 000 $ et plus pour être admissible au 
crédit.

Afin d’obtenir ce crédit de taxes, il est 
important, lorsque les travaux sont 
terminés, que les propriétaires admis-
sibles transmettent à l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement un avis à 
cet effet en joignant les factures, les 
reçus et toute autre pièce justificative 
faisant état du coût réel des travaux et 
l’informant aussi de la date de fin des 
travaux.
Pour de plus amples informations sur ce 
programme, nous vous invitons à 
consulter les cartes des secteurs admis-
sibles ainsi que le règlement disponible 
sur notre site Internet à l’adresse 
suivante : www.lambton.ca. Vous 
pouvez aussi communiquer avec Robert 
Blanchette, inspecteur en bâtiment et en 
environnement, pour vérifier votre 
admissibilité au programme : 
ibe@lambton.ca ou 418 486-7438, 
poste 25.

INSTALLATION SEPTIQUE DE TYPE 
TERTIAIRE
Nous désirons informer les citoyens qui 
sont dans l’obligation de remplacer leur 
ancien système de traitement des eaux 
usées et qui sont contraints à un espace 
restreint sur leur terrain qu’ils pourront 
maintenant installer un système de 
traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet si celui-ci fait 
partie des nouveaux systèmes proposés 
par le professionnel qui effectue la 
caractérisation du site et du sol. En effet, 
la Municipalité a adopté le 15 avril 
dernier le Règlement numéro 20-502 
relatif à l’installation, à l’utilisation et à 
l’entretien de ce type de système.
Pour toute question concernant ce 
nouveau Règlement, veuillez communi-
quer avec Robert Blanchette, inspecteur 
en bâtiment et en environnement : 
ibe@lambton.ca ou 418 486-7438, 
poste 25.

PROGRAMME DE REVITALISATION 2020

Surveillance active
• L’absence de surveillance par un 
adulte est un facteur dans la plupart 
des noyades d’enfants.
• Surveillez toujours attentivement les 
enfants qui sont près de l’eau, que ce 
soit à la piscine, dans une baignoire, 
dans un parc aquatique ou à la plage, 
et ce, même s’ils savent nager.
• Envisagez d’exiger que les personnes 
qui ne savent pas nager portent un gilet 
de sauvetage. Ainsi, elles resteront à la 
surface de l’eau et la surveillance sera 
plus facile.

Piscines résidentielles
• Les piscines résidentielles sont parti-
culièrement dangereuses pour les 
enfants. Assurez-vous d’installer des 
clôtures (d’une hauteur d’au moins 
1,2 m, avec un espacement entre les 
barreaux n’excédant pas 10 cm) tout 
autour de votre piscine et équipez les 
barrières d’un dispositif de fermeture et 
de verrouillage automatiques.

Prévention de noyade
• Les piscines gonflables destinés aux 
tout-petits doivent être vidées après 
chaque utilisation. 

Baigner les enfants
• Pendant le bain, un adulte devrait 
surveiller les bébés ou les tout-petits en 
tout temps. Des enfants ne devraient 
jamais être chargés de surveiller 
d’autres enfants dans une baignoire. 
• Lorsqu’un enfant est dans la 
baignoire, ne le laissez jamais sans 
surveillance pour répondre au 
téléphone et évitez toute distraction, 
même momentanée. 

Plongeon
• Évitez de plonger dans l’eau la tête la 
première à moins que vous ayez appris 
à le faire correctement et que vous 
soyez certain que l’eau est suffisam-
ment profonde. 
• Évitez aussi de plonger dans des 
piscines résidentielles et entrez 
toujours dans l’eau les pieds en 
premier. 

Eau libre 
Ne sous-estimez 
jamais la force du 
courant. Des 
baigneurs peuvent 
être emportés en un 
instant, surtout si des non-nageurs ou 
faibles nageurs se font surprendre par 
le courant des rivières ou perdent pied 
lors de dénivelés abrupts. Soyez 
prudents lorsque vous nagez dans les 
courants et sachez quoi faire si vous 
êtes pris dans un courant.
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Service   des loisirs
Programmation des activités estivales 2020

Afin d’évaluer le nombre de participants et d’organiser la logistique, les inscriptions à certaines activités sportives estivales 
(balle-molle, soccer extérieur, Sportmax et cours de tennis) commenceront le lundi 25 mai et se poursuivront jusqu’au 6 juin. 

Prenez note que, selon les consignes gouvernementales, les activités pourraient être annulées. Pour plus d’information, consultez 
la page Facebook ainsi que le site Internet de la Municipalité : www.lambton.ca.

Cours de tennis
Pour l’instant, les cours de tennis doivent être reportés. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.

Soccer
Équipes mixtes
Catégories : 4-6 ans, 7-9 ans et 
10-13 ans
Coût : 40 $

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

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

L’horaire de ces deux activités sera variable selon les parties intermunicipales.

Sportmax
Pour ceux qui aiment BOUGER

Activités à caractère sportif, alliant esprit d’équipe et 
saines habitudes de vie.

Initiation à différents sports incluse.
Catégories : 5-9 ans et 10-15 ans.

Cette activité se tiendra les mardis, mais 
l’heure reste à être confirmée. 

 Coût : 40 $

CAMP DE JOUR
L’équipe du Service des loisirs travaille 
présentement à l’élaboration d’un plan 
d’action pour le camp de jour qui permet-
tra de respecter toutes les mesures de 
sécurité mises en place par le Gouverne-
ment du Québec et la Santé publique. 

SERVICE DE GARDE
Horaire : 25 juin au 26 août de 7 h à 8 h 30 
et de 16 h à 17 h 30 du lundi au vendredi
Coût : 80 $ par enfant
             70 $ par enfant additionnel                                                                                         

Veuillez prendre note que les horaires du camp de jour et 
du service de garde sont sujets à changement. Pour plus 
d’informations et pour les inscriptions, contacter le centre 
communautaire et sportif au 418 486-7558.

Depuis le 25 mai, vous pouvez faire l’inscription de vos 
enfants pour le camp de jour, et les inscriptions se poursui-
vront jusqu’au 6 juin.

Le nombre de participants étant actuellement limité à cause 
du ratio moniteur/enfants exigé par le gouvernement, il est 
possible que les premiers à nous contacter soient les 
premiers inscrits. Afin de nous aider à une meilleure planifi-
cation, nous vous invitons à répondre au sondage d’intention 
« Camp de jour » en suivant le lien : https://docs.goo-
gle.com/forms/d/e/1FAIpQLScheGSFCaA8Be-
vPdBHM32gH9siExSL0wlk_PJsDiO9G2eJlcw/viewform?fbcl
id=IwAR0czWHIm3B17Ws-YBX6Ku0E3DidyWJCZfmxiWnu
MOnS8qXeFzb2MrCTE4Y.

Le lien pour le sondage est aussi sur la page Facebook de la 
Municipalité.

Catégories : 5 à 12 ans
Coût : 195 $ pour le 1er enfant
              185 $ par enfant additionnel
Horaire : 25 juin au 26 août de 8 h 30 à 16 h
Veuillez noter que le camp de jour sera fermé du 27 au 31 juillet.
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Service 

Informations municipales

  des loisirs

VIDANGE DE FOSSE

PRÉPARER VOTRE VIDANGE
LAMBTON : DU 3 AU 19 AOÛT 2020
Vous devez rendre disponibles, acces-
sibles et dégagés, les deux couvercles 
de votre fosse en creusant un pourtour 
d’environ 8 po (20 cm), jusqu’au niveau 
de la fosse, pour permettre de basculer 
les couvercles et éviter que la terre 
retombe dans la fosse. Aucun objet, tel 
qu’une automobile, la pelouse, une gale-
rie, un patio, des plantes, etc., ne doit 
entraver l’accès à votre fosse.

Voici quelques indications pour vous aider :
Couvercles bien déterrés et les fosses 
avec des capuchons (visses), prédévis-
sées, mais non enlevées ;
Numéro d’immeuble visible ;
Cour dégagée afin de permettre au 
véhicule l’accessibilité à la fosse ;
Barrière ouverte et dégagement de 10 pi 
en largeur ;
Branches nuisibles coupées et dégage-
ment de 13 pi en hauteur ;
Corde à linge retirée ;
Vélo et jouets retirés de la cour ;
Chien attaché, et aucun animal à proximité.

Les propriétaires ou occupants ne sont 
pas tenus d’être présents lors de la 
vidange. La compagnie laissera sur 
place un avis indiquant la date et l’heure 
de la vidange.
 
FAIRE VIDANGER MA FOSSE 
SEPTIQUE
Tout propriétaire de fosse septique a 
l’obligation de faire vidanger sa fosse 
une fois tous les deux ans pour une 
résidence permanente et tous les quatre 
ans pour une résidence secondaire. Les 
fosses scellées, qui recueillent les eaux 
de cabinet d’aisances, ou celles qui 
recueillent les eaux ménagères doivent, 
quant à elles, être vidangées selon leur 
utilisation. Les toilettes sèches et les 
trappes à graisse sont vidangées sur 
appel seulement.
Si les eaux et les boues ne sont pas 
pompées à intervalle régulier, des 
solides et des écumes peuvent traverser 
la fosse et obstruer le champ d’épura-
tion, limiter son efficacité et diminuer sa 
durée de vie.

En cas d’urgence, la vidange hivernale 
est possible du 26 octobre au 25 mars. 
Des frais hors saison sont applicables.
Pour savoir si votre propriété sera 
vidangée, consultez le site Internet de la 
MRC du Granit : https://www.mrcgra-
nit.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/col-
lectes/.

Pour information : 819 583-0181 | 
fosses@mrcgranit.qc.ca.

PARCS MUNICIPAUX 
Le parc municipal du Grand lac Saint-François et ses sentiers pédestres sont désormais accessibles à la population. De plus, 
à compter du 1er juin, le camping du parc du Grand lac Saint-François rouvre enfin son accès à la population. Les modules 
de jeux restent toutefois fermés jusqu'à nouvel ordre.  

DESCENTE DE BATEAU
Depuis le 22 mai, la rampe de mise à l’eau des bateaux est en fonction mais seulement pour les détenteurs d’une carte 
d’accès saisonnière, offerte au bureau municipal sur rendez-vous. Lors de la réception de votre carte, une procédure de mise 
à l’eau de votre embarcation vous est communiquée. 

Vous pouvez dès aujourd’hui commander votre carte en contactant le centre communautaire et sportif au 418 486-7558.
Carte saisonnière pour les contribuables : 30 $
Carte saisonnière pour les non-résidents : 75 $



Comité Jeunesse

Vitalité Lambton
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Le comité Vitalité Lambton est très 
déçu de vous annoncer que, malgré 
tous ses efforts, la subvention gouver-
nementale pour le projet de multiloge-
ments a été refusée. Nous avons reçu 
la lettre officielle fin avril, après une 
longue période d’attente pour l’étude 
du dossier et de nombreuses interven-
tions de notre part et du bureau du 
député.
Nous tenons à remercier tous les gens 
qui ont soutenu le projet. Votre très vif 
appui au projet nous a démontré le 
besoin bien réel dans notre milieu pour 
ce genre de projet, mais, sans aide 
financière, la rentabilité pour un 
immeuble de 15 à 20 logements ne 
peut être atteinte. En effet, vu le prix de 
location des logements dans notre 
secteur versus les coûts de construc-
tion et de gestion pour se conformer à 
l’exigeante réglementation propre à ce 

type d’immeuble, il s’avère impossible 
de rendre le projet viable sans soutien 
financier. 
Soyez assurés que nous avons cher-
ché d’autres options pour permettre au 
projet de voir le jour, mais ce fut 
malheureusement sans résultats 
concluants. Merci encore pour tous les 
appuis et encouragements reçus : ils 
nous ont donné des ailes et beaucoup 
d’énergie pour pousser le projet le plus 
loin que nous avons pu.

CINÉ-PARC
Cet été

Les soirées Cinéma plein air seront de retour cette 
année dans une nouvelle formule : le ciné-parc !

Des projections auront lieu à plusieurs reprises 
durant l’été et vous pourrez y assister depuis le 
confort de votre auto. Des diffusions pour les petits 
et grands, sur écran géant, vous permettront de 
sortir en famille et en toute sécurité. Tout cela dans le 
respect de la distanciation sociale.

Suivez-nous sur Facebook pour connaître les 
horaires de diffusion.



Babillard communautaire

8 L’INFO-LAMBTON, Vol. 5 n° 16 - JUIN 2020

BÉBÉS DE L’ANNÉE
Tous les parents de bébés nés à Lambton 
entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2020 sont 
invités à enregistrer ceux-ci en communiquant 
avec le bureau municipal. Ils recevront des 
cadeaux de bienvenue lors d’une occasion qui 
leur sera communiquée ultérieurement.
Comité Famille et Aînés

CONCOURS DE PHOTOS 2020 ANNULÉ
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le conseil 
d’administration de la Galerie d’art du presbytère a décidé 
de ne pas ouvrir la galerie d’art à l’été 2020. Par consé-
quent, le concours de photos 2020 est annulé. Le thème du 
Patrimoine bâti sera conservé pour le concours 2021.
Merci de votre compréhension. 
Portez-vous bien et à bientôt.

Dès l’âge de 13 ans, son sens des responsabilités et son 
engagement envers sa communauté était très développé. 
Elle fût nommée personne-responsable de l’Action Catho-
lique à l’École de Saint-Romain et est devenue secrétaire du 
Cercle des Lacordaires de Saint-Romain, poste qu’elle a 
occupée pendant 4 ans.

Plus en lien avec son métier d’agricultrice (femme d’agricul-
teur) Denise  a su laisser sa marque : Animatrice d’Agropur, 
personne en charge et défenderesse du dossier de taxation 
municipale surévaluée, Responsable d’Exhibit d’Exposition 
Agricole Régionale et Provinciale de la race Ayrshire, 6 ans 
directrice de l’Union des Producteurs Agricoles secteur 
Frontenac, 25 ans Présidente du Club Ayrshire des Érables. 
Tout ceci dans le but de faire valoir son métier, de le protéger 
face à diverses situations et de le faire connaître aux autres. 
Elle aime partager ses connaissances et l’amour de son 
métier. D’ailleurs en 1997, elle s’est impliquée avec sa sœur 
Monique pour le montage du livre du 150e de Lambton volet 
« Vie Agricole ». Ce fut un travail énorme mais comme c’est 
une femme passionnée, elle sauta dans le projet et s’impliqua 
à fond. 

Durant les années de scolarité de ses enfants, elle a occupée 
soit le poste de secrétaire ou de présidente dans le Comité de 
Parents d’École au primaire et au secondaire à Lambton. 
Aimée de tous par ses valeurs, les enfants l’avaient surnom-
mée Grand-Maman Galettes.
Pendant 6 ans, elle a été directrice de l’Association des 
Propriétaires Riverains du Lac Saint-François. 

Présentement, et depuis qu’elle est semi-retraitée, mais 
encore débordante d’énergie, elle se donne plus particulière-
ment à SA petite Chapelle, comme elle le dit si bien. Mais ce 
n’est pas nouveau, depuis 2000, elle est présidente de la 
Fondation Georges-Henri Hallée pour le maintien de la 

Médaille du lieutenant-gouverneur

Chapelle Saint-Noël Chabanel, qui encore aujourd’hui attire 
petits et grands à la prière et aux messes dominicales. En 2000, 
elle a créé un comité et tous ensemble ont été faire une repré-
sentation auprès de l’Évêque pour sa continuité.

Madame Denise Isabel Richard mérite grandement l’obtention 
de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés pour 
tout le bagage et le bien qu’elle partage bénévolement depuis 
tant d’années à sa communauté. 
 

Martine Isabel
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Nouvelles de l’AGLSF-SS
L’Association du Grand lac Saint-François section sud (AGLSF-SS), 
administrée par des bénévoles, invite tous les riverains et non-riverains 
de Lambton concernés par la protection de ce beau lac à devenir 
membre.  
Pour le nouveau membre, comme pour un renouvellement d’adhésion, 
merci de remplir le nouveau formulaire que vous trouverez sur notre site 
http://www.legrandlacstfrancois.org et de le retourner par la poste avec 
le paiement. Les personnes qui deviendront membres avant le 15 juin 
participeront à des tirages de prix de commanditaires et recevront des 
cartes bathymétriques (qui indiquent la profondeur) du GLSF.  
Il est à noter que nous faisons habituellement notre assemblée générale 
au mois de juin au parc municipal de Lambton. Cette année, en raison de 
la pandémie, nous devons la reporter, au mois de septembre probable-
ment. Selon l’évolution de la situation, nous vous tiendrons informés du 
lieu et de la date dès que nous le pourrons. 
Lors de l’assemblée, nous vous donnerons des informations sur les 
résultats de nos travaux et ce sera l’occasion pour vous de rencontrer les 
membres du conseil d’administration. 
En attendant de vous y rencontrer, 
je vous souhaite une bonne saison estivale ! 
Guylaine Theroux, présidente de l’AGLSF-SS

Ces petits gestes qui peuvent 
sauver notre lac…

Les savons et produits nettoyants
Présentement, l’expression « Sauvons la 
planète » se retrouve sur toutes les lèvres. Chez 
nous, ça peut se traduire par «Sauvons notre 
lac». 
 
Il faut savoir que les deux principales menaces 
pour notre lac sont la propagation d’espèces 
aquatiques envahissantes ainsi que la dégrada-
tion de la qualité de l’eau et des écosystèmes 
aquatiques due au phosphore. En permettant la 
prolifération des algues, ce dernier cause la 
réduction de l’oxygène dans l’eau du lac. À titre 
de résidents, nous pouvons réduire les sources 
de phosphore domestique, principalement 
présentes dans les savons et les détergents. Il 
faut donc réduire l’usage de ces produits de 
nettoyage jusqu’à les proscrire graduellement. 
 
Pour les remplacer, il existe maintenant sur le 
marché des produits écologiques québécois 
certifiés tout aussi performants. Ils sont dispo-
nibles dans les épiceries et pharmacies. Voici 
quelques marques à privilégier : Attitude, 
Bio-vert, Envirolab, Bionature, etc. Ou encore, 
on peut utiliser des produits courants, tel le 
vinaigre blanc, pour désinfecter, laver les vitres 
— excellents résultats ! — et enlever le calcaire. 
Le bicarbonate de soude s’avère également un 
bon choix pour enlever les mauvaises odeurs. 
Combinée avec de l’eau, la pâte nettoie bien la 
vitrocéramique de la cuisinière, les casseroles 
brûlées, les taches tenaces, et même la pein-
ture.
 
Éliminer le phosphore de la maison, c’est un 
petit geste facile qui contribue à sauver notre lac 
et, par le fait même, à sauver notre planète. Un 
petit geste pour une grande cause !

Jacinthe Langlois, 
responsable des communications de l’Associa-
tion du Grand lac Saint-François — secteur sud 
(AGLSF-SS)

Collaborons tous à protéger notre lac
Participez à la protection du Grand lac Saint-François tout en profitant de 
plus de 100 $ de rabais sur des produits offerts par nos commerçants 
commanditaires locaux. Comment ?  
En vous procurant la carte de membre de l’Association du Grand lac 
Saint-François du secteur sud (AGLSF-SS) au coût de 25 $, soit sur son site 
Internet www.legrandlacstfrancois.org ou par téléphone au 418 486-2593.
Un geste de solidarité qui a des impacts à long terme !
Merci de votre générosité.
Martin Bourque, AGLSF-SS

CVA LAMBTON
En date du 22 mai, la campagne volontaire annuelle avait cumulé des 
dons totalisant 42 322 $. Nous vous remercions de votre générosité en 
cette période plus difficile. Il est toujours possible de contribuer par 
chèque ou virement bancaire. 
Nous vous rappelons que l’objectif est de 60 000 $ pour couvrir les 
frais de fonctionnement courants même si l’église est présentement 
fermée. Votre soutien est important pour la pérennité de votre com-
munauté.
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RETRAITE DU NOTAIRE 
DENIS BÉLANGER
J'ai pris ma retraite le 23 mars dernier et j'ai cédé mon greffe 
à Me Christine Talbot, notaire, au 560, 8e Rue Est, 
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0. 
Pour la joindre : 418 459-6438. 

J'espère qu'elle aura autant de plaisir à vous servir que 
Solange et moi en avons eu pendant plus de 42 ans ! 

Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont fait 
confiance et encouragés pendant toutes ces belles années.

Denis Bélanger, notaire retraité

SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES PLANTES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES
Par Rémi Morin, coordonnateur à la gestion des cours d’eau 
pour la MRC du Granit

Comme action de notre campagne régionale de sensibili-
sation aux plantes exotiques envahissantes (PEE), nous 
avons élaboré un programme de formation de « sentinelle » 
des cours d’eau et des lacs. La formation porte sur les 
moyens d’exercer une vigilance efficace de la santé de nos 
lacs, non seulement pour les PEE, mais aussi pour les 
autres problématiques liées à l’eau. La formation donne 
aussi des outils pour être en mode « sensibilisation ». 
L’an dernier, 33 participants ont répondu à l’appel et ont 
appris, entre autres, à reconnaître le Myriophylle à épis. 
Deux séances de formation s’adressant à tous (élus, 
employés municipaux, riverains, plaisanciers, etc.) sont 
prévues pour 2020.
Au sujet des stations de lavage des bateaux, la MRC du 
Granit collabore à certains projets. Mon rôle est de mobiliser 
les acteurs autour de projets communs, d’en faciliter le 
démarrage et de conseiller les acteurs. Des projets pour le 
lac Mégantic, le lac McKenzie, le lac aux Araignées et le 
Petit lac Lambton sont en préparation. Le lavage obligatoire 
des bateaux avant leur mise à l’eau est planifié pour l’été 
2020. 
D’autres projets pour le lac Drolet, le Grand lac Saint-Fran-
çois et le lac Aylmer sont actuellement à l’étude. La MRC du 
Granit deviendra-t-elle une des premières MRC à s’attaquer 
régionalement à ce problème ?

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LA FORCE DE VIVRE
Baie-Saint-Paul, fin de l’été 1803. Edmond Grenon nous fait découvrir son rêve 
d’ouvrir une auberge aux voyageurs de passage dans ce superbe décor de Charle-
voix. Malheureusement pour lui, le curé tonne haut et fort de son autel contre ce 
lieu de perdition..., ce qui forcera Edmond et sa famille à vendre l’auberge et à 
quitter leur coin de pays pour la grande ville de Québec.

Leur vie prendra alors un nouveau tournant à découvrir dans la superbe série La 
force de vivre, offerte par Michel Langlois.

Merci à tous et bonne lecture !

Valerie Yargeau, votre bénévole dévouée



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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CALENDRIER
JUIN 2020

2 Collecte des rebuts encombrants

3 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

8 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

9 Collecte des ordures (village)
 Mardi

9 Séance ordinaire du conseil à huis clos
 19 h 30 
 Centre communautaire
 Informations: 418 486-7438

17  Cueillette des matières recyclables

21 Fête des Pères

22 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

23 Collecte des ordures (village)
 Mardi

24 Saint-Jean-Baptiste
 bureau fermé

25 Début du camp de jour

publicité
logo

pancarte
impression

carte professionnelle

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com

581 372-4448
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