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Dans cette édition

C’est aussi en compagnie de dignitaires et de partenaires que la Municipalité de Lambton a souligné l’achèvement de plusieurs travaux au 
presbytère de Lambton, dont la construction du kiosque extérieur, et le lancement de la saison touristique. De plus, c’était l’occasion de 
signaler l’ouverture du bureau d’accueil touristique, du nouveau café et de la galerie d’art du presbytère, et de souligner la première édition 
du marché public de Lambton !

Achèvement de plusieurs travaux au presbytère et 
lancement de la saison touristique

Inauguration du nouveau tronçon de piste cyclable 
à Lambton 

Sur la photo. Rangée arrière, de gauche à droite : Steeve Fortier, François Jacques et 
Denis Bélanger ; rangée avant, de gauche à droite : Jean-François Poirier, Éric Dion, 
Ghislain Breton, Francis Robert et Pierre Lemay. Présent à l’inauguration, mais absent de 
la photo : Pierre Ouellet (Crédit photo : Yvan Rouillard)

C’est en compagnie de dignitaires, de 
partenaires et de nombreux élèves de 
l’école de la Feuille-d’Or que la Munici-
palité de Lambton a procédé à l’inaugu-
ration officielle du nouveau tronçon de 
piste cyclable qui traverse son noyau 
urbain.

Il s’agit de l’aboutissement d’un projet 
entamé et imaginé il y a plusieurs 
années déjà par des gens engagés et 
visionnaires, qui avaient à cœur la sécu-
rité et la santé de leur communauté.

Sur la photo. Rangée arrière, de gauche à droite : Michel Lamontagne, conseiller municipal, Mario 
Bernier, président du Carnaval Ti-Cube, Pierre Ouellet, conseiller municipal, et Luc Berthold, député de 
Mégantic – L’Érable à la Chambre des communes; rangée avant, de gauche à droite : Karole Forand, 
directrice générale de la SDEG, Marielle Fecteau, préfète de la MRC du Granit, Marc L’Écuyer, président 
de la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic – Le Granit, et Ghislain Breton, maire de Lambton



Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

L’été est enfin arrivé ! La température 
plus chaude en est un signe indéniable, 
tout comme la reprise des activités 
estivales habituelles et le lancement de 
nouvelles. 
En effet, le 24 juin dernier, s’est tenue la 
première édition du marché public de 
Lambton. Quel succès ce fut ! Heureuse-
ment, le marché revient un jeudi soir sur 
deux pour toute la saison estivale, et 
même jusqu’à l’Action de grâce. Ces 
soirées festives et familiales permettent 
réellement d’animer notre cœur 
villageois et d’attirer des visiteurs sur 
notre territoire. Il s’agit aussi d’une excel-
lente occasion pour profiter de notre 
nouveau kiosque situé derrière le pres-
bytère. Un ajout fort apprécié qui sera 
utilisé à son plein potentiel durant la belle 
saison.
Cette journée nous a également donné 
l’occasion de lancer officiellement la 
saison touristique en procédant à 
l’ouverture du bureau d’accueil touris-
tique et de la galerie d’art du presbytère. 
Nouveauté au bureau d’accueil touris-
tique : le Café du presbytère, où vous 
pourrez vous procurer des cafés de 
sélection à déguster dans une ambiance 
inégalée, assis confortablement sur la 
galerie du presbytère ou sur le pavé 
extérieur qui rappelle le bon vieux temps. 
Je m’en voudrais de ne pas mentionner 
aussi notre programmation culturelle qui, 
comme toujours, sera bien remplie cet 
été avec le retour dans sa forme habi-
tuelle de la série Sous le soleil… Sous 
les étoiles ! et de ses spectacles gratuits. 
Inauguration d’un nouveau tronçon 
de piste cyclable
C’est avec beaucoup de fierté que j’ai 
procédé avec plusieurs partenaires et 
commanditaires à la coupure du ruban 
permettant d’inaugurer officiellement le 
nouveau tronçon de piste cyclable 
implanté dans le noyau urbain. J’étais 
très heureux et satisfait de constater la 
présence de nombreux enfants de 
l’école primaire et de les voir procéder au 
premier passage officiel sur le nouveau 
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tronçon. Je sais que les premiers bénéfi-
ciaires de ce projet sont tous les enfants 
qui circulent de part et d’autre de la rue 
Principale afin de rejoindre la rue de 
l’Aréna. 
Je réitère aujourd’hui mes remercie-
ments à nos partenaires financiers, soit 
le gouvernement du Québec, par l’entre-
mise du Programme d’aide financière au 
développement du transport actif dans 
les périmètres urbains, administré par le 
ministère des Transports du Québec, et 
le Carnaval Ti-Cube. Je remercie aussi 
chaleureusement les membres du 
comité de la piste cyclable, qui ont dure-
ment travaillé pour arriver à ce résultat 
tangible et qui ont dû faire preuve de 
détermination et de vision. 
Bienvenue au Coin-des-Géants !
Comme annoncé, nous avons finale-
ment choisi un nouveau nom pour la 
place publique qui sera aménagée à 
l’intersection de la rue Principale et de la 
5e Avenue. En effet, le comité chargé 
d’étudier les noms soumis par les élèves 
de l’école de la Feuille-d’Or s’est rallié à 
la proposition de Christopher Dion, un 
élève de 3e année qui s’est d’ailleurs vu 
remettre un chèque de 100 $ pour sa 
proposition gagnante. Félicitations et 
merci à tous les participants ! Cette initia-
tive s’est révélée un franc succès.
Consultation publique sur le renouvelle-
ment de l’image de marque municipale
Je tiens à remercier tous les citoyens et 
citoyennes de Lambton qui ont participé 
à notre consultation publique sur le 
renouvellement de l’image de marque 
municipale. Nous avons eu de nom-
breux commentaires, particulièrement 
sur l’action proposée par le comité de 
bonifier le nom de la municipalité. Les 
opinions et les commentaires ont été 
entendus et le comité chargé du projet a 
décidé de retirer cette suggestion du 
plan d’action final à recommander au 
conseil municipal. 
Les motifs du comité pour suggérer cette 
idée étaient de mieux représenter notre 
municipalité, de favoriser les rapproche-
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ments entre les populations urbaine, 
rurale et en villégiature, et d’en renforcer 
le sentiment d’unité. Le comité et les 
membres du conseil municipal ont bien 
vu que cette idée ne rencontrait pas 
suffisamment l’adhésion des partici-
pants pour poursuivre dans cette voie. 
Cette conclusion signifie que la consul-
tation publique était nécessaire et utile et 
que nous sommes à votre écoute. Un 
plan d’action exhaustif sera tout de 
même proposé comme prévu, et je suis 
fébrile à l’idée de mettre en branle les 
nombreuses actions qui favoriseront le 
renouvellement de l’image de marque 
de notre municipalité et son rayonne-
ment. 
Félicitations à nos finissants 2021
En cette fin d’année scolaire, je veux 
maintenant prendre quelques instants 
pour féliciter tous nos finissants, qui ont 
terminé cette année leur parcours 
scolaire dans un contexte particulière-
ment difficile et inusité en raison de la 
pandémie. Vous avez fait preuve de 
détermination et de résilience au cours 
de la dernière année et demie et je vous 
lève mon chapeau pour cet accomplis-
sement important. Je vous souhaite 
beaucoup de succès dans vos nouveaux 
projets !
Enfin, puisqu’il s’agit de la dernière 
occasion avant le mois de septembre 
pour vous adresser quelques mots, 
permettez-moi de vous souhaiter un bel 
été rempli de précieux moments en 
famille ainsi que de nombreux autres 
pour un repos bien mérité. C’est aussi 
l’occasion de vous rappeler l’importance 
d’être prudents sur les plans d’eau et d’y 
faire preuve de collaboration, de respect 
et de courtoisie afin d’assurer une 
saison estivale des plus heureuses et 
des plus sécuritaires pour tous et toutes.
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Tout propriétaire d’un terrain riverain peut, 
gratuitement et sans l’autorisation du minis-
tère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
(MELCC), installer une plate-forme sur 
pilotis, une plate-forme flottante avec 
ancrage amovible ou un abri à bateau sur 
pilotis, pourvu que la superficie n’excède 
pas 20 m2 et que la plate-forme ou l’abri 
n’occupe pas plus de 1/10 de la largeur de 
la rive à cet endroit (règlement sur le 
domaine hydrique de l’État, Loi sur le 
régime des eaux).
Dans les cas où ces implantations ont une 
surface supérieure à 20 m2 ou occupent 
plus de 1/10 de la largeur de la rive à cet 
endroit, le MELCC peut consentir, par un 
permis d’occupation et en imposant une 
tarification, à l’occupation à des fins non 

lucratives du domaine hydrique. Il sera alors 
permis d’avoir au plus un quai privé, un abri 
à bateau et un ouvrage servant à maintenir 
une embarcation hors de l’eau pour un 
même terrain adjacent à la rive. Toutefois, 
lorsque le terrain est l’assiette de plus d’une 
résidence, il est possible d’avoir au plus un 
quai privé, un abri à bateau et un ouvrage 
servant à maintenir une embarcation hors 
de l’eau par résidence adjacente à la rive. 
Les quais et abris à bateau doivent être 
implantés à l’intérieur des limites des 
terrains et de leur prolongement dans le 
littoral. Tout quai privé aura une largeur 
maximale de 3 m à la rive et sur une 
longueur minimale de 4 m (mesurée à partir 
de la ligne des hautes eaux en direction du 
plan d’eau). Tout quai privé aura une super-
ficie maximale de 20 m2. Toutefois, lorsque 

la profondeur en période d’étiage à l’extré-
mité du quai sera inférieure à 1,2 m, cette 
superficie pourra être augmentée sans 
excéder 40 m2. La superficie maximale d’un 
abri à bateaux sera de 40 m2 et sa hauteur, 
à partir de la ligne des hautes eaux, ne 
devra pas dépasser 5 m. Les plates-formes 
flottantes ancrées au lit du plan d’eau, sans 
être raccordées à la rive, doivent être facile-
ment visibles jour et nuit et avoir une super-
ficie maximale de 15 m2.
Pour toute question ou l’obtention néces-
saire de l’autorisation de la Municipalité 
concernant ces installations dans le 
littoral du lac, veuillez communiquer avec 
monsieur Robert Blanchette, inspecteur 
en bâtiment et en environnement, au 
418 486-7438, poste 25, ou à ibe@lambton.ca.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 MAI ET SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN
ADMINISTRATION
• Nomination du parc au coin de la 5e Avenue et de la rue
  Principale dans la foulée du concours au sein des élèves de
  l’école de la Feuille-d’Or : Le Coin-des-Géants ; 
• Embauche d’employés saisonniers :
  - Monsieur Alexis Roy-Bilodeau : préposé à l’entretien
  - Madame Chantal Desbecquets : préposée à l’accueil et à
    la restauration au camping du PGLSF
  - Madame Kathy Rancourt : préposée à l’accueil et à la
    restauration au camping du PGLSF ;
• Autorisation au garage Gosselin enr. d’occuper le domaine
  public sur le lot 5 688 699 à des fins de stationnement.
CONTRATS ET DÉPENSES
• Octroi d’un contrat pour la conception des plans et devis et la
  surveillance de chantier à Stantec Experts-Conseils ltée pour
  le prolongement d’égout sanitaire sur la 2e Avenue (19 030 $
  plus les taxes applicables) ; 
• Entente avec la Fédération québécoise des municipalités
  (FQM) pour la fourniture de luminaires de rues à DEL.
AMÉNAGEMENT — URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
• Entente avec la MRC du Granit pour la gestion de travaux
  dans un cours d’eau ;
• Demande de dérogation mineure sur les lots 5 689 851
  et 5 687 460 ;

• Demande de dérogation mineure sur le lot 5 688 007 ;
• Demande de rencontre publique auprès de la Commission de
  la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en lien
  avec notre demande d’exclusion d’une zone agricole d’une
  superficie approximative de 41,25 ha.
LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
• Dépôt d’une demande de financement pour la Politique
  gouvernementale de prévention en santé.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Octroi d’un mandat à la firme Nixo Experts-Conseils afin
  d’effectuer l’analyse de l’état de la caserne incendie (4 250 $
  plus les taxes applicables).
LÉGISLATION
• Adoption du règlement d’emprunt 21-531 concernant la
  réfection de la rue Bilodeau ;
• Adoption du second projet de règlement 21-526 sur les
  usages conditionnels ;
• Adoption du règlement 21-528 abrogeant le règlement 18-472
  sur la gestion contractuelle ;
• Adoption du règlement 21-532 décrétant une dépense et un
  emprunt pour les travaux de réfection sur le rang Saint-Joseph ;
• Adoption du règlement 21-529 décrétant des travaux de prolonge-
  ment du réseau d’égout sur la 2e Avenue et autorisant un emprunt.

Installation d’un quai, d’une plate-forme flottante 
ou d’un abri à bateau

du conseil municipal
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Informations municipales

Abonnement informatique :
C'est avec plaisir que nous vous inscrirons sur notre liste 
d'abonnés et que nous vous expédierons notre bulletin mensuel 
par courriel si vous nous transmettez votre adresse à:
adm@lambton.ca
Dépôts légaux :
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada - ISSN 2562-539X

 

 

Info travaux

La Municipalité de Lambton donne un nom à la place 
publique située à l’intersection de la rue Principale et 
de la 5e Avenue : Le Coin-des-Géants
Le conseil municipal de Lambton a 
officialisé le nom retenu pour la nouvelle 
place publique qui sera aménagée à 
l’intersection de la rue Principale et de la 
5e Avenue. C’est dans le cadre du 
concours organisé à l’école primaire de la 
Feuille-d’Or que ce nom a été suggéré et 
retenu par le conseil. Le nom avait été 
proposé par Christopher Dion, un élève 
de 3e année.
C’est à la suite de la réception et de 
l’étude des suggestions des élèves de 
l’école que le comité de sélection s’est 
entendu sur le nouveau nom à recom-
mander au conseil municipal. Hier soir, le 
conseil a accepté cette recommandation 
en adoptant la résolution qui officialise le 
nouveau nom souhaité pour ce lieu.
« Je remercie les élèves pour leur participation en grand nombre à ce concours et pour les idées originales qu’ils ont soumises. 
Leurs efforts ont été remarqués par le comité de sélection ! Le Coin-des-Géants est un nom original qui fait référence à la présence 
des chaises Adirondack géantes, mais qui peut aussi faire penser aux « Géants de Lambton », c’est-à-dire aux bâtisseurs et aux 
personnages historiques de notre communauté », a tenu à souligner le maire de Lambton, monsieur Ghislain Breton.
C’est un rendez-vous, prochainement, au Coin-des-Géants !
Sur la photo, on aperçoit, de gauche à droite, M. Ghislain Breton, maire de Lambton, Christopher Dion, gagnant du 
concours et du prix attribué de 100 $, et Mme Geneviève Pinard, représentante du conseil d’établissement de l’école de la 
Feuille-d’Or.

Des travaux complets de réfection seront effectués sur la 
rue Bilodeau du 27 juin au 21 août 2021, avec une pause 
d’une semaine du 25 au 31 juillet. Durant ce temps, seule la 
circulation locale sera permise pour se rendre à une 
résidence. Si vous résidez sur cette rue ou souhaitez visiter 

un résident, nous apprécierions grandement vous voir 
stationner votre véhicule sur une rue avoisinante afin de 
limiter la circulation le plus possible. 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre 
collaboration.

Réfection de la rue Bilodeau
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Bureau d’accueil touristique
Le bureau d’accueil touristique vous ouvre ses portes de 
9 h à 17 h, de la Saint-Jean-Baptiste jusqu’à la fête du 
Travail.

Nouveauté cette année : nous vous invitons à venir 
découvrir le tout nouveau café du presbytère. Des cafés 
de sélection vous seront offerts en tout temps lors des 
heures d’ouverture du bureau d’accueil touristique. Les 
dimanches, un assortiment de pâtisseries vous sera 
également proposé pour accompagner votre café et 
ajouter à l’expérience !

Sportmax
Le 27 mai dernier débutaient les ateliers de Sportmax au centre communautaire et sportif. Tous les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30, 
une vingtaine de jeunes sportifs sont au rendez-vous pour bouger et dépenser leur trop-plein d’énergie en bonne compagnie.

La Municipalité de Lambton souhaite remercier chaleureuse-
ment les résidents de la rue du Couvent d’avoir organisé la 
corvée au parc Amigo. Elle souhaite également remercier mon-
sieur André Mathieu d’avoir effectué les travaux d’excavation 
gratuitement. 
 
Rien de tout cela n’aurait pu être fait sans l’aide des bénévoles 
qui ont donné de leur temps pour étendre le paillis généreuse-
ment offert par Les Mousses de L’Estrie et par la Municipalité de 
Lambton. 

Merci à tous !

Venez nous 
r e n c o n t r e r , 
nous serons 
heureux de 
vous rensei-
gner sur les 
attraits de notre 
belle région 
ainsi que sur 
les lieux d’hé-
bergement et 
de restauration 
à proximité.

Planifiez vos vacances chez nous… 
Vous serez sous le charme !

Travaux au parc Amigo
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Disponibles dès maintenant !
Les mardis et les jeudis de 18 h à 20 h, le Service 
des loisirs de Lambton met gratuitement à la 
disposition de la population deux terrains 
intérieurs pour la pratique du badminton, du dek 
hockey et du ballon-balai.

Pour plus d’information, contactez le Service des 
loisirs au 418 486-7558 ou à loisirs@lambton.ca.

Cette année, l’accueil des nouveaux 
bébés arrivés dans notre commu-
nauté en 2019-2020 se déroulera le 
7 août au Parc du Grand lac 
Saint-François à l’occasion de l’acti-
vité Rendez-vous Ô lac. 
Pour information ou pour inscrire 
votre bébé : loisirs@lambton.ca.

Le Service des loisirs de Lambton vous invite à venir assister gratuitement aux spectacles en plein air 
les mercredis à 19 h au Parc du Grand lac Saint-François.

7 juillet Gab Beauséjour 14 juillet Pierre-Luc Dumaresq 21 juillet Fred Jacob Chansonnier 24 juillet Le groupe Vintage

Le Rendez-vous Ô lac sera de retour 
cet été !
Si les conditions le permettent, l’événe-
ment aura lieu le 7 août au Parc du Grand 
lac Saint-François. C’est un rendez-vous à 
ne pas manquer !

Consultez nos réseaux sociaux pour être 
informés de la tenue de l’événement.

• 7 juillet Gab Beauséjour
• 14 juillet  Pierre-Luc Dumaresq
• 21 juillet Fred Jacob Chansonnier
• 24 juillet          Le groupe Vintage

• 28 juillet Duo hommage à Ginette Reno
• 31 juillet Duo Steff & Kriss
• 4 août  Charles Nadeau
• 7 août  Steven & Steeven
• 11 août La Belle Gang

Et plus encore ! Consultez nos réseaux sociaux pour connaître 
la programmation complète.

Rendez-vous Ô lac Badminton, dek hockey et ballon-balai intérieur

Accueil des nouveaux bébés
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Sécurité incendie

Les feux de camp sont responsables de 
plus d’une dizaine d’incendies de forêt 
chaque année. Voici donc les étapes à 
respecter pour profiter de votre feu en 
toute sécurité !
Les étapes à suivre :
• PRÉPAREZ un endroit dégagé sur un
  sol minéral ne contenant aucune feuille,
  herbe ou autre matière combustible ;
• ALLUMEZ un feu d’une dimension
  maximale de 1 m sur 1 m ;
• SURVEILLEZ votre feu en tout temps et
  ayez toujours de l’eau près de vous ;
• ÉTEIGNEZ en arrosant abondamment
  et en mélangeant les braises ;

Feux de camp sécuritaires

• VÉRIFIEZ qu’il n’y a aucune source de
  chaleur en touchant les cendres.
Il est fortement recommandé de faire vos 
feux de camp dans une cuve avec un 
couvercle grillagé pour réduire le nombre 
d’étincelles !

N’OUBLIEZ PAS ! Un feu ne s’éteindra 
pas de lui-même. Des braises chaudes 
peuvent reprendre vie sous l’effet du 
vent. Seul un avertisseur peut vous aver-
tir de sa présence !
Vacanciers, soyez vigilants lors de vos 
utilisations d’appareils à combustible. Il 
est important de respecter les règles 
d’entretien et d’utilisation.

Gilet de sauvetage et vêtement de 
flottaison individuel en tout temps ! 
Les recherches ont démontré que le fait 
de tomber à l’eau représente un risque 
sérieux à prendre en considération par 
les plaisanciers. Les premiers instants 
sont fatidiques ! Votre capacité de nager 
ne permet pas de prévoir la réaction d’un 
corps à la surprise de passer par-dessus 
bord et au choc que l’eau froide peut avoir 
sur la respiration, les nerfs et la force 
musculaire. 

Sécurité nautique : l’affaire de tous ! 

Embarcation de plaisance et alcool, 
c’est NON ! 
L’alcool porte atteinte aux capacités 
comme le jugement, la motricité, le temps 
de réaction, les réflexes, la perception de 
la profondeur et la concentration. L’alcool 
accélère également l’hypothermie. 
L’alcool consommé en bateau frappe 
beaucoup plus fort que l’alcool consom-
mé sur la terre ferme. Les conducteurs 
d’embarcations de plaisance qui se font 
prendre avec les capacités affaiblies par 
l’alcool ou la drogue sont passibles de 
sanctions allant d’une amende de 1 000 $ 
à une peine d’emprisonnement. Ne 
conduisez jamais un bateau avec les 
facultés affaiblies. Si vous croyez avoir 

vu un plaisancier aux facultés affaiblies, 
appelez l’unité marine de votre police 
locale ou composez le 9-1-1. 

Suivre un cours canadien de naviga-
tion sécuritaire, c’est OUI ! 
Toute personne qui conduit une embar-
cation motorisée doit également détenir 
une preuve de compétence qui indique 
qu’elle connaît les règles de base et 
qu’elle sait conduire son embarcation en 
toute sécurité. La preuve de compétence 
la plus courante est la carte de conduc-
teur d’embarcations de plaisance. 
 
Une bonne préparation ? C’est 
gagnant ! Effectuez une inspection de 
votre équipement avant de partir, vérifiez 
les prévisions météorologiques et les 
conditions de navigation et étudiez bien 
vos cartes de navigation. Enfin, informez 
toujours une personne de vos sorties 
nautiques. 
 
EN CAS D’URGENCE : faites le 9-1-1, et 
l’unité de sauvetage du Service incendie 
sera immédiatement dépêchée pour 
vous venir en aide.



À la suite de la publication d'un décret par 
l'empereur de Chine, un homme de chaque 
famille du pays doit intégrer l'armée impériale 
pour combattre des envahisseurs. Hua Mulan, 
fille aînée d'un vénérable guerrier, décide de 
prendre sa place au combat. Tandis qu'elle se 
fait passer pour un soldat du nom de Hua Jun, 
elle est mise à l'épreuve à chaque étape du 
processus d'apprentissage

Qu'est-ce qui fait que vous êtes 
VOUS ? Cet automne, les studios 
Pixar Animation présentent le film
«Soul», l'histoire d'un modeste prof 
de musique, Joe Gardner (Omar Sy), 
qui décroche le contrat de sa vie dans 
le meilleur club de jazz de la ville.

Tu as plus de 10 ans? Le comité Jeunesse recrute. C'est l’occasion idéale d’influencer les services
offerts aux jeunes, de partager des expériences et d’aider ta communauté! Te joindre à notre équipe

t’intéresse? Écris-nous via la page Facebook du comité Jeunesse. Une place est là, pour toi!

,

Comité Jeunesse
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Babillard communautaire

Église Saint-Vital
Messes pour le mois 
de juillet à Lambton 

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

- Vendredi 2 juillet à 16 h
- Dimanche 4 juillet à 10 h 30
- Vendredi 23 juillet à 16 h
- Dimanche 25 juillet à 10 h 30

Vous êtes les bienvenus à la Chapelle 
Saint-Noël-Chabanel les dimanches à 9 h 30 pour les 
messes ou célébrations de la Parole. 
Juillet   
Messes : 11 et 25 
Célébrations : 4 et 18
Août

Winslow Dancers
Début des cours : le samedi 26 juin.
Pour plus d’information ou pour une inscrip-
tion, contactez-nous au 819 212-5451 ou 
par courriel à info@winslowdancers.com.

8, 15, 22 et 29, 9 h 30 

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
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Babillard communautaire
J’ai soif… Il fait chaud… Je vais boire 
des boissons alcoolisées !
La météo annonce une journée très chaude. Quoi de plus 
agréable que d’aller sur le lac avec famille et amis pour pratiquer 
des sports aquatiques ? On remplit la glacière de boissons alcoo-
lisées au cas où on aurait une petite… ou grosse soif.
On étire la journée en allant s’ancrer dans une baie et en conti-
nuant à assouvir sa soif avec ce qu’il reste dans la glacière. Le 
soir venu, on ne se sent pas très bien. On a très soif, on a mal à 
la tête, on se sent très fatigué jusqu’à avoir des petits étourdisse-
ments. Verdict : on souffre de déshydratation. Pourtant, on a bu 
toute la journée, mais l’alcool nous déshydrate au lieu de nous 
fournir la quantité d’eau nécessaire pour garder notre corps 
hydraté. Il ne faut pas sous-estimer la déshydratation, car les 
complications peuvent amener à une hospitalisation.
Donc, pour rester hydraté, il faut toujours penser à apporter et à 
boire suffisamment d’eau, régulièrement, tout au long de la 
journée (minimum 1,5 litre par jour).
En terminant, tout en évitant les boissons comme le café, le thé 
et les boissons gazeuses, voici une petite recette maison pour se 
réhydrater :
Jus d’orange pur sans sucre ajouté (12 oz)
Eau bouillie et refroidie (20 oz)
Sel (1/2 cuillère à thé rase)
Boire beaucoup d’eau garde alerte et énergique !
Bon été !
Jacinthe Langlois,
Responsable des communications, AGLSF-SS

Décès d’une pionnière de Lambton
C’est avec regret que nous vous annonçons le décès d’une 
grande dame de Lambton qui a marqué de façon positive la vie 
de milliers de femmes tout au long de sa carrière de travailleuse 
sociale.

Dernière d’une famille de 12 enfants, Marie Labrecque, née à 
Lambton en 1921, devient religieuse à 21 ans en se joignant aux 
Sœurs de la Miséricorde à Montréal dans le but d’aller aider les 
plus démunis. Elle deviendra une pionnière québécoise pour 
avoir terminé des études universitaires dans les années 50 et 
fondé une école et un refuge pour les jeunes mères célibataires 
à une époque où les femmes n’allaient pas à l’université et où les 
mères célibataires étaient rejetées par la société. 

Décédée à l’âge de 100 ans à Saint-Lambert le 10 juin dernier, 
Marie Labrecque a retrouvé Lambton, son village natal, pour son 
dernier repos.

Réouverture de la Galerie d’Art 
du presbytère de Lambton
 
La Galerie d’Art du presbytère est très heureuse de 
vous accueillir de nouveau !
 
Les visiteurs pourront se procurer ou découvrir les 
œuvres des artistes et artisans de grand talent qui 
proviennent de la région et qui s’expriment par la pein-
ture, l’aquarelle, la photographie et la sculpture.

Horaire de la Galerie d’Art
27 juin au 16 juillet 2021 : les samedis et dimanches de 
10 h à 17 h.

17 juillet au 5 septembre 2021 : du mardi au dimanche 
de 10 h à 17 h.

Venez nous visiter ! Nous vous accueillerons avec 
grand plaisir !



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
Abattage • Émondage • Rognage de souches 

Vente de bois divers



CALENDRIER
JUILLET-AOÛT 2021

JUILLET
2 Bureau fermé (fête de la Confédération)
2 Ciné-Parc Lambton
 21 h 30
 Centre communautaire
5 Collecte des ordures (rural)
 Lundi
6 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi
7 Sous le soleil... Sous les étoiles !
 19 h 
 Parc du Grand lac Saint-François
8 Marché public de Lambton
 16 h à 20 h 
 Kiosque derrière le presbytère
9 Ciné-Parc Lambton
 21 h 30
 Centre communautaire
11 Réunion des Chevaliers de Colomb   
 9 h
 Salle des Chevaliers de Colomb
 Informations: 418 486-7608
13 Séance ordinaire du conseil
 19 h 30 
 Centre communautaire
 Informations: 418 486-7438
14 Sous le soleil... Sous les étoiles !
 19 h 
 Parc du Grand lac Saint-François
14 Collecte des matières recyclables
19 Collecte des ordures (rural)
 Lundi
20 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi
21 Sous le soleil... Sous les étoiles !
 19 h 
 Parc du Grand lac Saint-François
22 Marché public de Lambton
 16 h à 20 h 
 Kiosque derrière le presbytère
24 Sous le soleil... Sous les étoiles !
 19 h 
 Parc du Grand lac Saint-François
 26 Bureau municipal fermé
 Vacances de la construction
28 Sous le soleil... Sous les étoiles !
 19 h 
 Parc du Grand lac Saint-François
28 Collecte des matières recyclables
 Mercredi
31 Sous le soleil... Sous les étoiles !
 19 h 
 Parc du Grand lac Saint-François

AOÛT
2 Réouverture du bureau municipal
2 Collecte des ordures (rural)
 Lundi
3 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi
4 Sous le soleil... Sous les étoiles !
 19 h 
 Parc du Grand lac Saint-François
5 Marché public de Lambton
 16 h à 20 h 
 Kiosque derrière le presbytère
6 Ciné-Parc Lambton
 21 h 30
 Centre communautaire
7 Accueil des nouveaux bébés/Rendez-vous Ô lac
 Parc du Grand lac Saint-François
7 Sous le soleil... Sous les étoiles !
 19 h 
 Parc du Grand lac Saint-François
8 Réunion des Chevaliers de Colomb   
 9 h
 Salle des Chevaliers de Colomb
 Informations: 418 486-7608
11 Collecte des matières recyclables
11 Sous le soleil... Sous les étoiles !
 19 h 
 Parc du Grand lac Saint-François
16 Collecte des ordures (rural)
 Lundi
17 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi
17 Séance ordinaire du conseil
 19 h 30 
 Centre communautaire
 Informations: 418 486-7438
19 Marché public de Lambton
 16 h à 20 h 
 Kiosque derrière le presbytère
20 Ciné-Parc Lambton
 21 h 30
 Centre communautaire
25 Collecte des matières recyclables
30 Collecte des ordures (rural)
 Lundi
31 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi
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