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Après la construction et l’emménagement dans de nouveaux locaux en 2013, voilà que l’Intermarché Poirier et Fils en est déjà à l’heure de 
l’agrandissement. C’est dans le but de mieux servir sa clientèle que les propriétaires de l’épicerie ont décidé d’ajouter de la superficie à leur 
commerce. Pour que nos commerces puissent croître de cette façon, il faut que la clientèle soit au rendez-vous et que le contexte local 
favorise les investissements. Deux atouts que nous avons à Lambton !

L’épicerie locale s’agrandit

Une saison estivale festive à Lambton 
Tout au long des mois de juillet et 
août derniers, le cœur villageois 
de Lambton a vibré à de nom-
breuses occasions. Les spec-
tacles du mercredi et du samedi 
de la programmation Sous le 
soleil… Sous les étoiles ont ravi 
de nombreux spectateurs à 
chaque occasion. Un jeudi soir 
sur deux, c’était le marché public 
de Lambton qui devenait l’attrac-
tion incontournable et qui faisait le 
bonheur de nombreux gour-

Sur la photo, on aperçoit, de gauche à droite : M. Pascal Quirion, entrepreneur géné-
ral, M. Daniel Desruisseaux, directeur de district chez Loblaws, les copropriétaires 
Rock Poirier, Jacinthe Gosselin, Jason Poirier et Félicia Quirion, le maire de Lamb-
ton, M. Ghislain Breton, et les conseillers municipaux Pierre Lemay, Pierre Ouellet, 
Steeve Fortier et Michel Lamontagne.

mands, petits et grands. Si vous n’avez pas encore eu la chance de visiter le marché public, vous pourrez vous rattraper les 2, 16 et 
30 septembre ainsi qu’au tout dernier marché du 14 octobre prochain, qui prendra alors la forme d’une vraie fête des récoltes !



Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

J’espère que vous passez un bel été ! 
Comme toute bonne chose a une fin, 
c’est maintenant l’heure de la rentrée et 
la fin des vacances… 
Ce fut un été fort chargé et dynamique à 
Lambton, au grand bonheur de notre 
population et des nombreux visiteurs. 
Nous avions en effet l’embarras du choix 
pour meubler nos journées de vacances 
et nos belles soirées d’été grâce aux 
soirées du marché public un jeudi sur 
deux, aux spectacles de la programma-
tion Sous le soleil… Sous les étoiles, qui 
se tenaient les mercredis et samedis 
soir, au Rendez-Vous Ô Lac du 7 août 
dernier, à l’exposition de la Galerie d’art 
du presbytère, au nouveau Café du pres-
bytère, aux soirées ciné-parc du comité 
Jeunesse, aux soirées des Winslow 
Dancers, en plus des nombreuses activi-
tés de sports et de loisirs offertes par la 
Municipalité ! 
J’espère que vous avez eu l’occasion de 
profiter de cette programmation dyna-
mique et que vous avez passé du temps 
de qualité en famille et entre amis ! Je 
remercie d’ailleurs toutes les personnes 
impliquées de près ou de loin dans ces 
activités.
Notre épicerie locale s’agrandit 
La semaine dernière, j’ai eu l’occasion 
d’aller souligner le début des travaux 
d’agrandissement de l’Intermarché 
Poirier et Fils et de féliciter les proprié-
taires pour leur dynamisme et leur enga-
gement continu dans notre communauté. 
Je suis très fier de voir que nos commer-
çants font de bonnes affaires à Lambton 
et que cela leur permet de continuer leur 
croissance tout en améliorant l’offre de 
service. Notre épicerie locale en est un 
excellent exemple ! Après la construction 
d’un tout nouvel édifice en 2013, les voilà 
maintenant déjà rendus à l’heure de 
l’agrandissement. Nous pouvons être 
fiers de les compter parmi nous et il faut 
continuer de les encourager. La Munici-
palité soutient cet important projet par 
l’entremise de ses programmes de déve-
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loppement économique. Félicitations à 
la famille Poirier  et à toute l’équipe!
Inauguration de la station de lavage 
de bateaux au Petit lac Lambton
La station de lavage de bateaux au Petit 
lac Lambton était très attendue par les 
résidents du secteur et les usagers du 
lac. Elle permet concrètement de mieux 
protéger la qualité de l’eau du lac. La 
volonté conjointe de l’Association des 
riverains du Petit lac Lambton et de la 
Municipalité de Lambton, appuyées par 
de nombreux partenaires, aura mené à 
l’installation de cette station qui viendra, 
à coup sûr, aider notre lac quant à la 
lutte contre les espèces exotiques enva-
hissantes. Je suis très heureux que ce 
projet se soit enfin concrétisé au Petit lac 
Lambton et je remercie toutes les 
personnes impliquées.
Entente relative à l’offre de service 
partagé en matière d’ingénierie avec 
la Municipalité d’Adstock
Je suis très heureux de vous annoncer 
que le conseil a entériné une entente 
intervenue entre les municipalités 
d’Adstock, de Tring-Jonction, de 
Saint-Frédéric et de Lambton quant à 
l’utilisation partagée de certains services 
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de l’ingénierie municipale d’Adstock. 
Cette entente permettra de répartir les 
coûts entre les municipalités et de béné-
ficier d’un service de qualité, accessible 
et disponible. Soulignons que cette 
entente est possible grâce à l’obtention 
d’une aide financière de 50 000 $ dans 
le cadre du Volet 4 – Soutien à la vitali-
sation et à la coopération intermunici-
pale du Fonds régions et ruralité du 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation.
En terminant, je tiens à féliciter une 
nouvelle centenaire parmi nous à Lambton, 
madame Simone Gingras. J’ai été très 
heureux et touché de lui remettre un 
certificat pour souligner cet événement 
mémorable et lui souhaiter encore 
plusieurs années de bonheur et de 
santé. 
Bonne rentrée et bonne saison autom-
nale à tous et à toutes !

Sur la photo, de gauche à droite : Julie Lemelin, directrice générale de la Municipalité 
d’Adstock, Ghislain Breton, maire de Lambton, Carl Binette, ingénieur et directeur 
des travaux publics de la Municipalité d’Adstock, Marcelle Paradis, directrice géné-
rale de la Municipalité de Lambton, Pascal Binet, maire d’Adstock, et Sylvain Fillion, 
directeur des travaux publics de la Municipalité de Lambton
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SÉANCES ORDINAIRES DES 13 JUILLET ET 17 AOÛT
ADMINISTRATION
• Demande d’occupation du domaine public à des fins de droit de
  passage (lot 5 688 685)
• Signature d’une entente en matière d’ingénierie
CONTRATS ET DÉPENSES
• Octroi d’un contrat pour une étude de l’état des ponceaux à la
  firme WSP (84 175,00 $)
• Autorisation de paiement # 1 et # 2 pour la réalisation de la piste
  cyclable à Excavation Lapointe & Fils (192 279,21 $ et 50 093,78 $)
• Autorisation de paiement # 1 pour le remplacement des ponceaux
  134 et 136 du rang Saint-Joseph à Excavation Bolduc inc. 
  (110 935,67 $)
• Octroi d’un contrat pour la vidange des boues des étangs aérés à
  la firme Simetech environnement inc. (148 668,63 $)
• Octroi d’un contrat pour la modification de la vanne située dans la
  chambre de réduction principale à CGR Procédé (7 799 $)
• Octroi d’un mandat en service d’évaluation agréer à la firme
  Dufresne, Savary & Associés inc. (2 500 $)
• Octroi d’un mandat pour une étude de faisabilité d’aménagement
  du camping municipal à la firme RAPPEL (11 900 $)
• Octroi d’un contrat pour la désinstallation 2021 et l’installation 2022
  de la Marina du Grand lac Saint-François à la firme Indyco (13 170 $)
• Autorisation de paiement # 1 pour la réfection de la rue Bilodeau à
  RJ Dutil (410 108,51 $)
• Octroi d’un contrat pour la caractérisation écologique en lien avec
  le projet de prolongement des égouts sanitaires sur la 2e Avenue à
  la firme Gestizone (3 850 $)
AMÉNAGEMENT – URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
• Motion de remerciement à l’égard des membres du comité 
  « image de marque »

• Adoption du rapport du comité-mixte sur le renouvellement de
  l’image de marque municipal
• Demande d’inclusion en zone agricole du lot 5 687 665
• Demande de dérogation mineure sur le lot 5 688 063
• Demande de dérogation mineure sur le lot 5 688 632
LOISIRS, SPORTS, CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE
• Dépôt d’une aide financière au Programme de soutien à l’action
  bénévole – projet d’amélioration et de restauration du terrain de
  tennis double ainsi que du terrain de balle molle
• Dépôt d’une aide financière au Programme de soutien aux
  infrastructures sportives et récréatives de petite envergure – projet
  des jeux d’eau
LÉGISLATION
• Avis de motion, présentation du premier projet et du second projet
  de règlement # 21-534 modifiant le règlement de zonage # 09-345
• Avis de motion et présentation du règlement # 21-533 régissant le
  programme Rénovation Québec
• Adoption du règlement # 21-530 concernant la vidange des boues
  des étangs aérés
• Adoption du règlement # 21-526 sur les usages conditionnels
• Dépôt du certificat d’enregistrement du règlement # 21-529 décré-
  tant des travaux de prolongement du réseau d’égout et autorisant
  un emprunt
• Dépôt du certificat d’enregistrement du règlement # 21-530 sur la
  vidange des boues des étangs aérés
CONTRIBUTIONS
• Contribution annuelle pour l’organisation des services aux sinistrés
  (Croix-Rouge canadienne) – 276,76 $

du conseil municipal

Mise à part l’embauche de monsieur Daniel Lanthier comme journa-
lier-opérateur aux travaux publics suite au départ de monsieur 
Martin Bouchard-Roy, les décisions du conseil ont porté sur les 
travaux de voirie pour l’automne 2021. En effet, la municipalité a 
obtenu une aide financière additionnelle de la TECQ  2019-2023, la 
portion voirie locale s’élevant à 250 000 $. Le comité de voirie, 
composé d’élus et de l’équipe des travaux publics, s’est réuni afin de 
déterminer et recommander au Conseil municipal les priorités en 
matière de voirie locale.  
Décisions du Conseil :
Mandat au directeur des travaux publics pour procéder aux travaux 
de planage pour des tronçons sur les rangs Saint-Joseph (4000 m) 
et Rang 4 (900 m) afin d’améliorer le roulement sur la chaussée et 
la sécurité des usagers de la route (40 000$).
Octroi d’un contrat à Pavage Sartigan 
129 mètres (2 bandes) sur le rang Saint-Michel (15 725 $) 
285 mètres sur la rue de l'Aréna (40 020 $) ;
58 mètres sur la rue Godbout (5 400$) 
59 mètres pour l'entrée du Presbytère (11 000 $)
 

Octroi d’un contrat à Excavation Ménard Inc pour des travaux de 
transition d’un ponceau de la rue Industrielle, le remplacement du 
ponceau, si nécessaire, et des travaux de pavage (30 156$)
Un montant de 100 000 $ a été autorisé pour du rechargement 
granulaire pour des travaux sur des tronçons de chemin dont une 
portion du chemin Guertin.
Concernant les rangs Saint-Joseph et Saint-Michel, les travaux 
sont temporaires jusqu’à ce que le nouveau plan quinquennal du 
plan d’intervention de la MRC du Granit soit adopté. On se rappelle 
que les travaux de réfection des rangs Saint-Joseph et Saint-Michel 
sont déjà retenus au plan d'intervention de la MRC du Granit. Ainsi, 
ils sont admissibles au volet Redressement du Programme d'aide à 
la voirie locale donnant une aide financière de 80 %. Leurs réfec-
tions totalisent plus ou moins 6 millions de dollars d’investisse-
ments. Les plans et devis sont réalisés, donc les projets sont prêts 
à être déposés au Ministère pour l’obtention d’une aide financière. 
Quant au rang 4, les plans et devis seront livrés à l’automne et les 
travaux pourront être admissibles dans un autre programme.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 AOÛT 2021
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Aménagement urbanisme
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Il est interdit, entre autres :
• de construire ou d’effectuer des travaux
  qui sont susceptibles de détruire ou
  de modifier la couverture végétale des
   rives ; 
• de porter le sol à nu ou d’en affecter la
  stabilité ; d’empiéter sur le littoral (ex. :
  remise, cabanon, dalles de béton, etc.) ;
• de remblayer, de creuser ou de prélever
  du gravier dans le littoral et la rive d’un
  lac, d’un cours d’eau, ainsi qu’en
  plaine inondable ;
• de couper des arbres et des arbustes
  existants, notamment afin d’installer du
  gazon ;
• d’utiliser des pesticides dans les trois
  premiers mètres de rive à partir de la
  ligne des hautes eaux ;
• de canaliser ou de modifier le tracé d’un
  cours d’eau ;
• de construire des barrages ou des
  digues à des fins privées ou agricoles
  (digues de roches dans le lac) ;
• d’aménager une rampe de mise à l’eau
  ou de recouvrir l’accès aux lacs ou cours
  d’eau avec des matériaux imperméabili-
  sants, tels le béton, l’asphalte… ;
• d’aménager une plage ou d’ajouter du
  sable sur une plage existante.
 
Il peut être permis (noter que des autori-
sations peuvent être requises) :
• d’aménager une ouverture d’une largeur
  maximale de 5 m donnant accès au plan
  d’eau, lorsque la rive présente une pente
  faible ;
• d’élaguer ou d’émonder les branches
  nécessaires à l’aménagement d’une
  fenêtre de 5 m de largeur dans l’écran
  de végétation, lorsque la rive présente
  une pente forte ;
• d’aménager un escalier donnant accès
  au plan d’eau construit de biais par
  rapport à la ligne de rivage, lorsque la
  rive présente une pente forte ;

• de maintenir l’état naturel de la rive ou du
  littoral et de laisser la nature suivre son
  cours ;
• de restaurer les rives dégradées par la
  plantation ou l’ensemencement de végé-
  taux indigènes adaptés aux r ives
  (arbustes, arbres et herbacées) ;
• de construire un quai, un abri ou un
  débarcadère flottant, sur pieux ou pilotis ;
• de réaliser des ouvrages et des travaux
  de phytotechnologie (fagot, fascine…)
  ou de stabilisation combinés (perrés,
  gabions…), en accordant la priorité à la
  technique la plus susceptible de faciliter
  l’implantation éventuelle de végétation
  naturelle, lorsque la pente, la nature du
  sol ou les conditions de terrain ne
  permettent pas de rétablir la couverture
  végétale et le caractère naturel de la rive ;

• de laisser en place, dans la mesure où
   ils ne sont pas porteurs de maladies ou
  dangereux pour les utilisateurs du
  terrain ou la stabil i té de la bande
  riveraine, quelques arbres morts qui
  offrent à la faune abri et nourriture.
 
Si vous avez le moindre doute, veuillez 
communiquer avec monsieur Robert 
Blanchette, inspecteur en bâtiment et en 
envi ronnement ,  au 418 486-7438,  
poste 25, ou à ibe@lambton.ca pour 
connaître la largeur requise pour la bande 
riveraine, les activités que vous pouvez 
réaliser à l’intérieur de celle-ci (implanta-
tion, entretien, coupe d’arbres, etc.) et la 
nécessité ou non de vous procurer un 
permis ou l’autorisation pour réaliser 
certains travaux d’aménagement ou d’en-
tretien.

 

Qu’est-ce qu’une bande riveraine ? 
Ce qui est interdit et permis dans celle-ci
En vigueur depuis 1987, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) exige une bande 
de protection le long des cours d’eau afin de prévenir la dégradation et l’érosion des rives et, ainsi, de maintenir et d’amé-
liorer la qualité de l’eau. Cette bande de végétation peut être laissée à l’état naturel ou aménagée.
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Spécial Élection

L’INFO-LAMBTON, Vol. 6 n° 8 - SEPTEMBRE 2021

Se porter candidat !
Les élues et élus municipaux travaillent ensemble pour améliorer nos milieux de vie. Vous voulez avoir un effet positif sur votre 
communauté ? Allez-y, dites « #JeMePrésente aux #ÉlectionsMunicipales2021 ! »
Vous pouvez consulter notre site Internet pour de l’information ou communiquer avec madame Marcelle Paradis, présidente 
d’élection, au 418 486-7438, poste 23, ou par courriel à dg@lambton.ca.

Candidat : période pour venir porter sa candidature. Se termine le 1er octobre à 16 h 30.

Commission de révision : au bureau municipal, 230, rue du Collège, Lambton

Vote par anticipation : au centre communautaire et sportif de Lambton, 213, rue de l’Aréna, Lambton. 
Le 30 octobre est à confirmer. Dans l’attente des directives de la Santé publique.

Jour du scrutin 7 novembre : au centre communautaire et sportif de Lambton, 213, rue de l’Aréna, Lambton, 
de 9 h 30 à 20 h
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Spécial Élection
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Emplois
La Municipalité de Lambton est à la 
recherche de personnel pour les 
élections municipales : 
• Préposé | préposée à l’information et 
au maintien de l’ordre
• Scrutateur | scrutatrice
• Secrétaire de bureau de vote
• Membre de la table de vérification

Pour information, communiquer avec 
la présidente d’élection, madame 
Marcelle Paradis, au 418 486-7438, 
poste 23, ou à dg@lambton.ca.

Mot de la présidente d’élection
Tout comme l’ensemble des contribuables des municipalités du Québec, vous serez conviés au mois de novembre prochain à 
utiliser votre droit de vote pour procéder à l’élection des candidates et candidats aux postes de maire, conseillères et conseillers 
municipaux pour la municipalité de Lambton. Par cette même occasion, vous élirez le préfet de la MRC du Granit. Élu au suffrage 
universel, ce dernier agit à titre de représentant des municipalités du Granit.
En ma qualité de présidente d’élection, je considère comme primordial que vous soyez toutes et tous bien informés des étapes 
et des modalités qui entourent la prochaine élection municipale. Ainsi, je me ferai un devoir de bien vous renseigner et de vous 
accompagner tout au long du processus électoral qui se terminera, normalement, le jour du scrutin.
Les candidates et candidats aux prochaines élections ont du 17 septembre au 1er octobre 2021, 16 h 30, pour déposer leur 
candidature.
En tant qu’électrice ou électeur, vous recevrez un document par la poste au mois d’octobre prochain confirmant que votre nom 
apparaît bien sur la liste électorale. Si tel n’est pas le cas, cette carte indiquera qu’aucune électrice ou aucun électeur n’est 
recensé à votre adresse. Vous serez alors invités à vous présenter à la Commission de révision pour vous inscrire sur la liste 
électorale ou apporter toute correction nécessaire. 
La pandémie de la COVID-19 entraînera la mise en place de mesures sanitaires essentielles au bon déroulement du scrutin. 
Ces mesures risquent de changer d’ici la tenue du scrutin, mais tout sera mis en œuvre pour vous permettre d’exercer votre droit 
de vote en toute sécurité.
Visitez régulièrement la section concernant l’élection municipale sur le site Web de la Municipalité afin d’obtenir toutes les infor-
mations, telles que les mises en candidature, le calendrier électoral et les offres d’emplois pour le personnel électoral.
Je vous donne donc rendez-vous dans l’exercice de votre droit de vote lors du vote par anticipation ou du scrutin général du 
7 novembre.
Marcelle Paradis
Présidente pour l’élection générale municipale 2021 à Lambton
418 486-7438, poste 23
dg@lambton.ca
www.lambton.ca/election

Vote par correspondance — 
Municipalité de Lambton
LES PERSONNES ADMISSIBLES
- Les électeurs non domiciliés
- Les électeurs domiciliés suivants :
   - Qui auront 70 ans ou plus le jour du scrutin ;
   - Domiciliés dans un centre hospitalier, un CHSLD ou autre maison de santé ;
   - Qui sont incapables de se déplacer pour des raisons de santé et qui nécessitent la
     présence d’un proche aidant. Ce dernier doit toutefois être domicilié à la même
     adresse que l’électeur ;
   - Dont l’isolement est ordonné ou recommandé par les autorités de la Santé
     publique.
Période prévue pour faire une demande
- Les électeurs dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités de la
  Santé publique : du 17 octobre au 27 octobre ;
- Les autres électeurs peuvent le faire dès maintenant, et ce, jusqu’au 27 octobre.
Comment transmettre votre demande 
- Électeurs non domiciliés : faire une demande écrite (formulaire disponible sur notre
  site Internet). Ces demandes seront valides pour les prochaines élections jusqu’à ce
  qu’elles soient retirées ;
- Électeurs domiciliés : faire une demande verbale ou écrite.
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Service des loisirs 
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Camp de jour 2021
Encore un superbe été de passé ! Le temps passe si vite en 
bonne compagnie.
Grâce aux mesures d’hygiène mises en place l’été dernier et 
maintenues, nous avons pu offrir à nos 54 jeunes participants 
un été rempli de plaisirs, de fous rires et d’activités plus amu-
santes les unes que les autres.
En plus de la visite hebdomadaire du mercredi à la plage du 
Parc du Grand lac Saint-François, les enfants ont eu la chance 
de créer leur propre potager. Nous remercions chaleureuse-
ment monsieur Jeannot Richard, notre conseiller en jardinage : 
grâce à ses bons conseils, les enfants ont pu récolter et dégus-
ter les légumes de leur potager. Nos jeunes campeurs ont 
également pu pratiquer l’« acrogym » et faire l’essai du Tugball 
et du Spikeball avec l’équipe de Tonus! Avec les membres 
d’Éducazoo, ils ont découvert les bestioles qui peuplent les 
forêts et les cours d’eau du Québec en plus de tester leurs 
connaissances lors d’un jeu géant de serpents et d’échelle.
Nos jeunes participants ont également visité le parc Frontenac 
et ses installations et fait une randonnée dans les sentiers du 
Grand Morne. Avec les cadets de la Sûreté du Québec, ils ont 
revu les règles de sécurité à vélo. Et comment oublier la visite 
de l’équipe de Sécurité incendie qui a fait vivre de si belles 
expériences aux enfants du camp de jour! Le tout s’est termi-
né le vendredi 20 août avec une journée SURPRISE compre-
nant, entre autres, jeux gonflables et dîner pizza pour tous !
Ce ne sont là que quelques exemples des activités que les 
jeunes du camp de jour ont pu expérimenter lors de leur été 
en compagnie de leurs animateurs préférés, mon équipe de 
rêve : Julianne Breton, alias Chouette, Ann-Sarah Richard, 
alias Nutella, Thomas Bureau-Lapointe, alias Kiwi, et Alyson 
Isabel, alias Pistache. 

Je tiens d’ailleurs à les 
remercier, eux, ainsi que les 
aides-animateurs qui ont 
assuré les dernières journées 
du camp : Emilie Doyon, alias 
Doritos, Anne-Sophie Doyon, 
alias Réglisse, Alan Thivierge, 
alias Ti-Coune, Dave Roy, 
alias Pac-Man, ainsi qu’Émy 
Breton, alias Chili. Sans leur 

énergie, leur enthousiasme et leur bonne humeur, le camp 
n’aurait pu être une réussite.
La Municipalité remercie tous les jeunes participants, mais 
également les parents pour leur collaboration et leur 
confiance.
Merci et au plaisir de se revoir l’été prochain !
Guylaine Rouleau, alias Guylou
Coordonnatrice du camp de jour

La Municipalité de Lambton souhaite vous remercier pour votre participation à la 
3e édition de son Rendez-vous Ô Lac qui avait lieu le samedi 7 août dernier au 
Parc du Grand lac Saint-François.
En plus des installations du parc, les participants ont pu profiter des jeux 
gonflables et de la mini ferme Deaubel, spécialement sur place pour cet événe-
ment. Nous avons également souligné les naissances survenues dans les deux 
dernières années par une remise de cadeaux à chaque famille. Les festivités se 
sont poursuivies en soirée avec la superbe prestation du duo Steven & Steeven et 
terminées par un spectacle pyrotechnique à couper le souffle !

Rendez-vous Ô Lac, édition 2021

Près de 200 personnes ont participé aux activités organisées par la Municipalité de Lambton.
Nous souhaitons remercier les bénévoles Kevin Bélanger, notre artificier, ainsi que le Service incendie de Lambton pour l’allu-
mage et la sécurité pendant les feux d’artifice, sans oublier nos commanditaires : Jacques & Frères, Pharmacie Proxim Manon 
Roy et Sophie Mondry, le Dépanneur St-François, l’Intermarché Poirier et Fils, les serres Pyrus, notre bibliothèque municipale, 
le Réseau BIBLIO de l’Estrie, le Cercle des Fermières de Lambton ainsi que le Carnaval Ti-Cube de Lambton pour leur grande 
générosité.
Merci à tous ! Sans vous, cet événement n’aurait pu être une telle réussite.
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 Programmation automne 2021
Informations générales

Pour plus de détails sur les cours de hockey maison et d’initiation au patin, consultez le www.lambton.ca 
ou communiquez avec Guylaine Rouleau au 418 486-7558 ou à loisirs@lambton.ca.

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

Initiation au patin
Quoi ? 20 cours de 1 heure avec spectacle à la fin de 
la saison
Qui ? 4 à 8 ans
Quand ? Le samedi de 10 h à 11 h
Coût ? 150 $ par participant

Inscription jusqu’au 8 octobre, mais prenez note que la tenue des activités est conditionnelle au nombre 
d’inscriptions. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour vous informer de la situation ou visitez lambton.ca.

Activités offertes à l’aréna dès son ouverture

*** Aucun bâton de hockey n’est permis lors des patinages libres

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

Cours de Danse 
Star Danse Pluss

Inscription par téléphone au 
418 338-8269

Notez que les tarifs affichés pourraient être modifiés.
Dès l’ouverture de la patinoire, les locations de glace seront de retour les 

soirs de semaine ainsi que les fins de semaine. Calendrier à venir.
Consultez nos réseaux sociaux pour être informés de la sortie du 

calendrier de locations.

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

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

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

Patinage libre
Qui ? Tous
Quand ? Le dimanche de 10 h à 11 h 30 ainsi 
que les journées pédagogiques
Coût ? Gratuit

Patin – Poussette et adultes
Qui ? Pour les parents avec jeunes enfants et 
poussettes ainsi que pour les adultes
Quand ? Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
Coût ? Gratuit
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Lors de la journée Rendez-vous Ô Lac, la Municipalité de Lambton et le Service des loisirs ont souligné la naissance de 
13 nouveaux bébés nés pendant les deux dernières années. Pour l’occasion, chaque enfant a reçu en cadeau un petit sac chauf-
fant fabriqué avec amour par le Cercle des Fermières de Lambton, un paquet-cadeau gracieusement offert par la pharmacie 
Proxim Manon Roy et Sophie Mondry, un érable à sucre à planter généreusement fourni par les serres Pyrus, ainsi qu’un sac de 
lecture, don de notre bibliothèque municipale en collaboration avec le Réseau BIBLIO de l’Estrie.
Félicitations à toutes les familles pour cet heureux événement !

Il est maintenant possible de s’inscrire pour la saison 2021-2022. Voici le lien 
d’inscription : https://page.hockeycanada.ca/…/hockey…/ahm-haute-beauce. 
Remise de 50 $ accordée aux deuxième et troisième joueurs d’une même famille.
Un « guide du parent » pour la procédure d’inscription est disponible sur le site 
de Haute-Beauce, sous l’onglet « Inscription ».
NOUVEAUX JOUEURS OU INSCRIPTION D’UN JOUEUR N’AYANT PAS 
ÉVOLUÉ AVEC HAUTE-BEAUCE L’AN DERNIER : vous devez communiquer 
avec Sylvain Lessard au 418 226-7197 ou à arena@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 
en fournissant les informations suivantes afin que nous puissions créer votre 
profil : nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse complète, numéro de 
téléphone, numéro de cellulaire et courriel.
Pour toute information supplémentaire, communiquer avec Sylvain Lessard aux 
mêmes coordonnées.

Sportmax | Soccer
Les Municipalités de Lambton et de 
Saint-Romain se sont associées cette 
année dans le but d’offrir aux jeunes plus 
d’occasions de pratiquer un sport de plein 
air pendant la saison estivale.
Nous avons consacré les mardis soir au 
Sportmax et les jeudis soir au soccer. Men-
tionnons que plus d’une vingtaine d’en-
fants ont participé à ces deux activités.
Nous aimerions remercier Christine 
Richard qui a su relever le défi en animant 
les soirées Sportmax ainsi que son frère 
Émile Richard, qui lui a prêté main-forte. 
Merci à vous deux pour votre superbe 
travail !

Célébration des nouvelles naissances

Inscriptions Haute-Bauce

Informations supplémentaires
Sylvain Lessard

arena@st-gedeon-de-beauce.qc.ca
418 226-7197
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Sécurité incendie

Du bon bois bien entreposé
Choisissez du bois dur comme le chêne, 
l’érable ou le hêtre. Il doit être sec depuis 
au moins six mois. Pour savoir s’il est 
bien sec, vérifiez la présence de larges 
fissures aux extrémités des bûches. 
Entreposez les cordes de bois dehors, 
loin de la maison. Couvrez les bûches 
pour les protéger des intempéries. Le 
bois humide nuit à la combustion et 
augmente les dépôts de créosote. Entrez 
seulement quelques brassées de bois à 
la fois. Conservez-les loin du foyer ou du 
poêle à bois.
 
Bien brûler pour limiter les dépôts de 
créosote
Utilisez du bois fendu en bûches de petite 
taille, lesquelles brûleront plus proprement 
et formeront ainsi moins de créosote.
 
Faites brûler peu de bûches à la fois et 
laissez entrer assez d’air dans l’appareil à 
combustion pour que les flammes soient 
vives, favorisant ainsi une combustion 
complète et produisant moins de fumée. 
De plus, les flammes ne dégageront pas 
de produits toxiques. La créosote est un 
dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe 
aux parois de la cheminée et est très 
inflammable. Seul un bon ramonage peut 
l’éliminer.
 
Le ramonage pour éliminer la créosote
Faites ramoner la cheminée par un 
professionnel à toutes les cinq cordes de 
bois brûlées si vous utilisez beaucoup 
votre appareil, sinon, au moins une fois 
par an, préférablement au printemps, car 
les dépôts de créosote laissés dans la 
cheminée, combinés au temps chaud et 
humide de l’été, entraînent la corrosion 
des pièces d’acier et augmentent la 
formation de bouchons de créosote. À 
l’automne, examinez votre cheminée, à 
l’aide d’un petit miroir, afin de vous assu-
rer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer 
pendant l’été (nid d’oiseau, pièce déta-
chée, autre).

Le chauffage au bois

Ne tentez pas de mettre le feu dans la 
cheminée pour éliminer la créosote : 
toute la maison pourrait y passer ! Ne 
vous fiez pas aux bûches ou aux additifs 
en poudre conçus pour nettoyer les 
conduits de fumée. Ces produits ne 
permettent d’éliminer que 60 % de la 
créosote alors que les ramoneurs en 
retirent généralement 75 à 90 %.

Recommandations importantes
Les pompiers recommandent d’installer 
un détecteur de fumée et un avertisseur 
de monoxyde de carbone (CO2) dans le 
corridor, près des chambres à coucher. 
Ils vous suggèrent d’installer un avertis-
seur de fumée à tous les étages, y 
compris le sous-sol, ainsi qu’un avertis-
seur de CO2 près du foyer ou du poêle à 
bois.
 
SI LE FEU PREND DANS LA CHEMI-
NÉE, FERMEZ LA CLÉ DU POÊLE ET 
SORTEZ IMMÉDIATEMENT. 

COMPOSEZ LE 9-1-1 CHEZ UN VOISIN.

C’est durant l’hiver que les feux de cheminée sont les plus fréquents. Voici donc quelques conseils :
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Ça bouge à Lambton sera de retour cet hiver. Consultez nos réseaux 
sociaux pour vous informer des dates de la tenue de l’événement.

Limite de vitesse et signalisation sur les rues : 
une affaire municipale
Nous rappelons aux citoyens et citoyennes qu’en vertu du Code de la sécurité routière, il est strictement interdit aux personnes 
non autorisées d’installer une signalisation sur la voie publique. Si vous souhaitez connaître la limite de vitesse applicable sur 
une rue, si vous désirez ajouter ou modifier une signalisation ou si vous voulez faire changer la limite de vitesse permise, vous 
devez adresser votre demande au conseil municipal. Vous pouvez faire une requête via lambton.ca/nous-joindre ou écrire à 
cm@lambton.ca.
Nous vous remercions de votre collaboration !
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Babillard communautaire

C’est à la Ferme Bellevue du Lac SENC de Lambton que 
s’est arrêtée, le dimanche midi 11 juillet dernier, La Grande 
Tournée FoodTruck : une première dans la région du Granit !
Ce fut toute une réussite ! Rappelons qu’un dollar par poutine 
vendue allait directement à l’organisme au cœur des familles 
agricoles (ACFA) pour venir en aide aux familles en détresse. 
Ainsi, environ 120 poutines ont été vendues et plus de 
200 personnes se sont arrêtées à la Ferme. Aucune visite 
intérieure n’a toutefois été permise pour que les règles de la 
Santé publique soient respectées.

Du 3 au 5 décembre 2021 se déroulera le tournoi de hockey 
mineur. L’organisation est à la recherche de bénévoles pour 

aider pendant l’événement.

Arrêt de La Grande Tournée FoodTruck à Lambton

Journées de la culture à Lambton
Le 24 septembre prochain, dans le cadre des Journées de la culture, la Municipalité de Lambton organise 
un « 4 à 7 » culturel derrière le presbytère de Lambton. Prestations musicales, artistes invités, remise de 
bourses aux finissants de Lambton et bistro feront partie de la programmation. Suivez nos réseaux sociaux 
pour connaître tous les détails !

De la Saint-Jean-Baptiste à la mi-août avaient lieu, tous 
les mercredis à 19 h ainsi que quelques samedis, sur la 
scène du Parc du Grand lac Saint-François, les spec-
tacles Sous le soleil… Sous les étoiles.
Pour une deuxième année consécutive, onze spec-
tacles ont été offerts gratuitement à la population de 
Lambton et des villages avoisinants. Soulignons que 
près de 800 personnes ont assisté à ces prestations !
Nous tenons à féliciter et à remercier les artistes venus 
nous divertir ainsi que tous les spectateurs qui se sont 
déplacés pour les écouter. Merci d’avoir participé en 
aussi grand nombre !
On se donne rendez-vous l’an prochain !

Informations supplémentaires
Sylvain Lessard

arena@st-gedeon-de-beauce.qc.ca
418 226-7197

Ma femme, Martine Richard, et moi-même, Steve Lacroix, tous les deux propriétaires de la Ferme, ainsi que nos enfants 
Alexandre, Elisabeth, Anabelle, et leurs grands-parents Denise Isabel et Yves Richard, remercions chaleureusement les gens 
qui ont fait un don et tous ceux qui se sont déplacés pour l’occasion. Sous le beau soleil de juillet, ils ont pu déguster et apprécier 
la bonne poutine de M. Julien Dupasquier de l’érablière La Coulée suisse. Merci aussi à la Municipalité de Lambton pour le prêt de 
trois belles tables de pique-nique.
Nous sommes fiers d’avoir contribué à l’élan d’entraide et de soutien aux côtés de l’ACFA !
La famille de la Ferme Bellevue du Lac
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100 ans !
Le 21 août dernier, une fête bien spéciale se tenait au 
centre communautaire et sportif de Lambton. On y 
célébrait le 100e anniversaire de naissance d’une 
grande dame de Lambton, madame Simone Gingras 
(Aimé Roy). Un exploit et un moment important qui 
méritaient d’être soulignés en grand ! On aperçoit ici 
le maire de Lambton qui remet un certificat à la 
nouvelle centenaire pour la féliciter au nom de la 
population de Lambton.

Assemblée générale
Les Mouflons des Montagnes, club de motoneigistes, vous invitent 
à leur assemblée générale annuelle le dimanche 12 septembre 
2021 à 10 h, à la salle Paul VI de Saint-Sébastien. 
Nous avons besoin de vous ! 
Bienvenue à tous et à toutes !
Café et beigne seront servis.

Festival Songe d’été en musique — concert à l’église
Songe d’été en musique présentera un concert le samedi 2 octobre 2021 à 20 h à l’église Saint-Vital de Lambton en partenariat 
avec Patrimoin'Art. Le concert, célébrant le 100e anniversaire de l’installation de l’orgue à l’église Saint-Vital, sera dédié à 
madame Hélène Talbot Roy, qui fut organiste à l’église pendant 23 ans. Le concert mettra en vedette l’organiste Noby Ishida, 
le pianiste Jeffrey Marcus, la mezzo-soprano Barbara Fusco, et les guitaristes Laura Lessard et Harris Becker. 
Pour plus d’information sur le programme, veuillez consulter : www.midsummermusiquebec.com.

Au cours de l’été, j’ai eu la chance de prendre des poses au 
bord de quelques-uns de nos magnifiques lacs du Québec, 
paysages bucoliques où les canards et leur progéniture 
profitent de la nourriture offerte par les humains…
Étant sensibilisée à la qualité de l’eau de nos cours d’eau, je 
constate depuis les dernières années une augmentation des 
cas de dermatite du baigneur. Malheureusement, cette affec-
tion cutanée a un lien étroit avec les canards et leurs fientes 
(excréments), car elle est causée par de petites larves micros-
copiques qui se collent sur la peau lorsqu’on se baigne, nous 
piquent et provoquent des démangeaisons intenses durant 
plusieurs jours. Ces larves sont causées par des fientes 
d’oiseaux aquatiques, qui contaminent les escargots qui 
libèrent à leur tour ces larves. Lorsqu’on nourrit les canards et 

Nourrir les canards… DANGER !
les autres oiseaux aquatiques, on les habitue à venir se 
promener sur le bord des rives fréquentées par les humains 
au lieu de rester dans leur habitat naturel sauvage.
Donc, plus de canards nourris par les humains, plus de fientes 
qui se retrouvent au bord des plages, et plus de dermatites du 
baigneur ! Partagez cette information avec votre entourage 
afin qu’on cesse de nourrir les canards pour diminuer les 
risques de contracter la dermatite du baigneur.
 
Jacinthe Langlois
Responsable des communications
Association du Grand lac Saint-François —
secteur sud

Le répertoire commercial 
de Lambton
Un guichet unique pour encourager une entreprise locale
Consultez-le au lambton.ca/repertoire-commercial-lambton. 
Vous avez ouvert une nouvelle entreprise à Lambton ? Vous offrez 
un produit ou un service en tant que travailleur autonome ? Votre 
entreprise a changé d’adresse ou d’informations de contact ?
Inscrivez-vous ou mettez à jour votre profil dans le répertoire com-
mercial de Lambton ! Rien de plus simple : écrivez-nous à 
dec@lambton.ca.
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Babillard communautaire
Pèlerinage — Fatima 2021
Pèlerinage — Fatima 2021 se vivra dans la communauté de Lambton le samedi 2 octobre 
prochain. Ce projet a vu le jour en 2017 dans le but de souligner le 100e anniversaire des appa-
ritions de Notre-Dame-de-Fatima. Cette année, nous nous réunirons à l’église de Lambton à 
9 h pour une courte célébration de la Parole. Après, nous marcherons vers le rang Saint-Michel 
et la route du Petit lac.
Un autobus et une toilette roulante accompagneront les marcheurs tout au long du pèlerinage. 
Chants, prières, récitation du rosaire sont prévus pour nous permettre de vivre une journée de 
ressourcement spirituel. Voici une belle façon de souligner le mois du rosaire et de confier tous 
les malades de la grande paroisse Notre-Dame-des-Amériques à Notre-Dame-de-Fatima.
Les pèlerins doivent apporter leur dîner. Nous prendrons le souper ensemble dans la salle de 
l’aréna vers 16 h 30.
Soyez au rendez-vous ! 
Pour plus d’information : 418 459-6378.
Le comité du Pèlerinage — Fatima

En saison estivale, quoi de mieux que de profiter des plans 
d'eau en famille ou entre amis. Toutefois, il ne faut jamais 
perdre de vue la sécurité de tous. Un permis est nécessaire 
pour conduire une embarcation, et des règles sont à respec-
ter sous peine d'amendes. Voici les infractions les plus 
fréquentes sur l'eau :                                                   
1) Conduire une embarcation sans la compétence requise 
(250 $ + frais)
2) Conduire sans permis d'embarcation de plaisance de 
Transport Canada (250 $ + frais)
3) Remorquage sans vigie : par exemple, ne pas avoir une 
personne, autre que le conducteur, qui surveille une personne 
en ski (250 $ + frais)
4) Manques de places assises à bord de l'embarcation pour 
les personnes remorquées (250 $ + frais)
5) Personnes de moins de 16 ans conduisant une motoma-
rine (100 $ + frais)
6) Avoir permis à une personne de moins de 16 ans de 
conduire une motomarine (250 $ + frais). Manquent une ou 
plusieurs vestes de flottaison individuelles de la bonne taille 
pour chaque personne à bord (200 $ + 100 $ par veste man-
quante supplémentaire + frais)
7) Attacher son embarcation à une bouée (250 $ + frais)
8) Alcool : commet une infraction quiconque conduit une 
embarcation motorisée avec une alcoolémie supérieure à 
80 mg/100 ml de sang (Code criminel : 1000 $, prison)
9) Excès de vitesse : particulièrement dans les zones de 
10 km/h et de 25 km/h (200 $ + frais)
10) Conduite imprudente (350 $ + frais)

Règles de sécurité sur l'eau et amendes encourues 
lors de non-respect

11) Bruit : un silencieux muni d'un clapet d'échappement, de 
type Silent Choice, doit être visiblement déconnecté et difficile-
ment accessible (500 $ + frais)
 
Michel Provencher, ing., Association du Grand lac Saint-
François - secteur sud, en collaboration avec les Patrouilleurs 
nautiques www.legrandlacstfrancois.org/ ; 
www.facebook.com/grand.lac.saint.francois ; 
frontenac.patrouillenautique@sepaq.com ou 418 332-5904
 

Pour ce qui est de l’alcool…, la peine varie 
selon certains facteurs

 
Voici ce qui est écrit dans le Code criminel :
« Peine
• 255 (1) Quiconque commet une infraction prévue à l'article 
253 ou 254 est coupable d'une infraction punissable sur décla-
ration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en 
accusation et est passible :
  a) que l'infraction soit poursuivie par mise en accusation ou 
par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :
     (i) pour la première infraction, une amende minimale de mille 
dollars,
   (ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal 
de trente jours,
    (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement 
minimal de cent vingt jours ;
  b) si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un 
emprisonnement maximal de cinq ans ;
  c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un 
emprisonnement maximal de dix-huit mois. »



Poirier et Fils

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

• Viande de choix
• Charcuterie maison

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

• Bières et vins

284, rue Princ.
Lambton

418 486-2862

Lunette
complète

à partir de
Service d’ajustement 
pour vos lunettes et 

verres de contact

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

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

188, rue du Collège
Lambton

membre af�lié à

Pharmacie Manon Roy et Sophie Mondry Inc.
Pharmaciennes-propriétaires

214, rue Principale
Lambton (Québec)  G0M 1H0

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

Lun. au vend.: 9 hà 18 h

Sam. et dim.: Fermé
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Conseillère en sécurité financière

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

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

Isabelle Doré



CALENDRIER
SEPTEMBRE 2021

2 Marché public de Lambton
 16 h à 20 h 
 Kiosque derrière le presbytère

6 Bureau fermé (fête du Travail)

8 Collecte des matières recyclables

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

12 Assemblée générale Mouflons des Montagnes
 10 h
 Salle Paul VI, Saint-Sébastien

13 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

14 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

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

15 Collecte des rebuts encombrants

16 Marché public de Lambton
 16 h à 20 h 
 Kiosque derrière le presbytère

17 Collecte de sang
 sur rendez-vous seulement
 Centre communautaire et sportif

17 Premier jour de dépôt des candidature aux   
 élections municipales

22 Collecte des matières recyclables
 Mercredi

24 Journée de la culture

27 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

28 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

30 Marché public de Lambton
 16 h à 20 h 
 Kiosque derrière le presbytère

16

Abattage • Émondage • Rognage de souches 
Vente de bois divers
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Marché public de Lambton
JEUDIS 2, 16 et 30 sept. 16 h à 20 h
Au kiosque derrière le presbytère




