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Dans cette édition

C’est avec beaucoup de fierté que les propriétaires de la nouvelle entreprise de Lambton, Atelier Calipa, ont ouvert leurs portes au public 
les 17 et 18 septembre dernier. Le lancement de cette entreprise est le fruit de nombreux mois d’efforts et de persévérance de la part 
d’entrepreneurs déterminés et passionnés. Copropriété de Guillaume Bélanger-Ruel et Gabriel Latour, cet atelier d’ébénisterie ne pouvait 
voir le jour ailleurs qu’à Lambton, vu les racines d’un des deux copropriétaires. 
Plus de détails dans la section Vitrine sur les entreprises d’ici.

Dans le cadre du « 4 à 7 culturel » des Journées 
de la culture à Lambton, ce sont dix finissants et 
finissantes qui ont été récompensés pour leur 
diplôme de fin d’études secondaires au printemps 
dernier. En effet, pour souligner leur réussite et les 
encourager à poursuivre leur parcours scolaire et 
professionnel, une bourse de 200 $ a été remise à 
chacun d’eux et chacune d’elles. Nous remercions 
la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic–Le Granit 
qui, par son soutien, nous a permis de remettre 
cette bourse significative. Par ce geste, nous 
souhaitons démontrer notre appui aux fiers repré-
sentants et représentantes de la relève de chez 
nous et les encourager à revenir à la maison à la 

Sur la photo, de gauche à droite : Zacharie Théberge, employé d’Atelier Calipa, France 
Turcotte, Caisse Desjardins de Lac-Mégantic – Le Granit, Guilaine Beaudoin, Société de 
développement économique du Granit, Yves Nadeau, SADC Région de Mégantic, Gabriel 
Latour et Guillaume Bélanger Ruel, copropriétaires d’Atelier Calipa, Ghislain Breton, maire 
de Lambton, et Aline Moreau, designer et mise en production d’Atelier Calipa

fin de leur scolarité. Félicitations à Livia Bélanger-Ruel, Brandon Bizier, Alex Couture, Laurie Dallaire, Zacharie Dostie, Sarah 
Fortier, Lorika Lacroix, Erica Perreault, Ann-Sarah Richard et Léa Richard !

Félicitations aux finissants de Lambton !

Ouverture officielle d’Atelier Calipa



Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Comme vous le savez, des élections 
municipales approchent à grands pas. À 
quelques semaines de la fin de son 
mandat, le conseil municipal a le senti-
ment du devoir accompli. Durant ces 
quatre dernières années à votre service, 
les membres du conseil ont toujours eu à 
cœur l’intérêt et l’amélioration de la quali-
té de vie de notre communauté. Ils ont 
accompli de grandes choses et je suis 
extrêmement fier des nombreux projets 
qui ont été réalisés en collaboration avec 
toute l’équipe municipale. 
Notons, parmi ces réalisations, les projets 
majeurs suivants :
• Réfection d’une grande partie du rang
   Saint-Michel ;
• Réfection du réseau d’aqueduc secteur
   Quirion-Giguère ; 
• Implantation d’un tronçon de la piste
   cyclable dans le noyau urbain ;
• Aménagement d’une place publique au
  coin de la 5e Avenue et de la rue Princi-
  pale (le Coin-des-Géants) ;
• Réfection du stationnement municipal
  de la Place-de-l’Église ; 
• Rénovations à l’intérieur du presbytère
  et construction d’un kiosque derrière
  celui-ci ;
• Rénovation de la grande salle au centre
   communautaire et sportif ; 
• Acquisition du 302, rue Principale et
  implantation de la halte panoramique ;
• Réfection de la rue Bilodeau ;
• Ponceaux du rang Saint-Joseph ;
• Implantation de la station de lavage de
   bateaux au Petit lac Lambton ;
• Vidange des boues des étangs aérés
   du secteur desservi ;
• Pavage : segment de la rue Godbout,
   rue de l’Aréna.
Notons également ces autres réalisations 
dignes de mention : la reconnaissance 
officielle de Cœur villageois, l’adhésion 
aux Fleurons du Québec, le renouvelle-
ment de la Politique familiale et de celle 
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en faveur des aînés, Municipalité amie 
des aînés (MADA),  de nombreuses 
actions visant la protection des lacs et 
des bandes riveraines, la mise en œuvre 
de programmes, tels que le Programme 
Rénovation Québec et le Programme 
d’aide au développement économique et 
aux entreprises, l’adoption du Plan 
d’action en développement durable 
(PADD), la conclusion de trois ententes 
de coopération intermunicipale en 
matière de protection incendie, d’environ-
nement et d’ingénierie, pour ne nommer 
que ceux-là.
Ces nombreuses réalisations ont été 
rendues possibles grâce à nos précieux 
collaborateurs, bénévoles et partenaires. 
Je salue leur dévouement indéfectible au 
mieux-être de la communauté.
J’ai eu un immense plaisir à travailler 
avec les membres du conseil. L’expé-
rience personnelle de chacun, mise à 
contribution pour le bien de notre com-
munauté, a été le moteur de nos nom-
breuses réussites. Je les remercie sincè-
rement pour leur engagement, leur vision 
et leur volonté. 
Finissants
Je tiens à réitérer mes félicitations aux 
finissants et finissantes de Lambton. J’ai 
eu l’honneur de leur remettre les tradi-
tionnelles bourses de persévérance 
scolaire à l’occasion du « 4 à 7 culturel » 
organisé dans le cadre des Journées de 
la culture à Lambton. Ces finissants ont 
dû combattre l’adversité à la fin de leur 
parcours scolaire alors que le monde 
entier faisait et fait toujours face à la 
pandémie de COVID-19. Je leur souhaite 
beaucoup de succès dans leurs projets et 
j’espère sincèrement qu’ils reviendront à 
la maison pour y bâtir leur vie d’adultes.
De nombreuses activités pour tous les 
goûts
En septembre dernier, nous avons été 
choyés d’avoir une aussi belle édition 
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locale des Journées de la culture. Nous 
avons eu la chance d’assister à une belle 
prestation au piano public en plus de 
rencontrer et de discuter avec quelques 
artistes et artisans qui étaient présents 
pour partager leur art et leur passion. 
Nous avons aussi eu la première édition 
de la fête de la Rentrée le mois dernier. 
Je tiens à féliciter le comité Jeunesse de 
Lambton pour son dynamisme démontré 
une nouvelle fois à l’occasion de cette 
fête organisée par et pour les jeunes.
En octobre, vous êtes invités à deux 
activités importantes, soit la Randonnée 
interculturelle du 9 octobre prochain ainsi 
que la fête des Récoltes dans le cadre du 
dernier marché public de Lambton. Tous 
les détails sont dans la présente édition 
de L’Info-Lambton. Soyez-y en grand 
nombre afin de profiter des joies et des 
couleurs de l’automne !
Entente intermunicipale avec Lac-Drolet
Je suis très fier de vous annoncer que 
nous avons conclu une entente avec la 
Municipalité de Lac-Drolet afin de nous 
doter d’une ressource humaine en 
gestion de l’eau potable et des eaux 
usées. Grâce à cette entente, associée à 
une responsabilité municipale importante 
et névralgique, nous pouvons assurer 
une gestion des eaux efficace et de qualité, 
à un coût raisonnable. 
Encore une fois, je vous remercie de la 
confiance que vous nous avez offerte au 
cours des quatre dernières années pour 
nous permettre d’être à votre service. 
J’espère que nous aurons été à la 
hauteur de vos attentes.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2021
ADMINISTRATION
• Appui à la Fédération des Métis du Soleil levant afin de consul-
  ter nos archives dans le cadre de leurs recherches

CONTRATS ET DÉPENSES
• Octroi d’un mandat de décohésionnement* de la portion du
  rang 4 et du rang Saint-Joseph à Pavages Garneau (46 200 $)
• Octroi d’un contrat pour l’élaboration du plan de gestion des
  eaux de ruissellement à la firme Rappel (9 900 $)
• Autorisation de paiement n° 2 et réception provisoire du
  remplacement des ponceaux 134 et 136 du rang Saint-Joseph
  à l’entrepreneur Excavation Bolduc inc. (6 163,09 $)
* Procédé consistant à défaire l’enrobé bitumineux d’une chaus-
  sée et à le malaxer avec une épaisseur prédéterminée de
  matériaux
 
HYGIÈNE DU MILIEU — VOIRIE
• Autorisation de signature d’une entente intermunicipale
  relative aux traitements des eaux avec la Municipalité de
  Lac-Drolet
• Autorisation de paiement pour le remplacement de conduites
  sur un tronçon de la rue de l’Aréna à R.J. Dutil & Frères inc. 
  (10 236,29 $)
• Autorisation de signature d’une entente relative au service de
  récupération de tri et de traitement des matières recyclables
  avec Récupération Frontenac
• Acceptation d’un délai de surveillance pour le chantier de la
  réfection de la rue Bilodeau
• Acceptation des plans et devis du prolongement du réseau
  d’égout sur la 2e Avenue et autorisation de faire un appel
  d’offres sur invitation
• Octroi d’un contrat en recherche en eau potable à Akifer (3 400 $)

 
AMÉNAGEMENT — URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
• Demande d’appui à la CPTAQ concernant le renouvellement
  d’une demande d’exploitation
• Demande d’exclusion à la CPTAQ de 23 lots, majoritairement
  construits et constitués de chalets
• Demande de dérogation mineure sur le lot 5 687 456 (ajout
  d’une entrée d’accès)
 
LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
• Adoption du cœur de la Politique municipale de la Famille et
  des Aînés : principes directeurs, axes, orientations et objectifs
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Acquisition d’un réservoir d’eau pour le ravitaillement des
  camions-citernes chez l’Arsenal (24 075 $)

LÉGISLATION
• Avis de promulgation du règlement 21-534 modifiant le règle-
  ment 09-345 afin de modifier le zonage du lot 6 428 006
• Avis de motion et présentation du projet de règlement 21-535
  modifiant le règlement 21-531 pour décréter des travaux et un
  emprunt pour la réfection de la rue Bilodeau et l’affectation des
  soldes disponibles
• Avis de motion et présentation du projet de règlement 21-536
  sur le Programme d’aide à la relance économique post-
  pandémie de Lambton
 
CONTRIBUTIONS
• Contribution au comité Jeunesse de Lambton qui a organisé la
  première édition de la fête de la Rentrée (300 $)

du conseil municipal

Juste avant le début du démantèlement du pont de fer de Lambton sur la 
route 263, nous avons constaté que les plaques identifiant la compagnie 
responsable de la construction du pont et son année de mise en service 
n’étaient plus à leur place.  
Nous faisons donc appel au public afin de lui demander de nous communi-
quer toute information qui pourrait nous permettre de retrouver ces plaques 
qui ont une valeur sentimentale importante pour la municipalité de Lambton 
et ses citoyens. Nous espérons que la personne qui est en possession de 
ces plaques les a prises de bonne foi et qu’elle les ramènera au bureau 
municipal lorsqu’elle verra ce message. 
Pour communiquer avec nous : par téléphone au 418 486-7438, par courriel 
à info@lambton.ca ou en personne au 230, rue du Collège, Lambton.

Merci de votre collaboration et de votre vigilance.

Avis de recherche des plaques du pont de fer
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Aménagement urbanisme

Spécial Élection
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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 (formulair
  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.

Élection municipale
La démocratie vous intéresse et vous souhaitez contri-
buer au mieux-être de votre communauté ? Voilà votre 
chance. À l’occasion de l’élection municipale du 
7 novembre 2021, faites partie du personnel électoral 
du Bureau du président d’élection de la Municipalité 
de Lambton.
La Municipalité est à la recherche de scrutateur, 
scrutatrice, de secrétaire de bureau de vote et de 
membres à la table de vérification pour le dimanche 
31 octobre, jour du vote par anticipation, et le 
dimanche 7 novembre, jour du scrutin.
Pour information, communiquer avec la présidente 
d ’ é l e c t i o n ,  m a d a m e  M a r c e l l e  P a r a d i s ,  a u  
418 486-7438, poste 23, ou au dg@lambton.ca.
 
DATES À RETENIR
- 19 octobre : 19 h à 22 h Commission de révision
- 20 octobre : 10 h à 13 h Commission de révision
- 31 octobre : 9 h 30 à 20 h Jour du vote par anticipation
- 7 novembre : 9 h 30 à 20 h Jour du scrutin

Les abris d’hiver, tant pour les véhicules que pour les piétons à 
l’entrée d’un bâtiment principal, ainsi que les clôtures à neige et 
autres protections hivernales, sont autorisés dans toutes les 
zones, du 1er octobre au 30 avril de l’année suivante.
Un abri d’hiver pour véhicules ou pour piétons est permis dans 
toutes les cours. L’abri doit être situé à une distance minimale 
de 2 m de la limite de la chaussée ou de la limite extérieure d'un 
fossé s'il y en a un. Sur un lot d'angle, il doit être situé à l'exté-
rieur du triangle de visibilité.
Un abri d’hiver ne peut être installé à moins de 1,5 m d’une 
borne-fontaine ni être fixé à celle-ci.
Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de 
toile, de matériel plastique, de panneaux de fibre de verre ou de 
panneaux peints ou traités démontables.
Une construction complémentaire annexée (abri d’auto, galerie, 
porche, etc.) peut être fermée durant la même période, en 
respectant les mêmes dispositions.

Abri d'hiver, clôture à neige et protection hivernale
La hauteur maximale 
permise est de deux 
mètres cinq dixièmes 
(2,5 m).
Les abris d’hiver, 
incluant la structure et 
le recouvrement, les 
clôtures à neige et les 
autres protections hivernales, doivent être démontés et enlevés 
dès la fin de la période autorisée chaque année et être remisés 
à un endroit non visible de la rue.
Voir la fiche de réglementation simplifiée sur notre site internet 
à l’adresse suivante :
https://lambton.ca/reglementation-simplifiee
418 486-7438, poste 25
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Service des loisirs 
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Départ des randonnées à 10 h du Centre d’accueil 
et de services Sud situé sur le Chemin des Roy à 

Lambton. Après les randonnées, animation et dîner 
sur place (apportez votre pique-nique).
Parcours familial et sportif disponibles

Dans le cadre du dernier marché public de la saison, le 
marché se transforme en véritable fête des récoltes ! 
Venez célébrer avec nous la fin de la saison en vous 
procurant les traditionnelles récoltes d’automne. Ainsi, 
vous serez invités à participer à un atelier de décoration 
de citrouilles pour jeunes et moins jeunes !

Lieu : Presbytère de Lambton
Date : 14 octobre 2021
Heure : de 16 h à 19 h

Entraîneur | Entraîneuse pour le hockey maison
Horaire : vendredi soir et samedi matin pour un total de 
3 heures par semaine. Le travail consiste en la préparation 
des cours, la formation des jeunes ainsi qu’en la supervi-
sion de petites parties amicales entre des jeunes âgés de 
7 à 11 ans et de 12 à 16 ans. 

Professeur | Professeure pour l’initiation au patin
La Municipalité est à la recherche d’un professeur ou d’une 
professeure de patin qui s’occupera des cours d’initiation 
au patin pour les tout-petits de 4 à 8 ans. Les cours 
seront donnés les samedi matin de 10 h à 11 h pendant 
20 semaines, soit du milieu du mois d’octobre jusqu’au 
milieu du mois de mars. Cette personne devra initier les 
enfants aux bases du patin et monter un petit spectacle à la 
fin de la saison afin de démontrer aux parents les notions 
apprises par les enfants.
Contactez Michel Filion au 418 486 7558

La Municipalité de Lambton est 
à la recherche d’un ou d’une :

Location de patinoire
Résidents : 50 $/heure ou 30 $/30 min.
Non-résident : 65 $/heure ou 40 $/30 min

Bulle familiale seulement / horaire sur demande
418 486-7558 ou loisirs@lambton.ca
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Service des loisirs 
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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.

Journée d’inscription : mercredi 6 octobre 2021, de 18 h 30 à 20 h 
au centre communautaire et sportif (213, rue de l’Aréna, Lambton) 

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

Activités offertes à l’aréna dès son ouverture

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

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

Veuillez prendre note que, 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 location. 

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
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Sécurité incendie

Visite des pompiers
Cet automne, les pompiers recommenceront les visites dans les 
résidences afin de sensibiliser les gens à la prévention des incen-
dies par la présence d'avertisseurs de fumée fonctionnels et l'adop-
tion de comportements sécuritaires. Les pompiers de Lambton 
communiqueront avec vous à l'avance afin de prévoir un moment 
opportun. Les directives sanitaires et de distanciation sociale 
seront mises en place afin d'assurer la sécurité de tous. 

Campagne d'identification préventive
Du même coup, c'est avec fierté que la Direction du regroupement 
des services incendies de Lambton, Saint-Romain et Stornoway 
lance une campagne d'identification préventive par la distribution 
d'autocollants de fenêtre afin d'identifier les chambres d'enfants, 
facilitant ainsi la recherche par les pompiers en cas d'incendie. Très 
résistant, l'autocollant pourra être appliqué dans un coin inférieur à 
l'extérieur des fenêtres.



Babillard communautaire
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La vente des citrouilles 
du Jardin des Zécolos 
est de retour cette 
année. Venez choisir la 
vôtre et encourager les 
enfants de l’école 
primaire ce vendredi 

Attention!
Vous avez jusqu’au 30 septembre 
pour faire la demande d’un reçu ou 
d’un remboursement.
Pour plus d’information, veuillez 
contacter le 418 486-2700.

Vente de citrouilles

1er octobre en après-midi ainsi que le 7 octobre. Des adultes et des 
élèves y seront pour vous accueillir. Entre-temps, il est possible de 
venir en chercher en libre-service. Le prix des citrouilles varie entre 
5 $ et 10 $. Au nom des élèves : merci !
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Babillard communautaire

Les travaux de construction 
d’un atelier d’art se poursuivent 
près de la chapelle 
Saint-Noël-Chabanel. Grâce à 
plusieurs bénévoles qui ont déjà 
contribué en temps, en équipe-
ment et en matériel, l’érection 
de l’atelier est déjà entamée.
Néanmoins, comme il reste 

Invitation à une corvée de travaux à la 
chapelle Saint-Noël-Chabanel

Assemblée générale annuelle 
Club FADOQ Lambton
2019-2020 et 2020-2021
Le conseil d’administration invite les membres du 
club FADOQ Lambton à participer à l’assemblée 
générale annuel le  qui  aura l ieu le  mardi  
12 octobre à 13 h 30 à la salle du club de l’Âge 
d’or de Lambton au 220, 3e Avenue, à Lambton.
En raison de la pandémie actuelle, la tenue de 
l’assemblée générale annuelle 2020 avait été 
annulée. L’assemblée de cette année portera 
donc sur deux ans.
Les consignes de la Santé publique devront être 
respectées lors de la réunion : port du masque, 
distanciation, maximum de 25 personnes et vérifi-
cation du passeport vaccinal.
Le poste de secrétaire sera à pourvoir au sein du 
conseil d’administration. Vous pouvez vous 
procurer le formulaire de mise en candidature en 
contactant Lucie au 418 486-7001 ou par courriel 
à agedorlambton1@outlook.com.
Information : Bruno (418 486-2018) ou Lucie 
(418 486-7001).

Renouvellement des cartes de membres
Avis aux membres
À la suite des conséquences de la pandémie actuelle, le conseil d’administra-
tion du club FADOQ Lambton a accepté d’adhérer à une nouvelle procédure 
pour le renouvellement des cartes de membres avec le bureau régional.
Le Secrétariat régional de Québec postera tous les avis de renouvelle-
ment personnalisés aux membres. L’information pour le paiement et la 
réception de votre carte sera incluse avec votre avis.
La procédure pour l’adhésion des nouveaux membres demeure la même, 
soit de contacter Diane Maheu au 418 486-2864 ou d’envoyer un courriel 
à agedorlambton1@outlook.com.
Information : Bruno Arguin (418 486-2018) ou 
Diane Maheu (418 486-2864).

Activités régulières du Club FADOQ Lambton
Avis aux membres
La situation actuelle de la pandémie ne permet malheureusement pas de 
redémarrer les activités régulières en raison des consignes de la Santé 
publique et des exigences à respecter. Toutefois, une activité spécifique 
pourrait être possible si le responsable de l’activité peut faire respecter ces 
exigences et consignes visant à limiter la propagation du virus de la COVID-19. 
Pour obtenir toutes les informations sur la reprise d’une activité, veuillez 
contacter un membre du conseil d’administration du club ou transmettre votre 

Viactive
Vous aimez bouger et avez envie de faire et de voir bouger les autres ?
Le Centre d’action bénévole du Granit recherche une personne bénévole 
pour coanimer des séances de Viactive à Lambton à raison d’une 
rencontre d’une heure par semaine.
Cela vous intéresse ? 
Contactez France Brunette au 819 583-3482, poste 225.
Au plaisir de vous accueillir !

beaucoup à faire, nous vous invitons à participer à d’autres journées de 
corvée afin de poursuivre les travaux et de concrétiser ce projet collectif.
Cette nouvelle corvée se déroulera les 22, 23 et 24 octobre prochains. 
Vous pouvez me joindre au franc6.morency@gmail.com ou au 819 446-6729.
Francis Morency, prêtre-administrateur

demande par courriel à agedorlambton1@outlook.com.
Information : Bruno (418 486-2018), Luc (418 486-7183) ou 
Lucie (418 486-7001).
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Vie communautaire

Vitrine sur les entreprises d'ici
Comme vous l’avez peut-être remarqué, une nouvelle entre-
prise a rapidement émergé sur la 2e Avenue dans le secteur 
industriel de Lambton : Atelier Calipa. Il s’agit là d’un projet de 
deux jeunes entrepreneurs passionnés que le destin a réunis à 
Lambton. 
Guillaume Bélanger-Ruel et Gabriel Latour se sont rencontrés à 
l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie à Victoriaville. 
Les deux hommes se sont liés d’amitié et ont alors commencé 
à rêver à leur propre atelier d’ébénisterie pendant qu’ils cumu-
laient expérience et connaissances dans le domaine. 
Pour Guillaume, il s’agissait de se lancer tête première dans 
une nouvelle passion récemment découverte, qui lui permettait 
de s’accomplir concrètement tout en laissant aller sa créativité. 
C’est son passage au cégep de Sherbrooke en gestion de com-
merce qui l’a convaincu à rediriger son parcours vers un 
domaine où il pourrait travailler de ses mains tout en mettant à 
profit ses qualités de gestionnaire. C’est aussi le désir de créer 
sa propre entreprise et de mener ses projets de A à Z qui l’a 
décidé à ouvrir son propre atelier avec son ami et partenaire 
d’affaires. 
Pour Gabriel, le chemin a été plus conventionnel : avant son 
arrivée à l’École nationale du meuble, il avait déjà cumulé de 
nombreuses années d’expérience dans le domaine de la 
construction, plus précisément comme charpentier-menuisier 
dans la région d’Ottawa-Gatineau. Pour lui, c’est le désir de 
perfectionner sa maîtrise dans le travail du bois qui l’a mené à 

Atelier Calipa démarre en grand à Lambton
Victoriaville et à la rencontre de son partenaire d’affaires. 
Les astres s’alignant parfaitement au cours de l’année suivant 
leur fin d’études, c’est à Lambton que leur projet commun a vu 
le jour. Natif de Lambton, Guillaume a donc effectué un retour 
au bercail. Quant à Gabriel, comme de nombreux Lambton-
niens d’adoption, il est tombé en amour avec le milieu et n’a pas 
été difficile à convaincre pour y concrétiser son projet.
En production depuis juin dernier et à la suite d’investissements 
totalisant plus d’un demi-million de dollars, l’Atelier Calipa n’a 
pas tardé à attirer une vaste clientèle variée et à dépasser ses 
prévisions financières. En effet, grâce à une offre de service 
diversifiée, allant des meubles sur mesure aux meubles dépo-
sés, à la menuiserie intérieure, à la conception d’escaliers ainsi 
qu’à n’importe quel projet sur mesure, l’ébénisterie se démarque 
par son service personnalisé et flexible répondant aux 
demandes des clients. Fort de ses succès, l’atelier compte déjà 
six employés, soit quatre dans l’usine et deux dans les bureaux.

Les Solutions gourmandes ouvrent un point de chute à Lambton 
Les Solutions gourmandes offrent des repas congelés à un prix 
modique aux personnes dont la situation financière est précaire et 
qui ne sont pas en mesure d’assurer pour elles ou pour leur famille 
une alimentation de qualité. 
Pour y avoir accès, vous devez remplir une demande d’inscription 
avec un intervenant psychosocial, scolaire ou encore un organisme 
communautaire. 
POINT DE CHUTE
OÙ : centre communautaire et sportif de Lambton (213, rue de 
l’Aréna)  
QUAND : Les 2e et 4e jeudis de chaque mois à partir du 
14 octobre
Si vous désirez plus d’informations sur Les Solutions gour-
mandes, parlez-en à votre intervenant ou encore contactez-
nous au 819 583-2333, poste 102. 

Le projet a comme objectifs de :
• Réduire le gaspillage alimentaire : nous récupérons des denrées
  non vendues chez les producteurs, les épiciers et autres
  ressources. 
• Permettre à des gens en situation de vulnérabilité de s’alimenter
  de façon saine, nutritive et à moindre coût : nous cuisinons des
  soupes, repas, collations et desserts congelés au coût de 1,50 $ la
  portion. 
• Offrir un lieu de formation et d’intégration socioprofessionnelle :
  nous accueillons des étudiants en stage de l’éducation aux adultes
  et de la Polyvalente Montignac ainsi que des bénévoles.  
Ce projet en sécurité alimentaire est porté par la Corporation de déve-
loppement communautaire (CDC) du Granit, en collaboration avec un 
comité multisectoriel, et soutenu par plusieurs partenaires.
Les Solutions gourmandes, une réponse globale à des besoins 
essentiels !

Les projets de ces 
deux jeunes entrepre-
neurs sont nombreux, 
et leur détermination et 
passion sauront certai-
nement doter cette 
entreprise de chez 
nous d’une vie longue 
et florissante !



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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Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com
581 372-4448

PUBLICITE - LOGO
PANCARTE - IMPRESSION
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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
OCTOBRE 2021

1 Vente de citrouilles
 École de la Feuille-d’Or
2 Songe d’été en musique
 20 h 
 Église Saint-Vital de Lambton

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

6 Collecte des matières recyclables
6 Journée d’inscription - Programmation automne 2021
 18 h 30 à 20 h
 Centre communautaire et sportif
7 Vente de citrouilles
 École de la Feuille-d’Or

9 Randonnée interculturelle
 10 h 
 Centre d’accueil et de service Sud

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

11 Bureau fermé (Action de grâce)

11 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

12 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

12 Assemblée générale FADOQ
 13 h 30 
 Salle du Club de l’Âge d’or

14 Fête des Récoltes/Marché public
 16 h 
 Presbytère de Lambton

20 Collecte des matières recyclables
 Mercredi

25 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

26 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

31 Jour de vote par anticipation
 Halloween
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Abattage • Émondage • Rognage de souches 
Vente de bois divers
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Marché public de Lambton
JEUDI 14 octobre 16 h à 19 h
Au kiosque derrière le presbytère




