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Mot du maire réélu
Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Pierre Lemay réélu au siège n° 1

C’est avec fierté et grati-
tude que je termine mon 
plus récent mandat à 
titre de maire de la 
municipalité de Lamb-
ton. Je tiens à remercier 
sincèrement tous les 
membres du conseil 
municipal 2017-2021 
pour leur engagement 
et leur détermination 
ainsi que toute l’équipe 
municipale profession-
nelle et dévouée. 
Durant ce dernier 
mandat, le conseil a 
concrétisé de nombreux 
projets importants et 
porteurs pour le développement de notre communauté. Fort 
de ces succès, je suis très heureux d’avoir le privilège de 
continuer à vous servir pour les quatre prochaines années et 
à travailler au développement et à l’essor de notre municipa-
lité et de sa région sur les bases solides que nous avons 
mises en place ensemble.

Je veux féliciter les candidats qui ont été réélus ou élus pour 
siéger à la table du prochain conseil municipal. J’ai déjà très 
hâte de poursuivre le travail avec vous ! Merci pour votre 
engagement au service de notre communauté. 

J’en profite également pour souhaiter bon succès aux candi-
dats qui briguent les sièges numéro trois et cinq. Votre partici-
pation à notre processus démocratique est très importante et 
remarquée. Peu importe le résultat, vous pouvez être fiers de 
votre engagement et de votre contribution à notre vie démocra-
tique. J’invite la population de Lambton à participer en grand 
nombre au choix de ces deux représentants au sein du conseil 
municipal. Votre voix est importante et déterminante pour les 
orientations du futur conseil.

Encore une fois, c’est avec fierté et honneur que j’aurai le 
privilège de poursuivre à titre de premier magistrat de notre 
municipalité. C’est dans un esprit de continuité, d’ouverture 
et de main tendue que j’entame ce nouveau mandat. 
Ensemble, nous avons réalisé de belles choses au cours des 
dernières années, mais je sais qu’il y a encore tant à faire. 
Ainsi, nous pourrons, collectivement, achever les projets en 
cours et continuer à développer une communauté qui nous 
ressemble et nous rassemble. 

Merci et à bientôt !

Ghislain Breton, maire de Lambton

J’aimerais remercier la 
population de Lambton 
pour sa confiance et 
son soutien au cours du 
mandat qui s’achève. 
C’est pour moi un 
immense privilège de 
poursuivre à titre de 
conseiller pour le 
prochain mandat.

Je tiens également à 
remercier les membres 
du conseil et tous les 
employés de la Municipalité, que ce soit du bureau adminis-
tratif ou de tous les départements, sans oublier les employés 
temporaires, saisonniers, et tous les bénévoles des différents 
comités qui travaillent pour notre communauté.

Pendant notre dernier mandat, nous avons progressé dans 
plusieurs dossiers, mais il en reste plusieurs à concrétiser, et 
d’autres projets sont à venir. Nos efforts portent leurs fruits. 
Présentement, nous profitons d’une croissance à Lambton, il 
ne faut donc pas baisser les bras afin de poursuivre notre 
développement économique et la recherche de 
main-d’œuvre pour l’ensemble des secteurs commerciaux et 
industriels. Il faut aussi maximiser nos efforts afin d’améliorer 
l’offre de services de santé sur notre territoire.

Nous devrons également être rigoureux afin de garder le taux 
de taxation au minimum, et ce, tout en offrant un bon service 
et en continuant d’améliorer nos structures. Pour y arriver, le 
nouveau conseil devra être à l’écoute de la population et agir 
dans la transparence avec une saine gestion équitable pour 
l’ensemble des citoyens et des secteurs d’activités. 

J’espère un conseil uni qui aura une vision positive sur l’ave-
nir de notre belle municipalité.
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Alain Villeneuve élu au siège nº 4
Chères citoyennes et chers citoyens, 

Spécial Élection
Michel Lamontagne réélu au siège n° 6
Chères citoyennes et citoyens de Lambton,

C’est avec un très grand 
plaisir que j’occuperai le 
siège nº 4 du conseil 
municipal de Lambton 
dès le 8 novembre 
prochain à la suite de 
mon élection sans oppo-
sition. 

Originaire de Québec, je 
suis tombé en amour 
avec votre très belle 
région dès 2010. Je suis 
résident permanent de 
notre municipalité depuis 
2018. J’ai travaillé au 
sein du Réseau de 
transport de la Capitale 
pendant 32 ans et je suis 
maintenant à la retraite. 

J’ai à cœur de mieux comprendre les enjeux de notre munici-
palité au sein de la MRC du Granit et de la faire rayonner. 
Mon implication témoignera de ma transparence, de mon 
engagement au développement économique, touristique, 
sociocommunautaire, et de ma promesse de faire tout mon 
possible pour offrir un avenir pérenne à notre jeunesse.

C’est avec plaisir que je 
vous ai représentés au 
cours de ces quatre 
dernières années. Beau-
coup de défis ont été 
relevés pendant ce 
premier mandat, mais 
plusieurs dossiers 
doivent être complétés 
ou commencés.
Ayant été réélu sans 
opposition pour ce 
deuxième mandat, il 
m’apparaît important que 
vous sachiez que mes 
efforts porteront notam-
ment, mais non exclusi-
vement, sur les défis 
suivants : une meilleure accessibilité aux soins de santé ; la 
gestion des matières résiduelles particulièrement des déchets 
organiques ; la sécurité de nos approvisionnements en eau 
potable ; l’attraction des jeunes familles à Lambton ; les activi-
tés culturelles et la transparence de notre gestion municipale. 
Bref, beaucoup de pain sur la planche pour ce nouveau 
mandat !

Je vous remercie de votre appui et de votre confiance.

Élection municipale
Vote par anticipation : 
31 octobre entre 9 h 30 et 20 h

Jour du scrutin : 
7 novembre entre 9 h 30 et 20 h

Lieu de vote : 
Centre communautaire et sportif 
de Lambton (213, rue de l’Aréna)
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Spécial Élection
Roch Lachance sollicite un mandat pour le siège n° 3 du 
conseil municipal
Bonjour,

Yves Carmel sollicite un mandat pour le siège n° 3 du 
conseil municipal
Bonjour, citoyennes et citoyens de Lambton, 

Je connais bien la 
municipalité de Lamb-
ton, car je l’ai vue gran-
dir sous mes yeux. Je 
l’ai également vue se 
transformer au cours 
des années. Je 
souhaite maintenant 
faire partie intégrante 
de la prochaine étape 
de transformation.

Afin de contribuer à 
l’essor économique de 
notre municipalité, je 
mettrai en commun 
mes connaissances et 
ma vision avec les autres membres du conseil. Le tourisme 
doit également faire partie de l’équation. Nous nous devons 
de trouver un équilibre sain pour faciliter la cohabitation des 
résidents permanents, travailler de concert avec nos entre-
prises, qui nous procurent des emplois, et profiter de l’attrac-
tion de nos lacs. Je souhaite conserver nos entreprises, en 
attirer de nouvelles, et stimuler la jeune génération à venir 
s’établir chez nous, à y faire carrière et, par le fait même, à 
fonder une famille.

Depuis plusieurs années, je m’implique ou me suis impliqué 
dans différents organismes comme bénévole : Loisirs Lamb-
ton inc., Hockey mineur de Lambton, Carnaval Ti-Cube et 
Les Chevaliers de Colomb. J’ai aussi été conseiller municipal 
pendant 12 ans. 

Électeurs et électrices de Lambton, je compte sur votre 
soutien afin de vous représenter au sein du prochain conseil. 
Je sollicite votre appui !

J’ai le plaisir de me 
présenter à titre de 
candidat au conseil 
municipal pour le siège 
n° 3. Je suis un résident 
de Lambton par adop-
tion et j’habite la région 
depuis maintenant sept 
ans. Ingénieur de forma-
tion, j’ai travaillé dans le 
secteur industriel avant 
de m’intéresser à la 
gestion d’entreprise. J’ai 
travaillé dans le secteur 
du conseil en manage-
ment avec Deloitte et j’ai 
fait partie de l’équipe de 
direction d’Hydro-Québec. 
Plus récemment, j’ai été propriétaire pendant dix ans d’une 
entreprise du secteur de la construction.

Je suis bénévole pour le comité du marché public de la muni-
cipalité de Lambton et pour Les Solutions gourmandes, un 
organisme communautaire de la région du Granit. Dans le 
cadre de la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic, 
j’ai participé à la campagne de financement du projet Le 
Concerto, un projet subventionné offrant des logements de 
qualité pour les familles à revenu modique. Je suis convaincu 
que ma formation, mon expérience et mon engagement dans 
la région seront utiles pour appuyer la Municipalité dans ses 
efforts de développement socio-économique, environnemen-
tal et culturel.

Dans un esprit d’ouverture et de collaboration, je souhaite 
donc vous représenter au conseil municipal au siège n° 3 afin 
de poursuivre le travail déjà bien amorcé par l’administration 
actuelle. En votre nom, je serai vigilant pour assurer une 
administration municipale intègre, dynamique, moderne, une 
administration toujours respectueuse de toutes les 
citoyennes et de tous les citoyens de Lambton.
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Spécial Élection
Pierre Couture sollicite un mandat pour le siège n° 5 du 
conseil municipal
Bonjour,

Madeleine Tanguay sollicite un mandat pour le siège nº 5 
du conseil municipal
Pourquoi je me présente...

La vie municipale à 
Lambton m’intéresse 
parce ce que j’y habite 
depuis plus de vingt ans 
et que j’apprécie ce 
milieu de vie. Entamant 
une nouvelle étape de 
ma vie qui me permet 
de m’impliquer davan-
tage dans ma commu-
nauté, j’espère pouvoir 
contribuer au maintien 
de nos acquis et à 
l’accroissement du 
sentiment de bien-être 
de tous ceux et toutes 
celles qui y vivent.
Mes priorités comme conseillère, dans un contexte de déve-
loppement durable, seraient l’amélioration de l’offre de 
services de santé de proximité à Lambton, le développe-
ment et le maintien de nos services et commerces, l’attrac-
tion et la rétention des jeunes familles et des aînés ainsi que 
le développement de l’offre culturelle.

Je suis une personne dynamique qui carbure aux nouveaux 
défis à relever en équipe ! Voici quelques exemples de mon 
engagement : action bénévole notamment au sein de l’Asso-
ciation du Grand lac Saint-François et de l’Atelier d’art inter-
générationnel de Saint-Noël-Chabanel ; implication dans la 
résolution des problèmes reliés à la réforme cadastrale dans le 
secteur du chemin Guertin ; impresario de mon conjoint musi-
cien, Marc Pouliot.

J’espère être la meilleure candidate pour vous représenter 
et poursuivre la saine gestion de la municipalité. De plus, 
comme membre de la future équipe, je serais la seule à 
représenter la gent féminine !

Je suis natif de Lambton, 
mais j’ai grandi en Onta-
rio. Je suis revenu à 
Lambton au décès de 
mon père. Puis, je suis 
parti à nouveau pour 
mes études avant de 
finalement revenir m’éta-
blir à Lambton pour de 
bon, il y a déjà plus de 
20 ans. J’y ai travaillé 
comme directeur des 
loisirs pendant 16 ans. 
J’ai également eu le 
privilège d’y occuper le 
poste de directeur géné-
ral et secrétaire-trésorier 
par intérim, pendant 
neuf mois. 

Au tout début, j’ai travaillé au dossier de l’eau potable du 
secteur Quirion-Giguère. Puis, au long de toutes ces années, 
nous avons réalisé plusieurs projets majeurs pour notre belle 
municipalité : l’aménagement du terrain de soccer, la rénova-
tion des terrains de tennis, la toiture et l’agrandissement du 
centre communautaire et sportif, le parc du Grand lac 
Saint-François, la marina. J’ai pu travailler de concert avec 
divers ministères, provinciaux et fédéraux, afin de faire avan-
cer plusieurs dossiers. Il va de soi que je me considère 
comme un atout de plus autour de la table du conseil munici-
pal de Lambton.  

Aujourd’hui, je sollicite votre appui afin de travailler de concert 
avec les autres membres du conseil pour faire grandir notre 
municipalité. Nous devons relever nos manches et attirer 
chez nous des emplois et de jeunes familles afin d’établir un 
sain équilibre entre les différentes strates de notre population. 
Je crois également qu’il est essentiel de retrouver au sein du 
conseil une proportionnalité de représentants des différents 
secteurs, qu’il s’agisse des citoyens des rangs, des villageois 
ou des riverains.

C’est à vous, chers électeurs, de décider qui vous représente-
ra. Je vous offre la chance de le faire et, pour réaliser le tout, 
je dois compter sur votre appui et, surtout, VOTRE VOTE.
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Spécial Élection
Monique Phérivong Lenoir sollicite un mandat pour le 
poste de préfète de la MRC du Granit

Yves D’Anjou sollicite un mandat pour le poste de 
préfet de la MRC du Granit
Bonjour, gens de Lambton,

Persuadée que le milieu 
municipal est le premier 
palier politique où les 
citoyens peuvent exer-
cer une réelle influence, 
Monique Phérivong 
Lenoir souhaite mettre 
ses compétences, son 
expérience et son éner-
gie positive au profit du 
développement de son 
territoire. À ce titre, le 
poste de préfète lui en 
offre l’occasion. 

Travaillant à Lac-Mé-
gantic, mais domiciliée 
successivement à 
Saint-Ludger puis main-
tenant à Stratford, elle s’est toujours impliquée dans son 
milieu de vie comme membre des comités de développe-
ment de ces municipalités, convaincue que le développe-
ment d’une communauté passe par l’implication citoyenne. 

Française d’origine, Monique Phérivong Lenoir est depuis 
février 2012 la directrice générale de la Corporation de déve-
loppement communautaire du Granit, poste qui lui a permis 
de promouvoir le milieu communautaire et d’être à l’origine 
de plusieurs projets majeurs en développement social 
comme l’immeuble Le Concerto ou le projet en sécurité 
alimentaire Les Solutions gourmandes. Ses compétences 
diversifiées et ses succès en développement l’ont conduite à 
côtoyer les principaux acteurs socio-économiques de la MRC 
du Granit et à devenir membre du conseil d’administration de 
la Société de développement économique du Granit en 2018, 
puis présidente en juillet 2020. 

Sa formation : diplôme universitaire en gestion des entre-
prises et des administrations et maîtrise en psychologie 
sociale.

Sa carrière en France : directrice des ressources humaines 
d’un important groupe industriel de la métallurgie.

Son parcours professionnel au Québec de 2004 à 2012 : 
copropriétaire d’un centre équestre et de sa boutique dans le 
Haut-Saint-François, puis intervenante dans un organisme 
communautaire de Lac-Mégantic.

J’étais candidat aux 
élections municipales de 
2017 pour le poste de 
préfet. J’annonce 
aujourd’hui un retour en 
politique municipale et 
sollicite un mandat 
comme préfet pour la 
MRC du Granit.

J’ai été maire de Milan 
de 2013 à 2017, direc-
teur du Centre local 
d’emploi de Lac-Mégan-
tic jusqu’en 2007 et 
directeur du soutien aux 
opérations régionales 
d’Emploi-Québec Estrie 
jusqu’en 2011. J’ai, en 
outre, siégé au comité exécutif du Centre local de développe-
ment (CLD) et proposé la création de l’actuelle Société de 
développement économique du Granit, où j’ai également 
siégé en tant qu’administrateur lors de mon mandat de maire 
de Milan.

De 2017 à 2019, j’étais président du Club Optimiste de 
Lac-Mégantic et suis l’actuel vice-président du Club de golf 
du lac Mégantic. Je détiens une maîtrise en administration 
publique de l’ÉNAP du Québec spécialisée en ressources 
humaines, dont une session en fiscalité municipale et provin-
ciale.

La MRC est aux prises avec plusieurs difficultés qui amènent 
une urgence d’agir à plusieurs niveaux, que ce soit du point de 
vue communautaire, social, économique, commercial, indus-
triel, et même écologique. Notre développement doit équilibrer 
l’ensemble de ces éléments. Pour sa part, Lambton est une 
municipalité importante pour la région, et ses infrastructures, 
qu’elles soient municipales, industrielles, médicales ou 
commerciales, méritent qu’on leur porte une attention particu-
lière afin de maintenir un équilibre des forces de la région. 
Nous sommes rendus à un moment où la réflexion doit faire 
place à l’action. Il est possible d’agir sur la majorité des problé-
matiques qui touchent la MRC tout en respectant les orienta-
tions et les vocations de chacune de nos municipalités. C’est 
le rôle de la MRC d’assurer la qualité de vie des citoyens tout 
en assurant un développement équilibré.

Je compte sur un vote fort des citoyens de Lambton afin de 
pouvoir agir avec vous sur les réalités qui vous préoccupent.
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2021
ADMINISTRATION
• Dépôt des états comparatifs en date du 30 septembre 2021
• Demande au ministère des Transports du Québec de réduire
  la vitesse sur la route 263 

CONTRATS ET DÉPENSES
• Octroi d’un contrat pour la rénovation du bureau du presbytère
  à Constructions Fa-Syl inc. (19 701,18 $)
• Octroi d’un contrat de rechargement granulaire pour certains
  tronçons de chemins et de rangs à M. Labrecque inc. (13,48 $
  la tonne)

HYGIÈNE DU MILIEU — VOIRIE
• Autorisation de paiement numéro 2 pour la réfection de la rue
  Bilodeau à l’entrepreneur R. J. Dutil & Frères inc. (349 622,59 $)
• Autorisation de déposer une demande d’aide financière auprès
  de RECYC-QUÉBEC dans le cadre du Programme d’aide au
  compostage domestique et communautaire
• Octroi d’un mandat pour compléter une demande d’aide finan-
  cière auprès de la Fédération canadienne des municipalités à
  la firme STRATZER (5 750 $)
• Octroi d’un contrat pour le prolongement de l’égout sanitaire
  sur la 2e Avenue à Excavation Bolduc inc. (70 742,49 $)
 
AMÉNAGEMENT — URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
• Autorisation de déposer une demande d’aide financière pour
  l ’agrandissement du camping du Parc du Grand lac
  Saint-François auprès du ministère du Tourisme du Québec
  dans le cadre du Programme d’aide à la relance de l’industrie
  touristique

• Autorisation de déposer une demande d’aide financière dans
  le cadre du volet 1 du programme Proximité du ministère de
  l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
  visant la pérenniser l’organisation du marché public de Lambton
• Demande d’appui à la Commission de protection du territoire
  agricole du Québec (CPTAQ) concernant le renouvellement
  d’une demande d’exploitation sur une partie du lot 6 351 337.
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Autorisation de déposer une demande d’aide financière au
  ministère de la Sécurité publique pour la formation des pom-
  piers volontaires de Lambton
 
LÉGISLATION
• Avis de promulgation du règlement 21-533 Programme Réno-
  vation Québec
• Avis de promulgation du règlement 21-535 modifiant le règle-
  ment 21-531 décrétant des travaux et un emprunt pour la réfec-
  tion de la rue Bilodeau et l’affectation des soldes disponibles
• Avis de promulgation du règlement 21-536 sur le Programme
  d’aide à la relance économique post-pandémie de Lambton
 
CONTRIBUTIONS
• Participation de la Municipalité aux paniers de Noël 2021 —
  insertion de livres selon les âges (coût à déterminer)

du conseil municipal

Élection municipale 2021

N’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité et votre crayon !
**MESURES SANITAIRES**
La COVID-19 étant toujours au centre de nos préoccupations, un 
protocole sanitaire visant à réduire les risques de propagation a 
été établi :
• Parmi les électeurs dont l’isolement est recommandé par les
  autorités de santé publique, ceux qui présentent des symp-
  tômes de COVID-19, qui ont été en contact avec un cas soup-
  çonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14
  jours et ceux qui sont en attente d’un résultat de test de

  COVID-19 pourront aller voter en personne pour autant qu’ils
  respectent les règles sanitaires en vigueur; 
• Les électeurs ayant reçu un résultat positif et étant présent
  ment en période d’isolement, ainsi qu’à ceux de retour de
  voyage et mis en quarantaine ne seront pas autorisés à se
  rendre dans un bureau de vote pour voter en personne;
• Le port du masque sera obligatoire à l’intérieur du centre com-
  munautaire et sportif ;
• Garder la distanciation physique en tout temps ;
• La désinfection des mains sera obligatoire à l’entrée et à la
  sortie du centre communautaire et sportif ;
• Nous vous encourageons fortement à apporter votre crayon,
  soit à l’encre ou à la mine, pour procéder au vote ;
• Nous désinfectons fréquemment les lieux.

Vote par anticipation : 31 octobre entre 9 h 30 et 20 h 
Jour du scrutin : 7 novembre entre 9 h 30 et 20 h

Lieu de vote : centre communautaire et sportif de Lambton 
(213, rue de l’Aréna)
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Informations concernant le stationnement 
des véhicules
De nuit 
Il est interdit d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans 
une rue ou sur un terrain de stationnement municipal la nuit, entre 
minuit et 7 h, du 1er novembre au 15 avril. 

Des véhicules lourds
Il est interdit en tout temps d’immobiliser ou de stationner un véhicule 
lourd ayant un poids nominal brut de plus de 4 500 kg en bordure de 
rue, dans une zone résidentielle. Cette interdiction ne s’applique pas 
aux véhicules lourds effectuant une livraison ou un travail.

Il est interdit d’immobiliser ou de stationner un véhicule lourd ayant un 
poids nominal brut de plus de 4 500 kg en bordure de rue, hors d’une 
zone résidentielle, pour une période de plus de 120 minutes, sauf 
pour effectuer une livraison ou un travail.

Des conteneurs à déchets
Il est interdit de laisser un conteneur à déchets ou une remorque de chantier pouvant recevoir notamment des rebuts de 
construction dans la rue ou en bordure de celle-ci sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement du Service d’urbanisme.

L’inspecteur en bâtiment et en environnement donne l’autorisation prévue au premier alinéa lorsque toutes les conditions 
suivantes sont remplies :
• le conteneur ou une remorque de chantier n’est pas placé sur le terrain où ont lieu les travaux ou toute autre opération nécessi-
  tant l’utilisation d’un tel conteneur ;
• le conteneur ou la remorque de chantier n’est pas laissé dans la rue entre le 15 novembre et le 1er avril de chaque année ;
• le conteneur ou la remorque de chantier est laissé dans la rue uniquement pour la durée des travaux ;
• le conteneur ou la remorque de chantier est muni de réflecteurs de manière à être visible la nuit.

Des caravanes et habitations motorisées
Sauf sur autorisation de la Municipalité, il est interdit de laisser une habitation motorisée ou une caravane dans une rue ou sur 
un terrain de stationnement municipal, entre minuit et 7 h.

Des remorques
Il est interdit en tout temps d’immobiliser ou de stationner une remorque en bordure de rue, dans 
une zone résidentielle (sauf si autorisé par panneau).
Il est interdit d’immobiliser ou de stationner une remorque en bordure de rue, hors d’une zone 
résidentielle, pour une période de plus de 120 minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un 
travail.

Pour toute information, veuillez communiquer avec monsieur Robert Blanchette, inspec-
teur en bâtiment et en environnement, au 418 486-7438, poste 25, ou à ibe@lambton.ca.
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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 supervision 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 le 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.

Nous vous rappelons que les inscriptions pour le 
hockey maison ainsi que pour les cours d’initia-
tion au patin sont toujours en cours, et ce, 
jusqu’au 12 novembre 2021.
Pour plus d’information ou pour inscription, 
contactez le 418 486-7558 ou loisirs@lambton.ca.

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

I n s c r i p t i o n  a u x  s p o r t s  
hivernaux



10

Service des loisirs 

L’INFO-LAMBTON, Vol. 6 n° 10 - NOVEMBRE 2021

 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

Activités offertes à l’aréna

*** 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

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

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

C’est le moment de réserver votre plage horaire.
Pour plus d’information ou pour réservation, contactez le centre communautaire et sportif 

au 418 486-7548 ou à loisirs@lambton.ca.
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Le 14 octobre dernier a eu lieu le dernier marché public de la 
saison 2021. Et quelle belle façon de conclure ce projet pilote 
lancé au printemps dernier ! Cette première saison du marché 
public de Lambton fut couronnée de succès grâce à la grande 
participation de la population de la région à chaque occasion. 
Aussi, tout cela n’aurait pu être possible sans la collaboration 
et le dévouement des producteurs et des artisans locaux, de 
l’équipe de coordination et des nombreux bénévoles. Voici 
quelques photos qui témoignent d’une saison 2021 réussie !

De gauche à droite : Jessie Vigneault, 
Laurence, Michel Côté, Claude Fortier et 
Guylaine Rouleau

De gauche à droite : Bruno Poulin, Denis Turcotte, Claude Patry, 
Luc Lapierre et Michel Fillion ; bénévoles absents de la photo : 
Alain Bolduc, Yves Carmel, Éric Turcotte et Gilles Blouin

Pendant la saison estivale, les jeunes participants du camp de 
jour ont eu la chance de faire pousser leurs propres légumes. 
Cette expérience a permis aux jeunes de poser les bases 
d’une saine alimentation et de saines habitudes de vie en plus 
de leur permettre de goûter au fruit de leur labeur.
Dans leur potager, les enfants cultivaient, entre autres, des 
haricots jaunes, des tomates cerises et des carottes. Pendant 
la durée du camp, les récoltes étaient consommées au fur et 
à mesure. Lorsque le camp s’est terminé, nous avons dû faire 
face à un petit enjeu : quelle serait la façon la plus appropriée 
de disposer de tous ces beaux légumes qui continuaient à 
pousser ?

Marché public : un projet pilote qui promet 

Retour sur le potager du camp de jour 
Comme solution, nous avons fait sécher les haricots et récolté 
leurs graines afin de préparer les semences de la saison 
prochaine tandis que les tomates et autres légumes ont été 
donnés à la cafétéria de l’école de La Feuille-d’Or. Les 
légumes y seront transformés en sauce à spaghetti grâce au 
talent de Madame Line, cheffe cuisinière de la cafétéria, au 
plus grand bonheur des enfants.
Ce fut une expérience fort enrichissante que nous reprodui-
rons l’été prochain !
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Comité Jeunesse
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Babillard communautaire

Sécurité incendie

Viactive
Le club FADOQ Lambton vous informe que la 
première séance d’activité Viactive sera offerte le lundi 
1er novembre, de 9 h à 10 h, à la salle du club de l’Âge 
d’or de Lambton, au 220, 3e Avenue, à Lambton.
Viactive est un programme d’activités physiques qui 
s’adresse aux personnes de 50 ans et plus, hommes 
et femmes, qui désirent se tenir en forme.
La vérification du passeport vaccinal sera obligatoire à 
la première séance.
Nous souhaitons vous voir 
en grand nombre !

Comme chaque année, le Service de sécurité incendie de Lambton tient à vous sensibiliser, 
chère population, à l’importance de bien préparer vos familles en cas d’incendie dans votre 
demeure.
3 MINUTES
C’est le temps que prend la fumée pour vous asphyxier. Êtes-vous prêts à évacuer en trois 
minutes seulement ?
Exercice d’évacuation pas-à-pas :
1. Préparez votre plan d’évacuation en famille ;
2. Choisissez un scénario d’évacuation et expliquez-le aux membres de la famille ;
3. Vérifiez la date de fabrication de vos avertisseurs de fumée ;
4. Faites sonner l’avertisseur de fumée qui se trouve le plus près de vous. Dès qu’il sonne,
    le temps commence à s’écouler ;
5. Commencez votre évacuation ;
6. Pour plus de réalisme, circulez à quatre pattes ou couvrez-vous la bouche avec un linge
    humide, longez les murs jusqu’à la sortie ;
7. Rendez-vous au point de rassemblement déterminé dans le plan ;
8. Partagez et discutez de l’expérience que vous venez de vivre avec votre famille.

SAVIEZ-VOUS QUE…
• La majorité des décès dans les incendies surviennent la nuit
  pendant que l’on dort ?
• La fumée peut prendre seulement trois minutes pour envahir toute la
  maison ?
• La majorité des décès dans les incendies sont causés par la fumée,
  et non par le feu ?
• Le seul moyen d’être averti à temps est un avertisseur de fumée qui
  fonctionne en tout temps ?
• La consommation excessive d’alcool ou de drogue est la cause du
  tiers des incendies mortels ?
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Babillard communautaire
Des nouvelles des Chevaliers de 
Colomb
Le conseil des Chevaliers de Colomb de Lambton est 
heureux de vous informer que les réunions mensuelles ont 
recommencé. Naturellement, nous devons suivre les recom-
mandations de la Santé publique, c’est-à-dire : distanciation, 
masque, lavage des mains et CODE QR DE VACCINATION 
OBLIGATOIRE à l’entrée.
Guignolée
Nous profitons de l’occasion pour vous informer qu’il y aura 
collecte de denrées ou d’argent, à votre choix, pour la guigno-
lée de la MRC du Granit, le dimanche 28 novembre 2021, de 
9 h à midi.
Comme par les années passées, nous passerons de maison 
en maison et vous demandons, pour l’occasion, de bien 
vouloir déposer vos sacs sur votre balcon.
Merci à l’avance pour votre très grande générosité et au 
plaisir de vous revoir très bientôt !
Claude Patry
Grand Chevalier
Conseil 9569 de Lambton

Conférence : En forme pour prévenir 
les mauvaises chutes
L’équilibre est une composante de la condition physique qui 
tend à se dégrader avec l’âge. Venez comprendre les méca-
nismes en cause et, surtout, apprendre comment prévenir et 
déjouer les signes du vieillissement par l’activité physique afin 
de rester solide sur vos deux pieds le plus longtemps possible.
Avec les kinésiologues de :
Quand : 9 novembre 2021, de 10 h à 11 h 30
Lieu : Centre communautaire et sportif de Lambton 
Inscription : Guylaine Rouleau 418 486-7558 ou 
loisirs@lambton.ca

La Municipalité de Lambton désire souli-
gner la bourse obtenue par Érika Bernier, 
une Lambtonnienne, décernée par la 
Fondation Desjardins. Elle a ainsi été 
sélectionnée parmi 33 000 candidatures 
à travers le Québec et l’Ontario pour ses 
efforts, sa persévérance et son engage-
ment ! Seulement trois autres étudiants 
membres de la Caisse Desjardins du 
Lac-Mégantic–Le Granit se sont vu 

Une Lambtonnienne lauréate d’une 
bourse de la Fondation Desjardins

attribuer une telle reconnaissance. Cette bourse lui permettra 
d’alléger quelque peu la pression financière associée à la pour-
suite de ses études postsecondaires. Toutes nos félicitations !

Assemblée générale de la Galerie 
d’art du presbytère 
Soyez, tous et toutes, les bienvenus à notre assemblée géné-
rale annuelle le 16 novembre prochain à 19 h au centre 
communautaire et sportif de Lambton. Vos idées sont impor-
tantes pour le développement de notre magnifique galerie 
d’art. Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées. 
Au plaisir de discuter d’art ensemble !
De la beauté à la joie
En décidant d’ouvrir la galerie d’art cet été, nous avons été 
impressionnés par la joie et la gratitude exprimées par les 
28 artistes-exposants, si heureux de revenir à Lambton. C’est 
aussi le sourire aux lèvres que plus de 500 visiteurs se sont 
imprégnés de beauté et de la créativité du travail abondant de 
ces artistes. Cet été, nous avons exposé des œuvres de vitrail, 
d’ébénisterie, de peinture, de poterie et de photographie. 
Avec les sommes amassées, nous avons pu enrichir le travail 
artistique des enfants de l’école en leur offrant 12 guitares 
pour le cours de musique ainsi que le bonheur d’assister à 
une pièce du Théâtre Parminou. 
L’art dépasse la pandémie : notre magnifique presbytère 
transformé en galerie d’art et toute la communauté artistique 
qu’elle rassemble en sont un exemple inspirant. 
Merci à tous les visiteurs et artistes, à l’hôtesse Perle-Maude 
Tardif ainsi qu’à tous les collaborateurs de la Galerie d’art du 
presbytère. 
Mireille Bouffard, responsable des 
communications du CA de la Galerie d’art

Horaire des messes :
- Vendredi 5 novembre à 16 h à l’église Saint-Vital
- Dimanche 7 novembre à 10 h 30 à l’église 
Saint-Vital
- Mardi 9 novembre à 9 h 15 au Foyer Saint-
François et à 10 h 15 au Foyer La Rose d’Or 
- Dimanche 21 novembre à 10 h 30 à l’église 
Saint-Vital

Messes : 14 et 28 novembre
Célébrations : 7 et 21 novembre
Bienvenue à tous les fidèles et merci 
de vous joindre à nous dans le respect 
des règles sanitaires de la Santé 
publique. 

Denise Isabel Richard, 
présidente de la Fondation G.H. Hallée

Fabrique Notre-Dame-des-Amériques

Chapelle Saint-Noël-Chabanel



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
NOVEMBRE 2021

CALENDRIER
NOVEMBRE 2021

1 Viactive
 9 h
 Salle du Club de l’Âge d’or

3 Collecte des matières recyclables

7 Élection municipale
 9 h 30 à 20 h
 Centre communautaire et sportif

7 Changement d’heure
 On recule l’heure

8 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

9 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

9 Conférence
 10 h à 11 h 30
 Centre communautaire et sportif

11 Jour du Souvenir

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

16 Séance ordinaire du conseil municipal
 18 h 30 Assermentation du nouveau conseil
 19 h 30 Séance du conseil 
 Centre communautaire
 Informations: 418 486-7438

16 Assemblée générale Galerie d’art
 19 h 
 Centre communautaire et sportif

17 Collecte des matières recyclables
 Mercredi

22 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

23 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

28 Guignolée
 9 h à midi

16

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com
581 372-4448

PUBLICITE - LOGO
PANCARTE - IMPRESSION
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Dimanche 31 octobre,
c’est l’Halloween !
Où : dans les rues
        de Lambton
Quand : 13 h à 17 h

NOUVEAU !
Viens visiter le manoir hanté au presbytère !
(organisé par le comité Jeunesse)




