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Bienvenue au nouveau conseil municipal de Lambton !
Félicitations aux élus formant le nouveau
conseil municipal de Lambton à la suite de
l’élection générale tenue le 7 novembre
dernier ! On retrouve sur la photo, de
gauche à droite : l’élu au poste de conseiller n° 1, M. Pierre Lemay, l’élu au poste de
conseiller n° 2, M. Frédéric Breton, l’élu au
poste de conseiller n° 3, M. Roch Lachance,
l’élu au poste de maire, M. Ghislain Breton,
l’élu au poste de conseiller n° 4,
M. Alain Villeneuve, l’élu au poste de
conseiller n° 5, M. Pierre Couture, et l’élu
au poste de conseiller n° 6, M. Michel
Lamontagne.

Le 11 décembre, c’est un rendez-vous au marché de
Noël de Lambton !

Après une absence forcée l’année dernière, c’est le 11 décembre prochain que la magie de Noël reviendra illuminer le cœur
villageois de Lambton !
Venez vous imprégner de la pure tradition des marchés de Noël grâce à nos nombreux exposants et à l’ambiance des Fêtes !
Animation gratuite pour les petits et grands et tirage de prix de présence.
Bienvenue à tous et à toutes !
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Le mot du maire
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Je veux encore une fois vous témoigner
ma fierté et mon bonheur d’avoir été réélu
au poste de maire de notre municipalité.
Je veux féliciter les candidats qui ont été
réélus ou élus pour siéger au conseil
municipal ainsi que tous les candidats à la
dernière élection pour leur engagement et
leur participation à la vie démocratique de
notre communauté. C’est dans un esprit
de continuité, d’ouverture et de main
tendue que j’entame avec optimisme ce
nouveau mandat.
Budget 2022
Depuis l’élection du 7 novembre, votre
nouveau conseil, accompagné de
l’équipe municipale, n’a pas perdu une
minute pour se lancer dans la préparation
du budget de l’année 2022. En effet, nous
avons déjà bien entamé la planification
budgétaire au cours des dernières
semaines, et j’ai confiance que nous
réussirons à vous livrer un budget
responsable et respectueux de votre
capacité de payer. J’espère que vous
serez aussi satisfaits et emballés que moi
devant ces multiples projets et investissements qui amélioreront, c’est certain,
notre milieu et sa qualité de vie. C’est
donc un rendez-vous le 16 décembre
prochain pour le dévoilement public du
budget municipal.
Marché de Noël et Carnaval Ti-Cube
C’est ce 11 décembre que le marché de
Noël de Lambton revient en force après
une absence obligée l’année dernière. La
magie de Noël fera vibrer notre cœur
villageois comme jamais grâce à cet
événement phare de notre programmation culturelle annuelle. Vous aurez ainsi
la chance de découvrir les nombreux
talents de nos producteurs et artisans
locaux dans l’ambiance festive et familiale du temps des Fêtes. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer !

emblématique de notre municipalité, le
Carnaval Ti-Cube. Cette année, vous
aurez donc l’occasion de célébrer les
joies de l’hiver avec le seul et unique
Ti-Cube ! Du 24 au 30 janvier 2022, vous
pourrez vous adonner avec cœur aux
nombreuses activités de la programmation
de notre légendaire carnaval hivernal !
Autre année et autre projet au presbytère
En décembre 2020, je vous parlais de la
fin imminente des travaux derrière le
presbytère, travaux qui ont fait place à un
magnifique kiosque permanent et à un
aménagement invitant et convivial déjà
utilisé à de nombreuses occasions. Je
suis très heureux que ce lieu ait été
rapidement adopté par la population de
notre municipalité. Cela démontre la
justesse de la vision qu’ont eue le conseil
municipal et ses partenaires dans leur
volonté de réaliser ce projet.
Maintenant, vous verrez encore des
travaux au presbytère dans les prochains
mois en raison de la mise aux normes
des issues et de l’implantation d’une
issue de secours à l’étage, à l’arrière du
presbytère. Ces travaux devenaient
nécessaires avec la vocation communautaire et de rassemblement public donnée
à ce lieu. Nous avons pris toutes les
mesures et précautions nécessaires pour
que cet aménagement devenu essentiel
s’intègre harmonieusement à l’ensemble
patrimonial du site de l’église Saint-Vital.
Actions 2022 du PADD
Ainsi que nous l’avons fait l’année
dernière à pareille date, nous vous

Comme je n’aurai pas l’occasion de vous
adresser quelques mots en janvier
prochain, j’en profite pour vous inviter à
participer à un autre événement fort
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présentons dans cette édition de
L’Info-Lambton les actions à réaliser au
cours de la prochaine année, comme
prévu au Plan d’action en développement
durable de la Municipalité de Lambton
(PADD). Nous avons aussi mis à jour le
document complet du PADD afin que
vous puissiez voir l’évolution de la réalisation des objectifs et la mise en place
des indicateurs démontrant l’évolution de
nos performances.
Vœux des Fêtes
C’est maintenant le moment de vous
souhaiter un très joyeux temps des Fêtes
et une nouvelle année remplie de
bonheur et de succès ! Je souhaite que
ce temps vous permette de vous reposer,
de vous ressourcer et de vous réunir
avec vos proches.
Malheureusement, encore cette année,
nous devons composer avec les
consignes sanitaires du gouvernement
du Québec en lien avec la propagation de
la COVID-19 et, comme vous le savez, la
situation peut évoluer très rapidement,
d’où l’importance de se référer régulièrement aux directives du gouvernement.
Joyeuses Fêtes et bonne année 2022 !

Les nouvelles du conseil municipal
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2021
ADMINISTRATION
• Nomination de monsieur Michel Lamontagne à titre de maire
suppléant
• Nomination de messieurs Pierre Lemay et Alain Villeneuve à
titre de président et de membre du Comité consultatif d’urbanisme
CONTRATS ET DÉPENSES
• Octroi d’un contrat pour les services professionnels juridiques
de l’année 2022 à Cain Lamarre (2 550 $)
• Octroi d’un contrat pour la captation des séances du conseil
municipal (170 $ la séance)
• Octroi d’un contrat pour l’aménagement de la place publique le
« Coin-des-Géants » (13 884 $)
• Octroi d’un contrat pour la caractérisation des sols afin de
remplacer une conduite pluviale sous le rang Saint-Michel
(1 323 $)
• Octroi d’un contrat pour l’installation de deux prises électriques
extérieures au presbytère (800 $)
HYGIÈNE DU MILIEU — VOIRIE
• Acceptation du projet du ministère des Transports du Québec
en lien avec le remplacement de trois ponceaux sur la route 263
• Autorisation de paiement nº 3 pour la réfection de la rue
Bilodeau à RJ Dutil & Frères inc. et réception provisoire
(159 924,18 $)
• Autorisation de paiement nº 4 pour la réfection de la rue
Bilodeau à RJ Dutil & Frères inc. (64 932,40 $)

AMÉNAGEMENT — URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
• Autorisation de signature pour un acte de servitude pour un
regard sanitaire sur le lot 6 428 005
• Demande de dérogation mineure sur le lot 5 687 868
• Demande de dérogation mineure sur le lot 5 688 066
LOISIRS
• Autorisation de déposer une demande d’aide financière au
Programme de soutien à des projets de garde pendant la
relâche scolaire et la période estivale au ministère de la Famille
• Adoption du plan d’action de la Politique de la famille et des
aînés 2021-2026
SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Autorisation de réaliser un exercice d’évacuation en cas
d’incendie sur le lot 5 688 544
LÉGISLATION
• Avis de motion et présentation du règlement 21-537 abrogeant
le règlement 21-533 abrogeant le règlement 19-494 et « Règlement régissant le programme Rénovation Québec »
CONTRIBUTIONS
• Place aux jeunes pour l’organisation de séjours exploratoires
— 300 $
• Organisme Intro-Travail et Carrefour Jeunesse-Emploi en vue
de la 10e édition du magazine ZigZag — 300 $
• Soutien à la Fondation du Centre de santé et de services
sociaux du Granit pour la campagne de financement — 1 000 $

Aménagement urbanisme
Attention à l’emprise municipale !
Généralement, à l’intérieur du périmètre urbain, l’emprise municipale (ou propriété municipale) est la portion de terrain située
entre la bordure de la rue ou le trottoir et la vanne d’entrée
d’eau qui relie les installations de votre résidence au système
d’aqueduc de la municipalité. En zone rurale, c’est la portion de
terrain située en bordure de la partie carrossable d’un chemin
qui inclut les fossés et, généralement, les aménagements du
service hydroélectrique, de chaque côté de celle-ci.
Bien qu’elle semble faire partie de votre terrain, cette portion
appartient à la Municipalité. Il est donc interdit d’entreprendre
des aménagements à cet endroit, à l’exception de gazon, de
pavé ou d’asphalte. Cela permet aux employés municipaux

d’intervenir rapidement et efficacement sur les réseaux
d’aqueduc et d’égout lorsque nécessaire, ainsi que sur les
fossés des chemins publics pour entretien ou autres. D’ailleurs, en cas de bris occasionnés par des travaux d’entretien,
la Municipalité n’est pas tenue de dédommager un propriétaire qui aurait aménagé une structure sur le terrain qui n’est
pas le sien.
Puisque l’emprise municipale varie d’un secteur à l’autre, la
Municipalité vous invite à vous informer auprès du Service de
l’urbanisme, au 418 486-7438, poste 25, ou par courriel à
l’adresse ibe@lambton.ca avant d’entreprendre tout projet.
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Aménagement urbanisme
Écoulement des eaux et redoux
Une surveillance accrue est de mise, car, depuis plusieurs
hivers, nous vivons des périodes de pluie en alternance avec
du gel et des précipitations de neige. Ces événements climatiques seront malheureusement plus fréquents durant nos
saisons hivernales. Ce cocktail météo est propice à la formation d’embâcles, au mauvais écoulement de l’eau et aux débordements des cours d’eau, et ce, tant dans les petits ruisseaux
que dans les rivières. En plus du transport de neige et de glace,
les causes les plus fréquentes d’obstruction au cours de l’eau
sont :
• les arbres tombés dans le cours d’eau ;

• les tas de branches et de feuilles mortes entreposés dans la
rive, qui déboulent dans le cours d’eau ;
• les traverses de cours d’eau (ponts et ponceaux) obstruées,
sous-dimensionnées (dont l’ouverture est trop petite) ou en
affaissées) ;
• les barrages de castors.
Si vous détectez une obstruction majeure ou si vous avez un
doute par rapport à l’action à prendre afin de rétablir l’écoulement, contactez monsieur Robert Blanchette au Service de
l’urbanisme, au 418 486-7438, poste 25, ou par courriel à
l’adresse ibe@lambton.ca.

Service des loisirs

Ça bouge à Lambton sera de retour cet hiver.
Consultez nos réseaux sociaux pour vous tenir informés de l’ouverture des sites d’activités et de la programmation.

La Municipalité de Lambton est toujours à la recherche d’un ou d’une :
Entraîneur / Entraîneuse pour le hockey maison
Horaire : vendredi soir et samedi matin pour un total de trois heures par semaine. Le travail consiste en la préparation des cours, la
formation des jeunes ainsi que 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
Le Service des loisirs est à la recherche d’un.e professeur.e de patin qui prendra en charge les 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. Le ou la professeur.e 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.
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Service des loisirs
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

Initiation au patin

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

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
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

Patinage libre

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

Hockey pour adultes

Quand ? Le jeudi de 21 h à 22 h 30
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

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

Disco sur glace

Quoi ? Animation musicale, prix de
présence, petite barbotine remise
gratuitement à chaque enfant
Qui ? Tous
Quand ? Le vendredi de 19 h à 20 h 30
Coût ? 2 $

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

*** Veuillez prendre note que le passeport vaccinal est maintenant exigé (13 ans et +)
pour accéder au centre communautaire et sportif.
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Sécurité incendie
Les feux de cheminée
Si vous craignez les feux de cheminée, voici quelques précieux conseils
pour éviter le pire :
• Faire ramoner votre cheminée par un
professionnel au moins une fois par an,
et préférablement au printemps, pour
éviter que la créosote n’entraîne la
corrosion durant l’été ;
• Ne pas vous fier aux bûches ou aux
poudres additives conçues pour
nettoyer les conduits. Ces produits
n’éliminent que 60 % des dépôts de
créosote ;
• Avant la première utilisation, bien
vérifier qu’aucun débris n’obstrue votre
cheminée (nid d’oiseau, pièce détachée…).
Pour une utilisation sécuritaire de
l’appareil, il faut :
• Ne faire brûler que des bûches bien
sèches et éviter tout autre combustible,

Prudence à Noël
Si vous tenez absolument au sapin naturel, il faut toujours garder son pied
humide. Ajoutez de l’eau tous les jours.
Un sapin naturel peut prendre feu rapidement au simple contact des lumières
féériques qui ornent celui-ci, car elles
dégagent aussi de la chaleur. D’ailleurs,
les lumières que vous avez achetées la
semaine dernière sont-elles de faible
puissance et conçues spécifiquement
pour l’intérieur ? Ne laissez jamais le
sapin allumé lorsque vous quittez la
maison ! Et éteignez-le toujours avant
d’aller au lit ! Sitôt les Fêtes terminées,
dégarnissez votre sapin naturel le plus

car les dépôts de ceux-ci augmentent le
risque d’incendie ;
• Ne pas utiliser d’essence ou de kérosène pour démarrer un feu ;
• Éloigner tout objet de l’appareil et ne
pas installer de décorations de Noël
près de celui-ci.
Très important ! À ne pas oublier :
• Toujours jeter les cendres dans un
contenant métallique, couvert, et les
conserver dehors loin des bâtiments, car
elles peuvent rester chaudes pendant
72 heures ;
• Installer des avertisseurs de fumée sur
chacun des étages de la demeure, y
compris le sous-sol et dans le corridor
près des chambres à coucher ;
• Installer un avertisseur de monoxyde de
carbone près du foyer ou du poêle à bois.

Si, malgré toutes ces précautions, le
feu prend dans la cheminée :
• NE RIEN TENTER !
• Fermer la clé de l’appareil
• Sortir immédiatement et composer le
911 chez un voisin.

vite possible et sortez-le ! Et pourquoi ne
pas dormir plus tranquille en vous procurant un arbre artificiel ? Gardez le sapin
naturel pour l’extérieur ! Maintenant,
observez le branchement de l’arbre. On
constate souvent que les prises de
courant subissent une surcharge
lorsqu’on y branche des éléments
supplémentaires durant le temps des
Fêtes comme le sapin, les décorations…
Il est toujours bon d’avoir une barre
d’alimentation sécuritaire et laissée bien
en vue. Débarrassez-vous de la vieille
rallonge qu’on fait courir sous le tapis ! Et
passez un Joyeux Noël en toute sécurité !
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Comité Jeunesse
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Babillard communautaire
La RICEMM brille de mille… étoiles !

La Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic
(RICEMM) a remporté le prix du Territoire de ciel étoilé de l’année
— 2021. Cette distinction souligne l’engagement de toute notre
communauté aux efforts de protection de l’environnement nocturne.
Notre territoire unique fait partie des rares endroits habités sur Terre
où le ciel nocturne est encore à l’état naturel. Nous avons la chance
exceptionnelle de pouvoir observer la Voie lactée et des milliers
d’étoiles chaque nuit. La plupart des êtres humains n’ont jamais vu
de tels spectacles et nous sommes privilégiés de pouvoir profiter de
cette expérience de la maison.
Vous voulez découvrir de quelle façon participer à la protection de
notre territoire étoilé? Rejoignez-nous le 8 décembre 2021, à 20 h,
pour une soirée virtuelle dédiée aux citoyens de la Réserve de ciel
étoilé : www.cieletoilemontmegantic.org/direct.
C’est ensemble que nous faisons briller
notre belle région !

Fabrique Notre-Dame-desAmériques
Dates des messes et célébrations de
la parole en décembre 2021 et
janvier 2022
Décembre 2021
- Vendredi 3 décembre à 16 h
- Dimanche 5 décembre à 10 h 30
- Mardi 7 décembre à 14 h à la
Résidence St-François
- Mardi 7 décembre à 14 h 30 à la Résidence La Rose d’Or
- Dimanche 19 décembre à 10 h 30
Célébration de la parole les dimanches 12 et
26 décembre 2021 à la sacristie
Période des Fêtes 2021
- Samedi 25 décembre à 10 h 30
- Vendredi 31 décembre à 20 h 30
Janvier 2022
- Dimanche 2 et 23 janvier à 10 h 30
Célébration de la parole les dimanches 9, 16 et
31 janvier 2022 à 10 h 30

Comité des nouveaux arrivants

Le comité d’accueil des nouveaux arrivants (CANA) a
pour but de faciliter l’intégration des personnes venues
s’établir dans la région et d’organiser pour elles et la
population des activités s’adressant à tous les âges.
La Municipalité est présentement à la recherche de
citoyens et de citoyennes qui souhaitent s’impliquer
auprès de ces nouveaux arrivants en devenant membre
du comité d’accueil de notre belle communauté.
Si vous souhaitez devenir membre du CANA, vous y
inscrire ou obtenir de l’information, contactez le 418
486-7558 ou écrivez à loisirs@lambton.ca.

43e édition du Carnaval Ti-Cube

Bonjour à tous les Carnavaliers et à toutes les Carnavalières !
Dans la foulée des dernières nouvelles de la Santé publique, le
comité organisateur du Carnaval Ti-Cube a décidé d’aller de
l’avant avec la tenue de la 43e édition de notre carnaval.
La programmation se fera prochainement et sera annoncée sur
les réseaux sociaux.
Le tournoi de hockey est déjà en marche et
vous pouvez faire vos demandes sur la page
Facebook du Carnaval Ti-Cube.
Ti-Cube a bien hâte de vous revoir TOUS et
TOUTES et s’attend à faire la fête du 24 au
30 janvier 2022 !

Assemblée générale annuelle de
Patrimoin’art Lambton

Soyez tous et toutes les bienvenus à notre assemblée
générale annuelle qui aura lieu le mercredi 8 décembre
prochain, à 19 h 30, à la salle du parc du Grand lac
Saint-François au 158, chemin Cyrille-Bureau, à Lambton.
En raison de la pandémie actuelle, la tenue de l’assemblée générale annuelle 2020 avait été annulée. L’assemblée portera donc sur les deux dernières années.
Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Denis Bélanger, président
Patrimoin’Art
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Babillard communautaire
Calendrier du mois de décembre du Centre des femmes de la MRC du Granit

Pour plus d’informations :
1 877 583-4575 ou
centredesfemmesdugranit.com
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Babillard communautaire
Nos meilleurs
vœux !

Cours de théâtre

Google nous dit que : « Le théâtre sert à
divertir le spectateur et à lui permettre
d'éprouver diverses émotions. »
Jouer au théâtre est aussi un excellent
moyen de développer son talent de
comédien… mais c'est surtout un hobby
agréable grâce auquel on peut se divertir.
Ça vous tente d'essayer ?
Des cours de théâtre vous sont offerts à
Lambton !
Pour les personnes, de 18 à 99 ans,
hommes et femmes, ces cours vous
permettront d'acquérir les techniques de
base de cet art, tout en vous amusant et
en découvrant un passe-temps captivant
et divertissant.
Ces rencontres pourront déboucher sur
un spectacle offert au public.

Qui suis-je ?
Je m'appelle Solange Paré, je suis résidente
au Petit lac Lambton depuis près de 30 ans.
Ayant une formation en théâtre, j'ai enseigné
ce programme pendant 15 ans à la Polyvalente de Saint-Georges. Je serais honorée de
vous partager ma passion pour cette discipline.
Pour vous inscrire ou simplement en savoir
plus sur cette activité, contactez-moi au :
418 230-6382 ou 418 486-2129.

Le Conseil des Chevaliers de
Colomb 9569 de Lambton tient
à souhaiter de JOYEUSES
FÊTES et une BONNE ANNÉE
2022 à tous ses membres, ainsi
qu’à tous les résidents et
résidentes de Lambton et des
environs.
Claude Patry
Grand Chevalier

Au plaisir de vous faire découvrir le théâtre !

Club FADOQ Lambton
Secrétaire bénévole recherché.e — Club FADOQ Lambton
Le conseil d’administration du Club FADOQ Lambton est à
la recherche d’une personne bénévole pour occuper le
poste de secrétaire au sein de l’organisme. L’accueil et
l’intégration d’une nouvelle personne bénévole au sein de
notre équipe sont importants. La secrétaire actuelle assurera donc une période de transition avec la personne volontaire, qui pourra aussi compter sur la collaboration de toute
l’équipe. Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter
Lucie Labrecque au 418 486-7001.
Reprise des activités — Club FADOQ Lambton
À la suite des nouveaux assouplissements annoncés par la
Santé publique, la reprise de la plupart des activités est
maintenant permise. Nous vous rappelons que le passeport
vaccinal et le port du masque sont requis pour la majorité
des activités. Pour plus d’information sur les règles
sanitaires à respecter, veuillez contacter un administrateur
du club FADOQ.
D’autre part, le souper de Noël ne sera malheureusement
pas possible en raison des nombreuses consignes à
respecter pour cet événement.
Tous les membres du conseil d’administration se joignent à
moi pour vous offrir nos meilleurs vœux pour le temps des
Fêtes et la Nouvelle Année.
Bruno Arguin, président
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Babillard communautaire
Changement de l’horaire des messes
et coût du chauffage de nos églises
en hiver
Bien chers paroissiens et chères paroissiennes,
Comme vous le savez, même après le bel automne que
nous avons vécu, l’hiver ne fera pas exception à la règle
générale de sa venue avec les contraintes qu’elle nous
impose. Cette année encore, comme l’an dernier, pendant
la saison hivernale, les messes dominicales seront
célébrées aux trois semaines dans les communautés à
partir du 26 décembre jusqu’à Pâques.
Les raisons sont de deux ordres : premièrement, en hiver,
nous ferions courir des risques à l’abbé
Dominique Giguère, notre prêtre collaborateur, qui est
avancé en âge et qui a bien voulu nous rendre ce service
cet été. Pour ce qui est de la suite, après Pâques, nous
verrons avec lui. Deuxièmement, les coûts du chauffage ne
cessent d’augmenter avec le prix de l’huile qui n’arrête pas
de monter. C’est pourquoi l’assemblée de fabrique suggère
à nos diverses communautés de maintenir la température
entre 8 et 10 °C la nuit et les jours sans office. Les jours où
il y a une célébration religieuse, la température suggérée
est entre 16 °C et 18 °C. Bien entendu, il s’agit d’une
recommandation, et non d’une obligation.
Je vous remercie de votre compréhension.
Michel Labbé, curé

C’est la saison des gâteaux
aux fruits du Club Lions
de Lambton !

Nous vous invitons à
ne pas tarder à vous
procurer le vôtre si
vous en voulez un
pour la période des
Fêtes !

Contactez sans plus tarder le « lion » Denis Turcotte
au 418 486-2809.
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Babillard communautaire
Restauration du calvaire

Le calvaire, le cimetière, l’église et le presbytère font partie d’un site patrimonial
classé exceptionnel selon l’inventaire des lieux de culte du Québec. Le calvaire
était en très mauvais état : la croix était pourrie et menaçait de s’effondrer, le
bras de la statue de Jésus était cassé, et les personnages commençaient à se
détériorer à cause d’un manque de peinture.
Patrimoin’Art Lambton a donc fabriqué une nouvelle croix, fait réparer et
repeindre les personnages par M. André St-Pierre, et nettoyé la base en granit.
Les travaux sont maintenant terminés et nous sommes très fiers du résultat,
que vous pouvez admirer au bout d’une allée du cimetière.
Nous remercions toutes les personnes et entreprises qui ont donné leur temps
ou fourni gratuitement leur machinerie et contribué au succès de l’entreprise :
Denis Labrecque, Denis Bélanger, Raynald Bernier et Florent Bernier pour leur
contribution à toutes les étapes du projet, Ferme H. D. Labrecque & Fils inc. qui
a fourni son tracteur pour enlever la vieille croix, son pick-up et un trailer pour
transporter Jésus, le bois et les matériaux, Florent Bernier, qui a fourni son
temps, son tracteur et son mât pour replacer la croix, Soudure Sylvain Bilodeau,
qui a fabriqué une base en acier pour la croix, Équipro, qui a prêté une génératrice, Normand Morin, qui a aidé au transport de Jésus, et Gérard Racine, qui a
aidé au transport de Jésus et à remettre la croix en place.
Nous remercions également la Compagnie de cimetières Les Sommets de la
paix, qui a accepté de payer la facture de M. André St-Pierre pour la réparation
et la peinture des personnages.
L’organisme Patrimoin’Art Lambton, dont la mission, entre autres, est de
préserver et de mettre en valeur notre patrimoine, est très fier du résultat !
Patrimoin’Art Lambton
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Babillard communautaire
La reconstruction du charnier, un projet rassembleur
Le charnier, situé dans le cimetière derrière l’église, à Lambton,
menaçait de s’écrouler et devait être détruit. Patrimoin’Art
Lambton, dans un souci de préserver notre patrimoine, a entrepris de le restaurer. L’ancien charnier a été démoli, mais on en a
conservé le toit, la porte et les pierres de granit. Sur la base d’une
nouvelle et solide fondation, les murs en blocs de ciment ont été
érigés, sur lesquels s’appuient les murs de pierre de granit. Le
cadre de porte a été refait, la porte et le toit ont été repeints, puis
le toit a été replacé sur la nouvelle structure. Les travaux sont
maintenant presque terminés.
Ce projet a d’abord été rendu possible grâce à une contribution
financière de 10 000 $ de la Municipalité de Lambton. Nous
remercions le conseil municipal pour sa confiance.
Le 10 septembre dernier, sous l’habile direction de Denis
Labrecque conseillé par Yvon Bilodeau, l’équipe, formée de
Denis Labrecque, Raynald Bernier et Denis Bélanger, a
commencé les travaux qui se sont poursuivis jusqu’au
3 novembre dernier.
Plusieurs personnes et entreprises ont fourni gratuitement leur
temps, leur machinerie et leurs matériaux pour réaliser ce projet :
Ferme H.D. Labrecque & Fils inc. a fourni deux tracteurs, un
pick-up, une chargeuse, deux trailers, environ 200 blocs de
béton usagés et divers matériaux ; Florent Bernier a fourni son lift
avec un mât pour soulever le toit ; Gravière Vital Richard a fourni
la pierre « ¾ nette » et sa pépine pour enlever les débris et
creuser ; M. Labrecque inc. nous a donné un voyage de pierre
« 0–¾ » ; Ferme Couture & Fils enr. a fourni un tracteur et une
remorque ; la Coopérative agricole Lac-Mégantic–Lambton a
fourni son camion avec mât pour soulever le toit ; Meubles
Rousseau inc. a fourni la peinture ; Soudure Sylvain Bilodeau a
fabriqué quatre équerres en acier ; Ferme Lambton nous a prêté
son compacteur ; et Équipro a vérifié le compacteur. Toute une
équipe !
Nous avons aussi bénéficié de l’aide de Robert Blouin pour
préparer le toit avant de le soulever et de Gérard Racine, Denis
Turcotte et Alain Bolduc pour remettre le toit en place.
Nous avons également profité de la générosité de M. Jean-Marc
Richard et de Mme Évelyne Labrecque, qui, constatant l’ampleur
du travail bénévole, nous ont encouragés en nous donnant
chacun un montant substantiel.
Grâce à toutes ces généreuses personnes, que nous remercions
chaleureusement, nous avons pu réaliser ce projet pour un
montant d’environ 13 000 $ (le prix des matériaux et la rémunération du maçon) alors que le montant prévu initialement par
l’architecte était d’environ 58 000 $ !

Patrimoin’Art Lambton
Denis Bélanger, Denis Labrecque
et Raynald Bernier au travail
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Vente de bois divers
Abattage • Émondage • Rognage de souches

Lunette
complète
à partir de

79 $

Susan Bélanger, opticienne
e-mail: info@lu-net-te.ca
Site internet: lu-net-te.ca
188, rue du Collège
Lambton

Service d’ajustement
pour vos lunettes et
verres de contact
Prendre rendez-vous:
Tél.: 418 486-2445
Fax: 418 486-2450

Pharmacie Manon Roy et Sophie Mondry Inc.
Pharmaciennes-propriétaires
214, rue Principale
Lambton (Québec) G0M 1H0

Lun. au vend.:

9 h à 18 h

Sam. et dim.:

Fermé

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

membre affilié à

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

Isabelle Doré
Conseillère en sécurité financière
Assurances

- Vie
- Accident et maladie
- Salaire
- REER collectif
- Hypothécaire
70, rue Principale, Courcelles
Tél.: 418 225-1794
Fax: 418 483-5663
isabelledore74@gmail.com
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CALENDRIER

DÉCEMBRE 2021 / JANVIER 2022
DÉCEMBRE 2021
1

Collecte des matières recyclables

6

Collecte des ordures (rural)
Lundi

7

Collecte des ordures (périmètre urbain)
Mardi

8

Assemblée générale Patrimoin’Art
19 h 30
Salle du parc du Grand lac Saint-François

11

Marché de Noël
12 h à 19 h
Place du Presbytère

12

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

23

Bureau municipal fermé
Vacances de Noël

24

Veille de Noël

25

Jour de Noël

31

Veille du Jour de l’An

JANVIER 2022
1

Jour de l’An

2

Collecte des ordures (rural)
Lundi

3

Bureau municipal ouvert

3

Collecte des ordures (périmètre urbain)
Mardi

9

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

11

Séance ordinaire du conseil municipal
Informations: 418 486-7438
19 h
Centre communautaire et sportif

12

Collecte des matières recyclables

17

Collecte des ordures (rural)
Lundi

14

Séance ordinaire du conseil municipal
Informations: 418 486-7438
19 h
Centre communautaire et sportif

15

Collecte des matières recyclables
Mercredi

16

Séance de budget 2022

18

Concert de Noël
16 h
Église Saint-Vital de Lambton

21

Collecte des ordures (rural)
Lundi

18

Collecte des ordures (périmètre urbain)
Mardi

23

Collecte des ordures (périmètre urbain)
Mardi

26

Collecte des matières recyclables

31

Collecte des ordures (rural)
Lundi

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com
581 372-4448

PUBLICITE - LOGO
PANCARTE - IMPRESSION
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