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Ça bouge à Lambton durant la relâche scolaire !
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Nous sommes très heureux de vous annoncer que, pendant
la semaine de relâche, la Municipalité de Lambton maintiendra son offre d’activités au centre communautaire et sportif
ainsi qu’au Parc du Grand lac Saint-François (PGLSF).
Pendant cette période, nous mettrons gratuitement à la disposition de la population des raquettes, des luges ainsi que
des tubes pour la glissade. Le prêt d’équipement se fera à
l’accueil du PGLSF ou du centre communautaire et sportif
entre 10 h et 14 h, et nous permettrons aux visiteurs d’utiliser les sanitaires du restaurant. Un responsable de la sécurité assurera la surveillance en alternance sur les deux sites.
Veuillez prendre note que l’équipement doit rester en tout
temps sur les sites.
Avant de vous rendre sur les sites, téléphonez au 418 486-7558 afin de vérifier la disponibilité des équipements. Venez vous
amuser ! Consultez également l'horaire de l'aréna pour la semaine de relâche en page 6 de cette édition de L'Info-Lambton.

Lambton obtient 100 000 $ pour implanter une collecte
des matières organiques par apport volontaire !
La Municipalité de Lambton a récemment obtenu une
subvention de RECYC-QUÉBEC pouvant aller jusqu’à
100 000 $ pour la réalisation de son projet de collecte des
matières organiques. La Municipalité s’est vu octroyer
cette importante subvention dans le cadre du Programme
d’aide au compostage domestique et communautaire
émanant du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination des matières
résiduelles.
Cette subvention permettra de mener à terme le projet
d’implantation d’un site de dépôt volontaire des matières
organiques afin de diminuer la quantité de matières destinées à l’enfouissement et, conséquemment, de réduire
les émissions de gaz à effet de serre.
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Le mot du maire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

C’est avec plaisir que je partage avec
vous ces quelques mots et bonnes nouvelles concernant notre municipalité.
Après une période d’étude des budgets
fort occupée, votre nouveau conseil municipal s’affaire à poursuivre de beaux et
grands projets dans le but de constamment améliorer la qualité de vie de notre
communauté.
Nomination d’une directrice générale
par intérim
Il me fait grand plaisir de vous annoncer la
nomination de madame Julie Roy au
poste de directrice générale par intérim,
poste névralgique au sein de l’organisation. Une décision entérinée en janvier
dernier par les membres du conseil municipal qui lui assure la meilleure des collaborations et lui souhaite un franc succès
dans ses nouvelles fonctions. Soulignons
que madame Roy occupait le poste d’adjointe à la direction avant sa nomination.
Aide financière pour l’implantation de
la collecte des matières organiques
par apport volontaire
Comme vous l’avez lu en page couverture, je suis très fier que notre projet d’implantation d’une collecte des matières organiques (compost domestique) puisse
voir le jour prochainement grâce à de généreuses subventions des différents paliers de gouvernements. Cela fait plusieurs années que nous savons que notre
population réclame ce service et nous
croyons avoir trouvé un moyen abordable
et efficace d’implanter cette pratique environnementale sur notre territoire. Ce
moyen est une collecte dite « par apport
volontaire », c’est-à-dire qu’un ou des
lieux de collecte seront installés sur le territoire afin que les citoyens puissent aller
y déposer leurs matières organiques domestiques. Il faut savoir que, pour chaque
tonne de matières redirigée vers le compostage plutôt que l’enfouissement, il y a
une réduction considérable d’émission de
gaz à effet de serre comme le méthane.
D’où l’importance de soutenir et d’encourager cette pratique.
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Étude d’un projet de navette nautique
sur le Grand lac Saint-François
Nous avons aussi confirmé l’octroi d’un
mandat pour étudier la faisabilité d’un
projet de navette nautique sur le Grand
lac Saint-François qui pourrait relier
différents secteurs d’intérêt autour du
lac, dont le parc municipal aux abords
de celui-ci. Nous sommes cinq partenaires à prendre part à cette étude et
nous espérons que celle-ci nous donnera les outils pour prendre une décision
éclairée sur l’avenir de ce projet et les Prochaines activités
modalités qui pourraient en générer le Je profite de ce mot pour vous inviter à
succès.
participer en grand nombre aux activités
Achat d'embarcations nautiques pour de la semaine de relâche organisées par la
la location au Parc du Grand lac Municipalité et le comité Jeunesse de
Lambton. De plus, notez bien le rendezSaint-François
Grâce au projet pilote entre la MRC du Gra- vous du 3 avril prochain pour la fête des
nit et le Conseil Sport Loisir de l’Estrie, la Sucres de Lambton ! Vous savez que je
Municipalité de Lambton procède actuelle- suis un amateur et un producteur de sirop
ment à l’achat d’embarcations nautiques qui d’érable. Je me réjouis donc de cette occaseront disponibles en location au Parc du sion pour célébrer ensemble l’un des secGrand lac Saint-François. Cette acquisition teurs agricoles importants de notre éconoest rendue possible grâce à une subvention mie tout en profitant d’une ambiance fesqui rembourse 80 % de l’achat. Nous espé- tive et familiale pour nous sucrer le bec !
rons ainsi bonifier l’offre de service à nos
installations du parc et du camping municipal. Pour permettre un accès prioritaire à
nos concitoyens, nous comptons offrir des
plages horaires gratuites lors du camp de
jour et à nos aînés ainsi qu’un tarif préférentiel aux résidents de Lambton.

Pour finir, je me réjouis avec vous : l’allègement progressif des mesures sanitaires
nous permettra à tous et à toutes d’aborder le printemps sous de favorables auspices, avec soulagement, enthousiasme et
entrain.

50 000 $ pour un projet visant une Bon début de printemps !
meilleure gestion des actifs municipaux
Je suis fier de vous annoncer que nous
avons obtenu une généreuse subvention,
cette fois, dans le cadre du Programme
de gestion des actifs municipaux, une
initiative du gouvernement du Canada
administrée par la Fédération canadienne
des municipalités. Ce soutien de 50 000 $
nous permettra de mener à bien une initiative de numérisation et d’évaluation des
actifs municipaux afin d’en assurer une
meilleure gestion à long terme.
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Les nouvelles du conseil municipal

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2022
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 25 JANVIER ET DU 14 FÉVRIER 2022

ADMINISTRATION
- Nomination de madame Julie Roy à titre de directrice générale et greffière-trésorière intérimaire
- Demande d’intervention auprès d’Hydro-Québec afin que la
société d’État analyse la situation des pannes sur le territoire
de Lambton
- Autorisation de signature de la directrice générale et greffière-trésorière intérimaire de la municipalité de Lambton
- Nomination de madame Annie Morin à titre de greffière-trésorière adjointe
- Proclamation des Journées de la persévérance scolaire les
14,15,16,17 et 18 février 2022

LOISIRS, SPORTS CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
- Achat d’équipements de sports nautiques dans le cadre du
Réseau plein air Bleu Blanc Vert de la MRC du Granit
(4 906,83 $)
- Participation à l’étude de pré faisabilité de la navette fluviale
sur le Grand lac Saint-François
SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Schéma de couverture de risques incendie - Plan de mise
en œuvre pour l'année un
- Embauche de monsieur Éric Rousseau à titre de pompier
volontaire

- Proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2022

LÉGISLATION
- Avis de motion du règlement 22-544 abrogeant le règlement 18-463 relativement au code d'éthique et de déontologie des élus

CONTRATS ET DÉPENSES
- Renouvellement d’adhésion à l’Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) (939 $)

- Présentation du projet de règlement 22-544 abrogeant le
règlement 18-463 relativement au code d'éthique et de déontologie des élus

VOIRIE ET TRANSPORT
- Autorisation d’une dépense additionnelle pour la réalisation
des plans et devis dans le cadre du projet de la réfection de la
rue du Collège (10 800 $)

- Avis de promulgation du règlement 21-539 concernant le
traitement des élus

- Autorisation de publication d'un appel d'offres pour les
travaux de réfection de la rue du Collège
- Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ)
pour l’installation de panneaux routiers
HYGIÈNE DU MILIEU
- Acceptation du Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable
2020
- Autorisation de paiement no 2 et réception provisoire du prolongement d'égout sanitaire sur la 2e Avenue (4 017,58 $)
- Approbation de la programmation du Programme de la taxe
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 20192023
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
- Tarification pour une demande de permis au Règlement 21526 sur les usages conditionnels (250 $)

- Avis de promulgation du règlement 22-542 modifiant le règlement 21-535 afin de modifier le montant des soldes disponibles affectés
- Avis de promulgation du règlement 22-543 modifiant le règlement 21-527 décrétant la tarification en vigueur pour les
biens et services
- Certificat de la procédure d’enregistrement du règlement
21-541 décrétant l'exécution de travaux d'immobilisation pour
des infrastructures municipales
- Avis de promulgation du règlement 22-544 abrogeant le règlement 18-463 relativement au code d'éthique et de déontologie des élus
CONTRIBUTION
- Contribution pour l’album des finissants de la Polyvalente
Montignac (65 $)
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Aménagement urbanisme
La pollution lumineuse et le règlement de contrôle
intérimaire sur la protection du ciel étoilé
Qu’est-ce que la pollution lumineuse ?
La pollution lumineuse est principalement causée par des éclairages mal dirigés, excessifs, inefficaces ou non nécessaires.
On la rencontre surtout dans les agglomérations urbaines où
les éclairages artificiels sont nombreux. Dans de telles zones,
la lumière est réfléchie vers le ciel ou dirigée en partie dans sa
direction. Elle est alors dispersée par les couches de l’atmosphère, ce qui produit une lueur qui rend le ciel moins noir la
nuit.
Qu’est-ce qu’une réserve de ciel étoilé ?
Une réserve de ciel étoilé est une zone protégée où un engagement spécial a été pris pour protéger et préserver le ciel nocturne et réduire ou éliminer la pollution lumineuse sous toutes
ses formes.
En 2007, à la suite d’un important programme de réduction de
la pollution lumineuse, la région du mont Mégantic est devenue
la première réserve internationale de ciel étoilé certifiée par
l’IDA (International Dark-Sky Association). Le territoire de 5300 4. Limiter la lumière bleue. Privilégiez l’utilisation de sources
kilomètres carrés, situé dans le sud-est du Québec, est centré lumineuses de couleur ambrée. Les lumières blanches sont les
sur l’Observatoire du Mont-Mégantic.
plus dommageables pour le voilement des étoiles et les écosystèmes en raison de leur grande proportion de lumière bleue
Des solutions simples
qui génère, à luminosité égale, deux à quatre fois plus de polLa réduction de la pollution lumineuse est souvent perçue, à lution lumineuse.
tort, comme une volonté de ne plus éclairer notre environnement nocturne. En réalité, il ne s’agit pas de cesser d’éclairer, Un règlement de contrôle intérimaire (RCI 2020-11) sur la promais bien d’éclairer plus intelligemment, sans compromettre la tection du ciel étoilé adopté par la Municipalité régionale de
sécurité.
comté (MRC) du Granit est entré en vigueur le 15 juin 2021.
Celui-ci a pour objectifs :
Chacun peut contribuer à une meilleure préservation de l’inté- - d’instaurer un instrument de contrôle de l’éclairage en phase
grité nocturne en respectant les quatre principes de base qui avec les nouvelles technologies sur le territoire de la MRC du
permettent d’assurer un environnement sécuritaire tout en mini- Granit ;
misant les impacts sur le ciel étoilé, les écosystèmes et la santé - d’harmoniser les normes avec les autres partenaires de la
humaine : intensité, orientation, période et couleur.
Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic
(RICEMM) ; - d’assurer la pérennité de la RICEMM et de
1. Réduire l’intensité. Choisissez des luminaires produisant conserver la valeur scientifique de l’observatoire.
un éclairage sobre et uniforme dont l’intensité lumineuse n’est
pas excessive. Cela permet à l’œil de s’adapter à la luminosité Toute personne physique ou morale désirant installer un ou
ambiante tout en assurant la visibilité requise et une sécurité plusieurs dispositifs d’éclairage extérieur dont la source lumides lieux.
neuse émet plus de 4 000 lumens ou qui atteint en une seule
ou plusieurs étapes un total de 15 000 lumens doit faire l’objet
2. Ajuster l’orientation. Optez pour des luminaires dont le
d’une demande de certificat d’autorisation. De plus, toute insflux lumineux est orienté vers la surface à éclairer. La lumière émise vers le ciel n’aide pas à mieux voir et la lumière tallation de dispositifs d’éclairage intérieur servant à la culture
en serre doit aussi faire l’objet d’une demande d’autorisation.
émise vers l’horizon contribue à l’éblouissement.
3. Contrôler la période. Réduisez la période et la durée d’utilisation des éclairages au strict nécessaire. Installer une minuterie, un détecteur de mouvement, ou simplement éteindre les lumières en allant se coucher sont des solutions qui peuvent réduire grandement la pollution lumineuse.
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Pour toute information concernant les normes applicables
à l’éclairage extérieur, veuillez communiquer avec monsieur Robert Blanchette, inspecteur en bâtiment et en environnement, au 418 486-7438, poste 25, ou à l’adresse
courriel ibe@lambton.ca.

Service des loisirs
Soirées dansantes
Quoi ?
Initiation à la danse en ligne
Nouvelle danse chaque mois
Quand ?
18 et 25 mars
1er, 8, 15, 22 et 29 avril
À 19 h (sauf exception)
Coût ?
10 $
Lieu ?
Centre communautaire et sportif
de Lambton
Pour plus d’information : 418 486-7558.

Remerciements
La Municipalité de Lambton aimerait remercier chaleureusement Travaux agricoles et déneigement Richard Lapointe pour son implication dans le projet Ça bouge à Lambton. C’est
grâce à son excellent travail que nous pouvons profiter de notre mégaglissade.
Merci pour votre grande contribution !

Démarche Prendre soin de notre monde :
formation d'un groupe de raquettes au PGLSF
Dans le cadre d'un financement provenant de la Démarche Prendre soin de notre monde,
administrée dans notre région par l'organisme La Constellation du Granit, un groupe formé de membres de Viactive, du Club FADOQ et du Cercle des fermières a pu bénéficier du plein air par un bel après-midi d’hiver, sous une température de -5 °C, en empruntant les pistes de raquettes mises à leur disposition sur le terrain du Parc du Grand
lac Saint-François (PGLSF). Le groupe tient à remercier Michel Fillion et à Renée Couture, tous deux en charge des loisirs à Lambton, et la Municipalité pour le prêt des raquettes. Cette initiative leur a permis de découvrir que le sport est aussi pour les gens
d’un certain âge…
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Service des loisirs

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 19 h 30 à 20 h 30
ainsi que les journées pédagogiques
Coût ? Gratuit

Patinage libre

Hockey pour adultes

Quand ? Le jeudi de 20 h 30 à 22 h
Coût ? Gratuit

Patin – Poussette et adultes

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

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 $

Aréna
Horaire de la
Semaine de relâche
Dimanche

Lundi

27 fév. & 6 mars

28 février

Mardi
1er mars

rier et
v
é
f
5
2
di
Vendre mars (pédargeoque
i
lundi:7même horaars
gique)vendredi 4 m

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

2 mars

3 mars

4 mars

5 mars

Patin libre
13 h 30 à 15 h
Hockey libre
12 ans et
moins
15 h à 16 h
13 ans et plus
16 h à 17 h

Hockey libre
12 ans et
moins
12 h 30 à
14 h

Patin libre
Patin libre
Patin libre
Patin-Pous13 h 30 à 15 h 13 h 30 à 15 h 13 h 30 à 15 h sette et
18 h à 19 h
adultes
10 h à 11 h
Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre Patin libre
12 ans et
12 ans et
13 h 30 à 15 h
11 h 30 à 12 h 12 ans et
moins
moins
moins
30
15 h à 16 h
15 h à 16 h
15 h à 16 h
Hockey libre
12 ans et
13 ans et plus 13 ans et plus 13 ans et plus moins : 15 h à
16 h à 17 h
16 h à 17 h
16 h à 17 h
16 h
13 ans et plus :
16 h à 17 h
Adulte :
20 h à 21 h
Patin libre
10 h à
11 h 30
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Disco sur
glace du comité Jeunesse
18 h 30 à 22 h
30

13 ans et
plus
14 h à 15 h

Sécurité incendie

Ayez une trousse d’urgence
Dans une situation d’urgence, vous
aurez besoin de certains articles essentiels. Vous devrez peut-être vous
débrouiller sans sources d’énergie ou
eau courante. Préparez-vous à être autosuffisant pendant au moins 72 heures.
Vous avez peut-être déjà certains des
articles nécessaires en votre possession, comme de la nourriture, de l’eau et
une lampe de poche à piles ou à manivelle. L’important, c’est de bien organiser
votre matériel pour le trouver rapidement. Seriez-vous capable de trouver
votre lampe de poche dans le noir ?
Veillez à ce que votre trousse soit facile à
transporter et à ce que tous les occupants
de la maison savent où elle se trouve
Gardez-la dans un sac à dos, dans un sac
de sport ou dans une valise à roulettes à
portée de la main, dans un endroit facilement accessible, par exemple dans le
placard près de la porte d’entrée. Si votre
foyer compte plus d’un occupant, votre
trousse d’urgence pourrait être lourde. Ce
serait une bonne idée de distribuer ces
fournitures parmi divers sacs à dos ; elles
seront alors plus faciles à transporter et
chaque personne pourra personnaliser sa
trousse prête à emporter.
Trousse d’urgence de base
• Eau : prévoir au moins deux litres par
jour par personne. Utilisez de petites
bouteilles qui seront faciles à transporter
en cas d’ordre d’évacuation ;
• Aliments non périssables : nourriture
en conserve, barres énergétiques et
aliments qui seront faciles à transporter
en cas d’ordre d’évacuation ;

• Ouvre-boîte manuel ;
• Lampe de poche à manivelle ou à piles
(et piles de rechange). Remplacez les
piles au moins une fois l’an ;
• Radio à manivelle ou à piles (et piles
de rechange) ou une radio météo ;
• Clés supplémentaires pour la voiture
et la maison ;
• Argent comptant en petites coupures
comme des billets de 10 $ et monnaie
pour les téléphones publics ;
• Une copie de votre plan d’urgence et
de la liste des personnes-ressources ;
• S’il y a lieu, d’autres articles particuliers, tels que des médicaments
obtenus sur ordonnance, de la
préparation pour nourrissons et de
l’équipement pour les personnes
handicapées ou de la nourriture pour
vos animaux de compagnie ou votre
animal d’assistance. Personnalisez
votre trousse en fonction de vos
besoins.
Autres articles recommandés
• Deux (2) litres d’eau par jour par
personne pour la préparation des
aliments et pour l’hygiène ;
• Bougies et allumettes ou briquet :
Placez les bougies dans des contenants robustes et profonds. Ne les
laissez pas brûler sans surveillance ;
• Vêtements et chaussures de
rechange pour tous les membres de
la famille ;
• Sacs de couchage ou couvertures
pour tous les membres de la famille ;

• Articles de toilette ;
• Désinfectant pour les mains ;
• Ustensiles ;
• Sacs à ordures ;
• Papier hygiénique ;
• Tablettes de purification de l’eau ;
• Outils de base (marteau, pinces, clé,
tournevis, gants de travail, masque
protecteur contre la poussière, couteau
de poche) ;
• Petit réchaud et combustible (suivre
les directives du fabricant et le ranger
correctement) ;
• Sifflet (pour attirer l’attention au besoin) ;
• Ruban électrique (p. ex. : pour fermer
hermétiquement les fenêtres, portes,
bouches d’air, etc.).
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Babillard communautaire
Un spectacle au-dessus de nos têtes

Reprise des
Viactive

En 2003, l’Amérique du Nord vivait une des plus grosses pannes d’électri-

séances Viactive ont repris depuis le 14 février

cité de tous les temps. Imaginez, un instant, les rues de Toronto sans feux

dernier. Elles se tiennent chaque lundi, de 9 h à

de circulation aux heures de pointe, les grandes artères new-yorkaises
éclairées à la lueur des chandelles, des lampes de poche et des phares de

10 h, à la salle du Club de l’Âge d’or de Lamb-

Déni cosmique

séances

de

Le Club FADOQ Lambton vous informe que les

ton, au 220, 3e Avenue, à Lambton.

voiture. Des millions de personnes se retrouvèrent sans courant, certaines pour plusieurs jours… On raconte que plusieurs furent bouche bée
devant le spectacle qu’offrait le ciel ces soirs-là. Dévoilée par l’absence
d’éclairage nocturne, la Voie lactée était visible dans toute sa splendeur.
Beaucoup ne l’avaient jamais vue. Ce n’est pas qu’elles vivaient dans une
forme de déni cosmique, simplement, jusque-là, ce grand spectacle leur
avait été occulté par un éclairage de nuit aveuglant.
Vivre avec l’éclairage nocturne et profiter du spectacle de la Voie lactée
ne sont pas incompatibles. Pour profiter du ciel étoilé, il ne faut pas nécessairement éteindre nos lumières. Suivez notre rubrique dans les prochains numéros pour découvrir comment mieux éclairer et, ensemble,
rallumer les étoiles.
Impatients d’en savoir plus ? Consultez : cieletoilemontmegantic.org/citoyens.
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Viactive est un programme d’activités physiques
qui s’adresse aux personnes de 50 ans et plus,
hommes et femmes, qui désirent se maintenir en
forme.
Nous souhaitons vous voir en grand nombre !

Babillard communautaire
NOUVEAU ! Programme
agroenvironnementales

de

soutien

aux

bonnes

pratiques

Le gouvernement du Québec annonce la création d’un programme afin de soutenir nos entreprises agricoles dans l’adoption de
meilleures pratiques avec une subvention pouvant aller jusqu’à 50 000 $ !
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) en a confié l’administration à La Financière agricole du
Québec (FADQ). L’inscription se déroulera du 7 mars au 30 avril prochain et s’effectuera par l’intermédiaire d’un formulaire électronique facile à remplir pour le client et accessible dans son dossier en ligne de la FADQ.
Visitez le site de la FADQ : fadq.qc.ca.

Concours de photos 2022
Si vous êtes amateur de photographie, la Galerie d’art du presbytère de Lambton vous invite à participer à son cinquième concours de photos visant à faire découvrir les talents de photographe des citoyens de tout âge (permanents, saisonniers, étudiants) de Lambton ainsi que des 19 autres municipalités de la MRC du Granit.
THÈME : LE PATRIMOINE BÂTI de la MRC du Granit
Montrez-nous le patrimoine que vous aimez : une maison, une grange, un édifice, un pont, une fontaine, un four à pain,
une croix… Le patrimoine doit être localisé sur le territoire d’une des vingt municipalités de la MRC du Granit.
Date limite d’inscription : 12 juin 2022
Prix à gagner : des prix en argent pour chacune des trois catégories, soit Amateur, Jeune, Membre d’un club de photos.
Les photos gagnantes seront exposées tout l’été à la Galerie d’art du presbytère.
Les règlements du concours et le formulaire de participation sont au lambton.ca/concours-photos
Pour information : kcarriere11@gmail.com.

Brunch à ne pas manquer !
Quoi : « Brunch du printemps » de l’église Saint-Vital
Quand : dimanche 20 mars 2022
Heure : à compter de 9 h
Lieu : centre communautaire et sportif de Lambton
Coût : 15 $/personne
Activité organisée par un groupe de bénévoles au profit de l’église.
Venez célébrer le relâchement des mesures sanitaires et les beaux jours qui reviennent !
On vous attend en grand nombre !
Une invitation de la fabrique de l’église Saint-Vital de Lambton
L’INFO-LAMBTON, Vol. 7 n° 2 - MARS 2022
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Comité Jeunesse
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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
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CALENDRIER
MARS 2022

28 fév.
Semaine de relâche scolaire
au
4 mars

14

Collecte des ordures (rural)
Lundi

1

Collecte des ordures (périmètre urbain)
Mardi

15

Collecte des ordures (périmètre urbain)
Mardi

8

Séance ordinaire du conseil municipal
Informations: 418 486-7438
19 h

23

Collecte des matières recyclables
Mercredi

9

Collecte des matières recyclables
Mercredi

28

Collecte des ordures (rural)
Lundi

10

Collecte des plastiques agricoles
Jeudi

29

Collecte des ordures (périmètre urbain)
Mardi
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