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Dans cette édition

Budget 2022 : la Municipalité de Lambton adopte un 
budget responsable et ambitieux
C’est un budget municipal équilibré qui a 
été présenté à la population de Lambton 
lors d’une séance extraordinaire du conseil 
municipal tenue le 16 décembre dernier. 
Soucieux de la capacité de payer des 
contribuables de Lambton, les élus ont 
limité à 0,01 $ du 100 $ d’évaluation l’aug-
mentation de la taxe foncière générale, soit 
une augmentation de 1,44 %. Pour l’avis 
d’imposition moyen dans le secteur desservi, 
il s’agit d’une augmentation de 24 $ ou de 
2,2 %. Cette augmentation se situe ainsi 
sous le taux d’inflation. Retrouvez tous les 
détails dans le document de présentation 
du budget à l’intérieur de cette édition de 
L’Info-Lambton. 

La municipalité de Lambton obtient quatre fleurons !
C’est avec fierté que la municipalité de Lambton a reçu officiellement sa première classifica-
tion de la Corporation des Fleurons du Québec à la suite de son adhésion au début de 
l’année 2021. Ce n’est pas moins de quatre fleurons sur une possibilité de cinq qui ont été 
décernés à la municipalité dans la foulée de la visite et du rapport de l’expert mandaté par 
Les Fleurons du Québec. Cette reconnaissance revient à tous les citoyens et à toutes les 
citoyennes de la municipalité et nous vous en félicitons !



Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

D’abord, permettez-moi de vous offrir 
mes meilleurs vœux de nouvelle année 
2022. Comme tout le monde, je souhaite 
que cette année soit la bonne pour enfin 
retrouver une vie normale malgré la 
COVID-19.
 
Budget 2022
Le dernier mois de l’année 2021 fut 
marqué par l’adoption du budget munici-
pal pour cette nouvelle année qui débute. 
Nous avons adopté un budget respon-
sable et ambitieux axé sur le développe-
ment avec la poursuite de nombreux 
projets qui amélioreront la qualité de vie 
de nos concitoyens et concitoyennes. 
 
Malgré l’augmentation des coûts dans 
plusieurs secteurs d’opération de la Munici-
palité, nous avons réussi à limiter à 0,01 $ 
du 100 $ d’évaluation l’augmentation de 
la taxe foncière générale, soit une légère 
augmentation de 1,44 %, et ce, sans 
compromettre les projets structurants et 
porteurs pour l’avenir et la vitalité de notre 
communauté. Nous avions comme objec-
tif de limiter votre fardeau fiscal, au 
moment même où de nombreux biens de 
consommation et le panier d’épicerie se 
font de plus en plus chers, et nous y 
sommes parvenus !  
 
La gestion responsable et rigoureuse des 
finances publiques des dernières années 
et la vigueur du secteur de la rénovation 
et de la construction sur notre territoire 
nous permettent de faire face aux nom-
breux défis que vivent actuellement les 
municipalités du Québec, notamment, 
l’augmentation des coûts et l’accroisse-
ment continu de nos responsabilités.
 
PTI 2022-2024
Comme d’habitude, lors de la présenta-
tion du budget municipal, nous rendons 
public le Plan triennal d’immobilisations 
(PTI). Vous constaterez que la Municipalité 
prévoit des investissements significatifs, 
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dont la plus grande part (84 %) est 
destinée à nos infrastructures routières, 
d’aqueducs et d’égouts. 
 
Dans ce plan d’investissement, notons 
qu’une part importante de plus de 65 % 
des sommes investies est prévue prove-
nir de subventions octroyées pour la 
réalisation de ces projets. 
 
Marché de la Saint-Valentin
Signe que l’hiver est bien pris, nous nous 
préparons à célébrer la Saint-Valentin ! 
Cette année, malgré la pandémie, nous 
vous offrons une belle occasion de profi-
ter d’une sortie sécuritaire, seul, en 
coup le  ou en fami l le .  En e f fe t ,  le  
12 février prochain, vous êtes invités à la 
première édition de notre marché de la 
Saint-Valentin qui se tiendra au centre 
communautaire et sportif de Lambton. 
Profitez de ce moment pour trouver le 
cadeau parfait pour un être cher tout en 
bénéficiant des installations extérieures 
qui feront assurément bouger petits et 
grands.
 
Il s’agit de l’un des trois marchés publics 
thématiques qui mettront la table au 
retour de nos marchés publics estivaux 
du jeudi soir. 
 
Ça bouge à Lambton en hiver 
Comme si ce n’était pas assez, nous 
vous offrons d’autres occasions de 
bouger à l’extérieur durant les mois 
d’hiver avec le retour de notre program-
mation Ça bouge à Lambton en hiver. 
Profitez de notre mégaglissade au centre 
communautaire et sportif, de notre 
sentier de raquette au Parc du Grand lac 
Saint-François, et prenez part au Défi 
château de neige !
 
Votez pour Le Coin-des-Géants
Je suis heureux de vous annoncer que 
Le Coin-des-Géants, toponyme choisi 
pour désigner le nouveau parc aménagé 
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au coin de la rue Principale et de la 5e 
Avenue, fait partie des 12 toponymes 
coups de cœur 2022 de la Commission 
de toponymie du Québec. Or le public est 
invité à voter pour son coup de foudre 
jusqu’au 3 février prochain. Afin que 
notre toponyme obtienne le Prix du public 
2022, j’invite toute la population de 
Lambton et de la région à voter pour lui 
en se rendant à l ’adresse Internet 
toponymie.gouv.qc.ca/ct/vote-toponyme.
 
Encore  tou tes  mes fé l i c i ta t ions  à  
Christopher Dion, élève de l’école 
primaire de la Feuille-d’Or, qui a proposé 
ce nom au comité de sélection.
 
Départ de notre directrice générale et 
greffière-trésorière
En terminant, je vous annonce le départ 
de madame Marcelle Paradis, directrice 
générale et greffière-trésorière de notre 
municipalité. 
 
Madame Paradis a annoncé sa démis-
sion au conseil municipal le 20 janvier 
dernier. Elle assurera, au cours des 
quatre prochaines semaines, la transition 
des différents dossiers de la Municipalité 
auprès de Julie Roy qui la remplacera par 
intérim. 
 
Je remercie madame Paradis pour tout le 
travail réalisé et sa très grande disponibi-
lité pour notre communauté. En mon nom 
et celui des membres du conseil munici-
pal, je souhaite à madame Paradis le 
meilleur des succès dans ses projets.
 
Bon hiver à tous !
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Informations municipales

Offres d'emploi

Départ d’employés municipaux
Je tiens à remercier monsieur Martin Lapointe pour ses années de service 
à la Municipalité de Lambton à titre de chef d’équipe de la voirie municipale. 
Depuis 2018, Martin Lapointe a fait preuve de dévouement et de passion 
dans le cadre de son travail et j’espère que vous vous joindrez à moi pour le 
remercier chaleureusement. Merci, Martin, et bonne chance dans tes 
nouveaux défis !
Je tiens aussi à remercier notre coordonnatrice adjointe à la culture, aux 
loisirs, aux sports et à la vie communautaire, madame Guylaine Rouleau, 
pour ses deux années et demie de services à la Municipalité. Guylaine est 
connue de plusieurs parents et enfants de Lambton puisqu’elle agissait 
aussi à titre de coordonnatrice du camp de jour durant la saison estivale. 
Elle y était mieux connue sous le nom de Guylou ! Joignez-vous à moi pour 
la remercier chaleureusement. Merci, Guylaine, et bon succès dans tes 
projets !

Marcelle Paradis
Directrice générale et greffière-trésorière

Mot de la directrice 
générale
Gens de Lambton,
C’est non sans un pincement au cœur que je 
quitte mon poste de directrice générale au sein de 
la Municipalité de Lambton pour aller relever 
d’autres défis professionnels. Je suis attachée à 
cet endroit magnifique et aux personnes qui y 
habitent. Je quitte la Municipalité avec le senti-
ment du devoir accompli. J’y laisse une équipe 
exceptionnelle et dévouée et un conseil municipal 
impliqué.
Je remercie le conseil municipal de la confiance 
qu’il a témoignée à mon égard au cours de toutes 
ces années.
Merci pour cette riche expérience 

Marcelle Paradis
Directrice générale et greffière-trésorière!
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SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2021
SÉANCE EXTRAORDINAIRE D’ADOPTION DU BUDGET DU 16 DÉCEMBRE 2021

SÉANCE D’AJOURNEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2021
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2022

ADMINISTRATION
• Dépôt d’un extrait du registre public des dons reçus par les élus
• Autorisation d’allocation pour les membres de comités représen-
  tant la Municipalité
• Création d’un fonds réservé — Élection municipale
• Résolution de concordance et de courte échéance relativement à
  un emprunt par billets et soumissions pour l’émission d’obligations
• Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux
  individus – versement final 2020-2021 et adoption de la grille 2022
• Dépôt d’une demande au Programme de soutien au milieu munici-
  pal en patrimoine immobilier par la MRC du Granit
• Adoption des prévisions budgétaires 2022
• Adoption du plan triennal d’immobilisations 2022-2023-2024
• Dépôt du rapport annuel 2021 quant à l’application du règlement
  21-528 sur la gestion contractuelle disponible sur notre site
  Internet
• Participation au Programme Rénovation Québec 2022-2023
 
CONTRATS ET DÉPENSES
• Acquisition d’un logiciel d’alertes et notifications de masse auprès
  de CITAM (3 091,44 $)
• Autorisation de paiement n° 4 et réception définitive des travaux
  de réfection du segment d’aqueduc n° 66 aux Constructions de
  l’Amiante inc. (16 826,11 $)
• Autorisation de paiement n° 3 et réception définitive des travaux
  de réfection du segment d’aqueduc n° 68 aux Constructions de
  l’Amiante inc. (9 332,72 $)
• Octroi d’un contrat pour la mise à jour du Plan d’intervention à la
  Firme Stantec Experts-Conseils ltée (35 000 $)
• Autorisation de paiement n° 1 à Excavation Bolduc inc. pour le
  prolongement d’égout sanitaire sur la 2e Avenue (72 316,39 $)
• Autorisation de paiements nos 1 et 2 à Construction JL Groleau
  pour la mise aux normes des issues du presbytère (33 468,79 $)
• Octroi d’un contrat pour la mise en page du renouvellement de la
  Politique de la famille et des aînés (1 180 $)
• Octroi d’un contrat de préparation et de coordination des marchés
  publics et thématiques de Lambton pour l’année 2022
 
HYGIÈNE DU MILIEU — VOIRIE
• Résolutions pour le dépôt des redditions de compte en lien avec
  les projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale
  (PPA-CE) et d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) pour
  l’entretien des routes municipales

AMÉNAGEMENT — URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
• Demande de dérogation mineure sur le lot 5 687 481
• Demande de dérogation mineure sur le lot 5 688 260

• Demande d’appui à la Commission de protection du territoire
  agricole du Québec (CPTAQ) pour une autorisation d’une utilisa-
  tion à une fin autre que l’agriculture sur le lot 5 688 523
• Demande de dérogation mineure sur le lot 5 687 828
• Autorisation de signature d’un acte de servitude pour le drainage
  sur les lots 5 690 059 et 5 690 060

LOISIRS — VIE COMMUNAUTAIRE
• Création du comité de la Politique de la famille et des aînés
• Dépôt d’une aide financière au Programme Nouveaux Horizons
  pour les aînés

LÉGISLATION
• Adoption du règlement 21-537 régissant le Programme Rénova-
  tion Québec
• Avis de motion et présentation du projet de règlement 21-539 sur
  le traitement des élus
• Avis de motion, présentation du projet de règlement et adoption du
  règlement 21-538 à l’effet de fixer le taux de taxes, les tarifs
  compensatoires, le taux d’intérêt sur les arrérages et de statuer sur
  certaines modalités administratives pour l’année 2022
• Avis de motion, présentation du projet de règlement et adoption du
  règlement 21-540 décrétant l’exécution de travaux d’immobilisation
  pour des infrastructures municipales et autorisant une dépense et
  un emprunt de 182 000 $ à ces fins
• Avis de motion, présentation du projet de règlement et adoption du
  règlement 21-540 décrétant l’exécution de travaux d’immobilisation
  pour des infrastructures municipales et autorisant une dépense et
  un emprunt de 609 000 $ à ces fins
• Avis de motion et présentation du projet de règlement 22-542
  modifiant le règlement 21-535 afin de modifier le montant des
  soldes disponibles affectés
• Avis de motion et présentation du projet de règlement 22-543
  modifiant le règlement 21-527 décrétant la tarification en vigueur
  pour les biens, services et activités de la Municipalité

CONTRIBUTIONS
• Club de golf du lac Mégantic — entente de partenariat sur une
  période de 5 ans (500 $/année)
• Centre des femmes de la MRC du Granit afin de célébrer la
  Journée internationale du droit des femmes (250 $)
• Secours médical aux enfants pour la première édition du spectacle
  de Noël (300 $)
• Regroupement pour la protection du Grand lac Saint-François afin
  de réaliser des projets pour préserver la qualité de l’eau (2 500 $)
• Constellation du Granit afin de renouveler l’équipement des bacs
   Mini Bougeotte (350 $)

du conseil municipal
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Le règlement relatif aux usages conditionnels agit comme un 
complément à la réglementation d’urbanisme existante en 
permettant que des usages acceptables pour la population et 
compatibles avec le milieu puissent être implantés à la suite 
d’une procédure d’évaluation et sans qu’il soit nécessaire de 
modifier chaque fois la réglementation.
La Municipalité a jugé opportun de se doter de cet outil régle-
mentaire pour tenir compte de situations particulières pouvant 
survenir sur son territoire, notamment la location à court terme 
de chalets ou résidences.
La location à court terme en bordure des plans d’eau soulève 
des enjeux qui pourraient entraîner des répercussions sur la 
qualité de l’eau des lacs, liés entre autres à la capacité des 
installations septiques et aux pratiques sur et dans l’eau.

Elle peut aussi soulever des enjeux variés quant aux possibilités 
de nuisance et de détérioration des milieux de vie du voisinage.
Il sera désormais possible d’encadrer les résidences de 
tourisme par le biais du règlement sur les usages conditionnels 
afin d’assurer leur intégration harmonieuse sur le territoire. La 
procédure d’évaluation de toute demande fera maintenant 
l’objet d’une analyse par le comité consultatif d’urbanisme en 
vertu des critères d’évaluation fixés par les dispositions du 
règlement. Le comité fera ensuite sa recommandation au 
conseil municipal, qui rendra sa décision par l’adoption d’une 
résolution. 
Pour toute information, 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.

Entrée en vigueur du règlement numéro 21-526 sur 
les usages conditionnels, relativement à la 
location à court terme (résidences touristiques)

Service des loisirs 
Location de la patinoire
Nous vous rappelons que nous offrons à la population 
de Lambton la possibilité de louer la patinoire en bulle 
familiale ou en dyade tous les jours entre 9 h et 16 h.
Pour plus d’information ou faire une réservation, contac-
tez le 418 486-7558 ou écrivez à loisirs@lambton.ca.

Le 11 décembre dernier avait lieu au cœur de notre beau 
village l’édition 2021 du marché de Noël de Lambton. 
Malgré un début de journée très venteux, Mère Nature fut de 
notre côté : après avoir apaisé les vents en fin d’avant-midi, 
elle a permis à tous, exposants et visiteurs, de profiter des 
installations et du temps clément.
Pour l’occasion, près de 40 artisans-exposants de la région et 
des environs étaient réunis sous nos chapiteaux afin de faire 
découvrir et d’offrir aux visiteurs venus les rencontrer leurs 
merveilleux produits. Une grande et belle variété de produits 
attendait les quelque 500 visiteurs, notamment des décora-
tions de Noël, des bijoux, des soins pour le corps et pour 

Retour sur le marché de Noël 2021
l’âme, des produits agroalimentaires, et même des créations 
originales confectionnées par des artisans exceptionnels.
En plus du temps incroyablement doux, l’ambiance festive et 
chaleureuse créée par les feux de camp, le chocolat chaud et 
le bouillon de poulet offert gracieusement par la Caisse 
Desjardins Lac-Mégantic – Le Granit, la bonne musique du 
duo Steff & Kriss ainsi que les arômes s’échappant du restau-
rant Côté Cour ont grandement contribué au succès de cet 
événement.
Nous souhaitons remercier tous les visiteurs pour leur partici-
pation ainsi que nos généreux partenaires sans qui ce marché 
n’aurait pu être une telle réussite.
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Service des loisirs 
Ça bouge à Lambton 
est de retour !
Ça bouge à Lambton est de retour afin de vous faire profiter des 
plaisirs de l’hiver.
Pour une deuxième année consécutive, venez profiter de nos 
installations au parc municipal aux abords du Grand lac 
Saint-François. Sur ce site enchanteur, nous avons aménagé une 
glissade d’environ 50 m et, pour les aventuriers, deux circuits 
s’offriront aux randonneurs : vous aurez le choix entre découvrir le 
merveilleux paysage de notre parc municipal en empruntant le 
sentier de raquette aménagé et vous aventurer en accès libre sur 
le lac afin de profiter du splendide panorama qui s’offrira à vous.
En vous présentant à l’accueil du restaurant ouvert les samedis et 
dimanches de 10 h à 14 h, vous pourrez emprunter gratuitement 
des raquettes, des tubes pour la glissade et des luges pour vous 
amuser sur le site.
Notez qu’une personne sera sur place afin d’assurer un service 

Défi château de neige 
Le Défi château de neige, édition 2022, est enfin commencé !
Pour participer, rien de plus facile : il vous suffit de bâtir un 
château de neige selon les consignes de sécurité du défi, de le 
prendre en photo et de l’inscrire sur le site. Pour accéder à 
l’inscription et tout connaître des consignes de sécurité de l’évé-
nement, allez sur le site defichateaudeneige.ca.
Puis, soumettez une photo de votre château de neige sur le site 
Web de la Municipalité de Lambton (lambton.ca) d’ici le 14 mars 
2022 afin de courir la chance de gagner un des nombreux prix de 
participation !
Nous attendons vos créations avec impatience !

de prêt d’équipement, de permettre l’utilisation du bloc sanitaire et d’assurer la surveillance ainsi que la désinfection permettant 
le respect des directives sanitaires.
Finalement, n’oubliez pas de venir essayer notre mégaglissade avec ses deux corridors de glisse, située au centre communau-
taire et sportif. Vous y aurez des frissons, c’est garanti ! 
Venez profiter des plaisirs de l’hiver. Nous vous attendons !
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Informations générales
Pour plus de détails, consultez le www.lambton.ca ou 

communiquez avec nous au 418 486-7558 
ou à loisirs@lambton.ca. 

*** Veuillez prendre note que le passeport vaccinal est 
maintenant exigé (13 ans et +) pour accéder 

au centre communautaire et sportif.

Initiation au patin
Quoi ? Cours d’une heure avec démonstration des 
acquis à la fin de la saison
Qui ? 4 à 8 ans
Quand ? Le samedi de 10 h à 11 h
*** Nous vous tiendrons informés dès que nous pour-
rons commencer les cours.

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

Hockey pour adultes
Quand ? Le jeudi de 20 h 30 à 22 h
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, 
petite barbotine remise gratuitement à chaque 
enfant
Qui ? Tous 
Quand ? Le vendredi de 19 h à 20 h 30
Coût ? 2 $ 

Service des loisirs 

Comité d’accueil des nouveaux arrivants 
La Municipalité de Lambton recherche toujours activement des 
citoyens et des citoyennes désirant s’impliquer auprès des nouveaux 
arrivants dans notre belle communauté en faisant partie d’un comité 
d’accueil pour eux.
Ce comité d’accueil des nouveaux arrivants (CANA) a pour but de 
faciliter l’intégration des personnes de tout âge venues s’établir dans 
la région en organisant des activités qui favorisent la rencontre entre 
elles et la population générale.
Si vous souhaitez devenir membre du CANA, vous inscrire ou obtenir 
de l’information, contactez le 418 486-7558 ou écrivez-nous à 
loisirs@lambton.ca.

Programmation Hiver 2022
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Sécurité incendie
Pour un hiver plus sûr
Des issues de secours déneigées et 
déglacées en tout temps
Saviez-vous que bien entretenir vos 
issues de secours est une obligation et 
qu’elle pourrait sauver une vie ? Dénei-
ger et déglacer quotidiennement vos 
issues de secours permet de faciliter 
l’évacuation et de réduire tous les risques 
d’incidents possibles. Vous vous assurez 
ainsi, en cas d’intervention d’incendie ou 
médicale, que les intervenants accèdent 
rapidement à votre domicile.
Qu’est-ce qu’une issue de secours ?
Les portes de sortie extérieures, les 
portes donnant accès à un puits d’esca-
lier intérieur et les portes des logements 
qui donnent accès au corridor commun 
sont, en soi, des moyens d’évacuation ou 
des issues de secours. De plus, les 
portes des corridors communs qui 
donnent accès aux puits d’escalier 
intérieurs doivent absolument être main-

tenues fermées. Ceci permettra de 
freiner, lors d’un incendie, la propagation 
de la fumée dans les espaces communs 
que vous devrez emprunter pour évacuer 
l’immeuble.
Des balcons et des fenêtres bien 
déneigés et déglacés
Saviez-vous qu’une charge excédentaire 
pourrait causer l’effondrement de votre 
balcon et occasionner des dommages et 
des blessures graves aux occupants 
présents sur ou sous celui-ci ?
Déneiger et déglacer quotidiennement 
vos balcons et fenêtres permet aussi de 
faciliter l’évacuation et de réduire tous les 
risques d’incidents possibles. Ceux-ci 
peuvent également servir d’évacuation 
pour toute situation d’urgence et faciliter 
le travail des pompiers en cas d’incendie.
Déneigez et déglacez la sortie exté-
rieure du sèche-linge ainsi que les 

conduits d’évacuation des appareils 
de combustion et de foyer
L’accumulation de charpie dans le filtre 
ou les conduits d’un sèche-linge peut 
causer une surchauffe et provoquer un 
incendie. Il faut régulièrement les 
nettoyer. L’hiver, ayez l’œil sur la sortie 
extérieure du sèche-linge ainsi que du 
lave-linge. 
De plus, les utilisateurs d’appareils de 
chauffage à combustion et de foyers 
sont invités à vérifier les conduits d’éva-
cuation afin de prévenir les intoxications 
au monoxyde de carbone. Il est donc 
recommandé de porter une attention 
particulière lors du déneigement des 
compteurs de gaz naturel, des entrées 
d’air et des conduits d’évacuation d’ap-
pareils à combustion, des installations 
au propane ou au mazout, de la toiture, 
des issues extérieures et des bornes 
incendie.
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Babillard communautaire
Sous le ciel étoilé
Petit guide pour l’achat d’une ampoule
Comment choisir une bonne ampoule pour éclairer à l’extérieur de 
ma maison ? Lumen ? 2200K ? Équivalent à 60W ? PAR ? Nom-
breux sont ceux qui restent perplexes devant un étalage d’ampoules. 
D’innombrables options s’offrent à nous, alors qu’un seul emballage 
détaille de multiples caractéristiques complexes au premier regard. 
Voici un petit guide qui non seulement va vous simplifier la vie lors de 
votre prochain achat d’ampoules, mais en plus vous permettra de 
choisir un bon éclairage pour répondre à vos besoins sans qu’il soit 
aveuglant pour vous ou vos voisins.
Pour l’extérieur
Une des premières choses à prendre en compte est de valider que 
l’ampoule est bien une ampoule d’extérieur. Son étanchéité étant 
plus importante que son homologue d’intérieur, elle sera donc plus 
durable dans le temps.
La bonne couleur
Aujourd’hui, de nombreuses options de couleurs sont disponibles, y 
compris avec des télécommandes et des options programmables. 
Allons-y au plus simple. Les ampoules qui attirent moins d’insectes, 
éblouissent moins et dérangent moins notre sommeil sont les 
ampoules de couleur chaude (jaune, orange et rouge). Sur un 
emballage d’ampoule, cela se traduit en degré Kelvin par l’indication 
2200K, 1800K ou une valeur plus petite. Vous pourriez aussi trouver 
sur l’emballage : « lueur chaleureuse », « couleur ambrée » ou 
simplement « couleur jaune ».
La bonne intensité
Un autre critère important à considérer est l’intensité de l’ampoule. 

175e anniversaire
Lambton fêtera bientôt son 175e anniversaire, et un événement comme 
celui-là, ça se célèbre en grand ! Mais l’organisation d’un anniversaire 
aussi important doit être faite avec soin. C’est pourquoi nous avons besoin 
de vous. Si vous souhaitez faire partie du comité des fêtes du 175e anni-
versaire, contactez-nous au 418 486-7558 ou à l’adresse loisirs@lambton.ca. 
Aidez-nous à faire de cet anniversaire un événement mémorable !

Annulation des activités 
régulières et d’ateliers
Ateliers « Musclez vos méninges » : les ateliers 
offerts par la MRC du Granit par l’entremise de la 
Société Alzheimer de l’Estrie ont été annulés. 
Ces ateliers devaient débuter le 2 février à la 
salle de l’Âge d’or de Lambton. Nous ne 
pouvons pas, pour le moment, vous préciser s’ils 
seront offerts ultérieurement. S’ils le sont, nous 
vous communiquerons l’information relative aux 
nouvelles dates.
Activités régulières à l’intérieur des clubs : les 
activités sont interdites jusqu’à ce que nous 
ayons reçu de nouvelles informations du Bureau 
FADOQ — Régions Québec et Chaudière-Appa-
laches.
Nous vous remercions de votre attention et de 
votre compréhension.
Au plaisir de vous revoir très bientôt !

Félicitations à monsieur Jean-Pierre Lagueux
C’est avec beaucoup de fierté que la Municipalité de Lambton souhaite 
féliciter monsieur Jean-Pierre Lagueux, lauréat du Prix d’excellence 2021 
de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ), la référence 
en enseignement de l’histoire au Québec. 
Monsieur Jean-Pierre Lagueux s’est vu décerner ce Prix d’excellence lors 
du 59e congrès de la SPHQ pour son travail accompli avec passion tout au 
long de sa carrière d’enseignant en histoire. Il s’est démarqué par l’élabo-
ration constante de projets pédagogiques originaux et stimulants, signant 
ainsi une contribution exceptionnelle à la profession. Résident de Lambton 
depuis 1999, M. Lagueux a enseigné à la Polyvalente Bélanger du Centre 
de services scolaire de la Beauce-Etchemin pendant 35 ans.
Félicitations pour votre travail remarquable, Monsieur Lagueux !

Nombreux sont ceux qui ont une bonne idée de l’intensité de la 
lumière d’une ampoule lorsqu’on parle en termes de Watts. Est-ce 
utile pour choisir son ampoule? Seulement pour les ampoules à 
incandescence. Ces dernières années, les technologies des 
ampoules ayant beaucoup évolué, elles sont devenues bien plus 
efficaces. Cela signifie que pour la même quantité de lumière 
produite, l’énergie consommée est moindre.
Prenons l’exemple d’une ampoule incandescente et d’une ampoule 
DEL (ou diode électroluminescente, LED en anglais). Il faut 6 fois 
moins d’énergie ou de puissance électrique à une ampoule DEL 
pour produire la même quantité de lumière qu’une ampoule 
incandescente. De plus, nous vous conseillons de regarder les 
lumens sur l’emballage d’une ampoule. En général, moins de 1000 
lumens sont suffisants pour éclairer l’entrée de votre maison. 
Retenez qu’au-delà de 4000 lumens, un certificat d’autorisation doit 
être demandé à la Municipalité pour installer l’ampoule à l’extérieur. 
Si l’ensemble de vos ampoules extérieures totalise plus de 
15 000 lumens, ce certificat est également obligatoire.
Le bon modèle
Il reste finalement à choisir le modèle de l’ampoule. Identifiez ceux 
qui fonctionnent avec votre luminaire et son culot. Si vous n’avez pas 
de luminaire et avez uniquement besoin d’une ampoule, choisissez 
celle de type PAR. Elle est plus efficace et, grâce à son réflecteur 
parabolique qui oriente mieux la lumière, elle évite la lumière 
intrusive.
Pour toute question, consultez : cieletoilemontmegantic.org/citoyens 
ou n’hésitez pas à nous contacter sous l’onglet CONTACT de notre 
site Web.



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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Abattage • Émondage • Rognage de souches 
Vente de bois divers



CALENDRIER
FÉVRIER 2022

1 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

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

9 Collecte des matières recyclables 
 Centre communautaire et sportif

12 Marché de Saint-Valentin
 10 h à 16 h
 Centre communautaire et sportif

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

14 Fête de la Saint-Valentin

14 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

15 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

23 Collecte des matières recyclables
 Mercredi

25 Collecte de sang
 Centre communautaire et sportif

28 Collecte des ordures (rural)
 Lundi
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