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Toute une communauté derrière Lily et sa famille
C’est un élan de solidarité et de générosité impressionnant
qui a permis aux organisateurs du Défi-Lily de remettre plus
de 16 000 $ à Lily et à sa famille pour les aider dans
l’épreuve physique, familiale et financière que représentent
les traitements contre le cancer de Lily. En guise de solidarité
avec Lily et sa famille, souhaitant amasser des fonds pour
leur venir en aide, plusieurs amis et membres de la famille
se sont fait raser les cheveux le 18 mars dernier. À la fin de
la journée, l’objectif de départ avait été fracassé !
Félicitations aux organisateurs, aux participants et aux donateurs. Lily, nous sommes tous derrière toi !

Des activités pour tous les goûts
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Le mot du maire
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Le printemps est arrivé ! Et, avec la fonte
des neiges, revient la saison des travaux.
Votre conseil municipal étant toujours motivé
et guidé par l’amélioration continue du bienêtre de la communauté, il prépare donc plusieurs chantiers importants.
L’accès à des subventions substantielles
nous permet de projeter des travaux importants sur le réseau routier municipal. Notons
que nous planifions également la phase 2 du
projet d’aménagement du Coin-des-Géants
(nouveau parc au coin de la rue Principale et
de la 5e Avenue) et de la place du Presbytère. Nous en sommes actuellement à attacher les dernières ficelles de ces projets et
nous espérons pouvoir commencer les chantiers dans les meilleurs délais.
Une communauté généreuse et tissée
serré
Je m’en voudrais de ne pas remercier et féliciter publiquement les participants et les organisateurs de deux initiatives de bienfaisance qui se sont déroulées le mois dernier
et qui démontrent une nouvelle fois la générosité et la solidarité de nos concitoyens.
D’abord, je veux saluer et offrir mon soutien
à une jeune fille de notre communauté qui vit
actuellement des moments difficiles sur le
plan de sa santé. On remercie l’école de la
Feuille d’Or de Lambton d’avoir organisé
une levée de fonds. L’objectif à atteindre a
été fortement dépassé. Quelle générosité de
votre part!
Et ce n’est pas tout. Quelques jours plus tard
s’est tenu un brunch au bénéfice des travaux
de réfection prévus à l'église Saint-Vital.
Avec plus de 200 personnes rassemblées
pour la bonne cause, l’activité a permis de
recueillir plus de 3 400 $ pour le projet. Félicitations aux organisateurs, aux bénévoles
et aux participants !
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Fin de travaux importants au presbytère, un de nos bâtiments patrimoniaux
D’importants travaux de réaménagement
du rez-de-chaussée de notre presbytère
ont été exécutés et finalisés au courant
de l’hiver, permettant ainsi de faire place
à une exposition sur l’histoire de
Lambton qui devrait être annoncée et
inaugurée en juin prochain. De plus,
nous avons terminé les travaux à l’étage
afin de mettre aux normes les issues du
presbytère. Ainsi, une sortie de secours
a été aménagée à l’arrière en plus de
l’installation d’un escalier de secours. Le
presbytère étant un édifice patrimonial,
tout a été fait dans les règles de l’art
grâce aux recommandations du Service
d’aide-conseil à la restauration patrimoniale.
Comme nous voulons continuer de préserver notre bâtiment, nous poursuivrons
les investissements que nous avions prévus lorsque la décision d’acheter l’immeuble a été prise. De plus, grâce à une
subvention importante du ministère de la
Culture et des Communications du Québec, en partenariat avec la MRC du Granit, nous pourrons faire des investissements supplémentaires visant cette fois
la réfection de l’enveloppe extérieure du
bâtiment, comme prévu au budget municipal pour l’année 2022.
Une page d’histoire se tourne pour
Bernier Bois Franc
Je tiens à souligner la transaction intervenue entre les familles Bernier et Carrier pour le transfert de propriété de l’entreprise Bernier Bois Franc à Kennebec
Lumber Co. C’est véritablement une
page d’histoire qui se tourne pour la famille Bernier. Je remercie Florent et Mona Bernier, ainsi que leurs prédécesseurs à la tête de l’entreprise familiale,
pour leur contribution inestimable à notre
communauté et à son histoire industrielle. Je souhaite un immense succès à
la famille Carrier, qui prend maintenant
les rênes de l’entreprise.
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Fête des Sucres
En terminant, je vous invite à célébrer l’arrivée du printemps de la
meilleure manière qui soit en venant
célébrer le temps des sucres à
Lambton le 3 avril prochain. Cette
fête des Sucres mettra en vedette
de nombreux exposants et producteurs locaux, offrira une prestation
musicale, une coulée de tire sur
neige, et plus encore. Rappelonsnous que l’acériculture est un secteur important de l’économie locale.
C’est donc un rendez-vous à ne pas
manquer !
Bon début de printemps !

Les nouvelles du conseil municipal
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 FÉVRIER 2022
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2022
ADMINISTRATION
• Embauche de monsieur Hervé Bilodeau à titre de chef
d’équipe au Service des travaux publics
• Transmission à la MRC du Granit des propriétés à être vendues pour défaut de paiement de taxes
• Autorisation à la directrice générale intérimaire de représenter
la Municipalité dans les cas de défaut de paiement de taxes
• Autorisation d’embauche de personnel saisonnier
• Nomination de messieurs Ghislain Breton, Frédéric Breton et
Roch Lachance au comité Voirie

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 (1 400 $)
• Adhésion au Réseau plein air Bleu Blanc Vert
• Adhésion au Service d’animation estivale (SAE) plus
• Octroi d’un mandat pour l’appel de candidatures pour le
poste de coordonnateur ou coordonnatrice aux loisirs, sports,
culture et vie communautaire

SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Nomination de messieurs Nathael Hémond et Mathis
Fredette et de madame Florence Lehoux-Roy à titre de paCONTRATS ET DÉPENSES
• Inscription de la directrice générale et greffière-trésorière inté- trouilleurs nautiques
rimaire au colloque de l’Association des directeurs municipaux
du Québec (ADMQ) (539 $)
LÉGISLATION
• Avis de motion du règlement 22-545 abrogeant le règlement
• Renouvellement d’adhésion au Conseil de gouvernance de
12-386 sur l’utilisation de l’eau potable
l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François
• Présentation du projet de règlement 22-545 abrogeant le rè(COGESAF) (75 $)
glement 12-386 sur l’utilisation de l’eau potable
VOIRIE ET TRANSPORT
• Autorisation de signature dans le cadre de l’entente avec
le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) pour le rang
Saint-Joseph

CONTRIBUTIONS
• Contribution au Défi OSEntreprendre (150 $)
• Contribution à l’activité Vins et fromages de la Maison familiale
rurale (400 $)

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
• Autorisation de paiement no 3 pour la mise aux normes des
issues du presbytère (80 056,14 $)
• Demande de dérogation mineure sur le lot 5 688 780
• Demande de dérogation mineure sur le lot 5 687 967
• Demande d’usage conditionnel sur le lot 5 687 962
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Spécial Écocentre

Règles de l'écocentre municipal en 2022
HEURES D’OUVERTURE
En 2022, l’écocentre sera ouvert à la population résidente
de Lambton les vendredis et samedis de 8 h à 12 h à partir du 20 mai jusqu’au 29 octobre.
POUR LES RÉSIDENTS propriétaires d’une unité d’évaluation résidentielle, commerciale ou industrielle : il y a
maintenant gratuité pour l’accès à l’écocentre et le dépôt
des matières et matériaux acceptés par l’écocentre (voir
plus bas), en plus du matériel électronique et informatique,
de branches, de feuilles mortes et de résidus verts.

MATÉRIAUX OU MATIÈRES ADMISSIBLES (50 $/verge)
Pneus, matériaux secs mélangés (construction, démolition, rénovation), métaux ferreux et non ferreux, vieux vêtements, déchets
volumineux réutilisables (chaises, jouets, matelas, vélos, etc.), appareils aux « halocarbures vides » ou avec fréon (thermopompes,
réfrigérateurs…), asphalte, béton, brique, Serpuariens (matériel informatique et électronique désuet)
MATIÈRES OU MATÉRIAUX REFUSÉS
Batteries, huiles, bouteilles de propane, terre, gravier concassé,
fluorescents, peintures, solvants, acides, etc.

Notez toutefois qu’un maximum de six (6) unités de dépôt
par année bénéficie de la gratuité. Pour chaque unité de
dépôt supplémentaire, des frais s’appliqueront.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Les matériaux et matières admissibles doivent être triés et déchargés à l’aide d’une pelle ou à la main par l’utilisateur, et ce, dans le
conteneur identifié.

Le propriétaire doit présenter une pièce d’identité avec
photographie et adresse ou des pièces justificatives permettant de l’identifier.

Les branches doivent être cordées à l’endroit désigné par le préposé et vous devez respecter les dimensions permises.

Dans le cas de travaux pour la construction d’une résidence sur le territoire de la municipalité, cette dernière
remboursera au propriétaire de l’immeuble les frais
d’écocentre sur présentation de la facture de l’entrepreneur des travaux pour lesquels l’écocentre a été utilisé.
POUR LES NON-RÉSIDENTS
- aucun dépôt de branches, de feuilles mortes ou de résidus verts. Pour les autres matériaux acceptés, des frais
s’appliquent.
POUR LES ENTREPRENEURS
- sur rendez-vous convenu avec le Service des travaux
publics.
Seuls les matériaux de construction sont acceptés et des
frais s’appliquent.

Branches admissibles : diamètre de 5 pouces maximum et longueur de 5 pieds maximum.
Feuilles et gazon : aucun sac n’est permis ; vous devez vider le
contenu à l’endroit désigné.
Le personnel de l’écocentre n’est pas autorisé à assister et à procéder au déchargement des véhicules.
Veuillez prendre note que la collecte des encombrants aura lieu le
31 mai et le 14 septembre.
L’écocentre est un point de dépôt officiel du Programme ARPEQuébec (Les Serpuariens).
La méthode de collecte des résidus domestiques dangereux a
changé. Cette dernière aura lieu le 18 mai et du 18 au 29 juillet.
Consultez le site Web suivant pour tous les détails : https://
www.mrcgranit.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/collectes/.

Pour plus d’information concernant l’écocentre et le dépôt à branches, veuillez communiquer avec la voirie au 418 4867438 ou par courriel à voirie@lambton.ca ou consultez lambton.ca/environnement.
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Service des loisirs
Programmation estivale 2022
Badminton libre, Dek hockey et ballon-balai d’intérieur
Ils sont de retour ! Deux terrains seront disponibles les mardis et jeudis
de 18 h à 20 h au centre communautaire et sportif. Suivez-nous sur les
réseaux sociaux pour connaître la date d’ouverture des surfaces de jeux.

Sportmax
Pour ceux et celles qui aiment bouger, le Sportmax est parfait puisqu’il favorise
l’esprit d’équipe et les saines habitudes de vie par la pratique d’activités sportives
diverses.
Heures et coût à confirmer.
Inscription au 418 486-7558 ou à loisirs@lambton.ca.

Camp de jour et service de garde estivale
Découvrir, explorer et t’amuser en plein air, c’est ce qui t’attend au
camp de jour de Lambton. Ateliers et activités spéciales chaque
semaine, baignade, plein air et une foule de surprises !
Catégorie : 5 à 12 ans
Horaire : 27 juin au 26 août 2022
Prenez note que le camp de jour sera fermé du lundi 1er août au
vendredi 5 août.
Dates d’inscription à confirmer.
Initiation à la balle molle
Ligue locale enfants/adolescents
Équipes mixtes
En collaboration avec l’OTJ de Saint-Romain, nous offrirons de la balle molle aux enfants et
aux adolescents de Lambton, de Saint-Romain et des villages environnants. Les catégories
seront définies selon les inscriptions obtenues.
L’activité pourrait débuter à la mi-mai pour se terminer juste avant la rentrée des classes en
août. Nous prévoyons utiliser les lundis et mercredis soir pour les séances d’entraînement
ou les parties.

Pour plus d’information, contactez Michel au 418 486-7558.
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Service des loisirs
Offres d’emplois
Sauveteur | Sauveteuse
Le Service des loisirs de la Municipalité de Lambton est à la recherche d’une personne pour assurer la sécurité des baigneurs au
Parc du Grand lac Saint-François. Notez que la Municipalité assumera les frais pour la formation et les déplacements. Si le poste
vous intéresse, contactez le Service des loisirs au 418 486-7558 ou
écrivez à loisirs@lambton.ca.
Entraîneur | Entraîneuse Sportmax
Nous recherchons une personne de plus de 16 ans qui adore les
sports, qui a de l’énergie à revendre et qui rêve de partager sa passion et ses connaissances avec les plus jeunes pour assurer le rôle
d’entraîneur ou d’entraîneuse Sportmax. Si tu te reconnais et que le
poste t’intéresse, contacte le Service des loisirs au 418 486-7558
ou écris à loisirs@lambton.ca.
Joins-toi à notre équipe !
Préposé | Préposée à l’accueil et à la restauration
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne responsable pour assurer le poste de préposé ou de préposée à l’accueil et à la restauration au camping du Parc du Grand lac
SaintFrançois.
Ça vous intéresse ? Communiquez avec nous au 418 486-7558
ou faites parvenir votre candidature à loisirs@lambton.ca.

Vous aimeriez découvrir la voile ?
C’est maintenant ou jamais ! Venez suivre un cours de voile de cinq jours
grâce à la tournée du programme Voile mobile de la Fédération de voile
du Québec qui s’arrête pour une semaine à Lambton en juin prochain.
Dates : en juillet, dates à confirmer
Horaire : à confirmer
Lieu : parc du Grand lac Saint-François à Lambton
Clientèle admissible : adultes et enfants (9 ans et plus)
Coût : à confirmer
Contactez-nous dès maintenant à loisirs@lambton.ca pour vous inscrire !

Deviens coordonnateur ou
coordonnatrice aux loisirs,
sports, culture et vie
communautaire
Description sommaire du poste
La personne titulaire planifie, coordonne, supervise et met en place des programmes d’activités
de nature sportive, récréative et culturelle pour
maximiser les infrastructures de la municipalité.
Elle voit à l’organisation d’évènements spéciaux et
développe une gamme de programmes d’activités
variés et de qualité pour les citoyens de tous âges
de la municipalité, et ce, en complémentarité avec
les organismes du milieu. Elle est responsable de
la réalisation d’évènements et apporte une assistance technique et professionnelle aux organismes.
Description complète à lambton.ca/ emplois.

Soirées dansantes
Quoi ?
Initiation à la danse en ligne
Nouvelle danse chaque mois
Quand ?
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.
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Sécurité incendie
Visite des pompiers
Ce printemps, les pompiers recommenceront les visites dans les résidences
afin de sensibiliser les gens à la prévention des incendies par la présence
d’avertisseurs de fumée fonctionnels et
l’adoption de comportements sécuritaires.

Les pompiers de Lambton communiqueront avec vous à l’avance afin de prévoir
un moment opportun. Les directives
sanitaires et de distanciation sociale
seront mises en place afin d’assurer la
sécurité de tous.

Campagne d’identification préventive
Du même coup, c’est avec fierté que la Direction du regroupement des services incendies
de Lambton, de Saint-Romain et de Stornoway
lance une campagne d’identification préventive par la distribution d’autocollants de fenêtre
afin d’identifier les chambres d’enfants, facilitant ainsi la recherche par les pompiers en cas
d’incendie. Très résistant, l’autocollant pourra
être appliqué dans un coin inférieur à l’exté102
rieur des fenêtres.

Cet autocollant est une première initiative du
genre dans notre région. Souhaitant en étendre
la distribution dans toute la MRC du Granit,
nous invitons toutes les municipalités de la
MRC à nous contacter afin de s’en procurer.
Cette initiative se veut un outil indispensable
pour sauver des vies.

Équipe de sauvetage
La caserne 51 de Lambton tient à rappeler à la population
qu’elle dispose d’une équipe de sauvetage entraînée pour tous
types d’événements, que ce soit un sauvetage en forêt, sur
l’eau ou sur la glace. Vous
pouvez faire le 911 en tout temps si un sauvetage est nécessaire.

Rapport d’interventions 2021
Appels d’urgence — incendies, entraide intermunicipale, sauvetages, recherches, désincarcération et
alarmes — : 75
Appels premiers répondants médicaux : 36
Total des appels 2021 : 111

L’INFO-LAMBTON, Vol. 7 n° 3 - AVRIL 2022

7

Babillard communautaire

La prochaine réunion régulière du Cercle de Fermières Lambton se tiendra le mercredi 13 avril prochain à 13 h 30 à la salle du Parc du Grand lac
Saint-François.
N’oubliez pas d’apporter vos pièces d’artisanat. Le
masque est obligatoire, mais peut être enlevé une
fois assis.
Céline G. Turcotte

Remerciements de la fabrique
Le brunch du printemps, qui a eu lieu le dimanche
20 mars dernier, a rassemblé plus de 200 participants ! Ce fut un immense succès qui a surpassé
nos attentes. Nous désirons remercier chaleureusement tous ceux et toutes celles qui y ont participé, qui y ont travaillé ou qui ont fait un don ! Grâce
à vous, nous avons amassé un montant net de
3 415 $ qui sera remis à la fabrique pour la réparation de l’église Saint-Vital de Lambton.
Un groupe de bénévoles enthousiastes !

Messes pour le mois
d’avril et la Semaine
sainte à l'Église
Saint-Vital de
Lambton
Vendredi 8 avril : 16 h ; sacrement du
pardon : 15 h
Jeudi saint 14 avril : 19 h
Vendredi saint 15 avril : 15 h
Dimanche de Pâques 17 avril : 10 h 30
Dimanche 24 avril : 10 h 30
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Offre d’emploi
La fabrique Notre-Dame-des-Amériques a besoin de
l’amour d’une directrice ou d’un directeur pour relever
le défi des communautés. Le travail évolue au milieu
de belles personnes avec un horaire variable en télétravail et au bureau de La Guadeloupe. Notre fabrique attend cette personne originale qui veut relever des défis ! Une bonne connaissance des logiciels
de la suite Office est nécessaire. Toute personne intéressée peut appeler au 819 549-2443 ou demander
Linda ou Clermont au 418 459-6348.

Babillard communautaire
Le chant choral est l’une de vos passions ?

TOURNOI WHIST MILITAIRE
Club FADOQ Lambton
Salle du Club de l’âge d’or, 220, 3e Avenue,
Lambton
Jeudi 21 avril 2022, 18 h 30
Le coût est de 8 $ et des prix en argent seront
offerts aux gagnants du tournoi.
Prix de présence, collation et breuvage.
Au plaisir de vous voir en grand nombre !
Bienvenue à tous !

Le festival Songe d’été en musique, qui en sera à sa 17e saison dans la région du Granit, vous offre l’occasion de participer à un chœur éphémère
du 1er au 6 août 2022. Le chœur formé pour l’occasion répétera une
œuvre (à déterminer) du lundi 1er août au vendredi 5 août de 16 h à 18 h
à Lambton ou à Saint-Romain. Une répétition générale aura lieu le samedi
après-midi à 15 h. Suivra une prestation-concert à l’église de Lambton le
samedi 6 août à 20 h. Des ateliers d’art vocal seront aussi proposés les
lundi, jeudi et vendredi à 15 h.
Le festival a présenté par le passé des œuvres comme le Gloria de
Vivaldi, la Messe en sol majeur de Schubert, le Requiem de Mozart et la
Messa di Gloria de Puccini.
La date limite d’inscription est le 1er mai et le coût est de 50 $.
Pour obtenir des informations et vous inscrire, consultez le site Web du
festival à : http://www.midsummermusiquebec.com/choeur.htm.

Vitrine sur les entreprises d'ici
Une page d’histoire se tourne à Lambton pour la famille Bernier
Le 30 juillet 2021, Bernier Bois Franc annonçait la vente de l’entreprise à Kennebec Lumber Company après plus de 87 ans d’histoire.
Bernier Bois Franc inc., une scierie située à Lambton, annonçait la vente de l’entreprise à une compagnie gérée par trois
membres de la famille Carrier, soit Jean-Paul, Dennis et Larry, fils de Jacquelin Carrier originaire de la Beauce au Québec. La
famille Carrier œuvre dans le domaine de l’exploitation forestière et du sciage du bois depuis plus de 50 ans. Présentement, ses
principales activités sont situées dans le Maine, où elle compte quelque 400 employés, dont environ la moitié travaille pour
Kennebec Lumber Co. La famille Carrier possède également quelque 250 000 acres de forêt dans le Maine, dont une partie est
située sur la frontière avec le Québec. La famille Carrier possède aussi Matériaux Blanchet, dont une scierie située à
Saint‐Pamphile et une autre à Amos au Québec avec 420 employés.
Monsieur Jean Carrier sera le nouveau président de Bernier Bois Franc inc. et M. Steeve Paquet en sera le vice-président aux
opérations. La famille Carrier prend la direction de l’entreprise dans un esprit de continuité des affaires telles qu’elles sont actuellement, incluant la rétention de toute la main-d’œuvre en place. Elle souhaite également demeurer alerte devant toute occasion
de croissance.
L’entreprise familiale Bernier Bois Franc inc. a été fondée en 1934 par Adjutor Bernier. Avec 87 ans d’expérience, l’entreprise familiale de troisième génération a choisi de céder cette dernière à la famille Carrier qu’elle connaît depuis plusieurs années, principalement à cause de la similarité des valeurs d’opération et de gestion des deux familles. Elle voit dans la famille Carrier une
bonne façon d’assurer la relève et la pérennité de Bernier Bois Franc inc.
Mona et Florent Bernier se sont engagés à assurer une transition en douceur avec les nouveaux propriétaires et tiennent à remercier tous ceux qui ont participé au succès de leur entreprise durant toutes ces années. « Merci à nos fidèles clients, à nos
fournisseurs et à nos employés dévoués, fiables et fidèles qui nous ont suivis tout au long de ces années dans un climat de travail familial et, surtout, d’équipe. » Bon succès à la famille Carrier !
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Comité Jeunesse
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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

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

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

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
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CALENDRIER
AVRIL 2022

3

Fêtes des sucres
10 h à 16 h
Au presbytère de Lambton

14

Collecte des plastiques agricoles
Jeudi

6

Collecte des matières recyclables
Mercredi

15

Vendredi saint
Bureau municipal fermé

10

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

16

Chasse aux cocos de Pâques
9 h à 12 h 30
Départ du presbytère de Lambton

11

Collecte des ordures (rural)
Lundi

18

Pâques
Bureau municipal fermé

12

Collecte des ordures (périmètre urbain)
Mardi

20

Collecte des matières recyclables
Mercredi

12

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

25

Collecte des ordures (rural)
Lundi

26

Collecte des ordures (périmètre urbain)
Mardi

Fêtes des sucres

DIMANCHE 3 avril 10 h à 16 h
Au presbytère de Lambton

Exposants, musique, coulée de tire d'érable, bistro

Vente de bois divers
Abattage • Émondage • Rognage de souches
L’INFO-LAMBTON

Production et contenu : Municipalité de Lambton
Contenu : Municipalité de Lambton, organismes de Lambton
Révision : La 27e lettre
L’INFO-LAMBTON - 10 éditions
Date de tombée : le 15 de chaque mois
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Abonnement informatique
C'est avec plaisir que nous vous inscrirons sur notre liste
d'abonnés et que nous vous expédierons notre bulletin mensuel
par courriel si vous nous transmettez votre adresse à :
adm@lambton.ca
Dépôts légaux
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada - ISSN 2562-539X

