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Inauguration de l’Espace patrimoine et du circuit
patrimoine bâti de Lambton

Les marchés publics sont de retour tous les jeudis 
soir dès le 16 juin !
L’arrivée prochaine de l’été signifie le
retour des dorénavant traditionnels
marchés publics de Lambton. Après le
succès connu l’an dernier et lors des
derniers marchés thématiques, c’est
tous les jeudis soir que reviennent les
marchés publics cette année.

 

Le Circuit patrimoine bâti de Lambton, c'est un parcours qui présente des bâtiments
d'intérêt architectural et historique de Lambton grâce à une brochure qui offre un plan de
localisation, un lexique, des photos, des descriptions du style architectural et de
l’occupation des différents bâtiments d'intérêts. Le circuit sera aussi offert sur l’application
mobile Ondago.

Venez assister à l'inauguration de ces deux initiatives dans le cadre de l'événement
Dimanche du patrimoine de Patrimoin'Art. Au programme :

10 h 30 Messe patrimoniale à l’église Saint-Vital de Lambton
11 h 30 Inauguration de l’Espace patrimoine et du Circuit
patrimoine bâti de Lambton au presbytère de Lambton
12 h Vins et fromages au presbytère de Lambton.

Bienvenue à tous !

Retrouvez l’ambiance festive et familiale du marché public de Lambton avec une programmation encore plus variée et
excitante que jamais. Retrouvez tous les détails à lambton.ca/marche-public-de-lambton ou visitez régulièrement la page
Facebook de la Municipalité de Lambton.

Y a-t-il un marché public cette 
semaine ? Plus besoin de vous 
poser la question ! C’est un rendez-
vous, chaque jeudi soir, du 16 juin 
au 6 octobre 2022.

Espace patrimoine, c’est un lieu qui présente des expositions temporaires sur des sujets variés qui mettent en valeur le 
patrimoine historique de Lambton : bâtiments, événements, documents, objets, savoir-faire, personnages, paysages.
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Marché public de Lambton
JEUDI 16 juin 2022, 16 h
Au kiosque derrière le presbytère
C’est un rendez-vous, chaque jeudi soir, du 16 juin au 6 octobre !

Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,

C’est avec plaisir que je vous adresse
ces quelques mots alors que l’été
s’installe doucement à Lambton. Le
signe indéniable en est la multiplication
des activités et des visiteurs dans notre
belle communauté.

C’est le moment pour moi de vous faire
part de plusieurs nouveautés pour la
prochaine saison estivale, qui feront le
bonheur autant des citoyens
permanents que des visiteurs et
villégiateurs !

Marché public de Lambton

Poursuivant sur la lancée et les succès
de l’année dernière, le marché public de
Lambton est de retour cette année, cette
fois, tous les jeudis soir dès le 16 juin
prochain. J’espère que la population
locale sera encore au rendez-vous cette
année, d’autant plus que l’offre de fruits
et de légumes sera nettement bonifiée.

Aussi, nous avons obtenu une
généreuse subvention du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec qui va nous
permettre de procéder à une étude et à
un plan stratégique pour l’avenir à
moyen et à long terme de notre marché
public. Ce dernier connaît une belle
croissance et nous souhaitons lui
assurer de solides fondations pour le
futur.

Lancement de la saison touristique et
inauguration de l’Espace patrimoine

J’ai le plaisir de vous convier au
lancement de la saison touristique et à
l’inauguration de l’Espace patrimoine le
26 juin prochain. Nous aurons alors
l’occasion de vous parler plus en détail
des nouveautés touristiques de l’été
2022 et, surtout, d’inaugurer la nouvelle
salle d’exposition consacrée au
patrimoine historique de Lambton et
aménagée     dans     les      locaux     du

presbytère de Lambton. Je suis très
fier et reconnaissant du travail
effectué par Patrimoin’Art Lambton
pour la réalisation de ce projet et
je suis convaincu que ce sera un
immense succès !

Lancement de la location
d’embarcations nautiques au PGLSF

Ça y est ! Comme annoncé plus tôt cette
année, les équipements nautiques sont
arrivés au Parc du Grand lac Saint-
François et seront bientôt disponibles
pour location. J’espère que vous serez
nombreux et nombreuses à profiter de
cette nouvelle offre de service. Elle vous
permettra de vous approprier ou
réapproprier ce joyau inestimable qu’est
le Grand lac Saint-François pour notre
communauté.

Une politique de la famille et des
aînés renouvelée

Je suis fier d’avoir pu présenter, à la
dernière séance du conseil municipal, la
version à jour de la Politique de la
famille et des aînés de Lambton et de
son plan d’action 2022-2026. Après une
démarche plus longue que prévu en
raison de la situation sanitaire, le
nouveau document voit enfin le jour.

Par cette politique, nous confirmons
l’importance accordée à nos familles et
à nos aînés dans les prises de décision
municipales, le palier de gouvernement
le plus près de la population. Les
actions priorisées démontrent notre
volonté de créer un milieu de vie plus
favorable aux aînés et aux familles. En
d’autres mots : nous faisons tout pour
que les aînés puissent profiter d'une
retraite bien mérité chez nous, en se
voyant considérés, appuyés,
accompagnés, et que les familles, en se
sentant bien accueillies, puissent
bénéficier d’une qualité de vie inégalée.
Nous souhaitons inciter toutes ces
personnes à rester le plus longtemps
possible chez nous et à en attirer de
nouvelles !

Saison de travaux

Qui dit été, dit travaux routiers  ! Votre
conseil municipal continue à mettre les
bouchées doubles pour vous assurer
des infrastructures routières
municipales en bon état. L’été 2022
sera donc faste lui aussi en matière de
travaux routiers. Mentionnons,
notamment, le travail important qui se
déroulera sur le rang Saint-Joseph.
Parallèlement, votre équipe municipale
veille à maintenir les meilleures
conditions possibles sur le réseau
routier municipal et à  conserver notre 
« cœur villageois » beau et fier !

Initiative d’embellissement
commercial

Parlant de beau cœur villageois, je suis
heureux de la grande participation de la
communauté d’affaires à une initiative
d’embellissement commercial avec
l’achat groupé de bacs à fleurs et de
fleurs. Cette initiative est le fruit d’une
collaboration entre l’équipe municipale
et les commerçants de la rue Principale
et de la 2e Avenue !

Nous espérons évidemment que vous
remarquerez cet ajout fleuri et que vous
en apprécierez l’effet rehausseur de
beauté estivale sur la municipalité de
Lambton !

Bon été à tous et soyez prudents sur les
routes… et sur l’eau !
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Les nouvelles du conseil municipal

CONTRATS ET DÉPENSES
• Renouvellement des assurances générales (69 267,32 $)
• Octroi d’un mandat visant la réalisation d’un plan stratégique
pour le marché public de Lambton (16 740 $ — coût réel avec
la subvention : 5 022 $)
• Octroi d’un mandat à WSP Canada inc. surveillance de
chantier pour la réfection du rang Saint-Joseph (48 830 $)
• Octroi d'un contrat à Construction Abénakis pour la réfection 
du rang Saint-Joseph (3 092 821,67 $)
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Séance ordinaire du 10 mai 2022
Séance extraordinaire du 19 mai 2022

ADMINISTRATION
• Présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre
2021 de la Municipalité de Lambton

• Embauche d’employés saisonniers :
– madame Ann-Sarah Richard, coordonnatrice au
camp de jour
– mesdames Mégane Bilodeau, Joanie Richard,
Christine Richard, Émilie Doyon et Arianne Lehoux,
animatrices au camp de jour
– mesdames Samia Côté et Valérie Yargeau,
préposées à l’accueil touristique
– mesdames Sonia Pomerleau, Doris Pomerleau,
Chantal Desbesquets et Marie-Ève Richard, préposées à
l’accueil et à la restauration au camping du Parc du Grand lac
Saint-François
– monsieur Jérémy Leclerc, sauveteur
– monsieur Thomas Bureau, préposé à l’entretien

 

 

HYGIÈNE DU MILIEU — VOIRIE
• Octroi d’un mandat à Marc-André Paré consultant inc. pour
l’appel de candidatures pour le poste d’opérateur des eaux
potables et usées

 
AMÉNAGEMENT — URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
• Demande d’appui à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour madame
Annick Breton
• Autorisation de signature pour le protocole d’entente sur
l’épandage entre le syndicat de l’UPA de la région de
Frontenac et la Municipalité de Lambton
• Octroi d’une aide financière à Terra Nostra enr. (2 000 $)

 • Octroi d’un prêt à Terra Nostra enr. (1 000 $) 

LÉGISLATION
• Avis de motion et présentation du projet de règlement 22-548
portant sur l’encadrement de l’accueil des véhicules routiers
nomades
• Avis de motion et présentation du projet de règlement 22-550
modifiant le règlement de zonage 09-345 afin de bonifier la
réglementation
• Avis de motion et présentation du projet de règlement 22-551
modifiant le règlement 12-377 relatif au stationnement
• Avis de motion, présentation du projet de règlement et 
adoption du règlement 22-552 modifiant les règlements        
21-527, 20-514 et 18-478 décrétant la tarification en vigueur 
pour le financement de certains biens, services et activités de 
la Municipalité de Lambton
• Avis de motion et présentation du projet de règlement 22-553
modifiant le règlement 19-481 concernant la tarification en
vigueur des frais de déplacement

 

CONTRIBUTIONS
• Chambre de commerce et d’industrie région Mégantic pour le 
tournoi de golf annuel (250 $)
• Le Cantonnier pour sa campagne de recrutement des 
membres 2022 (250 $)

• Participation de Raymonde Lapointe à la Journée nationale
Municipalité amie des aînés (MADA)
• Autorisation donnée à Raymonde Lapointe de
représenter la Municipalité pour la formation
« Contrer la maltraitance envers les aînés »
• Autorisation donnée à Michel Lamontagne de représenter la
Municipalité pour les rencontres de co-construction du plan de
gestion du barrage du Grand lac Saint-François
• Demande de financement temporaire pour le règlement
d'emprunt 22-549 concernant la réfection du rang 
Saint-Joseph (3 594 293 $)

SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Autorisation de signature pour une entente concernant
l’implantation et l’entretien d’un réservoir à incendie
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Aménagement urbanisme

 

Rappel concernant la garde de poules ou de lapins 
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation

Un beau soir d’été, quand le voile sombre de la nuit descend, l’apparition dans l’herbe voisine de minuscules lumières
zigzagantes émises par des lucioles vous a-t-elle déjà plongés dans ce spectacle magique où les étoiles semblent répondre
aux lucioles ?

Les partenaires des lucioles échangent avec elles par l’entremise de la bioluminescence. Ils sont capables de produire de la
lumière grâce à l’oxygène qu’ils laissent entrer dans leur abdomen.

Imaginez un instant que la nuit soit ponctuée de fortes lumières. Dans ces conditions, comment les lucioles pourront-elles
percevoir le lumineux message de leurs congénères ?

La lumière artificielle que nous introduisons de manière permanente dans l’environnement nocturne menace la survie de cet
insecte. De nombreuses études le démontrent : là où l’éclairage nocturne est trop développé, les populations de lucioles sont
en déclin.

Cela est vrai aussi pour d’autres espèces dont le cycle de vie a besoin de la nuit.
Il existe heureusement plusieurs solutions pour éclairer au bon moment et respecter l’environnement nocturne :

– Éclairer seulement selon nos besoins réels
– Installer un interrupteur facile d’accès
– Munir nos luminaires extérieurs d’un détecteur de mouvement
– Installer une minuterie qui ne laissera pas notre éclairage allumé toute la nuit.

La vie a besoin de la nuit.

Éclairez tout en respectant la nuit

Tout propriétaire d’un terrain sur lequel
est érigée une habitation de un (1) à
deux (2) logements à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation peut, dans le
respect des conditions prévues au
Règlement de zonage, effectuer la
garde de poules et de lapins.

Il est à noter que la garde de ces
animaux dans le périmètre urbain ainsi
que la construction d’un poulailler ou
d’un abri et de son enclos exigent au 
préalable l’obtention d’une 
autorisation auprès du Service des
permis de la Municipalité afin de
s’assurer que les normes applicables et
la quiétude des voisins sont
respectées.

La garde de poules et de lapins est
autorisée uniquement à l’intérieur d’un
poulailler ou d’un abri muni d’un enclos
extérieur grillagé pour que les animaux
puissent sortir librement entre le
poulailler ou l’abri et l’enclos. Les
poules et les lapins ne doivent pas 
être gardés en cage.

Voici quelques exemples des
dispositions qui doivent être validées
au préalable et APPLIQUÉES :

• Un (1) poulailler et un (1) abri pour les 
lapins, par terrain, sont autorisés, 
incluant l’enclos ;
• Le nombre de poules et de lapins 
autorisés par terrain ;
• La superficie minimale du poulailler et 
de l’abri ;
• La superficie minimale de l’enclos ;
• La hauteur maximale du poulailler ou 
de l’abri et de son enclos ;
• La localisation du poulailler ou de l’abri 
et de son enclos ;
• Le non-accès des animaux aux cours 
d’eau ;
• Les matériaux de construction 
autorisés pour la construction d’un 
poulailler ou d’un abri et de son enclos.
 
Il est interdit de laisser errer les poules 
ou les lapins à l’extérieur du poulailler 
ou de l’abri et de son enclos, sur le 
terrain, dans les rues, les parcs et 
places publiques.

Dans le cas où l’activité de garde de
poules ou de lapins cesserait, le
poulailler ou l’abri et son enclos
extérieur  doivent  être démantelés 
un (1) mois après la fin de la garde 
des poules ou des lapins.

Pour toute question ou l’obtention de
l’autorisation nécessaire par la
Municipalité concernant la garde de ces
animaux et la construction de ces
installations, veuillez communiquer
avec monsieur Robert Blanchette,
inspecteur en bâtiment et en
environnement, au 418 486-7438,
poste 25, ou à ibe@lambton.ca.

Vacances de
l'inspecteur :

du 23 juillet au 14 août
Merci de votre compréhension !
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Sportmax

Coût : 40 $
Qui : 5 à 16 ans
Inscription : 418 486-7438 | loisirs@lambton.ca

Si tu as envie de pratiquer plusieurs activités physiques qui 
favorisent les saines habitudes de vie et  l’esprit d’équipe, le 
Sportmax est pour toi.

Ouverture des inscriptions
Tu cherches à faire quelque chose de haut en couleur cet été ?

Nous avons la solution ! Tu peux maintenant t’inscrire à des activités qui te permettront de retrouver tes amis 
et peut-être même de t’en faire de nouveaux.

Rejoins-nous les mardis et les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30.

À compter du 7 juin.

Camp de jour et service de garde estivale
Viens passer un été rempli d’activités avec de nouvelles animatrices.
Elles ont hâte de te rencontrer!
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet de la Municipalité de Lambton.

Catégorie : 5 à 12 ans
Horaire : 27 juin au 24 août 2022
de 8 h 30 à 16 h
Coût : 195 $ premier enfant —
185 $ enfant additionnel

Service de garde estivale
Horaire : 7 h à 8 h 30 et 16 h à 17 h 30
Coût : 80 $ premier enfant — 
70 $ enfant additionnel

Prenez note que le camp de jour ainsi que le service de garde estivale seront
fermés du 1er au 5 août (deuxième semaine de la construction).

Pour plus d’information ou pour recevoir le formulaire d’inscription, contactez
Michel Fillion au 418 486-7558 ou par courriel à loisirs@lambton.ca.
L’été, c’est fait pour jouer. Alors, inscris-toi !

Programmation estivale 2022
Inscriptions : 418 486-7558 | 418 486-7438

Badminton, Dek hockey et ballon-balai 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.
418 486-7438 | loisirs@lambton.ca

Veuillez prendre note que les équipes de balle-molle de Lambton et de 
Saint-Romain sont maintenant complètes. Aucune place n’est disponible.
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Un sauveteur sera sur place tous les samedis et dimanches de l’été
de 12 h à 18 h. Venez vous amuser et profiter des modules de jeux
ainsi que des terrains de basket-ball et volley-ball. On vous attend
en grand nombre !

Venez profiter de la plage du Parc du Grand lac Saint-François

Informations : 418 486-2607 | loisirs@lambton.ca

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 l’été prochain.
Dates : fin juin ou début juillet (dates précises à confirmer)
Horaire : à confirmer
Lieu : Parc du Grand lac Saint-François à Lambton
Clientèle admissible : adultes et enfants (9 ans et plus)
Coût : Selon le nombre de participants,
  le prix variera entre 200 $ et 250 $

Vous aimeriez découvrir la voile?

Contactez-nous dès maintenant à loisirs@lambton.ca pour vous inscrire !
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Venez vous détendre et admirer les performances de ces interprètes de la relève ou bien établis. Les spectacles sont
gratuits et se déploient au Parc du Grand lac Saint-François (158, chemin J.-Cyrille Bureau) tous les
mercredis soir à compter de 19 h, dès le 22 juin 2022.

Formé de quatre musiciens d’univers divers, le groupe
country rock New Roots Nation met le feu au plancher à
tout coup ! Au programme : Shania Twain, John 
Denver, Dolly Parton, Johnny Cash et plusieurs autres, 
en plus de quelques compositions originales du groupe.

Service des loisirs

Le Gaspésien en Beauce est toujours prêt à faire la fête
avec les autres. Réputé pour son énergie sur scène et
son répertoire nord-sud est-ouest, Pierre-Luc vous fera
passer un très bon moment. Il vous attend en grand
nombre, gens de Lambton et des environs. Le 29 juin à
18 h 30 : une date à mettre à votre agenda !

Pierre-Luc DumaresqNew Roots Nation

Apportez votre pique-nique et vos chaises. Aire de jeux pour enfants.

Sous le soleil... Sous les étoiles est de retour !

Mercredi, 22 juin 2022 Mercredi, 29 juin 2022
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Sécurité incendie

Pour l’allumage
Au moment de l’allumage, évitez de vous
pencher au-dessus de l’appareil.
Procédez selon les étapes suivantes :
• Assurez-vous que les commandes de
contrôle de gaz sont fermées ;
• Ouvrez le couvercle du barbecue afin
d’évacuer le gaz pouvant s’y être
accumulé ;
• Tournez lentement le robinet de la
bonbonne de gaz en position ouverte au
maximum ;
• Ouvrez une des commandes de
contrôle de gaz et actionnez l’allumeur
intégré ou insérez un briquet à long bec
ou une longue allumette dans l’orifice
près du brûleur associé à la commande
de contrôle qui est ouverte.

Attention  ! Si votre barbecue ne
s’allume pas dès les premiers
instants, fermez la commande de
contrôle de gaz et laissez ventiler
complètement l’appareil avant de
réessayer. Plusieurs minutes peuvent
s’avérer nécessaires. Au besoin,
consultez le manuel d’instructions.

Pendant son utilisation
• Surveillez en permanence le barbecue
en fonction ;

• Pour éviter les accidents ou les
brûlures, gardez une distance
sécuritaire entre vous et l’appareil et
ne déplacez jamais le barbecue
lorsqu’il est allumé.

Pour l’éteindre
• Fermez le robinet de la bonbonne de
gaz. Ainsi, le gaz contenu dans les
conduits s’échappera et brûlera
complètement ;
• Lorsque la flamme est éteinte,
mettez toutes les commandes de
contrôle de gaz en position fermée
(OFF) ;
• Refermez le couvercle du barbecue.

Mesures d’urgence
Malgré tous ces conseils, si un
accident survenait en raison d’un oubli
ou d’une négligence, voici quelques
comportements sécuritaires à adopter:

• Évacuez immédiatement les lieux ;
• Composez le 9-1-1 ou communiquez
avec les services d’urgence ;
• Coupez l’alimentation en gaz de
l’appareil si le robinet de la bonbonne
de gaz est accessible sans danger.

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.

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

Rappelons que 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.

Campagne d’identification préventive

Visite des pompiers

SANG POUR SANG ESSENTIEL

Donnez

généreu
sement !
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Babillard communautaire

Église Saint-Vital
Messes pour le mois de juin

 

Venez faire votre tour au vernissage organisé pour l’ouverture de la saison estivale de la
Galerie d’art du presbytère de Lambton le 24 juin, entre 11 h et 17 h.

Quelle belle occasion pour faire connaissance avec les artistes et admirer leurs œuvres ;
prendre un moment de ressourcement devant la beauté de magnifiques toiles, bijoux,
photos, photos sur toile, pièces d’ébénisterie, cartes de souhaits et toiles sur tissu. La
Galerie d’art, située dans un magnifique bâtiment patrimonial, se transformera en lieu de
rassemblement pour notre belle communauté lors de cette journée festive du 24 juin.
Alors, « mettons-nous sur notre 36 » ou venons tout simplement en jeans ou en
bermuda ! Mais venons en grand nombre !

À noter que la Galerie d’art sera ouverte du 24 juin au 4 septembre 2022. Des artistes
viendront créer sur place les 23 et 24 juillet de même que les 13 et 14 août. Une
hôtesse sera présente tout l’été pour répondre à vos questions.

À très bientôt !

Ça va bouger le 24 juin à la Galerie d’art du
presbytère de Lambton !

Mireille Bouffard,
responsable des communications pour le CA de la Galerie d’art
du presbytère de Lambton

Bienvenue à tous et à toutes à la chapelle Saint-Noël-Chabanel !

Heureuse de vous y accueillir,
La direction de la Fondation.

Horaire des célébrations avec communion : les dimanches 5, 12 et 26 juin à 9 h 30.

Journée FADOQ aux Mosaïcultures de Québec 2022 | Mardi 28 juin 2022
Pour la première fois à Québec, Mosaïcultures internationales de Montréal présente « Il était une fois… la Terre ». Cette
exposition en hommage à la vie accueillera près de 200 mosaïcultures regroupées autour d’œuvres magistrales
comprenant plus de six millions de plantes.

Il y a actuellement neuf places disponibles pour les membres Fadoq qui souhaitent se rendre à Québec par autobus. Le
départ se fera dans le stationnement de l’église de La Guadeloupe à 8 h (arriver 15 minutes avant). Nous vous suggérons
d’apporter votre lunch, car il sera difficile de trouver un restaurant sur place.

Coût : 60 $ (inclut les taxes, le transport en autobus et le billet d’entrée)
Inscription : communiquer avec madame Marcoux au 418 459-6380
Date limite : dimanche 5 juin 2022

Les membres qui souhaitent profiter de cette journée sans utiliser le transport en
autobus peuvent acheter leur billet en consultant le site Internet « Journée FADOQ
aux Mosaïcultures Québec 2022 ». Prenez note que le coût de 18 $ plus taxes pour
le billet n’est offert que pour la journée FADOQ du 28 juin, exclusivement.

- Dimanche 5 juin à 10 h 30
- Vendredi 10 juin à 16 h
- Mardi 14 juin au Foyer 
Saint-François à 14 h et au 
Foyer La Rose d’or à 14 h 45
- Dimanche 19 juin à 10 h 30

Journée spéciale de bénédictions le dimanche 19 juin
Pour l’occasion : messe à 11 h avec l’abbé Francis Morency

Bénédictions : des papas, des autos, des bicyclettes, des pontons, des chaloupes
et enfin du « Nouveau Pont ». Elles seront suivies d’une rencontre fraternelle avec
« hot-dogs & breuvages » près de la chapelle. Contribution volontaire. Nous vous
remercions d’apporter vos chaises.

Geneviève Pinard

Geneviève Pinard

Geneviève Pinard



10 L’INFO-LAMBTON, Vol. 7 n° 5 - JUIN 2022

Babillard communautaire

 

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 de Lambton (permanents,
saisonniers, étudiants) 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 : consultez le site Internet de 
la Municipalité de Lambton (lambton.ca, onglets 
Le Citoyen/Arts et Culture/Galerie d’art du 
presbytère/ Concours de photos 2022).

Pour information :
kcarriere11@gmail.com.

De la visite en provenance des États… 
Ces indésirables tiques !

Vous aimeriez avoir un logement abordable, propre et sécuritaire à Lambton ?
Eh bien, l'Office municipal d'habitation du Granit peut vous aider.

L'OMH du Granit est là pour offrir des logements à prix modique aux ménages à faible revenu. Il est possible
de nous contacter par téléphone au 819 583-2370 ou par courriel à l'adresse suivante :
info@omhdugranit.ca.

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à consulter notre site Internet : www.omhdugranit.ca.

Voici les critères d'admissibilité de l'OMH DU GRANIT pour l'immeuble de Lambton :

- Résider au Québec depuis 12 mois et avoir 50 ans et plus;
Avoir un revenu annuel maximum de 27 300 $, que l'on soit une personne seule ou en couple. Notez que ce critère est
déterminé par le gouvernement du Québec.

- Nous avons actuellement des logements disponibles. Nous vous invitons à prendre contact avec nous pour faire 
une demande. Une analyse de dossier est nécessaire et un comité de sélection s'assure du respect des règles 
d'admissibilité. Vous devez prévoir entre 30 et 60 jours pour obtenir une réponse.

Concours de photos 2022Concours de photos 2022

La tique est une bestiole à huit pattes, comme l’araignée. Elle vit
surtout dans les forêts, les boisés et les herbes hautes. Avec nos
hivers plus doux, elle se retrouve maintenant bien implantée chez
nous. Au Québec, on a recensé 12 espèces.

La maladie de Lyme est transmise par la tique du chevreuil (ou à
pattes noires).

Prévention
– Mettre les chaussettes par-dessus les pantalons, un chapeau, des
souliers fermés et des vêtements longs de couleur pâle ;
– Appliquer un chasse-moustiques contenant du DEET sur les
vêtements et la peau ;
– Demeurer dans un sentier dégagé et balisé ;
– De retour d’une randonnée en nature, prendre une douche et
examiner sa peau pour être certain qu’aucune tique ne s’y colle.

Si morsure…
Si une tique est accrochée sur votre peau, il ne faut pas la frapper.
Cette action pourrait faire éclater l’insecte et causer une infection
plus rapide. Il faut plutôt l’enlever à l’aide d’une pince fine (à sourcils)
ou à tiques et la conserver dans un pot (pour consultation). Appelez
Info-Santé et on vous indiquera, selon l’endroit et la situation, si vous
devez prendre un antibiotique.

Symptômes
Si l’on se fait piquer par une tique porteuse de la maladie de Lyme,
une importante rougeur apparaît autour de la piqûre et
s’accompagne, le mois suivant, de symptômes généraux d’infection,
comme la fièvre, la fatigue ou des douleurs musculaires.

Pour ce qui est de votre animal de compagnie…
Il existe différents produits vétérinaires qui peuvent repousser et tuer
les tiques.Il est important de passer au peigne fin votre animal à
chaque retour de randonnée.
Et dire qu’il existe un vaccin contre la maladie de Lyme pour les
chiens, mais pas pour les humains  ! (Source : Un vaccin contre la 
maladie de Lyme pour le chien, mais pas pour l’humain, Radio-
Canada, 27 avril 2018)

Jacinthe Langlois
Association du Grand lac Saint-François — secteur sud
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Le 10 mai dernier, l’équipe du Club Fadoq de Courcelles
recevait la médaille d’or lors de la compétition de baseball-
poche au tournoi régional de Saint-Apollinaire. C’est avec un
résultat de 184 points que l’équipe s’est vu remettre la
première place. Après beaucoup de travail, l’équipe est fière
du résultat obtenu. La Municipalité de Lambton vous
adresse ses plus sincères félicitations et vous souhaite la
meilleure des chances lors du tournoi  provincial le 
14 septembre prochain.

Félicitations au Dépanneur Saint-François, gagnant du concours
« Mon boss, c’est le meilleur » !

Félicitations à l’équipe locale de 
baseball-poche !

Dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre actuelle provinciale, il est
primordial pour les entreprises d’appliquer une gestion saine des ressources
humaines afin de s’adapter aux nouvelles réalités. En offrant un
environnement professionnel où la conciliation travail-études est mise au
premier plan, la propriétaire du Dépanneur Saint-François, madame
Lucie Bélanger, participe activement au rayonnement des entreprises du
Granit ainsi qu’à la rétention de la main-d’œuvre sur notre territoire.

C’est avec fierté que madame Bélanger a gagné le concours « Mon boss,
c’est le meilleur » de la MRC du Granit. Toute la municipalité de Lambton
vous adresse ses plus sincères félicitations pour ce bel honneur.

De gauche à droite — rangée avant : Diane Landry,
Linda Patry  ; rangée arrière : une 
coordonnatrice du tournoi, Lise Poulin, Raymond Decelles, 
Louise Guimond, Denise Boutin, Paul-Émile Jacques, 
Madeleine Boulanger, Albert Jacques, Laurent Bisson, 
une coordonnatrice du tournoi

Babillard communautaire

Grâce à sa participation au jeu-questionnaire
Environnement organisé par la MRC du Granit, Bryan, en
3e année à l’école de la Feuille-d’Or de Lambton, a
permis à la bibliothèque de son école de garnir ses
rayons de nouveaux livres, dont quelques-uns sont un
don de la maison d’édition Kata.

Le voici entouré de ses professeurs, Monsieur Anthony et
Madame France, et de mesdames Monique Phérivong
Lenoir, préfète de la MRC du Granit, et Sophie Bourassa,
responsable de l’environnement à la MRC du Granit, pour
la remise officielle du prix en ce Jour de la Terre.

En effet, depuis maintenant trois ans, l’équipe de
l’Environnement organise pendant l’hiver un jeu-
questionnaire destiné aux élèves des écoles de la MRC
du Granit en lien avec le tri des matières et les différentes
collectes. Les élèves qui y prennent part offrent la
possibilité à leur école de remporter 500 $ en livres sur
les thématiques de l’environnement, de la faune   et de la
flore .

Durant la journée, ses camarades des différentes classes
ont également pu profiter du prix remporté. Merci à tous 
les élèves pour leur participation et… félicitations à 
Bryan !

Jour de la Terre 
!

De gauche à droite — Lisa Champeau,
Ghislain Faucher, Lucie Bélanger et
Catherine Bouchard
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 Lundi

 Lundi

 Mardi

 19 h 30

 Mercredi

CALENDRIER
JUIN 2022

15 Collecte des matières recyclables

19 Fête des Pères

20 Collecte de sang

20 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

21 Collecte des ordures (périmètre urbain)
  Mardi

24 Fête nationale du Québec
  Bureau municipal fermé
 

28 Journée FADOQ aux Mosaïcultures

29 Collecte des matières recyclables

12
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Veuillez prendre note
que la collecte des
encombrants aura lieu
le 31 mai 2022.

Veuillez prendre
note que la
collecte des
encombrants
aura lieu le 
31 mai 2022.

1 Collecte des matières recyclables

6 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

7 Collecte des ordures (périmètre urbain)
  Mardi

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

9 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

10 Collecte des ordures (périmètre urbain)
  Mardi

14  Séance ordinaire du conseil 
  19 h
  Centre communautaire 
  Informations : 418 486-7438

Fête de la Fidélité 2022
Lors de la messe dominicale du 3 juillet prochain, à l’Église Saint-Vital de Lambton, nous aimerions
souligner les anniversaires de mariage (en multiple de cinq (5)).
Donnez vos noms en grand nombre d'ici le 20 juin pour faire de cette fête un succès retentissant !

Contactez-nous dès maintenant :
Monique Racine 418 486-2613
Michelle Grimard 418 486-7682
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