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On vous attend au presbytère de Lambton cet été !
Il y a beaucoup de nouveautés à découvrir au presbytère de
Lambton et un arrêt s’impose, même pour ceux qui pensent tout
savoir sur Lambton…

La grande nouveauté que vous remarquerez en entrant est la
salle d’exposition sur l’histoire de Lambton ayant pour thème
l’apport de la drave dans le développement initial de la région.
Vous retrouverez aussi les personnages historiques et importants
de Lambton en plus d’une ligne du temps géante qui vous
permettra d’en apprendre davantage sur les moments charnières
de notre communauté au fil du temps.
De plus, du côté du bureau d’accueil touristique, vous retrouverez
le café du presbytère, mais aussi la toute nouvelle boutique du
Presbytère qui met en vedette les différents produits des
producteurs et artisans du marché public de Lambton.
Enfin, la Galerie d’art du presbytère de Lambton revient avec une belle programmation incluant des activités spéciales avec
des artistes lors des fins de semaine des 23 et 24 juillet et des 13 et 14 août.
Alors… Toutes les raisons sont bonnes pour venir faire un tour au presbytère afin d’y découvrir ou redécouvrir notre joyau
municipal et tout ce qu’il a à offrir !

Venez vous amuser sur le Grand lac Saint-François

Comme annoncé plus tôt cette année, la Municipalité est heureuse de mettre à la disposition de la population des embarcations
nautiques sans moteur telles que kayak simple, kayak double et planche à pagaie.
Voici l’occasion que vous attendiez pour accéder facilement au majestueux Grand lac Saint-François, celui qui fait notre fierté
locale !
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Le mot du maire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
C’est

avec

plaisir

que

je

prends

quelques minutes pour vous annoncer
quelques bonnes nouvelles alors que la
saison estivale bat son plein et qu’il y a
de

l’action

à

Lambton

Investissement
important
entreprise de chez nous

!

d’une

Je suis heureux de pouvoir porter à
l’attention

de

tous

qu’une

autre

entreprise de chez nous voit grand et
effectue un investissement majeur pour
la réalisation d’un projet stimulant. Vous
avez

peut-être

déjà

remarqué

le

chantier d’envergure qui se déroule sur
le chemin J.-Cyrille-Bureau, juste en
face du Parc du Grand lac SaintFrançois ? Il s’agit d’un important projet
de camping réalisé par l’entreprise
Keven

inc.

Bureau

Lambtonnien

dirigée

M.

Keven

par

le

Bureau.

Comme vous avez pu l’entendre lors de
la dernière séance du conseil municipal,
la

a

Municipalité

pu

contribuer

financièrement à ce projet grâce à ses
deux

programmes

développement

d’aide

économique.

au
Notons

que ces nouveaux emplacements de
camping

sur

le

territoire

de

la

municipalité généreront d’importantes
retombées économiques autant pour
nos commerçants locaux que pour les
installations et équipements municipaux
du Parc du Grand lac Saint-François.
Bon succès dans cette aventure à cette
entreprise bien de chez nous !
Lambton se développe sans cesse
Je suis fier, également, de vous
annoncer que deux secteurs sont
actuellement en développement ou en
voie de l’être, témoignant une fois de
plus de la vitalité et de la croissance de
notre communauté.
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En effet, comme vous avez pu le
lire dans le récent cahier spécial du
journal La
Tribune
qui
mettait
en valeur notre MRC, le conseil
municipal
de
Lambton
travaille
activement
à réaliser
un nouveau
développement industriel
sur
le
terrain
voisin de
l’ancienne
manufacture
de Lambton.
La
Municipalité a acquis ce terrain en
2021 et le conseil municipal vient
d’octroyer un mandat à une firme
d’ingénierie afin de planifier avec
précision
la
façon
dont
nous
pourrons
développer
le
plus
efficacement possible ce secteur voué à
recevoir de nouvelles entreprises et
industries.
De plus, comme indiqué lors de la
dernière séance du conseil municipal,
nous avons demandé l’officialisation de
noms pour deux nouvelles voies de
circulation. Cette étape représente en
quelque sorte l’aboutissement d’un
projet d’ensemble résidentiel du secteur
Quirion-Giguère. Nous souhaitons ainsi
rendre officiels les toponymes « rue des
Saules » et « rue des Tilleuls ». La
création de ces deux rues résidentielles
démontre encore une fois la croissance
continue de notre municipalité et son
important pouvoir d’attraction.
Borne de recharge rapide
Je suis emballé aussi de vous confirmer
que nous avons officialisé une entente
avec Hydro-Québec pour installer deux
bornes de recharge rapide sur le
territoire de la municipalité. Grâce au
programme d’Hydro-Québec et à la
volonté du conseil municipal d’autoriser
l’installation des bornes sur un terrain
municipal, nous pourrons rendre
disponibles ces deux bornes de
recharge rapide dans le stationnement
du centre communautaire et sportif aux
abords du terrain de tennis. Une autre
réalisation qui faisait partie des objectifs
de
notre
Plan
d’action
en
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développement
durable
et
qui
fera plaisir aux électromobilistes, de
plus

en

plus

nombreux

!

Un comité pour le Grand lac SaintFrançois
Toujours lors de la dernière séance du
conseil municipal, nous avons rendu
publics notre accord et notre intérêt à
voir la création d’un comité regroupant
les cinq municipalités riveraines du
Grand lac Saint-François afin de mieux
communiquer entre nous et de
collaborer à la réussite de projets
communs,
notamment
pour
la
protection du lac. Nous savons tous que
le Grand lac Saint-François est un joyau
inestimable qui subit de plus en plus de
pression de toutes parts et qu’il mérite
plus que jamais une vigilance accrue
par une concertation intelligente et
efficace.
Félicitations aux élèves méritants de
Lambton
Je m’en voudrais de passer sous
silence les nombreuses distinctions
qu’ont reçues les étudiants de Lambton
à la Polyvalente Montignac. En effet,
nos jeunes ont brillé une nouvelle fois
lors du Gala Méritas de leur école
secondaire. Félicitations à Christine
Richard, Ryan Vachon, Raphaël
Sévigny-Vallières,
Ève
Lapointe,
Thomas Gagnon, Alan Thivierge, Kathy
Richard, Marika Beaudoin, Émy Dostie,
Charlotte Houle et Émile Richard pour
leurs prix fort mérités.
Bon été à tous et profitez au maximum
de tout ce que Lambton a à vous offrir !

Rapport du maire
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Rapport du maire
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Les nouvelles du conseil municipal
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN
ADMINISTRATION
• Dépôt du rapport du maire
• Adoption des états financiers du site d’enfouissement
• Dépôt du rapport sur la formation des élus en éthique et sanitaire régional de Disraeli
déontologie en matière municipale
• Autorisation de déposer une demande au ministère de
• Nomination de la directrice générale intérimaire à agir à l’Environnement et de la Lutte contre les changements
titre de responsable des services électroniques auprès de climatiques pour un remplacement de ponceau sur le rang
Revenu Québec
Saint-Michel
• Embauche d’employées saisonnières : mesdames Emy AMÉNAGEMENT — URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Turcotte et Sarah Fortier, préposées à l’accueil et à la
• Signature d’une convention d’aide financière avec Tourisme
restauration au camping du Parc du Grand lac Saint-François
Cantons-de-l’Est
• Nomination de monsieur Pierre Couture, à titre de
• Octroi d’un contrat d’étude d’avant-projet pour l’aménagement
représentant famille, jeunesse et personnes aînées à
la table de concertation Constellation du Granit, et de d’un nouveau secteur industriel (26 800 $)
• Report du deuxième versement d’une aide financière
monsieur Alain Villeneuve à titre de substitut
• La municipalité signifie son intention de créer un comité accordée à ATAC-V inc.
du Grand lac Saint-François par les municipalités
de LOISIRS — VIE COMMUNAUTAIRE
Lambton,
Adstock,
Saint-Joseph-de-Coleraine, Sainte- • Gestion des bouées pour la saison 2022 (3 400 $)
Praxède et Saint-Romain
• Octroi d’une aide financière à Keven Bureau inc. pour un
• Autorisation de signature d'un addenda au protocole projet de camping (15 000 $)
d’entente relatif à une fourniture de services en matière
d’ingénierie et de génie civil entre les municipalités • Octroi d’un prêt à Keven Bureau inc. pour un projet de
camping (10 000 $)
d’Adstock, de Tring-Jonction, Saint-Frédéric et Lambton
• Entente de partenariat avec Hydro-Québec concernant la SÉCURITÉ PUBLIQUE
construction et l’exploitation d’une borne de recharge rapide • Autorisation de signature pour l’entente relative à
au 213, rue de l’Aréna
l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour un service de
premiers répondants avec la Municipalité de Saint-Romain
CONTRATS ET DÉPENSES
Inscription des élus au congrès de la Fédération québécoise LÉGISLATION
des municipalités (3 195 $)
• Avis de promulgation du règlement no 22-548 portant sur
Acquisition de systèmes d’alarme pour le presbytère et le l’encadrement de l’accueil des VR nomades
bureau municipal (6 542,39 $)
• Avis de promulgation du règlement no 22-551 modifiant le
HYGIÈNE DU MILIEU — VOIRIE
règlement no 12-377 relatif au stationnement
• Demande au ministère des Transports du Québec pour • Avis de promulgation du règlement no 22-553 modifiant le
l’installation de panneaux de signalisation « Grand lac Saint- règlement no 19-481 concernant la tarification en vigueur des
François » sur la rue Principale, près de l’intersection avec la frais de déplacement
5e Avenue
• Avis de motion du règlement no 22-555 modifiant le
• Octroi d’un mandat pour l’appel de candidatures pour le règlement sur les permis et certificats no 07-327 afin de
modifier certaines dispositions relatives à l’émission des permis
poste de chef d’équipe aux travaux publics
• Demande d’officialisation pour des noms de voies de et certificats
circulations pour les toponymes suivants « rue des • Présentation et adoption du projet de règlement no 22-555
Saules » et « rue des Tilleuls » dans le développement modifiant le règlement sur les permis et certificats no 07-327
afin de modifier certaines dispositions relatives à l’émission des
Giguère
• Approbation de l’addenda au plan d’intervention des permis et certificats
CONTRIBUTIONS
infrastructures locales
• Contribution annuelle à la Croix-Rouge canadienne (300,96 $)

Le piano public est de retour !
La saison du piano public débutera au début du mois de juillet prochain. Comme
l’année dernière, le piano se trouvera a kiosque derrière le presbytère et sera
accessible tous les jours ensoleillés jusqu’en septembre. Il est disponible à tous.
N’hésitez pas à l’utiliser !
Sur la photo : monsieur Marc Pouliot
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Aménagement urbanisme

Utilisation de l'eau potable durant l'été
Durant les mois d’été, l’utilisation de
l’eau des aqueducs municipaux double.
C’est la saison où les Canadiens vivent
à l’extérieur, arrosent leurs pelouses et
jardins, emplissent leurs piscines et
lavent leurs voitures. La demande d’eau
atteint un sommet durant l’été, exerçant
une pression sur les systèmes
d’aqueduc municipaux et augmentant le
fardeau des contribuables et des
usagers. Durant les périodes de faible
pluie, l’approvisionnement en eau
diminue et la Municipalité doit imposer
des restrictions quant à l’arrosage des
pelouses et jardins (périodes d’arrosage
et
interdictions
d’arroser),
au
remplissage de bassins, piscines, spas
et jeux d’eau. Il faut savoir que les
pelouses bien implantées ont en général
besoin d’environ 2,5 cm (1 po) d’eau par
semaine pour bien pousser.

déterminer la quantité d’eau que
vous devez ajouter. N’oubliez pas
également de vous conformer aux
restrictions
en
vigueur
de
la
Municipalité.
• Arrosez tôt le matin, avant 9 h, afin de
réduire l’évaporation et le roussissement
des feuilles par le soleil. Arrosez par
temps calme pour éviter que l’eau ne
soit emportée par le vent ou s’évapore.
• Disposez votre arroseur ou votre tuyau
de manière à éviter d’arroser les surfaces
dures, comme votre allée ou votre patio.
Faire preuve de négligence en gaspillant
l’eau, c’est aussi jeter de l’argent à l’eau.

• Choisissez un système d’irrigation
efficace. En disposant un tuyau poreux à
la base des plantes, vous appliquez l’eau
directement au sol, là où c’est
nécessaire, plutôt que sur les feuilles, ce
qui réduit l’évaporation. Les systèmes
d’irrigation dispensant des gouttelettes
ou un filet d’eau sont très efficaces parce
qu’ils arrosent lentement et acheminent
l’eau directement aux racines sous la
surface du sol, ce qui favorise leur
approfondissement
et
améliore
la
résistance de la plante à la sécheresse.
Si vous utilisez un arroseur, choisissez-le
muni d’une minuterie et d’un système
d’arrosage près du sol.

Pour toute question relative au
• Arrosez lentement pour vous assurer règlement en vigueur de la Municipalité
que l’eau ne s’écoule pas et soit concernant l’utilisation de l’eau potable,
veuillez communiquer avec M. Robert
absorbée par le sol.
Blanchette, inspecteur en bâtiment et
• Vérifiez régulièrement votre tuyau ou environnement.
Avant d’arroser, tenez toujours compte votre système d’irrigation afin de déceler
de la quantité d’eau que Dame Nature a les fuites ou les blocages.
ibe@lambton.ca
déversée sur votre pelouse ou votre
418 486-7438, poste 25
jardin durant la semaine précédente. • Amassez l’eau de pluie qui s’écoule de
Laissez un contenant à mesurer (videz- votre toit dans un baril ou tout autre Vacances de l'inspecteur :
le une fois par semaine) sur votre terrain grand
contenant
couvert
d’une
du 23 juillet au 14 août
de manière à pouvoir vérifier le niveau moustiquaire. Dirigez l’orifice inférieur de
Merci de votre compréhension !
d’eau de pluie et suivez les conseils votre gouttière dans le baril ou le
qui suivent qui vous aideront à contenant.

Le Guide de l’éclairage : pour protéger le ciel étoilé
Un nouveau document abondamment illustré qui vous présente les enjeux de la
pollution lumineuse et les actions à poser pour renverser la tendance mondiale
d’augmentation de la lumière artificielle la nuit. Disponible gratuitement, sur
cieletoilemontmegantic.org/guide
Vous souhaitez en apprendre davantage sur le phénomène de la pollution
lumineuse et ses impacts ? Vous habitez un magnifique endroit et aimeriez le
protéger activement ? Vous aimez la nuit et le grand spectacle étoilé qu’elle peut
vous offrir ? Alors, consultez le nouveau Guide de l’éclairage, une ressource
incontournable sur le sujet ! Le Guide de l’éclairage de la Réserve internationale de
ciel étoilé du Mont-Mégantic est disponible en format numérique sur notre site
Internet.
Passez à l’action et rendez-vous aux pages 30 et 31 pour tester vos luminaires. Un
geste simple pour protéger le magnifique ciel étoilé de notre région !
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Service des loisirs
Sportmax

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.

Rejoins-nous les mardis et les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30.
Coût : 40 $
Qui : 5 à 16 ans
Inscription : 418 486-7438 | loisirs@lambton.ca

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

Venez profiter de la plage du Parc
du Grand lac Saint-François
Un sauveteur sera sur place du mercredi au dimanche
durant l’été de 12 h à 18 h. Venez vous amuser et profiter
des modules de jeux ainsi que des terrains de basketball et volley-ball. On vous attend en grand nombre !

Accueil des nouveaux
bébés
Cette année, l’accueil des nouveaux
bébés,
arrivés
dans
notre
communauté en 2021 se déroulera
le 10 septembre au Parc du Grand
lac Saint-François à l’occasion de la
fête de la rentrée. Pour information
ou pour inscrire votre bébé :
418 486-7438 | loisirs@lambton.ca

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

Élèves récompensés lors du Gala Méritas de la Polyvalente Montignac
résidant dans la municipalité de Lambton
• Alan Thivierge (1re secondaire) : gagnant de 6 certificats de mérite (1er cycle) ou plus durant l’année scolaire ;
• Charlotte Houle (1re secondaire) : mention d’excellence volet académique en 1re secondaire ;
• Raphaël Sévigny-Vallières (1re secondaire) : gagnant de la bourse de soutien à l’effort et à la réussite scolaire offerte
par le Club Lions de Lac-Mégantic. Gagnant de 6 certificats de mérite (1er cycle) ou plus durant l’année scolaire.
• Ryan Vachon (1re secondaire) : gagnant de la bourse persévérance scolaire du Club Optimiste de Lac-Mégantic ;
• Thomas Gagnon (1re secondaire) : gagnant de 6 certificats de mérite ou plus durant l’année scolaire ;
• Émy Dostie (2e secondaire) : mention d’excellence en arts plastiques au 1er cycle ;
• Kathy Richard (2e secondaire) : gagnante de 6 certificats de mérite (1er cycle) ou plus durant l’année scolaire ;
• Christine Richard (3e secondaire) : gagnante de la bourse au soutien à l’action bénévole remise par le député
provincial, M. François Jacques. Mention d’excellence volet académique en 3e secondaire ;
• Émile Richard (4e secondaire) : mention d’excellence volet académique en 4e secondaire.
• Ève Lapointe (5e secondaire) : élève en lice pour la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse pour la
meilleure moyenne académique de 5e secondaire. Cette médaille sera remise à l’automne 2022. En attente des résultats
des examens de fin d’année ;
• Marika Beaudoin (5e secondaire) : gagnante de 6 certificats de mérite (2e cycle) ou plus durant l’année scolaire ;
TOUTES NOS FÉLICITATIONS !
L’INFO-LAMBTON, Vol. 7 n° 6 - JUILLET-AOÛT 2022
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Service des loisirs
Programmation des spectacles Sous le soleil... Sous les étoiles ! 2022

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.

Apportez vos chaises.
Service de restauration et
de bar sur place.

On vous attend en
grand nombre !

8

L’INFO-LAMBTON, Vol. 7 n° 6 - JUILLET-AOÛT 2022

Sécurité incendie
Formation Héros en trente
En mai dernier, les élèves de 5e et 6e année de l’école de la Feuille-d’Or de Lambton,
de l’école primaire de Saint-Romain et de l’école la Rose-des-Vents de Stornoway ont
suivi une formation intitulée Héros en trente sur la réanimation cardiorespiratoire
(RCR) sans ventilation grâce à l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé (DEA).
Cette formation de 30 minutes enseigne une version simplifiée du programme de
RCR-DEA qui n’utilise pas la ventilation par la bouche. La formation se base sur les
plus récentes lignes directrices concernant la réanimation. Selon celles-ci, le massage
cardiaque seul est aussi efficace que celui accompagné de la ventilation dans les
premières minutes d’un arrêt cardiorespiratoire.
Lorsqu’une personne fait un arrêt cardiaque, chaque minute qui s’écoule diminue ses
chances de survie de 7 % à 10 %. L’intervention rapide d’une personne peut faire une
différence importante, et même lui sauver la vie.
Durant la formation, les participants apprennent à reconnaître les signes d’une
obstruction complète des voies respiratoires et ceux d’un arrêt cardiorespiratoire. Ils
apprennent également à dégager les voies respiratoires, à effectuer un massage
cardiaque et à utiliser un défibrillateur externe automatisé.

Embarcations nautiques

En cas d’urgence, faites le 911 pour l’équipe de sauvetage nautique de Lambton.
Nous vous rappelons les équipements essentiels à avoir à bord d’une
embarcation :
• un gilet de sauvetage pour chaque personne à bord ;
• une ligne d’attrape flottante d’une longueur minimale de 15 m ;
• un dispositif de remontée à bord ;
• un sifflet ;
• un dispositif de propulsion manuelle ou une ancre et un câble, un cordage, une chaîne
d’une longueur minimale de 15 m ;
• une écope ou pompe de cale manuelle.

Feux à ciel ouvert
Pour tous vos feux à ciel
ouvert cet été, il est
important de demander un
permis de feu au moins 24
heures à l’avance auprès de
Michel
Fillion,
directeur
incendie.
Coordonnées :
incendie@lambton.ca
418 486-7438, poste 33
418 573-6907

Si l’embarcation est munie d’un moteur :
• une lampe de poche étanche ou trois signaux pyrotechniques de type A, B ou C ;
• un dispositif ou appareil de signalisation sonore ;
• feux de navigation ;
• un extincteur d’incendie de catégorie 5BC.

1er juillet 2022 : Journée portes ouvertes sur le Grand lac Saint-François
La population de Lambton et des environs est invitée à participer à une journée spéciale d’activités nautiques gratuites
sur le Grand lac Saint-François à l’occasion du lancement officiel du Réseau plein air Bleu-Blanc-Vert dans la
MRC du Granit. Une belle occasion de se familiariser avec les nombreuses activités possibles à faire sur le
Grand lac Saint-François.
Au programme :
• Démonstration et essai gratuit des planches à pagaie par Taiga Board
• Animation et interprétation sur la biodiversité locale par le réseau GUÊPE
• Kayaks de la Municipalité à louer gratuitement
• Baignade avec surveillance
• Cantine sur place
Bienvenue
• GÉANTE surprise de la MRC du Granit… !

à tous, petits et grands !
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Comité Jeunesse
Fête des Finissants 2022
Le jeudi 16 juin dernier, les élèves de 6e année de l’école
de La Feuille-d’Or de Lambton ont pu célébrer en grand la
fin de leur dernière année scolaire au primaire. Pour
l’occasion, en collaboration avec le comité Jeunesse de
Lambton, l’école avait loué deux jeux gonflables. Le comité
s’était également
chargé d’offrir le repas aux finissants afin
,
de s’assurer qu’ils aient toute l’énergie nécessaire pour
s’amuser dans les jeux ! Dire que les enfants se sont
follement amusés n’est pas peu dire !
Toute l’équipe du comité vous souhaite, finissants de cette
année, du succès dans votre prochaine grande étape, le
passage au secondaire. Bonne continuation !

Babillard communautaire
Baie Sauvage et Sécurité nautique
L’automne dernier, avec l’avènement du nouveau pont sur la route 263 à l’embouchure de la baie Sauvage, beaucoup de
plaisanciers et de riverains nous ont exprimé leurs inquiétudes par rapport au nombre accru de bateaux qui auront accès à
cette partie du Grand lac Saint-François. Nous partageons ces inquiétudes !Les commentaires de toutes et de tous portent
essentiellement sur la sécurité nautique et la protection de la bande riveraine.
Des discussions, à ce sujet, ont eu lieu l’an passé avec les différents acteurs autour du Grand lac Saint-François. Les
représentants du parc de Frontenac, des municipalités et des associations riveraines, tous sont d’avis que des actions
pourraient être entreprises afin de s’assurer que les règles nécessaires soient déterminées et appliquées (bouées, vitesse,
cohabitation avec les autres types d’embarcations, etc.).
La Patrouille nautique, en place depuis quelques années, est en fonction cette saison depuis peu, la formation des
patrouilleurs étant terminée. Ces derniers effectueront donc une surveillance nautique sept jours sur sept, comme l’an passé.
Les prochaines semaines seront déterminantes pour la sécurité nautique. Nous demandons donc que chacune et chacun
fasse sa part en respectant les limites de vitesse, les bandes riveraines, et plus particulièrement les embarcations sans
moteur, c’est-à-dire les canots, les kayaks, les planches à pagaie, les voiliers et autres sur le Grand lac Saint-François et,
notamment, dans la baie Sauvage.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une belle saison estivale, sans incident, sans accident !
Association des pêcheurs du Grand lac Saint-François
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Babillard communautaire
Rallye maison au profit de l’église
Saint-Vital
Voici les noms de nos gagnantes pour le rallye de cette
année :
• 1er prix de 70 $ : Madame Noëlla Lacroix de Lac-Mégantic
• 2e prix de 50 $ : Madame Josée Boulet de Lac-Drolet
• Les deux 3es prix de 25 $ : Mesdames Lucille Lacroix,
de Saint-Georges-de-Beauce, et Laurentienne Perreault, de
Lambton
• Les quatre prix de participation de 10 $ : Mesdames
Monique St-Pierre de Lévis, Céline Lacroix, Laurence
Lapointe et Huguette Blanchette, toutes trois de Lambton.

Église Saint-Vital

Messes pour les mois de juillet, août et septembre
Juillet
Les dimanches 3, 17 et 31 juillet à 10 h 30
Le mardi 12 au Foyer Saint-François à 14 h et à la
Résidence La Rose d’Or à 14 h 45
Août
Le 21 août à 10 h 30
Septembre
Les dimanches 4 et 18 à 10 h 30

29 juillet au 7 août 2022
www.midsummermusiquebec.com
Le festival est de retour pour une 17e saison complète en
présence du public. Pas moins de quatre concerts seront
présentés à Lambton, dont la première mondiale de la pièce
Trois rêves composée par Laura Snowden en l’honneur de la
municipalité. Madame Snowden sera présente pour cette
représentation du 6 août à l’église Saint-Vital.
Nouveauté cette année, deux concerts gratuits seront offerts
à la communauté. Le premier aura lieu à l’extérieur, au
marché public, le jeudi 28 juillet et, le second, spécialement
pour les enfants, le samedi 30 juillet à l’église Saint-Vital.
Liste et lieux des concerts à Lambton
28 juillet à 17 h — Concert gratuit au marché public de
Lambton
30 juillet à 13 h — Concert pour les enfants, gratuit, à l’église
Saint-Vital de Lambton
5 août à 19 h 30 — Concert Soirée à l’opéra à l’église SaintVital de Lambton
6 août à 19 h 30 — Exécution en première mondiale de Trois
Rêves, en l’honneur de Lambton, de la compositrice Laura
Snowden à l’église Saint-Vital de Lambton.

Mot du curé
Paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame-desAmériques,
Vous êtes sans doute au courant qu’il y aura des
changements à l’automne au sein de l’équipe
pastorale. Cela ne concerne pas l’équipe administrative de
la paroisse, mais bien l’équipe pastorale seulement. En
effet, la paroisse Notre-Dame-des-Amériques fera
désormais partie d’un plus grand ensemble pastoral
avec les paroisses de Saint-Georges-de-Sartigan et de
Saint-Jean-Paul-II.
Ce changement coïncidera avec la fin de mon mandat
comme curé de votre paroisse, mandat qui se
terminera le 31 juillet. Ainsi, je ne serai pas de la
nouvelle équipe pastorale, car le diocèse, après
plusieurs années de service, nous donne la possibilité de
prendre un temps de pose et de discernement. J’ai donc
décidé de prendre une année sabbatique l’an prochain,
compte tenu de la dernière année difficile pour ma
santé. C’est donc à regret et avec un pincement au cœur
que je vous annonce que je ne serai pas de retour
parmi vous l’automne prochain. D’ici là, nous
aurons sûrement l’occasion de nous saluer en personne
lors des prochaines célébrations dominicales. Au plaisir
de vous rencontrer une dernière fois,
Michel Labbé, curé

Lambton se raconte
Connaissez-vous les capsules de témoignages sur la
vie d’antan qui sont présentées depuis un mois sur la
chaîne de télévision communautaire (canal 11 pour les
abonnés de Sogetel) ou sur la page Facebook de
Patrimoin’Art Lambton ? Certains d’entre vous les ont
peut-être déjà vues ou en ont entendu parler. Sachez
que deux nouvelles capsules seront diffusées chaque
jeudi durant l’été. Pour les abonnés de Sogetel, les
capsules sont aussi accessibles à la carte : après avoir
appuyé sur la touche On demand de la manette de
votre téléviseur, vous sélectionnez TV Lambton dans
la barre déroulante du haut et, ensuite, le fichier
Patrimoine où sont répertoriées toutes les capsules au
fur et à mesure de leur diffusion. Ainsi, vous pourrez les
voir ou revoir à votre guise. Enfin, tout le monde pourra
les visionner sur le moniteur installé dans la salle à
manger du presbytère, durant les heures d’ouverture de
la saison estivale du bureau d’accueil touristique, 7 jours
sur 7.
Lambton se raconte est une initiative de Patrimoin’Art
Lambton. Les enregistrements de nouvelles capsules
se poursuivront à l’automne.
Les
personnes
qui
souhaiteraient
présenter
un
témoignage
ou
émettre des suggestions de sujets à traiter ou de
personnes à rencontrer pour alimenter le projet
peuvent
communiquer avec Kathleen Carrière au
418 486-7334 ou par courriel à kcarriere11@gmail.com.
Nous vous remercions de votre collaboration.
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CALENDRIER

JUILLET-AOÛT 2022
Août

Juillet
1

Fête du Canada
Bureau municipal fermé

1

Journée portes ouvertes
Grand lac Saint-François

4
5

1

Fermeture du bureau municipal

2

Collecte des ordures (rural)
Lundi

Collecte des ordures (rural)
Lundi

3

Collecte des ordures (périmètre urbain)
Mardi

Collecte des ordures (périmètre urbain)
Mardi

8

Réouverture du bureau municipal

10

Chevaliers de Colomb
Informations : 418 486-7608

12

Collecte des matières recyclables
Chevaliers de Colomb
Informations : 418 486-7608

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

15

Collecte des ordures (rural)
Lundi

16

Collecte des ordures (périmètre urbain)
Mardi

16

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

13

Collecte des matières recyclables

18

Collecte des ordures (rural)
Lundi

19

Collecte des ordures (périmètre urbain)
Mardi

24

Collecte des matières recyclables

27

Collecte des matières recyclables

30

Collecte des ordures (rural)
Lundi

Marché public au presbytère
Tous les jeudis soir

31

Collecte des ordures (périmètre urbain)
Mardi

Sous le soleil... Sous les étoiles !
Tous les mercredis soir jusqu'au 17 août
et les samedis de la construction

Journée de golf
Les Chevaliers de Colomb du conseil 9569 de Lambton vous invitent à une journée
de golf le samedi 20 août 2022 au Club de Golf du mont Adstock. Toutes les personnes
qui désirent y aller et s’amuser sont les bienvenues. Constituez votre équipe !
Pour
toute
information,
contactez
Daniel Bernier au 418 334-2218.

Denis Turcotte

au

418

486-2809

ou

Bonne journée à tous les participants !
L’INFO-LAMBTON
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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

