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Rendez-vous Ô lac 2022 et accueil des nouveau-nés
Vous êtes attendus le 10 septembre prochain dès 16 h
pour le traditionnel Rendez-vous Ô Lac de la
Municipalité de Lambton et la fête de la Rentrée du
comité Jeunesse. Deux activités phares qui se
regroupent pour vous offrir le double de plaisir !

Au programme : jeux gonflables, mini-ferme, location
de kayak, pédalo et paddle board gratuits, spectacle et
feux d’artifice, feu de camp et remise de cadeaux aux
nouveau-nés.

C’est un rendez-vous au lac le 10 septembre prochain !

Un été de nouveautés à Lambton
L’été qui se conclut bientôt, malheureusement, en aura été un de nouveautés pour la population de Lambton et ses visiteurs !

D’abord, tout au long de l’été, les visiteurs du presbytère ont pu apprécier l’exposition thématique sur l’histoire de Lambton et
l’apport de l’industrie de la drave et du bois d’œuvre dans son développement initial ainsi que le nouveau café-boutique du
bureau d’accueil touristique présentant les produits de nombreux exposants du marché public de Lambton.

Ensuite, l’implantation du réseau Bleu-Blanc-Vert dans la MRC du Granit et un partenariat avec le Conseil Sport Loisir de
l’Estrie ont permis à la Municipalité de Lambton de faire l’acquisition de nombreux équipements nautiques désormais
disponibles en location au Parc du Grand lac Saint-François. Ce sont donc des kayaks simples, des kayaks doubles, des
planches à pagaie, dont une géante, et des pédalos qui sont maintenant offerts en location au parc municipal, et ce, pour de
nombreuses années de plaisir !
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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

J’espère que vous passez un bel été et 
que vous avez eu le temps de profiter de 
tout ce que notre municipalité a à vous 
offrir. 

Nouveautés estivales
Cet été 2022 a justement été marqué par
l’implantation de belles nouveautés sur
notre territoire. Comme vous avez pu le
constater en page couverture de cette
édition de L’Info-Lambton, la Municipalité
et plusieurs partenaires ont pu augmenter
l’offre d’activités estivales pour notre
population et nos visiteurs. Merci à ces
partenaires et au conseil municipal pour
leur vision et leurs initiatives, qui
permettent de faire rayonner notre
communauté.

Saison de travaux
Comme vous le savez, l’été est aussi un
moment propice pour procéder à des
travaux importants sur notre territoire.
C’est ainsi que le grand chantier du rang
Saint-Joseph s’est entamé au mois
d’août, suivant l’échéancier prévu. C’est
grâce à un investissement substantiel de
la Municipalité et du ministère des
Transports du Québec que nous pouvons
effectuer ces travaux, dus et attendus
depuis bien des années !
 

De plus, comme on peut le voir en ville,
d’autres travaux d’envergure sont en
cours au Coin-des-Géants, ce nouveau
parc au coin de la rue Principale et de la
5e Avenue, afin de terminer le projet
d’aménagement tel qu’imaginé lors de
l’achat et de la décontamination de ce site
de choix. Je remercie d’ailleurs la MRC
du Granit qui nous appuie dans cette
deuxième phase de travaux dans le cadre
du Fonds Région et Ruralité, volet 2.

Des spectacles fort courus
La programmation 2022 de la série de
spectacles gratuits en plein air Sous le
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soleil… Sous les étoiles  ! aura été 
un franc succès encore une fois. Le 
mercredi et le samedi soir, nous avons 
eu parfois jusqu’à plusieurs centaines de 
personnes venues profiter de la grande 
qualité des performances musicales, de 
l’ambiance et du décor inégalé. Merci 
à l’équipe municipale qui permet de 
tenir, année après année, cette série 
de spectacles qui anime nos soirées 
d’été.

Un marché public qui se poursuit
jusqu’à l’Action de grâce
Autre succès, malgré la malchance côté
météo : le marché public de Lambton,
de retour chaque jeudi soir au
presbytère de Lambton. Son offre
abondante de produits agroalimentaires
locaux a su plaire à notre population
comme aux nombreux visiteurs venus
de l’extérieur pour profiter de l’ambiance
festive qui y règne chaque semaine et
repartir avec de belles découvertes.

Si vous n’avez pas encore eu le temps
de passer au marché cette année, qu’à
cela ne tienne  ! Il se poursuit chaque
jeudi soir jusqu’au 6 octobre prochain.
De belles thématiques vous y attendent
et sauront plaire autant aux plus grands
qu’aux plus petits !

Un nouveau camping à Lambton
Comme je vous le mentionnais en juin
dernier, une entreprise de chez nous a
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décidé d’investir des sommes
importantes près du Parc du Grand lac
Saint-François afin d’implanter un
nouveau camping. Le projet a été réalisé
rapidement et je suis heureux de pouvoir
vous confirmer que le camping 
L’ÉraBière est maintenant ouvert et 
prêt à vous accueillir ! Félicitations au
promoteur et bon succès dans ce
nouveau projet !

Fête de la Rentrée et Rendez-vous Ô
lac
Maintenant que l’été s’achève, c’est le 
moment de fêter la rentrée scolaire et de 
souligner l’arrivée de nos nouveaux 
concitoyens… nés en 2021  ! C’est ce 
que nous ferons tous ensemble le 10 
septembre prochain dès 15 h au Parc du 
Grand lac Saint-François lors de la fête 
de la Rentrée, organisée par le comité 
Jeunesse, et du traditionnel Rendez-
vous Ô Lac de la Municipalité de 
Lambton. Nous avons décidé de 
combiner ces deux activités phares pour 
doubler votre plaisir ! 
Il ne me reste qu’à vous souhaiter une 
belle fin de saison estivale et un bon 
début d’automne !
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Les nouvelles du conseil municipal

 

ADMINISTRATION
- Autorisation de destruction de documents des archives
municipales
- Modification de la Politique de reconnaissance et de
soutien
- Autorisation de participation au programme d’assurances
des organismes à but non lucratif
- Appui à la MRC de Rouville concernant la revendication au
sujet de la complexité des démarches et des délais de
traitement des dossiers par le ministère des Transports
- Embauche de monsieur Olivier Bolduc à titre de pompier à
temps partiel
- Embauche de Alyson Isabel à titre d’animatrice du camp de
jour
- Demande d’occupation du domaine public sur le lot
5 688  785 pour l’installation d’une boîte postale extérieure
- Nomination de Michel Lamontagne et de Pierre Lemay pour
représenter la Municipalité au comité de la Société pour la
promotion industrielle

CONTRATS ET DÉPENSES
- Association des riverains du petit lac Lambton (Politique de
reconnaissance et de soutien aux organismes et aux
individus - 5 000 $)
- Installation de quatre systèmes d’éclairage solaire à DEL
au Parc du Grand lac Saint-François
- Acquisition d’enseigne pour le Parc du Grand lac
Saint-François
- Octroi d’un contrat pour la réalisation de la phase 2 du
Coin-des-Géants à Aménagement paysager Pyrus
(64 959,30 $)
- Achat d’équipements pour la phase 2 du Coin-des-Géants
(10 274 $)
- Octroi d’un contrat pour le déneigement des chemins de
tolérance, du chemin Philippe-Richard et du rang Saint-
François pour la saison 2022-2023 à Travaux agricoles
Richard Lapointe et Ferme Émilien Lapointe (61 813,25 $)
- Participation aux travaux sur la route du lac Ruel 
(19 106,50 $)
- Analyse préliminaire d’une protection incendie pour le
presbytère (5 000 $)
- Élaboration de plans et devis pour un système de gicleurs
automatiques pour le presbytère (12 500 $)
- Contrat de fourniture de luminaires de rues à DEL à
basse température de couleur avec services connexes à
Énergère inc. (79 965,17 $)

HYGIÈNE DU MILIEU — VOIRIE
- Octroi d’un mandat à Stantec Experts-conseils ltée
concernant le plan de stabilisation du ruisseau Turcotte
(31 965,00 $)
- Autorisation de déposer une demande au ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pour le projet de renforcement des berges d’une
section du ruisseau Turcotte

Autorisation de déposer une demande au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour le projet de renforcement des berges d’une 
section du ruisseau Turcotte
Demande au ministère des Transports du Québec de procéder 
au marquage des traverses piétonnières sur la route 108 à la 
hauteur de la rue de l’Aréna
Modification de l’heure du début des collectes de matières 
résiduelles pour Services sanitaires Denis Fortier
Octroi d’un mandat pour le remplacement de la pompe du puits 
no 12 (5 152,49 $)

- Demande au ministère des Transports du Québec de
procéder au marquage des traverses piétonnières sur la
route 108 à la hauteur de la rue de l’Aréna
- Modification de l’heure du début des collectes de
matières résiduelles pour Services sanitaires Denis Fortier
- Octroi d’un mandat pour le remplacement de la pompe 
du puits no 12 (5 152,49 $)

AMÉNAGEMENT — URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
- Appui au projet éolien de la Haute-Chaudière aux fins
d’appels d’offres d’Hydro-Québec Distribution
- Participation au projet de production d’énergie éolienne de
la MRC du Granit
- Octroi d’un contrat à Excavation Rodrigues et Fils inc. pour
la démolition du 139, rue Principale, Lambton (10 800 $)
- Autorisation aux employés de la MRC du Granit attitrés à la
gestion des milieux humides et hydriques de procéder à des
droits de visite
- Octroi d’une banque de temps pour Stratzer (5 500 $)

LOISIRS — VIE COMMUNAUTAIRE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Programme de maintien et de mise à jour regroupée du
Plan des mesures d’urgence en sécurité civile

LÉGISLATION
- Présentation du projet de règlement, adoption et avis de
promulgation du règlement no 22-556 visant à modifier le
plan d’urbanisme no 08-338 afin de bonifier la
réglementation à la suite de la modification du schéma
d’aménagement
- Présentation du projet de règlement, adoption et avis de
promulgation du règlement no 22-557 visant à modifier le
règlement de zonage no 09-345 afin de bonifier la
réglementation à la suite de la modification du schéma
d’aménagement

CONTRIBUTIONS
- Fondation Mira (100 $)
- Fondation québécoise du cancer (250 $)
- Les roses pour la cause (250 $)

SÉANCES ORDINAIRES DU 12 JUILLET ET 16 AOÛT 2022

** Les séances du conseil peuvent être
visionnées sur le site Internet de la
Municipalité de Lambton, sur la télévision
communautaire et sur Sogetel.
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Aménagement urbanisme
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La Municipalité adoptait en 2019 des 
normes concernant la garde de poules et 
de lapins pour tous les citoyens qui 
désirent pratiquer l’agriculture urbaine, 
une façon pour les résidents de se 
rapprocher de la nature.
Afin de garantir à la fois le bien-être des 
poules et des lapins ainsi que la quiétude 
des quartiers résidentiels, plusieurs 
normes d’aménagement spécifique ont 
été retenues. Voici les grandes lignes de 
ce règlement et quelques conseils pour 
faire de votre expérience de garde de 
poules et de lapins une réussite !
N’oubliez pas qu’un permis est requis
pour la construction du poulailler et
de l’abri à lapins ainsi que pour la
garde de poules et de lapins !

Il est à noter qu’il n’y a aucun droit 
acquis pour les poulaillers et les abris à 
lapins non conformes aménagés avant le 
17 septembre 2019 ainsi que pour les 
poulaillers et abris à lapins non 
conformes aménagés après cette date 
sans avoir préalablement obtenu le 
permis nécessaire auprès de la 
Municipalité.

Normes à respecter
En premier lieu, vous devez faire la 
demande d’un permis au Service de 
l’urbanisme de la Municipalité.  
Voici les divers éléments pour lesquels 
des normes strictes doivent être 
respectées : 
• Terrains sur lesquels les poules et les 
lapins sont autorisés (ex. : unifamiliale, 
duplex) ;
• Distances à respecter par rapport aux 
limites de terrain pour l’implantation du 
poulailler, de l’abri et de l’enclos 
extérieur ;
• Zones sur le terrain où le poulailler ou 
l’abri sont autorisés ;

 

• Superficies maximales pour le poulailler
et l’abri ;
• Hauteurs maximales du poulailler et de
l’abri ;
• Nombre maximal de poules pondeuses
et de lapins sur un terrain (varie selon la
superficie du terrain) ;
• Interdiction d’avoir un ou des coqs ;
• Interdiction de garder des poules et des
lapins en lieu fermé, sans fenêtre et sans
ventilation (remise) ;
• État et propreté du poulailler, de l’abri et
du parquet extérieur (surfaces faciles à
nettoyer) ;
• Interdiction de vendre des poules, des
œufs et des lapins ;
• Normes de construction du poulailler, de
l’abri et de son enclos ;
• Maladie et abattage des poules et des
lapins.

Responsabilités du citoyen
La poule et le lapin sont des animaux qu’il
importe de respecter et auxquels on doit
assurer la qualité de vie. Voici un rappel
de quelques-unes des responsabilités qui
incombent au citoyen souhaitant garder
des poules ou des lapins en milieu urbain :
• Obligation d’obtenir préalablement un
permis auprès de la Municipalité ;
• Interdiction d’afficher et de vendre 
les œufs, les poules ou les lapins ;
• Construire un poulailler ou un abri isolé
qui offre fraîcheur et ombrage en été et
chaleur en hiver ;
• Offrir aux poules et aux lapins une
alimentation adéquate, équilibrée et saine
ainsi que de l’eau fraîche ;
• Assurer la propreté du poulailler et de
l’abri ;
• Protéger les poules et les lapins contre
les prédateurs naturels (ratons laveurs,
renards, putois, chiens errants, etc.) ;
• Disposer d’une poule morte ou d’un lapin
mort auprès d’un vétérinaire (ne pas jeter
le corps dans l’un des bacs roulants).

 

Des constats d’infraction peuvent être
donnés en cas de non-conformité.

Précautions importantes
Pour éviter les problèmes de santé, il
faut :
• Laisser les poules dans le poulailler et
l’enclos (jamais dans la maison) ;
• Servir l’eau et la nourriture dans le
poulailler ou dans l’abri (inaccessible
aux autres animaux) ;
• Laver les œufs à l’eau savonneuse et
les sécher.

Poulailler et son entretien
Pour protéger vos poules des éléments
naturels et des prédateurs, vous devez
construire un poulailler qui permet aux
poules de s’abriter du soleil et qui ne
touche pas au sol pour les protéger des
prédateurs. L’entretien de ce petit
bâtiment n’est pas très exigeant : une
fois par semaine, il suffit de changer les
copeaux de bois ou la paille qui sert de
litière et de racler la terre de l’enclos.

Pour toute question relative aux
normes concernant la garde de poules
et de lapins en milieu urbain, veuillez
communiquer avec M. Robert
Blanchette, inspecteur en bâtiment et
environnement.

ibe@lambton.ca
418 486-7438, poste 25

 

La garde de poules urbaine et de lapins
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Service des loisirs
 Programmation automne 2022

Informations générales
Pour plus de détails sur les cours de hockey maison et d’initiation au patin, consultez le www.lambton.ca

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

Hockey maison
Quoi ? Le hockey maison est idéal pour ceux qui
savent déjà jouer au hockey et qui souhaitent vivre
de petites parties amicales.
Qui ? 7 à 11 ans et 12 à 16 ans
Quand ? Les vendredi de 18 h 30 à 19 h 30
Coût ? 100 $ par participant

Initiation au patin
Quoi ? 20 cours de 1 heure avec spectacle à la fin de 
la saison
Qui ? 4 à 8 ans
Quand ? Le samedi de 10 h à 11 h
Coût ? 150 $ par participant

Inscription jusqu’au 7 octobre, mais prenez note que la tenue des activités est conditionnelle au nombre
d’inscriptions. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour vous informer de la situation ou visitez lambton.ca.

Activités offertes à l’aréna dès son ouverture

*** Aucun bâton de hockey n’est permis lors des patinages libres

Disco sur glace
Quoi ? Animation musicale, prix de
présence
Qui ? Tous
Quand ? Le vendredi de 19 h 30 à 20 h 30
Coût ? Gratuit

Notez que les tarifs affichés pourraient être modifiés.
Dès l’ouverture de la patinoire, les locations de glace seront de retour les soirs de semaine ainsi que les fins de

semaine. Calendrier à venir. Consultez nos réseaux sociaux pour être informés
de la sortie du calendrier de locations.

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 mardi de 20 h 30 à 21 h 30 
ainsi que les journées pédagogiques
Coût ? Gratuit

Hockey pour adultes 18 ans et +
Quand ?
Le jeudi (heure à déterminer)
Coût ?
10 $ de la partie

Hockey pour adultes 40 ans et +
Quand ?
Le jeudi (heure à déterminer)
Coût ?
10 $ de la partie

Hockey pour adultes

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

Patinage libre 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
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Inscription Haute-Beauce
C’est maintenant le temps de s’inscrire pour la saison
2022-2023. Voici le lien d’inscription :

https://www.ahmhaute-beauce.com/.

Remise de 50 $ accordée aux deuxième et
troisième joueurs d’une même famille. Un « Guide
du parent » pour la procédure d’inscription est
disponible sur le site de Haute-Beauce, sous l’onglet
Inscription.

Nouveaux joueurs ou inscription d’un joueur
n’ayant pas évolué avec Haute-Beauce l’an
dernier

Vous devez communiquer avec Sylvain Lessard au 418
226-7197 ou écrire à arena@st-gedeon-de-beauce.qc.ca
en fournissant les informations suivantes afin que nous
puissions créer votre profil : nom, prénom, sexe, date de
naissance, adresse complète, numéro de téléphone,
numéro de cellulaire et courriel.

Encore une fois, ce fut un été extraordinaire au camp de jour de Lambton. Nous avons eu la chance d’accueillir 48 enfants
venus pour s’amuser, rire et s’épanouir.

En plus d’aller chaque semaine au Parc du Grand lac Saint-François, les enfants ont eu la chance de visiter plusieurs endroits
plus amusants les uns que les autres : ils sont allés au centre DixtrAction jouer au « Laser Tag » et dans les modules de jeux ;
ils ont glissé et se sont amusés dans l’eau grâce au Camping Le Chevalier et à L’Éco-Parc  ; ils se sont métamorphosés en
chevaliers le temps de quelques parties de Katag et sont retournés dans le passé voir les dinosaures à Woodoliparc ; les jeunes
ont aussi connu le plaisir de créer leur propre potager grâce à M. Jeannot Richard et à ses bons conseils, ce qui leur a permis
de déguster de merveilleux légumes et de partager leurs récoltes  ; les campeurs ont eu la chance d’avoir accès à un énorme
« paddle board » grâce au Réseau Bleu-Blanc-Vert de la MRC du Granit et d’observer divers animaux et bestioles grâce 
à l’équipe de Guêpe ; enfin, ils ont reçu la visite du Service incendie pour s’adonner à différentes activités et celle des cadets de 
la Sûreté du Québec qui les ont accompagnés à la crèmerie. Le tout s’est terminé les jeudi 18 et vendredi 19 août avec un 
souper pizza, un gala, des jeux gonflables et une soirée feu de camp.

Pour toute information supplémentaire, communiquer avec Sylvain Lessard aux mêmes coordonnées.

leur confiance envers l’équipe d’animation 2022.

Merci et au plaisir de vous revoir l’été prochain !

Ann-Sarah Richard, alias Nutella, coordonnatrice du camp de jour

Ce ne sont là que quelques exemples des aventures palpitantes que
les jeunes ont pu vivre lors de leur été en compagnie de leurs
superbes animatrices, Doritos, alias Émilie Doyon, Pistache, alias
Alyson Isabel, Slush, alias Christine Richard, Vanille, alias Joanie
Richard, et Peanut, alias Arianne Lehoux.

Je tiens d’ailleurs à les remercier pour leur merveilleux travail ainsi
que les aides-animateurs et animatrices qui ont supervisé les
dernières journées du camp : Coccinelle, alias Annabelle Jacque,
Ficcello, alias Félix Richard, Bubble Tea, alias Maika Marcoux,
Réglisse, alias Anne-Sophie Doyon, Doritos, alias Émilie Doyon, et
Marie-France Paré.

La Municipalité remercie tous les campeurs, mais également les
parents pour leur confiance envers l’équipe d’animation 2022.

Merci et au plaisir de vous revoir l’été prochain !

Ann-Sarah Richard, alias Nutella, coordonnatrice du camp de jour

Camp de jour 2022
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Sportmax | Soccer
Le Sportmax cet été fut un grand succès apprécié autant par les adultes que par les jeunes. En combinant le soccer, le
crossfit et le ballon canadien, une trentaine de personnes ont participé au Sportmax.
Nous aimerions remercier Joanie Richard et Ann-Sarah Richard qui ont su relever le défi en animant les soirées
Sportmax.
Merci à vous deux pour votre superbe travail !

Sous le soleil... Sous les étoiles !

De la Saint-Jean-Baptiste à la mi-août, tous les
mercredis à 19 h ainsi que quelques samedis, sur
la scène du Parc du Grand lac Saint-François,
avaient lieu les spectacles Sous le soleil… Sous
les étoiles  ! Douze spectacles ont ainsi été offerts
gratuitement à la population de Lambton et des
villages avoisinants. Soulignons que près de
1500 personnes ont assisté à ces prestations !

Nous tenons à féliciter et à remercier les artistes
d’être venus nous divertir ainsi que tous les
spectateurs qui se sont déplacés pour les écouter.
Merci d’avoir participé en aussi grand nombre !

On se donne rendez-vous l'an prochain !

Espace bibliothèque
Les hommes ont peur de la lumière — Douglas Kennedy

Tout dernier livre de Douglas Kennedy en lien avec la réalité. Actualité américaine
concernant l’avortement. Un suspense qui génère une foule de questions sur l’avenir
de nos droits, que l’on croyait acquis.

Québec Oiseaux | été 2022

Belle revue avec quantité d’informations pertinentes concernant nos oiseaux du Québec
et des provinces canadiennes.

Veuillez prendre note que la bibliothèque
est située au 215, rue de l'Aréna Lambton.

Les heures d'ouvertures sont les
mercredis de 18 h 30 à 20 h.

Star Danse pluss

Les cours de danse Star Danse pluss, sous la direction de Mme
Françine Goulet, sont de retour cet année à Lambton tous les
mercredis soir.

Pour information ou inscription : 418 338-8269 | 418 486-2726
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Sécurité incendie

 

 

 

Visite des pompiers

 

Cet automne, les pompiers recommenceront leurs 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. Si nécessaire, les directives sanitaires et de distanciation
sociale seront mises en place afin d’assurer la sécurité de tous.
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Dans le cadre de la première journée nationale MADA
(Municipalité amie des aînés) qui s’est tenue à Orford le
16 juin dernier, la Municipalité de Lambton s’est vu
remettre une reconnaissance des mains de la ministre
responsable des Aînés et des Proches aidants,
madame Marguerite Blais.

Cette reconnaissance souligne la qualité de la
démarche MADA entreprise par une municipalité, une
MRC ou une communauté autochtone pour favoriser le
vieillissement actif. Cette reconnaissance est décernée
par la ministre responsable des Aînés et des Proches
aidants pour la durée du plan d’action MADA et elle est
également reconnue par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS).

On aperçoit sur la photo Mme Raymonde Lapointe
(troisième personne à partir de la gauche),
représentante de la Municipalité de Lambton, ainsi que
Mme Marguerite Blais (première personne à partir de la
droite), ministre responsable des Aînés et des Proches
aidants.

Babillard communautaire
Reconnaissance MADA

Comité Jeunesse

Geneviève Pinard
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Babillard communautaire

Pour marquer le 175e anniversaire de Lambton, nous préparons un grand spectacle de théâtre qui sera présenté à l’aréna lors
de l’été 2023. Nous aurons donc besoin de comédiens et comédiennes, de chanteurs et chanteuses, de régisseurs et
régisseuses de plateau, de techniciens et techniciennes, etc. Nous comptons sur votre goût de l’aventure pour en faire partie !

Nous avons aussi besoin de votre participation pour la fabrication des décors, accessoires et autres. Alors, si vous avez
quelques heures à donner pour la réussite de cet événement unique, nous vous demandons de bien vouloir sortir vos
marteaux et de communiquer avec nous au 418 230-6382 !

Les répétitions vont s’échelonner de novembre 2022 à juillet 2023 à raison d’une rencontre par semaine.

Ce sera une expérience intéressante et fabuleuse qui se déroulera à coup sûr dans le plaisir et le rire. Que vous soyez
étudiants, jeunes adultes ou moins jeunes, communiquez avec nous sans tarder !

Solange Paré, metteuse en scène

Pièce de théâtre - Fête du 175e de Lambton

Les utilisateurs de lingettes désinfectantes, démaquillantes ou d’hygiène pour bébé sont encore trop nombreux à les
jeter dans les toilettes après utilisation au lieu de les mettre à la poubelle ! Voici les conséquences qu’engendre ce
petit geste qui est loin d’être anodin.

Les lingettes désinfectantes sont souvent utilisées pour faire un ménage rapide dans la cuisine, la salle de bain ou encore pour
les toilettes (et même un peu partout maintenant avec la crise sanitaire liée au coronavirus). Les lingettes démaquillantes,
nettoyantes et d’hygiène pour bébé sont également de plus en plus sollicitées par les consommateurs qui aiment leur aspect
pratique et leur utilisation rapide. Le problème est que beaucoup jettent ces lingettes dans les toilettes après utilisation au lieu
de les mettre à la poubelle ! Un changement de réflexe s’impose !

En effet, les lingettes jetables qui sont jetées dans les toilettes peuvent s’accrocher à des coudes, des jonctions ou des
obstacles présents dans les canalisations, puis s’accumuler et former des masses compactes et très solides qui s’agglomèrent
avec d’autres produits qui ne sont pas non plus prévus pour être jetés dans les toilettes comme les cotons-tiges, les
protections menstruelles ou les couches pour bébé. Ces masses compactes bouchent les canalisations et les pompes.

Les lingettes jetables comptent parmi les 10 produits à usage unique en plastique que l’on retrouve le plus fréquemment dans
l’environnement marin. Car oui, tout ce que vous jetez dans vos toilettes, après être passé par le système d’évacuation des
eaux usées, finit par se retrouver dans la mer et sur les plages !

Alors, s’il vous plaît, pensez-y avant de jeter ces lingettes dans les toilettes et optez plutôt pour la poubelle !

Source : Mathilde Emery, « Pourquoi il ne faut pas jeter les lingettes dans les toilettes », https://www.bioaddict.fr/

Pourquoi il ne faut pas jeter les lingettes dans
les toilettes

L’activité Viactive vous est offerte en collaboration avec la FADOQ et le Centre d’action bénévole du Granit.

Alors, c’est un rendez-vous ! Un bravo d’avance aux responsables et à tous les participants ! Soyez à l’affût des informations
dans les prochains jours.

ViActive
Viactive a été en pause cet été, mais l’activité reprend en septembre. Comme six autres groupes
dans la MRC du Granit, Lambton offre le programme Viactive gratuitement aux personnes de
55 ans et plus à raison d’une séance d’une heure par semaine. C’est une belle façon de rester
actif dans un environnement sécuritaire, propice au plaisir et au dépassement de soi !

Geneviève Pinard
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Babillard communautaire
Cours de kinésiologie 

Journée de bénédictions à la chapelle 
Saint-Noël-Chabanel

 

À la chapelle Saint-Noël-Chabanel, le dimanche 19 juin dernier, malgré un temps froid mais sans pluie, nous avons vécu une
belle journée de grâces !

Merci du fond du cœur à l’abbé Francis Morency d’avoir présidé cette belle messe et, à la fin, le saint sacrement ; merci aussi
d’avoir béni les papas pour la fête des Pères ainsi que, à l’extérieur, le nouveau revêtement du toit de la chapelle, son
nouveau clocher et sa croix, puis les autos, le nouveau pont de la route 263 juste à côté de la chapelle et, enfin, le Grand lac
Saint-François.

Un remerciement spécial à la communauté de Saint-Alphonse de Stornoway pour avoir accepté de changer l’heure de sa
messe afin de nous accommoder… Un grand merci à nos députés, messieurs François Jacques et Luc Berthold, à la préfète
de la MRC, madame Monique Phérivong Lenoir, à madame Suzie Roy, mairesse de Saint-Romain, et à monsieur Pierre
Lemay, conseiller municipal de Lambton et président du Carnaval Ti-Cube. Vous nous avez touchés énormément en
assistant à notre activité de bénédictions et encouragés ainsi à continuer notre bénévolat afin de garder cette chapelle bien
vivante et accueillante pour tous.

Enfin, un remerciement sincère à tous nos commanditaires pour la nourriture et les dons reçus. Vous avez contribué à faire
de notre activité une très grande réussite en nous permettant, grâce à votre générosité, d’accueillir les gens comme nous le
souhaitions et de fraterniser autour d’un bon repas.

Et… non les moindres, mille mercis à toute l’équipe, bien présente pour m’épauler. L’union fait la force !

En toute reconnaissance,
Denise Isabel Richard, présidente de la Fondation Georges-Henri Hallée

L’église Saint-Vital est plus qu’un lieu de culte  ; elle
est au cœur de notre municipalité et fait partie de
notre patrimoine collectif. La démolir coûterait
beaucoup plus cher que l’entretenir.

Il faut absolument restaurer la maçonnerie de l’église
avant que des infiltrations d’eau ne causent des
dégâts majeurs. Le coût du projet est de 103 700 $.
Nous sommes privilégiés d’avoir obtenu une aide
financière de 61 890 $ du ministère de la Culture et
des Communications du Québec, par l’entremise du
Conseil du patrimoine religieux du Québec. Il nous
manque maintenant la différence, soit 41 810 $.

Alors, soyez très généreux lorsque nous vous
demanderons de contribuer !

Nous avons besoin de vous tous !

Comité de consultation et d’organisation de l’église
Saint-Vital de Lambton

Travaux majeurs
prévus à l’église
Saint-VitalNoël-Chabanel

Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) — Exercices
pour la prévention des chutes. Session automne 2022 à Lambton

Critères de présélection :

• Avoir 65 ans et plus
• Être autonome
• Vivre à domicile (pas en CHSLD)
• Avoir chuté dans la dernière année ou craindre de chuter ou être
préoccupé par son équilibre
• Être motivé et capable de suivre un programme d’exercices en
groupe 2 fois par semaine pendant 12 semaines

Quand : mardi et jeudi matin — heure à déterminer
Coût : gratuit

Intéressé ? Appelez au 819 583-1227 et laissez votre nom sur la
boîte vocale.

Messes - Église Saint-Vital
• Dimanche 4 septembre à 10 h 30
• Dimanche 18 septembre à 10 h 30



1 Marché public de Lambton
 16 h à 20 h
 Kiosque derrière le presbytère

5 Bureau fermé (fête du Travail)

7   Collecte des matières recyclables

8 Marché public de Lambton
 16 h à 20 h
 Kiosque derrière le presbytère

10 Rendez vous Ô lac / Fête de la Rentrée
 16 h
 Parc du Grand lac Saint-François

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

12 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

13 Collecte des ordures (périmètre urbain)

CALENDRIER
SEPTEMBRE 2022
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Marché public de Lambton
JEUDIS 1er, 8,15, 22 et 29 sept. de
16 h à 20 h Au kiosque derrière le presbytère

Cercle de fermières
Lambton
Toutes les membres sont invitées à notre première
réunion qui se tiendra à notre local au sous-sol du
bureau municipal de Lambton le mercredi 14
septembre à 19 h.

Nous vous attendons en grand nombre !

Raymonde Lapointe, responsable des 
communications
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Production : Municipalité de Lambton
Contenu : Municipalité de Lambton, organismes de 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

13 Séance ordinaire du conseil
   19 h
   Centre communautaire
   Information : 418 486-7438
15 Marché public de Lambton
 16 h à 20 h
 Kiosque derrière le presbytère

16        Collecte de sang Héma-Québec

21        Collecte des matières recyclables

22 Marché public de Lambton
 16 h à 20 h
 Kiosque derrière le presbytère

26 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

27 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

29 Marché public de Lambton
 16 h à 20 h
 Kiosque derrière le presbytère
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