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Fête des Récoltes du 6 octobre

Entente de coopération intermunicipale pour la 
protection du Grand lac Saint-François

Ça y est  ! L’heure est à la fête en cette fin de 
saison des récoltes chez nos producteurs et 
productrices agricoles !

Non sans hasard, ce moment coïncide avec le 
dernier marché public de l’année et tout juste 
avant la fête de l’Action de grâce.

Ce dernier marché public prendra des airs de 
véritable fête des Récoltes grâce à l’animation, à 
la musique et au bistro-bar  ! C’est une soirée 
Karaoké qui vous attend. Alors, préparez vos 
chansons ! 

Évidemment, vous y trouverez aussi une belle 
sélection des plus belles récoltes d’automne.

Preuve que les municipalités riveraines du
Grand lac Saint-François ont à cœur la
protection de ce joyau naturel, elles ont
conclu une entente de coopération
intermunicipale afin de mieux protéger le
majestueux lac qu’elles partagent.

En effet, l’entente intervenue entre les
municipalités de Lambton, Sainte-Praxède, 
Saint-Romain Saint-Joseph-de-Coleraine et 
Adstock permettra d’investir des sommes
conjointement afin d’effectuer des gestes
concrets pour la protection et la
préservation de la qualité de l’eau du Grand
lac Saint-François. La première initiative
découlant de cette entente sera de travailler
à l’harmonisation des règlements
municipaux des cinq municipalités qui ont
un impact sur le lac.

Cette entente de coopération a obtenu une subvention généreuse dans le cadre du volet 4 du Fonds régions et ruralité du
gouvernement du Québec, qui vise à soutenir ce type de partenariats municipaux.
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Chers concitoyens,

Chères concitoyennes,

C’est avec plaisir que je m'adresse à 

vous en ce début d’automne 2022. 

Les feuilles des arbres commencent à 

changer de couleur et cela nous 

signale plus sérieusement la fin de la 

saison estivale. Ce fut une saison 

particulièrement active et occupée 

pour notre municipalité qui attire de plus 

en plus de visiteurs chaque année 

durant les mois d’été  ! Signe que nos 

efforts pour embellir, dynamiser et

faire rayonner notre « cœur villageois »

récoltent leurs fruits. Le bureau d’accueil

touristique et le presbytère de Lambton

ont enregistré un plus fort achalandage

cet été, sans doute en partie grâce au

dynamisme que nous y avons insufflé

dernièrement.

Bienvenue aux nouveau-nés !
Je me réjouis encore cette année des

nombreux nouveau-nés qui ont vu le jour

sur notre territoire dernièrement. Nous

avons eu l’occasion de souligner leur

naissance par la remise d’un panier-

cadeau lors du traditionnel Rendez-vous

Ô Lac de la Municipalité de Lambton et

de la fête de la Rentrée du comité

Jeunesse le 10 septembre dernier.

Nous avons eu droit à une magnifique

journée grâce à l’implication de plusieurs

personnes et partenaires, et elle s’est

conclue encore une fois de superbe

façon avec des feux d’artifice et un

spectacle aux abords du Grand lac

Saint-François.

Le mot du maire 
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Félicitations aux finissants !
Je tiens à féliciter chaleureusement les

finissants de 5e secondaire de 2022 qui

résident à Lambton. Il est important pour

moi de souligner personnellement la

réussite scolaire à l’occasion d’une

remise de bourse aux finissants chaque

année. L’avenir de notre municipalité

passe par la relève et nous souhaitons

par ce geste encourager nos jeunes à

continuer leur parcours scolaire et les

inviter à revenir à Lambton pour faire

carrière et y bâtir leur avenir. J’ai eu la

chance de leur remettre une bourse en

main propre le 30 septembre dernier.

Ainsi, je veux réitérer mes félicitations et

mes meilleurs vœux de succès à Marika

Beaudoin, Stacy Blanchette, Sandrine

Boucher, Zakary Breton, Saskia Cloutier,

Frédérick Isabel, Ève Lapointe, Alexys

Robert et Zachary Vachon.

Entente de coopération
intermunicipale pour la protection du
Grand lac Saint-François
Je suis très fier de vous communiquer

une très bonne nouvelle concernant la

protection et la préservation de notre

majestueux Grand lac Saint-François. En

effet, une entente est intervenue entre

toutes les municipalités qui partagent les

rives du Grand lac Saint-François. Nous

concerterons désormais nos efforts pour

assurer à long terme la qualité de ce plan

d’eau qui fait notre fierté régionale en

plus d’être une carte de visite

exceptionnelle pour nous toutes.

Grâce à une subvention dans le cadre du

Volet 4 du Fonds régions et ruralité, nous

pouvons  collectivement  contribuer  à  de
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belles initiatives communes qui feront 

une différence pour notre joyau  régional, 

telles que l’harmonisation de nos 

réglementations, la réalisation d’études, 

la cohésion à travers nos interventions 

de protection, et plus encore. 

Cette volonté de coopération est une 

preuve patente de l’importance accordée 

par les conseils municipaux respectifs à 

la protection du Grand lac Saint-

François. J’ai déjà hâte de partager avec 

vous les fruits de cette entente, qui 

présage déjà de bons résultats.

Qui dit « automne » dit Action de grâce 

et Halloween  ! Je profite donc de 

l’occasion pour vous inviter à participer 

aux activités qui se dérouleront sur notre 

territoire à l’occasion de ces deux fêtes 

du mois d’octobre. On se donne alors 

rendez-vous pour la fête des Récoltes le 

6 octobre prochain derrière le presbytère 

de Lambton ainsi que dans les rues de 

Lambton le 31 octobre !

Et... je vous souhaite une Action de 

grâce gourmande et une excitante 

Halloween !

Marché public de Lambton
JEUDI 6 OCTOBRE DE 16 h à 19 h
Au kiosque derrière le presbytère



Les nouvelles
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SÉANCE ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2022

ADMINISTRATION

� Adoption du budget révisé 2022 de l’Office municipal 

d’habitation du Granit

� Autorisation de signature du protocole d’entente sur 

l’utilisation des infrastructures de l’école de la Feuille-d’Or

� Autorisation de signature d’une entente de partenariat avec le 

Refuge Filles des bois

� Autorisation de signature d’une entente pour la demande 

d’alimentation sur le coin du rang Saint-Michel et du chemin 

Carrier

� Octroi d’un mandat à Marc-André Paré Consultant pour 

l’appel de candidatures pour le poste de directeur général

CONTRATS ET DÉPENSES
� Octroi d’un mandat pour la préparation et l’audit des 

exercices financiers 2022-2023-2024 à Raymond Chabot Grant 

Thornton (75 300 $)

� Octroi d’un contrat pour la fourniture de services 

professionnels pour l’année 2023 à Cain Lamarre (2 700 $)

� Acquisition d’une parcelle de terrain pour régulariser le 

chemin J.-Cyrille-Bureau sur le lot 6 380 553 (7 500 $)

 

HYGIÈNE DU MILIEU — VOIRIE
� Demande au ministère des Transports du Québec de

procéder à la réfection de la chaussée du pont du rang Saint-

Michel

� Dépôt d’une demande d’aide financière au programme

PRIMEAU pour la réfection de la rue du Collège

� Octroi d’un contrat pour l’élaboration d’un plan de lotissement

pour le nouveau secteur industriel à Ecce Terra, arpenteurs-

géomètres SENCRL (1 350 $)

 

� Autorisation de signature d’un acte de servitude à Hydro-

Québec sur le lot 5 688 110

� Autorisation de signature du protocole d’entente relatif à une

fourniture de services en matière d’environnement

AMÉNAGEMENT — URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
� Demande d’appui à la Commission de protection agricole du

Québec (CPTAQ) pour la succession de Claire Baillargeon  

� Demande d’usage conditionnel sur le lot 5 688 403 pour de la

location à court terme de résidence

 

LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
� Embauche de madame Geneviève Pinard à titre de 

coordonnatrice aux loisirs, sports, culture et vie 

communautaire

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE
� Achat d'appareils respiratoires pour le Service incendie 

(19 025 $)

LÉGISLATION
� Présentation et adoption du deuxième projet de règlement 

no 22-550 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin 

de bonifier la réglementation

CONTRIBUTIONS
� Place aux jeunes du Granit (300 $)

du conseil municipal

Les séances du conseil 

peuvent être visionnées 

sur le site Internet de la

Municipalité de Lambton, 

sur la télévision

communautaire et sur 

Sogetel.

 

 

Geneviève Pinard
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Les abris d’hiver, tant pour les véhicules que les piétons à

l’entrée d’un bâtiment principal, ainsi que les clôtures à neige

et autres protections hivernales sont autorisés dans toutes les

zones, du 1er octobre au 30 avril de l’année suivante.

Un abri d’hiver pour véhicules ou pour piétons est permis 

dans toutes les cours. L’abri doit être situé à une distance 

minimale de deux mètres (2 m) de la limite de la chaussée ou 

de la limite extérieure d’un fossé s’il y en a un. Sur un lot 

d’angle, il doit être situé à l’extérieur du triangle de visibilité.

Un abri d’hiver ne peut être installé à moins d’un mètre cinq 

dixièmes (1,5 m) d’une borne-fontaine ni être fixé à celle-ci.

Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de 

toile, de matériel plastique, de panneaux de fibre de verre ou 

de panneaux peints ou traités démontables.

Aménagement urbanisme

Une construction complémentaire annexée (abri d’auto, 

galerie, porche, etc.) peut être fermée durant la même 

période, en respectant les mêmes dispositions. La hauteur 

maximale permise  est  de  deux  mètres  cinq  dixièmes 

(2,5 m).

Les abris d’hiver, incluant la structure et le recouvrement,

clôtures à neige et autres protections hivernales doivent

être démontés et enlevés dès la fin de la période

autorisée chaque année et être remisés à un endroit non

visible de la rue. Voir la fiche de réglementation simplifiée

sur notre site internet à l’adresse suivante :

https://lambton.ca/reglementation-simplifiee.

Abri d'hiver, clôture à neige et protection hivernale

Dates limites pour l'enlèvement des roulottes stationnées et de séjour

Toutes les roulottes implantées avec un permis de 

stationnement durant la période estivale doivent être 

enlevées au plus tard le 31 octobre. 

Après cette date, si la roulotte n’est pas enlevée, un permis

d’entreposage durant la période hivernale s’échelonnant du

1er novembre au 30 avril doit être obtenu auprès du Service

des permis et de l’urbanisme de la Municipalité.

En ce qui concerne les roulottes de séjour, elles sont
autorisées uniquement entre le 15 mai et le 15 octobre de la
même année. La période de séjour autorisée pour toute
roulotte de séjour ne doit pas dépasser trente (30) jours au
total. Après le 15 octobre, toute roulotte de séjour doit être
enlevée.

Pour toute question relative aux normes applicables aux
abris d’hiver ou aux roulottes, veuillez communiquer avec M.
Robert Blanchette, inspecteur en bâtiment et en
environnement.

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

Il est interdit d’utiliser une arme à feu, une fronde, une arbalète, un arc ou tout objet semblable
à moins de 150 m du périmètre d’urbanisation ainsi qu’à moins de 200 m de tout bâtiment
habité ou non dans les limites de la municipalité, sauf dans les endroits spécialement
aménagés à cette fin.

Rappel concernant l'utilisation d'une arme à feu

Geneviève Pinard
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Service des loisirs 
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Entraîneur | Entraîneuse pour le hockey maison

Clientèle : jeunes de 7 à 12 ans et de 13 à 16 ans

Horaire : Les vendredis de 18 h à 19 h pour les 7 à 11 ans 
et de 20 h 30 à 21 h 30 pour les 12 à 16 ans

Le travail consiste en la préparation des cours, la

formation des jeunes ainsi qu’en la supervision de petites

parties amicales.

Si vous êtes la personne que nous cherchons, merci de 

contacter Geneviève Pinard au 418 486-7558 !

La Municipalité de Lambton est 
à la recherche d’un ou d’une :

Location de patinoire

Résident : 50 $/heure ou 30 $/30 min
Non-résident :  65 $/heure ou 40 $/30 min

Horaire sur demande

418 486-7558 | loisirs@lambton.ca

Accueil des nouveaux bébés 2021
Lors de la journée du Rendez-vous Ô Lac et de la fête de la
Rentrée, la Municipalité de Lambton et le Service des loisirs ont
souligné la naissance de huit nouveaux bébés nés durant l’année
2021.

Pour l’occasion, chaque enfant a reçu en cadeau un des produits
fabriqués avec amour par le Cercle des Fermières de Lambton, un
panier-cadeau gracieusement offert par la pharmacie Proxim Manon
Roy et Sophie Mondry, un autre offert par la Maison de la Famille 
du Granit ainsi qu’un sac de lecture, don de notre 
bibliothèque municipale en collaboration avec le Réseau BIBLIO de 
l’Estrie.

Félicitations à toutes les familles pour cet heureux événement !

Lexie Faucher,
famille Robin Faucher
et Geneviève Pinard

Lorika Lachance,
famille Pierre-Luc Lachance

et Stéphanie Poulin

Alice Annen,
famille Kevin Annen
et Chantal Lapointe

Maysen Richard,
famille Pier-Olivier Richard

et Ann-Julye Lachance

Madisson Lapointe,
famille Kevin Lapointe
et Marie-Ève Bélanger

Brittany Roy,
famille Yves Roy

et Cassylia Larrivée

Absents sur les photos :
Adrianna Blais, famille Guillaume Blais et Nathalie Bernier
Andy Patry, famille Mike Patry et Stéphanie Couture
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Service des loisirs

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 ? 100 $ par participant

Activités offertes à l’aréna dès son ouverture

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

Hockey libre  7 à 13 ans

Quand ? Le lundi de 19 h à 20 h ainsi que les
journées pédagogiques

Coût ? Gratuit

Hockey libre  13 ans et +

Quand ? Le dimanche de 10 h 30 à 12 h

ainsi que le jeudi de 18 h à 19 h

Coût ? Gratuit

Hockey pour adultes 18 ans et +

Quand ?
Le jeudi de 7 h à 8 h 30
Coût ? 

10 $ de la partie

Hockey pour adultes 40 ans et +

Quand ?
Le jeudi 8 h 30 à 10 h
Coût ?
10 $ de la partie

Hockey pour adultes

Qui ? Tous

Quand ? Le dimanche de 9 h à 10 h

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

 Programmation automne 2022
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Pour plus de détails sur les cours de hockey maison et d’initiation au patin, consultez le www.lambton.ca ou communiquez avec

Geneviève Pinard au 418 486-7558 ou à loisirs@lambton.ca.

Journée d’inscription : jeudi 6 octobre 2022, de 18 h 30 à 20 h, au centre communautaire et sportif (213, rue de l’Aréna, Lambton).

Ouverture de la glace le vendredi 21 octobre 2022.

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 12 ans et 13 à 16 ans
Quand ? Les vendredis de 18 h à 19 h pour les 7 à
11 ans et de 20 h 30 à 21 h 30 pour les 12 à 16 ans

 Coût ? 100 $ par participant

Initiation au patinHockey maison

 
Quoi ? Animation musicale,

ambiance disco

Qui ? Tous

Quand ?

Le vendredi de

19 h à 20 h 30

Coût ? Gratuit

Disco sur glace

Viens t'amuser 

avec nous !

Retour du bingo

Quand : Tous les jeudis dès le 20 octobre 

à compter de 19 h

Où : Centre communautaire et sportif

de Lambton

Geneviève Pinard
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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.

Permis de feu à ciel ouvert — sans frais

Dans une situation d’urgence, vous aurez besoin de certains
articles essentiels. Vous devrez peut-être vous débrouiller
sans sources d’énergie ou eau courante. Préparez-vous à
être autosuffisant pendant au moins 72 heures.
Vous avez peut-être déjà certains des articles nécessaires
en votre possession, comme de la nourriture, de l’eau et une
lampe de poche à piles ou à manivelle. L’important, c’est de
bien organiser votre matériel pour le trouver rapidement.
Seriez-vous capable de trouver votre lampe de poche dans
le noir ?
Veillez à ce que votre trousse soit facile à transporter et à ce
que tous les occupants de la maison savent où elle se
trouve. Gardez-la dans un sac à dos, un sac de sport ou une
valise à roulettes qui se trouve à portée de la main, dans un
endroit facilement accessible, par exemple, dans le placard
près de la porte d’entrée. Si votre foyer compte plus d’un
occupant, votre trousse d’urgence pourrait être lourde. Ce
serait alors une bonne idée de distribuer ces fournitures
parmi divers sacs à dos  ; elles seront ainsi plus faciles à
transporter, et chaque personne pourra personnaliser sa
trousse « prête à emporter ».

Trousse d’urgence de base

• Eau : prévoir au moins deux litres par jour par personne.
Utilisez de petites bouteilles qui seront faciles à transporter
en cas d’ordre d’évacuation ;
• Aliments non périssables : nourriture en conserve, barres
énergétiques et aliments qui seront faciles à transporter en
cas d’ordre d’évacuation ;
• Ouvre-boîte manuel ;
• Lampe de poche à manivelle ou à piles (et piles de
rechange). Remplacez les piles au moins une fois l’an ;
• Radio à manivelle ou à piles (et piles de rechange) ou une
radio météo ;
• Clés supplémentaires pour la voiture et la maison ;

 

 

 

 

• Argent comptant en petites coupures, comme des billets
de 10 $, et monnaie pour les téléphones publics ;
• Une copie de votre plan d’urgence et de la liste des
personnes-ressources ;
• S’il y a lieu, d’autres articles particuliers, tels que des
médicaments obtenus sur ordonnance, de la préparation
pour nourrissons, de l’équipement pour personnes
handicapées, de la nourriture pour vos animaux de
compagnie ou votre animal d’assistance et autres articles.
Personnalisez votre trousse en fonction de vos besoins.
Autres articles supplémentaires recommandés :
• Deux litres d’eau par jour par personne pour la préparation
des aliments et pour l’hygiène ;
• Bougies et allumettes ou briquet. Placez les bougies dans
des contenants robustes et profonds. Ne les laissez pas
brûler sans surveillance ;
• Vêtements et chaussures de rechange pour tous les
membres de la famille ;
• Sacs de couchage ou couvertures pour tous les membres
de la famille ;
• Articles de toilette ;
• Désinfectant pour les mains ;
• Ustensiles ;
• Sacs à ordures ;
• Papier hygiénique ;
• Comprimés de purification de l’eau ;
• Outils de base (marteau, pinces, clé, tournevis, gants de
travail, masque protecteur contre la poussière, couteau de
poche) ;
• Petit réchaud et combustible (suivre les directives du
fabricant et le ranger correctement) ;
• Sifflet (pour attirer l’attention au besoin) ;
• Ruban électrique (p. ex. : pour fermer hermétiquement les
fenêtres, portes, bouches d’air, etc.).

Tout citoyen désirant allumer un feu de branches et de bois à ciel ouvert se doit de demander un

permis à cet effet. Vous n’avez pas besoin de permis pour les feux dans les cuves ou foyers munis

d’un grillage ou d’un pare-étincelles, mais, pour un feu à ciel ouvert, l’obligation d’un permis est une

mesure préventive et sans frais.

Sécurité incendie

Ayez une trousse d’urgence

Vous devez le demander au moins 24 heures à l’avance (jour ouvrable) auprès de Michel Fillion,

directeur de Sécurité incendie, en composant le 418 486-7438. Vous pouvez consulter le site internet

de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) pour connaître l’échelle de risque au

www.sopfeu.qc.ca.

Geneviève Pinard
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Comité Jeunesse
Retour sur la fête de la Rentrée et le Rendez-vous Ô Lac
Le comité Jeunesse souhaite vous remercier pour votre 

participation lors de la 2e édition de sa fête de la Rentrée 

qui a eu lieu cette année, en collaboration avec la 

Municipalité de Lambton, en même temps que le 

traditionnel Rendez-vous Ô Lac le 10 septembre dernier 

au Parc du Grand lac Saint-François. En plus des 

installations du parc, les participants ont pu profiter des 

jeux gonflables, d’une mini-ferme, de la location gratuite 

d’embarcations nautiques, des prestations d’un 

chansonnier, de feux de camp et de feux d’artifice. Nous 

avons également souligné les naissances survenues 

durant l’année 2021 par une remise de cadeaux à chaque 

famille.

Nous souhaitons également remercier les membres du

comité Jeunesse pour leur participation bénévole à cet

évènement ainsi que la Municipalité de Lambton pour sa

précieuse collaboration. Merci aussi à nos précieux

commanditaires : l’Intermarché Poirier et Fils, le

dépanneur St-François, la pharmacie Proxim Manon Roy

et Sophie Mondry, le Cercle des Fermières de Lambton,

notre bibliothèque municipale ainsi que le Réseau

BIBLIO de l’Estrie, la Maison de la Famille du Granit, le

Bar laitier Bizz Glace, l’entreprise De la cime à la Racine

ainsi que monsieur Kevin Bélanger, notre artificier, pour

leur grande générosité. Merci à tous  ! Sans vous, cet

évènement n’aurait pu être une telle réussite.

Présentation de la nouvelle équipe
Lors de son assemblée générale 

annuelle le 25 septembre 

dernier, le comité Jeunesse a 

accueilli plusieurs nouveaux 

membres. Nous sommes fiers 

de vous présenter notre 

nouvelle équipe qui fera de 

son mieux pour organiser des 

activités et évènements qui

sauront vous amuser et vous

divertir. Restez à l’affût de nos

prochains évènements en

suivant notre page Facebook !

Le comité Jeunesse 

remercie la présidente, 

madame Christine Richard 

ainsi que tous les membres 

qui ont fait partie du comité. 

Votre présence, vos idées et 

votre disponibilité furent 

grandement appréciées. 

Bonne chance dans vos 

futurs projets. 

Geneviève Pinard

Geneviève Pinard

Geneviève Pinard

Geneviève Pinard



L’INFO-LAMBTON, Vol. 7 n° 8 - OCTOBRE 2022
9

Babillard communautaire
Pièce de théâtre - Fête du 175e de Lambton

Cours de peinture pour enfants Gagnant du prix Coup de cœur

du Concours de photos 2022

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 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

Retour des cours de peinture offerts par le comité de la Galerie d’art

du presbytère de Lambton !

Pour : enfants de 6 à 12 ans

Début : 15 octobre

Durée : 8 semaines

Quand : samedi matin de 9 h à 10 h 30

Où : presbytère

Coût : 40 $ pour les 8 cours, matériel fourni

Information et inscription : 418 486-7388.

Renée St-Pierre

 

Le prix de 25 $ est remporté par monsieur Émile

Richard de Lambton, pour sa photo  intitulée 

La vieille cabane.
Félicitations, Monsieur Richard !
Merci à tous les participants et à l’an prochain !

Cercle de Fermières de Lambton

Cet automne, nos ateliers reprendront à 13 h 30 au
local habituel et nous vous reviendrons sous peu
pour plus de détails.

De belles rencontres artisanales et sociales se
profilent à l’horizon pour toutes nos membres.

Restez à l’affût de nos prochaines communications.

Raymonde Lapointe,
responsable des communications

Assemblée générale annuelle

Club FADOQ Lambton
Invitation à tous les membres

Le conseil d’administration vous invite à participer à l’assemblée
générale annuelle de votre club FADOQ qui aura lieu le mercredi
19 octobre 2022 à 13 h 30 à la salle du Club de l’ Âge d’or 
de Lambton, au 220, 3e Avenue, à Lambton.

Conformément aux règlements généraux du Club, quatre (4)
postes d’administrateurs seront en élection au sein du conseil
d’administration et un (1) autre poste doit être comblé en raison
d’une démission. Vous pouvez vous procurer le formulaire de mise
en candidature en contactant Lucie au 418 486-7001 ou par
courriel à agedorlambton1@outlook.com.

Nous souhaitons votre participation en grand nombre à cette
assemblée et vous remercions de votre collaboration.
Pour information : Bruno, 418 486-2018, ou Lucie, 418 486-7001.
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L’éclairage artificiel permet à notre œil de mieux voir la nuit. Très souvent, la justification donnée pour l’utilisation
d’un éclairage nocturne est l’amélioration de la sécurité d’un lieu. Ainsi, beaucoup éclairent autour de leur maison
pour se sentir protégés contre des présences non désirées. L’ajout de luminaires à l’extérieur permet en effet
d’éclairer les zones d’accès à sa propriété.

Cependant, notre capacité à bien voir dépend fortement du choix du luminaire. Qui n’a jamais été ébloui par l’intensité
d’une lumière au point de devoir plisser les yeux, au risque… de moins voir  ? Tout comme avec les phares
d’une voiture en sens inverse ou le soleil au-dessus de l’horizon, un éclairage mal conçu peut au contraire nous
aveugler et ruiner notre capacité à bien voir.

Un luminaire éblouissant (comme sur la photo de gauche) augmente fortement les contrastes et diminue
notre capacité à distinguer les détails. Ce qui se trouve dans l’ombre devient impossible à voir.

Heureusement, voici des pistes d’amélioration pour corriger un luminaire éblouissant et trop intense :

- l’installation d’un gradateur, qui permet d’ajuster l’intensité ;

- le changement de l’ampoule (une ampoule de 500 à 600 lumens pour éclairer l’entrée de sa maison est 
souvent largement suffisante) ;

- l’utilisation d’un luminaire éclairant uniquement vers le sol et dont l’ampoule est couverte sur les côtés ;

- l’ajout d’un abat-jour ou d’une visière pour cacher l’ampoule et les rayons lumineux émis directement vers nos yeux ;

- le choix d’un éclairage de couleur chaude qui permet à l’œil de mieux s’adapter à la noirceur.

En plus, toutes ces améliorations sont bénéfiques pour profiter du spectacle du ciel étoilé !
Vivez sous les étoiles !

Mieux voir la nuit

Babillard communautaire
Travaux majeurs prévus à l’église Saint-Vital
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 ! Merci !

Comité de consultation et d’organisation de l’église Saint-Vital de Lambton
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Babillard communautaire
Tournoi de Baseball poche

CLUB FADOQ LAMBTON

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022

Centre communautaire et sportif de
Lambton

L’accueil se fera à compter de 8 h et le
tournoi débutera à 9 h.

L’admission est de 8 $

Au plaisir de vous voir en grand nombre et 
bonne chance à tous les participants.

Information : M. Bruno Arguin, président,
418 486-2018

ViActive
Quand : Tous les lundis dès 9 h.

Où : Salle du Club de l'Âge d'or de Lambton

Bienvenue à tous !
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Club de marche pour Lambton et environs
Le club FADOQ est intéressé à mettre sur pied un club de marche pour les personnes de tous les âges et de tous les
milieux.

Les sorties seraient organisées à raison de une à deux fois par semaine. Nous pourrions avoir un point de rencontre 
au local de la FADOQ à Lambton et faire du covoiturage. S’il y a suffisamment de personnes intéressées, nous 
pourrions même réserver des autobus.

Les sorties suggérées seraient :

� Parc Frontenac
� Territoire de conservation des 3 monts de Coleraine
� Parc du lac Aymer
� Zec de Saint-Romain
� Parc Frontenac, secteur Saint-Daniel
� Mont Mégantic, secteur Franceville

Nous sommes ouverts à toutes les suggestions. Nous pourrons créer ce club seulement si suffisamment de 
personnes s’inscrivent.

Que vous soyez de Lambton ou d'ailleurs, si les activités d'un club de marche vous intéressent ou si vous souhaitez 
faire partie du comité organisateur, faites-le-nous savoir en appelant Guylaine Blais au 450 531-5522 ou en écrivant à 
guylaineblais26@gmail.com. 

� Mont Mégantic, secteur Observatoire
� Tour du lac Nicolet (Saints-Martyrs-Canadiens)
� Sentier familial de Saint-Camille
� Morne de Saint-Sébastien
� Morne deSainte-Clothilde
� etc.

5 Collecte des matières recyclables

 Mercredi

6 Fête des Récoltes/Marché public
  16 h à 20 h

  Kiosque derrière le presbytère

9  Réunion des Chevaliers de Colomb

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

10 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

11  Collecte des ordures (périmètre urbain)

 Mardi

11 Séance ordinaire du conseil

  19 h
  Centre communautaire
  Information : 418 486-7438

19 Assemblée générale FADOQ

 13 h 30

 Salle du Club de l'Âge d'or

19 Collecte des matières recyclables
 Mercredi

24 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

25 Collecte des ordures (périmètre urbain)

31 Halloween

CALENDRIER
OCTOBRE 2022

d'abonnés et que

légaux

         Abonnement informatique
C'est avec plaisir que nous vous inscrirons sur notre liste 
nous vous expédierons notre bulletin mensuel par courriel
transmettez votre adresse à : adm@lambton.ca
Dépôts légaux
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada - ISSN 2562-539X
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