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Le marché de Noël se transporte au centre
communautaire et sportif le 11 décembre 2022
La Municipalité de Lambton est très heureuse de vous présenter une nouvelle
édition du traditionnel marché de Noël de Lambton. En raison de certaines
contraintes relatives à l’installation de chapiteaux extérieurs durant les mois d’hiver
et des coûts associés, le conseil municipal a décidé de transporter le marché de
Noël au centre communautaire et sportif cette année.

Un soin minutieux est pris par l’équipe municipale afin d’y recréer cette magie des
Fêtes qui caractérise si bien notre marché. On y retrouvera autant d’exposants et
tout autant d’ambiance festive grâce aux chansonniers, au bistro-bar et aux activités
pour enfants.

Vous pourrez même profiter de l’accès à la patinoire de l’aréna gratuitement !

Il paraît que c’est là que le père Noël se sent le plus à son aise…

Soyez à l’affût !

Achèvement d’un important chantier sur le rang
Saint-Joseph
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Dans cette édition

Comme promis depuis plusieurs années à la
population du secteur, le rang Saint-Joseph a
reçu une sérieuse cure de rajeunissement au
cours des dernières semaines.

Il s'agit de l’achèvement d’un des plus
importants chantiers routiers entrepris à ce jour
sur le territoire de la municipalité de Lambton.
En effet, une réfection complète du rang ainsi
qu’un asphaltage sur toute sa longueur auront
été effectués. Notons que toute cette opération
n’aurait pas été possible sans le soutien majeur
du gouvernement du Québec qui, grâce à son
Programme d’aide à la voirie locale, a permis de
financer 60 % des travaux.

Ainsi, la porte d’entrée vers le Petit lac Lambton
devient beaucoup plus invitante et conviviale, au
grand bonheur des résidents et des visiteurs !
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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Comme chaque mois, c’est toujours avec
plaisir que je prends quelques minutes
pour partager avec vous de bonnes
nouvelles concernant notre magnifique
municipalité.

Dans la dernière édition de L’Info-
Lambton, je vous parlais de la saison
estivale achalandée que nous avions eue
cette année. Je dois avouer que cette
saison a aussi été fort occupée en ce qui
a trait aux chantiers sur le territoire de
Lambton.

Rang Saint-Joseph
Comme on peut le lire sur la page
couverture de cette édition du journal
municipal, un important chantier s’achève
actuellement sur le rang Saint-Joseph.
Nous avons investi des sommes
substantielles pour réaliser ces travaux et
je remercie tous les citoyens et
citoyennes de Lambton pour leur appui
dans ce projet. Je tiens à remercier aussi,
personnellement, le gouvernement du
Québec pour son apport financier
totalisant près de deux millions de dollars
par l’entremise de son Programme d’aide
à la voirie locale.

Enfin, je veux dire merci à tous les
résidents du secteur qui ont eu à faire un
important détour à plusieurs occasions en
raison de la fermeture occasionnelle du
rang. Votre patience et votre précieuse
collaboration, qui ont eu raison des
difficultés, vous permettent maintenant de
profiter d’un tout nouveau chemin
asphalté pour des décennies à venir !

Le Coin-des-Géants
Comme annoncé, je suis très fier du
travail réalisé au cours de l’été au Coin-
des-Géants, notre nouveau parc au coin
de la rue Principale et de la 5e Avenue,
qui a permis de mettre la touche finale à
l’aménagement de ce nouvel espace vert.
Vous pouvez  d’ores et  déjà  profiter  des
récentes   installations   comprenant   des

abris extérieurs, des tables, des bancs et 
des supports à vélo. J’espère que ce lieu 
en plein cœur du noyau urbain deviendra 
au fil du temps un espace de repos et de 
rencontre achalandé. Le conseil 
municipal a souvent entendu, lors de 
divers sondages et consultations, votre 
souhait de disposer de plus d’espaces 
dans le cœur villageois où pouvoir vous 
arrêter et vous asseoir. Eh bien, le Coin-
des-Géants me semble une bien belle 
réalisation en ce sens !

Une saison de marchés publics qui se
termine sur une belle note
Le 6 octobre dernier se tenait une 
véritable fête des Récoltes dans le cadre 
du dernier marché public de la saison 
2022. Cette magnifique soirée d’automne 
était parfaite sur toute la ligne  ! Les 
couleurs, l’ambiance, les citrouilles, la 
musique et l’abondance des récoltes 
n’étaient que quelques-uns des 
ingrédients pour terminer cette saison 
sur une note réjouissante. Bien que nous 
n’ayons pas été des plus chanceux côté 
météo, nous pouvons quand même dire 
que le marché public fut encore un 
succès cette année. Nous sommes 
même déjà en train de planifier la saison 
prochaine !

Marché de Noël 2022 à l’aréna
Parlant de marché, je me permets de 
vous inviter à noter tout de suite à votre 
agenda la date du prochain marché de 
Noël de Lambton, soit le 11 décembre 
2022. Le conseil municipal a décidé de 
se tourner vers le centre communautaire 
et sportif de Lambton pour y tenir 
l’édition 2022 de ce traditionnel marché 
de Noël. Compte tenu des différentes 
contraintes logistiques liées à 
l’organisation extérieure d’un marché de 
Noël, soyez assurés que la décision de 
privilégier cette année un marché à 
l’intérieur a été prise avec discernement 
et après mûre réflexion.

Ainsi, nous vous invitons à venir 
découvrir nos nombreux exposants qui 
auront tout pour habiller le pied de 
votre sapin de Noël, mais, cette année,

 

Le mot du maire
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dans la chaleur du centre
communautaire et sportif   ! Toute
l’équipe municipale s’affaire déjà à 
s’assurer que l’ambiance festive et 
féérique de Noël y sera recréée afin 
de vous permettre d’y vivre, une fois 
de plus, une expérience inoubliable !

Mandat pour un plan d’arborisation
Enfin, je suis heureux de vous
communiquer une belle nouvelle
provenant de la dernière séance du
conseil municipal. En effet, ce dernier a
octroyé un mandat afin de réaliser un
plan d’arborisation pour notre
municipalité. Cette décision fait partie
du Plan d’action en développement
durable de la Municipalité adopté en
2020. En d’autres mots, ce plan
permettra de bien documenter l’état
actuel du couvert forestier dans le
périmètre urbanisé de Lambton et
ensuite d’identifier des actions
prioritaires dans le but de protéger nos
acquis et d’assurer une croissance à
long terme.

Avoir plus d’arbres su notre territoire
urbanisé favorisera indubitablement 
une meilleure qualité de l’air et 
réduira le nombre d’îlots de chaleur 
tout en augmentant la beauté 
naturelle du milieu. De plus, nous 
savons que cette action contribuera à la 
lutte aux changements climatiques en
augmentant la capacité de captation
du dioxyde de carbone (CO2) dans
notre environnement. Si vous êtes
intéressés à en savoir davantage ou 
à vous impliquer en tant que citoyen, 
vous pouvez communiquer avec le 
bureau municipal.

Sur cette bonne note, je vous souhaite
un bon mois de novembre !

Sur cette bonne note, je vous souhaite 
un bon mois de novembre  !

impliquer en tant que citoyen, vous 
pouvez communiquer avec le bureau 
municipal.
Sur cette bonne note, je vous souhaite 
un bon mois de novembre !
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Sur cette bonne note, je vous souhaite 
un bon mois de novembre !



Les nouvelles du conseil municipal

Loisirs — Vie communautaire
• Dépôt au Programme d’aide financière au développement 
des transports actifs dans les périmètres urbains
• Autorisation de dépôt d’un dossier de candidature pour la
reconnaissance à titre de Municipalité amie des enfants

Sécurité publique
• Dépôt d’une demande d’aide financière au ministère de 
la Sécurité publique
• Intérêt de participation au programme des cadets de la 
Sûreté pour la saison estivale 2023

Législation
• Avis de motion et présentation du projet de règlement 
22-558 sur le Programme d’aide financière du 
gouvernement du Québec pour la mise aux normes 
des installations septiques

Contribution
• La Constellation du Granit pour l’insertion de livres neufs
dans les paniers de Noël 2022 (coût à déterminer)
• Intro-travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit pour
le magazine ZigZag (300 $)
• Conseil Sport Loisir de l’Estrie dans le cadre de la
campagne annuelle de financement Les amis des Jeux du
Québec en Estrie (250 $)
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Séance ordinaire du 11 octobre 2022 et
séance extraordinaire du 14 octobre 2022

Administration
• Formation d’un comité pour l’accès à l’information et la 
protection des renseignements personnels
• Nomination de Raymonde Lapointe à titre de 
représentante au comité de l’Office municipal d’habitation
• Entente de service avec la Municipalité de Nantes pour 
l’embauche de madame Judy Baron-Deblois à titre 
d’inspectrice en bâtiment et en environnement

Contrats et dépenses
• Octroi d’un mandat pour l’élaboration d’un plan 
d’arborisation (2 290,80 $)
• Autorisation de paiement no 2 pour le rang Saint-
Joseph (1 480 014,08 $)

Hygiène du milieu — voirie
• Demande de permis au ministère des Transports pour le
changement d’éclairage à DEL

Aménagement — Urbanisme et développement
• Demande de dérogation mineure pour les lots 5 687 678
et 5 689 965

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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Parfois, notre environnement est exposé à des situations qui mettent en péril son équilibre. Si nous voulons conserver
ses ressources pour les générations futures, il faut prendre les moyens efficaces pour le protéger. Lorsqu’un délai
d’intervention peut causer des torts irréparables à l’environnement, il faut agir immédiatement. C’est possible en
communiquant avec la Municipalité durant les heures d’ouverture ou, hors de ces heures, avec l’équipe d’intervention
URGENCE-ENVIRONNEMENT du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui
œuvre 24 heures sur 24 à cette cause.

Vous pouvez appeler si vous remarquez une situation subite qui menace, affecte ou est sur le point de détériorer la
qualité de l’eau, de l’air, du sol, de la faune, des habitats fauniques ou de l’environnement dans lequel évolue
l’être humain et qui nécessite une intervention immédiate.

Exemples de plaintes à caractère environnemental

• épandage de lisier trop près d’un puits d’eau potable ;
• matières résiduelles dangereuses mal entreposées ;
• fumée noire provenant de la cheminée d’une usine ;
• présence de machinerie lourde dans le lit d’un cours d’eau ;
• fossé ou cours d’eau saturé de sédiments (eau brune) qui s’écoule dans un plan d’eau
comme un lac ou une rivière.

Vous êtes témoin d’une situation anormale ? Contactez-nous rapidement !

M. Robert Blanchette, inspecteur en bâtiment et en environnement :

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

Urgence-Environnement : 1 866 694-5454.

Informations : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/urgence_environnement/Depliant-urgence.pdf

M. Robert Blanchette, inspecteur en bâtiment et en environnement : 
418 486-7438, poste 25, ou à ibe@lambton.ca.
Urgence-Environnement : 1 866 694-5454.
Informations : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/urgence_environnement/Depliant-urgence.pdf

AAmméénnaaggeemmeenntt et urbanisme
Urgence environnementale à signaler ?

CALENDRIER
NOVEMBRE 2021
Le lundi 31 octobre,
c’est l’Halloween !

Où : dans les rues
        de Lambton
Quand : 15 h à 20 h

Soyez prudents !

Informations municipales
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Service   des loisirs

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 12 ans et 13 à 16 ans
Quand ? Le vendredi 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

Programmation automne 2022
La période d’inscription est commencée pour 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 pour 

de l'information.

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

Patinage libre
Qui ? Tous
Quand ? Le dimanche de 9 h à 10 h
ainsi que les journées pédagogiques
Coût ? Gratuit
*** Aucun bâton de hockey n’est
permis lors des patinages libres.

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

Patin-
poussette
et adultes
Qui ? Pour parents avec jeunes
enfants et poussettes ainsi que pour 
adultes
Quand ? Du lundi au vendredi de 
10 h à 12 h
Coût ? Gratuit

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
et le jeudi de 18 h à 19 h ainsi que les 
journées pédagogiques
Coût ? Gratuit

Hockey
pour adultes 18 ans et +
Quand ? Le jeudi de 19 h à 20 h 30
Coût ? 10 $ chaque partie

pour adultes 40 ans et +
Quand ? Le jeudi de 20 h 30 h à 22 h 
Coût ? 10 $ chaque partie

Initiation au patin

Activités offertes à l’aréna

Location de patinoire
Résident : 50 $/heure ou 30 $/ demi-heure
Non - résident : 65 $/heure ou 40 $/ demi-heure
Horaire sur demande au 418 486-7558 ou à loisirs@lambton.ca
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Service   des loisirs
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Sécurité incendie

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 du moment seront mises en place afin d’assurer la sécurité de tous.

Comme chaque année, le Service de sécurité incendie de Lambton tient à 
vous sensibiliser, chère population, à l’importance de bien préparer vos 
familles en cas d’incendie dans votre demeure.

3 MINUTES
C’est le temps que prend la fumée pour vous asphyxier. Êtes-vous prêts à 
évacuer en trois minutes seulement ?
Exercice d’évacuation pas-à-pas :
1. Préparez votre plan d’évacuation en famille ;
2. Choisissez un scénario d’évacuation et expliquez-le aux membres de la 
famille ;
3. Vérifiez la date de fabrication de vos avertisseurs de fumée ;
4. Faites sonner l’avertisseur de fumée qui se trouve le plus près de vous. 
Dès qu’il sonne, le temps commence à s’écouler ;
5. Commencez votre évacuation ;
6. Pour plus de réalisme, circulez à quatre pattes ou couvrez-vous la 
bouche avec un linge humide, longez les murs jusqu’à la sortie ;
7. Rendez-vous au point de rassemblement déterminé dans le plan ;
8. Partagez et discutez de l’expérience que vous venez de vivre avec votre 
famille.

SAVIEZ-VOUS QUE…
• La majorité des décès dans les incendies surviennent la nuit pendant que 
l’on dort ?
• La fumée peut prendre seulement trois minutes pour envahir toute la 
maison ?
• La majorité des décès dans les incendies sont causés 
par la fumée, et non par le feu ?
• Le seul moyen d’être averti à temps est un avertisseur 
de fumée qui fonctionne en tout temps ?
• La consommation excessive d’alcool ou de drogue est 
la cause du tiers des incendies mortels ?

C'est le retour du bingo
Quand : Les troisièmes jeudis du mois à compter de 19 h
Où : Centre communautaire et sportif de Lambton

On vous attend en grand nombre !

Geneviève Pinard

Geneviève Pinard



Sécurité incendie
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Quand on est au volant, l’utilisa-
tion d’un appareil électronique :
• diminue la capacité à analyser
   une situation et à réagir ;
• augmente le temps d’adaptation
  permettant de maintenir le
  véhicule à une distance sécuri-
  taire des autres ;

Textos au volant
Utiliser un appareil électronique quand on conduit augmente 
considérablement le risque d’accident.
C’EST SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ !

• complique des tâches en appa-
  rence simples et ordinaires,
  comme conduire en ligne droite
  et rester dans sa voie ;
• réduit la capacité à éviter des
  obstacles : nid-de-poule, vélo,
  piéton ;
• diminue le champ visuel.

Du 1er décembre au 15 mars, votre 
véhicule doit être muni de quatre 
pneus d’hiver conformes et en bon 
état. Selon la région du Québec où 
vous vous trouvez, il pourrait être 
préférable de faire installer vos 
pneus d’hiver avant le 1er décembre 
et de les garder sur votre véhicule 
au-delà du 15 mars. Par ailleurs, au 
moment du changement de pneus, 
pourquoi ne pas faire faire une bonne 
mise au point de votre véhicule avant 
la saison froide ?

POINTS IMPORTANTS À
VÉRIFIER
• Fonctionnement des essuie-glaces
  et du système de chauffage et de
  dégivrage ;
• Niveau de lave-glace ;
• Liquide de freins et liquide de 
servo-direction ;
• Antigel ;
• Huile à moteur et huile à transmission ;
• Pneus, y compris le pneu de
  secours ;

• Système électrique et système d’allumage ;
• Feux et klaxon ;
• Courroies, freins, batterie et alternateur.

Préparation hivernale

La négligence, la distraction et l’imprudence sont les causes de la majorité des incendies 
résidentiels. Vous pouvez vous protéger contre les incendies par des gestes simples :
• Installez un avertisseur de fumée par étage, au minimum, y compris au sous-sol ;
• Vérifiez leur fonctionnement régulièrement ;
• Faites le plan d’évacuation de votre domicile ;
• Exercez-vous à l’évacuer.

Protégez-vous contre 
les incendies à la maison

Geneviève Pinard
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Suivez-nous sur la page Facebook du comité Jeunesse 
pour rester à l’affût des prochains activités et événements.

 Les bénévoles du comité Jeunesse

Suivez-nous sur la page Facebook du comité Jeunesse 
pour rester à l’affût des prochains activités et événements.

 Les bénévoles du comité Jeunesse

Comité Jeunesse

Mouflons des Montagnes
50 ans, ça se fête !

nombre à venir célébrer avec
nous.
Pour vous procurez des billets,
veuillez communiquer avec
Mme Suzanne Racine au 819
582-2177 ou avec M. Robin
Lapierre au 418 957-5689

Babillard communautaire

Cette année, le Club de motoneige Les Mouflons des
montagnes célèbre son 50e anniversaire.

Pour souligner l’événement, nous organisons un
souper le samedi 26 novembre à l’aréna de Lambton
dès 18 h.

Lors de la soirée, un cocktail d’entrée et un buffet
(deux sortes de viande) vous seront servis. 
Musique, danse et tirage de nombreux prix de 
présence seront aussi au menu  ! Service de bar sur 
place.

Nous vous invitons en grand nombre à venir célébrer
avec nous.

Pour vous procurer des billets, veuillez communiquer
avec madame Suzanne Racine au 819 582-2177 ou
monsieur Robin Lapierre au 418 957-5689.

Suivez-nous sur la page Facebook du comité 

Jeunesse pour rester à l’affût des prochaines 

activités et futurs événements.

Les bénévoles du comité Jeunesse
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Babillard communautaire
Assemblée générale de la Galerie d'art du presbytère
Le conseil d’administration de la Galerie d’art du presbytère vous invite à assister à son assemblée générale annuelle.

Quand : 17 novembre 2022 à 19 h

Où : petite salle du centre communautaire et sportif de Lambton

Nous apprécions l’implication de la communauté qui nous aide à remplir notre mission, soit celle d’enrichir notre milieu
culturel et de mettre en valeur notre belle galerie d’art. Vos idées enrichissantes sont les bienvenues pour parfaire ce
développement.

Au plaisir d’échanger avec vous !
Solange Vachon,

membre de la Galerie d’art du presbytère

Travaux majeurs prévus à l'église Saint-Vital
Veuillez prendre note que les travaux de réparation des joints de l’église Saint-
Vital de Lambton sont commencés et vont bon train. 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

RÉUNION RÉGULIÈRE : 9 novembre à 13 h 30 au sous-sol du bureau municipal
BIENVENUE à notre local pour des ateliers les mercredis à 13 h 30 :
• 2 novembre : atelier de couture (napperon à lunch) ;
• 16, 23 et 30 novembre : ateliers de couture et de fabrication de pantoufles pour hommes.

Pour plus d’information, contactez madame Claire L. Boulanger au 418 486-2419.

Raymonde Lapointe, responsable des communications

Cercle de Fermières Lambton

Fières de notre engagement

Pour plus d’information, contactez madame Claire L. Boulanger au 418 486-2419.

Raymonde Lapointe, responsable des communications

Geneviève Pinard
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Babillard communautaire
Espace patrimoine
Il y avait beaucoup de va-et-vient au presbytère le mercredi 12 octobre
dernier...

Tous les élèves de l’école de la Feuille-d’Or et leurs professeurs ont
visité l’exposition Histoire… Au fil de l’eau du nouvel Espace patrimoine
inauguré au début de l’été. Pour plusieurs, c’était une première
expérience de visite d’un musée. Les élèves se sont familiarisés avec
l’histoire de Lambton et ont pu découvrir les métiers difficiles de
bûcheron et de draveur exercés par leurs ancêtres autour du Grand lac
Saint-François qui fut très important pour la survie alimentaire et
économique des premiers colons. La visite se terminait par le
visionnement d’un film de l’Office national du film sur la drave.

D’autre part, le jeudi 29 septembre, vingt-cinq personnes ont répondu à
l’invitation lancée dans le cadre des Journées de la culture pour
rencontrer monsieur André Girard, historien, qui a réalisé les récentes
recherches historiques sur Lambton. Une belle rencontre de deux heures
qui a permis d’en connaître davantage sur les principaux événements qui
ont marqué les débuts de notre communauté.

Vous pourrez visiter ou revisiter l’exposition Histoire… Au fil de l’eau l’été prochain.

C’est avec grand plaisir que le comité du club FADOQ
Lambton vous invite à son souper de Noël suivi d’une
soirée dansante.

- Samedi 10 décembre 2022
- Centre communautaire et sportif de Lambton
- Orchestre : François et Carole
- Prix : membre 20 $ | non-membre 25 $
- Accueil à compter de 17 h et souper à 18 h
- Prix de présence
- Date limite pour réserver : 29 novembre

Billets en vente auprès de tous les membres du comité

Au plaisir de vous y rencontrer et de partager avec vous de
bons moments !

Information :
Francine Jacques 418 486-7297
Diane Maheu : 418 486-2864

Club FADOQ Lambton Assemblée générale annuelle
Voici une invitation qui s’adresse à toute la
communauté !

Quand : 23 novembre 19 h 30
Où : Salle à manger du Presbytère

On vous attend!
Denis Bélanger, président Patrimoin’Art

Messes à l'église Saint-Vital de
Lambton

Novembre et décembre 2022

13 novembre :
10 h 30

27 novembre :
10 h 30

11 décembre :
10 h 30
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Geneviève Pinard
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Babillard communautaire

Pour plus d’information, contactez madame Claire L. Boulanger au 418 486-2419.

Raymonde Lapointe, responsable des communications

Geneviève Pinard



CALENDRIER
NOVEMBRE 2022

2 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

5 On recule l’heure
 On change les piles de nos avertisseurs
 Sauvons des vies !

7 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

8 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

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

11 Jour du Souvenir

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

16  Cueillette des matières recyclables
  Mercredi

17  Assemblée générale annuelle
 Galerie d'art du presbytère
 Jeudi

17  Bingo
  19h
 Centre communautaire et sportif

21 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

22 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi
23 Assemblée générale annuelle - Patrimoin'Art
 Mercredi
26 Mouflons des montagnes - 50 ans
 18h
 Centre communautaire et sportif
 Information : 819 582-2177

30  Cueillette des matières recyclables
  Mercredi
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           Abonnement informatique
C'est avec plaisir que nous vous inscrirons sur
notre liste 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
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