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Dans cette édition

2023 : année du 175e anniversaire de Lambton !
Janvier 2023 marquera le début d’une année importante pour

notre municipalité. En effet, il y a 175 ans arrivait chez 

nous le premier curé résident, arrivée qui marqua le début d’une 

installation permanente et organisée sur le territoire qui 

caractérise aujourd’hui Lambton.

Un comité organisateur est à l’œuvre depuis plusieurs mois afin

de vous préparer une programmation d’activités spéciales tout au

long de l’année 2023. À travers elles et tout au long de cette

année anniversaire, nous souhaitons que tous nos citoyens

puissent se rassembler, quelles que soient leurs origines et la

génération à laquelle ils appartiennent, afin que tous ensemble

nous puissions porter un regard admiratif sur le chemin parcouru

et nous amuser à scruter l’avenir de notre communauté.

C’est un rendez-vous au marché de Noël le 11 décembre !

N’oubliez pas : rendez-vous au Déjeuner des Placoteux du Carnaval Ti-Cube le 29 janvier prochain afin de connaître la 

programmation des festivités du 175e !

de Lambton

Geneviève Pinard

Geneviève Pinard



Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,

C’est avec plaisir que je partage avec

vous ces quelques mots alors que l’hiver

est déjà à nos portes et que nous nous

préparons tous pour le temps des Fêtes 

à venir.

Pour votre conseil municipal, cette

période veut aussi dire la préparation

du budget pour l’année qui suit. Je

peux vous assurer que vos élus mettent

les bouchées doubles pour élaborer un

budget 2023 à la hauteur de vos attentes

et selon votre capacité de payer, alors

que l’inflation atteint des sommets et que

personne n’y échappe, incluant les

municipalités. Je vous invite donc aux

séances de décembre du conseil

municipal afin d’en apprendre davantage

ou à consulter l’édition de février 2023 de

L’Info-Lambton.

Marché de Noël

Parlant de temps des Fêtes, je 

vous convie avec plaisir, en grand 

nombre, au prochain marché de Noël qui 

se tiendra à Lambton le 11 décembre 

dès midi. Comme annoncé le mois 

dernier, l’édition de cette année se 

déroulera au centre communautaire et 

sportif. Nous avons tout prévu pour 

rendre cette journée mémorable et 

créer la magie des Fêtes  de   Lambton  ! 
Nous aurons des activités pour tous les

Le mot du maire 
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goûts et tous les âges, et ce, autant 

à l’extérieur qu’à l’intérieur du centre 

communautaire.

Carnaval Ti-Cube

Cette fois, c’est la bonne  ! Le Carnaval

Ti-Cube sera de retour après deux

années d’absence. Notre traditionnel

festival hivernal revient enfin au grand

bonheur de Ti-Cube, sa mascotte

légendaire. Soyez des nôtres du 23 au

29 janvier pour la multitude d’activités qui

se dérouleront au centre communautaire

et sportif.

Actions 2023 du Plan d’action en

développement durable de la

Municipalité

En 2020, le conseil municipal adoptait un

plan d’action en développement durable

qui est en quelque sorte une planification

stratégique quinquennale, résolument

axée sur les principes du développement

durable. Comme promis, chaque année,

nous faisons un suivi sur les actions

réalisées et rappelons celles prévues

pour l’année qui vient. Je suis très

heureux du progrès des deux premières

années quant à la mise en œuvre du

Plan et je peux vous assurer que ce

document continue de guider nos

actions, pour l’année 2023 et les

prochaines  ! Vous trouverez plus de

détails dans cette édition de L’Info-

Lambton et sur le site Internet de 

la Municipalité.

 

 

175e anniversaire de Lambton

Comme vous le savez, l’année 2023

marquera le 175e anniversaire de notre

municipalité. Il s’agit donc d’une étape

importante pour notre communauté. Ce

sera l’occasion de se rassembler à

divers moments de l’année pour célébrer

notre histoire et nos histoires, nos

réussites et nos gens, notre passé et

notre futur. Le comité organisateur

travaille déjà depuis plusieurs mois pour

vous offrir une programmation

diversifiée, et ses membres sont fébriles

à la pensée de vous dévoiler cette

programmation très bientôt. En espérant

qu’elle saura plaire à tous et à toutes,

vous en connaîtrez tous les détails le 29

janvier dans le cadre du Carnaval Ti-

Cube 2023. Soyez à l’affût !

Joyeuses Fêtes

Finalement, comme il s’agit de ma

dernière occasion en 2022 pour

m’adresser à vous, permettez-moi de

vous souhaiter un très heureux temps

des Fêtes et vous transmettre 

mes meilleurs vœux de Nouvelle Année !

Joyeuses Fêtes

 

Les élus et le personnel de
la Municipalité de Lambton
vous souhaitent un temps

des Fêtes paisible et serein
afin d’amorcer l’année 2023

pleinement reposés 
et en santé.

Que cette Nouvelle Année
qui s’annonce vous comble

de joie et de bonheur au
quotidien et qu’elle soit à la

hauteur de vos attentes !
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Les nouvelles
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE 2022

ADMINISTRATION

� Résolution de concordance et de courte échéance
relativement à un emprunt par billets au montant de 742 000 $
qui sera réalisé le 15 novembre 2022
� Programmation et demande d’extension du Programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023
� Appui au projet d’atelier d’art et d’ébénisterie communautaire
� Autorisation de signature pour l’entente pour les services
d’inspection
� Désignation de monsieur Michel Lamontagne et de monsieur
Pierre Lemay au conseil d’administration de la Société pour la
promotion industrielle de Lambton
� Résolution relative aux services bancaires de la Banque
Royale du Canada
� Embauche de monsieur Martin Boulanger à titre d’opérateur 
en eau potable

CONTRATS ET DÉPENSES

� Octroi d’un contrat à Yvan Rouillard pour la captation des 
séances du conseil pour 2023 (185 $ chacune)
� Autorisation de paiement no 3 pour le rang Saint-Joseph 
(932 382,13 $)
� Autorisation de paiement no 5 pour la réfection de la rue 
Bilodeau et réception définitive (61 682,90 $)
� Octroi d’un mandat à Inspection CCTV pour l’inspection de 
conduites du réseau sanitaire et pluvial (19 400 $)
� Octroi d’un contrat à Maxxum Gestion d’Actifs pour 
l’inspection de l’état de surface de certains segments de 
chaussées souples (3 587,01 $)
� Octroi d’un mandat pour l’élaboration de plans et devis pour la 
réfection d’une section du rang 4 (69 200 $)
� Octroi d’un mandat d’opérateur des eaux usées (16 500 $)

AMÉNAGEMENT — URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

� Demande de modification du zonage d’une partie du lot 
5 688  308 à la MRC du Granit
� Demande d’usage conditionnel pour le lot 5 688 266
� Demande d’appui à la Commission de protection du territoire
agricole (CPTAQ) pour la succession de Claire Baillargeon

LOISIRS

� Octroi d’un contrat pour les composantes aquatiques pour jeu
d’eau (38 094,01 $)
� Octroi d’un contrat pour la construction d’un jeu d’eau
(78 782 $)
 

LÉGISLATION

� Avis de promulgation pour le règlement 22-550 modifiant le 
règlement de zonage 09-345 afin de bonifier la réglementation
� Avis de promulgation pour le règlement 22-555 modifiant le 
règlement sur les permis et certificats 07-327
� Avis de motion pour le règlement 22-559 modifiant la clause 
de taxation du règlement 21-531
� Présentation du projet de règlement 22-559 visant la 
modification de la clause de taxation du règlement 21-531

 

CONTRIBUTIONS

� Guignolée porte-à-porte 2022 (500 $)
� Le Club de motoneige Les Mouflons (250 $)

du conseil municipal

Enlèvement de la neige
Durant la période hivernale, le propriétaire ou l’occupant d’un lieu ne doit pas accumuler ou

permettre que soient accumulés, sur une rue ou un trottoir ou sur une partie d’un terrain privé

situé en bordure de rue, des amoncellements de neige de manière à nuire à la visibilité des

conducteurs qui circulent sur une voie publique.

De plus, le déversement de neige ne doit pas être déversé dans les fossés municipaux.

Merci d'accumuler votre neige hors des lieux mentionnés et ainsi de veiller à respecter la

visibilité des conducteurs !

** 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

Geneviève Pinard
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L’année étant maintenant presque terminée et les travaux pour la plupart complétés, nous désirons rappeler aux citoyens qui ont
eu une lettre accompagnant leur permis ou certificat d’autorisation délivré les informant qu’ils sont admissibles au Programme de
revitalisation qu’il est important de transmettre à l’inspecteur en bâtiment et en environnement un avis à cet effet en joignant les
factures, les reçus et toute autre pièce justificative faisant état du coût réel des travaux et l’informant de la date de fin des travaux.

Voici les crédits de taxes appliqués dans le cadre du Programme sur la valeur ajoutée au rôle :

Tout propriétaire qui bénéficie de ce crédit de taxes voit le montant crédité soustrait de la taxation foncières de son bâtiment, et

ce, pour chaque année que dure le Programme. Il est à noter que la valeur minimale en ce qui concerne le volet rénovation doit

être de 10 000 $ et plus pour être admissible au crédit.

Le versement de l’aide sera effectué à la suite de la modification de la valeur de la construction résidentielle au rôle d’évaluation

foncière.

Pour  toute information supplémentaire  concernant ce programme, vous pouvez communiquer  ou  prendre  rendez-vous  avec 

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

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

Programme de revitalisation (crédit de taxes foncières)

Rénovations
1re année : 100 % 

2e année : 100 %  

3e année : 50 %

   
 

         
         

   
 

         
         

         
         

Vous pourriez aussi bénéficier gratuitement de l’installation de

thermostats électroniques à votre domicile.

En résumé, les services rendus et les accessoires installés vont

améliorer l’efficacité énergétique de votre domicile.

Pour la saison 2022-2023, l’organisme autorisé à offrir le

programme Éconologis dans l’ensemble des régions du Québec

est Expertbâtiment Services-Conseils inc.

Téléphone :     1 844 303-7333

Adresse postale : 888, rue Saint-Georges

          Saint-Jérôme (Québec)

          J7Z 5E5

Pour vous inscrire au programme Éconologis ou pour en savoir

davantage, communiquez directement avec cet organisme.

Visitez le site Internet du programme :

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/

econologis

Le programme Éconologis est offert d'octobre à
mars. Inscrivez-vous maintenant!

Vous êtes propriétaire ou locataire ?
Vous aimeriez obtenir des services gratuits pour améliorer

l’efficacité énergétique de votre domicile ?
Le programme Éconologis est peut-être pour vous.

Nouvelle construction
1re année : 100 %
2e année : 75 %
3e année : 50 %
4e et 5e années : 25 %

Éconologis est un programme en efficacité énergétique

destiné aux ménages à revenu modeste.

Vous pouvez recevoir la visite à domicile d’un conseiller en

efficacité énergétique qui vous donnera des conseils

pratiques pour économiser en matière de chauffage, d’eau

chaude, d’appareils ménagers et d’éclairage.

Un conseiller pourra procéder gratuitement à des mesures

concrètes parmi la liste ci-dessous :

� calfeutrage des fenêtres
� installation de coupe-froid au bas des portes
� isolation des prises électriques situées sur des murs
donnant sur l’extérieur
� installation d'une pomme de douche à débit réduit
� ajout d'un aérateur aux robinets

Programme « éconologis »

Geneviève Pinard

Geneviève Pinard
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Service des loisirs 
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Ça bouge à Lambton sera de retour cet 

hiver.

Consultez nos réseaux sociaux pour vous 

tenir informés de l’ouverture des sites 

d’activités et de la programmation.

Consultez le www.lambton.ca ou 

communiquez avec Geneviève Pinard au 

418 486-7558 ou à loisirs@lambton.ca 

pour de l'information.

Ça bouge à Lambton

Informations municipales

Geneviève Pinard
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Service des loisirs 
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Initiation au patin

Quoi ? 20 cours de 1 heure

Qui ? 4 à 8 ans

Quand ? Le samedi de 10 h à 11 h

Coût ? 100 $ par participant

Activités offertes à l’aréna

Hockey libre 7 à 13 ans Hockey libre  13 ans et +
Hockey pour adultes
18 ans et +

Quand ? Le jeudi de 19 h à 20 h 30
Coût ? Gratuit

40 ans et +
Quand ? Le jeudi de 20 h 30 à 22 h
Coût ? Gratuit

Qui ? Pour les parents avec jeunes enfants et
poussettes ainsi que pour adultes

Quand ? Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h

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

Location de patinoire
Résidents : 50 $/heure ou 30 $/30 min
Non-résident : 65 $/heure ou 40 $/30 min

Horaire sur demande
418 486-7558 ou 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 12 ans et 13 à 16 ans

Quand ? Le vendredi de 18 h à 19 h pour les 7 à 12

ans et de 20 h 30 à 21 h 30 pour les 13 à 16 ans
Coût ? 100 $ par participant

Bingo
Quand : Le 15 décembre et le 19 janvier à compter de 19 h

Où : Centre communautaire et sportif de Lambton
On vous attend en grand nombre !

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.

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

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

Coût ? Gratuit

Patin - Poussette et adultes

Qui ? Tous

Quand ? Le dimanche de 9 h à 10 h 

ainsi que les journées pédagogiques
Coût ? Gratuit

Patinage libre

Geneviève Pinard

Geneviève Pinard
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Chers lecteurs et chères lectrices de Lambton,

En tant que bénévole de la bibliothèque, c’est avec plaisir
que je participe à cette parution de L’Info-Lambton pour
vous faire des suggestions de lecture. Comme vous le
savez, à votre bibliothèque municipale, vous trouvez une
panoplie de livres sur la santé, le conditionnement physique,
la cuisine ou l’artisanat, ainsi qu’une importante variété de
romans.

Sans plus tarder, j’en viens à mes suggestions et je vous
amène au royaume de la bande dessinée. Bien sûr, tout le
monde connaît les grands classiques qui ont émerveillé
l’imaginaire des petits comme des grands, que ce soit Tintin,
Astérix ou Lucky Luke. Aujourd’hui, je vous propose deux
collections que j’ai découvertes en fréquentant notre
bibliothèque municipale. Dans chaque bouquin, l’intrigue est
fertile et les illustrations sont attrayantes.

Je commence par Mister Blueberry. L’histoire se déroule
peu après la guerre de Sécession aux États-Unis, où
Blueberry faisait partie du clan des unionistes. On le
retrouve dans une multitude d’aventures : tantôt à la défense
de ses amis apaches, avec qui il avait tissé des liens très
serrés, tantôt dans une folle chevauchée à travers l’Ouest
américain avant de passer la frontière mexicaine dans le but
d’accomplir une mission spéciale et dangereuse… Comme
vous le verrez, il n’a pas froid aux yeux et il réussit malgré
tout à déjouer de bien vilaines situations !

L’autre suggestion, c’est X111. L’action évolue à une
époque plus contemporaine. X111 est un peu comme un
agent des services secrets. À la suite d’une tentative de
meurtre, il serait devenu amnésique, ce qui l’amène à la
recherche de son identité. Sa tête étant mise à prix, des
tueurs à gages sont toujours à sa poursuite, ce qui injecte
beaucoup de suspense dans cette lecture. Souvent par
miracle, il réussit à la dernière minute à se sortir d’une
impasse.

Voilà, je vous invite chaleureusement à venir fréquenter la
bibliothèque afin de découvrir, entre autres, ces deux
collections et plusieurs autres.

Un petit rappel en terminant pour dire que votre
bibliothèque est ouverte le mercredi soir de 18 h 30 à 20 h. 
Il s’agit simplement de venir vous y procurer une carte de 
membre, qui vous donnera le droit d’emprunter cinq livres 
ou revues pour une période de quatre semaines.

Comme tous les bénévoles, c’est avec plaisir que je vous
accueillerai, vous conseillerai et vous servirai.

Bonne lecture !
Marc Bellavance, bénévole

Veuillez prendre note que le centre communautaire et sportif
sera fermé les 24, 25 et 26 décembre 2022 ainsi que les 1er 

et 2 janvier 2023.

Joyeuses Fêtes !

Service des loisirs

Fermeture du centre communautaire
et sportif pour les Fêtes

Espace bibliothèque

Geneviève Pinard
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Sécurité incendie

Si vous craignez les feux de
cheminée, voici quelques précieux
conseils pour éviter le pire :

� Faire ramoner votre cheminée par un
professionnel au moins une fois par an
et, préférablement, au printemps pour
éviter que la créosote entraîne la
corrosion durant l’été ;
� Ne pas vous fier aux bûches ou aux
poudres additives conçues pour
nettoyer les conduits. Ces produits
n’éliminent que 60 % des dépôts de
créosote ;
� Avant la première utilisation, bien
vérifier qu’aucun débris n’obstrue votre
cheminée (nid d’oiseau, pièce
détachée…).

Pour une utilisation sécuritaire de
l’appareil, il faut :

� Ne faire brûler que des bûches bien
sèches et éviter tout autre combustible,
car les dépôts de ceux-ci augmentent le
risque d’incendie ;
� Ne pas utiliser d’essence ou de
kérosène pour démarrer un feu ;
� Éloigner tout objet de l’appareil et ne
pas installer de décorations de Noël
près de celui-ci.

Très important ! À ne pas oublier :

� Toujours jeter les cendres dans un

contenant métallique, couvert, et les

conserver dehors loin des bâtiments,

car elles peuvent rester chaudes

pendant 72 heures ;
� Installer des avertisseurs de fumée sur
chacun des étages de la demeure, y
compris le sous-sol et dans le corridor
près des chambres à coucher ;

Si vous souhaitez avoir un sapin 

naturel cette année, il y a quelques 

règles à prendre en considération.

Premièrement, il faut toujours garder 

son pied humide. Ajoutez de l’eau tous 

les jours. Un sapin naturel peut 

prendre feu rapidement au simple 

contact des lumières féériques qui 

ornent celui-ci, car elles dégagent 

aussi de la chaleur. D’ailleurs, les 

lumières que vous avez achetées 

sont-elles de faible puissance et 

conçues spécifiquement pour 

l’intérieur  ? Ne laissez jamais le sapin 

allumé lorsque vous quittez la

maison  ! Et éteignez-le toujours avant

d’aller au lit !

Prudence à Noël

En second lieu, observez le

branchement de l’arbre. On constate

souvent que les prises de courant

subissent une surcharge lorsqu’on y

branche des éléments supplémentaires

durant le temps des Fêtes comme le 

sapin, les décorations… Il est toujours 

bon d’avoir une barre d’alimentation

sécuritaire et laissée bien en vue.

Débarrassez-vous de la vieille rallonge

qu’on fait courir sous le tapis  ! Et

passez un joyeux Noël en toute

sécurité !

� Installer un avertisseur de monoxyde 
de carbone près du foyer ou du poêle à
bois.

Si, malgré toutes ces précautions, le
feu prend dans la cheminée :

� NE RIEN TENTER !
� Fermer la clé de l’appareil
� Sortir immédiatement et composer le
911 chez un voisin.

Les feux de cheminée

Geneviève Pinard

Geneviève Pinard
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Des issues de secours déneigées et
déglacées en tout temps
Saviez-vous que bien entretenir vos
issues de secours est une obligation qui
pourrait sauver une vie  ? Déneiger et
déglacer quotidiennement vos issues de
secours permet de faciliter l’évacuation
et de réduire tous les risques d’incidents
possibles. Vous vous assurez ainsi, en
cas d’intervention d’incendie ou
médicale, que les intervenants accèdent
rapidement à votre domicile.

Qu’est-ce qu’une issue de secours  ?
Les portes de sortie extérieures, les
portes donnant accès à un puits
d’escalier intérieur et les portes des
logements qui donnent accès au corridor
commun sont, en soi, des moyens
d’évacuation ou des issues de secours.
De plus, les portes des corridors
communs qui donnent accès aux puits
d’escalier intérieurs doivent absolument
être maintenues fermées. Cela permettra

 

permettra de freiner, lors d’un incendie,
la propagation de la fumée dans les
espaces communs que vous devrez
emprunter pour évacuer l’immeuble.

Des fenêtres et des balcons bien
déneigés et déglacés
Saviez-vous qu’une charge
excédentaire pourrait causer
l’effondrement de votre balcon et
occasionner des dommages et des
blessures graves aux occupants
présents sur ou sous celui-ci  ?
Déneiger et déglacer quotidiennement
vos balcons et fenêtres permet aussi
de faciliter l’évacuation et de réduire
tous les risques d’incidents possibles.
Ceux-ci peuvent également servir
d’évacuation pour toute situation
d’urgence et faciliter le travail des
pompiers en cas d’incendie.

Déneigez et déglacez la sortie
extérieure du sèche-linge ainsi que

les conduits d’évacuation des
appareils de combustion et de
foyer

L’accumulation de charpie dans le
filtre ou les conduits d’un sèche-linge
peut causer une surchauffe et
provoquer un incendie. Il faut
régulièrement les nettoyer. L’hiver,
ayez l’œil sur la sortie extérieure du
sèche-linge ainsi que du lave-linge.

De plus, les utilisateurs d’appareils de
chauffage à combustion et de foyers
sont invités à vérifier les conduits
d’évacuation afin de prévenir les
intoxications au monoxyde de
carbone. Il est donc recommandé de
porter une attention particulière lors
du déneigement des compteurs de
gaz naturel, des entrées d’air et des
conduits d’évacuation d’appareils à
combustion, des installations au
propane ou au mazout, de la toiture,
des issues extérieures et des bornes
incendie.

Sécurité incendie

Pour un hiver plus sûr

Comité Jeunesse

Le comité Jeunesse a invité le « vrai » père Noël à se joindre à nous 
le 11 décembre prochain lors du marché de Noël. Il sera présent sur 
la glace de 15 h à 17 h, accompagné de ses lutins, afin de remettre 
des cadeaux aux enfants. 

Apportez vos patins et venez vous joindre à nous. Un photographe 
sera sur place pour immortaliser ces beaux moments. On vous 
attend en grand nombre !

Visite du père Noël à Lambton
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Comité Jeunesse

C’est un peu plus de 200 personnes qui ont participé à la
disco sur glace d’Halloween organisée par le Service des
loisirs de la Municipalité de Lambton en collaboration avec le
comité Jeunesse le 28 octobre dernier. Plusieurs prix de
participation ont été remis. Nous sommes fiers de vous
annoncer que ce fut un grand succès !

Le concours de décoration de citrouilles ainsi que le concours
de déguisement ont aussi été de grandes réussites !

Voici les gagnants des concours :
Concours de décoration de citrouilles
1re place : Famille Faucher | 100 $ Korvette
2e place : Anouk Falardeau | 75 $ Dépanneur St-François
3e place : Famille Lacroix | 50 $ Cantine l’Express

Concours de décoration de maisons
1re place : Isabelle Paradis |100 $ Intermarché Poirier et fils
2e place : Camille Lavoie | 75 $ Dépanneur St-François
3e place : Marie-Chantal Roy | 50 $ Boulangerie Lambton

Concours de déguisement
1re place : Famille Dallaire | 100 $ Korvette
2e place : Alice Richard | 75 $ Dépanneur St-François
3e place : Mélody et Emy Breton | 50 $ Cantine l’Express

Merci à nos fidèles commanditaires :
Intermarché Poirier et fils
Dépanneur St-François
Boulangerie Lambton
Cantine l’Express

Félicitations aux gagnants et merci à tous nos
participants !

Retour sur l'Halloween
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Fabr ique Notre-Dame-des-
Amériques

Sortie aux quilles

Les Chevaliers de Colomb de Lambton organisent une

journée de quilles à la salle de quilles de Lac-Drolet le

10 décembre 2022 à compter de 9 h.

Pour inscription, contacter Denis Turcotte au 

418 486-2809 ou Claude Patry au 418 486-7608.

Nous vous attendons en grand nombre !
Claude Patry, Grand Chevalier

Messes de décembre 2022 et de

la période des Fêtes à l’église

Saint-Vital de Lambton

Dimanche 11 décembre à 10 h 30
Samedi 24 décembre à 22 h
Samedi 31 décembre à 19 h

Babillard communautaire

Messes à la chapelle Saint-Noël-

Chabanel
Messes à 9 h 30 : 4 et 18 décembre (celle du 18 avec 
célébration démarche du pardon)

Célébration de la parole à 9 h 30 : 11 décembre

Messe de Noël : 24 décembre à 20 h 30
avec crèche vivante pour la 50e année !

Jour de l’An : 1er janvier 2023 à 9 h 30

Bienvenue à tous !

Quand : 18 février 2023 à 20 h

Où : Chapelle Saint-Noël-Chabanel

Billets : 15 $/adulte | 10 $/étudiant | Gratuit/enfant 12 ans et moins

Information : Denise au 418 486-7529 ou Mado au 418 486-2248

Bienvenue à tous !

Concert de chansons d’amour 
pour la Saint-Valentin avec Mado & Sylvie
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Les travaux de réparation des joints de mortier de l’église Saint-Vital ont été 
terminés avant le début de l’hiver et respectent le budget prévu. Nous continuons 
d’amasser vos dons pour payer ces travaux, et aussi pour repeindre les fenêtres 
extérieures, l’an prochain, afin d’éviter les infiltrations d’eau. Nous comptons 
beaucoup sur votre générosité pour y arriver. Nous vous ferons bientôt un 
compte-rendu financier pour que vous soyez bien informés. 

Pour remettre vos dons, vous pouvez contacter Denis Bélanger (418 486-7541) 
ou Denis Labrecque (418 486-7856). Vous pouvez aussi remettre votre don à la 
porte du presbytère, dans la boîte aux lettres. Vous faites votre don au nom de 
Notre-Dame-des-Amériques, en indiquant que c’est pour la restauration de 
l’église Saint-Vital. 

Merci à tous les généreux donateurs !

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

Travaux majeurs à l'église Saint-Vital

C’est le grand retour du Carnaval Ti-Cube, qui marquera sa 44e édition
du 23 au 29 janvier 2023 !
Lundi 23 janvier
� Disco sur glace avec Ti-Cube (centre communautaire)

Jeudi 26 janvier
� Ouverture officielle du Carnaval Ti-Cube avec son bingo monstre offrant 2000 $ en prix ! (centre communautaire)

Vendredi 27 janvier
� Visite de Ti-Cube dans certains établissements de Lambton

Au centre communautaire:
� Chansonnier de 17 h 30 à 21 h

� DJ Dersed de 21 h à 2 h

� Ouverture du tournoi de hockey

Samedi 28 janvier
� Pêche sur glace en après-midi

Au centre communautaire:
� Tournoi de hockey

� Tournoi de poche-terrasse dans la salle de l’aréna
� Orchestre de Portes Lambton suivi d’un chansonnier et du groupe « Rock This Country »

Dimanche 29 janvier
Au centre communautaire:
� Le fameux Déjeuner des Placoteux de 8 h 30 à 12 h

� Mot du président

� Après-midi des enfants avec glissade, tour de calèche, tire sur neige, barbe à papa, maïs soufflé et plus…

� Danse en ligne avec Francine et Olivier de 13 h 30 à 16 h 30

� Finale de hockey des différentes classes

On vous attend en grand nombre !
Bon carnaval à tous !
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Babillard communautaire

 

Viactive : tous les lundis de 9 h à 10 h

Baseball poche : tous les lundis de 13 h à 16 h

Cartes et jeux de société (Cribble, Skip-Bo, dames, et plus encore) : tous les mardis de 13 h à 16 h

Ces activités sont ouvertes à tous. Il suffit de vous présenter à la salle du club FADOQ au 220, 3e Avenue, à Lambton.

Il y a aussi le tai-chi les jeudis de 14 h à 16 h. Pour plus d’information, appeler Solange Veilleux au 418 486-7256.

Club de marche : des randonnées organisées chaque mercredi en pleine nature comme le parc Frontenac, Les 3 Monts à
Coleraine, le mont Grand Morne, etc. On se rencontre au stationnement de l’église et on fait du covoiturage. Pour plus 
d’information, appeler Guylaine Blais au 450 531-5522.

Nouveauté à la FADOQ : ping-pong (tennis de table) à venir très bientôt. Pour plus d’information, contacter Doris Gagnon par
texto au 819 580-2815 ou par courriel à gagnond62@gmail.com.

Bienvenue à tous nos membres !

Activités du club FADOQ 2022-2023

Guichet d’accès à la première ligne | GAP Estrie
Un nouveau service pour les personnes sans médecin de famille !

Vous êtes sans médecin de famille et vous avez besoin de consulter un professionnel de la santé à court terme pour un
problème de santé active ?

Appelez au 811 et faites l’option 3. Vous serez dirigés automatiquement vers la Centrale d’appel d’accès à la première ligne
(CAP), ouverte de 8 h 30 à 18 h du lundi au vendredi et de 8 h 30 à 14 h le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Au téléphone, vous pourrez expliquer au membre du personnel qui vous répondra la raison pour laquelle vous voulez
consulter. Si les lignes sont occupées, vous serez invités à rester en ligne pour conserver votre priorité d’appel. Le membre
du personnel évaluera votre besoin, et le service nécessaire vous sera ensuite proposé. Ce dernier pourra être donné par
une infirmière, un travailleur social, un pharmacien, un médecin de famille ou un autre professionnel de la santé.

Nous tenterons de répondre à votre besoin près de chez vous. Si ce n’est pas possible, nous vous offrirons un autre choix
dans la région de l’Estrie.

Vous êtes sans médecin de famille et vous avez un besoin non urgent ou une question en lien avec l’inscription auprès d’un
médecin de famille ?

Appelez au 811 et faites l’option 3. Vous serez dirigés automatiquement vers la Centrale d’appel d’accès à la première
ligne (CAP), ouverte de 8 h 30 à 18 h du lundi au vendredi et de 8 h 30 à 14 h le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Vous vous demandez quelle est la ressource appropriée pour répondre à votre besoin de santé?

Il existe une grande variété de services dans le réseau de la santé et des services sociaux pour répondre à vos besoins.
Consultez le GAP (Guichet d’accès à la première ligne) numérique pour connaître les ressources qui pourront répondre
le plus rapidement à votre besoin de santé.

Autres services

En cas de problème grave ou urgent, appelez le 911 ou rendez-vous à l’urgence.
Pour des conseils sur votre état de santé physique ou psychologique, composez le 811, option 1 pour Info-Santé et option 2
pour Info-Social.

Si vous ne pensez pas avoir besoin de consulter un professionnel de la santé et que vous souhaitez avoir de l’information
générale sur le Guichet d’accès à la première ligne (GAP), contactez Services Québec au 1 877 644-4545.
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DÉCEMBRE 2022

5 Collecte des ordures (rural) 

  Lundi

6 Collecte des ordures (périmètre urbain) 
  Mardi

10    Sortie aux quilles
   418 486-7608

11  Marché de Noël

    12 h à 19 h
    Centre communautaire et sportif
  Information : 418 486-7558

11  Réunion des Chevaliers de Colomb 

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

13    Séance ordinaire du conseil 

   19 h

              Centre communautaire 

              Information : 418 486-7438

14    Cueillette des matières recyclables 
   Mercredi

19 Collecte des ordures (rural) 

  Lundi

20 Collecte des ordures (périmètre urbain) 
  Mardi

22 Fermeture du bureau municipal 
  Jeudi

25 Noël
  Dimanche

28   Cueillette des matières recyclables 
   Mercredi
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JANVIER 2023

1 Jour de l'an

2  Collecte des ordures (rural)

  Lundi

3  Collecte des ordures (périmètre urbain)
  Mardi

5 Bureau municipal ouvert

8  Réunion des Chevaliers de Colomb

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

11   Cueillette des matières recyclables
   Mercredi

16 Collecte des ordures (rural)

  Lundi

17 Collecte des ordures (périmètre urbain)
  Mardi

17   Séance ordinaire du conseil

   19 h

              Centre communautaire

              Information : 418 486-7438

25   Cueillette des matières recyclables
   Mercredi

23  Début du Carnaval Ti-Cube

29  Fin du Carnaval Ti-Cube

30 Collecte des ordures (rural)

  Lundi

31 Collecte des ordures (périmètre urbain)

  Mardi

 

          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

CALENDRIER
DÉCEMBRE 2022 JANVIER 2023
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