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Dans cette édition

Budget 2023 : la Municipalité de Lambton adopte un 
budget responsable dans le contexte inflationniste 
actuel
C’est un budget municipal 

équilibré qui a été présenté 

à la population de Lambton 

lors d’une séance 

extraordinaire du conseil 

municipal tenue le 19 

décembre dernier. Soucieux 

de la capacité de payer des 

contribuables de Lambton, 

les élus ont limité à 0,04 $ 

du 100 $ d’évaluation 

l’augmentation  de   la   taxe 

Dévoilement du logo et de la programmation du 175e

anniversaire de Lambton

foncière générale, soit une augmentation de 3 %. Pour l’avis d’imposition moyen dans le 

secteur desservi, il s’agit d’une augmentation de 34 $. Cette augmentation se situe ainsi 

nettement sous l’indice des prix à la consommation. Tous les détails dans cette édition de 

L’Info-Lambton.

 

C'est dans le cadre du Déjeuner des Placoteux du 

célèbre Carnaval Ti-Cube que le logo et la 

programmation du 175e anniversaire de Lambton ont été 

dévoilés au grand public.

Le comité organisateur était très fier de faire découvrir sa 

programmation variée, accessible et rassembleuse. Vous 

en trouverez tous les détails au lambton.ca/175... et 

soyez à l'affût de notre logo, partout, tout le temps, pour 

ne rien manquer des prochaines activités !
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Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens,

C’est avec un plaisir renouvelé que je

vous retrouve par l’intermédiaire des

pages de L’Info-Lambton en ce début

d’année 2023. Une année importante et

significative pour toute notre

communauté, car, comme vous le savez,

nous célébrons notre 175e anniversaire !

À ce sujet, je suis emballé par la

programmation qui a soigneusement été

concoctée par le comité organisateur et

qui est soutenue de belle façon par des

partenaires locaux qui croient à

l’importance de ces célébrations. Je suis

convaincu que nous serons nombreux à

profiter de ces belles occasions de

rassemblement pour manifester notre

fierté d’être Lambtonniens et

Lambtonniennes !

 

 

 

 

Budget 2023

Votre conseil municipal a travaillé fort au 

mois de décembre dernier afin de vous 

livrer un budget responsable dans le 

contexte inflationniste que nous 

connaissons. Les temps sont difficiles 

pour beaucoup d’entre nous, et le conseil 

a voulu limiter au maximum 

l’augmentation de la taxe foncière pour la 

prochaine année, devant tout de même 

prendre en compte les nombreux défis 

que doit relever une municipalité de nos 

jours. 

C’est aussi à ce moment que le Plan 

triennal d’immobilisations a été préparé. 

Ce Plan fait état des investissements 

importants prévus au cours des trois 

prochaines années pour la réalisation de 

projets structurants. Notons des 

investissements majeurs pour des 

projets comme la relocalisation de 

l’écocentre, des travaux au presbytère et 

l’aménagement des terrains de jeux au 

parc du centre communautaire et sportif.

Le mot du maire 
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 Pour plus de détails concernant le

budget 2023 de la Municipalité de

Lambton, veuillez vous référer au

document de présentation disponible sur

le site Internet de la Municipalité.

 
Programme Rénovation Québec (PRQ)

Dans ce dernier budget, nous avons

reconduit une fois de plus le Programme

Rénovation Québec, un programme très

avantageux qui permet de rénover à

moindre coût l’enveloppe extérieure de

résidences principales situées

majoritairement dans le secteur visé à

l’intérieur du périmètre d’urbanisation de

la municipalité. 

Ce programme vous offre la chance 

d’obtenir un coup de main appréciable 

grâce à un généreux remboursement à 

la suite de travaux effectués sur votre 

résidence. Informez-vous dès 

maintenant au bureau municipal !

 

 

Ça bouge à Lambton en hiver

Encore cette année, la Municipalité vous 

réserve une belle programmation pour 

profiter des joies de l’hiver. Je vous 

invite à venir régulièrement au Parc du 

Grand lac Saint-François, celui-ci étant 

tout aussi intéressant en hiver qu’en été ! 
Vous y découvrirez notre nouveauté de 

l’année : la trottinette des neiges ! 
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Marché de Saint-Valentin

L’hiver signifie aussi l’incontournable 

fête de la Saint-Valentin. Pour 

l’occasion, nous aménagerons pour une 

deuxième année consécutive un 

superbe marché public intérieur au 

centre communautaire et sportif. Profitez 

de l’occasion pour y trouver le cadeau 

parfait pour l’être cher ou faire une sortie 

familiale grâce aux nombreuses activités 

thématiques.

 

 

Embauche d’une directrice générale et 
greffière-trésorière

Finalement, j’ai le plaisir de vous 

annoncer que la directrice générale et 

greffière-trésorière par intérim, madame 

Julie Roy, a été sélectionnée pour 

occuper ce même poste de façon 

permanente. Par ce geste, le conseil 

municipal reconnaît la qualité de son 

travail accompli jusqu’à maintenant et lui 

réitère sa confiance pour l’avenir. 

Félicitations à Mme Roy et nos meilleurs 

vœux de succès !

 

 

 

Bon hiver à tous !

Compostage

Comme vous le lirez plus loin dans ces 

pages, le conseil municipal est fier de 

vous communiquer les détails 

concernant l’implantation du 

compostage domestique sur le territoire 

de la municipalité. Avec raison, plusieurs 

d’entre vous attendaient impatiemment 

ce service. Nous avons opté pour une 

stratégie innovante qui vise à implanter 

le compostage sans devoir instaurer une 

troisième collecte par camion, une 

solution qui aurait tout simplement 

annulé les efforts de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre en 

raison du vaste territoire à couvrir.
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Le compostage arrive bientôt à Lambton
Dans la foulée des nouvelles exigences et obligations émises par le 
ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs, la Municipalité de Lambton 
doit implanter des mesures de gestion des matières organiques
afin de préserver les redevances distribuées à la municipalité. Pour 
répondre aux critères du Ministère et afin d’offrir un service adapté
à la réalité, le conseil a opté pour la distribution de composteurs 
domestiques et l’implantation de points de dépôts volontaires.

Saviez-vous que près de 60 % des déchets sont composés de 
matières organiques? Cela représente plus de 270 tonnes de
résidus compostables qui sont éliminés en tant que déchets par la 
population de Lambton chaque année! Pourtant, en collectant et 
en traitant ces matières, nous pouvons les recycler en compost de 
qualité et retourner ce dernier à la nature.

Sachant que le coût de l’enfouissement continuera d’augmenter et 
que le gouvernement a ciblé des objectifs ambitieux de réduction 
des déchets et de récupération des matières organiques, notre 
municipalité se doit d’agir aussi! C’est donc dans ce contexte que 
Lambton a mis sur pied deux projets de récupération des matières 
organiques, soit le compostage domestique et le compostage par 
apport volontaire.

 

Informations municipales

La Municipalité de Lambton est heureuse d’annoncer l’embauche de Julie Roy au

poste de directrice générale et greffière-trésorière.

Madame Roy possède une vaste expérience dans le domaine municipal.

Embauchée en 2020 à titre d’adjointe à la direction, madame Roy a

rapidement grimpé les échelons. Occupant le poste de directrice générale

intérimaire depuis février 2022, c’est le 10 janvier dernier que les

conseillers municipaux ont confirmé madame Roy au poste officiel de directrice

générale et greffière-trésorière. Ses connaissances et son expérience seront

un atout crucial pour relever les défis qui l’attendent. Le conseil et toute l’équipe de

la Municipalité de Lambton lui souhaitent bon succès dans ses fonctions.

Embauche d’une directrice générale et greffière-

trésorière

Lambton procédera à la distribution de plus de 700 composteurs domestiques gratuitement en mai 2023 et emboîtera 
ainsi le pas à de nombreuses municipalités du Québec qui ont aussi choisi cette option. Également, des points de dépôt 
volontaire seront aménagés : des bacs bruns seront disposés à des endroits stratégiques pour permettre l’apport 
volontaire des matières organiques. Chaque ménage recevra un petit bac de cuisine pour y mettre ses résidus 
alimentaires. Pour appuyer la population, un guide sera distribué et des formations sont prévues.
 
Ce projet a été soutenu financièrement par RECYC-QUÉBEC dans le cadre du programme d’Aide au compostage 
domestique et communautaire. Ce programme vise à soutenir les municipalités de faible taille (moins de 5 000 habitants) 
dans le traitement écoresponsable de leurs matières organiques.
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Informations municipales

Ce n’est maintenant plus une surprise, au printemps
prochain, la Municipalité de Lambton se dotera d’un
module de jeux d’eau, d’une pump track et possiblement
d’une surface de dek hockey. Toutes ces installations
seront disponibles sur le terrain du centre
communautaire et sportif.

Le projet initial des membres du comité des loisirs était
de situer ces installations entre le terrain de balle molle et 
le terrain de tennis déjà en place. Cependant, après avoir 
effectué des plans avec la firme Conception Archipel 
et avoir consulté des membres du comité Jeunesse 
de Lambton, ils ont rapidement réalisé que l’espace 
était trop petit pour des installations d’une telle ampleur.

Nouvelles acquisitions sur le terrain du centre communautaire et 

sportif

Après avoir évalué plusieurs options et comptabilisé les statistiques d’utilisation du terrain de balle molle, le comité des
loisirs a constaté que l’achalandage de ce dernier était négligeable. Voilà pourquoi il sera supprimé en partie, comme le
montre le plan ci-joint. En organisant le terrain de cette façon, il sera possible d’y ajouter, éventuellement, d’autres surfaces
de jeux, comme un terrain de volley-ball ou autre. Le conseil municipal de Lambton souhaite voir la municipalité se 
démarquer de l’offre de la région immédiate en proposant d’autres possibilités de loisirs sur son territoire. Ainsi, elle 
n’en sera qu’encore plus attrayante pour sa communauté et celles des municipalités avoisinantes. Au plaisir de vous y 
voir cet été !

Collectes des ordures et du 
recyclage
Veuillez prendre note que les Services sanitaires Denis 

Fortier procéderont dorénavant à la collecte des ordures 

et du recyclage de plus en plus tôt. Veillez donc à sortir 

vos bacs la veille du jour prévu pour avoir l’esprit 

tranquille et être certains que la collecte de vos matières 

sera bel et bien exécutée.

Nous vous remercions de votre compréhension.
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ADMINISTRATION
• Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l’année

2023
• Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière au

PRACIM (Programme d’amélioration et de construction

d’infrastructures municipales)
• Entente de financement dans le cadre du Programme de

supplément au loyer d’urgence et de subvention aux

municipalités, volet 3
• Projets particuliers d’amélioration par circonscription

électorale (PPA-CE)
• Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2023
• Présentation et adoption du plan triennal d’immobilisations

2023-2024-2025
• Adoption du manuel d’employé
• Mise à jour du Programme de la TECQ 2019-2023

(Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du

Québec)
• Embauche de Julie Roy à titre de directrice générale et

greffière-trésorière

CONTRATS ET DÉPENSES
• Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et

aux individus — Versement final 2022 et adoption des

versements 2023
• Primes aux employés municipaux (jusqu’à 800 $)
• Octroi d’un contrat à WSP Canada inc. pour la préparation

des plans et devis du Rang 4 (69 200 $)
• Octroi d’un contrat à NI Produits inc. pour l’achat de

composteurs domestiques (45 736,60 $)

 

AMÉNAGEMENT — URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
• Demande de dérogation mineure pour le lot 5 689 526
• Engagement sur la préservation de la biodiversité dans le

cadre de la COP15
• Modification de l’orientation préliminaire, dossier 434821
• Participation au Programme Rénovation Québec 2023-2024

LÉGISLATION
• Avis de promulgation du règlement 22-559 modifiant la clause

de taxation du règlement 21-531
• Présentation et avis de promulgation du projet de règlement

22-562 — Taxation 2023
• Dépôt du rapport annuel 2022 sur l’application du règlement

21-528 abrogeant le règlement 18-472 sur la gestion

contractuelle
• Avis de promulgation du règlement 22-558 — Programme

d’aide financière pour la mise aux normes des installations

septiques
• Présentation du projet de règlement 23-563 sur l’exercice du

droit de préemption par la Municipalité
• Modification au règlement 22-559 à l’effet de changer le mode

de compensation

CONTRIBUTIONS
• Le Cantonnier — Maintien et développement du journal

communautaire (2 250 $)
• Parc national de Frontenac — Première édition d’un demi-
marathon (2 000 $)

du conseil municipal
SÉANCES ORDINAIRES DU 13 DÉCEMBRE 2022 ET DU 10 JANVIER 2023

SÉANCE EXTRAORDINAIRE (BUDGET) ET SÉANCE D’AJOURNEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2022

Retour sur le marché de Noël 2022
Le 11 décembre dernier avait lieu au centre 

communautaire et sportif l’édition 2022 du marché de 

Noël de Lambton. Pour l’occasion, près de 55 

artisans-exposants de la région et des environs 

étaient réunis afin de faire découvrir et offrir aux 

visiteurs leurs merveilleux produits. Une grande et 

belle variété de propositions attendait le millier et plus 

de visiteurs, notamment des décorations de Noël, des 

bijoux, des soins pour le corps, des produits 

agroalimentaires, et même des créations originales 

confectionnées par des artisans exceptionnels. 

Les jeux gonflables, les queues de castor, le duo Steven & Steven, 

la visite du père Noël, le maquillage pour les enfants et l’ambiance 

festive et chaleureuse créée par les feux de camp ont grandement 

contribué au succès de l’événement. 

Nous souhaitons remercier tous les visiteurs ainsi que les artisans-

exposants pour leur participation. Un remerciement tout particulier à 

Desjardins, au comité Jeunesse, à BC Service électrique, au 

photographe Yvan Rouillard et à nos généreux partenaires sans qui 

ce marché n’aurait pu être une telle réussite. 

Au plaisir de vous retrouver l’an prochain !

Geneviève Pinard
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Une surveillance accrue est de mise, car, depuis plusieurs

hivers, nous vivons des périodes de pluie en alternance avec

du gel et des précipitations de neige. Ces événements

climatiques seront malheureusement plus fréquents durant

nos saisons hivernales. Qu’il s’agisse de rivières ou même

de petits ruisseaux, ce cocktail météo est propice à la

formation d’embâcles, au mauvais écoulement de l’eau et au

débordement des cours d’eau. En plus du transport de neige

et de glace, les causes les plus fréquentes d’obstruction aux

cours d’eau sont :

- les arbres tombés dans le cours d’eau ;
- les tas de branches et de feuilles mortes entreposés sur la

rive et qui déboulent dans le cours d’eau ;
- les traverses de cours d’eau (ponts et ponceaux)

obstruées, sous-dimensionnées (dont l’ouverture est trop

petite) ou en mauvais état (affaissées) ;
- les barrages de castors.

Si vous détectez une obstruction majeure ou si vous avez un 

doute par rapport à l’action à prendre afin de rétablir 

l’écoulement, contactez monsieur Robert Blanchette au 

Service de l’urbanisme au 418 486-7438, poste 25, ou par 

courriel à l’adresse ibe@lambton.ca. 

Écoulement des eaux et 

redoux

Soyez vigilants avec les
colporteurs!
La Municipalité met en garde ses citoyens au sujet des 

colporteurs. Sachez que la Municipalité ne donne aucun 

mandat à qui que ce soit pour faire de la sollicitation ou du 

porte-à-porte pour la vente de produits ou de services. De 

plus, pour respecter la réglementation municipale, les 

colporteurs doivent détenir un permis de la Municipalité de 

Lambton. Par ailleurs, ce permis ne garantit aucunement la 

qualité des produits et des services offerts ni l’honnêteté 

des gens qui le détiennent. Alors, soyez vigilants ! 
Le permis original doit être visiblement porté par le 

colporteur et remis sur demande, pour examen, à un agent 

de la Sûreté du Québec ou à toute personne désignée par 

le conseil municipal qui en fait la demande. Une photocopie 

du permis n’a pas de valeur légale à moins d’avoir été 

authentifiée par l’émetteur du permis.

Vous n’êtes pas obligés de laisser entrer les colporteurs et 

vous avez le droit de refuser leurs services sans crainte de 

préjudice. 

En cas de doute, pour toute information ou pour déposer 

une plainte, communiquez directement avec M. Robert 

Blanchette, inspecteur en bâtiment et en environnement à 

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

 

 

 

Défi Château de neige
Le Défi Château de neige, édition 2023, est enfin commencé ! Pour participer,

rien de plus facile : il vous suffit de bâtir un château de neige selon les

consignes de sécurité du défi, de le prendre en photo et de l’inscrire sur

le site. Pour accéder à l’inscription et tout connaître des consignes de

sécurité de l’événement, allez sur le site defichateaudeneige.ca.

Nous attendons vos créations avec impatience !
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Service des loisirs
Ça bouge à Lambton est
de retour !
Ça bouge à Lambton est de retour afin de vous faire profiter des plaisirs
de l’hiver. Pour une deuxième année consécutive, venez profiter de nos
installations au parc municipal aux abords du Grand lac Saint-François.
Sur ce site enchanteur, nous avons aménagé une glissade d’environ 50 m
et, pour les aventuriers, trois circuits s’offrent aux randonneurs : le sentier
du parc du Grand lac Saint-François, le sentier du chemin Baillargeon et
un nouveau sentier, le sentier Eco.

En vous présentant à l’accueil du restaurant, ouvert les samedis et
dimanches de 10 h à 14 h, vous pourrez emprunter gratuitement des
raquettes, des tubes pour la glissade et des luges pour vous amuser sur
le site. Notez qu’une personne sera sur place afin d’assurer un service de
prêt d’équipement, permettre l’utilisation du bloc sanitaire et assurer la
surveillance. Finalement, n’oubliez pas de venir essayer notre
mégaglissade avec ses deux corridors de glisse, située au centre
communautaire et sportif.

Nouveau cette année
Grâce à une subvention obtenue du Conseil Sport Loisir de l’Estrie, la
Municipalité de Lambton s’est dotée de six trottinettes des neiges. Elles
seront disponibles gratuitement au parc du Grand lac Saint-François dès
le début du mois de février. Venez en profiter en grand nombre et goûter
aux plaisirs de l’hiver. Nous vous attendons !

Il reste encore quelques billets  !

 

Au programme : jeu gonflable, atelier de fabrication de cartes de
la Saint-Valentin, maquillage pour enfants, fondue au chocolat 
ainsi que plusieurs artisans et exposants. On vous attend ! 
Pour information : 418 486-7558 | loisirs@lambton.ca

Geneviève Pinard
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Activités offertes à l’aréna

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

Hockey libre  13 ans et +

Quand ? Le dimanche de 10 h 30 à 12 h, 

le jeudi de 18 h à 19 h ainsi que les
journées pédagogiques

Coût ? Gratuit

Hockey pour adultes
18 ans et plus 
Quand ? 
Le jeudi de 19 h à 20 h 30
Coût ? Gratuit

Hockey pour adultes
40 ans et plus 

Quand ? 
Le jeudi de 20 h 30 à 22 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

Qui ? Tous

Quand ? Le dimanche de 9 h à 
10 h ainsi que les journées 
pédagogiques

Coût ? Gratuit

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

Patinage libre

Disco sur glace
Quand : Le 16 février 2023 à
compter de 19 h
Où : Centre communautaire et
sportif de Lambton

On vous attend en grand nombre

 

!

Bingo

Quoi ? Animation musicale, ambiance disco
Qui ? Tous
Quand ?  Le vendredi de 19 h à 20 h 30

Coût ? Gratuit

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

Horaire sur demande

Pour plus d’information ou faire
une réservation, contactez le 

418 486-7558 ou écrivez 
à loisirs@lambton.ca.

Service des loisirs

Location de patinoire

Comité Jeunesse
Retour sur le marché de Noël

Merci à tous d’avoir participé en si grand nombre au marché
de Noël 2022 de Lambton. Le comité Jeunesse a été
heureux de provoquer et d’observer un p’tit sourire sur bien
des visages lors de la visite du père Noël. Merci de 
votre participation !

Marché de la Saint-Valentin
Venez nous voir le 12 février prochain lors du marché de la
Saint-Valentin organisé par la Municipalité de Lambton.
Venez fabriquer des cartes de la Saint-Valentin,  vous 
faire maquiller ou vous amuser dans le jeu gonflable. Nous 
vous y attendons.

Semaine de relâche

Suivez-nous sur notre page Facebook pour connaître les
détails de nos activités organisées pendant la semaine de
relâche. Plaisir et fou rire seront au rendez-vous !
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Rapport d'intervention 2022

Appels d’urgence — incendies, entraide intermunicipale, sauvetages, recherches,
désincarcérations et alarmes  :

Appels premiers répondants médicaux :

Total des appels 2022 :

99

64

163

Sécurité incendie

Ayez une trousse d’urgence

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. Veillez à ce que votre trousse soit facile à 
transporter et à ce que tous les occupants de la maison 
sachent où elle se trouve.

Trousse d’urgence de base
• Eau : prévoir au moins deux litres par jour par personne ;
• 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);
• Radio à manivelle ou à piles (et piles de rechange) ou 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   et   de  l’équipement   pour  les   personnes

;

 

 

 
 

handicapées ou de la nourriture pour vos animaux de
compagnie ou votre animal d’assistance. Personnalisez
votre trousse en fonction de vos besoins. 

Autres articles recommandés
• Deux (2) 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 ;
• Tablettes 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’aération, etc.).
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Babillard communautaire

Félix Robert à Lambton !
Le 2 janvier dernier, c’est un peu plus de 75 
personnes qui sont venues au centre
communautaire et sportif de Lambton pour 
jouer en compagnie de Félix Robert. Rappelons 
que ce dernier, natif de Lambton, a signé 
avec le Lightning de Tampa Bay de la 
Ligue nationale de hockey un contrat de deux 
ans.

L’Association de hockey mineur Lambton tient 
à remercier chaleureusement monsieur 
Pierre Dostie pour le don qu’il lui a fait dans le 
but de permettre la visite de monsieur 
Robert. Ce fut une expérience très 
enrichissante pour les jeunes, et nous 
espérons pouvoir la répéter l’an prochain.

Nicolas Blouin, président de l’Association de 
hockey mineur Lambton

Les amis du ciel étoilé
Afin d’encourager les bonnes pratiques d’éclairage dans la Réserve, vous verrez
prochainement apparaître dans les entreprises et commerces de la région la désignation Ami du ciel étoilé.

Les entreprises qui démontrent de bonnes pratiques d’éclairage, respectueuses du ciel étoilé et de l’environnement nocturne,
seront reconnues et mises en valeur en se voyant attribuer cette désignation. Elles seront facilement reconnaissables grâce à
l’affichage du logo. Ami du ciel étoilé, qui se déclinera sous plusieurs formes (autocollants, dépliants…).

Visitez notre site web cieletoilemontmegantic.org/amis pour connaître les 24 entreprises pionnières à Sherbrooke qui ont
participé au déploiement pilote de cette désignation !

Les Amis du ciel étoilé prouvent qu’il est possible de répondre à nos besoins en éclairage extérieur tout en protégeant le ciel
étoilé et la qualité de vie des résidents. Nous vous invitons à les encourager !

Sécurité incendie
Des balcons et des fenêtres 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.

Pour un hiver plus sûr

Des issues de secours déneigées et déglacées en
tout temps
Saviez-vous que bien entretenir vos issues de secours
est une obligation et qu’elle 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. Ceci permettra de
freiner, lors d’un incendie, la propagation de la fumée
dans les espaces communs que vous devrez emprunter
pour évacuer l’immeuble.
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Babillard communautaire
Des nouvelles du concours de photos
Les photos gagnantes du concours annuel de photos, organisé par
la Galerie d’art du presbytère, seront dorénavant exposées de
septembre à mai dans la petite salle de réunion du centre
communautaire et sportif (aréna).
Nous vous invitons à aller y jeter un coup d’œil si vous n’avez
pas eu l’occasion de les voir durant la saison estivale à la
galerie d’art.

Thème du concours 2023 : LES COURS D’EAU
Les cours d’eau, sous toutes les formes : lac, étang, rivière,
ruisseau, chutes, cascades et autres photographiés en toutes
saisons. Le concours s’adresse à tous les résidents et résidentes
de la MRC du Granit.
De plus, à l’occasion du 175e anniversaire de Lambton, il y aura un
Prix 175e Lambton pour la plus belle photo du thème 2023 prise
sur le territoire de Lambton.

Solange Vachon, France Normand et Mireille Bouffard,
responsables du concours de photos

Cercle de Fermières Lambton

Réunion régulière à notre local au sous-sol du
bureau municipal : mercredi 8 février à 13 h 30.
À cette occasion, nous vous présenterons la
programmation des prochaines activités.

BONNE ANNÉE 2023 et BIENVENUE à toutes les
membres !

Raymonde Lapointe, responsable des
communications

CHAPELLE SAINT-NOËL-CHABANEL
Toujours vivante et accueillante !

Encore cette année, à la messe de Noël, régnait parmi les fidèles
une grande fébrilité à l’occasion de la 50e année de la crèche
vivante. À leur demande, la crèche racontait à trois jeunes l’humble
accueil qu’elle avait réservé à un couple qui cherchait à Bethléem
un endroit où passer la nuit, les hôtels étant pleins. Il s’agissait de
Joseph et Marie, épuisée, qui, en plus, allait donner naissance à
leur fils Jésus, notre Sauveur.

Dix-huit personnages costumés ont joué chacun leur tour, qui les
anges, qui les bergers ou les rois mages. Même l’empereur
Auguste a exercé sa discipline ! Entre chaque acte, des chants de
circonstance résonnaient. La belle messe a suivi, présidée par
l’abbé Francis Morency qui nous a offert un sermon magnifique.
Comme toujours, la chorale s’en est donné à cœur joie avec ses
beaux cantiques de Noël.

Un joyeux Noël en
famille  ! Tous, petits et
grands, en sont sortis
heureux et remplis de
joie, désireux de voir
l’expérience se répéter
au prochain Noël.

Cours de peinture
Cours offerts par la Galerie d’art du presbytère aux
enfants de 6 à 12 ans
Où : cuisine du presbytère
Quand : le samedi matin pour une durée de 1 h 30 
à compter de 9 h du 11 mars au 6 mai 2023 
avec relâche le Samedi saint
Durée : 8 semaines
Coût : 40 $ par enfant

Veuillez inscrire votre enfant avant le 6 mars.
Téléphone : 418 486-7388

Renée St-Pierre, Galerie d’art du presbytère

Horaire des
messes église
Saint-Vital

Dimanche 5 février 2023
Dimanche 19 février 2023
Dimanche 5 mars 2023
Dimanche 19 mars 2023

Bienvenue à tous!

Erratum tennis
de table
Une erreur s’est glissée
dans l’édition de
décembre 2022 de  
l'info-Lambton.

Le courriel pour le tennis
de table est:
gagnondo62@gmail.com.

Merci de votre attention,
Doris Gagnon
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14 Saint-Valentin

14 Séance ordinaire du conseil municipal

 Informations: 418 486-7438
 19 h

17  Collecte de sang
 Centre communautaire et sportif

22 Collecte des matières recyclables

 Mercredi

27  Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Lundi

28 Collecte des ordures (rural)
 Mardi

8 Collecte des matières recyclables
 Mercredi

12 Marché de Saint-Valentin
 11 h à 16 h
 Centre communautaire et sportif

12 Réunion des Chevaliers de Colomb

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

13 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Lundi

14 Collecte des ordures (rural)
 Mardi
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