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Dans cette édition

d’utiliser les sanitaires du restau-

 

Un retour du Carnaval Ti-Cube couronné de succès
Après deux années d’absence,

c’était le grand retour du Carnaval

Ti-Cube au mois de janvier

dernier. Malgré la pause obligée,

c’est un public nombreux et

enthousiaste qui s’est présenté à

cette 43e édition. Les gens de

Lambton et des environs ont enfin

pu renouer avec les traditionnelles

célébrations hivernales de

l’emblématique carnaval. Lisez le

mot du président du carnaval dans

les pages de cette édition de

L’Info-Lambton.

Ça bouge à Lambton durant la relâche !
C’est la relâche pour nos jeunes !
La Municipalité de Lambton récidive

avec une programmation spéciale

et une foule d’activités gratuites

pour remplir les journées de vos

enfants et petits-enfants : raquette et

trottinette des neiges au parc du

Grand lac Saint-François, glissade

sur tube, horaire spécial à l’aréna,

sortie de groupe, Défi Château

de neige, et plus encore.

Vivez une semaine de relâche en

plein air comme jamais et profitez-en 

pour vous amuser en famille !
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Le mot du maire

 

Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,

Le printemps est à nos portes  !
Malgré l’excitation devant l’arrivée
prochaine de cette saison, j’espère
quand même que vous profitez de
l’hiver, sachant, comme moi, qu’il n’a
sûrement pas dit son dernier mot…

En cet hiver 2023, la Municipalité de
Lambton aura encore su se
démarquer par son offre d’activités
pour tous les goûts et tous les âges.
Nous sommes heureux d’avoir pu
vivre un hiver presque normal pour
notre programmation de sports et
loisirs et d’avoir vu notre aréna
utilisé à son plein potentiel.

En partenariat avec le comité
Jeunesse de Lambton, nous avons
aussi concocté une super belle
programmation pour la semaine de
relâche et j’espère que nos jeunes
en profiteront à souhait !

Carnaval Ti-Cube

Je suis très heureux d’avoir pu, de
nouveau, participer au Carnaval Ti-
Cube après deux années de
pandémie. Je félicite le comité
organisateur pour cette belle édition
et le succès retentissant. Le
Carnaval est assurément devenu un
incontournable au fil des ans, et la
générosité des participants permet
au comité le réinvestissement des
profits dans des projets caritatifs et
structurants pour le développement
de notre communauté. Je tiens à
saluer l’engagement des membres
de ce comité et leur contribution à la
dynamisation du tissu social.

175e anniversaire

À l’occasion du Carnaval Ti-Cube,
nous avons aussi eu la chance 
d’assister au dévoilement de la 
programmation du 175e

anniversaire de Lambton
présentée par Portes Lambton.
Comme promis, c’est bel et bien
une foule de propositions
diversifiées et accessibles qui nous 
attendent tous.

 

 

 

 

 

 

Je vous invite donc à consulter
régulièrement la page Web
lambton.ca/175 pour suivre les
dernières nouvelles et connaître la
programmation. D’ailleurs, j’en
profite pour remercier les nombreux
partenaires financiers qui rendent
cette programmation possible !

Fête des Sucres

Au Québec, qui dit printemps dit
érablières et temps des sucres.
Vous me connaissez, vous savez
que j’adore le sirop d’érable ! Je suis
donc particulièrement heureux du
retour de la fête des Sucres à
Lambton ! Il faut absolument bloquer
le 2 avril prochain à votre agenda
pour cette sortie. Plaisir et bec sucré
garantis !

Préparation de la saison estivale
Comme d’habitude, votre conseil
municipal vous prépare une belle
saison estivale bien remplie autant
du côté des activités que des grands
chantiers… Mentionnons le retour du
marché public, les nombreux
spectacles publics et gratuits, la
poursuite de la programmation du
175e, la réfection de la rue du
Collège, les travaux préparatoires à
la relocalisation de l’écocentre et le
remplacement des enseignes de
bienvenue aux entrées de la
municipalité.

Je vous souhaite donc une bonne fin
d’hiver et, espérons-le déjà, un bon
début de printemps  ! On se voit à la
fête des Sucres ?

La municipalité tient à 
remercier monsieur Pierre-Luc 
Dusseault pour ses années de 
service à la Municipalité de 
Lambton à titre de conseiller 
en développement économique 
et aux communications. Depuis 
2020, Pierre-Luc a fait preuve de 
dévouement et de passion dans le
cadre de son travail. Merci, 
Pierre-Luc, et bonne continuité 
dans tes nouveaux défis !

Geneviève Pinard



Les nouvelles

 

� Adoption de rapport — plan de mise en œuvre pour 
l’année 2 du Schéma de couverture de risques incendie 

� Autorisation de l’utilisation du clignotant vert sur les 
véhicules personnels des pompiers

� Entente de partenariat — services de cadets de la Sûreté 
du Québec

LÉGISLATION
� Avis de promulgation — Règlement 23-563 sur l’exercice 
du droit de préemption

� Publication d’un avis d’assujettissement — lot 5 688 477 du 
cadastre du Québec – Droit de préemption

CONTRIBUTION
� Vins et fromages Maison familiale rurale du Granit (MFR) 
(400 $)

� Centre des femmes de la MRC du Granit (250 $)

� Défi OSEntreprendre (150 $)

� Hockey mineur Haute-Beauce (500 $)

 

 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
� Demande de révision/révocation d’une décision à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ)

SÉCURITÉ PUBLIQUE
� Approbation du plan d’intervention dans le cadre du 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 
chaussées

du conseil municipal
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 FÉVRIER 2023

SÉANCES EXTRAORDINAIRES DES 26 ET 30 JANVIER 2023
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ADMINISTRATION

� Renouvellement d’adhésion à l’Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ)

� Proclamation des Journées de la persévérance scolaire

� Demande de décret d’autorisation au Gouvernement du 
Québec

� Adoption du budget 2023 de l’Office municipal d’habitation

� Demande de financement temporaire — Règlements 21-540 
et 21-541

CONTRATS ET DÉPENSES

� Autorisation de paiement no 4, Rang Saint-Joseph et 
réception provisoire — Construction Abénakis inc. 
(167 930,79 $)

� Fin du contrat de location de la chargeuse sur roues John 
Deere 544L — Services financiers Brandt

� Autorisation de publication d’un appel d’offres sur le Système 
électronique d’appels d’offres (SEAO) pour l’achat d’une 
chargeuse rétro-excavatrice

� Acquisition d’une camionnette — Ford Saint-Georges 

(54 216,46 $)

� Octroi d’un contrat pour les enseignes aux entrées du village 
— Enseignes Bouffard (25 288,75 $)

� Embauche d’un chef d’équipe aux travaux publics — 
monsieur Pascal Dufresne

� Octroi de mandat - conception et surveillance - réfection de la 
rue du Collège, phase 2 — Stantec-Experts-conseils ltée 
(62 776,35 $)

� Autorisation de paiement no 4 pour le prolongement de 
l’égout sanitaire sur la 2e Avenue et réception définitive — 
Excavation Bolduc inc. (4 095,48 $)

� Mise à niveau du système de télémétrie à l’usine de 
traitement d’eau potable — Automatisation JRT inc. 
(6 271,89 $)
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À vendre au plus offrant
Chevrolet Silverado, 2006, 4,3 L, 300 000 km au compteur.

La Municipalité de Lambton désire se départir de sa camionnette de 
marque Chevrolet telle que décrite ci-dessus.

Toute personne intéressée peut déposer une offre en remplissant le 
formulaire prescrit disponible au bureau municipal jusqu’au 17 mars 
2023, 16 h 30.

Pour obtenir plus d’information sur le véhicule ou son état, vous 
pouvez communiquer avec le bureau municipal au 418 486-7438.

Matières acceptées

· Ameublement : vieux meubles, divans, tables et chaises,
matelas, etc.
· Matériaux ferreux : tables et chaises de métal, bouts de
fer, chaudières (« fournaises »), réservoirs à eau, etc.

Consignes

· Un objet volumineux ne doit pas peser plus de 100 kg
(225 lb) et l’ensemble ne doit pas occuper un volume
supérieur à un mètre cube (1 m3).
· La manipulation des objets doit pouvoir se faire à deux
personnes.

Matières refusées

· Tout débris de construction (planches, bardeaux
d’asphalte, fenêtres, etc.)
· Bonbonne de propane ou appareils contenant un moteur
à combustion ou un réservoir d’huile ou d’essence
· Résidus domestiques dangereux
· Pneus

Les encombrants sont les objets dont on veut se départir, 
mais qui sont trop gros pour entrer dans les collectes 
mensuelles, comme les meubles, les matelas, les gros 
produits défectueux, toilettes, etc.

En ce qui concerne les objets électriques, le
matériel informatique ou les objets contenant des
produits réfrigérants, tels que réfrigérateurs,
congélateurs, climatiseurs, etc., ils ne sont pas acceptés
lors des collectes des encombrants. Il vous faut contacter
Le Chiffonnier/Ressourcerie du Granit, au 819 583-6615,
avec qui la MRC du Granit a une entente, pour
planifier une collecte ou encore aller les déposer
directement au 2969, rue Laval, à Nantes (secteur Laval
Nord).

Dates des versements de l’impôt foncier

1er versement : 3 avril 2023  

2e versement : 18 mai 2023  

3e versement : 3 juillet 2023  

Collecte des encombrants

4e versement : 17 août 2023

5e versement : 2 octobre 2023

6e versement : 16 novembre 2023

Informations municipales
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Dates de collecte des encombrants : 

30 mai et 13 septembre 2023

Il est interdit à quiconque de jeter, d’entasser ou d’accumuler de la neige, provenant d’une propriété privée,
dans une rue, sur un trottoir, sur une borne-fontaine, dans un fossé, dans ou près d’un ponceau, dans un terrain de
stationnement public ou dans tout lieu public de la municipalité.

Rappel concernant le déneigement
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Le 23 novembre 2021 entrait en vigueur le Règlement relatif 
aux usages conditionnels pour mieux encadrer la location à 
court terme, c’est-à-dire l’offre en location, pour des 
périodes de 31 jours ou moins, d’une chambre, d’un 
appartement, d’une maison ou d’un chalet applicable à 
l’ensemble du territoire. 

La location à court terme en bordure des plans d’eau étant 
un enjeu qui peut entraîner des répercussions sur la qualité 
de l’eau des lacs, liée notamment à la capacité des 
installations septiques, ainsi que sur les possibilités de 
nuisance et de détérioration des milieux de vie du voisinage 
sur le territoire, la Municipalité a jugé opportun de se doter 
de cet outil réglementaire pour tenir compte de situations 
particulières pouvant survenir avec l’autorisation de cet 
usage et encadrer les résidences de tourisme afin d’assurer 
leur intégration harmonieuse sur le territoire. 

Donc, avant d’effectuer une demande d’enregistrement 
auprès de la Corporation de l’industrie touristique du 
Québec (CITQ), vous devez obtenir le document de la 
Municipalité confirmant que votre projet d’établissement 
d’hébergement touristique est conforme à la réglementation 
d’urbanisme de la Municipalité relative à cet usage, adoptée 
en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

La procédure d’évaluation de toute demande prévoit 
l’analyse du projet par le comité consultatif d’urbanisme en 
vertu des critères d’évaluation fixés par les dispositions du 
Règlement. Le conseil de la Municipalité rend ensuite sa 
décision par l’adoption d’une résolution. C’est seulement 
après avoir reçu la résolution du conseil autorisant l’usage 
que le propriétaire obtiendra le permis nécessaire et qu’il 
pourra procéder à sa demande d’enregistrement auprès de 
la CITQ. 

À noter que le permis est renouvelable annuellement, mais 
que le propriétaire désireux de poursuivre à long terme son 
projet d’hébergement touristique devra relancer la procédure 
de qualification tous les cinq ans.  

Pour toute information, veuillez communiquer avec monsieur 
Robert Blanchette, inspecteur en bâtiment et en 
environnement, au 418 486-7438, poste 25, ou à l’adresse 
courriel ibe@lambton.ca.

Service des loisirs

Aménagement urbanisme

Soirées dansantes
Quoi ?
Initiation à la danse en ligne

Nouvelle danse chaque mois

Quand ?
18 et 25 mars

1er, 8, 15, 22 et 29 avril

À 19 h (sauf exception)

Coût ?
10 $

Lieu ?
Centre communautaire et sportif

de Lambton

Pour plus d’information : 418 486-7558.

Location de patinoire

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

Horaire sur demande
418 486-7558

loisirs@lambton.ca

Rappel important concernant la location à court 
terme (résidences touristiques)
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

 

 

 
 

 

La Municipalité de Lambton 
aimerait remercier
chaleureusement Travaux
agricoles et déneigement
Richard Lapointe pour son
implication dans le projet
Ça bouge à Lambton. C’est
grâce à son excellent travail 
que nous pouvons profiter de 
notre mégaglissade.

Merci monsieur Lapointe pour 
votre grande contribution !

Bingo

Patin libre

10 h à 12 h

Hockey libre

13 h à 15 h

Patin libre

10 h à 12 h

Hockey libre

13 h à 15 h

Patin libre

10 h à 12 h

Hockey libre

13 h à 15 h

Patin libre

10 h à 12 h

Hockey libre

13 h à 15 h

Visite Centre
DiXtrAction /
Parc-O-Fun
comité
Jeunesse
8 h à 17 h

Patin libre

10 h à 12 h

Hockey libre

13 h à 15 h

Bingo comité
Jeunesse
18 h 30

Patin libre

10 h à 12 h

Hockey libre

13 h à 15 h

Disco du
comité
Jeunesse
19 h à 20 h 30

Initiation au 
patin

10 h à 11 h

Quand : Le 16 mars 2023 à
compter de 19 h
Où : Centre communautaire et
sportif de Lambton

On vous attend en grand nombre !

Remerciements
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Vendredi 24 février et

lundi 6 mars (pédagogiques) : 

même horaire que

le lundi 27 février

Aréna

Horaire de la

semaine de relâche

26 fév. et 5 mars 27 février 28 février 1er mars 2 mars 3 mars            4 mars

Service des loisirs
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Bon nombre d’activités hivernales

s’exercent sur la glace, et il est

important de toujours s’assurer que

l’épaisseur de la glace est sécuritaire.

Cependant, même en prenant toutes les

précautions possibles, des accidents

peuvent survenir.

Si vous êtes seul et passez à travers
la glace:

1. Appelez au secours.

2. Résistez à l’envie de remonter sur la

glace à l’endroit où vous êtes tombé à

l’eau, car la glace n’y est pas assez

solide.

3. Utilisez l’air emprisonné dans vos

vêtements pour vous aider à flotter sur

le ventre.

4. Prenez appui sur la glace brisée sans

y mettre votre poids. Battez des jambes

pour pousser votre torse sur la glace.

5. Une fois sur la glace, éloignez-vous

du trou en rampant ou en roulant, les

bras et les jambes largement écartés

afin de répartir votre poids sur la surface

de la glace. Ne vous levez pas.

6. Cherchez la rive des yeux et assurez-

vous d’aller dans la bonne direction.

� En approchant du trou où la glace a
cédé, allongez-vous pour répartir votre
poids et rampez lentement en direction
du trou.

2. Toujours allongé, tendez ou lancez
votre dispositif de sauvetage (une
perche, une corde, etc.) à la personne.

3. Demandez à la personne de battre
des jambes pendant que vous la tirez
vers vous.

4. Aidez la personne à atteindre un lieu
sûr, sur la rive ou à un endroit où vous
êtes certain que la glace est solide.
Appelez à l’aide.

Assurez-vous que la personne enfile
des vêtements secs le plus tôt possible.
Une chute à travers la glace peut
entraîner la baisse de la température
corporelle et provoquer une urgence liée
au froid. Sachez reconnaître les
symptômes d’une urgence liée au froid
et comment intervenir pour venir en aide
à une personne qui souffre
d’hypothermie.

Si vous voyez une personne tomber

à travers la glace:

Secourir une personne sur la glace peut
être dangereux. La façon la plus
sécuritaire est d’effectuer le sauvetage à
partir de la rive.

1. Appelez au secours. Déterminez si
vous pouvez obtenir rapidement de
l’aide de professionnels dûment formés
en secourisme (policiers, pompiers ou
ambulanciers) ou de personnes
présentes.

�   Si vous pouvez atteindre la personne 
à l’aide d’une longue perche ou 
d’une branche depuis la rive, 
allongez-vous pour le faire.

�  Si vous devez aller sur la glace, 
portez un gilet de sauvetage ou un 
vêtement de flottaison individuel 
(VFI) et munissez-vous d’une longue 
perche ou d’une branche pour vérifier 
l’épaisseur de la glace devant vous. 
Apportez un objet à tendre ou à lancer 
à la personne (comme une perche, 
une branche ou une corde avec 
un objet à son extrémité).

?

ATTENTION !
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone et
peuvent s’enflammer  ; c’est pourquoi elles doivent être
entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage. De cette façon,
vous éviterez les intoxications et les dangers d’incendie.

LES EXTINCTEURS
Si l’avertisseur de fumée est le moyen le plus efficace pour nous
sauver la vie, l’extincteur n’est pas à négliger : il peut s’avérer utile
dans certaines situations. Si votre extincteur portatif date d’avant 1985,
vous devez vous en débarrasser et vous en procurer un nouveau.
Les extincteurs portatifs ne doivent être utilisés que pour des feux
naissants.
N’oubliez pas : en cas d’incendie, vous n’avez que trois minutes pour
sortir avant d’être asphyxié par la fumée.

SAVIEZ-VOUS QUE :
Au Québec, il y a en moyenne 18 500 incendies annuellement ? Cela 
signifie un incendie toutes les 30 minutes. 

Le seul moyen d’être averti à temps est un avertisseur de fumée qui fonctionne en
 

   
 

 
 

 

Un incendie de bâtiment résidentiel sur trois débute 
dans la cuisine ?
La majorité des décès dans les incendies surviennent
la nuit pendant qu’on dort ?
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 ?

Sécurité incendie
En cas d’urgence sur la glace

Geneviève Pinard
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La Galerie d’art du presbytère de Lambton a le plaisir

d’inviter les amateurs de photographie à participer à sa

sixième édition du concours de photos visant à faire

découvrir les talents de photographe des citoyens de tout

âge (permanents, saisonniers, étudiants) sur le territoire des

vingt municipalités de la MRC du Granit.

THÈME EN 2023 : LES COURS D’EAU

Les cours d’eau sous toutes formes : lac, étang, rivière,

ruisseau, chute, cascade, etc., photographiés en toute

saison.

Faites-nous connaître le cours d’eau qui vous a fasciné, sa

beauté, son originalité, dans le cadre du concours.

Date limite pour participer : 20 mai 2023 à MINUIT.

Prix à gagner d’une valeur totale de 600 $. Des prix en

argent pour chacune des catégories suivantes : Amateur,

Jeune, Membre d’un club de photos. Parmi les photos

soumises, seize d’entre elles seront sélectionnées par un

jury, et les photos gagnantes seront dévoilées lors du

vernissage du 22 juin 2023.

 

Concours de photo 2023
Cette année, à l’occasion du 175e anniversaire de la

Municipalité de Lambton, une mention toute spéciale est

ajoutée : Prix 175e Lambton. Ce prix sera attribué pour la

plus belle photo du thème 2023 prise sur le territoire de

notre belle région de Lambton. Allez, sortez vos appareils

photo !

Il est à noter que les photos des gagnants seront exposées

tout l’été à la Galerie d’art du Presbytère du 22 juin au 

4 septembre 2023. Elles seront ensuite installées au 

centre communautaire et sportif de Lambton (petite 

salle) de septembre à mai 2024.

Pour trouver les règlements du concours et le formulaire de

participation : lambton.ca/concours-photos.

Information : LE COMITÉ PHOTOS 2023

France Normand : 418 228-6214

Solange Vachon : 418 215-2461

Mireille Bouffard

Babillard communautaire

Comité Jeunesse
Bingo pour enfants
Le jeudi le 2 mars prochain, 
ne manquez pas le bingo 
pour enfants au Centre 
communautaire et sportif à 
compter de 18 h 30.

Plus de 600 $ en prix. Les parents
accompagnateurs sont les
bienvenus afin d'aider les enfants.

S'il vous plait, veuillez prévoir 
vos tampons de bingo.

On vous attend en grand nombre !

Quand : Vendredi, 3 mars dès 19 h Les membres du comité Jeunesse

Coût : gratuit, prix de présence remis sur place.

Geneviève Pinard
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du dimanche avec les membres du comité Jeunesse et les élèves de la Feuille-d’Or, il y en avait partout ! Un merci du fond du 

cœur à ces 150 bénévoles qui, sans eux, sans elles, le Carnaval ne pourrait avoir lieu.

Merci à Desjardins, commanditaire majeur, à La Source pour le chansonnier du samedi, à A. Lacroix Granit et à Meubles

Rousseau pour les six prix remis aux bénévoles. Merci à nos précieux commanditaires ! 

Merci à Ghislain Breton, maire de Lambton, à François Jacques, député de Mégantic, et à Luc Berthold, député de

Mégantic–L’Érable, pour leur collaboration.

Merci à la Municipalité de Lambton de nous permettre d’utiliser ses installations et aux employés de répondre à nos besoins.

Je voudrais également remercier le comité de la 43e édition pour leur dévouement et leur implication sans relâche :

merci, Pierre Lemay, Amélie Bernier, Francis Robert, Luc Tourigny et Alex Longchamps !

Le Carnaval Ti-Cube est fier d’avoir remis, depuis 2015, plus de 100 000 $ aux organismes et infrastructures de Lambton.

Mille fois, MERCI ! Au plaisir de se retrouver l’an prochain ! 

Mario Bernier, président

Retour sur le Carnaval Ti-cube
C’est avec un immense plaisir que le Carnaval Ti-Cube a repris ses

activités après la pause obligée due à la COVID. Cette édition fut un

succès sur tous les plans, la participation, la joie lors des événements

et… les résultats financiers !

Je voudrais vous remercier, gens de Lambton et des environs, d’avoir

participé en si grand nombre aux activités de la 43e édition du

Carnaval Ti-Cube. Vous avez été plus de 2 300 à venir vous divertir

durant la semaine. Votre participation est l’essence même du

Carnaval.

Merci aux 16 équipes de hockey. Merci à tous les bénévoles 

des différentes activités. Que ce soit lors du bingo, du tournoi de 

poches, de plus en plus populaire, de la pêche blanche avec 

l’Association des pêcheurs du Grand lac Saint-François, du

fameux  Déjeuner  des placoteux avec les  Fermières ou de la journée

Les Chevaliers de Colomb de Lambton organisent une journée de quilles à la salle de 
quilles de Lambton le 11 mars 2023 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

Journée de quilles

Babillard communautaire
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Transport collectif du Granit
Horaire et point d’embarquement à Lambton :

Centre de services Desjardins de Lambton : 201, rue Principale

ou selon les directives du répartiteur

Journées de transport : mercredi et vendredi

Réservation la veille entre 8 h et 15 h 30, du lundi au vendredi

Tél. : 819 583-4263 | 1 877 583-4263

Tarif :

Aller simple : 3,50 $

Aller-retour : 7 $

Carte (12 passages) : 36 $

Enfant de moins de 6 ans* : gratuit

Pour les déplacements supplémentaires consécutifs : 1 $

* Accompagné d’un adulte

Spectacle en formule « Cabaret avec bar »

Les billets sont disponibles au bureau de la Municipalité de

Lambton, à la Pharmacie Proxim de Lambton ou à l’entrée,

le soir du spectacle, ou auprès des personnes suivantes :

Pour information et billets :

Denis Bélanger, tél. : 418 486-7541

Madeleine Tanguay, tél. : 418 654-1109

Organisé dans le cadre du 175e anniversaire de Lambton

et présenté par Portes Lambton

Samedi 29 avril 2023 à 20 h

Salle de spectacle de l’aréna 

de Lambton

213, rue de l’Aréna, Lambton

Billet : 20 $

L’auteur-compositeur-interprète Marc Pouliot, au piano,

nous fait redécouvrir les chansons et la vie d’artiste de

Jean-Pierre Ferland.

Jean-Pierre Ferland autrement...

Horaire des
messes 
église Saint-Vital
Dimanche 5 mars, 10 h 30

Dimanche 19 mars, 10 h 30

Bienvenue à tous !

Babillard communautaire
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Babillard communautaire
Série Patrimoine

Pour souligner le 175e anniversaire de Lambton, c’est avec

fierté que Patrimoin'Art Lambton vous invite à découvrir, chaque

mois, un bâtiment présentant un intérêt historique et

architectural situé sur le territoire de Lambton.

Une collaboration d’André Girard, historien, de Kathleen 

Carrière, chargée de projet pour Patrimoin’Art, et d'Yvan 

Rouillard, photographe, et avec la participation financière de 

Carnaval Ti-Cube, de Desjardins, de la MRC du Granit et de 

la Municipalité de Lambton.

Cabane à sucre

Mercredi 29 mars 2023

De 11 h à 13 h

Activité organisée par le Club FADOQ de Lambton

Coût : 30 $ membres | 32,50 $ non-membres

Cabane à sucre de Lac-Mégantic S.E.N.C.

située au 3732, 10e rang, Lac-Mégantic

Vous pouvez acheter vos billets auprès des

membres du CA.

Pour plus d'information :

418 486-2018

Bienvenue à tous !
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CALENDRIER
MARS 2023

8 Collecte des matières recyclables
 Mercredi

12  Réunion des Chevaliers de Colomb

  9 h

 Salle des Chevaliers de Colomb 

  Informations: 418 486-7608

13 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

14 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

14 Séance ordinaire du conseil municipal
 Informations: 418 486-7438
 19 h
 Centre communautaire et sportif

22 Collecte des matières recyclables
 Mercredi

27 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

28 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi
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27 fév.

au

3 mars

Semaine de relâche scolaire

L’INFO-LAMBTON

Production : Municipalité de Lambton

Contenu : Municipalité de Lambton,

organismes de Lambton

Révision : La 27e lettre

L’INFO-LAMBTON - 10 éditions
Date de tombée : le 15 de chaque mois

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

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

Cours de peinture
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