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Dans cette édition de L’Info-Lambton, vous trouverez une nouvelle section intitulée 
« Vitrine sur les entreprises d’ici », qui présentera les bonnes nouvelles commerciales, 
telles que l’ouverture d’une nouvelle entreprise, des changements importants au 
sein d’une entreprise et des distinctions ou prix remportés par nos entreprises 
locales. En plus, à l’occasion, nous vous présenterons des portraits d’entrepreneurs 
locaux qui sont une source d’inspiration pour toute la communauté. N’hésitez pas à 
partager vos bonnes nouvelles et vos histoires à la Municipalité a�n qu’elles soient 
partagées dans le cadre de cette nouvelle section de notre bulletin municipal.

Nouvelle section « Vitrine sur les entreprises d’ici »

LE MARCHÉ DE NOËL DE LAMBTON DEVIENT VIRTUEL

Cette année, à Lambton, visiter le 
traditionnel marché de Noël sera une 
expérience bien di�érente des années 
précédentes, car c’est en ligne qu’aura 
lieu le marché cette année ! En e�et, 
compte tenu de la situation sanitaire 
actuelle, la Municipalité de Lambton s’est 
associée à la Chambre de commerce 
région de Mégantic pour lancer le marché 
de Noël virtuel de Lambton. Cette 
plateforme virtuelle permet d’o�rir une 
belle visibilité aux exposants habituels du 
marché de Noël de Lambton en plus de 
leur permettre d’e�ectuer des ventes en 
ligne. En s’inscrivant, les exposants se 
voient attribuer une vitrine virtuelle où 
leurs produits sont présentés a�n de 

permettre aux visiteurs de les acheter 
directement en ligne grâce à cette 
plateforme transactionnelle. Les artisans 
qui ne souhaitent pas être en ligne et qui 
souhaitent tout de même participer 
pourront recevoir des visiteurs en 
personne, tout en respectant les 
c o n s i g n e s  s a n i t a i r e s ,  g r â c e  a u  
« Passeport de Noël ». Il s’agit d’une carte 
qui rassemble tous les exposants qui 
souhaitent recevoir des clients à l’occasion 
d’une �n de semaine de type portes 
ouvertes organisée les 12 et 13 
décembre prochains. Ce passeport sera 
mis à la disposition du public via les 
réseaux sociaux ainsi que dans di�érents 
commerces de la région. 

Malheureusement, cette année, il n’y aura 
pas de petite neige féerique ni de caribou 
chaud à déguster tout en discutant avec 
vos artisans préférés… Toutefois, vous 
n’aurez nul besoin d’a�ronter le froid, car 
vous pourrez encourager nos 
commerçants et créateurs locaux depuis 
le confort de votre foyer.  Le mot du maire.................................2
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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
La magie des Fêtes s’est installée un 
peu plus tôt cette année sur l’ensemble 
de notre territoire. En effet, il n’y a pas 
que la Municipalité qui a décidé de 
mettre une touche de féerie de Noël sur 
ses édifices. De nombreux résidents ont 
décidé de décorer leur propriété un peu 
plus tôt cette année et peut-être même 
davantage que d’habitude. En ces temps 
de pandémie et d’isolement social, cela 
fait du bien au moral et me donne un peu 
d’espoir pour la suite des choses. Je 
vous encourage à continuer à ajouter un 
peu de lumière et de joie dans notre 
quotidien alors que nous traversons une 
période plus difficile et un temps des 
Fêtes très inhabituel. 
Alors que nous sommes passés en 
« zone rouge » au mois de novembre 
dernier, il est primordial d’être solidaires 
et bienveillants alors que nous traver-
sons cette épreuve. Encourageons nos 
commerçants locaux, incluant nos 
restaurateurs qui continuent à vous 
servir en respectant les consignes, et 
prenons soin les uns des autres. Soyons 
bienveillants et vigilants et, surtout, n’hé-
sitez jamais à demander de l’aide si vous 
en ressentez le besoin.  
Préparation du budget 2021
Comme vous le savez, décembre est un 
mois occupé pour le conseil municipal et 
l’équipe administrative alors que nous 
préparons le budget municipal de la 
prochaine année. Nous avons déjà bien 
entamé la planification budgétaire au 
cours des dernières semaines et j’ai 
confiance que nous réussirons à vous 
livrer un budget responsable et respec-
tueux de votre capacité de payer. 
Malheureusement, cette année, nous ne 
pouvons organiser une séance publique 
de présentation du budget comme nous 
le faisions habituellement, mais soyez 
assurés que nous allons tout faire pour 
vous communiquer l’information en 
temps opportun et répondre à vos ques-
tions ou commentaires. J’espère que 
vous serez aussi satisfaits et emballés 
que moi, devant ces multiples projets et 
investissements qui amélioreront, c’est 
certain, notre milieu et sa qualité de vie. 

Marché de Noël virtuel et journée 
portes ouvertes chez les artisans
Comme promis lors de l’annonce de 
l’annulation du marché de Noël de 
L a m b t o n ,  q u i  d e v a i t  s e  t e n i r  l e  
28 novembre dernier, nous avons trouvé 
une solution de rechange pour nos 
fidèles artisans en lançant le marché de 
Noël virtuel de Lambton. J’espère que 
vous serez nombreux à encourager nos 
artisans, à la fois en ligne et en 
personne.
État des travaux et des projets
Je suis heureux de l’achèvement, selon 
les échéanciers et le budget, des travaux 
d’aqueduc sur la rue Principale. Je vous 
remercie pour votre collaboration et 
votre patience alors que des perturba-
tions ont été causées sur le réseau 
routier. En plus, je tiens à remercier toute 
l’équipe municipale qui a travaillé de 
près ou de loin à la réalisation de ces 
travaux. 
Aussi, comme en témoigne la photo 
ci-contre, je suis très heureux de l’avan-
cement des travaux de construction de 
notre nouveau kiosque derrière le pres-
bytère. Je tiens à souligner l’apport 
financier considérable de nos parte-
naires, soit la MRC du Granit, le Carna-
val Ti-Cube, la Galerie d’art en partena-
riat avec la Caisse Desjardins et le 
député provincial M. François Jacques, 
qui a permis de réaliser ce projet. Ce lieu 
de rencontre et d’activités communau-
taires se marie à merveille au décor 
enchanteur du presbytère et j’espère 
que vous serez nombreux à en profiter 
au courant des prochaines années ! 

Le mot du maire
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Halloween, spécial 2020
Je tiens à saluer et à remercier les 
responsables, les bénévoles, les 
citoyens et les commanditaires qui ont 
participé à l’édition toute spéciale de 
l’Halloween organisée le 31 octobre 
dernier. Le comité jeunesse de Lambton 
a fait preuve encore une fois d’imagina-
tion et de dynamisme pour rendre cette 
journée fort agréable pour nos jeunes et 
moins jeunes. C’est grâce à la générosi-
té des commanditaires et partenaires 
que le comité a pu offrir une journée 
mémorable malgré le contexte sanitaire. 
Merci à tous !
Actions 2021 du PADD
Plus loin dans les pages de cette édition 
de L’Info-Lambton, vous trouverez la 
liste des actions que nous comptons 
réaliser dans la prochaine année dans le 
cadre de notre Plan d’action en dévelop-
pement durable (PADD). C’est dans un 
souci de transparence que nous allons 
régulièrement rendre compte de l’état 
d’avancement des actions et des objec-
tifs adoptés dans ce plan stratégique 
2020-2025. Il s’agit donc de la première 
d’une série de plusieurs publications du 
genre au fil des prochaines années. 
Comme vous verrez, nous avons une 
année 2021 bien remplie devant nous !
Meilleurs vœux à l’occasion du temps 
des Fêtes
En terminant, je tiens à vous souhaiter 
un temps des Fêtes rempli de petits et 
grands bonheurs ainsi qu’une année 
2021 à la hauteur de vos attentes. Soyez 
prudents et demeurez en santé afin 
d’amorcer la prochaine année du bon 
pied !

L’INFO-LAMBTON, Vol. 6 n° 1 - DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021



Entrevue du mois
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« Je fais partie de la quatrième génération 
de Lambtoniens et je viens d’une lignée 
d’agriculteurs. J’ai vraiment Lambton de 
tatouée sur le cœur ! S’engager pour 
aider à bâtir notre communauté et à faire 
évoluer les choses a toujours fait partie 
des valeurs de la famille. » Celles de ses 
ancêtres et de sa famille immédiate, 
sachant que sa conjointe et leurs trois 
enfants s’impliquent aussi beaucoup 
bénévolement. 
Lorsque ses enfants étaient jeunes, Gilles 
Racine a siégé plusieurs années au 
conseil d’établissement de l’École de la 
Feuille-d’Or, une petite école dynamique 
qu’il adore et qu’il aimerait tant voir retrou-
ver sa clientèle nombreuse d’antan. 
« Quand une école est pleine de jeunes, 
c’est bon pour l’avenir de la communauté ! 
C’est pour ça qu’il faut trouver le moyen 
d’attirer de plus en plus de jeunes 
familles. Avec le télétravail et la fibre 
optique qui est rendue partout dans 
Lambton et autour, c’est quelque chose 
qui me semble vraiment possible à 
réaliser. Il y a une telle diversité de 
services dans notre petite municipalité, et 
la richesse de l’environnement, que ce 
soit pour l’agriculture, la beauté des 
paysages, les lacs, autant pour les 
résidents, les vacanciers que les 
touristes, n’est plus à démontrer. Il y a des 

terrains vacants pour tous les goûts et 
tous les budgets : en campagne, dans le 
périmètre urbain ou sur le bord du lac. On 
a d’la place pour tout l’monde ! Mon 
souhait le plus cher est que Lambton, 
avec tous ces atouts qu’elle possède, 
réussisse vraiment à se démarquer pour 
attirer des entreprises qui viendront dyna-
miser et développer le milieu à leur tour », 
termine-t-il, plein d’enthousiasme.
Lorsque Gilles était agriculteur, il s’est 
aussi beaucoup impliqué au sein de 
l’Union des producteurs agricoles (UPA), 
une expérience précieuse pour la suite 
des choses. « J’y ai appris les rouages de 
la politique, la patience que requièrent les 
longs délais parfois pour régler certains 
dossiers et l’importance du respect de la 
hiérarchie. Ça m’a été utile lorsque je suis 
arrivé au conseil municipal en 2014. La 
politique, c’est long : il faut savoir l’accep-
ter et composer avec », conclut-il en 
homme sage.
À titre d’élu, Gilles Racine en est donc à 
son deuxième mandat. « Je suis un gars 
d’équipe. Vraiment. Que ce soit avec le 
personnel administratif, mes collègues du 
conseil ou la communauté, j’aime qu’on 
bâtisse ensemble. En général, c’est plus 
solide comme ça ! », plaisante-t-il, un 
sourire en coin. L’homme a le sentiment 
d’avoir aidé à faire bouger les choses. 

Certaines choses. Le dossier du réseau 
d’aqueduc Quirion-Giguère qui a finale-
ment trouvé son dénouement en est une. 
« C’était un projet énorme, avec beau-
coup d’argent en jeu. Mais, avec les 
forces de tout le monde, de la patience et 
de la détermination, ensemble, on est 
arrivé à trouver tout ce qu’il nous fallait 
pour faire aboutir ce dossier-là. » Gilles 
m’explique l’importance d’avoir aussi 
réussi à jumeler les casernes de 
Saint-Romain et de Lambton, avec 
Stornoway, pour ce qui est du chef pom-
pier, dans l’espoir de parvenir à jumeler 
leurs services ces prochaines années, ce 
qui serait avantageux pour les trois muni-
cipalités.  
Du comité consultatif agricole à celui en 
urbanisme, en passant par les comités 
énergie, incendie et règlements, l’homme 
ne chôme pas. Il aime travailler sur 
plusieurs fronts en même temps et n’est ni 
avare de son temps ni de son énergie. 
Étonnamment, les travaux du comité des 
règlements, qui pourrait en rebuter plus 
d’un, le réjouissent nettement. « Ce 
comité a été créé récemment, lors de mon 
deuxième mandat, et nous avons fait un 
gros ménage dans les règlements de la 
Municipalité. Ça s’imposait. Nous les 
avons passés au peigne fin afin de les 
rendre plus clairs pour les citoyens, plus 
en phase avec la réalité d’aujourd’hui, plus 
faciles à gérer aussi pour la personne 
responsable de leur application, bref, nous 
les avons adaptés pour pouvoir donner 
davantage de satisfaction aux citoyens », 
m’explique-t-il, avec conviction.
Gilles Racine a troqué son industrie 
laitière il y a trois ans pour démarrer, avec 
sa compagne de toujours, Isabelle, une 
entreprise d’abattage et d’essouchage 

« J’ai Lambton de tatouée 
sur le cœur ! »
Par Johanne Laurendeau, collaboration spéciale

Gilles Racine

Janvier

Février

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Mai

Mars
Juin

Juillet

Août

Avril

Pour cette dernière entrevue avec les élus actuels du conseil municipal de Lambton, 
j’ai eu le plaisir de rencontrer un homme authentique et généreux, réservé quand on 
veut en apprendre davantage sur lui. Mais lorsqu’on lui parle d’engagement au sein 
de sa communauté, alors là, la langue de Gilles Racine se délie.
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Les nouvelles du conseil municipal

Entrevue du mois... suite

Administration
• Nomination de Pierre Ouellet et de Michel Lamontagne sur
  le comité-conseil culture patrimoine ;
• Autorisation de signature pour l’évaluation des indicateurs du 
  Plan d’action en développement durable ;
• Autorisation de signature pour le renouvellement du partena-
  riat avec Cœurs villageois ;
• Appui au projet d’hébergement à la desserte Saint-Noël-
  Chabanel de Saint-Romain ;
• Nomination de l’inspecteur aux fins d’application du règle-
  ment d’application de la Loi visant à favoriser la protection des
  personnes par la mise en place d’un encadrement concernant
  les chiens ;
• Adoption de la version 2 du projet de schéma de couverture de
  risques incendie et adoption du plan de mise en œuvre.

Contrats et dépenses
• Octroi d’un contrat à Yvan Rouillard Photographe pour la
  captation des séances du conseil (140 $ chacune) ;
• Autorisation de paiement n°1 pour Les constructions de
  l’Amiante inc. pour la réfection du segment d’aqueduc n°66
  (160 546,89 $) ;
• Autorisation de paiement n°1 pour Les constructions de
  l’Amiante inc. pour la réfection du segment d’aqueduc n°68
  (132 253,31 $) ;
• Autorisation de paiement n°5 et réception définitive pour Les
  Pavages de Beauce ltée pour la réfection du stationnement
  de l’église (8 031,58 $) ;
• Cotisation annuelle de 3,95 $ par habitant pour le réseau
   Biblio de l’Estrie pour l’année 2020.
Contribution
• 500 $ au Centre d’action bénévole du Granit pour la Guignolée
  des médias.

Séance ordinaire du 10 novembre 2020 

d’arbres, baptisée très à-propos « De la 
cime à la Racine » (www.cimeracine.com 
et page Facebook). L’absence de relève 
pour la reprise de la ferme est principale-
ment à l’origine de cette décision. « C’est 
une réalité triste dans tellement de 
domaines, aujourd’hui, le manque de 
relève. C’est pour ça qu’il faut qu’on soit 
conscients de la nécessité de trouver les 
moyens d’attirer et de garder les jeunes 
dans nos municipalités pour en assurer 
l’avenir et la prospérité. Et lorsque plus de 
jeunes s’impliqueront en politique munici-
pale pour siéger au conseil, avec leurs 

idées nouvelles, c’est certain que ça 
aidera ce lieu important de décisions à 
rester vivant et bien ancré dans la réalité 
de son milieu », exprime-t-il avec sincérité 
et espoir.
Cela dit, en décidant de travailler désor-
mais avec le bois, Gilles n’a fait que conti-
nuer à marcher dans les pas de ses 
ancêtres et de leur passion pour le bois ! 
De génération en génération, là aussi ! 
Mais sa passion la plus vive reste à coup 
sûr le temps qu’il passe avec sa famille : 
Isabelle et leurs trois enfants, Martin, 
Marylène et Mathieu. La lueur dans les 

yeux en témoigne ! Et lorsqu’il parle de la 
tradition du 31 décembre avec toute la 
parenté, je ne vous dis pas ! C’est que, 
chez les Racine, on fait des beignes toute 
la journée, le 31 décembre ! 
- Que ferez-vous alors, cette année, à 
cause de la COVID-19 ? lui ai-je demandé 
en « casseuse de party »… 
- Dans l’temps comme dans l’temps, m’a 
répondu ce Lambtonien philosophe et 
confiant. 
- Joyeux Noël, Monsieur Racine !
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Joyeuses FêtesLes élus et le personnel de la 
Municipalité de Lambton vous 
souhaitent un temps des Fêtes 

paisible et serein afin d’amorcer 
l’année 2021 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 !



Aménagement et urbanisme
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Depuis 2018, ce programme s’inscrit dans la démarche de revitalisation et de reconnaissance 
« Cœur villageois ». Il se veut aussi un levier pour rehausser la qualité de la rénovation des 
façades dans le secteur visé en misant sur une valorisation des caractéristiques propres aux 
bâtiments et au milieu. Des projets situés à l’extérieur de ce secteur du périmètre urbain peuvent 
aussi être admissibles jusqu’à concurrence de 15 % de l’enveloppe budgétaire allouée par la 
Société d'habitation du Québec (SHQ). Premier arrivé, premier servi !
Les résidences admissibles devront avoir été construites avant 1975 et le total des travaux 
admissibles doit être d’au moins 10 000 $ par bâtiment résidentiel. Ceci inclut les matériaux et 
la main-d’œuvre, le coût du permis municipal, ainsi que les honoraires professionnels. La 
subvention accordée peut représenter jusqu’à 50 % des travaux admissibles, sans toutefois 
dépasser 20 000 $ par projet. Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur détenant 
une licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec. 

Subvention 
jusqu’à

pour rénover
l’extérieur
de votre
maison 50%50%50%

Programme 
Rénovation Québec Lambton

2021

Spécifications des travaux admissibles au programme : 
- Les travaux de réfection d’une partie ou de l’ensemble des façades du bâtiment ;
- Revêtement : le revêtement sur l’ensemble du bâtiment, incluant tous les types de 
revêtement extérieur et tous les matériaux nécessaires à la finition du recouvrement 
(moulures, calfeutrant, capage, etc.), excluant l’isolation des murs;
- Toitures ancestrales : tôle à baguette et en pente, incluant le fascia et le soffite sur 
toutes les façades de l’avant-toit, excluant les travaux de peinture du recouvrement de 
la toiture;
- Ouvertures portes et fenêtres : toutes les ouvertures en façade et latérales du 
bâtiment, incluant l’isolation nécessaire à la pose, encadrements, moulures, calfeutrant, 
capage, impostes, linteaux, allèges et seuils;
- Galerie, rampe : toutes les galeries et les rampes en façade et latérales du bâtiment, 
excluant le remplacement seulement du recouvrement de vinyle du plancher;

- Saillie, balustrade, volets et autres ornements sont admissibles sur l’ensemble du bâtiment ;
- La démolition et la reconstruction d’un bâtiment (démolir une maison abandonnée pour en reconstruire une nouvelle);
- Le recyclage (ex. : convertir une école en immeuble résidentiel) ;
- Les travaux de mise en valeur des aspects architecturaux d’une partie ou de l’ensemble des façades du bâtiment. 
Par exemple : préservation du patrimoine bâti, restauration du revêtement d’origine, remplacement de la galerie et de la balustrade, 
toiture en pente ancestrale (bardeau de cèdre, tôle posée à la canadienne, la tôle pincée ou à baguette ou tout autre revêtement 
métallique ornemental reproduisant un matériau traditionnel. Autres matériaux selon l’évidence historique).

Tous les propriétaires intéressés à bénéficier de ce programme doivent se procurer le 
formulaire de demande d’aide financière au bureau municipal ou sur 

le site Internet de la Municipalité. 
Des frais de 250 $ pour le traitement du dossier s’appliquent et peuvent être inclus 

dans le coût des travaux admissibles au programme.

Pour toute question concernant ce programme, veuillez communiquer avec 
Robert Blanchette, inspecteur en bâtiment et en environnement, 

au  418 486-7438, poste 25 ou 
à ibe@lambton.ca
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Service   des loisirs

Patinage libre
Qui ? Tous
Quand ? Les samedis et dimanches 
de 10 h à 11 h 30 ainsi que les journées 
pédagogiques
Coût ? Gratuit
*** Aucun bâton de hockey n’est 
permis lors des patinages libres.

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

Patin-
poussette 
et retraités
Qui ? Pour les parents avec jeunes 
enfants et poussettes et les personnes 
retraitées
Quand ? Les lundis, jeudis et 
vendredis de 10 h à 12 h 
Coût ? Gratuit

Bâton-rondelle
7 à 13 ans
Quand ? Le lundi de 19 h à 20 h 
ainsi que les samedis et dimanches 
de 13 h à 14 h
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Avec l’arrivée officielle de la saison hiver-
nale, la Municipalité de Lambton invite la 
population à s’inscrire au Défi château de 
neige. Les gens intéressés à participer sont 
invités à construire un château de neige. Nul 
besoin de construire un chef-d'oeuvre, ce 
qui compte, c’est le plaisir de construire, de 
bouger et de favoriser l'intérêt des petits et 
grands pour les plaisirs d'hiver.
Pour participer et courir la chance de gagner 
de nombreux prix, il suffit de construire un 
château de neige à l’endroit de votre choix, 

13 ans et +
Quand ? Les jeudis de 19 h à 20 h,                        
ainsi que les samedis et dimanches de 
14 h à 15 h

Gratuit pour tous ! L’équipement de protection est obligatoire 
lors des sessions de bâton-rondelle. 
Chaque joueur est responsable d’apporter 
son équipement, son bâton de hockey et 
sa rondelle.
Pratiquez vos passes individuelles, vos 
lancers et votre contrôle de la rondelle !
Aucune partie de hockey.

Nous offrons aussi la location de la patinoire en bulle familiale. Pour plus de renseignements, 
contactez le centre communautaire et sportif au 418 486-7558 ou par courriel à loisirs@lambton.ca. 

Journées 
pédagogiques

Patin libre :
10 h à 12 h

Bâton-rondelle :
7-13 ans de 13 h à 14 h
13 et + de 14 h à 15 h

Mégaglissade
Le centre communautaire et sportif de Lambton est heureux 
de vous informer du retour de la Mégaglissade sur tube. La 
Mégaglissade sera ouverte à tous dès que les conditions 
climatiques le permettront. Des tubes et des luges seront 

Défi château de neige
de le prendre en photo et de l’inscrire sur le 
site www.defichateaudeneige.ca dès le 4 
janvier 2021. L’organisation Défi château de 
neige attribuera les prix provinciaux au 
hasard parmi l’ensemble des participants de 
la région de l’Estrie.
La Municipalité de Lambton souhaite égale-
ment récompenser les participants du Défi 
château de neige en procédant au tirage d’un chèque-cadeau donnant droit à deux 
heures de location de la patinoire en bulle familiale. 
Pour participer, faites-nous parvenir vos photos de château à loisirs@lambton.ca. 
Le tirage se fera en mars 2021.                                  

alors mis à la disposition de la population.
Pour connaître les heures d’ouverture, contactez le centre 
communautaire et sportif au 418 486-7558 ou par courriel à 
loisirs@lambton.ca.



Sécurité incendie
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Comment doit-on prendre soin d'un arbre de Noël naturel?
Les arbres naturels sèchent rapidement et présentent un risque d'incendie. La plupart peuvent durer environ 14 jours. Si vous déco-
rez un arbre naturel sur le lieu de travail, il serait prudent de le démonter avant que le personnel quitte pour les vacances des Fêtes.
• Au moment de l'achat d'un arbre naturel, secouer ce dernier. Les aiguilles d'un arbre qui a été coupé il y a un certain temps
  tomberont si ce dernier est sec. En choisir un dont les aiguilles ne tombent pas.
• Arroser l'arbre. Idéalement, l'arbre devrait être maintenu au moyen d'une base solide pouvant contenir environ quatre litres
  d'eau. Un arbre de deux mètres de hauteur nécessitera environ quatre litres d'eau tous les deux jours.
• Vérifier le niveau d'eau tous les jours.

Pour toute urgence faites le 911 afin d’alerter l’équipe de sauvetage de Lambton 

• Mettre un agent de conservation dans l'eau. Dans l'éventualité où des petits enfants ou des animaux de com-
  pagnie pourraient boire l'eau, utiliser à la place une petite quantité de sucre.
• Installer l'arbre loin des conduits ou des registres de chauffage, des foyers, des zones très passantes et des
  sorties. Installer l'arbre de façon à ne pas avoir à utiliser de rallonges électriques trop longues.
• Songer à utiliser un fil raccordé à un crochet ou au mur afin d'empêcher l'arbre de tomber.

Faut-il prendre d'autres précautions durant les Fêtes?
• Faire brûler les chandelles loin des matières combustibles (p. ex. : papier, vêtements, draperies, tentures). Une bonne pratique
  consiste à garder les chandelles à un mètre de toute matière combustible. Couper la mèche des chandelles à environ 0,5 cm
  (0,25 po) avant de les allumer afin de garder la flamme petite et d’empêcher un brûlage et un égouttement inégaux. Utiliser un
  chandelier à l'épreuve du feu et ne jamais laisser une chandelle sans surveillance. Ne jamais utiliser de chandelles dans un arbre
  naturel ou artificiel. Ne jamais utiliser une chandelle si de l'oxygène, pour des raisons médicales par exemple, est utilisé dans la
  pièce. Songer à remplacer les chandelles en cire et les lampes à combustible liquide par des chandelles à DEL alimentées par pile.
• Veiller à ce que la maison soit équipée d'un détecteur de monoxyde de carbone, d'un détecteur de fumée et d'un extincteur
  fonctionnels, ainsi que d'une trousse de premiers soins.
• Il est toujours important de conserver les aliments hors de la zone à risque, c'est-à-dire entre 4 °C (40 °F) et 60 °C (140 °F).
  Garder les aliments chauds au chaud, à au moins 60 °C (140 °F), et les aliments froids au froid, à 4 °C (40 °F) ou moins. 
  Ne pas laisser d'aliments chauds ou froids à la température de la pièce pendant plus de deux heures.

Amusez-vous, mais soyez prudents. Vous passerez ainsi de joyeuses Fêtes. À la vôtre ! 



Comité jeunesse
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Le 12 décembre prochain, le père Noël visitera tous les enfants de Lambton inscrits avant le 

5 décembre 2020 sur la page Facebook du comité jeunesse de Lambton afin de leur 

remettre un petit cadeau. 

Un photographe suivra le père Noël afin d’immortaliser l’événement.

VISITE DU PÈRE NOËL 
À DOMICILE AVEC SES LUTINS

Inscription avant le 5 décembre 2020. Fais-nous parvenir une photo sur la page Facebook 

du comité jeunesse en mentionnant ton nom, ton adresse et ton numéro de téléphone pour 

courir la chance de gagner un prix. 

Avec la collaboration de :

CONCOURS DE SAPIN DE NOËL

Noël à 
Lambton

12 décembre 2020

(Les mesures d’hygiène et de distanciation seront respectées.)

Merci a nos commanditairesUn peu plus de 200 personnes ont parcouru le village 
en quête de bonbons lors du parcours d’Halloween. 
Merci aux bénévoles et aux citoyens qui ont participé 
en cette belle journée. 
Le concours de citrouille, le concours de déguisement et les ciné-parcs en soirée ont aussi été 
de grands succès. En effet, un peu plus de 120 personnes se sont présentées lors des deux
  représentations cinématographiques. Merci d’avoir participé en grand nombre. 
Cette journée a été un grand succès. 

Retour sur l’halloween

Venez admirer le pere Noel qui 

defilera dans le village 
!

Carnaval Ti-Cube
de Lambton

..,

,
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Messes à l’église de Lambton
- Dimanche 6 décembre à 10 h 30
- Vendredi 18 décembre à 18 h : sacrement du pardon
- Vendredi 18 décembre à 19 h : messe qui suit le sacrement 
   du pardon
- Dimanche 20 décembre à 10 h 30
- Jeudi 24 décembre à 16 h : messe de Noël
- Vendredi 1er janvier à 9 h : messe du jour de l’An

Messes à la chapelle St-Noël-Chabanel
- 6 décembre : Célébration 
- 13 décembre : MESSE
- 20 décembre : Célébration 
- 27 décembre : MESSE 
NOËL : 24 déc. à 20 h 30 
QUE SERA NOËL ? Si nous restons en ZONE ROUGE ou si 
nous retournons en  ZONE ORANGE... La direction réfléchit à 
la possibilité d'accueillir ses fidèles. Suivez-nous sur Facebook, 
les babillards électroniques des paroisses de Lambton et de 
Saint-Romain, ainsi que sur la télévision communautaire. Vous 
pouvez aussi me joindre au 418 486-7529. Merci de suivre nos 
informations.   
En temps de PANDÉMIE, nous accueillons vos généreux dons 
annuels de 20 $ et plus, faits à l'ordre de la Fondation G-H 
HALLEE, au 825, route 263, Lambton G0M 1H0.
Reçu fiscal fourni.
Merci pour tout !
Bon temps des Fêtes à tous ! Gardons espoir...

Denise Isabel, présidente 

Quel plaisir pour la Société pour la promotion industrielle de 
Lambton (SPIL) le Comité de soutien au développement 
économique de Lambton ainsi que le Comité Vitalité de 
Lambton d’attribuer un montant de 200 $ dans le cadre du 
tirage du mois d’octobre !
Félicitations à notre gagnante Nathalie Rodrigue de  
Lambton qui a fait son achat à l’Intermarché Poirier.
Nous remercions tous les participants et vous rappelons 
qu’en encourageant le commerce local, vous assurez la 
pérennité de nos commerces.

Comité de soutien au 
développement 

économique de Lambton

Concours « Encourageons le commerce local ! »
Le tirage de 200 $ pour le mois de novembre sera effectué 
le 8 décembre. L’annonce du ou de la gagnante sera affichée 
sur le panneau électronique, ainsi que sur la page Facebook 
de la Municipalité, et publiée dans l’édition de février 2021 de 
L’Info-Lambton.
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Information aux membres du club 
FADOQ Lambton
Avis aux membres de la procédure de renouvellement des 
cartes selon les recommandations du bureau régional de 
Québec - régions de Québec et Chaudière-Appalaches 
(RQCA).
Tous les membres dont la carte vient à échéance en 
décembre ou janvier prochains recevront par courrier postal 
un avis de renouvellement directement du Secrétariat régio-
nal de la FADOQ.
Vous pourrez procéder au renouvellement en retournant le 
coupon-réponse accompagné de votre paiement de 25 $ fait 
à l’ordre de FADOQ-RQCA dans l’enveloppe préaffranchie. 
Une nouvelle carte vous sera envoyée à la suite du traite-
ment de votre demande de renouvellement.

Par Internet : fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches 
sous la rubrique «renouvellement».
Information : Diane, 418 486-2864 ou par courriel à 
agedorlambton1@outlook.com.

Bourses de persévérance scolaire
La Municipalité de Lambton, en partenariat avec la Caisse  
Desjardins, est fière de souligner les efforts des étudiants qui 
ont su faire preuve de détermination et de persévérance 
scolaire. En effet, malgré la situation actuelle, ils ont réussi à 
obtenir leur diplôme d'études secondaires, et nous remet-
trons à chacun une bourse pour la persévérance scolaire 
d’un montant de 200 $.

Félicitations à nos diplômées et diplômés :
Jérémy Breton, Thomas Bureau-Lapointe, Maël Cloutier, 
Samia Côté, Léanne Richard, Jeanne Rousseau et Jade 
Vallières.

Souhaits pour les Fêtes
Le Conseil des Chevaliers de Colomb 9569 de Lambton tient à 
souhaiter de JOYEUSES FÊTES et une BONNE ANNÉE 2021 
à tous ses membres ainsi qu’à tous les résidents de Lambton 
et des environs.
Claude Patry, Grand Chevalier
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Offre d’emploi
L’Association du Grand lac Saint-François, 
secteur sud (AGLSF-SS) est à la recherche 
d’un ou d’une secrétaire.
Poste: Secrétaire
Tâches principales
- Gestion du publipostage et des cartes de membres 
- Suivi avec la clientèle pour l’adhésion
- Paiement de factures, dépôts bancaires
- Travail général de bureau
Statut de l’emploi
Temps partiel de plus ou moins 70 heures par année, avec 
horaire flexible
Exigences requises
Connaissance des logiciels Excel, Word, courriels
Autonomie, débrouillardise et facilité de travail avec la clientèle
Conditions salariales : 16,50 $/heure ou selon l’expérience
Veuillez envoyer votre candidature par courriel à 
l’adresse : aglsf-ss@tellambton.net 
ou contacter Guylaine Théroux au 450 684-0622.

Babillardcommunautaire

Un nouveau commerce de matériel et d’outils d’artiste a ouvert 
ses portes à la fin du mois de septembre dernier à Lambton. 
C’est au 200 de la rue Principale, en face de la Caisse Desjar-
dins, que Céline Dumaresq a choisi de faire naître le projet 
qu’elle caressait depuis de nombreuses années. Dans ce 
nouvel établissement commercial, vous trouverez tout ce dont 
vous avez besoin pour réaliser des projets créatifs et hauts en 
couleur. Des pinceaux aux peintures en passant par les toiles 
et autres supports, l'offre variée d'équipement et de matériaux 
divers vous permettra de faire aller votre imagination comme 
bon vous semble. En plus, vous pourrez également vous 
procurer de la laine à tricoter, des tissus, ainsi que diverses 
créations artisanales fabriquées par des artistes locaux. Il y a 
même un service d’encadrement pour ajouter la touche finale 
à vos plus belles œuvres. 
Comme si ce n’était pas assez, Céline a décidé de partager 
ses connaissances en offrant des cours de peinture à même 
son commerce. Vous pourrez donc profiter de l’expérience de 
l’enthousiaste propriétaire pour parfaire vos techniques de 
peinture autant sur toile que sur bois, tissus, vitrail et céra-
mique. Tout cela dans la joie et la bonne humeur, grâce à la 
charmante personnalité de Mme Dumaresq. 

Vitrine sur les entreprises d'ici
Ouverture d’un nouveau commerce à Lambton : 
Les Ateliers Cel’Arts

Chasse aux trésors de 
notre patrimoine
Patrimoin’Art Lambton a besoin d’aide!
... pour réaliser un projet de mise en valeur du patrimoine bâti 
de Lambton. Dans un premier temps, nous nous intéressons 
aux maisons construites avant 1930 dans le village;
- Ce que nous cherchons: des photos anciennes des 
maisons, des documents confirmant la date de construction, 
des informations et des anecdotes sur les premiers occupants, 
le nom d’une personne avec qui échanger sur l’histoire de la 
maison;
- Ce que nous ferons avec l’information: l’objectif est d’iden-
tifier des maisons qui pourront être intégrées au circuit histo-
rique et patrimonial de Lambton.

Merci de nous aider à réaliser cet important projet pour la mise 
en valeur de notre patrimoine bâti.

Vous pouvez communiquer avec Kathleen Carrière au 
418 486-7334 ou kcarriere11@gmail.com.

Forte de ses 20 ans d’expérience dans le domaine, Céline était 
prédestinée à s’installer au cœur de l’artère commerciale de 
Lambton. En effet, avant de s’installer de façon permanente il y 
a de cela quatre ans, la nouvelle entrepreneure était déjà une 
habituée de la région en tant que résidente occasionnelle. Son 
choix pour réaliser son projet commercial et pédagogique était 
donc tout naturel. 
À l’image de cette Lambtonnienne d’adoption, vous découvrirez 
un endroit fort chaleureux, convivial et accueillant ! Bref, il s’agit 
du lieu idéal pour toutes vos envies de créations artisanales.  



Poirier et Fils

• Ouvert 7 jours / 8 h à 21 h
• Boulangerie maison

• Viande de choix
• Charcuterie maison

• Poulet frit / Pizza
• Prêt-à-manger / Mets préparés

• Bières et vins

284, rue Princ.
Lambton

418 486-2862

Lunette
complète

à partir de
Service d’ajustement 
pour vos lunettes et 

verres de contact

Prendre rendez-vous:
Tél.: 418 486-2445
Fax: 418 486-2450

79 $79 $
Susan Bélanger, opticienne
e-mail: info@lu-net-te.ca
Site internet: lu-net-te.ca

188, rue du Collège
Lambton

membre af�lié à

Pharmacie Manon Roy et Sophie Mondry Inc.
Pharmaciennes-propriétaires

214, rue Principale
Lambton (Québec)  G0M 1H0

T 418 486-7194
F 418 486-2094
roymondry@tellambton.net

Lun. au merc.: 9 hà 18 h
Jeudi: 9 h à  20 h 
Vendredi: 9 hà 18 h
Sam. et dim.: Fermé

Conseillère en sécurité financière

70, rue Principale, Courcelles
Tél.: 418 225-1794
Fax: 418 483-5663
isabelledore74@gmail.com

Assurances
- Vie
- Accident et maladie
- Salaire
- REER collectif
- Hypothécaire

Isabelle Doré
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Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com
581 372-4448

publicité
logo

pancarte
impression
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CALENDRIER
DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021

DÉCEMBRE
2 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

7 Collecte des ordures (rural)
 Lundi
8 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

8 Séance ordinaire du conseil
 19 h 30 
 Centre communautaire
 Informations: 418 486-7438

12 Visite du père Noël
 Inscription avant le 5 décembre

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

15  Séance extraordinaire
 Adoption du budget municipal

16  Cueillette des matières recyclables
  Mercredi

17-18 Bureaux municipaux fermés au public

21 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

22 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

25 Jour de Noël

30  Cueillette des matières recyclables
  Mercredi

JANVIER
1  Jour de l’An

4 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

5 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

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

13 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

18 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

19 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

19 Séance ordinaire du conseil
 19 h 30 
 Centre communautaire
 Informations: 418 486-7438

27 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi
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477, Rue Principale Saint-Honoré-de-Shenley, QC, G0M 1V0

4 18 -485-6050

Heures d’ouverture
Dimanche-lundi: fermé

Mardi-mercredi: 10 h à 16 h 30
Jeudi-vendredi: 10 h à 20 h

Samedi: 10 h à 16 h
fb.me/GrosCalins2.0

Cadeau pour maman
également !!
Avec les sacs
LAMBERT !!

Collections
des Fêtes

Pyjamas de

Passe-Partout

disponibles Vêtements 
&

accessoiresde tous genres

Certificats-cadeaux
Achats en ligne:

www.groscalins2-0.com

Les bureaux municipaux seront fermés
du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021 inclusivement.




