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Dans cette édition

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 15 décembre dernier. Soucieux de la capacité 
de payer des contribuables de Lambton, les élus 
ont adopté un budget qui prévoit une diminution 
de la taxe foncière générale de 0,040 $ du 100 $ 
d’évaluation. Par ailleurs, lorsqu’on considère 
l’augmentation de la valeur foncière de 11,74 % 
au rôle triennal d’évaluation 2021-2023, l’aug-
mentation moyenne des impôts fonciers équivaut 
à 1,2 % en 2021. Cela représente une augmenta-
tion de 30 $ pour une résidence moyenne située 
dans le périmètre urbain. Consultez tous les 
détails du budget 2021 à l’intérieur de cette 
édition de L’Info-Lambton.

Afin de promouvoir les activités extérieures en famille, la Municipalité de Lambton est fière de vous présenter l’événement Ça bouge 
à Lambton. Il s’agit de deux sites d’activités, soit le parc du Grand lac Saint-François et le terrain du centre communautaire et sportif, 
qui seront transformés et aménagés afin de permettre à la population de pratiquer des activités et sports extérieurs tout en respec-
tant les recommandations du gouvernement du Québec dans le cadre de la lutte à la COVID-19.

Ça bouge à Lambton



Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,
J’aimerais vous présenter mes meilleurs 
vœux en ce début d’année 2021. Que 
cette nouvelle année vous apporte joie, 
bonheur, santé et succès ! Souhaitons 
que cette année nous permette de mettre 
derrière nous cette pandémie mondiale 
qui nous affecte toujours aussi durement. 
Demeurons solidaires en cette période 
plus difficile afin d’en ressortir plus forts 
et grandis et, surtout, de nous en sortir le 
plus rapidement possible. 
Nonobstant cette pandémie, sachez que 
votre conseil municipal n’a pas chômé au 
courant de la dernière année ! En effet, 
de nombreux projets ont abouti, cheminé 
ou ont été entamés par le conseil munici-
pal en 2020. Aussi, comme vous le 
verrez dans les documents budgétaires 
de 2021 présentés dans cette édition, 
nous avons encore beaucoup de projets 
sur la table pour améliorer votre qualité 
de vie et stimuler le développement 
économique et communautaire. 
Budget 2021 
Je suis fier du budget qui est présenté à 
la population de Lambton et du travail qui 
a mené à son adoption en décembre 
dernier. Il est le fruit de nombreuses 
consultations avec les responsables des 
différents services de la Municipalité, et 
je suis convaincu qu’il permettra de 
mieux vous servir en 2021. Il s’agit d’un 
budget responsable dans le contexte 
actuel, prévoyant une légère augmenta-
tion d’environ 30 $ par année pour une 
résidence sise dans le périmètre urbain, 
évaluée à 180 941 $.
Le budget que nous avons adopté 
prévoit des dépenses de 4 826 806 $ et 
une somme identique de revenus. Du 
côté des revenus, la hausse prévue de 
7,95 % résulte, entre autres, de l’aug-
mentation de la valeur foncière des 
immeubles, causée par le nouveau rôle 
d’évaluation triennal, et du dynamisme 
du secteur de la construction et de la 
rénovation. Cette augmentation de reve-
nus permet à la Municipalité de hausser 
ses dépenses d’un montant équivalent, 
principalement affecté dans des activités 
d’investissements. 

De nombreux projets à venir
C’est à l’occasion de l’adoption du 
budget municipal que le Plan triennal 
d’immobilisations a été renouvelé et 
présenté au public. Ce plan fait état des 
investissements importants qui sont 
prévus au cours des trois prochaines 
années pour la réalisation de projets 
structurants. Seulement en 2021, ce 
sont 4 888 856 $ qui sont prévus en 
immobilisations et en projets d’investis-
sements. De cette somme, 60 % 
devraient parvenir de subventions 
gouvernementales et de partenaires. 
La part du lion de cette somme ira à la 
réfection de nos routes avec l’investisse-
ment prévu de 2 000 000 $ pour le rang 
Saint-Joseph, de 922 676 $ pour la rue 
Bilodeau et de 520 000 $ pour la rue du 
Collège. Parallèlement, plusieurs projets 
iront de l’avant, tels l’aménagement de la 
piste cyclable, la construction de jeux 
d’eaux, des travaux reliés aux ponceaux 
municipaux et de mises aux normes du 
presbytère, la construction du plancho-
drome, le remplacement du parc d’éclai-
rage municipal, la station de lavage d’em-
barcations nautiques, et plus encore.
COVID-19 
Dans la foulée des nouvelles mesures 
sanitaires annoncées par le gouverne-
ment du Québec, dont l’application d’un 
couvre-feu de 20 h à 5 h, nous avons 
ajusté notre offre de service tout en 
conservant la prestation de nos services 
essentiels. J’en appelle au respect de 
ces mesures durant cette nouvelle 
période de restrictions reliées à la 
COVID-19.
Je lance aussi un appel à la solidarité en 
ces temps difficiles pour tout le monde. Il 
faut, plus que jamais, être solidaires 
dans cette nouvelle épreuve et respecter 
les consignes afin de nous en sortir et de 
pouvoir espérer revenir à la normale 
dans un avenir rapproché. La Municipali-
té doit donner l’exemple ; c’est pourquoi 
nous avons ajusté nos services en 
conséquence, incluant la fermeture au 
public du bureau municipal et du centre 
communautaire et sportif. Ce n’était pas 
une décision facile, mais nous croyons 
que c’était la bonne chose à faire.

Le mot du maire 
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Ça bouge à Lambton
Dans le contexte actuel, nous avons mis 
en place une programmation spéciale 
pour la période hivernale 2021 afin d’en-
courager la population à bouger et à 
profiter du plein air, dans le respect des 
consignes sanitaires. En effet, le Service 
des sports, des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire a tout mis en 
œuvre pour renouveler son offre d’activi-
tés tout au long de l’hiver afin de s’adap-
ter à la situation exceptionnelle et nous 
avons obtenu un soutien financier de 
5 750 $ du programme Joues rouges — 
Cet hiver on bouge ! du Conseil Sport 
Loisir de l’Estrie pour réaliser le projet 
Ça bouge à Lambton. J’invite la popula-
tion à suivre nos réseaux sociaux et à 
consulter la présente édition de 
L’Info-Lambton pour en découvrir la 
programmation.
Distinction pour le comité Jeunesse
Le comité Jeunesse de Lambton a récem-
ment reçu le prix Hommage bénévolat-
Québec 2020. Je tiens à réitérer mes plus 
sincères félicitations pour l’obtention du 
certificat que j’ai eu l’honneur de remettre 
au comité Jeunesse de Lambton à l’occa-
sion de la séance ordinaire du conseil 
municipal du 8 décembre dernier. C’est 
tout un honneur qui est décerné au comité 
Jeunesse, et cela démontre une nouvelle 
fois l’importance, la pertinence et le 
dévouement de ce comité au sein de la 
communauté lambtonnienne. Il s’agit 
d’ailleurs de l’une des plus hautes distinc-
tions gouvernementales en matière 
d’action bénévole.
Le conseil municipal remercie et félicite 
chaleureusement les membres du 
comité Jeunesse, qui font la différence 
sur le territoire de notre municipalité. 
Nous sommes fiers et privilégiés de 
pouvoir compter sur un groupe de béné-
voles aussi dévoués et généreux !
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Informations municipales
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Votre équipe municipale
En ce début d’année 2021, nous vous présentons les membres de l’équipe municipale afin que vous puissiez mettre des 
visages sur les noms des personnes qui travaillent au quotidien à vous servir et à développer une communauté dyna-
mique et prospère. 

Administration et 

Environnement et urbanisme

De gauche à droite : Mme Annie Morin, agente 
administrative et réceptionniste, Mme Marcelle 
Paradis, directrice générale et secrétaire-
trésorière, Mme Geneviève Pinard, agente 
administrative, M. Robert Blanchette, inspec-
teur en bâtiment et en environnement, Mme 
Julie Roy, adjointe à la direction

Développement économique 

et touristique

De gauche à droite : Mme Marie-Jo Labrecque, 
agente en développement touristique, M. Pierre-Luc 
Dusseault, conseiller en développement économique 
et aux communications

Travaux publics, 

Voirie et Hygiène du milieu

De gauche à droite : M. Sylvain Fillion, directeur des 
travaux publics, M. Frédéric Breton, responsable en 
traitement des eaux potables et usées, M. Martin 
Lapointe, chef d’équipe de la voirie, M. Martin  
Bouchard-Roy, opérateur de machinerie de voirie, 
M. Bruno Poulin, journalier à la voirie
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Les nouvelles du conseil municipal

Administration
• Programmation de la taxe sur l’essence et de la contribution
  du Québec (TECQ) 2019-2023 ;
• Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l’année 2021 ;
• Autorisation de signature d’un bail de location au 302, rue
  Principale, Lambton ;
• Nomination de l’inspecteur en bâtiment pour l’application de
  règlements et l’émission de constats d’infraction ;
• Nomination de Paul Gendron à titre de membre du comité
  consultatif d’urbanisme ;
• Nomination de Pierre Ouellet à titre de représentant du comité
  de l’Office municipal d’habitation ;
• Dépôt du rapport annuel 2020 sur la gestion contractuelle ;
• Adoption du budget révisé 2020 de l’Office municipal d’habitation ;
• Autorisation à Julie Roy, adjointe à la direction générale, de
  récupérer et de signer pour la Municipalité de Lambton tout
  objet postal ;
• Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière pour
  l’agrandissement du camping du parc du Grand lac Saint-François ;
• Prolongement de l’échéancier de la piste cyclable ;
• Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2021 ;
• Présentation et adoption du plan triennal d’immobilisations
  2021-2022-2023.

Contrats et dépenses
• Réception définitive des travaux de TGC inc. pour la construction
  d’un réseau d’aqueduc municipal secteur Quirion-Giguère 
  (131 776,36 $) ;

• Autorisation de paiement n° 2 aux Constructions de l’Amiante
  inc. pour la réfection du segment d’aqueduc n° 66 (142 322,95 $) ; 
• Octroi d’un contrat pour la collecte, le transport et l’enfouissement
  des matières résiduelles à Services sanitaires Denis Fortier ;
• Versement aux organismes dans le cadre de la Politique de
  reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus
  2020 et 2021 ;
• Octroi d’un mandat à Raymond Chabot Grant Thornton de
  Thetford Mines pour la préparation et l’audit pour l’exercice
  financier 2020 et 2021 (24 300 $) ;
• Octroi d’un mandat à Basta communication pour la conception
  d’une série de visuels standards (2520 $) ;
• Octroi d’un mandat à l’Observatoire estrien du développement
  des communautés pour de l’accompagnement dans la collecte
  d’indicateurs du Plan d’action en développement durable (4 785 $) ;
• Octroi d’un mandat pour l’élaboration des plans et devis pour la 
  réfection du rang Saint-Joseph à WSP Canada inc. (23 750 $).

Contributions
• Association des pêcheurs du Grand lac Saint-François pour
  l’ensemencement : 2500 $ ;
• Route des sommets : 919,48 $ ;
• Constellation du Granit pour l’insertion de livres neufs dans les
   paniers de Noël 2020 ;
• Chambre des commerces région de Lac-Mégantic pour le  
  Tournoi de golf des gens d’affaires : 150 $ ;
• Maison La Cinquième Saison : 1000 $.

Séances extraordinaires du 26 novembre et du 15 décembre (budget) 2020, 
séance ordinaire du 8 décembre 2020 et séance d’ajournement du 15 décembre 2020
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Informations municipales
Votre équipe municipale

Sports, culture, loisirs et vie 

communautaire et Incendie

De gauche à droite : Mme Guylaine Rouleau, 
coordonnatrice adjointe aux sports, culture, loisirs 
et vie communautaire, M. Michel Fillion, coordon-
nateur aux sports, culture, loisirs et vie commu-
nautaire et directeur incendie, Mme Renée 
Couture, responsable du camping du parc du 
Grand lac Saint-François et des restaurants 
municipaux



Aménagement urbanisme
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Nous tenons à rappeler aux citoyens qui 
désirent bénéficier du Programme Réno-
vation Québec Lambton 2021 qu’ils 
doivent déposer une demande auprès de 
la Municipalité au plus tard le 5 mars 
2021. Nous vous rappelons aussi que ce 
programme s’inscrit dans la démarche 
de revitalisation et de reconnaissance 
« Cœur villageois ». Il se veut un levier 
pour rehausser la qualité de la rénova-
tion des façades dans le secteur visé en 
misant sur une valorisation des caracté-
ristiques propres aux bâtiments et au 
milieu. Des projets situés à l’extérieur de 
ce secteur du périmètre urbain peuvent 
aussi être admissibles jusqu’à concur-

RAPPEL : 
Programme Rénovation Québec Lambton 2021

rence de 15 % de l’enveloppe budgétaire 
allouée par la Société d’habitation du 
Québec (SHQ). Premier arrivé, premier 
servi !
Pour obtenir plus de détails sur ce 
programme, vous pouvez consulter le 
site Internet de la Municipalité à l’adresse 
www. lambton .ca  dans  la  sec t ion  
« Programme » ou consulter 
L’Info-Lambton du mois de décembre 
dernier. Pour toute question, vous 
pouvez communiquer avec monsieur 
Robert  Blanchette,  inspecteur en 
bâtiment et en environnement, au 
418 486-7438, poste 25, ou à ibe@lambton.ca.

Nouveautés au Service de l’urbanisme 
de la Municipalité
Un système de demande de permis en 
ligne sera prochainement disponible 
pour tous les citoyens qui désirent dépo-
ser une demande de permis pour tous 
travaux, usages ou aménagements sur 
le territoire de la municipalité. Ce service 
permettra à tout propriétaire d’une unité 
foncière sur le territoire de la municipalité 
de déposer en tout temps une demande 
de permis ou de certificat d’autorisation 
et d’accompagner celle-ci de tous les 
documents nécessaires à l’étude et à 
l’émission du permis ou du certificat d’au-

torisation demandé (ex. : copie du certifi-
cat de localisation, croquis, plans de 
construction, rapport ou tout autre docu-
ment en lien avec la demande). 
Un écran municipal sera aussi bientôt 
instauré sur notre site Internet à des fins 
de consultation en ligne pour toute 
personne désirant obtenir des informa-
tions sur tout immeuble contenu dans le 
territoire de la municipalité. Quiconque 
pourra désormais consulter le zonage et 
connaître les usages autorisés sur un 
immeuble ciblé. Tous pourront mainte-
nant le faire à toute heure du jour et à 
tous les jours de la semaine. Ce service 
sera un outil à portée de la main pour qui 
désire avoir ces informations, que ce soit 
un particulier qui souhaite acquérir une 
propriété, un professionnel qui doit obte-
nir des informations dans le cadre de ses 
fonctions ou un citoyen qui a des projets 
pour son immeuble et qui souhaite obte-
nir au moment où il en a besoin les infor-

mations nécessaires à la planification de 
son projet. Un simple « clic » vous 
permettra maintenant d’effectuer une 
recherche par adresse, par matricule ou 
par numéro de lot, et vous transportera 
sur le site que vous désirez consulter. 
Lorsque ces services seront mis en 
place et disponibles, la population sera 
alors informée par le biais des services 
de communication habituels de la Muni-
cipalité. Soyez donc aux aguets !
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Service des loisirs 
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Ça bouge à Lambton s’associe au Défi château de neige et 
vous invite à y participer. Pour vous encourager, nous avons 
aménagé au centre communautaire et sportif des emplace-
ments pour la construction de châteaux de neige. Toutes les 
familles désirant participer au défi se verront attribuer un 
emplacement pour la réalisation de leur projet.

Défi château de neige
Il y aura des prix de participation pour chaque inscription et un 
grand prix pour la construction gagnante. Les règlements du 
concours vous seront communiqués lors de l’inscription.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez 
loisirs@lambton.ca.
Participez en grand nombre et soyez inventifs !

Bibliothèque municipale
Chers lecteurs et chères lectrices, veuillez prendre note des modi-
fications faites à notre horaire ainsi que de notre offre de service. 
– Nouvel horaire : les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 ;
– Les rayonnages demeurent inaccessibles à la clientèle ;
– Seul le service au comptoir est autorisé, un client à la fois.
Ces mesures sont en place depuis le 13 janvier à la suite des 
nouvelles mesures annoncées par le gouvernement du Québec et 
le resteront jusqu’à ce que de nouvelles mesures 
soient décrétées.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
afin de rester informés.

Centre communautaire et sportif
Dans la foulée des nouvelles mesures annoncées par le 
gouvernement du Québec, nous vous rappelons que le centre 
communautaire et sportif de Lambton a dû fermer ses portes 
et cesser ses activités, et ce, jusqu’à ce que de nouvelles 
mesures de réouverture soient annoncées.
Nous souhaitons vous rappeler que seules les activités de 
loisir et de sport extérieures réalisées en pratique libre dans le 
respect des consignes sanitaires sont autorisées (ex. : 
marche, ski de fond, patinage). Elles doivent se limiter à la 
pratique individuelle ou avec les occupants d’une même 
résidence privée.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Jeunes Lambtoniens et jeunes Lambto-
niennes, nous avons besoin de vous.
Afin de mieux vous servir, nous aimerions 
avoir votre avis. Pour ce faire, nous avons 
créé un petit sondage qui nous permettra de 
bien cibler vos champs d’intérêt pour vous 
offrir des activités qui sauront vous intéresser.

Chers citoyens et citoyennes,
En raison de plaintes de propriétaires constatant l’utilisation de 
leur terrain privé par des citoyens pour la pratique de sports 
d’hiver, nous souhaitons vous rappeler que vos activités de loisir 
et de sport extérieures, telles que la raquette et le ski de fond, 
peuvent être facilement pratiquées au parc Frontenac, au Club 
de ski de fond de Saint-Romain ainsi qu’au parc du Grand lac 
Saint-François, notre parc municipal.
Consulter le site https://www.cantonsdelest.com/randonnee pour 
plus de suggestions.
Nous comptons sur votre collaboration et vous remercions de 
votre compréhension.

Révision de la Politique municipale 
des aînés de Lambton
La Municipalité de Lambton est heureuse d’annoncer l’octroi 
d’une aide financière de 10 500 $ du ministère de la Santé et 
des Services sociaux dans le cadre du Programme de 
soutien à la démarche Volet 1 — Soutien à la réalisation de 
politiques et de plans d’action en faveur des aînés. Cette aide 
financière permettra la révision de la Politique municipale des 
aînés de Lambton et de son plan d’action au cours de la 
prochaine année. 
Dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA), le conseil municipal souhaite prendre le pouls des 
aînés et des proches aidants du milieu afin de s’assurer que 
les actions qui seront mises en place pour les années à venir 
répondent à leurs préoccupations et besoins actuels. Ainsi, la 
population sera consultée au cours de l’automne 2021, et le 
portrait de la communauté sera établi. Les différents champs 
d’action municipaux rattachés aux aînés guideront la collecte 
des informations. De plus, une analyse et une priorisation des 
actions à entreprendre seront effectuées afin de bien planifier 
le prochain plan d’action de la Municipalité visant à favoriser 
la qualité de vie des aînés à Lambton.
Le comité de pilotage de la Politique de la famille prendra 
sous son aile la responsabilité de cette démarche. En voici la 
composition : M. Michel Fillion, responsable du Service des 
loisirs de la Municipalité, M. Steeve Fortier, conseiller munici-
pal et représentant des parents, M. Pierre Ouellet, élu 
responsable du dossier de la Politique de la famille de la 
Municipalité, Mme Claire Boulanger, représentante des 
grands-parents et du service de bibliothèque, Mme Guylaine 
Rouleau, agente aux loisirs et à la culture pour la Municipalité, 
et Mme Marie-Claude Lacombe, consultante en soutien à la 
révision de la Politique des aînés.

Appel aux jeunes

Un prix sera tiré parmi tous les participants du sondage. 
Pour participer, nous écrire à loisirs@lambton.ca.

Avis à la population
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Saviez-vous que la chaleur dégagée par 
les cendres chaudes figure parmi les dix 
premières sources de chaleur identifiées 
par les pompiers lors de la recherche des 
causes et circonstances des incendies ?
En fait, selon les données fournies sur le 
site du ministère de la Sécurité publique 
(MSP), chaque année, il survient en 
moyenne 140 incendies de bâtiments 
causés par un mauvais entreposage des 
cendres chaudes. Les statistiques 
révèlent que, dans la plupart des cas, le 
contenant était inapproprié ou l’entrepo-
sage était inadéquat.
Voici quelques conseils du MSP pour 
disposer des cendres de votre poêle à 
bois ou de votre foyer, de façon sécu-
ritaire :
• Videz régulièrement les cendres du 
foyer ou du poêle à bois ;

• Jetez les cendres chaudes dans un 
contenant métallique à fond surélevé et 
muni d’un couvercle métallique ;
• N’utilisez jamais un aspirateur pour 
ramasser les cendres chaudes ;
• Déposez le contenant à l’extérieur sur 
une surface non combustible ;
• Les cendres chaudes dégagent du 
monoxyde de carbone ; il importe d’en-
treposer celles-ci à l’extérieur de la 
maison ou du garage ;

Chauffage au bois : comment disposer des cendres
• Gardez une distance minimale d’un 
mètre entre le contenant métallique et les 
murs de la maison, du garage, du caba-
non et de toute autre matière combus-
tible comme une haie ou un abri de toile ;
• Les cendres devraient reposer dans ce 
contenant au moins trois (3) à sept (7) 
jours avant d’être jetées dans un autre 
contenant, tels le bac de matières orga-
niques ou la poubelle. À cet effet, consul-
tez également les recommandations de 
votre municipalité ;
• Avant de transvider les cendres dans 
un autre type de contenant, vérifiez que 
ces dernières sont parfaitement refroi-
dies. Brassez les cendres régulièrement 
afin de vous assurer qu’aucune chaleur 
ne s’en dégage ;
• Pour plus de précautions, conservez 
les cendres durant toute la saison hiver-
nale et débarrassez-vous-en seulement 
au printemps.

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 ? Dénei-
ger 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’esca-
lier 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 main-
tenues 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.

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’éva-
cuation pour toute situation d’urgence et 
faciliter le travail des pompiers en cas 
d’incendie.

Pour un hiver plus sûr
Déneigez et déglacez la sortie exté-
rieure 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’éva-
cuation 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’ap-
pareils à combustion, des installations 
au propane ou au mazout, de la toiture, 
des issues extérieures et des bornes 
incendie.
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Au nom de la Société pour la promotion industrielle de Lambton, 
du Comité de soutien au développement économique de 
Lambton et du Comité Vitalité de Lambton, nous vous souhai-
tons une année 2021 remplie de chaleur humaine et d’espoir 
pour l’avenir !
Félicitations à monsieur Réal Rodrigue de La Guadeloupe, 
notre gagnant de 200 $ pour le tirage du mois de novembre 
2020. Son billet de tirage provenait de Meubles Rousseau.
Félicitations aussi à monsieur Jean Pelletier de Lambton, notre 
gagnant de 500 $ pour le tirage du mois de décembre 2020. 
Son billet de tirage provenait du Dépanneur Saint-François.

Comité de soutien au 
développement 

économique de Lambton

Concours « Encourageons le commerce local ! »
Nous remercions tous les participants et vous encourageons à 
continuer à acheter chez nous, car c’est ainsi que nous nous 
entraidons et, surtout, que nous travaillons pour nous. 
Le prochain tirage d’un montant de 200 $ pour le mois de janvier 
se fera le 9 février lors de la séance du conseil municipal.
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La Bouée 
La Bouée est un organisme qui offre ses services aux 
femmes, aux enfants et aux adolescents subissant de la 
violence familiale, conjugale, amoureuse ou de l’exclu-
sion. Il offre des services gratuits d’écoute, de rencontres 
individuelles ou d’hébergement, ainsi que de l’accompa-
gnement dans les démarches que devront faire les 
victimes.
Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
Nous sommes là pour vous. 
Service disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Courriel : dg.boueemegantic@gmail.com
Téléphone : 1 888 583-1233 (sans frais) ou 
819 583-1233
Télécopieur : 819 583-5593.

Le Club Lions de Saint-Romain ainsi que le Club Lions de 
Lambton aimeraient remercier la population pour la vente de 
gâteaux aux fruits et le rallye maison qui ont eu lieu d’octobre 
dernier à ce janvier. 

Réginald Richard,
Président du Club Lions 
de Saint-Romain

Remerciements pour la vente 
de gâteaux aux fruits

Avec la collaboration des Chevaliers de Colomb et de notre 
partenaire L’Intermarché Poirier et Fils, un peu plus de 555 $ en 
argent ainsi que 600 lb de denrées non périssables ont été 
remis au Centre d’action bénévole du Granit, à Lac-Mégantic, 
afin de remplir les paniers de Noël qui ont été livrés sur le 
territoire de la municipalité de Lambton. Nous vous remercions 
de vos précieuses contributions !

Retour sur la campagne 
des paniers de Noël 2020
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Paroisse Notre-Dame-des-Amériques
Des réaménagements dans l’horaire des messes dominicales pour la période hivernale
Le contexte particulier de la pandémie que nous vivons depuis mars dernier a des incidences sur toutes nos activités, incluant 
l’horaire de nos célébrations liturgiques. Compte tenu des restrictions sanitaires et des frais reliés au chauffage, nous avons 
convenu qu’il serait approprié de réduire nos célébrations dominicales à une messe par mois pour la période de janvier jusqu’au 
28 mars 2021 (dimanche des Rameaux). Ces messes seront célébrées dans les sacristies seulement. Merci de votre compré-
hension en ces temps difficiles.
L’assemblée de la fabrique.

Horaire des messes février 2021 
  7 février   14 février   21 février   28 février
         9 h Lac-Drolet           9 h Courcelles  10 h 30 Saint-Sébastien       9 h Saint-Éphrem
      10 h 30 Saint-Benoît                     10 h 30 Lambton  10 h 30 La Guadeloupe   10 h 30 Saint-Évariste
              10 h 30 Saint-Honoré

Suivez en direct les messes de Lac-Drolet, de Lambton, de Saint-Sébastien et de Saint-Évariste 
sur notre page Facebook à https://www.facebook.com/paroissenotredamedesameriques, 
de Saint-Benoît à https://www.facebook.com/groups/538714459570087, 
et de Courcelles à https://www.facebook.com/groups/615915771814765.

Une très belle activité a eu lieu à Lambton le 12 décembre 
dernier. Le père Noël a fait des heureux en rendant visite aux 
enfants de la municipalité. En effet, accompagné de ses lutins et 
de personnages caractéristiques de Noël, le père Noël a visité et 
remis un petit présent à un peu plus de 175 enfants. 

Merci à tous les commanditaires, aux généreux donateurs et aux 
bénévoles sans qui cette activité n’aurait pu avoir lieu. Nous 
sommes fiers du résultat et impatients de vous présenter nos 
prochaines activités. Surveillez la page Facebook du comité 
Jeunesse.

Retour sur le Noël des enfants du 12 décembre dernier

Carnaval Ti-Cube
Club Lions

Saint-Romain

La classe de
maternelle de

l’école la Feuille- 
d’Or et ses lutins

Yvan Rouillard
Photographe

Merci à nos commanditaires!
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..,

,
1er prix

Retour sur le concours de sapins de Noël!

3e prix2e prix

Félicitations à tous les participants !

Félicitations à Jennifer Cupples, qui a 
remporté le premier prix de 100 $ à 
l’Intermarché Poirier et fils.

Félicitations à Chantale Grondin, qui a 
gagné le montant de 50 $ au Dépan-
neur Saint-François.

Félicitations à Claudia Dupuis, à qui un 
montant de 25 $ a été remis à la phar-
macie Manon Roy Proxim.

C’est avec beaucoup de fierté et d’humilité que le 
comité Jeunesse a reçu le certificat honorifique des 
mains du maire de Lambton, M. Ghislain Breton. 
« Félicitations surtout à tous les membres du comité 
Jeunesse pour tout le travail effectué au cours des 
dernières années et, particulièrement, dans le 
contexte difficile de la dernière année. C’est à tous les 
membres du comité que revient ce prix. Bravo ! », a 
affirmé M. Steeve Fortier, président du comité 
Jeunesse, lors de la remise du prix.
La distinction reçue par le comité vise à reconnaître les 
organismes sans but lucratif qui ont adopté de bonnes 
pratiques afin d’encadrer et de soutenir les bénévoles. C’est le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale qui juge les 
candidatures et qui remet cette reconnaissance. Il s’agit d’ailleurs de l’une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière 
d’action bénévole. « C’est une belle fierté pour le comité. Un merci bien spécial à chacun des membres actuels et anciens du comité 
Jeunesse. Votre implication est la clé du succès ! », a conclu M. Fortier.
De gauche à droite : Ghislain Breton, maire de Lambton, Émy Houle, jeune présidente du comité, Christine Richard, jeune vice-
présidente, Sandra Poirier, vice-présidente du comité, et Steeve Fortier, conseiller municipal et président du comité.



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
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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

Emploi de préposé
à l’entretien 

et à la surveillance
Description

Emploi saisonnier dans un club privé de chasse et pêche 
situé à Saint-Luc-de-Bellechasse.   

40 heures/semaine sur 4 jours, 
de mai à septembre.

Exigences
Détenir au minimum un diplôme de secondaire 5 ; 

Posséder une bonne forme physique ;
Avoir de l’expérience en opération de machinerie 

agricole et en utilisation d’outils forestiers ;
Connaître et respecter les normes de 

sécurité au travail ;
Être sociable, honnête, débrouillard, respectueux et 

soucieux du travail bien fait.

Salaire et conditions à discuter
Contact 

Bernard Poulin, Club chasse et pêche 
Saint-Luc-de-Bellechasse

Courriel : bpoulin@sogetel.net 
Internet : www.facebook.com/pechestluc/.

Tél. : 418 625-9662



CALENDRIER
FÉVRIER 2021

1 Collecte des ordures (rural)
 Lundi
2 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

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

10 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

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

14 Saint-Valentin

15 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

16 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

24  Cueillette des matières recyclables
  Mercredi

26  Collecte de sang
 Centre communautaire
 Sur rendez-vous seulement : 1 800 343-7264

L’INFO-LAMBTON, Vol. 6 n° 2 - FÉVRIER 202112

L’INFO-LAMBTON
Production et contenu : Impression IB
Contenu : Municipalité de Lambton, organismes de Lambton
Révision : La 27e lettre

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

Afin de promouvoir les activités extérieures en famille, la 
Municipalité de Lambton est fière de vous présenter l’événe-
ment intitulé Ça bouge à Lambton. 
Ça bouge à Lambton, ce sont deux sites d’activités, soit le 
parc du Grand lac Saint-François et le centre communautaire 
et sportif, qui seront transformés et aménagés afin de 
permettre à la population d’y pratiquer des sports et des 
activités extérieurs tout en respectant les recommandations 
du gouvernement du Québec dans le cadre de la lutte à la 
COVID-19.
Au centre communautaire et sportif, notre fameuse méga-
glissade sera de retour, mais, cette année, elle sera équipée 
de deux corridors de glisse pour des frissons garantis. De 
plus, un anneau de glace pouvant accueillir plus d’une 
famille sera aménagé entre le terrain de balle molle et le 
centre communautaire et sportif.
Ça bouge à Lambton fera aussi une place importante au 
retour tant attendu du traditionnel Défi château de neige. 
Pour l’occasion, le terrain de baseball sera aménagé afin de 
créer des emplacements pour le défi annuel. Nous offrirons 
aux familles la possibilité de réserver un de ces emplace-
ments pour y réaliser leurs constructions. Nous espérons un 
grand nombre de participants dans le cadre de ce bel événe-
ment rassembleur et festif.

Ça bouge à Lambton
Nous sommes aussi très heureux de vous annoncer que le 
parc du Grand lac Saint-François possédera désormais son 
sentier de raquettes et qu’il sera possible d’y faire la location 
d’équipements tout à fait gratuitement. Pendant les fins de 
semaine, le chalet du parc sera ouvert afin de permettre à la 
population d’utiliser le bloc sanitaire. Notez qu’une personne 
assurera la surveillance et la désinfection, permettant ainsi le 
respect des directives en place.
Venez en grand nombre montrer que Ça bouge à Lambton !

Abonnement informatique :
C'est avec plaisir que nous vous inscrirons sur notre liste 
d'abonnés 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




