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Dans cette édition

La Municipalité est fière de présenter une offre innovante pour la semaine de 
relâche scolaire 2021. Dans ce contexte perdurable de restrictions sanitaires, 
notre équipe du Service des sports, des loisirs, de la culture et de la vie commu-
nautaire vous offre une programmation parfaitement adaptée à la situation. Elle 
permettra à toute la population de s’activer pleinement durant la semaine de 
relâche. Grâce à une association sans précédent avec nos voisins de Saint-
Romain, de Courcelles et du parc national de Frontenac, nous pouvons offrir 
l’accès GRATUIT aux sentiers de raquette, de ski de fond et de randonnée 
pédestre durant toute la semaine ! Cela, en plus des activités de la programma-
tion « Ça bouge à Lambton » annoncée le mois dernier ! Plus de détails dans 
les pages de cette édition de L’Info-Lambton.

C’est avec une grande fierté que la Municipalité vous annonce son 
adhésion au programme des Fleurons du Québec. La classification 
horticole des Fleurons constitue une reconnaissance officielle des 
efforts de toute une collectivité pour se donner un milieu de vie plus 
beau, plus sain et plus vert ! Cette adhésion concorde avec l’embel-
lissement souhaité dans le cadre du développement de notre offre 
lié à notre certification Cœurs villageois de Tourisme 
Cantons-de-l’Est. 
Consultez l’article en page 3 pour savoir comment participer à 
l’embellissement de notre communauté.

Activités pour la relâche scolaire 2021

La Municipalité de Lambton adhère 
aux Fleurons du Québec 



Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,
Je tiens d’abord à féliciter et à remercier 
chaleureusement notre équipe des 
sports, des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire qui a su innover en 
proposant la programmation hivernale 
intitulée « Ça bouge à Lambton ». 
Dans le contexte des restrictions 
sanitaires qui perdurent, notre municipa-
lité a su se démarquer par son offre 
d’activités et de loisirs qui s’avère un 
franc succès, comme en témoigne le fort 
achalandage des dernières fins de 
semaine. Nous invitons d’ailleurs les 
citoyens des municipalités voisines à 
profiter de ces installations extérieures.
Dans cet esprit de collaboration régio-
nale et sur l’initiative du conseil munici-
pal, nous vous avons concocté une 
primeur spécialement conçue pour la 
semaine de relâche scolaire. Grâce à 
l’entente conclue avec nos partenaires 
de Saint-Romain, de Courcelles et du 
parc national de Frontenac, nous vous 
offrons l’accès gratuit à leurs installations 
de sports et de loisirs extérieurs ! Voilà 
une semaine qui s’annonce fort mouve-
mentée et excitante pour nos jeunes et 
moins jeunes ! Je suis fier de voir la 
population de Lambton s’activer ainsi et 
profiter des joies de l’hiver tout autant 
que de la voir coopérer à la lutte contre la 
COVID-19 par la pratique d’activités 
extérieures encadrées et respectueuses 
des règles sanitaires en vigueur. 
Lambton adhère aux Fleurons du 
Québec
Je suis très enthousiaste à l’idée que 
notre municipalité adhère au prestigieux 
réseau des Fleurons du Québec. Nous 
nous préparons à recevoir, au cours de 
l’été prochain, la visite des classificateurs 
des Fleurons du Québec. Ceux-ci visite-
ront une grande superficie de notre 
territoire et évalueront les aménage-
ments horticoles et paysagers qui 
s’offrent à la vue du public. Nous invitons 
donc tous les citoyens à commencer à 
réfléchir à leurs aménagements dès 
maintenant afin de contribuer à l’obten-
tion d’une cote de classification horticole 

à la hauteur de notre image. Vous 
trouverez plus de détails sur la façon de 
vous impliquer dans cette édition de 
L’Info-Lambton. 
Approbation des plans pour la mise 
aux normes des issues de l’ancien 
presbytère de Lambton
Lors de la dernière séance ordinaire du 
conseil municipal de Lambton, les élus 
ont adopté les plans d’architecte de mise 
aux normes des issues du presbytère. 
Ainsi, les travaux prévus au carnet de 
santé visant la restauration et la mise en 
valeur de ce bâtiment patrimonial de 
propriété municipale pourront débuter. 
La plus grosse modification sera l’ajout 
d’un escalier extérieur dans le but de 
permettre l’évacuation sécuritaire du 
deuxième étage en cas d’urgence. Ces 
transformations deviennent nécessaires, 
au regard de la nouvelle vocation de lieu 
de rassemblement communautaire que 
nous entendons donner à notre vieux 
presbytère. 
Étude de la mise en œuvre de la 
collecte des matières organiques
Je suis également heureux de vous 
annoncer que le conseil municipal a 
octroyé à la firme Chamard stratégies 
environnementales le mandat de plani-
fier la mise en œuvre d’une gestion des 
matières organiques répondant aux 
exigences ministérielles et aux besoins 
des citoyens. Les différentes options 
seront donc analysées afin d’implanter 
ce nouveau service dans la municipalité. 
L’augmentation du compostage aux 
niveaux résidentiel, commercial et 
institutionnel diminuera la quantité de 
matières vouées à l’enfouissement ainsi 
que les coûts y étant associés. Je me 
réjouis de cette première étape : il s’agit 
d’une réponse responsable au désir des 
Lambtonniens de participer à la réduc-
tion de notre empreinte environnemen-
tale collective. 
Création d’un comité chargé de 
réviser l’image de marque de la muni-
cipalité
Les élus ont aussi adopté une résolu-
tion permettant la création d’un comité-
conseil qui aura pour mandat de réviser 
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l’image de marque de la municipalité. Ce 
comité sera composé d’élus et de 
citoyens et recommandera un plan 
d’action. L’objectif : renouveler l’image 
de la municipalité afin qu’elle rayonne 
au-delà des frontières de la région et 
qu’elle consolide son pôle d’attraction 
sur les plans économique et touristique. 
Si un tel défi vous intéresse, je vous 
invite à contacter le bureau municipal 
par téléphone ou par courriel afin de 
faire part de votre intérêt à participer à 
cette démarche stimulante.
Lutte et adaptation aux changements 
climatiques
Enfin, je suis fier de vous annoncer 
l’octroi d’une contribution financière du 
gouvernement du Québec, d’une valeur 
de 55 000 $, destinée à accroître notre 
résilience face aux effets des change-
ments climatiques. Ce soutien financier 
nous permet de lancer le projet de carac-
térisation des ponceaux municipaux. Ce 
dernier consiste à répertorier et à priori-
ser la mise à jour des ponceaux afin de 
mieux protéger notre population et nos 
infrastructures des changements clima-
tiques qui, on le sait, apporteront des 
précipitations de pluie et de neige de 
plus en plus fréquentes, abondantes, 
voire extrêmes. Ce projet s’inscrit aussi 
dans la planification de la gestion de nos 
actifs municipaux, permettant une 
meilleure organisation globale des 
travaux publics. Merci au gouvernement 
du Québec pour ce soutien dans la réali-
sation de nos objectifs communs de lutte 
et d’adaptation aux changements clima-
tiques.
Bonne semaine de relâche et bonne fin 
d’hiver à tous !
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Informations municipales
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Le maire de Lambton, monsieur Ghislain Breton, et la directrice 
générale madame Marcelle Paradis étaient très fiers de 
remettre un présent en signe d’appréciation des nombreuses 
années de service rendues à la municipalité par M. Hervé 
Bilodeau et Mme Céline Lapierre. 
Pour souligner ses 15 ans de service à titre de chef d’équipe des 
travaux publics, M. Bilodeau s’est vu remettre une montre alors 

Un cadeau de retraite bien mérité !
que Mme Lapierre a reçu une bague en guise de remercie-
ments pour ses 32 années de service en qualité de brigadière 
scolaire.
Joignez-vous à nous pour les remercier chaleureusement de 
leur dévouement au service de notre communauté et leur 
souhaiter une bonne retraite !

C'est avec une grande fierté que la Municipalité vous annonce 
son adhésion au programme des Fleurons du Québec. La 
classification horticole des Fleurons (de 1 à 5 fleurons) constitue 
une reconnaissance officielle des efforts de toute une collectivi-
té pour créer un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert ! 
En adhérant au programme des Fleurons du Québec, la Munici-
palité s’engage dans un processus d’amélioration continu du 
cadre de vie de ses concitoyens et cherche à mobiliser la popu-
lation autour d’un projet commun d’embellissement du paysage. 
Nous nous préparons avec enthousiasme à recevoir, au cours 
de l'été prochain, la visite des classificateurs des Fleurons du 
Québec. Ceux-ci parcourront les deux tiers de notre territoire et 
évalueront les aménagements horticoles et paysagers offerts à 
la vue du public. Nous invitons donc tous les citoyens et 
citoyennes à songer dès maintenant à leur prochaine saison 
des fleurs afin de contribuer à l'obtention d'une cote de classifi-
cation horticole à notre image. Vous participerez ainsi à l'embel-
lissement durable de notre municipalité.
Semblables aux étoiles utilisées dans la classification hôtelière, 
les Fleurons du Québec peuvent être affichés aux entrées 
municipales. Au-delà des retombées économiques attendues, 

La Municipalité de Lambton adhère aux Fleurons 
du Québec et invite la population à participer à 
l'embellissement de son territoire

les Fleurons du Québec sont une source de fierté pour tous, car 
ils témoignent du dynamisme de notre municipalité et de sa 
population. Cette initiative correspond également à l'embellis-
sement souhaité dans le cadre du développement de notre 
offre lié à notre certification Cœurs villageois de Tourisme 
Cantons-de-l'Est. 
Pour structurer davantage cet effort collectif, nous souhaitons 
créer un comité d'embellissement qui sera appelé à coordonner 
les actions et à susciter un engouement pour ce projet par 
différents moyens de mobilisation, de soutien et de communica-
tion. Si vous souhaitez participer à ce projet ou à ce comité 
ponctuel, nous vous invitons à contacter madame Marie-Jo 
Labrecque, agente en développement touristique, à 
tourisme@lambton.ca  ou par téléphone au 418 486-7438, 
poste 26.
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Les nouvelles du conseil municipal

ADMINISTRATION
• Émission d’un billet pour un emprunt au montant de 448 100 $
  effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 03-284,
  04-291 et 20-517 ;
• Renouvellement de notre participation au programme Rénova-
  tion Québec, octroyant un budget de l’ordre de 75 000 $ ; 
• Inscription de l’employé de voirie à la formation d’un permis de
  conduire classe 3 ;
• Adoption d’une politique de dons en guise de remerciement et
  de reconnaissance aux élus et anciens élus ;
• Formation d’un comité « image de marque » ; 
• Demande au ministère des Transports de sécuriser l’intersec-
  tion du chemin de la Pointe aux Cèdres et de la route 263 ;
• Appui à l’Association des riverains du Petit lac Lambton et
  dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du
  programme Fonds bassin versant de la MRC du Granit ;
• Appui à la démarche de consultation du Regroupement pour la
  protection du Grand lac Saint-François ;
• Demande à la MRC du Granit d’une modification de zonage ;
• Offre de vente d’une parcelle de terrain du lot 5 688 688 appar-
  tenant à la Municipalité à une entreprise.
 
CONTRATS ET DÉPENSES
• Autorisation de paiement numéro 3 aux Constructions de
  l’Amiante inc. pour la réfection du segment d’aqueduc numéro
  66 (16 826,10 $) ;
• Autorisation de paiement numéro 3 aux Constructions de
  l’Amiante inc. pour la réfection du segment d’aqueduc numéro
  68 (45 068,41 $) ;
• Modification de la Politique d’aide au développement écono-
  mique et aux entreprises de la Municipalité de Lambton ;
• Politique d’aide au développement économique et aux entre-
  prises : octroi d’une aide financière à ATAC-V inc. d’un montant
  de 8 203,70 $ pour le démarrage de son projet à Lambton ;
• Octroi d’un mandat d’étude, de programmation, de conception
  et d’estimation des coûts pour un immeuble multifonctionnel au
  302-304, rue Principale (6 800 $) ;
• Octroi d’un mandat pour l’acquisition et l’installation d’une
  barrière avec contrôle électronique au Petit lac Lambton à
  Alfatech (22 060 $) ;
• Octroi d’un mandat de surveillance partielle pour la réfection
  de ponceaux sur le rang Saint-Joseph à WSP Canada (9 200 $) ;

• Octroi d’un mandat pour la conception (18 500 $) et la surveil-
  lance (22 950 $) de la réfection de la rue du Collège à Stantec
  Experts-conseils ltée ;
• Octroi d’un mandat à Chamard stratégies environnementales
  pour la réalisation d’un plan de mise en œuvre concernant la
  desserte des matières organiques (15 775 $) ;
• Octroi d’un mandat concernant l’étude pour le regroupement
  des équipements des services incendies (5 000 $).
 
URBANISME
• La Municipalité appuie la demande d’un citoyen pour l’acqui-
  sition d’une partie boisée avec érables du lot 5 689 395 ;
• Demande à la Commission de protection du territoire
  agricole du Québec d’exclure de la zone agricole une partie
  du lot 6 295 266, une partie du lot 6 290 432 et une partie du
  lot 5 689 785 aux fins d’agrandissement du développement
  résidentiel existant ;
• Demande à la Commission de protection du territoire
  agricole du Québec d’inclure à la zone agricole permanente
  environ 4,1 hectares du lot 5 688 473 ;
• Demande de dérogation mineure — lot 5 687 840 à régulariser —
  approuvée ;
• Demande de dérogation mineure — lot 5 687 845 : division
  de lot — approuvée ;
• Demande de dérogation mineure — lot 5 687 272 : implantation
  d’un nouveau bâtiment principal – approuvée ;
• Demande de dérogation mineure — lot 5 687 323 : implantation
  d’un bâtiment accessoire – approuvée.
 
LÉGISLATION
• Adoption du règlement 20-519 Taxation 2021 ;
• Adoption du règlement 20-520 modifiant le règlement 20-517
  décrétant des travaux de renouvellement des segments
  d’aqueduc et autorisant un emprunt pour en payer le coût.
 
CONTRIBUTIONS
• Place aux jeunes du Granit pour des séjours exploratoires :
  300 $ ;
• Polyvalente Montignac pour le gala des Méritas : 150 $ ;
• Centre des femmes de la MRC du Granit pour la Journée
  internationale du droit des femmes : 250 $.
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Séances ordinaires des 12 janvier et 9 février 2021
Séances extraordinaires des 11 et 16 février 2021
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La saison hivernale avance à grands pas 
et le printemps sera à nos portes en un 
clin d’œil. Plusieurs propriétaires de 
chalets mettent déjà leur chalet à louer et 
d’autres songent à le faire également 
très bientôt. Il est important pour tous ces 
propriétaires qui offrent déjà et qui 
offriront éventuellement leur chalet à 
louer comme résidence touristique de les 
informer des obligations liées à ces 
locations. Voici donc la définition d’une 
« résidence touristique », tirée du Règle-
ment sur les hébergements touristiques, 
règlement d’application de la Loi sur les 
établissements d’hébergement touris-
tique :
« Constitue un établissement d’héberge-
ment touristique tout établissement dans 
lequel au moins une unité d’héberge-
ment est offerte en location contre rému-
nération, pour une période n’excédant 
pas 31 jours, à des touristes et dont la 
disponibilité de l’unité est rendue 
publique par l’utilisation de tout média.
Un ensemble de meubles et d’immeubles, 
contigus ou groupés, ayant en commun 
des accessoires ou des dépendances, 

peut constituer un seul établissement 
pourvu que les meubles et immeubles qui 
le composent soient exploités par une 
même personne et fassent partie d’une 
même catégorie d’établissements 
d’hébergement touristique. »
« Résidences de tourisme : établisse-
ments, autres que des établissements de 
résidences principales, où est offert de 
l’hébergement en appartements, 
maisons ou chalets meublés, incluant un 
service d’autocuisine. »
Cela dit, tout propriétaire qui souhaite 
louer son chalet en tant que résidence 
touristique doit déposer au préalable une 
demande d’attestation de classification 
auprès de la Corporation de l’industrie 
touristique du Québec (CITQ). Il a aussi 
l’obligation de déposer une demande de 
permis auprès du Service des permis de 
la Municipalité afin de modifier l’usage du 
bâtiment résidentiel (chalet) pour un 
usage de « résidence de tourisme ». 
Si vous désirez obtenir de plus amples 
informations pour déposer une demande 
d’attestation de classification ou pour 

toute question en lien avec l’obtention de 
l’attestation de classification, vous 
pouvez contacter la CITQ au numéro 
sans frais 1 866 499-0550 ou à l’adresse 
courriel info@citq.qc.ca. 
Pour toutes questions concernant la 
location d’une résidence de tourisme sur 
le territoire de la municipalité, veuillez 
communiquer avec monsieur Robert 
Blanchette, inspecteur en bâtiment et en 
environnement au 418 486-7438, poste 
25 ou à ibe@lambton.ca.

RAPPEL important concernant la location de chalets 
comme résidences touristiques

Le programme RénoRégion a pour 
objectif d’aider financièrement les 
propriétaires-occupants à revenu faible 
ou modeste qui vivent en milieu rural à 
exécuter des travaux pour corriger les 
défectuosités majeures que présente 
leur résidence. La Société d’habitation 
du Québec (SHQ) administre le 
programme, mais en confie l’application 
à l’échelle locale à la MRC du Granit. Le 
programme RénoRégion prévoit une 
subvention qui est versée uniquement 

Présentation du programme Réno-Région de la SHQ
lorsque les travaux sont terminés. Cette 
subvention peut atteindre 95 % du coût 
reconnu pour la réalisation des travaux 
admissibles sans, toutefois, dépasser 
12 000 $.
Pour en apprendre davantage, visitez le 
s i t e  W e b  d e  l a  S H Q  a u  h t t p : / /
www.habitation.gouv.qc.ca/programme/
programme/renoregion.html ou appelez 
à la MRC du Granit au 819 583-0181, 
poste 100.
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Service des loisirs 
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Remerciements
La Municipalité de Lambton aimerait remercier chaleu-
reusement 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 
pour votre grande contribution !

Dans le but de pallier le manque que crée l’absence de camp de 
jour pour la semaine de relâche, la Municipalité de Lambton est 
très fière d’offrir à ses citoyens la gratuité pour l’entrée et la 
location d’équipements au Club de ski de fond de Saint-Romain, 
au parc Frontenac ainsi qu’à Ski de fond Courcelles. 
Cette offre, valide du lundi 1er  mars au vendredi 5 mars de 9 h 
à 16 h, vous donne accès à une visite par jour dans l’un de ces 
sites pendant cinq jours consécutifs. Par exemple, vous pourriez 

Activités pour la relâche scolaire 2021
aller faire de la raquette au parc Frontenac lundi, vous diriger 
vers Courcelles mardi, aller à Saint-Romain mercredi, etc. 
Veuillez prendre note que vous devez vous inscrire dans la 
dernière semaine de février  par téléphone au 418 486-7558 ou 
par courriel à loisirs@lambton.ca. Les inscriptions de dernière 
minute seront acceptées seulement s’il reste des disponibilités. 
Participez en grand nombre !

Nous sommes très heureux de vous annoncer que, pendant la semaine de relâche, nous 
maintiendrons notre offre d’activités au centre communautaire et sportif ainsi qu’au Parc du 
Grand Lac Saint-François (PGLSF).
Pendant cette période, nous mettrons gratuitement à la disposition de la population des 
raquettes, des luges ainsi que des tubes pour la glissade. Le prêt d’équipement se fera à 
l’accueil du PGLSF entre 10 h et 14 h, et nous permettrons aux visiteurs d’utiliser les 
sanitaires du restaurant. Un responsable de la sécurité assurera la surveillance en 
alternance sur les deux sites. Veuillez prendre note que l’équipement doit rester en tout 
temps sur les sites. 
Venez vous amuser !

Ça bouge à Lambton pendant la relâche !

Avis à la population 
En raison des températures clémentes et des inconvénients conséquents pour le terrain, nous sommes désolés de vous annon-
cer que nous n’avons pu mettre en place la petite patinoire prévue au Parc du Grand lac Saint-François. Nous vous invitons à 
profiter de l’accès libre au lac et de l’anneau de glace du centre communautaire et sportif. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

Défi château de neige : 
dernière chance !
Il vous reste encore un peu de temps pour vous inscrire au grand Défi 
château de neige. Pour participer, c’est très simple : il suffit de vous 
inscrire en écrivant à loisirs@lambton.ca ou en téléphonant au 418 
486-7558, de réaliser votre chef-d’œuvre, de le prendre en photo et de 
nous l’envoyer !

Le concours se termine le 9 mars. Un prix de participation sera offert 
pour chaque inscription. Relevez le Défi !



Sécurité incendie

7L’INFO-LAMBTON, Vol. 6 n° 3 - MARS 2021

Dans une situation d’urgence, vous 
aurez besoin de certains articles essen-
tiels. Vous devrez peut-être vous 
débrouiller sans sources d’énergie ni eau 
courante. Préparez-vous à être autosuffi-
sant pendant au moins 72 heures.
Vous avez peut-être déjà certains des 
articles nécessaires en votre posses-
sion, comme de la nourriture, de l’eau et 
une lampe de poche à piles ou à mani-
velle. L’important, c’est de bien organiser 
votre matériel pour le trouver rapide-
ment. Seriez-vous capable de trouver 
votre lampe de poche dans le noir ?
Veillez à ce que votre trousse soit facile à 
transporter et à ce que tous les occupants 
de la maison savent où elle se trouve 
Gardez-la dans un sac à dos, dans un sac 
de sport ou dans une valise à roulettes à 
portée de la main, dans un endroit facile-
ment accessible, par exemple dans le 
placard près de la porte d’entrée. Si votre 
foyer compte plus d’un occupant, votre 
trousse d’urgence pourrait être lourde. Ce 
serait une bonne idée de distribuer ces 
fournitures parmi divers sacs à dos ; elles 
seront alors plus faciles à transporter et 
chaque personne pourra personnaliser sa 
trousse prête à emporter.
Trousse d’urgence de base
• Eau : prévoir au moins deux litres par
  jour par personne. Utilisez de petites
  bouteilles qui seront faciles à transporter
  en cas d’ordre d’évacuation ;
• Aliments non périssables : nourriture
  en conserve, barres énergétiques et
  aliments qui seront faciles à transporter
  en cas d’ordre d’évacuation ;

• Ouvre-boîte manuel ;
• Lampe de poche à manivelle ou à piles
  (et piles de rechange). Remplacez les
  piles au moins une fois l’an ;
• Radio à manivelle ou à piles (et piles
  de rechange) ou une radio météo ;
• Clés supplémentaires pour la voiture
  et la maison ;
• Argent comptant en petites coupures
  comme des billets de 10 $ et monnaie
  pour les téléphones publics ;
• Une copie de votre plan d’urgence et
  de la liste des personnes-ressources ;
• S’il y a lieu, d’autres articles particu-
  liers, tels que des médicaments
  obtenus sur ordonnance, de la
  préparation pour nourrissons et de
  l’équipement pour les personnes
  handicapées ou de la nourriture pour
  vos animaux de compagnie ou votre
  animal d’assistance. Personnalisez
  votre trousse en fonction de vos
  besoins.
Autres articles recommandés
• Deux (2) litres d’eau par jour par
  personne pour la préparation des
  aliments et pour l’hygiène ;
• Bougies et allumettes ou briquet :
  Placez les bougies dans des conte-
  nants robustes et profonds. Ne les
  laissez pas brûler sans surveillance ;
•  Vê tements  e t  chaussures  de
   rechange pour tous les membres de
   la famille ;
• Sacs de couchage ou couvertures
  pour tous les membres de la famille ;

Appels d'urgences
(Incendies, entraides intermunicipales, sauvetages, 
recherches, désincarcération et alarmes)

Appels premiers répondants 
médicaux

Total des appels 2020

69

33

102

Rapport d'interventions 2020
La caserne 51 de Lambton tient à rappeler à la population 
qu'elle dispose d'une équipe de sauvetage entraînée pour 
tous types d'événements. Que ce soit pour un sauvetage en 
forêt, sur l'eau ou sur la glace, vous pouvez faire le 911 en 
tout temps si vous avez besoin d'aide.

Équipe de sauvetage

• Articles de toilette ;
• Désinfectant pour les mains ;
• Ustensiles ;
• Sacs à ordures ;
• Papier hygiénique ;
• Tablettes de purification de l’eau ;
• Outils de base (marteau, pinces, clé,
  tournevis, gants de travail, masque
  protecteur contre la poussière, couteau
  de poche) ;
• Petit réchaud et combustible (suivre
  les directives du fabricant et le ranger
  correctement) ;
• Sifflet (pour attirer l’attention au besoin) ;
• Ruban électrique (p. ex. : pour fermer
  hermétiquement les fenêtres, portes,
  bouches d’air, etc.).

Ayez une trousse d’urgence
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Babillard communautaire

C’est avec beaucoup de fierté que nous voyons un jeune de chez nous gravir 
progressivement les échelons menant à la plus prestigieuse ligue de hockey 
professionnel au monde, la Ligue américaine de hockey (LAH). En effet, le 
Lambtonnien Félix Robert vient tout juste d’entamer sa saison avec le 
club-école des Penguins de Pittsburgh en cumulant déjà deux points en trois 
matchs à sa fiche chez les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton évoluant dans 
la LAH.
Robert est un exemple de persévérance, de ténacité, de leadership et 
d’éthique de travail qui inspire toute une communauté et toute une région. Ce 
n’est certes pas le hasard qui a mené ce talentueux joueur de hockey de 
Lambton vers les plus hauts échelons du hockey professionnel. C’est seule-
ment le travail acharné et la rigueur qui l’ont mené là où il est rendu 
aujourd’hui. 
Partout où il est passé, que ce soit avec les Marquis du Mont-Sainte-Anne 
dans la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS), à la Prep School de 
l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis, avec les Cougars du Collège Champlain 
dans le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), le Phoenix de 
Sherbrooke dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ou 
les Nailers de Wheeling dans la East Coast Hockey League (ECHL), il a su 
démontrer ses qualités afin d’obtenir du temps de glace, de marquer des 
points au classement individuel et, ainsi, de faire tourner les têtes des recru-

La Municipalité de Lambton tient à souligner les exploits de Félix Robert 
et à partager sa fierté de le voir évoluer dans la LAH

teurs des niveaux supérieurs. Ses entraîneurs n’ont que des éloges à son égard et cela est gage de succès pour la suite des 
choses. 
L’un des ingrédients importants de ce succès est certainement l’appui inconditionnel que lui a offert sa famille avec, en tête, Éric et 
Christine. Soulignons aussi le soutien indéfectible de ses amis et nombreux partisans de Lambton, qui ont toujours été au 
rendez-vous pour l’encourager et lui faire sentir qu’il avait toute une communauté derrière lui lors de chacune de ses présences sur 
la patinoire. Souhaitons-lui une belle saison avec sa nouvelle équipe dans la LAH et soyons fiers des exploits d’un des nôtres !

Félix Robert lors de la signature de son contrat avec le club- 
école des Penguins de Pittsburgh dans la Ligue Américaine 
de Hockey. 
Crédit photo : Phoenix de Sherbrooke

Félix Robert lors de la signature de son contrat avec le club- 
école des Penguins de Pittsburgh dans la Ligue Américaine 
de Hockey. 
Crédit photo : Phoenix de Sherbrooke
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Pêcheurs sur glace : 
soyez vigilants !
La pêche sur glace est l’activité par 
excellence pour profiter de la nature 
par une belle journée d’hiver ensoleil-
lée. Cela dit, la sécurité sur la glace 
est souvent prise à la légère et peut 
rapidement transformer une belle 
journée familiale en drame.
C’est pourquoi nous tenons à vous 
recommander d’être très prudents et 
de toujours vérifier l’épaisseur de la 
glace lorsque vous circulez sur un 
plan d’eau. Consultez la charte 
d’épaisseurs de glace ci-contre pour 
une bonne évaluation.

Les membres du conseil de fabrique et la direction générale sont fiers d’annoncer la mise en ligne d’un site Web qui facilitera la commu-
nication avec les paroissiens des dix communautés de Notre-Dame-des-Amériques. Grâce au site Web www.ndaparoisse.org, 
il sera possible de consulter l’horaire des messes, de connaître les heures d’ouverture des bureaux situés dans chacune des 
différentes communautés ou de prendre connaissance des actualités ou informations concernant la paroisse.   
Le lancement du nouveau site Web coïncide avec le début de la campagne annuelle de la Contribution volontaire annuelle (CVA), 
car il sera désormais possible de faire un don en ligne dans la section prévue sur le site. Les paiements pour des intentions de messe 
ou des célébrations particulières comme les baptêmes ou les funérailles seront aussi facilités avec ce nouvel outil. Bonne visite.

La paroisse Notre-Dame-des-Amériques lance son site Web

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 MARS 2021 

* Sacrement du pardon: 14 mars 11 h 30 à Lambton et le 26 mars 15 h à Lambton

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.

5 mars
16 h Lambton

7 mars
9 h Lac-Drolet

 10 h 30 St-Benoit

14 mars
9 h Courcelles

10 h 30 Lambton
9 h St-Honoré

21 mars
10 h 30 St-Sébastien

    10 h 30 La Guadeloupe

26 mars
16 h Lambton

28 mars
9 h St-Ephrem

    10 h 30 St-Évariste
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C’est avec plaisir que la Société pour la promotion industrielle de 
Lambton, le Comité de soutien au développement économique 
de Lambton et le Comité Vitalité Lambton vous font part du nom 
de la gagnante pour le tirage de janvier 2021 : il s’agit de 
madame Stéphanie Gérard de Saint-Romain, qui a remporté 
200 $ après avoir encouragé l’Intermarché Poirier et Fils. Toutes 
nos félicitations, Madame Gérard !

Comité de soutien au 
développement 

économique de Lambton

Concours « Encourageons le commerce local ! »
Nous remercions tous les participants et vous rappelons que 
l’achat local est la première condition pour assurer le dynamisme 
économique de notre communauté. Le tirage de 200 $ pour le 
mois de février aura lieu le 9 mars 2021.
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Recensement 2021
Le prochain recensement de la population 
se déroulera en mai 2021. La population 
canadienne s’appuie sur les données du 
recensement pour se renseigner sur l’évo-
lution du pays et sur ce qui compte pour 
elle. L’organisme national de statistique du 
Canada, Statistique Canada, a dû s’adap-
ter à la pandémie de la COVID-19 et s’est 
donc assuré de veiller à ce que le recense-
ment 2021 soit mené partout au pays au 
moyen d’une approche sécuritaire. 

C’est pour ces raisons que la Municipalité 
de Lambton encourage tous les résidents 
à remplir leur questionnaire du recense-
ment en ligne au www.recensement.gc.ca.

Il est important de souligner que des 
données exactes et complètes 
soutiennent des programmes et des 
services qui profitent à la collectivité.



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
MARS 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

9 Fin du concours : Défi château de neige

10 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

14 Changement d’heure
 (on avance l’heure)

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

17 Saint-Patrick

15 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

16 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

24  Cueillette des matières recyclables
  Mercredi

29 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

30 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

12

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

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

Abattage • Émondage • Rognage de souches 
Vente de bois divers
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Une très bonne semaine de relâche aux étudiants,
aux enseignants

et à tout le personnel de soutien !




