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La Municipalité de Lambton est fière de son association avec 
la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de 
Lac-Mégantic, de la Municipalité de St-Ludger et du Club 
Photo région de Mégantic pour la mise en place d’un circuit de 
trois lieux d’exposition de photos dans la MRC du Granit. 

C’est dans ce cadre que la Municipalité de Lambton a procédé 
à l’aménagement de l’exposition extérieure de photos que 
vous pouvez admirer au coin de la rue Principale et de la 5e 
Avenue. 

Ce n’est qu’une première étape dans le cadre des efforts de la 
Municipalité pour embellir et animer ce lieu public au courant 
des prochaines années.

COVID-19 : La mununicipalité déplore les décès survenus suite à l’éclosion 
au CHSLD de Lambton et invite ses citoyens à redoubler de prudence

INAUGURATION D’UNE EXPOSITION EXTÉRIEURE 
DE PHOTOS DANS LE CADRE D’UN CIRCUIT RÉGIONAL
 

Dès les premiers signes de l’éclosion au 
CHSLD de Lambton, au début du mois de 
septembre dernier, le CIUSSS de l’Estrie — 
CHUS ainsi que la Direction de la santé 
publique en Estrie ont mis en place toutes 
les mesures nécessaires pour limiter la 
propagation du virus. Les équipes de la 
Santé publique interviennent sur tous les 
fronts. 

De son côté, la Municipalité de Lambton 
protège son personnel et les citoyens dans 
les lieux publics avec une vigilance 
constante. Elle demande aux commerçants, 
aux entreprises et aux citoyens de continuer 
à respecter scrupuleusement toutes les 
mesures sanitaires émises par le 
gouvernement et invite la population à 
consulter des sources d’informations dignes 
de confiance tel que la ligne Info-Covid au 
1-877-644-4545 ou le site web 
quebec.ca/coronavirus. 

Malgré tous ces efforts, le virus a réussi à 
contaminer de nombreux usagers et 
employés du CHLSD de Lambton. La 
Municipalité déplore d’ailleurs les décès 
survenus au CHSLD et souhaite offrir ces 
sincères condoléances aux familles 
éprouvées. Cela démontre à quel point ce 
virus est sournois et comment il est difficile 
de le circonscrire lorsqu’il apparait dans un 
milieu de vie.

La Municipalité vous invite donc à 
redoubler de prudence dans les 
prochaines semaines alors que le 
nombre de cas et d’éclosions sur le 
territoire québécois continue 
d’inquiéter la Santé publique.



Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

J’aimerais, dans un premier temps, adres-
ser les mauvaises nouvelles qui ont 
affligées notre communauté durant le mois 
de septembre dernier et qui ont affectées 
durement plusieurs de nos concitoyens. 
Je parle bien sûr de l’éclosion de Covid-19 
au CHSLD de Lambton qui a affectée de 
nombreux usagers et employés ainsi que 
la clientèle. Mes pensées vont d’abord 
bien sûr aux familles des usagers qui ont 
perdu la vie dans cette éclosion ainsi qu’à 
tous les usagers, les employés et les 
familles qui ont été touchés de près ou de 
loin par la situation vécue dans leur milieu 
de vie ou de travail. Dès le début de l’éclo-
sion, j’ai été rassuré par les actions des 
autorités qui ont été rapide à intervenir et 
qui ont réussi, tant bien que mal, à limiter 
la propagation du virus dans notre 
communauté.

Cette situation nous rappelle durement 
que cette pandémie est mondiale et 
qu’aucun milieu n’est à l’abri d’une 
éclosion du genre. Tous ensemble, nous 
allons surmonter cette épreuve. Je suis 
sûr que les citoyens et citoyennes de 
Lambton sauront prendre soin les uns 
des autres avec des paroles et des 
gestes qui rassurent, qui apportent du 
soutien et font du bien. Je vous invite tous 
et toutes à la solidarité et à la bienveil-
lance, entre vous, mais également envers 
les membres des familles concernées et 
le personnel du CHSLD qui, même 
touché de près, poursuit avec engage-
ment son travail auprès de nos aînés.

La pandémie de Covid-19 est malheureu-
sement loin d’être terminée, bien au 
contraire. Je vous demande donc de 
demeurer vigilant dans vos rencontres, 
de continuer à faire preuve de prudence 
dans vos sorties dans les lieux publics et 
à respecter rigoureusement les règles de 
la santé publique qui continueront d’évo-
luer au fil du temps et du niveau de risque 
dans notre région. Le respect des 
consignes de la santé publique est le seul 
moyen de freiner durablement la 
propagation du virus et ainsi pouvoir 
mettre cet épisode derrière nous.

Remerciements pour la participation 
citoyenne lors de la consultation 
publique en vue de l’adoption de notre 
plan d’action de développement durable
Je tiens à remercier tous les citoyens et 
citoyennes de Lambton qui ont participés 
à notre consultation publique qui s’est 
déroulée en personne et en ligne durant 
le mois de septembre dernier. Les idées 
qui y ont été proposées ont permis 
d’alimenter concrètement la liste des 
actions à prendre pour atteindre les nom-
breux objectifs que nous nous sommes 
fixés d’ici 2025. Le comité de pilotage 
s’est rencontré suite à cette consultation 
afin de finaliser la rédaction du plan et je 
peux confirmer que nous sommes en 
voie de pouvoir vous présenter le docu-
ment final qui guidera nos décisions et 
nos orientations pour les 5 prochaines 
années. Il était primordial que les 
citoyens soient partie prenante de l’élabo-
ration de ce plan d’action et je suis fier de 
la participation que nous avons obtenue. 
Merci pour vos nombreuses idées !

Des projets qui se concrétisent
Je suis heureux de vous donner des 
nouvelles quant aux projets qui prennent 
forme dans notre communauté tant au 
niveau des infrastructures que des instal-
lations culturelles et communautaires. 
Vous allez constater que les choses 
bougent à Lambton !

D’abord, vous avez surement vu appa-
raître les photos au coin de la rue princi-
pale et de la 5e Avenue. Il s’agit là de la 
troisième et dernière étape du Parcours 
photographique extérieur installée sur le 
territoire de la MRC du Granit. Ce projet 
est l’œuvre de la Commission des arts, 
de la culture et du patrimoine de Lac-
Mégantic qui s’est associé aux municipa-
lités de Lambton et St-Ludger pour 
mettre en valeur le talent des membres 
du Club Photo région de Mégantic ainsi 
que la beauté de notre région. L’empla-
cement de cette exposition de photos 
n’est d’ailleurs pas le fruit du hasard. En 
effet, nous voulons, à terme, embellir, 
naturaliser et meubler cette nouvelle 
place publique qui deviendra un lieu de 
rassemblement dynamique et invitant. 

Le mot du maire
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À ce propos, on organise d’ailleurs un 
concours en partenariat avec l’École de 
la Feuille-D’Or pour trouver un nom à 
cette place publique. Nous avons bien 
hâte de vous dévoiler le résultat !

Ensuite, vous allez aussi apercevoir des 
travaux à l’arrière du Presbytère 
puisqu’on complète l’aménagement d’un 
kiosque permanent qui pourra servir à 
l’année pour différentes fonctions com-
munautaires, sociales et culturelles. De 
plus, tel que je l’ai mentionné à l’assem-
blée générale annuelle de l’Association 
du petit Lac Lambton, les correctifs du 
Rang Saint-Joseph sont en cours cet 
automne. Finalement, vous verrez aussi, 
dans les prochaines semaines, des 
travaux à deux endroits distincts sur la 
route 108 qui auront une légère 
incidence sur la circulation routière. Il 
s’agit de travaux de réfection de deux 
tronçons d’aqueduc qui s’échelonneront 
du 13 octobre au 6 novembre, approxi-
mativement. Nous vous invitons à la 
patience et à la collaboration à l’occa-
sion de ces travaux.

Vœux à l’occasion de l’Action de Grâce
Pour terminer, laissez-moi vous offrir 
mes meilleurs vœux à l’occasion de 
l’Action de grâce. Cette fête est le signe 
indéniable de l’arrivée de l’automne et 
nous permet de rendre grâce pour les 
récoltes et le bonheur que nous a amené 
la dernière année. Profitez de ce 
moment de repos pour remercier les 
gens autour de vous et prendre le temps 
de vous réunir avec votre famille rappro-
ché dans le respect des consignes de 
santé publique.
 



Les nouvelles du conseil municipal

Administration
• Embauche de Caroline Coutel à titre de brigadière scolaire ;

• Demande d’appui à la Commission de la protection du
   territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour Louis Morin ;

• Acquisition des servitudes de passage pour la piste cyclable
  de Lambton.

Contrats et dépenses
• Octroi d’un contrat à Cain Lamarre pour des services profes-
   sionnels juridiques pour l’année 2021 pour un montant de 
   2 475 $ plus les taxes applicables ;

• Octroi d’un mandat à Agence Jean pour la mise à jour du devis
   technique pour la fourniture de luminaires de rue pour un
   montant de 550 $ plus les taxes applicables ;
• Octroi d’un mandat pour l’élaboration des plans et devis pour
   la réalisation d’un tronçon de la piste cyclable à Lambton à
   Stantec Experts-conseils ltée pour un montant de 20 400 $
   plus les taxes applicables ;

• Octroi d’un mandat concernant la réfection des segments
   d’aqueduc nos 66 et 68 sur la route 108 aux Constructions de
   l’Amiante inc. pour un montant de 497 002,37 $, taxes nettes.

• Octroi d’un contrat de surveillance des travaux de construc-
  t i on  d ’un  t ronçon  de  la  p i s te  cyc lab le  à  S tan tec
  Experts-conseils ltée pour un montant de 7 240 $ plus
  les taxes applicables

• Octroi d’un contrat de surveillance des travaux de réfection
  des segments d’aqueduc #66 et #68 à Stantec Experts-
  conseils l tée pour un montant de 22 950 $ plus les
   taxes applicables

Contributions
• Contribution annuelle à la Croix-Rouge canadienne pour un
   montant de 273,19 $ à titre de contribution pour la période de
   septembre 2020 à août 2021.
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Séance ordinaire du 8 septembre 2020 et 
séances extraordinaires du 15 et 21 septembre 2020

Le conseil municipal et le personnel de la municipalité tiennent à 
souligner le départ à la retraite de Céline Lapierre, brigadière 
depuis octobre 1988.
En effet, Mme Lapierre a travaillé à temps plein, 4 fois par jours, afin 
d’assurer les traverses des élèves en toute sécurité depuis 32 ans.

Merci !Merci ! Elle a toujours été très consciencieuse au niveau de la sécurité. 
Nous remercions également son conjoint, Luc Lapierre, qui a 
assuré le remplacement de Céline lorsqu’elle avait des empêche-
ments.
Au nom du conseil municipal et du personnel, nous tenons à la 
remercier sincèrement pour toutes ces années de dévouement 
envers la municipalité. Nous lui souhaitons tous et toutes une 
retraite paisible bien méritée.
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Entrevue du mois

En 1989 arrivait un jeune Beauceron de 
19 ans dans sa municipalité d’adoption, 
Lambton. Depuis, son engagement 
envers sa communauté ne s’est jamais 
démenti.
Monsieur Steeve Fortier, vous connais-
sez ? Il siège au conseil municipal de 
Lambton depuis 2017. Il y vit son 
premier mandat et sa première expé-
rience dans le monde municipal et 
politique. 
Même si Steeve Fortier n’est pas origi-
naire de Lambton, il se considère un 
enfant de la place, ayant été « adopté » 
dès son arrivée à l’âge de 19 ans, il y a 
de ça quelques années déjà… C’était en 
1989. Il arrivait de la Beauce, de 
Saint-Évariste-de-Forsyth plus précisé-
ment. « Un vrai Beauceron ! », 
s’exclame-t-il avec fierté. On décèle tout 
de suite dans cette déclaration les 
talents d’entrepreneur, de fonceur et de 
rassembleur qui caractérisent les 
hommes de cette région du Québec. 
Dès son arrivée, il a travaillé au BMR de 
Lambton. Il s’y occupait de la vente des 
matériaux aux entrepreneurs de la 
région. L’aventure a duré 23 ans. Vous 
le replacez maintenant, n’est-ce pas ? 
En même temps, jusqu’en 1998, il se 
transformait en barman le samedi soir à 
l’Auberge de la Rivière sauvage, 
propriété de ses beaux-parents, là où 
des générations de Lambtoniens et de 
gens qui venaient de partout au Québec 

sont allées « veiller au pont ». Un pont 
qui lui est cher et qui disparaîtra bientôt 
du paysage, mais certainement pas de 
sa mémoire. Dans les mêmes années, il 
a également opéré avec son frère André 
un club vidéo aux odeurs de malt et de 
houblon (on y brassait aussi de la bière) 
et mis sur pied deux autres petits com-
merces. Entrepreneur un jour, entrepre-
neur toujours ! Cet homme loyal et fidèle 
travaille maintenant depuis neuf ans 
comme directeur des opérations chez 
Équipements agricoles Houle. Vous le 
saviez aussi ? D’accord. Mais ce que 
vous ignorez peut-être, c’est que 
Steeve Fortier a une formation de cuisi-
nier ! Mais comme cette carrière ne l’a 
pas vraiment convaincu à l’époque, il a 
troqué rapidement ses fourneaux pour 
le contact plus direct et tout aussi chaud 
avec ses concitoyens. 
Interlude : Michel arrive à la Place du 
vieux théâtre où nous faisons l’entrevue 
— anciennement Club vidéo 1 et 
Maison de la bière ! —, voit Steeve et 
s’approche ; s’entame alors une discus-
sion autour des fameux beignets de 
Michel ; les deux hommes s’animent et 
Michel accepte de lui transmettre sa 
recette : il ira même les faire chez lui, 
avec lui, dimanche matin… 
Steeve Fortier est père de quatre 
enfants, âgés de 16 à 23 ans. Deux 
garçons, deux filles. La jeunesse, il 
connaît ça et il aime ça ! Avant d’accep-

ter la deuxième proposition qui lui était 
faite de se présenter au conseil, cette 
fois en 2017, il s’occupait déjà du comité 
Jeunesse, comité dont il est particulière-
ment fier. Environ neuf jeunes de 10 à 
15 ans s’y côtoient une fois par mois et 
fourmillent d’idées neuves. « Les jeunes 
s’impliquent, c’est pas croyable ! J’aime 
les écouter. Ils sont vraiment hot ! Il y a 
une relève formidable au sein de ces 
jeunes qui apprennent, mine de rien, 
comment fonctionne un conseil d’admi-
nistration. Ils apprennent à échanger 
dans le respect des autres et des idées 
différentes. Chaque jeune est jumelé à un 
adulte dans sa fonction de président.e, de 
vice-président.e, de secrétaire et de tréso-
rier.ère. C’est tellement beau de les voir 
aller ! », se réjouit avec sincérité le conseil-
ler municipal. 
Conjointement aux travaux du comité 
Jeunesse, une foule de dossiers mijotent 
dans la tête du conseiller, dont ceux de 
l’Association des pêcheurs du Grand lac 
Saint-François. Il adore la pêche depuis 
toujours et la santé des lacs, des 
poissons et de son environnement l’inter-
pelle. Il se dit « un homme d’eau » ! Tous 
les sports qui se pratiquent sur cette 
surface, il les connaît pour s’y être exercé 
durant ses loisirs. 
Un autre dossier dont il est spéciale-
ment heureux est celui du tronçon de 
piste cyclable qui vient enfin de voir le 
jour au cœur de Lambton. Lorsque je lui 
demande s’il a un rêve pour sa munici-
palité, il répond qu’il aimerait un jour voir 
reliés les villages de sa région par des 
sentiers que des gravel bikes pourraient 
gravir et parcourir tout en admirant la 
beauté des paysages. « Lorsqu’on est 
sur un vélo, on a le temps d’admirer ce 
qui nous entoure, de respirer le bon air, 

Un rassembleur qui n’a pas peur 
de mettre la main à la pâte !
Par Johanne Laurendeau, collaboration spéciale

Steeve Fortier

Janvier

Février

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Mai

Mars
Juin

Juillet

Août

Avril



Aménagement et urbanisme

Entrevue du mois ... suite
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Abri d’hiver, clôture à neige et protection hivernale

Dates limites pour l’enlèvement des roulottes stationnées et de séjour

Les abris d’hiver, tant pour les 
véhicules que pour les piétons à 
l’entrée d’un bâtiment principal, ainsi 
que les clôtures à neige et autres 
protections hivernales sont autorisés 
dans toutes les zones, du 1er octobre 
au 30 avril de l’année suivante.
Un abri d’hiver pour véhicules ou pour 
piétons est permis dans toutes les 
cours. L’abri doit être situé à une 
distance minimale de 2 m de la limite 
de la chaussée ou de la limite exté-
rieure d’un fossé, s’il y en a un. Sur un 
lot d’angle, il doit être situé à l’extérieur 
du triangle de visibilité. Un abri d’hiver 
ne peut être installé à moins de 1,5 m 

d’une borne-fontaine ni être fixé à 
celle-ci. Ces constructions doivent être 
revêtues de façon uniforme de toile, de 
matériel plastique, de panneaux de 
fibre de verre ou de panneaux peints ou 
traités démontables.
Une construction complémentaire 
annexée (abri d’auto, galerie, porche, 
etc.) peut être fermée durant la même 
période, en respectant les mêmes 
dispositions. La hauteur maximale 
permise est de deux mètres cinq 
dixièmes (2,5 m).
Les abris d’hiver incluant la structure et le 
recouvrement, les clôtures à neige et 
autres protections hivernales doivent être 

démontés et enlevés dès la fin de la 
période autorisée chaque année et être 
remisés à un endroit non visible de la rue.
Voir la fiche de réglementation simpli-
fiée sur notre site Internet à l’adresse 
suivante :
https://lambton.ca/la-municipalite/
reglements-municipaux/fiches-
simplifiees.

Toutes les roulottes implantées avec un 
permis de stationnement durant la 
période estivale doivent être enlevées 
au plus tard le 31 octobre. Après cette 
date, si la roulotte n’est pas enlevée, un 
permis d’entreposage durant la période 
hivernale s’échelonnant du 1er 
novembre au 30 avril doit être obtenu 
auprès du Service des permis et de 
l’urbanisme de la municipalité.

En ce qui concerne les roulottes de 
séjour, elles sont autorisées unique-
ment entre le quinze (15) mai et le 
quinze (15) octobre de la même année. 
La période de séjour autorisée pour 
toute roulotte de séjour ne doit pas 
dépasser trente (30) jours au total. 
Après le quinze (15) octobre, toute 
roulotte de séjour doit être enlevée.

Pour toute question relative aux 
normes applicables aux abris d’hiver et 
aux roulottes, veuillez communiquer 
avec Robert Blanchette, inspecteur en 
bâtiment et en environnement, à 
l’adresse ibe@lambton.ca ou au 
418 486-7438, poste 25.

d’aller à notre rythme, de se sentir 
vivants ». Ce rêve n’a rien d’étonnant 
pour le rassembleur qu’est cet homme, 
pour celui qui aime mettre du « liant » 
dans ce qu’il fait. Comme en cuisine !
La politique, maintenant. Comment la 
nature d’entrepreneur qui est la sienne 
navigue-t-elle dans ces eaux souvent 
agitées ? « Ça brasse les valeurs, me 
répond-il avec réserve. Les lois sont 
complexes, les choses prennent 
souvent du temps à se régler, 
lorsqu’elles se règlent. Monsieur Pierre 
Ouellet, conseiller lui aussi à Lambton, 
m’a été un mentor très précieux pour 
tout ce qui concerne le fonctionnement 

des comités et du conseil. Chose 
certaine, maintenant, je comprends 
mieux la mécanique de la politique. Et 
j’ai beaucoup de respect pour les gens 
qui sont en politique. Je sais tout le 
travail, tout l’engagement et toute la 
patience que ça demande. Mais je dois 
dire que nous avons un très beau 
conseil municipal à Lambton : il est 
proactif et les choses avancent bien. 
Tous les conseillers et l’équipe munici-
pale travaillent très fort, et ça donne des 
résultats ! Dès qu’il y a un problème, on 
s’y arrête tous, on cherche, ensemble, 
et on trouve des solutions, ensemble ! Et 
l’implication citoyenne est géniale ici ! » 

Et la COVID-19 dans tout ça ? « Pas 
facile à gérer, mais on a tous compris, je 
crois, l’importance de la santé et celle de 
profiter de chaque moment qu’on passe 
avec les gens qu’on aime. Le temps et la 
santé, c’est ce qu’on a de plus précieux. » 
C’est sur ces mots philosophes que nous 
nous sommes quittés. Steeve est parti en 
rêvant à ses futurs beignets et au beau 
moment qu’il passerait, dimanche matin, 
avec Michel et sa Manon. En fait, il n’a 
jamais vraiment cessé d’être cuisinier : il 
aime vraiment mettre la main à la pâte, 
pour son plaisir et partout où il sent qu’il 
peut être utile !
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Service   des loisirs
Il faut bien l’avouer, cette année était 
particulière, et je peux vous l’assurer : la 
tenue d’un camp de jour a été tout un 
défi ! Mais, malgré toutes les restrictions, 
les conditions et tous les règlements à 
suivre, nous avons passé un été mémo-
rable, rempli de beaux souvenirs. 

Camp de jour 

C’est grâce aux mesures d’hygiène 
mises en place, telles que la prise de 
température le matin, le lavage des 
mains au savon doux plutôt qu’au gel 
antibactérien grâce à deux petits 
lavabos disposés à l’entrée du centre 
communautaire, l’isolement de chacun 
des quatre groupes dans des salles 
distinctes, que, cette année, nous avons 
pu accueillir dans notre camp 44 jeunes 
de Lambton et de Saint-Sébastien : le 
groupe de Chouette, alias Julianne 
Breton, dont les membres étaient affec-
tueusement nommés les Hou-Hou, les 
Nutelliens de Nutella, alias Ann-Sarah 
Richard, les Kiwis de Kiwi, alias Thomas 
Bureau-Lapointe, et, enfin, les Pista-
cheux, groupe de Pistache, alias Alyson 
Isabel. C’est grâce au travail de nos 
dévoués animateurs que les enfants ont 

pu développer leur autonomie, le 
respect, la discipline, tout en respectant 
la distanciation sociale et en s’amusant 
pendant la saison estivale.
Aucune sortie n’étant permise cette 
année, ce sont les activités qui sont 
venues nous visiter.
Nous avons eu la chance de recevoir le 
Cirque Cirkazou, avec qui les enfants 
ont fait des bulles géantes et de la 
slackline, Éducazoo, qui leur a fait 
découvrir plein de bestioles, et Tonus, 
qui les a fait bouger en leur apprenant le 
frisbee golf et quelques mouvements de 
karaté. Ce ne sont là que quelques 
exemples de toutes les activités que les 
participants du camp de jour ont pu 
faire. De plus, tous les jeudis, les 
campeurs avaient l’occasion de se 
rendre au parc du Grand lac Saint-Fran-
çois pour y passer la journée. D’ailleurs, 

c’est là-bas que nous avons conclu la 
saison avec un souper au Casse-croûte 
du Parc et un feu de camp en soirée, 
agrémenté de saucisses et de 
guimauves.
Nous aimerions remercier nos anima-
teurs ainsi que les aides-animatrices qui 
ont assuré les dernières journées du 
camp (Laury Blanchette, alias Pizza, 
Émilie Doyon, alias Doritos, et 
Perle-Maude Tardif, alias Puppy) pour 
leur dynamisme et leur enthousiasme 
ainsi que tous les jeunes participants 
sans qui le camp de jour n’aurait pu être 
une telle réussite.
Le Service des loisirs tient aussi à 
remercier les parents pour leur partici-
pation et leur confiance.
Afin d’améliorer le service de camp de 
jour, n’oubliez pas de retourner le ques-
tionnaire d’appréciation du camp de jour 
que vous avez reçu par courriel.
Merci et au plaisir de vous revoir l’année 
prochaine !
Guylaine Rouleau, 
Coordonnatrice de camp de jour

« Sous le soleil… sous les étoiles », saison 2020
Ce fut un été bien particulier que celui de 
cette année, où nous avons dû innover et 
nous adapter ! Faisant preuve d’ingénio-
sité devant la nécessité d’être prêts pour 
le 24 juin, nous avons donné naissance 
au concept du Musi-parc, une scène 
installée sur le toit de l’aréna, où l’artiste 
faisait sa prestation, pendant que les 
spectateurs étaient dans leur voiture 
devant la scène. Une formule qui semble 
avoir été appréciée autant par les artistes 
que par les spectateurs !

Donc, le jour de la Saint-Jean Baptiste 
débutait en mode Musi-parc la saison 
2020 de « Sous le soleil… sous les 
étoiles ». Cette année, onze spectacles, 
dont trois en mode Musi-parc, les autres 
s’étant déroulés comme par le passé sur 
la scène du Parc du Grand lac 
Saint-François, ont été offerts gratuite-
ment à la population de Lambton et des 
environs, et près de 600 personnes au 
total ont assisté à ces prestations !

Nous tenons à remercier et à féliciter tous 
les artistes qui ont animé nos soirées et 
qui sont montés sur scène nous divertir le 
temps d’un spectacle. Nous serons de 
retour l’année prochaine. 
C’est un rendez-vous !
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Service   des loisirs

Hockey maison
Quoi ? Le hockey maison est idéal pour ceux qui 
savent déjà jouer au hockey et qui souhaitent vivre 
de petites parties amicales.
Qui ? 7 à 11 ans et 12 à 16 ans
Quand ? Les vendredi soir et samedi matin
Coût ? 100 $ par participant

Programmation automne 2020
La période d’inscription est commencée pour les cours de hockey maison et d’initiation au patin, consultez le 

www.lambton.ca ou communiquez avec Guylaine Rouleau au 418 486-7558 ou à loisirs@lambton.ca.
Prenez note que les inscriptions se feront par courriel et téléphone seulement.

Initiation au patin
Quoi ? 20 cours de 1 heure avec spectacle à la fin de la saison 
Qui ? 4 à 8 ans
Quand ? Le samedi de 10 h à 11 h
Coût ? 150 $ par participant
Inscription au début octobre, mais prenez note que la tenue 
des activités est conditionnelle au nombre d’inscriptions. Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux pour être tenus informés de la situation.

Activités offertes à l’aréna dès son ouverture

Patinage libre
Qui ? Tous
Quand ? Le dimanche 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, prix de présence
Qui ? Tous 
Quand ? Le vendredi de 19 h à 20 h 30
Coût ? 2 $

Patin-
poussette 
et retraités
Qui ? Pour les parents avec jeunes 
enfants et poussettes et les personnes 
retraitées
Quand ? Le jeudi de 10 h à 11 h 
Coût ? Gratuit

Soirées 
dansantes
**** Veuillez prendre note que les soirées 
dansantes sont annulées pour une 
période indéterminée. Des informations 
supplémentaires suivront dans les 
prochaines parutions de L’Info-Lambton.

Hockey libre 
7 à 13 ans
Quand ? Le lundi de 19 h à 20 h 
ainsi que les journées pédagogiques
Coût ? Gratuit  

Hockey libre 
13 ans et +
Quand ? Le jeudi de 20 h à 21 h 
ainsi que les journées pédagogiques
Coût ? Gratuit

Hockey 
pour adultes
Quand ? Le jeudi de 21 h à 22 h 30
Coût ? 10 $

Entraîneur.e recherché.e
La Municipalité de Lambton est à la recherche de:
Entraîneur.e pour s’occuper du hockey maison:
Horaire : vendredi soir et samedi matin pour un total de 3 heures par semaine.
Le travail consiste en la préparation des cours, la formation des jeunes ainsi que la supervision 
de petites parties amicales entre des jeunes âgés de 7 à 11 ans et de 12 à 16 ans.
Professeur.e, Initiation au patin : 
Le Service des loisirs est à la recherche d’un.e professeur.e de patin qui prendra en charge les 
cours d’initiation au patin pour les tout-petits de 4 à 8 ans.
Les cours seront donnés les samedis matin de 10 h à 11 h pendant 20 semaines, soit du milieu 
du mois d’octobre jusqu’au milieu du mois de mars.
Le ou la professeur.e devra initier les enfants aux bases du patin et monter un petit spectacle à la 
fin de la saison afin de démontrer aux parents les notions apprises par les enfants.



Sécurité incendie
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Le saviez-vous ?
• La majorité des incendies de 
bâtiments surviennent dans les 
bâtiments à usage résidentiel, comme 
une maison, un jumelé ou un immeuble 
d’appartements.
• L’évacuation d’une famille peut s’avé-
rer tout un défi, surtout la nuit. Vous 
avez moins de 3 minutes pour évacuer 
votre résidence. Trois minutes, cela 
comprend le temps que l’avertisseur de 
fumée détecte la fumée, sonne et vous 
réveille. Il ne vous reste plus beaucoup 
de temps pour évacuer la maison.
• Quatre-vingts pour cent des décès qui 
surviennent dans les incendies de 
bâtiments résidentiels sont causés par 
la fumée. Les gens ne meurent généra-
lement pas brûlés, mais asphyxiés.
Pourquoi faire un exercice d’évacua-
tion en famille ?
L’exercice d’évacuation permet aux 
familles de prendre conscience de 
l’importance d’être préparées en cas 
d’incendie. En testant leur plan d’éva-
cuation, elles peuvent cibler les 
problèmes qu’elles risquent d’éprouver 
lors d’une évacuation :
• fumée
• sortie obstruée
• enfant en bas âge ou personne à
  mobilité réduite ayant besoin d’aide
  pour évacuer.

Préparer un plan d’évacuation de sa 
maison et le tester permet avant tout de 
réfléchir au déroulement de l’évacuation 
et aux façons de sortir sains et saufs en 
cas d’incendie.
Un bon exercice d’évacuation crée chez 
vous et vos enfants des réflexes qui 
pourraient vous sauver la vie en cas 
d’incendie ; pensez-y !
Qu’est-ce que le monoxyde de 
carbone (CO) ?

Le monoxyde de carbone (CO) est 
produit lors d’une combustion incomplète 
d’un combustible ou d’un carburant, tel 
que l’essence, l’huile, le gaz naturel, le 
kérosène, le propane, le bois, etc.
Le CO est inodore, incolore, sans saveur 
et non irritant. Il est impossible pour un 
être humain d’en détecter la présence.
Il cause des centaines d’intoxications 
annuellement au Québec, dont environ 
une quinzaine s’avèrent mortelles.
Seul un avertisseur de CO peut détecter 
sa présence. 

Exercice d’évacuation en famille
En cas d’incendie, faire un exercice d’évacuation est une activité à laquelle tous les citoyens du Québec, 
en particulier les familles, sont invités.

Identifiez les sources de CO
• Les véhicules (automobile, motoneige, 
tout-terrain, etc.) dont le moteur à com-
bustion est laissé en marche dans un 
espace clos ou dans un endroit où la 
ventilation est déficiente (garage 
attenant à une résidence, cabanon, abri 
d’hiver temporaire, etc.), même si une 
issue est ouverte ;
• Les foyers et poêles à bois ou à gaz ;
• Les appareils de chauffage au gaz 
naturel, au propane, au kérosène, etc. ;
• Les cuisinières, réfrigérateurs, barbe-
cues, chauffe-eau et tout autre appareil 
domestique fonctionnant au propane ou 
au gaz ;
• Les outils à moteur à combustion 
comme les tondeuses, les souffleuses, 
les génératrices, etc.

PONT DE FER LAMBTON
Pour l'instant, l’entrepreneur se consacre presque exclusive-
ment à la construction du pont tel que prévu dans son échéan-
cier.  En effet, il travaille principalement sur les fondations du 
nouveau pont. Les travaux se poursuivront jusqu'au mois de 
décembre et devraient reprendre en mai 2021.  Pour respec-
ter les contraintes environnementales, des travaux de nuit ont 
eu lieu dans les dernières semaines.  Comme il y a des restric-
tions pour les travaux dans l’eau, l'entrepreneur prévoit retirer 
les barges prochainement.
Pour les travaux de terrassement, l’entrepreneur n’a réalisé 
pour l'instant que ce qui était nécessaire pour s’aménager des 
accès aux extrémités du nouveau pont. C’est pour cette raison 

qu’il y a eu peu d’évolution en dehors des travaux du pont.
Dans l’ensemble, les travaux avancent bien et la Municipalité est 
confiante que ceux-ci seront réalisés dans les échéances prévus.
SEGMENTS D’AQUEDUC #66 ET #68 AUX EXTRÉMITÉS 
DE LA ROUTE 108 DE LAMBTON
Les travaux débuteront vers le 13 octobre 2020 et seront d’une 
durée approximative de 20 jours. Ils auront lieu aux deux extré-
mités de la municipalité de Lambton sur la route 108. La circu-
lation se fera en alternance.
La municipalité de Lambton invite les usagers de la route à la 
plus grande prudence et vous remercie de votre collaboration 
durant la période des travaux.



Comité Jeunesse
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BINGO
Le bingo prévu pour le 15 octobre est annulé. 
Consultez les réseaux sociaux pour l’évolution de la situation.

Pèlerinage-Fatima 2020
Pèlerinage-Fatima 2020 se vivra dans la communauté de Lamb-
ton le samedi 3 octobre prochain. Cette année, nous nous 
réunirons à l’église de Lambton à 9 h pour une courte célébra-
tion de la parole. Après, nous marcherons vers le rang 
Saint-Michel et la route du Petit Lac.
Un autobus et une toilette roulante accompagneront les 
marcheurs tout au long du pèlerinage. Chants, prières, récitation 
du rosaire sont prévus pour nous permettre de vivre une 
journée de ressourcement spirituel. 
Les pèlerins doivent apporter leur dîner. Nous prendrons le 
souper ensemble dans la salle de l’aréna vers 14 h 30. 
Les membres de VieActive sont invités à y participer !
Soyez au rendez-vous ! 
Pour information : 418 459-6378.
Le comité

Messes à la chapelle St-Noël-Chabanel
4 octobre : célébration de la parole
11 octobre : messe
18 octobre : célébration de la parole
25 octobre : messe

Messes à l’église de Lambton
- Dimanche le 11 octobre à 10 h 30 avec un baptême
- Dimanche le 25 octobre à 10 h 30
- Vendredi le 30 octobre à 19 h

Invitation à tous les membres
Jeudi 29 octobre 2020, à 13 h 30, à la salle du Club de l’Âge 
d’or de Lambton, au 220, 3e Avenue, à Lambton.
Les consignes de la Santé publique devront être respectées 
dès votre arrivée et lors de la réunion.
Information : Bruno 418 486-2018 ou Lucie 418 486-7001.

Renouvellement des cartes de membres
Échéance : septembre et octobre 2020 seulement
Les cartes de membres seront disponibles jusqu’au jeudi 
8 octobre 2020. Vous pouvez vous procurer votre carte en 
vous présentant au local du club, les lundis ou jeudis, entre 13 h 
et 15 h. Les consignes de la Santé publique devront être 
respectées si vous vous présentez au local.
Vous pouvez également poster un chèque de 25 $, libellé au 
nom de Club FADOQ Lambton, 220, 3e Avenue, Lambton, 
GOM 1H0. À la suite de la réception de votre paiement, nous 
vous retournerons votre reçu par la poste et une nouvelle carte 
plastifiée vous sera envoyée dans les quatre prochaines 
semaines.
Vous pouvez aussi renouveler votre carte de membre par 
Internet en vous rendant sur le site : fadoq.ca/quebec-et-
chaudiere-appalaches, à la rubrique « renouvellement ».
Information : Diane, au 418 486-2864 ou à 
agedorlambton1@outlook.com.

Malgré l’annulation du grand rassemble-
ment québécois qui devait se tenir le 17 
octobre prochain en raison de la pandé-
mie, les femmes du Granit ont 
rendez-vous le 16 octobre entre 9 h et 15 h 
au Centre des femmes pour créer un 
album de leurs rêves, de leurs pensées 
et de leurs aspirations pour l’avenir. 

Assemblée générale annuelle Club 
Fadoq Lambton

Marche mondiale des femmes

Vous pouvez apporter un poème, une image, une photo ou un 
texte. 
Cinq revendications sont au cœur de l’événement quinquennal 
2020 : la lutte à la pauvreté ; la lutte à la violence ; une justice 
climatique pour toutes ; l’inclusion des femmes migrantes, 
immigrantes et racisées ; la fin des violences et des agressions 
sexuelles envers les femmes des Premières Nations.

L’assemblée générale annuelle de la Galerie d'art du presby-
tère de Lambton aura lieu mercredi, le 4 novembre 2020 à 19 h  
à la grande salle du Centre communautaire et récréatif de 
Lambton.
Roberte Addy,
Galerie d'art du presbytère de Lambton

Assemblée générale annuelle

En novembre, nous offrirons deux formations pour les jeunes :
- 20 novembre : Prêts à rester seuls
Inscription à partir de 9 ans
- 21 novembre : Gardiens avertis
Inscription à partir de 11 ans 
Coût : 30 $
Horaire : 9 h à 17 h
Détails et inscriptions : contacter le centre communautaire 
et sportif au 418 486-7558 ou par courriel 
à loisirs@lambton.ca.

Formations 
« Gardiens avertis» et « Prêts à rester seuls »

B I N G O



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

publicité
logo

pancarte
impression

carte professionnelle

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com

581 372-4448
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CALENDRIER
OCTOBRE 2020

3 Pèlerinage Fatima
 9 h

7 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

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

12 Action de Grâce
 Bureau municipal fermé

12 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

13 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

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

21  Cueillette des matières recyclables
  Mercredi
 

26 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

27 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

29 Assemblée générale annuelle Club Fadoq
 13 h30
 Salle du Club de l’Âge d’Or

31 Halloween
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La Municipalité de Lambton tient à souhaiter 
à tous un excellent automne.

Profitez des belles couleurs automnales
et des journées fraiches qu’offre

ce�e nouvelle saison !




