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L'Info-Lambton et le coronavirus

Au moment de la préparation de cette édition de L’Info-Lambton, la date de fermeture des écoles venait d’être prolongée 
jusqu’au 1er mai  2020 alors que la fermeture des commerces et industries était annoncée jusqu'au 13 avril 2020. L’opération 
« confinement » se poursuivra donc pendant tout le mois d’avril. La page Facebook et le site Internet de la Municipalité de 
Lambton demeurent d’excellents collaborateurs dans le suivi de ce dossier exceptionnel. Il vous suffit de les consulter 
régulièrement pour être bien informés.

 

Des mesures de prévention nécessaires

Lavez-vous très 
régulièrement les mains 

Toussez ou éternuez 
dans votre coude 

Utilisez un mouchoir à 
usage unique et jetez-le 

Consultez la page 4 Actualités de cette édition de L'Info-Lambton pour connaître les 
mesures mises en place par les gouvernements afin de prévenir et de diminuer la propaga-
tion du coronavirus (COVID-19) et sauver des vies.

Comment se propagent les coronavirus?
Les coronavirus humains peuvent infecter le nez, la gorge et les poumons. Ils se propagent le plus souvent :

PROTÉGER LES AUTRES

Les données probantes actuelles indiquent que la maladie se propage de personne à 
personne lorsqu'il y a un contact étroit entre des sujets.

- par les gouttelettes respiratoires générées par une personne infectée qui tousse ou qui éternue ;
- par contact personnel étroit prolongé avec une personne infectée, comme un contact direct ou une poignée de main ;
- par contact avec des surfaces infectées, suivi du contact de la main avec la bouche, le nez ou les yeux avant de se 

laver les mains.



Chers concitoyennes et concitoyens,

Voilà déjà plusieurs jours que des 
mesures visant à freiner la propagation 
de la COVID-19 ont été mises en place. 
Pour surmonter cette crise sans précé-
dent, nous avons rapidement mis en 
œuvre de nombreuses mesures de 
précaution, dont la fermeture au public 
de nos installations municipales, ainsi 
que des mesures de désinfection pério-
dique des surfaces dans nos édifices et 
véhicules municipaux. Un plan de 
réorganisation des services a été 
adopté: il sera modulé selon l’évolution 
de la situation et en regard des besoins 
municipaux.

J’aimerais féliciter les citoyens et 
citoyennes de Lambton qui prennent la 
situation au sérieux. J’insiste sur l’impor-
tance pour tous de respecter les 
consignes émises par les gouverne-
ments et la Direction de la santé publique 
du Québec. La distanciation sociale est 
primordiale. Donc, pas de rassemble-
ment dans les parcs ni dans les rues ! De 
plus, un rappel pour les voyageurs qui 
arrivent de l’étranger : vous êtes dans 
l’OBLIGATION de demeurer à la maison 
pendant 14 jours, sans exception. Il n’est 
plus possible pour vous de sortir prendre 
une marche ou d’aller à l’épicerie. 
Utilisez les services de livraison offerts 
par nos commerçants locaux. 

À l’image de tout le Québec, nous nous 
soucions particulièrement des 
personnes aînées en isolement et des 

familles défavorisées. N’hésitez pas à 
demander de l’aide aux différentes 
ressources disponibles (voir pages 
suivantes pour plus d’information). De 
son côté, dans le contexte économique 
actuel difficile pour tous, le conseil muni-
cipal a pris la décision de réduire son 
taux d’intérêt à 0 % pour les versements 
du 1er avril et du 18 mai 2020, en espé-
rant que ce sursis donnera un réel coup 
de pouce. Je vous invite aussi à prati-
quer et à encourager autour de vous 
l’achat local afin de soutenir nos com-
merces. 

Avec ces congés forcés, nous avons 
remarqué que des propriétaires de 
résidence secondaire sur notre territoire 
viennent s’y réfugier. Nous apprécions 
que vous ayez choisi le confort qu’offre 
notre milieu. Toutefois, nous tenons à 
vous rappeler l’importance de 
restreindre vos déplacements. Le 
gouvernement recommande d’éviter le 
plus possible les déplacements entre les 
régions. Nous faisons donc appel à votre 
bon jugement dans ce cas précis afin de 
limiter la propagation du virus. 

Bien que les conséquences person-
nelles soient différentes selon la réalité 
de chaque individu, les répercussions 
collectives demeurent non négligeables. 
Nous avons à réaliser un travail d’équipe 
dont le résultat dépend de l’implication 
de chacun d’entre nous. C’est ensemble, 
mais en restant chacun chez soi que 
nous réussirons à aplanir la courbe des 

Le mot du maire
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gens affectés par la COVID-19. Pour 
reprendre les mots du premier ministre 
M. Legault, RESTONS CHEZ NOUS. 
C’est l’ultime devoir de chaque citoyen 
pour le moment. Un devoir moral. Plus 
nous respecterons cette directive, plus 
vite nous sortirons de cette crise. Des 
vies en dépendent. Par ailleurs, il faut 
saluer les initiatives très créatives d’orga-
nismes et de citoyens pour venir en aide 
aux autres. Quelle belle solidarité !

En terminant, soyez assurés que le 
conseil municipal est vigilant et qu’il 
prendra les décisions nécessaires pour 
le bien-être de ses citoyens et 
citoyennes selon l’évolution de la situa-
tion. Je joins ma voix à celle des élus 
pour vous remercier, tous et toutes, de 
votre capacité d’adaptation à cette situa-
tion exigeante et de votre démonstration 
exemplaire de résilience.

Ça va bien aller !

Ghislain Breton,
maire
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Réorganisation des services de la Municipalité
En concertation avec le Conseil municipal, la municipalité a instauré un plan de continuité des ser-
vices et un plan de ressources humaines qui sont mis à jour et adaptés selon l’évolution de la situa-
tion. La municipalité applique ces mesures afin d’assurer la santé du personnel et des citoyens ainsi 
que pour maintenir les services essentiels.

Il a été convenu qu’une partie du person-
nel de divers services de la municipalité 
effectue du télétravail afin de continuer à 
répondre à la population et assurer le 
bon fonctionnement des opérations. 
Cette mesure s'applique jusqu'au 13 
avril, et sera réévaluée en fonction de 
l'évolution de la situation. Quelques 
travailleurs temporaires et d’autres pour 
des raisons médicales ont été mis à pied 
temporairement.  

Afin de répondre aux besoins des 
citoyens et d’adapter nos services pour 
faire face à cette situation exception-
nelle, des membres du personnel sont 
temporairement affectées à d’autres 
tâches. Ainsi, une personne a été attitrée 
pour répondre à vos questions, vous 
soutenir et vous informer des services 
mis à votre disposition. Vous pouvez 
téléphoner au bureau municipal au 418 
486-7438 du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

L'objectif ultime demeure le même, 
réduire au maximum les risques de 
propagation et faire en sorte que la situa-
tion se rétablisse le plus rapidement 
possible. À noter que la notion de fonc-
tion essentielle fait référence aux 
emplois permettant d'assurer la continui-
té de certains services qui ne peuvent 
être interrompus et d’assurer la continui-
té des programmes aux citoyens en 
cours et répondre aux obligations minis-
térielles liées à ceux-ci

Plusieurs mesures préventives ont été 
mises en place notamment d’intensifier 
les mesures d’assainissement des 
édifices publics. Les travailleurs munici-
paux sur place respectent les mesures 
de distanciation et leur environnement 
de travail.

Je tiens à remercier les membres du 
personnel et les élus pour leur disponibi-
lité, leur professionnalisme et leur travail 
exemplaire. C’est très motivant de 
travailler au sein d’une équipe qui se 
serre les coudes ! 

Marcelle Paradis,
Directrice générale
Municipalité de Lambton
Téléphone : 418 486-7438, poste 23
Courriel : dg@lambton.ca

Information sur les services municipaux 
en vigueur jusqu’à nouvel ordre
• Tous les édifices municipaux sont fermés au public.

• Toutes les activités et consultations ainsi que tous les événements 
   sont annulés ou reportés.

• Les séances du conseil municipal se dérouleront à huis clos. 
  Transmettez vos questions aux élus à l’adresse cm@lambton.ca.

municipales



4 L’INFO-LAMBTON, Vol. 5 n° 14 - AVRIL 2020

Permis

Le service d’urbanisme et d’émis-
sion des permis demeure actif 
cependant, seules les urgences 
seront traitées. Vous pouvez 
laisser un message dans la boîte 
vocale et ceux-ci seront recueillis 
à fréquence régulière pour 
répondre à la population. 

Mesure de soutien aux citoyens
Mesure exceptionnelle : la Municipalité offre une réduction 
du taux d’intérêt des taxes impayées !

Voici les mesures minimales recomman-
dées par les gouvernements du Québec 
et du Canada afin de prévenir et 
diminuer la propagation du coronavirus 
(COVID-19), ainsi que protéger des vies 
de ce fléau :
• Se laver les mains (pendant 20 
secondes) régulièrement et avec du 
savon.
• Tousser dans son coude. 
• Garder une distance de 1 à 2 mètres 
les uns des autres. 
• Éviter tous les rassemblements qui ne 
sont pas nécessaires, peu importe le 
nombre de personnes présentes. 
• S’isoler pendant une période de 14 
jours si on revient d’un voyage à l’étran-
ger, sans exception, ou si on éprouve 
des symptômes liés à la grippe et au 
rhume.

• En cas de symptômes, il faut appeler le 
1 877 644-4545. 
 
Pour en apprendre davantage sur les 
mesures mises en place par le gouver-
nement du Québec, visitez-le : 
https://www.quebec.ca/sante/proble-
mes-de-sante/a-z/coronavirus-2019
 
En raison, de la crise actuelle, le 
bulletin municipal est adapté pour 
transmettre de l’information perti-
nente aux citoyens.

SURETÉ DU QUEBEC
Malgré les circonstances particulières 
occasionnées par la pandémie, les 
policiers demeurent présents afin d’offrir 

le meilleur service possible aux citoyens 
et sont disponibles pour répondre à 
leurs préoccupations. La Sureté du 
Québec est responsable d’intervenir 
dans le cas du non-respect des obliga-
tions émis par le Gouvernement en 
composant le 819 583-1710. Merci de 
votre collaboration.
 
Avis à la population - Portes Lambton
Portes Lambton ont reçu l’autorisation 
du ministère de l’économie qui autorise 
les opérations au minimum de leur 
capacité pour la fabrication des portes 
pour les hôpitaux, les chantiers 
militaires et les services policiers, etc. 
Les mesures d’hygiène recommandé 
par les gouvernements sont respectés.
 

Préférablement, transmettre vos 
documents par courriel, par téléco-
pieur ou par la poste aux coordon-
nées suivantes : 
ibe@lambton.ca
bureau : 418 486-7438 poste 25  -  
Télécopieur : 418 486-7440

Les contribuables qui désirent se 
prévaloir de cette mesure exception-
nelle et qui ont déjà transmis des 
chèques postdatés ou remplis une 
demande de paiement préautorisé 
doivent transmettre OBLIGATOIRE-
MENT une demande écrite par cour-
riel, par la poste ou par télécopieur en 
indiquant leur nom, leur numéro de 
client et inscrire qu’il désire reporter les 
versements du 1er avril et du 18 mai 
au 2 juillet 2020. Aucun rembourse-

ment ne sera autorisé pour ceux qui 
ont déjà effectué les paiements de 
leurs taxes.
Il est à noter qu’aucune demande 
verbale ne sera traitée
Pour effectuer le paiement des taxes 
municipales, les citoyens sont invités à 
utiliser les modes de paiement 
suivants : en ligne, par la poste, par 
paiement préautorisé, par dépôt dans 
la boîte noire sécurisée prévue à cet 
effet à l’extérieur du bureau municipal

Nous vous invitons également à 
consulter régulièrement le site 
lambton.ca/coronavirus pour 
connaître tous les changements 
pouvant survenir.

Informations municipales
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Informations municipales

Secours médical aux enfants

Suite aux événements de la COVID-19, Secours médical aux 
enfants est disponible pour vous aider en cas de besoin. Si vous 
avez des enfant aux prises avec une maladie, vous pouvez 

Donnez au suivant

Appel à tous les organismes et comités, il serait intéres-
sant de communiquer avec chacun de vos membres 
afin de s’assurer que tout va bien et de les encourager 
dans ces événements. 

Ça va bien aller !

Banque alimentaire du Granit

Pour vous inscrire sur la liste de la banque alimentaire du Granit situé au 4516 
Rue Laval, Lac-Mégantic, composer le 1 819 583-2000. Si vous êtes dans 
l’impossibilité de vous déplacer, communiquer avec Michel Fillion au 
418 486-7558, qui s’assurera que tous les citoyens obtiennent l’aide requise. 
Si vous désirez faire un don à la banque alimentaire, appeler au 1 819 583-3482 
poste 22.

rejoindre en tout temps l’équipe de 
Secours médical aux enfants en 
composant le 418-486-2700. 

Ça va bien aller !



Les nouvelles du conseil municipal

Administration
• Transmission à la MRC du Granit des propriétés devant être
   vendues pour défaut de paiement d’impôts fonciers ;
• Autorisation à la directrice générale de représenter la Muni-
  cipalité pour défaut de paiement d’impôts fonciers ;
• Autorisation d’embauche de personnel saisonnier pour
  l’année 2020 ;
• Autorisation au maire et à la directrice générale de signer
  une entente avec la Ferme Cabouron concernant l’entretien 
  hivernal du rang 7 ;
• Projet « Caractérisation 2020 » déposé à la MRC du Granit
  dans le cadre d’une demande de financement au Fonds
  Bassin Versant ;
• Autorisation à la directrice générale de signer le protocole
  d’entente dans le cadre de l’aide financière pour soutenir la
  coopération intermunicipale ;
• Autorisation de dépôt de candidatures pour le Programme
  de subvention Accès aux plans d’eau pour la pêche récréa-
  tive ;
• Modification du taux d’intérêt décrété pour l’année 2020 et
  applicable à toute somme due à la municipalité.

Contrats et dépenses
• Renouvellement d’adhésion à l’ADMQ pour un montant de
  852 $, plus les taxes applicables ;

• Inscription de la directrice générale au colloque de l’ADMQ
  les 17, 18 et 19 juin 2020 pour un montant de 555 $, plus
  les taxes applicables ;
• Adhésion à l’Association des travaux publics d’Amérique
  (ATPA) pour un montant de 265 $, plus les taxes appli-
  cables ;
• Renouvellement d’adhésion à la COGESAF pour un mon-
  tant de 75 $, plus les taxes applicables ;
• Contribution financière aux organismes Bar laitier Bizz
  Glace, Boulangerie Lambton, Galerie d’art du Presbytère,
  Pizzeria Casa Deli et Antiquités comme dans l’temps,
  couvrant 50 % des frais pour leur adhésion annuelle à
  Tourisme Cantons-de-l’Est ;
• Approbation des dépenses de 50 140,45 $ pour le
  Programme d’aide à la voirie locale ;
• Contribution financière pour le remplacement du bateau de
  la patrouille nautique pour un montant de 5 000 $.

Contribution
• Contribution financière à Secours médical aux enfants pour
  un montant de 500 $ pour le souper spaghetti et le spec-
  tacle d’humour de Maxim Martin ;
• Contribution financière à la Polyvalente Montignac pour un
  montant de 65 $ pour l’album des finissants.

Avis à la population
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Depuis plusieurs semaines, l’équipe de 
pompier et premier répondant médicale 
de Lambton à dû mettre en place de 
nouveaux protocoles lors d’intervention 
d’urgence afin de minimiser les risques 
de propagation du coronavirus. Nous 
tenons à vous sensibiliser afin de bien 
comprendre que nos interventions 
seront très méthodiques et pourraient 
vous sembler anormals dans une situa-
tion d’urgence, mais il est primordial 
pour nous de garder une distance avec 
les citoyens et il se peut que nous 
devions procéder à un questionnement 
avant même de commencer l’interven-

Séance ordinaire du 10 mars et séance extraordinaire du 19 mars 2020

La direction municipale se joint à moi 
pour remercier les pompiers, les 
premiers répondants médicaux ainsi 
que leurs familles pour leur dévoue-
ment qui font partie des mesures 
essentielles malgré les risques élevés.

Michel Filion

tion. Votre collaboration sera des plus 
importante dans les prochaines 
semaines.
Respectez les mesures en places, 
suivez nos communiqués afin qu’en-
semble on puisse mettre fin à ce 
fléau!!!!

SE PROTÉGER SAUVE DES VIES !

Michel Fillion,
Directeur Services Incendie 
de Lambton,
Sauvetage et PR médical
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Service   des loisirs

Soccer
Équipes mixtes
Catégories : 
4-6 ans, 7-9 ans, et 10-16 ans
Coût : 40 $

Balle molle
Équipes mixtes
Catégories : 
7-9 ans, 10-12 ans, et 13-16 ans
Coût : 40 $

L'horaire de ces deux activités sera 
variable selon celui des parties

 

Programmation des activités estivales 2020

Camp de jour (Date d’inscription à confirmer)
Un été haut en couleur t’attend au camp de jour de Lambton.  
Activités et sorties spéciales chaque semaine, plein air, baignade et plein de 
surprises! 
Catégories : 5 à 12 ans
Horaire : 25 juin au 26 août de 8 h 30 à 16 h
Veuillez noter que le camp de jour sera fermé du 27 au 31 juillet 2020.
Coût : 195 $ pour le 1er enfant, 185 $ par enfant additionnel

Service de garde
25 juin au 26 août de 7 h à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30 du lundi au vendredi
Coût : 80 $ par enfant, 70 $ par enfant additionnel   

Les jeudis 16 avril 
et 21 mai à compter 

de 19 h 30

La Municipalité remercie chaleureusement le comité Jeunesse pour sa contribution à 
l’organisation des activités pour les jeunes durant la semaine de relâche.

De plus, près de 200 personnes ont profité des services offerts gratuitement par le 
centre communautaire et sportif pendant cette semaine. Une belle fierté pour le Service 
des loisirs de Lambton ! 

Retour sur la semaine de relâche

Dû au COVID-19, les inscriptions seront remises à plus tard
Cours de tennis
Débutant, intermédiaire et avancé pour 
tous les âges. Début des cours à la fin 
juin. Une session comprend cinq cours.
Coût : 60 $/personne
Information et inscription :
Charles - Éric Veilleux 418 957-5396

Badminton libre, dek hockey et 
ballon-balai intérieur
Deux terrains seront disponibles les 
mardis et jeudis de 18 h à 20 h au 
centre communautaire et sportif pour 
les jeunes et les moins jeunes. Les 
surfaces de jeux seront disponibles dès 
le mois de mai. 

Sportmax
Pour ceux qui aiment BOUGER: activités 
à caractères sportifs, alliant esprit 
d'équipe et saines habitudes de vie.
Inclus Initiation à différents sports incluse
Catégories : 5-9 ans et 10-15 ans
Cette activité se tiendra les mardis. 
Heure à confirmer. 
Coût : 40 $

                                                                                      
 

inter municipales.

Veuillez prendre note que les journées 
d'inscriptions seront remises à plus 
tard. Plus d'information vous seront 
communiqués dans l'Info-Lambton du 
mois de mai.
Pour information :
Michel Fillion 
418 486-7558 | loisirs@lambton.ca

Le premier camp de relâche 
organisé par la Municipalité fut un 
succès sur toute la ligne. 
L'expérience sera répétée à coup 
sûr l'an prochain, puisqu'une 
vingtaine de jeunes se sont inscrits 
cette année et ont participé aux 
activités offertes. Les jeunes ont, 
entre autres, fabriqué des 
chandelles, des savons, fait une 
sortie à la piscine de Saint-Évariste 
de Forsyth, etc. ANNULÉ

ANNULÉ

Les dates pour le
hockey mineur seront

reportées.



Aménagement et urbanisme

Sécurité incendie
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AFFICHAGE (installation d’une enseigne)

96

98

194

Les pompiers de Lambton désirent 
remercier  la population qui s'est 
déplacée pour leur collecte de sang de 
février.
Nous avons accueilli 91 donneurs durant 
la journée, incluant près de 20 nouveaux 
donneurs.
Un merci spécial à la famille de Mathieu 
Racine, porte-parole de notre campagne 
cette année. Grâce à son dévouement, 
l’objectif de 80 dons a été dépassé.

Remerciements pour la collecte de sang
Lorsque l'eau commence à geler sur 
les rivières, les lacs ou autres plans 
d'eau libres, la surface peut sembler 
solide, mais, souvent, elle reste tout de 
même dangereuse.

Attention !

Pensez-y à deux 
fois avant de vous 
aventurer sur la 
glace!

Un grand merci à toutes nos bénévoles 
qui d’année en année poursuivent leur 
implication dans cette grande cause. Un 
merci tout spécial à une grande 
bénévole, madame Brigitte Caldwell, qui 
décide de passer le flambeau après 35 
ans au sein du comité organisateur des 
collectes, mais qui continuera à agir 
comme bénévole. Merci, Madame!

Toute personne désirant installer 
une enseigne, qu’elle soit éclairée 
ou non, doit d’abord déposer une 
demande de permis à cet effet au 
Service des permis de la Municipa-
lité. Des normes concernant l’empla-
cement, la forme et la superficie sont 
applicables aux enseignes et doivent 

être validées préalablement à 
l’installation. Si l’enseigne est éclai-
rée, il y a aussi des normes appli-
cables concernant l’éclairage exté-
rieur, et toute utilisation d’une source 
lumineuse pour un usage extérieur 
doit être conforme aux normes avant 
de procéder à l’installation de ladite 
source lumineuse. 

Pour de plus amples informations 
sur les normes applicables concer-
nant l’affichage et l’éclairage exté-
rieur, vous pouvez communiquer 
avec Robert Blanchette, inspecteur 
en bâtiment et en environnement : 
ibe@lambton.ca ou 418 486-7438, 
poste 25.

FICHES DE RÉGLEMENTATION SIMPLIFIÉE

Avant de remplir une demande de permis, la Municipalité a mis 
à votre disposition sur son site Internet des fiches de réglemen-
tation simplifiée que nous vous invitons à consulter. Elles offrent 
des explications simplifiées de la réglementation et de la procé-
dure pour les travaux courants. Vous trouverez dans ces fiches 
un résumé du Règlement sur le zonage ainsi que des rensei-
gnements sur les informations et documents obligatoires à 
fournir lors du dépôt de votre demande de permis.
 
Contenu des fiches :
Croquis et illustrations pratiques
Permis de construction ou certificats d’autorisation nécessaires
Définitions
Distances et dimensions à respecter
Exemples de plan d'implantation, de vue aérienne et 
d'élévation.
 
Voici le lien pour les consulter : 
https://lambton.ca/la-municipalite/reglements-municipaux/-
fiches-simplifiees



Comité Jeunesse
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Pour participer, rendez-vous sur la page 
Facebook du comité Jeunesse de Lambton. 
Vous y trouverez 10 photos panoramiques des 
commerçants et des endroits significatifs de 
Lambton. Tentez votre chance en essayant de 
trouver les 10 cocos cachés dans les images. 

Pour vous inscrire, vous devez communiquer 
avec nous en nous mentionnant votre nom et 
votre numéro de téléphone en privé sur la 
page Facebook du comité Jeunesse.

Chaque inscription donne droit à une chance 
de remporter un chocolat. Obtenez un coupon 
de participation de plus en identifiant la bonne 
couleur de 6 cocos sur 10 (60 %). Les 
gagnants seront contactés par téléphone.

Les membres du comité Jeunesse de Lambton 
vous invitent à venir célébrer Pâques avec eux 
de façon différente.

Courez la chance de remporter un beau 
chocolat!

Les règles du jeu

Une nouvelle équipe
Le comité Jeunesse a accueilli de nouveaux membres lors de l’assemblée générale annuelle le 9 mars 
dernier. Voici les nouveaux membres du comité Jeunesse 2020 : Anne-Sophie Doyon, Steeve Fortier, 
président, Katia Lachance, Léanne Dubois, Mathis Foley, Emy Houle, présidente, Sandra Poirier, vice-prési-
dente, Émile Richard, Charlotte Houle, Matis Labrecque, Nathalie Bélanger, trésorière, Noémie Dubois, Elisa-
beth Lacroix, Émilie Doyon, secrétaire, Geneviève Pinard, secrétaire, Cédrick Foley, Alycia Bolduc, Christine 
Richard, vice-présidente.



Babillard communautaire

10 L’INFO-LAMBTON, Vol. 5 n° 14 - AVRIL 2020

PHOTOS RECHERCHÉES
Le comité Patrimoin’Art est à la recherche de  photos 
du pont de bois qu’on utilisait pour traverser le lac, 
en face de la décharge de la rivière Sauvage, avant les années 
1916. Ce pont a été remplacé par le pont de fer.  Également, si vous 
aviez des photos du feu de 1929 qui a ravagé les six maisons du 
secteur de la 5e Avenue et de la rue Principale, nous serions 
preneurs !

Téléphonez au 418 486-2821 pour des informations supplémen-
taires !

Programme Voile mobile
La Municipalité, en collaboration avec l’Associa-
tion du Grand lac Saint-François, est fière de 
s’associer à la Fédération de voile du Québec 
afin d’offrir à la jeune population de Lambton le 
programme Voile mobile.
Ce programme s’adresse aux jeunes âgés de 9 à 
14 ans.
Les cours se dérouleront du 17 au 21 août 2020.
Plus de détails à venir dans L’Info-Lambton du 
mois de mai.
Découvrez Voile mobile en vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=Kj7CEhAZYLY.

Pour inscriptions, contacter Michel Fillion à : 
loisirs@lambton.ca.

CONCOURS DE PHOTOS 2020 

sous le thème LE PATRIMOINE BÂTI QUÉBÉCOIS
Si vous êtes amateurs de photographie, la Galerie 
d’art du presbytère de Lambton vous invite à participer à son 
cinquième concours de photos visant à faire découvrir les talents de 
photographe des citoyens de tout âge de Lambton (permanents, 
étudiants, saisonniers) ainsi que des 19 autres municipalités de la 
MRC du Granit.
Date limite d’inscription : 10 juin 2020
Prix à gagner
Des prix en argent pour chacune des catégories suivantes : Ama-
teur, Jeune, Membre d’un club de photos.
Les photos gagnantes seront exposées tout l’été à la Galerie d’art et 
circuleront ensuite dans différents lieux publics de la MRC.
Comment participer : consulter le site Web de la municipalité de 
Lambton, onglets Le Citoyen/Arts et Culture/Galerie d’art du presby-
tère/Concours de photos 2020.
Pour information : kcarriere11@gmail.com

Chevaliers de Colomb
Le Conseil 9569 des Chevaliers de Colomb de 
Lambton tient à vous aviser que la réunion men-
suelle qui a chaque 2e dimanche du mois, est 
suspendue jusqu’à une date indéterminée. Un 
communiqué vous avisera de la date de reprise 
des réunions.

Nous recommandons à tous les citoyens de 
suivre les consignes du gouvernement, DE 
RESTER CHEZ EUX afin de se protéger, de 
protéger les autres, et d’arrêter la propagation du 
virus le plus vite possible.

Nos pensées sont avec vous tous.

ÇA VA BIEN ALLER !

Claude Patry,
Grand Chevalier

Aide aux familles
Considérant les différents problèmes reliés à la crise de 
la COVID-19, le Carnaval Ti-Cube désire venir en aide 
aux familles de Lambton se trouvant présentement dans 
une situation financière précaire en remettant des bons 
d’achat de l’Intermarché Poirier et Fils.

AGA
L'assemblée générale annuelle de l’APGLSF, qui était 
prévue le 6 avril 2020, est annulée.
Le tournoi de pêche à la ouananiche, qui était prévu les 
22 et 23 mai 2020 est annulé et reporté.

Pour plus d’informations, consultez la page Facebook du Carnaval 
Ti-Cube ou appelez au 418 486-2120. 



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 d’affaire

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com

581 372-4448
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CALENDRIER
AVRIL 2020

8 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

14 Séance ordinaire du conseil à huis clos
 19 h 30 
 Centre communautaire
 Informations: 418 486-7438

13 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

14 Collecte des ordures (village)
 Mardi

22  Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

27 Collecte des ordures (rural)
 Lundi
28 Collecte des ordures (village)
 Mardi
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