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Invitation à participer à un grand sondage municipal

La Municipalité de Lambton s’est vu remettre un Granit d’Or à l’occasion du dernier 
colloque organisé par le comité Défi 2025, le 24 mars dernier. Cette distinction est une 
reconnaissance des nombreux efforts déployés au cours de la dernière année par la Muni-
cipalité et ses comités d’action bénévole, tels que le comité Jeunesse de Lambton, le 
Comité Vitalité Lambton et la Société pour la promotion industrielle de Lambton (SPIL). 

Ce prix est remis afin de remercier et de mettre en valeur notre municipalité qui s’est 
démarquée dans l’atteinte des objectifs du Défi 2025, soit l’attraction, l’accueil, l’intégration 
et la rétention de la population sur le territoire de la MRC du Granit. Cette reconnaissance 
témoigne du dynamisme remarquable de notre communauté au sein de la région. Ce prix 
revient à toute la population de Lambton. Bravo !

Un Granit d’Or décerné à la Municipalité 
de Lambton pour son dynamisme au 
cours de la dernière année !

Lors de l’élaboration du Plan d’action en développement durable 
(PADD) de la Municipalité de Lambton, publié à l’automne 2020, 
plusieurs indicateurs ont été choisis afin de faire le suivi de la mise en 
œuvre des orientations et des actions priorisées. Parmi ces indica-
teurs, on retrouve des éléments de nature qualitative, c’est-à-dire 
relevant davantage de perceptions et de sentiments que de chiffres et 
de statistiques. C’est dans ce contexte que nous lançons un grand 
sondage décliné en deux questionnaires, soit un premier qui 
s’adresse à la population générale et un deuxième, aux jeunes âgés 
de 12 à 19 ans. Vos réponses, précieuses, serviront à nous fournir des 
données probantes pour certains des indicateurs de notre PADD. 

Vous êtes donc tous et toutes conviés à prendre quelques minutes de 
votre temps pour remplir ces questionnaires, sachant que vous nous 
aiderez ainsi à mieux vous servir. Rendez-vous à lambton.ca/padd 
pour accéder aux sondages en ligne et trouver les instructions qui leur 
sont associées.



Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,

Tout d’abord, permettez-moi d’exprimer 
ma fierté pour le Granit d’Or décerné à 
notre municipalité lors de la cérémonie 
de remise des prix effectuée par le 
comité Défi 2025, le 24 mars dernier, 
dans le cadre de la dernière conférence 
du 6e colloque Économie Emploi. Cette 
distinction régionale témoigne du dyna-
misme de nos organismes et de notre 
communauté au cours de cette dernière 
année ponctuée de défis importants en 
matière de mobilisation bénévole. Cet 
honneur revient en grande partie au 
comité Jeunesse de Lambton qui s’est 
distingué par son dynamisme et son 
originalité dans le contexte de pandémie 
des douze derniers mois. Soulignons à 
nouveau que le comité Jeunesse a 
remporté le prix Hommage bénévolat-
Québec l’année dernière. « Ça bouge à 
Lambton » n’est pas qu’un slogan, c’est 
une réalité !  
Bonnes nouvelles économiques 
Je suis très heureux d’annoncer l’octroi 
d’une aide financière à l’entreprise 
Marché Hermas Poirier inc. Deuxième 
entreprise à faire une demande dans le 
cadre de la nouvelle Politique d’aide au 
développement économique et aux entre-
prises de la Municipalité de Lambton, 
adoptée par le conseil municipal en juillet 
2020, Marché Hermas Poirier inc. 
s’est vu accorder une aide finan-
cière de 15 000 $ afin de réaliser un 
projet majeur d’agrandissement de la 
superficie de son commerce. Ces réno-
vations permettront à notre épicier local 
d’offrir à sa clientèle une plus grande 
variété de produits, notamment, locaux. 
Autre bonne nouvelle. Vous avez proba-
blement entendu dire qu’une nouvelle 
entreprise s’installera bientôt sur notre 
territoire. C’est bien vrai ! Il s’agit de 
l’Atelier Calipa. L’entreprise spécialisée 
en ébénisterie entame actuellement des 
travaux afin de s’implanter chez nous. 
Grâce au travail du conseil municipal et 
de l’équipe de développement écono-
mique, nous sommes parvenus à une 

entente ciblant une parcelle de terrain 
industriel qui appartenait à la Municipalité 
et dont l’entreprise a fait l’acquisition afin 
de concrétiser le démarrage de son 
projet sur notre territoire. Cette ébénisterie 
menée par deux jeunes entrepreneurs 
dynamiques verra donc bientôt le jour 
dans le secteur industriel de la 2e Avenue. 
Nous leur souhaitons un franc succès.
Ces deux bonnes nouvelles témoignent 
indubitablement de la vitalité économique 
de notre municipalité et du succès des 
entrepreneurs de chez nous. N’hésitez 
pas à vous informer sur notre programme 
d’aide au développement économique et 
aux entreprises auprès de M. Pierre-Luc 
Dusseault, notre conseiller en développe-
ment économique. 
Comme vous le savez, mes collègues du 
conseil municipal et moi-même travail-
lons pour vous sans relâche en multi-
pliant les projets et les initiatives qui 
visent à améliorer notre municipalité et 
sa qualité de vie. Lors de la dernière 
séance du conseil municipal, nous avons 
adopté plusieurs résolutions importantes. 
En voici quelques-unes en rafale :
Appui au projet d’exposition sur l’his-
toire et le patrimoine de Lambton au 
presbytère
Le conseil municipal a donné son appui 
à la réalisation d’un projet d’exposition 
historique et patrimoniale dans une salle 
du presbytère de Lambton. Il est parfai-
tement logique qu’un tel projet se fasse 
au presbytère puisque ce dernier fait 
partie d’un ensemble patrimonial, soit le 
site patrimonial de l’Église-de-Saint-Vital 
cité au répertoire du patrimoine culturel 
du Québec depuis 2000. C’est l’orga-
nisme sans but lucratif Patrimoin’Art 
Lambton qui portera ce projet et qui a 
obtenu l’appui du conseil municipal pour 
réaliser l’exposition.
Octroi d’un contrat afin de moderniser 
le système d’éclairage du centre com-
munautaire et sportif
Ayant comme objectif l’amélioration de 
l’efficacité énergétique de ses édifices 
municipaux, comme le recommandait le 
Plan d’action en développement durable 
de la Municipalité (PADD), le conseil 
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municipal a octroyé un contrat afin de 
changer le système d’éclairage au 
centre communautaire et sportif. Ce 
nouveau système à DEL permettra des 
économies d’énergie importantes en 
plus d’améliorer l’empreinte environne-
mentale globale du centre communau-
taire et sportif. Mentionnons aussi que 
ce projet pourrait obtenir une subvention 
couvrant jusqu’à 75 % des coûts admis-
sibles grâce au programme Solutions 
efficaces d’Hydro-Québec.
Adoption d’un programme d’élimina-
tion des raccordements inversés
Le conseil a aussi statué sur l’adoption 
d’un programme permettant, à terme, 
d’éliminer les raccordements inversés 
dans le réseau de collecte d’eaux usées 
municipales. Ce programme permettra 
de faire de la sensibilisation et de la 
recherche terrain afin d’identifier les 
raccordements inversés et de corriger la 
situation. Cette initiative vise d’abord et 
avant tout la protection de l’environne-
ment et la préservation de la qualité de 
l’eau des lacs par l’élimination des rejets 
d’eaux usées dans la nature. Proprié-
taires, soyez à l’affût !
Enfin, je tiens à vous offrir mes meilleurs 
vœux à l’occasion de la fête de Pâques 
qui est à nos portes. Continuons à 
respecter les règles sanitaires afin que 
cet épisode soit derrière nous une fois 
pour toutes et que le printemps soit non 
seulement annonciateur de temps plus 
doux, mais également de restrictions 
sanitaires plus souples. J’encourage 
d’ailleurs toute la population à prendre 
rendez-vous pour la vaccination contre 
la COVID-19 dès qu’elle vous est offerte, 
selon les groupes prioritaires. Bon début 
de printemps !
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Les nouvelles du conseil municipal

ADMINISTRATION
• La Municipalité va procéder à l’embauche du personnel
  saisonnier pour la saison estivale 2021 ;
• Nomination d’un élu au comité-conseil Image de marque ;
• Proclamation de la promotion de la Semaine de la santé men-
  tale du 3 au 9 mai 2021 ;
• Appui à l’organisme Unis pour la Faune ;
• Le conseil appuie le projet d’exposition sur l’histoire et le patri-
  moine de Lambton au presbytère.

CONTRATS ET DÉPENSES
• Octroi d’un mandat pour la réalisation d’un tronçon de la piste
  cyclable à Excavations Lapointe & Fils (245 470,95 $ taxes
  incluses) ;
• Autorisation de signer une entente avec la Ferme Cabouron
  concernant l’entretien hivernal du rang 7 ;
• Octroi d’un mandat pour une étude environnementale de site
  (Phase 1) concernant la rue du Collège à Laboratoires d’Ex-
  pertises de Québec ltée (1 850 $ plus taxes) ;
• Octroi d’un contrat pour changer le système d’éclairage à DEL
  du centre communautaire et sportif à Francis Blanchette Élec-
  trique (coût municipal de 10 384,47 $).

HYGIÈNE DU MILIEU
• Adoption d’un programme pour la recherche et l’élimination
  des raccordements inversés dans les réseaux de collecte
  d’eaux usées municipales.

AMÉNAGEMENT — URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
• Embauche de madame Marie-Pier D’Aigle comme chargée de
  projet en environnement pour le Petit lac Lambton pour la
  saison estivale ;

• Octroi d’une aide financière à Marché Hermas Poirier inc.
  conformément à la Politique d’aide au développement écono-
  mique et aux entreprises ;
• Demande d’exclusion à la zone agricole permanente du lot
  numéro 5 689 369 et d’une partie du lot numéro 5 688 286 ;
• Demande de dérogation mineure pour le lot numéro 5 687 336.

SÉCURITÉ
• Entente de partenariat pour le service de cadets de la Sûreté
  du Québec pour la saison estivale.

LÉGISLATION
• Adoption du règlement 20-521 déterminant les modalités de
  publication des avis publics ;
• Adoption du règlement 20-522 modifiant le règlement 19-500
  visant la modification de taxation imposée dans le règlement
  18-468 décrétant des travaux d’installation de réducteurs ;
• Présentation du projet de règlement 21-523 concernant
  certains comités municipaux ;
• Présentation du projet de règlement 21-524 pour permettre la
  circulation des quads sur certains chemins municipaux et
  abrogeant le règlement 15-437 ;
• Présentation du projet de règlement 21-525 régissant l’accès
  et la tarification de l’écocentre de Lambton.

CONTRIBUTIONS
• Polyvalente Montignac pour l’album des finissants : 65 $ ;
• Restauration du charnier du cimetière de Lambton : 10 000 $
  au plus.
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Aménagement urbanisme
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Il est important de rappeler aux citoyens 
que tout travail, ouvrage ou aménage-
ment dans la bande de protection 
riveraine des lacs et des cours d’eau 
exige au préalable une autorisation 
auprès du Service d’urbanisme de la 
Municipalité. Il faut tout d’abord valider la 
conformité du projet avec la réglementa-
tion municipale, la loi ou le règlement 

provincial, si applicable. Il peut aussi être 
nécessaire, dans certains cas, d’obtenir 
une autorisation auprès du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs. Soyez 
donc vigilants avant d’intervenir dans 
cette zone sensible protégée. 
Toute personne qui agit en contravention 
à ces directives est passible d’une 

amende pour chaque infraction consta-
tée aux règlements municipaux en 
vigueur, et peut s’ajouter une amende 
pour infraction au règlement provincial 
qui protège les habitats fauniques. Le 
contrevenant peut aussi se voir contraint, 
dans certains cas, à l’obligation de 
restaurer les lieux à leur état d’origine.

RAPPEL — Travaux et  ouvrages dans la bande de
protection riveraine des lacs et des cours d’eau

La Municipalité de Lambton s’est asso-
ciée l’année dernière avec l’organisme à 
but non lucratif L’Association des 
riverains du Petit lac Lambton dans la 
démarche visant l’obtention de fonds 
pour réaliser un projet concernant la 
protection de la qualité de l’eau et la 
protection de la santé de la population. 
Le projet consistait en la réalisation de la 
caractérisation de tous les systèmes de 
traitement des eaux usées datant de 
15 ans et plus en périphérie du Petit lac 
Lambton, afin d’obtenir un portrait 
réaliste de toutes les installations 
septiques ciblées. 
Dans le cadre de ce projet, la Municipalité 
a mandaté une firme en environnement, 
experte en caractérisation des installa-
tions septiques existantes, pour effectuer 
en partie les caractérisations néces-
saires desdits systèmes de traitement 
des eaux usées au cours de l’été 2020, 
dont 36 ont déjà été visités. Ce travail de 
caractérisation se poursuivra au cours de 
l’été 2021 et la tournée de tous les 
systèmes ciblés dans ce secteur sera 
alors complétée. 
Malgré les obligations énumérées dans 
le Règlement sur l’évacuation et le traite-
ment des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, r. 22) liées aux propriétaires 
concernant le maintien d’un système 
fonctionnel et en bon état, des cas de 
pollution directe dans l’environnement 

sont parfois découverts très tard, en 
raison du manque d’informations et de 
suivis périodiques des systèmes. 
La présence d’occurrences de fleurs 
d’eau de cyanobactéries dans nos plans 
d’eau est un indicateur important à consi-
dérer, et la diminution des charges en 
phosphore relatives aux installations 
individuelles de traitement des eaux 
usées déficientes n’engendrera que des 
avantages et bénéfices pour les lacs et 
les cours d’eau, ainsi que pour la santé 
de la population. 
Il est donc important de sensibiliser tous 
les citoyens à l’importance de protéger la 
santé de la population et de l’environne-
ment par l’entretien régulier et la conser-
vation en état de leur système individuel 
de traitement des eaux usées. Il n’y a 
que des avantages à avoir une installa-
tion septique fonctionnelle et efficace. 
Entre autres, celle-ci protège l’environne-
ment, les eaux de surface et les eaux 
souterraines des contaminations. Une 
installation septique inadéquate peut 
provoquer la contamination du puits 
d’alimentation en eau potable par des 
coliformes fécaux qui sont dangereux 
pour la santé, celle de la nappe phréa-
tique environnante et possiblement de 
l’eau potable des propriétés voisines. 
Voici les résultats attendus de la Muni-
cipalité dans le cadre de ce projet : 
• La réduction de l’apport de la charge en

  phosphore dans le lac et les cours d’eau ;
• La diminution des occurrences de
   fleurs d’eau de cyanobactéries dans le
   plan d’eau ;
• La réduction de l’impact associé à la
  présence de cyanobactéries sur la
  santé de la population ;
• La préservation de la qualité de l’eau et
  de l’habitat faunique aquatique du lac et
  des cours d’eau ; 
• La conservation de l’intérêt et des
  activités récréatives et touristiques,
  ainsi que de la qualité de vie des
   propriétaires riverains ;
Une meilleure compréhension de 
l’importance du choix d’un système 
adéquat de traitement des eaux usées 
en remplacement d’un système existant 
ou lors d’une nouvelle construction, ainsi 
que de l’entretien régulier et préventif 
d’un système existant afin qu’il ne 
devienne pas l’objet d’une pollution 
directe dans l’environnement. 
Pour de plus amples informations 
concernant des travaux dans la bande 
de protection riveraine et le projet de 
caractérisation des installations 
septiques, veuillez communiquer avec 
M. Robert Blanchette, inspecteur en 
bâtiment et en environnement, à 
ibe@lambton.ca  ou au 418 486-7438, 
poste 25.

Suivi du projet « Caractérisation 2020 » 
au Petit lac Lambton
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Badminton libre, Dek hockey et ballon-balai d’intérieur 
Ils sont de retour ! Deux terrains seront disponibles les mardis 
et jeudis de 18 h à 20 h au centre communautaire et sportif. 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître la date 
d’ouverture des surfaces de jeux.

Sportmax
Pour ceux et celles qui aiment bouger, le Sportmax est parfait 
puisqu’il favorise l’esprit d’équipe et les saines habitudes de 
vie par la pratique d’activités sportives diverses.
Tu as plus de 16 ans et tu aimerais animer cette activité ?
Heures et coût à confirmer. Voir avec Michel Fillion.
Inscription au 418 486-7558 ou à loisirs@lambton.ca. 

Il y a quelques semaines, la Municipalité de Lambton 
présentait à ses citoyens l’événement « Ça bouge à 
Lambton ». Cet événement avait pour but de promou-
voir les activités extérieures hivernales familiales ainsi 
que les différents sites d’activités sur notre territoire, 
tels que le centre communautaire et sportif, le Parc du 
Grand lac Saint-François, le parc national Frontenac, 
le Club de ski de fond et de raquette de Saint-Romain 
et le Club de ski de Courcelles.

Avec plus de 300 visiteurs en 6 semaines, nous 
pouvons affirmer que « Ça bouge à Lambton »   fut 
une belle réussite, et c’est avec joie que nous vous 
annonçons son retour pour l’hiver 2022. 

Merci pour votre belle participation !

Sondage municipal
Appel à la participation des jeunes
Jeunes de Lambton, nous voulons connaître votre opinion !
Afin de vous offrir des activités qui sauront vous plaire, nous avons 
préparé un petit sondage. Ce questionnaire nous permettra de 
mieux cibler vos champs d’intérêt et les activités qui sauront vous 
intéresser.
Pour les jeunes âgés de 5 à 11 ans, nous vous ferons parvenir le 
sondage par le biais de l’école primaire. Nous vous demandons de 
bien vouloir retourner le questionnaire à l’école ou à l’adresse 
loisirs@lambton.ca au plus tard le 9 avril 2021.
Ce questionnaire s’adresse également aux enfants d’âge présco-
laire. Nous demandons aux parents de bien vouloir contacter le 
Service des loisirs au 418 486-7558 ou à loisirs@lambton.ca  ou 
encore le bureau municipal au 418 486-7438 pour vous en procurer 
une copie et le remplir avec votre enfant.
Pour les jeunes de 12 à 19 ans, nous vous 
invitons à remplir la version qui se trouve en ligne 
en vous rendant à lambton.ca/padd. 

Merci de votre collaboration.

Programmation des activités estivales 2021 du 
Service des loisirs

Camp de jour et service de garde estivale 
Découvrir, explorer et t’amuser en plein air, c’est ce qui 
t’attend au camp de jour de Lambton. Ateliers et activités 
spéciales chaque semaine, baignade, plein air et une foule 
de surprises ! 
Viens retrouver tes animateurs préférés : Chouette, Nutella, 
Kiwi et Pistache vous attendent avec impatience ! 
Catégorie : 5 à 12 ans 
Horaire : 28 juin au 25 août 2021 
Prends note que le camp de jour sera fermé du lundi 26 juillet 
au vendredi 30 juillet. 
Dates d’inscription à confirmer.

Retour sur 
« Ça bouge à Lambton »
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Lambtonniens et Lambtonniennes, que vous soyez 
natifs ou natives d’ici ou fraîchement 
arrivé.e.s (un.e « étrange adopté.e », comme on dit 
ici !), nous avons besoin de vous. Nous sommes 
présentement à la recherche de bénévoles pour 
différents comités, tels que le comité des nouveaux 
arrivants et nouveaux bébés et le comité des fêtes 
du 175e anniversaire.
Si vous souhaitez vous impliquer dans votre commu-
nauté, contactez-nous au 418 486-7558 ou à 
loisirs@lambton.ca. Nous vous aiderons à trouver 
l’organisme ou le comité qui correspond le mieux à 
vos champs d’intérêt et compétences.

Lambton fêtera bientôt son 175e 
anniversaire ! Un événement 
comme celui-là se célèbre en 
grand et, pour ce faire, il doit 
aussi être préparé avec soin. 
C’est pourquoi nous avons 
besoin de vous. Si vous souhai-
tez faire partie du comité des 
fêtes du 175e anniversaire, 
contactez-nous au 418 486-7558 
ou à loisirs@lambton.ca. 

Aidez-nous à faire de cet anni-
versaire un événement mémo-
rable !

Voilà que l’édition 2021 du grand Défi château de neige 
est déjà terminée !

Cette année, les participants, divisés en trois catégories, ont 
remporté les prix suivants : 
Tout-petits : une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ chez 
Casa Déli ;
Jeunes : une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ chez 
Cantine L’Express ;
Adultes : deux cartes-cadeaux d’une valeur de 25 $ 
chacune chez Côté Cour et Place du Vieux Théâtre.
Soulignons qu’un prix de participation fut remis à chacune 
des inscriptions.
 
Nos grands gagnants
Dans la catégorie des Tout-petits, félicitations aux amis de 
la garderie de Maryse Boulanger pour leur construction 
nommée Le château des amis.

Dans la catégorie des Jeunes, félicitations à Melody et Lily 
Breton pour leur château L’indestructible.

Dans la catégorie Adultes, félicitations à monsieur Claude 
Fortier pour sa construction intitulée Fleurs de lys.
 
Merci à tous pour votre participation et à l’an prochain !

Appel aux bénévoles175e anniversaire

Défi château de neige



Sécurité incendie
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Ce printemps, les pompiers recommen-
ceront les visites dans les résidences 
afin de sensibiliser les gens à la préven-
tion des incendies par la présence 
d’avertisseurs de fumée fonctionnels et 
l’adoption de comportements sécuri-
taires.

Les pompiers de Lambton communique-
ront avec vous à l’avance afin de prévoir 
un moment opportun. Les directives 
sanitaires et de distanciation sociale 
seront mises en place afin d’assurer la 
sécurité de tous.

102

Visite des pompiers

Du même coup, c’est avec fierté que la Direc-
tion du regroupement des services incendies 
de Lambton, de Saint-Romain et de Stornoway 
lance une campagne d’identification préven-
tive par la distribution d’autocollants de fenêtre 
afin d’identifier les chambres d’enfants, facili-
tant ainsi la recherche par les pompiers en cas 
d’incendie. Très résistant, l’autocollant pourra 
être appliqué dans un coin inférieur à l’exté-
rieur des fenêtres.

Cet autocollant est une première initiative du 
genre dans notre région. Souhaitant en étendre 
la distribution dans toute la MRC du Granit, 
nous invitons toutes les municipalités de la 
MRC à nous contacter afin de s’en procurer. 
Cette initiative se veut un outil indispensable 
pour sauver des vies.

Campagne d’identification préventive

Offres d’emplois
 
Sauveteur — Sauveteuse 
Le Service des loisirs de la Municipalité de Lambton est à la 
recherche d’une personne pour assurer la sécurité des 
baigneurs au Parc du Grand lac Saint-François. Notez que 
nous assumerons les frais pour la formation et les déplace-
ments. Ça vous intéresse ? Communiquez avec nous au 
418 486-7558 ou faites parvenir votre candidature à 
loisirs@lambton.ca. 

Joins-toi à notre équipe ! 

Préposé — Préposée à l’accueil et à la restauration 
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne 
responsable pour assurer le poste de préposé ou de prépo-
sée à l’accueil et à la restauration au camping du Parc du 
Grand lac Saint-François. Ça vous intéresse ? Communiquez 
avec nous au 418 486-7558 ou faites parvenir votre candida-
ture à loisirs@lambton.ca.

Brigadier — Brigadière 
Nous sommes également à la recherche d’un brigadier ou 
d’une brigadière. Cette personne devra assurer la sécurité 
des enfants aux passages piétons lors de la période scolaire. 
Ça vous intéresse ? Communiquez avec nous au 418 486-7558 
ou faites parvenir votre candidature à loisirs@lambton.ca. 



Comité Jeunesse
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Babillard communautaire

Annonce de la paroisse Notre-Dame-des-Amériques
La paroisse Notre-Dame-des-Amériques met fin définitivement à l’édition papier de son feuillet paroissial. Cette mesure a été 
adoptée dans la foulée de la pandémie de COVID-19 et devient permanente pour des raisons financières.
 
La paroisse misera dorénavant sur la version numérique de ses feuillets paroissiaux. La pandémie aura eu pour effet d’accélérer le 
virage numérique. Vous pouvez chaque semaine retrouver votre feuillet sur notre site Internet : www.ndaparoisse.org/feuillet-paroissial 
ou notre page Facebook : www.facebook.com/paroissenotredamedesameriques.
Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir le feuillet par courriel.
 
Cependant, l’horaire des messes avec les intentions sera toujours diffusé sur vos canaux communautaires, et quelques copies 
papier seront déposées aux endroits désignés de votre communauté.
 
Bonne nouvelle pour les annonceurs
Grâce à cette plate-forme numérique, vous aurez une plus grande visibilité, une vitrine intéressante, et l’information sera diffusée 
plus facilement et plus rapidement à un coût très inférieur à la version papier. Vous pourrez ainsi rejoindre une audience de façon 
plus dynamique et instantanée, car nous mettrons un lien sur votre annonce qui permettra aux gens intéressés par votre entreprise 
ou votre service de se rendre immédiatement sur votre site Web.

Plusieurs forfaits sont offerts au choix, selon vos besoins.
Vous désirez réserver un espace publicitaire ? 
Visitez https://www.ndaparoisse.org/kit-media/.

Les recherches se poursuivent pour documenter le patrimoine 
bâti de Lambton. Nous avons reçu deux belles collaborations 
de citoyens et citoyennes à la suite de notre message de 
l’automne dernier. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de vieilles photos des 
maisons du village, d’avant 1950, et d’informations sur l’histoire 
de ces demeures et de leurs occupants.  

Église Saint-Vital
Messes pour le mois d’avril 
à Lambton 

Retour sur la collecte de sang du 
26 février 2021 
La Municipalité de Lambton ainsi que l’équipe d’Héma-Québec 
tiennent à remercier et à féliciter les bénévoles pour leur 
superbe travail ainsi que les 67 donneurs qui ont participé à la 
dernière collecte de sang qui avait lieu le 26 février dernier. 
C’est grâce à la contribution de gens comme vous qu’Héma-
Québec peut assurer une réserve suffisante de sang, au grand 
soulagement des receveurs. 

Donnons-nous rendez-vous à la fin du mois de juin 
et encore une fois, merci !

Chasse aux trésors de notre patrimoine bâti (2e avis)
Nous vous remercions d’aider Patrimoin'Art Lambton à réali-
ser ce beau projet pour la mise en valeur de notre patrimoine 
bâti. 

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

- Vendredi Saint 2 avril à 15 h : 
   messe célébrée par 
   Mgr Lacroix dans l’église ;
- Samedi saint 3 avril à 19 h 30 :
  dans l’église ;
- Dimanche 11 avril à 10 h 30 ;
- Vendredi 30 avril à 16 h.
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La Société pour la promotion industrielle de Lambton, le Comité 
de soutien au développement économique de Lambton ainsi 
que le Comité Vitalité de Lambton sont heureux d’accorder un 
montant de 200 $ à la gagnante du mois de février 2021.
 
Félicitations à madame Thérèse Lacroix de Lambton ! Son billet 
gagnant provenait du Salon de coiffure Color.

Comité de soutien au 
développement 

économique de Lambton

Concours « Encourageons le commerce local ! »
Encourager le commerce local est une façon d’assurer une 
qualité de vie à la population et d’attirer des investissements !
 
Le tirage de 200 $ pour le mois de mars se fera le 13 avril 2021.
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Babillard communautaire
Collaborons tous à protéger notre lac
Vous êtes invités à participer à la protection du Grand lac 
Saint-François tout en profitant d’une ristourne de plus de 100 $ sur 
les produits de nos commerçants locaux. 

Comment ? 
En vous procurant la carte de membre de l’Association du Grand lac 
Saint-François (AGLSF) au coût de 30 $ et, sur une base volontaire, 
en ajoutant un montant de 5 $ pour nous aider dans la gestion des 
habitats fauniques et des ensemencements. 

La carte est accessible de deux façons : sur le site Internet 
www.legrandlacstfrancois.org ou par téléphone au 418 486-2593.
Un geste de solidarité qui a des impacts à long terme.
Merci pour votre générosité !

Martin Bourque,
AGLSF–secteur sud (SS)

*** ANNULÉ ***
À la lumière des plus récentes décisions gouvernemen-
tales et de l’évolution de la pandémie de COVID-19, 
Secours médical aux enfants a décidé d’annuler le 
souper-spectacle de Maxim Martin prévu le 12 juin 2021*.
Vous pourrez recevoir un remboursement de vos billets 
sous preuve d’achat (billets en main) ou, si vous préférez 
les transformer en don de charité, c’est avec plaisir que 
nous vous remettrons un reçu officiel. Informez-vous 
auprès d’un membre du comité ou appelez-nous au 
418 486-2700. On se revoit en force cet automne avec de 
nouveaux événements.
N’oubliez pas : Secours médical aux enfants est toujours 
actif et disponible pour venir en aide aux enfants de chez 
nous atteints d’une maladie grave. Nous sommes là pour 
vous ! 

* Date limite du remboursement :
 1er  septembre 2021

Souper-Spectacle Maxim Martin



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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Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com
581 372-4448

PUBLICITE - LOGO
PANCARTE - IMPRESSION
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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



CALENDRIER
AVRIL 2021

2 Vendredi Saint
 bureau municipal fermé

4 Pâques

5 Lundi de Pâques
 bureau municipal fermé

5 Tirage du Rallye de Pâques

7 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

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

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

12 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

13 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

21 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

26 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

27 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi
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Abattage • Émondage • Rognage de souches 
Vente de bois divers
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Joyeuses Pâques !




