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L'INFO-Lambton
Pour le plaisir d'y vivre !

Un budget responsable,  
                                Une vision pour l’avenir ! 

"Cela démontre que nous avons à cœur de maintenir la gestion des finances de notre municipalité selon la capacité de payer 
de nos citoyens et où la famille, la proximité des services et l’environnement occupent une place de choix. En cohérence avec 
notre engagement, nous vous présentons, encore cette année, un taux de taxation très compétitif." 

Ghislain Breton, maire

Programme rénovation Québec
Toute personne intéressée est invitée à 
communiquer avec l’inspecteur en bâtiment, 
monsieur Robert Blanchette au bureau municipal :

ibe@lambton.ca     
Tel : 418 486 7438 poste 25 
Via le site : www.lambton.ca

Veuillez noter que les demandes sont traitées par 
ordre d'arrivée (premier arrivé, premier servi).

Le Programme Rénovation Québec (PRQ) de la 
Société d'Habitation du Québec (SHQ), administré 
conjointement avec la Municipalité, offre une aide 
financière aux propriétaires désirant procéder à un 
projet de rénovation extérieur dans le secteur visé.

DATE LIMITE POUR 
PRÉSENTER UNE DEMANDE :

6 MARS 2020
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Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,
 
En mon nom et en celui des membres 
du conseil, je vous offre nos meilleurs 
vœux pour l'année 2020. Que la santé 
et le bonheur vous accompagnent tout 
au long de l'année.

C'est avec fierté que le conseil munici-
pal vous présente son budget de fonc-
tionnement 2020 sur un feuillet inséré 
dans cette édition de L'Info-Lambton. 

La gestion responsable fait partie 
intégrante de ce budget. Il se démarque 
par des investissements qui répondent 
aux besoins des citoyens, et ce, sans 
augmentation des taxes foncières 
au-delà de l'inflation. Pour y parvenir, 
une analyse rigoureuse des postes 
budgétaires a été effectuée afin de 
stabiliser les dépenses. De plus, 
l'obtention d'importantes aides finan-
cières de différents programmes 
gouvernementaux permettra la réalisa-
tion de projets d'investissements à 
moindre coût pour la municipalité. 
Plusieurs projets majeurs subvention-
nés ont été réalisés en 2019; vous 
constaterez que la majorité des projets 
qui se concrétiseront cette année auront 
été possibles grâce à de nouvelles 
aides financières.  

En 2019, le conseil s’est doté d’un cadre 
financier sur cinq ans. Il s’agit d’un outil 
de planification stratégique qui lui 
procure donc une perspective à long 
terme. Dans le respect de la concrétisa-
tion des projets inscrits à son plan trien-
nal d'investissements et priorisés pour 
2020, ce cadre lui permet d'obtenir un 
portrait clair des coûts d'exploitation, 
des investissements nécessaires, des 
impacts sur la dette et, conséquem-
ment, sur les impôts fonciers des 
citoyens. 

Notre objectif est de donner la priorité à 
des investissements nous permettant de 
favoriser le développement écono-
mique, social et environnemental, et de 
réaliser la réfection des infrastructures 
afin d'améliorer la qualité de vie des 
citoyens par un meilleur aménagement 
du territoire. En ce sens, la firme Nature 
Action accompagne la Municipalité dans 
l'élaboration d'un plan d'action en déve-
loppement durable. Ce plan s'inscrit 
dans une démarche participative par 
des consultations auprès des citoyens. 
Un atelier avec un groupe cible a déjà 
eu lieu en octobre dernier. Je vous invite 
maintenant à participer à la consultation 
publique qui aura lieu au printemps. 
L’invitation sera publiée dans la 
prochaine édition de L’Info-Lambton.

Le mot du maire

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

L’INFO-LAMBTON - 10 éditions
Date de tombée:
le 15 de chaque mois
Abonnement informatique:
C'est avec plaisir que nous vous 
inscrirons sur notre liste d'abonnés 
et que nous vous expédierons notre 
bulletin mensuel par courriel si vous 
nous transmettez votre adresse à:
adm@lambton.ca
Dépôt légaux:
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 2562-539X
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Séance ordinaire du 10 décembre 2019, séance extraordinaire du budget du 
17 décembre 2019 et séance d’ajournement du 17 décembre 2019

Les nouvelles du conseil municipal

Administration 
• Dépôt d’un extrait du registre public des dons reçus par les
   élus. Aucun don n’a été reçu en 2019.
• Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du
   conseil.
• Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l’année
  2020.
• Adoption de l’état financier de l’Office municipal d’habitation
  de 2017 et 2018.
• Modification à l’entente intermunicipale relative au Centre
   aquatique et récréatif de la Haute-Beauce.
• Adoption d’une entente au regroupement des Services de 
sécurité
  incendie entre les municipalités de Lambton, Saint-Romain
  et Stornoway.
• Adoption du Règlement n° 19-495 abrogeant le Règlement
  n° 07-328 pour limiter la vitesse dans le rang Saint-Michel.
• Adoption du Règlement n° 19-496 concernant la fermeture à
   l’entretien hivernal de certains chemins.
• Présentation du Règlement n° 19-497 sur la taxation 2020.
• Présentation du Règlement n° 19-498 modifiant le Règle-
   ment 18-470 concernant l’emprunt rue des Érables.
• Présentation du projet de Règlement n° 19-499 modifiant le
  n° 18-466 concernant l’emprunt pour le réseau de distribution.
• Présentation du projet de Règlement n° 19-500 modifiant le
  n° 18-468 concernant l’emprunt pour les réducteurs de
  pression.

Contrats et dépenses
• Octroi d’un contrat à Photographe Yvan Rouillard pour filmer

  les séances du conseil municipal de 120 $ chacune.
• Versement final de la subvention 2019 pour la Politique de
   reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus.
• Versement de 75 % de la subvention 2020 pour la Politique
  de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux
  individus.
• Autorisation de paiement n°5 à TGC inc. pour la construction
  du réseau d'aqueduc municipal dans les secteurs Quirion-
  Giguère pour un montant de 224 417,12 $. 
• Octroi d’un contrat à Constructions François Bolduc, Jocelyn
  Roy Électrique et Blais Design pour la construction d’une
  scène dans la salle communautaire pour un montant de 
  19 080 $, plus les taxes applicables.
• Approbation des dépenses d’un montant de 65 018,53 $
   pour le Programme d’aide à la voirie locale.
• Abrogation de la résolution n° 18-07-221 concernant l’affec-
  tation de la somme de 279 936 $.

Contributions
• Contribution financière à la Constellation du Granit pour
   l’insertion de livres neufs dans les paniers de Noël 2019. 
• Contribution de 250 $ au Centre des femmes de la MRC du
  Granit pour un brunch lors de la Journée internationale des
  femmes le dimanche 8 mars 2020.
• Contribution de 1000 $ au comité organisateur du pique-
   nique Ayrshire 2020.
• Contribution de 200 $ à Place aux jeunes du Granit pour la
   22e édition des séjours exploratoires.
• Contribution de 919,48 $ à la Route des sommets pour le
   soutien financier de l’année 2020.

3L’INFO-LAMBTON, Vol. 5 n° 12 - FÉVRIER 2020

Le dégagement des sorties
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir 
évacuer rapidement votre domicile. En hiver, 
l’accumulation de neige ou de glace dans vos 
sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.
Après chaque chute de neige, déneigez vos 
sorties, vos balcons, votre terrasse et vos 
fenêtres.
- Assurez-vous que les fenêtres sont dénei-
gées et déglacées. 
- Une fenêtre coincée par la glace peut empê-
cher l’évacuation.

Sécurité incendie

- Prévoyez un point de rassemblement acces-
sible en hiver et visible pour les pompiers dès 
leur arrivée

Attention !
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde 
de carbone et peuvent s’enflammer; c’est 
pourquoi elles doivent être entreposées à 
l’extérieur de la maison ou du garage. De cette 
façon, vous éviterez les intoxications et les 
dangers d’incendie.
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Aménagement et urbanisme

Sécurité incendie

Modifications à la réglementation d’urbanisme 
de la Municipalité
Changements apportés au niveau du zonage du territoire
Un lot situé sur la rue principale, qui était 
en partie intégré dans la zone résiden-
tielle et dans la zone mixte, a été inclus 
entièrement dans la zone mixte (rési-
dentielle et commerciale), ceci afin de 
permettre l’usage commercial sur toute 
sa superficie.
L’affectation « Villégiature » du secteur 
de l’ancienne Auberge, situé sur la route 
263 jusqu’à la limite de Sainte-Praxède, 
sur le chemin des Roy, a été remplacée 
pour une affectation « Récréation » afin 
de faciliter éventuellement tout projet de 
type hôtelier ou hébergement qui 
souhaiterait s’installer près du lac.
Une nouvelle zone résidentielle a été 
créée dans le secteur de la rue des 
Cèdres, longeant le Grand lac St-Fran-
çois, afin de permettre aux roulottes 
stationnées ou entreposées de s’instal-
ler avec l’obtention du certificat d’autori-
sation nécessaire. 
Une nouvelle zone rurale a été créée à 
la hauteur du chemin Carrier afin de 
permettre la construction d’habitations 

résidentielles.
Changements apportés à certaines 
normes et usages
Les normes concernant les roulottes 
stationnées / entreposées ou de séjour 
(roulotte de visite) 
ont été modifiées 
afin de mieux 
définir les normes 
d’implantation et 
les aménagements complémentaires 
autorisés (ex. : remise, plate-forme). Le 
nombre de roulottes de séjour autorisé 
a été augmenté pour les propriétaires 
de plus d’un terrain et la location de 
terrains vacants pour les roulottes de 
séjour est maintenant interdite.
La superficie autorisée pour la 
construction d’un bâtiment accessoire 
(garage, remise, etc.) a été augmentée 
significativement dans les zones de 
villégiature, mixtes, rurales et résiden-
tielles (dans le périmètre urbain et hors 
du périmètre urbain) afin de permettre 

l’implantation de nouveaux bâtiments 
qui répondront mieux aux besoins des 
citoyens.
La garde de poules et de lapins est 
maintenant autorisée dans le périmètre 
urbain selon des normes et conditions 
établies, et 
l’obtention du 
certificat d’autori-
sation néces-
saire. 
Pour toute question ou information 
relative aux normes applicables en vertu 
de ces nouvelles modifications aux 
règlements d’urbanisme, veuillez com-
muniquer avec M. Robert Blanchette, 
inspecteur en bâtiment et en environne-
ment. 

ibe@lambton.ca 
418 486-7438, poste 25

Règles de sécurité sur la glace 
Pensez-y deux fois avant de vous aventurer sur la glace !
Lorsque l’eau commence à geler sur les 
rivières, les lacs ou d’autres plans d’eau 
libres, la surface peut sembler solide, 
mais, souvent, elle reste tout de même 
dangereuse. Si vous voulez aller sur la 
glace, souvenez-vous que son épais-
seur doit être de:
• 15 cm pour marcher ou patiner seul;
• 20 cm pour patiner en groupe ou pour
  des jeux sur la glace;
• 25 cm pour les motoneiges;

• 35 cm pour l’installation de cabanes
  pour la pêche sur la glace.
À titre de ligne directrice, souvenez-vous 
que la glace bleue transparente est, 
habituellement, la plus solide;
La glace blanche opaque ou mêlée de 
neige est deux fois moins solide que la 
glace bleue;
La glace grise est dangereuse: la 
couleur grisâtre indique la présence 
d’eau. 

Avant de vous aventurer sur la glace, 
consultez les directives de la Société de 
sauvetage pour rester en sécurité et 
passer en revue les lignes directrices de 
la Croix-Rouge canadienne sur les 
mesures à prendre si vous êtes en 
danger sur la glace. En cas de doute, ne 
vous aventurez tout simplement pas sur 
la glace. Pour toutes urgences, faites le 
911 et l’équipe de sauvetage des pom-
piers de Lambton sera automatiquement 
alertée.
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Service   des loisirs

Semaine de relâche 2020

Dimanche 1er mars

Lundi 2 mars

Mardi 3 mars

Mercredi 4 mars

Jeudi 5 mars

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

Lieu: Centre communautaire et sportif

Coût: gratuit

Patin libre: 10 h à 11 h 30

Hockey libre: 11 h 30 à 12 h 30

Patin libre: 13 h 30 à 15 h

Hockey libre 12 ans et -: 15 h à 16 h

Hockey libre 13 ans et +: 16 h à 17 h

Patin libre: 18 h à 19 h

Hockey libre 12 ans et -: 19 h à 20 h

Patin libre: 13h30 à 15h00

Hockey libre 12 ans et -: 15 h à 16 h

Hockey libre 13 ans et +: 16 h à 17 h

Patin libre: 13 h 30 à 15 h

Hockey libre 12 ans et -: 15 h à 16 h

Hockey libre 13 ans et +: 16 h à 17 h

Patin libre: 13 h 30 à 15 hPousette et retraités: 10 h à 11 h

Hockey libre 12 ans et -: 15 h à 16 h

Hockey libre 13 ans et +: 16 h à 17 h

Hockey libre 13 ans et +: 20 h à 21 h

Patin libre: 13 h 30 à 15 h

Hockey libre 12 ans et -: 15 h à 16 h

Hockey libre 13 ans et +: 16 h à 17 h

Disco sur glace: 19 h à 20 h

Patin libre: 10 h à 12 h

Hockey libre 12 ans et -: 12 h 30 à 14 h

Hockey libre 13 ans et +: 14 h à 15 h

Les jeudis 20 février, 
19 mars, 16 avril 

et 21 mai à 
compter de 19 h 30

Soirée dansante
7,14,21 février 2020
De 18 h 30 à 21 h 30

Patin pousette
et retraité
Tous les jours 
10 h à 12 h

Disco sur glace
Tous les vendredis
De 19 h à 20 h 30



Comité jeunesse
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Nous souhaitons remercier chaleureusement nos super héros paramédics 
de notre région pour le don de 1000 $. Grâce à la générosité de Dessercom 
le comité Jeunesse de Lambton pourra continuer d’offrir de belles activités 
à vos enfants.
Sur la photo
Nos paramédics: Nancy Mercier et Éric Poulin
Les membres du comité Jeunesse de Lambton:
Emy Houle, Émilie Doyon, Émile Richard, Mathis Labrecque, Alycia Bolduc, 
Christine Richard, Steeve Fortier et Sandra Poirier.
Et deux fidèles participants aux activités du comité: Élyane et Olivier Poulin
Paramédics absents sur la photo:
Sandra Baillargeon, Yves Bernier et Sylvain Côté
Membres du comité Jeunesse absents sur la photo:
Jessica Pépin, Laury Blanchette, Léanne et Noemie Dubois.

Activité pour les ados organisées par la Comité Jeunesse
Pour les jeunes de 6e année et plus

Activité pour les ados organisées par la Comité Jeunesse
Pour les jeunes de 6e année et plus

Mardi 3 mars 
Au Salon du Quilleur: 
à partir de 13 h: Quilles 
parent/enfant.

De 19 h à 22 h: pour les 10 
à 17 ans, soirée Quilles et 
collations. Coût: 10 $.

Chasse aux cocos 
édition 2020
Samedi 11 avril
Les détails à venir dans le 
prochain Info-Lambton.  
Suivez-nous sur Face-
book pour rester au 
courant des détails de 
nos activités.

Lundi 9 mars 2020
Assemblée générale  à 19 h 
à l'aréna. Nous invitons les 
jeunes et adultes à venir 
manifester leur intérêt à être 
membre de notre comité 
très actif.

Vendredi 6 mars
Départ: en après-midi (heure à confirmer)
Nous allons au Carrefour de L'Estrie pour un 
après-midi à Tag E-Karting & Amusement 
(arcade etc.) et magasinage. Nous souperons 
sur place et irons voir ensuite le match de 
hockey des Phoenix de Sherbrooke contre les 
Foreurs de Val-d'Or à 19 h.
Coût: 5 $ / jeune résident de Lambton (billet de hockey et trans-
port inclus) et 12 $ pour les non résidents. Prévoir l'argent pour 
l'arcade et le souper.

Pour réservations, contacter: Jessica Pepin au 418 486-2760.
Soirée inscriptions: 20 février de 18 h 30 à 19 h 30 à l'aréna. 



Tout d’abord, les bénévoles de votre 
bibliothèque profitent de l’Info-Lambton 
pour vous souhaiter une bonne année 
2020 avec, comme ingrédients essen-
tiels, la santé, du bonheur et de l’amour !
Au seuil de cette nouvelle année et 
décennie, nous vous invitons chaleureu-
sement à pousser la porte de votre 
bibliothèque municipale et à la fréquen-
ter. Saviez-vous qu’en devenir membre 
ne coûte rien ? Tous les résidents de 
Lambton, permanents ou en villégiature, 
ont accès gratuitement aux services de 
la bibliothèque. Vous n’avez qu’à venir 
vous y inscrire pour obtenir votre carte 
de membre. Cette dernière vous permet 
d’emporter jusqu’à cinq livres ou revues 
pour quatre semaines !
Si le temps vous manque, vous pouvez 
renouveler la période de votre emprunt 
ou, selon vos besoins, faire une réserva-
tion via l'ensemble du Réseau BIBLIO 
de l'Estrie. Des anges gardiens se char-
geront d'acheminer ici le document que 
vous désirez. De plus, époque oblige, 
toujours grâce à la précieuse collabora-
tion du Réseau BIBLIO, votre biblio-
thèque offre un service de lecture 
électronique. Vous pouvez commander 
vos livres électroniques à partir de chez 

Bibliothèquemunicipale
vous par le biais du système informa-
tique. Enfin, chaque année, trois 
rotations de livres sont effectuées par 
l'intermédiaire du Réseau BIBLIO, la 
dernière ayant été faite en janvier.   
Nous aimons rappeler que la biblio-
thèque de Lambton est l'une des plus 
anciennes, soit la cinquième du Réseau 
BIBLIO de l'Estrie, dont elle a été l'une 
des pionnières. Vous y trouverez une 
foule de livres sur la santé, le condition-
nement physique, la cuisine, l'artisanat 
ou encore une belle collection de 
romans. Elle dispose aussi d'une grande 
variété de livres éducatifs pour vos 
enfants, de bandes dessinées et de 
revues.
 
La collection locale 
Au fil des années, grâce à la générosité 
des Lambtoniens, notre bibliothèque 
s'est enrichie de plusieurs livres, boni-
fiant ainsi ses rayons. À titre d'exemple, 
des membres nous ont récemment fait 
don d'une collection de la revue Géo, qui 
vous invite à plonger dans les beautés et 
merveilles de la Terre. Un geste comme 
celui-là permet de donner une seconde 
vie à des ouvrages qui n'attendent que 
de nouvelles mains pour être feuilletés 

et de nouveaux yeux pour être dévorés ! 
N’en soyez pas avares si vous possé-
dez de tels trésors: votre bibliothèque 
sera toujours preneuse !
 
Suggestions de lecture 
Dans le prochain Info-Lambton, nous 
vous ferons des suggestions de lecture. 
Nous irons sonder nos meilleurs 
lecteurs et lectrices pour qu’ils partagent 
avec nous leurs coups de cœur. Cela 
nous permettra à tous et à toutes de 
découvrir peut-être de nouveaux 
auteurs ou autrices, d’être à l’affût des 
nouveautés et de vivre de nouvelles 
aventures littéraires !
 
Ouverture de la bibliothèque
La bibliothèque municipale est ouverte 
le mercredi et le vendredi soir de 18 h 30 
à 20 h ainsi que le jeudi entre 15 h 30 et 
17 h.
C’est toujours un plaisir de vous y 
accueillir, de vous conseiller et de vous 
servir. 

Nous vous attendons ! 
Bonne lecture !

SÉPULTURES DE SAINT-VITAL-DE-
LAMBTON 1848-2019

La Société d’Histoire et de Généalogie du Granit, Francine
Fortier et Huguette Bédard sont fières de vous présenter 
leur nouveau répertoire de 236 pages comprenant plus de 
4100 inscriptions de sépultures. Le répertoire est disponible 
en format papier. Un diaporama du cimetière accompagné 
de chants grégoriens est aussi disponible. Nous y retrou-
vons plus de 500 pierres tombales ainsi que les numéros 
de lot.
Si vous êtes interessés, appelez au 819 652-2225 
ou au 418 486-2419
Format papier: 25 $ pour répertoire seul.
Diaporama du cimetière (clé USB): 10 $
P.-s.: Les bénéfices seront réinvestis dans le patrimoine 
local.
NOTE: Frais de transport en sus.
Payable par chèque ou virement bancaire Accès D: 
815-50021 folio 4500526 Société d’Histoire et de Généalogie du Granit

Auteures: Francine Fortier et Huguette Bédard
Publication n°. 10

Répertoire
Décès et sépultures de Saint-Vital de Lambton

1849-2019
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Babillard communautaire

CHAPELLE SAINT-NOËL 
CHABANEL
Notre crèche était incroyablement vivante lors de 
la messe de Noël du 24 décembre à 20 h 30 
puisqu'elle était jouée par des petits et grands! Il 
s'agissait de notre 48e année de crèche vivante.

L'abbé Francis Morency a su mettre l'amour dans 
le coeur de tous les fidèles. 
Notre chorale extraordinaire de bénévoles a suivi 
la célébration tout au long de son déroulement 
avec des chants et musiques appropriés.

La crèche racontait à trois enfants la chance 
qu'elle avait eue, à cause du décret de César 
Auguste, d'accueillir pauvrement Joseph et Marie 
pour la naissance de leur fils, l'Enfant Jésus. 
Chemin faisant, les anges ont averti les bergères 
et bergers de se rendre à  l'étable pour prier et voir 
cet Enfant merveilleux. Même les Rois mages 
guidés tout au long de leur route par l'étoile, sont 
venus adorer l'Enfant Jésus notre Sauveur.  

La chapelle était bondée de fidèles: au-delà de 
225 personnes !  À la demande générale, ce beau 
projet se répètera à Noël et durant l'avent 2020.

N.D.L.R. La Municipalité de Lambton 
appuie cette démarche et vous invite à 
donner généreusement.
Chers concitoyens et concitoyennes, 
vous avez peut-être été informés par 
des amis ou voisins du drame familial 
qui a laissé quatre orphelins dans le 
deuil le 25 décembre dernier à Mon-
tréal, un événement amplement diffu-
sé à la télévision. Ce drame nous 
touche tous et toutes, car les parents 
décédés étaient la fille et le gendre de 
Gérard Declerck et de son épouse, qui 
ont habité longtemps dans notre muni-
cipalité. M. Declerck, toujours très 
impliqué dans divers dossiers munici-
paux, dont le recrutement de méde-
cins pour Lambton, est malheureuse-
ment décédé le 23 décembre 2018. 
C’est donc son épouse seule, Mme 

Les membres de la communauté 
Saint-Vital-de-Lambton désirent 
souhaiter une belle et bonne année 
2020 à tous les paroissiens de la 
Paroisse Notre-Dame-des-
Amériques. 

Santé ! Bonheur ! Paix ! Amour et 
Solidarité !

Merci beaucoup à tous, 
principalement à nos acteurs: 
Chantal, Keven et Flavie. 
Gabriel, Elisabeth, 
Laurie-Jeanne, Emmy-Rose, 
Anabelle, Rose, Damien, 
Jasmine, Annabelle, Justin, 
Adam, Alexandre, Jérémy, 
Alain, Claire, Valérie et 
Martine. 

Denise Isabel, 
présidente de la Fondation

SOUTIEN AUX ORPHELINS DE LA FAMILLE 
ALMODOVAR - DECLERCK

Jeannine, âgée de 89 ans, qui a main-
tenant la garde de ses quatre petits-en-
fants, et ses amis lambtoniens 
souhaitent lui venir en aide. 
Pour lui manifester notre soutien, nous 
amassons des fonds pour acheter, 
avec l’entièreté de vos dons, des 
coupons-cadeaux de l’épicerie Provigo 
— juste en face de sa résidence — qui 
lui seront transmis. Vos dons seront 
acceptés par la Boulangerie Lambton 
jusqu’à la fin de février.

Nous vous remercions, à l’avance, de 
votre grande générosité.

Pierre Etienne Bizier, Luc Grondin, 
Mario et François Robert, 
Claude Rouillard, amis de la famille.
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PRENEZ NOTE
Messes tous les dimanches à 10 h 30 à l’église 
Saint-Vital de Lambton.
Pour plus d’informations: 418 486-2444

GLISSADE SUR TUBE À LAMBTON
Les loisirs de Lambton sont heureux de vous informer 
qu’une glissade sur tube est présentement disponible 
à l’aréna de Lambton lorsque celle-ci 
est ouverte. Pour connaître les 
heures d’ouverture de l’aréna, 
consultez notre site Internet:
www.lambton.ca

Les tarifs présentement en vigueur 
sont sujets à changement.

Aller simple    3,25$ 
Aller-retour    6,50$ 
Enfant de moins de 6 ans*  Gratuit
* Accompagné d’un adulte

Pour les déplacements  1,00$
supplémentaires consécutifs

Pour les résidents de Lac-Mégantic, Nantes (Laval-Nord), 
Frontenac et Marston (coin route 263 - Domaine Martin)
le service est offert 7 jours par semaine de 7h à 22h.
Information ou réservation : 819-583-4263 ou le 1 877 583-4263 entre 8h00 et 15h30

Service de porte-à-porte pour les personnes à mobilité réduite 

ST-ROBERT, ST-LUDGER, LAC-DROLET, AUDET ET FRONTENACLUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

WOBURN, NOTRE-DAME-DES-BOIS, VAL-RACINE, PIOPOLIS, MARSTON

ST-SÉBASTIEN ET STE-CÉCILE

STRATFORD, STORNOWAY, MILAN, NANTES

COURCELLES, LAMBTON, ST-ROMAIN

ST-ROBERT, ST-LUDGER, LAC-DROLET, AUDET ET FRONTENAC

ST-SÉBASTIEN ET STE-CÉCILE

COURCELLES, STRATFORD, STORNOWAY, ST-ROMAIN, LAMBTON, MILAN, NANTES

WOBURN, NOTRE-DAME-DES-BOIS, VAL-RACINE, PIOPOLIS, MARSTON

8h15 à 11h30, 12h30 à 15h00

8h15 à 11h30, 12h30 à 15h00

8h15 à 11h30, 12h30 à 15h00

8h15 à 11h30, 12h30 à 15h00

8h à 11h30, 12h30 à 15h00

8h à 15h00

8h15 à 14h15

7h15 à 11h30, 12h30 à 15h00

8h15 à 11h30, 12h30 à 15h00H
O

R
A

IR
E

 
D

U
 T

R
A

N
S
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R
T
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C'est pour tout le monde
dans les vingt municipalités

de la MRC du Granit !

SOUPER-SPECTACLE 
MAXIM MARTIN EN PRESTATION
Secours médical aux enfants servira son 
traditionnel souper spaghetti le 14 mars 
prochain à l’aréna de Lambton. S’ensuivra 
une prestation humoristique de 75 minutes 
de Maxim Martin. Maxim abordera avec 
humour la bêtise humaine et dénoncera les 
travers de la société avec ironie. 
Avec Maxim Martin, vous n’assisterez pas 
seulement à un spectacle, vous rencontrerez 
un homme impliqué, un chroniqueur drôle et 
engagé, et surtout un humoriste généreux et 
sans tabou ! Venez vous amusez avec nous, 
tout en appuyant une bonne cause ! 
Billets en prévente (quantité limitée): 55 $ 
(souper, spectacle et soirée inclus). Après le 
spectacle, Discomix viendra nous divertir au 
rythme d’une soirée karaoké-dansante. 
Tous les fonds amassés iront entièrement 
aux enfants aidés par Secours médical aux 
enfants. 
Pour plus d’informations, contactez-nous 
418 486-2700

CERCLE DE FERMIÈRES 
DE LAMBTON
Réunion du Cercle de fermières de Lambton au 
sous-sol du bureau municipal le 12 février à 13 h 30.
Célébration de la Saint-Valentin: goûter et jeu de 
lettres. Portez quelque chose de rouge ! 
Cercle de fermières de Lambton
230, rue du Collège
Lambton, G0M 1H0 (QC)
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Babillard communautaire

SONDAGE
Veuillez remplir le 
sondage, (aussi dispo-
nible en ligne: 
www.lambton.ca) et le 
retourner au bureau 
municipal avant le 
17 février 2020.

Nous vous remercions 
pour votre collaboration !



Babillard communautaire
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GRANDE GUIGNOLÉE 2019
Pour une 5e année consécutive, BonBonheur, la petite entreprise 
des élèves de 1re année de l’école de la Feuille-d’Or, remettait au 
président des Chevaliers de Colomb de Lambton, Claude Patry, 
155 toutous, 80 livres de lecture et 70 sacs de bonbons. Tous ces 
articles ont été donnés à la grande guignolée. Merci à tous les 
élèves de l’école et à leur famille pour leur  participation à ce beau 
projet. Cette année encore, BonBonheur a répandu du bonheur 
autour de lui. Bravo aux amis de 1re année pour votre beau travail !

Sur la photo, les élèves de 1re année, leur enseignante, Caroline 
Grondin et le président des Chevaliers de Colomb, Claude Patry
Absente sur la photo: Anabelle Lacroix

De gauche à droite: Éric Lemay 
vice-président HM Lambton,
Ghislain Breton, maire de Lambton, 
Cyndia Lacasse, représentante de 
François Jacques, député provincial 
de Mégantic, Gilles Poulin, vice- 
président, Caisse Desjardins 
Mégantic Le Granit, Nicolas Blouin, 
président HM Lambton.

MISE AU JEU OFFICIELLE
DU TOURNOI ATOME 
PEE-WEE DE LAMBTON

ARRIVÉE D’UNE INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE À LAMBTON
Avis à la population,
Justine Lagacé, infirmière praticienne spécialisée (IPS) du CIUSSS de l’Estrie-CHUS sera présente au point de service du GMF 
du Granit à Lambton à raison d’une journée par semaine, le mercredi, pour épauler l’équipe médicale en place et offrir ses 
services à la population des municipalités désservies, soit: Courcelles, Lambton, Saint-Romain, Saint-Sébastien, Stornoway, 
Stratford.

Arrivée d'une infirmière praticienne

spécialisée à Lambton

Avis à la population

Madame Lagacé possède les qualifications requises pour la prise en charge 
d’une clientèle âgée de 0 à 100 ans, incluant les femmes enceintes. Elle peut 
également:
- prescrire des ordonnances, des examens diagnostics ou des examens 
d’imagerie
- renouveler des médicaments.
En plus des compétences habituelles d’une infirmière, elle est en mesure de 
reconnaître et de traiter des maladies simples, aiguës ou chroniques (diabète, 
asthme, grippe, etc.), et cela, en collaboration avec un médecin de famille qui 
intervient au besoin.
Les personnes non inscrites au guichet d’accès à un médecin de famille et 
ayant un problème aigu pourront appeler au CSSS du Granit - Point de service 
de Lambton pour prendre rendez-vous: 418 486-7441. Selon la nature du 
problème, le rendez-vous sera planifié avec l’IPS ou le médecin.

TOURNOI WHIST 
MILITAIRE
Club FADOQ Lambton
Salle du Club de l’Âge d’or, 220, 
3e Avenue, Lambton
Jeudi 13 février 2020, 18 h 30.
Le coût est de 8 $ et des prix en 
argent seront offerts aux 
gagnants du tournoi.   
Bienvenue à tous !



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
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CALENDRIER
FÉVRIER 2020

4 Collecte des ordures
 Mardi

7 Soirée dansante
 Centre communautaire
 19 h à 22 h
 8 $
 Informations: 418 486-7558

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

9 Assemblée générale
 Comité Jeunesse
 19 h
 à l’aréna

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

12 Cercle de fermières
 Sous-sol du bureau municipal
 13 h 30

12 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

13 Tournoi Whist militaire
 Club FADOQ Lambton
 Salle du Club de l’Àge d’or
 18 h 30

14 Saint-Valentin

14 Soirée dansante
 Centre communautaire
 19 h à 22 h
 8 $
 Informations: 418 486-7558

18 Collecte des ordures
 Mardi

20 BINGO monstre
 19 h 30
 Centre communautaire

21 Soirée dansante
 Centre communautaire
 19 h à 22 h
 8 $
 Informations: 418 486-7558

26  Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

28 Collecte de sang
 Centre communautaire
 13 h 30 à 20 h

publicité
logo
pancarte
impression
carte d’affaire

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com

581 372-4448
418 485-6003

B I N G O
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Une très belle 
Saint-Valentin

à toutes et à tous !!


