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La Politique d’aide au développement économique et aux 
entreprises a pour objet de mettre en place un programme 
d’aide aux exploitants d’entreprises, comprenant les 
commerces et industries du secteur privé, afin de favoriser le 
développement économique de la municipalité de Lambton, 
notamment par la création de nouveaux emplois sur son 
territoire et le maintien de ceux déjà existants, l’augmentation 
de sa richesse foncière, la densification du périmètre urbain et 
l’occupation des locaux vacants. 

Cette Politique s’applique à tout le territoire de la municipalité 
de Lambton, tel que défini par le schéma d’aménagement de 
la MRC du Granit. La Municipalité de Lambton est fière de 
contribuer au développement économique des entreprises de 
sa région. Pour plus d’informations, communiquez avec  
Marcelle Paradis au 418 486-7438, poste 23, ou par courriel 
au dg@lambton.ca, ou consultez le site internet de la 
municipalité au www.lambton.ca.

Lambton a le développement économique de sa région à cœur!

La Municipalité souhaite se doter de manière durable d’un outil de planification efficace 
pour son développement. Cette démarche, qui a débuté en 2019, permettra de dresser les 
priorités d’action pour les prochaines années et de planifier le développement harmonieux 
du territoire de Lambton.

Consultation publique – Plan d’action à développement durable
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Adoption de la Politique d’aide au 
développement économique et aux entreprises !

 

Pour qu’il soit réaliste et rassembleur, cet exercice 
nécessite la participation des citoyens de Lambton. 
L’organisme Nature-Action Québec a été mandaté 
par la Municipalité pour animer une consultation 
publique le samedi 12 septembre prochain au 
centre communautaire et sportif, de 9 h à 12 h. 
Veuillez consulter l’encart dans cette édition de 
L’Info-Lambton pour en connaître tous les détails.



Chères concitoyennes, 
chers concitoyens, 

Dans le contexte pandémique inédit 
auquel nous devons tous et toutes conti-
nuer de nous adapter, j’espère que vous 
avez pu profiter de votre été et de nos 
beaux paysages. En cette fin de mois 
d’août, je tiens, tout particulièrement 
cette année, à souhaiter une bonne 
rentrée scolaire à nos élèves et 
étudiants. Je les invite à ne pas hésiter à 
participer aux activités qui leur sont 
offertes, dans le respect des mesures 
sanitaires émises par le gouvernement.  

Consultation publique PADD et 
Politique familiale
Vous savez que nous avons entrepris 
une démarche dans le but d’élaborer un 
plan d’action en développement durable 
(PADD). Ce dernier vise à planifier des 
actions et à leur servir de guide pour 
développer et renouveler le secteur 
économique de la région tout en préser-
vant l’environnement du territoire par le 
respect de bonnes pratiques. Ces 
actions seront identifiées et priorisées à 
partir d’une consultation publique le 
samedi 12 septembre. 
 
Nous souhaitons ardemment que les 
citoyens et citoyennes s’y expriment 
avant que la version du PADD ne soit 
finale et adoptée par le conseil municipal 
cet automne. J’espère donc que vous 

serez nombreux et nombreuses à partici-
per à cette importante consultation, 
animée par Nature-Action Québec.
 
Nous en sommes aussi à mettre à jour 
des plans d’action pour notre politique 
familiale incluant les aînés grâce à la 
démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA). Vous serez aussi bientôt 
consultés pour identifier les actions à 
privilégier dans le cadre de cette 
politique.
 
Projets d’infrastructures
Les projets d’infrastructures prévus au 
budget sont en cours de planification. 
Toutefois, de façon hors de notre 
contrôle, certains projets se voient retar-
dés de quelques mois en raison de la 
pandémie. Malgré tout, l’équipe munici-
pale travaille très fort à la réalisation de 
ces projets dans les délais et selon les 
échéanciers prévus. L’évolution des 
différents chantiers vous sera communi-
quée à travers nos différents médias 
d’information. 
 
Séances du conseil
Parce que nous croyons très important 
que vous puissiez toujours communiquer 
avec les élus, les mesures recomman-
dées par la Direction de la santé 
publique ont été mises en place pour 
vous accueillir lors des séances 
ordinaires du conseil dans la grande 
salle de l’aréna. Je vous rappelle que 

Le mot du maire
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vous pouvez également transmettre vos 
questions aux élus par courriel à 
l’adresse cm@lambton.ca.
 
Départ à la retraite
Pour terminer, je veux souligner le 
départ à la retraite de monsieur Hervé 
Bilodeau, qui a occupé ces quinze 
dernières années le poste de chef 
d’équipe dans le département de la 
voirie. Au nom du conseil municipal et du 
personnel, je tiens à le remercier sincè-
rement pour toutes ces années de 
dévouement envers la municipalité. 
Nous lui souhaitons, tous et toutes, une 
retraite paisible bien méritée.
 
Profitez des beaux jours du mois de 
septembre : l’été n’est pas encore terminé !
 
Ghislain Breton, maire de Lambton

Contrairement à ce qui a été annoncé à la séance ordinaire du 11 août dernier du conseil municipal de Lambton, il n’y aura 
pas d’élections partielles à Lambton le 4 octobre prochain.
La reprise des élections partielles le 4 octobre prochain annoncée par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Andrée Laforest, ne s’applique pas à la municipalité de Lambton. Cette précision a toutefois été annoncée après la séance du 
11 août.
Seules les municipalités sans quorum ou avec un poste de maire vacant peuvent tenir des élections partielles le 4 
octobre 2020, sauf exception. La date de reprise d’élections partielles pour un poste de conseiller vacant sera déterminée 
par la ministre d’ici la fin de l’année 2020. Nous publierons l’information lorsque le Ministère aura fait connaître sa décision.

Marcelle Paradis, présidente d’élection

AVIS IMPORTANT : ÉLECTIONS PARTIELLES 



Les nouvelles du conseil municipal

Administration
• Nomination du maire et de la directrice générale en tant que
  commis d’office sur tous les comités-conseils énumérés à
  l’article 5.1 du Règlement 18-477 sur le traitement des élus
  municipaux ;

• Dépôt d’une demande de subvention dans le cadre du
  Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération
  canadienne des municipalités ;

• Adoption de la Politique d’aide au développement écono-
  mique et aux entreprises ;

• Autorisation de publier un appel d’offres pour la collecte et le
  transport des matières résiduelles via le système électronique
  d’appel d’offres (SEAO) ;

• Retrait de la Déclaration de compétence de la MRC du Granit
  pour la Collecte, le transport et le traitement des matières
  organiques ;

• Autorisation de signature à la directrice générale pour le
  programme de subvention «Accès aux plans d’eau pour la
  pêche récréative» ;

• Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le lot
  5 687 622 ;

• Autorisation au maire pour la signature du protocole d’entente
  sur l’épandage entre le syndicat de l’UPA de la région de
  Frontenac et la Municipalité ;

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

• Autorisation de publier un appel d’offres pour le remplacement
  de luminaires de rues ;
• Dépôt d’une demande d’aide financière au programme
  PRIMEAU et autorisation de signature.

Contrats et dépenses
• Octroi d’un mandat à Marc-André Paré consultant inc. à titre
  de consultant pour la procédure de dotation d’un conseiller en
  développement économique et aux communications au mon-
  tant honoraire de 85 $/heure ;

• Autorisation de dépense pour l’analyse des paramètres facul-
  tatifs pour la mesure de boues des étangs à la firme Groupe
  Synergis Inc. pour un montant de 1 225 $ ;

• Octroi d’un mandat pour la réfection des segments d’aqueduc
  aux extrémités de la route 108 à Laboratoires d’Expertises de
  Québec Ltée pour un montant de 19 603,24 $ taxes incluses ;

• Octroi d’un mandat à WSP Canada Inc. pour l’assistance pour
  une demande d’aide financière au Programme de soutien à
  l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques à la
  planification municipale (PIACC) pour un montant de 2 925 $
  plus les taxes applicables ;

• Octroi d’un mandat à Gestizone pour la caractérisation écolo-
  gique du terrain situé au 176, rang Saint-Michel pour un mon-
  tant de 1 200 $ plus les taxes applicables ;

• Octroi d’un mandat à Carole Duplessis DTH Designer paysa-
  giste pour un plan d’aménagement du terrain à l’intersection
  de la 5e Avenue et de la rue Principale pour un montant de 
  1 300 $ plus les taxes applicables ;

• Octroi d’un mandat pour l’analyse comparative de la gestion
  des matières organiques à Chamard stratégies environne-
  mentales pour un montant de 5 925 $ plus les taxes applicables ;

• Inscription de Mme Geneviève à la formation pour adjointe de
  direction d’un montant de 1 916,25 $ plus les taxes applicables ;

• Acquisition d’un radar de vitesse de signalisation Kalitec Inc.
  d’un montant de 5 673,20 $ plus les taxes applicables ;

• Octroi d’un mandat pour le remplacement des ponceaux du
  rang Saint-Joseph à Excavation Bolduc Inc. pour un montant
  de 103 490,20 $ taxes nettes ;

• Octroi d’un mandat à Quai Expert pour l’installation et la
  désinstallation des quais de la Marina pour un montant de 
  16 657,82 $ taxes nettes.

Contributions
• Contribution de 250 $ à la Chambre de commerce région de
  Mégantic pour le tournoi de golf des gens d’affaires.
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Séances ordinaires du 14 juillet et du 11 août 2020 et 
séances extraordinaires du 17 juillet et du 14 août 2020

Monsieur Dusseault possède une vaste expérience dans le 
domaine économique. Il détient également de l’expérience 
politique au niveau provincial. Son expérience en politique, en 
communication et en gestion sera certes un atout crucial pour 

relever les défis qui l’attendent dans ses nouvelles fonctions. 
Monsieur Dusseault entrera en poste le 8 septembre prochain 
et toute l’équipe de la Municipalité de Lambton lui souhaite la 
bienvenue !

La Municipalité de Lambton est heureuse d’annoncer l’arrivée de Pierre-Luc Dusseault 
au poste de conseiller en développement économique et aux communications.



4 L’INFO-LAMBTON, Vol. 5 n° 18 - SEPTEMBRE 2020

Aménagement et urbanisme

Bibliothèquemunicipale

Les rives et le littoral jouent un rôle 
essentiel dans la survie des compo-
santes écologiques et biologiques des 
lacs et cours d’eau. Il est donc primor-
dial de préserver ces valeurs et de 
sauvegarder les usages de l’eau.

Pour mettre en application la préserva-
tion de ces ressources, des normes 
encadrent toute intervention et tous 
travaux sur la rive et le littoral des lacs 
et cours d’eau. Les citoyens qui 
désirent effectuer des travaux, modifier, 
restaurer ou implanter un ouvrage quel-
conque dans la bande de protection 
riveraine ou sur le littoral d’un lac ou 
d’un cours d’eau sont dans l’obligation 
d’obtenir préalablement une autorisa-
tion auprès du Service des permis de la 
Municipalité. Il est à noter que si les 
travaux projetés affectent aussi le 
littoral du plan d’eau, une autorisation 
auprès du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) sera égale-
ment nécessaire.

Malheureusement, chaque année, la 
Municipalité se voit dans l’obligation 
d’intervenir auprès de citoyens qui 
négligent ou oublient de se procurer 
toutes les autorisations nécessaires 
auprès des instances concernées 
avant d’effectuer des travaux dans ces 

zones protégées. Il est donc important 
de rappeler à tous les propriétaires, 
mandataires ou exécutants qui effec-
tuent des travaux ou qui interviennent 
de quelconque façon sur la rive ou le 
littoral d’un plan d’eau que les consé-
quences peuvent s’avérer parfois très 
coûteuses pour quiconque omet d’obte-
nir préalablement lesdites autorisa-
tions. 

Toute personne qui agit en contraven-
tion 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’obliga-
tion de restaurer les lieux à leur état 
d’origine.

Pour de plus amples informations 
concernant la location d’une résidence 
de tourisme ou la prévision de travaux 
sur la rive ou le littoral, veuillez commu-
niquer avec Robert Blanchette, inspec-
teur en bâtiment et en environnement, 
aux coordonnées suivantes :
ibe@lambton.ca ou 418 486-7438, 
poste 25.

Travaux et ouvrages dans la bande de protection 
riveraine et sur le littoral des lacs et cours d’eau

Location de résidences 
de tourisme

Tout propriétaire qui désire offrir à des 
touristes un apparte-
ment, une maison ou 
un chalet meublé 
incluant un service 
d’autocuisine, contre 
rémunération pour 
une période n’excé-
dant pas 31 jours, sur une base régulière 
lors d’une même année civile et dont la 
disponibilité est rendue publique, doit 
obtenir préalablement une attestation de 
classification auprès de la Corporation 
de l’industrie touristique du Québec, en 
vertu du Règlement sur les établisse-
ments d’hébergement touristique, ainsi 
que le certificat d’autorisation nécessaire 
auprès de la Municipalité pour l’usage 
« résidence de tourisme » qui sera fait. 

Voici les liens Internet pour obtenir 
toutes les informations nécessaires et la 
procédure pour déposer la demande 
d’attestation de classification à la Corpo-
ration de l’industrie touristique du 
Québec ainsi que le formulaire pour 
déposer la demande auprès de la Muni-
cipalité :
- https://citq.qc.ca/fr/index.php
- https://lambton.ca/le-citoyen/
urbanisme/demande-de-permis

L’ouverture officielle de la bibliothèque aura lieu le 
mercredi 9 septembre 2020. Les heures d’ouver-
ture sont maintenant tous les mercredis de 18 h 30 
à 20 h. Rappelons que la bibliothèque municipale 
se situe à l’intérieur de l’école de la Feuille-d’Or, au 
215, rue de l’Aréna. Venez découvrir les nouveau-
tés ou redécouvrir les classiques de la littérature.

Mesures sanitaires
• Deux personnes sont autorisées en même temps
   à l’intérieur du local ;
• Le masque est obligatoire en tout temps à l’inté-
   rieur de la bibliothèque.

Bienvenue aux petits et grands !

Ouverture de la bibliothèque municipale
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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
Informations générales

Pour plus de détails sur 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.

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
Date à confirmer. 
Initiation à la danse en ligne - Nouvelle danse chaque mois

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
pour être tenus informés de 
l’évolution de la situation.
Journées de la culture
Veuillez prendre note que les Journées de la culture 
sont reportées en 2021.

Formation
En novembre, nous offrirons 
2 formations pour les jeunes.
• 20 novembre : Prêt à rester seul
• 21 novembre : Gardien averti
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour 
connaître les dates d’inscription.

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 ? Gratuit



Sécurité incendie
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Avis aux citoyens et 
citoyennes de la 
municipalité de Lambton
Cet automne, les pompiers procéderont 
aux exercices annuels d’évacuation des 
résidences pour personnes âgées, du 
HLM et de l’école de la Feuille-d’Or. Du 
même coup, les pompiers commenceront à 
faire une tournée de visites dans les 
maisons afin de sensibiliser les gens à la prévention des incendies 
par la présence d’avertisseurs de fumée fonctionnels et l’adop-
tion de comportements sécuritaires.
Les pompiers de Lambton communiqueront avec vous à 
l’avance afin de prévoir un moment opportun. Les directives de 
prévention sanitaire et de distanciation sociale seront mises en 
place afin d’assurer la sécurité de tous.
 
Merci, à l’avance, de votre collaboration.
Service incencie de Lambton

Vous aimez profiter de la chaleur et de l’ambiance de 
votre foyer au bois les soirs de grand froid ? Sachez que 
ce plaisir vient avec l’obligation d’effectuer le ramonage 
de la cheminée tous les ans. Une opération incomplète 
ou bâclée peut provoquer un feu de cheminée ou 
même pire ! On répond à vos questions afin que vous 
puissiez jouir de votre chauffage au bois sans soucis.
 
Chaque bûche brûlée laisse des traces de suie et de 
goudron, d’où la création de créosote formée par la 
condensation de gouttelettes de goudron sur les 
parois. Le Code national de prévention des incendies 
du Canada précise qu’une accumulation de plus de 
3 mm (1/8 po) de créosote ou de particules de suie sur 
les parois d’une cheminée représente un risque 
d’incendie. Le ramonage sert donc à nettoyer la 
cheminée afin de lui permettre de bien faire son travail 
: évacuer les gaz et la fumée.

Le ramonage est nécessaire tous les ans, que vous 
utilisiez du bois sec ou non. Le bois sec produit aussi 
de la créosote. Choisissez bien vos essences de bois 
pour avoir l’effet escompté. Les bois durs et denses 

comme l’érable et le chêne ont une bonne valeur calorifique alors que 
d’autres sont moins performants, mais font l’affaire pour les journées 
moins froides du printemps et de l’automne.

Ramonage de cheminée : 
plus qu’une simple affaire de brossage



Comité Jeunesse
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La formule « Ciné-parc » du comité Jeunesse a été un franc 
succès. En effet, environ 100 personnes se sont présentées à 
chacune des quatre représentations qui ont eu lieu pendant 
l’été 2020. De plus, lors de la dernière représentation, des feux 
d’artifice ont été propulsés dans le ciel afin de célébrer la fin de 
ces soirées de cinéma. Nous sommes fiers d’affirmer que ces 
représentations ont été un grand succès malgré l’application 
exigeante et le respect des mesures sanitaires obligatoires en 
lien avec la pandémie actuelle.

Merci aux membres du comité qui se sont impliqués dans ces 
soirées divertissantes. Votre temps et votre dévouement sont la 
recette du succès ! Merci à nos commanditaires : Dépanneur 
Saint-François, Carnaval Ti-Cube et Municipalité de Lambton. 

Enfin, merci à vous, chers citoyens et citoyennes, sans qui le 
succès de ces représentations n’aurait pu être. Votre 
participation et votre collaboration à nos activités sont 
indispensables.

Restez à l’affût : notre prochain rendez-vous sera pour 
l’Halloween. Suivez la page Facebook du comité Jeunesse 
ainsi que la prochaine édition de L’Info-Lambton pour 
connaître tous les détails.

Vos bénévoles dévoués,
Le comité Jeunesse de Lambton
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Retour de la catéchèse
Bonjour à vous, parents d’enfants,
La catéchèse recommence. Ceux qui seraient intéressés 
par l’inscription de leur.s enfant.s à un cheminement de 
foi pourront le faire prochainement. Ceux-ci vivront des 
sacrements dans leur démarche envers l’Église catho-
lique. Il y aura le sacrement du pardon pour les enfants 
de 8 ans (3e année), la communion pour les jeunes de 
9 ans (4e année) et la confirmation pour ceux de 12 ans 
(6e année). 
Les rencontres d’inscription seront :
jeudi 3 septembre à Courcelles ;
mardi 8 septembre à Lambton ;
mercredi 9 septembre à Lac-Drolet ;
jeudi 10 septembre à Saint-Sébastien.

Chacune des rencontres se déroulera à 19 h au sous-sol 
des églises de chaque municipalité. Vous n’avez qu’à 
opter pour le moment et le lieu qui vous conviennent. 
Vous devez prévoir 45 $ pour l’inscription, obligatoire. 

Nathalie Quirion, intervenante 418 483-5728

Inscription Saison 2020-2021
Lynx de la Haute-Beauce
Secteur Lambton (Courcelles, Saint-Romain et Saint-Sébastien)

C’EST MAINTENANT LE TEMPS D’INSCRIRE VOS ENFANTS !
• Rendez-vous sur le site du hockey mineur de la Haute-Beauce : 
www.ahmhaute-beauce.com
• Onglet «Inscription» puis «procédure inscription» pour s’inscrire 
en ligne. 
** Aucune séance d’inscription au centre sportif ne sera possible 
en raison de la COVID-19.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec un 
membre du conseil d’administration ou avec Nicolas Blouin à 
nb_t121@hotmail.com ou au 819 432-3188.
Nicolas Blouin,
président de l'Association de 
hockey mineur de Lambton

Renouvellement des cartes de 
membres Fadoq
Les cartes de membres du club FADOQ Lambton, dont 
l’échéance est le mois de septembre ou octobre 2020, 
seront disponibles vers la mi-septembre. Des informa-
tions concernant le nouveau processus de renouvelle-
ment des cartes vous seront transmises bientôt sur la 
page Facebook du Club FADOQ Lambton et dans 
L’Info-Lambton du mois d’octobre.

Information : 
agedorlambton1@outlook.com

La municipalité de Lambton vous o�re une qualité de vie qui conjugue vos objectifs de carrière à votre vie personnelle. 
La Municipalité est à la recherche de gens passionnés et déterminés. Équipe accueillante et dynamique.

POUR CONSULTER LES OFFRES D’EMPLOI : www.lambton.ca/la.municipalite/emplois

PRÉPOSÉ.E 
À L’ENTRETIEN 
(SURFACEUSE)

Salaire et avantages sociaux compétitifs
Temps plein : 40 heures/semaine

Permanent
Exigences :

Permis classe 3
Minimum de 3 ans d'expérience
Information et candidature :

dtp@lambton.ca

Opérateur de la surfaceuse
Entretien aréna

Temps partiel : 15 - 20 heures/semaine
Saisonnier

Bienvenue aux étudiants et retraitées
Information et candidature :

loisirs@lambton.ca

Nous faisons appel 
à votre générosité 
pour nous fournir 
différents produits : 
gâteaux, marinades, 
légumes, tricots, 
couvertures ou 
autres. Partageons 
nos talents d’agri-
culteurs, de cuisi-
niers ou d’artisans. 
Soyez présents 
pour assister à cette 
belle tradition qui 
est un événement festif ou l’on s’amuse beaucoup.
Dimanche 13 septembre 2020 après la messe de 10 h 30.
À ne pas manquer !

Babillardcommunautaire

JOURNALIER
OPÉRATEUR DE VÉHICULES ET  
DE MACHINIERIES LOURDES



B I N G O
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9L’INFO-LAMBTON, Vol. 5 n° 18 - SEPTEMBRE 2020

Bingo 
Dès le 17 septembre, à 19 h, le bingo sera de retour au 
centre communautaire et sportif au profit de la fabrique de 
l’église Saint-Vital de Lambton.
Veuillez noter que le port du masque sera exigé jusqu’à ce 
que vous soyez assis à votre place et que les places seront 
limitées en raison des mesures de distanciation. Consé-
quemment, nous nous réservons le droit de refuser des 
personnes à l’entrée. 
Alors, premiers arrivés, premiers assis !

Total à gagner : 1250 $, dont le gros lot de 500 $
Prochain bingo : 15 octobre
Suivez-nous sur les réseaux sociaux afin d’être tenus infor-
més de l’évolution de la situation.

Pèlerinage-Fatima 2020
Pèlerinage-Fatima 2020 se vivra dans la communauté de Lamb-
ton le samedi 3 octobre prochain. Ce projet a vu le jour en 2017 
dans le but de souligner le 100e anniversaire des apparitions de 
Notre-Dame-de-Fatima. Cette année, nous nous réunirons à 
l’église de Lambton à 9 h pour une courte célébration 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. Voici une belle façon de 
souligner le mois du rosaire et de confier tous les malades de 
la grande paroisse Notre-Dame-des-Amériques à 
Notre-Dame-de-Fatima.
Les pèlerins doivent apporter leur dîner. Nous prendrons le 
souper ensemble dans la salle de l’aréna vers 14 h 30. 
Soyez au rendez-vous ! 
Pour information : 418 459-6378.
Le comitéPatrimoine

La conservation du patrimoine figure parmi les principaux 
objectifs de la Société d'histoire et de généalogie du Granit. 
C’est pourquoi, en coopération avec la Corporation des 
sommets de la paix, nous avons procédé à la restauration de 
l’ancien calvaire qui célèbre ses 120 ans cette année ! 
(Voir les photos avant et après)
 
Lors d’une prochaine visite, rendez-vous au haut du cimetière 
afin d’apprécier les travaux réalisés (principalement par 
André St-Pierre, prés. SDLPaix et sec. SHGGranit).

Un rappel : nous avons encore quelques exemplaires du 
Répertoire des sépultures de Saint-Vital-de-Lambton.

Avant Après

Messes à la chapelle St-Noël- 
Chabanel
Messes le dimanche, à 9 h 30.
30 août : célébration de la Parole avec le diacre Gilles Perron ;
6 septembre : célébration de la Parole ;  
13 septembre : messe avec Mgr Daniel Jodoin ;
20 septembre : célébration de la Parole ;
27 septembre : messe avec Mgr Daniel Jodoin.
 
BIENVENUE 
à tous et à toutes !



Babillard communautaire
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CONDITIONS
La personne gagnante doit effectuer des achats au montant équivalant au prix remporté dans les commerces participants, et 
ce, dans les trente (30) jours suivant l’annonce de sa désignation (les reçus d’achats seront exigés).

À GAGNER
- 6 PRIX DE 200 $ : septembre, octobre, novembre 2020 ainsi que janvier, février et mars 2021
- 2 PRIX DE 500 $ : décembre 2020 et avril 2021

MODALITÉS
Le concours débute le 1er septembre 2020 et se terminera le 30 avril 2021.
Le tirage mensuel se fera lors des séances du conseil municipal.
Le premier tirage aura lieu le 13 octobre 2020 pour la personne gagnante de septembre.

COMMENT PARTICIPER
Un achat de 25 $ et plus avant taxes dans les commerces participants vous donnera droit à un coupon de tirage pour le mois 
en cours (1 seule participation par achat).

RÉCLAMATION DES PRIX
La liste des commerces participants sera indiquée sur le site Internet et la page Facebook de la Municipalité de Lambton.

ConcoursEncourageons le commerce local!
1er tirage le 13 octobre 2020
Dernier tirage le 11 mai 2021

1 

GAGNANT 

PAR 

MOIS

SEREZ-VOUS L’UNE DES HEUREUSES 
PERSONNES GAGNANTES ?

Comité de soutien au 
développement 

économique de Lambton

Merci de soutenir nos commerces locaux!



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

publicité
logo

pancarte
impression

carte professionnelle

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com

581 372-4448
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CALENDRIER
SEPTEMBRE 2020

1 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

7 Fête du Travail
 Bureau municipal fermé

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

9 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

13 Criée des âmes
 Après la messe de 10 h 30  

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

14 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

15 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

16 Collecte de gros rebuts
 Mardi

17 BINGO monstre
 19 h 30
 Centre communautaire

18 Collecte de sang
 sur rendez-vous seulement
 À l’aréna

23  Cueillette des matières recyclables
  Mercredi

28 Collecte des ordures (rural)
 Lundi

29 Collecte des ordures (périmètre urbain)
 Mardi

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

B I N G O
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