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Lambton fait place aux plaisirs d'hiver
Le 2 février dernier, lors du Carnaval Ti-Cube, a eu lieu 
le Défi château de neige. La famille Bolduc, Patry et 
Richard et la famille Fortier ont relevé le défi en 
s'affrontant dans un duel amical de construction de 
château de neige.

Vous trouverez l'inscription 
des châteaux sur le lien suivant:

www.defichateaudeneige.ca

Carnaval Ti-Cube, une réussite sur toute la ligne!

La 42e édition du Carnaval Ti-Cube s'est démarquée par ses activités diversifiées, 
telles que les parties de hockey, le déjeuner des placoteux, le traditionnel bingo, 
etc. Merci aux organisateurs et aux bénévoles qui font de cet événement un succès 
d'année en année. Le conseil municipal vous transmet ses plus sincères félicita-
tions. Consultez les états financiers de l’événement et les photos à la page 10.     

Grâce à l’imagination, à  la débrouillardise, au talent 
et au superbe travail de ces deux familles, la municipa-
lité est fière de pouvoir inscrire deux magnifiques 
châteaux de neige au concours provincial Défi château 
de neige. Consultez l'article à la page 10.     



Séance ordinaire du 11 février 2020 et séance extraordinaire du 17 février 2020

Les nouvelles du conseil municipal

Administration
• Dépôt du rapport annuel 2019 sur l’application du Règle-
  ment n° 18-472 sur la gestion contractuelle;
• Proclamation des Journées de la persévérance scolaire;
• Nomination du maire et de la directrice générale au comité
   intermunicipal pour le regroupement des services de sécu-
   rité incendie;
• Autorisation donnée au maire et à la directrice générale de
  signer l’addenda relatif à l’entente avec Récupération
  Frontenac;
• Appui à la Municipalité de Courcelles concernant le projet
  d’aménagement de parc avec modules de jeux;
• Demande d’appui à la Commission de protection du
  territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.);
• Participation au programme Rénovation Québec;

• Nomination de Michel Lamontagne pour représenter le
  comité consultatif d’urbanisme (CCU).
 
Contrats et dépenses
• Octroi d’un mandat à Marie-Claude Lacombe pour l’élabo-
   ration de la politique Municipalité amie des aînés pour un
   montant de 9 495 $;
• Autorisation du paiement n° 6 à TGC inc. pour la construc-
  tion du réseau d’aqueduc municipal dans les secteurs
  Quirion – Giguère pour un montant de 10 460,60 $;
• Octroi d’un contrat à Harnois Énergie pour la fourniture de
  mazout, de diesel clair (été et hiver) et d’essence pour
  l’année 2020.
 
Contribution
• Contribution de 150 $ remise à la Polyvalente Montignac
  pour le gala Méritas.

L’arrivée du printemps cette année coïn-
cide avec le lancement de diverses 
initiatives de consultation ayant pour but 
de recevoir vos commentaires et 
suggestions à propos de projets munici-
paux en cours. Le samedi 28 mars 
prochain aura lieu la consultation pour 
la mise à jour de la Politique familiale 
ainsi que pour le renouvellement de la 
certification Municipalité amie des 
aînés. Rappelons que la Municipalité a 
reçu une aide financière de 21 000 $ au 
total pour la réalisation de ces deux 
démarches.
 
Par ailleurs, vous serez prochainement 
invités à participer à la consultation 
citoyenne concernant l’élaboration du 
plan d’action de la Municipalité de 
Lambton en matière de développement 
durable. Le Plan d’action en développe-
ment durable (PADD) poursuit trois 
objectifs majeurs, soit la préservation de 
notre environnement ainsi que le main-

tien et l’amélioration de la vitalité écono-
mique et de la qualité de vie qui font la 
réputation de notre municipalité. 
Quelques citoyens font partie de cette 
démarche entamée l’automne dernier. 
La mise en œuvre de ce plan se fera 
avec la participation de l’ensemble de la 
communauté lambtonnienne. La Munici-
palité vous informera de la date et de 
l’endroit de la consultation dans les 
médias locaux, la prochaine édition de 
L’Info-Lambton et sur son site Internet.
 
Nous tenons à remercier toute l’équipe 
du Carnaval Ti-Cube de Lambton pour 
le succès de sa 42e édition. Toutes nos 
félicitations à toutes les personnes qui 
ont aidé, de près ou de loin, à faire de 
cet événement une belle réussite. Nous 
exprimons notre sincère gratitude à tous 
nos bénévoles, qui mettent leurs habile-
tés et leur disponibilité au service de 
leurs concitoyens. Le conseil municipal 
est très fier de compter sur un solide 

Le mot du maire
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groupe de citoyens engagés. Cet 
engagement mérite d’être souligné 
et appuyé.

Pour terminer, le conseil municipal 
remercie le comité du Carnaval 
Ti-Cube pour sa contribution finan-
cière de 20 000 $ versée à la Munici-
palité pour la réalisation de la scène 
à la salle communautaire.

Ghislain Breton,
maire

UN PRINTEMPS À SAVEUR DE CONSULTATION CITOYENNE
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Offres d'emploi

 

2020

mplois saisonniersE
- Animateur.trice camp de jour
- Journalier.ère de voirie
- Préposé.e à l'accueil touristique
- Surveillant.e de plage
- Préposé.e à la restauration

Pour plus d'informations, 
téléphonez au 418 486-7438
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30 ou écrivez 
à reception@lambton.ca

2020

POSTULEZ AVANT LE 27 MARS 2020 

La Municipalité de Lambton est heureuse d’annoncer l’arrivée 
de Rémi Drouin au poste de directeur des travaux publics. 
Monsieur Drouin possède une vaste expérience dans le domaine des travaux publics, 
notamment dans la réfection et l’entretien des infrastructures. Son expérience en gestion 
d’équipe, en planification et en logistique des opérations sera certes un atout crucial pour 
relever les défis qui l’attendent dans ses nouvelles fonctions. Monsieur Douin est entré en 
poste le 24 février dernier et toute l’équipe de la Municipalité de Lambton lui souhaite la bien-
venue !
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Service   des loisirs
Le dimanche 2 février, lors de la journée 
familiale du Carnaval Ti-Cube, avait lieu 
le Défi château de neige 
intergénérations de Ti-Cube en 
collaboration avec la Semaine de 
l’intergénération. Pour pouvoir participer, 
les équipes devaient être composées 
d’au moins trois générations : enfant, 
parents et grands-parents.

Deux familles ont relevé le défi: les 
Fortier et les Bolduc, Patry, Richard. Les 
deux équipes se sont amicalement 
affrontées de 10 h à 16 h derrière le 
terrain de tennis au Centre 
communautaire et sportif dans un esprit 
de saine compétition.
 

Défi château de neige
Pendant la journée, les visiteurs ont pu 
admirer l’avancement des travaux et, 
vers 16 h, deux magnifiques châteaux se 
dressaient pour le plus grand plaisir des 
spectateurs.

Nos honorables juges, messieurs Pierre 
Lemay et Steeve Fortier, ont eu la tâche 
ardue de désigner un vainqueur. La 
décision fut difficile à prendre puisque 
les deux châteaux se démarquaient par 
leur originalité, mais, après plusieurs 
minutes de délibération, les juges ont 
finalement tranché en faveur de la 
famille Bolduc, Patry, Richard et de leur 
château représentant trois générations 
de Ti-Cube.

Félicitations à la famille Bolduc, Patry, 
Richard qui remporte un 
chèque-cadeau leur donnant droit à 
deux heures de location de glace au 
Centre communautaire et sportif de 
Lambton, un prix d’une valeur de 
218,50 $. 

Merci aux deux familles pour leur 
participation: cet événement n’aurait pu 
se faire sans eux.

Le saviez-vous ?
Pendant toute la saison hivernale, tant 
que les conditions le permettront, la 
mégaglissade sera entretenue et ouverte 
à la population. Des tubes sont mis à 
votre disposition afin que vous puissiez 
en profiter. Venez les demander au 
Centre communautaire et sportif pendant 
les heures d’ouverture.

Vous voulez profiter d’une glace privée 
pour une séance de patinage en famille 
ou entre amis ? Organiser une fête avec 
disco et jeux de lumière ? Votre ligue de 
hockey est à la recherche d’une 
patinoire pour disputer ses matchs 
hebdomadaires ? Vous organisez un 
tournoi amical ou bénéfice ?

Location de glace
Le centre communautaire et sportif de 
Lambton est le lieu par excellence pour 
vos activités. Nos tarifs sont très 
avantageux.

Pour en savoir plus, communiquez avec 
nous au 418 486-7558 ou à 
loisirs@lambton.ca.

Les jeudis 19 mars, 
16 avril et 21 mai à 

compter de 19 h 30.

Du lundi au vendredi
Patin libre : 10 h à 11h 30
Hockey libre 12 ans et - : 15 h à 16 h
Hockey libre 13 ans et + : 16 h à 17 h

Lundi 2 mars 
Patin libre : 18 h à 19 h
Hockey libre 12 ans et - : 19 h à 20 h

Jeudi 5 mars 
Poussette et retraités : 10 h à 11 h
Hockey libre 13 ans et + : 20 h à 21 h

Vendredi 6 mars 
Disco sur glace : 19 h à 20 h

Semaine de relâche 2020



Sécurité incendie
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Appels d'urgences
(Incendies, entraides intermunicipales, sauvetages, 
recherches, désincarcération et alarmes)

Appels premiers répondants 
médicaux

Total des appels 2019

96

98

194

Rapport d'interventions 2019
La caserne 51 de Lambton tient à rappeler à la population 
qu'elle dispose d'une équipe de sauvetage entraînée pour 
tous types d'événements. Que ce soit pour un sauvetage en 
forêt, sur l'eau ou sur la glace, vous pouvez faire le 911 en 
tout temps si vous avez besoin d'aide.

La neige qui s'accumule en bordure des 
toits à versants peut représenter un 
danger pour les personnes qui circulent 
près des bâtiments, sans compter 
l'affaissement et l'effondrement des 
toitures. Puisque déneiger et déglacer 
sont des tâches ardues et risquées, il 
peut être prudent de faire appel à un 
professionnel du déneigement. 
Assurez-vous également de bien 
déneiger les entrées des bâtiments et les 
voitures.

Déneiger et déglacer
Évitez l'accumulation de neige et de glace !

Par mesure de prévention et pour 
assurer la sécurité du public, la Régie 
du bâtiment du Québec (RBQ) 
recommande aux propriétaires de :

1. Retirer la neige accumulée sur leur 
propriété pour éviter les risques 
d'effondrement;

2. Prendre les mesures nécessaires 
pour  assurer la sécurité des personnes 
qui circulent près du bâtiment;

3. Porter une attention particulière aux 
charges de neige sur les toitures voûtées 
ou arrondies, surtout si ces charges ne 
sont pas réparties uniformément;

4. Confier le déneigement à des 
entreprises qui ont de l'expérience et 
l'équipement approprié.

Équipe de sauvetage

Rappel de sécurité sur glace
Épaisseur nécessaire

- 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 cabane
   pour la pêche sur glace.

Depuis plusieurs années, nos services 
de sécurité incendie travaillent 
conjointement pour la plupart des appels
d’urgence sur notre territoire. Il y a dix 
ans, le ministère de la Sécurité publique
a donné des directives claires aux 
municipalités du Québec et a débloqué
des fonds afin de promouvoir les fusions
entre les municipalités.

Les municipalités de Lambton, de 
Saint-Romain et de Stornoway ont uni 
leurs forces afin de mettre sur pied une
seule structure administrative qui 
réponde aux nouvelles exigences. Cette 
nouvelle structure, fonctionnelle depuis 
le 1er janvier 2020, bonifie les services 
incendie de chaque municipalité 
participante et, par le fait même, 
augmente la sécurité des citoyens.

Regroupement des services incendie
Le directeur incendie permanent à
mi-temps a le mandat d’uniformiser les
procédures en place, de promouvoir la
prévention incendie auprès des citoyens 
et d’optimiser le recrutement et la 
formation des pompiers afin de répondre 
au schéma de couverture de risques des 
orientations ministérielles.

Le nouveau directeur, monsieur Michel
Fillion, aura aussi le mandat de diriger 
les inspections résidentielles sur le 
territoire des trois municipalités et 
d’organiser annuellement le programme 
de prévention incendie dans les 
résidences, les écoles et les 
commerces.



Aménagement et urbanisme
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Saviez-vous que l’obtention d’un 
permis de construction émis par la 
Municipalité est obligatoire lorsque 
vous effectuez tout projet de construc-
tion, de transformation ou 
toute addition de bâtiments ?
Sans restreindre la portée 
de ce qui précède, un 
permis de construction 
est notamment requis 
aussi pour: 
- l’aménagement d’une piscine;
- l’ajout de parties saillantes à un
  bâtiment (galerie, véranda et autre);
- l’ajout de pièces à un bâtiment, des
  modifications aux parties intérieures et
  extérieures;
- l’ajout d’un étage;
- la construction de fondations.
 
D’ailleurs, d’autres projets néces-
sitent un certificat d’autorisation, 
tels que les travaux suivants :
- la construction d’une installation
  septique et le forage d’un puits;
- la démolition, la rénovation, la répara-
  tion et la démolition d’une construction,
  l’abattage d’arbres et les travaux de
  déboisement;
- tous travaux touchant la rive, le littoral
  ou les milieux humides;
- l’ajout ou le changement d’un usage
  (ex.: aménager un bureau d’affaires
  ou un salon de coiffure dans sa
  résidence);
- un usage ou un bâtiment temporaire
  (ex.: un kiosque de fruits et légumes);
- l’installation d’une maison mobile ou
  d’une roulotte temporaire ou non;
- toute installation extérieure d’un ou de
  plusieurs dispositifs d’éclairage exté- 
  rieur; 

SOYEZ VIGILANTS VIS-À-VIS DES COLPORTEURS

- toute enseigne n’émanant pas de
  l’autorité publique;
- la construction, la réparation ou le
  déplacement de tout accès à une voie
  publique;
- la construction ou la réparation d’un
  mur de soutènement;
- l’installation ou la construction d’une
  clôture de même qu’un ouvrage de
  haie;
- l’installation ou la construction d’un
  quai ou d’une plate-forme flottante;
- l’aménagement ou la modification d’un
  accès à la voie publique;
- le stationnement et l’entreposage
  d’une roulotte sur un terrain vacant.
Notez que cette liste n’est pas exhaustive.
 
Certains travaux d’entretien ne sont 
toutefois pas soumis à cette obliga-
tion, comme :
- les travaux de peinture et autres
  travaux semblables;
- les menus travaux que nécessite
  l’entretien normal d’une construction.
 
Avant de commencer vos travaux, 
vérifiez si un permis est nécessaire à 
votre projet en communiquant avec le 
service des permis de la Municipalité. 
Assurez-vous de la conformité de votre 
projet avec le Règlement de zonage et 
de construction en demandant un 
permis ou un certificat d’autorisation 
selon la nature des travaux. 
 
Pour vérifier si le permis de colportage 
a été obtenu ou pour toute information 
concernant les permis et certificats 
obligatoires, veuillez communiquer 
avec Robert Blanchette, inspecteur en 

bâtiment et en environnement. 
ibe@lambton.ca
418 486-7438, poste 25
 
FICHES DE RÉGLEMENTA-
TION SIMPLIFIÉE

La Municipalité vous propose de 
nouvelles fiches illustrées concernant 
les piscines, le triangle de visibilité et 
les garages annexés. Avant de remplir 
une demande de permis, nous vous 
invitons à consulter les fiches de régle-
mentation simplifiée. Vous trouverez 
dans ces fiches un résumé du Règle-
ment sur le zonage ainsi que des 
renseignements sur les informations 
obligatoires à fournir lors de votre 
demande de permis.
Voici le lien pour les consulter : 
https://lambton.ca/la-municipalite/regle-
ments-municipaux/fiches-simplifiees.

La Municipalité met en garde ses 
citoyens au sujet des colporteurs. 
Sachez que la Municipalité ne donne 
aucun mandat pour faire de la sollicita-
tion porte-à-porte pour la vente de 
produits ou de services. De plus, pour 
respecter la réglementation municipale, 
les colporteurs doivent détenir un 
permis de la Municipalité. Le permis 
original doit être porté par le colporteur 

et remis sur demande. Il est à noter que 
ce permis ne garantit aucunement la 
qualité des produits et des services 
offerts ni l’honnêteté des gens qui le 
détiennent. Soyez donc vigilants. Vous 
n’êtes pas obligés de laisser entrer les 
colporteurs et vous avez le droit de 
refuser leurs services sans craindre de 
préjudice. N’oubliez pas que vous avez 
dix (10) jours pour annuler un contrat 

d’achat. En cas de doute ou 
pour déposer une plainte, 
communiquez directement 
avec l’Office de la protec-
tion du consommateur au 
1 888 672-2556 ou visitez-le 
au www.opc.gouv.qc.ca.
 

VOUS DÉSIREZ CONSTRUIRE, AGRANDIR OU RÉNOVER UN BÂTIMENT ?

RAPPEL AUX CITOYENS 
SUR LE DÉNEIGEMENT
La Municipalité tient à rappeler qu’il 
est strictement INTERDIT pour 
tous les citoyens de déposer, souf-
fler ou projeter la neige dans la rue, 
dans les fossés municipaux ou sur 
un trottoir de la municipalité. Cela 
constitue une nuisance et la Muni-
cipalité interviendra auprès 
des citoyens qui ne 
respecteront pas ces 
interdictions concernant 
la disposition 
de la neige.



Comité jeunesse

Chers lecteurs et lectrices de Lambton, 
 
J’ai l’honneur de participer à cette 
première publication de suggestions de 
lecture offertes par les bénévoles de 
votre bibliothèque municipale.
 
J’aimerais porter votre attention sur la 
richesse de notre patrimoine québécois 
et sur la chance que nous avons d’avoir 
un si grand nombre d’auteurs et d’au-
trices qui relatent notre histoire. Les 
romans historiques prennent de plus en 
plus de place dans notre répertoire et je 
les savoure tous, les uns et les autres, 
avec plus de plaisir chaque fois. 
 
Transportons-nous en 1883 dans 
l’univers de Félicité Drousson, jeune 

Bibliothèquemunicipale
institutrice pieuse qui obtient un poste 
d’enseignante dans une paroisse à la 
réputation peu reluisante. Alors qu’elle 
tente de s’adapter à ce nouvel emploi et 
à la solitude qui la gagne, elle doit 
maintenir une distance respectable 
avec le curé un peu trop attentionné à 
son égard…

Le destin et le respect des hommes de 
foi inculqué à l’époque lui feront décou-
vrir que la vie peut parfois nous trahir et 
faire basculer notre destin. Félicité 
réussira-t-elle à sortir indemne de ce 
tumulte ? Découvrez-le dans la 
passionnante série Félicité de 
Jean-Pierre Charland.
 
Merci à tous et bonne lecture !
Valérie Yargeau, votre bénévole 
dévouée
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Chasse aux cocos 
Venez vous amuser et récolter vos cocos de 
Pâques le 11 avril 2020 avec vos ami(e)s au 
presbytère de Lambton.

Venez vous joindre à nous pour un après-midi à Tag E-Karting & Amusement (arcade) et magasinage suivi 
d’un souper et d’un match de hockey des Phoenix de Sherbrooke contre les Foreurs de Val-d’Or à 19 h.

Plus d’informations dans l’édition d’avril de 
L’Info-Lambton et sur la page Facebook du comité 
Jeunesse.

Coût : 5 $ / jeune résident de Lambton (billet et transport 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 et Steeve Fortier au 418 486-2015.

Semaine de relâche - Vendredi 6 mars

L’assemblée générale du 
comité Jeunesse aura lieu le 
9 mars 2020 à 19 h au Centre 
communautaire et sportif.

Viens rencontrer une 
équipe dynamique et dévouée.

Inscris-toi et fais une diffé-
rence dans ta communauté.

Pour plus d’informations, 
visite la page Facebook du
comité Jeunesse.        



Babillard communautaire
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COURS DE PEINTURE
Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, au 
presbytère de Lambton.
Les cours débuteront le dimanche 
15 mars pour se terminer le 10 mai 2020.
Il y aura relâche le dimanche de Pâques 
(12 avril).
Pour information et inscription, contactez 
Renée St-Pierre : 418 486-7388.
Renée St-Pierre, comité de La Galerie d’art 
du presbytère AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle
Association des pêcheurs du Grand lac Saint-François 
(APGLSF)
Lundi 6 avril 2020 à 19 h 15 à La Source
470, route 263, Saint-Romain
Sylvain Robert, secrétaire APGLSF

REMERCIEMENTS
Les entreprises Gré-mar ltée aimerait remercier les pom-
piers de Lambton, de Saint-Romain et de Disraeli pour leur 
rapidité d’intervention et leur professionnalisme lors de 
l’incendie du 5 février dernier. 

SOUPER-SPECTACLE MAXIM MARTIN EN PRESTATION
Secours médical aux enfants servira son tradition-
nel souper spaghetti le 14 mars prochain à l’aréna 
de Lambton. S’ensuivra une prestation humoris-
tique de 75 minutes de Maxim Martin. Maxim abor-
dera avec humour la bêtise humaine et dénoncera 
les travers de la société avec ironie. 
Billets en prévente (quantité limitée) : 55 $ (souper, 
spectacle et soirée inclus). Après le spectacle, 

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 
supplémentaires !

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.

n
age



Babillard communautaire
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COMMUNIQUÉ
Le vendredi 31 janvier dernier a eu lieu une activité 
d’initiation à la pêche blanche au parc municipal de 
Lambton sur le Grand lac Saint-François.
Profitant des explications de Jean Routhier, 35 élèves 
âgés de 9 à 12 ans ont reçu une formation sur les 
techniques et plaisirs de la pêche blanche. Ces élèves 
provenaient des 5e et 6e années des écoles primaires 
de Courcelles et de Saint-Romain, et tous et toutes ont 
été plus qu’attentifs !
Ils et elles ont pu mettre en pratique leur formation le 
jour même en taquinant les truites mouchetées 
ensemencées pour l’occasion.
Accompagnés de leurs enseignantes, des bénévoles de 
l’Association des pêcheurs du Grand lac Saint-François 
(APGLSF) et des services pompiers de Lambton pour 
assurer la sécurité, ces 35 jeunes ont pu profiter 
pleinement d’une journée ensoleillée pour s’adonner à 
une activité de plein air tout en acquérant des notions de 
pêche blanche et de sécurité sur la glace. Plusieurs 
élèves ont même pu repartir en fin de journée avec leurs 
prises ! 
Le samedi 1er février dernier, c’était au tour du grand 
public d’en profiter. Dans le cadre du Carnaval Ti-Cube 
de Lambton et grâce à l’implication de l’APGLSF, pas 
moins de 125 personnes ont passé un merveilleux 
après-midi sur le Grand lac Saint-François. Les 
bénévoles de l’APGLSF étaient présents afin d’aider 
tous les pêcheurs, jeunes et moins jeunes, 
expérimentés ou non, à maximiser leur expérience en 
cette journée de festival.
L’APGLSF remercie la Fédération québécoise de 
chasseurs et pêcheurs (Héritage faune), la Fondation 
de la faune du Québec, la Municipalité de Lambton, la 
caisse Desjardin Lac-Mégantic - Le Granit et le comité 

TRANSPORT COLLECTIF DU GRANIT
Pour vous déplacer en toute confiance et sans tracas, le transport 
collectif est un service pour tous.
Simple comme « bonjour », le service attend vos appels du lundi au 
vendredi entre 8 h et 15 h 30 pour réservation. 
Tarif de 3,25 $ par passage.

Municipalité de Lambton
2 jours par semaine 
Horaire du mercredi
Départ vers Lac-Mégantic à 9 h avec retour à 13 h 30
Horaire du vendredi (2 allers-retours)
Départ vers Lac-Mégantic à 8 h avec retour à 11 h 30
Départ vers Lac-Mégantic à 12 h 30 avec retour à 15 h
Pour information et réservation : 
Téléphone : 819 583-4263

organisateur du Carnaval Ti-Cube de Lambton, dont les 
contributions ont permis la tenue de ces activités de pêche blanche.
Un énorme merci à tous et à toutes les bénévoles de l’APGLSF 
pour leur temps et dévouement.

Réjean Desgroseilliers, APGLSF

DÎNER À LA CABANE À SUCRE 
Organisé par le club FADOQ de Lambton
Mercredi 25 mars 2020
Tire sur neige : 11 h 15 
Dîner : 12 h
Prix : 20 $/membre et 22 $/non-membre
Lieu : Cabane à sucre Mégantic, située au 3732, 
10e Rang, Lac-Mégantic.
Billets en vente auprès 
des membres du comité. 

Date limite : 19 mars
 
Bienvenue à tous !
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REMERCIEMENTS
Bonjour,
Je voudrais vous remercier, gens de Lambton et des environs, 
d’avoir participé en si grand nombre aux activités de la 42e 
édition du Carnaval Ti-Cube, votre participation étant l’essence 
même du carnaval. Vous avez été plus de 2 400 personnes à 
venir vous divertir durant la semaine !
Merci à tous les responsables des différentes activités : Michel 
Fillion pour le bingo, les organisateurs du tournoi de poches, 
au succès toujours grandissant, l’Association des pêcheurs du 
Grand lac Saint-François (APGLSF) pour la pêche blanche, les 
Fermières pour le fameux «déjeuner des placoteux», le comité 
Jeunesse et les élèves de l’école de la Feuille-d’Or pour la 
journée du dimanche.
Merci aux 15 équipes de hockey.
Merci aux commanditaires et aux 150 bénévoles sans qui le 
carnaval ne pourrait avoir lieu.
Merci à Desjardins, commanditaire majeur, à Meubles 
Rousseau pour les six prix remis aux bénévoles et à La Source 
pour le chansonnier du 6 à 9 du vendredi.

CarnavalTi-Cube

Merci à Ghislain Breton, maire, à François Jacques, député de 
Mégantic et à Luc Berthold, député de Mégantic–L’Érable, de 
votre présence.
Je voudrais également remercier le comité de la 42e édition 
pour son dévouement et son implication sans relâche. Merci, 
Pierre Lemay, Maryse Boulanger, Amélie Bernier, Francis 
Robert et Alex Longchamps !
 
Merci à la Municipalité de Lambton de nous permettre 
d’utiliser les installations et aux employés de répondre à nos 
besoins.
 
Le Carnaval Ti-Cube est fier d’avoir remis, depuis 2015, plus 
de 92 000 $ aux organismes et infrastructures de Lambton.
 
Mille mercis !
 
Au plaisir de se retrouver l’an prochain !
 
Mario Bernier,
président



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
MARS 2020

2 Collecte des ordures (rural)
 Lundi
3 Collecte des ordures (village)
 Mardi
6 Disco sur glace
6 Assemblée générale annuelle
 APGLSF
 Restaurant La Source 
 19 h 15
7 Soirée dansante
 Centre communautaire
 19 h à 22 h
 8 $
 Informations: 418 486-7558
8 Réunion des Chevaliers de Colomb   
 9 h
 Salle des Chevaliers de Colomb
 Informations: 418 486-7608

8 On avance l’heure

9 Assemblée générale annuelle
 comité Jeunesse
 Centre communautaire et sportif 
 19 h

10 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

11 Cueillette des matières recyclables
 Mercredi

14 Souper spectacle Maxim Martin
 Aréna de Lambton
 
14 Soirée dansante
 Centre communautaire
 19 h à 22 h
 8 $
 Informations: 418 486-7558

16 Collecte des ordures (rural)
 Lundi
17 Collecte des ordures (village)
 Mardi

19 BINGO monstre
 19 h 30
 Centre communautaire
21 Soirée dansante
 Centre communautaire
 19 h à 22 h
 8 $
 Informations: 418 486-7558

25  Cueillette des matières recyclables
 Mercredi
28  Consultation citoyenne
30 Collecte des ordures (rural)
 Lundi
31 Collecte des ordures (village)
 Mardi

publicité
logo
pancarte
impression
carte d’affaire

Isabelle Beaudoin
impressionib@gmail.com

581 372-4448

B I N G O
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Événement à venir...
La chasse aux cocos de Pâques, organisée par le comité Jeunesse 
de Lambton, le 11 avril 2020.




