
 

 

 

Le 16 décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

Municipalité de Chambord 

Province de Québec 

 

Jeudi 16 décembre 2021 à 19 h à la salle habituelle, ouverture de la séance 

extraordinaire du conseil de la Municipalité de Chambord, sous la présidence de 

son honneur monsieur le maire Luc Chiasson. 

 

Sont également présents les conseillers, mesdames Lise Noël et Julie Girard-

Rondeau et messieurs Mario Bolduc, Robin Doré et Gérald Genest. 

 

Le greffier-trésorier fait lecture de l’avis spécial suivant : 

 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD 

 
AVIS DE CONVOCATION 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

À Mesdames, 

À Messieurs, 

 

Luc Chiasson  maire 

Mario Bolduc  conseiller 

Lise Noël  conseillère 

Diane Hudon  conseillère 

Julie Girard-Rondeau conseillère 

Robin Doré  conseiller 

Gérald Genest  conseiller 

 

Mesdames,  

Messieurs, 

 

AVIS SPÉCIAL vous est donné par le soussigné, qu’une séance extraordinaire 

du conseil de la Municipalité de Chambord est convoquée par les présentes par 

Grant Baergen, greffier-trésorier, pour être tenue à la salle habituelle, le 

16 décembre 2021 à 19 h, et qu’il y sera pris en considération les sujets 

suivants : 

 

1) Présences 

2) Avis de convocation 

3) Période de questions 

4) Renonciation à l’avis de convocation 

5) Adoption de la modification du plan triennal d’immobilisations 

6) Clôture de la séance 

 

 DONNÉ ce sixième jour du mois de décembre 2021. 

 

Le directeur général et greffier-trésorier, 

 

Grant Baergen 

GB 

 

 



 

CERTIFICAT DE SIGNIFICATION 

 

Je, soussigné, Grant Baergen, greffier-trésorier, certifie sous mon serment 

d’office que j’ai signifié cet avis spécial à Chambord en le transmettant par 

courriel le sixième jour de décembre 2021 aux membres du conseil. 

  

En FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce sixième jour de décembre 

deux-mille-vingt-et-un. 

 

 

Grant Baergen 

Directeur général et greffier-trésorier 

 

GB 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 
 

Tous les membres du conseil présents sur le territoire de la Municipalité 

assistent à la séance et renoncent à l'avis de convocation conformément à 

l’article 157 du code municipal. 

 
 

RÉSOLUTION 12-378-2021 
MODIFICATION DU PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

 

 CONSIDÉRANT QUE le 17 décembre 2020 le conseil municipal a 

déposé le plan triennal d’immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023 ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil se doit de déposer une version 

modifiée du plan triennal des immobilisations ; 

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

 il est proposé par monsieur Gérald Genest, appuyé par monsieur 

Robin Doré et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

1- Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s'il était ici au long reproduit ; 

 

2- D’approuver le plan triennal d’immobilisations pour les années 2022, 

2023 et 2024 résumés comme suit : 

 



 

 

 

RÉSOLUTION 12-379-2021 
FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

L’avis de convocation de la séance extraordinaire étant épuisé, il est proposé par 

monsieur Robin Doré, appuyé par monsieur Mario Bolduc et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la séance soit clôturée à 19 h 10 

 

Le maire,    Le greffier-trésorier, 

 

 

 

____________________  __________________ 

Luc Chiasson    Grant Baergen 

 

 
« Je, Luc Chiasson, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 

sens de l’article 142 (2) du Code municipal ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD

Plan triennal des immobilisations

pour les exercices 2022, 2023 et 2024

PROJETS 2022 2023 2024 Total

Signalisation -  $                -  $               -  $                -  $                    

municipale

Véhicules, -  $                -  $                -  $                    

machineries et

équipements

Équipements 4 500.00  $        7 500.00  $       4 500.00  $        16 500.00  $          

et ameublements

Équipements -  $                -  $               -  $                -  $                    

matières

résiduelles

Réseau d'éclairage 128 000.00  $    3 000.00  $       3 000.00  $        134 000.00  $         

public

Infrastructures-- 1 730 000.00  $  6 135 000.00  $ 100 000.00  $     7 965 000.00  $      

aqueduc et égout

Infrastructures-- -  $                160 000.00  $    300 000.00  $     460 000.00  $         

routières

Infrastructures de 291 300.00  $    200 000.00  $    200 000.00  $     691 300.00  $         

loisirs et  culture

Acquisition & 17 500.00  $      20 000.00  $      25 000.00  $      62 500.00  $          

rénovation de

bâtiments

Infrastructures-- 115 000.00  $    100 000.00  $    1 600 000.00  $  1 815 000.00  $      

domicilaires -  $                    

Aménagements 11 500.00  $      11 500.00  $      11 500.00  $      34 500.00  $          

paysagers

Total 2 297 800.00  $  6 637 000.00  $ 2 244 000.00  $  11 178 800.00  $    

FINANCEMENT

Fonds 46 500.00  $      36 000.00  $      32 500.00  $      115 000.00  $         

administration

Fonds de 35 000.00  $      20 000.00  $      11 500.00  $      66 500.00  $          

roulement

Surplus & réserves 196 500.00  $    85 000.00  $      50 000.00 $ 331 500.00  $         

Règlement emprunt 491 250.00  $    4 055 000.00  $ 1 750 000.00  $  6 296 250.00  $      

et subventions 1 528 550.00  $  2 441 000.00  $ 400 000.00  $     4 369 550.00  $      

Total: 2 297 800.00  $  6 637 000.00  $ 2 244 000.00  $  11 178 800.00  $    



 

Municipalité de Chambord 

Province de Québec 

 

 

Jeudi 16 décembre 2021 à 19 h à la salle habituelle, ouverture de la séance 

extraordinaire du conseil de la Municipalité de Chambord, sous la présidence de 

son honneur monsieur le maire Luc Chiasson. 

 

Sont également présents les conseillers, mesdames Lise Noël et Julie Girard-

Rondeau et messieurs Mario Bolduc, Robin Doré et Gérald Genest. 

 

Le greffier-trésorier fait lecture de l’avis spécial suivant : 

 

 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD 

 
AVIS DE CONVOCATION 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

À Mesdames, 

À Messieurs, 

 

Luc Chiasson  maire 

Mario Bolduc  conseiller 

Lise Noël  conseillère 

Diane Hudon  conseillère 

Julie Girard-Rondeau conseillère 

Robin Doré  conseiller 

Gérald Genest  conseiller 

 

Mesdames,  

Messieurs, 

 

AVIS SPÉCIAL vous est donné par le soussigné, qu’une séance extraordinaire 

du conseil de la Municipalité de Chambord est convoquée par les présentes par 

Grant Baergen, greffier-trésorier, pour être tenue à la salle habituelle, le 

16 décembre 2021 à 19 h, et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants 

après l’adoption de la modification du plan triennal d’immobilisations : 

 

1) Présences 

2) Avis de convocation 

3) Période de questions 

4) Avis de motion 

5) Administration 

6) Voirie et sécurité publique  

7) Hygiène du milieu  

8) Finance  

9) Santé et bienêtre 

10) Urbanisme 

11) Loisirs et culture 

12) Affaires spéciales  

13) Période de questions   

14) Clôture de la séance 

 

DONNÉ ce treizième jour du mois de décembre 2021. 

 

Le directeur général et greffier-trésorier, 

 

Grant Baergen 

 

GB 



 

 

 

CERTIFICAT DE SIGNIFICATION 

 

 

Je, soussigné, Grant Baergen, greffier-trésorier, certifie sous mon serment 

d’office que j’ai signifié cet avis spécial à Chambord en le transmettant par 

courriel le treizième jour de décembre 2021 aux membres du conseil. 

  

En FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce treizième jour de décembre deux-

mille-vingt-et-un. 

 

Grant Baergen 

Directeur général et greffier-trésorier 

 

GB 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
RÉSOLUTION 12-380-2021 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

  Il est proposé par madame Lise Noël, appuyée par monsieur Mario 

Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’ordre du jour tel 

qu’il a été lu et amendé et de laisser le point questions diverses ouvert. 

 

 

RÉSOLUTION 12-381-2021 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 DÉCEMBRE 2021 

 

Il est proposé par madame Lise Noël, appuyée par monsieur Gérald 

Genest et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le procès-verbal de 

la séance ordinaire du 6 décembre tel qu’il a été présenté. 

 

 

AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT 2021-724 AYANT POUR OBJET D’ÉTABLIR LES TAUX 
DE TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES VARIABLES ET SPÉCIALES 

 

 Avis de motion et dispense de lecture sont donnés en conformité avec 

l’article 445 du Code municipal par monsieur Robin Doré qu’il sera proposé 

lors d’une prochaine séance l’adoption d’un règlement ayant pour objet 

d’établir les taux de taxes foncières générales variables et spéciales. Le projet 

de règlement est déposé et présenté aux membres du conseil et l’avis de 

motion du règlement 2021-719 est abrogé. 

 

 

AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT 2021-725 AYANT POUR OBJET DE FIXER LE TARIF DE 
COMPENSATION POUR LE SERVICE D’EAU (D’AQUEDUC) 

 

 Avis de motion et dispense de lecture sont donnés en conformité avec 

l’article 445 du Code municipal par madame Lise Noël qu’il sera proposé lors 

d’une prochaine séance l’adoption d’un règlement ayant pour objet de fixer 

le tarif de compensation pour le service d’eau (d’aqueduc). Le projet de 

règlement est déposé et présenté aux membres du conseil et l’avis de motion 

du règlement 2021-720 est abrogé. 

 

 



 

 

AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT 2021-726 AYANT POUR OBJET DE FIXER LE TARIF DE 
COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUT 
 

 Avis de motion et dispense de lecture sont donnés en conformité avec 

l’article 445 du Code municipal par monsieur Mario Bolduc qu’il sera 

proposé lors d’une prochaine séance l’adoption d’un règlement ayant pour 

objet de fixer le tarif de compensation pour le service d’égout. Le projet de 

règlement est déposé et présenté aux membres du conseil et l’avis de motion 

du règlement 2021-721 est abrogé. 

 

 

AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT 2021-727 AYANT POUR OBJET DE FIXER LE TARIF DE 
COMPENSATION POUR LA CUEILLETTE ET LA DISPOSITION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET LA VIDANGE ET LE TRAITEMENT DES 
FOSSES SEPTIQUES 
  

 Avis de motion et dispense de lecture sont donnés en conformité avec 

l’article 445 du Code municipal par monsieur Mario Bolduc qu’il sera 

proposé lors d’une prochaine séance l’adoption d’un règlement ayant pour 

objet de fixer le tarif de compensation pour la cueillette et la disposition des 

matières résiduelles et la vidange et le traitement des fosses septiques. Le 

projet de règlement est déposé et présenté aux membres du conseil et l’avis 

de motion du règlement 2021-722 est abrogé. 

 

 

AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT 2021-728 FIXANT UNE COMPENSATION POUR LES 
SERVICES MUNICIPAUX SUR LES IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXES 
FONCIÈRES POUR L’ANNEE 2022 ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
2020-701 
  

 Avis de motion et dispense de lecture sont donnés en conformité avec 

l’article 445 du Code municipal par monsieur Mario Bolduc qu’il sera 

proposé lors d’une prochaine séance l’adoption d’un règlement fixant une 

compensation pour les services municipaux sur les immeubles exempts de 

taxes foncières pour l’année 2022 et abrogeant le règlement 2020-701. Le 

projet de règlement est déposé et présenté aux membres du conseil et l’avis 

de motion du règlement 2021-723 est abrogé. 

 

 

RÉSOLUTION 12-382-2021 
DÉSIGNATION DE CÉLÉBRANT DE MARIAGES ET D’UNIONS 
CIVILES – MADAME JULIE GIRARD-RONDEAU 
 

  Il est proposé par monsieur Robin Doré, appuyé par monsieur Gérald 

Genest et résolu à l’unanimité des conseillers de désigner madame Julie Girard-

Rondeau comme célébrant compétent pour célébrer des mariages et des unions 

civiles dans les limites territoriales de la Municipalité de Chambord conditionnel 

à ce qu’elle respecte les exigences du Directeur de l’état civil du Québec. 

 
 

RÉSOLUTION 12-383-2021 
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE CHAMBORD – APPUI À LA 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
  

 Il est proposé par monsieur Gérald Genest, appuyé par madame Lise 

Noël et résolu à l’unanimité des conseillers : 



 

 

1- D’appuyer la recommandation du comité d’analyse pour une aide 

financière de 800 $ à la Corporation de développement de Chambord 

pour son projet ‘Du théâtre pour Noël’ pour l’année 2021 dans le cadre 

du Règlement 2019-653 décrétant certains programmes d'aide 

financière en vertu de la section V, Programme de soutien financier 

pour les projets structurants, tout en respectant les conditions du 

comité ; 

 

2- D’autoriser monsieur Luc Chiasson, maire, ou le maire suppléant et 

monsieur Grant Baergen, directeur général, ou madame Valérie 

Martel, adjointe à la direction, à signer le protocole d’entente à 

intervenir avec la Corporation de développement de Chambord pour 

le versement de l’aide financière.   

 

 

RÉSOLUTION 12-384-2021 
OFFRE DE SERVICE – PRO-GESTION 

 

Il est proposé monsieur Robin Doré, appuyé par monsieur Mario 

Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service 

pour le support à la négociation de la convention collective déposé par la 

firme Pro-Gestion pour un montant de 140,00$/heure pour un maximum de 

10 000 $. 

 

 

RÉSOLUTION 12-385-2021 
DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PRIVÉS, SECTEUR NORD-EST 
OCTROI DU CONTRAT 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal avait adopté la 

résolution 11-400-2019 ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la direction a reçu la demande du retrait du 

déneigement du chemin privé sur le cadastre 6 280 261, route du Quai; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la direction a reçu la demande de déneiger le 

chemin privé passant devant les adresses civiques 5 et 9, chemin 

Domaine-du-Marais;  

 

  CONSIDÉRANT QUE le contrat entre la Municipalité et 

l’entrepreneur en déneigement prendra fin à la fin de l’hiver 2021-2022; 

  

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

 il est proposé par monsieur Gérald Genest, appuyé par monsieur 

Robin Doré et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

1- Que le préambule qui précède fasse partie intégrante de la présente 

résolution comme s’il était ici au long reproduit ; 

 

2- D’octroyer à la firme Groupe 3D le contrat du déneigement du chemin 

Domaine-du-Marais passant devant les entrées 5 et 9 et de retirer le 

déneigement du chemin privé route du Quai sur le cadastre 6 280 261 

sans modification des couts du contrat pour la dernière année du 

contrat.   

 



 

 
RÉSOLUTION 12-386-2021 
CONVENTION DE SERVICES JURIDIQUES 

 

  Il est proposé par monsieur Gérald Genest, appuyé par madame Lise 

Noël et résolu à l’unanimité des conseillers :  

 

1. D’accepter la proposition présentée par la société d’avocats Cain 

Lamarre conseillers juridiques pour la période du 1er janvier 2022 au 

31 décembre 2024, selon les conditions de la convention ;  

 

2. D’autoriser monsieur Luc Chiasson, maire, ou le maire suppléant et 

monsieur Grant Baergen, directeur général et greffier-trésorier, ou 

madame Valérie Martel, adjointe à la direction à signer la convention 

pour et au nom de la Municipalité de Chambord. 

 

 

RÉSOLUTION 12-387-2021 
RÉPARATION DE POMPE DU SYSTÈME DES ÉGOUTS – 
MODIFICATION 

   

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Chambord avait 

adopté la résolution 11-333-2021 mandatant la firme Nord-Flo pour la 

réparation de la pompe d’égouts la marque Flygt, modèle 3085.182, numéro 

de série 9811083, pour un montant maximal de 4 641.05 $ avant taxes, 

financé par la réserve financière pour l’entretien des étangs; 

 

 CONSIDÉRANT QUE lors des travaux de réparation l’entrepreneur 

a constaté la nécessité de remplacer le bac à l’huile à un coût supplémentaire 

suite à la réception de la soumission du 9 novembre;  

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

 il est proposé par monsieur Mario Bolduc, appuyé par monsieur Robin 

Doré et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

1- Que le préambule qui précède fasse partie intégrante de la présente 

résolution comme s’il était ici au long reproduit ; 

 

2- D’accepter la modification de la facture pour un montant maximal de 

5 156.48 $ avant taxes, financé par la réserve financière pour 

l’entretien des étangs ; 

 

3- D’abroger la résolution 11-333-2021. 

 

 

RÉSOLUTION 12-388-2021 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAV) – PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION (PPA) 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 

a été dûment rempli ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV ; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande 

d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 

PAV ;  

 

EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par monsieur Robin Doré, appuyé par monsieur Gérald 

Genest et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil municipal de 

Chambord approuve les dépenses d’un montant de 8 108 $ relatives aux travaux 

d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 

formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports 

du Québec.  

 
 
RÉSOLUTION 12-389-2021 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAV) – VOLET 
ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 

a été dûment rempli ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande 

d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 

PAV ;  

 

EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par monsieur Mario Bolduc, appuyé par madame Lise 

Noël et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil municipal de 

Chambord approuve les dépenses d’un montant de 5 769 $ relatives aux travaux 

d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 

formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports 

du Québec.  

 
 

RÉSOLUTION 12-390-2021 
CLUB SPORTIF DE CHAMBORD - SUBVENTION 2021  

 

 Il est proposé par monsieur Mario Bolduc, appuyé par monsieur Robin 

Doré et résolu à l’unanimité des conseillers de verser en 2021 une subvention 

au montant de 10 000 $ au Club Sportif de Chambord. 

 

 

RÉSOLUTION 12-391-2021 
UTILISATION DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE 
FINANCEMENT D’UN FONDS DE DÉVELOPPEMENT  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté, à sa séance du 

11 janvier 2016, le règlement numéro 2016-566 ayant pour objet la création 

d’une réserve financière pour le financement d’un fonds de développement ; 
  



 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d’attribuer des montants pour 

financer certains projets de développement, des aides aux entreprises et aux 

organismes de Chambord ; 

  

EN CONSÉQUENCE :  

  

il est proposé par , appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers :  

  

1- Que le préambule du présent règlement en fait partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit ; 

  

2- Que le conseil municipal autorise d’utiliser la Réserve financière pour 

le financement d’un fonds de développement économique pour payer 

les projets suivants durant l’année financière 2021 : 

  

 

Financement du règlement 

d’emprunt pour le projet de gaz 

naturel dans la zone industrielle 

  

Règlement  

2015-557  

14 085.30 $  

Financement du règlement 

d’emprunt du quai municipal 

  

Règlement 

2016-580  

25 496.51 $ 

Financement du règlement 

d’emprunt du Manoir 

Chambordais  

Règlement 

2017-603 

55 177.49 $ 

Financement du règlement 

d’emprunt pour le système de 

refroidissement du Centre Marius-

Sauvageau  

Règlement 

2018-609 

95 020.99 $ 

Financement du règlement 

d’emprunt pour le refinancement 

du règlement d’emprunt 2011-486 

Règlement 

2018-644 

19 878.96 $ 

Aide financière au Cercle des 

fermières St-Louis-de-Chambord 

(projets structurants) 

Résolution  

02-35-2021 

600 $ 

Aide financière à la Fabrique de 

Chambord (projets structurants) 

Résolution 02-

36-2021 

3 300 $ 

Aide financière à Alan Fortin 

Finition Intérieur Inc. (aide 

financière aux entreprises) 

Résolution  

02-37- 2021 

2 250 $ 

Subvention 2021 à la Corporation 

de développement de Chambord 

Résolution  

03-79- 2021 

11 000 $ 

Coopérative de solidarité du golf 

des cèdres Chambord (aide 

financière aux organismes) 

Résolution  

04-112-2021 

10 000 $ 

Subvention 2021 du Festival du 

cowboy de Chambord  

Résolution  

04-118-2021 

16 500 $ 

Aide financière Clinique auditive 

des Ursulines (aide financière aux 

entreprises) 

Résolution  

05-145-2021 

8 000 $ 

Aide financière à Chalets et Spa 

Lac-Saint-Jean (aide financière 

aux entreprises) 

Résolution  

05-146-2021 

15 000 $ 

Prolongement gaz naturel rue 

l’Avenir 

Résolution  

07-203-2021 

64 799.33 $ 

Acquisition de filet brise-vent  Résolution  

09-277-2021 

5 039.40 $  

Projet Municipalités attrayantes Résolution  

10-293-2021 

2 917 $ 



 

Perte de revenu suite à la 

contestation de la valeur de 

propriété du F : 1064-12-2929 

 72 644 $ 

Aide financière à la Corporation 

de développement « Du théâtre 

pour Noël »  

Résolution  

12-383-2021 

800 $ 

   

Total : 422 508.98 $ 

 

 

RÉSOLUTION 12-392-2021 
TRANSFERTS ET AFFECTATIONS BUDGÉTAIRES 

 

Il est proposé par monsieur Gérald Genest, appuyé par monsieur 

Mario Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers d’entériner les transferts 

et affectations budgétaires effectués durant l’année par la direction générale 

visant le maintien de l’équilibre budgétaire. 

 

 

RÉSOLUTION12-393-2021 
AFFECTATION AUX REVENUS REPORTÉS 

 

Il est proposé par monsieur Robin Doré, appuyé par monsieur Mario 

Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers d’affecter aux opérations 

courantes un montant pouvant aller à un maximum de 35 000 $ des revenus 

reportés à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques pour les 

travaux de réfection de l’année 2021.  

 

 

RÉSOLUTION 12-394-2021 
UTILISATION DU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ 

 

Il est proposé par madame Lise Noël, appuyée par monsieur Mario 

Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers d’utiliser pour équilibrer le 

budget 2021 les montants du surplus accumulé affecté suivants : 

 

Étalement sur 5 ans de la diminution des revenus 

nets de taxation de la Corporation du parc 

régional de Val-Jalbert prévue par la résolution 

06-154-2015 

13 390 $ 

Asphaltage des chemins publics  33 245.60 $ 

Mandat à la firme Englobe pour l’offre de 

services professionnels pour les travaux de 

chantier en modélisation numérique et l’ajout de 

rapport de mise aux normes 

4 619.45 $ 

Mandat à la firme Englobe pour le contrôle 

qualitatif des matériaux pour les travaux de 

prolongement de la rue de l’Avenir 

8 591.02 $ 

Mandat à la firme Englobe pour la mise aux 

normes des puits de captage 
5 364.86 $ 

Mandat à monsieur Jacques Valois pour une 

future rue résidentielle et une demande 

d’exclusion à la CPTAQ 

6 120.77 $ 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSOLUTION 12-395-2021 
UTILISATION DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LES ÉLECTIONS 

 

Il est proposé par monsieur Mario Bolduc, appuyé par monsieur 

Gérald Genest et résolu à l’unanimité des conseillers d’utiliser un montant 

maximal de 12 000 $ de la réserve financière prévue par le règlement 

2010-474 pour financer les dépenses des élections municipales 2021.  

 

 

RÉSOLUTION 12-396-2021 
FONDS DE ROULEMENT – ACQUISITION DE BALAIS RAMASSEUR, 
TASSEUR 

 

Il est proposé par monsieur Robin Doré, appuyé par madame Lise 

Noël et résolu à l’unanimité des conseillers de financer par le fonds de 

roulement sur une période de cinq (5) ans un montant de 27 777,16 $ avant 

taxes pour l’acquisition de balais ramasseur et tasseur.  

 

 

RÉSOLUTION 12-397-2021 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR LE 
RÉAMÉNAGEMENT DU CHEMIN D’ACCÈS AU PAVILLON MUNICIPAL 

 

Il est proposé par monsieur Gérald Genest, appuyé par monsieur 

Mario Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers de réserver un montant 

de 7 500 $ pour le réaménagement du chemin d’accès au Pavillon municipal.  

 

 

RÉSOLUTION 12-398-2021 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ À 
L’AUGMENTATION DE SALAIRE DES EMPLOYÉS ET DES MEMBRES 
DU CONSEIL AU RENOUVELLEMENT ÉVENTUEL DE LA 
CONVENTION COLLECTIVE 

 

Il est proposé par monsieur Gérald Genest, appuyé par monsieur 

Mario Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers de réserver un montant 

de 17 026 $ pour pallier à l’augmentation de salaire des employés et des 

membres du conseil municipal suite au renouvellement éventuel de la 

convention collective.  

 

 

RÉSOLUTION 12-399-2021 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR LA 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LE PROJET DU SKATEPARK DE 
CHAMBORD 

 

 Il est proposé par madame Lise Noël, appuyée par monsieur Robin 

Doré et résolu à l’unanimité des conseillers de réserver un montant de 

13 850.03 $ plus taxes pour la contribution financière du projet de skatepark 

de Chambord. 

 

 

RÉSOLUTION 12-400-2021 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR L’OFFRE 
DE SERVICES – E.K. ELECTRIK INC. 

 

 Il est proposé par monsieur Robin Doré, appuyé monsieur Mario 

Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers de réserver un montant de 

3 252 $ plus taxes pour l’ajout d’un interrupteur de transfert manuel 

200 ampères 600 volts sur l’entrée électrique de la salle communautaire par 

la firme E.K. Electrik inc.  



 

 

 

RÉSOLUTION 12-401-2021 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR L’OCTROI 
DE CONTRAT – CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE : ÉTUDE 
ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE 1 ET AUTORISATION 
MINISTÉRIELLE, CONDUITE D’AMENÉE PHASE III 

 

 Il est proposé par monsieur Mario Bolduc, appuyé par madame Lise 

Noël et résolu à l’unanimité des conseillers de réserver un montant de 1 720 $ 

plus taxes pour l’octroi de contrat à la firme Environnement CA pour la 

caractérisation écologique : étude environnementale de site phase 1 et 

autorisation ministérielle, conduite d’amenée phase III. 

 

 

RÉSOLUTION 12-402-2021 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR L’OFFRE 
DE SERVICES – VALIDATION DE MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 

 

 Il est proposé par monsieur Robin Doré, appuyé monsieur Gérald 

Genest et résolu à l’unanimité des conseillers de réserver un montant de 775 $ 

plus taxes pour effectuer la validation de milieux humides et hydriques sur 

deux lots du parc industriel de Chambord par la firme Environnement CA.  

 

 

RÉSOLUTION 12-403-2021 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR L’OFFRE 
DE SERVICES - ENVIRONNOR 

 

 Il est proposé par monsieur Mario Bolduc, appuyé madame Lise Noël 

et résolu à l’unanimité des conseillers de réserver un montant de 3 200 $ plus 

taxes pour l’offre de service de la firme Environnor pour un soutien et suivi 

en traitement d’eau potable et eaux usées. 

 

 

RÉSOLUTION 12-404-2021 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR L’OFFRE 
DE SERVICES PROFESSIONNELS – NORDA STELO 

 

 Il est proposé par monsieur Robin Doré, appuyé par madame Lise 

Noël et résolu à l’unanimité des conseillers de réserver un montant de 

13 264.35 $ plus taxes pour l’offre de service de la firme Norda Stelo pour la 

réalisation d’une analyse préliminaire sur la déphosphatation des eaux usées. 

 

 

RÉSOLUTION 12-405-2021 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR L’OFFRE 
DE SERVICES - GOSSELIN ET FORTIN 

 

 Il est proposé par madame Lise Noël, appuyé par monsieur Mario 

Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers de réserver un montant de 

7 032 $ plus taxes pour l’offre de service de la firme Gosselin et Fortin pour 

réaliser une étude de faisabilité pour la caserne et la maison des jeunes. 

 

 

RÉSOLUTION 12-406-2021 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR LE 
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DU CENTRE MARIUS 
SAUVAGEAU 

 



 

 Il est proposé par monsieur Mario Bolduc, appuyé par monsieur Robin 

Doré et résolu à l’unanimité des conseillers de réserver un montant de 2 500 $ 

plus taxes pour mandater M. Gaston Murray à superviser le démarrage du 

système de refroidissement du Centre Marius Sauvageau, la formation du 

personnel responsable de la gestion du système et le soutien des opérations 

par intérim. 

 

 

RÉSOLUTION 12-407-2021 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR 
L’INSTALLATION D’UNE ZONE TAMPON, RUE DES CHAMPS 

 

 Il est proposé par madame Lise Noël, appuyée par monsieur Mario 

Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers de réserver un montant de 

2 500 $ plus taxes pour l’installation d’une zone tampon dans la rue des 

Champs par la firme la Pépinière de Chambord. 

 

 

RÉSOLUTION 12-408-2021 
DONS ET COMMANDITES 

  

 Il est proposé par monsieur Gérald Genest, appuyé par monsieur 

Mario Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la demande 

de commandite suivante : 

 

Organisme Montant 

Centre de ressources pour hommes Optimum 100 $ 

Mathis Fortin : Politique d’aide financière 

sportive, Volet 1 
200 $ 

Alex Tremblay: Politique d’aide financière 

sportive, Volet 1 
200 $ 

Mathis Fortin: Politique d’aide financière 

sportive, Volet 2 
50 $ 

Etienne Bouchard : Politique d’aide financière 

sportive, Volet 2 
14 $ 

Vincent Bouchard: Politique d’aide financière 

sportive, Volet 2 
50 $ 

Alicia Dupéré : Politique d’aide financière 

sportive, Volet 2 
50 $ 

Charles Dupéré : Politique d’aide financière 

sportive, Volet 2 
50 $ 

Alex Tremblay : Politique d’aide financière 

sportive, Volet 2 
50 $ 

Loralie Paradis : Politique d’aide financière 

sportive, Volet 2 
50 $ 

  

 
RÉSOLUTION 12-409-2021 
RADIATION DE FACTURE  
  

Il est proposé par monsieur Robin Doré, appuyé par monsieur Gérald 

Genest et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la radiation 

suivante : 

 

Radiation : 

 

Matricule Dossier Montant 

F 1565 36 6770 
Permis : # 2021-290 

Facture : # 761 
170 $ 



 

 

 

 

 
 

 

 

RÉSOLUTION 12-410-2021 
APPROBATION DE FACTURES ET PAIEMENTS 

  

  Il est proposé par monsieur Mario Bolduc, appuyé par monsieur 

Gérald Genest et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver les factures 

et les paiements suivants : 

 

ORGANISME SERVICE Montant 

UNIVAR Produits Chimiques 3 205.12 $ 

 

 

RÉSOLUTION 12-411-2021 
COMPTES À PAYER 

 

  Il est proposé par monsieur Gérald Genest, appuyé par madame Lise 

Noël et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

1- Que les comptes en date du 31 décembre 2021, soient approuvés et 

payés selon la liste fournie et vérifiée par le comité finance et 

s’établissant comme suit :  

 

• Dépenses préautorisées :  333 419.97 $ 

• Comptes payés :  3 205.12 $ 

• Comptes à payer :  14 214.50 $  

 

2- D’accepter le dépôt du rapport des dépenses engagées au 31 décembre 

2021 par les personnes autorisées par le règlement 2007-413 « décrétant 

les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 

 

RÉSOLUTION 12-412-2021 
ENTENTE DE FINANCEMENT ÉCOPRÊT  

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord a adopté le 

règlement numéro 2016-577 relatif au programme Écoprêt pour le 

remplacement des installations septiques ; 

  

  CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble portant le 

matricule F 0860-86-9314 répond aux critères d’admissibilité du programme 

Écoprêt ;  

   

  CONSIDÉRANT QUE les sommes allouées permettront l’installation 

d’une fosse septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement 

des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) ;  

  

  EN CONSÉQUENCE ;  

  

  il est proposé par monsieur Robin Doré, appuyé par monsieur Mario 

Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers : 

  

1- Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s'il était ici au long reproduit ; 

  

F 1866-20-1130 
Permis : # 2021-307 

Facture : # 778 
170 $  

F 0870-56-5710 
Permis : # 2021-272 

Facture : # 749 
170 $ 



 

2- Que la Municipalité de Chambord accepte la demande du propriétaire 

du matricule F 0860-86-9314 de bénéficier du programme Écoprêt en 

vertu du règlement d’emprunt numéro 2016-578 pour un montant total 

de 19948.16 $ ;  

 

3- Que monsieur Grant Baergen, directeur général ou madame Valérie 

Martel, adjointe à la direction, soit autorisé à signer le formulaire de 

demande de financement pour et au nom de la Municipalité de 

Chambord. 

 

 

RÉSOLUTION 12-413-2021 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DES 5 FLEURONS - 
BUDGET RÉVISÉ 2021 

 

  Il est proposé par madame Lise Noël, appuyée par monsieur Gérald 

Genest et résolu à l’unanimité des conseillers : 

  

1- Que la Municipalité de Chambord approuve le budget révisé 2021 de 

l’Office municipal d’habitation des 5 Fleurons indiquant un déficit à 

répartir de 829 907 $; 

 

2- Que la Municipalité de Chambord s’engage à assumer sa quotepart de 

12 211 $ pour les investissements effectués dans le cadre des travaux 

de remplacement, d’amélioration et de modernisation capitalisés et 

plus particulièrement son financement en capital et intérêts de 

l’ensemble des sommes octroyées à même le Plan québécois des 

infrastructures.  

 

 
RÉSOLUTION 12-414-2021 
NOMINATION D’UN CONTRÔLEUR POUR L’APPLICATION DU 
RÈGLEMENT 2021-01 CONCERNANT LES ANIMAUX 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord a adopté le 

règlement 2021-01 concernant les animaux ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE ce règlement autorise la municipalité a 

nommé, par résolution, un contrôleur chargé d’appliquer la totalité ou partie 

dudit règlement ; 
 

  CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue entre la 

municipalité et Le Refuge Animal inc. par laquelle ce dernier s’engage à 

rendre le service de gestion animalière et de fourrière à titre de contrôleur 

animalier selon la règlementation en vigueur ; 

 

  CONSIDÉRANT QU’il y a également lieu de nommer l’inspecteur 

en bâtiment et en environnement, contrôleur animalier ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par monsieur Mario Bolduc, appuyé par  monsieur 

Gérald Genest et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

1- Que le préambule qui précède fait partie intégrante de la présente 

résolution comme si ici au long reproduit ; 

 

2- De nommer Le Refuge animal inc. et l’inspecteur en bâtiment et en 

environnement, contrôleur animalier pour la municipalité de 

Chambord pour l’année 2022 ; 

 



 

3- D’habiliter Le Refuge animal inc. et ses préposés ainsi que 

l’inspecteur en bâtiment et en environnement, à appliquer la totalité 

du règlement numéro 2021-01 concernant les animaux, incluant 

notamment et donc non limitativement : la délivrance des licences et 

la perception des couts des licences, la tenue du registre des licences, 

les services de capture et de fourrière animale et la délivrance des 

constats d’infraction pour toute infraction audit règlement ; 

 

4- D’autoriser monsieur le maire Luc Chiasson ou le maire suppléant et 

monsieur Grant Baergen, directeur général ou madame Valérie 

Martel, adjointe à la direction, à signer le contrat de travail pour et au 

nom de la Municipalité de Chambord. 

 

 
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION P.I.I.A. PARC 
MUNICIPAL, 89 CHEMIN DU PARC-MUNICIPAL 

  

Ce sujet n’a pas été traité lors de cette séance. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
RÉSOLUTION 12-415-2021 
FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

L’avis de convocation de la session spéciale étant épuisé, il est proposé par 

monsieur Gérald Genest, appuyé par monsieur Robin Doré et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la séance soit clôturée à 19 h  59 et que la 

prochaine séance se tienne le 10 janvier 2022. 

 

Le maire,    Le greffier-trésorier, 

 

 

 

____________________  __________________ 

Luc Chiasson    Grant Baergen 

 

« Je, Luc Chiasson, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens 

de l’article 142 (2) du Code municipal ». 


