
 

 

 Le 1 juin 2020  

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Chambord 

 

 

  Lundi 1 juin 2020, à 19 h, à huis-clos et par visioconférence, 

ouverture de la séance ordinaire 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, Diane 

Hudon et Valérie Gagnon ainsi que messieurs Camil Delaunière et William 

Laroche. Monsieur Grant Baergen agit comme secrétaire-trésorier. 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

  Monsieur le maire constate que le quorum est respecté.  

 
ORDRE DU JOUR 
 

1) Ouverture de la séance 

2) Présences 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4) Approbation des procès-verbaux : 

a) Séance ordinaire du 4 mai 2020 

b) Séance extraordinaire du 14 mai 2020  

c) Séance extraordinaire du 20 mai 2020 

5) Période de questions 

6) Avis de motion : 

a) Règlement abrogeant le règlement 2019-671 décrétant 

une dépense et un emprunt de deux-cent-vingt-cinq-

mille-deux-cent-vingt-cinq dollars (225 225 $) pour 

l’acquisition d’équipements (un tracteur sur chenilles, 

une gratte et une souffleuse à neige) pour l’entretien 

hivernal de trottoirs 

7) Administration : 

a) Aliénation de biens municipaux – boîte de camion 

b) Parc municipal 

c) Circuit cyclable ‘Tour du lac Saint-Jean’ travaux 

d’entretien ‘saison 2020’ (protocole d’entente) 

d) Horaire de vacances 

e) Abrogation de la résolution 03-64-2020 

f) Règlement 2020-683 règlement décrétant une dépense 

et un emprunt de neuf cent soixante-neuf mille huit cent 

soixante-neuf dollars (969 869 $) sur une période de 

20 ans pour l’acquisition de servitudes et le 

prolongement de la rue de l’Avenir 

 - Adoption 

g) Désignation du règlement 2020-683 règlement 

décrétant une dépense et un emprunt de neuf cent 

soixante-neuf mille huit cent soixante-neuf dollars 

(969 869 $) sur une période de 20 ans pour 

l’acquisition de servitudes et le prolongement de la rue 

de l’Avenir comme étant prioritaire 

h) Renouvellement du contrat de travail du directeur 

général 

i) Embauche d’étudiante 

8) Voirie et sécurité publique : 

9) Hygiène du milieu :  



 

 

10) Finance : 

a) Financement - adjudication 

b) Financement - concordance 

c) Approbation de factures et paiements 

d) Comptes à payer 

e) Dons et commandites 

f) Abrogation de la résolution 04-117-2020 concernant 

l’achat d’une génératrice en commun 

g) Ordre de changement – prolongement de la rue de 

l’Avenir 

h) Acquisition de conteneurs – amélioration des 

installations de production d’eau potable 

11) Santé et bienêtre : 

12) Urbanisme : 

a) Vente de terrain – madame Suzanne Meunier et 

monsieur Pierre Bolduc 

b) Règlement numéro 2020-681 ayant pour objet de 

règlementer l’installation des ponceaux des entrées 

privées 

- Adoption 

c) Demande de permis - P.I.I.A., 1593 rue Principale 

d) Demande de modification règlementaire COOP 

d’approvisionnement Chambord 

e) Demande de dérogation mineure, 94 chemin de la 

Baie-Doré   

f) Demande de dérogation mineure, 133 chemin de la 

Baie-Doré 

g) Demande de de dérogation, 145 chemin de la 

Point-aux-Trembles 

h) Demande de dérogation mineure, 197 chemin de la 

Plage-aux-sables 

i) Embauche de monsieur Jacques Valois comme 

inspecteur en bâtiment temporaire 

j) Désignation - inspecteur en bâtiment temporaire 

13) Loisirs et culture : 

a) Formation comité MADA (Municipalité amie des 

ainés) 

14) Affaires spéciales : 

15) Rapport des représentations des membres du conseil 

16) Correspondance 

17) Période de questions 

18) Clôture de la séance 

 

 

RÉSOLUTION 06-167-2020 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1 JUIN 2020 

 

  Il est proposé par madame Lise Noël, appuyée par madame Diane 

Hudon 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 06-168-2020 
 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 MAI 2020 

 

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

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

de la séance ordinaire du 4 mai 2020 tel qu’il a été présenté. 

 

 



 

 

RÉSOLUTION 06-169-2020 
 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 MAI 2020 

 

Il est proposé par madame Lise Noël, appuyée par madame Valérie 

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

la séance extraordinaire du 14 mai 2020 tel qu’il a été présenté. 

 

 

RÉSOLUTION 06-170-2020 
 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 MAI 2020 

 

Il est proposé par monsieur William Laroche, appuyé par madame 

Diane Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le procès-

verbal de la séance extraordinaire du 20 mai 2020 tel qu’il a été présenté. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2019-671 DÉCRÉTANT 
UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE DEUX-CENT-VINGT-CINQ 
MILLE-DEUX-CENT-VINGT-CINQ DOLLARS (225 225 $) POUR 
L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS (UN TRACTEUR SUR 
CHENILLES, UNE GRATTE ET UNE SOUFFLEUSE À NEIGE) POUR 
L’ENTRETIEN HIVERNAL DE TROTTOIRS 

 

Avis de motion et dispense de lecture sont donnés par madame Diane Hudon 

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance l’adoption d’un nouveau 

règlement sur le territoire de la Municipalité de Chambord abrogeant le 

règlement 2019-671 décrétant une dépense et un emprunt de deux-cent-vingt-

cinq mille-deux-cent-vingt-cinq dollars (225 225 $) pour l’acquisition 

d’équipements (un tracteur sur chenilles, une gratte et une souffleuse à neige) 

pour l’entretien hivernal de trottoirs. Le projet de règlement est déposé et 

présenté aux membres du conseil. 

 

 

RÉSOLUTION 06-171-2020 
ALIÉNATION DE BIENS MUNICIPAUX – BOÎTE DE CAMION 

 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite se départir d’une 

boîte de camion mesurant 94 pouces de large et 141 pouces de long ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande pour 

offrir la boîte à la population ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par monsieur William Laroche, appuyé par monsieur 

Camil Delaunière 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- Que le conseil de la Municipalité de Chambord autorise d’offrir ladite 

boîte de camion par appel d’offres par affichage sur le site Internet et 

la page Facebook de la Municipalité. Si aucune n’offre n’est déposée, 

la boîte sera vendue à une firme de récupération de métal. 

 

 



 

 

RÉSOLUTION 06-172-2020 
PARC MUNICIPAL 

 

 CONSIDÉRANT QUE Chalets et Spa Lac Saint-Jean a manifesté 

son intérêt, à la Municipalité, d’acheter le terrain et le pavillon du Parc 

municipal (ci-après : « site »), tout en préservant l’accès public du site par la 

population ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a discuté avec Chalets 

et Spa Lac Saint-Jean, notamment afin de définir les conditions préalables à 

une vente qui préserverait l’accès public du site par la population ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut former un comité 

de négociation, dont l’objet est notamment de discuter avec Chalets et Spa 

Lac Saint-Jean et de soumettre au conseil municipal une recommandation 

relativement à une vente éventuelle du site ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite consulter la 

population suivant la recommandation du comité de négociation et avant la 

prise d’une décision du conseil municipal ; 

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

 il est proposé par monsieur William Laroche, appuyé par madame 

Diane Hudon 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- Qu’un comité de négociation soit formé pour discuter avec Chalets et 

Spa Lac Saint-Jean et soumettre au conseil municipal une 

recommandation relativement à une vente éventuelle du site qui 

préserve l’accès public du site par la population ; 

 

3- Que le comité soit composé des personnes suivantes :  

 

- De messieurs Luc Chiasson, William Laroche et de madame 

Valérie Gagnon ; 

- D’un représentant de la Corporation de développement de 

Chambord désigné par son conseil d’administration ; 

 

4- Que les recommandations de ce comité de négociation soient 

soumises à la population pour consultation, avant toute décision du 

conseil municipal ; 

 

5- Que la présente résolution ne peut être interprétée comme autorisant 

l’aliénation du site en faveur de Chalets et Spa Lac Saint-Jean ou d’un 

tiers, la Municipalité ayant le plein pouvoir, pendant ou suivant le 

processus, de ne pas aliéner le site et d’en demeurer propriétaire. 

 

 

RÉSOLUTION 06-173-2020 
CIRCUIT CYCLABLE ‘TOUR DU LAC SAINT-JEAN’ TRAVAUX 
D’ENTRETIEN ‘SAISON 2020’ (PROTOCOLE D’ENTENTE) 

 

 Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par monsieur 

William Laroche et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

1- D’accepter le protocole d’entente à intervenir avec la MRC du 

Domaine-du-Roy pour la livraison de Programme d’entretien de la 

Véloroute des Bleuets pour la saison 2020 ; 



 

 

  

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

ainsi que monsieur Grant Baergen, directeur général, ou madame 

Valérie Martel, adjointe à la direction, à signer ledit protocole pour et 

au nom de la Municipalité de Chambord. 

 

 

RÉSOLUTION 06-174-2020 
HORAIRE DE VACANCES 

  

 Il est proposé par madame Diane Hudon, appuyée par madame Valérie 

Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’horaire partielle 

de vacances des employés municipaux présentée et datée du 1er juin 2020. 

 

 

RÉSOLUTION 06-175-2020 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 03-64-2020 

  

  CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté ladite 

résolution ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la demande de barrage n’est plus permise 

dans le contexte de la COVID-19 ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par madame Diane Hudon, appuyée par madame Lise 

Noël 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’abroger la résolution 03-64-2020. 

 

 
RÉSOLUTION 06-176-2020 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-683 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 
UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE NEUF CENT SOIXANTE-NEUF-
MILLE-HUIT CENT-SOIXANTE-NEUF DOLLARS (969 869 $) SUR UNE 
PÉRIODE DE 20 ANS POUR L’ACQUISITION DE SERVITUDES ET LE 
PROLONGEMENT DE LA RUE DE L’AVENIR 

 

  CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion, avec dispense de lecture, 

pour l'adoption du règlement 2020-683 a été dument donné lors de la séance 

ordinaire du conseil de la Municipalité de Chambord tenue le 4 mai 2020 ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE copie dudit règlement a été remise à 

l’ensemble des membres du conseil et que les membres présents déclarent 

l’avoir lu et renoncent à sa lecture conformément aux dispositions du Code 

municipal ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement et sa portée sont 

mentionnés ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par monsieur William Laroche, appuyé par monsieur 

Camil Delaunière 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- Que le conseil de la Municipalité de Chambord adopte le règlement 

2020-683, règlement décrétant une dépense et un emprunt de neuf-

cent-soixante-neuf-mille-huit-cent-soixante-neuf dollars (969 869 $) 

sur une période de 20 ans pour l’acquisition de servitudes et le 

prolongement de la rue de l’Avenir tel qu’il a été présenté : 

 
 
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD  

 

 

RÈGLEMENT 2020-683  

 

 

INTITULÉ :  RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET 

UN EMPRUNT DE NEUF-CENT-SOIXANTE-

NEUF-MILLE-HUIT-CENT-SOIXANTE-NEUF 

DOLLARS (969 869 $) SUR UNE PÉRIODE DE 

20 ANS POUR L’ACQUISITION DE 

SERVITUDES ET LE PROLONGEMENT DE LA 

RUE DE L’AVENIR 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne dispose plus 

d’emplacements disponibles desservis par les services municipaux pour 

l’implantation de nouveaux services dans le parc industriel ; 

 

  CONSIDÉRANT QU’il y a donc lieu de procéder à la construction 

d’infrastructures permettant d’offrir des espaces disponibles à 

d’éventuelles entreprises voulant s’y implanter ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord dispose 

d’immeubles pouvant permettre l’ouverture et la construction 

d’installations industrielles en prolongement de la rue de l’Avenir vers 

l’est ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord ne dispose 

pas des fonds nécessaires pour payer sa part du cout des travaux ; 

 

  CONSIDÉRANT QU'avis de motion de la présentation du présent 

règlement a valablement été donné lors de la séance régulière tenue le 

4 mai 2020 ; 

  

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le règlement 

2020-683 soit et est adopté et qu’il soit et est par ce règlement statué et 

décrété ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 

Le préambule qui précède fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 2  TRAVAUX 

 

Le conseil de la Municipalité de Chambord décrète, par le présent 

règlement, l’acquisition de servitudes et le prolongement de la rue de 

l’Avenir, notamment d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’éclairage et de voirie, 



 

 

située sur les lots 6348966, 6348967, 6348968, 6348969, 6348970, 

6348971, 6348972, 6348973, 6348974, 6348975 et 6348976. 

 

Pour ce faire, le conseil autorise l’exécution des travaux d’acquisition de 

servitudes et le prolongement de la rue de l’Avenir, notamment d’aqueduc, 

d’égout sanitaire, d’éclairage et de voirie le tout selon l’estimation des 

couts préparée par MSH experts-conseils, le 29 avril 2020, et dont le 

montant total est estimé à neuf-cent-soixante-neuf-mille-huit-cent-

soixante-neuf dollars (969 869 $) incluant les frais, les taxes et les 

imprévus, tel qu’il appert à l’estimation détaillée préparée par madame 

Annabel Racine-Ratthé, ingénieure de MSH Services conseils, et monsieur 

Grant Baergen, directeur général et secrétaire-trésorier, lesquels documents 

font partie intégrante du présent règlement et sont reproduits aux annexes 

« A »,  « B » et « C » . 

 

 

ARTICLE 3   DÉPENSE 

 

Le conseil de la Municipalité de Chambord autorise une dépense 

n’excédant pas la somme de neuf cent soixante-neuf mille huit cent 

soixante-neuf dollars (969 869 $) pour les fins du présent règlement, cette 

somme incluant le cout des travaux mentionnés à l’article 2, les frais 

incidents, les imprévus et les taxes nettes. 

 

 

ARTICLE 4   EMPRUNT 

 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement au 

montant de neuf-cent-soixante-neuf-mille-huit-cent-soixante-neuf dollars 

(969 869 $) le conseil de la Municipalité de Chambord autorise un emprunt 

sur une période de vingt (20) ans d’une somme n’excédant pas neuf-cent-

soixante-neuf-mille-huit-cent-soixante-neuf dollars (969 869 $), cette 

somme incluant le cout des travaux mentionnés à l’article 2, les frais 

incidents, les imprévus et les taxes. 

 

 

ARTICLE 5  TAXE SPÉCIALE À L’ENSEMBLE 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles, d’une tranche de 

soixante-et-onze pour cent (71 %) de l’emprunt total neuf-cent-soixante-

neuf-mille-huit-cent-soixante-neuf dollars (969 869 $) autorisé par le 

présent règlement, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 

chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 

imposables de la Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 

leur valeur telle qu’elle apparait sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque 

année. 

 

 

ARTICLE 6 TAXE SPÉCIALE DU SECTEUR DESSERVI 

PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles, d’une tranche de quinze 

pour cent (15 %) de l’emprunt total de neuf-cent-soixante-neuf-mille-huit-

cent-soixante-neuf dollars (969 869 $) autorisé par le présent règlement, il 

est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, chaque année, durant 

le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le 

secteur desservi par le réseau d’aqueduc tel qu’il est délimité et décrit aux 

annexes « D » et « E », une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur 



 

 

valeur telle qu’elle apparait sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque 

année. 

 

 

ARTICLE 7 TAXE SPÉCIALE DU SECTEUR DESSERVI 

PAR LE RÉSEAU D’ÉGOUT 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles, d’une tranche de 

quatorze pour cent (14 %) de l’emprunt total de neuf-cent-soixante-neuf-

mille-huit-cent-soixante-neuf dollars (969 869 $) autorisé par le présent 

règlement, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, chaque 

année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables 

situés dans le secteur desservi par le réseau d’égout tel qu’il est délimité et 

décrit aux annexes « F » et « G », une taxe spéciale à un taux suffisant 

d’après leur valeur telle qu’elle apparait sur le rôle d’évaluation en vigueur 

chaque année. 

 

 

ARTICLE 8  APPROPRIATION 

 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent 

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport 

avec cette appropriation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent 

pour payer toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement et pour 

lesquelles l’appropriation s’avèrerait insuffisante. 

 

 

ARTICLE 9  AFFECTATION 

 

Le conseil de la Municipalité de Chambord affecte à la réduction de 

l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou subvention qui 

pourra être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 

visée à l’article 3. 

 

 

ARTICLE 10  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

Le maire,    Le secrétaire-trésorier, 

 

 

 

____________________  __________________ 

Luc Chiasson    Grant Baergen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE A 

PLAN DU SECTEUR DESSERVI PAR LE RESEAU 

D’AQUEDUC CONCERNE PAR LE RÈGLEMENT 2020-678 

 
   

Couts de construction (voir annexe B)     910 105 $  

     

Couts de lotissement et d’acquisition de servitude  
(voir annexe C)       59 764 $  

   

MONTANT TOTAL      969 869  $ 

 

 

 

 

 

ANNEXE B 

 

ESTIMATION DES COUTS DE CONSTRUCTION PREPARÉE 

PAR MSH EN DATE DU 29 AVRIL 2020 

  

 

 
1 2020-05-01   

 

ARTICLE 
 

DESCRIPTION 
 

QUANTITÉ 
 

UNITÉ 
PRIX UNITAIRE 

($) 

 

MONTANT ($) 

1.0 GÉNÉRALITÉS     

1.1 Organisation de chantier. L'entrepreneur devra fournir un prix global incluant, sans 

s'y limiter, la mobilisation/démobilisation, la roulotte, la gestion de la santé- sécurité 

au chantier et de tous sites périphériques. Les frais associés à l'arpentage de 

chantier, l'implantation des travaux, les demandes de permis et la coordination 

associée devront également être prévus à cet article. Les frais associés à tout 

travail nécessaire au respect des lois environnementales en vigueur doivent être 

prévus à cet article. 

1 Global 20 000,00  $ 20 000,00  $ 

1.2 Gestion de la circulation locale et signalisation temporaire. L'entrepreneur devra 

fournir un prix global incluant sans s'y limiter, les frais de gestion de la circulation 

locale, la protection des usagers, piétons, cyclistes et automobilistes en période des 

travaux. L'entrepreneur devra aussi prévoir et inclure l'organisation et le maintien du 

lien cyclable pendant les travaux, de la signalisation temporaire et de son entretien et 

nettoyage. 

1 Global 1 500,00  $ 1 500,00  $ 

1.3 Soutien et protection des équipements d'électricité, de télécommunication 

existants et de gaz (poteaux et câbles aériens ou souterrains et conduites 

souterraines) incluant sans s'y limiter la demande à Info-Excavation, la coordination, 

les permis et autres exigences des compagnies de services. 

1 Global 500,00  $ 500,00  $ 

1.4 Relevés d'arpentage (tel que construit et suivi en chantier) incluant la fourniture 

des fichiers numériques sous forme txt. avec description des codes, un ou des 

dessins en format .dwg AutoCAD montrant tous les travaux exécutés (regards avec 

tous les radiers et élévation du dessus, les puisards, les vannes, les bordures, etc.) 

1 Global 1 200,00  $ 1 200,00  $ 

TOTAL ARTICLE 1.0 - GÉNÉRALITÉS 23 200,00  $ 

2.0 EAU POTABLE     

2.1 Conduite d'eau potable de 150 mm ø CPV DR-18, incluant fil traçeur, excavation, 

assise, enrobement, raccordements, butées et autres accessoires, essais 

d'étanchéité, nettoyage, désinfection, remblayage de la tranchée avec matériaux 

provenant des excavations non organiques, compactables et acceptés par 

l'ingénieur et disposition des surplus d'excavation à un site autorisé si requis. 

484 m 162,90  $ 78 845,21  $ 

2.2 Vannes et boîtes de vannes 150 mm ø de type coulissantes incluant le coût de 

toute la main-d’œuvre, les matériaux, le matériel et les services nécessaires à la 

complète exécution des travaux, la vanne, la boîte de vanne ajustable, le 

raccordement à la conduite principale, la tige permanente et la protection de la 

vanne, incluant le remblai et la compaction en respectant les coupes types de la 

norme BNQ-1809-300, édition la plus récente. 

5 unité 2 500,30  $ 12 501,52  $ 

2.3 Poteau d'incendie, incluant le coût de toute la main-d’œuvre, les matériaux, le 

matériel et les services nécessaires à la complète exécution de ces travaux, 

l’excavation, le chargement, le transport, le rejet ou la mise en réserve des 

matériaux d’excavation, l'installation de la vanne d'arrêt au réseau, les 

raccordements, l’assise, la conduite, l’enrobement, la compaction, les raccords 

mécaniques, les systèmes de retenue, les butées de béton et la pierre de drainage, 

et le remplissage de tranchée jusqu'à la remise en état selon la surface montrée au 

plan, le tout, en respectant les coupes types spécifiées à la norme BNQ-1809-300, 

édition la plus récente. 

2 unité 8 100,00  $ 16 200,00  $ 

2.4 Branchement de service 19 mm ø jusqu'à la limite d'emprise, incluant sans s'y 

limiter, l’excavation, le remblai de la conduite, le raccordement avec la conduite 

d’eau principale, le collier de branchement approprié, le robinet de prise, le tuyau de 

branchement de type MUNICIPEX de REHAU ou l'équivalent, le robinet d’arrêt, la 

boîte de service, le remblai jusqu'à l'infrastructure, la compaction en respectant les 

coupes types spécifiées à la norme BNQ-1809-300, édition la plus récente. 

L'entrepreneur devra prévoir les travaux de remise en état, la compaction, de 

nivellement et d'engazonnement au droit des entrées de service réalisées 

7 unité 910,00  $ 6 370,00  $ 
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PROLONGEMENT DE LA RUE DE L'AVENIR 

 

 

 

ARTICLE 
 

DESCRIPTION 
 

QUANTITÉ 
 

UNITÉ 
PRIX UNITAIRE 

($) 

 

MONTANT ($) 

2.5 Raccordement au réseau existant, incluant le coût de toute la main-d’œuvre, les 

matériaux, le matériel et les services nécessaires à la complète exécution de ces 

travaux y incluant sans s’y limiter, le réduit et/ou la vanne si requis, coudes, 

manchons et systèmes de retenue, la boîte de vanne, le raccordement à la conduite 

principale, la tige permanente et la protection de la vanne, le remblai de la tranchée 

et la compaction en respectant les coupes types la norme BNQ-1809-300, édition la 

plus récente. 

2 unité 2 100,00  $ 4 200,00  $ 

2.6 Poteau d'incendie à démanteler, incluant le coût de toute la main-d’œuvre, le 

matériel et les services nécessaires à la complète exécution de ces travaux, 

l’excavation, le chargement, le transport au lieu désigné par la Municipalité qui 

souhaite les conserver pour usage ultérieur. 

2 unité 1 215,00  $ 2 430,00  $ 

TOTAL ARTICLE 2.0 - EAU POTABLE 120 546,73  $ 

3.0 SANITAIRE     

3.1 Conduite sanitaire 200 mm ø CPV DR-35, incluant excavation, assise, 

enrobement, raccordements, essais d'étanchéité et inspection télévisée, le 

remblayage de la tranchée avec matériaux provenant des excavations non 

organiques, compactables et acceptés par l'ingénieur et disposition des surplus 

d'excavation à un site autorisé si requis. 

425 m 170,00  $ 72 250,00  $ 

3.2 Regard d'égout sanitaire de 900 mm ø, incluant le coût de toute la main-d’œuvre, 

les matériaux, le matériel et les services nécessaires à la complète exécution de ces 

travaux y incluant, sans s'y limiter, l’excavation, le rejet ou la mise en réserve des 

matériaux d’excavation, les raccordements, les pentes de transition dans les sols 

silteux ou argileux, le remblai, la compaction, les essais d'exfiltration, en respectant 

les coupes types la norme BNQ-1809-300, édition la plus récente. 

7 unité 4 100,00  $ 28 700,00  $ 

3.3 Branchement de service sanitaire de 150 mm ø en CPV DR-28 jusqu'à la limite 

d'emprise, incluant excavation, assise, enrobement, raccordements, bouchon, 

remblayage de la tranchée jusqu'à la ligne d'infrastructure avec matériaux provenant 

des excavations, et disposition des surplus d'excavation à un site autorisé. 

L'entrepreneur devra prévoir les travaux de remise en état, la compaction, de 

nivellement et d'engazonnement au droit des entrées de service réalisées 

7 unité 850,00  $ 5 950,00  $ 

3.4 Raccordement au réseau existant, l’entrepreneur doit fournir un prix unitaire 

incluant le coût de toute la machinerie, le déblai, la fourniture nécessaire, 

l’excavation, le démantèlement des équipements existants devant être retirés, 

l'installation de bloc joint si nécessaire, la mise en place, le remblayage, le 

nivellement du terrain, incluant le coût de toute la main-d'oeuvre, le matériel et les 

services nécessaires à la complète exécution de ces travaux. 

1 unité 5 000,00  $ 5 000,00  $ 

TOTAL ARTICLE 3.0 - SANITAIRE 111 900,00  $ 

4.0 PLUVIAL     

4.1 Fossé de drainage. L'entrepreneur doit fournir un prix au mètre linéaire pour 

l'excavation des matériaux granulaires existants et la disposition de ceux-ci, le 

profilage des talus, le raccordement aux fossés et cours d'eau existants, le 

raccordement de tout drain existant, le coût de toute la main-d'œuvre, les matériaux, 

le matériel et les services nécessaires à la complète exécution de ces travaux, 

l'excavation, le chargement et toutes dépenses inhérentes. 

1 175 m.l. 8,50  $ 9 987,50  $ 

4.2 Ensemencement hydraulique de type H1 sur 100 mm de terre végétale, incluant 

le coût de la main-d’œuvre, des matériaux et les services nécessaires à la complète 

exécution de ces travaux. 

5 495 m² 7,69  $ 42 256,55  $ 

4.3 Ponceau TTOG 600mm. L'entrepreneur doit fournir un prix unitaire incluant, sans 

s'y limiter, l'excavation, le chargement, le transport et la disposition dans un site 

autorisé des déblais générés, la fourniture et la pose du ponceau, le remblai 

contrôlé, la mise en place de la membrane, la fourniture et l'installation de la pierre 

dynamitée de calibre 0 mm-200 mm sur 300 mm ép. L'entrepreneur devra prévoir 

une mise en place de façon à optimiser l'embriquement des pierres et la stabilité du 

support, la réalisation des transitions selon les pentes et la profondeur spécifiée au 

plan, tous les matériaux et matériel nécessaire à la remise en état des lieux, le tout 

tel que spécifié aux plans et devis. 

2 unité 16 000,00  $ 32 000,00  $ 

TOTAL ARTICLE 4.0 - PLUVIAL 84 244,05  $ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 
 

DESCRIPTION 
 

QUANTITÉ 
 

UNITÉ 
PRIX UNITAIRE 

($) 

 

MONTANT ($) 

5.0 CHAUSSÉE ET AMÉNAGEMENT     

5.1 Trait de scie et transition. L'entrepreneur devra fournir un prix au mètre incluant, 

sans s'y limiter, la localisation des traits de scie de façon à protéger le pavage à 

conserver, réaliser les transitions dans l'infrastructure et dans les matériaux sous 

infrastructures si les matériaux sont différents, le tout selon les spécifications aux 

plans. 

22 m 9,00  $ 198,00  $ 

5.2 Clôture à mailles 6 po x 6 po avec poteau en bois. L'entrepreneur doit fournir un 

prix au mètre linéaire pour l'installation de la clôture incluant le coût de toute la main- 

d'œuvre, les matériaux, le matériel et les services nécessaires à la complète 

exécution de ces travaux, l'excavation, le remblai, le chargement et toutes dépenses 

inhérentes. 

222 m 65,00  $ 14 430,00  $ 

5.3 Clôture à démanteler. L'entrepreneur doit fournir un prix au mètre linéaire, pour le 

démantèlement de la clôture existante, incluant le coût de toute la main-d'œuvre, les 

matériaux, le matériel et les services nécessaires à la complète exécution de ces 

travaux, le chargement, le transport et la disposition de ceux-ci dans un site autorisé 

et toutes dépenses inhérentes. 

775 m 9,75  $ 7 556,25  $ 

5.4 Démolition du pavage. L'entrepreneur doit fournir un prix au mètre carré pour 

l'excavation des matériaux de pavage, considérant une épaisseur existante 

moyenne de 100 mm, le chargement en bloc d'au plus 300 mm, le transport et la 

disposition de ceux-ci dans un site autorisé. 

1 570 m² 5,00  $ 7 850,00  $ 

5.5 Déblai de 2e classe. L'entrepreneur doit fournir un prix au mètre cube pour 

l'excavation des matériaux granulaires existants, leur mise en réserve pour 

utilisation sous la ligne d'infrastructure, le chargement et le transport des déblais 

excédentaires dans un site autorisé et défini par l'entrepreneur incluant le coût de 

toute la main-d'œuvre, les matériaux, le matériel et les services nécessaires à la 

complète exécution de ces travaux et toutes dépenses inhérentes. 

3 018 m
3 6,00  $ 18 108,00  $ 

5.6 Matériaux granulaires en remplacement des matériaux gélifs (prévisionnel). 

L'entrepreneur devra fournir un prix au mètre cube incluant, sans s'y limiter, la 

fourniture et le transport des matériaux de rechargement sous l'infrastructure du 

chemin en MG 112 et la gestion des transitions définies aux plans, le tout mis en 

place. 

905 m³ 19,50  $ 17 655,30  $ 

5.7 Matériaux granulaires MG-112 pour fondation inférieure, 500 mm d'épaisseur. 

L’entrepreneur doit fournir un prix au mètre cube, incluant le coût de la main- 

d’œuvre, des matériaux, de la machinerie et les services nécessaires à la complète 

exécution de ces travaux y incluant, sans s’y limiter, la fourniture, le transport, la 

mise en place, les transitions pour le raccord des rues transversales et transition 

3 625 m
3 19,50  $ 70 678,53  $ 

5.8 Matériaux granulaires MG-20 pour fondation supérieure 200 mm d'épaisseur. 

L’entrepreneur doit fournir un prix au mètre cube, incluant le coût de la main- 

d’œuvre, des matériaux, de la machinerie et les services nécessaires à la complète 

exécution de ces travaux y incluant, sans s’y limiter, la fourniture, le transport, la 

mise en place, les transitions pour le raccord des rues transversales et transition 

longitudinale. 

1 457 m
3 48,50  $ 70 648,01  $ 

5.9 Enrobé bitumineux de ESG-14, couche unique de 65 mm ép. incluant le coût de 

la main-d’œuvre, des matériaux, de la machinerie et les services nécessaires à la 

complète exécution de ces travaux y incluant, sans s’y limiter, nivelage et 

préparation de surface, liants et autres. La mise en place devra être faite telle que 

décrite au CCDG et conformément au BNQ-1809-300, édition la plus récente. 

1 042 T.M. 150,00  $ 156 294,00  $ 

5.10 Bordure en béton coulée en place incluant, sans s'y limiter, la compaction, le 

coffrage, la cure, le béton, 500 mm de réparation de gazon et tout détails aux plans, 

en respectant les coupes types de la norme BNQ-1809-500, édition la plus récente. 

270 m 72,00  $ 19 440,00  $ 

5.11 Réparation des entrées gravelées et correction de tracé. L'entrepreneur devra 

fournir un prix au mètre carré pour les travaux correctifs à apporter aux entrées 

gravelées suite à la réalisation des travaux. L'entrepreneur devra prévoir sans s'y 

limiter, la mise en place et la compaction d'une couche de 150 mm de MG-20, le 

tout, à la satisfaction de la Municipalité. 

580 m² 12,50  $ 7 250,00  $ 

5.12 Gazon en plaques en correction de tracé, incluant la terre végétale 100 mm 

d'épaisseur. 

955 m² 15,00  $ 14 325,00  $ 

 

 

ARTICLE 
 

DESCRIPTION 
 

QUANTITÉ 
 

UNITÉ 
PRIX UNITAIRE 

($) 

 

MONTANT ($) 

5.13 Marquage permanent de la chaussée incluant sans s'y limiter le coût de la main- 

d’œuvre, des matériaux, de la machinerie et les services nécessaires à la complète 

exécution de ces travaux, soit le lignage de chaussée et le lignage et les 

pictogrammes de piste cyclable. 

580 m 3,00  $ 1 740,00  $ 

TOTAL ARTICLE 5.0 - CHAUSSÉE ET AMÉNAGEMENT 406 173,09 $ 

SOUS-TOTAL (avant taxes) 

Imprévus(15%) 

Surveillance de chantier et laboratoire 

Taxes nettes  (4.9875 %) 

746 063,87 $ 

111 909,58 $ 

14 921,28 $ 

37 209.94 $ 

  

TOTAL PROJET 910 104.67 $ 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEXE C 
 

ESTIMATION DES AUTRES COUTS PRÉPARÉE PAR  

GRANT BAERGEN, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER  

EN DATE DU 7 MAI 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description Montant 

  

Acquisition de servitudes (incluant cout 

d’acquisition, frais de notaire, frais d’arpentage, 

etc.) 

 

10 000 $ 

  

Installation de poteaux pour amener l’électricité 

pour une quantité de 7 

17 500 $ 

  

Connexion avec le réseau d’Hydro-Québec et Bell 5 000 $ 

  

Unité d’éclairage simple incluant massif 

d’ancrage, fût potence et luminaire pour une 

quantité de sept (7) 

 

7 000 $ 

  

Plantation d’un mur végétal entre le secteur 

résidentiel et industriel 

10 000 $ 

  

Sous-total 49 500 $ 

Imprévus (15 %) 7 425 $ 

Taxes nettes (4.9875 %) 2 839.13 $ 

Montant total 59 764.13 $ 



 

 

ANNEXE D 

 

DESCRIPTION DU SECTEUR DESSERVI PAR LE RÉSEAU 

D’AQUEDUC CONCERNÉ PAR LE REGLEMENT 2020-683   

 

   

Toutes les propriétés raccordées au réseau et les immeubles situées en 

bordure des rues et routes où passe la conduite, à savoir : 

Chemin de la Baie-des-Cèdres Au complet 

Chemin Chez-Ben Les numéros civiques 29 et 33  

Rang des Sables Au complet 

Rue Principale et Route 169  

(côté nord) 

Du numéro civique 2521 au numéro 

civique 3015 inclusivement. 

Rue Principale et Route 169  

(côté sud) 

Du numéro civique 2522 au numéro 

civique 3028 inclusivement 

Rue Principale et Route 169  

(côté nord) 

Du numéro civique 1359 au numéro 

civique 2241 inclusivement. 

Rue Principale et Route 169  

(côté sud) 

Du numéro civique 1366 au numéro 

civique 2242 inclusivement. 

Route de la Pointe (côté ouest) Du numéro civique 12 à 

l’intersection de la route 169. 

Route 155 (côté est) Du numéro civique 112 à 

l’intersection de la rue Principale. 

Route 155 (côté ouest) De l’intersection de la rue 

Principale jusqu’à la limite sud du 

lot 55A, du rang 1, du canton 

Métabetchouan, située à 805 mètres 

de l’intersection de la rue 

Principale. 

Rue des Champs Au complet 

Rue Saint-Louis Au complet. 

Rue du Bureau- de-Poste Au complet. 

Rue Tremblay Au complet. 

Rue Vallée Au complet. 

Boulevard de la Montagne Au complet. 

Rue de la Plaine Au complet. 

Rue du Bosquet Au complet. 

Rue du Plateau Au complet. 

Rue de la Cédrière Au complet. 

Rue des Sources Au complet. 

Rue de l’Avenir  Au complet 

Rue de la Gare Au complet. 

Rue Dion Au complet. 

Rue Alphonse Au complet. 

Rue Saint-André (côté nord) De l’intersection de la rue De la 

Gare au numéro civique 96. 

Rue Saint-André (côté sud) Du numéro civique 3 au numéro 

civique 101 inclusivement 

 

 



 

 

 

ANNEXE E 

 

PLAN DU SECTEUR DESSERVI PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC 

CONCERNÉ PAR LE RÈGLEMENT 2020-683 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE F 

 

DESCRIPTION DU SECTEUR DESSERVI PAR LE RESEAU 

D’EGOUT CONCERNE PAR LE REGLEMENT 2020-683 

   

Toutes les propriétés raccordées au réseau et les immeubles situées en 

bordure des rues et routes où passent la conduite, à savoir : 

Rue Principale et Route 169  

(côté nord) 

Du numéro civique 1359 jusqu’au 

lot P2A, rang B, canton Charlevoix 

inclusivement. 

Rue Principale et Route 169 

(côté sud) 

Du numéro civique 1366 au numéro 

civique 2004 inclusivement. 

Route de la Pointe (côté ouest) Du numéro civique 12 à 

l’intersection de la route 169. 

Route 155 (côté est) Du numéro civique 112 à 

l’intersection de la rue Principale. 

Route 155 (côté ouest) De l’intersection de la rue 

Principale jusqu’à la limite sud du 

lot 55A, du rang 1, du canton 

Métabetchouan, située à 805 mètres 

de l’intersection de la rue 

Principale. 

Rue Des Champs Au complet 

Rue Saint-Louis Au complet. 

Rue du Bureau- de-Poste Au complet. 

Rue Tremblay Au complet. 

Rue Vallée Au complet. 

Boulevard de la Montagne Au complet. 

Rue de la Plaine Au complet. 

Rue du Bosquet Au complet. 

Rue du Plateau Au complet. 

Rue de la Cédrière Au complet. 

Rue des Sources Au complet. 

Rue de l’Avenir  Au complet 

Rue de la Gare Au complet. 

Rue Dion Au complet. 

Rue Alphonse Au complet. 

Rue Saint-André (côté nord) De l’intersection de la rue De la 

Gare au numéro civique 96. 

Rue Saint-André (côté sud) Du numéro civique 3 au numéro 

civique 101 inclusivement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEXE G 

 

PLAN DU SECTEUR DESSERVI PAR LE RÉSEAU D’ÉGOUT 

CONCERNÉ PAR LE RÈGLEMENT 2020-683 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 06-177-2020 
PROJET PRIORITAIRE NÉCESSITANT L’APPROBATION DU 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2020-683, RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 
UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE NEUF-CENT-SOIXANTE-NEUF-
MILLE-HUIT-CENT-SOIXANTE-NEUF DOLLARS (969 869 $) SUR 
UNE PÉRIODE DE 20 ANS POUR L’ACQUISITION DE SERVITUDES 
ET LE PROLONGEMENT DE LA RUE DE L’AVENIR 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé 

et des Services sociaux a suspendu toute procédure référendaire, pendant 

l’état d’urgence sanitaire, sauf lorsqu’elle se rattache à un acte désigné 

comme prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers des voix des 

membres du conseil ; 



 

 

 

  CONSIDÉRANT QUE cet arrêté prévoit que la procédure 

référendaire d’un acte désigné prioritaire est remplacée par une consultation 

écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public et tout acte pris à la 

suite d’une telle procédure de remplacement n’est pas soumis à l’approbation 

des personnes habiles à voter ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le règlement 2020-683 décrété une dépense 

et un emprunt de neuf cent soixante-neuf mille huit cent soixante-neuf dollars 

(969 869 $) sur une période de 20 ans pour l’acquisition de servitudes et le 

prolongement de la rue de l’Avenir ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE ce règlement devrait normalement être 

soumis à l’approbation des personnes habiles à voter ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’objet de ce règlement est jugé prioritaire 

par le conseil et qu’il souhaite que le processus d’approbation de ce règlement 

se poursuive ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 
 

il est proposé par madame Diane Hudon, appuyée par monsieur 

William Laroche et résolu à l’unanimité des conseillers ; 

 

1- QUE le conseil désigne le règlement 2020-683 comme prioritaire ; 

 

2- QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

 

RÉSOLUTION 06-178-2020 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 

 

Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

Valérie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

1- D’accepter le renouvellement du contrat de travail du directeur 

général selon les termes négociés entre les parties ; 

 

2- D’autoriser monsieur Luc Chiasson, maire, et monsieur William 

Laroche, conseiller, à signer ledit contrat de travail pour et au nom de 

la Municipalité de Chambord. 

 

 

RÉSOLUTION 06-179-2020 
EMBAUCHE D’ÉTUDIANTE 

 

  Il est proposé par madame Valérie Gagnon, appuyée par madame Diane 

Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

1- D’embaucher madame Véronique Gravel comme coordonnatrice de 

terrain de jeux pour l’été 2020 selon l’entente. 

 

 

RÉSOLUTION 06-180-2020 
RÉSOLUTION D’ADJUDICATION -- SOUMISSIONS POUR 
L’ÉMISSION D'OBLIGATIONS 

 

Date d’ouverture : 1er juin 2020 
Nombre de 

soumissions : 
3 

Heure d’ouverture : 11 h   



 

 

Échéance moyenne : 4 ans et 4 mois   

Lieu d’ouverture : Ministère des Finances du Québec 

 Date d’émission :  16 juin 2020  

Montant : 3 143 000 $  

 

 

  CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 

numéros 2016 578, 2018 609, 2017 603 et 2019 652, la Municipalité de 

Chambord souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par 

échéance ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord a demandé, à 

cet égard, par l'entremise du système électronique \ « Service d'adjudication 

et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 

financement municipal \ », des soumissions pour la vente d'une émission 

d'obligations, datée du 16 juin 2020, au montant de 3 143 000 $ ; 

 

  CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la 

vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 

soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et 

villes (RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 

(RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

 

1   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  196 000 $  0,90000 %  2021 

  199 000 $  1,00000 %  2022 

  202 000 $  1,10000 %  2023 

  205 000 $  1,25000 %  2024 

  2 341 000 $  1,35000 %  2025 

 

   Prix : 98,71700  Coût réel : 1,62216 % 

 

2   VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 

  196 000 $  0,80000 %  2021 

  199 000 $  1,00000 %  2022 

  202 000 $  1,10000 %  2023 

  205 000 $  1,20000 %  2024 

  2 341 000 $  1,25000 %  2025 

 

   Prix : 98,21600  Coût réel : 1,65255 % 

 

3   VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

 

  196 000 $  0,75000 %  2021 

  199 000 $  0,90000 %  2022 

  202 000 $  1,05000 %  2023 

  205 000 $  1,20000 %  2024 

  2 341 000 $  1,30000 %  2025 

 

   Prix : 98,32889  Cout réel : 1,66227 % 

 

  CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des couts réels indique 

que la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE 

NATIONALE INC. est la plus avantageuse ; 

 

  il est proposé par madame Diane Hudon, appuyée par monsieur 

William Laroche et résolu unanimement : 



 

 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit ; 

 

QUE l'émission d'obligations au montant de 3 143 000 $ de la Municipalité 

de Chambord soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE 

NATIONALE INC. ;   

 

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette 

émission ; 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 

transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 

protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 

Québec et CDS ; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire trésorier(ère) 

ou trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien 

intitulé \ « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 

entreprises\ » ; 

 

QUE le maire ou le maire suppléant et le secrétaire trésorier ou l’adjoint à la 

direction soient autorisés(es) à signer les obligations visées par la présente 

émission, soit une obligation par échéance. 

 

 
RÉSOLUTION 06-181-2020 
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT 
DE 3 143 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 16 JUIN 2020 

 

  CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 

suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la 

Municipalité de Chambord souhaite émettre une série d'obligations, soit une 

obligation par échéance, pour un montant total de 3 143 000 $ qui sera réalisé 

le 16 juin 2020, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2016-578 80 271 $ 

2018-609 606 341 $ 

2018-609 1 316 552 $ 

2017-603 1 000 000 $ 

2019-652 139 836 $ 

 

 

  CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements 

d’emprunts en conséquence ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de 

la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les 

fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts 

numéros 2016-578, 2018-609, 2017-603 et 2019-652, la Municipalité de 

Chambord souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement 

fixé à ces règlements ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par madame Valérie Gagnon, appuyée par monsieur 

Camil Delaunière et résolu à l’unanimité des conseillers : 



 

 

 

  QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 

soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

 

1- Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

16 juin 2020 ; 

 

2- Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 juin et le 

16 décembre de chaque année ; 

 

3- Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 

elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 

conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 

(RLRQ, chapitre D-7) ; 

 

4- Lles obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 

de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS ; 

 

5- CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 

des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit 

dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 

municipales du Québec et CDS ; 

 

6- CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) 

secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document requis 

par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan 

de débits préautorisés destiné aux entreprises\» ; 

 

7- CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 

des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 

directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 

C.D. DU DOMAINE-DU-ROY 

841, BOUL. ST-JOSEPH 

ROBERVAL, QC 

G8H 2L6 

8- Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) 

secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère).  La Municipalité de 

Chambord, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en 

tant qu’agent financier authentificateur  et les obligations entreront en 

vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées ; 

 

  QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 

pour les années 2026  et suivantes, le terme prévu dans les règlements 

d'emprunts numéros 2016-578, 2018-609, 2017-603 et 2019-652 soit plus 

court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans 

(à compter du 16 juin 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 

partie du solde dû sur l'emprunt.  

 

 

RÉSOLUTION 06-182-2020 
APPROBATION DE FACTURES ET PAIEMENTS 

  

  Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

Valérie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver les 

factures et les paiements suivants : 

 



 

 

Fournisseurs Objet Montant 

Corporation de 

développement de 

Chambord 

Programme de revitalisation 286.78 $ 

Cain Lamarre Services professionnels 3 609.64 $ 

Nutrite Belle Pelouse Balayage d’asphalte 7 602.73 $ 

 

 

RÉSOLUTION 06-183-2020 
COMPTES À PAYER 

 

  Il est proposé par madame Diane Hudon, appuyée par madame Valérie 

Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

1- Que les comptes en date du 31 mai soient approuvés et payés selon la 

liste fournie et vérifiée par le comité finance et s’établissant comme 

suit :  

 

• Dépenses préautorisées :  400 739.64 $ 

• Comptes payés :  6 880.32 $ 

• Comptes à payer :  14 606.60 $ 

 

2- D’accepter le dépôt du rapport des dépenses engagées au 31 mai 2020 

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

règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 

 

RETRAIT DE MONSIEUR LUC CHIASSON 
 

Monsieur le maire Luc Chiasson se retire de la table du conseil considérant 

avoir un conflit d’intérêts dans le prochain point traitant du renouvellement 

de l’entente avec le CREDD. 

 

 

RÉSOLUTION 06-184-2020 
DONS ET COMMANDITES 

  

  Il est proposé par madame Diane Hudon, appuyée par monsieur 

Camil Delaunière et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la 

demande de commandite suivante : 

 

Organisme Montant 

CREDD – renouvellement pour 2 ans 130 $ 

  
 
RETOUR DE MONSIEUR LE MAIRE LUC CHIASSON 
 

Monsieur le maire Luc Chiasson reprend sa place à la table du conseil. 

 
 

RÉSOLUTION 06-185-2020 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 04-117-2020 CONCERNANT 
L’ACHAT D’UNE GÉNÉRATRICE EN COMMUN 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’adoption lors de la séance ordinaire du 

6 avril 2020 de la résolution 04-117-2020 pour l’achat d’une génératrice en 

commun avec les municipalités de Sainte-Hedwidge, Chambord, Saint-

François-de-Sales, Lac-Bouchette et Saint-André-du-Lac-Saint-Jean ; 

 

  CONSIDÉRANT QU’il n’est plus nécessaire de précéder à cette 

acquisition ; 

 



 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

il est proposé par monsieur William Laroche, appuyé par madame 

Diane Hudon 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- Que la résolution 04-117-2020 soit abrogée.  

 
 

RÉSOLUTION 06-186-2020 
ORDRE DE CHANGEMENT - PROLONGEMENT DE LA RUE DE 
L’AVENIR 

 

  Il est proposé monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame Diane 

Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le dépôt de l’ordre de 

changement #2 concernant le mandat de prolongement de la rue de l’Avenir 

pour un montant de 1 675 $ plus taxes. 

 

 
RÉSOLUTION 06-187-2020 
ACQUISITION DE CONTENEURS DE FILTRATION - AMÉLIORATION 
DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’EAU POTABLE   
 

  CONSIDÉRANT QUE les couts d’exploitation du nouveau système 

de filtration membranaire dépassent l’estimation originale, et ce, malgré les 

efforts du fournisseur H20 de résoudre le problème de colmatage ; 

 

  CONSIDÉRANT les recommandations des experts de faire la 

location pour des fins de test d’un système de préfiltre composé de deux 

conteneurs isolés qui pourront être installés à côté et raccordés à notre 

nouvelle usine de filtration ;   

 

  CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Chambord avait 

adopté la résolution 06-197-2019 affirmant son intention de louer les deux 

conteneurs avec option achat ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’installation des conteneurs a permis à une 

nette amélioration de la performance et durée de vie des préfiltres depuis mars 

2020 ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le règlement 2020-679 a été approuvé par le 

MAMH le 28 mai 2020 ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par monsieur William Laroche, appuyé par monsieur 

Camil Delaunière 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’accepter l’acquisition de deux (2) conteneurs de filtration au cout 

de 150 000 $ avant taxes moins la somme des paiements mensuels et 

selon les termes de l’entente ; 

 

3- Que le cout d’acquisition soit financé par le règlement d’emprunt 

2020-679 ; 

 

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 tout document pertinent 



 

 

suivant la signature du contrat de location décrit ci-dessus pour et au 

nom de la Municipalité de Chambord. 

 

 

RÉSOLUTION 06-188-2020 
VENTE DE TERRAIN (MADAME SUZANNE MEUNIER ET MONSIEUR 
PIERRE BOLDUC) 

 

  Il est proposé par madame Diane Hudon, appuyée par madame Lise 

Noël et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

1- De vendre à madame Suzanne Meunier et monsieur Pierre Bolduc 

pour un prix de 10 108.55 $ (terrain : 8 266.95 $, frais de cadastre : 

525.00 $, T.P.S. : 439.60 $, T.V.Q. : 877 $), le lot 5 009 436 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean 

Ouest, d’une superficie de 960 mètres carrés. L’immeuble faisant 

l’objet de la présente peut être sujet à des servitudes actives et 

passives relativement aux utilités publiques ; 

 

2- Que Madame Suzanne Meunier et Monsieur Pierre Bolduc  

s’engagent à payer tout frais relatif à la vente du terrain et dispose d’un 

délai de 60 jours pour procéder à la signature d’un contrat 

d’acquisition, et d’un délai d’un an à compter de la signature du 

contrat pour construire une résidence unifamiliale sur ledit lot, faute 

de quoi la Municipalité se réserve le droit de reprendre le lot non 

construit au même prix que le prix de vente moins un montant 

représentant 10 % du cout total de vente, et les frais légaux de 

rétrocession, le tout sans intérêts ; 

 

3- Que la Municipalité de Chambord s’engage à ce que l’acquéreur 

puisse excaver d’une profondeur minimale de quatre pieds par rapport 

au niveau du centre de la rue pour la construction d’une résidence 

unifamiliale sans avoir l’obligation de dynamitage ; 

 

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 les documents pertinents pour et au nom 

de la Municipalité. 

 
 

RÉSOLUTION 06-189-2020 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-681 AYANT POUR 
OBJET DE RÈGLEMENTER L’INSTALLATION DES PONCEAUX DES 
ENTRÉES PRIVÉES 

 

  CONSIDÉRANT QU’avis de motion, avec dispense de lecture, pour 

l'adoption du règlement 2020-681 a été dument donné lors de la séance du 

conseil de la Municipalité de Chambord tenue le 4 mai 2020 ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement et sa portée sont 

mentionnés ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE chacun des membres présents déclare l’avoir 

lu et renonce à la lecture ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par monsieur William Laroche, appuyé par madame 

Diane Hudon 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- Que le conseil de la Municipalité de Chambord adopte le règlement 

2020-681 ci-dessous reproduit et intitulé : règlement numéro 

2020-681 ayant pour objet de règlementer l’installation des ponceaux 

des entrées privées : 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-681 

 

 

INTITULÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-681 

AYANT POUR OBJET DE 

RÈGLEMENTER L’INSTALLATION DES 

PONCEAUX DES ENTRÉES PRIVÉES  

 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord a donné lors de 

la séance régulière du 4 mai 2020 un avis de motion à l'effet que le présent 

règlement concernant les ponceaux des entrées privées serait soumis pour 

approbation ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE selon l'article 66 de la Loi sur les 

Compétences municipales, la municipalité locale a compétence en matière de 

voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement 

du Québec ou de celui du Canada ni de l'un de leurs ministères ou 

organismes ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE selon l'article 67 de la Loi sur les 

Compétences municipales, toute municipalité locale peut adopter des 

règlements pour régir tout usage d'une voie publique non visée par les 

pouvoirs règlementaires que lui confère le Code de la sécurité routière 

(L.R.Q., chapitre C-24.2) ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE selon l'article 68 de la Loi sur les 

Compétences municipales, toute municipalité locale peut règlementer l'accès 

à une voie publique ; 

 

  CONSIDÉRANT QU'il appartient aux propriétaires de lots contigus 

aux chemins municipaux de faire et de maintenir les ouvrages nécessaires 

pour entrer et sortir de leurs propriétés ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d'avoir un 

« Règlement concernant les ponceaux des entrées privées » ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé, appuyé, et résolu à l’unanimité que le conseil de la 

Municipalité de Chambord adopte le règlement suivant, portant le numéro 

2020-681, et décrète ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 

 

ARTICLE 2  APPLICATION 

 



 

 

L'application du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné, soit 

l'inspecteur en bâtiment. Le Conseil peut nommer une ou des personnes, 

autres, pour voir à l'application de ce règlement. 

 

 

ARTICLE 3   PERMIS D'ACCÈS À UNE PROPRIÉTÉ 

 

Tout nouvel accès à un chemin municipal ou toute nouvelle installation de 

ponceau d'entrée privée contigüe à un chemin municipal devra, à compter de 

la mise en vigueur de ce règlement, faire l'objet de l’émission d’un certificat 

d'autorisation. 

 

Le formulaire de demande de certificat d’autorisation doit être rempli par le 

propriétaire et approuvé par l’inspecteur en bâtiment. 

 

3.1  Aucun certificat d’autorisation ne peut être délivré avant que n'aient 

été observées les prescriptions du présent règlement. ; 

 

3.2  Le requérant doit effectuer les travaux conformément aux conditions 

stipulées au certificat d’autorisation et aux déclarations faites lors de 

la demande ; 

 

3.3  Lorsque l'objet d'une demande est conforme aux dispositions de la 

présente règlementation, le certificat d’autorisation demandé sera 

délivré par le fonctionnaire attitré. Tout certificat d’autorisation qui 

serait en contradiction avec ce règlement est nul et sans effet ; 

 

3.4  Le fonctionnaire responsable de l’application du présent règlement, 

suivant l'inspection des travaux, consignera la conformité sur ledit 

formulaire. Dans le cas de travaux réalisés à l'encontre du permis émis, 

un avis de non-conformité est transmis au propriétaire l'enjoignant de 

faire les modifications qui s'imposent. 

 

 

ARTICLE 4   RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 

 

L'entretien de l'entrée incluant le ponceau est la responsabilité du propriétaire, 

qu'elle ait été construite par le propriétaire ou par la Municipalité. Le 

propriétaire doit maintenir son entrée en bon état en tout temps afin d'éviter 

des dommages à la chaussée pouvant entrainer des accidents. 

 

 

ARTICLE 5  TRAVAUX DE CREUSAGE DE FOSSÉS PAR LA 

MUNICIPALITÉ 

 

Lors de travaux de creusage de fossés par la Municipalité, les normes 

suivantes s'appliquent : 

 

Entrées non conformes à la règlementation municipale 

 

Lorsque la Municipalité procède au creusage des fossés municipaux, les 

ponceaux non conformes, compris dans ces fossés, sont remplacés aux frais 

du propriétaire, à moins que celui-ci signale que l'entrée ne sert plus, alors, le 

ponceau sera enlevé et déposé sur le terrain du propriétaire. 

 

 

Pose de ponceaux là où il n'y en avait aucun 

 

Lorsque la Municipalité creuse des fossés de telle manière que pour avoir 

accès à sa propriété, un propriétaire doit installer des ponceaux, ces derniers 

sont installés par la Municipalité à la condition que le propriétaire fournisse 

des ponceaux conformes et les matériaux granulaires et les place à proximité 

du lieu de pose. Le ponceau est installé tel que l'exige notre règlementation. 



 

 

 

 

ARTICLE 6  EXCEPTION 

 

Le propriétaire d'une entrée privée contigüe à un chemin municipal n'est pas 

tenu d'installer un ponceau d'entrée dans les cas suivants : 

 

6.1 Lorsque l'entrée privée est construite au-dessus d'une côte et que l'eau 

de ruissèlement se dirige de chaque côté de l'entrée privée vers les 

fossés du chemin ; 

 

6.2  Lorsque le chemin municipal ne possède pas de fossé à l'endroit 

projeté de la construction de l'entrée. 

 

 

ARTICLE 7 FONCTION ET POUVOIR DU FONCTIONNAIRE 

DÉSIGNÉ 

 

7.1 Les personnes mandatées ont le droit de visiter les lieux entre 7 heures 

et 19 heures, pour s'assurer que les dispositions du présent règlement 

sont observées ; 

 

7.2  Les personnes mandatées peuvent prendre des photographies ainsi que 

tout échantillon qu'ils jugent nécessaire afin de s'assurer que les 

dispositions du présent règlement soient respectées ; 

 

7.3  Tout occupant des lieux visites est obligé de recevoir les personnes 

mandatées. 

 

 

ARTICLE 8  TYPE DE PONCEAU 

 

8.1  Tout nouveau ponceau installé dans une entrée privée contigüe à un 

chemin municipal devra être de type : 

 

1) Hel-Cor en acier galvanisé jauge 14 minimum ; 

 

2) De tuyaux de béton ; 

 

3)  De résine de polyéthylène à double paroi rainure de haute 

densité (Big « 0 » ou Solflo Max) avec intérieur lisse ou 

ondulé, de la qualité d'au moins 210 kpa pour une entrée 

privée. 

 

Le choix d'un ponceau avec intérieur lisse ou ondulé doit être effectué 

selon le degré de la pente d'écoulement du fossé. Lorsque le fossé est 

situé dans une pente (de plus de 5 %), le ponceau doit être avec 

intérieur ondulé pour freiner l’écoulement des eaux ;  

 

8.2  Le diamètre de ces ponceaux ne doit pas être inférieur à 375 mm 

(15 pouces).  

 

  Dans les cas où les débits sont importants, les ponceaux doivent être 

conçus de diamètre suffisant pour ne pas retarder l’écoulement de ces 

débits d'eau. Les fonctionnaires désignés peuvent exiger, dans certains 

cas, que le contribuable installe un ou des ponceaux d'entrée privée 

dont le diamètre excèdera le minimum requis par le présent règlement 

; 

 

  Dans le cas où les débits sont de faibles importances, les ponceaux 

peuvent être conçus de diamètre inférieur sans pour autant retarder 

l’écoulement de ces débits d’eau. Également les fonctionnaires 

désignés peuvent autoriser dans certains cas que le contribuable 



 

 

installe un ou des ponceaux de moindre diamètre pour une entrée 

privée lorsque l’entrée privée se situe à proximité d’un point haut 

d’une côte et que la profondeur du fossé ne comporte pas une 

profondeur suffisante pour installer un ou des ponceaux tel que 

prescrit au premier paragraphe du présent article ; 

 

8.3  La longueur d'un ponceau doit être telle qu'il permet une largeur 

d'accès à la voie publique selon les dispositions du règlement de 

zonage en vigueur. 

 

 

ARTICLE 9  NORMES D'INSTALLATIONS 

 

9.1  Un ponceau doit permettre le libre écoulement des eaux lors des crues, 

des glaces et des débris. Il doit être conçu de manière à créer une 

traverse stable et durable permettant une résistance suffisante aux 

charges appliquées ; 

 

9.2  La largeur entre deux ponceaux d'entrées doit être établie selon les 

dispositions du règlement de zonage en vigueur ; 

 

9.3  Le ponceau doit être installé sur un coussin de matériaux granulaires 

sous le ponceau, d’une épaisseur compactée selon les 

recommandations du fabricant ; 

 

9.4  La pente du ponceau doit être identique à la pente naturelle du cours 

d'eau (minimum de 0,5 %) et sans aucune déflexion dans l'alignement 

tant horizontal que vertical ; 

 

9.5  L'épaisseur des matériaux granulaires à installer au-dessus du ponceau 

doit être suffisant pour ne pas permettre au ponceau de relever lors du 

gel et dégel et doit être installé selon les recommandations du 

manufacturier du ponceau et jusqu'au niveau de la surface du chemin 

;  

 

9.6  Les extrémités des ponceaux doivent être en pente, protégées et 

stabilisées avec de la pierre, un mur de soutènement ou de la tourbe 

de façon à protéger les accotements et l'assiette du chemin municipal 

contre tout effondrement ou érosion ; 

 

9.7  Un ponceau d'entrée privée doit être installé de sorte que le radier soit 

vis-à-vis le bas niveau du fossé de manière à ne pas créer d'eau 

stagnante. Aucune zone d'eau stagnante ne doit être créée en amont ou 

en aval du ponceau. 

 

 

ARTICLE 10  RESPONSABILITÉ DU CONTRIBUABLE 

 

10.1  L'achat, l'installation, l'entretien et le remplacement dudit ponceau, 

construction de l'entrée privée et le maintien des ouvrages nécessaires 

pour entrer et sortir de leur propriété et assurer le libre écoulement des 

eaux du chemin est la responsabilité du propriétaire concerné, même 

en période hivernale. II est de même lorsque la Municipalité effectue 

des travaux de creusage ou de nettoyage des fossés vis-à-vis l'entrée 

privée ; 

 

10.2  Dans le cas où la Municipalité effectue les travaux de creusage des 

fossés lors de travaux de réfection ou de reconstruction d'un chemin 

vis-à-vis l'entrée privée concernée, la Municipalité peut, si elle le 

désire, installer le ponceau privé qui sera fourni par le propriétaire. 

Toutefois, la responsabilité revient au propriétaire dès que les travaux 

sont terminés ; 

 



 

 

10.3 Dans le cas d’obstruction du ponceau occasionné par le gel ou autres 

causes qui empêcheraient le libre écoulement de l’eau du fossé, il en 

revient de la responsabilité du propriétaire de procéder au dégel ou 

autres travaux afin de rétablir le libre écoulement de l’eau. Après avis 

donné au propriétaire, si celui-ci refuse d’exécuter les travaux, la 

Municipalité effectuera les travaux nécessaires aux frais du 

propriétaire et les frais encourus seront récupérés comme une taxe 

foncière à moins que le propriétaire concerné ne rembourse la facture 

connexe sur réception de cette dernière. 

 

10.4  La localisation de l’entrée est la responsabilité du contribuable qui doit 

s'assurer que sa localisation permet l'entrée et la sortie des véhicules 

en toute sécurité ainsi que de la circulation des véhicules empruntant 

la voie publique. 

 

 

ARTICLE 11  DISPOSITIONS 

 

Les fonctionnaires désignés sont autorisés, par la présente, à exiger, du 

propriétaire de tout terrain contigu à un chemin municipal, de fournir, 

installer, réparer ou entretenir tout ponceau donnant accès à sa propriété, à 

défaut de quoi, les fonctionnaires désignés pourront effectuer ou faire 

effectuer les travaux et réclamer, conformément à l'article 96 de la Loi sur les 

Compétences municipales, tout montant correspondant au cout des travaux. 

 

 

ARTICLE 12  TARIFICATION 

 

Aucun cout n'est exigible pour l'analyse de la demande de permis et 

réémission du permis. 

 

 

ARTICLE 13  MODIFICATION NON AUTORISÉE DE 

L'ENTRÉE 

 

Toute modification non autorisée qui est apportée à une entrée privée pourra 

entrainer des procédures menant à sa démolition, et ce, aux frais du 

propriétaire. 

 

 

ARTICLE 14  BRIS À L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE 

 

Lorsque des bris à l'infrastructure municipale seront causés par tout ponceau 

et/ou toute entrée privée installée de manière non conforme à la 

règlementation en vigueur, le propriétaire sera responsable de la réparation 

de ladite infrastructure municipale dès le constat du bris. La Municipalité 

effectuera les travaux nécessaires à la conformité de ce règlement ou à la 

réparation de l'infrastructure, en cas de bris chez tout propriétaire qui refuse 

d'exécuter les travaux nécessaires dans le délai prescrit et les frais encourus 

seront récupérés comme une taxe foncière à moins que le propriétaire 

concerné ne rembourse la facture connexe sur réception de cette dernière. 

 

 

ARTICLE 15  DISPOSITIONS PÉNALES 

 

15.1  Toute personne morale ou toute personne physique qui contrevient à 

une des dispositions du présent règlement commet une infraction et 

est passible, en outre, d’une amende et du paiement des frais : 

 

a) Pour une première offense, d'une amende minimale de 200 $ ; 

 

b)  Pour une première récidive dans la même année, d'une amende 

minimale de 300 $ ; 



 

 

 

c)  Pour une deuxième récidive dans la même année, d'une 

amende minimale de 500 $ ; 

 

d)  Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour une 

infraction distincte et le contrevenant est passible de l'amende 

chaque jour durant lequel l'infraction se continue. 

 

15.2  Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre 

condamner le contrevenant au paiement de l'amende prévue à l'article 

13.1, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour 

faire cesser ladite infraction et qu'à défaut d'exécution dans le délai 

prescrit, que de telles dispositions soient prises par la Municipalité aux 

frais de ce contrevenant. 

 

 

ARTICLE 16  DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 

Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut 

le féminin afin d'éviter un texte trop lourd. 

 

 

ARTICLE 17  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des 

formalités édictées par la Loi et abroge tout autre règlement. 

 
 
 
______________________                               ______________________ 
Luc Chiasson                           Grant Baergen 

Maire                            Secrétaire-trésorier 

 

 
RÉSOLUTION 06-190-2020 
DEMANDE DE PERMIS P.I.I.A., 1593 RUE PRINCIPALE 

 

Monsieur Sébastien Rioux-Jalbert s’adresse au comité consultatif 

d’urbanisme et d’environnement dans le cadre d’une demande permis en lien 

au P.I.I.A. noyau urbain et par le fait même sensibiliser les membres sur la 

problématique reliée à la proximité d’un commerce ayant un certain 

achalandage et qui engendre des risques d’accident pour les enfants. Afin de 

palier à cette problématique monsieur Rioux-Jalbert désire faire la 

construction d’une clôture en mailles de fer en cours latérale attenant au 

commerce. 

 

  CONSIDÉRANT le type de construction proposé ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la qualité des matériaux s’harmonise bien à 

l’environnement des lieux ;  

 

  EN CONSÉQUENCE ;  

 

  il est proposé par madame Lise Noël, appuyée par madame Valérie 

Gagnon 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- Que le conseil de la Municipalité de Chambord autorise la délivrance 

du permis P.I.I.A., 1593 rue Principale. 



 

 

 

 

RÉSOLUTION 06-191-2020 
DEMANDE DE MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE COOP 
D’APPROVISIONNEMENT CHAMBORD 

 

Monsieur Éric Audy, représentant la Coop d’approvisionnement de 

Chambord, s’adresse à la Municipalité pour que cette dernière procède à une 

modification au règlementaire zonage 2018-621 de sorte à permettre 

l’installation d’un réservoir de propane ainsi que la vente sur son lieu 

d’affaire situé au 1945 route 169. 

 

  CONSIDÉRANT QUE la mise en place de réservoir de gaz propane 

est autorisée uniquement dans les zones commerciales 4CO et 5CO ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Coop d’approvisionnement de Chambord 

ce situe dans la zone agricole 9A ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par madame Lise Noël, appuyée par madame Valérie 

Gagnon 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- Que le conseil de la Municipalité de Chambord autorise de procéder à 

la modification règlementaire. 

 

 
RÉSOLUTION 06-192-2020 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 94 CHEMIN DE LA BAIE-
DORÉ   
 

Le locataire s’adresse à la Municipalité dans le but d’obtenir une dérogation 

mineure afin de permettre la reconstruction d’une résidence saisonnière dans 

une partie de la cour avant, le tout localisé au, 94 chemin de la Baie-Doré. La 

portée de la demande dérogation étant de déroger à la grille de spécification 

508 de la zone 9V, de sorte à réduire la marge avant à 4.0 mètres plutôt que 

8.0 mètres.    

 

  CONSIDÉRANT QUE le terrain sur laquelle est érigée une maison 

mobile porte le numéro de lot 5 008789, ayant une superficie de 428 m² ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE ce terrain sera remembré à partir d’une partie 

du terrain voisin et sera connu sous le nouveau numéro de lot 6 373 548, ayant 

une superficie de 901 m² ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du terrain de la locataire à 

fait l’objet d’une autorisation de la CPTAQ ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de reconstruction apportera une 

amélioration au secteur par l’éloignement de la résidence par rapport au 

chemin ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le projet de reconstruction de la résidence en 

partie localisé en cour avant ne portera pas atteinte à la jouissance du droit de 

propriété des propriétaires voisins ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme ; 

 



 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’obligation du respect de la marge de recul 

avant prescrit cause un préjudice sérieux au demandeur, par le fait que 

l’implantation de la résidence réalisée conformément au respect de la marge 

applicable de 8.0 mètres rendrait le projet non réalisable ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la présente demande est approuvée par le 

locateur du terrain ;  

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par madame Lise Noël, appuyée par madame Valérie 

Gagnon 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- Que le conseil de la Municipalité de Chambord autorise d’accorder la 

dérogation mineure, visant à réduire la marge avant à 4.0 mètres. 

 

 

RÉSOLUTION 06-193-2020 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 133 CHEMIN DE LA BAIE-
DORÉ 

 

Le locataire s’adresse à la Municipalité dans le but d’obtenir une dérogation 

mineure afin de permettre l’agrandissement d’une résidence saisonnière dans 

une partie de la cour avant, le tout localisé au, 133 chemin de la Baie-Doré. 

La portée de la demande dérogation étant de déroger à la grille de 

spécification 508 de la zone 9V, de sorte à réduire la marge avant à 6.5 mètres 

plutôt que 8.0 mètres.    

 

  CONSIDÉRANT QUE le projet de l’agrandissement projeté sera fait 

sur la galerie avant ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le projet d’agrandissement de la résidence, 

en partie localisé en cour avant ne portera pas atteinte à la jouissance du droit 

de propriété des propriétaires voisins ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’obligation du respect de la marge de recul 

avant prescrit cause un préjudice sérieux au demandeur, par le fait que le 

projet d’agrandissement ne pourrait être réalisé ailleurs sur le terrain et par le 

fait même rendrait le projet non réalisable ;    

 

  CONSIDÉRANT QUE la présente demande est approuvée par le 

locateur du terrain ;  

 

   EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par madame Lise Noël, appuyée par monsieur Camil 

Delaunière 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- Que le conseil de la Municipalité de Chambord autorise d’accorder la 

dérogation mineure, visant à réduire la marge avant à 6.5 mètres. 

 



 

 

 

RÉSOLUTION 06-194-2020 
DEMANDE DE DÉROGATION, 145 CHEMIN DE LA POINTE-AUX 
TREMBLES  

 

Les propriétaires s’adressent à la Municipalité dans le but d’obtenir une 

dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire 

dans la cour avant, le tout localisé au, 145 chemin de la Pointe-aux-Trembles. 

La portée de la demande dérogation étant de déroger à l’article 109 du 

règlement de zonage 2018-621de manière à permettre la réduction de la 

marge avant à 5.0 mètres plutôt que 8.0 mètres pour la construction d’un 

garage ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la résidence du 145, chemin de la Pointe-

aux-Trembles est située dans la zone de villégiature 2V ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le projet vise à construire un garage de 

6.70 mètres par 9.14 mètres ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le projet de construction d’un garage en parti 

localisé en cour avant ne portera pas atteinte à la jouissance du droit de 

propriété des propriétaires voisins ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’obligation du respect de la marge de recul 

avant prescrit cause un préjudice sérieux au demandeur, par le fait que 

l’implantation du garage réalisé conformément au respect de la marge 

applicable de 8.0 mètres nécessiterait de couper un cèdre de plusieurs années ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par madame Lise Noël, appuyée par madame Diane 

Hudon 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- Que le conseil de la Municipalité de Chambord autorise d’accorder la 

dérogation mineure, visant à réduire la marge avant à 5.0 mètres.  

 

 

RÉSOLUTION 06-195-2020 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 197 CHEMIN DE LA PLAGE-
AUX-SABLES 

 
Le propriétaire s’adresse à la Municipalité dans le but d’obtenir une 

dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire 

dans la cour avant, le tout localisé au, 197 chemin de la Plage-aux-Sables. La 

portée de la demande dérogation étant de déroger à l’article 109 du règlement 

de zonage 2018-621de manière à permettre la réduction de la marge avant à 

3.65 mètres plutôt que 8.0 mètres pour la construction d’un garage. 

 

 CONSIDÉRANT QUE la résidence du 197, chemin de la Pointe-

aux-Trembles est située dans la zone de villégiature 8V ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le projet vise à construire un garage de 

4.88 mètres par 7.32 mètres; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le projet de construction d’un garage en parti 

localisé en cour avant ne portera pas atteinte à la jouissance du droit de 

propriété des propriétaires voisins ; 



 

 

 

 CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’obligation du respect de la marge de recul 

avant prescrit cause un préjudice sérieux au demandeur, par le fait que 

l’implantation du garage réalisé conformément au respect de la marge 

applicable de 8.0 mètres serait localisée sous la ligne électrique ; 

 

   EN CONSÉQUENCE ; 

 

   il est proposé par monsieur William Laroche, appuyé par madame 

Lise Noël 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- Que le conseil de la Municipalité de Chambord autorise d’accorder la 

dérogation mineure, visant à réduire la marge avant à 3.65 mètres.  

 

 

RÉSOLUTION 06-196-2020 
EMBAUCHE DE MONSIEUR JACQUES VALOIS COMME 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT TEMPORAIRE 

 

  Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par monsieur 

William Laroche et résolu à l’unanimité des conseillers d’embaucher Monsieur 

Jacques Valois afin de supporter notre inspecteur en bâtiment dans certains 

dossiers d’urbanisme pour une dépenses ne pouvant dépasser 3 750 $.  

 

 

RÉSOLUTION 06-197-2020 
DÉSIGNATION - INSPECTEUR EN BÂTIMENT TEMPORAIRE 

  

  Il est proposé par madame Diane Hudon, appuyée par monsieur Camil 

Delaunière et résolu à l’unanimité des conseillers que soit nommé Jacques 

Valois pour agir comme inspecteur en bâtiments et en environnement 

temporaire chargé de l’application des règlements en matières d’urbanisme, soit 

les règlements de zonage, de lotissement, de construction, de permis et 

certificats de dérogation mineure et autres règlements municipaux adoptés en 

vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.c. A-19.1), ainsi qu’en 

vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement devant être appliquée par les 

municipalités dont, entre autres, le Règlement sur l’évacuation et le traitement 

des eaux usées des résidences isolées, le Règlement sur le captage des eaux 

souterraines, le Règlement sur la qualité de l’eau potable, la Politique de 

protection des rives du littoral et circonstances survenus dans l’exécution des 

fonctions de l’inspecteur pour le compte de la Municipalité de Chambord, et ce, 

selon les termes du contrat de travail . 

 

 

RÉSOLUTION 06-198-2020 
FORMATION COMITÉ MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS) 

 

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la MRC Domaine-du-

Roy et la Ministre responsable des aînés et des proches aidants dans le cadre 

de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) ;  

 

 CONSIDÉRANT QUE la démarche prévoit que chacune des 

municipalités procède à la création d’un comité de pilotage local dont le 

mandat est d’assurer la mise à jour de la politique municipale des aînés et de 

son plan d’action ; 

 



 

 

 CONSIDÉRANT QU’il fut convenu que ce comité de pilotage local 

soit composé d’au moins deux personnes représentatives du milieu de vie des 

aînés ainsi que l’élu responsable du dossier aîné dans la municipalité ;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’une de ces trois personnes sera appelée à 

siéger en permanence sur le comité de pilotage territorial et qu’une deuxième 

personne devra agir comme substitut ;  

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par madame Diane Hudon, appuyée par monsieur Camil 

Delaunière 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- Que le conseil municipal de Chambord désigne les personnes suivantes 

sur le comité de pilotage local de la démarche Municipalité amie des 

aînés : 

 

- La conseillère madame Lise Noël ; 

- Madame Odette De Grand Maison ; 

- Madame Christiane Gilbert. 

 

 
RAPPORT DES REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
 

  Les membres du conseil font le résumé des représentations qu’ils ont 

effectuées et dressent le rapport des divers comités sur lesquels ils siègent. 

 

 

RÉSOLUTION 06-199-2020 
CORRESPONDANCE 

 

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

Laroche et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le résumé de 

correspondance. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

RÉSOLUTION 06-200-2020 
FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

  L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame Diane Hudon, 

appuyée par madame Lise Noël et résolu à l’unanimité des conseillers que la 

séance ordinaire soit clôturée à 19 h 44 et que la prochaine séance ordinaire 

se tienne le lundi 6 juillet 2020 à 19 h. 

 

 

 

Le maire,     Le secrétaire-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 ». 

 

 

 

 

 

  


