
 

 Le 3 février 2020  

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Chambord 

 

 

  Lundi 3 février 2020, à 19 h, dans la salle habituelle, 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 Valérie Gagnon, 

Lise Noël et Diane Hudon 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 13 janvier 2020 

b) Séance extraordinaire du 20 janvier 2020 

5) Période de questions 

6) Avis de motion 

a) Règlement 2020-676 ayant pour objet de modifier le 

règlement 2018-641 sur le traitement des élus 

municipaux et abrogeant les règlements 2006-398 et 

2012-512 

b) Règlement 2020-677 ayant pour objet de modifier le 

règlement modifiant le règlement 2018-637 relatif à 

l’entretien d’hiver des chemins municipaux et abrogeant 

les règlements 99-324, 2017-602 et 2017-607 

c) Règlement 2020 675 ayant pour objet d’abroger le 

règlement numéro 2010-470 sur les usages conditionnels 

présentement en vigueur et tout autre règlement portant 

sur le même objet 

d) Règlement 2020 674 ayant pour objet de modifier le 

règlement de zonage numéro 2018 621 de manière à 

assurer la concordance au règlement numéro 2020 673 

modifiant le plan d’urbanisme (règlement numéro 2018-

620) et à apporter d’autres modifications dans les zones 

de villégiature et agricoles et les droits acquis 

e) Règlement 2020-673 ayant pour objet de modifier le 

plan d’urbanisme de façon à préciser le type de 

villégiature compatible dans la grande affectation du sol 

récréative retenue pour le secteur du parc municipal et 

des terrains du centre vacances chalets et spa lac-Saint-

Jean, à ajouter les activités à caractère public et 

parapublic autres que municipaux comme compatible 

avec la grande affectation du sol institutionnelle et 

publique, et à modifier les limites des grandes 

affectations du sol de villégiature, agricole et de 

conservation en limite de la rivière Métabetchouan 



f) Règlement 2020 672 ayant pour objet de règlementer la 

garde d’animaux 

7) Administration  

a) Capsules du conseil - Madame Suzanne Tremblay 

b) Les journées de la persévérance scolaire 

c) Acquisition de chenillette – suspension d’affichage 

8) Voirie et sécurité publique  

a) Appui à la demande d’accès aux sentiers quads 

9) Hygiène du milieu  

10) Finance  

a) Internet Saguenay – 3e versement 

b) Partage des droits des fonds réservés à la réfection de 

certaines voies publiques  

c) Amélioration des installations de production d’eau 

potable – Demande de modification du certificat 

d’autorisation 

d) Demande de commandite 

e) Approbation de factures et paiements 

f) Comptes à payer 

g) Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale 

h) Corporation de développement de Chambord (fonds de 

développement et subvention 2020) 

11) Santé et bienêtre 

12) Urbanisme 

a) Abrogation du second projet du règlement de 

modification au règlement de zonage (2018-621) 

b) Abrogation du Règlement 2018-621 modifiant le 

règlement de zonage  

c) Assemblée publique de consultation règlement 

2019-651 

d) Second projet du règlement de modification au 

règlement de zonage (2018-621) 

- Adoption 

e) Règlement numéro 2020-672 – Garde d’animaux 

- Adoption 

f) Règlement numéro 2020-673 – Modification au plan 

d’urbanisme numéro 2018-620 

- Adoption 

g) Règlement numéro 2020-674 modifiant le règlement de 

zonage numéro 2018-621 

- Adoption 

h) Règlement numéro 2020-675 sur les usages 

conditionnels 

- Adoption 

i) Liste des permis émis en 2019 

j) Demande de dérogation mineure – monsieur Carlos 

Friolet et madame Claudia Girard 

13) Loisirs et culture 

a) Centre d’entraînement de Chambord – nomination au 

comité 

b) Centre d’entraînement de Chambord – octroi de contrat 

c) Bibliothèque municipale de Chambord – subvention 

2020 

d) Maison des jeunes l’Entre-Parenthèse – subvention 2020 

e) Club sportif de Chambord – subvention 2020 

f) Festival du cowboy de Chambord – subvention 2020 

g) Résolution ayant pour objet de présenter un projet dans 

le cadre du programme d’aide financière aux 

infrastructures récréatives et sportives 

14) Affaires spéciales 

15) Rapport des représentations des membres du conseil 



16) Correspondance 

17) Période de questions   

18) Clôture de la séance 

 

 

RÉSOLUTION 02-22-2020 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

  Il est proposé par monsieur William Laroche, appuyé par madame Lise 

Noël 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 02-23-2020 
 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JANVIER 2020 

 

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

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

séance ordinaire du 13 janvier 2020 tel qu’il a été présenté. 

 

 

RÉSOLUTION 02-24-2020 
 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JANVIER 2020 

 

Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par monsieur 

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

procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 janvier 2020 tel qu’il a été 

présenté. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

AVIS DE MOTION  
 
Avis de motion et dispense de lecture sont donnés par monsieur William 

Laroche qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance l’adoption du 

règlement 2020-676 ayant pour objet de modifier le règlement 2018-641 sur le 

traitement des élus municipaux et abrogeant les règlements 2006-398 et 2012-

512. Le projet de règlement est déposé et présenté aux membres du conseil. 

 

 

AVIS DE MOTION  
 
Avis de motion et dispense de lecture sont donnés par monsieur William 

Laroche qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance l’adoption du 

règlement 2020-677 ayant pour objet de modifier le règlement modifiant le 

règlement 2018-637 relatif à l’entretien d’hiver des chemins municipaux et 

abrogeant les règlements 99-324, 2017-602 et 2017-607. Le projet de 

règlement est déposé et présenté aux membres du conseil. 

 
 

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

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance l’adoption du règlement 

2020-675 ayant pour objet d’abroger le règlement numéro 2010-470 sur les 

usages conditionnels présentement en vigueur et tout autre règlement portant sur 

le même objet et le remplacer par le présent règlement, en vue de sa concordance 

au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du 

Domaine-du-Roy. 



 

 

AVIS DE MOTION  
 
Avis de motion et dispense de lecture sont donnés par madame Lise Noël qu’il 

sera proposé lors d’une prochaine séance l’adoption du règlement 2020-674 

ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-621 de 

manière à assurer la concordance au règlement numéro 2020-673 modifiant le 

plan d’urbanisme (règlement numéro 2018-620) et à apporter d’autres 

modifications dans les zones de villégiature et agricoles et les droits acquis. 

 

 

AVIS DE MOTION  
 
Avis de motion et dispense de lecture sont donnés par monsieur Camil 

Delaunière qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance l’adoption du 

règlement 2020-673 ayant pour objet de modifier le plan d’urbanisme de façon 

à préciser le type de villégiature compatible dans la grande affectation du sol 

récréative retenue pour le secteur du parc municipal et des terrains du centre 

vacances chalets et spa lac-Saint-Jean, à ajouter les activités à caractère public 

et parapublic autres que municipaux comme compatible avec la grande 

affectation du sol institutionnelle et publique, et à modifier les limites des 

grandes affectations du sol de villégiature, agricole et de conservation en limite 

de la rivière Métabetchouan. Le projet de règlement est déposé et présenté aux 

membres du conseil. 

 

 

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

qu’il sera proposé lors d’une prochaine séance l’adoption du règlement 

2020-672 ayant pour objet de règlementer la garde d’animaux. Le projet de 

règlement est déposé et présenté aux membres du conseil. 

 

 

RÉSOLUTION 02-25-2020 
CAPSULES DU CONSEIL (MADAME SUZANNE TREMBLAY) 

 

Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

Valérie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

1- De retenir les services de madame Suzanne Tremblay pour la création 

de capsules en 2020 pour le conseil municipal selon les termes du 

contrat proposé ;  

 

2- D’autoriser monsieur le maire Luc Chiasson et monsieur Grant 

Baergen, directeur général, à signer le contrat ci-dessus décrit pour et 

au nom de la Municipalité de Chambord. 
 
 
RÉSOLUTION 02-26-2020 
LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 

  CONSIDÉRANT QUE les décideurs et élus du Saguenay-Lac-Saint-

Jean ont placé depuis 1996 la prévention de l'abandon scolaire au cœur des 

priorités régionales de développement, puisque cette problématique est 

étroitement liée à d'autres enjeux, dont l'image régionale, le bilan migratoire, 

la relève et la qualification de la main-d'œuvre, la santé publique et la lutte à 

la pauvreté ; 

 



  CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs 

significatifs sur l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lesquels sont évalués 

à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par 

ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l'échelle du Québec ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont 

depuis quelques années les plus persévérantes au Québec et que, malgré cette 

position enviable de la région, ce sont encore 9,2 % de ses jeunes qui ont 

décroché avant d'avoir obtenu un diplôme du secondaire en 2016-2017 

(12,1 % pour les garçons et 6,3 % pour les filles) ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage sont lourdes 

pour les individus. Un décrocheur : 
 
- Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 

439 000 $ durant toute la durée de sa vie active ; 

- Vit sept ans de moins qu’un diplômé ; 

- A deux fois plus de chances de recourir au chômage ; 

- Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population 

carcérales ; 

- Court 1,7 fois plus de risques de connaitre des épisodes de dépression ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se 

font sentir dans notre société sur :  
 
- La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang) ; 

- Les taxes et impôts perçus en moins ; 

- Les couts en matière de santé et de sécurité publique ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE, par le travail du CRÉPAS et des acteurs 

mobilisés pour la réussite des jeunes permet à la région d’économiser quelques 

24,7 millions de dollars annuellement en couts sociaux ; 

 

  CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agit en prévention, entre 

10 000 $ et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par 

décrocheur ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas 

une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un 

enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite 

enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, 

peu importe l’ordre d’enseignement ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le CRÉPAS organise, du 17 au 

21 février 2020 la 13e édition des Journées de la persévérance scolaire sous le 

thème Nos gestes, un + pour la réussite, que celles-ci se veulent un temps fort 

dans l'année témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention 

de l'abandon scolaire et qu'elles seront ponctuées de centaines d'activités dans 

les différences communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean ;  

 

  CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se 

tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du 

Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet 

évènement ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les élus de notre municipalité porteront le 

ruban de la persévérance scolaire, symbole commun de toutes les régions du 

Québec pour témoigner de l'appui aux jeunes dans leurs efforts pour diplômer, 

lors de leurs activités et représentations dans le milieu ; 

 

  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 de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s'il était ici au long reproduit ; 

 

2- De déclarer les 17, 18, 19, 20 et 21 février 2020 comme étant Journées 

de la persévérance scolaire dans notre municipalité ; 

 

3- D'appuyer le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire 

(CRÉPAS) et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au 

décrochage - dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, 

du développement régional, de la santé, de la recherche, des médias et 

des affaires - afin de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean une région qui 

valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour 

ses communautés. 

 

 
RÉSOLUTION 02-27-2020 
ACQUISITION DE CHENILLETTE – SUSPENSION D’AFFICHAGE 

 

  CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté 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 ;  

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord devait faire 

prochainement la publication sur le système électronique d'appel d'offres du 

gouvernement du Québec (SEAO) ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut suspendre le 

processus afin d’approfondir l’analyser des différentes options ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ;  

 

  il est proposé par monsieur Camil Delaunière, 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- De suspendre le processus d’affichage sur le système électronique 

d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) en vue d’une 

acquisition ; 

 

3- De mandater le comité des travaux publics de faire des 

recommandations au conseil municipal sur les différentes options. 

 

La proposition est mise au vote : 

 

Pour :   Les conseillers Camil Delaunière, Valérie Gagnon, Diane 

  Hudon et Lise Noël. 

Contre : Le conseiller William Laroche 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

RÉSOLUTION 02-28-2020 
APPUI À LA DEMANDE D’ACCÈS AUX SENTIERS QUADS  

  



  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande des 

utilisateurs de véhicules quad d’avoir accès sur le chemin de la Petite Martine 

sur un tronçon de 1,5 km ainsi qu’un accès sur le chemin Saint-André sur un 

tronçon de 5,3 km ;  

 

  CONSIDÉRANT QUE la décision d’utiliser ces chemins appartient au 

ministère des Transport du Québec ;  

 

  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 du présent règlement en fait partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit ; 

 

2- Que le conseil municipal appuie la demande des utilisateurs de 

véhicules quad d’avoir accès sur le chemin de la Petite Martine sur un 

tronçon de 1,5 km ainsi qu’un accès sur le chemin Saint-André sur un 

tronçon de 5,3 km.  

 

 

RÉSOLUTION 02-29-2020 
INTERNET SAGUENAY – 3E VERSEMENT 

 

  Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

Valérie Gagnon et résolu à l’unanimité de verser le 3e et dernier versement de 

7 500 $ à Internet Saguenay, conditionnellement à l’acceptation du rapport 

final par la MRC du Domaine-du-Roy, pour le déploiement d’infrastructures 

utiles à la fourniture du service internet aux habitants de la Municipalité de 

Chambord à l’aide d’une combinaison de la technologie sans-fil et filaire. 

 

 
RÉSOLUTION 02-30-2020 
PARTAGE DES DROITS DES FONDS RÉSERVÉS À LA RÉFECTION 
DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES 

 
  CONSIDÉRANT QU’une ville ayant compétence en matière de voirie 

dans laquelle transite des substances à l’égard desquelles un droit est payable, 

peut demander de conclure une entente sur l’attribution des sommes versées 

au fonds qui a été constitué ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Société 9110-2491 Québec inc. 

s’approvisionne sur le territoire de la Municipalité de Chambord et effectue en 

tout ou en partie le transport de gravier sur le territoire de la Ville de Roberval ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ;  

  

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

Laroche : 

 

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 accepte l’entente afin 

de verser un partage des fonds de l’ordre de 45 % à la Ville de Roberval 

pour l’année 2020 concernant les droits payables à la Municipalité de 



Chambord par la Société 9110-2491 Québec Inc. au fonds local réservé 

à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques ; 

 

3- Que le versement du partage des fonds par la Municipalité de Chambord 

à la Ville de Roberval soit conditionnel à la réception des montants 

entiers de la société 9110-2491 Québec Inc. et de la démonstration 

qu’elle effectue en tout ou en partie le transport de gravier sur le 

territoire de la Ville de Roberval. 

 

 
RÉSOLUTION 02-31-2020 
AMÉLIORATION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’EAU 
POTABLE - DEMANDE DE MODIFICATION DU CERTIFICAT 
D’AUTORISATION 
 

 CONSIDÉRANT QUE le 20 janvier 2020, lors d’une séance 

extraordinaire, le conseil a adopté la résolution 01-20-2020 amélioration des 

installations de production d’eau potable - demande de modification du certificat 

d’autorisation au MELCC (Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques) ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les travaux nécessaires pour la demande de 

modification du certificat d’autorisation ne sont pas prévus dans le contrat avec 

la firme de surveillance WSP ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE WSP a soumis une demande d’honoraires 

supplémentaires nécessaires pour compléter la modification du certificat 

d’autorisation original pour les filtres au sable vert de votre installation d’eau 

potable ;  

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

 il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par monsieur 

William Laroche 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’autoriser la demande d’honoraires supplémentaires nécessaires pour 

compléter la modification du certificat d’autorisation original pour les 

filtres au sable vert de votre installation d’eau potable au cout de 5 000 $ 

maximal avant taxes ; 

 

3- De financer le cout par le programme d’aide financière TECQ. 

 

 

RÉSOLUTION 02-32-2020 
DEMANDE DE COMMANDITE 

  

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

Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la demande de 

commandite suivante : 

 

Organisme Montant 

Club de pétanque 250 $ 

Regroupement des Maisons des jeunes : 

souper-spectacle-bénéfice 
100 $ 

Les Dauphines de Roberval, Natation 

artistique 
50 $ 

 

 



RÉSOLUTION 02-33-2020 
APPROBATION DE FACTURES ET PAIEMENTS 

  

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

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

paiements suivants : 

 

Fournisseurs Objet Montant 

Réseau Biblio du SLSJ Cotisation annuelle  8 369.82 $ 

MRC Domaine-du-Roy Logiciel AQUAGEO 4 660.74 $ 

 

 

RÉSOLUTION 02-34-2020 
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 janvier 2020 soient approuvés et payés 

selon la liste fournie et vérifiée par le comité finance et s’établissant 

comme suit :  

 

• Dépenses préautorisées :  387 669.23 $ 

• Comptes payés :  2 326.08 $ 

• Comptes à payer :  18 276.89 $ 

 

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

31 janvier 2020 par les personnes autorisées par le règlement 2007-413 

« décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 

 

RÉSOLUTION 02-35-2020 
SERVICE D’AIDE-CONSEIL EN RÉNOVATION PATRIMONIALE 

 

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

Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de 

Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) pour 

9 consultations sur 3 ans pour les années 2020 à 2022 pour de l’assistance en 

consultation architecturale auprès de citoyens pour un montant évalué entre 

cinq-mille-huit-cent-cinquante-neuf dollars (5 859 $) à cinq-mille-neuf-cent-

soixante-seize dollars (5 976 $) plus taxes. 

 

 

RÉSOLUTION 02-36-2020 
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE CHAMBORD (FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT ET SUBVENTION 2020)  

 

  Il est proposé par madame Valérie Gagnon, appuyée par monsieur 

William Laroche et résolu à l’unanimité des conseillers de verser un montant 

de dix-mille dollars (10 000 $) à la Corporation de développement de 

Chambord comme contribution au fonds de développement et la subvention 

2020, payable en deux (2) versements comme suit : 

 

1-  En février, le montant de 5 000 $ ; 

2- En septembre, le montant de 5 000 $. 

 

 



RÉSOLUTION 02-37-2020 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 12-424-2019 – ADOPTION DU 
SECOND PROJET DU RÈGLEMENT DE MODIFICATION AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE (2018-621) 

 

  CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté ladite résolution ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la résolution n’a pu lieu d’être ;  

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame Diane 

Hudon 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 12-424-2019. 
 
 

RÉSOLUTION 02-38-2020 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 01-18-2020 – ADOPTION DU 
RÈGLEMENT DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
(2018-621) 

 

  CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté ladite résolution ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la résolution n’a pu lieu d’être ;  

 

  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 qui précède fasse partie intégrante de la présente 
résolution comme s’il était ici au long reproduit ; 

 

2- D’abroger la résolution 01-18-2020. 
 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
RÈGLEMENT 2019-662 
 
 Le conseil municipal invite les personnes et organismes qui désirent 

s’exprimer à émettre leur opinion après que la modification prévue a été 

expliquée. 

 

 Aucune personne ne souhaite obtenir davantage d’information, ni s’exprimer. 

 

 

RÉSOLUTION 02-39-2020 
ADOPTION DU SECOND PROJET DU RÈGLEMENT DE 
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE (2018-621) 

 

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

l'adoption du règlement 2019-662 a été dument donné lors de la séance du 

conseil de la Municipalité de Chambord tenue le 4 novembre 2019 ; 

 

 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 premier projet 

de règlement 2019-662 ci-dessous reproduit et intitulé : règlement 

numéro 2019-662 ayant pour objet d’apporter différentes modifications 

au règlement de zonage numéro 2018-621 quant aux usages permis 

dans les zones commerciales et de services 2co et 6co, et dans la zone 

agroforestière 4af, aux bâtiments accessoires dans les zones de 

villégiature et à l’implantation des véhicules de camping dans les zones 

1rec et 3rec : 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD  

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-662 

 

INTITULÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-662 AYANT POUR 

OBJET D’APPORTER DIFFÉRENTES 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 2018-621 QUANT AUX USAGES PERMIS 

DANS LES ZONES COMMERCIALES ET DE 

SERVICES 2CO ET 6CO, ET DANS LA ZONE 

AGROFORESTIÈRE 4AF, AUX BÂTIMENTS 

ACCESSOIRES DANS LES ZONES DE 

VILLÉGIATURE ET À L’IMPLANTATION DES 

VÉHICULES DE CAMPING DANS LES ZONES 

1REC ET 3REC  
 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord a adopté en date 

du 5 novembre 2018 le règlement numéro 2018-621 portant sur le règlement 

de zonage de la Municipalité de Chambord, le tout en conformité aux 

dispositions connues au chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en date du 29 novembre 2018, le règlement de 

zonage numéro 2018-621 de la Municipalité de Chambord a reçu l’approbation 

de la MRC du Domaine-du-Roy à la suite de la délivrance du certificat de 

conformité numéro 91002-RZ-01-02-2018 ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 2018-621 de 

la Municipalité de Chambord est en vigueur depuis le 6 décembre 2018, suite 

l’expiration du délai connu à l’article 137,12 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et est conforme au Plan d’urbanisme numéro 2018-620 ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier le règlement de 

zonage numéro 2018-621 de manière à : 

 



• Permettre la construction de bâtiments accessoires sur des terrains 

subordonnés ; 

• Autoriser comme usages secondaires les boulangeries artisanales dans 

les résidences localisées dans la zone 2CO ; 

• Autoriser les habitations bifamilliales isolées dans la zone commerciale 

et de services 6CO ; 

• Permettre, sous certaines conditions, les résidences permanentes dans 

la zone agroforestière 4AF ; 

• Permettre que l’extension rétractable de véhicules de camping sur des 

terrains de camping en copropriété puisse être implantée à un minimum 

de 1,5 m de toute ligne d’emprise de rue ; 

• Porter la profondeur du stationnement devant recevoir un véhicule de 

camping à 20,0 m au lieu de 18,0 m pour les terrains de camping en 

copropriété ;  

 

 CONSIDÉRANT QUE la section V, du chapitre IV du titre I de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la 

Municipalité de Chambord de modifier son règlement de zonage ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif 

d’urbanisme recommandent aux membres du conseil de la Municipalité de 

Chambord l’adoption du présent projet de règlement ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de 

modification du règlement de zonage débute par l’adoption par le conseil de la 

Municipalité de Chambord d’un projet de règlement ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ce projet d’amendement au règlement de 

zonage doit être soumis à la consultation publique le 2 décembre 2019, à 

19 heures, à la salle du conseil municipal ; 

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

 il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil de la 

Municipalité de Chambord adopte par résolution le présent projet de règlement 

numéro 2019-662 et décrète ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 

Le préambule ci-haut fait partie intégrante du présent règlement comme si au 

long reproduit. 

 

 

ARTICLE 2  MODIFICATIONS RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 

Le règlement de zonage est modifié de manière à : 

 

1- Ajouter à l’article 12 « Terminologie » du chapitre II « Dispositions 

interprétatives » la définition suivante : 

 

« Terrain subordonné » : terrain où un usage principal est existant 

avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui est séparé en deux 

(2) parties par un chemin public ou privé. La partie du terrain qui 

supporte le bâtiment principal forme la « partie principale » du terrain 

et l’autre établit la « partie subordonnée ». Ce terrain forme une même 

propriété foncière. Ces deux parties du terrain sont liées 

fonctionnellement, elles doivent demeurer indissociables et être 

décrites comme tel à un acte notarié.  

 



2- Ajouter à l’article 18 « Occupation d’un terrain (art. 113 al. 3 
L.A.U.) » du chapitre IV « Dispositions générales applicables à toutes 

les zones » le paragraphe suivant : 

 

« Dans les zones de villégiature, sur un terrain subordonné, seuls les 

bâtiments et constructions accessoires sont autorisés aux conditions 

suivantes :  

 

• Un bâtiment principal doit être en place sur la partie 

principale du terrain ;  

• Les bâtiments et constructions accessoires doivent respecter la 

marge avant prescrite pour la zone concernée et les normes 

d’implantation prévues au présent règlement ;  

• Un bâtiment accessoire ne peut servir à d’autres fins que celles 

autorisées pour l’usage concerné. » 

 

3- Ajouter à la liste des usages secondaires à l’intérieur d’une résidence 

connue à l’article 46 « usages secondaires (art. 113 al. 2, 3 L.A.U.) » 

du chapitre V « Dispositions particulières applicables aux zones 

résidentielles » l’usage suivant : 

 

• « Dans la zone 2CO, les boulangeries artisanales seulement 

(chapitre III article 15, section 2.1.a). » 

 

4- Remplacer au chapitre X « Dispositions particulières applicables aux 

zones de villégiature » la première phrase du point 2 de la section B de 

l’article 124 « Normes applicables aux terrains de camping » qui se 

libelle comme suit : 

 

« Les véhicules de camping incluant les extensions ne doivent pas être 

implantés à moins de 2,0 m de toute ligne d’emprise de rue et jamais 

à̀ moins de 1,5 m de toute ligne de propriété́. » 

 

Par les phrases suivantes : 

 

« Les véhicules de camping ne doivent pas être implantés à moins de 

2,0 m de toute ligne d’emprise de rue. Quant à elle, toute extension 

rétractable ne peut être disposée à moins de 1,5 m de toute emprise de 

rue. Tant les véhicules de camping que leurs extensions ne peuvent 

être placés à moins de 1,5 m de toute ligne de propriété́. » 

 

5- Remplacer au chapitre X « Dispositions particulières applicables aux 

zones de villégiature » le chiffre « 18,0 » dans la deuxième phrase du 

point 6 de la section B de l’article 124 « Normes applicables aux 

terrains de camping » par le chiffre « 20,0 ». 

 

6- Remplacer le premier paragraphe de l’article 140 « Usages et 

constructions principaux résidentiels (art. 113 al. 2, 3 L.A.U.) » du 

chapitre XIII « Dispositions applicables aux zones agroforestières » 

par le suivant : 

 

« Dans les zones agroforestières 3AF (le long de la route de Saint-

André et de la partie publique du chemin du Lac-Brulé seulement) et 

4AF (le long du chemin d’Élysée), un usage et une construction 

résidentiels (habitation unifamiliale isolée seulement) peuvent être 

implantés dans le respect des conditions suivantes : 

 

• Être rattaché ou non à̀ une exploitation agricole ou forestière 

commerciale ; 

• Être situé en bordure d’un chemin public existant et entretenu 

à l’année.  



 

7- Modifier les grilles des spécifications (voir annexe A) de manière à : 

 

• Ajouter au groupe d’usage résidentiel de la grille des 

spécifications de la zone commerciale et de services 6CO la 

construction « d’habitation bi familiale ; 

 

• Remplacer à la grille des spécifications de la zone agroforestière 

4AF le texte sur les constructions permises pour le groupe 

d’usage « Résidentiel » qui se libelle comme suit : 

 

▪ « Unifamiliale (1.1) (résidences saisonnières 

seulement) » 

 

Par le texte suivant : 

 

▪ « Unifamiliale (1.1) (résidences permanentes (le long 

du chemin de l’Élysée seulement) et saisonnières) » 

ARTICLE 3  ENTRÉE EN VIGUEUR  
 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi.  
 

 

 

_________________________   _______________________ 

Luc Chiasson      Grant Baergen 

Maire      Directeur général 

 
 

ANNEXE A 
 

 

Grille des spécifications no 205 

Règlement zonage no 2018-621 

Zone commerciale et de services No de zone 6CO 

Groupe 
d’usage 

Construction 
 

Commercial et 
de services 

Commerce de voisinage (2.1.a), 2.1.e) et 2.1.g) 
résidences personnes âgées 

  

Commerce routier   
Commerce et service régional  

Résidentiel 
I : isolé 

J : jumelé 
R : en rangée 

Unifamiliale (2.1) I 

Bifamiliale  I 

Trifamiliale   

Multifamiliale   
   
   
   

Cadre normatif zonage 

Coefficient 
Emprise au sol 0,6 

Occupation du sol  

Marge de 
recul 

Marge avant (min./max.) 7,5 /  

Marges latérales  1,5 / 4,0 

Marges latérales unifamilial ou bifamilial jumelé 
(structure isolée) 

 

Marge de recul arrière (min./max.) 6,0 / 

Bâtiment Nombre maximum d’étages 2 



Hauteur (maximale) bâtiment principal (m) 9,0 

Superficie minimale au sol (m2) 70,0 

Largeur minimale de façade (m) 7,0 

Enseigne 

Nombre 
Arts. 170 et 
175 chap. 

XV 

Poteau (m2) 
Arts. 170 et 
175 chap. 

XV 

Façade (m2) Arts. 170 et 
175 chap. 

XV 

Mobile Art. 168 
chap. XV 

Temporaire  

Stationnement 

Nombre Art. 69 
chap. VI 

Ratio (nombre/m2) Art. 69 
chap. VI 

Autres normes 

Voies publiques ou privées en bordure d’un lac ou 
d’un cours d’eau 

 

Ouvrages ou constructions en bordure d’un lac ou 
d’un cours d’eau 

 

Prises d’eau de consommation  

Site archéologique  

Perspectives visuelles  

Corridor panoramique Art. 183 
chap. XVI 

Chutes et rapides  

Ligne de transport d’énergie et voies ferrées  

Milieux humides  

Rivières à ouananiche  

Circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean »  

Cohabitation des usages en zone agricole  

Éoliennes commerciales  

Éoliennes domestiques  

 

 

Grille des spécifications no 903 

Règlement zonage no 2018-621 

Zone agroforestière No de zone 4AF 

Groupe 
d’usage 

Construction  

Agriculture et 
foresterie 

Ferme (6.a)  
Laboratoire de recherche agricole (6.b)  
Centre équestre et service de garde (6.c)  
Entreprise horticole, pépinière et gazonnière (6.d)  

Étalage kiosque pour vente produits cultivés sur place 
(6.e) 

 

Exploitation forestière (6.f)   

Résidentiel 
Unifamiliale (1.1) (résidences permanentes (le long du 
chemin de l’Élysée seulement) et saisonnières) 

  

 

Industrie et 
commerce de 

gros 

Établissement relié à l’industrie d’extraction    
  
  
  

Cadre normatif zonage Résidentiel 

Coefficient 
Emprise au sol 0,4 

Occupation du sol  

Marge de recul Marge avant (min./max.) 15,0 



Marges latérales  4,0 / 4,0 

  

Marge de recul arrière (min./max.) 10,0 / 

Bâtiment 

Nombre maximum d’étages 2 

Hauteur (maximale) bâtiment principal (m) 8,0 

Superficie minimale au sol (m2) 35,0 

Largeur minimale de façade (m) 5,0 

Enseigne 

Nombre n.r. 

Poteau (m2) n.r. 

Façade (m2) n.r. 

Mobile n.r. 

Temporaire n.r. 

Stationnement 
Nombre n.r. 

Ratio (nombre/m2) n.r. 

Autres normes 

Voies publiques ou privées en bordure d’un lac ou 
d’un cours d’eau 

Section I 
chap. XVI 

Ouvrages ou constructions en bordure d’un lac ou 
d’un cours d’eau 

Section II 
chap. XVI 

Prises d’eau de consommation  

Site archéologique  

Perspectives visuelles  

Corridor panoramique  

Chutes et rapides  

Ligne de transport d’énergie et voies ferrées  

Milieux humides  

Rivières à ouananiche  

Cohabitation des usages en zone agricole  

Éoliennes commerciales  

Éoliennes domestiques 
Section VI 
chap. XVI 

Sites d’extraction 
Art. 216 

chap. XVI 

 
 
RÉSOLUTION 02-40-2020 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-672 AYANT 
POUR OBJET DE RÈGLEMENTER LA GARDE D’ANIMAUX 

 

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

l'adoption du règlement 2020-672 a été dument donné lors de la séance du 

conseil de la Municipalité de Chambord tenue le 3 février 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 Camil Delaunière, appuyé par monsieur 

William Laroche 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 

2020-672 ci-dessous reproduit et intitulé : règlement numéro 2020-672 

ayant pour objet de règlementer la garde d’animaux  

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 



MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-672 

 

INTITULÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-672, RÈGLEMENT 

AYANT POUR OBJET DE RÈGLEMENTER LA 

GARDE D’ANIMAUX 

 

 

  CONSIDÉRANT QU’il existe, sur le territoire de la municipalité de 

Chambord, différents lieux de garde d’animaux de ferme ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE ces animaux, lorsque mal gardés, peuvent se 

retrouver sur des terrains contigus au lieu d’élevage et ainsi causer des 

dommages aux propriétés voisines ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE ces animaux, lorsque mal gardés, peuvent se 

retrouver sur le réseau routier situé sur le territoire de la municipalité de 

Chambord et ainsi causer un danger pour les usagers de la route ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Chambord veut règlementer 

la garde d’animaux de ferme afin de sécuriser les propriétés voisines, le réseau 

routier et le public en général ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’article 113 de la loi sur l’aménagement et 

d’urbanisme, paragraphe 15.1, permet à une municipalité d’adopter un 

règlement obligeant tout propriétaire à clôturer son terrain et que l’article 62 

de la loi sur les compétences municipales permet l’adoption d’un règlement en 

matière de sécurité; 

 

  CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de la présentation du présent 

règlement a été régulièrement donné et qu’un projet de règlement a été déposé 

lors de la séance tenue le 3 février 2020. 

 

  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 

2020-672, et décrète ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme s’il 

était ici au long reproduit. 

 

 

ARTICLE 2 

 

Aux fins d’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte 

n’indique un sens différent, les mots suivants signifient : 

 

Animal de ferme :  Animal de race bovine, chevaline, porcine, ovine, caprine, 

avicole. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 3 

 

Toute personne qui autorise ou effectue la garde d’un animal ou d’animaux de 

ferme sur une propriété, ainsi que le propriétaire d’un tel animal, doivent garder 

en tout temps l’animal ou les animaux sur cette propriété. 

 

 

ARTICLE 4 

 

Toute personne qui autorise ou effectue la garde d’animaux de ferme, ainsi que 

le propriétaire d’un tel animal, doivent s’assurer que tous les espaces servant 

d’enclos soient entourés en tout temps d’une clôture construite dans les règles 

de l’art et maintenus en bon état afin d’empêcher les animaux d’élevage de 

sortir de l’enclos. 

 

Une broche ou un fil de métal, électrifiée ou non, est réputé ne pas être une 

clôture construite dans les règles de l’art. 

 

 

ARTICLE 5 

 

Les articles 3 et 4 s’interprètent de façon à s’appliquer tant au propriétaire de 

l’animal qu’au propriétaire de l’immeuble où est gardé l’animal. 

 

 

ARTICLE 6 

 

L’inspecteur en bâtiment de la municipalité est chargé de l’application du 

règlement. 

 

L’inspecteur en bâtiment est également autorisé à visiter et à examiner toute 

propriété immobilière ou mobilière, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur, pour 

vérifier si le présent règlement est observé. 

 

Tout propriétaire ou occupant d’une propriété immobilière ou mobilière doit 

donner accès à la personne mentionnée au paragraphe précédent pour une visite 

ou un examen de leur meuble ou immeuble. 

 

Dans le cadre de l’application du présent règlement, il est défendu d’entraver, de 

blasphémer ou d'injurier l’inspecteur en bâtiment ou toute personne dans 

l'exercice de ses fonctions 

 

 

ARTICLE 7 

 

Tout animal qui est la cause d’une infraction à l’encontre du présent règlement 

peut être capturé et enfermé dans tout endroit désigné par l’inspecteur en 

bâtiment de la Municipalité. Son propriétaire et, le cas échéant, son gardien 

doivent en être avisé(s) aussitôt que possible. 

 

Le propriétaire ou, le cas échéant, le gardien de l’animal doit, dans les 5 jours 

de l’avis, réclamer l’animal. Tous les frais de capture, transport et de pension 

sont à la charge : 

 

7.1 du propriétaire seul, lorsqu’il est aussi le gardien de l’animal ; ou 

7.2 du propriétaire et du gardien, solidairement, lorsque l’animal est gardé 

par une personne autre que son propriétaire ; 

 

À défaut de réclamation de l’animal, la Municipalité peut disposer de celui-ci 

par vente, donation ou euthanasie. Les frais de disposition sont à la charge du 

propriétaire et/ou gardien, conformément aux sous-alinéas 7.1 et 7.2. Les frais 



de capture, transport, pension et disposition sont payables même en l’absence 

de réclamation de l’animal. 

 

 

ARTICLE 8  

 

Pour la capture d’un animal, l’inspecteur en bâtiment de la Municipalité peut 

s’adjoindre un agent de la paix ou un spécialiste en santé animale, aux fins 

d’utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet, et tout autres tiers. 

 

 

ARTICLE 9 

 

La Municipalité, ses préposés et les personnes visées à l’article 8 ne peuvent 

être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal à la 

suite de sa capture, son enfermement et/ou disposition. 

 

 

ARTICLE 10 

 

Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la Municipalité 

peut exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent 

règlement, ainsi que tout autre recours civil ou pénal approprié. À cet égard, et 

sans limiter la généralité de ce qui précède, la Municipalité peut procéder à la 

construction ou réparation d’une clôture qui ne respecte pas le présent 

règlement, et ce, aux frais du contrevenant.  

 

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet 

une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende établie comme 

suit : 

 

- Dans le cas d’une personne physique : l’amende minimale est de 400 $, 

mais ne peut dépasser 1000 $ ; 

 

- Dans le cas d’une personne morale : l’amende minimale est de 800 $, 

mais ne peut dépasser 2000 $ ; 

 

- Dans le cas d’une récidive, les amendes minimales et maximales 

ci-avant établies doublent. 

 

Si l’infraction ou la contravention est continue, cette continuité constitue jour 

par jour une infraction séparée. 

 

 

ARTICLE 11  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur après que toutes les formalités 

prescrites par la loi auront été dument remplies. 

 

 

 

_______________________                   ________________________ 

Luc Chiasson     Grant Baergen 

Maire      Secrétaire-trésorier 

 

 

RÉSOLUTION 02-41-2020 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-673 AYANT 
POUR OBJET MODIFIER LE PLAN D’URBANISME DE FAÇON À 
PRÉCISER LE TYPE DE VILLÉGIATURE COMPATIBLE DANS LA 
GRANDE AFFECTATION DU SOL RÉCRÉATIVE RETENUE POUR LE 



SECTEUR DU PARC MUNICIPAL ET DES TERRAINS DU CENTRE 
VACANCES CHALETS ET SPA LAC-SAINT-JEAN, À AJOUTER LES 
ACTIVITÉS À CARACTÈRE PUBLIC ET PARAPUBLIC AUTRES QUE 
MUNICIPAUX COMME COMPATIBLE AVEC LA GRANDE 
AFFECTATION DU SOL INSTITUTIONNELLE ET PUBLIQUE, ET À 
MODIFIER LES LIMITES DES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL DE 
VILLÉGIATURE, AGRICOLE ET DE CONSERVATION EN LIMITE DE 
LA RIVIÈRE MÉTABETCHOUANE 
 

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

l'adoption du projet de règlement 2020-673 a été dument donné lors de la 

séance du conseil de la Municipalité de Chambord tenue le 3 février 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 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 de la Municipalité de Chambord adopte le projet de 

règlement 2020-673 ci-dessous reproduit et intitulé : règlement numéro 

2020-673 ayant pour objet modifier le plan d’urbanisme de façon à 

préciser le type de villégiature compatible dans la grande affectation 

du sol récréative retenue pour le secteur du parc municipal et des 

terrains du centre vacances chalets et spa lac-Saint-Jean, à ajouter les 

activités à caractère public et parapublic autres que municipaux 

comme compatible avec la grande affectation du sol institutionnelle et 

publique, et à modifier les limites des grandes affectations du sol de 

villégiature, agricole et de conservation en limite de la rivière 

Métabetchouane. 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD  

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-673 

  

 INTITULÉ : RÈGLEMENT NUMERO 2020-673 AYANT POUR 

OBJET DE MODIFIER LE PLAN D’URBANISME 

DE FAÇON A PRÉCISER LE TYPE DE 

VILLÉGIATURE COMPATIBLE DANS LA 

GRANDE AFFECTATION DU SOL RÉCRÉATIVE 

RETENUE POUR LE SECTEUR DU PARC 

MUNICIPAL ET DES TERRAINS DU CENTRE 

VACANCES CHALETS ET SPA LAC-SAINT-JEAN, 

À AJOUTER LES ACTIVITÉS À CARACTÈRE 

PUBLIC ET PARAPUBLIC AUTRES QUE 

MUNICIPAUX COMME COMPATIBLE AVEC LA 

GRANDE AFFECTATION DU SOL 

INSTITUTIONNELLE ET PUBLIQUE, ET À 

MODIFIER LES LIMITES DES GRANDES 



AFFECTATIONS DU SOL DE VILLÉGIATURE, 

AGRICOLE ET DE CONSERVATION EN LIMITE 

DE LA RIVIÈRE MÉTABETCHOUANE 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord a adopté en date 

du 5 novembre 2018 le règlement numéro 2018-620 portant sur le plan 

d’urbanisme de la Municipalité de Chambord, le tout en conformité aux 

dispositions connues au chapitre III du titre I de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) ; 
 

  CONSIDÉRANT QU’en date du 29 novembre 2018, le plan 

d’urbanisme numéro 2018-620 de la Municipalité de Chambord est entré en 

vigueur à la suite de l’émission par la MRC du Domaine-du-Roy du certificat 

de conformité numéro 91020-PU-01-02-2018 ; 

 
  CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier le plan d’urbanisme 

numéro 2018-620 de manière à : 

 

• Ajouter pour la grande orientation de l’aménagement pour le thème 

« Tourisme » un objectif d’aménagement spécifique afin de favoriser, 

sous le respect de certaines conditions, la mise en place de résidences 

de villégiature sur les terrains du Centre vacances Chalets et Spa 

Lac-Saint-Jean ; 

• Ajouter comme moyen de mise en œuvre pour rejoindre cet objectif la 

révision du règlement sur les usages conditionnels en concordance au 

schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du 

Domaine-du-Roy ; 

• Ajouter les activités à caractère public et parapublic autre que 

municipaux comme compatible avec la grande affectation du sol 

institutionnelle et publique ; 

• Préciser le type de villégiature compatible dans la grande affectation du 

sol récréative retenue pour les terrains du Centre vacances Chalets et 

Spa Lac-Saint-Jean; 

• Modifier les limites des grandes affectations du sol de villégiature, 

agricole et de conservation en limite de la rivière Métabetchouan ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la section VI, du chapitre III, du titre I de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la 

Municipalité de Chambord de modifier son plan d’urbanisme ; 
 

  CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 109,1 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de 

modification du plan d’urbanisme débute par l’adoption par le conseil de la 

Municipalité de Chambord d’un projet de règlement ; 
 

  CONSIDÉRANT QUE ce projet d’amendement au plan d’urbanisme 

doit être soumis à la consultation publique le 2 mars 2020, à 19 heures, à la 

salle du conseil municipal ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ;  

 

  il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil de la 

Municipalité de Chambord adopte par résolution le présent projet de règlement 

numéro 2020-673 et décrète ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 

Le préambule ci-haut fait partie intégrante du présent règlement comme si au 

long reproduit. 

 



 

ARTICLE 2  MODIFICATION PLAN D’URBANISME 

 

Le plan d’urbanisme est modifié de manière à : 

 

 

1- Modifier le tableau de la grande orientation d’aménagement pour le 

thème « Tourisme » de façon à : 

 

• Ajouter aux objectifs connus l’objectif de « favoriser, sous le 

respect de certaines conditions, la mise en place de résidences de 

villégiature sur les terrains du centre vacances Chalets et Spa 

Lac-Saint-Jean » ; 

• Intercaler entre les moyens de mise en œuvre « PIIA » et « Plan 

d’action » le moyen suivant : 

 

 

 

« Règlement usages conditionnels 

 

« Afin de rejoindre l’objectif sur les résidences de villégiature sur 

les terrains du Centre vacances Chalets et S Lac-Saint-Jean », 

réviser le règlement sur les usages conditionnels en concordance 

au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 

du Domaine-du-Roy » ; 

 

 

2- Ajouter à la section 5.6.4 « Usages, constructions, ouvrages et activités 

compatibles » du sous-chapitre 5.6 « Grande affectation du sol 

institutionnelle et publique » un 7e pico qui se libelle comme suit : 

 

▪ Usages et constructions à caractère public et parapublic autres 

que municipaux. 

 

 

3- Remplacer à la section 5.9.4 « Usages, constructions, ouvrages et 

activités compatibles » du sous-chapitre 5.9 « Grande affectation du 

sol récréative » le 4e pico qui se libelle comme suit : 

▪ « Usages, constructions et activités liés à la villégiature privée à 

l’intérieur du site Chalets et Spa Lac-Saint-Jean (exception des 

maisons mobiles) » ; 

Par le suivant : 

 

▪ « Usages et construction liés à la mise en place de résidences de 

villégiature; » 

 

 

4- Modifier le feuillet « B » (tel qu’illustré en annexe « A ») de la 

cartographie du plan d’urbanisme de manière à : 

 

• Agrandir la grande affectation du sol de villégiature retenue en 

bordure de la rivière Métabetchouan à même la grande 

affectation du sol agricole dévitalisée ; 

• Agrandir la grande affectation du sol de conservation retenue en 

bordure de la rivière Métabetchouan (partie sud) à même la 

grande affectation du sol de villégiature.  

 

 



ARTICLE 3  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur après que toutes les formalités 

prescrites par la loi auront été dument remplies. 

 

Le maire,    Le secrétaire-trésorier, 

 

 

____________________  __________________ 

Luc Chiasson              Grant Baergen 

 

 

 
 

 

 

 

 



RETRAIT DE MADAME DIANE HUDON 
 

Madame Diane Hudon se retire de la table du conseil. 

 

 

RÉSOLUTION 02-42-2020 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-674 AYANT 
POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
2018-621 DE MANIÈRE À ASSURER LA CONCORDANCE AU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-673 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME (RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-620) ET À APPORTER 
D’AUTRES MODIFICATIONS DANS LES ZONES DE VILLÉGIATURE 
ET AGRICOLES ET LES DROITS ACQUIS 
 

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

l'adoption du projet de règlement 2020-674 a été dument donné lors de la 

séance du conseil de la Municipalité de Chambord tenue le 3 février 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 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 adopte le projet de 

règlement 2020-674 ci-dessous reproduit et intitulé : règlement numéro 

2020-674 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 

2018-621 de manière à assurer la concordance au règlement numéro 

2020-673 modifiant le plan d’urbanisme (règlement numéro 2018-620) 

et à apporter d’autres modifications dans les zones de villégiature et 

agricoles et les droits acquis. 

 

 

RETOUR DE MADAME DIANE HUDON 
 

Madame Diane Hudon reprend sa place à la table du conseil. 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD  

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-674 

 

INTITULÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-674 AYANT POUR 

OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 2018-621 DE MANIÈRE À 

ASSURER LA CONCORDANCE AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2020-673 MODIFIANT LE PLAN 

D’URBANISME (RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-620) 

ET À APPORTER D’AUTRES MODIFICATIONS 



DANS LES ZONES DE VILLÉGIATURE ET 

AGRICOLES ET LES DROITS ACQUIS  

 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord a adopté en date 

du 5 novembre 2018 le règlement numéro 2018-621 portant sur le règlement 

de zonage de la Municipalité de Chambord, le tout en conformité aux 

dispositions connues au chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) ; 

 

  CONSIDÉRANT QU’en date du 29 novembre 2018, le règlement de 

zonage numéro 2018-621 de la Municipalité de Chambord a reçu l’approbation 

de la MRC du Domaine-du-Roy suite à la délivrance du certificat de 

conformité numéro 91002-RZ-01-02-2018 ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 2018-621 de la 

Municipalité de Chambord est en vigueur depuis le 6 décembre 2018, suite 

l’expiration du délai connu à l’article 137,12 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et est conforme au Plan d’urbanisme numéro 2018-620 ; 
 

  CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier le règlement de 

zonage numéro 2018-621 de manière à assurer la concordance au règlement 

numéro 2020-673 modifiant le plan d’urbanisme (règlement numéro 

2018-620) ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord désire 

également amender le règlement de zonage numéro 2018-621 de manière à : 

 

• Préciser que la production d’un plan d’aménagement d’ensemble est 

requise strictement pour la partie non développée de la zone de 

villégiature 1V en bordure de la rivière Métabetchouan ; 

• Modifier les normes d’implantation des bâtiments accessoires dans les 

cours latérales et arrières pour les zones de villégiature ; 

• Afin de préciser que ce sont uniquement les abris sommaires qui sont 

permis dans les zones agricoles 5A, 6A, 7A, 8A et 9A. ; 

• Remplacer la disposition concernant les bâtiments existants avant le 

22 février 1993 par une nouvelle disposition reconnaissant une 

présomption de conformité lors de la production d’un certificat de 

localisation.  

 

  CONSIDÉRANT QUE la section V, du chapitre IV du titre I de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la 

Municipalité de Chambord de modifier son règlement de zonage ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif 

d’urbanisme recommandent aux membres du conseil de la Municipalité de 

Chambord l’adoption du présent projet de règlement ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de 

modification du règlement de zonage débute par l’adoption par le conseil de la 

Municipalité de Chambord d’un projet de règlement ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE ce projet d’amendement au règlement de 

zonage doit être soumis à la consultation publique le 2 mars 2020, à 19 heures, 

à la salle du conseil municipal ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 



  il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil de la 

Municipalité de Chambord adopte par résolution le présent projet de règlement 

numéro 2020-674 et décrète ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule ci-haut fait partie intégrante du présent règlement comme si au 

long reproduit. 

 

 

ARTICLE 2 MODIFICATIONS RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

Le règlement de zonage est modifié de manière à : 

 

1- Modifier à l’article 12 « Terminologie » du chapitre II « Dispositions 

interprétatives » les définitions de « Gite touristique (gîte du 

passant) » et de « Résidence de tourisme » par les suivantes : 

« Gîte touristique (gite du passant) » : établissements où est offert de 

l’hébergement en chambres dans une résidence privée où l’exploitant 

réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum 

de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, 

moyennant un prix forfaitaire;  

« Résidence de tourisme » : établissements où est offert de 

l’hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant 

un service d’auto-cuisine.  

 

2- Ajouter à l’article 12 « Terminologie » du chapitre II « Dispositions 

interprétatives » les définitions suivantes : 

 

« Autre établissement d’hébergement » : établissement d’hébergement 

touristique qui ne font partie d’aucune des autres catégories.  

 

« Établissement hôtelier » : établissements où est offert de 

l’hébergement en chambres, suites ou appartements meublés dotes d’un 

service d’auto-cuisine, incluant des services de réception et d’entretien 

ménager quotidiens et tous autres services hôteliers. 

 

« Centre de vacances » : établissements où est offert de l’hébergement, 

incluant des services de restauration ou des services d’auto-cuisine, des 

activités récréatives ou des services d’animation, ainsi que des 

aménagements et équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire. 

 

« Résidence de villégiature » : « habitation utilisée à des fins de repos 

ou de vacances. 

 

« Roulotte de parc » : roulotte utilisée comme lieu où des personnes 

peuvent demeurer, manger et dormir de façon saisonnière de façon telle 

qu'elle est installée à demeure sur le même emplacement. La roulotte 

de parc est conçue pour des remorquages occasionnels pour des séjours 

à long terme. 

 

« Véhicule récréatif » : véhicule récréatif qui comprend une structure 

conçue pour un hébergement temporaire dans le but de faire des 

voyages, de prendre des vacances ou d’en faire une utilisation 

récréative, et peut être conduit, tiré, stationné ou transporté. Les 

véhicules récréatifs motorisés, les véhicules récréatifs remorquables et 

les roulottes de parc sont considérés comme des véhicules récréatifs 

dans le présent règlement. 



 

« Véhicule récréatif motorisé » : véhicule récréatif construit sur un 

châssis de véhicule autopropulsé, ou faisant partie intégrale de celui-ci, 

combinant le véhicule et les quartiers d’habitation en une seule unité. 

 

« Véhicule récréatif remorquable » : véhicule récréatif conçu pour être 

remorqué par un véhicule motorisé (voiture, fourgonnette ou 

camionnette). 

 

3- Remplacer à l’article 15 « Classification des usages et constructions » 

du chapitre III « Classification des usages et constructions » le groupe 

d’usages c) du Groupe 5 « Récréatif et conservation » qui se libelle 

comme suit : 

« c)  les établissements touristiques d'hébergement (résidence de 

tourisme, gîte touristique, etc.), de restauration et de pratique 

d'activités (auberge, centre de santé, camp de groupe); » 

par le suivant : 

« c)  les établissements touristiques d'hébergement (résidence de 

tourisme, gîte touristique, centre de vacances, etc.), de restauration et 

de pratique d'activités (auberge, centre de santé, camp de groupe); » 

 

4- Remplacer le deuxième paragraphe de l’article 105 « Usages et 

constructions principaux (art, 113 al. 2,3° et 5° L.A.U.) » du chapitre 

IX « Dispositions particulières applicables aux zones de villégiature » 

qui se libelle comme suit : 

 

« Tout nouveau développement de villégiature privée et commerciale 

de trois terrains ou plus devra faire l’objet d’un plan d’aménagement 

d’ensemble en vue d’assurer la cohérence et un développement 

harmonieux des zones de villégiature. » 

 

 Par le suivant : 

 

« Tout nouveau développement de villégiature privée et commerciale 

de trois terrains ou plus sur la partie non développée de la zone de 

villégiature 1V en bordure de la rivière Métabetchouane devra faire 

l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble en vue d’assurer la 

cohérence et un développement harmonieux de cette zone de 

villégiature. » 

 

5- Remplacer au chapitre IX « Dispositions particulières applicables aux 

zones de villégiature » le 3e pico du premier paragraphe de l’article 109 

« Constructions autorisées dans les cours avant et les cours latérales 

donnant sur une rue (art. 113 al. 2, 3 et 5 L.A.U.) » qui se libelle 

comme suit : 

• « les bâtiments accessoires et constructions accessoires, à 

condition qu’elles soient localisées à au moins 8,0 m en cour 

avant et à au moins 1,5 m de toute ligne de terrain en cour latérale 

donnant sur une rue. »  

Par le suivant : 

• « les bâtiments accessoires et constructions accessoires, à 

condition qu’elles soient localisées à au moins 8,0 m en cour 

avant et à au moins 1,0 m de toute ligne de terrain en cour latérale 

donnant sur une rue. Pour les bâtiments accessoires, la norme est 

portée à 1,5 m s’il y a présence d’ouvertures (fenêtres ou 

portes). »  



 

 

6- Remplacer au chapitre IX « Dispositions particulières applicables aux 

zones de villégiature » la première phrase du 4e pico du premier 

paragraphe de l’article 110 « Constructions autorisées dans les cours 

latérales et arrière (art. 113 al. 2, 3 et 5 L.A.U.) » qui se libelle 

comme suit : 

• « les bâtiments accessoires et constructions accessoires, à 

condition qu’elles soient localisées à au moins 1,5 m de toute 

ligne de terrain. »  

Par la suivante : 

• « les bâtiments accessoires et constructions accessoires, à 

condition qu’elles soient localisées à au moins 1,0 m  de toute 

ligne de terrain. Pour les bâtiments accessoires, la norme est 

portée à 1,5 m s’il y a des ouvertures (fenêtres ou portes). » 

7- Remplacer au chapitre X « Dispositions particulières applicables aux 

zones récréative » le premier paragraphe de l’article 117 « Usage 

secondaire (art. 113 al. 2, 3 et 5 L.A.U.) » qui se libelle comme suit : 

« Les usages suivants sont autorisés à titre d'usage secondaire à 

l'intérieur des zones récréatives :  

•  Service de restauration, de salle à manger et de comptoir de vente ;  

•  Résidences de tourisme. » 

 

Par le suivant : 

 

« Les services de restauration, de salle à manger et de comptoir de 

vente sont autorisés à titre d’usage secondaire à l’intérieur des zones 

récréatives. Dans la zone récréative 3REC, ces usages secondaires 

doivent être associés à l’usage principal. » 

 

8- Remplacer à l’article 124 « Normes applicables aux terrains de 

camping » du chapitre X « Dispositions particulières applicables aux 

zones récréative » le point 1 de la section « B. Terrain de camping en 

copropriété » qui se libelle comme suit : 

« 1. Seuls les véhicules de camping de fabrication commerciale 

sont permis. De plus, les ajouts et constructions rattachés aux 

véhicules de camping autres que les extensions rétractables à 

l’intérieur de l’habitacle sont formellement interdits. » 

Par le suivant : 

« 1. Seuls les véhicules récréatifs sont permis. De plus, les ajouts 

et constructions rattachés aux véhicules récréatifs autres que les 

extensions rétractables à l’intérieur de l’habitacle sont formellement 

interdits. » 

9- Remplacer à l’article 124 « Normes applicables aux terrains de 

camping » du chapitre X « Dispositions particulières applicables aux 

zones récréative » les mots « véhicules de camping » dans la première 

et la deuxième phrase du point 2 de la section « B. Terrain de camping 

en copropriété » par les mots « véhicules récréatifs ». 

 

 

 



10- Remplacer à l’article 124 « Normes applicables aux terrains de 

camping » du chapitre X « Dispositions particulières applicables aux 

zones récréative » les mots « véhicule de camping » dans la deuxième 

phrase du point 5 de la section « B. Terrain de camping en 

copropriété » par les mots « véhicule récréatif ». 

  

11- Remplacer à l’article 124 « Normes applicables aux terrains de 

camping » du chapitre X « Dispositions particulières applicables aux 

zones récréative » les mots « véhicule de camping » dans la première 

phrase du point 6 de la section « B. Terrain de camping en 

copropriété » par les mots « véhicule récréatif ». 

 

12- Enlever à l’article 124 « Normes applicables aux terrains de camping 

» du chapitre X « Dispositions particulières applicables aux zones 

récréative » les mots « de type motorisé, Fifth wheel, roulotte de 

camping et roulotte de parc » dans la deuxième phrase du point 7 de la 

section « B. Terrain de camping en copropriété ». 

 

13- Remplacer l’article 231 « Bâtiment existants avant le 22 février 1993 » 

du chapitre XVII « Règlementation des droits acquis (art. 113 al. 2, 

18 L.A.U.) » par le suivant : 

 

« ARTICLE 231  PRÉSOMPTION DE CONFORMITÉ  

« Strictement lors de la réalisation d’un certificat de localisation 

préparé́ par un arpenteur-géomètre, les bâtiments érigés avant le 

22 février 1993 sont réputés conformes quant aux normes relatives 

aux marges. »  

 

14- Modifier la grille des spécifications de la zone institutionnelle et 

publique 1P (voir annexe A) de manière à ajouter pour le Groupe 

d’usage « Institutionnel et public », « les établissements à caractère 

public ou parapublic avec la mention « strictement les organismes 

communautaires » ».  

 

15- Modifier la grille des spécifications de la zone récréative 3REC (voir 

annexe A) de manière à : 

 

15.1 Remplacer le texte sur les constructions permises pour le groupe 

d’usage c) du Groupe « Récréatif et conservation » qui se libelle 

comme suit : 

 

▪ « Établissement d’hébergement, de restauration et de 

pratique d’activités (5.c) »  

 

Par le texte suivant : 

 

▪ « Établissement d’hébergement, de restauration et de 

pratique d’activités (5.c) (à l’exception des résidences de 

tourisme et des gîtes touristiques) » 

 

15.2 Enlever « les résidences de villégiature » pour le groupe 

d’usage « Résidentiel ». 

 

16- Modifier les grilles des spécifications des zones agricoles 5A (grille 

numéro 804), 6A (grille numéro 805-A), 7A (grille numéro 806-A), 8A 

(grille numéro 807-A) et 9A (grille numéro 808-A), afin d’ajouter pour 

le Groupe d’usage « Agriculture et foresterie » pour la classe 

« l’exploitation forestière (6f) » un carré pour « uniquement abris 

sommaires seulement » (voir annexe C).  

 

 



17- Modifier le feuillet « B » (voir annexe D) de la cartographie du plan de 

zonage de manière à : 

 

17.1 Agrandir à même la zone agricole 1A la zone de villégiature 1V 

située en bordure de la rivière Métabetchouan ; 

17.2 Agrandir à même la zone de villégiature 1V la zone de 

conservation 1C. 

 

 

ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi.  

 

 

_________________________ _______________________ 

Luc Chiasson     Grant Baergen 

Maire     Directeur général  

 

 

ANNEXE A 
 

 

Grille des spécifications no 400 

Règlement zonage no 2018-621 

Zone institutionnelle et publique No de zone 1P 
Groupe 

d’usage 
Construction 

 

Institutionnel 

et public 

Établissement à caractère municipal   
Établissement à caractère public ou parapublic (strictement les 

organismes communautaires) 
  

Établissement d’utilité publique (4.c) - voie ferrée seulement)   
  

  

  

Récréa. et 

cons.  

5 d) Aires de conservation et de récréation extensive (circuit 

cyclable seulement) 
  

  

  
  

  

Cadre normatif zonage 

Coefficient 
Emprise au sol  

Occupation du sol 0,6 

Marge de 

recul 

Marge avant (min./max.) 9,0 

Marges latérales  5,0 / 5,0 

Marge de recul arrière (min./max.) 6,0 

Bâtiment 

Nombre maximum d’étages 1 

Hauteur (maximale) bâtiment principal (m) 7,0 

Superficie minimale au sol (m2) 100,0 

Largeur minimale de façade (m) 7,0 

Enseigne 

Nombre Art. 171 

chap. XV 

Poteau (m2) Art. 171 

chap. XV 

Façade (m2) Art. 171 

chap. XV 

Mobile Art. 168 

chap. XV 

Temporaire  

Stationnement 

Nombre  

Ratio (nombre/m2) Art. 101 

chap. VIII 



Autres 

normes 

Voies publiques ou privées en bordure d’un lac ou 

d’un cours d’eau 

Section I 

chap. XVI 

Ouvrages ou constructions en bordure d’un lac ou d’un 

cours d’eau 

Section II 

chap. XVI 

Prises d’eau de consommation  

Site archéologique  

Perspectives visuelles  

Corridor panoramique Art. 183 

chap. XVI 

Chutes et rapides  

Ligne de transport d’énergie et voies ferrées Art. 185 

chap. XVI 

Circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean » Art. 188 

chap. HVI 

Milieux humides  

Rivières à ouananiche  

Cohabitation des usages en zone agricole  

 

 

ANNEXE B 
 

 

Grille des spécifications no 602 

Règlement zonage no 2018-621 

Zone récréative No de zone 3REC 
Groupe d’usage Construction  

Récréatif et 

conservation 

Établissement culturel (5.a)  
Établissement pour la pratique d’activités de 

récréation intensive (5.b) 
  

Établissement d’hébergement, de restauration et de 

pratique d’activités (5.c) (à l’exception des résidences 

de tourisme et des gîtes touristiques)  

  

Récréation extensive (5.d)   
Aires protégées  

Institutionnel et 

public 

Établissement à caractère municipal (4.a)   
Établissement à caractère public ou parapublic  
Établissement d’utilité publique  

Résidentiel 

  
  

  

Cadre normatif zonage 

Coefficient 
Emprise au sol 0,4 

Occupation du sol  

Marge de recul 

Marge avant (min./max.) 15,0 / 

Marges latérales  4,0 / 4,0 

Marge de recul arrière (min./max.) 10,0 

Bâtiment 

Nombre maximum d’étages 2 

Hauteur (maximale) bâtiment principal (m) 9,0 

Superficie minimale au sol (m2) 35,0 

Largeur minimale de façade (m) 5,0 

Enseigne 

Nombre Art. 171 chap. 

XV 

Poteau (m2) Art. 171 chap. 

XV 

Façade (m2) Art. 171 chap. 

XV 

Mobile  

Temporaire  

Stationnement 
Nombre n.r. 

Ratio (nombre/m2) n.r. 

Autres normes 

Voies publiques ou privées en bordure d’un lac 

ou d’un cours d’eau 

Section II chap. 

XVI 

Ouvrages ou constructions en bordure d’un lac 

ou d’un cours d’eau 

Section II chap. 

XVI 

Prises d’eau de consommation  

Site archéologique Art. 180 chap. 

XVI 



Perspectives visuelles  

Corridor panoramique Art. 183 chap. 

XVI 

Chutes et rapides  

Ligne de transport d’énergie et voies ferrées Art. 185 chap. 

XVI 

Circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean » Art. 188 chap. 

XVI 

Milieux humides  

Rivières à ouananiche  

Cohabitation des usages en zone agricole  

 

 

ANNEXE C 
 

-  

Grille des spécifications no 804 

Règlement zonage no 2018-621 

Zone agricole (secteur dynamique) No de zone 5A 
Groupe 

d’usage 
Construction  

Agriculture et 

foresterie 

Ferme (6.a)   
Laboratoire de recherche agricole  

Centre équestre et service de garde (6.c)   
Entreprise horticole, pépinière et gazonnière 

(6.d) 
  

Étalage kiosque pour vente produits cultivés 

sur place (6.e) 
  

Exploitation forestière (6.f)   
Exploitation forestière (6.f) uniquement abris 

sommaire 
  

Résidentiel 

I : Isolée 

Unifamiliale (1.1) (résidences permanentes 

seulement et maison mobile uniquement où 

une telle construction est érigée) 

Art. 129 chap. XII 

Institutionnel et 

public 

À caractère public et parapublic autres que 

municipaux (4b) - halte routière) 
  

À caractère d’utilité publique (4.c) - poste de 

pompage) 
  

Cadre normatif zonage 

 Agricole Résidenti

el 

Coefficient 
Emprise au sol 0,1 0,4 

Occupation du sol   

Marge de recul 

Marge avant (min./max.) 30,0 15,0 

Marges latérales 10,0 5,0 / 5,0 

Marge de recul arrière (min./max.) 15,0 10,0 

Bâtiment 

Nombre maximum d’étages n.r. 2 

Hauteur (maximale) bâtiment principal 

(m) 

n.r. 9,0 

Superficie minimale au sol (m2) 60,0 42,0 

Largeur minimale de façade (m) 7,0 7,0 

Enseigne 

Nombre Art. 173 chap. XV 

Poteau (m2) Art. 173 chap. XV 

Façade (m2) Art. 173 chap. XV 

Mobile Art. 168 chap. XV 

Temporaire Art. 173 chap. XV 

Stationnement 
Nombre n.r. 

Ratio (nombre/m2) n.r. 

Autres normes 

Voies publiques ou privées en bordure 

d’un lac ou d’un cours d’eau 

Section I chap. XVI 

Ouvrages ou constructions en bordure 

d’un lac ou d’un cours d’eau 

Section II chap. XVI 

Prises d’eau de consommation  

Site archéologique  

Perspectives visuelles  

Corridor panoramique Art. 183 chap. XVI 



Chutes et rapides  

Ligne de transport d’énergie et voies 

ferrées 

Art. 185 chap. XVI 

Circuit cyclable « Tour du lac Saint-

Jean » 

Art. 188 chap. XVI 

Milieux humides  

Rivières à ouananiche  

Cohabitation des usages en zone 

agricole 

Section IV chap. XVI 

Éoliennes domestiques Section VI chap. XVI 

Sites d’extraction  Art. 216 chap. XVI 

 

 
 

 

Grille des spécifications no 805-A 

Règlement zonage no 2018-621 

Zone agricole (secteur dynamique) No de zone 6A 
Groupe 

d’usage 
Construction  

Agriculture et 

foresterie 

Ferme (6.a)   
Laboratoire de recherche agricole  

Centre équestre et service de garde (6.c)   
Entreprise horticole, pépinière et 

gazonnière (6.d) 
  

Étalage kiosque pour vente produits 

cultivés sur place (6.e) 
  

Exploitation forestière (6.f)   
Exploitation forestière (6.f) uniquement 

abris sommaire 
  

Résidentiel 

I : Isolée 

Unifamiliale (1.1) (résidences 

permanentes seulement) 
Art. 129 chap. XII 

  

Institutionnel et 

public 

À caractère municipal (4 a) - bureau 

d’accueil touristique 
Art. 130 chap. XII 

À caractère d’utilité publique (4.c)  Art. 130 chap. XII 

Cadre normatif zonage 

 Agricole Résidentiel 

Coefficient 
Emprise au sol 0,1 0,4 

Occupation du sol   

Marge de recul 

Marge avant (min./max.) 30,0 15,0 

Marges latérales 10,0 5,0 / 5,0 

Marge de recul arrière (min./max.) 15,0 10,0 

Bâtiment 

Nombre maximum d’étages n.r. 2 

Hauteur (maximale) bâtiment 

principal (m) 

n.r. 9,0 

Superficie minimale au sol (m2) 60,0 42,0 

Largeur minimale de façade (m) 7,0 7,0 

Enseigne 

Nombre Art. 173 chap. XV 

Poteau (m2) Art. 173 chap. XV 

Façade (m2) Art. 173 chap. XV 

Mobile Art. 168 chap. XV 

Temporaire Art. 173 chap. XV 

Stationnement 
Nombre n.r. 

Ratio (nombre/m2) n.r. 

Autres normes 

Voies publiques ou privées en 

bordure d’un lac ou d’un cours 

d’eau 

Section I chap. XVI 

Ouvrages ou constructions en 

bordure d’un lac ou d’un cours 

d’eau 

Section II chap. XVI 

Prises d’eau de consommation  

Site archéologique  

Perspectives visuelles Art. 182 chap. XVI 

Corridor panoramique Art. 183 chap. XVI 

Chutes et rapides  

Ligne de transport d’énergie et 

voies ferrées 

Art. 185 chap. XVI 



Circuit cyclable « Tour du lac Saint-

Jean » 

Art. 188 chap. XVI 

Milieux humides  

Cohabitation des usages en zone 

agricole 

Section IV chap. XVI 

Éoliennes domestiques Section VI chap. XVI 

Sites d’extraction  Art. 216 chap. XVI 

 

 

 

Grille des spécifications no 806-A 

Règlement zonage no 2018-621 

Zone agricole (secteur dynamique) No de zone 7A 
Groupe 

d’usage 
Construction  

Agriculture et 

foresterie 

Ferme (6.a)   
Laboratoire de recherche agricole  

Centre équestre et service de garde (6.c)   
Entreprise horticole, pépinière et gazonnière 

(6.d) 
  

Étalage kiosque pour vente produits cultivés 

sur place (6.e) 
  

Exploitation forestière (6.f)   
Exploitation forestière (6.f) uniquement 

abris sommaire 
  

Résidentiel 

I : Isolée 

Unifamiliale (1.1) (résidences permanentes 

seulement) 
Art. 129 chap. XII 

  

Institutionnel et 

public 

À caractère d’utilité publique (4.c)  Art. 130 chap. XII 

  
Cadre normatif zonage 

 Agricol

e 

Résident

iel 

Coefficient 
Emprise au sol 0,1 0,4 

Occupation du sol   

Marge de recul 

Marge avant (min./max.) 30,0 15,0 

Marges latérales 10,0 5,0 / 5,0 

Marge de recul arrière (min./max.) 15,0 10,0 

Bâtiment 

Nombre maximum d’étages n.r. 2 

Hauteur (maximale) bâtiment principal 

(m) 

n.r. 9,0 

Superficie minimale au sol (m2) 60,0 42,0 

Largeur minimale de façade (m) 7,0 7,0 

Enseigne 

Nombre Art. 173 chap. XV 

Poteau (m2) Art. 173 chap. XV 

Façade (m2) Art. 173 chap. XV 

Mobile Art. 168 chap. XV 

Temporaire Art. 173 chap. XV 

Stationnement 
Nombre n.r. 

Ratio (nombre/m2) n.r. 

Autres normes 

Voies publiques ou privées en bordure 

d’un lac ou d’un cours d’eau 

Section I chap. XVI 

Ouvrages ou constructions en bordure 

d’un lac ou d’un cours d’eau 

Section II chap. XVI 

Prises d’eau de consommation  

Site archéologique  

Perspectives visuelles Art. 182 chap. XVI 

Corridor panoramique Art. 183 chap. XVI 

Chutes et rapides  

Ligne de transport d’énergie et voies 

ferrées 

Art. 185 chap. XVI 

Circuit cyclable « Tour du lac Saint-

Jean » 

Art. 188 chap. XVI 

Milieux humides  

Cohabitation des usages en zone agricole Section IV chap. XVI 

Éoliennes domestiques Section VI chap. XVI 

Sites d’extraction  Art. 216 chap. XVI 



 

-  

Grille des spécifications no 807-A 

Règlement zonage no 2018-621 

Zone agricole (secteur dynamique) No de zone 8A 
Groupe 

d’usage 
Construction 

 

Agriculture et 

foresterie 

Ferme (6.a)   
Laboratoire de recherche agricole  

Centre équestre et service de garde (6.c)   
Entreprise horticole, pépinière et 

gazonnière (6.d) 
  

Étalage kiosque pour vente produits 

cultivés sur place (6.e) 
  

Exploitation forestière (6.f)   
Exploitation forestière (6.f) uniquement 

abris sommaire 
  

Résidentiel 

I : Isolée 

Unifamiliale (1.1) (résidences permanentes 

seulement et maison mobile uniquement 

où une telle construction est érigée) 

Art. 129 chap. XII 

Institutionnel et 

public 

À caractère municipal  

À caractère d’utilité publique (4.c) - poste 

de pesée  
Art. 130 chap. XII 

Cadre normatif zonage 

 Agricol

e 

Résidenti

el 

Coefficient 
Emprise au sol 0,1 0,4 

Occupation du sol   

Marge de recul 

Marge avant (min./max.) 30,0 15,0 

Marges latérales 10,0 5,0 / 5,0 

Marge de recul arrière (min./max.) 15,0 10,0 

Bâtiment 

Nombre maximum d’étages n.r. 2 

Hauteur (maximale) bâtiment principal 

(m) 

n.r. 9,0 

Superficie minimale au sol (m2) 60,0 42,0 

Largeur minimale de façade (m) 7,0 7,0 

Enseigne 

Nombre Art. 173 chap. XV 

Poteau (m2) Art. 173 chap. XV 

Façade (m2) Art. 173 chap. XV 

Mobile Art. 168 chap. XV 

Temporaire Art. 173 chap. XV 

Stationnement 
Nombre n.r. 

Ratio (nombre/m2) n.r. 

Autres normes 

Voies publiques ou privées en bordure 

d’un lac ou d’un cours d’eau 

Section I chap. XVI 

Ouvrages ou constructions en bordure 

d’un lac ou d’un cours d’eau 

Section II chap. XVI 

Prises d’eau de consommation  

Site archéologique  

Perspectives visuelles Art. 182 chap. XVI 

Corridor panoramique Art. 183 chap. XVI 

Chutes et rapides  

Ligne de transport d’énergie et voies 

ferrées 

Art. 185 chap. XVI 

Circuit cyclable « Tour du lac Saint-

Jean » 

Art. 188 chap. XVI 

Milieux humides  

Rivières à ouananiche  

Cohabitation des usages en zone 

agricole 

Section IV chap. XVI 

Éoliennes domestiques Section VI chap. XVI 

Sites d’extraction  Art. 216 chap. XVI 

 



 

 

-  

Grille des spécifications no 808-A 

Règlement zonage no 2018-621 

Zone agricole (secteur dynamique) No de zone 9A 
Groupe 

d’usage 
Construction 

 

Agriculture et 

foresterie 

Ferme (6.a)   
Laboratoire de recherche agricole  

Centre équestre et service de garde (6.c)   
Entreprise horticole, pépinière et 

gazonnière (6.d) 
  

Étalage kiosque pour vente produits 

cultivés sur place (6.e) 
  

Exploitation forestière (6.f)   
Exploitation forestière (6.f) uniquement 

abris sommaire 
  

Résidentiel 

I : Isolée 

Unifamiliale (1.1) (résidences permanentes 

seulement) 
Art. 129 chap. XII 

  

Institutionnel et 

public 

À caractère d’utilité publique (4.c) - poste 

de pompage  
Art. XXX chap. XII 

  
Cadre normatif zonage 

 Agricole Résidenti

el 

Coefficient 
Emprise au sol 0,1 0,4 

Occupation du sol   

Marge de recul 

Marge avant (min./max.) 30,0 15,0 

Marges latérales 10,0 5,0 / 5,0 

Marge de recul arrière (min./max.) 15,0 10,0 

Bâtiment 

Nombre maximum d’étages n.r. 2 

Hauteur (maximale) bâtiment principal 

(m) 

n.r. 9,0 

Superficie minimale au sol (m2) 60,0 42,0 

Largeur minimale de façade (m) 7,0 7,0 

Enseigne 

Nombre Art. 173 chap. XV 

Poteau (m2) Art. 173 chap. XV 

Façade (m2) Art. 173 chap. XV 

Mobile Art. 168 chap. XV 

Temporaire Art. 173 chap. XV 

Stationnement 
Nombre n.r. 

Ratio (nombre/m2) n.r. 

Autres normes 

Voies publiques ou privées en bordure 

d’un lac ou d’un cours d’eau 

Section I chap. XVI 

Ouvrages ou constructions en bordure 

d’un lac ou d’un cours d’eau 

Section II chap. XVI 

Prises d’eau de consommation  

Site archéologique  

Perspectives visuelles Art. 182 chap. XVI 

Corridor panoramique Art. 183 chap. XVI 

Chutes et rapides  

Ligne de transport d’énergie et voies 

ferrées 

Art. 185 chap. XVI 

Circuit cyclable « Tour du lac Saint-

Jean » 

Art. 188 chap. XVI 

Milieux humides  

Rivières à ouananiche  

Cohabitation des usages en zone 

agricole 

Section IV chap. XVI 

Éoliennes domestiques Section VI chap. XVI 

Sites d’extraction  Art. 216 chap. XVI 

 



 

ANNEXE D 
 

 

 

 

RÉSOLUTION 02-43-2020 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-675 SUR 
LES USAGES CONDITIONNELS 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord a adopté le 

16 septembre 2010 le règlement numéro 2010-470 sur les usages 

conditionnels ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 2010-470 sur les usages 

conditionnels est en vigueur depuis le 29 novembre 2010 ; 

 

 



  CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 59 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, le règlement numéro 2010-470 sur les usages 

conditionnels était visé par la concordance au schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 2010-470 sur les usages 

conditionnels avait pour finalité de permettre, sous réserve de certaines 

conditions, la construction de résidences dans la zone Rec-2 (secteur du parc 

municipal et des Chalets et Spas Lac-Saint-Jean) connu à l’ancien règlement 

de zonage numéro 92-239 ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy établit que la 

villégiature privée est compatible avec la grande affectation du territoire 

récréative reconnu pour le secteur du parc municipal et de Chalets et Spas Lac-

Saint-Jean ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 2010-470 sur les usages 

conditionnels doit être conforme au schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord doit également 

ajuster son nouveau plan d’urbanisme (règlement numéro 2018-620) et son 

nouveau règlement de zonage (règlement numéro 2018-621) à cette réalité ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la section X du chapitre IV du titre I de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., C.A. 19-1) permet à la 

Municipalité de Chambord de légiférer sur les usages conditionnels ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme 

recommande au conseil municipal de la Municipalité de Chambord l’adoption 

du présent projet de règlement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., C.A. 19-1), la Municipalité de Chambord 

doit démarrer le processus d’adoption de son règlement numéro 2020-675 sur les 

usages conditionnels par l’adoption d’un projet de règlement ; 

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

Laroche 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 

2020-675 ci-dessous reproduit et intitulé : règlement numéro 2020-675 

sur les usages conditionnels 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-675 

 

INTITULÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-675, RÈGLEMENT 

SUR LES USAGES CONDITIONNELS 

 

 

 



CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule ci-haut fait partie intégrante du présent règlement.  

 

 

ARTICLE 2 NUMÉRO ET TITRE DU RÈGLEMENT  

 

Le présent règlement est identifié par le numéro 2020-675 et connu sous le titre 

de « Règlement sur les usages conditionnels » de la Municipalité de Chambord, 

ci-après appelé le « Règlement ».  

 

 

ARTICLE 3 RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 

 

Le présent règlement abroge toutes les dispositions du règlement sur les usages 

conditionnels numéro 2010-470 et tout autre règlement portant sur le même objet 

pour le remplacer par le présent règlement.  

 

 

ARTICLE 4 TERRITOIRE ET PERSONNES ASSUJETTIS  

 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la 

juridiction de la Municipalité́ de Chambord et touche toute personne morale de 

droit public ou de droit privé de même que tout particulier.  

 

 

ARTICLE 5 DOMAINE D’APPLICATION  

 

Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit, selon le 

cas, être occupé ou utilisé ou destiné à l’être conformément aux dispositions du 

règlement.  

Le règlement ne s’applique pas aux activités agricoles au sens de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) dans une zone 

agricole établie en vertu de cette loi.  

 

 

ARTICLE 6 LOIS ET RÈGLEMENTS  

 

Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour 

effet de soustraire une personne à l’application d’une loi ou d’un règlement du 

gouvernement du Canada, du Québec ou de la Municipalité́ régionale de comté 

du Domaine-du-Roy. 

 

 

ARTICLE 7 BUTS DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement a pour but :  

 

1- D’identifier les usages pouvant être autorisés à certaines conditions 

dans une zone ou en complémentarité́ à un usage déjà̀ autorisé ;  

2- D’identifier les zones déterminées par le règlement de zonage où il peut 

y avoir des usages conditionnels et, pour chacune, identifier les usages 

spécifiques pouvant faire l’objet d’une demande d’autorisation ; 

3- D’édicter la procédure relative à une demande d’autorisation d’un 

usage conditionnel ; 

4- D’identifier, selon la zone et l’usage, les documents devant 

accompagner une demande ; 



5- D’identifier les conditions à respecter et prévoir les critères suivant 

lesquels est faite l’évaluation de la demande d’autorisation d’un usage 

conditionnel.  

 

 

ARTICLE 8 INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS 

D’URBANISME 

 

Le présent règlement s’inscrit comme moyen de mise en œuvre du plan 

d’urbanisme.  

 

À moins qu’il n’en soit stipulé autrement ailleurs dans le règlement, les 

dispositions du règlement de zonage et des autres règlements d’urbanisme 

s’appliquent à l’égard d’un usage conditionnel autorisé en vertu du présent 

règlement. 

 

 

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 

 

ARTICLE 9 DU TEXTE ET DES MOTS 

 

Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement de 

zonage :  

1- Quel que soit le temps du verbe employé́ dans le présent règlement, 

toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et 

dans toutes les circonstances ; 

2- Le singulier comprend le pluriel et vice versa à moins que le contexte 

ne s'y oppose ; 

3- L’emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue, le 

verbe « POUVOIR » indique un sens facultatif sauf dans l'expression « 

NE PEUT » qui signifie « NE DOIT » ;  

4- Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte 

n'indique le contraire ; 

5- L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires 

à cette fin.  

 

 

ARTICLE 10  DES PLANS ET DES TABLEAUX 

 

Les plans, figures et toute forme d'expression autre que les textes proprement 

dits contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de 

contradiction, le texte prévaut.  

 

 

ARTICLE 11 UNITÉ DE MESURE 

 

Toutes dispositions données dans le présent règlement sont en référence au 

système international d'unité́ (S.I.). Comme indice de conversion, on pourra se 

servir de 0,3048 m = 1 pi et 0,0929 m = 1 pi.  

 

 

ARTICLE 12 TERMINOLOGIE  

 

Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un 

sens différent, certains mots ou expressions ont le sens et la signification définis 

à l'article 12 du chapitre II du règlement de zonage numéro 2018-621 de la 

Municipalité́ de Chambord.  

 

 



 

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 

 

ARTICLE 13 APPLICATON DU RÈGLEMENT 

 

L’application du règlement relevé du fonctionnaire municipal désigné 

conformément aux dispositions du Règlement numéro 2018-625 relatif à 

l'émission des permis et des certificats. 

 

 

ARTICLE 14 DÉLIVRANCE D’UN PERMIS OU D’UN 

CERTIFICAT INHÉRENT À UN USAGE 

CONDITIONNEL 

 

La délivrance d’un permis ou d’un certificat relatif à un usage conditionnel visé 

au présent règlement est assujettie à̀ l’approbation, par le conseil municipal, de 

l’usage conditionnel conformément aux dispositions du présent règlement.  

 

 

ARTICLE 15 DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS EXIGÉS 

POUR UNE DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL 

 

Toute demande visant l’approbation d’un usage conditionnel doit comprendre 

les renseignements et documents suivants :  

 

1- Un document indiquant les informations suivantes :  

a) L’identification, l’adresse et le numéro de téléphone du 

propriétaire et des professionnels retenus, le cas échéant ;  

b) La nature de l’usage conditionnel visé par la demande ; 

c) Une évaluation du cout du projet ;  

 

2- Trois (3) copies d’un plan d’implantation montrant, pour 

l’emplacement concerné, les informations suivantes :  

a) Ses limites et ses dimensions ; 

b) Toute construction existante ou projetée (caractéristiques de 

l’ensemble des façades) ; 

c) L’emplacement des lacs et cours d’eau existants ; 

d) L’emplacement des aires boisées et des arbres matures isolés ; 

e) Les caractéristiques du projet de subdivision ; 

f) Toute autre information qui pourrait être nécessaire pour assurer 

la vérification de la conformité du projet aux dispositions du 

présent règlement.  

 

3- Le paiement des frais afférents établis à trois cents dollars (300 $) requis 

aux fins de l'étude de la demande plus les frais de publication de l'avis 

public et de l’affichage sur l’emplacement prévu à l’article 20 de ce 

règlement. Les frais de publication ne seront pas exigés si la demande 

ne fait pas l’objet de l’avis public et de l’affichage sur l’emplacement 

prévu à l’article 20.  

 

4- Dans le cas d’une résidence de villégiature, une copie certifiée 

conforme du contrat entre le propriétaire de la résidence de villégiature 

et le propriétaire du centre vacances, attestant que ladite résidence 

est utilisée ou mise en disponibilité afin d’être utilisée dans le cadre des 

opérations d’un centre de vacances. 

 

Les plans fournis pour une demande d’autorisation d’un usage conditionnel 

doivent être à l’échelle 1 : 500 ou à une échelle adéquate pour assurer la 

compréhension du projet.  

 



 

ARTICLE 16 CONDITIONS PRÉALABLES 

 

Une demande est irrecevable dans l’une ou l’autre des situations suivantes :  

 

1- Elle ne respecte pas les objectifs du plan d’urbanisme ; 

2- Les renseignements fournis sont inexacts ; 

3- Les plans, les devis ou les renseignements fournis sont incomplets ; 

4- Les exigences minimales prescrites au règlement ne sont pas 

respectées ; 

5- Les travaux, ouvrages, constructions ou opérations cadastrales projetés 

dérogent aux règlements d’urbanisme ou aux autres règlements de la 

Municipalité s'appliquant en l'espèce, sauf si le présent règlement 

autorise expressément une telle dérogation ; 

6- Les honoraires à verser pour le traitement de la demande n'ont pas été́ 

payés.  

 

 

ARTICLE 17 HONORAIRES NON REMBOURSÉS 

 

Dans le cas où une demande d’autorisation d’un usage conditionnel est refusée 

par le conseil municipal ou lorsque le requérant retire sa demande après qu’elle 

ait été́ transmise au comité́ consultatif d’urbanisme, les honoraires payés pour 

la demande ou pour l'obtention d’un permis qui en découle ne sont pas 

remboursés.  

 

 

ARTICLE 18 EXAMEN PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ  

 

Le fonctionnaire municipal désigné examine la demande et vérifie si tous les 

renseignements et documents exigés par le présent règlement ont été fournis.  

 

Si les renseignements et documents exigés au présent règlement sont 

incomplets ou imprécis, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que 

les renseignements et documents nécessaires aient été fournis par le requérant. 

La demande est alors réputée avoir été reçue à la date de réception de ces 

renseignements et documents additionnels.  

 

Lorsque tous les renseignements et documents nécessaires ont été fournis par 

le requérant, le fonctionnaire désigné transmet la demande au Comité 

consultatif d’urbanisme dans les 30 jours suivant la réception de la demande.  

 

 

ARTICLE 19 ÉTUDE ET RECOMMANDATION PAR LE COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME  

 

Pour faire l’évaluation d’une demande et formuler sa recommandation, le 

comité́ consultatif d’urbanisme doit prendre en considération les critères prévus 

au chapitre 4.  

 

Le comité́ consultatif d’urbanisme peut demander des informations et des 

explications supplémentaires s’il le juge nécessaire pour formuler sa 

recommandation au conseil municipal.  

 

Dans le cas où il recommande d’accepter la demande, il peut suggérer des 

conditions qui devront être remplies relativement à la réalisation du projet 

particulier ou encore suggérer des modifications visant à̀ rendre la demande 

acceptable en regard des critères établis par le présent règlement. 

 

De plus, dans le cas où la recommandation du comité́ consultatif d’urbanisme 

est négative, il doit indiquer les motifs l’incitant à̀ refuser la demande.  



 

 

ARTICLE 20 AVIS PUBLIC DE CONSULTATION ET AFFICHAGE 

 

Le secrétaire trésorier de la Municipalité, doit, au moins 15 jours avant la tenue 

de la séance où le Conseil doit statuer sur une demande d’autorisation d’un 

usage conditionnel, au moyen d’un avis public donné conformément à la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et d’une affiche ou d’une 

enseigne placée dans un endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la 

demande, annoncer la date, l’heure et lieu de la séance, la nature de la demande 

et le droit de toute personne intéressée de se faire entendre relativement à la 

demande lors de la séance.  

 

L’avis doit situer l’immeuble visé par la demande en utilisant la voie de 

circulation et le numéro d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral.  

 

 

ARTICLE 21 CONDITIONS PRÉALABLES À LA DÉCISION DU 

CONSEIL 

 

Après avoir reçu la recommandation du comité́ consultatif d’urbanisme, le 

conseil municipal peut, s’il le juge à propos :  

 

1- Demander des informations et des explications supplémentaires ; 

2- Exiger des modifications à la demande afin d’assurer le respect de 

l’ensemble des critères.  

 

 

ARTICLE 22 APPROBATION OU DÉSAPPROBATION DE LA 

DEMANDE 

 

Après avoir reçu la recommandation du comité́ consultatif d’urbanisme, avoir 

tenu la consultation publique et avoir entendu toute personne intéressée 

désirant s’exprimer relativement à la demande, le conseil approuve ou 

désapprouve la demande d’autorisation d’un usage conditionnel par l’adoption 

d’une résolution à cet effet.  

Une copie certifiée conforme de la résolution est transmise, le plus tôt possible, 

au requérant de la demande.  

 

 

ARTICLE 23 MOTIFS DE DÉSAPPROBATION 

 

Dans le cas d'une désapprobation, la résolution doit faire état des motifs de 

celle-ci.  

 

 

ARTICLE 24 CONDITIONS À RESPECTER POUR L’EXERCICE 

D’UN USAGE CONDITIONNEL 

 

La résolution par laquelle le conseil approuve une demande peut prévoir des 

conditions à respecter relativement à l’implantation ou à l’exercice de l’usage 

conditionnel autorisé. À titre indicatif, la résolution peut prévoir des conditions 

sures : 

 

1- Les marges de recul à respecter pour l’implantation d’un bâtiment ; 

2- La largeur, la profondeur ou la hauteur d’un bâtiment ; 

3- La superficie d’implantation ou la superficie de plancher d’un bâtiment 

ou d’un établissement ; 

4- Le coefficient d’emprise au sol d’un bâtiment ou le coefficient 

d’occupation du sol d’un terrain ; 

5- La largeur, la profondeur ou la superficie d’un terrain ; 



6- Les délais à respecter pour la réalisation de travaux associés à la 

demande.  

 

La résolution peut prévoir toute autre condition, eu égard aux compétences de 

la Municipalité. 

 

 

ARTICLE 25 DÉLIVRANCE DES PERMIS ET CERTIFICATS 

 

Sur présentation d’une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le 

conseil municipal accorde la demande d’autorisation d’un usage conditionnel, 

le fonctionnaire municipal doit délivrer un permis de construction ou un 

certificat d’autorisation relié à l’usage conditionnel autorisé si les dispositions 

prévues aux règlements d’urbanisme sont respectées et sous réserve de toute 

condition devant être remplie au moment de la délivrance du permis ou du 

certificat, en vertu de la résolution du conseil municipal accordant la demande 

d’autorisation d’un usage conditionnel.  

 

 

ARTICLE 26 MODIFICATIONS AUX PLANS ET DOCUMENTS 

 

Toute modification aux plans et documents après l’approbation du conseil, 

conformément au présent règlement, nécessite la présentation d’une nouvelle 

demande.  

 

 

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ÉVALUATION 

D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE 

CONDITIONNEL 

 

 

ARTICLE 27 CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE 

 
27.1.1 ZONE VISÉ 

 

Les dispositions de l’article 207.1 vise l’usage conditionnel « résidence de 

villégiature » pouvant être autorisé par résolution du conseil de Municipalité 

de Chambord strictement dans la zone récréative 3REC, telle qu’elle apparaît 

au « feuillet B - Milieu rural » des plans qui accompagnent le règlement de 

zonage numéro 2019-621 de la Municipalité.  

 
27.1.2 CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 

Les critères d’évaluation applicables à une demande d’autorisation touchent 

tant à l’implantation qu’à à l’exercice de l’usage conditionnel « résidence de 

villégiature ». Ces critères sont : 

 
27.1.2.1 IMPLANTATION 

 

a) La superficie au sol de la résidence de villégiature ne doit pas 

dépasser 25 % de la superficie totale du terrain où s’implante 

la résidence de villégiature ; 

b) Toute résidence de villégiature doit s’intégrer au milieu 

environnant en respectant l’apparence extérieure des 

constructions, l’aménagement du site et l’occupation des 

espaces extérieurs ; 

c) Toute nouvelle résidence de villégiature ne doit pas porter 

atteinte à l’intégrité architecturale des bâtiments existants ; 



d) Toute nouvelle résidence de villégiature doit compter des 

aménagements paysagers sur le terrain qui reçoit le 

bâtiment ; 

e) Tout terrain boisé qui reçoit la résidence de villégiature ne 

doit être déboisé à plus de 50 % ; 

f) Tout terrain déboisé qui reçoit la résidence de villégiature 

doit être reboisé minimalement sur 40 % de sa superficie ; 

g) Toute nouvelle résidence de villégiature doit prévoir des 

aménagements afin de récupérer les eaux de pluie ; 

h) L’éclairage extérieur de la résidence de villégiature doit 

mettre en valeur les caractéristiques architecturales de la 

construction tout en évitant l’éblouissement sur les propriétés 

avoisinantes par des moyens tels que la diminution de la 

hauteur des fûts des lampadaires, l’orientation de l’éclairage 

vers le bas et l’emploi de dispositifs limitant la diffusion 

latérale, tout en assurant la protection des ciels étoilés. 
 

27.1.2.2 EXERCICE 

 

a) La résidence de villégiature doit être utilisée ou mise en 

disponibilité afin d’être utilisée dans le cadre des opérations 

d’un centre de vacances ; 

b) La résidence de villégiature ne peut servir comme résidence 

permanente utilisée comme domicile et à des fins 

personnelles ; 

c) La résidence de villégiature peut compter, pour une 

superficie maximale de 45 % de la superficie de plancher de 

la résidence de villégiature, un usage secondaire en lien avec 

des services personnels (strictement salon de beauté, salon de 

bronzage ou de massage) ou de soins paramédicaux 

(strictement services d’acuponcture ou d’ostéopathie). 

 

 

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES 

 

 

ARTICLE 28 CONTRAVENTION ET RECOURS 

 

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet 

une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende. 

 

Le montant de ladite amende doit être d’un minimum de cinq cents dollars 

(500 $) sans excéder mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne 

physique, et de six cents dollars (600 $) sans excéder deux mille dollars 

(2 000 $) si le contrevenant est une personne morale. 

 

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

le contrevenant au paiement d’une amende, ordonner toute mesure utile pour 

la mise à effet du règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la 

Municipalité à l’exception d’une mesure visant la démolition d’un immeuble. 

 

Toute infraction, si elle est continue, constitue jour par jour, une offense 

séparée et le contrevenant est ainsi passible d’une amende et des frais ci-dessus 

édictés pour chaque jour durant lequel l’infraction se continuera. 

 

La procédure pour le recouvrement des amendes est celle prévue au Code de 

procédure pénale (L.R.Q., chap. C-25.1). 

 

 

 

 



ARTICLE 29 ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entrera en vigueur après que toutes les formalités prévues 

à la loi auront été remplies.  

 

Adopté à la séance de ce conseil tenue le 3e jour du mois de février 2020. 

 
 

_________________________ _______________________ 

Luc Chiasson     Grant Baergen 

Maire     Directeur général  

 

 

RÉSOLUTION 02-44-2020 
LISTE DES PERMIS ÉMIS EN 2019 

 

  Monsieur Grant Baergen, directeur général et secrétaire-trésorier, 

dépose la liste des permis émis en 2019, représentant des couts déclarés de 

26 264.07 $ et comprenant notamment : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
RÉSOLUTION 02-45-2020 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, MONSIEUR CARLOS 
FRIOLET ET MADAME CLAUDIA GIRARD 

 

Monsieur Carlos Friolet s’adresse à la Municipalité dans le but d’obtenir une 

dérogation mineure afin de permettre le déplacement et l’agrandissement d’une 

résidence de villégiature dans une partie de la cour avant, le tout localisé au, 

111 chemin de la Pointe-aux-Trembles. La portée de la demande dérogation 

étant de déroger à la disposition de la marge avant de la grille de spécification 

numéro 501 pour la zone 2V du règlement de zonage 2018-621 de manière à 

permettre la réduction de la marge avant à 4.99 mètres plutôt que 8.0 mètres ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la résidence du 111, chemin de la 

Pointe-aux-Trembles construite en 1969, est actuellement localisée en partie 

dans la bande de protection riveraine de 10 mètres et est protégée par droit 

acquis ; 

 



  CONSIDÉRANT QUE l’objectif du déplacement est de relocaliser la 

résidence à l’extérieur de la bande de protection riveraine de 10 mètres ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le projet de déplacement et d’agrandissement 

de cette résidence 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 bâtiment comportant un patio à l’arrière empièterait 

davantage dans la bande de protection riveraine de 10 mètres ; 

 

  CONSIDÉRANT QU’après délibération, il est proposé, appuyé et 

résolu à l’unanimité des membres du comité de recommander au conseil 

d’accorder la dérogation mineure, visant à réduire la marge avant à 

4.99 mètres ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder la demande de 

dérogation mineure. 

 
 
RÉSOLUTION 02-46-2020  
CENTRE COMMUNAUTAIRE D’ENTRAINEMENT DE CHAMBORD - 
NOMINATION AU COMITÉ 

 

  CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 01-29-2019 sur la 

nomination au comité du centre d’entrainement de Chambord ; 

 

  CONSIDÉRANT QU’il a lieu de modifier la composition du comité ; 

 

  il est proposé par madame Valérie Gagnon, appuyée par monsieur 

William Laroche 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- De nommer madame Maryse Boudreault comme membre du comité ; 

 

3- De retirer monsieur Patrick Levesque de la liste des membres du 

comité.   

 

 
RÉSOLUTION 02-47-2020 
CENTRE D’ENTRAINEMENT DE CHAMBORD – OCTROI DE CONTRAT 

 

  CONSIDÉRANT QUE le comité du Centre d’entraînement de 

Chambord recommande de mandater la firme Kinéquip de faire l’entretien 

annuel des équipements ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

Valérie Gagnon 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 Kinéquip le contrat annuel pour l’entretien des 

équipements selon les termes du contrat pour un montant annuel de 

1684.38 $ taxes incluses ; 

 

3- De financer le cout du projet par le budget opérationnel du Centre 

d’entraînement de Chambord ; 

 

4- D’autoriser madame Laurette Crozet, coordonnatrice au 

développement et à l’animation de la communauté, à signer le contrat 

pour et au nom de la Municipalité de Chambord. 

 

 

RETRAIT DE MONSIEUR WILLIAM LAROCHE 
 

Monsieur William Laroche se retire de la table du conseil considérant avoir un 

conflit d’intérêts dans le prochain point traitant. 

 

 

RÉSOLUTION 02-48-2020 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHAMBORD (SUBVENTION 2020) 

 

  Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

Diane Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers de verser en 2020 une 

subvention au montant de 7 155 $ à la bibliothèque municipale de Chambord.  

 

 

RÉSOLUTION 02-49-2020 
MAISON DES JEUNES L’ENTRE-PARENTHÈSE (SUBVENTION 2020)  

 

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

Delaunière et résolu à l’unanimité des conseillers de verser en 2020 une 

subvention au montant de 13 000 $ à la maison des jeunes l’Entre-Parenthèse 

de Chambord, payable en deux versements soit en février et l’autre en 

septembre. 

 

 

RÉSOLUTION 02-50-2020 
CLUB SPORTIF DE CHAMBORD (SUBVENTION 2020)  

 

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

Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers de verser en 2020 une subvention 

de base au montant de 24 500 $ au Club Sportif de Chambord. 

 

 

RÉSOLUTION 02-51-2020 
FESTIVAL DU COWBOY DE CHAMBORD (SUBVENTION 2020)  

 

  Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame Lise 

Noël et résolu à l’unanimité des conseillers de verser un montant de 16 500 $ 

au Festival du Cowboy de Chambord comme subvention 2020.  

 

 

RETOUR DE MONSIEUR WILLIAM LAROCHE 
 

Monsieur William Laroche reprend sa place à la table du conseil. 

 

 



RÉSOLUTION 02-52-2020 
RÉSOLUTION AYANT POUR OBJET DE PRÉSENTER UN PROJET 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX 
INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES 

 

  CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Chambord autorise la 

présentation du projet du Skatepark de Chambord au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière 

aux infrastructures récréatives et sportives ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE soit confirmé l’engagement du conseil 

municipal de Chambord à payer sa part des couts admissibles au projet et à 

payer les couts d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse 

du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de 

contrat relatif à des couts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du 

ministre ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Chambord désigne 

monsieur Grant Baergen, directeur général, ou madame Valérie Martel, 

adjointe à la direction, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer 

en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

  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- De présenter le projet Skatepark de Chambord dans le cadre du 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 

sportives. 

 

 

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 02-53-2020 
CORRESPONDANCE 

 

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

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

correspondance. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

` 

RÉSOLUTION 02-54-2020 
FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

  L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur William 

Laroche, appuyé par madame Diane Hudon et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la séance ordinaire soit clôturée à 20 h 28 et que la prochaine 

séance ordinaire se tienne le lundi 2 mars 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 ». 


