
 

7 décembre 2020 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Chambord 

 

 

Lundi 7 décembre 2020 à 19 h par visioconférence avec enregistrement audio 

et participation du public sur demande, ouverture de la séance ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Chambord, sous la présidence de son honneur 

monsieur le maire Luc Chiasson. 

 

Sont également présents les conseillers, mesdames Lise Noël, Diane Hudon 

et Valérie Gagnon ainsi que monsieur Camil Delaunière. 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 2 novembre 2020 

5) Période de questions 

6) Avis de motion  

a) Règlement 2020-696 modifiant le règlement 2011-04 relatif 

aux nuisances 

b) Règlement 2020-697 ayant pour objet d’établir les prévisions 

budgétaires pour l’année 2021 et les taux de taxes foncières 

variables et spéciales 

c) Règlement 2020-698 ayant pour objet de fixer le tarif de 

compensation pour le service d’eau 

d) Règlement 2020-699 ayant pour objet de fixer le tarif de 

compensation pour le service d’égout 

e) Règlement 2020-700 ayant pour objet de fixer le tarif de 

compensation pour la cueillette et la disposition des matières 

résiduelles et la vidange et le traitement des fosses septiques 

f) Règlement 2020-701 fixant une compensation pour les 

services municipaux sur les immeubles exempts de taxes 

foncières pour l’année 2021 

g) Règlement 2021-01 concernant les animaux 

7) Administration  

a) Représentations du conseil municipal – nominations 

b) Calendrier de conservation 

c) Contrat James Villeneuve 

d) Contrat d’intégration au travail 

e) Horaire pendant la période des Fêtes 

f) Registre des dons et autres avantages 

g) Travaux publics – création de poste 

h) Travaux publics – affichage de poste 

i) Calendrier des séances ordinaires – modification 

j) Manoir Chambordais – protocole d’entente  

k) Coordonnatrice au développement et à l’animation 

communautaire – période de probation 

 



 

l) Règlement 2020-692 règlement modifiant le règlement 

2016-566 ayant pour objet la création d'une réserve financière 

pour le financement d'un fonds de développement économique 

et abrogeant le règlement 2019-654 

- Adoption 

8) Voirie et sécurité publique 

a) Contrat de déneigement des chemins privés – modification 

b) Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour 

l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL 

avec services connexes pour le bénéfice des municipalités 

c) Entretien du chemin de la Montagne - protocole d’entente 

d) Règlement 2020-695 modifiant le règlement 2020-687 ayant 

pour objet de décréter un sens unique et d’interdire le 

stationnement dans la rue Vallée et d’interdire le 

stationnement dans la rue de la Plaine 

-  Adoption 

9) Hygiène du milieu  

a) Promotion des services d'eau et d'eaux usées financés, détenus 

et exploités par les gouvernements 

b) Reconnaitre le droit à l’eau et aux services d’assainissement 

c) Bannir ou éliminer graduellement la vente d'eau embouteillée 

dans les établissements de la MRC et lors de ses activités 

d) Règlement 2020-694 relatif à l’obligation d’installer des 

protections contre les dégâts d’eau 

- Adoption 

10) Finance  

a) TECQ 2019-2023 

b) Manoir Chambordais– modification de la résolution 

11-361-2020 

c) Ordre de changement #7 - prolongement de la rue de l’Avenir 

d) Décompte progressif #4 - prolongement de la rue de l’Avenir 

e) Terrains du parc industriel – prix de vente 

f) Appui à la demande d’aide financière au fonds régions et 

ruralité de la MRC du domaine-du-Roy volet local –projet 

pilote d’implantation de jardins pluviaux 

g) Approbation de factures et paiements 

h) Dons et commandites 

i) Comptes à payer 

j) Radiation de factures 

k) Budget des travaux publics 2020 – transfert 

l) Décompte no. 2, libération de 50 % de la retenue – mise à 

niveau de la surface de roulement de la route de la Pointe 

11) Santé et bien-être 

12) Urbanisme 

a) Nomination d’un contrôleur pour l’application du règlement 

2020-689 concernant les chiens 

b) Prolongement de la rue de l’Avenir – cession de servitude 

c) Demande de modification du schéma d’aménagement de la 

MRC du Domaine-du-Roy – installation d’un 

panneau-réclame 

d) Embauche de monsieur Jacques Valois comme inspecteur en 

bâtiment temporaire 

e) Demande de dérogation mineure, 1197 route de la Pointe 

f) Demande de dérogation mineure, 49 chemin de la Baie-des-

Cèdres 

g) Demande de dérogation mineure, 21 chemin du Domaine-du-

Marais 

h) Demande de modification règlementaire, ajout usage 

secondaire en zone de villégiature 

i) Demande de modification règlementaire, rue des Champs 



 

j) Vente de terrain – madame Claudy Fortin et monsieur Daniel 

Lapolice 

13) Loisirs et culture 

a) Marché de Noël virtuel – autorisation de vente 

14) Affaires spéciales 

a) Démission d’un élu 

b) Vacance de siège 

c) Dossier Parc municipal 

15) Rapport des représentations des membres du conseil 

16) Correspondance 

17) Période de questions   

18) Clôture de la séance 

 

 

RÉSOLUTION 12-392-A-2020 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

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

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

 

 

RÉSOLUTION 12-392-2020 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 NOVEMBRE 2020 

 

Il est proposé par madame Valérie Gagnon, appuyée par monsieur 

Camil Delaunière et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre tel qu’il a été présenté. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-696 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2011-04 RELATIF AUX NUISANCES 

 

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

l’article 445 du Code municipal par monsieur Camil Delaunière qu’il sera 

proposé lors d’une prochaine séance l’adoption d’un règlement modifiant le 

Règlement 2011-04 relatif aux nuisances. Le projet de règlement est déposé 

et présenté aux membres du conseil. 

 

 
AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT 2020-697 AYANT POUR OBJET D’ÉTABLIR LES 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2020 ET LES TAUX DE 
TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES VARIABLES ET SPÉCIALES 

 

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

l’article 445 du Code municipal par madame Valérie Gagnon qu’il sera 

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

objet d’établir les prévisions budgétaires pour l’année 2021 et les taux de 

taxes foncières générales variables et spéciales. Le projet de règlement est 

déposé et présenté aux membres du conseil. 

 

 



 

AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT 2020-698 AYANT POUR OBJET DE FIXER LE TARIF DE 
COMPENSATION POUR LE SERVICE D’EAU (D’AQUEDUC) 

 

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

l’article 445 du Code municipal par madame Diane Hudon qu’il sera proposé 

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

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

règlement est déposé et présenté aux membres du conseil. 

 

 

AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT 2020-699 AYANT POUR OBJET DE FIXER LE TARIF DE 
COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUT 
 

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

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

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

le tarif de compensation pour le service d’égout. Le projet de règlement est 

déposé et présenté aux membres du conseil. 

 
 

AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT 2020-700 AYANT POUR OBJET DE FIXER LE TARIF DE 
COMPENSATION POUR LA CUEILLETTE ET LA DISPOSITION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET LA VIDANGE ET LE TRAITEMENT 
DES FOSSES SEPTIQUES 
  

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

l’article 445 du Code municipal par monsieur Camil Delaunière qu’il sera 

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

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

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

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

 

 

AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT 2020-701 FIXANT UNE COMPENSATION POUR LES 
SERVICES MUNICIPAUX SUR LES IMMEUBLES EXEMPTS DE 
TAXES FONCIÈRES POUR L’ANNEE 2021 ET ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT 2019-667 
  

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

l’article 445 du Code municipal par madame Diane Hudon qu’il sera proposé 

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

compensation pour les services municipaux sur les immeubles exempts de 

taxes foncières pour l’année 2021 et abrogeant le règlement 2019-667. Le 

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

 

 

AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-01 CONCERNANT LES ANIMAUX 

 

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

l’article 445 du Code municipal par madame Valérie Gagnon qu’il sera 

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

les chiens. Le projet de règlement est déposé et présenté aux membres du 

conseil. 

 



 

 
RÉSOLUTION 12-393-2020 
REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (NOMINATIONS) 

 

  CONSIDÉRANT QUE par la résolution 12-410-2019 le conseil 

municipal nommait ses représentants ; 

 

  CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de changer certains représentants ; 

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

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

résolution comme si ici au long reproduit ; 

 

2- D'abroger la résolution 12-410-2019 ; 

 

REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

MAIRE MRC DU DOMAINE-DU-

ROY 

LUC CHIASSON OU  

MAIRE SUPPLÉANT : 

 

Camil de Launière :  

janvier et février ; 

 

Diane Hudon : mars et avril ; 

 

Lise Noël : mai et juin ; 

 

Valérie Gagnon : juillet et aout ; 

 

Robin Doré : septembre et octobre ; 

 

Diane Hudon :  

novembre et décembre.  

RELATIONS PUBLIQUES 

PRÉSIDE LE CONSEIL ET 

MEMBRE D’OFFICE SUR 

TOUS LES COMITÉS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

SERVICE EN SÉCURITÉ 

INCENDIE SECTEUR 

ROBERVAL 

 

 

RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

ADMINISTRATION ET FINANCES 

FINANCES 
Valérie Gagnon 

et Diane Hudon 

RESSOURCES HUMAINES 
Valérie Gagnon et Luc 

Chiasson 

CLUB SOCIAL DES ÉLUS Robin Doré et Lise Noël 

COMMUNICATION AVEC LES 

CITOYENS ET MISE EN PLACE D’UNE 

VISION STRATÉGIQUE 

Diane Hudon 

et Luc Chiasson 

VOIRIE, SÉCURITÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

TRAVAUX PUBLICS 
Camil de Launière, 

et Robin Doré 

SANTÉ ET BIENÊTRE 

OFFICE D’HABITATION DES 

5 FLEURONS 
Lise Noël 

MANOIR CHAMBORDAIS Lise Noël 
MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES 

AINÉS) 
Lise Noël 



 

 
 
RÉSOLUTION 12-394-2020 
 CALENDRIER DE CONSERVATION 

 

 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives 

(L.R.Q., chap. A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un 

calendrier de conservation de ses documents ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de 

cette loi, tout organisme public visé aux paragraphes 4 À 7 de l’annexe doit, 

conformément au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec (BAnQ) son calendrier de conservation et 

toute modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative 

aux documents destinés à être conservés de manière permanente ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord est un 

organisme public visé au paragraphe n°4 de l’annexe de cette loi ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord désire utiliser 

le système Gestion de l’application de la Loi sur les archives (GALA) pour 

l’élaboration et la soumission de ses règles de conservation ;  

 

URBANISME 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

ET D’ENVIRONNEMENT 
Lise Noël  

COMITÉ DE GESTION DU BASSIN 

VERSANT RIVIÈRE OUIATCHOUAN 
Diane Hudon 

LOISIRS ET CULTURE 

BIBLIOTHÈQUE Diane Hudon 

CONSEIL RÉGIONAL DE LA CULTURE Diane Hudon 

FESTIVAL DU COWBOY DE 

CHAMBORD 
Camil de Launière 

TABLE DE CONCERTATION DES 

ORGANISMES DE CHAMBORD ET 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE 
Lise Noël et Diane Hudon 

CLUB SPORTIF 
Robin Doré et substitut 

Camil de Launière 

COMITÉ DE LA SALLE 

COMMUNAUTAIRE 

Robin Doré 

et substitut Luc Chiasson 
CENTRE D’ARCHIVES DOMAINE-DU-

ROY 
Lise Noël 

SENTIER OUIATCHOUAN Camil de Launière 

DÉVELOPPEMENT 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 

DE CHAMBORD 
Valérie Gagnon 

COMITÉ CONSULTATIF DES 

VILLÉGIATEURS ET RESPONSABLE 

DES DOSSIERS DE VILLÉGIATURE 

Camil de Launière et Luc 

Chiasson  

COMITÉ D’ANALYSE DES DEMANDES 

RELIÉES À L’AIDE AUX ENTREPRISES 

DU SECTEUR PRIVÉ OU LE SOUTIEN 

FINANCIER POUR LES PROJETS 

STRUCTURANTS ET COMITÉ 

D’ANALYSE DES DEMANDES RELIÉES 

À L’AIDE AU FONCTIONNEMENT DES 

ORGANISMES  

Valérie Gagnon et Diane 

Hudon 



 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord n’a pas de 

règlement de délégation de pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne 

prévoit pas la matière de la présente résolution ; 
 

EN CONSÉQUENCE ; 
 

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

Delaunière d’autoriser madame Sandra Julien, adjointe administrative, à 

signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition 

de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés 

de manière permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette modification à 

l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
 

 

RÉSOLUTION 12-395-2020 
CONTRAT JAMES VILLENEUVE 

 

  Il est proposé par madame Valérie Gagnon, appuyée par monsieur 

Camil Delaunière et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

1- D’accepter le renouvellement du contrat de travail de monsieur James 

Villeneuve à partir du 1er janvier 2021 selon les termes de l’entente 

intervenue ; 

 

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

monsieur Grant Baergen, directeur général ou madame Valérie 

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

nom de la Municipalité de Chambord. 
 

 

RÉSOLUTION 12-396-2020 
CONTRAT D’INTÉGRATION AU TRAVAIL 
 

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

Noël et résolu à l’unanimité des conseillers : 
  
1- D’accepter les termes et modalités de l’entente relative à la gestion du 

contrat d’intégration au travail pour monsieur James Villeneuve pour 

la période du 21 décembre 2020 au 17 décembre 2021 ; 

 

2- D’autoriser monsieur Grant Baergen, directeur général ou madame 

Valérie Martel, adjointe à la direction, à signer le protocole pour et au 

nom de la Municipalité de Chambord. 
 
 

RÉSOLUTION 12-397-2020 
HORAIRE PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 
 
 Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

Diane Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers que l'horaire suivant soit 

approuvé pour la période des fêtes : 
 

1- Pour les travaux publics : 

-  Fermeture le 18 décembre 2020 à 17 h ; 

- Réouverture selon l’horaire normal à partir du 6 janvier 2021 ; 
 

2- Pour l’administration : 

-  Fermeture le 22 décembre 2020 à 16 h ; 

-  Réouverture selon l’horaire normal à partir du 6 janvier 2021 ; 
 

3- Que tout besoin ou urgence au niveau des travaux publics durant la 

période des fêtes pourra être signalé à la Municipalité en appelant au 

service de garde qui assurera la surveillance durant toute cette période 

au numéro 418 342-6274 poste 3 ; 



 

 
4- Que l’horaire sera diffusé dans un prochain Info-municipalité ainsi que 

sur la page Facebook de la Municipalité. 

 

 

REGISTRE DES DONS ET AUTRES AVANTAGES 
 

 Dépôt par le secrétaire-trésorier de l’extrait du registre qui contient les 

déclarations faites depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait 

a été déposé par les membres du conseil ayant reçu des dons, marque 

d’hospitalité ou tout autre avantage. 

 

 
RÉSOLUTION 12-398-2020 
TRAVAUX PUBLICS – CRÉATION DE POSTE 

 

  CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal voit le besoin de former 

un troisième employé en traitement de l’eau potable ; 

 

  CONSIDÉRANT QU’il est opportun de créer un nouveau poste de 

journalier spécialisé ;  

 

  EN CONSÉQUENCE; 

 

  il est proposé par madame Diane Hudon, appuyée par madame 

Valérie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

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

comme s'il était ici au long reproduit ; 

 

2- De procéder à la création du poste suivant aux travaux publics: 

 

- Journalier(ère) spécialisé(e). 

 

 

RÉSOLUTION 12-399-2020 
TRAVAUX PUBLICS – AFFICHAGE DE POSTE 

 

  CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal voit le besoin de créer 

un poste supplémentaire de journalier(ère) spécialisé(e) aux travaux publics ;  

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par madame Diane Hudon, appuyée par madame 

Valérie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

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

comme s'il était ici au long reproduit ; 

 

2- De procéder à l’affichage interne du nouveau poste ainsi créé ; 

 

3- D’abolir le poste de journalier saisonnier lorsque le nouveau poste 

aura été pourvu. 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSOLUTION 12-400-2020 
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES - MODIFICATION 
 

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

Noël et résolu à l’unanimité des conseillers d’abroger la résolution 

11-356-2020 et que le calendrier modifié ci-après soit adopté relativement à 

la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2021, qui 

débuteront à 19 h , à la salle communautaire Gaston Vallée située au 72, 

boulevard de la Montagne, Chambord et qui se tiendront : 

 
Lundi 11 janvier Lundi 5 juillet 

Lundi 1 février Mardi 3 aout 

Lundi 1 mars Mardi 7 septembre 

Mardi 6 avril Lundi 4 octobre 

Lundi 3 mai Lundi 22 novembre 

Lundi 7 juin Lundi 6 décembre 

 

 

RÉSOLUTION 12-401-2020 
MANOIR CHAMBORDAIS (PROTOCOLE D’ENTENTE) 

 

  Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

Diane Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

  

1- D’accepter le protocole d’entente à intervenir avec le Manoir 

Chambordais relativement à l’entretien de borne fontaine sur le 

terrain du Manoir Chambordais ; 

 

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

monsieur Grant Baergen, directeur général ou madame Valérie 

Martel, adjointe à la direction, à signer ledit protocole pour et au nom 

de la Municipalité de Chambord. 

 
 

RÉSOLUTION 12-402-2020 
COORDONNATRICE AU DÉVELOPPEMENET ET À L’ANIMATION 
COMMUNAUTAIRE – PÉRIODE DE PROBATION 

 

  CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Chambord a engagé 

madame Laurette Crozet comme coordonnatrice au développement et à 

l’animation communautaire le 5 novembre 2019 ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE son contrat de travail inclut une période de 

probation de douze (12) mois ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le comité en ressources humaines a procédé 

à l’évaluation du rendement de madame Laurette Crozet en collaboration 

avec le directeur général ;  

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par madame Valérie Gagnon, 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- D’accorder la réussite de la période de probation de douze (12) mois 

à la coordonnatrice au développement et à l’animation 

communautaire, madame Laurette Crozet. 



 

 

 

RÉSOLUTION 12-403-2020 
ADOPTION DU REGLEMENT 2020-692 RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 2016-566 AYANT POUR OBJET LA CRÉATION D'UNE 
RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE FINANCEMENT D'UN FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT 2019-654 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord a adopté, à sa 

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

création d’une réserve financière pour le financement d’un fonds de 

développement économique ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Chambord 

avait procédé à la modification du comité d’analyse par le règlement 

2019-654 ; 

  

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier de nouveau le 

règlement 2016-566 dans le but de préciser la composition du comité 

d’analyse ;  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance 

ordinaire du 2 novembre 2020 ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par madame Valérie Gagnon, 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 règlement 

2019-692, règlement modifiant le règlement 2016-566 ayant pour 

objet la création d'une réserve financière pour le financement d'un 

fonds de développement économique et abrogeant le règlement 

2019-654. 

 

 
CANADA  

PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD  

 

 

RÈGLEMENT 2020-692 

 

 

INTITULÉ :  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

2016-566 AYANT POUR OBJET LA CRÉATION 

D'UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE 

FINANCEMENT D'UN FONDS DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2019-654 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord a adopté, à sa 

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

création d’une réserve financière pour le financement d’un fonds de 

développement économique ;  

 



 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Chambord 

avait procédé à la modification du comité d’analyse par le règlement 

2019-654 ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier de nouveau le 

règlement 2016-566 dans le but de préciser la composition du comité 

d’analyse ;  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance 

ordinaire du 2 novembre 2020 ;  

 

EN CONSÉQUENCE ;  

 

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

Municipalité de Chambord adopte le règlement numéro 2020-692 lequel 

décrète ce qui suit :  

 

 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE  

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était 

ici au long reproduit.  

 

 

ARTICLE 2  MODIFICATION À L’ARTICLE 9 

 

L’article 9 du règlement numéro 2016-566 est modifié comme suit :  

 

ARTICLE 9 : COMITÉ D’ANALYSE  

 

9.1 Composition 

 

Sous réserve de l’article 9.4, un comité d’analyse est chargé de faire des 

recommandations au conseil municipal sur l’utilisation du fonds de 

développement.  

 

Ce comité est composé :  

 

-  De deux élus nommés par résolution du conseil municipal ;  

-  D'un administrateur de la Corporation de développement de 

Chambord nommé par résolution du conseil d'administration de cette 

organisation ; 

-  De deux citoyens nommés par résolution du conseil municipal.  

 

9.2 Personne-ressource 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Chambord 

siège sur le comité d’analyse à titre de personne-ressource. Ce dernier pourra 

être accompagné d’un autre membre du personnel de la Municipalité ou 

désigner une autre personne pour le remplacer.    

 

9.3 Décision du conseil municipal 

 

Le conseil municipal décide, par résolution, de refuser ou d’accepter une 

recommandation du comité d’analyse.  

 

 

 

 

 

 



 

9.4 Utilisation du fonds de développement par le conseil municipal 

 

Le conseil municipal conserve par résolution tout droit d’utiliser l’enveloppe 

du fonds de développement pour le financement de projets municipaux 

particuliers respectant les articles 7 et 8 du présent règlement et sans passer 

préalablement par une recommandation du comité d’analyse. 

 

 

ARTICLE 3   ABROGATION DU RÈGLEMENT 2019-654 

 

Le présent règlement abroge le règlement 2019-654.  

 

 

ARTICLE 4   ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 

 

Le maire,    Le secrétaire-trésorier, 

 

 

 

____________________   __________________ 

Luc Chiasson        Grant Baergen 

 

 

RÉSOLUTION 12-404-2020 
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PRIVÉS – 
MODIFICATION 

 

  Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

Valérie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers de modifier le contrat 

de déneigement des chemins privés, secteur la Pointe, de l’entreprise 

9007-3255 Québec inc. en annulant le déneigement du chemin De Grand 

Maison et en rajoutant le déneigement des bretelles 2 et 3 du chemin 19 et 

ce, sans frais supplémentaire.  

 

 

RÉSOLUTION 12-405-2020 
ENTENTE ET AUTRES FORMALITÉS DÉCOULANT DE L’APPEL 
D’OFFRES POUR L’OCTROI D’UN CONTRAT DE FOURNITURE DE 
LUMINAIRES DE RUE AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES POUR 
LE BÉNÉFICE DES MUNICIPALITÉS 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7.1 du Code municipal prévoit 

qu’une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de 

matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de 

fourniture de services par la FQM au nom de la Municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté une Politique de gestion 

contractuelle pour l’adjudication de contrats dans le cadre de regroupements 

d’achats comme c’est le cas en l’espèce ; 

 

CONSIDÉRANT QUE, dans le respect de sa politique de gestion 

contractuelle, la FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de 

fourniture de luminaires de rues au DEL incluant l’installation ainsi que des 

services d’analyse écoénergétique et de conception (ci-après l’«Appel 

d’offres») au bénéfice des municipalités ; 

 



 

CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant 

obtenu le pointage le plus élevé et s’est vu adjuger un contrat conforme aux 

termes et conditions de l’Appel d’offres, la FQM étant responsable de 

l’exécution de ce contrat (ci-après le « Contrat ») ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier des termes et conditions du 

Contrat, la Municipalité de Chambord doit conclure une entente avec la 

FQM ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord souhaite 

bénéficier des termes et conditions du Contrat intervenu entre la FQM et 

Énergère ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la FQM accepte de signer une entente avec 

la Municipalité de Chambord pour que cette dernière puisse adhérer au 

Contrat ;  

 

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 qui précède fait partie intégrante de la présente 

résolution comme si ici au long reproduit ; 

 

2- Que la Municipalité de Chambord participe à l’Appel d’offres lancé 

par la FQM et bénéficie des termes et conditions découlant du Contrat 

et, à cette fin, y adhère ; 

 

3- Que monsieur Luc Chiasson, maire ou le maire suppléant et monsieur 

Grant Baergen, directeur général ou madame Valérie Martel, adjointe 

à la direction, soient autorisés(es) à signer une entente avec la FQM 

lui permettant d’adhérer au Contrat ; 

 

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

Martel, adjointe à la direction, soit autorisé(e) à requérir la réalisation, 

pour le compte de la Municipalité de Chambord, de l’analyse 

d’opportunité et, le cas échéant, de l’analyse de faisabilité prévues à 

l’Appel d’offres ; 

 

5- Que le directeur général ou toute personne qu’il désigne soit autorisé 

à transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant de 

l’entente à être signé avec la FQM, de l’Appel d’offres ou du Contrat.  

 

 

RÉSOLUTION 12-406-2020 
ENTRETIEN DU CHEMIN DE LA MONTAGNE - PROTOCOLE 
D’ENTENTE  
 

  CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal avait adopté la 

résolution 08-258-2020 concernant le protocole d’entente pour l’entretien du 

chemin de la Montagne ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE ledit protocole a fait l’objet de certains 

changements suite à d’autres discussions avec les représentants de la 

Municipalité de Saint-François-de-Sales ;   

 

EN CONSÉQUENCE ; 

 

 



 

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

Delaunière et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

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

résolution comme si ici au long reproduit ; 

 

2- D’accepter le protocole d’entente pour l’entretien du chemin de la 

Montagne impliquant les municipalités de Saint-Françoise-de-Sales et 

de Chambord ; 

 

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

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

madame Valérie Martel, adjointe à la direction à signer le protocole 

pour et au nom de la Municipalité de Chambord ; 

 

4- D’abroger la résolution 08-258-2020. 

 

 

RÉSOLUTION 12-407-2020 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-695 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2020-687 AYANT POUR OBJET DE DÉCRÉTER UN SENS UNIQUE 
ET D’INTERDIRE LE STATIONNEMENT DANS LA RUE VALLÉE ET 
D’INTERDIRE LE STATIONNEMENT DANS LA RUE DE LA PLAINE 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Chambord a 

adopté le 20 aout 2020 le règlement 2020-687 ayant pour objet de décréter un 

sens unique et d’interdire le stationnement dans la rue Vallée et d’interdire le 

stationnement dans la rue de la Plaine ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier ce règlement afin de 

préciser certains détails ; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance 

ordinaire du 2 novembre 2020 ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

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

comme s'il était ici au long reproduit ; 

 

2- Que le conseil de la Municipalité de Chambord adopte le règlement 

2020-695 modifiant le règlement 2020-687 ayant pour objet de 

décréter un sens unique et d’interdire le stationnement dans la rue 

Vallée et d’interdire le stationnement dans la rue de la Plaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD  

 

 

RÈGLEMENT 2020-695 

 

 

INTITULÉ : RÈGLEMENT 2020-695 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 2020-687 AYANT POUR 

OBJET DE DÉCRÉTER UN SENS 

UNIQUE ET D’INTERDIRE LE 

STATIONNEMENT DANS LA RUE 

VALLÉE ET D’INTERDIRE LE 

STATIONNEMENT DANS LA RUE DE 

LA PLAINE  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Chambord a 

adopté le 20 août 2020 le règlement 2020-687 ayant pour objet de décréter un 

sens unique et d’interdire le stationnement dans la rue Vallée et d’interdire le 

stationnement dans la rue de la Plaine ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier ce règlement afin de 

préciser certains détails ; 

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

 il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le règlement soit et est 

adopté et qu’il soit et est par ce règlement décrété et statué ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si ici au long 

reproduit.  

 

 

ARTICLE 2  TITRE 

 

Le présent règlement a pour titre « Règlement 2020-695 modifiant le règlement 

2020-687 ayant pour objet de décréter un sens unique et d’interdire le 

stationnement dans la rue Vallée et d’interdire le stationnement dans la rue de 

la Plaine »  

 

 

ARTICLE 3  MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 

 

L’article 4 du règlement numéro 2020-687 est modifié comme suit : 

 

Le stationnement de véhicules routiers est permis sur la rue Vallée seulement 

du côté opposé au corridor scolaire en tout temps à l’année longue. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

______________________   _____________________ 

Luc Chiasson,     Grant Baergen, 

Maire      secrétaire-trésorier 

 

 

RÉSOLUTION 12-408-2020 
PROMOTION DES SERVICES D'EAU ET D'EAUX USÉES 
FINANCÉS, DÉTENUS ET EXPLOITÉS PAR LES 
GOUVERNEMENTS 

 

CONSIDÉRANT QUE la santé publique dépend d'un accès 

équitable à l'eau potable et aux systèmes d'assainissement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriété et l'exploitation publiques des 

systèmes d'eau potable et d'eaux usées ont puissamment contribué à 

l'accessibilité et à la qualité de ces services depuis un siècle ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord est favorable 

à la protection des systèmes d'eau et d'eaux usées contre les conséquences de 

la privatisation dans le cadre de partenariats public-privé (PPP), telles : 

 

• L'absence de transparence et de reddition de comptes à la population ; 

 

• La hausse des couts ; 

 

• La hausse des frais facturés aux usagers ; 

• Des contrats qui limiteront, pendant plusieurs décennies, le pouvoir de 

décision des prochaines administrations municipales ; 

 

• Des accords commerciaux internationaux qui accordent aux 

entreprises privées du secteur de l'eau le droit de poursuivre en justice 

les municipalités qui décident de rapatrier leurs services d'eau à 

l'interne. 

 

CONSIDÉRANT QUE la privatisation des systèmes et des services 

d'eau et d'eaux usées par l'entremise d'un PPP ou de la sous-traitance fait 

de l'eau une marchandise vendue pour réaliser des profits ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral réclame un 

rehaussement fort nécessaire des normes concernant le traitement des eaux 

usées et que cela pourrait ouvrir la voie à la privatisation, à moins que le 

fédéral ne consacre un fonds d'infrastructure publique à la mise à niveau 

des installations de traitement des eaux usées ; 

 

EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

Delaunière et résolu à l'unanimité des conseillers que la Municipalité de 

Chambord: 
 

• S'oppose à la privatisation, sous toutes ses formes, des infrastructures 

et des services d'eau et d'eaux usées, y compris par le biais de PPP ou 

de contrats de service de courte durée, et s'engage à maintenir le 

financement, la propriété, l'exploitation et la gestion publics de ces 

services ; 



 

 

• Pousse le gouvernement fédéral à assumer sa responsabilité de 

soutenir les infrastructures municipales en investissant dans un fonds 

national d'infrastructures d'eau et d'eaux usées qui réponde aux 

besoins croissants en matière de renouvellement et de prolongement 

des systèmes d'eau et d'eaux usées, ce fonds devant financer 

uniquement des projets publics ; 

 

• Achemine la présente résolution à la Fédération canadienne des 

municipalités pour que celle-ci la distribue à ses membres. 

 
 

RÉSOLUTION 12-409-2020 
RECONNAITRE LE DROIT À L’EAU ET AUX SERVICES 
D’ASSAINISSEMENT 

 

CONSIDÉRANT QU’à travers le monde, près de 750 millions de 

personnes n'ont pas accès à l'eau potable, que quatre milliards de personnes 

font face à une grave pénurie d'eau et que 2,5 milliards de personnes n'ont 

pas accès à des services d'assainissement adéquats ; 

 

CONSIDÉRANT QU’au Canada, un nombre disproportionné de 

communautés autochtones n'ont pas accès à l'eau potable et aux services 

d'assainissement d'eau ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'Assemblée générale des Nations Unies a 

adopté le 28 juillet 2010 une résolution reconnaissant le droit à l'eau et aux 

services d'assainissement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil des droits de l 'homme des 

Nations Unies a adopté le 23 septembre 2011 une résolution sur le droit à 

l'eau potable et aux services d'assainissement, qui demande aux 

gouvernements d'agir concrètement en se dotant de plans d'action, en 

mettant en place des mécanismes de surveillance et de reddition de comptes 

et en assurant l'accès à des services abordables à toute leur population ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Syndicat canadien de la fonction publique 

et le Conseil des Canadiens ont demandé aux municipalités canadiennes de 

les aider à convaincre le gouvernement fédéral de protéger le droit à l'eau 

et aux services d'assainissement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la reconnaissance du droit à l'eau et aux 

services d'assainissement est l'une des trois étapes requises pour que la 

Municipalité de Chambord puisse obtenir le titre de « communauté bleue » ; 

 

EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers que la Municipalité de 

Chambord : 

 

• Reconnaisse et affirme que le droit à l'eau et aux services 

d'assainissement est un droit de la personne ; 

 

• Demande aux gouvernements fédéral et provincial d'enchâsser le 

droit à l'eau et aux services d'assainissement dans leurs lois 

respectives ; 

 

• Demande au gouvernement fédéral de se doter d'un plan national 

d'action en vue de faire respecter le droit à l'eau et aux services 

d'assainissement. 



 

 

 

RÉSOLUTION 12-410-2020 
BANNIR OU ÉLIMINER GRADUELLEMENT LA VENTE D'EAU 
EMBOUTEILLÉE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE LA MRC ET 
LORS DE SES ACTIVITÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord exploite et 

entretient un système règlementé de traitement et de distribution de l'eau 

potable qui répond à des normes de qualité parmi les plus strictes au monde ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la règlementation entourant la qualité de 

l’eau embouteillée n’est pas aussi stricte que celle que doit respecter la 

Municipalité de Chambord ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'eau embouteillée est jusqu'à trois mille 

fois plus couteuse que l'eau du robinet, et ce, même si l'eau embouteillée 

provient parfois d'un aqueduc municipal ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le pompage de la ressource, l'emballage et 

la distribution des bouteilles d'eau jetables ont des répercussions négatives 

sur la qualité de l'air et le climat, qu'ils entraînent une utilisation inutile 

des ressources, comme le pétrole qui entre dans la fabrication des bouteilles 

en plastique et le carburant nécessaire à l'acheminement des bouteilles d'eau 

jusqu'aux consommateurs, et que le recyclage et l'élimination des bouteilles 

engendrent des couts inutiles ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'eau du robinet de chacune des 

municipalités du territoire est sécuritaire, saine et accessible à la population 

et aux visiteurs, qu'elle est déjà accessible dans la plupart des établissements 

publics et qu'elle est nettement plus respectueuse de l'environnement que 

l'eau embouteillée ; 

 

CONSIDÉRANT QU’en l'absence d'accès à l'eau potable 

municipale, l'eau embouteillée peut représenter une solution de rechange 

adéquate ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'interdiction de la vente et de la 

distribution d'eau embouteillée dans les établissements de la Municipalité 

de Chambord et lors des activités de la Municipalité de Chambord est l'une 

des trois étapes requises pour que la Municipalité de Chambord puisse 

obtenir le titre de « communauté bleue » ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-François-de-

Sales et de Roberval ont déjà obtenu leur accréditation « communauté 

bleue » ; 

 

EN CONSÉQUENCE ; 

 

il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

Lise Noël et résolu à l'unanimité des conseillers que la Municipalité de 

Chambord : 

 

• Ne permette en aucun temps la vente ou la distribution de bouteilles 

d'eau jetables dans les installations de la Municipalité de Chambord et 

lors des activités de la Municipalité de Chambord, les concessions 

détenues ou gérées par la Municipalité de Chambord et les 

distributrices qui se trouvent dans les établissements publics, et ce, à 

condition qu'on ait accès à l'eau potable municipale dans ces 

établissements ; 

 



 

 

• Cesse d'acheter des bouteilles d'eau jetables pour distribution lors des 

séances du conseil de la Municipalité de Chambord, des activités de 

la Municipalité de Chambord ou de travaux extérieurs, et ce, à 

condition qu'on ait accès à l'eau potable municipale lors de ces 

événements ou en cas de crise ou de situation d'urgence ; 

 

• Prévoit plus de pichets d'eau municipale pour les séances et les 

activités de la Municipalité de Chambord ; 

 

• Lance une campagne de sensibilisation auprès du personnel et de la 

population pour expliquer les raisons qui sous-tendent ces décisions ; 

 

• Sensibilise ses partenaires ainsi que les organismes qui reçoivent des 

contributions financières de la Municipalité de Chambord pour la 

tenue d'événements à faire de même ; 

 

• Demande au personnel de la Municipalité de Chambord d'établir un 

calendrier de mise en œuvre de ces décisions ; 

 

• Demande au personnel de la Municipalité de Chambord de faire 

rapport périodiquement sur les progrès réalisés. 

 
 

RÉSOLUTION 12-411-2020 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-694 RELATIF À L’OBLIGATION 
D’INSTALLER DES PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de construction numéro 

2018-623 de la municipalité de Chambord est entré en vigueur le 5 novembre 

2018 ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a le pouvoir, en vertu 

des articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(RLRQ, c. A-19.1), d’amender son règlement de construction ; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance 

ordinaire du 2 novembre 2020 ; 

 

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

2020-694 relatif à l’obligation d’installer des protections contre les 

dégâts d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD  

 

 

RÈGLEMENT 2020-694 

 

 

INTITULÉ : RÈGLEMENT 2020-694 RELATIF À 

L’OBLIGATION D’INSTALLER DES 

PROTECTIONS CONTRE LES 

DÉGÂTS D’EAU 

 

 CONSIDÉRANT QUE le règlement de construction numéro 

2018-623 de la municipalité de Chambord est entré en vigueur le 5 novembre 

2018 ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a le pouvoir, en vertu 

des articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(RLRQ, c. A-19.1), d’amender son règlement de construction ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences 

municipales (RLRQ, c.C-47.1) permet à toute municipalité locale d’adopter 

des règlements en matière d’environnement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun d’imposer la mise 

en place de protections contre les dégâts d’eau à l’égard de toute construction 

située sur son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 21 de la Loi sur les 

compétences municipales, la municipalité n’est pas responsable des 

dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige 

ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les risques de 

dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout, 

conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 19 de ladite loi ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité procède à la refonte de sa 

règlementation concernant la mise en place de protection contre les dégâts 

d’eau ; 

 

 CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné 

à une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Chambord tenue le 

2 novembre 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette même 

séance ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le maire mentionne que le présent règlement 

a pour objet de prévoir l’obligation, pour les propriétaires de constructions 

desservies par un réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) 

situé sur le territoire de la municipalité, d’installer des protections contre les 

dégâts d’eau, notamment des clapets antiretours, pour éviter tout refoulement, 

selon les conditions prévues au présent règlement ; 

 

EN CONSÉQUENCE ; 

 

 il est ordonné et statué par le présent règlement ainsi qu'il suit, à savoir : 

 

 

 



 

CHAPITRE 1 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET 

ADMINISTRATIVES 
 

 

ARTICLE 1 OBJET DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement a pour objet d’imposer la mise en place, le maintien et 

l’entretien d’appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement 

d’un système d’alimentation en eau ou d’égout et d’exonérer la Municipalité 

en cas de non-respect de ce règlement. 

 

 

ARTICLE 2  TERRITOIRE ASSUJETTI 
 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité.  

 

 

ARTICLE 3 INTERPRÉTATION DU TEXTE 
 

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi 

d’interprétation (RLRQ, c.I-16). 

 

 

ARTICLE 4 RENVOI 
 

Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement s’appliquent aussi à toute 

modification postérieure de celui-ci. 

 

Conformément au paragraphe 6o du 1er alinéa de l’article 6 de la Loi sur les 

compétences municipales, tous les amendements apportés au code après 

l’entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante comme s’ils 

avaient été adoptés par la municipalité. De telles modifications entrent en 

vigueur conformément à ce que prévoit ladite Loi. 

 

 

ARTICLE 5 TERMINOLOGIE 
 

À moins que le contexte l’indique autrement, dans le présent règlement, on 

entend par: 

 

« Clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les 

refoulements permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau 

d’égout ; 

 

« Code » : « Code national de la plomberie – Canada 2015 » et le « National 

Plumbing Code of Canada 2015 », publiés par la Commission canadienne des 

codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de 

recherches du Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être 

publiées par cet organisme et selon les modifications apportées par une loi ou 

un règlement du Québec, notamment la Loi sur le bâtiment et le Code de 

construction adopté en vertu de cette loi (c. B-1.1, r. 2) ; 

 

« Eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l’eau de 

refroidissement et l’eau provenant de la nappe phréatique ; 

 

« Eaux usées » : eaux de rejet autre que les eaux pluviales ; 

 

 



 

« Puisard » : fosse étanche ou trou réalisé dans le sol destiné à collecter les 

eaux pluviales provenant d’un drain de fondation (drain français) ou de la 

nappe phréatique pour ensuite les acheminer à l’extérieur d’un bâtiment à 

l’aide d’une pompe ; 

 

« Réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux 

usées ; 

 

« Réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se drainent 

l’eau pluviale et l’eau souterraine ; 

 

« Réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois l’eau 

usée et de l’eau pluviale. 

 

 

CHAPITRE 2 
PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS 

 

 

ARTICLE 6 OBLIGATION 
 

Quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de toute construction 

desservie par le réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le 

nombre de clapets antiretours requis pour éviter tout refoulement. Ces clapets 

doivent être installés et maintenus conformément au code, aux règles de l’art 

et aux dispositions du présent règlement, lesquelles ont, en cas 

d’incompatibilité, préséance sur les dispositions du code. 

 

En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels clapets doivent être 

installés sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées ou 

pluviales de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses 

de retenue, intercepteurs, drains de fondation, les réservoirs et tous les autres 

siphons installés sous le niveau des têtes de regards de rue, de même que toute 

conduite de déversement via laquelle est susceptible de survenir un 

refoulement ou un dégât d’eau. 

 

Le propriétaire ou la personne qu’il désigne doit entretenir et vérifier le 

dispositif antiretour à chaque année, de façon à s’assurer que l’ensemble des 

installations relatives à sa construction sont conformes au présent règlement. 

 

Il est interdit d’installer un clapet antiretour sur le collecteur principal. 

 

Les clapets à insertion (communément appelés « squeeze-intérieur ») sont 

interdits. 

 

Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être protégé par un 

clapet antiretour sur la conduite d’évacuation de la pompe de puisard.  

 

En l’absence d’égout municipal, il appartient à chaque propriétaire d’installer 

un puisard aux endroits requis de manière à éviter tout dégât d’eau. 

 

 

ARTICLE 7 ACCÈS  
 

Le propriétaire doit installer les clapets antiretours de façon à ce qu’ils soient 

faciles d’accès en tout temps, notamment pour leur entretien et nettoyage.  

 

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout type de clapet antiretour 

doit être placé à un endroit accessible, à des fins d’utilisation conforme, 

d’entretien (réparation et/ou remplacement) et de nettoyage. Le propriétaire 

doit s’assurer en tout temps de maintenir l’accessibilité aux clapets. 



 

 

Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en tout temps. La 

pompe doit être entretenue à chaque année. 

 

 

ARTICLE 8 COUP DE BÉLIER ET AMORTISSEUR 
 

Toute construction desservie par le réseau d’aqueduc de la municipalité doit 

être protégée par un nombre d’amortisseurs suffisant pour protéger cette 

construction et son contenu contre un coup de bélier provenant du réseau 

d’aqueduc de la Municipalité. 

 

 

ARTICLE 9 DÉLAI 
 

Les obligations prévues à l’article 6 s’appliquent à un bâtiment déjà érigé au 

moment de son entrée en vigueur. Le propriétaire bénéficie toutefois, dans ce 

dernier cas, d’un délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur du présent 

règlement pour se conformer à cette obligation. 

 

 

CHAPITRE 3 
AUTRES EXIGENCES 

 

 

ARTICLE 10 ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES 
PROVENANT D’UN BÂTIMENT 

 

Les eaux pluviales en provenance du toit d’un bâtiment qui sont évacuées au 

moyen de gouttières ou d’un tuyau de descente pluviale doivent être évacuées 

sur une surface perméable. Toutefois, le tuyau de descente pluviale doit se 

prolonger d’au moins 2 m à partir du mur de fondation du bâtiment, sans 

dépasser la ligne de l’emprise de rue. 

 

S’il est impossible d’évacuer ces eaux sur une surface perméable, elles 

peuvent être dirigées vers un puits d’infiltration ou tout autre ouvrage de 

rétention. La base du puits d’infiltration ne doit pas être située à un niveau 

inférieur à celui de la nappe phréatique et le puits d’infiltration doit être situé 

à au moins 4 m du mur de fondation et à au moins 2 m de la ligne d’emprise 

de rue. 

 

En tout temps, il est interdit de connecter ou de brancher une gouttière ou un 

tuyau de descente pluviale au drain de fondation. 

 

 

CHAPITRE 4 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

 

ARTICLE 11 VISITE ET INSPECTION 
 

Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé de la 

municipalité peut visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété 

mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, 

bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est 

exécuté, est respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout 

fait nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent 

règlement.  

 

 



 

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit laisser le fonctionnaire ou 

l’employé de la municipalité pénétrer sur les lieux et répondre à toutes les 

questions qui leur sont posées relativement à l’exécution du présent 

règlement. 

 

 

ARTICLE 12 ENTRAVE ET RENSEIGNEMENT FAUX OU 
TROMPEUR 

 

Il est interdit à toute personne d’entraver un fonctionnaire ou un employé de 

la municipalité dans l’exercice de ses fonctions.  

 

Il est également interdit à toute personne de donner sciemment un 

renseignement faux ou trompeur dans le cadre de l’application des 

dispositions du présent règlement. 

 

 

CHAPITRE 5 
INFRACTION ET PEINE 

 

 

ARTICLE 13 INFRACTION ET PEINE 
 

Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.  

 

Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du 

présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première 

infraction, d’une amende minimale de 500 $ si le contrevenant est une 

personne physique ou de 1 000 $ si le contrevenant est une personne morale 

et d’une amende maximale de 1 000 $ si le contrevenant est une personne 

physique ou de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de 

récidive, ces montants sont doublés. 

 

 

ARTICLE 14 CONSTATS D’INFRACTION 
 

Le conseil municipal autorise, de façon générale, l’inspecteur en bâtiment ou 

toute autre personne désignée par résolution du conseil, à délivrer des constats 

d’infraction pour toute infraction au présent règlement. Ces personnes sont 

chargées de l’application du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 15 ENTRÉE EN VIGUEUR ET REMPLACEMENT 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Sous réserve 

du deuxième alinéa ci-après, il abroge l’articles 14 du règlement numéro 

2018-623. 

 

À l’égard d’un bâtiment déjà érigé au moment de l’entrée en vigueur du 

présent règlement, l’article 14 du règlement numéro 2018-623 continue de 

s’appliquer jusqu’à la première des échéances suivantes: 

 

a. Le jour où les travaux, à l’égard de ce bâtiment, ont été réalisés pour 

assurer le respect du présent règlement ; 

 

b. À l’expiration du délai d’un (1) an prévu à l’article 9 du présent 

règlement, le propriétaire d’un bâtiment déjà érigé devant ainsi, à 

compter de cette dernière date, avoir pris les moyens pour respecter le 

présent règlement. 

 

 



 

Le maire,     Le secrétaire-trésorier, 

   

 

____________________   __________________ 

   Luc Chiasson    Grant Baergen 
 

 

RÉSOLUTION 12-412-2020 
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord a pris 

connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 

gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de 

la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord doit respecter 

les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

Valérie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers que : 

 

1- Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle ; 

 

2- Que la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même 

que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 

toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et couts de toutes sortes ayant comme fondement une 

blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 

causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré 

ou négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans 

le cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ; 

 

3- Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 

programmation de travaux version no 1 ci-jointe et de tous les autres 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation ; 

 

4- Que la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal 

d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années 

du programme ; 

 

5- Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée 

à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution ; 

 

6- Que la Municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux version no 1 ci-jointe comporte des couts 

réalisés véridiques et reflète les prévisions de couts des travaux 

admissibles.  

 

7- D’abroger la résolution 12-418-2019. 



 

 

 

RÉSOLUTION 12-413-2020 
MANOIR CHAMBORDAIS – MODIFICATION DE LA RESOLUTION 
11-361-2020 

  

 Il est proposé par madame Valérie Gagnon, appuyée par madame 

Diane Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers de modifier la résolution 

11-361-2020 pour le montant alloué au Manoir Chambordais dans le projet 

de ‘Mur-vedette halle d’entrée’. Le montant d’’aide financière accordé 

devrait lire 782,10 $ au lieu de 785 $.  

 

 

RÉSOLUTION 12-414-2020 
ORDRE DE CHANGEMENT #7 - PROLONGEMENT DE LA RUE DE 
L’AVENIR 

 

 Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

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

l’ordre de changement #7 concernant les travaux de prolongement de la rue 

de l’Avenir de la firme MSH Service conseils pour un montant total de 

825.52 $ avant taxes. 

 

 

RÉSOLUTION 12-415-2020 
DÉCOMPTE PROGRESSIF #4 – PROLONGEMENT DE LA RUE DE 
L’AVENIR 

 

 Il est proposé par madame Valérie Gagnon, appuyée par madame 

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

progressif numéro 4 de la firme Construction Rock Guay et fils, tel 

qu’approuvé par l’ingénieur Francis Leclerc, surveillant de chantier de la 

MRC du Domaine du-Roy, au montant de 163 926,90$ + taxes, pour le 

prolongement de la rue de l’Avenir. 

 

RÉSOLUTION 12-416-2020 
TERRAINS DU PARC INDUSTRIEL – PRIX DE VENTE 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord effectue le 

prolongement de la rue de l’Avenir dans le but de vendre des terrains 

industriels aux entreprises intéressées ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord a consulté des 

évaluateurs ainsi que d’autres municipalités afin de fixer un prix raisonnable 

pour le marché actuel ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

Delaunière et résolu à l’unanimité des conseillers que : 

 

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

comme s'il était ici au long reproduit; 

 

2- Que la Municipalité de Chambord fixe le prix de vente des 7 (sept) 

futurs terrains du projet de prolongement de la rue de l’Avenir au cout 

de 0,25$ le pied carré.  



 

 
RETRAIT DE MONSIEUR LUC CHIASSON 
 

Monsieur Luc Chiasson se retire de la table du conseil considérant avoir un 

conflit d’intérêts dans le prochain point traitant. 

 

 

RÉSOLUTION 12-417-2020 
APPUI À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS RÉGIONS 
ET RURALITÉ DE LA MRC DU DOMAINE-DU-ROY VOLET LOCAL –
PROJET PILOTE D’IMPLANTATION DE JARDINS PLUVIAUX 

 

  Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

Valérie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer la demande 

d’aide financière du Conseil régional de l’environnement et du 

développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean de 1 600 $ au Fonds 

régions et ruralité de la MRC Domaine-du-Roy, Soutien aux projets 

structurants pour améliorer les milieux de vie dans le volet local, pour le 

projet pilote d’implantation de jardins pluviaux. 

 

 

RETOUR DE MONSIEUR LUC CHIASSON 
 

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

 

 

RÉSOLUTION 12-418-2020 
APPROBATION DE FACTURES ET PAIEMENTS 

  

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

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

paiements suivants : 

 

Entreprise /Organisme Dossier Montant 

Corporation de 

développement  
Crédit de revitalisation 858.45 $ 

Groupe Perron Inc. Nettoyage réseau sanitaire 9571.67 $ 

MRC Domaine-du-Roy Service technique ingénierie 4 910.51 $ 

 

 
RÉSOLUTION 12-419-2020 
DONS ET COMMANDITES 

  

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

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

commandites suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismes/Citoyen(s) Montant 

Aide financière sportive – Émilie Deschene 50 $ 

Optimum SLSJ 100 $ 



 

RÉSOLUTION 12-420-2020 
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 30 novembre 2020, soient approuvés et 

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

s’établissant comme suit :  

 

• Dépenses préautorisées :  189 636.85 $ 

• Comptes payés :  14 534.13 $ 

• Comptes à payer :  37 407.97 $ 

• Programme de revitalisation 490.92 $ 

 

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

30 novembre 2020 par les personnes autorisées par le règlement 

2007-413 « décrétant les règles de contrôle et de suivi ». 

 

 
RÉSOLUTION 12-421-2020 
RADIATION DE FACTURES  

  

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

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

suivantes : 

 

Dossier Montant 

D 0162 1 291.50 $ 

 

 

RÉSOLUTION12-422-2020 
BUDGET DES TRAVAUX PUBLICS 2020 - TRANSFERT  

 

  CONSIDÉRANT QUE le fournisseur de réparation d’asphalte pour 

les chemins publics sur le territoire de la Municipalité de Chambord s’est 

trouvé avec un cahier de charge qui l’a empêché de compléter tous ses 

contrats pour l’an 2020 ; 

 

  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- Que le montant de 35 200$ du budget des travaux publics soit transféré 

à l’an 2021 durant l’année par la direction générale visant le maintien 

de l’équilibre budgétaire. 

 

 

 

 

 



 

RÉSOLUTION12-423-2020 
DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 2 ET LIBÉRATION DE 50 % DE 
LA RETENUE – MISE À NIVEAU DE LA SURFACE DE ROULEMENT 
DE LA ROUTE DE LA POINTE   

 

 Il est proposé par madame Valérie Gagnon, appuyée par monsieur 

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

libération de 50 % de la retenue du décompte progressif numéro 2 de la firme 

CAL, tel qu’approuvé par la firme UNIGEC, surveillant de chantier, au 

montant de 9 187.62 $ taxes incluses, pour la mise à niveau de la surface de 

roulement de la route de la Pointe. 

 

 

RÉSOLUTION 12-424-2020 
NOMINATION D’UN CONTRÔLEUR POUR L’APPLICATION DU 
RÈGLEMENT 2020-689 CONCERNANT LES CHIENS 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord a adopté le 

règlement 2020-689 concernant les chiens ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE ce règlement autorise la municipalité a 

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

dudit règlement ; 
 
  CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue entre la 

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

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

animalier selon la règlementation en vigueur ; 

 

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

en bâtiment et en environnement, contrôleur animalier ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

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

résolution comme si ici au long reproduit ; 

 

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

environnement, contrôleur animalier pour la municipalité de 

Chambord pour l’année 2021 ; 

 

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

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

du règlement no. 2020-689 concernant les chiens, incluant notamment 

et donc non limitativement : la délivrance des licences et la perception 

des couts des licences, la tenue du registre des licences, les services 

de capture et de fourrière animale et la délivrance des constats 

d’infraction pour toute infraction audit règlement ; 

 

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

monsieur Grant Baergen, directeur général ou madame Valérie 

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

nom de la Municipalité de Chambord. 

 



 

 
RÉSOLUTION 12-425-2020 
PROLONGEMENT DE LA RUE DE L’AVENIR - CESSION DE 
SERVITUDE 

 

CONSIDÉRANT QUE la cession d’une servitude est nécessaire pour 

l’installation des services de télécommunication dans le prolongement de la 

rue de l’Avenir ; 

 

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 fait partie intégrante de la présente 

résolution comme si ici au long reproduit ; 

 

2- De céder une servitude de 3.0 mètres par 7.0 mètres à la compagnie 

Bell Canada pour l’installation d’un hauban au poteau #3 sur le lot 

6 002 091, localisé sur le terrain du garage municipal du 26 rue de 

l’Avenir ; 

 

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

monsieur Grant Baergen, directeur général ou madame Valérie 

Martel, adjointe à la direction, à signer les documents pour et au nom 

de la Municipalité de Chambord. 

 
 

RÉSOLUTION 12-426-2020 
DEMANDE DE MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE 
LA MRC DU DOMAINE-DU-ROY – INSTALLATION D’UN 
PANNEAU-RÉCLAME  

 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation de développement de 

Chambord souhaite voir à l’installation d’un panneau-réclame sur le territoire 

de la Municipalité de Chambord à l’extérieur du périmètre d’urbanisation ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une telle installation exige la modification du 

schéma d’aménagement de la MRC du Domaine-du-Roy ;  

 

EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

Noël et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

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

résolution comme si ici au long reproduit ; 

 

2- Que le conseil municipal de la Municipalité de Chambord demande la 

modification du schéma d’aménagement de la MRC du Domaine-du-

Roy afin de pouvoir installer un panneau-réclame sur un emplacement 

de propriété publique localisé à l’extérieur du périmètre 

d’urbanisation.  

 

 

 



 

RÉSOLUTION 12-427-2020 
EMBAUCHE DE MONSIEUR JACQUES VALOIS COMME 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT TEMPORAIRE 

 

 Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

Lise Noël et résolu à l’unanimité des conseillers d’embaucher monsieur 

Jacques Valois afin de supporter notre inspecteur en bâtiment dans certains 

dossiers d’urbanisme pour une dépenses ne pouvant dépasser 3 500 $.  

 

 

RÉSOLUTION 12-428-2020 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 1197 ROUTE DE LA POINTE 

 

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

dérogation mineure afin de permettre la réduction de la marge de recul latérale 

droite d’un bâtiment de ferme, le tout localisé au, 1197 route de la Pointe. La 

portée de la demande étant de déroger à la grille des spécifications numéro 

808A, zone 9V, du règlement de zonage 2018-621 de manière à réduire la 

marge latérale droite à 4.05 mètres plutôt que 10.0 mètres. 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire détacher le terrain de la 

résidence de la ferme en vue d’une transaction immobilière ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie du terrain de la résidence sera 

de 5 000 mètres carrés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire maintenir certains 

bâtiments accessoires à l’intérieur des limites de propriété à détacher pour la 

résidence ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme ; 

 

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

latérale prescrit cause un préjudice sérieux au demandeur, par le fait qu’une 

section du nouveau terrain doit obligatoirement passer entre deux bâtiments 

et par conséquent un refus résulterait à reconfigurer le nouveau terrain pour 

ainsi exclure un bâtiment accessoire que le propriétaire désire maintenir sur 

le nouveau terrain de la maison ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la localisation du bâtiment de ferme par 

rapport à la nouvelle limite de propriété ne portera pas atteinte à la jouissance 

du droit de propriété des propriétaires voisins ;  

 

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 latérale droite du 

bâtiment de ferme à 4.05 mètres plutôt que 10.0 mètres ; 

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la dérogation 

mineure, visant à réduire la marge latérale droite du bâtiment de ferme à 

4.05 mètres plutôt que 10.0 mètres. 

 

 

 



 

RÉSOLUTION 12-429-2020 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 49 CHEMIN DE LA BAIE-
DES-CÈDRES 

 

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

dérogation mineure afin de permettre la réduction de la marge de recul latérale 

et arrière en prévision de l’installation d’une gloriette, le tout localisé au, 49 

chemin de la Baie-des-Cèdres. La portée de la demande étant de déroger aux 

articles 32 et 110 du règlement de zonage 2018-621 de manière à réduire la 

marge latérale droite à 1.5 mètre plutôt que 2.0 mètres et de réduire la marge 

arrière à 1.5 mètre plutôt que 4.0 mètres. 

 

CONSIDÉRANT QUE les demandeurs désirent procéder à 

l’installation d’une gloriette en cours arrière de leur résidence ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’espace de la cour arrière est restreint en 

raison du remembrement de la propriété effectué par la Société immobilière 

Alcan Limitée et du privilège d’accès accordé ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résidence se localise à 8.53 mètres de la 

limite arrière ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’obligation du respect de la marge latérale 

et arrière prescrit cause un préjudice sérieux aux demandeurs, par le fait qu’il 

serait impossible de bénéficier de la vue sur le lac ;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’une gloriette ne portera pas 

atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins ;  

 

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

résolu à la majorité des membres du comité de recommander au conseil 

d’accorder la dérogation mineure, visant à réduire la marge latérale droite à 

1.5 mètre plutôt que 2.0 mètres et réduire la marge arrière à 1.5 mètre plutôt 

que 4.0 mètres pour l’installation d’une gloriette ; 

 

EN CONSÉQUENCE ;  

 

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

Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la dérogation 

mineure, visant à réduire la marge latérale droite à 1.5 mètre plutôt que 

2.0 mètres et réduire la marge arrière à 1.5 mètre plutôt que 4.0 mètres pour 

l’installation d’une gloriette.  

 

 

RÉSOLUTION 12-430-2020 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 21 CHEMIN DU DOMAINE-
DU-MARAIS 

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

dérogation mineure afin de permettre la réduction de la marge de recul latérale 

en prévision de l’agrandissement de la résidence, le tout localisé au, 

21 chemin du Domaine-du-Marais. La portée de la demande étant de déroger 

à la grille des spécifications numéro 504, zone 5V, du règlement de zonage 

2018-621 de manière à réduire la marge latérale gauche à 1.7 mètre plutôt que 

2.0 mètres. 

 



 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire procéder à 

l’agrandissement de la résidence en cours arrière et par conséquent le projet 

n’est pas conforme au respect de la marge de recul latérale ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté se fera dans le 

prolongement du mur existant ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le prolongement du mur tend à s’approcher 

de la limite de propriété ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme ; 

 

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

latérale prescrit cause un préjudice sérieux au demandeur, par le fait qu’il y 

aurait lieu de faire un angle droit dans le mur ce qui occasionnerait une 

problématique dans la gestion du mur porteur en lien avec la conception du 

projet d’agrandissement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement de la résidence ne portera 

pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins ;  

 

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 latérale gauche 

de la résidence à 1.7 mètre plutôt que 2.0 mètres ; 

 

EN CONSÉQUENCE ;  

 

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

Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la dérogation 

mineure, visant à réduire la marge latérale gauche de la résidence à 1.7 mètre 

plutôt que 2.0 mètres. 

 

 

RÉSOLUTION 12-431-2020 
DEMANDE DE MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE, AJOUT USAGE 
SECONDAIRE EN ZONE DE VILLÉGIATURE 

 
Des futurs acquéreurs d’une propriété située au 85 chemin Chouinard 

s’adressent à la municipalité afin que cette dernière procède à une 

modification règlementaire de manière à ajouter l’usage secondaire de maison 

de chambre dans les zones de villégiature.  

 

CONSIDÉRANT QUE l’un des objectifs de la grande affectation de 

villégiature contenue au plan d’urbanisme de la Municipalité est de favoriser 

l’implantation de maison de tourisme dans les secteurs de villégiature ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les usages secondaires de résidence de 

tourisme et de gite touristique sont permis en zone de villégiature ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC Domaine-du-Roy indique que les 

résidences permises en affectation de villégiature sont celles dont le caractère 

peut être saisonnier ou permanent et comprenant un seul logement, servant 

principalement à des activités de récréation, de loisir, de chasse ou de pêche ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une telle modification visant l’ajout de maison 

de chambre en zone de villégiature serait incompatible avec l’affectation de 

villégiature contenue au schéma d’aménagement et de développement révisé 

de la MRC Domaine-du-Roy ; 



 

 

CONSIDÉRANT QU’après délibération il est proposé, appuyé et 

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

refuser la demande de modification règlementaire ; 

 

EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

Delaunière et résolu à l’unanimité des conseillers de refuser la modification 

règlementaire. 

 

 

RÉSOLUTION 12-432-2020 
DEMANDE DE MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE, RUE DES 
CHAMPS 

 

Une future acquéreuse d’un terrain situé sur la rue des Champs, s’adresse à la 

municipalité afin que cette dernière procède à une modification règlementaire 

de manière à élargir le volet des personnes admissibles à demeurer dans une 

résidence intergénérationnelle. L’usage d’un logement intergénérationnel est 

exclusivement destiné à être occupé par des personnes sexagénaires et plus 

qui ont ou qui ont eu un lien familial avec le ou les occupants de la résidence 

et pour cette raison la demanderesse demande la modification de la 

règlementation afin de permettre le logement intergénérationnel entre liens 

familiaux. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’usage de logement intergénérationnel 

présent au règlement de zonage a été mis en place afin de favoriser la rétention 

des personnes âgées dans leur milieu de vie ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette catégorie de logement peut être propice 

à faciliter l’accès à l’hébergement pour certaine personne dans le besoin ; 

 

CONSIDÉRANT QU’après délibération il est proposé, appuyé et 

résolu à la majorité des membres du comité de recommander au conseil de 

modifier la règlementation ; 

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

Delaunière et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la modification 

règlementaire. 

 

 
RÉSOLUTION 12-433-2020 
VENTE DE TERRAIN (MADAME CLAUDY FORTIN ET MONSIEUR 
DANIEL LAPOLICE) 

 

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

Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

1- De vendre à madame Claudy Fortin et monsieur Daniel Lapolice pour 

un prix de 9 785.75 $ (terrain : 7 986.22 $, frais de cadastre : 

525.00 $, T.P.S. : 425.56 $, T.V.Q. : 848.99 $), le lot 5 009 429 du 

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

Ouest, d’une superficie de 927.4 mètres carrés. L’immeuble faisant 

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

passives relativement aux utilités publiques ; 

 

 



 

2- Que madame Claudy Fortin et monsieur Daniel Lapolice s’engagent à 

payer tout frais relatif à la vente du terrain et dispose d’un délai de 

60 jours pour procéder à la signature d’un contrat d’acquisition, et 

d’un délai d’un an à compter de la signature du contrat pour construire 

une résidence unifamiliale sur ledit lot, faute de quoi la Municipalité 

se réserve le droit de reprendre le lot non construit au même prix que 

le prix de vente moins un montant représentant 10 % du cout total de 

vente, et les frais légaux de rétrocession, le tout sans intérêts ; 

 

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

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

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

unifamiliale sans avoir l’obligation de dynamitage ; 

 

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

monsieur Grant Baergen, directeur général ou madame Valérie Martel, 

adjointe à la direction, à signer les documents pertinents pour et au nom 

de la Municipalité. 

 

 

RÉSOLUTION 12-434-2020 
MARCHÉ DE NOËL VIRTUEL – AUTORISATION DE VENTE 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord souhaite tenir 

un Marché de Noël virtuel afin de respecter les exigences de la Santé 

publique permettant aux artisans de vendre leurs produits de leur résidence 

ou comme colporteurs ;  

 

  CONSIDÉRANT le règlement 2004-40 de la Municipalité de 

Chambord interdisant toute vente de marchandises prévues à l’article 2.6, 

dans les limites de la municipalité de Chambord sauf lorsque la vente dans 

les rues et places publiques, y compris les ventes trottoirs, encans, se fait 

dans le cadre d’une fête populaire ou manifestation autrement autorisée par 

le conseil municipal ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le règlement 2004-40 exige que la 

distribution des produits se fera dans le respect des mesures de protections 

sanitaires ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par madame Valérie Gagnon, appuyée par madame 

Diane Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers que : 

 

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

comme s'il était ici au long reproduit ; 

 

2- Que la Municipalité de Chambord déclare le Marché de Noël virtuel 

2020 une fête populaire ; 

 

3- Que les artisans reconnus par la Municipalité de Chambord puissent 

vendre leurs produits de leur résidence ou comme colporteurs sur le 

territoire de Chambord pour la période du Marché de Noël virtuel 

2020, entre le 8 décembre 2020 et le 31 janvier 2021 uniquement.  

 
 

DÉMISSION D’UN ÉLU 
 

Le secrétaire-trésorier constate la démission de l’élu au poste 6 du conseil 

municipal de Chambord. 



 

 

 

VACANCE DE SIÈGE 
 
Comme président d'élection, le secrétaire-trésorier constate la vacance du 

siège numéro 6 du conseil municipal.  

 

 

DOSSIER DU PARC MUNICIPAL 
 
Monsieur le maire annonce que les membres conseil municipal ont décidé, 

après analyse, de ne pas vendre le terrain et le bâtiment du parc municipal 

suite à une offre d’achat de Chalets et Spa Lac-Saint-Jean.   

 

 

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 12-435-2020 
CORRESPONDANCE 
 

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

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

correspondance. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

RÉSOLUTION 12-436-2020 
FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

appuyée par monsieur Camil Delaunière et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la séance ordinaire soit clôturée à 20 h 33 et que la prochaine 

séance ordinaire se tienne le lundi 11 janvier 2021 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 ». 

 


