
 

Le 16 décembre 2019 

 

 

 

Municipalité de Chambord 

Province de Québec 

 

Lundi, le 16 décembre 2019, à 19 h, en la salle habituelle, ouverture de la séance 

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

son honneur monsieur le maire Luc Chiasson. 

 

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

Valérie Gagnon et monsieur Camil Delaunière. 

 

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

 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD 

 
AVIS DE CONVOCATION 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

À Mesdames, 

À Messieurs, 

 

Luc Chiasson  maire 

Camil De Launière conseiller 

Lise Noël  conseillère 

Diane Hudon  conseillère 

Valérie Gagnon conseillère 

Robin Doré  conseiller 

William Laroche conseiller 

 

Mesdames,  

Messieurs, 

 

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

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

présentes par Grant Baergen, secrétaire-trésorier, pour être tenue au lieu des 

sessions du Conseil, le 16 décembre 2019 à 19 h, et qu’il y sera pris en 

considération les sujets suivants : 

 

1) Présences 

2) Avis de convocation 

3) Période de questions 

4) Renonciation à l’avis de convocation 

5) Adoption du budget de l’exercice 2020 

a) Règlement 2019-663 : Budget et taxes foncières variables et 

spéciales 

b) Règlement 2019-664 : Service d’eau 

c) Règlement 2019-665 : Service d’égout 

d) Règlement 2019-666 : Cueillette et disposition de matières 

résiduelles et la vidange et le traitement des fosses septiques 

e) Règlement 2019-667 : Compensation pour les services 

municipaux sur les immeubles exempts de taxes foncières  

6) Publication du budget 

7) Clôture de la séance 

 

 DONNÉ ce sixième jour du mois de décembre 2019. 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 



 

 

 

Grant Baergen 

 

GB 

 

 

CERTIFICAT DE SIGNIFICATION 

 

 

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

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

courriel le sixième jour de décembre 2019 aux membres du conseil. 

  

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

deux-mille-dix-neuf. 

 

 

Grant Baergen 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

GB 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 
 

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

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

l’article 157 du code municipal. 

 
 
PRÉSENTATION DU PROJET DE BUDGET 2020 
 

La secrétaire-trésorière adjointe et adjointe à la direction présente le projet de 

budget de l’année 2020. 

 

 

RÉSOLUTION 12-433-2019 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-663 
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D’ÉTABLIR LES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2020 ET LES TAUX DE TAXES 
FONCIÈRES GÉNÉRALES VARIABLES ET SPÉCIALES ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2018-645 

 

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

l'adoption du règlement 2019-663 a été dûment donné lors de la séance ordinaire 

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

 

 CONSIDÉRANT QUE copie du projet dudit règlement a été remise à 

l’ensemble des membres du conseil le 4 novembre et que les membres présents 

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

Code municipal ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement et sa portée sont 

mentionnés ; 

 

 EN CONSÉQUENCE ; 



 

 

  il est proposé par monsieur 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 

2019-663 ayant pour objet d’établir les prévisions budgétaires pour 

l’année 2020 et les taux de taxes foncières variables et spéciales, tel qu’il 

a été présenté. 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD  

 

 

RÈGLEMENT 2019-633 

 

INTITULÉ :  RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D’ÉTABLIR 

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 

2020 ET LES TAUX DE TAXES FONCIÈRES 

GÉNÉRALES VARIABLES ET SPÉCIALES ET 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2018-645 

 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Chambord doit 

préparer et adopter le budget de l'année financière 2020 et y prévoir des recettes 

au moins égales aux dépenses qui y figurent ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l'article 252 de la Loi sur la Fiscalité 

municipale permet à une municipalité de prévoir les règles applicables au cas de 

défaut par le débiteur d'effectuer un versement à son échéance ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l'article 263, paragraphe 4, de la Loi 

sur la Fiscalité municipale le ministre des Affaires municipales a adopté un 

règlement permettant le paiement des taxes foncières en trois (3) versements 

lorsque le total de celles-ci atteint trois-cents dollars (300 $) ;  

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Chambord a 

pris connaissance des prévisions des dépenses qu'il juge essentielles au maintien 

des services municipaux ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité 

municipale habilite une municipalité à fixer pour un exercice financier plusieurs 

taux de la taxe foncière générale en fonction de catégories auxquelles 

appartiennent les unités d’évaluation ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est opportun de fixer plusieurs taux de la taxe 

foncière générale ; 

 

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

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

4 novembre 2019 ; 

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

 

 



 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 

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

reproduit. 

 

 

ARTICLE 2 ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 

L’annexe « A » faisant état des activités financières de la Municipalité de 

Chambord est jointe au présent règlement et en fait partie intégrante comme si 

ici au long reproduit. 

 

 

ARTICLE 3  DÉPENSES 
 

Le conseil est autorisé à faire les dépenses telles que prévues à l'annexe « A » 

jointe aux présentes, dont copie en fait partie intégrante comme si ici au long 

reproduit. 

 

 

ARTICLE 4  TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES 
 

Pour payer les dépenses mentionnées ci-dessus et combler la différence entre 

les dépenses prévues et le total des revenus de la Municipalité, les taxes 

foncières générales suivantes sont imposées et prélevées conformément au rôle 

d’évaluation en vigueur au 1er janvier 2020 : 

 

a) Les catégories d’immeubles pour lesquelles la Municipalité fixe 

plusieurs taux de la taxe foncière générale sont : 

 

- Catégorie des immeubles industriels ; 

- Catégorie des immeubles non résidentiels ; 

- Catégorie résiduelle ; 

- Catégorie des exploitations agricoles enregistrées. 

  

 Une unité peut appartenir à plusieurs catégories. 

 

b) Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.64 de la Loi sur 

la fiscalité municipale, L.R.Q., chapitre F-2-1 s’appliquent ; 

 

c) Le taux de base est fixé à 0.8480 $ par 100 $ de la valeur de l’immeuble 

portée au rôle d’évaluation ; 

 

d) Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie 

résiduelle est fixé à 0.8480 $ par 100 $ de la valeur de l’immeuble 

portée au rôle d’évaluation et cette taxe est imposée et prélevée sur 

tout immeuble de cette catégorie définie à la Loi sur la fiscalité 

municipale ; 

 

e) Le taux particulier de la taxe générale foncière de la catégorie des 

immeubles non résidentiels est fixé à la somme de 1.748 $ par 100 $ 

de la valeur de l’immeuble portée au rôle d’évaluation et cette taxe est 

imposée et prélevée sur tout immeuble de cette catégorie définie à la 

Loi sur la fiscalité municipale ; 

 

f) Le taux particulier de la taxe générale foncière de la catégorie des 

immeubles industriels est fixé à la somme de 2.268 $ par 100 $ de la 

valeur de l’immeuble portée au rôle d’évaluation et cette taxe est 



 

imposée et prélevée sur tout immeuble de cette catégorie définie à la 

Loi sur la fiscalité municipale ; 

 

g) Le taux particulier de la taxe foncière des exploitations agricoles 

enregistrées est fixé à 0.8480 $ par 100 $ de la valeur de l’immeuble 

portée au rôle d’évaluation et cette taxe est imposée et prélevée sur 

tout immeuble de cette catégorie définie à la Loi sur la fiscalité 

municipale. 

 

 

ARTICLE 5  TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE 
 

Le taux de la taxe foncière spéciale imposée en vertu des règlements 

numéros  2001-345, 2002-359, 2003-372, 2004-383, 2005-388, 2005-389, 

2005-390, 2007-408, 2008-428, 2008-431, 2008-437, 2009-450, 2011-485, 

2011-486, 2013-526, 2013-531, 2015-557, 2016-568, 2016-580, 2017-594, 

2017-596, 2017-603 et 2018-609 est fixé à 0.1520 $ par 100 $ de la valeur de 

l’immeuble portée au rôle d’évaluation et cette taxe est ainsi imposée et prélevée 

conformément au rôle d’évaluation en vigueur au 1er janvier 2020. 

 

Ce taux est applicable à un immeuble compris dans une exploitation agricole 

enregistrée. 

 

 

ARTICLE 6 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE 
RÉSEAUD’AQUEDUC MUNICIPAL SECTEUR 
URBAIN 

 
Le taux de la taxe foncière spéciale de secteur pour le réseau d'aqueduc 

municipal, secteur urbain, imposée en vertu des règlements numéros 2002-359, 

2003-372, 2005-389, 2008-428, 2011-485 et 2017-596 est fixé à 0.08 $ par 

100 $ d’évaluation pour l’année 2020 des propriétés desservies et 

conformément aux règlements en référence, et cette taxe est ainsi imposée et 

prélevée. 

 

Ce taux est applicable à un immeuble compris dans une exploitation agricole 

enregistrée. 

 

 

ARTICLE 7 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE RÉSEAU 
D’AQUEDUC MUNICIPAL SECTEUR 
INDUSTRIEL 

 

Le taux de la taxe foncière spéciale de secteur pour le réseau d'aqueduc 

municipal, secteur industriel, imposée en vertu des règlements numéros 

2003-372, 2005-389, 2008-428, 2011-485 et 2017-596 est fixé à 0.07 $ par 

100 $ d’évaluation pour l’année 2020 des propriétés desservies et 

conformément aux règlements en référence, et cette taxe est ainsi imposée et 

prélevée. 

 

Ce taux est applicable à un immeuble compris dans une exploitation agricole 

enregistrée. 

 

 

ARTICLE 8 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE RÉSEAU D’ÉGOUT 
MUNICIPAL SECTEUR INDUSTRIEL 

 

Le taux de la taxe foncière spéciale de secteur pour le réseau d'égout municipal, 

secteur industriel, imposée en vertu des règlements numéros 2005-389, 

2008-428 et 2011-485 est fixé à 0.08 $ par 100 $ d’évaluation pour l’année 2020 



 

des propriétés desservies et conformément aux règlements en référence, et cette 

taxe est ainsi imposée et prélevée. 

 

Ce taux est applicable à un immeuble compris dans une exploitation agricole 

enregistrée. 

 

 

ARTICLE 9 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE RÉSEAU D’ÉGOUT 
MUNICIPAL  

 

Le taux de la taxe foncière spéciale de secteur pour le réseau d'égout municipal 

imposée en vertu des règlements numéro 2005-389, 2008-428 et 2011-485 est 

fixé à 0.08 $ par 100 $ d’évaluation pour l’année 2020 des propriétés desservies 

et conformément aux règlements en référence, et cette taxe est ainsi imposée et 

prélevée. 

 

Ce taux est applicable à un immeuble compris dans une exploitation agricole 

enregistrée. 

 

 

ARTICLE 10  TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE RÉSEAU 
D’AQUEDUC MUNICIPAL SECTEUR DES 
SABLES 

 

Le taux de la taxe foncière spéciale de secteur pour le réseau d'aqueduc 

municipal, secteur des Sables, imposée en vertu des règlements numéros 

2001-345, 2002-359, 2003-372, 2005-389, 2008-428, 2011-485 et 2017-596 est 

fixé à 0.15 $ par 100 $ d’évaluation pour l’année 2020 des propriétés desservies 

et conformément aux règlements en référence, et cette taxe est ainsi imposée et 

prélevée. 

 

Ce taux est applicable à un immeuble compris dans une exploitation agricole 

enregistrée. 

 

 

ARTICLE 11  TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE SECTEUR 
BAIE-DES-CÈDRES EST 

 

Le taux de la taxe foncière spéciale de secteur pour le réseau d'aqueduc 

municipal, secteur Baie-des-Cèdres Est, imposée en vertu du règlement 

2008-437 est fixé à 0.20 $ par 100 $ d’évaluation pour l’année 2020 des 

propriétés desservies et conformément aux règlements en référence, et cette taxe 

est ainsi imposée et prélevée. 

 

Ce taux est applicable à un immeuble compris dans une exploitation agricole 

enregistrée. 

 

 
ARTICLE 12  TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE RÉSEAU 

D’AQUEDUC MUNICIPAL SECTEUR LAFOREST 
 

Le taux de la taxe foncière spéciale de secteur pour le réseau d'aqueduc, secteur 

Laforest, imposée en vertu des règlements numéros 2004-383 et 2007-408 est 

fixé à 0.36$ par 100$ d’évaluation pour l’année 2020 des propriétés desservies 

et conformément aux règlements en référence, et cette taxe est ainsi imposée et 

prélevée.  

 

Ce taux est applicable à un immeuble compris dans une exploitation agricole 

enregistrée 

 

 



 

 

ARTICLE 13 COMPENSATION BAIE-DU-REPOS 
 

Une compensation est imposée en vertu du règlement 2018-604 à 1 168.80 $ 

pour l’année 2020 à chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à 

l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe « B » du règlement 2018-

604, et cette compensation est ainsi imposée et prélevée. 

 

 

ARTICLE 14 COMPENSATION ÉCOPRÊT 
 

Une compensation est imposée en vertu du règlement numéro 2016-758 aux 

immeubles suivants :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 15 VERSEMENT UNIQUE 

 

Les taxes et compensations prévues au présent règlement et aux règlements 

établissant les compensations pour services municipaux doivent être payées en 

un (1) versement unique lorsque, dans un compte, leur total n’atteint pas 300 $. 

La date ultime où peut être fait ce versement est le trentième (30e) jour qui suit 

l’expédition du compte. 

 

 

ARTICLE 16 VERSEMENTS 
 

Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 300 $, 

le débiteur a le droit de payer celles-ci en 3 versements selon les dates ultimes 

et les proportions du compte mentionnées ci-après :  

 

1er : le trentième (30e) jour qui suit l’expédition du compte : 1/3 ; 

2e :  15 juin 2020 : 1/3 ; 

3e :  14 septembre 2020 : 1/3. 

 

Dans le cas où la date ultime d’un versement expire un jour où le bureau 

municipal est fermé, elle est reportée au 1er jour d’ouverture suivant. 

 

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du 

versement échu est alors exigible. 

 

Matricule Montant 

1465-79-5746 866.94 $ 

0769-19-4235 299.52 $ 

0771-36-1204 778.11 $ 

0770-10-1429 387.28 $ 

0771-62-5652 840.86 $ 

0771-71-0392 1 111.32 $ 

0867-64-6646 1 458.87 $ 

0870-85-2872 850.95 $ 

0667-39-1671 959.32 $ 

0770-56-2037 863.39 $ 

0860-50-4932 345.34 $ 

0568-93-4806 866.07 $ 

0770-89-5778 976.19 $ 

1267-61-8583 883.02 $ 

0769-19-5939 296.67 $ 

0771-65-0806 456.66 $ 

0468-46-9401 640.72 $ 

0771-62-7524 862.44 $ 

TOTAL 13 743.67$ 



 

 

ARTICLE 17 TAUX D’INTÉRÊT ET DE PÉNALITÉ 
 

Le taux d'intérêt pour tous les comptes dus à la Municipalité de Chambord est 

fixé à 10.0 % pour l'exercice financier 2020. 

 

Le taux de pénalité pour tous les comptes de taxes municipales dus à la 

Municipalité de Chambord est fixé à 5.0 % pour l'exercice financier 2020. 

 

 
ARTICLE 18 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Le maire,     Le secrétaire-trésorier, 

 

 

 

 

____________________   __________________ 

Luc Chiasson     Grant Baergen 
 

 

ANNEXE « A » 
 

Revenus  

  Taxes sur la valeur foncière  

          Taxe foncière résiduelle 1 909 207 $ 

          Taxes de secteur - service de la dette 135 363 $ 

          Taxe fonc. sur les immeubles non résidentiels 318 390 $ 

          Taxe fonc. sur les immeubles industriels 271 420 $ 

  Taxes sur une autre base  

          Ecopret, Val-Jalbert, Etc. 68 241$ 

          Service de la dette 0 $ 

          Service d'eau 217 255 $ 

          Service d'égout et traitement des eaux usées 81 950 $ 

          Service pour les matières résiduelles 289 314 $ 

          Occupation de roulottes 9 000 $ 

          Centre d’urgence 9-1-1 10 500 $ 

  Paiement tenant lieu de taxes 39 966 $ 

  Transferts  70 447 $ 

  Services rendus 35 630 $ 

  Imposition de droits, intérêts et autres 133 700 $ 

  

Total des revenus 3 590 382 $ 

  

Charges  

  Administration générale 824 662 $ 

  Sécurité publique 413 899 $ 

  Transport  925 709 $ 

  Hygiène du milieu 799 518 $ 

  Santé et bien être 15 500 $ 

  Aménagement, urbanisme et développement 267 919 $ 

  Loisirs et culture 399 643 $ 

  Frais de financement 311 157 $ 

Total des dépenses de fonctionnement 3 958 007 $ 

  

Excédent (déficit) de fonctionnement avant  



 

conciliation à des fins fiscales (367 625 $) 

  

Conciliation à des fins fiscales  

  Amortissement des immobilisations 490 068 $ 

  Placement à long terme 547 382 $ 

  Financement à long terme des act. de fonct. 0 $ 

  Remboursement de la dette à long terme (599 200) $ 

  Affectation aux activités d'investissement (20 050) $ 

  Affectations – surplus accumulés (26 600) $ 

  Affectations - réserves financières et fonds réservés (23 975) $ 

Total des autres activités fin. et affectations 367 625 $ 

Excédent net 0 $ 

 
 

RÉSOLUTION 12-434-2019 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-664 
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE FIXER LE TARIF DE 
COMPENSATION ET AU COMPTEUR POUR LE SERVICE D’EAU 
(D’AQUEDUC) ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2018-646 
 

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

l'adoption du règlement 2019-664 a été dûment donné lors de la séance ordinaire 

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

 

 CONSIDÉRANT QUE copie du projet dudit règlement a été remise à 

l’ensemble des membres du conseil le 4 novembre et que les membres présents 

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

Code municipal ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement et sa portée sont 

mentionnés ; 

  

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

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

comme s'il était ici au long reproduit ; 

 

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

2019-664 ayant pour objet de fixer le tarif de compensation et au 

compteur pour le service d’eau (d’aqueduc) et abrogeant le règlement 

numéro 2018-646 tel qu’il a été présenté. 
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD  

 

RÈGLEMENT 2019-664 

 
 

INTITULÉ :  RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE FIXER LE 

TARIF DE COMPENSATION ET AU COMPTEUR 

POUR LE SERVICE D’EAU (D’AQUEDUC) ET 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-646 

 

  



 

 CONSIDÉRANT QUE le réseau d'aqueduc de la Municipalité de 

Chambord comprend plusieurs secteurs, lesquels ne desservent pas l’ensemble 

des contribuables du territoire ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l'entretien des secteurs de ce réseau d'aqueduc 

ne profite qu'à ses seuls usagers ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d'imposer un tarif de compensation et 

au compteur pour le service d'eau (d'aqueduc) payable uniquement par les 

propriétaires desservis ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la fiscalité municipale et la Loi sur 

les compétences municipales permettent de règlementer afin d’empêcher que 

l’eau ne soit dépensée inutilement et d'imposer un tarif pour le service d'eau 

(d'aqueduc) de la municipalité ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en vertu des prévisions budgétaires de la 

Municipalité de Chambord pour l’année 2020 il y a lieu d'imposer un nouveau 

tarif pour le service d'eau (d'aqueduc) municipal et, notamment, un tarif au 

compteur ; 

 

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

à une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Chambord tenue le 4 

novembre 2019 ; 

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 

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

reproduit : 

 

 

CHAPITRE 1  COMPENSATION GÉNÉRALE 
 

 

ARTICLE 2 CATÉGORIES D’USAGERS 
 

Sous réserve de l’application de l’article 3, une compensation pour le service 

d'eau (d'aqueduc) pour les usagers de tous les secteurs du réseau d'aqueduc 

municipal de la Municipalité de Chambord est imposée et prélevée selon les 

catégories d’usagers qui suivent :  

 

Résidence unifamiliale    275.00 $ 

Logement 275.00 $ 

Chalet 193.00 $ 

Commerce  

  Épicerie 275.00 $ 

  Boucherie 425.00 $ 

  Dépanneur 275.00 $ 

  Restaurant 275.00 $ 

  Quincaillerie 275.00 $ 

  Bar-salon 275.00 $ 

  Salon de coiffure 275.00 $ 

  Artisanat 275.00 $ 

  Entrepôt frigorifique 275.00 $ 

  Mécanique 275.00 $ 

  Lave-auto 275.00 $ 



 

  Cantine 275.00 $ 

  Gaz-bar 275.00 $ 

  Fleuriste 275.00 $ 

  Boulangerie 275.00 $ 

  Mercerie, lingerie 275.00 $ 

  Cordonnerie 275.00 $ 

  Atelier d'électronique 275.00 $ 

  Fabrication 275.00 $ 

 Service public 275.00 $ 

Ferme 675.00 $ 

Chemin de fer 4 000.00 $ 

Motel (par chambre) 119.38 $ 

Hôtel (par chambre) 119.38 $ 

Maison de chambre (par chambre) 119.38 $ 

Emplacement de camping (par emplacement) 41.25 $ 

 

Cette compensation est applicable à un immeuble compris dans une exploitation 

agricole enregistrée. 

 

 

ARTICLE 3  ENTENTE INTERMUNICIPALE – SECTEUR 
OUEST 

 

Conformément à l’article 11.1 de l’entente intermunicipale relative à 

l’alimentation en eau (secteur Ouest de Chambord) conclue entre Ville de 

Roberval et la Municipalité de Chambord, à laquelle sont intervenues la 

Corporation du Parc Régional de Val-Jalbert et la Municipalité régionale de 

Comté du Domaine-du-Roy, une compensation pour le service d'eau 

(d'aqueduc) d’un montant approximatif de  7 127.40 $, sujet à modification suite 

à la réception de facturation réelle, est imposée et prélevée à la Corporation du 

Parc Régional de Val-Jalbert. 

 

 

 

CHAPITRE 2 TARIF AU COMPTEUR 
 

 

ARTICLE 4  OBLIGATION 
 

Tout propriétaire d’un immeuble raccordé au réseau d’aqueduc municipal doit 

installer un compteur d’eau lorsque son utilisation correspond, en tout ou en 

partie, à l’un ou l’autre des critères ou usages suivants : 

 

4.1 Bétonnière ; 

4.2 Autres critères ou usages déterminés par résolution du conseil 

municipal.  

 

ARTICLE 5 INSTALLATION 
 

Le cout d’acquisition et d’installation d’un compteur d’eau est à la charge du 

propriétaire de l’immeuble. 

 

L’inspecteur en bâtiment de la Municipalité décide du type de compteur d’eau 

et de l’endroit où il est installé. L’installation du compteur doit être faite par une 

personne qualifiée, conformément aux dispositions du Règlement de 

construction no 92-238 de la Municipalité et ses amendements, du Code de 

plomberie et aux règles de l’art et normes applicables. 

 

Dès que l’installation du compteur d’eau est conforme, celui-ci doit être scellé 

par la Municipalité. Le scellé doit demeurer apposé sur le compteur. Advenant 



 

le retrait ou la détérioration du scellé, pour quelque cause que ce soit, le 

propriétaire de l’immeuble commet une infraction au présent règlement. 

 

L’inspecteur en bâtiment peut désigner un ou des fournisseurs quant au type de 

compteur ou s’adjoindre les services techniques d’un tiers.  

 

 

ARTICLE 6 DÉLAI 
 

Toute nouvelle construction ou tout nouvel usage, visé à l’article 4, doit être 

muni d’un compteur d’eau avant le début de l’alimentation par le réseau 

d’aqueduc municipal. 

 

Toute construction ou tout usage existant lors de l’entrée en vigueur du présent 

règlement, non muni d’un compteur d’eau et visé par l’article 4, doit être muni 

d’un compteur d’eau dans les quarante-cinq (45) jours suivants la réception d’un 

avis écrit donné par la Municipalité. 

 

Toute construction ou tout usage, non muni d’un compteur d’eau, qui devient 

visé par l’article 4 suite à un changement d’usage, doit être muni d’un compteur 

d’eau dans les quarante-cinq (45) jours suivants la réception d’un avis écrit 

donné par la Municipalité. 

 

 

ARTICLE 7 TARIF AU COMPTEUR 
 

Tout propriétaire d’immeuble desservi par un compteur d’eau paye un cout 

annuel fixé comme suit : 

 

Un tarif de 500,00 $ pour les premiers 1000 mètres cubes comptés, auquel 

s’ajoute un tarif de 0.55 $ pour chaque mètre cube excédentaire 

 

Le propriétaire d’un immeuble desservi par un compteur d’eau n’est pas soumis 

au paiement de la compensation fixé à l’article 2. 

 

 

ARTICLE 8 ENTRETIEN ET ACCÈS 
 

Le propriétaire d’un immeuble où est installé un compteur d’eau est responsable 

de la garde du compteur et ses accessoires installés dans ou sur son immeuble. 

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble où est installé un compteur d’eau 

est tenu de le protéger contre le vol, le gel, le feu ou tout autre dommage. 

 

Il est interdit à quiconque de modifier ou de rendre inopérant un compteur d’eau. 

 

Toute personne qui constate une fuite ou toute autre défectuosité au compteur 

d’eau doit en aviser la Municipalité sans délai.  

 

S’il est constaté qu’un compteur a disparu ou est endommagé, dérangé ou 

trafiqué, le propriétaire, en sus de commettre une infraction pénale au présent 

règlement, est tenu de payer le coût de remplacement ou des réparations. 

 

Le compteur d’eau doit être accessible et être tenu libre pour en permettre 

l’installation, la réparation, le remplacement et la lecture. 

 

 

ARTICLE 9 RELOCALISATION DU COMPTEUR 
 

Le propriétaire d’un immeuble qui souhaite déplacer un compteur ou l’un de ses 

accessoires doit obtenir l’autorisation préalable de la Municipalité. 

 



 

Les couts de relocalisation sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. 

 

 

ARTICLE 10 LECTURE 
 

La lecture du compteur se fait par la Municipalité, une fois l’an. 

  

En cas de défectuosité ou enregistrement d’une lecture erronée au compteur, le 

Conseil établit la consommation et peut prendre pour base la moyenne de la 

quantité d’eau dépensée par le propriétaire au cours de l’année d’imposition 

précédente ou la consommation moyenne d’un usage similaire. 

 

Tout propriétaire désirant faire vérifier l’exactitude d’enregistrement d’un 

compteur d’eau doit en faire la demande auprès de la Municipalité et payer des 

frais de 300 $. 

 

 

ARTICLE 11 INTERDICTION 
 

Il est interdit à quiconque de relier ou faire relier quelconque appareil entre le 

tuyau de service de l’aqueduc et le compteur d’eau. 

 

 

ARTICLE 12 CONTRÔLE 
 

Les compteurs d’eau demeurent sous le contrôle de la Municipalité de 

Chambord dès que l’installation est complétée suivant les dispositions 

mentionnées au présent règlement. 

 

 

ARTICLE 13 PAIEMENT DU TARIF 
 

Le tarif prévu au présent chapitre est payable en un seul versement dans les 

trente (30) jours de la date de la facture transmise au propriétaire. À défaut de 

paiement, le compte porte intérêt au taux décrété par règlement ou résolution du 

Conseil. 

 

 

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES 
 

 

ARTICLE 14 COMPENSATION OU TARIF 
 

La compensation prévue au chapitre 1 ou le tarif prévu au chapitre 2 est payable 

par le propriétaire de l’immeuble en raison duquel elle est due et est alors 

assimilée à une taxe foncière imposée sur l’immeuble en raison duquel elle est 

due.  

 

 

ARTICLE 15 REFUS DE SERVICE 
 

La fourniture d’eau peut être refusée à n’importe lequel usager qui refuse de se 

conformer à ce qui est prescrit dans le présent règlement et qui ne paie pas les 

montants exigés. 

 

 

ARTICLE 16 INTERDICTION 
 

Il est interdit de dépenser inutilement l’eau en provenance de l’aqueduc 

municipal, comprenant notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui 

précède, le fait d’utiliser une pompe afin d’augmenter la pression et le débit, de 



 

laisser couler l’eau pour prévenir le gel des installations d'approvisionnement, 

pour sursoir à la nécessité d’abreuver périodiquement les animaux ou pour 

sursoir au besoin d’arrosage. 

 

 

ARTICLE 17 DROITS DE VISITE 
 

Le responsable de l’application du présent règlement tel qu’il est désigné au « 

règlement relatif aux droits de visite pour l’application des règlements relevant 

de la Municipalité de Chambord » est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h 

et19 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. Il peut être accompagné de tiers. 

 

Tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et 

édifices, doit le(s) recevoir, le(s) laisser pénétrer et répondre à toutes les 

questions qui lui sont posées relativement à l’exécution du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 18 INFRACTION ET AMENDE 

 
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est 

passible d’une amende minimale de 200 $ pour une première infraction si le 

contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour une première infraction 

si le contrevenant est une personne morale, d’une amende minimum de 400 $ 

pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d’une amende 

minimum de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale, 

l’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une première 

infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ pour une 

première infraction si le contrevenant est une personne morale, pour une 

récidive, l’amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne 

physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. 

 

Si l’infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et 

la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où 

l’infraction se poursuit.  

 

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 

 

 

ARTICLE 19 ABROGATION 
 

Le présent règlement abroge toute règlementation incompatible avec le présent 

règlement, et plus particulièrement le règlement numéro 2018-646 de la 

Municipalité de Chambord. 

 

 

ARTICLE 20 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Le maire,     Le secrétaire-trésorier, 

  

 

 

____________________   __________________ 

Luc Chiasson     Grant Baergen 
 

 



 

RÉSOLUTION 12-435-2019 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-665 
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE FIXER LE TARIF DE 
COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUT ET ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-647 

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

l'adoption du règlement 2019-665 a été dûment donné lors de la séance ordinaire 

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

 

 CONSIDÉRANT QUE copie du projet dudit règlement a été remise à 

l’ensemble des membres du conseil le novembre et que les membres présents 

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

Code municipal ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement et sa portée sont 

mentionnés ; 

  

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

 il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé 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 

2019-665 ayant pour objet de fixer le tarif de compensation pour le 

service d’égout et abrogeant le règlement numéro 2018-647 tel qu’il a 

été présenté. 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD  

 

 

RÈGLEMENT 2019-665 

 

INTITULÉ : RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE FIXER 

LE TARIF DE COMPENSATION POUR LE 

SERVICE D’ÉGOUT ET ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-647 

 

 

 CONSIDÉRANT QUE le réseau d'égout de la Municipalité de 

Chambord ne dessert que certains contribuables ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l'entretien de ce réseau d'égout ne profite qu'à 

ses seuls usagers ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d'imposer un tarif de compensation 

pour le service d'égout payable uniquement par les propriétaires desservis ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la fiscalité municipale et la Loi sur 

les compétences municipales permettent de règlementer afin d'imposer une 

compensation pour le service d'égout de la municipalité ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en vertu des prévisions budgétaires de la 

Municipalité de Chambord pour l’année 2020 il y a lieu d'imposer un nouveau 

tarif de compensation pour le service d'égout municipal ; 



 

 

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

à une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Chambord tenue le 4 

novembre 2019 ; 

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 

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

reproduit. 

  

 

ARTICLE 2 CATÉGORIES D’USAGERS 
 

Une compensation pour le service d'égout pour les usagers du réseau d'égout 

municipal de la Municipalité de Chambord est imposée et prélevée selon les 

catégories d’usagers qui suivent : 

 

 

Résidence unifamiliale 140.00 $ 

Logement 140.00 $ 

Commerce  

  Épicerie 380.00 $ 

  Boucherie 240.00 $ 

  Dépanneur 140.00 $ 

  Restaurant 140.00 $ 

  Quincaillerie 140.00 $ 

  Bar-salon 140.00 $ 

  Salon de coiffure 140.00 $ 

  Artisanat 140.00 $ 

  Entrepôt frigorifique 140.00 $ 

  Mécanique 140.00 $ 

  Lave-auto 140.00 $ 

  Cantine 140.00 $ 

  Gaz-bar 140.00 $ 

  Fleuriste 140.00 $ 

  Boulangerie 140.00 $ 

  Mercerie, lingerie 140.00 $ 

  Cordonnerie 140.00 $ 

  Atelier d'électronique 140.00 $ 

  Fabrication 140.00 $ 

Service public 140.00 $ 

Ferme 70.00 $ 

Chemin de fer 280.00 $ 

Motel (par chambre) 60.00 $ 

Hôtel (par chambre) 60.00 $ 

Maison de chambre (par chambre) 60.00 $ 

 

Cette compensation est applicable à un immeuble compris dans une 

exploitation agricole enregistrée. 

 

 

ARTICLE 3 COMPENSATION 
 

La compensation pour l'usage du réseau d'égout est payable par le propriétaire 

de l’immeuble en raison duquel elle est due et est assimilée à une taxe foncière 

imposée sur l’immeuble en raison duquel elle est due. 



 

 

  

ARTICLE 4  ENTENTE INTERMUNICIPALE – SECTEUR 
OUEST 

 

Conformément à l’article 11.1 de l’entente intermunicipale relative à 

l’assainissement des eaux usées (secteur Ouest de Chambord) conclue entre 

Ville de Roberval et la Municipalité de Chambord, à laquelle sont intervenues 

la Corporation du Parc Régional de Val-Jalbert et la Municipalité régionale de 

Comté du Domaine-du-Roy, une compensation pour le service d'égout d’un 

montant approximatif de 19 745 $, sujet à modification suite à la réception de 

facturation réelle, est imposée et prélevée à la Corporation du Parc Régional de 

Val-Jalbert . 

 
 
ARTICLE 5 ABROGATION 

 

Le présent règlement abroge toute règlementation incompatible avec le présent 

règlement, et plus particulièrement le règlement numéro 2018-647 de la 

Municipalité de Chambord. 

 

 

ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Le maire,     Le secrétaire-trésorier, 

   

 

____________________   __________________ 

   Luc Chiasson    Grant Baergen 

 

 

RÉSOLUTION 12-436-2019 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-666 
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 ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2018-648 

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

l'adoption du règlement 2019-666 a été dûment donné lors de la séance ordinaire 

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

 

 CONSIDÉRANT QUE copie du projet dudit règlement a été remise à 

l’ensemble des membres du conseil le 4 novembre et que les membres présents 

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

Code municipal ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement et sa portée sont 

mentionnés ; 

  

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

 il est proposé par 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- Que le conseil de la Municipalité de Chambord adopte le règlement 

2019-666 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 et abrogeant le règlement numéro 

2018-648 tel qu’il a été présenté. 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD  

 

 

RÈGLEMENT 2019-666 

 

 

INTITULÉ :  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 ET 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

2018-648 

 

 

 CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'imposer un tarif de compensation 

pour le service de cueillette et de disposition des matières résiduelles et la 

vidange et le traitement des fosses septiques sur le territoire de la Municipalité 

de Chambord ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la fiscalité municipale et la Loi sur 

les compétences municipales permettent de règlementer afin d'imposer une 

compensation pour le service de cueillette et de disposition des matières 

résiduelles et la vidange et le traitement des fosses septiques de la municipalité ; 

 

 CONSIDÉRANT le règlement 265-2019 de la M.R.C. du Domaine-du-

Roy décrétant la municipalisation de la collecte des matières résiduelles dans les 

industries, commerces et institutions (ICI) et les conditions de pratique de cette 

activité ; 

 

 CONSIDÉRANT la résolution 2011-200 de la M.R.C. du Domaine-du-

Roy décrétant la municipalisation des boues de fosses septiques ; 

 

 CONSIDÉRANT QU'en vertu des prévisions budgétaires de la 

Municipalité de Chambord pour l’année 2020, il y a lieu d'imposer un nouveau 

tarif de compensation pour le service de cueillette et de disposition des matières 

résiduelles et la vidange et le traitement des fosses septiques ; 

 

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

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

4 novembre 2019 ; 

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 

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

reproduit. 



 

 

 

ARTICLE 2 MATIÈRES RÉSIDUELLES : CATÉGORIE 
D’USAGERS RÉSIDENTIELS 

 

Une compensation pour le service de cueillette et de disposition des matières 

résiduelles pour les usages résidentiels de la Municipalité de Chambord est 

imposée et prélevée selon les catégories d’usagers qui suivent : 
 

Résidence unifamiliale 190.00 $ 

Logement 190.00 $ 

Chalet 133.00 $ 

Camping (propriétaire d’un terrain) 133.00 $ 

Cette compensation est applicable à un immeuble compris dans une exploitation 

agricole enregistrée. 

 

 

ARTICLE 3 MATIÈRES RÉSIDUELLES : CATÉGORIE 
D’USAGERS INDUSTRIELS COMMERCIAUX ET 
INSTITUTIONNELS 

 

Une compensation pour le service de cueillette et de disposition des matières 

résiduelles pour les usages industriels, commerciaux et institutionnels de la 

Municipalité de Chambord est imposée et prélevée selon les catégories 

d’usagers qui suivent : 

 

Industries, commerces et institutions (ICI) annuels   439.00 $ 

Industries, commerces et institutions (ICI) saisonniers  219.50 $ 

Ferme       288.00 $ 

 

Cette compensation est applicable à un immeuble compris dans une exploitation 

agricole enregistrée. 

 

 

ARTICLE 4 VIDANGE ET TRAITEMENT DES FOSSES 
SEPTIQUES 

 

Afin de pourvoir au paiement de la quote-part dont la Municipalité est débitrice 

pour le service de vidange et de traitement des fosses septiques des résidences 

isolées situées sur son territoire, il est imposé et prélevé par le présent règlement, 

une tarification annuelle de 61.50 $ pour chaque résidence permanente et de 

30.75 $ pour chaque résidence saisonnière visée par ce service. Ce tarif est 

imposé au propriétaire de l’immeuble et est par conséquent assimilé à une taxe 

foncière. 

 

Cette compensation est applicable à un immeuble compris dans une exploitation 

agricole enregistrée. 

 

 

ARTICLE 5 COMPENSATIONS 
 

Les compensations imposées au présent règlement sont facturées au propriétaire 

de tout immeuble dans lequel un ou plusieurs usagers, incluant le propriétaire 

lui-même, bénéficient du service de collecte des matières résiduelles et la 

vidange et le traitement des fosses septiques. Les compensations sont assimilées 

à une taxe foncière imposée sur l’immeuble en raison duquel elle est due. 

 

 
ARTICLE 6 ABROGATION 

 



 

Le présent règlement abroge toute règlementation incompatible avec le présent 

règlement, et plus particulièrement le règlement numéro 2018-648 de la 

Municipalité de Chambord. 

 

 

ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Le maire,     Le secrétaire-trésorier, 

 

  

 

 

___________________   __________________ 

Luc Chiasson     Grant Baergen 

 

 

RÉSOLUTION 12-437-2019 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-667 RÈGLEMENT FIXANT UNE 
COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX SUR LES 
IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXES FONCIÈRES POUR L’ANNÉE 2020 

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

l'adoption du règlement 2019-667 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 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 

2019-667 règlement fixant une compensation pour les services 

municipaux sur les immeubles exempts de taxes foncières pour 

l’année 2020. 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD  

 

RÈGLEMENT 2019-667 

 

INTITULÉ :  RÈGLEMENT FIXANT UNE COMPENSATION 

POUR LES SERVICES MUNICIPAUX SUR LES 

IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXES FONCIÈRES 

POUR L’ANNÉE 2020 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’article 205 de la Loi sur la fiscalité 

municipale, R.L.R.Q. c. F-2.1, attribue le pouvoir à une municipalité d'imposer, 

par règlement, une compensation pour les services municipaux sur les 



 

immeubles exempts de taxes foncières, en vertu de l’article 204 (1) 10 de cette 

Loi ;  

 

  CONSIDÉRANT QUE la Corporation du Parc Régional de Val-Jalbert 

a obtenu la reconnaissance requise par la Commission municipale du Québec et 

est donc exempte de taxes foncières en vertu de l’article 204 (1) 10 de cette Loi, 

et qu’il y a lieu d'imposer une compensation pour les services municipaux ;  

 

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

régulière du 4 novembre 2019 ;  

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 

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

reproduit : 

 

 

ARTICLE 2 COMPENSATION 
 

Il est, par le présent règlement, imposé et sera prélevé pour l'année 2020 aux 

propriétaires d’un immeuble visé au paragraphe 10 de l’article 204 de la Loi sur 

la fiscalité municipale, R.L.R.Q., c. F-2.1, une compensation selon la valeur 

de l’immeuble, au taux de 0.05916 $ par cent dollars d’évaluation  

 
 

ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

Le maire,     Le secrétaire-trésorier, 

 

 

 

____________________   __________________ 

Luc Chiasson     Grant Baergen 

 

 

RÉSOLUTION 12-438-2019 
PUBLICATION DU BUDGET 

 

 Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

Valérie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers d’expédier par la poste à 

chaque résident une copie du document explicatif du budget 2020 ainsi qu’aux 

médias régionaux. 

 

 

RÉSOLUTION 12-439-2019 
FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

par madame Diane Hudon, appuyée par monsieur Camil Delaunière et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la séance soit clôturée à 19 h 54. 

 

 



 

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 ». 

 

 

 

 

 

Le 16 décembre 2019 

 

 

Municipalité de Chambord 

Province de Québec 

 

Lundi, le 16 décembre 2019, à 19 h, dans la salle habituelle, ouverture de la 

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

présidence de son honneur monsieur le maire Luc Chiasson. 

 

Sont également présents les conseillers, mesdames Diane Hudon, Lise Noel et 

Valérie Gagnon et monsieur Camil Delaunière.  

 

 

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

 

 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD 

 
AVIS DE CONVOCATION 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
À Mesdames, 

À Messieurs, 

 

Luc Chiasson  maire 

Camil De Launière conseiller 

Lise Noël  conseillère 

Diane Hudon  conseillère 

Valérie Gagnon conseillère 

Robin Doré  conseiller 

William Laroche conseiller 

 

 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

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

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

Grant Baergen, directeur général et secrétaire-trésorier, pour être tenue au lieu 

des sessions du Conseil, le 16 décembre 2019 à la suite de la séance sur le 

budget de l’exercice financier 2020 et qu’il y sera pris en considération les 

sujets suivants : 

 

1) Présences 



 

2) Avis de convocation 

3) Période de questions 

4)  Modification du plan triennal des immobilisations 

5) Clôture de la séance 

 

DONNÉ ce sixième jour du mois de décembre 2019. 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 

 

Grant Baergen 

 

GB 

 

 

CERTIFICAT DE SIGNIFICATION 

 

 

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

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

électronique le sixième jour de décembre 2019 aux membres du conseil. 

 

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

mille-dix-neuf. 

 

 

Grant Baergen 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

GB 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

RÉSOLUTION 12-440-2019 
MODIFICATION DU PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 

 

 CONSIDÉRANT QUE le 14 janvier 2019 le conseil municipal a 

déposé le plan triennal des immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021 ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil se doit de déposer une version 

modifiée du plan triennal des immobilisations suite à l’adoption du budget 

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- D’approuver le plan triennal des immobilisations pour les années 2020, 

2021 et 2022 résumés comme suit : 

 

 

 

 



 

 

   

MUNICIPALITÉ DE 
CHAMBORD  

Plan triennal des immobilisations pour les exercices 2020, 2021 et 2022 

      

PROJETS  2020 2021 2022 Total 

Signalisation 
municipale 

Corridor scolaire 5 000 $    5 000 $  

     

Véhicules, 
machineries et 
équipements 

Chenillette 225 225 $    225 225 $  

     

     

Équipements 
et ameublements 

Informatique 2 550 $  2 500 $     2 500 $  7 550 $  

Achat logiciel PG 7 300 $    7 300 $  

 

Ameublement 
mairie 1 000 $  5 000 $   2 000 $  8 000 $  

Équipements 
Matières résiduelles 

     

     

      

Réseau d'éclairage 
public 

Rues 3 000 $  3 000 $  3 000 $    9 000 $  

     

Infrastructures-- Conteneurs 300 000 $    300 000 $  

Aqueduc et égout Conduite d'amenée  Phase III   500 000 $    500 000 $  

 Déphosphatation 1 675 000 $   1 675 000 $ 

 
Nettoyage des 

conduites   350 000 $ 350 000 $ 

 Secteur Est  (en attente de consultation)    

Infrastructures-- 
routières 

Rue de l'Avenir  1 000 000 $   1 000 000 $  

Trottoirs  100 000 $  100 000 $  200 000 $  

 Portes d'entrée 125 000 $    125 000 $  

 Route de la Pointe 225 000 $    225 000 $  

Infrastructures de Parc municipal 10 000 $  25 000 $    25 000 $    60 000 $  

Loisirs et culture Skatepark 25 000 $    25 000 $  

Acquisition & 
Rénovation de 

Bâtiments 

Mezzanine: A/C 7 500 $      7 500 $  

Entretien  10 000 $  15 000 $  97 500 $  122 500 $  

Plantation d'arbres 7 850 $    7 850 $  

 

Clôt/cabane 
baseball 30 000 $    30 000 $  

 Jeux d'eau   100 000 $ 100 000 $  

 Caserne  100 000 $   100 000 $  

Infrastructures--                        

Domiciliaires Écoprêt 100 000 $  100 000 $  100 000 $  300 000 $  

      

Total     2 759 425 $  1 850 500 $  780 000 $  5 389 925 $  

      

      

FINANCEMENT      

      

Fonds   20 050 $  25 500 $ 25 000 $   

Administration      

Fonds de roulement  14 800 $  20 000 $ 20 000 $   

Surplus et réserves  235 465 $  5 000 $ 5 000.00 $   

Règlement emprunt  576 250 $  1 318 932 $ 250 000 $   

Subventions  1 912 635 $  481 068 $ 480 000 $   

      

            

Total:  2 759 425 $  1 850 500 $  780 000 $  5 389 925 $  

      

 
 
RÉSOLUTION 12-441-2019 
FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

madame Valérie Gagnon, appuyée par madame Lise Noël et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la séance soit clôturée à 20 h 03.  

 

 

 



 

 

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 ». 

 

 

 

 

 

 

Le 16 décembre 2019 

 

 

Municipalité de Chambord 

Province de Québec 

 

Lundi, le 16 décembre 2019, à 19 h, dans la salle habituelle, ouverture de la 

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

présidence de son honneur monsieur le maire Luc Chiasson. 

 

Sont également présents les conseillers, mesdames Diane Hudon, Lise Noel et 

Valérie Gagnon et monsieur Camil Delaunière.  

 

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

 

À Mesdames, 

À Messieurs, 

 

Luc Chiasson  maire 

Camil De Launière conseiller 

Lise Noël  conseillère 

Diane Hudon  conseillère 

Valérie Gagnon conseillère 

Robin Doré  conseiller 

William Laroche conseiller 

 

Mesdames,  

Messieurs, 

 

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

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

Grant Baergen, secrétaire-trésorier, pour être tenue au lieu des sessions du 

Conseil, le 16 décembre 2019 à la suite de la séance sur l’adoption du plan 

triennal des immobilisations, et qu’il y sera pris en considération les sujets 

suivants : 

 

1) Présences 

2) Avis de convocation 

3) Période de questions 

4) Avis de motion 

5) Administration 

6) Voirie et sécurité publique  

7) Hygiène du milieu  

8) Finance  



 

9) Santé et bienêtre 

10) Urbanisme 

11) Loisirs et culture 

12) Affaires spéciales  

13) Période de questions   

14) Clôture de la séance 

 

DONNÉ ce sixième jour du mois de décembre 2019. 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 

Grant Baergen 

 

GB 

 

 

CERTIFICAT DE SIGNIFICATION 

 

 

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

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

courriel le sixième jour de décembre 2019 aux membres du conseil. 

  

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

mille-dix-neuf. 

 

 

Grant Baergen 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

GB 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

AVIS DE MOTION 
ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT NEUFS : UN TRACTEUR SUR 
CHENILLES, UNE GRATTE ET UNE SOUFFLEUSE À NEIGE POUR 
ENTRETIEN HIVERNAL DE TROTTOIRS 

 

Avis de motion et dispense de lecture sont donnés par monsieur Camil 

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

nouveau règlement sur le territoire de la Municipalité de Chambord, 

règlement décrétant un emprunt et une dépense de deux cent vingt-cinq mille 

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

neufs : un tracteur sur chenilles, une gratte et une souffleuse à neige pour 

entretien hivernal de trottoirs. Le projet de règlement est déposé et présenté 

aux membres du conseil. 
 
 
RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE -- RAPPORT 
 

L’application du règlement sur la gestion contractuelle n’a soulevé 

aucune problématique ou situation particulière pour l’année 2019. 



 

 
RÉSOLUTION 12-442-2019 
POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES CONTRACTUELS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD- ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT QUE par la résolution 12-452-2018 le conseil 

municipal a adopté la politique de tarification; 

 

CONSIDÉRANT QU’il existe une politique adoptée par la MRC du 

Domaine-du-Roy pour les municipalités ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord souhaite 

arrimer sa politique avec celle de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’adopter la 

présente Politique de rémunération des contractuels de la Municipalité de 

Chambord ; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

  il est proposé par monsieur Camil Delaunière , appuyé par madame 

Diane Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

1- Que le conseil de la Municipalité de Chambord adopte la politique 

suivante ayant pour objet d’offrir une tarification équitable pour les 

organismes sur le territoire de Chambord ; 

 

2- Que soit abrogée toute politique existante de la municipalité à ce sujet 

notamment la résolution 12-452-2018. 

 

 

CANADA  

PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD 

 

INTITULÉ : POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES 

CONTRACTUELS DE LA MUNICIPALITÉ DE 

CHAMBORD 

 

 

1- OBJET DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 

 

Dans le souci d’offrir une variété d’activités accessibles dans leurs milieux 

aux citoyens de la municipalité de Chambord, le conseil municipal tient à 

uniformiser les contractuels et les tarifs offerts aux résidents par rapport aux 

autres municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy. 

 

Idéalement, les activités offertes doivent s’autofinancer. 
 
 
2- CHAMP D’APPLICATION 
 
 

La présente politique concerne : 

 

• Tous les contractuels engagés par la municipalité ; 

• Les activités et cours offerts aux citoyens via les programmations de 

loisirs saisonnières. 

 

 
3- OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 



 

 
 
Objectifs généraux de la politique : 

 

• Uniformiser les ententes des contractuels ; 

• Simplifier la gestion des activités et des cours ; 

• Permettre une rémunération juste et équitable.  

 

Objectifs spécifiques de la politique : 

 

• Établir clairement les obligations réciproques entre la ressource en 

loisirs, la municipalité et les contractuels ; 

• Assurer une programmation sécuritaire, de qualité et variée ; 

• Favoriser l’accessibilité aux activités et aux cours pour tous les 

citoyens. 

 

 

4- PERSONNES-RESSOURCES (CONTRACTUEL) 
 
 

• Une personne-ressource est un contractuel qui offre des activités ou 

des cours à la population via la municipalité ; 

• Il reçoit un nombre de paiement fixe au cours de la session, selon 

l’entente spécifique à la signature du contrat ; 

• Il reçoit un taux horaire selon la politique de rémunération des 

personnes-ressources de la municipalité de Chambord ; 

• Il peut obtenir des frais de déplacement s’il se déplace au-delà de la 

municipalité dans laquelle il réside. Ce calcul sera basé sur le lieu de 

résidence versus le lieu de l’activité et selon la politique pour les frais 

de déplacement en vigueur à la municipalité et ce, à la signature du 

contrat jusqu’à un maximum de 20 $ par déplacements (aller-retour) ; 

• La publicité, les inscriptions, la liste de présences et les informations 

des participants sont gérées par la municipalité. 
 
Matériel et équipement : 

 

• Les systèmes de son et le matériel fournit par la municipalité doivent 

demeurer dans les locaux qui ont été assignés à cette fin en tout 

temps et doivent être utilisés seulement pour ces activités ; 

 

• Si la personne-ressource fournit du matériel-équipement, celle-ci en 

est entièrement responsable. 

 

 
5- PERFECTIONNEMENT ET/OU FORMATION 

 
Si nécessaire et sur demande, une partie des frais de formation ou de 

perfectionnement pourra être défrayée à la personne-ressource après entente 

avec la municipalité. Celle-ci devra s’engager pour trois sessions d’activités 

avec la municipalité et le remboursement s’échelonnera sur trois sessions. 

 
 
6- ÉVALUATION 

 

Un formulaire d'évaluation uniforme sera utilisé à chaque fin de sessions par 

la municipalité. 

 

 

7- TABLEAU POLITIQUE SALARIALE – 
PERSONNES-RESSOURCES 

 



 

Aucune DEP DEEC BAC 
0 
$ 

+2.50 $ +3 $ +4 $ 

 

     Taux de base 

 

 

 

Scolarité en lien avec le cours offert 

 

 

 

 

*Non Cumulatif (*Le certificat s’ajoute à la scolarité)  

*Choisir le plus haut niveau de scolarité atteint 

 
Attestation ou diplômes en lien avec le cours offert  

(Volet Sportif ou culturel) 

 

S
P

O
R

T
IF

 

 Aucun 
PNCE 

(1 ou plus) 

Certificat

s énergie 

Cardio 

Sauveteur 

et/ou 

Premiers soins 

Brevet de 

Moniteur 

aquatique, 

ski… 

Autres 

Non à jour 

10 ans et plus 
0 $ N/A N/A +0.15 $ +0.15 $ +0.15 $ 

À 

jour 

(requalifié)  

10 ans et moins 

0 $ +0.25 $ +0.25 $ +0.25 $ +0.25 $ +0.25 $ 

C
U

L
T

U
R

E
L

   Distinctions 

(- de 2) 

Distinctions 

(+ de 3) 
Langues 1

er 
soins Autres 

Non à jour 
10 ans et plus 

0 $ N/A N/A NA +0.15 $ +0.15 $ 

À 

jour 

(requalifié)  

10ans et moins 

0$ +0.25$ +0.50$ +0.25$ +0.25$ +0.25$ 

*cumulatif 

 

 
Expérience de travail en lien avec le cours offert 

 

0 à 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans 5 ans et + 

0 $ +1 $ +2 $ +3 $ +4 $ +5 $ 

*non cumulatif 

 

Temps de planification : Ajouter au salaire horaire 0,25 h s’il y a temps 

de planification. 

 

Temps de préparation : Ajouter au salaire horaire 0,25 h s’il y a temps 

d’aménagement du site pour le cours offert, tel 

qu'ouverture et fermeture de portes. 

 

Frais de déplacement : Ajouter au salaire des frais de déplacement selon 

le taux en vigueur, jusqu’à un maximum de 

20 $ / cours. 

 

 
8- CONTRACTUEL AUTONOME 

 

• Un contractuel autonome est une personne qui offre des cours dans la 

municipalité et qui demande une tarification aux participants ; 

 

• Toute personne, professionnel ou entreprise, qui souhaite offrir des 

cours sur le territoire de la municipalité doit se conformer à cette 

politique ; 

Certif. univ 
1 $ 

Salaire minimum + 14 $ 



 

 

• Cette personne est responsable des inscriptions des participants et doit 

gérer les listes de présences et les informations des participants ; 

 

• Le contractuel autonome doit fournir son matériel tel que le système 

de son, sauf dans le cas où celui-ci est trop volumineux ou nécessite 

une installation déjà en place ; 

 

• Le contractuel autonome doit posséder une assurance responsabilité. 

Un montant de 50 $ sera accordé annuellement sur présentation d’une 

preuve d’assurabilité. Ce montant sera déductible de la redevance de 

15 % ; 

 

• La publicité de ces cours sera diffusée dans l’Info-Loisirs et sur la 

page Facebook de la municipalité ; 

 

• Le contractuel devra remettre 15 % du montant total des inscriptions 

de l’activité pour la location de salle, de gymnase ou pour l’utilisation 

des infrastructures municipales (terrain extérieur, chapiteau, etc.) ; 

 

• Cependant, dans le but de prioriser une offre d’activité variée et 

accessible, toute autre offre ne répondant pas au cadre prescrit pourrait 

être prise en compte mais devra préalablement être approuvée par la 

municipalité. 

 

 

 

9- TABLE DE CONCERTATION DES ORGANIMES DE 

CHAMBORD 

 

Tout OSBL membre de la Table de concertation des organismes de Chambord 

est exclu de cette politique. 

 

 
10- TARIFICATION D’ACTIVITÉS 

 

• Les cours doivent s’autofinancer et si ce n’est pas le cas, l’approbation 

pour que le cours soit donné doit être reçue de la part de la 

municipalité ; 

 

• Ajouter 25 % pour les frais d’administration (fournitures, papeteries, 

timbres, etc.) ; 

 

• Ajouter 25 % pour l’amélioration des infrastructures, l’achat 

d’équipement, le financement de la ressource en loisirs, etc. ; 

 

Exemple pour le calcul des couts des activités 
 

Pour 10 semaines de cours 

 

Item Taux horaire Nombre de semaines Total 

Salaire 31 10 310,00 $ 

 310,00 $ 
Frais administratif 

25 % de 310 $ 
77,50 $ 

Amélioration 

25 % de 310 $ 
77,50 $ 

Total 465,00 $ 
Divisé par 10 participants 46,50 $ / 10 
Soit 4,65 $/cours 



 

 

• Les inscriptions lors des 2 premières semaines de l’activité sont à plein 

tarif ; 

 

• Aucune inscription à la pièce ne sera acceptée ; 

 

• Les inscriptions en cours d’activités : Le montant par cours sera calculé 

pour ensuite être multiplié par le nombre de cours restant et celui-ci 

sera majoré de 25 % pour les frais. Exemple : Cout activité= 80 $/10 

cours = 8 $ par cours, 8 X 6 (il reste 6 cours) =48 $ X 25 % = 12 $ 

donc 48 + 12 $ = 60 $. 

 

 
11- PRIX ÉTUDIANT 

 

Afin d’attirer une clientèle diversifiée, les étudiants à temps plein auront un 

rabais de 25 % sur le prix des cours pour adulte mis en place par la 

municipalité. 

 

 
12- POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT 

 

• Aucun remboursement, sauf sur présentation d’un billet médical ou 

d’un déménagement ; 

 

• Des frais d’administration de 25 % seront soustraits du montant du 

remboursement, ce dernier sera calculé au prorata des cours suivis. 

 

 
13- PROFITS ET SON UTILISATION 
 

Les profits générés par les activités pourraient être utilisés à différentes fins, 

tels que : 

 

• Acheter du matériel pour les cours ; 

 

• Améliorer des infrastructures ; 

 

• Embaucher un professionnel pour un perfectionnement, une 

conférence ou un cours unique ; 

 

• Offrir un cours qui ne s’autofinance pas ; 

 

• Avoir une banque d’équipement disponible pour la municipalité (par 

exemple des raquettes). 

 

 



 

 
 

 

 

RÉSOLUTION 12-443-2019 
MODIFICATION DU CONTRAT DE L’ENTREPRENEUR DU SECTEUR 
SUD-EST POUR L’ENTRETIEN HIVERNALE DES VOIES PRIVÉES 
OUVERTES AU PUBLIC PAR TOLÉRANCE DU PROPRIÉTAIRE OU DE 
L’OCCUPANT SITUÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE CHAMBORD (OCTROI) 

 

  CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 10-299-

2017, suite à l’ouverture des soumissions en date du 5 octobre 2017, 

d’octroyer les contrats suivants pour l’entretien hivernale des voies privées 

ouvertes au public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant situées sur 

le territoire de la municipalité de Chambord puisque chacun des 

soumissionnaires a présenté la plus basse soumission conforme ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les résidents du chemin de la Grosse-Roche 

ne sont plus admissibles au service d’entretien du chemin privé selon 

l’Article 5 du règlement 2019-661 ;  

 

  CONSIDÉRANT QUE l’article 4.2.1 du cahier des charges permet à 

la Municipalité d’effectuer le retrait d’un chemin ainsi que la diminution du 

paiement effectué à l’entrepreneur ;  

 

Salaire minimum Taux de base 

 + 14 $ 

 

 

Aucune 
 

DEP 
 

DEC 
 

BAC 

0 $ + 2.50 $ + 3 $ + 4 $ 

 

 
SPORTIF 

  

Non à jour 
10 ans et + 

À jour 
(requalifié) 
10 ans et - 

Aucun 0 $ 0 $ 
 

PNCE (1 ou +) 
 

N/A 
 

+ 0.25 $ 

Certif. Énergie 
cardio 

 

N/A 
 

+ 0.25 $ 

Sauveteur 
et/ou 1er soins 

 

+ 0.15 $ 
 

+ 0.25 $ 

Brevet mon. 
Aqua, ski, etc… 

 

+ 0.15 $ 
 

+ 0.25 $ 

Autres + 0.15 $ + 0.25 $ 

 

 
CULTUREL 

  

Non à jour 
10 ans et + 

À jour 
(requalifié) 
10 ans et - 

Aucun 0 $ 0 $ 

Distinction 
s (- de 2) 

 

N/A 
 

+ 0.25 $ 

Distinction 
s (+ de 3) 

 

N/A 
 

+ 0.50 $ 

 

Langues 
 

N/A 
 

+ 0.25 $ 

 

er 
1   soins 

 

+ 0.15 $ 
 

+ 0.25 $ 

Autres + 0.15 $ + 0.25 $ 

 

0 à 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans 5 ans et + 

0 $ + 1 $ + 2 $ + 3 $ + 4 $ + 5 $ 

 

ANNEXE  
 

 
FICHE PERSONNALISÉE DE LA PERSONNE-RESSOURCE (CONTRACTUEL) 

 
Nom de la personne-ressource :    Date :    

 
 

SALAIRE HORAIRE  
 
Total : 

 
+ 

SCOLARITÉ EN LIEN AVEC LE COURS OFFERT 
 
 
 
 

*Non Cumulatif / Choisir le plus haut niveau de scolarité 
atteint 

+ 

 
 

 
Certificat 

Total : 
+ Univ. 

1 $ 

ATTESTATIONS OU DIPLÔMES EN LIEN AVEC LE COURS OFFERT 
 
 
 
 

Total : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Cumulatif 

+ 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL EN LIEN AVEC LE COURS OFFERT 
 
 
Total : 

 
 

*Non Cumulatif 
 
 

SOUS-TOTAL : 

TARIF HORAIRE de la personne ressource : 



 

  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- De réduire du paiement effectué annuellement à l’entrepreneur 

2553-7317 Québec inc. pour les trois (3) dernières années du contrat 

de 5 ans, terminant en 2022, le montant de 729,60$ taxes incluses. 

 

 
RÉSOLUTION 12-444-2019 
SÉCURITÉ FERROVIARE – DEMANDE DE COLLABORATION AVEC 
CN 

 
CONSIDÉRANT QUE des inquiétudes sont exprimées par certains 

citoyens quant à la signalisation en sécurité ferroviaire dans les chemins 

publics et privés de la municipalité de Chambord;  

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère que CN doit 

être un partenaire significatif dans sa relation avec la Municipalité de 

Chambord afin d’assurer la sécurité des citoyens qui empruntent ses chemins 

municipaux ; 

 
 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 conseil municipal demande la collaboration de CN afin 

d’améliorer la signalisation dans les chemins publics et privés dans le 

but d’assurer des chemins sécuritaires pour les citoyens de Chambord.  

 

 

RÉSOLUTION 12-445-2019 
DÉCOMPTE PROGRESSIF #10 – (AMÉLIORATION DES 
INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’EAU POTABLE) 

 

  Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

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

progressif numéro 10 de la firme Excavation Unibec, tel qu’approuvé par la 

firme WSP, surveillant de chantier, au montant de 25 081.56 $ taxes incluses, 

pour l’amélioration des installations de production d’eau potable. 

 
 
RÉSOLUTION 12-446-2019 
DÉCOMPTE PROGRESSIF #11 – (AMÉLIORATION DES 
INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’EAU POTABLE) 

 

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

Noël et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le décompte progressif 

numéro 11 de la firme Excavation Unibec, tel qu’approuvé par la firme WSP, 

surveillant de chantier, au montant de 43 571.49 $ taxes incluses, pour 

l’amélioration des installations de production d’eau potable. 



 

 
 
RÉSOLUTION12-447-2019 
TRANSFERTS ET AFFECTATIONS BUDGÉTAIRES 

 

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

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

affectations budgétaires effectués durant l’année par la direction générale 

visant le maintien de l’équilibre budgétaire. 

 
 
RÉSOLUTION 12-448-2019 
UTILISATION DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE 
FINANCEMENT D’UN FONDS DE DÉVELOPPEMENT 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté, à sa séance du 

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

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

économique ; 
  

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

financer certains projets de développement et d’aides aux organismes de 

Chambord ; 

  

 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 du présent règlement en fait partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit ; 

  

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

le financement d’un fonds de développement économique pour payer 

les projets suivants durant l’année financière 2019 : 

  

 Remboursement au surplus 

accumulé non affecté des montants 

versés pour le financement des 

intérêts pour le règlement 

d’emprunt dans Énergie 

Hydroélectrique   

Règlement  

2011-486  
20 391 $  

 Financement du règlement 

d’emprunt pour le projet de gaz 

naturel dans la zone industrielle  

Règlement  

2015-557  
11 243 $  

 Financement du règlement 

d’emprunt du quai municipal  

Règlement  

2016-580  
 23 251$ 

Financement du règlement 

d’emprunt du Manoir 

Chambordais (remboursement des 

frais pour l’emprunt temporaire) 

Règlement  

2017-603 
9 971 $ 

Financement du règlement 

d’emprunt pour le système de 

refroidissement du Centre Marius-

Sauvageau (remboursement des 

frais pour l’emprunt temporaire) 

Règlement  

2018-609 
16 418 $ 

Financement de l’aide financière 

pour le lancement de la 

Coopérative de solidarité Club de 

golf de Chambord (dernière année) 

 Résolution  

01-30-2019 
10 000$ 



 

Financement du fonds de 

développement de la Corporation 

de développement de Chambord 

Résolution  

04 118-2019 
10 000 $ 

 Aide financière à Maé Cossette-

Martin MD inc. pour la reprise de 

la Clinique médicale de Chambord 

 Résolution  

03-87-2019 
 10 000 $ 

Aide financière aux Immeubles 

ALCA inc.  

Résolution 

 03-88-2019 
7 500 $ 

Aide financière au CPE aux Petits 

Trésors pour une aire de jeux 

extérieur 

 

Résolution  

03-89-2019 
10 000 $ 

31e colloque du Carrefour action 

municipale et famille (CAMF) 

Résolution  

05-154-2019 
2 000 $ 

Aide financière Construction RD 
Résolution 

06-200-2019 
4 800 $ 

Aide financière à la Maison des 

jeunes l’Entre-Parenthèse 

Résolution  

08-289-2019 
1 000 $ 

Aide aux organismes du milieu 

 

Résolutions : 

-02-55-2019 

-02-56-2019 

-02-57-2019 

-02-58-2019 

-02-59-2019 

-04-119-2019 

 

75 030  $ 

TOTAL :  211 604 $ 

 

 

RÉSOLUTION12-449-2019 
RÉSOLUTION 06-227-2019 – ABROGATION DE L’ARTICLE 3 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 06-227-2019 

pour étancher et repeindre la toiture de l’hôtel de ville le 26 juin 2019 lors 

d’une séance extraordinaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’est plus nécessaire de financer le coût des 

travaux par le surplus accumulé non-affecté; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

 il est proposé par monsieur Camil Delaunière, 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- De financer le coût des travaux pour étancher et repeindre la toiture 

de l’hôtel de ville par le règlement 2019-652, règlement décrétant une 

dépense et un emprunt de cent cinquante mille dollars (150 000 $) 

pour l’entretien de certains bâtiments municipaux. 

 

3- D’abroger l’article 3 de la résolution 06-227-2019. 

 

 



 

RÉSOLUTION12-450-2019 
AFFECTATION AUX REVENUS REPORTÉS 

 

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

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

courantes un montant pouvant aller à un maximum de 50 000$ des revenus 

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

travaux de réfection de l’année 2019. 

 

 

RÉSOLUTION 12-451-2019 
UTILISATION DU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ 

 

 Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

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

budget 2019 un montant de 13 390 $ du surplus accumulé affecté pour 

l’étalement sur 5 ans de la diminution des revenus nets de taxation de la 

Corporation du parc régional de Val-Jalbert prévue par le protocole d’entente 

entériné par la résolution 06-154-2015. 

 

 

RÉSOLUTION 12-452-2019 
UTILISATION DU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ  

 

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

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

22 120.67 $ dans le surplus accumulé affecté afin de rembourser le montant 

payé aux employés selon l’entente sur l’évaluation des postes conclut avec le 

syndicat des employés.  

 

 

RÉSOLUTION 12-453-2019 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR LA MISE 
À NIVEAU DE LA COUCHE DE ROULEMENT DE LA ROUTE DE LA 
POINTE 

 

 Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

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

230 000 $ du Fonds carrières et sablières dans le surplus accumulé affecté 

pour la mise à niveau de la couche de roulement de la route de la Pointe en 

2020. 

 

 

RÉSOLUTION 12-454-2019 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR L’ACHAT 
D’UN SERVEUR 

 

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

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

9 500 $ pour l’achat d’un serveur. 

 

 

RÉSOLUTION 12-455-2019 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR LA 
RÉFECTION DU TROTTOIR, DE LA GALERIE ET DES MARCHES DE 
LA MAIRIE 

 

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

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

5967.75 $ pour la réfection du trottoir, de la galerie et des marches de la 

mairie. 



 

 

 

RÉSOLUTION 12-456-2019 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR LE 
PROLONGEMENT DE LA RUE DE L’AVENIR 

 

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

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

20 199.60 $ pour le prolongement de la rue de l’Avenir. 

 

 

RÉSOLUTION 12-457-2019 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR 
L’ANALYSE TECHINIQUE DE LA VÉLOROUTE DES BLEUETS 

 

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

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

1 049.96 $ pour le prolongement de la rue de l’Avenir. 

 

 

RÉSOLUTION 12-458-2019 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR L’OFFRE 
DE SERVICE FAIT PAR STANTEC POUR LA DÉPHOSPHATATION 

 

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

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

18 296.78 $ pour la déphosphatation. 

 

 

RÉSOLUTION 12-459-2019 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR LA MISE 
AUX NORMES DES PUITS DE CAPTAGE 

 

 Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

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

de 8 503.99 $ pour la mise aux normes des puits de captage. 

 

 

RÉSOLUTION 12-460-2019 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR LA 
REFECTION DES CONTROLES DES PUITS ET OFFRE DE SERVICE 
CONCEPTION 

 

 Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

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

9 133.92 $ pour la réfection des contrôles des puits et offre de service de 

conception. 

 

 

RÉSOLUTION 12-461-2019 
AFFECTATION AU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ POUR LA 
RÉFECTION DES CONTROLES DES PUIS ET OFFRE DE SERVICE 
INSTALLATIONS ET PROGRAMMATION 

 

 Il est proposé par madame Valérie Gagnon, appuyée par madame 

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

de 9 133.92 $ pour la réfection des contrôles des puits et offre de service 

installation et production. 

 

 



 

RÉSOLUTION 12-462-2019 
FONDS DE ROULEMENT –ACQUISITION DE RADARS 
PÉDAGOGIQUES 

 

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

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

roulement sur une période de cinq (5) ans un montant de 7 300$ + taxes au 

maximum pour l’achat de deux radars pédagogiques.  

 

 

RÉSOLUTION 12-463-2019 
UTILISATION DU SURPLUS ACCUMULÉ NON-AFFECTÉ 

 

 Il est proposé par madame Valérie Gagnon, appuyée par madame 

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

générale à utiliser un montant maximal de 310 000 $ du surplus accumulé non 

affecté pour financer certaines dépenses autorisées par résolution et pour 

équilibrer le budget 2019. 

 

 

RÉSOLUTION 12-464-2019 
SOLDES DISPONIBLES DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT FERMÉS 

 

 CONSIDÉRANT QUE des règlements d’emprunt disposent d’un 

solde excédentaire du montant financé par rapport à la dépense réellement 

encourue ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le solde disponible de chaque règlement 

d’emprunt fermé peut être affecté au paiement des échéances annuelles pour 

le remboursement de l’emprunt, en capital et en intérêts ;  

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

 il est proposé par monsieur Camil Delauniere, appuyé 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’affecter les montants suivants, provenant des soldes disponibles des 

règlements d’emprunt fermés, au paiement des échéances annuelles 

en capital et en intérêts : 

 

 Règlement 2008-437    173.91 $ 

 Règlement 2001-345    2,089.91 $ 

 Règlement 2016-568    9,494.40 $ 

 Règlement 2018-604    1,347.89 $ 

 Règlement 2016-578 portion 74000$ 64.93 $ 

 Règlement 2016-578 portion 143000$ 12.39 $ 

 

 
RÉSOLUTION 12-465-2019  
PRIX DES TERRAINS DE LA RUE DES CHAMPS  

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Chambord 

veut revoir le prix des terrains pour favoriser l’implantation de nouveaux 

résidents dans le secteur de la rue des Champs.   

 

 EN CONSÉQUENCE ;  

 



 

 il est proposé par monsieur Camil Delaunière , 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- De fixer le prix des terrains du développement domiciliaire phase IV 

(rue des Champs) à 0.80 $ / pied carré et le prix de la subdivision et 

du piquetage à cinq-cent-vingt-cinq dollars (525 $) ;  

 

3- D’abroger la résolution 02-52-2019. 

 

 

RÉSOLUTION 12-466-2019 
ENTENTE DE FINANCEMENT ÉCOPRÊT  

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord a adopté le 

règlement numéro 2016-577 relatif au programme Écoprêt pour le 

remplacement des installations septiques ; 

  

  CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble portant le 

matricule F 1264-17-9239 répond aux critères d’admissibilité du programme 

Écoprêt ;  

   

  CONSIDÉRANT QUE les sommes allouées permettront l’installation 

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

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

  

  EN CONSÉQUENCE ;  

  

  il est proposé par 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- Que la Municipalité de Chambord accepte la demande du 

propriétaire du matricule F 1264-17-9239 de bénéficier du 

programme Écoprêt en vertu du règlement d’emprunt numéro 2016-

578 pour un montant total de 6898.50 $ ;  

 

3- Que monsieur Grant Baergen, directeur général et secrétaire trésorier 

soit autorisé à signer le formulaire de demande de financement pour 

et au nom de la Municipalité de Chambord. 

 
 

RÉSOLUTION 12-467-2019 
APPROBATION DE FACTURES ET PAIEMENTS 

  

  Il est proposé par madame Valérie Gagnon, appuyée par madame 

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

et les paiements suivants : 

 

ORGANISME SERVICE Montant 
Mallette Audit des livres 31 décembre 2018 3 363.02 $ 

LCS Recherche de fuite 4 107.48 $ 

Cain Lamarre Services professionnels 5 075.52 $ 

Miville Tremblay Médiation 3 171.31 $ 



 

EK Électrik inc. Appel de service commercial 4 166.15 $ 

 

 

RÉSOLUTION 12-468-2019 
DONS ET COMMANDITES 

  

  Il est proposé par __________, appuyée par __________et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’approuver les dons et commandites suivants : 

 

 

 

 Montant 

Société d’histoire du Domaine-du-Roy 25 $ 

  

 
 
RÉSOLUTION 12-469-2019 
REMBOURSEMENT 

  

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

Delaunière et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver le 

remboursement suivant : 

 

 

 

 Montant 

1066-49-9559 476.70 $ 

 
 
RÉSOLUTION 12-470-2019 
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 décembre 2019, soient approuvés et 

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

s’établissant comme suit :  

 

• Dépenses préautorisées :  162 008.71 $ 

• Comptes payés :  99 858.40 $ 

• Comptes à payer :  43 134.81 $ 

 

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

2019 par les personnes autorisées par le règlement 2007-413 « décrétant 

les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 

 

 
RÉSOLUTION 12-471-2019 
TABLE AD HOC DES SENTIERS MULTI-FONCTIONNELS DE LA MRC 
DU DOMAINE-DU-ROY/SECTEUR SUD -- REPRÉSENTANT 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord souhaite 

nommer un représentant municipal sur la Table ad hoc des sentiers 

multifonctionnels de la MRC du Domaine-du-Roy/Secteur sud ;  

 

CONSIDÉRANT QUE les quatre municipalités du secteur sud sont 

d’accords à nommer monsieur William Laroche comme représentant 



 

commun à la Table ad hoc des sentiers multifonctionnels de la MRC du 

Domaine-du-Roy. 

 

  

  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 municipal nomme monsieur William Laroche comme 

représentant des quatre municipalités sur la Table ad hoc des sentiers 

multifonctionnels de la MRC du Domaine-du-Roy/ Secteur sud. 

 
 

RÉSOLUTION 12-472-2019 
PROTOCOLE D’ENTENTE – CLUB SPORTIF DE CHAMBORD 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord souhaite 

administrer elle-même la gestion et l’entretien des infrastructures des 

Plaines Sportives. 

            CONSIDÉRANT QUE le transfert des infrastructures sera fait au 31 

décembre 2019. 

            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 de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit ; 

  

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 protocole pour et au nom 

de la Municipalité de Chambord. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
RÉSOLUTION 12-473-2019 
FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

madame Diane Hudon, appuyée par madame Lise Noël et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la séance soit clôturée à 20 h 40 et que la prochaine séance 

se tienne le 13 janvier 2020. 

 

 

 

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 ». 

 


