
 

2 décembre 2019 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Chambord 

 

 

Lundi 2 décembre 2019, à 19 h, dans la salle habituelle, ouverture de la 

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

présidence de son honneur monsieur le maire Luc Chiasson. 

 

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

et Valérie Gagnon ainsi que messieurs Camil de Launière et William 

Laroche. Monsieur Grant Baergen agit comme secrétaire-trésorier. 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Monsieur le maire constate que le quorum est respecté.  

 
ORDRE DU JOUR 
 
1) Ouverture de la séance 

2) Présences 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4) Approbation des procès-verbaux : 

a) Séance ordinaire du 4 novembre 2019 

b) Séance extraordinaire du 18 novembre 2019 

5) Période de questions 

6) Avis de motion  

a) Acquisition de chenillette 

b) Règlement ayant pour objet d’établir les prévisions 

budgétaires pour l’année 2020 et les taux de taxes foncières 

variables et spéciales 

c) Règlement ayant pour objet de fixer le tarif de compensation 

pour le service d’eau 

d) Règlement ayant pour objet de fixer le tarif de compensation 

pour le service d’égoût 

e) 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 

f) Règlement fixant une compensation pour les services 

municipaux sur les immeubles exempts de taxes foncières pour 

l’année 2020 

7) Administration : 

a) Représentations du conseil municipal – nominations 

b) Contrat James Villeneuve 

c) Contrat d’intégration au travail 

d) Opération Sapin du bon sens 2019 

e) Horaire pendant la période des Fêtes 

f) Chalets et Spa inc – Location du Pavillon municipal 

g) Registre des dons et autres avantages 

8) Voirie et sécurité publique 

a) Achat boite de 12 pieds en aluminium et installation pour le 

camion Ford F-250 – Contrat 

9) Hygiène du milieu  

10) Finance : 

a) Véloroute des bleuets – analyse technique 

b) Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) 



 

c) Optimisation des couts énergétiques du centre Marius 

Sauvageau – octroi de contrat - Ce sujet n’a pas été traité lors 

de cette séance 

d) Approbation de factures et paiements 

e) Abrogation du remboursement de la résolution 11-380-2019 

f) Dons et commandites 

g) Comptes à payer 

h) Radiation de factures 

11) Santé et bien-être 

12) Urbanisme 

a) Second projet du règlement de modification au règlement de 

zonage (2018-621)  

- Adoption 

b) Demande d’exclusion de la zone agricole permanente, 

corporation du parc régional de Val-Jalbert 

c) Demande d’autorisation CPTAQ – madame Céline Bolduc, 

madame Linda Tremblay et monsieur René Bolduc 

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

2004-16 concernant les chiens 

e) Demande de modification règlementaire, madame Nellie 

Tremblay 

f) Appui de la demande de rétrocession - Denis Turcotte 

13) Loisirs et culture 

a) Camp de l’hiver - demande d’aide financière  

14) Affaires spéciales 

15) Rapport des représentations des membres du conseil 

16) Correspondance 

17) Période de questions   

18) Clôture de la séance 

 

 

RÉSOLUTION 12-407-2019 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

  Il est proposé par monsieur William Laroche, appuyé par madame 

Diane Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’ordre du 

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

 

 

RÉSOLUTION 12-408-2018 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 NOVEMBRE 2019 

 

Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre tel qu’il a été présenté. 

 

 

RÉSOLUTION 12-409-2019 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 NOVEMBRE 2019 

 

Il est proposé par madame Valérie Gagnon, appuyée par monsieur 

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

verbal de la séance extraordinaire du 18 novembre tel qu’il a été présenté. 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 



 

 
 
AVIS DE MOTION (ACQUISITION DE CHENILLETTE) 
 

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

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

règlement décrétant une dépense et un emprunt visant l’acquisition d’une 

chenillette.  

 
 
AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT 2019-663 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 2020 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 2019-664 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 2019-665 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 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 
  

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 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 2019-667 FIXANT UNE COMPENSATION POUR LES 
SERVICES MUNICIPAUX SUR LES IMMEUBLES EXEMPTS DE 
TAXES FONCIÈRES POUR L’ANNEE 2020 ET ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT 2019-649 
  

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

l’article 445 du Code municipal par monsieur William Laroche 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 2020 et abrogeant le règlement 2019-649. Le 

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

 

 
RÉSOLUTION 12-410-2019 
REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (NOMINATIONS) 

 

  CONSIDÉRANT QUE par la résolution 11-315-2017 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, appuyé 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'abroger la résolution 11-315-2017 ; 

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 ; 

 

William Laroche :  

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 

William Laroche 

CLUB SOCIAL DES ÉLUS Robin Doré et Lise Noël 



 

 

 

RÉSOLUTION 12-411-2019 
CONTRAT JAMES VILLENEUVE 

 

  Il est proposé par monsieur William Laroche, appuyé par madame 

Valérie Gagnon 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 2020 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 

COMMUNICATION AVEC LES 

CITOYENS ET MISE EN PLACE D’UNE 

VISION STRATÉGIQUE 

Diane Hudon 

et William Laroche 

VOIRIE, SÉCURITÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

TRAVAUX PUBLICS 

Camil de Launière, 

Robin Doré 

et William Laroche 

SANTÉ ET BIENÊTRE 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 

ROBERVAL 
Lise Noël 

MANOIR CHAMBORDAIS Camil de Launière 
MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES 

AINÉS) 
Lise Noël 

URBANISME 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

ET D’ENVIRONNEMENT 

Lise Noël 

et Camil de Launière 

LOISIRS ET CULTURE 

FESTIVAL DU COWBOY DE 

CHAMBORD 
Camil de Launière 

TABLE DE CONCERTATION DES 

ORGANISMES DE CHAMBORD ET 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE 
Lise Noël 

CLUB SPORTIF Robin Doré 

COMITÉ DE LA SALLE 

COMMUNAUTAIRE 

Robin Doré 

et William Laroche 
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 

William Laroche et Diane 

Hudon  

DÉVELOPPEMENT DU PARC 

MUNICIPAL 

Valérie Gagnon et  

William Laroche 
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 



 

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

nom de la Municipalité de Chambord. 

 

 

RÉSOLUTION 12-412-2019 
CONTRAT D’INTÉGRATION AU TRAVAIL 

 

  Il est proposé par madame Diane Hudon, appuyée par monsieur 

William Laroche 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 23 décembre 2019 au 18 décembre 2020 ; 

 

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 12-413-2019 
OPÉRATION SAPIN DU BON SENS 2019 

 

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

Delaunière et résolu à l’unanimité des conseillers de participer à l’opération 

Sapin du bon sens 2019. 

 

 
RÉSOLUTION 12-414-2019 
HORAIRE PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 
 
 Il est proposé par monsieur William Laroche, appuyé par madame 

Lise Noël 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 20 décembre 2019 à 17 h ; 

- Réouverture selon l’horaire normal à partir du 6 janvier 2020 ; 

 
2- Pour l’administration : 

-  Fermeture le 20 décembre 2019 à 16 h ; 

-  Réouverture selon l’horaire normal à partir du 6 janvier 2020 ; 

 
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. 

 

 

RÉSOLUTION 12-415-2019 
CHALETS ET SPAS INC – LOCATION DU PAVILLON MUNICIPAL 

 

  Il est proposé par madame Diane Hudon, appuyée par monsieur 

William Laroche et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

1- D’accepter la location du Pavillon Municipal à Chalets et Spa Inc. 

pour une période déterminée aux conditions de l’entente ; 

 



 

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

ainsi que monsieur Grant Baergen, directeur général, ou madame 

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

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 12-416-2019 
ACHAT BOITE DE 12 PIEDS EN ALUMINIUM ET INSTALLATION 
POUR LE CAMION FORD F-250 - CONTRAT 

   

  CONSIDÉRANT QUE des soumissions sur invitation ont été 

demandées pour faire l’acquisition et l’installation d’une boite de 12 pieds 

en aluminium pour le camion Ford F-250 ;  

 

  CONSIDÉRANT QUE la soumission suivante a été reçue : 

   

1- Atelier Rosario Tremblay Inc. : 8 700 $ taxes en sus ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par monsieur 

William Laroche et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

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

comme s'il était ici au long reproduit ; 

 

2- D’accepter la soumission de Atelier Rosario Tremblay Inc. pour une 

dépense maximale de 8 700 $ plus taxes. 

 

 

RÉSOLUTION 12-417-2019 
VELOROUTE DES BLEUETS – ANALYSE TECHNIQUE  

 

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

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

firme Véloroute des bleuets pour le montant de 1 000.08 $, avant taxes, afin 

de produire l’analyse technique de l’intégration d’une nouvelle section 

cyclable dans une zone scolaire et de financer les travaux par la demande 

d’aide financière du Programme au développement des transports actifs dans 

les périmètres urbains TAPU. 

 

 

RÉSOLUTION 12-418-2019 
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 madame Diane Hudon, appuyée par monsieur 

William Laroche 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.  

 

 
OPTIMISATION DES COUTS ÉNERGETIQUES DU CENTRE MARIUS 
SAUVAGEAU – OCTROI DE CONTRAT 

 

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

 

 

RÉSOLUTION 12-419-2019 
APPROBATION DE FACTURES ET PAIEMENTS 

  

  Il est proposé par madame Diane Hudon, appuyée par madame 

Valérie Gagnon 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 1 511.80 $ 



 

Asphalte 2BR Chemins privés 2 874.38 $ 

Asphalte 2BR Chemins privés 3 003.73 $ 

PG Solutions 
Contrat d’entretien et soutien des 

applications de comptabilité 2020 11 376.79 $ 

PG Solutions 
Contrat d’entretien et soutien des 

applications d’urbanisme 2020 5 403.83 $ 

Jacques Valois Urbanisme 4 498.05 $ 

Cain Lamarre Services professionnels 6 430.33 $ 

Cain Lamarre Services professionnels 4 981.04 $ 

Les Produits B.C.C. Inc. Dégrillage des boues municipales 3548.84 $ 

H2O Innovation Inc. Filtres Polypro String Wound 5 196.98 $ 

H2O Innovation Inc.  SpectraGuard et PWT Lavasol 3 861.73 $ 

H2O Innovation Inc. Produits de nettoyage et filtration 8 039.86 $ 

Environor Canada Inc. Eau potable : produits de nettoyage 2 931.17 $ 

 

 

RÉSOLUTION 12-420-2019 
ABROGATION DU REMBOURSEMENT DE LA RÉSOLUTION 
11-380-2019 

  

  CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté ladite 

résolution ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la demande de remboursement n’est pas 

permise ; 

 

  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 fasse partie intégrante de la présente 

résolution comme s’il était ici au long reproduit ; 

 

2- D’abroger la demande de remboursement de la résolution 

11-380-2019. 

 

 

RÉSOLUTION 12-421-2019 
DONS ET COMMANDITES 

  

  Il est proposé par monsieur Camil Delaunière, appuyé par madame 

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

commandites suivants : 

 

Organismes/Citoyen(s) Montant 

Cité étudiant 100 $ 

 
 
RÉSOLUTION 12-422-2019 
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 30 novembre 2019, soient approuvés et 

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

s’établissant comme suit :  

 

• Dépenses préautorisées :   232 707.41 $ 

• Comptes payés :   28 737.93 $ 

• Comptes à payer :   68 301.63 $ 

• Programme de revitalisation 4 161.17 $ 

 

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

30 novembre 2019 par les personnes autorisées par le règlement 

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

 

 

RÉSOLUTION 12-423-2019 
RADIATION DE FACTURES  

  

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

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

suivantes : 
 

Dossier Montant 

D 3636 4.23 $ 

0568-49-4301.03 225.30 $ 

0671-44-6229 

Permis # 2019-148 

Facture # 159 

170 $ 

0771-63-1253 

Permis # 2019-154 

Facture # 165 

170$ 

 

 

RÉSOLUTION 12-424-2019 
ADOPTION DU SECOND PROJET DU RÈGLEMENT DE 
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE (2018-621) 

 

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

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

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

 

 CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement et sa portée sont 

mentionnés ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE chacun des membres présents déclare l’avoir 

lu et renonce à la lecture ; 

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

 il est proposé par monsieur William Laroche, appuyé par 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 premier 

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

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

modifications au règlement de zonage numéro 2018-621 quant aux 

usages permis dans les zones commerciales et de services 2co et 6co, 



 

et dans la zone agroforestière 4af, aux bâtiments accessoires dans les 

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

dans les zones 1rec et 3rec  
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD  

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-662 

 

 

INTITULÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-662 AYANT POUR 

OBJET D’APPORTER DIFFÉRENTES 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 2018-621 QUANT AUX USAGES 

PERMIS DANS LES ZONES COMMERCIALES ET 

DE SERVICES 2CO ET 6CO, ET DANS LA ZONE 

AGROFORESTIÈRE 4AF, AUX BÂTIMENTS 

ACCESSOIRES DANS LES ZONES DE 

VILLÉGIATURE ET À L’IMPLANTATION DES 

VÉHICULES DE CAMPING DANS LES ZONES 

1REC ET 3REC  
 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord a adopté en 

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

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

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

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

 

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

zonage numéro 2018-621 de la Municipalité de Chambord a reçu 

l’approbation de la MRC du Domaine-du-Roy à la suite de la délivrance du 

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

 

 CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 2018-621 de 

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

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

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

 

 CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier le règlement de 

zonage numéro 2018-621 de manière à : 

 

• Permettre la construction de bâtiments accessoires sur des terrains 

subordonnés ; 

• Autoriser comme usages secondaires les boulangeries artisanales dans 

les résidences localisées dans la zone 2CO ; 

• Autoriser les habitations bifamilliales isolées dans la zone 

commerciale et de services 6CO ; 

• Permettre, sous certaines conditions, les résidences permanentes dans 

la zone agroforestière 4AF ; 

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

terrains de camping en copropriété puisse être implantée à un 

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

• Porter la profondeur du stationnement devant recevoir un véhicule de 

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

copropriété.  

 



 

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

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

Municipalité de Chambord de modifier son règlement de zonage ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif 

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

Chambord l’adoption du présent projet de règlement ; 

 

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

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

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

la Municipalité de Chambord d’un projet de règlement ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ce projet d’amendement au règlement de 

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

19 heures, à la salle du conseil municipal ; 

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

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

Municipalité de Chambord adopte par résolution le présent projet de 

règlement numéro 2019-662 et décrète ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1  PREAMBULE 
 

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

long reproduit. 

 

 

ARTICLE 2  MODIFICATIONS REGLEMENT DE ZONAGE 
 

Le règlement de zonage est modifié de manière à : 

 

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

interprétatives » la définition suivante : 

 

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

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

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

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

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

propriété foncière. Ces deux parties du terrain sont liées 

fonctionnellement, elles doivent demeurer indissociables et être 

décrites comme tel à un acte notarié.  

 

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

toutes les zones » le paragraphe suivant : 

 

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

les bâtiments et constructions accessoires sont autorisés aux 

conditions suivantes :  

• Un bâtiment principal doit être en place sur la partie 

principale du terrain ;  

• Les bâtiments et constructions accessoires doivent respecter 

la marge avant prescrite pour la zone concernée et les 

normes d’implantation prévues au présent règlement ;  

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

celles autorisées pour l’usage concerné. » 



 

 

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

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

du chapitre V « Dispositions particulières applicables aux zones 

résidentielles » l’usage suivant : 

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

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

 

4- Remplacer au chapitre X « Dispositions particulières applicables aux 

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

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

se libelle comme suit : 

 

« Les véhicules de camping incluant les extensions ne doivent pas 

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

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

 

Par les phrases suivantes : 

 

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

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

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

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

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

 

5- Remplacer au chapitre X « Dispositions particulières applicables aux 

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

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

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

 

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

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

chapitre XIII « Dispositions applicables aux zones agroforestières » 

par le suivant : 

 

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

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

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

résidentiels (habitation unifamiliale isolée seulement) peuvent être 

implantés dans le respect des conditions suivantes : 

 

• Être rattaché ou non à̀ une exploitation agricole ou forestière 

commerciale ; 

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

à l’année.  

 

 

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

 

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

spécifications de la zone commerciale et de services 6CO la 

construction « d’habitation bifamiliale.  

 

• Remplacer à la grille des spécifications de la zone 

agroforestière 4AF le texte sur les constructions permises pour 

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

 

▪ « Unifamiliale (1.1) (résidences saisonnières 

seulement) » 

 



 

Par le texte suivant : 

 

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

chemin de l’Élysée seulement) et saisonnières) » 

 

 

ARTICLE 3  ENTREE EN VIGUEUR  
 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi.  

 
 

 

 

_________________________   _______________________ 

Luc Chiasson      Grant Baergen 

Maire      Directeur général 
 

 

RÉSOLUTION 12-425-2019 
DEMANDE D’EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE, 
CORPORATION DU PARC RÉGIONAL DE VAL-JALBERT 

 

 CONSIDÉRANT QUE le Corporation du parc régional de Val-

Jalbert s’adresse à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec dans le but de faire exclure de la zone agricole permanente les lots 

Ptie 5 007882, Ptie 5 007 883 et Ptie 5 007 886 cadastre du Québec ; 

 

  CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 61.2 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles, lorsqu'une demande 

d'autorisation a pour objet l'implantation d'une nouvelle utilisation à des fins 

institutionnelles, commerciales ou industrielles ou l'implantation de plusieurs 

nouvelles utilisations résidentielles sur un lot contigu aux limites de la zone 

agricole ou d'un périmètre d'urbanisation, elle doit être assimilée à une 

demande d'exclusion ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 65 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles, une demande d'exclusion 

faite par un demandeur autre qu’une Municipalité ou MRC est irrecevable ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 65 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles, la Municipalité de 

Chambord agit à titre de demandeur dans la présente demande d’exclusion ; 

  

 CONSIDÉRANT QUE le conseil est en faveur de permettre 

l’exclusion de la zone agricole permanente des lots Ptie 5 007882, Ptie 

5 007 883 et Ptie 5 007 886 cadastre du Québec, afin de confirmer le 

déploiement d’un usage de nature récréotouristique ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le potentiel des lots concernés est de 

classes 2 et 3 ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la capacité d’exploitation agricole de ces lots 

est restreinte en raison de leurs localisations ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’autorisation d’une exclusion n’aura aucune 

conséquence sur les activités agricoles puisque les superficies ciblées sont en 

totalité rattachées à un usage récréotouristique localisé à l’extérieur de la zone 

agricole ; 

 



 

  CONSIDÉRANT QUE cette exclusion n’aura peu d’effet ou 

contrainte négative en vertu des lois et règlements sur un éventuel 

établissement de production agricole, puisque la profondeur attenante à la 

production voisine est de l’ordre d’approximativement de 50 mètres et que 

cet espace jouit d’une reconnaissance d’immeuble protégé de 550 mètres en 

lien à la cohabitation des usages en zone agricole ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE cette autorisation n’aura pas pour 

conséquence de dissoudre l’homogénéité de la communauté et de 

l’exploitation agricole présente sur le territoire ; 

 

  CONSIDÉRANT QU’il n’y aura aucun effet négatif sur la 

préservation de l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la 

Municipalité ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’exclusion de ce secteur n’aura pas pour 

effet de restreindre la viabilité de la pratique de l’agriculture en zone agricole 

sur le territoire de la Municipalité de Chambord ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE ce projet bonifiera l’offre d’hébergement 

touristique et par conséquent affectera positivement le développement 

économique de la région ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les conditions socioéconomiques présentes 

sur le territoire font en sorte de ralentir le développement de l’achalandage 

touristique et qu’en ce sens il y a lieu de renouveler l’offre touristique afin de 

stimuler l’essor de ce secteur d’activité ;  

 

  CONSIDÉRANT QUE d’autres espaces appropriés dans le territoire 

de la Municipalité et hors de la zone agricole sont disponibles dans les zones 

3Rec comportant un usage de même nature sans pour autant correspondre à 

la superficie nécessaire pour la réalisation d’un projet de construction de 

15 unités d’hébergement de style mini chalet ; 

 

  EN CONSÉQUENCE ;  

 

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

Delaunière et résolu à l’unanimité des conseillers que : 

 

- La Municipalité adresse à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec une demande d’exclusion sur les lots Ptie 

5 007 882, Ptie 5 007 883 et Ptie 5 007 886 cadastre du Québec ; 

 

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

madame Valérie Martel, adjointe à la direction, soit autorisé à signer 

tous les documents relatifs à la présentation de cette demande. 

 

 

RÉSOLUTION 12-426-2019 
DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ – MADAME CÉLINE BOLDUC, 
MADAME LINDA TREMBLAY ET MONSIEUR RENÉ BOLDUC 
 
 CONSIDÉRANT QUE Madame Céline Bolduc, Madame Linda 

Tremblay et Monsieur René Bolduc s’adressent à la Commission de 

Protection du territoire et des activités agricoles du Québec dans le but 

d’obtenir l’autorisation d’aliéner et d’utiliser à une fin autre que l’agriculture 

trois emplacements sur une partie du lot 5 007 416 du Cadastre du Québec 

ayant pour fin d’agrandir deux terrains de villégiature ainsi que créer un 

emplacement abritant une installation existante d’un système 

d’approvisionnement en eau d’une résidence de villégiature, le tout localisé 

sur le chemin de la Baie-Doré, à Chambord ; 



 

 

 CONSIDÉRANT QUE le projet en cause est nécessaire afin 
d’assurer la mise en place des systèmes d’évacuation des eaux usées des 
résidences existantes ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE cette autorisation n’aura aucun effet ou 

contrainte négative en vertu des lois et règlements sur un éventuel 

établissement de production agricole ; 

 
 CONSIDÉRANT QU’il n’y aura aucun effet négatif sur la 

préservation de l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la 

Municipalité ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE  ce projet n’a pas pour effet de restreindre la 

viabilité de la pratique de l’agriculture en zone agricole sur le territoire de la 

Municipalité de Chambord ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE ce projet n’aura aucun effet sur le 

développement socioéconomique de la région ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE ce projet ne requiert pas l’implantation de nouvelle 

utilisation à une fin autre que l’agriculture en zone agricole ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’Urbanisme et 

d’Environnement recommande au Conseil d’appuyer cette demande 

d’autorisation ; 

 

 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 de la présente résolution en fasse partie 

intégrante comme s’il était ici au long reproduit ; 

 
2- D’appuyer la demande à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec par Madame Céline Bolduc, Madame Linda 

Tremblay et Monsieur René Bolduc visant à agrandir deux terrains 

de villégiature ainsi que créer un emplacement abritant une 

installation existante d’un système d’approvisionnement en eau d’une 

résidence de villégiature. 
 
 

RÉSOLUTION 12-427-2019 
NOMINATION D’UN CONTRÔLEUR POUR L’APPLICATION DU 
RÈGLEMENT 2004-16 CONCERNANT LES CHIENS 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord a adopté le 

règlement 2004-16 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 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- De nommer Le Refuge animal inc. et l’inspecteur en bâtiment et en 

environnement, contrôleur animalier pour la municipalité de 

Chambord pour l’année 2020 ; 

 

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. 2004-16 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. 

 
 

RÉSOLUTION 12-428-2019 
DEMANDE DE MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE, MADAME NELLIE 
TREMBLAY 

 

Par le biais d’une correspondance, madame Nellie Tremblay s’adresse à la 

Municipalité pour que cette dernière procède à une modification 

règlementaire de manière à permettre la présence d’un bâtiment accessoire, 

situé sur le lot 6 256 040, terrain sur lequel il n’y a pas de bâtiment principal 

érigé ou d’usage principal exercé conformément à la règlementation 

applicable. 

 

 CONSIDÉRANT QUE le 23 mai 2019 madame Nellie Tremblay, 

représentée par Me Christel Simard Monast, s’est adressée à la Municipalité 

dans le but d’obtenir une dérogation mineure afin d’être autorisé à conserver 

un bâtiment accessoire sur un terrain vacant, le tout localisé sur le lot portant 

le numéro 6 256 040 cadastre du Québec. ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a refusé cette demande de 

dérogation mineure ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ce terrain n’est pas contigu à la propriété de 

Monsieur Boivin et Madame Tremblay se trouvant à plus ou moins 30 mètres 

de leur propriété localisée au 5 chemin du Domaine-du-Marais ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le terrain des demandeurs contient l’espace 

suffisant pour construire ou déplacer ce bâtiment accessoire conforme aux 

règles applicables ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage est un outil 

d’application de divers cadres normatifs qui s’appliquent de façon générale à 

l’ensemble du territoire ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE de répondre positivement à cette demande 

impliquerait le fait de permettre la présence de bâtiment accessoire sur des 

terrains sur lequel il n’y a pas de bâtiment principal érigé ou d’usage principal 

exercé, sur l’ensemble du territoire de la municipalité ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE cet aspect va directement à l’encontre des 

objectifs d’aménagements spatiaux du territoire; 



 

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif 

d’urbanisme et d’environnement ont recommandé au conseil de refuser cette 

demande ; 

 

 EN CONSÉQUENCE ; 

 

 il est proposé par madame Lise Noël appuyée par monsieur Cami 

Delaunière et résolu à l’unanimité des membres du conseil de refuser la 

demande de modification règlementaire adressée par Madame Nellie 

Tremblay. 

 

 

RÉSOLUTION 12-429-2019 
APPUI DE LA DEMANDE DE RÉTROCESSION – DENIS TURCOTTE 
 

 Il est proposé par monsieur William Laroche, appuyé par monsieur 

Camil Delaunière et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer par 

résolution la demande de rétrocession au Ministère des Transports du Québec 

pour une bande de terrain adjacent au cadastre 5 008 339.  

 

RÉSOLUTION 12-430-2019 
CAMP DE L’HIVER - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 

  CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Chambord et de Saint-

André souhaitent offrir un service de garde commun pendant la semaine de 

relâche en mars 2020 ;  

 

  CONSIDÉRANT QUE la coordonnatrice au développement et à 

l’animation de la communauté de la municipalité de Chambord propose de 

soumettre une demande d’aide financière au Ministère de la Famille pour le 

montant maximal de 15 000$ ;  

 

  EN CONSÉQUENCE ; 

 

  il est proposé par monsieur Camil Delaunière , appuyé par madame 

Valérie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

1- Que la Municipalité présente une demande d’aide financière au 

Ministère de la Famille pour le montant maximal de 15 000 $pour le 

camp de l’hiver 2020, du 2 au 6 mars 2020 ; 

 

2- Que le conseil municipal autorise Grant Baergen, directeur général et 

secrétaire trésorier ou Valérie Martel, adjointe à la direction à signer 

pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière afin 

d’assurer le suivi de la démarche nécessaire et atteste que les 

renseignements qu’il contient sont exacts.  

 

 

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 12-431-2019 
CORRESPONDANCE 
 

  Il est proposé par madame Diane Hudon, appuyée par monsieur 

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

de correspondance. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

RÉSOLUTION 12-432-2019 
FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

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

conseillers que la séance ordinaire soit clôturée à 20 h 23 et que la prochaine 

séance ordinaire se tienne le lundi 13 janvier 2020 à 19 h. 

 

 

Le maire,   Le secrétaire-trésorier, 

 

 

 

____________  __________________ 

Luc Chiasson   Grant Baergen 

 

 

 

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

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

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


