
 

CLUB PLEIN AIR OUIATCHOUAN-ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
 
 
 
La Corporation de gestion du Sentier pédestre Ouiatchouan 
invite la population à assister à sa première assemblée 
générale annuelle, qui se tiendra le jeudi 21 avril prochain, à 
L’Ermitage Saint-Antoine du Lac-Bouchette, à compter de 
19 h. 
 

Afin de vous mettre au fait des informations concernant le 
Sentier, nous vous invitons à consulter notre site Web au 
sentierouiatchouan.com, et n’hésitez pas à communiquer 
avec nous à l’adresse courriel suivante : 
info@sentierouiatchouan.com. 
 

Nous espérons évidemment vous compter parmi nous en 
très grand nombre pour l’occasion. 
 

Lise Gagnon 
Présidente 
Sentier Ouiatchouan 
 

FADOQ-ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

L’assemblée générale annuelle du Club FADOQ Cordialité de 
Chambord se tiendra le jeudi 21 avril 2022 à 16 h à la salle 
Gaston-Vallée située au 72 boulevard de la Montagne, 
Chambord. À cette occasion, il y aura présentation et 
adoption du rapport annuel pour l’exercice financier du 
1er avril 2021 au 31 mars 2022. Il y aura également lecture du 
procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2021 
qui devra être accepté par les membres. Nous procéderons 
également aux élections des administrateurs suivis d’une 
période de questions. 
 

À 17 h, un souper sera servi gratuitement pour les membres 
de la FADOQ Cordialité de Chambord et vous devez 
absolument assister à l’assemblée. Le cout est de 17 $ pour 
les non-membres. Une confirmation de votre présence est 
obligatoire avant le mardi 19 avril 2022. Vous pouvez apporter 
vos consommations. Pour réservation ou information, vous 
pouvez communiquer avec les personnes suivantes :  
 

Madame Christiane Gilbert :  418 342-6595 
Madame Léna Girard :   418 342-6925 
Madame Hélène Blais :   418 342-6953 
Madame Nicole St-Pierre :  418 342-6462 
 
 

 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

Un poste est présentement à combler au sein du comité 
consultatif d’urbanisme et d’environnement (CCUE) de la 
Municipalité de Chambord. Les personnes intéressées à se 
joindre au comité sont priées de transmettre une courte 
lettre d’intention faisant état d’une certaine expérience en 
matière d’urbanisme, de zonage, de lotissement, 
d’architecture, de construction ou toutes autres activités 
connexes (actuelles ou passées), ou d’un intérêt marqué 
pour la protection du patrimoine, du paysage et de 
l’environnement chambordais. 
 

Cette lettre peut être acheminée à monsieur Pierre Garneau, 
responsable du Service de l’urbanisme, par courriel à 
pierregarneau@chambord.ca ou par la poste au 1526, rue 
Principale, Chambord, G0W 1G0. 
 

Le comité consultatif d'urbanisme et d’environnement 
(CCUE) est créé en vertu de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme. Il est mandaté par le conseil municipal pour 
formuler des recommandations sur les demandes qui lui sont 
soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du 
territoire. 
 

COOPÉRATIVE DU PAVILLON DU GOLF DES CÈDRES 

DE CHAMBORD-ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
La Coopérative tiendra son assemblée 
générale annuelle le 1er mai prochain à 9 h 30 
à la salle communautaire Gaston-Vallée.  
 
Celle-ci est particulièrement satisfaite de 
l’année 2021 avec tout près de 10 000 

passages dans la saison. L’infrastructure a permis de 
répondre à une clientèle locale, territoriale, régionale et 
touristique. Nous croyons également que ce volume de 
clientèle a permis d’avoir des retombées éc0nomiques pour 
notre communauté en plus de donner une visibilité pour la 
Municipalité de Chambord. La Coopérative travaille déjà 
depuis quelques mois sur la préparation de la saison 2022 et 
dans un contexte d’inflation et comme celle-ci préconise 
l’accessibilité, elle a décidé qu’il n’y aura pas augmentation de 
prix sur les droits de jeu et les forfaits pour cette année.  
 
La Coopérative est également à la recherche d’une personne 
responsable pour l’entretien des espaces verts qui répondrait 
aux critères du centre local d’emploi. Pour toute information, 
vous pouvez communiquer avec monsieur Gérard Lavoie au 
418 812-0093. 
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CHRONIQUE DU CONSEIL 

 
JOURNALIER(ÈRE) SPÉCIALISÉ(E) - EMBAUCHE 
Le conseil municipal a autorisé l’embauche de monsieur Vianney Gagnon comme journalier spécialisé des travaux publics selon 
l’affichage du 9 mars 2022.  
 
SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES, 
DANS LE CADRE D’UN ACHAT REGROUPÉ DE L’UMQ 
La Municipalité de Chambord a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au 
nom de plusieurs autres municipalités (ou MRC ou régies intermunicipales) intéressées, un regroupement pour retenir les services 
professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé 
de l’UMQ. Le conseil municipal a confirmé son adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un 
consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le 
processus menant à l’adjudication du contrat. La Municipalité s’engage aussi à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des 
primes totales versées par la municipalité.  
 
 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE TECHNIQUE 
PAR LA MRC DU DOMAINE-DU-ROY 
Le conseil municipal a autorisé la conclusion de l’entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique 
par la MRC du Domaine-du-Roy pour une durée de cinq ans. Cette entente prévoit notamment les responsabilités de chaque partie, 
la nature des services rendus, la procédure et la répartition des mandats parmi les bénéficiaires de l’entente, les modalités  de 
répartition des couts du service ainsi que les modalités de renouvellement de l’entente.  
 
DÉSIGNATION INSPECTEUR EN BÂTIMENT ADJOINT (EMPLOI ÉTUDIANT) 
 Le conseil municipal a nommé monsieur Dylan Power-Sergerie pour agir comme inspecteur en bâtiment adjoint et en 
environnement.  
 
CAPSULE DU CONSEIL (MADAME SUZANNE TREMBLAY) 
Le conseil a renouvelé les services de madame Suzanne Tremblay pour la création de capsules en 2022 pour le conseil municipal  
selon les termes du contrat proposé.  
 
DÉPRÉDATION DES CASTORS 
Le conseil municipal a accepté le protocole d’entente à intervenir avec monsieur Marc Ouellet concernant la déprédation des 
castors sur le territoire de la Municipalité pour la protection des infrastructures municipales. 
 
MTQ – DEMANDE DE RENDRE SÉCURITAIRE L’ACCÈS AU CHEMIN DU LAC-BRÛLÉ DE LA ROUTE 155 DIRECTION SUD 
La Municipalité de Chambord demande au ministère des Transports de rendre l’accès au chemin du Lac -Brûlé de la route 155 
direction Sud plus sécuritaire pour les citoyens du secteur et autres utilisateurs de ce chemin.  

 
MANDAT D’AUDITION EXERCICE FINANCIER 2021 
Le conseil municipal a mandaté Mallette SENCRL, pour l’audition indépendante des états financiers et du taux global de taxation 
de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021 pour un montant maximal de 15 500 $ plus taxes. 
 
ENTENTE ENTRE MUNICIPALITÉS SECTEUR SUD ET SENTIER OUIATCHOUAN 
Le conseil municipal s’est engagé à participer à l’élaboration et à la signature d’une entente entre les municipalités de 
Saint-François-de-Sales, de Lac-Bouchette, de Chambord et la Corporation de gestion du Sentier Ouiatchouan convenant des 
modalités  administratives, financières et opérationnelles  dans le cadre du volet des communications et de la promotion du Parc 
régional de la Couronne et de la gestion de l’entretien du sentier et autorise le directeur général à signer cette entente et  tout 
document relatif. Il s’est aussi engagé à soutenir financièrement la Corporation de gestion du Sentier Ouiatchouan à la hauteur de 
5 000 $ par année, pendant trois ans afin de soutenir le volet des communications et de la promotion, mais également le volet de 
la gestion de l’entretien ainsi que ses opérations courantes. Ce montant sera financé par l’enveloppe locale des fonds des 
redevances hydroélectriques qui lui est réservée à la MRC du Domaine-du-Roy.  
 
ADOPTION D’UN PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA REVÉGÉTALISATION DES BANDES RIVERAINES 
Le programme d’aide financière pour la revégétalisation des bandes riveraines vise à encourager et aider les riverains à prendre des 
mesures redonnant aux bassins versants et aux bandes riveraines les éléments de protection naturelle des lacs et des cours d’eau. 
L’aide financière couvre seulement l’achat des végétaux proposé par l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean, pour 60 % de la 
facture jusqu’à concurrence de 250 $.  
 
 



CHRONIQUE DU CONSEIL (SUITE) 

 

CONVENTION DE LOCATION – PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT- LOUIS DE CHAMBORD 
 La Municipalité désire installer un système de communication pour la télémétrie à son usine de production d’eau potable, lequel 
système est notamment composé d’une antenne devant être placée dans le clocher de l’église. Le conseil municipal a accepté le  
protocole d’entente entre la Fabrique de la Paroisse de Saint-Louis de Chambord et la Municipalité de Chambord selon les 
conditions de l’entente.  

 

RÉSERVOIR D’EAU POTABLE – OFFRE DE SERVICES POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN NOUVEAU COMPTEUR SUR LA 
CONDUITE DE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR 
 Le conseil municipal a mandaté la firme DC Com pour la fourniture et installation d’un nouveau compteur sur la conduite de 
remplissage du réservoir d’eau potable pour un montant maximal de 7 495 $ avant taxes, financé par le programme TECQ 
2019-2023. 
 

OFFRE DE SERVICES – REMPLACEMENT DES LUMIÈRES EXTÉRIEURES DU CENTRE MARIUS-SAUVAGEAU 
 Le conseil municipal a accepté la soumission de la firme EK Électrik pour le remplacement des lumières extérieures du centre Marius 
Sauvageau par les lumières DEL pour un montant maximal de 4 466 $ avant taxes et avant une subvention d’Hydro Québec de 
1 676 $. 
 

OFFRE DE SERVICES – FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLIMATISATION DANS LA MEZZANINE DU CENTRE MARIUS 
SAUVAGEAU, LE PAVILLON MUNICIPAL ET LA SALLE GASTON VALLÉE 
Le conseil a autorisé la soumission de la firme Plomberie Roy pour la fourniture et installation de climatisation avec thermopompe 
dans la mezzanine du Centre Marius-Sauvageau, le pavillon municipal et la salle Gaston-Vallée pour un montant de 35 350 $ avant 
taxes, financé par le surplus accumulé non affecte pour un montant de 15 000 $ et le reste par le fonds de roulement. 
 

OFFRE DE SERVICES – DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS, STATIONNEMENTS, BORNES-FONTAINES ET ENLÈVEMENT DE NEIGE 
Le conseil municipal a mandaté la firme Groupe 3D à déneiger les trottoirs, stationnements et bornes-fontaines de la Municipalité 
et l’enlèvement de neige, le tout sur demande de la Municipalité et selon ses besoins, pour un montant max imal de 95 $ / heure 
pour le déneigement et 285 $ / heure pour l’enlèvement de la neige avant taxes, financé par le budget d’entretien hivernal. 
 

LES CLÔTURES DU LAC INC. – SOUMISSION POUR CLÔTURE POUR LE PROJET DU SKATEPARK DE CHAMBORD 
Le conseil municipal a attribué le mandat à l’entreprise Les Clôtures du Lac Inc. de fournir et installer la clôture pour le projet du 
skatepark pour le montant de 12 000 $ plus taxes, financé selon la résolution 04-95-2021. 
 

ÉQUILIBRATION DU RÔLE D’ÉVALUATION 2023-2024-2025 
Nous avons la possibilité de reconduire le rôle 2020-2021-2022 pour les trois prochaines années ou de procéder à une équilibration 
de ce rôle afin de rétablir l’équité entre les contribuables et d’éviter des variations de valeur encore plus importante après une 
période de trois ans. Le conseil municipal a demandé l’équilibration de son nouveau rôle d’évaluation tel que présenté par 
Cévimec BTF Évaluateurs. 
 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDS DE DÉVELOPPEMENT PROVENANT DES REDEVANCES ISSUES DES PROJETS DE MISE EN 
VALEUR HYDROÉLECTRIQUE - VOLET LOCAL, PROJET PISTE CYCLABLE VÉLOROUTE DES BLEUETS 
 La Municipalité de Chambord veut déposer une demande d’aide financière à la MRC du Domaine-du-Roy pour la construction de la 
piste cyclable Véloroute des Bleuets entre le belvédère du MTQ et la rue de la Gare. Le conseil municipal a accepté de présenter 
une demande d’aide financière à la MRC du Domaine-du-Roy pour le montant de 75 000 $.  
 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES 
Le conseil municipal a accepté l’entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec et la Municipalité de 
Chambord. L’entente vise à établir les paramètres de collaboration entre la Municipalité et la Croix-Rouge en ce qui a trait à 
l'assistance humanitaire aux personnes sinistrées à la suite d’un sinistre mineur ou majeur.  
 

 ENTRETIEN PAYSAGER - MANDAT 
  Le conseil municipal a agréé la proposition de Pépinière de Chambord Ltée au montant de 12 719.94 $ plus taxes pour 
l’aménagement, la fourniture et l’entretien des aménagements paysagers de la Municipalité pour la saison 2022. 
 

FADOQ 

Bingo 
Date :  1er mai 2022  
Heure  18 h 30  
Cout :  15 $ par personne 
Endroit : Salle Gaston-Vallée de Chambord 
 

ZONES SCOLAIRES 

Il est important de respecter les limites 
de vitesse dans les zones scolaires. 

 

Il est aussi important de respecter les 
traverses pour piétons et les brigadiers 
scolaires. 



CHRONIQUE DU CONSEIL 

 
APPROBATION DE FACTURES ET PAIEMENTS  
 

Fournisseurs Objet Montant 

LCS Recherche de fuites 3 219.30 $ 

Mme Céline Emond Dommage et intérêts 3 207.48 $ 

Pro-Sag Mécanique Entretien ventilation  3 374.75 $ 

Réseau Biblio Cotisation annuelle 9 009.90 $ 

Construction & Excavation RD Ouverture de fossés 8 899.07 $ 

Corporation de développement Programme de revitalisation 1 495.80 $ 

 
DONS ET COMMANDITES 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMPTES À PAYER 
Voici la liste des comptes à payer en date du 31 mars :  
 

• Dépenses préautorisées : 259 432.97 $ 

• Comptes payés :  10 965.18 $ 

• Comptes à payer :  39 310.90 $ 

• Programme de revitalisation 17 206.77 $ 

 
FÉLICITATIONS – MONSIEUR STÉPHANE DORÉ ET SES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE JOLIVENT 
Le conseil municipal veut féliciter monsieur Stéphane Doré et ses élèves de l’école Jolivent de Chambord pour avoir remporté le 
Concours Damien Robitaille du Vieux Couvent de Saint-Prime pour leur interprétation de la chanson « L'Astronaute » de Damien.  
 
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 2 MAI À 19 H 
Pour des informations supplémentaires et voir toutes les résolutions, vous trouverez sur notre site Internet les procès-verbaux des 
séances du conseil. 
 

BAC DE JARDINAGE 

 
C’est le temps des semis ! 

 
Les bacs adoptés l’année dernière doivent être encore utiles 
cette année. Si jamais vous ne souhaitez pas garder vos bacs 
de jardinage, merci d’en faire part à madame Laurette Crozet, 
coordonnatrice au développement soit par courriel à 
developpement@chambord.ca ou par téléphone au 
418 342-6274 poste 206 et elle lui trouvera une autre famille 
d’accueil. Pour ceux et celles qui souhaitent le garder et le 
faire vivre, c’est le temps de faire vos semis pour quelques 
légumes (si vous ne souhaitez pas acheter des plants tout 
faits). 

 

LIGUE DE BALLE CHAMBORD 

 

La ligue de balle de Chambord recrute ! 
 

Si tu as plus de 18 ans, que tu sais attraper une balle et que tu 
as le goût de venir jouer à la balle donnée. Tu n’as qu’à aller 
sur le Facebook (ligue de balle Chambord) ainsi tu pourras 
donner ton nom soit comme régulier ou bien remplaçant. 
Nous jouons à tous les jeudis de 19 h 30 à 21 h 30. Pour toute 
information, vous pouvez rejoindre monsieur Pierre-Luc 
Duperré au 418 321-3304. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

INFO MUNICIPALITÉ 

 
Prochaine date de tombée le 4 mai 2022 
Publication le 6 mai 2022 

Organisme Montant 

Cité étudiante 100 $ 

Club de pétanque 250 $ 

Grand Rassemblement des Premières Nations 250 $ 


