
 

LA MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD 

 
Le Comité organisateur de la Municipalité attrayante aimerait 
remercier toute la population d’avoir répondu à l’invitation 
du Marché social de Chambord. Plus de 200 personnes sont 
venues nous visiter. Un grand merci également aux différents 
comités pour leur collaboration et participation (FADOQ, 
Club Sportif, Maison des Jeunes, Corporation de 
développement de Chambord, la Friperie, l'Entraide 
bénévole, Club Plein-Air Ouiatchouan, la bibliothèque, 
l'Atelier de peinture C'Lin'Art, le Marché public, le Cercle des 
Fermières, le Golf, Viactive, Parc fruitier, le Centre d'Action 
Bénévole DDR, la Corporation de développement 
communautaire du DDR). 
 
Merci aux Pompiers de Chambord, au Festival du Cowboy 
(pour l'électricité et les tables), à la Coop de Chambord pour 
les ballons remis aux enfants. Merci aux jeunes de la MDJ 
pour la surveillance et les mascottes toute la journée. 
 
Merci à la Municipalité de Chambord pour le soutien, merci 
aux services des travaux publics pour l'aide et la mise en place 
du Skate Parc. 
 
Merci au groupe Sul'Porch d'être venu nous faire un beau 
concert.  
 
Merci à nos commanditaires : DESCO, VAL-JALBERT, ainsi que 
LA MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD pour les tirages !  
 

L'évènement a été un succès grâce à vous tous ! 
On se donne rendez-vous l'an prochain ! 

 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE 

CHAMBORD-ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Les membres du conseil d'Administration de la Corporation 
de Développement de Chambord vous invitent à leur 
assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 
28 juin 2022 à 19 h au Pavillon municipal de Chambord 
(117, chemin du Parc-Municipal). 
 

Au programme de la soirée : bilan des activités, bilan 
financier, élection (3 postes en élections de 2 ans, AVIS AUX 
INTÉRESSÉS). Il y a plus ou moins 5 à 6 rencontres dans 
l'année afin de créer des évènements et des projets pour 
faire "grandir" et dynamiser la Municipalité !  
 

Bienvenue à tous ! 
 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD 

 

La Municipalité de Chambord sera 
fermée le jeudi 23 juin 2022 en 
après-midi ainsi que le vendredi 
24 juin 2022 en raison de la Fête 
nationale du Québec. 

 
Nous serons également fermés le jeudi 
30 juin 2022 en après-midi ainsi que le 
1er juillet 2022 en raison de la Fête du 
Canada. 
 
 

SUDOKU 
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CHRONIQUE DU CONSEIL 

 
Séance extraordinaire du 16 mai 
 
POLITIQUE DE LOCATION DE SALLES – MODIFICATION 
La Politique de location de salles de Chambord est modifiée aux articles 2 (champ d’application), 7 (gratuité des locaux), 8 (permis 
de réunion), 9 (règlements du contrat), 10 (cout de location et de bris) et l’Annexe A.  
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – CLUB SPORTIF 
Le conseil municipal a accepté la demande d’aide financière du Club sportif pour l’acquisition d’un système d’éclairage et de  
sonorisation pour l’aréna du Centre Marius-Sauvageau au montant de 33 494.30 $ avec taxes.   
 
Séance ordinaire du 6 juin 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-734 SUR LES COMPTEURS D’EAU 
Le présent règlement a pour objectif de régir l’installation et l’entretien des compteurs d’eau en vue de mesurer la consommation 
de l’eau potable de certains immeubles situés sur le territoire de la Municipalité. Vous pouvez consulter le règlement au 
www.chambord.ca dans la section « Règlements » ou demander une copie à la Mairie.  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-736 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2012-509 RÉGISSANT L’UTILISATION DE 
L’EAU POTABLE EN VUE DE PRÉSERVER LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ DE LA RESSOURCE 
Les modifications visent à répondre à la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du Gouvernement du Québec, pour la 
période 2011-2017 et renouvelée pour la période de 2019-2025. Vous pouvez consulter le règlement au www.chambord.ca dans la 
section « Règlements » ou demander une copie à la Mairie. 
 
FOURNITURE ET INSTALLATION D’UNE CLÔTURE À MAILLES DANS LA RUE DE L’AVENIR – MANDAT 
Le conseil municipal a mandaté la firme Interclotures Cloturex de fournir et installer une clôture à mailles dans rue de l’Avenir au 
cout de 57,39 $ le mètre linéaire sur une distance de 196 mètres pour un montant maximal de 11 248,44 $ avant taxes, financé par 
le règlement d’emprunt 2020-683. 
 
MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE DU GARAGE DE L’ARÉNA DU CENTRE MARIUS-SAUVAGEAU ET DE L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DE 
LA SALLE GASTON VALLÉE, LA CASERNE ET LA MAISON DES JEUNES – MANDAT 
Le conseil municipal a désigné la firme Desgagné Laflamme Électrique de moderniser l’éclairage du garage de l’aréna du Centre 
Maris-Sauvageau pour le montant de 650 $ avant taxes ainsi que la modernisation de l’éclairage extérieur de la salle Gaston-Vallée, 
la caserne et la Maison des jeunes au DEL pour le montant de 7 350 $ avant taxes, le tout financé par le budget des opérations 
courantes. 
 
NIVELAGE DES VOIES PRIVÉES OUVERTES AU PUBLIC PAR TOLÉRANCE DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’OCCUPANT SITUÉES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD - OCTROI PÉRIODE ESTIVALE 2022 
Le conseil municipal a octroyé le contrat de nivelage des voies privées ouvertes au public par tolérance du propriétaire ou de 
l’occupant situées sur le territoire de la Municipalité pour la période estivale 2022 à Transport Marc Bolduc - 9007- 3255 Québec inc. 
pour le montant de 405 $ par km avant taxes. 
 
CONTRATS POUR L’ENTRETIEN HIVERNAL DES VOIES PRIVÉES OUVERTES AU PUBLIC PAR TOLÉRANCE DU PROPRIÉTAIRE OU DE 
L’OCCUPANT SITUÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD (OCTROI) 
Le conseil municipal a octroyé 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 : 
 
2553 – 7317 Québec inc. Secteur Nord-Est 22 919.12 $ 
2553 – 7317 Québec inc. Secteur Sud-Est        9 198 $ 
 
REMPLACEMENT ET INSTALLATION D’UNE PARTIE DE LA CLÔTURE DU PARC DES ENFANTS – MANDAT 
Le conseil a mandaté la firme Interclotures Cloturex de remplacer et installer une partie de la clôture du Parc des enfants dans rue 
de la Plaine au cout de 2 683,44 $ avant taxes, financé par les opérations courantes. 
 
COMPTES À PAYER 
Voici la liste des comptes à payer en date du 31 mai :  
Dépenses préautorisées : 208 406.22 $ 
Comptes payés : 15 427.54 $ 
Comptes à payer : 51 541.26 $ 

http://www.chambord.ca/
http://www.chambord.ca/


CHRONIQUE DU CONSEIL(SUITE) 

 
DONS ET COMMANDITES 

Organisme Montant 

Les Loups au Volant (Festival des Camionneurs, La Doré) 200 $ 

Tournoi bénéfice Fondation Havre du Lac 200 $ 

 
DÉMISSION D’UNE ÉLUE 
Le greffier-trésorier constate la démission de madame Diane Hudon au poste 3 du conseil municipal de Chambord. Une élection 
partielle sera prévue le 11 septembre prochain pour pourvoir le poste. Avis aux personnes intéressées !  
 
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 4 JUILLET 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. 
 

INAUGURATION DU SKATE PARC 

 
 
 
 
 
 
 

 

Inauguration du Skate Parc :  
 
La Municipalité est fière d’avoir procéder à l’inauguration de son nouveau Skate Parc le 28 mai dernier. Le projet a été réalisé grâce 
à un important soutien financier du gouvernement du Québec, en collaboration avec la Municipalité de Chambord et la MRC du 
Domaine-Du-Roy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FRIPERIE CHEZ MAR-JO 

 

LA FRIPERIE SERA FERMÉE DURANT LA PÉRIODE 
ESTIVALE, SOIT DU 17 JUIN AU 15 AOUT 2022. 

 
Durant la fermeture des vacances, 
vous pourrez continuer à aller porter 
vos dons de vêtements. 
 
 
 
 
 

 

2E VERSEMENT-TAXES 

 
 
 
 
 

Veuillez prendre note que le prochain versement de taxes 
aura lieu le 18 juillet prochain. C’est important de payer ses 

taxes aux dates indiquées afin d’éviter de payer des 
intérêts et pénalités. 

 
 
 
 



PARTICIPACTION 

 

Participaction :  
COMPTE TES MINUTES D’ACTIVITÉS POUR LA 
COMMUNAUTÉ ! Un beau défi pour toute la population, les 
organismes, les bénévoles, le CPE, etc. 
 
Vous n’avez seulement qu’à installer l'application dans votre 
téléphone cellulaire (participaction), et dès que vous ferez de 
l'exercice (marche, jardinage, ménage, course, vélo, skate, 
etc.) vous pourrez entrer vos minutes dans l'application. 
 
Si tout le monde de Chambord y participe, la Municipalité (et 
peut-être vous) pourrait gagner des prix de participations ! 

 
Ce défi est pour tout le mois de juin soit du 1er au 30 juin ! 
Alors on bouge et surtout on le note dans l'application ! 

 

 
 

COOPÉRATIVE DU PAVILLON DU GOLF DES CÈDRES 

DE CHAMBORD 

 

La Coopérative du pavillon du golf des 
Cèdres de Chambord vous invite au 
tournoi de golf-bénéfice au profit du Havre 
du Lac-Saint-Jean qui aura lieu le 9 juillet 
prochain. Pour information, vous pouvez 
contacter madame Johanne au 
418 618-4158 ou madame Christine au 
418 515-1397.  

 

Si vous cherchez une activité à faire durant l’été avec votre 
visite, vous pouvez venir jouer au golf pour seulement 24 $ 
sans réservation ou tout simplement venir frapper un panier 
de balles au cout de 4 $ et nous avons des bâtons à notre 
disposition. Pour plus d’information, vous pouvez 
communiquer avec monsieur Gérard Lavoie au 581 816-0087. 
 
 
 
 
 

MAISON DES JEUNES L’ENTRE-PARENTHÈSE 

 

Chers jeunes, parents, collaborateurs 
et membres de la communauté, 
 
Par la présente, vous êtes 
officiellement convoqués à 
l’assemblée générale annuelle de la 

Maison de Jeunes L’Entre-Parenthèse de Chambord qui aura 
lieu le mercredi 22 juin 2022 à 19 h dans la MDJ au 
65 boulevard de la Montagne, Chambord. À cette occasion, 
nous vous présenterons les faits saillants de l’année 
2021-2022 et vous pourrez par la même occasion rencontrer 
le conseil d’administration, le comité de jeunes et l’équipe 
d’animation.  
 

Bienvenue à tous !!! 
 

Un gros merci aux gens qui viennent déposer leurs bouteilles 
et canettes vides. Vos dons sont toujours très appréciés. Si 
vous désirez que la MDJ passe les 
récupérer directement à votre domicile, 
vous pouvez nous téléphoner au 
418 342-6274 poste 310. 
 

Mille fois merci !!!  
 
Veuillez prendre note qu’encore une fois cette année la MDJ 
sera ouverte durant la période estivale. Les heures 
d’ouverture vous seront communiquées sous peu. Vous 
pouvez suivre notre page Facebook pour plus d’information : 
Maison des Jeunes l’Entre-Parenthèse de Chambord. 
 

RÉPONSE SUDOKU 

 

INFO MUNICIPALITÉ 

 
Prochaine date de tombée le 10 aout 2022 
Publication le 12 aout 2022 
 
 
 

 


