
 

PAIEMENT DE TAXES 2022 

 
Veuillez prendre note que le premier versement de taxes 
pour l’année en cours aura lieu le 14 mars 2022.  
 
Voici les méthodes de paiement :  
 

• Sur notre site internet au www.chambord.ca dans 
l’onglet citoyens, paiement en ligne ; 

• En envoyant un chèque par la poste au 1526, rue 
Principale, Chambord, QC, G0W 1G0 ou encore en le 
déposant dans la boite aux lettres a l’entrée 
principale de la Mairie. 

 

DISPOSITION DE BIENS 

 

La Municipalité met à la disposition des personnes 
intéressées 4 pneus d’été. Si vous êtes intéressés, vous 
devrez faire parvenir dans une enveloppe cachetée votre 
soumission. SVP, indiqué sur l’enveloppe « Soumission 
pneus » 
 

4 pneus LT245/70R17 
 

Les soumissions devront être reçues avant le 28 février 2022 
à 14 h 10. 
 

DISPOSITION DE BIENS 

 

La Municipalité met à la disposition des personnes 
intéressées des anciens cellulaires d’employés. Si vous êtes 
intéressés, vous devrez faire parvenir dans une enveloppe 
cachetée votre soumission. SVP, indiqué sur l’enveloppe 
« Soumission cellulaire avec le modèle de votre choix » 
  

Iphone 7 32 GO (1) 
Iphone 8 64 GO (2) 
Samsung Galaxy S8 
(1) 
 

Les soumissions devront être reçues avant le 28 février 2022 
à 14 h. 
 

 

 

DISPOSITION DE BIENS 

 
La Municipalité met à la disposition des personnes 
intéressées 22 chaises utilisées auparavant dans l’ancienne 
salle publique du conseil. Ces chaises sont en très bonne ou 
bonne condition. Toute personne intéressée à voir les chaises 
dans le but de faire une offre d’achat est priée de 
communiquer avec le directeur général, monsieur Grant 
Baergen, avant le 28 février 2022 par courriel à 
dg@chambord.ca ou par téléphone au 418 342-6274 
poste 207. 

 

NEIGE SUR LES TROTTOIRS ET DANS LES RUES 

 

À l’approche de la période hivernale, nous vous rappelons 
qu'il est interdit de déposer votre neige sur les trottoirs et 
dans les rues. 
 

Également, il est interdit de stationner ou d’immobiliser un 
véhicule routier sur le chemin public entre 23 h 59 et 7 h du 
15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le 
territoire de la Municipalité de Chambord. 
 

Quiconque contrevient aux présents règlements commet 
une infraction et est passible, en plus des frais, d’une 
amende. 
 

Veuillez éviter de placer vos bacs à ordures et à récupération 
sur les trottoirs et dans les rues afin de procéder 
efficacement au déneigement. Votre collaboration est 
essentielle pour assurer la sécurité des usagers. 
 

SITE INTERNET 

 
Vous voulez vous inscrire au centre communautaire 
d’entrainement ? Vous cherchez un règlement ? Vous voulez 
faire une demande de permis ? Vous voulez faire une 
demande de bac bleu ou de bac brun ? Rendez-vous sur notre 
site internet au www.chambord.ca. Vous y trouverez 
presque tout ce dont vous cherchez. Ce site a été pensé pour 
nos citoyens, mais aussi pour nos partenaires. Il permettra 
d'accompagner notre essor commun et de faciliter vos 
démarches. Nous vous souhaitons une bonne découverte du 
site. 
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CHRONIQUE DU CONSEIL 

 
Séance extraordinaire du 24 janvier 2022 
  
ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET À L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 
(SECTEUR EST DE CHAMBORD) / NOMINATION AU COMITÉ INTERMUNICIPAL CHAMBORD ET DESBIENS  
Le conseil municipal a nommé les personnes suivantes au sein du Comité intermunicipal Chambord et Desbiens :  
- Luc Chiasson, maire ; 
- Robin Doré, conseiller ; 
- Grant Baergen, directeur général. 
  
MODIFICATION DE RÉSOLUTION - SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DU CENTRE MARIUS SAUVAGEAU  
Le conseil municipal a modifié la résolution 11-332-2021 afin d’accorder le montant maximal de 2 662,02 $ pour les travaux effectués 
par monsieur Gaston Murray tel que décrit ci-dessus, financé par les opérations courantes.   
  
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DU CENTRE MARIUS SAUVAGEAU - MANDAT  
Le conseil municipal a mandaté monsieur Gaston Murray à offrir une formation au personnel responsable de la gestion du système 
et le soutien des opérations par intérim et de voir à leur accompagnement pour un montant maximal de 2 500 $ avant taxes, financé 
par le surplus accumulé affecté.  
  
RÉCLAMATION ET REMBOURSEMENT  
Le conseil municipal a autorisé d’émettre un remboursement à monsieur Gervais Pearson pour le montant de 4 177.03 $, financé 
par le surplus accumulé non affecté, à la suite de sa réclamation reçue en novembre 2021 pour les préjudices causés dans son projet 
d’agrandissement sur le lot 5 008 640 et une partie du 5 008 672 du cadastre du Québec.  
  
M.R.C. DU DOMAINE-DU-ROY - (QUOTEPARTS 2022)  
Le conseil municipal a accepté le paiement des quoteparts à être versées à la M.R.C du Domaine-du-Roy pour l'année 2022 
s'établissant ainsi :  

Aménagement  18 098.24 $ 

Évaluation  69 400.72 $ 

Gestion des déchets  297 076.68 $ 

Administration  32 763.15 $ 

Véloroute  42 346 $ 

Code municipal  2 285 $ 

Transport collectif et adapté  8 096.21 $ 

Mise en commun de services  20 691.50 $ 

Total  490 757.50 $ 

  
AIDE AUX ORGANISMES - SUBVENTIONS 2022  

Chevaliers de Colomb  1 500 $ 

Club des aînés de Chambord (FADOQ)  1 750 $ 

Comité marché public  1 500 $ 

Table de concertation  1 700 $ 

Total  6 450 $ 

  
MAISON DES JEUNES L’ENTRE-PARENTHÈSE - SUBVENTION 2022  
Le conseil municipal a autorisé de verser en 2022 une subvention au montant de 13 000 $ à la Maison des jeunes l’Entre-Parenthèse 
de Chambord, payable en deux versements soit en mars et l’autre en septembre.  
  
FESTIVAL DU COWBOY DE CHAMBORD - SUBVENTION 2022  
Le conseil municipal a accepté de verser en 2022 une subvention au montant de 16 500 $ au Festival du Cowboy de Chambord, 
payable conditionnellement à la tenue de l’évènement 2022.  
  
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT - SUBVENTION 2022  
Le conseil municipal a accepté de verser en 2022 une subvention au montant de 11 500 $ à la Corporation de développement de 
Chambord, payable en deux versements soit en mars et l’autre en septembre.  
  
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ PAVILLON DU GOLF DE CHAMBORD – APPUI À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
Le conseil municipal a appuyé la demande d’aide financière de 10 000 $ de la Coopérative de solidarité Pavillon du Golf pour l’année 
2022.  



CHRONIQUE DU CONSEIL (SUITE) 

 
Séance ordinaire du 7 février 2022 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-729 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS ET ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT 2018-610 
Le conseil municipal doit après chaque élection municipale adopter de nouveau un Code d’éthique et de déontologie des élus. Par 
rapport à la dernière version, il y a l’ajout d’un article qui « interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la Municipalité, 
sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la Municipalité. » 
 
LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Le conseil municipal a adopté une résolution déclarant les 14, 15, 16, 17 et 18 février 2022 comme les Journées de la persévérance 
scolaire dans notre municipalité. De plus, nous appuyons le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) et 
l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, 
du développement régional, de la santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias et des affaires – afin 
de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean une région qui valorise l’éducation comme véritable levier de développement de ses 
communautés. 
 
OFFRE DE SERVICE POUR LE PROCESSUS D’EMBAUCHE D’UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL - MANDAT 
Le directeur général, monsieur Grant Baergen, a annoncé sa retraite pour la fin de l’année 2022. Le conseil municipal a octroyé le 
mandat à la Clinique UnPsyCoupdePouce pour accompagner le conseil municipal dans la dotation du poste de directeur général 
pour un montant de 2 414.47 $ avant taxes et dépenses prévisionnelles.  
 
COMPTES À PAYER 
Voici la liste des comptes en date du 31 janvier 2022 :  

 

• Dépenses préautorisées : 345 747.15 $ 

• Comptes payés :  0 $ 

• Comptes à payer :  16 624.62 $ 

 
DONS ET COMMANDITES 
  

 Montant 

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean  100 $ 

 
 
FUSION DE L’OFFICE D’HABITATION DES CINQ FLEURONS AVEC L’OFFICE D’HABITATION DU DOMAINE-DU-ROY - APPUI 
Le conseil municipal a appuyé la demande du conseil d'administration de l’Office d’Habitation des 5 Fleurons de ne pas lancer  un 
nouveau processus de fusion avec d'autres offices d'habitation de la MRC.  
 
LISTE DES PERMIS ÉMIS EN 2021 
En 2021, il y a eu l’émission de 354 permis (341 permis en 2020) pour un cout de 32 287.50 $ (26 965 $ en 2020) et une valeur de 
11 498 102 $ (4 671 385 $).  
 
ACQUISITION DE NOUVEAUX MODULES POUR LE SKATEPARK - ATTRIBUTION DE CONTRAT  
Le conseil municipal a accepté la soumission de Profab 2000 inc. pour l’acquisition de nouveaux modules pour le skatepark pour un 
montant de 24 328 $ avant taxes.  
 
REMERCIEMENTS – MAISON DES JEUNES L’ENTRE-PARENTHESE DE CHAMBORD 
Le conseil municipal veut remercier le personnel de la Maison des jeunes l’Entre-Parenthèse de Chambord pour son 
accompagnement et soutien remarquable offert aux jeunes tout au long de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19.  
 
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 7 MARS 2022 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SOCIÉTÉ ST-VINCENT DE PAUL DE CHAMBORD 

 

La Société St-Vincent de Paul de Chambord tient à souligner 
La générosité des gens, des organismes et entreprises de 
notre milieu. 
Les Chevaliers de Colomb, merci pour votre aide et votre 
disponibilité à la Guignolée. 
La Friperie chez Mar-Jo, merci pour vos dons tout au long de 
l’année. 
Nancy Guillemette député de Roberval, merci de répondre à 
nos demandes positivement.  
Uniprix Guay Beaupré, merci pour votre don chaque année 
nous pouvons compter sur vous. 
Vivadent Chambord, merci pour le sourire des gens. 
CLSC Roberval, merci pour la belle surprise. 
West Fraser, merci d’avoir pensé à nous et bienvenue à 
Chambord. 
Bingo du mardi, merci de partager vos gains. 
Micheline, merci pour tes doigts de fée. 
Les Fermières, merci d’embellir Noël. 
Gens de Chambord, merci de votre générosité pour les gens 
en difficulté alimentaire. 
 
Suzie, Monique, Andrée, Sandra, Mado, Thérèse et 
Marie-Claude. 
 

RMR 

 

 
 

FADOQ 

 
À compter du mercredi 16 février 2022, de 13 h à 15 h, et ce, 
pour tous les mercredis du mois de février, mars et avril il y 
aura des jeux de poches et de cartes organisés par la FADOQ 
Cordialité de Chambord. 
 
Pour inscriptions : Christiane Gilbert  418 342-6595 
 Diane Perron 418 342-8212 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD 

 
Demande de logement pour stagiaire 

 
La Municipalité de Chambord à l’honneur et le plaisir de vous 
annoncer la venue d’une stagiaire française pour l’été 2022 au 
sein de la Municipalité. Cette stagiaire aura comme projet de 
travailler à développer des activités dans le parc fruitier en 
collaboration avec le comité de bénévoles de juin à la fin aout.  
Nous cherchons donc un logement pour cette jeune femme 
(de 17 à 25 ans) au centre de la Municipalité (elle n’aura pas 
de voiture et devra venir travailler à la Mairie et au parc 
fruitier la semaine – elle pourra aussi avoir des journées de 
télétravail pour monter les projets).  
 
Nous cherchons une personne/un foyer qui pourrait nourrir, 
loger et faire découvrir la vie au Québec et notre région à 
cette stagiaire. Il est possible de faire un accord et demander 
un montant pour l’hébergement et la nourriture avec la 
stagiaire (possibilité de 50$/semaine). 
 
Les fins de semaine, des activités et sorties seront organisées 
pour lui faire découvrir notre belle région !  
 
Si vous pouvez accueillir et loger notre stagiaire française, 
merci de communiquer avec madame Laurette Crozet à 
developpement@chambord.ca ou par téléphone au 
418 618-5563 du lundi au jeudi de 8 h à 16 h. 
 

ENTRAIDE BÉNÉVOLE DE CHAMBORD 

 

L’Entraide Bénévole de Chambord offre le 
service de popote roulante de 1 à 5 jours 
semaine pour les ainés de Chambord. 
 

Si vous avez besoin du service pour une convalescence ou 
que vous ayez de la difficulté à vous déplacer pour cause de 
maladie, communiquez avec madame Lise Toulouse au 
418 342-6927. 
 

Pour les transports médicaux :  
Appeler madame Lise Toulouse, du lundi 
au vendredi, au 418 342-6927. 
 
 

FADOQ 

 
Bingo 
Date :  6 mars 2022  
Heure  18 h 30 
Cout :  15 $ par personne 
Endroit : Salle Gaston-Vallée de Chambord 
 

INFO MUNICIPALITÉ 

 
Prochaine date de tombée le 2 mars 2022 
Publication le 4 mars 2022  
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