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CHRONIQUE DU CONSEIL 

 

Séance extraordinaire du 18 juillet  

NOMINATION AU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE 

Le conseil municipal a engagé madame Julie Caron au poste de directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité 

de Chambord suivant le contrat de travail préparé à cette fin. Cette dernière entrera en fonction le 29 aout prochain.  

 

Séance ordinaire du 1er aout  

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-738 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE 235 435 $ POUR LE 

RACCORDEMENT DU SECTEUR EST DE CHAMBORD AVEC LA VILLE DE DESBIENS, PHASE 1 

Le conseil municipal a décrété l’octroi des services professionnels nécessaires afin de voir à la réalisation de la première 

phase du raccordement en eau et égouts du secteur Est de Chambord avec la Ville de Desbiens selon l’estimation budgétaire 

des couts datée du 11 avril 2022 et dont le montant total est estimé à 235 435 $ incluant les frais, les taxes et les imprévus. 

Le règlement d’emprunt est financé par les secteurs concernés.  

 

MODIFICATION D’ARRÊT-STOP TERRAIN DE BASEBALL – MANDAT 

Le conseil municipal a mandaté la firme Interclotures Cloturex de modifier l’arrêt-stop du terrain de baseball pour un montant 

maximal de 12 053.63 $ avant taxes, selon les conditions de la soumission datée du 20 juillet 2022.  

 

REMPLACEMENT DE CLÔTURE – MANDAT 

Le conseil municipal a désigné la firme Interclotures Cloturex de remplacer un côté de la clôture du Parc des enfants à côté de 

la résidence du 72 rue de la Plaine pour un montant maximal de 2 347.04 $ avant taxes, selon les conditions de la soumission 

datée du 29 juillet 2022.  

 

ACQUISITION DE CABANON – MANDAT 

Le conseil municipal a mandaté la firme Cabanon du Lac de fournir un cabanon pour le terrain de baseball pour un montant 

maximal de 10 995 $ avant taxes, selon les conditions de la soumission datée du 20 juin 2022. 

 

CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES 

La Municipalité a reçu d’Énergère inc. une étude d’opportunité qui a été raffinée et confirmée par une étude de faisabilité 

datée du 4 juillet 2022 décrivant les travaux de conversion des luminaires de rues au DEL ainsi que leurs coûts n’excédant 

pas les prix proposés à la soumission déposée par Énergère inc. tout en établissant la période de récupération de 

l’investissement (l’« Étude de faisabilité »). Le conseil municipal a autorisé à débourser une somme de 102 168.49 $, plus 

les taxes applicables, découlant du contrat, tel que modifié, conclu avec Énergère inc. Un règlement d’emprunt sera adopté 

prochainement pour financer le projet.  

 

COMPTES À PAYER 

Voici la liste des comptes en date du 31 juillet 2022 :  

• Dépenses préautorisées : 292 557.12 $ 

• Comptes payés :  22 878.89 $ 

• Comptes à payer :  51 974.60 $ 

 

SERVICES DE COACHING – MANDAT 

Le conseil municipal a retenu les services de madame Valérie Gagnon de la compagnie Un Psy Coup de Pouce pour offrir 

un support de coaching à madame Julie Caron, directrice générale, au montant de 150 $ de l'heure ne pouvant dépasser un 

montant maximal de 5 000 $ avec taxes et financé par le surplus accumulé non affecté. 

 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 12 SEPTEMBRE 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSOCIATION DES RIVERAINS DE CHAMBORD 

 
L’assemblée générale de l’association des riverains de 
Chambord se tiendra le jeudi 18 aout prochain à 19 h à la salle 
communautaire Gaston-Vallée de Chambord. De nombreux 
dossiers en lien avec la villégiature y seront traités et votre 
participation est importante. 
 

Tous les riverains sont invités à y participer ! 
 

BIBLIOTHÈQUE DE CHAMBORD 

 

HORAIRE D’ÉTÉ 
 
Pour le mois d’aout, la bibliothèque ne 
sera pas ouverte en après-midi. Elle 
ouvrira deux soirs par semaine, soit le 
lundi et le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30.  
 

 
 

AVERTISSEMENT - TONTE DE GAZON 

 

Afin de garder nos rues et nos trottoirs 
propres aux utilisateurs, nous vous 
demandons de bien vouloir ramasser vos 
rognures de gazon après chaque tonte de 
pelouse. 
 

Merci à tous de votre collaboration ! 
 

CONTENEURS À DÉCHETS / ÉCOCENTRE 

 

Veuillez prendre note que les conteneurs à déchets de la 
Municipalité de Chambord doivent servir uniquement aux 
déchets domestiques. Tout autre rebut (branches d’arbre, 
pot de peinture, ameublement, etc.) doit être disposé dans 
un ÉCOCENTRE de la RMR du Lac-St-Jean. 
 

Toute personne contrevenant au 
règlement sur les nuisances est passible 
d’une amende de 300 $.  
 
Vous pouvez consulter les heures d’ouverture des 
ÉCOCENTRE au www.rmrlac.qc.ca 

 

PROMENEUR DE CHIEN 

 

Veuillez prendre note que lors des 
promenades avec votre chien, vous 
devez ramasser les excréments de 
celui-ci sous peine d’amende. 
Également, veuillez noter que les 
terrains de soccer ne doivent pas 

être utilisés comme des parcs à chien sous peine d’amende. 
 
 
 

MARCHÉ PUBLIC DE CHAMBORD 

 

Venez nous rencontrer au Parc du 150e le 6 aout prochain de 
12 h à 19 h. Divers produits vous seront offerts. 
 

Soyez les bienvenus et merci d’encourager les artisans ou 
producteurs locaux. 

 

MOTS CACHÉS 

 

 
 

SUDOKU 
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UNITÉ PASTORALE SUD DU LAC 

 
Urgent besoin de ressources  

 
Les communautés chrétiennes de l’Unité Sud du Lac vivent 
actuellement une diminution de leurs ressources 
presbytérales (prêtres) et permanents. Dans le passé, 
quelques diacres pouvaient partager la charge pastorale avec 
le modérateur de notre unité, nous pouvons les remercier 
pour les années où ils ont pu contribuer. Mais le contexte a 
changé. Il n’y a plus de diacre pour présider des baptêmes 
dans notre unité. Le départ de l’abbé Mario Desgagné, qui est 
nommé comme vicaire général et la mise en place du trio de 
leaders pour le Lac-Saint-Jean fait en sorte que nous ne 
pourrons plus compter sur le modérateur pour présider des 
baptêmes où même des funérailles. Les deux 
coordonnateurs ne pourront pas s’engager dans ce sens non 
plus, car ils devront faire équipe avec le modérateur pour 
prendre soin de toutes les communautés du Lac-Saint-Jean. 
Heureusement, nous pouvons compter sur des prêtres 
collaborateurs. J’en profite pour les remercier de leur 
dévouement et pour les services qu’ils rendent à nos 
communautés. Je peux vous assurer que l’équipe pastorale a 
toujours à cœur la vitalité de chacune de nos communautés 
chrétiennes. Nous avons abordé la question de la baisse de 
nos ressources dernièrement. Nous savons que d’autres 
unités comme la nôtre font appel à des ministres 
extraordinaires pour présider des baptêmes, des funérailles, 
etc. Nous avons déjà des personnes bénévoles qui président 
des célébrations de la Parole et quelques bénévoles 
président des funérailles. Nous en profitons également pour 
souligner leur engagement. Malgré leur dévouement, il faut 
être conscient que cela ne suffit pas pour combler nos 
besoins pastoraux actuels et futurs. Il nous faut trouver 
d’autres baptisés pour répondre à l’appel du Christ : « Allez 
donc auprès des gens de toutes les nations et faites d’eux 
mes disciples ; baptisez-les au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous 
ai commandé. » (Mt 28,19-20a). 
 
Concrètement, nous sommes à la recherche de ministres 
extraordinaires du baptême ainsi que de personnes pour 
présider des célébrations de dernier adieu et de funérailles. 
Si le défi vous tente ou bien que vous connaissez des 
personnes intéressées, veuillez me contacter au 418 349-2121 
sur les heures de bureau. Si je ne suis pas présent, laissez vos 
coordonnées à madame Pascale et je vous rappellerai. 
 
Merci de votre collaboration, 
 
Steeve Tremblay, 
Coordonnateur 

 
 

PAROISSE ST-LOUIS DE CHAMBORD 

 
Remerciements aux bénévoles de la Paroisse St-Louis 

 
Un gros MERCI à monsieur Eugène Ouellet et ses bénévoles 
qui se sont occupés pendant une dizaine d’années à faire 
l’entretien de notre cimetière pour qu’il soit propre pour les 
gens de la paroisse et les nombreux visiteurs. C’est très 
important que ce lieu soit propre par respect pour nos 
ancêtres ainsi que tous nos proches qui reposent dans cet 
endroit où l’on peut voir notre beau Lac-Saint-Jean. À 
monsieur Rosaire Bérubé et ses bénévoles qui ont pris la 
relève cette année. À monsieur Régis Turcotte pour les bons 
soins attribués aux machines pour la tonte du cimetière. À 
monsieur Benoît Delaunière pour son implication dans 
l’organisation du cimetière St-Louis de Chambord. Il a 
plusieurs années de bénévolat à son actif. À monsieur Russel 
Girard, qui en ce moment rafraichit la peinture des fenêtres 
de la sacristie. Lieu où se rassemblent les gens pour les 
célébrations eucharistiques. Il ne faut surtout pas oublier 
tous les autres bénévoles de la paroisse qui travaillent 
généreusement à faire en sorte que tous les services 
nécessaires soient procurés aux grands et petits de la 
paroisse. Madame Monique et monsieur Jean, propriétaires 
de La Pépinière de Chambord, qui chaque année nous offre 
les deux beaux arrangements floraux qui agrémentent le 
devant de l’église. Un merci spécial à celle qui leur donne 
l’eau nécessaire pour les maintenir en bonne santé. Si nous 
oublions des personnes, nous vous remercions et sachez que 
votre travail est extrêmement précieux, nous ne pourrions y 
arriver sans vous. N’oubliez jamais que le bien que vous 
faites, vous revient au centuple. 
 

RÉPONSE SUDOKU 
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