
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD 

 
                   HORAIRE DE LA MAIRIE 

 

• Du lundi au jeudi : 9 h à 12 h et de 13 h à 
16 h 

• Vendredi :  8 h à 12 h 
 

COMMUNION ET CONFIRMATION-INSCRIPTION 

 

Inscription aux sacrements pour vos enfants 

 
Pour le Premier Pardon et la Première Communion  

- (à partir de 8 ans / 3e année du primaire et plus) 

 
Pour la Confirmation :  

- Ceux qui ont déjà fait leur Première Communion 

(ou 11 ans et plus / 6e année du primaire et plus)  
 
Pour inscrire votre enfant aux sacrements, veuillez 
téléphoner à l’un des numéros de téléphone suivants pour 
donner leur nom : 
 
Céline Desbiens :  418 342-6649 
Mélanie Martel :   418 719-1557 
Camille Brassard : 418 342-6414 au presbytère 
 
Merci de votre implication, car ces trois sacrements sont 
importants s’ils veulent devenir parrain, marraine ou pour 
leur mariage. 
 

VIDANGE FOSSE-AVIS DE RETARD 

 

 
 

 
 

COOPÉRATIVE DU PAVILLON DU GOLF DES CÈDRES 

DE CHAMBORD 

 
La Coopérative du pavillon du golf des Cèdres 
de Chambord a tenu un tournoi au profit de la 
maison du Havre le 9 juillet dernier. Environ 
170 joueurs ont participé à l’évènement et 
nous ont permis de remettre la somme de 
9 500 $ à la maison du Havre.  

 

FRIPERIE CHEZ MAR-JO 

 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022 

EN APRÈS-MIDI DE 13 H À 15 H  
Le mardi 27 sept  
Le jeudi 29 sept  

Les mardis 4, 11, 18 et 25 oct  
Les jeudis 6, 13, 20 et 27 oct  

Madame Rogère Cloutier : 418 342-6909 

 

Notre bac de récupération de 
vêtements est ouvert pour les dons au 
sous-sol de l’église côté Mairie. 
 

 

FADOQ 
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CHRONIQUE DU CONSEIL 

 
Séance extraordinaire du 23 aout 2022 : 
BRIGADIÈRES SCOLAIRES - EMBAUCHE 
Le conseil municipal a autorisé l’embauche de mesdames Diane Sirois et Marie-Claude Beaudoin comme brigadière scolaire selon 
l’affichage du 27 juillet 2022. La rémunération est établie à 16 dollars de l’heure et qu’elle sera révisée à la suite de l’évaluation du 
poste prévue dans la convention collective de travail 2021-2025 à adopter.  
 
CHEF D’ÉQUIPE DES TRAVAUX PUBLICS - NOMINATION 
Le conseil municipal a nommé officiellement monsieur Marc-André Goulet comme chef d’équipe des travaux publics.  
   
Séance ordinaire du 12 septembre 2022 : 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-739 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ÉTABLISSEMENT D’UN PROGRAMME D’AIDE POSTPANDÉMIE 
COVID 2022 POUR LES ENTREPRISES AFFECTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE POUR CERTAINS SECTEURS D’ACTIVITÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD 
Le présent règlement établit le programme d’aide aux entreprises affectées par la crise sanitaire pour certains secteurs d’activité 
de la Municipalité de Chambord. Il vise à augmenter la visibilité, l’attractivité, l’achalandage ainsi que soutenir l’achat local en 
contexte de relance économique. Il vise aussi à encourager des investissements dans des initiatives innovantes et durables. Vous 
pouvez communiquer avec la Municipalité pour plus de détails.  
 

RÉPARATION DE FUITES SUR LA TUYAUTERIE SOUS DALLE, CENTRE MARIUS-SAUVAGEAU  
Le conseil municipal a accepté de payer la facture de 2021 d’Unibec pour la réparation des fuites sur la tuyauterie sous dalle au Centre 
Marius-Sauvageau pour un montant de 12 612.12 $ avant taxes, financé par le surplus accumulé non affecté. 
 

RÉPARATION DU TUYAU DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT, CENTRE MARIUS SAUVAGEAU – MANDAT 
Le conseil municipal a mandaté la firme Pro-Sag de réparer un tuyau du système de refroidissement au Centre Marius-Sauvageau pour 
un montant maximal de 6 529.61 $ avant taxes, selon les conditions de la soumission datée du 9 septembre 2022, financée par le 
surplus accumulé non affecté. 
 

INSTALLATION D’UNE LIGNE D’EAU ET RÉPARATION D’UNE FUITE DU SYSTÈME DE VENTILATION, CENTRE MARIUS-SAUVAGEAU 
– MANDAT 
Le conseil municipal a mandaté la firme Pro-Sag d’installer une ligne d’eau et réparer une fuite du système de ventilation Centre 
Marius-Sauvageau pour un montant maximal de 11 727.68 $ avant taxes, selon les conditions de la soumission datée du 
9 septembre 2022, financée par le surplus accumulé non affecté. 
 

REMPLACEMENT DE CLÔTURE – MANDAT 
Le conseil a donné le contrat à la firme Interclotures Cloturex de remplacer un côté de la clôture au 32 rue de la Cédrière pour un 
montant maximal de 3 341.06 $ avant taxes, selon les conditions de la soumission datée du 9 aout 2022, financée par le surplus 
accumulé non affecté. 
 

RÉPARATION DE LA TUYAUTERIE D’ÉGOUT ET PANNEAUX DE CONTRÔLE - MANDAT 
Le conseil municipal a octroyé le mandat de réparation de la tuyauterie à la firme Nord-Flo pour un montant de 11 862,52 $ avant 
taxes selon la soumission reçue le 16 aout 2022, financé par la TECQ 2019-2023. Aussi, un mandat a été donné pour la fourniture et 
installation des panneaux de contrôle de la station de pompage à la firme Nord-flo pour un montant de 62 536.20 $ avant taxes 
selon la soumission reçue le 9 septembre, financé par la TECQ 2019-2023.  
 
PROLONGEMENT D’AQUEDUC ROUTE DE LA POINTE 
Le conseil municipal a donné le mandat à l’entreprise Forage 3D d’effectuer les travaux de prolongement d’aqueduc de la route de 
la Pointe au montant de 64 323.55 $. 
 
PLANTATION HAIE DE CÈDRES - MANDAT 
Le conseil municipal a octroyé le mandat plantation d’une haie de cèdres dans le secteur de la rue des Champs à l’entreprise 
Pépinière Chambord pour un montant de 12 500 $ avant taxes selon la soumission reçue le 19 aout 2022.  
 
ACQUISITION ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE, SALLE DES PLÉNIERS - MANDAT 
Le conseil municipal a donné le mandat pour l’acquisition et l’installation d’équipements informatiques dans la salle des pléniers à 
la firme Pulsar, mais de remplacer le support sur roue par une télévision au mur pour un montant approximatif de 7 344.52 $ avant 
taxes selon la soumission reçue le 9 aout 2022 financée par le fonds Covid qui a un solde d’environ 35 000 $.  

 
APPEL D'OFFRES GÉOTECHNIQUE – RACCORDEMENT DU SECTEUR EST – CHAMBORD 
Le conseil municipal a octroyé le mandat de forage à la firme GEOS pour un montant de 3 250 $ avant taxes afin de pouvoir 
poursuivre le projet 2023, financé par le surplus accumulé non affecté. 



CHRONIQUE DU CONSEIL (SUITE) 

 
SUPERVISION DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DE L’ARÉNA – MANDAT 
Le conseil municipal a donné le mandat à monsieur Gaston Murray pour une banque d’heure d’environ 60 heures pour la formation 
et une banque de 40 heures pour la surveillance du système de refroidissement de l’aréna à un taux à l’heure de 65 $ de l’heure, 
financé par le surplus accumulé non affecté. 
 
FESTIVAL DU COWBOY CHAMBORD - FÉLICITATIONS 
Les membres du conseil municipal veulent féliciter l’organisation du Festival du Cowboy Chambord pour la réussite de la 28e édition 
et de remercier tous les bénévoles et commanditaires ayant contribué au succès. 
 
COMPTES À PAYER 
Voici la liste des comptes en date du 31 aout 2022 :  

• Dépenses préautorisées : 170 890.43 $ 

• Comptes payés :  2 562.52 $ 

• Comptes à payer :  76 191.42 $ 

 
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL EXCEPTIONNEMENT À LA MAIRIE DE CHAMBORD LE LUNDI 3 OCTOBRE 
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. 
 

MOTS CACHÉS 

 
 
 
 

 

SÉMINAIRE MARIE-REINE-DU-CLERGÉ 

 
PORTES OUVERTES AU SMRC-20 ET 23 OCTOBRE 2022 

Le Séminaire Marie-Reine-du-Clergé tiendra son événement 
des Portes ouvertes les 20 et 23 octobre prochains. À cette 
occasion, les 5e et 6e année du primaire sont invités à venir 
visiter l’école accompagnés de leurs parents. Le Séminaire 
continue d’innover en proposant trois manières de découvrir 
l’école. 
1. VISITE VIRTUELLE 

L’élève et les parents sont invités à vivre la visite virtuelle 
renouvelée sur le site Web de l’école : www.smrc.qc.ca. 
2. PORTES OUVERTES PRÉSENTIELLES 

L’élève et les parents pourront réserver leur visite de l’école 
selon des plages horaires qui seront disponibles avant 
l’évènement :  
❖ Jeudi 20 octobre de 16 h à 19 h ou ; 

❖ Dimanche 23 octobre de 10 h à 13 h. 

Pour s’inscrire, il faut réserver sa plage horaire 
obligatoirement via le site Web de l’école : www.smrc.qc.ca. 
3. VISITE SUR DEMANDE 

Si l’élève et ses parents ne sont pas disponibles aux dates 
proposées pour les Portes ouvertes présentielles, alors ils 
sont invités à contacter madame Mélanie Renaud à : 
melanierenaud@smrc.qc.ca afin de planifier une visite 
personnalisée à un autre moment cet automne.  
Fidèle à ses bonnes habitudes, le Séminaire proposera, 
encore cette année, un concours qui s’adresse aux élèves qui 
participeront aux Portes ouvertes. Les élèves courent la 
chance de gagner un Chromebook (ordinateur portable). 
Deux appareils seront tirés parmi les élèves participants.  
Tous les détails se retrouveront d’ici quelques jours sur le site 
Web de l’école : www.smrc.qc.ca 
Le Séminaire Marie-Reine-du-Clergé déroule son tapis rouge 
pour l’occasion et tout le personnel est impatient de faire la 
rencontre de ses futurs élèves. 

 

 

http://www.smrc.qc.ca/
http://www.smrc.qc.ca/
mailto:melanierenaud@smrc.qc.ca
http://www.smrc.qc.ca/


STAGE DE LOU LAFAYE (STAGIAIRE) 

 
La Municipalité de Chambord souhaite souligner le beau 
travail de Lou Lafaye, stagiaire durant 11 semaines à la 
Municipalité, assignée au Parc Fruitier. L’objectif du stage 
était de dynamiser et de faire des activités dans le parc 
fruitier ce qui a été réussi haut la main. 
 
Merci aux bénévoles du parc fruitier d’avoir accueilli Lou au 
sein du comité pour l’été 2022. Merci aussi aux citoyens et aux 
jeunes de la maison des jeunes d’avoir participé aux activités.  
 
Voici quelques-unes des réalisations : chaise longue, Hôtel à 
insectes, deux épouvantails, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIEACTIVE 

 

Vieactive reprendra ses activités sous peu. 
 

Date : 6 octobre 2022  
Heure : 9 h 30 
Cout : 15 $ / session automne 
Endroit : Salle communautaire Gaston-Vallée 
 

Vieactive est un programme d’activités physiques qui 
combine des échauffements, des exercices d’aérobie, de 
cardio et de relaxation. Pour information ou inscription, 
veuillez contacter madame Micheline Caron au 418 342-6581 
ou madame Diane Perron au 418 342-8212. 
 

3E VERSEMENT-TAXES 

 

N’oubliez pas que le dernier versement de taxes pour l’année 
en cours aura lieu le 17 octobre prochain. C’est important de 
payer ses taxes à temps afin d’éviter de payer des intérêts et 
pénalités.  

REMERCIEMENTS 

 

La Municipalité remercie toutes les étudiantes et animatrices 
du terrain de jeux pour avoir offert un été riche en activités 
aux jeunes de Chambord et de Saint-André.  
 

 

CLUB DE DARD DU VENDREDI SOIR 

 

Le Club de Dard du vendredi soir sera bientôt de retour. 
 
Date : 7 octobre 2022 
Heure : 20 h  
Prix : 15 $ pour l’année 
Endroit : Salle communautaire Gaston-Vallée 

 
Pour information ou inscription, veuillez contacter madame 
Micheline Carron  au 418 342-6581 ou madame Diane Perron 
au 418 342-8212. 
 

FADOQ 

 
ACTIVITÉS 2022 

 

À compter du mercredi 14 septembre 
2022, de 13 h à 15 h, et ce, pour tous les 
mercredis du mois de septembre, octobre 
et novembre, il y aura des jeux de poches 
et de cartes, organisés par la FADOQ 
Cordialité de Chambord.  
 

Pour information : Madame Léna Girard : 418 630-6926 
 

Bingo 
Date :  2 octobre 2022 
Heure :  18 h 30 
Cout :  15 $ par personne 
Endroit : Salle Gaston-Vallée de Chambord 
 

INFO MUNICIPALITÉ 

 
Prochaine date de tombée le 5 octobre 2022 
Publication le 7 octobre 2022 
 
 

http://www.ogni.com/meubles-de-jardin/jeux-de-poches-geant-amusement-famille-exterieur-dehors-cible-tire-montreal
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8_LPY8pfKAhWC8z4KHUNkBbgQjRwIBw&url=http://www.larondetimmins.ca/bingo-2/&bvm=bv.110151844,d.cWw&psig=AFQjCNHnkP3Ri2ECdVcGtmYAdfvgLKFMEQ&ust=1452262797613707

