
 

CONCIERGE (REMPLACEMENT) 

 
Sommaire de la fonction 
Sous l’autorité de la direction générale, le ou la titulaire du 
poste a la responsabilité de : 

• Nettoyer les portes, escaliers, accessoires, locaux et 
tous endroits exigés par la Municipalité ; 

• Balayer, laver, nettoyer tous les planchers des 
bâtiments municipaux ; 

• Lors des locations spéciales, effectuer une partie des 
travaux d’ouverture et de fermeture des différents 
locaux municipaux, au besoin ; 

• Nettoyer les lieux lorsque les locations de salles sont 
terminées ; 

• Signaler toute défectuosité des systèmes de 
chauffage, plomberie, électricité, ventilation, des 
détecteurs et des alarmes incendies et autres à son 
supérieur immédiat ; 

• Vider les poubelles et autres contenants prévus pour 
les rebuts ; 

• Nettoyer et désinfecter les salles de bain et leurs 
accessoires ; 

• Contrôler l’inventaire du matériel d’entretien et 
signaler les besoins. 

Exigences et conditions de travail 
• Avoir un souci marqué pour le détail ; 
• Être en bonne santé. 
Nous vous offrons 
• Poste temporaire ; 
• Possibilité d’heures supplémentaires selon les 

besoins de la Municipalité ; 
• Le salaire sera établi selon la convention collective. 
Début de l’emploi 
Immédiat 
Modalités d’application 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont 
priées d’envoyer leur curriculum vitae à l’adresse suivante : 
 

Municipalité de Chambord 
1526, rue Principale 

Chambord (Québec) G0W 1G0 
ou par courriel à info@chambord.ca 

 
Seules les candidatures retenues seront contactées ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COOPÉRATIVE DU PAVILLON DU GOLF DES CÈDRES 

DE CHAMBORD 

 
La Coopérative du pavillon du Golf des Cèdres a terminé sa 
saison et celle-ci est particulièrement fière d’avoir accueilli 
tout près de 8000 passages dans son infrastructure. La 
clientèle venait de toute provenance : citoyens de la 
Municipalité, clientèle territoriale, régionale, et touristique. 
L’infrastructure permet également de donner de la visibilité 
à la Municipalité en plus d’avoir un apport économique pour 
le milieu. Cette année la Coopérative a continué d’améliorer 
son infrastructure et prépare déjà la saison 2023. Merci à nos 
partenaires pour continuer à nous soutenir : Municipalité de 
Chambord, Centre local d’emploi, la MRC, la députée du 
comté et Desjardins. 
 
Monsieur Gérard Lavoie 
Président du CA 
 

PANIER DE NOËL 

 

Ceux et celles qui ont besoin d’un panier 
de Noël, vous pouvez en faire la demande 
jusqu’au 10 décembre 2022.  
 

Vous pouvez le faire les lundis, les mardis 
et les jeudis en téléphonant au Presbytère 
de Chambord au 418 342-6414 ou en tout 

temps, à madame Suzie Ebacher au 418 342-6575 et madame 
Madelaine Bouchard au 418 342-6949. 
 
Il est à noter que la distribution des paniers de Noël se fera à 
partir du 11 décembre. 
 

GUIGNOLÉE 

 

La période des Fêtes est à nos portes ! 
Comme à chaque année, des bénévoles de Chambord 
solliciteront vos dons pour la guignolée. Ils frapperont à vos 

portes, dimanche le 4 décembre. 
C’est après la messe de 10 h 30 que 
débutera la quête. 

 

DONNEZ GÉNÉREUSEMENT !!! 
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CHRONIQUE DU CONSEIL 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-743 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2013-527 SUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE 
Le conseil municipal ne voit plus l’utilité d’offrir un tel service comme le vote par correspondance était très peu utilisé.  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-742 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2009-445 AYANT POUR OBJET L’ÉMISSION DES CONSTATS 
D’INFRACTION 
Cette modification vise à donner à l’inspecteur municipal (inspecteur en bâtiment) et/ou son adjoint et/ou ses substituts à délivrer, 
au nom de la Municipalité de Chambord, un constat pour toute infraction à l’une des dispositions des règlements d’urbanisme.  
 
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 
Voici le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2023, qui commenceront à 19 h à la salle communautaire 
Gaston-Vallée située au 72, boulevard de la Montagne, Chambord et qui se tiendront :  
 
Lundi 23 janvier  Lundi 3 juillet 
Lundi 6 février  Lundi 7 aout, exceptionnellement à la salle du conseil de la Mairie 
Lundi 6 mars  Lundi 11 septembre  
Lundi 3 avril  Lundi 2 octobre 
Lundi 1er mai  Lundi 6 novembre 
Lundi 5 juin  Lundi 4 décembre 
 
REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (NOMINATIONS) 
Monsieur Alphonse Fortin est nommé pour représenter la Municipalité sur le comité pour l’avenir de l’église. 
 
RÉFECTION DU PONT P-03706 SUR LA RIVIÈRE MÉTABETCHOUANE 
Le ministère des Transports du Québec a fait une demande des servitudes de travail temporaire sur une partie des lots 5 306 365 
et 5 008 016 (près du rang Desmeules) appartenant à la Municipalité de Chambord ainsi qu’une servitude de non-accès sur le lot 
5 008 016 le long de la route 169. Cette demande est dans le cadre de la réfection du pont sur la rivière Métabetchouane.  
 
AUTORISATION D’UN ABRI MOTONEIGE POUR CHALET SPA CHAMBORD 
Chalets & Spa Chambord a fait une demande pour l’installation d’un abri temporaire pour protéger les motoneiges sur le 
stationnement du parc municipal. Sous certaines conditions et précisions, le conseil municipal serait favorable à la demande.  
 
OFFRE DE SERVICES DE JACQUES VALOIS POUR LE PROJET DE VIRÉE CHEMIN ROUTE DE LA POINTE 
Un mandat d’accompagnement a été octroyé à monsieur Jacques Valois dans la démarche de la Municipalité auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en vue d’une autorisation pour la mise en place de la virée  à 
l’extrémité Ouest de la route de la Pointe, pour un montant maximum de 3 794.18 $ (taxes incluses). 
 
RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE LA RUE DE L’AVENIR  
Le conseil municipal a autorisé la réception définitive des travaux de prolongement de la rue de l’Avenir et de payer la totalité de la 
retenue soit la somme de 10 000 $ (plus taxes) à Construction Rock Guay après la réception de toutes les quittances finales en lien 
avec le contrat. 
 
RÉPARATION DU CHAUFFAGE AUX POSTES D’ÉGOÛTS ET SURPRESSEURS  
Le conseil municipal a octroyé le mandat de réparer le chauffage aux postes d’égoûts et de surpresseurs tel que convenu dans la 
soumission en date du 19 octobre 2022 de EK Électrik pour un montant maximum de 6 386.16 $ (taxes incluses).  
 
ACHAT SONDE CHLORE ET PH POUR L’EAU POTABLE 
Un mandat a été donné à ChemAction tel que convenu dans la soumission 40873 en date du 13 octobre 2022 pour un montant 
maximum de 1 123,31 $ (taxes incluses) pour l’achat d’une sonde de chlore et PH pour l’eau potable. 
 
PANNEAUX DE CONTRÔLE POUR LES POSTES DE POMPAGE-EXTRA 
Un mandat a été octroyé à Nord-Flo pour l’ajout de poignées et prises 115 vac tel que convenu dans le courriel du 14 octobre 2022 
pour un montant maximum de 4 866,62 $ (taxes incluses). 
 
OFFRE DE SERVICES DE DESGAGNÉ/LAFLAMME ÉLECTRIQUE POUR L’ÉCLAIRAGE DE LA SALLE DU CONSEIL 
Un contrat a été donné pour changer l’éclairage dans la salle du conseil tel que convenu dans la soumission en date du 
7 septembre 2022 portant le nom du projet DL0156 pour un montant maximum de 1 465.93 $ (taxes incluses). 
 
 



CHRONIQUE DU CONSEIL 

 
ACHAT LUMINAIRE PARC DU 150E  
Une autorisation a été accordée pour l’achat de deux poteaux d’éclairage extérieurs pour le parc du 150e tel que la soumission 
26603 en date du 31 octobre 2022 pour un montant maximum de 8 393,18 $ (taxes incluses).  
 
DONS ET COMMANDITES 
 

Organisme Montant 

Troupe de théâtre Mic-Mac 60 $ 

Opération Nez Rouge 100 $ 

 
COMPTES À PAYER 
Voici la liste des comptes en date du 31 octobre 2022 :  

• Dépenses préautorisées : 170 089.43 $ 

• Comptes payés :  3 425.63 $  

• Comptes à payer :  

• Programme de revitalisation 
2e versement  

• Programme de revitalisation 
3e versement  

 

76 191.42 $ 
 16 576.07 $ 

 
6 101.58 $ 

CHARTE D’ENGAGEMENT D’INCLUSION ET D’OUVERTURE À LA DIVERSITÉ CULTURELLE AU LAC-SAINT-JEAN 
Le conseil municipal a adhéré à la Charte d’engagement d’inclusion et d’ouverture à la diversité culturelle au Lac-Saint-Jean.  
 
REMERCIEMENTS-ACTIVITÉ D’HALLOWEEN 
Nous tenons à remercier les organismes participants et madame Laurette Crozet, coordonnatrice au développement et à 
l’animation pour l’organisation de l’activité d’Halloween ainsi qu’au grand public pour sa participation. L’opération fut encore une 
belle réussite pour tous. 
 
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 5 DÉCEMBRE 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. 
 

FADOQ 

 

PARTY DE NOËL 2022 
 

Date :  17 décembre 2022 à 17 h 
Endroit :  Salle Gaston-Vallée, 72 boulevard de la Montagne 
Cout :  Souper et soirée dansante au cout de 30 $  
 

Menu: Potage, brochette de poulet et porc, patates 
grecques, riz, salade, sauce, pouding chocolat avec 
sa sauce, thé et café.  

 

Musique : Duo Fabien et Nathalie  
 

N’oubliez pas d’apporter vos consommations.  
 
Réservez vos cartes avant le 14 décembre :  
Denise Boudreault : 418 342-1246 
Nicole St-Pierre : 418 342-6462 
Hélène Blais :  418 342-6953 
Léna Girard :  418 342-6925 
Christiane Gilbert : 418 342-6595 
 
 
 
 

 

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 afin de procéder efficacement au 
déneigement. Votre collaboration est essentielle pour 
assurer la sécurité des usagers. 
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MOTS CACHÉS 

 

 
 

MARCHÉ DE NOEL 

 

 
 
 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 

 

 
 

LOCATION DE SALLES 

 
La salle communautaire, la mezzanine de l’aréna et le pavillon 
municipal sont disponibles à la location pour des évènements 
tels que des réunions, des assemblées, des anniversaires, vos 
soirées des fêtes et plus encore. Veuillez prendre note que 
toutes nos salles sont décorées pour la période des fêtes.  
 
Pour une location, merci de téléphoner directement à la 
Municipalité au 418 342-6274 poste 0. 
 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE CHAMBORD 

 
La Société Saint-Vincent-de-Paul de Chambord est 
présentement à la recherche de bénévoles afin de venir en 
aide aux gens dans le besoin. Si ça vous intéresse, veuillez 
communiquer avec madame Suzie Ebacher au 418 342-6575 
ou madame Madelaine Bouchard au 418 342-6949. 
 

FADOQ 

 

Bingo 
Date :  27 novembre 2022 
Heure :  18 h 30 
Cout :  15 $ par personne 
Endroit : Salle Gaston-Vallée de Chambord 
 

INFO MUNICIPALITÉ  

 
Prochaine date de tombée le 7 décembre 2022 
Publication le 9 décembre 2022 
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