
 

FRIPERIE CHEZ MAR-JO 

 

MARS 2023 

EN APRÈS-MIDI DE 13 H À 15 H  
Les mardis 14, 21 et 28  
Les jeudis 16, 23 et 30  

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 

 

Bingo 
Date :  12 mars 2023 
Heure :  18 h 30 
Cout :  15 $ par personne 
Endroit : Salle Gaston-Vallée de Chambord 
 

STAGIAIRE FRANÇAISE 

 
Encore cette année la population de Chambord accueillera 
une stagiaire française tout l’été. Son stage se déroulera dans 
les plaines sportives pour créer des activités, des 
évènements, etc. Un des objectifs du stage est de découvrir 
une nouvelle culture, un nouvel environnement, donc si 
jamais vous êtes prêt à offrir une chambre et la découverte 
de la région à notre stagiaire, merci de contacter madame 
Laurette Crozet, coordonnatrice au développement de la 
Municipalité au 418 342-6274 poste 206. 
 

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. 
 
 
 

 

BIBLIOTHÈQUE DE CHAMBORD 

 
Les heures d’ouverture de la bibliothèque de Chambord 
sont les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 et les mercredis de 13 h à 
15 h et de 18 h 30 à 19 h 30. 
 
 
 
 
 
 

CENTRE POPULAIRE DE ROBERVAL 

 

ÉNIGMES 

 

1. Quelle lettre peut-on lancer dans tous les sens ? 
2. Qu’est-ce qui réfléchit sans réfléchir ? 
3. Quand je mange, je grandis et quand je bois, je 

meurs. Qui suis-je ? 
4. Je grossis et je ne prends, pourtant, pas de poids. Qui 

suis-je ? 
5. Qui donne des réponses mais ne parle pas ? 
6. Qu’est-ce qui peut remplir une pièce entière sans 

prendre de place ? 
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CONFÉRENCIÈRE-JORÉE BOUDREAULT 

 

Conférencière, Josée Boudreault sera parmi nous le 29 mars 
prochain pour une conférence à la salle communautaire 
Gaston-Vallée de Chambord.  
 

Pour plus d’information, veuillez vous rendre sur son site 
internet joseeboudreault.com.  
 

 
 

Bienvenue à tous ! 
 

MRC DOMAINE-DU-ROY 

 
Les partenaires en employabilité 
débarquent dans votre 
municipalité. Venez les 
rencontrer le jeudi, 16 mars 2023, 
de 13 h 30 à 16 h 30, à la salle 
communautaire. 

 
Vous êtes à la recherche d’un emploi, vous songez à un 
éventuel retour au travail, à temps plein ou à temps partiel, 
venez discuter avec des professionnels en employabilité et 
échanger sur vos critères et contraintes de recherche. Vous 
pourrez également être accompagnés dans la recherche 
d’emploi, l’élaboration de votre CV et la préparation à une 
entrevue. 
 
Les personnes intéressées peuvent se présenter avec ou sans 
leur CV et tout autre document pertinent. C’est gratuit et il 
n’est pas nécessaire de réserver ! 
 
Pour toutes informations supplémentaires, contactez 
attraction@mrcdomaineduroy.ca ou madame Annie Fortin, 
conseillère main-d’œuvre au 418 275-5044 poste 2251. 
 
 
 
 

CLUB GOLF DES CÈDRES DE CHAMBORD 

 
L’assemblée générale annuelle du Club 
de golf des Cèdres de Chambord aura lieu 
le dimanche 16 avril 2023 à 9 h 30 à la salle 
communautaire Gaston-Vallée de 
Chambord.  
 

Bienvenue à tous ! 
 

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE LES DEUX RIVES 

 
Le comité de direction ‘’Les Deux Rives’’ invite ses membres 
et les non-membres à une assemblée qui aura lieu le mardi 
21 mars à 19 h à la salle du conseil de la Mairie.  
 
En raison de la COVID-19, soit entre 2020 et 2022, l’association 
a été inactive. Ainsi, l’organisme est présentement à la 
recherche de relève afin de former un nouveau comité de 
direction composé d’un minimum de 7 membres.  
 
Advenant le désintéressement de la collectivité, les 
administrateurs en poste à ce jour auront l’obligation de 
liquider les actifs de l'association. Il est donc important pour 
notre milieu de donner suite à cette invitation.  
 

Bienvenue à tous les intéressés ! 
 

ZONES SCOLAIRES 

 
Il est important de respecter les 
limites de vitesse dans les zones 
scolaires. 

 

Il est aussi important de respecter les 
traverses pour piétons et les 
brigadiers scolaires. 

 

FERICAR 

 
Recherche logement ou chambre 

 
Fericar est présentement à la recherche de logement ou de 
chambre à louer dans le secteur afin d’héberger des 
travailleurs à compter de juin ou juillet prochain. Si vous avez 
des disponibilités ou connaissez des gens, merci de nous 
contacter au 418 342-6221 poste 23 
 

CHANGEMENT D’HEURE 

 
Le changement d’heure arrive à 
grand pas (2e dimanche de mars). 
Dans la nuit du 11 au 12 mars, et le 
changement a lieu a 2 h du matin. 
On avance l’heure ! 
 
 

mailto:attraction@mrcdomaineduroy.ca


CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT CHAMBORD 

 

Le 11 mars prochain, il y aura un après-midi jeux de société à 
la salle communautaire Gaston-Vallée de Chambord de 13 h à 
16 h. Espace ludique de Roberval arrive avec tous ses jeux et 
ses animateurs.  
 

Venez en grand nombre ! 
 
 
 
 
 

 
 
 

PREMIER VERSEMENT-TAXES 

 

Le premier versement de taxes pour l’année en cours aura 
lieu le lundi 13 mars 2023. 
 

Il est important de payer ses taxes à temps afin d’éviter de 
payer des intérêts et pénalités.  
 

DÉJEUNER DU CLUB SPORTIF 

 

Le prochain déjeuner du Club sportif aura lieu 
le 19 mars prochain à l’aréna de Chambord.  
 

Bienvenue à tous !!! 
 

FADOQ 

 

MDJ 

 
Lapins Jako 

 
 
Les jeunes et l’équipe d’animation feront du porte à porte le 
mercredi 15 mars entre 18 h et 20 h afin de vendre des lapins 
Jako. En attendant, les lapins en chocolat sont présentement 
disponibles à la Maison des jeunes du lundi au vendredi entre 
8 h 30 et 16 h 30. 
 

Remerciements 
La Maison des jeunes remercie grandement toutes les 
personnes qui ont participé à notre journée d’activités 
familiales du 2 mars dernier, grâce à vous tous ce fût un 
succès ! Nous avons même eu le plaisir d’y accueillir madame 
Nancy Guillemette, ce fut un beau moment ! Un grand merci 
spécial aux généreux bénévoles qui ont assisté l’équipe 
d’animation : Laurette, Liana, Marc-Olivier, Anthony, Ludovic, 
Pierre-Anthony, Annie, Anne, William et également Déreck 
pour le matériel de sécurité.   
 
Cueillette de bouteilles  
Nous ne procéderons plus à des collectes de bouteilles vides 
faute de camions et d’adultes bénévoles. Cependant, nous 
les récoltons toujours dans le cabanon conçu à cet effet 
devant la Maison des jeunes. Si vous en avez et que vous 
n’êtes pas en mesure de venir les porter, communiquez avec 
nous et nous irons les chercher ! Merci de votre générosité !   
 
Banderoles de douceurs 
Lors de la semaine dédiée à la prévention du suicide, la MDJ 
a installé dans divers endroits publics des fanions afin que les 
gens inscrivent quelle était sa ou ses raisons de vivre (il 
pouvait s’agir d’une passion, d’un être cher, d’un animal de 
compagnie, d’une activité qui vous tient à cœur ou même 
d’un lieu où on se sent bien, bref ce qui vous fait du bien, etc.)  
C’est important de trouver de petits bonheurs et petites 
joies dans la vie, il suffit juste d’en prendre conscience !  
 
Nous les avons récupérés et en avons fait une banderole de 
douceurs que nous avons installées à la salle communautaire 
la semaine dernière. Merci à tous ceux et celles qui ont 
participé !  



CHRONIQUE DU CONSEIL 

 
VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 
Le conseil municipal a approuvé l’état des immeubles sujets à 
la procédure de vente pour non-paiement de taxes totalisant 
un solde à recevoir de 10 099.77 $ incluant les intérêts et 
pénalités en date du 17 mars 2023, pour les immeubles 
assujettis. 
 
JOURNÉE NATIONALE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ 
MENTALE POSITIVE 
Le conseil municipal proclame la Journée nationale de la 
promotion de la santé mentale positive, 13 mars, et invite les 
citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et 
institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la 
Campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le 
thème CRÉER DES LIENS et être bien entouré. 
 
EMBAUCHE D’UNE ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
Le conseil municipal a autorisé l’embauche de madame 
Martine Dupleix comme adjointe administrative. 
 
DÉPÔT DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT DANS LA 
RÉFLEXION STRATÉGIQUE AU FONDS DES REDEVANCES 
HYDROÉLECTRIQUES 
Une autorisation a été donnée pour le dépôt du projet 
d’accompagnement dans la réflexion stratégique de la 
Municipalité au programme d’aide financière Fonds des 
redevances hydroélectriques de la MRC du Domaine-du-Roy 
pour un montant de 22 047 $.  
 
OFFRE DE SERVICES - MEGABURO  
Le conseil municipal a autorisé l’achat chez MEGABURO 
d’une imprimante telle que décrite dans la soumission du 
26 janvier 2023 pour un montant maximal de 16 778,53 $ taxes 
incluses. 
 
OFFRE DE SERVICES - BGM 
Le conseil municipal a octroyé le contrat de téléphonie IP à 
BGM pour un montant maximal de 5 000 $ taxes incluses et 
d’autorisé le paiement mensuel de 181,25 $ avant taxes pour 
les frais de licence. 
 
DONS ET COMMANDITES 

• La Fondation des Sourds du Québec : 50 $ 

• Comité Organisateur du Tournoi amérindien de 
Mashteuiatsh : 258.69 $ 

 
COMPTES À PAYER 
Voici la liste des comptes en date du 28 février 2023 : 

• Dépenses préautorisées : 185 515.54 $ 

• Comptes payés : 54 845.16 $  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET 
UN EMPRUNT DE 132 400 $ SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS 
POUR LA CONVERSION DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE 
MUNICIPAL AU DEL 
Le règlement autorise la conversion aux DEL de 236 
luminaires routiers fonctionnant actuellement et 
principalement à la technologie au sodium haute pression. Il 
prévoit aussi l’ajout de 3 lampadaires pour la rue de l’Avenir.   

CHRONIQUE DU CONSEIL (SUITE) 

 
RÈGLEMENT 2023-751 RELATIF À LA DÉMOLITION 
D’IMMEUBLES 
Le présent règlement a pour objet de régir la démolition de 
certains immeubles (immeubles patrimoniaux), 
conformément au chapitre V.0.1 du titre I de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ c. A-19.1). 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2023-752 RELATIF À 
L’OCCUPATION ET À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Le présent règlement a pour objet d’établir des normes 
minimales d’occupation, de salubrité et d’entretien des 
bâtiments, conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (chapitre A-19.1). 
 
DÉPÔT DU PROJET CABANE DE RANGEMENT AU 
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR DES PROJETS 
LOCAUX DE VITALISATION VOLET 4 DU FONDS RÉGIONS ET 
RURALITÉ 
Le conseil municipal a autorisé le dépôt du projet de cabane 
de rangement pour le Parc fruitier à l’aide financière pour des 
projets locaux de vitalisation volet 4 du Fonds régions et 
ruralité 2022-2023 du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation pour un montant de 21 823,38 $.  
 
REMERCIEMENT AUX ORGANISMES ET BÉNÉVOLES  
Le conseil municipal tient a remercié tous les organismes et 
bénévoles impliqués dans la préparation de la semaine de 
relâche. Encore une fois, cette semaine a été une réussite. 
 
FÉLICITATIONS OLIVIER DELAUNIÈRE 
Le conseil municipal tient à féliciter monsieur Olivier 
Delaunière pour sa 9e position au championnat du pompier le 
plus fort du monde. Sa détermination et sa passion sont un 
exemple de réussite.  
 
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL LE 
LUNDI 3 AVRIL 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. 
 

RÉPONSES ÉNIGMES 

 
1. Le D 
2. Un miroir 
3. Le feu 
4. La loupe 
5. Une calculatrice 
6. Une lumière 
 

INFO MUNICIPALITÉ  

 
Prochaine date de tombée le 5 avril 2023 
Publication le 7 avril 2023 
 


