
 

FRIPERIE CHEZ MAR-JO 

 

JANVIER FÉVRIER 2023 

EN APRÈS-MIDI DE 13 H À 15 H  
Le mardi 31 janv  

Les mardis 7, 14, 21 et 28 fév  
Les jeudis 9, 16 et 23 fév  

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 

 
Ce message s’adresse à tous les membres de 
la FADOQ. Il y a des jeux de cartes et de 
poches tous les mercredis de 13 h à 15 h 
à la salle Gaston-Vallée. Venez vous 
amuser avec nous !!! 
 
 
 

FADOQ 

 

Bingo 
Date :  5 février 2023 
Heure :  18 h 30 
Cout :  15 $ par personne 
Endroit : Salle Gaston-Vallée de Chambord 
 

FESTIVAL DU COWBOY DE CHAMBORD 

 
L’assemblée générale annuelle du Festival du Cowboy de 
Chambord aura lieu le mercredi 15 février 2023 à 19 h dans la 
salle du conseil de la Mairie.  
 
Si vous désirez faire partie du Conseil d’administration du 
Festival du Cowboy de Chambord, veuillez vous rendre sur 
leur Facebook « Festival du Cowboy de Chambord » afin 
d’avoir accès au formulaire de candidature.  
 

Bienvenue à tous ! 
 

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. 
 

DÉJEUNER DU CLUB SPORTIF 

 
Le prochain déjeuner du Club sportif aura lieu le 12 février 
prochain à l’aréna de Chambord. 
 

Bienvenue à tous !!! 

 

SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE 

 

 
 

BIBLIOTHÈQUE DE CHAMBORD 

 
Exposition à la bibliothèque tout le mois de février : 

 
Exposition : Québécoises, musulmanes… Et après ? 

 
Ce projet fait appel à un changement de regard et d’attitudes 
des citoyens et citoyennes sur le pluralisme de la société 
québécoise, notamment  sur  l’enjeu  de l’islam en terre 
québécoise. Nous sommes convaincus qu’il est possible de 
dépasser les peurs et les résistances qui s’expriment 
actuellement en favorisant des occasions d’appropriation, 
des rencontres et des échanges qui nous sortent des 
prêts-à-penser et des clichés dominants. 
 
Les thèmes abordés :  
religion et spiritualité ; travail et parcours professionnel ; 
participation citoyenne ; vie quotidienne. 
 
Un texte de 200 mots pour accompagner chaque photo, un 
guide pédagogique offert aux visiteurs lors de leur passage 
et une douzaine d’entrevues disponibles par code QR. 
 

Bienvenue à tous !!! 
 

SUDOKU 
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CHRONIQUE DU CONSEIL 

 
AVIS DE MOTION  
Règlement 2023-750 modifiant le règlement 2018-636 relatif 
à l’entretien des voies privées ouvertes au public par 
tolérance du propriétaire ou de l’occupant situées sur le 
territoire de la Municipalité de Chambord et certaines 
modifications subséquentes. 
 
ENTENTE DE COLLABORATION ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE 
CHAMBORD ET LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC POUR LES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE 
(ROUTIÈRES) SUR LE PONT DE LA RIVIÈRE 
MÉTABETCHOUANE 
Le conseil municipal a accepté de négocier une entente de 
collaboration afin de travailler avec le MTQ sur l’intégration 
d’une conduite d’aqueduc lors de la conception des plans du 
projet de réfection du pont sur la rivière Métabetchouane. 
 
M.R.C. DU DOMAINE-DU-ROY - QUOTES-PARTS 2023 
 

Aménagement 21 387.33 $ 

Évaluation 75 315.72 $ 

Gestion des déchets 308 736.48 $ 

Administration 34 210.20 $ 

Véloroute 43 844.00 $ 

Code Municipal 2 399.01 $ 

Transport collectif et adapté 8 439.31 $ 

Mise en commun de services 18 078.03 $ 

Total 512 410.08 $ 

 
AIDE AUX ORGANISMES ET SUBVENTIONS 2023 
- Table de concertation des organismes :     1 500 $ 
- Maison des jeunes l’Entre-Patenthèse :   13 000 $ 
- Festival du cowboy de Chambord :   16 500 $ 
- Corporation de développement :    11 500 $ 
- Club sportif de Chambord :    24 500 $  
- Coopérative de solidarité Pavillon du Golf :  10 000 $ 
- Bibliothèque de Chambord :       7 155 $ 
 
RÉPARATION DU CHAUFFAGE À LA CASERNE - OCTROIE DU 
MANDAT 
Le conseil municipal a octroyé le contrat de réparation du 
chauffage à la caserne à Plomberie Roy pour un montant de 
4 937,03 $ taxes incluses selon la soumission reçue le 
10 janvier 2023. 
 
SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE DE ROBERVAL - 
FACTURATION 
Il a été autorisé de faire le paiement de la facture de 7 230,52 $ 
du Service de sécurité et d’incendie de Roberval en lien avec 
la panne de courant survenu le 23 décembre 2022 financé par 
le surplus non affecté.  
 

DONS ET COMMANDITES 

 
 Montant 

Brunch-bénéfice des Chevaliers de Colomb de 
Roberval  

60 $ 

Centre de Ressource pour Homme 100 $ 

Mira 100 $ 

Cité étudiante – Album des finissants 100 $ 

 
COMPTES À PAYER 
Voici la liste des comptes à payer en date du 20 janvier 2023 :  
 

Dépenses préautorisées : 214 898.67 $ 
Comptes payés :    13 308.08 $ 
Comptes à payer :  154 879.02 $ 
Crédit de revitalisation :      5 272.36 $ 

 
 
 
 

CHRONIQUE DU CONSEIL (SUITE) 

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DU RÈGLEMENT DE 
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
2018-621 
Le règlement vise à amender le règlement de zonage numéro 
2018-621 de manière à : 
- Apporter des précisions pour la terminologie de cour avant ; 
- Modifier les dispositions du cadre normatif pour les piscines 
en conformité au règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles ; 
- Ajouter un cadre normatif pour l’affichage commercial dans 
la zone résidentielle 10R ; 
- Ajouter une disposition pour les droits acquis relatif au 
déplacement d’un bâtiment accessoire dérogatoire. 
 
LISTE DES PERMIS ÉMIS EN 2022 
La liste des permis émis en 2022, représentant des couts 
déclarés de 27 957.50 $ pour 351 permis d’une valeur de 
11 460 120 $.  
 
REMERCIEMENTS SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE DE 
ROBERVAL ET AUX MEMBRES DU CLUB SPORTIF DE 
CHAMBORD  
Le conseil municipal veut remercier l’implication des 
pompiers du Service de sécurité et incendie de Roberval et 
tous les membres du Club sportif de Chambord pour le 
soutien et leur implication lors de la panne de courant 
survenu le 23 décembre 2022.  
 
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL LE 
LUNDI 6 FÉVRIER 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. 
 

RÉPONSE SUDOKU 

 

 
 

INFO MUNICIPALITÉ  

 
Prochaine date de tombée le 8 mars 2023 
Publication le 10 mars 2023 
 

 


