
 

 

FADOQ 

 

ACTIVITÉS 2020 
 

À compter du mercredi 15 janvier 2020, 
de 13 h à 15 h, et ce, pour tous les 
mercredis du mois de janvier, février, 
mars et avril, il y aura des jeux de poches 
et de cartes, organisés par la FADOQ 
Cordialité de Chambord.  
 

Pour inscriptions : Christiane Gilbert  418 342-6595 
 Diane Perron 418 342-8212 
 

 

OPÉRATION SAPIN DU BON SENS 

 

Veuillez prendre note que le samedi 11 janvier 2019 aura lieu 
l’opération Sapin du bon sens. Vous pourrez déposer vos 
sapins à l’adresse suivante : 
 
 
 

 

 
 
 

FESTIVAL DU COWBOY 

 

Assemblée générale annuelle de la 
27e édition 

 

Date : Mardi, le 14 janvier 2020 
Heure : 19 h  
Lieu : À la salle du conseil de la 

Municipalité de Chambord 
 

Pour ceux qui aimerait se joindre au conseil d’administration 
du festival, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Pour information : William Laroche 418 630-6307 
 

Bienvenue à tous ! 
 
 
 
 

 

SOURCE D’EAU VIVE 

 

REMERCIEMENT 
 
Pièce de Noël présentée le 24 décembre 2019 par La Source 

d’Eau Vive 
 

La réalisation de ce beau moment a été possible grâce à 
l’implication de plusieurs personnes de notre paroisse. 
 
Premièrement grâce à notre directeur de comédiens : 
Stéphane Doré, un grand merci d’avoir accepté de 
coordonner cette belle équipe de jeunes. Merci de partager 
ton beau talent. 
 
Merci aux bénévoles qui ont aussi collaboré à différents 
niveaux. 
 
Merci à notre précieuse couturière Micheline Fortin. 
 
Merci à la Maison des Jeunes qui a fabriqué les décors. 
 
Merci à nos jeunes qui se sont impliqués semaine après 
semaine dans ce beau projet et à leurs parents qui ont 
accompagnés nos jeunes comédiens soit : 
 
Émilie Deschênes, Coralie Bolduc, Nicolas Fortin, Maxime 
Meunier, Marc-Olivier Chabot, Mara Meunier, Alicia Boily, 
Jade Meunier, Coralie Ouellet, William Bolduc, Alexis Auclair, 
William Ménard et Guillaume Dupuis.  
 
N.B. Ne pas oublier la reprise des soirées de prières le premier 
lundi de chaque mois et ce dès février 2020, à la Sacristie de 
Chambord à 19 h. 
 

SÉANCE ORDINAIRE 

 
 
 

La prochaine séance du conseil municipal aura 
lieu le lundi 13 janvier prochain à la salle du 

conseil. 
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Endroit :  Garage municipal 
Heure :  8 h à 17 h 
Adresse :  26, rue de l’Avenir 
 
Merci à tous de votre collaboration ! 
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FADOQ 

 

 
 

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. 
 

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. 
 
 

Merci de votre compréhension !!! 
 

ATELIER DE PEINTURE C’LIN’ART 

 
 

L’Atelier de peinture 
C’ Lin’ Art 

 
LA PEINTURE, UNE PASSION ! 

Nous avons célébré cette année notre 15ème année 
d’existence et pour souligner cet évènement, nous avons 
présenté deux activités : une conférence et une exposition. 

Lors de la conférence nous avons procédé au tirage d’une 
toile de notre professeure, madame Céline Brisson et la 
gagnante est madame Christiane Bouchard, de Roberval. 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de l’exposition, tous les membres de notre groupe 
incluant notre professeure, avons fait pour l’occasion du 
15ème anniversaire, une toile spéciale que nous avons 
soumise au vote du public.  
 
La toile ayant obtenu le plus de vote est la toile de madame 
Line Côté : visite inespérée (le geai bleu). La gagnante de 
cette toile est madame Francine Girard, de Roberval. 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations aux gagnantes! 

Nous tenons à remercier toute la population pour sa grande 
participation. Un merci spécial à monsieur le maire Luc 
Chiasson, madame Andrée Chiasson, responsable de la 
bibliothèque et madame Sylvie Tremblay, responsable de la 
salle communautaire. 

Merci d’encourager la culture ! 

Du groupe C’ Lin’ Art 
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CLUB PLEIN AIR OUIATCHOUAN 

 

Clinique de ski « pas de patin » (skate) 
 

Clinique sur les bases du ski « style 
patin » (skate) 

 

Le samedi 11 janvier 2020, de 13 h à 
14 h 30 

 

La formation sera donnée par Simon Ouellet de SVC Training 
Project, entreprise qui se spécialise dans la planification 
d’entrainements et dans le perfectionnement des sports 
d’endurance pour les athlètes de tous les niveaux. 
 

PROGRAMME 
 

▪ Le pas « deux temps » (2 skate) ; 
▪ Le pas « décalé » (Offset) ; 
▪ Patin alternatif ; 
▪ Le pas « un temps » (avancé) (1 skate) ; 
▪ Freinage ; 
▪ Utilisation de la bonne technique selon le parcours et la 

température. 
 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION  
 

▪ 20-30 minutes d’explications théoriques, à l’intérieur ; 
▪ 60 minutes de pratique, à l’extérieur. 

 

INSCRIPTIONS 
 
▪ Par Messenger ; 
▪ Par téléphone au 418 275-6033 ; 
▪ Au pavillon d’accueil. 

 

COUTS : 15 $ (paiement sur place) 

 

LAMPADAIRES MUNICIPAUX DÉFECTUEUX 

 

Lorsque que vous constatez un lampadaire 

défectueux ou éteint dans votre quartier ou 

dans la Municipalité, notez l’adresse ou 

l’emplacement exact et bien vouloir nous en 

informer en téléphonant au 418 342-6274 

poste 0 ou en vous présentant à la réception 

de la Municipalité de Chambord. 

 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

CHEVALIERS DE COLOMB 

 

Date : Dimanche le 12 janvier 2020 
 

Un déjeuner vous sera servi à partir de 8 h. 
 

L’assemblée mensuelle de l’exécutif du mois débutera à 9 h 
et sera suivie de l’assemblée régulière mensuelle à 9 h 30 au 
Local des Chevaliers.  
 

AVIS : Bienvenue à tous les Frères Chevaliers, votre présence 
est très importante pour le conseil, nous avons besoin de 
vous pour servir notre communauté. Les cartes de membres 
sont maintenant disponibles. 
 

R.B./Publiciste C. de C. 
 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE 

CHAMBORD 

 

Nous sommes présentement à la recherche de 3 nouveaux 
bénévoles pour venir compléter le comité d’accueil des 
nouveaux arrivants ici à Chambord. 
 

Objectif du comité : Accueillir les nouveaux propriétaire et 
locataire de Chambord. 
 

• 5 réunions maximum par année et plus ou moins 1 à 
2 activités. 

 

Si cela peut vous intéresser, veuillez communiquer avec la 
coordonnatrice, madame Laurette Crozet, au 418 342-6274, 
poste 206 ou encore sur la page facebook ¨Animation 
Chambord¨. 
 

Bienvenue à tous !!! 
 

ZUMBA GOLD 
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SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE CHAMBORD 

 

La Société Saint-Vincent-de-Paul de Chambord aimerait 
remercier : 
 

• Les Chevaliers de Colomb de Chambord pour leurs 
aides ;  

• Le Centre dentaire Vivadent de Chambord ; 

• La pharmacie Uniprix de Chambord ; 

• La Friperie chez Mar-Jo ; 

• Une généreuse donnatrice (anonyme) ; 

• La Maison des Jeunes de Chambord ; 

• Les citoyens de Chambord. 
 

Et ce, pour tous les dons reçus qui ont permis d’aider 
29 familles pour 74 personnes de notre communauté. 
 
 
 
 
 
 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES 

 

Bonjour à tous nos membres et amies, 
 

On vous attend nombreuses à notre prochaine 
rencontre, notre thème : La vie au quotidien ! Le 
12 février 2020 au restaurant l’Escale de Chambord dès 8 h 30. 
 

Pour information :  Pauline 418 275-2421 
   Jocelyne 418 342-6965 
 

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 (feuilles, branches 
d’arbre, pot de peinture, ameublement, etc.) doit être 
disposer 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 
 

CENTRE MARIUS SAUVAGEAU 

 

INFO MUNICIPALITÉ 

 

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE : 22 janvier 2020 
PUBLICATION LE : 24 janvier 2020 

 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

 

 
 

 

18h-19h 
PATINAGE 

LIBRE 

18h-19h 
HOCKEY 

DÉBUTANTS 

18h-19h 
PATINAGE 

LIBRE 

18h-19h30 
HOCKEY 

LIBRE 

18h-19h 
HOCKEY 

LIBRE 

19h15-20h15 
HOCKEY 
FÉMININ 

 

19h30-21h 
HOCKEY 

DÉTENTION 

19h-20h 
HOCKEY 

LIBRE 

19h50- 21h20 
HOCKEY 
ADULTES 

19h-20h15 
PATINAGE 

LIBRE 

20h30-22h00 
HOCKEY 
ADULTES 
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HOCKEY 
ADULTES 

20h-21h 
HOCKEY 
FÉMININ 

21h30-22h30 
HOCKEY 
ADULTES 

20h30-22h 
HOCKEY 

VÉTÉRANS 

LOCATION LOCATION LOCATION 
HOCKEY 
ADULTES 

VÉTÉRANS 

SAMEDI 
9h-13h 
Libre 

13h-14h 
Patinage 

Libre 

14h-15h 
Hockey 

libre 

15h-18h 
Location 

19h-22h 
Location 

DIMANCHE 
10h-11h 

Libre 
11h-12h 

Libre 

13h-14h 
Patinage 

Libre 

14h-15h 
Hockey 

Libre 

19h-22h 
LOCATION 
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