
 

FADOQ 

 
ACTIVITÉ AUTOMNE 2020 

 
À compter du mercredi 16 septembre 2020, de 13 h à 15 h, et ce, pour 
tous les mercredis du mois de septembre, octobre, novembre et 
décembre, 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 
 
Bingo 
Date :   1er novembre et 6 décembre 
Heure :  18 h 45 
Lieu :  Salle Gaston Vallée 
Cout :  15 $ par personne 

 
 

VACCINATION 2020 

 

 

 

MAIRIE DE CHAMBORD 

 

Afin de préserver la santé de nos employés et de limiter les risques 
de propagation, la Municipalité de Chambord a pris la décision de 
fermer ses portes et ce, jusqu’à nouvel ordre. Nos employés seront 
disponibles, aux heures d’ouverture habituelles, afin de continuer à 
vous servir, vous pouvez communiquer avec eux par téléphone au 
418 342-6274 ou par courrier électronique à info@chambord.ca. Si 
vous devez vous présenter à la municipalité ce sera SUR 
RENDEZ-VOUS SEULEMENT en téléphonant au numéro ci-haut 
mentionné. 
 
Merci de votre compréhension ! 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Responsable de la salle communautaire et 
de la mezzanine de l’aréna de Chambord 

 
Tâches à effectuer : 
- S’assurer de rendre disponible les salles lors des 

réservations ; 
- Tenir un rapport de surveillance et d’inventaire pour 

chaque réservation et remettre une copie à la 

Municipalité ; 

- Assurer les visites des salles pour les futurs clients ; 

- S’assurer de la fermeture adéquate des salles lors de la 

clôture des évènements ; 

- S’assurer du bon fonctionnement du matériel et du 

système de son et expliquer le fonctionnement aux clients 

si besoin ; 

- Rapporter toutes les plaintes et accidents à la Municipalité 

sur les formulaires prévus à cet effet. 

 
Exigences : 
- Être responsable ; 

- Être courtois ; 

- Être sociable ; 

- Posséder de bonnes capacités relationnelles et de 

communication. 

 
Nous vous offrons : 
- Poste renouvelable chaque année ; 

- Travailleur autonome, salaire à discuter. 

 
Début de l’emploi : 
- Le 2 novembre 2020 

 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent 
envoyer leur curriculum vitae avant le 28 octobre 2020 à l’adresse 
suivante :  
 

1526, rue Principale Chambord (Québec)  G0W 1G0 
Ou par courriel : developpement@chambord.ca 
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HALLOWEEN 

 

 
 

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 !!! 

 

INFO MUNICIPALITÉ 

 
Prochaine date de tombée : 4 novembre 2020 
Publication le 6 novembre 2020 

 
 
 
 

HALLOWEEN 
Bonne nouvelle ! 
Le gouvernement a décidé d’autoriser la fête de 
l’Halloween à deux conditions :  

• Les jeunes doivent faire le porte-à-porte 

avec les gens de leur résidence seulement ; 

• Les personnes qui donnent des bonbons 

doivent garder une distance de 2 mètres 

avec les enfants. 
SOYEZ INGÉNIEUX !!! 

 

Nous vous demandons également de respecter le 
2 mètres de distanciation en tout temps entre les 
bulles familiales ! 
 

Les Élus de notre Municipalité ainsi que plusieurs 
comités de bénévoles se joignent à nous pour faire 
de cette soirée une réussite pour les enfants de 
notre secteur. Il y aura un circuit qui s’étendra de 
la Mairie à la salle communautaire pour faire la 
cueillette de bonbons et ainsi éviter les 
rassemblements. Notre circuit ne traverse pas la 
rue Principale pour des raisons de sécurité. 
 
Les comités participants se doivent de trouver une 
méthode de distribution pour respecter le 
2 mètres avec les jeunes également. 
 
La Maison des Jeunes L’Entre-Parenthèse 
s’occupera de faire les sacs de bonbons de façon 
sécuritaire (lavage des mains, port du masque et 
gants). 
 
Si vous présentez des symptômes de la COVID-19 
nous vous demandons de rester à la maison afin de 
préserver la santé de tous et d’éviter les risques de 
propagation le plus possible. 
 

SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 DE 18 H À 19 H 30 
JOYEUSE HALLOWEEN À TOUS ! 

SOYEZ PRUDENT ! 
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