
 

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 
 

Bingo 
Date :  2 février 2020 
Heure :  18 h 45 
Cout :  15 $ par personne 
Endroit : Salle Gaston-Vallée de Chambord 

 

CHEVALIER DE COLOMB 

 

BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Date : 1er mars 2020 
Heure :  9 h à 13 h 
Lieu :  Salle Communautaire de 
 Chambord 
Cout : 12 $ adulte 
              6 $ enfant de 6 à 12 ans 
              Gratuit pour les 0 -5 ans 
 

Pour vous procurer un billet ou pour toutes autres 
informations vous pouvez communiquer avec : 
 

monsieur Raynald Roy au 418 342-8166 ; 
monsieur Guillaume Tremblay au  418 321-0544 ; 
monsieur Robert Fortin au 418 487-4300 ; 
monsieur Mathieu Lepagne au 418 487-5855 ; 
monsieur Pierrick Bilodeau au 418 719-8002. 

 
 
 
 
 

 

PAROISSE ST-LOUIS DE CHAMBORD 

 

REMERCIEMENT 
 

Pendant le temps des fêtes, beaucoup de bénévoles de notre 
paroisse ont contribué à vous faire passer de beaux 
moments. 
 

Merci à Robert Girard pour la crèche de la Chapelle. 
 

Merci à la maison des Jeunes pour la belle crèche à l’église. 
 

Merci aux comédiens et au coordonnateur Stéphane Doré 
pour la pièce de théâtre à la messe de minuit. 
 

Merci aux membres de la Chorale et à son directeur Stéphane 
Doré pour les beaux chants à la messe de minuit. 
 

Merci aux enfants de l’école Jolivent, aux choristes de la 
Chorale St-Louis, à son directeur Stéphane Doré et aux 
musiciens du Régiment du Saguenay et à son directeur Olivier 
Fontaine, pour le beau concert du 8 décembre dernier, nous 
avons passé de merveilleux moments à écouter nos airs de 
Noël favoris.  
 

Merci à tous les bénévoles impliqués qui font de nos 
célébrations des moments de recueillement et de joie.  
 

FRIPERIE CHEZ MAR-JO 

 

La Friperie sera ouverte seulement les après-midis, du 
mardi et jeudi de chaque semaine. 
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EN APRÈS-MIDI DE 13 H À 15 H 

Les mardis 
4-11-18-25 

Les jeudis 
6-13-20-27 

418 342-6909  
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AVIS PUBLIC 

 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD 
 

M.R.C. DU DOMAINE-DU-ROY 
PROVINCE DE QUÉBEC 

AVIS PUBLIC 
 

SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQUE (art. 126 L.A.U.) 
 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 

Aux personnes intéressées par un projet de Règlement 
modifiant le Règlement de de zonage. 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

Lors d’une séance ordinaire tenue le 4 novembre 2019, le 
conseil a adopté le premier projet de règlement numéro 
2019-662, ayant pour objet d’apporter différentes 
modifications au règlement de zonage numéro 2018-621 
quant aux usages permis dans les zones commerciales et de 
services 2CO et 6CO, et dans la zone agroforestière 4AF, aux 
bâtiments accessoires dans les zones de villégiature et à 
l’implantation des véhicules de camping dans les zones 1REC 
et 3REC » ; 
 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 
3 février 2020, à compter de 19 h, à la salle du conseil de la 
mairie de Chambord, au 1526, Principale à Chambord. Au 
cours de cette séance ordinaire, le conseil expliquera le projet 
de règlement et entendra les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer ; 
 

Le projet de règlement peut être consulté à la mairie de 
Chambord, au 1526, Principale, à Chambord, de 10 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h du lundi au vendredi ;  
 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un 
règlement susceptible d'approbation référendaire. 
 

DONNÉ À CHAMBORD, CE QUINZIÈME JOUR DE JANVIER 
DEUX-MILLE-VINGT 
 

La secrétaire-trésorière-adjointe 
 

Valérie Martel 
 

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. 

CADETS DE L’AIR 

 
Les cadets de l’Air de Roberval viennent à Chambord le 

23 janvier à la maison des jeunes.  
Ainsi que le 30 janvier et le 6 février à la salle 

communautaire de Chambord de 18 h 45 à 20 h 30.  
TOUTE la population est invitée pour venir les rencontrer,  

ils vous ont préparé des ateliers, des initiations, et des 
démonstrations. 

 
Les cadets et cadettes de l’Air prennent part à un grand 
nombre d’activités dont plusieurs sont reliées au monde de 
l’aviation ! 
 

• Vol de planeur ; 

• Marche en exercice militaire ; 

• Art oratoire et techniques pour devenir un chef de 
file ; 

• Secourisme ; 

• Camping ; 

• Sports d’équipe ; 

• Musique ; 

• Camps d’été. 
 
Comme cadet ou cadette, les jeunes de 12 à 19 ans auront 
l’occasion de participer à ces activités lors des rencontres 
hebdomadaires et durant les fins de semaine. Ils pourront 
aussi rendre service auprès de leur collectivité en prenant 
part à des activités de type civique organisées par l'escadron 
de cadets. Le tout se passe dans un environnement 
stimulant, amical et sécuritaire qui encourage le 
dépassement de leurs limites afin de toujours donner le 
meilleur d'eux-mêmes. 
 
Ils vous attendent en grand nombre, les enfants comme les 
adultes sont les bienvenues.  
 

 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES 

 

Bonjour à tous nos membres et amies, 
 

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

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

 
 
 



CHRONIQUE DU CONSEIL 

 

DÉCOMPTES PROGRESSIFS # 10, 11 ET 12 – (AMÉLIORATION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’EAU POTABLE) 
Le conseil municipal a accepté les décomptes progressifs numéro 10, 11 et 12 de la firme Excavation Unibec, tel qu’approuvé par la 
firme WSP, surveillant de chantier, au montant total de 156 953.06 $ taxes incluses, pour l’amélioration des installations de 
production d’eau potable. 
 

SÉCURITÉ FERROVIAIRE – DEMANDE DE COLLABORATION AVEC CN 
CONSIDÉRANT QUE des inquiétudes sont exprimées par certains citoyens quant à la signalisation en sécurité ferroviaire dans les 
chemins publics et privés de la municipalité de Chambord ;  
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère que CN doit être un partenaire significatif dans sa relation avec la Municipalité 
de Chambord afin d’assurer la sécurité des citoyens qui empruntent ses chemins. 
 

Le conseil municipal a demandé la collaboration de CN afin d’améliorer la signalisation dans les chemins publics et privés dans le 
but d’assurer des chemins sécuritaires pour les citoyens de Chambord.  
 

EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2020 
Le conseil municipal a autorisé de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme Emplois d’été 2020 pour :  
 

a) Le fonctionnement des activités sportives estivales de Chambord afin de créer un (1) emploi de coordination pour une 
période de dix (10) semaines ; 

 

b) Le fonctionnement du terrain de jeux de Chambord afin de créer un (1) emploi de coordonnateur du terrain de jeux pour 
une période de onze (11) semaines et sept (7) animateurs de terrain de jeux pour une période de sept (7) semaines ; 

 

c) Le fonctionnement du kiosque touristique de Chambord afin de créer deux (2) emplois de préposé à l’accueil pour une 
période de onze (11) semaines chacun ; 
 

d) De l’assistance au fonctionnement des travaux publics de Chambord afin de créer un (1) emploi de journalier pour une 
période de huit (8) semaines. 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-671, RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 225 225 $ POUR L’ACQUISITION 
D’ÉQUIPEMENTS (UN TRACTEUR SUR CHENILLES, UNE GRATTE ET UNE SOUFFLEUSE À NEIGE) POUR ENTRETIEN HIVERNAL DE 
TROTTOIRS 
 Le conseil a adopté le règlement 2019-671, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 225 225 $ pour l’acquisition 
d’équipements (un tracteur sur chenilles, une gratte et une souffleuse à neige) pour entretien hivernal de trottoirs. La Municipalité 
de Chambord possède un tracteur Kubota sur roues de l’année 2007 pour le déneigement des trottoirs. En raison des capacités limitées 
de déneigement du tracteur Kubota, il devient nécessaire de procéder à l’acquisition d’équipements adaptés (un tracteur sur chenilles, 
une gratte et une souffleuse à neige) pour l’entretien hivernal de trottoirs.  

 

PROJET DE LOI NO 48 (FISCALITÉ AGRICOLE) 
À la suite du dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de loi no48, Loi visant principalement à contrôler le cout 
de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles, le conseil municipal, comme les autres 
membres de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), a exprimé son désaccord avec le projet de loi no48 dans sa forme 
actuelle. La résolution demande au gouvernement d’entendre le message des municipalités du Québec et de s’engager plutôt dans 
une démarche commune avec les municipalités pour trouver une solution durable au problème de la fiscalité agricole. 
 

MRC DU DOMAINE-DU-ROY - (QUOTEPARTS 2020) 
Le conseil municipal a accepté le paiement des quoteparts à être versées à la MRC du Domaine-du-Roy pour l'année 2020 
s'établissant ainsi : 
 

Aménagement 37 921.38 $ 

Évaluation 64 971.12 $ 

Gestion des déchets 267 032.78 $ 

Administration 50 778.65 $ 

Véloroute 42 418.00 $ 

Code Municipal 2 196.00 $ 

Transport collectif et adapté 8 074.80 $ 

Mise en commun de services 15 039.26 $ 

Total 488 431.99 $ 
 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL LE 3 FÉVRIER 2020 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. 
 
 
 



SONDAGE SUR LA RÉDUCTION DE VITESSE : ROUTE DE LA POINTE 

 

Aux citoyens et citoyennes de Chambord, 
 

Le conseil municipal de Chambord a reçu une demande de réduction de vitesse de la route de la Pointe afin d’assurer une meilleure 
sécurité de tous. Considérant que les limites de vitesse des chemins municipaux sont du ressort des autorités municipales et à la 
suite des discussions en plénière en 2019, le conseil souhaite avoir votre opinion afin de prendre la meilleure décision.  
 

Voici 3 propositions.  
 

_____ Proposition A : (reçue d’un résident de Chambord): Instaurer une limite de 70 km/h pour la partie de la route allant de la 169 
jusqu’au numéro civique 603, où commencerait une limite de 50 km/h pour le reste de la route de la Pointe. 

 

_____ Proposition B :  Instaurer une limite de 50 km/h partout sur la route de la Pointe. 
 

_____ Proposition C : Maintenir la vitesse à 70 km/h. 
 

Autre suggestion sur la réduction de vitesse, route de la Pointe :  
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Veuillez présenter ce coupon à la réception de la Municipalité avant vendredi le 28 février 2020. 
 

Pour choisir l’une des 3 options proposées, ou pour suggérer une autre proposition, cochez votre choix A, B ou C et laisser votre 
billet à la réception de la mairie de Chambord, ouverte de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h du lundi au vendredi ou bien vous pouvez 
envoyer votre réponse par courriel à l’adresse suivante : INFO@CHAMBORD.CA en indiquant SONDAGE ROUTE DE LA POINTE en 
objet avec votre réponse A, B ou C et/ou SUGGESTION. 
 

Nous vous remercions de prendre le temps de répondre à notre sondage. La direction présentera les résultats au conseil afin de 
prendre une décision éclairée. 
 

CLUB PLEIN AIR OUIATCHOUAN-CLINIQUE DE SKI CLASSIQUE 

 

Le dimanche 26 janvier 2020 de 13 h à 14 h 30 
 

Clinique sur les bases du ski style classique (la formation s’adresse autant au skieur débutant qu’à celui plus expérimenté, mais qui 
veut améliorer sa technique) 
 

• L’alternatif 

• Un pas/ double poussée 

• Double poussée 

• Pas de pingouin  

• Freinage 

• Utilisation de la bonne technique selon le 
parcours et la température  

 

Déroulement de la formation: 

• 20 à 30 minutes à l’intérieur, explications théoriques  

• Pratique 60 minutes à l’extérieur  
 

Couts:  
15$/adulte 
7$/étudiant de 12 ans et plus 
Gratuit pour enfants de 10 à 12 ans 
(paiement sur place)  
 

Inscription: 

• Par messenger 

• Par téléphone au 418 275-6033 

• Au Pavillon d’accueil 
 

La formation sera donnée par Simon Ouellet de SVC Training Project. 

mailto:INFO@CHAMBORD.CA

