
 

PAROISSE ST-LOUIS DE CHAMBORD 

 

CAPITATION 2020 
 

Vous avez reçu vos enveloppes pour la Capitation et vous ne 
savez pas où la déposer ! 
 
Voici les endroits où vous pouvez déposer celle-ci une fois 
complétée :  
 

• Coop Chambord ; 

• Boulangerie Chambord ; 

• Caisse Desjardins de Chambord ; 

• Pharmacie Uniprix de Chambord ; 

• Déposer votre enveloppe dans le panier de la quête 

à la messe le dimanche ; 

• Au presbytère, dans la fente à lettre de la porte.  

 
Nous vous remercions à l’avance !  
 

FRIPERIE CHEZ MAR-JO 

 
Dû à la situation entourant la covid-19 des mesures sanitaires 
ont été prises :  
 

• 5 personnes à la fois à l’intérieur ; 

• Le port du couvre-visage est obligatoire. 
 

La collecte de vêtements est recommencée ! 
 

OCTOBRE 2020 

EN APRÈS-MIDI DE 13 H À 15 H  
Les mardis 13, 20, 27  

418 342-6909 et 418 342-6945 
 

Sacs à 5 $ 
 
 
 
 

ENTRAIDE BÉNÉVOLE DE CHAMBORD 

 

L’Entraide Bénévole de Chambord offre 
le service de popote roulante de 
1 à 5 jours semaine pour les ainés de 
Chambord. 
 

Si vous avez besoin du service pour une 
convalescence ou que vous ayez de la difficulté à vous 
déplacer pour cause de maladie, communiquez avec madame 
Lise Toulouse au 418 342-6927 ou madame Céline Lavoie au 
418 342-8128. 
 

BIBLIOTHÈQUE DE CHAMBORD 

 
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 
13 h à 15 h et de 18 h 30 à 19 h 30. 
 
Dû à la situation entourant la covid-19 des mesures sanitaires 
ont été prises :  
 

• Le port du couvre-visage est obligatoire à partir de 
10 ans ; 

• On se désinfecte les mains en entrant ; 

• On respecte les mesures de distanciation en tout 
temps ; 

• Vous devez également suivre la signalisation au sol. 
 
Vous pouvez déposer vos livres dans la chute à livres à 
l’extérieur ou venir les porter à l’intérieur. Ils seront placés en 
quarantaine pour 12 heures. 
 
Nous avons beaucoup de nouveaux livres et vous avez accès 
aux collections. 
 

Bienvenue à tous !! 
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CHRONIQUE DU CONSEIL 

 

SOUTIEN À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ – OUVERTURE DE POSTE EN URBANISME 
La Municipalité de Chambord et la Municipalité de Sainte-Hedwidge vont faire une demande conjointe au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, volet 4 – soutient à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité, pour le partage d’une 
ressource en urbanisme. Ce programme pourrait permettre d’obtenir une aide financière de 50 % des couts. 

 

DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT  
Le conseil municipal de Chambord demande à la MRC du Domaine-du-Roy de modifier l’article 3.7.3 du schéma d’aménagement et 
de développement révisé afin de soustraire l’exigence d’aménager une toiture et une finition extérieure sur les conteneurs 
maritimes installés à titre d’infrastructure publique de production et traitement d’eau potable. 
 

MANDAT D’AUDITION EXERCICE FINANCIER 2020 
Le conseil municipal a mandaté Mallette SENCRL, pour l’audition indépendante des états financiers et du taux global de taxation 
de l'exercice se terminant le 31 décembre 2020 pour un montant maximal de 12 500 $ plus taxes. 
 

DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 – MISE À NIVEAU DE LA SURFACE DE ROULEMENT, ROUTE DE LA POINTE 
Le conseil municipal a accepté le décompte progressif numéro 1 de la firme CAL, tel qu’approuvé par la firme UNIGEC, surveillant de 
chantier, au montant de 165 377.21 $ taxes incluses, pour la mise à niveau de la surface de roulement de la route de la Pointe. 
 

DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 – PROLONGEMENT DE LA RUE DE L’AVENIR 
Le conseil municipal a accepté le décompte progressif numéro 2 de la firme Construction Rock Guay et fils, tel qu’approuvé par 
l’ingénieur Francis Leclerc, surveillant de chantier de la MRC du Domaine-du-Roy, au montant de 109 096.08 $ plus taxes, pour le 
prolongement de la rue de l’Avenir. 
 

ÉTUDE PLAGE DU PARC MUNICIPAL -- MANDAT 
Le conseil municipal a mandaté la firme Environnement CA afin de procéder à l’étude de la plage du Parc municipal dans le but de 
présenter une demande d’autorisation ministérielle pour le dragage des matières organiques et ce, pour un montant de 8 690  $, 
plus taxes et excluant le certificat d’autorisation du MELCC. La dépense est financée par une aide financière du fonds de 
développement hydroélectrique, volet local, de la MRC du Domaine-du-Roy ainsi que des contributions égales de la part de chacun 
des partenaires concernés par ce projet. 
 

CERCLE DES FERMIÈRES ST-LOUIS-DE-CHAMBORD - APPUI À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
Le conseil municipal a approuvé la recommandation du comité d’analyse pour financer le projet du Cercle des fermières 
St-Louis-de-Chambord pour un montant total de 1000 $. 
 

COMPTES À PAYER 
Voici les comptes en date du 30 septembre 2020, ont été approuvés selon la liste fournie et vérifiée par le comité finance et 
s’établissant comme suit :  

• Dépenses préautorisées :  416 273.12 $ 

• Comptes payés :  29 753.25 $ 

• Comptes à payer :  39 830.95 $ 

• Programme de revitalisation   5 412.48 $ 
 

DEMANDE DE DÉROGATION, 13 CHEMIN DOMAINE-DU-MARAIS 
Me Christel Simard Monast mandataire de Banque de Montréal s’adresse à la Municipalité dans le but d’obtenir une dérogation 
mineure afin de permettre la réduction de la marge de recul arrière, le tout localisé au 13 chemin Domaine-Du-Marais. La portée de 
la demande étant de déroger à la grille des spécifications numéro 504, zone 5V, du règlement de zonage 2018-621 de manière à 
réduire la marge arrière à 6.28 mètres plutôt que 10 mètres. Sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement, le conseil municipal a accordé la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge de recul arrière à 
6.28 mètres plutôt que 10 mètres. 
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 30 CHEMIN BÉRUBÉ  
Les propriétaires s’adressent à la Municipalité dans le but d’obtenir une dérogation mineure afin de permettre la réduction de la 
marge de recul avant, le tout localisé au 30 chemin Bérubé. La portée de la demande étant de déroger à la grille des spécifications 
numéro 507, zone 8V, du règlement de zonage 2018-621 de manière à réduire la marge de recul avant à 6.64 mètres plutôt que 
8 mètres. Sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement, le conseil municipal a accordé la demande 
de dérogation mineure visant à réduire la marge de recul avant à 6.64 mètres plutôt que 8 mètres. 
 
 
 
 
 



CHRONIQUE DU CONSEIL (SUITE) 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 113 CHEMIN DOMAINE-DU-NOROIS 
Les propriétaires s’adressent à la Municipalité dans le but d’obtenir une dérogation mineure afin de permettre la réduction de la 
marge de recul latérale gauche, le tout localisé au 113 chemin Domaine-du-Norois. La portée de la demande étant de déroger à la 
grille des spécifications numéro 502, zone 3V, du règlement de zonage 2018-621 de manière à réduire la marge de recul latérales 
gauche à 0.56 mètre plutôt que 2 mètres. Sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement, le conseil 
municipal a accordé la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge de recul latérale gauche à 0.54 mètre plutôt que 
2 mètres. 
 
DEMANDE DE RENCONTRE AVEC LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COOP D’APPROVISIONNEMENT CHAMBORD 
À la suite des inquiétudes soulevées par la population et les membres du conseil municipal dont le rôle est de les représenter, le 
conseil municipal a adopté une résolution pour demander une rencontre rapide avec tous les membres du conseil d’administration 
de la Coop d’approvisionnement Chambord. 
 
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 2 NOVEMBRE 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. 
 

RMR - QUOI DÉPOSER DANS MON BAC BRUN ? 

 



NOUVEAU CALENDRIER DE COLLECTE-RMR 

 

 
 

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 
 

3E VERSEMENT DE TAXES 

 

Ne pas oublier le 3e versement de taxes 
Lundi le 19 octobre 2020. 

 

LOCATION DE LA SALLE 

 
La salle communautaire ainsi que le pavillon municipal sont 
accessibles à la location pour des évènements tels que des 
réunions et des assemblées générales annuelles pour les 
OSBL. Les normes sanitaires gouvernementales sont à 
respecter en tout temps dans les bâtiments.  
 
Pour une location, veuillez téléphoner directement à la 
Municipalité au 418 342-6274 poste 0. 
 

CENTRE DE FEMMES LA SOURCE ST-FÉLICIEN 

 

 
 

LA SOURCE D’EAU VIVE 

 
À surveiller la reprise des activités de ¨La Source d'Eau Vive¨ 
qui se fera conforme aux consignes sanitaires du 
gouvernement. 
 
Notre première activité sera une soirée de prières le mercredi 
14 octobre 2020 à 18 h 30 à l'Église de Chambord. 
 

Bienvenue à tous! 
 

Sylvie Lachance, Présidente 
 
 

INFO MUNICIPALITÉ 

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