
 

1 Payer ses taxes à temps, c’est payant 1 Vous avez des travaux à faire à votre 
résidence ou à votre chalet ? 

1 Changement d’adresse 

1 Aucun paiement par carte de crédit 

2 Vous désirez installer une roulotte, une 
tente-roulotte et un véhicule motorisé ? 

1 RMR 

2 Identification du numéro civique de 
votre propriété 

2 Liste des contacts à nos 
bureaux 

 

 

PAYER SES TAXES À TEMPS, C’EST PAYANT 

 
Pour un compte de taxes annuel de 300 $ et plus, vous 
avez la possibilité de payer en 3 versements soit : le 
24 février 2020, 15 juin 2020 et 14 septembre 2020. 
 
Tout versement impayé à sa date d’échéance portera 
intérêt à 15 %. 
 

Aucun avis de rappel ne sera envoyé. 
 

Pensez-y ! 
 

AUCUN PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT 

 
La Municipalité ne dispose pas du paiement par carte de 
crédit. 
 
Ni Visa, ni Mastercard ou autres. Ni au comptoir ni par 
téléphone. Par contre, vous avez la possibilité de payer 
par carte de crédit en vous rendant sur notre site internet 
au www.chambord.ca et vous cliquez sur l’onglet 
citoyens : paiement en ligne. 
 

VOUS AVEZ DES TRAVAUX À FAIRE À VOTRE 

RÉSIDENCE OU À VOTRE CHALET ? 

 
Vous devez d’abord OBTENIR un PERMIS DE 

CONSTRUCTION pour : 
 
Construire, agrandir, rénover ou 
démolir un bâtiment, procéder à la 
construction d’une installation 
septique ou d’un quai, à la 
réalisation de travaux sur le 
terrain, etc. 
 
Pour plus d’information :  
 
Monsieur Pierre Garneau, inspecteur en bâtiment 
Municipalité de Chambord 
1526, rue Principale 
 
418 342-6274, poste 104 
 

 
 

 

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-

SAINT-JEAN 

 
Vous avez déménagé dernièrement et vous avez une 
installation septique ? Assurez-vous auprès de la 
municipalité de Chambord que les changements ont été 
apportés dans votre dossier. Sinon, la vidange de votre 
installation septique risque d’être retardée ou même 
annulée. 
 
Merci de téléphoner au 418 342-6274 poste 0 ou par 
courriel à l’adresse suivante : info@chambord.ca pour 
tout changement. 
 
Pour plus d’informations ou pour consulter le calendrier 
de vidange : http://www.rmrlac.qc.ca/vidange-de-boue-
de-fosses-septiques 
 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

 
N’oubliez pas de faire votre changement d’adresse si vous 
déménagez, mettre à jour votre numéro de téléphone 
et/ou cellulaire ainsi que nous communiquer votre 
adresse courriel. 
 
Merci de téléphoner au 418 342-6274 poste 0 ou par 
courriel à l’adresse suivante : info@chambord.ca pour 
tout changement. 
 

http://www.chambord.ca/
mailto:info@chambord.ca
mailto:info@chambord.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Fphotos-vecteurs-libre%2Foutil-de-marteau&psig=AOvVaw0IuNqg4OHihXv0jeZMc2iB&ust=1595532362906000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID057XL4eoCFQAAAAAdAAAAABAD


 

1 Payer ses taxes à temps, c’est payant 1 Vous avez des travaux à faire à votre 
résidence ou à votre chalet ? 

1 Changement d’adresse 

1 Aucun paiement par carte de crédit 

2 Vous désirez installer une roulotte, une 
tente-roulotte et un véhicule motorisé ? 

1 RMR 

2 Identification du numéro civique de 
votre propriété 

2 Liste des contacts à nos 
bureaux 

 

VOUS DÉSIREZ INSTALLER UNE ROULOTTEUHYI, TENTE-ROULOTTE ET VÉHICULE MOTORISÉ DANS UN SECTEUR 

AUTORISÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD ? 

 
Que faire ? Vous devez prendre rendez-vous avec monsieur Pierre Garneau, inspecteur en 
bâtiment au 418 342-6274 poste 104. Premièrement, vous devez faire vérifier par l’inspecteur 
en bâtiment si l’endroit où vous souhaitez faire l’installation de votre roulotte, tente-roulotte 
et véhicule motorisé est autorisé. Ensuite, vous devez demander un permis d’occupation que 
vous devrez afficher dans une de vos fenêtres. Tout propriétaire ou tout occupant de roulotte, 
tente-roulotte, véhicule motorisé qui n’obtient pas son permis d’occupation est passible d’une 
amende de 300 $.  
 

IMPORTANT !!! IDENTIFICATION DU NUMÉRO CIVIQUE DE VOTRE PROPRIÉTÉ 

 
Pour faciliter le travail des services d’urgences, tels que les ambulanciers, les pompiers et les policiers… 

Aussi, le travail du service de vidange de fosse septique (RMR)… 
 
La Municipalité de Chambord demande à tous ses contribuables de bien vouloir identifier leur maison et/ou chalet avec le 
numéro civique qui apparait sur leur compte de taxes municipales… 
 
EXEMPLE (Où trouver le numéro civique)… 
 

 
 

LISTE DES CONTACTS À NOS BUREAUX 

 
Municipalité de Chambord 
1526, rue Principale       Personnes à contacter… 
Chambord (Québec)  G0W 1G0 
 
Monsieur Grant Baergen  Directeur général et secrétaire-trésorier………………………...………418 342-6274 poste 207 
dg@chambord.ca 
 
Madame Valérie Martel  Adjointe à la direction…………………………………………………….418 342-6274 poste 103 
dga@chambord.ca 
 
Monsieur Pierre Garneau  Inspecteur en bâtiment et de l’environnement…………………………418 342-6274 poste 104 
pierregarneau@chambord.ca  
 
Madame Sandra Julien Adjointe administrative……………………………………...…………..…………418 342-6274 poste 102 
reception@chambord.ca 
 
Madame Pascale Thibeault Agente de secrétariat………………………………………………….……418 342-6274 poste 0 
info@chambord.ca 
 
Madame Laurette Crozet  Coordonnatrice au développement et à l’animation…………………..418 342-6274 poste 206 
developpement@chambord.ca 
 
Travaux public   ……………………………………………………...………………………..418 342-6274 poste 3 
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