
 

VŒUX DES FÊTES 

 
À l’approche de cette période de festivités 
et de réjouissance, nous profitons de 
l’occasion pour vous adresser nos vœux ! 
 
Que la nouvelle année soit remplie de santé, de bonheur, de 
sérénité. Au nom des membres du conseil municipal et des 
employés municipaux, nous vous souhaitons un joyeux 
temps des fêtes et nos meilleurs vœux à l’aube de cette 
nouvelle année ! 
 

Joyeux Noël et bonne année 2022 ! 
 

PANIER DE NOËL 

 

Pour ceux et celles qui ont besoin d’un 
panier de Noël, vous pouvez en faire la 
demande jusqu’au 15 décembre 2021.  
 

Vous pouvez le faire les lundis, les mardis 
et les jeudis en téléphonant au Presbytère 
de Chambord au 418 342-6414 ou en tout 

temps, à madame Marie-Claude Boivin au 418 342-6247, 
madame Suzie Ebacher au 418 342-6575, madame Sandra 
Bédard au 418 545-2788 et madame Monique Harvey au 
418 342-6958. 
 
Il est à noter que la distribution des paniers de Noël se fera à 
partir du 16 décembre. 
 

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 et dans les rues afin de procéder 
efficacement au déneigement. Votre collaboration est 
essentielle pour assurer la sécurité des usagers. 
 

 

HORRAIRE DES FÊTES MAIRIE 

 

Travaux publics : 
- Fermeture le 22 décembre 2021 à 17 h ; 

- Réouverture selon l'horaire normal le 6 janvier 2022. 

Administration : 
- Fermeture le 22 décembre 2021 à 16 h ; 

- Réouverture selon l'horaire normal le 6 janvier 2022, à 

10 h. 
 
Pour toute urgence : 
- Service de garde au 418 342-6274 

poste 3. 
 

Le conseil municipal et ses employés profitent de 
ce moment pour souhaiter à toute la population 
de très Joyeuses Fêtes ! 
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AVIS DE MOTION 
- Règlement ayant pour objet d’établir les prévisions budgétaires pour l’année 2022 et les taux de taxes foncières générales 

variables et spéciales ; 
- Règlement ayant pour objet de fixer le tarif de compensation pour le service d’eau (d’aqueduc) ; 
- Règlement ayant pour objet de fixer le tarif de compensation pour le service d’égout ; 
- Règlement ayant pour objet de fixer le tarif de compensation pour la cueillette et la disposition des matières résiduelles et la 

vidange et le traitement des fosses septiques ; 
- Règlement fixant une compensation pour les services municipaux sur les immeubles exempts de taxes foncières pour l’année 

2022. 
 
JOURNALIER SPÉCIALISÉ – PÉRIODE DE PROBATION 
Le conseil municipal a accordé suivant la recommandation du comité des ressources humaines la réussite de la période de 
probation de six (6) mois au journalier spécialisé, monsieur Julien Deschênes. 
 
APPUI À LA FIRME UNIRÉSO 
Le conseil municipal a adopté une résolution d’appui à la firme UniRéso pour le développement et modernisation du service 
internet dans le secteur du Lac-à-Almas pour offrir un minimum de 50 mbits en téléchargement et 10 mbits en téléversement.  
 
FORMATION DU COMITÉ DE SUIVI DU PLAN D’ACTION MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
Le conseil municipal a désigné les personnes suivantes afin de siéger sur le comité de suivi du plan d’action local de la démarche 
Municipalité amie des aînés :  
-Madame Lise Noël à titre d’élue responsable du dossier aîné ;  
-Madame Odette Degrand’Maison à titre de représentante du milieu aîné ; 
-Madame Christiane Gilbert à titre de représentante du milieu aîné. 
 
APPUI À LA MRC DU DOMAINE-DU-ROY–DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AU 
DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ACTIFS DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS (TAPU) DANS LE CADRE DU PROJET DE 
BONIFICATION 7A DE CHAMBORD 
Le conseil municipal a appuyé la demande d’aide financière déposée par la MRC du Domaine-du-Roy au TAPU dans le cadre du 
projet de bonification de la Véloroute des Bleuets 7A de Chambord (rue de la Gare au belvédère du MTQ). 
 
DÉCOMPTE PROGRESSIF #6 – PROLONGEMENT DE LA RUE DE L’AVENIR 
Le conseil municipal a accepté l’ordre de changement # 7 pour un montant de 34 871.65 $ plus taxes, d’effectuer le paiement à 
même les sommes du montant du déboursement progressif # 6 aux entrepreneurs ayant fait une dénonciation de contrat et de 
faire le paiement du montant à l’entrepreneur général des sommes restantes. 
 
PROJET DE RÉFECTION DES CONTRÔLES DE LA STATION D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES – OFFRE DE SERVICES POUR LA 
MISE AUX NORMES SELON LES RÈGLES DE SOMAEU 
Le conseil municipal a mandaté la firme DC Com à effectuer des travaux de mise aux normes selon les règles du SOMAEU (Suivi 
des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées) dans un projet de réfection des contrôles de la station 
d’assainissement des eaux usées pour un montant maximal de 31 843 $ avant taxes, financé par le programme TECQ 2019-2023. 
 
COMPTES À PAYER 
Voici la liste des comptes à payer en date du 30 novembre 2021 :  
 
  Dépenses préautorisées : 202 130.15 $ 
  Comptes payés :   670.76 $ 
  Comptes à payer :   13 269.22 $ 
 
APPUI AU DÉPÔT D’UNE DEMANDE COLLECTIVE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE VOLET 2 DU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA 
DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
Le conseil municipal a appuyé le dépôt d’une demande collective d’aide financière de 75 000 $ sur trente-six mois par la MRC du 
Domaine-du-Roy dans le cadre du volet 2 du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés du Secrétariat aux 
aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux visant l’embauche ou la mobilisation d’une ou plusieurs ressources afin de 
coordonner la mise en œuvre et le suivi des plans d’action territoriaux et locaux Municipalité amie des aînés sur le territoire. 
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 22 RUE TREMBLAY 
Le propriétaire s’adresse à la Municipalité dans le but d’obtenir une dérogation mineure afin de permettre de régulariser 
l’implantation d’un bâtiment principal ainsi que deux bâtiments accessoires, le tout localisé au, 22 rue Tremblay. La portée de la  
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demande de dérogation étant de déroger à l’article 27 du règlement de zonage 2018-621 « implantation des bâtiments 
accessoires », de sorte à permette de réduire la marge latérale gauche à 0.72 mètre plutôt que 1 mètre et arrière à 0.88 mètre 
plutôt que 1 mètre pour le garage et , réduire la marge latérale droite de la remise à 0.91 mètre plutôt que 1 mètre, 
l’article 45 « Constructions et usages principaux », grille des spécifications 116, zone 17R, réduire la marge de recul avant de la 
résidence à 7.21 mètres plutôt que 7.5 mètres, ainsi que l’article 185 « Dispositions applicables aux normes d'implantation et aux 
usages autorisés en périphérie des lignes de transport d'énergie, d’un poste de compression de gaz naturel et  des voies ferrées », 
réduire la marge de recul du garage à 0.88 mètre de la limite de l’emprise de la voie ferrée plutôt que 15 mètres. Suivant les 
recommandations du Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement, le conseil municipal a autorisé la dérogation mineure 
en partie.  
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 15 CHEMIN MON-CHEZ NOUS 
La mandataire de la locataire s’adresse à la Municipalité dans le but d’obtenir une dérogation mineure afin de permettre la 
reconstruction d’un bâtiment principal localisé au 15 chemin Mon-Chez-Nous. La portée de la demande étant de déroger à l’article 
105 usages et constructions principaux, grille des spécifications numéro 507, zone 8V, du règlement de zonage 2018-621 de manière 
à réduire deux marges de recul avant à 6 mètres et 7 mètres plutôt que 8 mètres, réduire la marge de recul latéral gauche à 1 mètre 
plutôt que 2 mètres, réduire la largeur minimale de la façade d’un bâtiment principal à 3.5 mètres plutôt que 5 mètres ainsi que 
réduire la superficie minimale d’occupation au sol d’un bâtiment principal à 22.33 mètres carrés plutôt que 35 mètres carrés. 
Suivant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement, le conseil municipal a autorisé la dérogation 
mineure. 
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 155 CHEMIN DE LA GROSSE-ROCHE 
Le propriétaire s’adresse à la Municipalité dans le but d’obtenir une dérogation mineure afin de permettre la réduction de la marge 
de recul avant, latérale et arrière d’une résidence saisonnière, le tout localisé au, 155 chemin de la Grosse -Roche. La portée de la 
demande étant de déroger l’article 139 usages et construction principaux, grille des spécifications numéro 902, zone 3AF, du 
règlement de zonage 2018-621 de manière à réduire la marge de recul avant à 1.70 mètre plutôt que 15 mètres, réduire la marge de 
recul latérale à 1.61 mètre plutôt que 4 mètres et réduire la marge de recul arrière à 1.51 mètre plutôt que 10 mètres. Suivant les 
recommandations du Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement, le conseil municipal a autorisé la dérogation mineure.  
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 159 CHEMIN DE LA GROSSE-ROCHE 
Le propriétaire s’adresse à la Municipalité dans le but d’obtenir une dérogation mineure afin de permettre la réduction de la marge 
de recul avant d’une résidence saisonnière, le tout localisé au, 159 chemin de la Grosse-Roche. La portée de la demande étant de 
déroger l’article 139 usages et construction principaux, grille des spécifications numéro 902, zone 3AF, du règlement de zonage 
2018-621 de manière à réduire la marge de recul avant à 2.06 mètres plutôt que 15 mètres. Suivant les recommandations du Comité 
consultatif d’urbanisme et d’environnement, le conseil municipal a autorisé la dérogation mineure.  
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 167 CHEMIN DE LA BAIE-DES-CÈDRES 
Les locataires s’adressent à la Municipalité dans le but d’obtenir une dérogation mineure afin de permettre l’installation d’une 
clôture excédant la hauteur permise, le tout localisé au, 167 chemin de la Baie-des-Cèdres. La portée de la demande dérogation 
étant de déroger à l’article 35 du règlement de zonage 2018-621 « implantation des clôtures, haies et murets », de manière à 
autoriser la construction d’une clôture ayant une hauteur de 2 mètres en cours avant plutôt que 1.2 mètre et d’une hauteur de  
2 mètres dans la bande de protection riveraine plutôt que 1 mètre. Suivant les recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement, le conseil municipal a autorisé la dérogation mineure.  
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 27 CHEMIN DU BERGER 
Les propriétaires s’adressent à la Municipalité dans le but d’obtenir une dérogation mineure afin de permettre la construction d’un 
bâtiment accessoire d’une hauteur supérieure à la hauteur de la résidence, le tout localisé au, 27 chemin du Berger. La portée de 
la demande dérogation étant de déroger à l’article 108 du règlement de zonage 2018-621 « Bâtiments accessoires » dans les zones 
de villégiature, de manière à augmenter la hauteur d’un bâtiment accessoire à 4.87 mètres plutôt que 3.7 mètres. Suivant les 
recommandations du Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement, le conseil municipal a autorisé la dérogation mineure.  
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 89 CHEMIN DU PARC-MUNICIPAL 
Le représentant de 9373-9753 Québec inc. s’adresse à la Municipalité dans le but d’obtenir une dérogation mineure afin de 
permettre la régularisation des constructions accessoires et d’un bâtiment accessoire localisé en cours avant, le tout localisé au, 
89 chemin du Parc-Municipale. La portée de la demande dérogation mineure étant de déroger à l’article 23 du règlement de zonage 
2018-621 « Constructions autorisées dans les cours avant et latérales donnant sur une rue », de manière à régulariser la présence 
des spas et saunas et une partie d’une remise en cours avant, le tout tel que préciser au certificat de localisation préparée par M. 
Francis Loiselle arpenteur-géomètre sous la minute 278 et daté du 29 septembre 2021. Suivant les recommandations du Comité 
consultatif d’urbanisme et d’environnement, le conseil municipal a autorisé la dérogation mineure. 
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DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 12 CHEMIN MON-CHEZ-NOUS 
Le locataire s’adresse à la Municipalité dans le but d’obtenir une dérogation mineure afin de permettre l’agrandissement de la 
résidence en cours avant, le tout localisé au 12 chemin Mon-Chez-Nous. 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 6.40 mètres 
plutôt que 8 mètres pour un empiètement d’une section en porte à faux localisé au deuxième étage. Suivant les recommandations 
du Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement, le conseil municipal a autorisé la dérogation mineure.  
 
CPTAQ DEMANDE D’AUTORISATION, FRAISIÈRE BIOLOGIQUE CHAMBORD MARAICHER DU LAC M.A.R. S.E.N.C.  
Suivant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement, le conseil municipal a appuyé la demande à 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec par Fraisière biologique Chambord maraichère du lac M.A.R. S.E.N.C. 
visant à d’aliéner et d’utiliser à une fin autre que l’agriculture une partie du lot 5 714 768 du Cadastre du Québec ayant pour fin 
d’agrandir le lot 5 714 767 (secteur de la Pointe de Chambord). 
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 127 CHEMIN DE LA POINTE-AUX-TREMBLES 
Le propriétaire s’adresse à la Municipalité dans le but d’obtenir une dérogation mineure afin de permettre de réduire la marge de 
recul arrière en prévision de la reconstruction de la résidence saisonnière, le tout localisé au 127 chemin de la Pointe-aux-Trembles. 
La portée de la demande étant de déroger à l’article 105 constructions et usages principaux, grille des spécifications numéro  
501, zone 2V, du règlement de zonage 2018-621 de manière à réduire la marge de recul arrière à 6.84 mètres plutôt que 10 mètres. 
Suivant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement, le conseil municipal a autorisé la dérogation 
mineure.  
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, 795 ROUTE SAINT-ANDRÉ 
La propriétaire s’adresse à la Municipalité dans le but d’obtenir une dérogation mineure afin de permettre de rehausser la porte 
d’un garage au-delà de la norme prescrite en lien à un usage résidentiel, le tout localisé au 795 route Saint-André. La portée de la 
demande étant de déroger à l’article 48 bâtiments accessoires du règlement de zonage 2018-621 de manière à augmenter la 
hauteur de la porte du garage à 3.65 mètres plutôt que 2.5 mètres. Suivant les recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement, le conseil municipal a autorisé la dérogation mineure. 
 
DEMANDE DE MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE, 44-42 CHEMIN DU PARC-MUNICIPAL 
La copropriétaire du 44-42 chemin du Parc-Municipal s’adresse à la municipalité afin que cette dernière procède à une modification 
règlementaire de manière à autoriser un usage secondaire de location touristique en lien à l’usage principal d’un camping en 
copropriété, localisé dans la zone 3Rec. Suivant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement, le 
conseil municipal a refusé la demande de modification règlementaire. 
 
DEMANDE DE MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE, 301 ROUTE DU ROCHER-PERCÉ 
Le propriétaire du 301 route du Rocher-Percé s’adresse à la municipalité afin que cette dernière procède à une modification 
règlementaire de manière à agrandir la zone de villégiature 5V à même la zone agricole 6A. Suivant les recommandations du Comité 
consultatif d’urbanisme et d’environnement, le conseil municipal a autorisé la demande de modification règlementaire. 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE LE JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 À 19 H 
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 10 JANVIER 2022 À 19 H 
ADOPTION DU BUDGET 2022 LE LUNDI 24 JANVIER 2022 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
 

CHRONIQUE DE LA CORPORATION DE 

DÉVELOPPEMENT DE CHAMBORD 

 
L’hiver à Chambord ! 

 
Le pavillon du golf des Cèdres de Chambord entretient un 
sentier de marche, raquette et de ski de fond pour tous ceux 
et celles qui souhaitent prendre l’air 
durant l’hiver. Suivez-nous sur 
Facebook pour connaitre la date 
d’ouverture du sentier (Club de golf 
des Cèdres) ou encore (Animations 
Chambord) !  
 

OPÉRATION SAPIN DU BON SENS 

 

Vous pourrez encore une fois cette année 
aller porter vos sapins à l’écocentre de 
Saint-François-de-Sales sur les heures 
d’ouverture soit le samedi de chaque 
semaine de 12 h à 16 h ou encore à celui de 
Roberval du lundi au dimanche de 12 h à 
16 h. 
 

INFO MUNICIPALITÉ 

 

Prochaine date de tombée le 12 janvier 2022 
Publication le 14 janvier 2022  
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