
 

HALLOWEEN 

 

Parcours d’halloween 2021 proposé par la Municipalité et les 
comités de bénévoles de Chambord. 
 

 
 

Les citoyens qui désirent donner des bonbons sur leur terrain 
lors de la soirée d’halloween, sont invités à placer une 
citrouille et à allumer des lumières pour signifier que vous 
avez des bonbons à distribuer. Attention !!! La COVID-19 est 
toujours présente, merci de vous conformez aux normes 
sanitaires lors de la préparation des bonbons ainsi que pour 
la distribution (distanciation). 
 

SITE INTERNET 

 
Vous voulez vous inscrire au centre communautaire 
d’entrainement ? Vous cherchez un règlement ? Vous voulez 
faire une demande de permis ? Vous voulez faire une 
demande de bac bleu ou de bac brun ? Rendez-vous sur notre 
site internet au www.chambord.ca. Vous y trouverez 
presque tout ce dont vous cherchez. Ce site a été pensé pour 
nos citoyens, mais aussi pour nos partenaires. Il permettra 
d'accompagner notre essor commun et de faciliter vos 
démarches. Nous vous souhaitons une bonne découverte du 
site. 
 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 

 

 

 

Il y aura projection d’un film d’halloween le 30 octobre à 13 h 
à la salle communautaire Gaston Vallée. Le code QR vous sera 
demandé à l’entrée. 
 
Cout : GRATUIT 
 
Des chaises seront disponibles sur place mais vous pouvez 
apporter les vôtre si vous le désirez ou une couverture pour 
vous asseoir par terre !  
 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 

 

Saviez-vous que les soirs de semaine ainsi 
que la fin de semaine, des activités 
sportives se déroulent au gymnase de 
l’école Jolivent ? Il y a du picckleball, du 
badminton, du karaté et du tir à l’arc. La 

maison des Jeunes de Chambord profite également du 
gymnase une fois par semaine  
 
Pour tous renseignements concernant les activités, vous 
pouvez contacter madame Laurette Crozet, coordonnatrice 
au développement et à l’animation de la vie communautaire.  
 
Téléphone :  418 342-6274 poste 206 ; 
Courriel :  developpement@chambord.ca. 
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CHRONIQUE DU CONSEIL 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC INTERNET SAGUENAY  

Le conseil municipal a accepté le protocole d’entente proposé avec Internet Saguenay visant l’implantation d’internet haute 

vitesse dans le secteur du Lac Almas.  

 

ENTRETIEN DES CHEMINS PRIVÉS - TRANSFERT DU MONTANT ALLOUÉ AU CHEMIN DU 

DOMAINE-NOROIS 

L’association du secteur demande le transfert du montant alloué par la Municipalité à l’année 2022. Le conseil municipal a 

accepté que le montant de 2 000 $ du budget de l’entretien des chemins privés pour l’an 2021 soit transféré à l’an 2022.  

 

VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 

Le conseil municipal a autorisé le directeur général et secrétaire-trésorier à entreprendre les procédures de vente pour 

non-paiement de taxes des propriétés dont une partie ou la totalité des taxes des années 2020 et antérieures, s’il y a lieu, n’ont 

pas encore été acquittées, et ce, incluant les intérêts à jour. 

 

BONIFICATION DU SERVICE D’INGÉNIERIE – SOUTIEN À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE DU 

FONDS REGIONS ET RURALITÉ 

Les municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy désirent présenter un projet d’ajout de ressources partagées en ingénierie 

dans le cadre de l’aide financière. Le conseil municipal a adopté une résolution visant à participer au projet de bonification 

du service d’ingénierie et à assumer une partie des couts.  

 

APPUI À LA DEMANDE DU PROJET « SERVICE DE GARDE EN MILIEU DE VIE », UN PROJET-PILOTE EN 

FAVEUR DE LA RÉTENTION ET DU RECRUTEMENT DES RESPONSABLES D’UN SERVICE DE GARDE EN 

MILIEU FAMILIAL AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

Le conseil municipal a appuyé le projet du CPE BC Les Amis de la Culbute « Service de garde en milieu de vie », un 

projet-pilote en faveur de la rétention et du recrutement des responsables d’un service de garde en milieu familial au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

 

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS POUR L’ENTRETIEN HIVERNAL DES VOIES PRIVÉES OUVERTES 

AU PUBLIC PAR TOLÉRANCE DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’OCCUPANT SITUÉES SUR LE TERRITOIRE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD (OCTROI) 

Voici la liste des contrats pour la cinquième année sur une entente maximale de cinq ans :  

 
Entrepreneur Secteur Montant par 

année avec 

taxes 

9007-3255 Québec inc.  De la Pointe 28 743.75 $ 

Ferme Alexandre Boily Val-Jalbert 20 667.34 $ 

Groupe 3D Nord-Est 22 822.54 $ 

2553 – 7317 Québec inc. Sud-Est 9 198.00 $ 

 

DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 DCCOM (RÉSERVOIR D’EAU POTABLE, RÉSOLUTION 09-275-2021) 

Le conseil municipal a accepté le versement du décompte progressif numéro 1 de la firme DC Com au montant de 7 900 $ 

taxes incluses, pour l’amélioration des installations du réservoir d’eau potable. 

 

DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 DCCOM (POSTE D’APPROVISIONNEMENT D’EAU POTABLE LAFOREST, 

RESOLUTION 09-274-2021) 

 Le conseil municipal a autorisé le versement du décompte progressif numéro 1 de la firme DC Com au montant de 17 000 $ 

taxes incluses, pour l’amélioration des installations du poste d’approvisionnement d’eau potable Laforest. 

 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE – PROJET « PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITÉS »  

Le conseil municipal a confirmé son engagement financier au projet « Programme d’appui aux collectivités - volet 

Municipalités attrayantes » en autorisant le versement d’une somme de 2 917 $ à la MRC Domaine-du-Roy. Ce projet vise à 

développer un plan d’action pour l’attraction et l’établissement durable des personnes immigrantes. Une aide financière de 

5000 $ est accordée par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration via l’entente signée avec la MRC 

du Domaine-du-Roy. 

 

 



CHRONIQUE DU CONSEIL (SUITE) 

 

APPUI À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DES REDEVANCES HYDROÉLECTRIQUES DE 

LA MRC DU DOMAINE-DU-ROY – FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-LOUIS DE CHAMBORD 

Le conseil municipal a appuyé la demande d’aide financière de 5 000 $ au Fonds des redevances hydroélectriques (FRH) de 

la MRC du Domaine-du-Roy, dans le cadre du volet Soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, à la 

Fabrique de la Paroisse St-Louis de Chambord afin de voir au changement de vocation de l’église de Chambord.  

 

OFFRE DE SERVICES – ENVIRONOR 

Le conseil municipal a désigné la firme Environor à fournir un soutien et suivi en traitement d’eau potable et eaux usées pour 

un montant maximal de 3 200 $ avant taxes, financé par le budget d’entretien en eau potable et eaux usées. 

 

OFFRE DE SERVICES – SERRURIER LAROUCHE 

Le conseil municipal a mandaté la firme Serrurier Larouche à effectuer les travaux de vente et installation de quincailleries 

de porte à l’aréna avec système de clés maîtresses contrôlées ABLOY pour un montant maximal de 7 648.94 $ avant taxes, 

financé par le budget d’entretien des bâtiments municipaux. 

 

OFFRE DE SERVICES – STANTEC 

Le conseil municipal a mandaté la firme Stantec à faire la révision de l’estimation des couts du projet de reconstruction de la 

conduite d’amenée, phase 3 pour un montant maximal de 2 605 $ avant taxes, financé par le programme TECQ. 

 

OFFRE DE SERVICES – ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA CASERNE ET LA MAISON DES JEUNES 

Considérant les besoins grandissants de rénovation de la caserne de pompiers de Chambord y compris la partie occupée par 

la Maison des Jeunes l’Entre-Parenthèse. Le conseil municipal a accepté la soumission de la firme Gosselin et Fortin pour 

une étude de faisabilité pour la caserne et Maison des jeunes pour un montant maximal de 9 375 $ avant taxes, financé par le 

fonds d’administration. 

 

DONS ET COMMANDITES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTES À PAYER 

Voici la liste des comptes à payer en date du 30 septembre 2021 :  

 

• Dépenses préautorisées : 376 279.67 $ 

• Comptes payés :   15 758.42 $ 

• Comptes à payer :   23 322.67 $ 

• Programme de revitalisation :  2 910.42 $ 

• Programme de crédit de taxes :  5 396.89 $ 

 

VENTE DE TERRAIN (MADAME ANN-FREDERIQUE GAGNON) 

Le conseil municipal a accepté de vendre à madame Ann-Frédérique Gagnon, pour un prix de 9 779.84 $ le lot 5 009 425 

(rue des Champs) d’une superficie de 926,8 mètres carrés. 

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DES 5 FLEURONS (BUDGET RÉVISÉ 2021) 

Le conseil municipal s’engage à assumer sa quotepart de 12 097 $ pour les investissements effectués dans le cadre des travaux 

de remplacement, d’amélioration et de modernisation capitalisés et plus particulièrement son financement en capital et 

intérêts de l’ensemble des sommes octroyées à même le Plan québécois des infrastructures.  

 

 

 Montant 

Centraide 150 $ 

Justin Bilodeau : Politique d’une aide financière sportive, Volet 2 42 $ 

Samuel Bilodeau : Politique d’une aide financière sportive, Volet 2 50 $ 

Eva Bilodeau : Politique d’une aide financière sportive, Volet 2 50 $ 



CHRONIQUE DU CONSEIL (SUITE) 

 

DEMANDE DE PERMIS, P.I.I.A. NOYAU ANCIEN, 1571 RUE PRINCIPALE 

La propriétaire s’adresse à la Municipalité dans le but d’obtenir l'approbation d’un projet de rénovation d’une résidence 

unifamiliale, visant le changement du revêtement extérieur et la couleur, le tout localisé au 1571 rue Principale. À ce titre, 

l’esquisse produite par le Service d’aide à la rénovation patrimoniale est déposée au comité consultatif d'urbanisme afin que 

ce dernier analyse la demande de permis en fonction des critères d'analyse du P.I.I.A. pour le noyau ancien du village, tel que 

contenu au règlement sur le plan implantation et d'intégration architecturale. Sur recommandation du CCUE, le conseil 

municipal a accepté le projet de rénovation. 

 

ADOPTION DE LA POLITIQUE ET DU PLAN D’ACTION LOCAL MUNICIPALITÉ AMIE DES AINES 

Le conseil municipal a adopté la politique et le plan d’action local MADA 2022-2025 et que la Municipalité s’engage à 

mettre en place un comité de suivi pour la mise en œuvre du plan d’action local, comité composé de deux représentants aînés 

et d’un élu responsable du dossier aîné. 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE FESTIVAL DU COWBOY DE CHAMBORD -- ADOPTION 

Le conseil municipal a accepté le renouvellement du protocole d’entente proposé avec le Festival du Cowboy de Chambord.  

 

FÉLICITATIONS – CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 

Le conseil municipal veut féliciter la Corporation de développement de Chambord pour son activité « Caravane en panne » 

du samedi 25 septembre.  

 

FÉLICITATIONS – FESTIVAL DU COWBOY DE CHAMBORD 

 Le conseil municipal veut féliciter les membres du conseil d’administration et les bénévoles du Festival du Cowboy de 

Chambord pour l’activité organisé le samedi 25 septembre.  

 

FÉLICITATIONS – MARCHÉ PUBLIC DE CHAMBORD 

Le conseil municipal veut féliciter le Comité du marché public de Chambord pour leurs activités tenues au parc du 150e  

durant toute la saison estivale.  

 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPA LE LUNDI 22 NOVEMBRE 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. 
 

FADOQ 

 

TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES 

 

Avis de convocation 
 

La table de concertation des organismes de Chambord vous 
invite à son assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra 
le lundi 8 novembre 2021 à 18 h 30 à la salle communautaire 
de Chambord.  
 

Lors de la rencontre les normes sanitaires seront respectées. 
Le lavage des mains à l’entrée, le port du masque ainsi que la 
distanciation. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

INFO MUNICIPALITÉ 

 
Prochaine date de tombée le 24 novembre 2021 
Publication le 26 octobre 2021 
 
 


