
 

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. 
 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE 

CHAMBORD 

 

 

MARCH.É DE NOËL 

 

FADOQ 

 
À compter du mercredi 15 septembre 2021, 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 :   5 décembre 2021 
Heure :  18 h 45 
Lieu :  Salle Gaston Vallée 
Cout :  15 $ par personne 
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CHRONIQUE DU CONSEIL 

 
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 
Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2022, qui commenceront à 19 h à la salle communautaire Gaston Vallée située au 
72, boulevard de la Montagne, Chambord et qui se tiendront : 

 
 

 
 
 
 
 

REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (NOMINATIONS) 
La liste des représentations des membres du conseil sera affichée prochainement sur le site Internet de la Municipalité dans la 
section « Membres du conseil ».  
 
DONS ET COMMANDITES 
 

 Montant 

Troupe de théâtre Mic-Mac 60 $ 

 
COMPTES À PAYER 
Voici la liste des comptes à payer en date du 31 octobre 2021 :  

 

• Dépenses préautorisées :  112 434.71 $ 

• Comptes payés :   8 353.89 $ 

• Comptes à payer :   70 617.38 $ 

 
CLUB SPORTIF DE CHAMBORD - SUBVENTION 2021  
Le conseil municipal a accepté de verser une autre partie de la subvention 2021 au montant de 5 000 $ au Club Sportif de Chambord. 
 
MISE À NIVEAU DE LA SURFACE DE ROULEMENT DE LA ROUTE DE LA POINTE - ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX  
Le conseil municipal a accepté de verser le montant de 9 187.62 $ à l’entrepreneur CAL pour l’acceptation finale des travaux pour la 
mise à niveau de la surface de roulement de la route de la Pointe. 
 
PEINTURE ANTIROUILLE – ARÉNA  
Le conseil municipal a autorisé de verser le montant de 10 695 $ avant taxes à l’entrepreneur Époxy Solution Décor pour le meulage 
de béton et l’application de deux couches de peinture antirouille époxy aux endroits précis de la dalle de béton. Les travaux seront 
financés par le surplus accumulé non affecté. 
 
RENOUVELLEMENT DES CONTRATS POUR L’ENTRETIEN HIVERNALE DES VOIES PRIVÉES OUVERTES AU PUBLIC PAR TOLÉRANCE 
DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’OCCUPANT SITUÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD (OCTROI) – 
MODIFICATION GROSSE ROCHE 
Le conseil municipal avait adopté la résolution 12-443-2019 précisant le retrait du déneigement du secteur de la Grosse Roche du 
contrat pour réduire le paiement annuel à l’entrepreneur par le montant de 729,60$ annuellement. Le conseil municipal a modifié  
le montant versé à l’entrepreneur 2553-7317 Québec inc. pour la dernière saison 2021-2022 à 8 468.40$ taxes incluses. 
  
RENOUVELLEMENT DES CONTRATS POUR L’ENTRETIEN HIVERNALE DES VOIES PRIVÉES OUVERTES AU PUBLIC PAR TOLÉRANCE 
DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’OCCUPANT SITUÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD (OCTROI) – 
MODIFICATION BAIE-DU-REPOS 
L’entretien du chemin Baie-du-Repos fait partie de cet entretien et ne sera plus considéré un chemin privé. Le conseil municipal a 
accepté de déduire du montant versé à l’entrepreneur 9007-3255 Québec inc. pour la dernière saison 2021-2022 le montant de 
2 289.60 $ avant taxes. 
 
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DU CENTRE MARIUS-SAUVAGEAU – MANDAT 
Le conseil municipal a mandaté monsieur Gaston Murray à superviser le démarrage du système de refroidissement du Centre 
Marius-Sauvageau, la formation du personnel responsable de la gestion du système et le soutien des opérations par intérim pour 
un montant maximal de 2 500 $ avant taxes, financé par les opérations courantes. 

Lundi 10 janvier Lundi 4 juillet 
Lundi 7 février Lundi 8 aout 
Lundi 7 mars Lundi 12 septembre 
Lundi 4 avril Lundi 3 octobre 
Lundi 2 mai Lundi 7 novembre 
Lundi 6 juin Lundi 5 décembre 



CHRONIQUE DU CONSEIL (SUITE) 

 
RÉPARATION DE POMPE DU SYSTÈME DES ÉGOUTS – MANDAT 
Le conseil municipal a mandaté la firme Nord-Flo pour la réparation de la pompe d’égouts de la marque Flygt, modèle 3085.182, 
numéro de série 9811083, pour un montant maximal de 4 641.05 $ avant taxes.  
 
RÉÉVALUATION DES COUTS POUR LA RECONSTRUCTION DE LA CONDUITE D’AMENÉE PHASE 3 – MANDAT 
Le conseil municipal a choisi la firme Stantec pour la réévaluation des couts pour la reconstruction de la conduite d’amenée phase 
3 pour un montant maximal de 2 829,13 $ avec taxes, financé par le projet de règlement d’emprunt à venir et d’abroger la résolution 
10-297-2021.  
 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DES 5 FLEURONS (BUDGET RÉVISÉ 2021) 
Le conseil municipal a adopté une résolution s’engageant à assumer sa quotepart de 12 113 $ 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.  
 
DEMANDE D’UTILISATION À DES FINS AUTRES QU’AGRICOLE POUR UN PROJET DE BONIFICATION DE LA VÉLOROUTE DES 
BLEUETS 
Le conseil municipal a appuyé la demande de la Municipalité de Chambord pour la Véloroute des Bleuets dans le projet 
d’implantation d’un nouveau tronçon en site propre pour sortir de l’accotement de la route 169 entre le belvédère du MTQ et la rue 
de la Gare. 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA MRC DU DOMAINE-DU-ROY POUR LA CIRCULATION DES MOTONEIGES SUR UNE PARTIE DE LA 
VÉLOROUTE DES BLEUETS - ADOPTION 
Le conseil municipal a accepté le protocole d’entente proposé avec la MRC Domaine-du-Roy pour la circulation des motoneiges sur 
une partie de la Véloroute des Bleuets (secteur du Motel Lac-Saint-Jean).   
 
REMERCIEMENTS – ACTIVITÉ D’HALLOWEEN 
Le conseil municipal veut remercier les organismes municipaux, le personnel de la Maison des jeunes L’Entre-Parenthèse et 
madame Laurette Crozet, coordonnatrice au développement et à l’animation de la communauté, pour l’organisation de l’activité 
d’Halloween ainsi qu’au grand public pour sa participation. L’opération fut une belle réussite pour tous. 
 
REMERCIEMENTS À MADAME VALÉRIE GAGNON ET MONSIEUR CAMIL DELAUNIÈRE  
Le conseil municipal veut remercier madame Valérie Gagnon et monsieur Camil Delaunière pour leur travail effectué lors de leur 
mandat au sein du conseil municipal et de leur souhaiter le meilleur succès dans leurs projets actuels et futurs.   
 
REMERCIEMENTS – INAUGURATION D’UN LIEU DE COMMÉMORATION POUR LE JOUR DU SOUVENIR 
Le conseil municipal souhaite remercier toutes les personnes et organisations ayant participé à la réalisation du projet d’un lieu de 
commémoration pour le jour du Souvenir au parc du 150e. Plus spécifiquement madame Diane DeGrand'Maison, la Maison des 
jeunes l’Entre-Parenthèse de Chambord et madame Laurette Crozet, coordonnatrice au développement et à l’animation de la 
communauté. 
 
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 6 DÉCEMBRE 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) ! 
 
 
 

MAISON DES JEUNES L’ENTRE-PARENTHÈSE 

 
La Maison des Jeunes L’Entre-Parenthèse est 
présentement en période d’autofinancement. 
Les jeunes seront au marché de Noël cette fin de 
semaine , 27 et 28 novembre 2021 pour la vente 
de billets pour le panier de provisions. Le tirage 

aura lieu le 15 décembre prochain. Vous pourrez également 
vous procurer des billets directement à la MDJ. 
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LE CLUB SPORTIF DE CHAMBORD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULTI-SERVICES ALBANEL-OFFRE D’EMPLOI 

 
TITRE DU POSTE: Préposé (e) en résidence 

Manoir Chambordais 
 
Horaire de travail :  49 heures pour deux semaines (une 

semaine de 21 heures et une 
semaine de 28 heures) ; 
De 11 h à 18 h ; 
Une fin de semaine sur deux. 

 
Taux salarial : Selon la convention collective (salaire 
compétitif) 
 
Description des tâches :  
Ce poste de travail vise principalement la prestation de 
services en : 
 

❖ Effectuer l’entretien ménager des aires communes 
et des appartements ; 

❖ Assister la cuisinière dans la préparation des repas ; 
❖ Servir les repas du midi et du soir ; 
❖ Laver la vaisselle ; 
❖ Porter assistance aux résidents ; 
❖ Toutes autres tâches connexes. 

 
Pour information ou pour postuler : 
Anne Racine, superviseur aux ressources humaines 
ressources.humaines@msalbanel.com 
418 279-3169 poste 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

CHEVALIERS DE COLOMB 

 

Date : Dimanche le 5 décembre 2021 
 

L’assemblée mensuelle de l’exécutif du mois débutera à 9 h 
et sera suivie de l’assemblée régulière mensuelle à 9 h 30 au 
Local des Chevaliers.  
 

AVIS : Bienvenue à tous les Frères Chevaliers, votre présence 
est très importante pour le conseil, nous avons besoin de 
vous pour servir notre communauté. 
 

Les cartes de membres sont maintenant disponibles. 
 

R.B./Publiciste C. de C. 
 

INFO MUNICIPALITÉ 

 
Prochaine date de tombée le 8 décembre 2021 
Publication le 10 décembre 2021 
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