ASSOCIATION
DES RIVERAINS et VILLÉGIATEURS
DE CHAMBORD

DATE :

Dimanche, le 11 août 2019

ENDROIT :

Salle du conseil municipal

RÉDIGÉ PAR :

Serge Desbiens, Secrétaire

SUJET :

17 E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ARVC

Présences
Desbiens, Serge
Genest, Normand
Dugas, Dave
St-Laurent, Sylvie
Bolduc, Mario
Hudon, Michel
Côté, Henri-Paul
Girard, Jacques
Absence :

Aucune

Président, secrétaire, trésorier
Vice-président
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
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COMMENTAIRES ET ACTIONS

RESPONSABLE ÉCHÉANCIER

Ordre du jour
1.

Accueil et mot de bienvenue

2.

Lecture et acceptation de l'ordre du jour

3.

Lecture et acceptation du procès-verbal du 12 août 2018

4.

Suivi au procès-verbal du 12 août 2018

5.

Rapport d’activité de l’ARVC de la dernière année

6.

Perspectives 2019

7.

Mot du Maire de la municipalité de Chambord

8.

Période de questions et commentaires

9.

Rapport financier

10. Élections
11. Remerciements
12. Questions diverses
13. Levée de l’assemblée
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1. Accueil et mot de bienvenue
M. Serge Desbiens amorce la réunion à 09h00 à Chambord à la salle
communautaire. 23 personnes y assistent.

2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est lu et accepté comme tel. M. Louis Desmeules en
propose l’acceptation et Mme Diane Robichaud seconde. Aucun point
n’est ajouté à l’ordre du jour.

3. Lecture et acceptation du procès-verbal du 12 août 2018
Le procès-verbal est exempté de lecture considérant que ce dernier est
disponible sur le site internet de l’ARVC. M. Serge Desbiens en fait le
résumé. M. Mario Bolduc en propose l’acceptation et M. Jacques Girard
le seconde.

4. Suivi au procès-verbal du 12 août 2018
M. Desbiens fait le suivi et aucun point en particulier n’est retenu.

5. Rapport d’activité de l’ARVC de la dernière année
M. Desbiens nous présente un rapport d’activité (voir annexe ci-jointe).
Les résultats obtenus apparaissent dans le communiqué no 24 remis à la
dernière réunion des délégués de chemin du 09 juin dernier.
Les principaux points présentés touchent :
• Fosses septiques (Àdoucir les règles des installations septiques
futures).
• Convention d’entretien (On discute du balayage des rues et de
l’importance de gratter en premier lieu).
• Internet Saguenay (Une capsule d’information sera disponible
bientôt sur internt).
• Étude de l’UQAC sur la salubrité publique (dossier litigieux
avec impact certain sur la valeur des propriétés).
• Riverains 2000 (Baux, fosses septiques et page internet)
• Eaux et égouts dans les secteurs du marais, norois et pointe aux
trembles (À la recherche de subventions).

6. Perspectives 2019
Discuté plus tôt.

7. Mot du maire de la municipalité de Chambord
M. Luc Chiasson s’adresse à l’Assemblée et rappelle son implication
dans l’ARVC avec sa participation importante au Comité consultatif.
Divers sujets restent à être travaillé dans les prochaines années :
• Dossier des fosses septiques (Chambord doit prouver la nonconformité éventuelle).
• Entretien des chemins (Amélioration du processus prévue).
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•

Aucune zone inondable à Chambord.

8. Période de questions et commentaires
•

Certains commentaires sont amenés :
o

Avec la projet en cours d’eaux et égouts actuel, qu’estce que cela implique pour les autres secteurs?

9. Rapport financier
M. Serge Desbiens nous fait un résumé sur la situation financière de
l’ARVC. À la fin de 2018, l’ARVC avait un déficit au bilan de 481,63
$. Le bilan se retrouvera sur le site internet de l’ARVC.

10. Élections
Tous les membres de l’exécutif reviennent. Un poste reste à combler.
Nous procèderons donc à la recherche d’un nouveau directeur dans les
prochaines semaines.

11. Remerciements
M. Serge Desbiens remercie tous les membres présents.

12. Questions diverses
Aucun point est ajouté.

13. Levée de l’assemblée
La levée de la réunion a lieu à 10h30.
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Annexe

Rapport d’activité 2019 à l’assemblée
générale du 11 août 2019 à 09h00
Rétrospective 2018 et perspective 2019
1.

Changements concernant les dossiers suivants :
•
•

2.

Nouvelle politique d’entretien des
application.
Règlement sur les fosses septiques.

chemins

privés

en

Comité consultatif (5 réunions dans la dernière année)
•

•

•

29 octobre 2018
o Discussions sur le dossier des fosses septiques
(Inventaire des installations sanitaires en villégiature).
o Modifications au réglement sur l’entretien des chemins
privés (estival).
o Projet Internet Saguenay (subvention de la MRC de
25,000$).
o Étude de L’UQAC de caractérisation hydrogéologique
de 3 secteurs en villégiature.
o Discussions sur l’entente municipale entre Desbiens et
Chambord.
10 décembre 2018
o Discussions sur le dossier des fosses septiques (les
propriétaires sans installations sanitaires seront
rencontrés d’ici 2022). On parle de 90 propriétés.
o Modifications au réglement sur l’entretien des chemins
privés (nids de poules).
19 février 2019
o Dans le dossier des fosses septiques, la municipalité
présente la procédure d’inspection des systèmes
sanitaires en situation d’absence de fosses ou en
présence de puisard.
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Projet Internet Saguenay (dossier en cours).
Suivi sur l’entretien des chemins (état des chemins et
analyse à faire).
2 avril 2019
o Mise à jour du registre de l’inventaire des absences de
fosses septiques.
o Production du tableau sur l’entretien des chemins
privés.
o Présentation de l’étude de l’UQAC.
o Projet d’entente inter-municipale présenté le 22 juin
prochain.
21 mai 2019
o
Nomination d’une inspectrice sur le dossier des fosses
septiques pour l’été 2019.
o Projet Internet Saguenay (présentation le 29 juin et
déploiement en automne).).
o
o

•

•

3.

Comité exécutif (7 réunions dans la dernière année)
•
•
•
•

•
•

4.

16 septembre 2018
o Projet des eaux et égouts est estimée à 4 300 000$ et
une rencontre d’information est prévue.
21 octobre 2018
o Aucun point.
25 novembre 2018
o Aucun point.
27 janvier 2019
o La municipalité va étudier un projet de financement
pour les fosses septiques et les puits artésiens (éco-prêt
et subventions).
17 mars 2019
o Étude de l’UQAC non concluante.
5 mai 2019
o Préparation du dossier de recrutement.
o Discussions sur le projet d’internet Saguenay pour un
projet pilote pour un service de haute vitesse à
Chambord avec Norbord.

Riverains 2000
M. Normand Genest nous représente à ce comité. Trois dossiers à venir :
les 1500 Baux de RT, le dossier des fosses septiques et le nouveau site
internet de Riverains 2000.

•

Dossiers majeurs
•

Politique sur l’entretien des chemins appliquée en 2018 et 2019
Ø

Minimum de 17% des revenus générés par la taxe foncière
de la villégiature

Ø

En cas de bris dans les chemins, les assurances de
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Ø
Ø
Ø

l’entrepreneur sont de mise.
Les éléments de l’entretien hivernal et estival ont été
améliorés. On parle d’entretien et non de construction.
Un fonds de réserve est prévu et pourra être reporté à
l’année suivante.
Un montant de base est réservé pour aider les chemins sont
également prévus.

•

Règlement des fosses septiques.

•

Projet internet Saguenay (Sylvie)
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