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INTRODUCTION 
 

Fonds Club la Baie des Cèdres ouest de Chambord. – 4 novembre 1909-3 juin 2006. – 0,15 

m de documents textuels. – 6 cahiers : 28x23x1.5 cm ou plus petits. – 1 carte de membre ; 

6x10 cm. – 2 cartes; 28x43 cm et 84x119 cm. 
 

 

Histoire administrative : Fondé en 1967 le Club la Baie des Sables, change de nom en 1968 pour 

devenir le Club la Baie des Cèdres inc.  

 

Le club regroupe différents villégiateurs sur les rives du lac Saint-Jean à Chambord. Propriétaire 

du terrain de ce lieu de villégiature, le club permet à ses  membres, en contrepartie d’une 

cotisation, d’occuper une parcelle de terrain pour y construire un chalet. Le club a aussi un but 

récréatif. 

 

L’entretien et le développement des infrastructures sont sous la responsabilité du club qui peut 

alors exiger de ses membres des contributions financières supplémentaires selon les besoins.  Le 

club à également droit de regard sur la vente des bâtiments construits sur son terrain, en donnant 

ou non son accord à la dite vente.  Le club est toujours en opération. 

 

Historique de conservation : Le fonds a été prêté au Centre d'archives Domaine-du-Roy en 2006. 

 

Portée et contenu : Le fonds contient des documents relatifs au fonctionnement du Club. On y 

retrouve des dossiers concernant l’administration, les finances, des contrats et de la 

correspondance.  

 

Classement : Le fonds est divisé en 4 séries : 1. Administration; 2. Finances; 3. Législatif; 4. 

Correspondance.  

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique POG82. 
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POG82-1 Administration. – 30 novembre 1967-3 juin 2006. – 0,07.5 m de documents 

textuels. – 4 cahiers; 28x23x1.5 cm. – 1 carte de membre; 6x10 cm. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette série contient les documents administratifs du club, tel que la déclaration en société, 

des procès-verbaux, les règlements généraux, les documents relatifs au changement de 

nom, les assemblées annuelles et assemblées du conseil d’administration.  

 

Notes :  

 

Originaux et copies. 

 

POG82-1/1 Déclaration de société. – 30 novembre 1967-3 avril 1968. – 0,00.5 m de  

Boîte-1  documents textuels. – 1 cahier; 22x28x1 cm. 
4-04-6-01-B 

 Portée et contenu : Revue  « La semaine commerciale » où on retrouve la 

déclaration de société du club de la Baie des Sables de Chambord. Requêtes au 

conseil municipal de Chambord. Déclaration de société de « Le Club la Baie des 

Sables inc. » 

 

  Notes :  Copies. 

 

POG82-1/2 Règlements généraux. – [196-]. – 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1  
4-04-6-01-B Notes :  Copies. 

 

POG82-1/3 Changement de nom. – 3 novembre 1968-4 décembre 1968. – 0,00.5 m de  

Boîte-1  documents textuels. 
4-04-6-01-B  
 Portée et contenu :  Amendement du nom de la raison sociale le Club la Baie des 

Sables inc. pour Club la Baie des cèdres inc. Coupures de presse. 

 

  Notes :  Copies. 

 

POG82-1/4 Assemblées générales annuelles. – 14 juin 2003-15 juin 2004. – 0,00.5 m de  

Boîte-1  documents textuels. 
4-04-6-01-B  
  Portée et contenu :  Procès-verbaux. 

 

  Notes :  Originaux et copies. 

 

POG82-1/5 Procès-verbaux. – 2 août 1967-3 juin 2006. – 1 cahier : relié ; 27x20x2 cm. 
Boîte-1  
4-04-6-01-B Portée et contenu :  Dans ce cahier on retrouve les procès-verbaux d’assemblées 

générales, d’assemblées spéciales et des assemblées du conseil d’administration. 

 

  Notes :  Originaux. 
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POG82-1/6 Conseil d’administration. – 13 octobre 1973-11 août 2003. – 0,00.5 m de documents 

Boîte-1  textuels. 
4-04-6-01-B   
  Portée et contenu :  Procès-verbaux. 

 

  Notes :  Originaux et copies. 

 

POG82-1/7 Codification. – 3 août 1967. – 1 cahier : relié ; 22x14x1 cm. 
Boîte-1  
4-04-6-01-B Portée et contenu :  Codification des résolutions. 

 

  Notes :  Original. 

 

POG82-1/8 Comité Ad Hoc. – 25 octobre 1999-22 avril 2004. – 0,02 m de documents textuels. 

Boîte-1  – 1 cahier : boudiné ; 28x23x1.5 cm. 
4-04-6-01-B  
 Portée et contenu :  Comité Ad Hoc pour des services de base équitables aux 

contribuables de résidences en milieu de villégiature de Chambord. Procès-verbaux 

du comité consultatif du fonds des villégiateurs. Coupure de presse. 

 

  Notes :  Copies. 

 

POG82-1/9 Droit de passage. – 1
er
 avril 1978-22 septembre 1997. – 0,00.5 m de documents 

Boîte-1  textuels. 
4-04-6-01-B   
 Portée et contenu :  Correspondance avec le Canadien National. Contrat entre la 

compagnie des Chemins de fer Nationaux et le Club la Baie des Cèdres inc. 

 

  Notes :  Originaux et copies. 

 

POG82-1/10 Carte de membre. – [196-]. – 1 carte ; 6x10 cm. 
Boîte-1  
4-04-6-01-B Notes :  Copie. 

 

POG82-1/11 Municipalité de Chambord. – 16 septembre 1980-12 mai 1997. – 0,00.5 m de  

Boîte-1  documents textuels. 
4-04-6-01-B  
 Portée et contenu :  Demandes du club faites à la municipalité. Avis de modification 

du rôle d’évaluation. Rôles d’évaluation. 

 

  Notes :  Copies. 

 

POG82-1/12 Nouveaux membres. – 1
er
 juin 1975-11 août 2003. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Boîte-1     
4-04-6-01-B Portée et contenu :  Lettres qui cèdent les droits aux nouveaux propriétaires de 

terrains. Copies de procès-verbaux. 

 

  Notes :  Originaux et copies. 
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POG82-1/13 Fonds de villégiateurs. – 17 juin 1998-2001. – 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
4-04-6-01-B Portée et contenu :  Documents qui concernent une subvention accordée par la 

municipalité de Chambord.  Procès-verbaux. Comptes de taxes municipales. 

 

  Notes :  Copies. 

 

POG82-1/14 Listes de membres. – 2002-2003. – 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1  
4-04-6-01-B Notes :  Copies. 

 

POG82-1/15 Entretien du chemin. – 17 novembre 2000-16 décembre 2003. – 0,00.5 m de  

Boîte-1  documents textuels. 
4-04-6-01-B  
 Portée et contenu :  Lettres au maire de Chambord Bruno Laroche. Extrait de procès-

verbaux de la municipalité de Chambord. Lettre au Ministère des transports pour un 

accès sécuritaire du chemin 25. Demandes de remboursements des frais d’entretien 

hivernal. 

 

  Notes :  Originaux et copies. 

 



 5 

POG82-2 Finances. – 1971-1996. – 0,04 m de documents textuels. – 2 cahiers : spiralés; 

21x13x.5 cm et 26x20x1 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette série contient les budgets, les dépenses et des comptes de taxes du club. 

 

Notes :  

 

 Originaux et copies. 

 

POG82-2/1 Budget. – 1989-2004. – 0,00.5 m de documents textuels. – 1 cahier : spiralé; 

Boîte-1  26x20x1 cm. 
4-04-6-01-B  
  Notes :  Originaux et copies. 

 

POG82-2/2 Dépenses. – 1971-1991. – 1 cahier : spiralé; 21x13x.5 cm. 
Boîte-1  
4-04-6-01-B Portée et contenu :  Livre des dépenses. 

 

  Notes :  Original. 

 

POG82-2/3 Évaluations. – 1987-1996. – 0,03.5 m de documents textuels. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-série contient des avis d’évaluations et des comptes de taxes. 

 

Notes :  

 

 Copies. 

 

POG82-2/3.1 Avis d’évaluation. – 1987. – 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1  
4-04-6-01-B Portée et contenu :  Avis d’évaluation et comptes de taxes des résidents du Club la 

Baie des Cèdes. 

 

  Notes :  Copies. 

 

POG82-2/3.2 Comptes de taxes. – 1991. – 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1  
4-04-6-01-B Portée et contenu :  Comptes de taxes des résidents du Club la Baie des cèdres. 

 

  Notes :  Copies. 
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POG82-2/3.3 Comptes de taxes. – 1992. – 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
4-04-6-01-B Portée et contenu :  Comptes de taxes des résidents du Club la Baie des cèdres. 

 

  Notes :  Copies. 

 

POG82-2/3.4 Comptes de taxes. – 1993. – 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1  
4-04-6-01-B Portée et contenu :  Comptes de taxes des résidents du Club la Baie des cèdres. 

 

  Notes :  Copies. 

 

POG82-2/3.5 Comptes de taxes. – 1994. – 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1  
4-04-6-01-B Portée et contenu :  Comptes de taxes des résidents du Club la Baie des cèdres. 

 

  Notes :  Copies. 

 

POG82-2/3.6 Comptes de taxes. – 1995-1996. – 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1  
4-04-6-01-B Portée et contenu :  Comptes de taxes des résidents du Club la Baie des cèdres. 

 

  Notes :  Copies. 
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POG82-3 Législatif. – 4 novembre 1909-24 juillet 2000. – 0,03 m de documents textuels. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette série contient des contrats et des documents relatifs à l’achat de terrain. 

 

Notes :  

  

 Originaux et copies. 

 

POG82-3/1 Contrats. – 4 novembre 1909-24 juillet 2000. – 0,02.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
4-04-6-01-B Portée et contenu :  Octroi de vente de terrain à Auguste Potvin par la Couronne. 

Contrat de vente de terrain de monsieur Joseph Brassard à Saguenay Transmission 

Company Limited. Rectification au contrat de vente de terrain de monsieur Paul 

Fortin à monsieur Robert Bouchard. Cession de terrain de madame Marie Fortin 

au Club la Baie des Cèdres. Cession d’une lisière de terrain de monsieur François 

Brassard à monsieur Paul Fortin. Déclaration des membres du club. Donation 

d’une partie de terrain de monsieur François Brassard à monsieur Lucien Brassard. 

Ventre d’un chalet de madame Françoise Bouchard à madame Louisette Fortin. 

Cession d’une partie de terrain à certains membres du club. Cession d’une partie 

de terrain du club à madame Yolande Fortin. Acte de localisation. Acte de vente 

par Alcan au club. Acte de vente par monsieur Richard Larouche à monsieur Jean-

Marie Girard. Acte de donation par madame Bernadette Brassard à monsieur 

André Gagnon. 

 

  Notes :  Originaux et copies. 

 

POG82-3/2 Achat de terrain. – 28 août 1995-Septembre 1997. – 0,00.5 m de documents  

Boîte-1  textuels. 
4-04-6-01-B  
  Portée et contenu :  Documents relatif à l’achat de terrain à Alcan. 

 

  Notes :  Originaux et copies. 
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POG82-4 Correspondance. – 7 juin 1967-Octobre 2000. – 0,00.5 m de documents 

textuels. – 2 cartes : 1 imp., 1 bleu ; 28x43 cm et 84x119 cm.  
 

Portée et contenu :  

 

Cette série contient de la correspondance qui concerne la Canadien National et la 

stabilisation des berges du lac Saint-Jean. 

 

Notes :  

 

 Échelles multiples. 

 Originaux et copies. 

 

 

POG82-4/1 Canadien National. – 7 juin 1967-10 mars 1969. – 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
4-04-6-01-B Portée et contenu :  Correspondance entre le club et le Canadien National. 

 

  Notes :  Originaux et copies. 

 

POG82-4/2 Stabilisation des berges. – Décembre 1999-Octobre 2000. – 2 cartes : 1 imp., 1  

Boîte-1  bleu ; 28x43 cm et 84x119 cm. 
4-04-6-01-B  
 Portée et contenu :  Stabilisation des berges du lac Saint-Jean en 2001, site 95-05-

3, Chambord lots 13B, Rang 1, canton Charlevoix. Les consultants RSA. 

 

  Notes :  Échelles multiples. 

   Copies. 

 

 



 9 

INDEX 
 

 

- A - 

 

Acte de cession 

 brassard, françois 

  POG82-3/1 

 club de la baie des cèdres inc. 

  POG82-3/1 

 fortin, marie 

  POG82-3/1 

 fortin, paul 

  POG82-3/1 

 fortin, yolande 

  POG82-3/1 

 

Acte de donation 

 brassard, bernadette 

  POG82-3/1 

 brassard, françois 

  POG82-3/1 

 brassard, lucien 

  POG82-3/1 

 gagnon, andré 

  POG82-3/1 

 

Acte de vente 

 alcan 

  POG82-3/1 

 bouchard, françoise 

  POG82-3/1 

 brassard, joseph 

  POG82-3/1 

 club de la baie des cèdres inc. 

  POG82-3/1 

 fortin, louisette 

  POG82-3/1 

 girard, jean-marie 

  POG82-3/1 

 larouche, richard 

  POG82-3/1 

 potvin, auguste 

  POG82-3/1 

 

 

Acte de vente (suite) 

 saguenay transmission company 

limited 

  POG82-3/1 

 

Alcan 

 acte de vente 

  POG82-3/1 

 terrain (vente) 

  POG82-3/2 

 

Assemblée générale annuelle 

 procès-verbal 

  POG82-1/4 

  POG82-1/5 

 

Assemblée spéciale 

 procès-verbal 

  POG82-1/5 

 

 

- B - 

 

Bouchard, Françoise 

 acte de vente 

  POG82-3/1 

 

Bouchard, Robert 

 retification 

  POG82-3/1 

 

Brassard, Bernadette 

 acte de donation 

  POG82-3/1 

 

Brassard, François 

 acte de cession 

  POG82-3/1 

 acte de donation 

  POG81-3/1 

 

 

 



 10 

Brassard, Joseph 

 acte de vente 

  POG82-3/1 

 

Brassard, Lucien 

 acte de donation 

  POG82-3/1 

 

Budget 

 POG82-2/1 

 

 

- C - 

 

Canadien National 

 POG82-4/1 

 contrat 

  POG82-1/9 

 

Carte de membre 

 POG82-1/10 

 

Chambord (municipalité) 

 rôle d’évaluation 

  POG82-1/11 

 subvention 

  POG82-1/3 

 

Chemin 

 entretien 

  POG82-1/15 

 

Club de la Baie des cèdres inc. 

 acte de cession 

  POG82-3/1 

 acte de vente 

  POG82-3/1 

 terrain (achat) 

  POG82-3/2 

 

Club la Baie des Sables inc. 

 déclaration de société 

  POG82-1/1 

 règlements généraux 

  POG82-1/2 

 

 

Comité Ad Hoc 

 POG82-1/8 

 

Comité consultatif du fonds des villégiateurs 

 procès-verbal 

  POG82-1/8 

 

Comptes de taxes 

 POG82-1/13 

 POG82-2/3.1 

 POG82-2/3.2 

 POG82-2/3.3 

 POG82-2/3.4 

 POG82-2/3.5 

 POG82-2/3.6 

 

Conseil d’administration 

 procès-verbal 

  POG82-1/5 

  POG82-1/6 

 

Contrat 

 POG82-3/1 

 canadien national 

  POG82-1/9 

 

 

 - D - 

 

Dépense 

 POG82-2/2 

 

Droit de passage 

 POG82-1/9 

 

 

- E - 

 

Évaluation 

 POG82-2/3 

 

 

- F - 

 

Fonds des villégiateurs 

 POG82-1/8 

 POG82-1/13 



 11 

Fortin, Louisette 

 acte de vente 

  POG82-3/1 

 

Fortin, Marie 

 acte de cession 

  POG82-3/1 

 

Fortin, Paul 

 acte de cession 

  POG82-3/1 

 rectification 

  POG82-3/1 

 

Fortin, Yolande 

 acte de cession 

  POG82-3/1 

 

 

- G - 

 

Gagnon, André 

 acte de donation 

  POG82-3/1 

 

Girard, Jean-Marie 

 acte de vente 

  POG82-3/1 

 

 

- L - 

 

La semaine commerciale (revue) 

 POG82-1/1 

 

Laroche, Bruno (maire) 

 POG82-1/15 

 

Larouche, Richard 

 acte de vente 

  POG82-3/1 

 

 

 

 

 

 

- M - 

 

Membre 

 POG82-1/12 

 POG82-1/14 

 déclaration 

  POG82-3/1 

 

Ministères des transports 

 POG82-1/15 

 

 

- P - 

 

Potvin, Auguste 

 acte de vente 

  POG82-3/1 

Procès-verbaux 

 POG82-1/8 

 assemblée générale annuelle 

  POG82-1/4 

 POG82-1/5 

 assemblée spéciale 

  POG82-1/5 

 conseil d’administration 

  POG82-1/5 

  POG82-1/6 

 

 

- R – 

 

Rectification 

 bouchard, robert 

  POG-82/3.1 

 fortin, paul 

  POG-82/3.1 

 

Règlements généraux 

 POG82-1/2 

 

Rôle d’évaluation 

 POG82-1/11 
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