
SÉANCE   DU CONSEIL MUNICIPAL   
LUNDI LE 21  OCTOBRE   2019 

À 19 HRS 30 
HOTEL DE VILLE DE SAINT-AMBROISE 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE  
 
2. ADMINISTRATION 
 2.1          Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 2.2 Exemption de la lecture des procès-verbaux  de la séance ordinaire du 16 

septembre 2019 et des séances extraordinaires du 02, 09 et 15 octobre 
2019; 

 2.3 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 septembre 2019 
et des séances extraordinaires du 02, 09 et 15 octobre 2019; 

 
3. RAPPORT DES COMITÉS 
 
4. LISTE DES COMPTES 
 4.1 Adoption de la liste des comptes déjà payés au montant de  784 609.85$ 

et des comptes à payer au montant de 103 974.55$ totalisant la somme de 
888 584.40$. 

 
5. CORRESPONDANCE : 
 5.1 Ministère de la Sécurité Publique : Lettre concernant le rapport des activités pour 

l’année relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risques; 
 5.2 Association du Lac Vert : remerciement; 
 5.3 Ville de Saguenay : Transmission de 2 règlements modifiant le règlement du plan 

d’urbanisme. 
 
6. RÉSOLUTIONS : 
 6.1 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers à temps partiel 2020; 
 6.2 Programme de soutien financier en sécurité civile pour les municipalités – 

Préparation aux sinistres, procédures d’alertes et secours minimaux – Volet 3 
(25 000$); 

 6.3 Festival de la Chanson de St-Ambroise : Confirmation de l’appui en espèces et/ou 
en nature de l’administration municipale; 

 6.4 Demande d’aide financière de 2 700$  à MRC DU-FJORD-DU-SAGUENAY dans le 
cadre du « Programme d’aide financière (Volet 1) à la législation du cannabis; 

 6.5 Appui à la MRC DU-FJORD-DU-SAGUENAY pour le dépôt d’une résolution 
concernant les changements climatiques; 

 6.6 Bibliothèque de Saint-Ambroise : Correction résolution 2019-05-190 autorisant le 
dépôt d’une demande d’aide financière au Fond de développement territorial de la 
MRC DU-FJORD-DU-SAGUENAY au montant de 1 021.41 $ au lieu de 674$ pour 
des achats supplémentaires; 

 6.7 Corps de Cadets 2572 Saint-Ambroise : Correction résolution 2019-04-1760 
autorisant le dépôt d’une demande d’aide financière au fond de développement 
territorial de la MRC DU-FJORD-DU-SAGUENAY au montant de 2000$ pour des 
frais de voyage.  

 6.8 Ville d’Alma : Appui aux projets porteurs pour la région du Saguenay-Lac-Saint-
Jean; 
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7. URBANISME 
7.1 Adoption du second projet de règlement # 2019-11 modifiant le règlement de 

zonage sous le # 2015-14 et ses amendements en vigueur afin d’autoriser les 
usages résidentiels de villégiature saisonniers dans les zones forestières 2F. 24F, 
28F, 32 F, 44F et 55F; 

7.2 Projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme et  règlement de zonage 
concernant les usages agricoles (petit élevage, hébergement de travailleurs 
agricoles, enseigne entreprise agritouristique) et agrandissement de la zone 54 R 
Bd dans le but de faire droit à une exclusion de lz zone agricole permanente; 

7.3 Demande de dérogation mineure de M. Gaston Morissette Inc. – 35 Rue des Pins; 
7.4 Demande de dérogation mineure M. Michaël Asselin et Andrée-An Rivard – 101 Rue 

Des Bâtisseurs; 
7.5 Demande de dérogation mineure de M. Kaven Desgagné – 953, 9e Rang; 
7.6 Demande de dérogation mineure de M. Simon Néron – 46, Rue de la Prairie. 

 
 
8. DONS ET SUBVENTIONS 

8.1 Association pour la promotion des droits des personnes handicapées : 
demande d’aide financière; 

8.2 Centre Mot à Mot de St-Ambroise : Demande de la gratuité du local les 
mardis soirs pour un groupe d’apprenants; 

8.3 Centre de services du Mieux-Vivre : Demande spéciale de commandite 
pour Noël. 

 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
9.1 ___________________________ 

 
 9.2 _________________________ 
 
 9.3 _________________________ 
 
 9.4 _________________________ 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
11. LEVÉE  DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carolle Perron, Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


