
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL   
LUNDI LE 18  NOVEMBRE  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 21 

octobre 2019 et des séances extraordinaires du 28 octobre 2019 et du 4 
novembre 2019; 

 2.3 Adoption des procès-verbaux de la  séance ordinaire du 21 octobre 2019 
et des séances extraordinaires du 28 octobre  2019 et du 4 novembre 2019; 

 2.4 Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires des membres du 
Conseil; 

 2.5 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 31-10-2019 
et celui dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant au 
31-12-2019; 

 
3. RAPPORT DES COMITÉS 
 
4. LISTE DES COMPTES 
 4.1 Adoption de la liste des comptes déjà payés au montant de  73 583.32$ et 

des comptes à payer au montant de 285 564.50$  totalisant la somme de 
359 147.82$. 

 
5. CORRESPONDANCE : 
 5.1 Fabrique de la Paroisse de St-Charles-Borromée : Remerciements pour la 

collaboration de la Municipalité de Saint-Ambroise lors de la fête champêtre du 30 
juin 2019; 

 5.2 Festival western Saint-Ambroise : Remerciements à la Municipalité pour la 
commandite du festival à l’été 2019; 

 5.3 Fortin Louise : Entretien du jardin comestible communautaire été 2019; 
 5.4 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Programme d’infrastructures 

Municipalité (PRIMADA) retrait de la demande d’aide financière projet ouvre-porte 
électrique et d’une rampe d’accès; 

 5.5 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Approbation règlement 2019-
10 décrétant un emprunt de 245 381$; 

 5.6 Ministère des Transports : Subvention  de 322 541$ « Programme au transport 
adapté pour l’année 2019 »;  

 5.7 M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY : Projet de règlement 19-405 modifiant le 
schéma d’aménagement révisé ayant pour objet de permettre certains usages 
secondaires en lien avec l’agriculture; 

 5.8 M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY : Règlement 19-406 ayant pour objet de 
déclarer la compétence de la MRC en matière de gestion du logement social; 

 5.9 Ville de Saguenay : Transmission d’un projet de règlement et du règlement modifiant 
le règlement du plan d’urbanisme VS-R-2012-2; 

 5.10 Ligues amateurs de balle donnée et de soccer de Saint-Ambroise : Demande 
d’amélioration des infrastructures associées aux sports amateurs de la Municipalité; 

 5.11 Municipalité de Saint-Charles-de-Bourget : Réponse à notre demande de partage 
de services d’urbanisme; 

 5.12 Municipalité de Bégin : Réponse à notre demande de partage de services 
d’urbanisme. 
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6. RÉSOLUTIONS : 
 6.1 Avis de motion et projet de règlement concernant la création et la composition 

des comités municipaux et la délégation à divers organismes; 
 6.2 Avis de motion règlement 2019-13 : fixation des taux variés de taxe foncière 

générale pour l’année financière 2020; 
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 6.3 Avis de motion règlement 2019-14 pour la fixation d’une taxe spéciale pour le 

service de la Sûreté du Québec, territoire Saint-Ambroise, pour l’année financière 
2020; 

 6.4 Avis de motion règlement 2019-15 pour l’imposition d’une taxe spéciale sur les 
immeubles imposables du secteur urbain, pour l’année financière 2 

 6.5 Avis de motion règlement 2019-16 pour l’imposition d’une taxe spéciale sur les 
immeubles imposables situés dans le secteur du Rang des chutes, ainsi qu’une 
partie du 9e Rang, pour l’année financière 2020; 

 6.6 Avis de motion règlement 2019-17 pour la fixation de la tarification d’aqueduc et 
d’égouts pour les abonnés du secteur urbain, du rang des chutes et du camping 
domaine de la Florida pour l’année financière 2020; 

 6.7 Avis de motion règlement 2019-18 pour la fixation de la tarification d’aqueduc pour 
les abonnés du rang Est (secteur nord), rang Est (secteur sud), du rang Ouest, du 
5e rang (route 172), du secteur St-Léonard, du secteur du 9e Rang ptie, du rang 
Double ptie et des 866 et 870 rue Simard, pour l’année financière 2020; 

 6.8 Avis de motion règlement 2019-19 pour la fixation de la nouvelle tarification pour 
la levée des ordures et la collecte sélective, pour l’année financière 2020; 

 6.9 Avis de motion règlement 2019-20 pour l’imposition d’une compensation sur les 
immeubles imposables pour chaque propriétaire desservi par le service d’eau du 
Rang Est, selon le règlement 20017-13 et ses amendements, pour l’année 
financière 2020; 

 6.10 Avis de motion 2019-21 pour l’imposition d’une taxe spéciale pour le 
remboursement de taxes (capital et intérêts) – contestation d’évaluation – Récupère 
Sol inc. pour l’année financière 2020; 

 6.11 Avis de motion règlement 2019-22 pour la fixation de la tarification au compteur 
pour la consommation d’eau potable et traitement des eaux usées pour l’année 
financière 2020; 

 6.12 Avis de motion règlement 2019-23 pour l’imposition sur les immeubles imposables 
pour chaque propriétaire desservi par le service d’eau et égout du 9e Rang (est), 
pour l’année financière 2020; 

 6.13 Avis de motion règlement 2019-24 pour la fixation de la tarification de la vidange 
des fosses septiques ou de rétention  et tarification de la réserve financière pour la 
vidange des bassins des étangs aérés pour l’année financière 2020; 

 6.14 Avis de motion règlement 2019-25 pour la tarification pour l’utilisation de biens 
et/ou services ou d’activités pour l’année financière 2020; 

 6.15 Avis de motion règlement 2019-26 pour l’entretien hivernal 2019/2020 des 
chemins de tolérance et non verbalisés et imposant une taxe spéciale de secteur; 

 6.16 Soumission sur invitation pour les services d’audit  pour les exercices financiers 
2019-2020 et 2021 pour la Municipalité, la Commission des Loisirs et la Société 
Ambroisienne de Développement économique (SADE) : Adjudication du contrat 
(soumission à venir le 15 novembre 2019); 

 6.17 Caisse Desjardins de la Rive-Nord- Du Saguenay : Autorisation au personnel pour 
prendre la commande de change; 

 6.18 Brigadier Scolaire temporaire : Embauche de Mme Lucienne Simard; 
 6.19 Programme de crédit de taxe : Équipement de contrôle Capital inc. : 8 435.22$; 
 6.20 M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY : Résolution pour la Semaine québécoise des 

relations interculturelles; 
 6.21 MRC DU FJORD DU-SAGUENAY : Signature de l’entente de financement dans le 

Fonds de développement des territoires pour la bibliothèque municipale; 
 6.22 Plan de mesures d’urgence sur la Sécurité civile : Adoption dudit plan; 
 6.23 Syndicat des Copropriétaires du camping du Domaine de la Florida : 

Renouvellement de la contribution financière pour les frais d’entretien des chemins 
pour la saison 2020 payable en 2 versements égaux; 

 6.24 PG Solutions : Contrat d’entretien et soutien des applications modules travaux 
publics : 8 318.45$ taxes incluses; 
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 6.25 PG Solutions : Contrat d’entretien modules administration 10, 865.15$ taxes 

incluses; 
 6.26 MRC DU-FJORD-DU-SAGUENAY : Appui à la MRC comme organisme 

responsable dans le dossier d’une demande d’aide financière pour soutenir la 
coopération inter municipale auprès du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH); 

 6.27 Adoption du schéma de couverture de risques Incendie révisé : Annulation de la 
résolution 2019-03-136 et adoption d’une résolution pour le schéma de couverture 
de risque révisé et le plan de mise en œuvre; 

 6.28 Société St-Vincent-de-Paul St-Ambroise : Demande d’autorisation de recueillir des 
dons (Rue Simard et Brassard) le 5 décembre 2019 de 6 hrs 30 à 15 hrs 30. 

 
7. TRAVAUX PUBLICS : 

7.1 CPE les petits Cailloux  réparations: 2 soumissions) Reno Multi DF 8 344.75$ taxes 
incluses) LPF entrepreneur général $ 7 534.59$) 

 
7.2 Ministère régional de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (Projet d’agrandissement Domaine de la Florida Phase 4) :  
 

7.2.1 Question # 3 : 
Autorisation à la Directrice générale et Secrétaire Trésorière d’aller en appel 
d’offres afin d’obtenir des soumissions : 
 

• pour octroyer un mandat  à un professionnel pour réaliser une 
étude diagnostique sur les causes de débordement au poste de 
pompage principal et identification des travaux à faire pour que le 
poste ne déborde plus au-delà des exigences – Échéancier de 
travaux le 30-11-2020; 

 

• pour octroyer un  mandat à un professionnel compétent incluant  
l’engagement de la Municipalité à réaliser les travaux correcteurs 
au plus tard le 30 novembre 2020 et fournir une copie de l’offre de 
services du professionnel mandaté;  

 

• Et par cette même résolution que la Municipalité s’engage à 
transmettre l’étude diagnostic au MELCC dès qu’elle sera 
complétée en détaillant  les étapes menant à la réalisation des 
travaux correctifs et l’échéancier de mise en œuvre avec date de 
réception de l’étude, programmation de travaux, appels d’offres, 
etc.; 

 
7.2.2 Question # 4 

Autorisation à la Directrice générale et Secrétaire Trésorière d’aller en appel 
d’offres afin d’obtenir des soumissions : 

 

• Pour octroyer un mandat à un professionnel visant l’établissement 
des mesures compensatoires à réaliser selon l’option c-2 du 
formulaire de demande d’autorisation et mettre en œuvre les 
recommandations au plus tard le 30 novembre 2021; 

 
7.2.3 Question # 6 (débit journalier maximal des puits d’eau potable dépassé) 

Autorisation à la Directrice générale et Secrétaire Trésorière d’aller en appel 
d’offres afin d’obtenir des soumissions : 

 

• pour octroyer un mandat à un ingénieur pour déposer une demande 
de modification de l’autorisation de prélèvement d’eau souterraine 
à partir des puits existants au plus tard le 31 mars 2020 et de fournir 
une copie de l’offre de services du professionnel mandaté; 
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8. URBANISME 
8.1 Adoption du  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; 

8.2 Avis de motion et adoption du projet de règlement pour permettre la circulation hors 
route sur un chemin municipal; 

8.3 Demande d’acquisition d’un terrain de la Municipalité par M. Michel Gaudreault; 
8.4 Dérogation mineure : M. Gaston Morissette inc. -  42, rue des Pins; 
8.5 Dérogation mineure : M. Jonathan Bergeron – 375, rang Ouest; 
8,6 Demande de modification au règlement de zonage de M. Raymond Gravel – 115, 

125 et 129, route 172; 
8.7 Demande de modification au règlement de zonage de M. Jean-François Sergerie et 

Mme Mélanie Fillion – 211, 213 Rue Simard; 
8.8 Approbation du calendrier 2020 du Comité consultatif d’Urbanisme; 
8.9 Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP); 
8.10 Embauche temporaire d’un Inspecteur en Bâtiments. 

 
9. DONS ET SUBVENTIONS 

9.1 Festival MAHG de St-Ambroise – Falardeau (demande de commandite 10e 
anniversaire); 

9.2 Maison de soins palliatifs du Saguenay (Concert de la chorale CRDA au profit de la 
maison) billets à 20$/chacun; 

9.3 Paroisse Saint-Charles-Borromée : Concert avec le Chœur Aquilon le 1er décembre 
2019 25$/billet; 

9.4 Fondation canadienne du rein : Invitation à la Marche et la Course du rein 2020 – 
14e anniversaire (demande de don). 

 
10. INVITATIONS  

10.1 Centre de services du Mieux-Vivre : Souper théâtre au Complexe Socio-culturel le 
30 novembre à 17 hrs (20$/par personne); 

 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
11.1 

 
 11.2 _________________________ 
 
 11.3 _________________________ 
  
 11.4 _________________________ 
 
 11.5 _________________________ 
 
 11.6 _________________________ 
 
 11.7 _________________________ 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13. LEVÉE  DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carolle Perron, Directrice générale 
 
 
 
 
 
 

 


