PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE

Procès-verbal de la séance régulière du conseil de la Municipalité de Saint-Ambroise,
tenue le 3e jour du mois de février 2020, à 19:30 heures, à l’Hôtel de Ville, 330, rue Gagnon,
Saint-Ambroise, à laquelle étaient présents :
M. Jérôme Lavoie,
M. Nicholas Tremblay,
Mme Nathalie Perron ,
M. Gabriel Brassard,
Mme Nicole Dufour,

conseiller
conseiller
conseillère
conseiller
conseillère

Mme Carolle Perron, directrice générale
Absence motivée : Mme Nathalie Girard,

conseillère

Sous la présidence de M. Deny Tremblay, maire
Vingt-deux (22) personnes étaient présentes à l’assemblée.

1.

Ouverture de la séance
À 19 :30, le maire préside et après avoir constaté le quorum, déclare la séance ordinaire
ouverte en souhaitant la bienvenue aux citoyens présents.

2.

ADMINISTRATION
2.1 Lecture et adoption de l'ordre du jour
Résolution 2020-02-032
Il est proposé par M. Nicholas Tremblay
Appuyé par Mme Nicole Dufour
Acceptée à l’unanimité des conseillères et conseillers
Que l'ordre du jour soit et est adopté tel que présenté.

2.2 Exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires du 13 janvier
2020 et du 20 janvier 2020
Résolution 2020-02-033
Il est proposé par Mme Nathalie Perron
Appuyée par M. Gabriel Brassard
Acceptée à l’unanimité des conseillères et conseillers
D’exempter la lecture des procès-verbaux des séances régulières du 13 et du 20
janvier 2020.

2.3 Adoption des procès-verbaux séances ordinaires du 13 janvier 2020 et du 20 janvier
2020

Résolution 2020-02-034
Il est proposé par M. Nicholas Tremblay
Appuyé par Mme Nathalie Perron
Acceptée à l’unanimité des conseillères et conseillers
Que les procès-verbaux des séances régulières du 13 et du 20 janvier soient
adoptés.
3.

RAPPORT DES COMITÉS
M. Jérôme Lavoie, conseiller
Nous avons eu une réunion du comité Amélioration continue et voici les dates des
consultations publiques :
• 31-03-2020 pour les citoyens
• 01-04-2020 pour les organismes
• 02-04-2020 pour les entreprises
• 03-04-2020 pour les jeunes
Pour l’animation des tables lors de nos journées de consultation, nous aurons de l’aide de
la SADC.
Concernant l’agent de développement, le dossier est à l’étude en attendant une
proposition de la SADC.
L’Ardoise va disparaître et nous remplacerons les informations par Facebook et sur le site
Internet de la Municipalité.
M. Lavoie mentionne également que les membres du conseil se penchent actuellement
sur les dossiers suivants : l’Écocentre, le contrat de camionnage avec les Artisans, le
souffleur à neige et le rang des Chutes pour le plan d’action concernant les débordements
d’eau sur notre réseau.
Également nous pouvons obtenir les services de Génie Civil de la MRC concernant des
plans et devis pour certains projets et nous avons ciblé : les réparations à l’Igloo, le
remplacement du ponceau de la rue Simard, la réparation du détour sévère du petit rang
Ouest et la réparation de l’affaissement du fossé dans le rang Ouest.
Au niveau de l’aréna, il y a la sortie d’urgence à réparer, une prise de courant et CIMCO
va nous soumettre une cédule d’entretien prévention.
Il y a également une cédule de rencontre au comité des Ressources humaines avec le
CRT pour toute l’année 2020.
Mme Nathalie Perron
Date à retenir pour l’Activité « Vivre l’hiver » : 15 février 2020. Plusieurs activités pour
toute la famille. Il y aura également un brunch de 9h00 à 12h00 avec l’équipe folklorique
de M. Bruno Girard.
Nous avons eu également une rencontre avec les trois (3) conseillers (ères) délégués (es)
sur le comité du 150e et une autre rencontre est prévue le 18 février 2020 afin d’élaborer
le plan de match.

4.

CORRESPONDANCE
4.1

M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY : 1e Avis/Visite de prévention;

4.2
4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

5.

M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY : Programme d’aide au développement du
transport collectif – Volet 11/Acceptation des projets /Année 2019;
M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY : Adoption du règlement # 19-415 ayant
pour objet de modifier le règlement # 19-406 déclarant la compétence de la M.R.C.
DU FJORD-DU-SAGUENAY en matière de logement social pour l’ensemble des
municipalités de son territoire;
M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY : Politique de soutien aux projets
structurants / 1er versement projet « Bibliothèque » (766$);
M. Jean-René Savard : Lettre datée du 23 janvier 2020 relativement à la circulation
des VTT et des motoneiges dans le secteur de la Chute à Gagnon et des lots intramunicipaux;
M. Marcel Claveau : Lettre sollicitant une rencontre avec le Conseil;
Ville de Saguenay : Projet règlement ARP-178 et ARP-179 et règlement VS-RU2020-6;

RÉSOLUTIONS
5.1 Service Incendie : Adoption du rapport annuel du plan de mise en œuvre 2019 et du
tableau des statistiques (indicateur de performance)
Résolution 2020-02-035
Il est proposé par M. Gabriel Brassard
Appuyé par Mme Nicole Dufour
Acceptée à l’unanimité des conseillères et conseillers
Que la Municipalité de Saint-Ambroise accepte le rapport d’activités 2019 et plan
de mise en œuvre du Service de Sécurité incendie de Saint-Ambroise pour l’année 11.
Que la Municipalité de Saint-Ambroise accepte ledit rapport tel que présenté par
la directrice générale et le directeur du Service incendie.
Que la Municipalité de Saint-Ambroise autorise la transmission dudit rapport à la
MRC du Fjord-du-Saguenay.
5.2 M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY : Adoption de l’entente inter municipale
d’entraide en mesures d’urgence (Sécurité Civile)
Résolution 2020-02-036
Il est proposé par M. Gabriel Brassard
Appuyé par M. Nicholas Tremblay
Acceptée à l’unanimité des conseillères et conseillers
Que la Municipalité de Saint-Ambroise accepte l’entente intermunicipale, tel que
déposée par la MRC du Fjord-du-Saguenay ayant pour objet la fourniture de services en
mesures d’urgence
Que la Municipalité de Saint-Ambroise autorise la directrice générale à signer,
pour et au nom de la Municipalité, l’entente inter municipale d’entraide en mesures
d’urgences (sécurité civile), séance tenante.

5.3 Réseau Biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean : Cotisation pour les services
« Bibliothèque de Saint-Ambroise (19 250.54$)
Résolution 2020-02-037
Il est proposé par Mme Nathalie Perron

Appuyée par Mme Nicole Dufour
Acceptée à l’unanimité des conseillères et conseillers
Que la Municipalité de Saint-Ambroise autorise le versement de la contribution
2020 auprès du Réseau BIBLIO du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le tout représenté par la
facture C202021-24, en date du 16 janvier 2019.
Que la Municipalité autorise le versement de la cotisation pour les services de
bibliothèque de Saint-Ambroise au montant de 19 250.54 $ taxes incluses.
5.4 Gala de Lutte : Paiement du billet d’avion d’un lutteur (1 232.80$)
Résolution 2020-02-038
Il est proposé par Mme Nathalie Perron
Appuyée par M. Gabriel Brassard
Acceptée à l’unanimité des conseillères et conseillers
Que la Municipalité de Saint-Ambroise accepte de défrayer les coûts du billet
d’avion d’un lutteur au coût de 1 232.80 $ taxes incluses, et ce, dans le cadre des 15 ans
du Gala de lutte de Saint-Ambroise.
5.5 L’Union des producteurs agricoles Saguenay-Lac-St-Jean : Résolution concernant
la fiscalité foncière agricole et forestière
Résolution 2020-02-039
CONSIDÉRANT l’augmentation importante de la valeur des terres agricoles et
forestières au cours des dernières années;
CONSIDÉRANT que très peu de municipalités mettent en place un taux de taxation
distinct sur les immeubles agricoles, bien qu’un transfert du fardeau fiscal des immeubles
résidentiels vers les immeubles agricoles s’opère dans une majorité d’entre elles;
CONSIDÉRANT que les hausses de la valeur des terres agricoles, combinées à la faible
utilisation du taux distinct, ont occasionné une hausse importante des taxes foncières
facturées par les municipalités aux entreprises agricoles du Québec, en plus d’augmenter
proportionnellement les dépenses du Programme de crédit de taxes foncières agricoles
(PCTFA);
CONSIDÉRANT le projet de loi n˚48 : Loi visant principalement à contrôler le coût de
la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles;
CONSIDÉRANT que le projet de loi n˚48 propose l’introduction d’un plafond de la
valeur imposable des terres agricoles;
CONSIDÉRANT que le mécanisme d’établissement et d’indexation du plafond de la
valeur imposable proposé fera en sorte de réduire considérablement sa portée, notamment
sur le niveau de croissance du montant de taxes foncières assumé par les entreprises
agricoles et des dépenses du PCTFA;
CONSIDÉRANT que le projet de loi n˚48 prévoit un programme transitoire d’aide
financière aux municipalités pour réduire l’impact découlant directement de la
détermination d’une valeur imposable maximale inscrite à un rôle d’évaluation foncière;
IL EST PROPOSÉ PAR M. Nicholas Tremblay
APPUYÉ PAR Mme Nicole Dufour
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS :

De demander au gouvernement du Québec :
➢ De travailler à l’adoption et à la mise en œuvre du projet de loi n˚48;
➢ De fixer, à l’intérieur de la Loi sur la fiscalité municipale, le plafond de la valeur
imposable à l’hectare à la valeur moyenne des terres agricoles au Québec pour
l’année 2021 et d’indexer celui-ci annuellement selon l’Indice des prix à la
consommation;
➢ De pérenniser le programme compensatoire, offert aux municipalités, afin que
celui-ci réduise l’impact du manque à gagner lié au plafond de la valeur
imposable des terres agricoles.

5.6 PG Solutions : Services professionnels (T4 et relevés 1) 375$ taxes en sus
Résolution 2020-02-040
Il est proposé par M. Nicholas Tremblay
Appuyé par M. Gabriel Brassard
Acceptée à l’unanimité des conseillères et conseillers
Que le Conseil municipal accepte les services professionnels de PG Solutions
pour l’impartition des T4 et relevés 1 au montant 375 $ taxes en sus.

5.7 Le Géant Motorisé : Approbation pour la tenue des activités estivales sur le
territoire de la Municipalité
Résolution 2020-02-041
Il est proposé par M. Nicholas Tremblay
Appuyé par Mme Nathalie Perron
Acceptée à l’unanimité des conseillères et conseillers
Que la Municipalité de Saint-Ambroise donne son accord aux activités estivales
2020, telles qu’organisées par le Géant Motorisé de Saint-Ambroise pour des fins
d’autorisation d’un permis d’intervention émis par le ministère des Transports du
Québec.
Que les activités estivales suivantes prévues sur le site du Géant Motorisé sont :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Bénédiction des VR
Fête ses 30 ans d’opération
Noël du Géant
Festival Gymkhana
Spécial Country
Épluchette du Géant

5 au 10 mai 2020
2 au 7 juin 2020
30 juin au 5 juillet 2020
17 au 19 juillet 2020
11 au 16 août 2020
22 au 27 septembre 2020

Que la Municipalité de Saint-Ambroise informe le Géant Motorisé que ce dernier
devra maintenir les plans de signalisation telle qu’entendu avec le ministère des
Transports et la Sûreté du Québec, afin de sécuriser les différents utilisateurs lors de la
traverse de la route 172.
Que la présente autorisation soit conditionnelle au maintien intégral dudit plan de
signalisation tel qu’entendu, afin de sécuriser les gens et les véhicules circulant sur la
172.
Que la Municipalité de Saint-Ambroise autorise la directrice générale par intérim
à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document relatif auprès du ministère des
Transports pour l’acceptation municipale pour la tenue desdites activités.

5.8 Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) : « Proclamation
des journées de la persévérance du 17 au 21 février 2020 »
Résolution 2020-02-042
CONSIDÉRANT QUE les décideurs et élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont placé
depuis 1996 la prévention de l’abandon scolaire au cœur des priorités régionales de
développement, puisque cette problématique est étroitement liée à d’autres enjeux, dont
l’image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la
santé publique et la lutte à la pauvreté;
CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur
l’économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de
millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliards de
dollars, aussi annuellement, à l’échelle du Québec;
CONSIDÉRANT QUE les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont depuis quelques
années parmi les plus persévérants au Québec et que, malgré cette position enviable de la
région, ce sont encore 9,2% de ses jeunes qui ont décroché avant d’avoir obtenu un
diplôme d’études secondaires en 2016-2017 (12,1% pour les garçons et 6,3% pour les
filles);
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les
individus. Un décrocheur :
-

Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ
439 000 $ durant toute la durée de sa vie active;

-

Vit sept ans de moins qu’un diplômé;

-

A deux fois plus de chances de recourir au chômage;

-

Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale;

-

Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression;

CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans
notre société sur :
-

La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang);

-

Les taxes et impôts perçus en moins;

-

Les coûts en matière de santé et de sécurité publique;

CONSIDÉRANT QUE le travail du CRÉPAS et des acteurs mobilisés pour la réussite
des jeunes permet à la région d’économiser quelque 24,7 millions de dollars
annuellement en coûts sociaux;
CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ et
20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur;
CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas une
problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social
dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention
par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement;
CONSIDÉRANT QUE le CRÉPAS organise, du 17 au 21 février 2020, la 13e édition de
Journées de la persévérance scolaire sous le thème Nos gestes, un + pour la réussite, que
celles-ci se veulent un temps fort dans l’année témoignant de la mobilisation régionale
autour de la prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées de centaines
d’activités dans les différentes communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau
cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un nombre important
de municipalités appuieront elles aussi cet événement;
Il est proposé par Mme Nicole Dufour
Appuyée par M. Jérôme Lavoie
Acceptée à l’unanimité des conseillères et conseillers
DE déclarer les 17, 18, 19, 20 et 21 février 2020 comme étant les Journées de la
persévérance scolaire dans notre municipalité;
D’appuyer le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) et
l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs
des milieux de l’éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la
recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias et des affaires – afin de
faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean une région qui valorise l’éducation comme un véritable
levier de développement pour ses communautés;
DE faire parvenir copie de cette résolution au CRÉPAS, soit par courrier électronique à
l’attention de Madame Anne-Lise Minier, coordonnatrice des communications
anne-liseminier@cegepjonquiere.ca, ou par la poste à l’adresse suivante :
CONSEIL RÉGIONAL DE PRÉVENTION DE L’ABANDON SCOLAIRE (CRÉPAS)
Pavillon Manicouagan, 7e étage
2505, rue Saint-Hubert
Jonquière (Québec) G7X 7W2

5.9 Journal l’Ardoise : Abandon de l’impression
Résolution 2020-02-043
Il est proposé par M. Jérôme Lavoie
Appuyé par Mme Nathalie Perron
Acceptée sur division
Madame la Conseillère Nicole Dufour vote contre et enregistre sa dissidence.
Que la Municipalité de Saint-Ambroise abandonne la publication de l’Ardoise.
Que la gestion de l’information se fera maintenant via la page Facebook de la
Municipalité ainsi que le site Internet.

6.

TRAVAUX PUBLICS :
6.1 Étude diagnostique sur les causes de débordement au poste de pompage principal
des eaux usées : 3 soumissions – (Norda Stelo 39 000$ taxes en sus), (Mageco
85 330.05$ taxes en sus) et (Stantec 66 500$ taxes en sus)
Les soumissions ont été rejetées par le conseil pour étude plus approfondie.
6.2 Permis d’intervention annuel 2020 pour travaux d’aqueduc, d’égout ou d’entretien
mineur (Routes à l’entretien du MTQ)
Résolution 2020-02-044
Il est proposé par Mme Nathalie Perron
Appuyée par M. Gabriel Brassard
Acceptée à l’unanimité des conseillères et conseillers

Que la Municipalité de Saint-Ambroise autorise les personnes suivantes à signer,
pour et au nom de la Municipalité, les permis d’intervention exigés par le ministère des
Transports du Québec sur les routes appartenant à ce ministère, et ce, à l’intérieur du
territoire de la Municipalité de Saint-Ambroise, à savoir :
o
o

Carolle Perron, directrice générale par intérim
Alexandre Ouellet, directeur des travaux publics

Que la Municipalité de Saint-Ambroise s’engage à respecter les clauses du permis
d’intervention et à remettre les lieux dans le même état qu’avant l’exécution des travaux.
6.3 Formation en eau potable : Autorisation de l’inscription d’un employé au Centre
d’emploi-Québec (117$)
Résolution 2020-02-045
Il est proposé par Mme Nathalie Perron
Appuyé par M. Nicholas Tremblay
Acceptée à l’unanimité des conseillères et conseillers
Que le conseil municipal autorise l’inscription d’un employé pour une formation
en eau potable au Centre d’Emploi-Québec au montant de 117$.

7.

URBANISME
7.1 Adoption du règlement # 2019-05 modifiant le plan d’urbanisme afin de donner
suite à la demande à portée collective de la M.R.C. DU-FJORD-DU-SAGUENAY et
à la modification apportée en conséquence à son schéma d’aménagement et de
développement révisé
Résolution 2020-02-046
Attendu que la municipalité de St-Ambroise est régie par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et par le Code municipal du Québec.
Attendu que la MRC du Fjord-du-Saguenay a procédé à une demande à portée collective
auprès de la Commission de la protection du territoire agricole aux fins d’autoriser des
constructions résidentielles sur des terrains vacants à certaines conditions et à l’intérieur
d’îlots déstructurés.
Attendu qu’une décision favorable a été rendue le 8 décembre 2015 au dossier 378480
de la Commission.
Attendu que le schéma d’aménagement de la MRC du Fjord-du-Saguenay a été révisé en
conséquence par son règlement 16-355.
Attendu que les plans des grandes affectations, joints au présent règlement dans leur
version avant modification (plans 201905-1 et 201905-2) et après modification (201905-3
et 201905-4), font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit.
Attendu que l’annexe 1 au présent règlement fait état de la délimitation des îlots
déstructurés tels qu’ils ont été déterminés par la MRC du Fjord-du-Saguenay et
approuvés par la Commission de protection du territoire agricole et que la délimitation
des îlots qui y est illustrée a préséance sur celle du plan des grandes affectations pour
l’appréciation de leurs limites.
À CES CAUSES :
IL EST PROPOSÉ Mme Nathalie Perron

APPUYÉE PAR Mme Nicole Dufour
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
D’adopter le présent projet de règlement portant le numéro 2019-05, lequel décrète et
statue ce qui suit :
1.

Préambule

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit.

2.

Orientations d’aménagement

Les orientations d’aménagements prévues au chapitre 2 du plan d’urbanisme sont
modifiées en modifiant le texte du point 2 intitulé « Développement de l’économie » afin
d’y préciser les orientations agricoles et d’introduire les divers secteurs de l’économie
concernés, en particulier par des intitulés. Le texte de ce point 2 est abrogé en
conséquence et remplacé par le texte qui suit :
ORIENTATION 4
Les orientations relatives au territoire agricoles sont nuancées en fonction de la
dynamique des activités exercées. Elles s’énoncent comme suit :
2

Développement de l’économie

Le développement de l’économie et de l’emploi s’associe à la consolidation et au
développement de la communauté. L’orientation poursuivie par la municipalité vise à
appuyer le développement commercial, celui de l’industrie et du tourisme dans une
perspective d’ajout de valeur et de durabilité. De plus, le secteur agricole, important et
singulier est aussi porteur de développement et d’identité.
2.1

Fonctions commerciales

Le développement des fonctions commerciales tient compte de la polarisation exercée par
la municipalité sur les municipalités environnantes et celle d’une industrie touristique en
développement. La municipalité visera à soutenir une nouvelle offre commerciale
intégrant des services divers de voisinage ou de secteur, y compris sous la forme de
grappes commerciales cohérentes (ex. pharmacie, médecins, autres praticiens de la santé).
Elle cherchera aussi à appuyer le développement de sa trame touristique par les
procédures réglementaires appropriées et en recherchant une amélioration de l’offre en
matière d’hébergement et de restauration.
2.2

Industrie

Au plan industriel, la municipalité consolidera son parc industriel en cherchant à
maintenir une offre continue de terrains. Elle voudra aussi tirer parti du plan Nord et
supporter le déploiement d’une grappe industrielle environnementale. Au regard de
l’industrie extractive, on envisagera la mise en place d’un site municipalisé.
2.3

Tourisme

Le tourisme constitue un axe de développement de l’économie qui s’est exprimé
fortement ces dernières années. La municipalité privilégie d’accompagner son
développement de façon flexible, recherchera une augmentation de la saisonnalité en
favorisant le tourisme hivernal associé à l’attrait particulier de son arrière-pays (monts
Valin).
Elle voudra aussi accompagner une amélioration du cœur de l’agglomération et son
pavoisement en s’appuyant sur le tourisme culturel, avec le festival de la chanson qui
marque son territoire.

2.4

Secteur agroalimentaire

Au plan agroalimentaire, on vise à tirer parti de sa spécialité dans l’industrie de la pomme
de terre pour rechercher un accroissement de la transformation agroalimentaire. Les
orientations feront droit, de la sorte, aux opportunités offertes au schéma d’aménagement
et de développement de la MRC. Elles viseront aussi à profiter d’opportunités pour
favoriser la mise en place de nouveaux ménages et l’occupation du territoire.
Plus particulièrement, les orientations et objectifs qui gouvernent le secteur agricole sont
inspirés du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Fjord-duSaguenay et sont établis en fonction du dynamisme relatif de l’espace agricole. Ils
s’énoncent comme suit :
1. Assurer l’intégrité du territoire et des activités agricoles dans les zones
dynamiques, en poursuivant les objectifs qui suivent :
▪

Protéger les meilleurs sols agricoles;

▪

Augmenter l’apport de l’agriculture au développement local;

▪

Limiter, lorsque possible, l’empiètement des activités non agricoles dans ces
secteurs, en particulier lorsqu’elles ne sont pas en lien direct avec l’activité
agricole;

▪

Diriger l’implantation résidentielle à l’intérieur des îlots déstructurés;

▪

Restreindre le reboisement;

▪

Assurer une bonne collaboration entre les usages agricoles et non agricoles;

2. Rehausser la contribution au développement de l’économie et à l’occupation
du territoire des secteurs viables, en poursuivant les objectifs suivants :
▪

Encourager la diversification des productions agricoles, notamment les
nouvelles cultures ou les nouveaux types d’élevage;

▪

Valoriser les investissements créateurs de développement;

▪

Privilégier le développement de l’agrotourisme dans ces secteurs;

▪

Mettre en valeur le potentiel des terres en friches;

▪

Assurer une bonne cohabitation entre les usages agricoles et non agricoles;

▪

Diriger l’implantation résidentielle à l’intérieur des îlots déstructurés et à
l’intérieur de secteurs viables et dévitalisés sur des unités foncières vacantes
d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole;

▪

Éviter l’implantation d’activités jugées déstructurantes pour le milieu agricole.

3. Accroître le dynamisme des territoires agricoles dévitalisés, en poursuivant les
objectifs suivants :
− Réduire au minimum les impacts négatifs de tout projet non agricole en
territoire agricole dévitalisé;
− Encourager notamment les nouvelles cultures ou les nouveaux types
d’élevage;
− Mettre en valeur le potentiel des terres en friches;
− Favoriser une utilisation polyvalente du territoire;
− Assurer une bonne cohabitation entre les usages agricoles et non agricoles;
− Diriger l’implantation résidentielle à l’intérieur des îlots déstructurés et à
l’intérieur des secteurs viables et dévitalisés sur des unités foncières
vacantes d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone
agricole;
− Éviter l’implantation d’activités jugées déstructurantes pour le milieu
agricole.

3.

Modification des aires d’affectations agricole au plan d’urbanisme (grandes
affectations)

3.1

Remplacement du plan des grandes affectations

Suite à une caractérisation de la zone agricole par la MRC du Fjord-du-Saguenay en
fonction de la vitalité relative des activités agricoles exercées, dans le cadre de son
règlement 16-355 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé, la
partition du territoire agricole a été revue pour préciser la délimitation des aires agricoles
dynamiques, viables ou dévitalisées, notamment pour le territoire de la municipalité de
Saint-Ambroise.
Trois aires agricoles viables sont dorénavant identifiées comme dévitalisées au nordouest du village, une aire agricole dynamique est transformée en aire agricole viable
immédiatement dans le territoire contigu au village vers l’ouest, et une aire agricole
viable est transformée en aire agricole dynamique à l’est du village.
De plus, dans certaines aires agricoles, on permet dorénavant l’implantation de
constructions résidentielles sur des terrains vacants de 20 hectares permettant de ne pas
déstructurer la zone agricole.
En outre, des îlots déstructurés sont formellement identifiés. Il s’agit d’aires situées en
zone agricole, où des usages le plus souvent résidentiels, parfois commerciaux ou
industriels tissent une trame relativement serrée, formant des aires circonscrites et
difficilement récupérables pour l’agriculture. Il y subsiste des espaces vacants. Deux
types d’îlots déstructurés sont ainsi identifiés, soit des îlots de type 1 où le morcellement
est autorisé et de type 2 où le morcellement est interdit et où une implantation
résidentielle ne peut être effectuée que sur une unité foncière vacante en date du 11 juin
2013. Globalement, 20 îlots déstructurés sont ainsi identifiés sur le territoire de SaintAmbroise, soit 17 de classe 1 et 3 de classe 2.
Le plan des grandes affectations est remplacé, pour refléter les modifications importantes
qui y ont été apportées, en particulier au regard des affectations du sol et de
l’identification d’îlots déstructurés. Les plans 201905-1 et 201905-2 (situation existante)
et 201905-3 et 201905-4 (situation projetée) illustrent l’état des modifications apportées.
Les plans 201905-3 et 201905-4 constitueront le nouveau plan des grandes affectations.
3.2

Modifications de la section 3.1 du plan d’urbanisme relativement aux
grandes affectations du sol et à la densité d’occupation

L’article 3.1 est modifié en ce qui a trait à la typologie des affectations. Ainsi, une
nouvelle affectation est ajoutée à la typologie des affectations pour reconnaître les îlots
déstructurés. De plus, des modifications sont apportées à la caractérisation des aires
d’affectation pour identifier les aires vacantes de 20 hectares et plus pouvant faire l’objet
de constructions résidentielles. L’article 3.1 du plan d’urbanisme est en conséquence
abrogé et remplacé par le texte qui suit :
3.1

TYPES D’AFFECTATIONS DU SOL

Les diverses affectations du territoire de la municipalité de Saint-Ambroise s’expriment
comme suit :
•




•
•

Résidentielle
Basse densité
Moyenne densité
Haute densité
Unimodulaire
Commerciale et de services
Mixte

•



•
•

Publique
À caractère institutionnel
À caractère récréatif
À caractère d’utilité publique
Récréotouristique
Industrielle

•




•
•
•

Agricole
Dynamique
Viable
Dévitalisé
Îlots déstructurés
Forestière
Villégiature
Conservation

L’affectation dominante ne se veut pas nécessairement exclusive au niveau des usages
éventuellement autorisés. Une affectation agricole n’interdit pas nécessairement les
usages résidentiels par exemple. Dans cette perspective, les usages compatibles avec
chacune des grandes affectations sont identifiés pour chacune des affectations.
De plus, une affectation peut être mixte, associant des usages résidentiels, commerciaux
et éventuellement communautaires sans que l’un ne soit dominant. Une telle affectation
se situe généralement au cœur des agglomérations et révèle comme son développement
l’a façonnée.
Dans l’affectation agricole, des notations sont ajoutées au plan pour faire état de
l’autorisation d’implanter des résidences sur des unités foncières vacantes. Ces notations
réfèrent à la superficie exigée pour implanter une résidence, soit de 20 hectares.
Cette notation est inscrite comme suit au plan pour faire état dans l’aire agricole
dévitalisée, par exemple, de la possibilité d’implanter une résidence sur une unité
foncière vacante de 20 hectares et plus :
1 Adév
(20)
Par ailleurs, dans le cas des îlots déstructurés, leur appartenance au type 1 ou 2 est
reflétée dans une notation qui y est associé comme suit pour un îlot de type 1 :
Id1
Dans la mesure où ces îlots représentent des espaces relativement limités, l’échelle de ces
plans ne permet pas une évaluation précise de leurs limites. Les plans produits à l’annexe
1 qui sont intégralement ceux produits au règlement 16-355 de la MRC du Fjord-duSaguenay et ont préséance sur ceux du plan des grandes affectations aux fins de
l’interprétation de leurs limites.
Suit ici une description des affectations en termes de portée, localisation, usages
dominants et usages compatibles.
3.3

Modifications de l’article 3.10 portant sur l’affectation agricole

L’article 3.10 portant sur l’affectation agricole est abrogé pour tenir compte de la
modification apportée au schéma d’aménagement révisé de la MRC du Fjord-duSaguenay par le règlement 16-355 et remplacé par le texte qui suit :
3.10

AFFECTATION AGRICOLE

3.10.1 Portée

L’affectation agricole couvre essentiellement les aires protégées en vertu de l’application
de la Loi sur la protection du territoire agricole. Les activités agricoles, soit la culture des
végétaux et l’élevage, forment le groupe d’activités dominant dans cette affectation. De
plus, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente de
produits agricoles, lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur, à l’égard
des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles
des autres producteurs, sont également considérées comme des activités agricoles. Plus
spécifiquement, pour chaque type d’aires agricoles (dynamique, viable ou dévitalisée),
certaines activités sont complémentaires et peuvent être autorisées.
3.10.2 Localisation
L’affectation agricole s’étend sur la quasi-totalité du territoire hors périmètre
d’urbanisation. Quelques secteurs en sont exclus aux limites nord-est et nord-ouest, ainsi
qu’aux limites sud et sud-ouest du territoire.
Affectation agricole dynamique
Cette affectation occupe le secteur nord du territoire de Saint-Ambroise et comprend
notamment les grandes cultures de pomme de terre et les grandes bleuetières. Une petite
aire est aussi observée à l’est du périmètre urbain.
Affectation agricole viable
L’affectation agricole viable est majoritairement localisée au sud du territoire où elle
forme un bloc homogène. Des petits blocs se retrouvent aussi au sud-ouest du territoire et
à l’est de l’agglomération. Il s’agit d’une affectation où l’agriculture bien qu’occupant
moins intensément le territoire n’en constitue pas moins le support d’un certain nombre
d’entreprises agricoles participant au tissu économique de la municipalité. Elle intègre
aussi en partie une grande étendue de tourbières.
Affectation agricole dévitalisée
Cette affectation est située plus particulièrement au nord-ouest et à l’ouest du territoire.
Quelques petits blocs de lots aux extrémités sud et est sont également sous l’affectation
agricole dévitalisée, tout comme quelques lots à l’est du périmètre urbain. Ces aires sont
en général composées d’un couvert forestier.
3.10.3 Usages compatibles
1. Dispositions générales applicables aux usages résidentiels en zone agricole
Tout nouvel usage résidentiel sans lien avec des activités agricoles est interdit en zone
agricole. Toutefois, une nouvelle construction résidentielle peut être mise en place dans
les cas suivants :
1. Dans les cas et aux conditions prévues à la décision de la CPTAQ (dossier 378480);
2. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40
et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
3. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), ainsi que la
reconstruction d’une résidence bénéficiant de la prescription de la conformité de
l’article 100.1 de la LPTAA et reconnu par la CPTAQ;
4. Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du
Québec à la suite d’une demande produite à la CPTAQ avant le 8 décembre 2015;
5. Pour donner suite aux trois seuls types de demande d’implantation d’une résidence
toujours recevable à la CPTAQ, à savoir :
a) En vue de déplacer, sur la même propriété, une résidence bénéficiant d’une
autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par
l’article 31;

b) Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain
bénéficiant d’une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et
institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA.
2. Contraintes aux activités agricoles
Afin que l’autorisation de nouvelles constructions résidentielles n’affectent pas les
activités agricoles, des dispositions particulières seront prévues au règlement de zonage
au regard des distances séparatrices et au règlement de lotissement en ce qui a trait aux
accès et à la superficie.
3. Usages compatibles avec une affectation agricole dynamique (Ady)
-

Les résidences unifamiliales isolées ou bigénérationnelles sous une des conditions
suivantes :
1. En bordure d’un chemin public existant et entretenu à l’année associées à une
exploitation agricole;
2. Localisé à l’intérieur d’un îlot déstructuré;
3. En fonction des droits reconnus par la C.P.T.A.Q. ou de ses autorisations.

-

L’industrie extractive, si autorisée par la C.P.T.A.Q.;

-

Les services publics.

4. Usages compatibles avec une affectation agricole viable (Av)
-

Les résidences unifamiliales ou bigénérationnelles sous une des conditions
suivantes :
1. En bordure d’un chemin public existant et entretenu à l’année sur une unité
foncière vacante telle que publiée au registre foncier depuis le 11 juin 2013 et
comptant au minimum 20 hectares;
2. Localisé à l’intérieur d’un îlot déstructuré;
3. En fonction des droits reconnus par la CPTAQ ou de ses autorisations.

-

Les activités agroindustrielles associées à la première ou seconde transformation
de produits agricoles;

-

Les usages récréatifs de nature extensive;

-

L’agrotourisme, tels que gîtes, centre équestre, visites à la ferme et vente de
produits agricoles et agroalimentaires;

-

L’industrie extractive, si autorisée par la C.P.T.A.Q.;

-

Les services publics.

5. Usages compatibles avec une affectation agricole dévitalisée (Adé)
-

Les résidences unifamiliales ou bigénérationnelles et bifamiliales isolées ou en
bordure d’un chemin public existant et entretenu à l’année sous une des
conditions suivantes;
1. En bordure d’un chemin public existant et entretenu à l’année sur une unité
foncière vacante telle que publiée au registre foncier depuis le 11 juin 2013 et
comptant au minimum 20 hectares
2. Localisé à l’intérieur d’un îlot déstructuré;
3. En fonction des droits reconnus par la CPTAQ ou de ses autorisations.

-

La villégiature;

-

Les activités agroindustrielles associées à la première ou seconde transformation
de produits agricoles;

-

Les campings, bases de plein air et camps de vacances, ainsi que les usages
récréatifs de nature extensive;

-

L’agrotourisme, tels que gîte, centre équestre, visites à la ferme, vente de produits
agricoles et agroalimentaires et économusées;

-

Les activités récréatives tels que les sentiers de randonnée et les sites
d’observation;

-

La foresterie;

-

L’industrie extractive;

-

Les services publics.

3.10.4 Densité
La densité résidentielle autorisée est faible. Autrement, la densité ne sera pas limitée
différemment que par les marges prescrites au règlement de zonage et par les superficies
de terrain prescrites au règlement de lotissement.
3.10.5 Implantations résidentielles sur des unités foncières vacantes et activités agricoles
Dans les aires agricoles viables et dévitalisées, sur des unités vacantes de 20 hectares, tel
que précisé au plan des grandes affectations, selon l’éventualité, une résidence
unifamiliale ou bigénérationnelle peut être autorisée. Des dispositions sont prévues au
règlement de zonage pour favoriser la cohabitation des usages.
4.

Affectations îlots déstructurés (id1 et id2)

Un nouvel article sous le numéro 3.11 intitulé « Affectations îlots déstructurés » et sa
déclinaison sont apportés à la section portant sur les grandes affectations du sol et densité
d’occupation. Les numéros des articles 3.12 « Affectation de villégiature » et suivantes
sont renumérotés en conséquence. Cet article et sa déclinaison s’énoncent comme suit :
3.11

AFFECTATION ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS

3.11.1 Portée
L’affectation « îlots déstructurés » identifie des aires situées en zone agricole occupées
généralement par des résidences, parfois des commerces ou industries, selon une trame
suffisamment serrée pour la rendre irrécupérable pour l’agriculture. Il y subsiste
généralement des espaces vacants où seuls des usages résidentiels sont autorisés. Ces
îlots ont fait l’objet d’une demande à portée collective de la part de la MRC du Fjord-duSaguenay, laquelle a été acceptée par la CPTAQ et a fait l’objet d’une modification au
schéma d’aménagement et de développement révisé (règlement 16-355). Deux types
d’îlots sont reconnus, le premier où le morcellement est autorisé (Id1) et le second où il ne
l’est pas (Id2).
3.11.2 Localisation
Les îlots déstructurés au nombre de 20 sont localisés au plan d’urbanisme, plus
particulièrement au plan des Grandes affectations (plan 201905-1). Dix-sept (17) sont de
type 1 où le morcellement est autorisé et 3 de type 2 (sans morcellement). Pour des fins
d’interprétation, l’annexe 1 présent ces îlots à une échelle qui en facilite l’interprétation,
laquelle provient du schéma d’aménagement et de développement de la MRC du Fjorddu-Saguenay. La représentation faite à cette annexe a préséance sur celle du plan des
grandes affectations (plan 201905-3 et 201905-4).
3.11.3 Usages compatibles

Seuls les usages résidentiels « unifamilial isolé et bigénérationnel » sont autorisés à
l’intérieur d’un îlot déstructuré situé en zone agricole dynamique ou viable. Les
résidences bifamiliales isolées sont aussi autorisés dans un îlot déstructuré en zone
agricole dévitalisée. Une seule résidence peut être construite par lot distinct. Des
dispositions sont prévues au règlement de lotissement.
3.11.4 Densité
La densité d’occupation autorisée est associée aux usages résidentiels autorisés et est
ainsi faible.
3.11.5 Distances séparatrices
Dans un îlot déstructuré, les distances séparatrices relatives aux odeurs causées par les
déjections animales provenant d’activités agricoles ne s’appliquent qu’à l’égard d’une
résidence existante le 8 décembre 2015. Une résidence construite après le 8 décembre
2015 dans un îlot déstructuré n’est pas considérée dans le calcul des distances
séparatrices applicables à un projet d’agrandissement ou d’augmentation du nombre
d’unités animales d’une installation d’élevage existante le 8 décembre 2015. La
délimitation d’un îlot déstructuré ne peut s’apparenter à un périmètre d’urbanisation lors
de l’établissement du calcul servant à déterminer une distance séparatrice
5. Modification de la numérotation des articles 3.12 et 3.13
Compte tenu de l’intégration d’un nouvel article 3.11 et de sa déclinaison portant sur les
îlots déstructurés, les articles 3.11 (affectation forestière), 3.12 (affectation de
villégiature) et 3.13 (affectation de conservation) en vigueur et leur déclinaison sont
numérotés en conséquence sous les numéros 3.12, 3.13 et 3.14 en intégrant leur
déclinaison.

6. Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur en conformité des dispositions de la Loi.
Adopté à la séance du conseil du 03 février 2020.
7.2 Adoption du règlement # 2019-06 modifiant le règlement de zonage sous le # 2015-14
et ses amendements en vigueur, afin de donner suite à la demande à portée collective
de la M.R.C. DU-FJORD-DU-SAGUENAY et à la modification apportée en
conséquence à son schéma d’aménagement et de développement révisé
Résolution 2020-02-047
Attendu que la municipalité de St-Ambroise est régie par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et par le Code municipal du Québec.
Attendu que la MRC du Fjord-du-Saguenay a procédé à une demande à portée collective
auprès de la Commission de la protection du territoire agricole aux fins d’autoriser des
constructions résidentielles sur des terrains vacants à certaines conditions et à l’intérieur
d’îlots déstructurés.
Attendu qu’une décision favorable a été rendue le 8 décembre 2015 au dossier 378480
de la Commission.
Attendu que le schéma d’aménagement de la MRC du Fjord-du-Saguenay a été révisé en
conséquence par son règlement 16-355.
Attendu que le plan de zonage joint au présent règlement dans sa version avant
modification sous les numéros 201906-1 et 201906-2 et après modification (201906-3 et
201906-4), font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit.

Attendu que la grille des spécifications est modifiée pour toutes les zones modifiées ou
ajoutées, soit des zones sous affectation agricole et les îlots déstructurés. Les grilles sous
le numéro 201906-5 font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit.
Attendu que la municipalité s’engage à produire en conformité du règlement 16-355 de
la MRC du Fjord-du-Saguenay, un bilan annuel comprenant le nombre de résidences
construites en zone agricole, plus spécifiquement dans les îlots déstructurés et dans les
secteurs d’implantation résidentielle sur des unités foncières vacantes de 20 hectares et
plus dans les affectations agricoles viables et dévitalisées, incluant les informations
pertinentes relatives au suivi de l’entente, tells que l’identification de l’îlot déstructuré et
du secteur agricole le cas échéant, le numéro du permis de construction, le cadastre, le
matricule, la superficie de l’unité foncière.
À CES CAUSES :
IL EST PROPOSÉ PAR M. NICHOLAS TREMBLAY
APPUYÉ PAR MME NICOLE DUFOUR
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’adopter le présent projet de règlement portant le numéro 2019-06, lequel décrète et
statue ce qui suit :
1.

PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit.

2.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.11 POUR TENIR COMPTE DE LA
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ

L’article 2.11 est modifié pour préciser les affectations en conformité des dispositions du
règlement 16-355 adopté par la MRC du Fjord-du-Saguenay. La référence aux usages
dominants autorisés est modifiée pour distinguer l’affectation agricole dynamique,
l’affectation agricole viable et l’affectation agricole dévitalisée et pour inclure la nouvelle
affectation « îlot déstructuré ». De plus cet article est modifié pour faire état de la
notation relative à l’autorisation d’usages résidentiels sur des terrains vacants en zone
agricole et de celle référant aux îlots déstructurés. Cet article se lit en conséquence
comme suit :
2.11

IDENTIFICATION DES ZONES

Aux fins d’identification et de référence au plan de zonage et à la grille des
spécifications, les zones sont désignées par un numéro et par une ou plusieurs lettres qui
réfèrent à l’usage dominant autorisé. Cet usage dominant est identifié comme suit :
USAGE DOMINANT AUTORISÉ
R

Résidence

Co

Conservation

C

Commerce et services

Pi

Communautaire à caractère
institutionnel

I

Industrie

Pu

Utilité publique

A

Agriculture
de dyn (dynamique)
via (viable)
dé (dévitalisé)

Pr

Communautaire à caractère récréatif,
sports et loisirs

Id

Îlot déstructuré

Rt

Récréotouristique

Af

Agroforestier

V

Villégiature

F

Forêt et sylviculture

Une zone peut se prêter à deux ou plusieurs usages ci-haut mentionnés, sans que l’un de
ceux-ci en domine. On identifiera alors une telle zone par son numéro suivi de la lettre
« M » faisant valoir le caractère mixte des usages qui y prévalent ou CV lorsque la zone
est associée au centre-ville.
Cette vocation ne se veut pas nécessairement exclusive au niveau des usages
éventuellement autorisés. Une affectation agricole n’interdit pas nécessairement les
usages résidentiels par exemple. Dans cette perspective, les usages compatibles avec
chacune des grandes affectations sont identifiés pour chacune des affectations.
Dans l’affectation agricole, des notations sont ajoutées au plan pour faire état de
l’autorisation d’implanter des résidences sur des unités foncières vacantes. Ces notations
réfèrent à la superficie minimale exigée pour implanter une résidence soit, 20 hectares.
À titre d’exemple, cette notation est inscrite comme suit au plan pour faire état dans la
zone 3 A dévitalisée de la possibilité d’implanter une résidence sur une unité foncière
vacante de 20 hectares et plus :
3Adé
(20)
Par ailleurs, dans le cas des îlots déstructurés, leur appartenance au type 1 ou 2 est
reflétée dans une notation qui y est associé comme suit pour un îlot de type 1 :
Id2
Dans la mesure où ces îlots représentent des espaces relativement limités, les plans
produits à l’annexe 1 qui sont intégralement ceux produits au règlement 16-355 de la
MRC du Fjord-du-Saguenay et ont préséance sur ceux du plan de zonage aux fins de
l’interprétation de leurs limites.

3.

MODIFICATION DE L’ARTICLE
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

2.26

PORTANT

SUR

LES

Les dispositions interprétatives énoncées à l’article 2.26 du règlement de zonage sont
modifiées par l’insertion dans l’ordre alphabétique qui caractérise cet article des mots ou
termes qui suivent :
Aliénation (en zone agricole)
Tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et
l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage, la cession d’un
droit de propriété superficiaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les
mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les
terres et forêts (chapitre T-9), sauf :
a) La transmission pour cause de décès;
b) La vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et
toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c) L’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient
propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque.
Îlot déstructuré
Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l’addition au fil du temps
d’usages non agricoles et à l’intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés
et irrécupérables pour l’agriculture.
Îlot déstructuré de type 1

Îlot déstructuré dans lequel le morcellement, l’aliénation et les nouvelles utilisations à des
fins résidentielles sont autorisés conformément aux normes des règlements d’urbanisme
en vigueur.
Îlot déstructuré de type 2
Îlot déstructuré dans lequel le morcellement, en vue de créer de nouveaux emplacements
ou terrains, n’est pas autorisé et où seules les propriétés vacantes en date du 11 juin 2013
peuvent être utilisées à des fins résidentielles conformément aux normes des règlements
d’urbanisme en vigueur.
Unité foncière
Lot ou partie de lot individuel ou ensemble de lots ou parties de lots contigus dont le
fonds de terrain appartient à un même propriétaire.
Unité foncière vacante
Propriété où il n’y a pas de résidences ou de chalets. Aux fins d’application de la décision
favorable de la CPTAQ rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier no 378480)
concernant la demande à portée collective, la propriété est considérée comme étant
vacante même si on y retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels
accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.

7.

AFFECTATIONS ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS (ID1 ET ID2)

Compte tenu de la modification apportée au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay ayant pour objet de donner suite à sa demande à
portée collective acceptée par la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ), des modifications ont été apportées au plan des grandes affectations
de ce schéma et ont un effet sur le plan de zonage municipal, en particulier au regard des
zones suivantes :
•
•
•
•
•

La zone 7 A Via (affectation agricole viable) dont l’affectation dominante est
dorénavant agricole dévitalisée et qui sera identifiée comme la zone 7 A dé.
La zone 20A Via (affectation agricole viable) dont l’affectation dominante est
dorénavant agricole dévitalisée et identifiée comme la zone 20 A dé.
La zone 36 A dyn (affectation agricole dynamique) dont l’affectation dominante sera
dorénavant agricole viable et identifiée comme la zone 36 A Via.
La partie au nord de la zone 33 A dyn qui est dorénavant jointe à la zone 21 A dév.
La zone 39 A Via qui est subdivisée en 3 zones, la zone 39 A Via, la zone 39-1 Ady
et la zone 39-2 A Via.

En conséquence, le plan de zonage est abrogé et remplacé pour le territoire municipal par
les feuillets 201906-3 et 201906-4 qui constituent le nouveau plan de zonage. Ce dernier
remplace les plans 201906-1 et 201906-2 auparavant en vigueur.

8.

AJOUT D’UN NOUVEL ARTICLE 3.3.4.7 À LA CLASSIFICATION DES
USAGES POUR CRÉER UNE NOUVELLE SOUS CLASSE D’USAGES
AGROINDUSTRIELS

Un nouvel article sous le numéro 3.3.4.7 est ajouté à la classification des usages pour
caractériser la classe d’usages agroindustriels. Cet article se lira comme suit :
3.3.4.7 SOUS-CLASSE 7 : USAGES AGROINDUSTRIELS
Usages associés à l’industrie manufacturière tel que définie au paragraphe 1 de l’article
3.3.3 (classe d’usages industriels) et reliée à la première et la deuxième transformation de
produits agricoles sur une ferme.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3.8.3 AFIN D’ADAPTER LA SOUSCLASSE D’USAGES AGROTOURISTIQUES AU RÈGLEMENT 16-355
DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY

9.

L’article 3.3.8.3 de la classification des usages est modifié pour tenir compte du
règlement 16-355 de la MRC du Fjord-du-Saguenay. L’article en vigueur se lit comme
suit :
3.3.8.3

Sous-classe 3 : Agrotourisme (A3)
5833
5835
7416
8001
8002
8003
8004
8005
8006

Auberge ou gîte touristique
Hébergement touristique à la ferme
Équitation
Table champêtre
Camp de vacances à la ferme
Service de réadaptation et de réinsertion sociale basé
sur la vie à la ferme
Service d’interprétation et de visites des activités de
ferme
Vente de produits agricoles à la ferme
Service de restauration associé à une érablière

Il est remplacé par le texte qui suit :
3.3.8.3 SOUS-CLASSE 4: AGROTOURISME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5833
Gîte touristique
8001
Table champêtre pouvant accueillir jusqu’à vingt (20) personnes
7416
Fermes équestres
Visites à la ferme
Vente de produits agricoles ou agroalimentaires (kiosque)
Activités d’autocueillette.
5835
Hébergement touristique à la ferme
8002
Camp de vacances à la ferme
8003
Service de réadaptation et de réinsertion sociale basé sur la vie à la ferme
8004
Service d’interprétation et de visites des activités de ferme
8005
Vente de produits agricoles à la ferme
8006
Service de restauration associé à une érablière

10.

MODIFICATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS

7.1

Modification des feuillets référant aux zones 7 A via, 20 A via, 36 A dyn, 39 A
via, pour intégrer de nouveaux feuillets pour les zones 39-1 A dyn, et 39-2 A via
et pour intégrer de nouveaux feuillets pour les zones 200 Id à 219 Id

La grille de spécifications en vigueur est modifiée pour refléter les modifications
apportées pour assurer la concordance au règlement 16-355 de la MRC du Fjord-duSaguenay. Plus particulièrement :
•
•
•
•

Le feuillet de la grille référant à la zone 7 A via est modifié pour modifier l’usage
dominant de la zone soit comme zone agricole dévitalisée (7 Adé). Les usages…
Le feuillet de la grille référant à la zone 20 A via est modifié pour modifier l’usage
dominant de la zone agricole dévitalisée (20 Adé). Les usages…
Le feuillet de la grille référant à la zone 36 A dyn est modifié pour modifier l’usage
dominant de la zone soit comme zone agricole viable (36 A via). Les usages…
Deux nouveaux feuillets sont créés pour intégrer les nouvelles zones 39-1 A dyn et
39-2 A via.

Les feuillets de la grille des spécifications joints en annexe font état des modifications
apportées.

11.

DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION DE RÉSIDENCE EN
ZONE AGRICOLE

Une nouvelle section est ajoutée au chapitre 16 du règlement de zonage afin de préciser
les conditions d’implantation de résidences en zone agricole suite à la décision favorable
de la CPTAQ rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier n˚ 378480) concernant la
demande à portée collective. Cette nouvelle section se lit comme suit :
Section XIII Dispositions particulières applicables à l’implantation de résidences à
l’intérieur de la zone agricole permanente
16.56 DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE
EN ZONE AGRICOLE
16.56.1

Dispositions générales relatives à l’implantation résidentielle en zone
agricole

Conformément aux dispositions de la LPTAA et suite à la décision favorable de la
CPTAQ rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier n˚ 378480) concernant la demande à
portée collective, tout nouvel usage résidentiel sans lien avec des activités agricoles est
strictement interdit en zone agricole.
Nonobstant le paragraphe précédent, un usage résidentiel en zone agricole est autorisé
dans les cas suivants :
a)

b)

c)

d)

e)

Dans les cas et aux conditions prévues suite à la décision favorable de la CPTAQ
rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier n˚ 378480) concernant la demande à
portée collective;
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ, permettant la
construction ou la reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31.11,
402 et 1053 de la LPTAA;
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ, permettant la
reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 314, 101 et 103 de la
LPTAA, ainsi que la reconstruction d’une résidence bénéficiant de la prescription
de conformité de l’article 100.1 de la LPTAA et reconnue par la CPTAQ;
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du
Québec à la suite d’une demande produite à la CPTQ avant la prise d’effet de la
décision favorable de la CPTAQ rendue en date du 8 décembre 2015 (dossier n˚
378480) concernant la demande à portée collective;
Pour donner suite aux deux seuls types de demandes d’implantation d’une
résidence toujours recevables à la CPTAQ, à savoir :
En vue de déplacer, sur la même unité foncière, une résidence bénéficiant d’une
autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par
l’article 31, mais à l’extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain
bénéficiant d’une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et
institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA.

I.

II.

12.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
DÉSTRUCTURÉS

PORTANT

SUR

LES

ÎLOTS

Une nouvelle section est ajoutée au chapitre 16 du règlement de zonage afin de préciser
les dispositions applicables aux îlots déstructurés. Cette nouvelle section se lit comme
suit :
Section XIV Dispositions applicables aux îlots déstructurés

1

2
3

4

L’article 31.1 de la LPTAA permet la construction d’une résidence sur une
propriété vacante d’un seul bloc de 100 hectares ou plus.
L’article 40 de la LPTAA permet la construction de résidences de ferme.
L’article 105 de la Loi permet la construction de résidences dans certains cas prévus
à cet article.
En vertu de cet article 31 de la Loi, le propriétaire d’un lot vacant à la date d’entrée
en vigueur de la Loi a bénéficié de la possibilité de construire une résidence sur ce
lot vacant entre 1978 et 1988.

16.57 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
DÉSTRUCTURÉS
16.57.1

PORTANT

SUR

LES

ÎLOTS

Identification au plan de zonage

Les îlots déstructurés sont identifiés au plan de zonage. Ils sont aussi délimités aux plans
produits à l’annexe 1, lesquels ont préséance sur le plan de zonage pour leur délimitation.
Chacun des îlots forme une zone. La délimitation d’un îlot déstructuré ne peut
s’apparenter à un périmètre d’urbanisation lors de l’établissement du calcul servant à
déterminer une distance séparatrice.
16.57.2

Typologie

Les îlots déstructurés sont de deux (2) types, le type 1 pouvant faire l’objet de
morcellement et le type 2 où tout morcellement est exclu.
16.57.3
1.

Dispositions s’appliquant aux usages et conditions d’exercice

Îlots de type 1

Sous réserve de toutes autres dispositions réglementaires s’appliquant à l’intérieur d’un
îlot déstructuré de type 1 (avec morcellement), identifié au plan de zonage et à la grille
des spécifications, l’aliénation, le morcellement et l’utilisation à des fins autres que
l’agriculture, soit à des fins résidentielles, est autorisée. Une seule résidence peut être
construite.
Dans un îlot déstructuré de type 1, lorsqu’il y a morcellement pour la création d’un ou
plusieurs emplacement(s) résidentiel(s), un accès en front du chemin public, d’une
largeur minimale de dix mètres (10.0 m), ne peut être détaché de la propriété initiale si
celle-ci a une profondeur de plus de soixante mètres (60.0 m) et comporte une superficie
de plus de 40 000 mètres carrés (4 hectares).
2.

Îlots de type 2

Sous réserve de toutes autres dispositions réglementaires s’appliquant à l’intérieur d’un
îlot déstructuré de type 2 (sans morcellement et vacant), identifié au plan de zonage et à
la grille des spécifications, le morcellement est interdit.
L’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit à des fins résidentielles, est autorisée
si l’unité foncière est vacante en date du 11 juin 2013 et si elle possède une superficie
minimale de 3 000 mètres carrés ou de 4 000 mètres carrés, dans ce dernier cas lorsque
située en bordure d’un plan d’eau. Une seule résidence peut être construite par lot
distinct.

16.57.4

Densité

La densité résidentielle autorisée est faible.
16.57.5

Superficie maximale d’utilisation à des fins résidentielles

La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder 3 000 mètres
carrés, ou exceptionnellement 4 000 mètres carrés si l’emplacement se trouve en bordure
d’un plan d’eau ou d’un cours d’eau. Une seule résidence peut être construite par unité
foncière vacante.
16.57.6

Dispositions particulières

La reconnaissance d’un îlot déstructuré n’ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la
pratique de l’agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et
située à l’intérieur de l’îlot.
Dans un îlot déstructuré, les distances séparatrices relatives aux odeurs causées par les
déjections animales provenant d’activités agricoles ne s’appliquent qu’à l’égard d’une
résidence existante le 8 décembre 2015.
Ainsi, une résidence construite après le 8 décembre 2015 dans un îlot déstructuré n’est
pas considérée dans le calcul des distances séparatrices applicables à un projet
d’agrandissement ou d’augmentation du nombre d’unités animales d’une installation
d’élevage existante le 8 décembre 2015.

13.

DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AUX
IMPLANTATIONS
RÉSIDENTIELLES SUR DES UNITÉS FONCIÈRES VACANTES DE 20
HECTARES ET PLUS DANS LES ZONES SOUS AFFECTATION
AGRICOLE VIABLE OU DÉVITALISÉE

Une nouvelle section est ajoutée au chapitre 16 du règlement de zonage afin de préciser
les dispositions applicables à l’implantation de résidences sur des unités foncières
vacantes dans les zones sous affectation agricole viable ou dévitalisées. Cette nouvelle
section se lit comme suit :
Section XV

Dispositions particulières aux implantations résidentielles sur des
unités foncières vacantes de 20 hectares et plus dans les zones sous
affectation agricole viable ou dévitalisée

16.58 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AUX
IMPLANTATIONS
RÉSIDENTIELLES SUR DES UNITÉS FONCIÈRES VACANTES DE 20
HECTARES ET PLUS DANS LES ZONES SOUS AFFECTATION
AGRICOLE VIABLE OU DÉVITALISÉE
16.58.1 Autorisation de construire une résidence dans une zone agricole
viable ou dévitalisée
1. Disposition générale
La mise en place d’une résidence unifamiliale ou intergénérationnelle est autorisée sur un
terrain respectant les dispositions relatives à la superficie minimale prévue au plan de
zonage et à la grille des spécifications. Le plan de zonage indique cette superficie
minimale par une notation apposée sous l’identification de la zone, soit 20 hectares. Une
telle notation est aussi prévue à la grille des spécifications.
2. Implantation résidentielle dans un secteur de 20 hectares et plus dans l’affectation
agricole viable
L’utilisation à des fins résidentielles d’une superficie de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000
mètres carrés dans ce dernier cas, en bordure d’un plan d’eau, pour y construire une seule
résidence, sur une unité foncière vacante de 20 hectares et plus, tel que publié au registre
foncier depuis le 11 juin 2013 et située à l’intérieur d’un secteur de 20 hectares et plus
dans l’affectation agricole viable, identifié au plan de zonage et à la grille des
spécifications est autorisée.

3. Implantation résidentielle dans un secteur de 20 hectares et plus dans l’affectation
agricole dévitalisée
L’utilisation à des fins résidentielles d’une superficie de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000
mètres carrés, dans ce dernier cas sur un emplacement situé en bordure d’un plan d’eau,
pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière vacante de 20 hectares et
plus, tel que publié au registre foncier depuis le 11 juin 2013 et située à l’intérieur d’un
secteur de 20 hectares et plus dans l’affectation agricole dévitalisée identifié au plan de
zonage et à la grille des spécifications est autorisée.
4. Implantation éloignée d’un chemin public
Advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public et
qu’un chemin d’accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier peut
s’additionner à la superficie de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres carrés, dans ce
dernier cas en bordure d’un plan d’eau, et doit être d’un minimum de cinq mètres (5.0 m)
de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d’utilisation à des fins résidentielles ne peut
excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d’accès.
16.58.2 Autorisation de construire une résidence dans une zone agricole
viable ou dévitalisée
En date de la délivrance d’un permis de construction, afin de favoriser une cohabitation
harmonieuse des usages en zone agricole et de réduire les inconvénients liés aux odeurs,
l’implantation d’une nouvelle résidence doit respecter les distances séparatrices énoncées
au tableau suivant :
Type de production

Unité animale*

Distance minimale
requise*(m)

Bovine ou veau de
grain
Bovine
(engraissement)
Laitière
Porcine (maternité,
pouponnière)
Porcine
(engraissement,
naisseur, finisseur)
Volaille (poulet,
dindon, etc)
Autres productions

Jusqu’à 225

150

Jusqu’à 400

182

Jusqu’à 225
Jusqu’à 225

132
236
267

Jusqu’à 599
Jusqu’à 400

236

Distances prévues
par les orientations
du gouvernement
pour 225 unités
animales

150

*Indication du nombre d’unités animales qui a servi de base pour établir la distance à
respecter
Advenant le cas où la résidence que l’on souhaite implanter se trouve à proximité d’un
établissement de production animale dont le certificat d’autorisation prévoit une distance
plus grande que la distance indiquée au tableau précédent, c’est la distance qu’aurait à
respecter l’établissement de production animale dans le cas d’une nouvelle implantation
qui s’applique pour l’implantation de la résidence.
Une résidence implantée selon les dispositions de l’article 16.58.1 ne peut contraindre le
développement d’un établissement de production animale existant avant son
implantation. Ainsi, tout établissement d’élevage peut être agrandi, de même que le
nombre d’unités animales peut être augmenté, sans être assujetti à une distance
séparatrice calculée à partir de la nouvelle résidence.
16.58.3 Chevauchement dans plus d’une zone

Le cas échéant, lorsqu’une unité foncière admissible chevauche plus d’une affectation,
c’est la superficie totale de la propriété qui doit être calculée pour la superficie minimale
requise, mais la résidence et toute la superficie autorisée, tel que précédemment
mentionné, doivent se retrouver à l’intérieur de l’affectation agricole viable ou agricole
dévitalisée.
16.58.4 Remembrement
Le remembrement de propriétés foncières est souhaitable dans les secteurs d’implantation
résidentielle dans les affectations agricoles viables et dévitalisées et, pour ce faire, il sera
permis d’implanter une résidence sur une propriété existante et vacante formée à la suite
du remembrement de deux ou plusieurs unités vacantes et existantes en date du 11 juin
2013, de manière à atteindre l’une des superficies minimales requises dans l’affectation.
16.58.5 Dispositions particulières aux marges applicables
La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de
propriété non résidentielle est de 30 mètres.
Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul devra être respectée par rapport
à un champ en culture, sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ située à
l’extérieur de l’aire déjà grevée pour l’épandage de fumiers par un puits, une résidence
existante, un cours d’eau, etc.
Cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes à respecter par les
agriculteurs pour l’épandage des fumiers à proximité des résidences, tel que prévu dans
les orientations du gouvernement en matière d’aménagement relativement à la protection
du territoire et des activités agricoles.
14.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur en conformités des dispositions de la Loi

Adopté à la séance du conseil du 3 février 2020.

7.3 Adoption du règlement # 2019-07 modifiant le règlement de lotissement sous le #
2015-15 et ses amendements en vigueur, afin de donner suite à la demande à portée
collective de la M.R.C.-DU-FJORD-DU-SAGUENAY et à la modification apportée
en conséquence à son schéma d’aménagement et de développement révisé
Résolution 2020-02-048
Attendu que la municipalité de St-Ambroise est régie par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et par le Code municipal du Québec.
Attendu que la MRC du Fjord-du-Saguenay a procédé à une demande à portée collective
auprès de la Commission de la protection du territoire agricole aux fins d’autoriser des
constructions résidentielles sur des terrains vacants à certaines conditions et à l’intérieur
d’îlots déstructurés.
Attendu qu’une décision favorable a été rendue le 8 décembre 2015 au dossier 378480
de la Commission.
Attendu que le schéma d’aménagement de la MRC du Fjord-du-Saguenay a été révisé en
conséquence par son règlement 16-355.
Attendu que le plan de zonage joint au présent règlement dans sa version avant
modification sous les numéros 201905-1 et 201905-2 et après modification (201905-3 et
201905-4), font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit.

Attendu que certaines dispositions du règlement 16-355 de la MRC du Fjord-duSaguenay ont trait au règlement de lotissement.
À CES CAUSES :
IL EST PROPOSÉ PAR M. NICHOLAS TREMBLAY
APPUYÉ PAR MME NICOLE DUFOUR
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’adopter le présent projet de règlement portant le numéro 2019-07, lequel décrète et
statue ce qui suit :
1.

Préambule

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit.

2.

AJOUT D’UNE NOUVELLE SECTION VII SOUS LE
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
DÉSTRUCTURÉS »

TITRE
ÎLOTS

Une nouvelle section VII est ajoutée au règlement de lotissement pour établir des
dispositions spécifiques aux îlots déstructurés. Cette section se lit comme suit :
SECTION VII

4.21

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS

Accès au chemin public dans un îlot déstructuré de type 1 (avec
morcellement)

Dans un îlot déstructuré de type 1, lorsqu’il y a morcellement pour la création d’un ou
plusieurs emplacement(s) résidentiel(s), un accès en front du chemin public, d’une
largeur minimale de 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété initiale si celle-ci a
une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de 40 000 mètres
carrés (4 hectares).
3.
Ajout d’un nouvel article sous le numéro 5.14 sous le titre « dispositions
particulières applicables aux îlots déstructurés »

5.14

Construction résidentielle dans un îlot déstructuré de type 2 (sans
morcellement et vacant)

Sous réserve de toutes autres dispositions réglementaires s’appliquant à l’intérieur d’un
îlot déstructuré de type 2 (sans morcellement et vacant), tel que représenté sur les cartes
des îlots déstructuré, le morcellement est interdit.
4.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur en conformité des dispositions de la Loi.
Adopté à la séance du conseil du 3 février 2020.

7.4 Demande de dérogation mineure : M. Sébastien Rivard, 65 Rue Des Pins
Résolution 2020-02-049

CONSIDÉRANT QUE Mme Nicole Dufour se retire de la séance puisqu’il peut y avoir
apparence de conflit d’intérêts, son conjoint étant l’agent immobilier dans le dossier;
CONSIDÉRANT QUE M. Sébastien Rivard s’adresse au Comité consultatif
d’Urbanisme afin de reconnaître la marge avant de la résidence de type unimodulaire de
3.71 mètres (12.17 pi) et la marge latérale de la remise à 37 cm (14.5 po);
CONSIDÉRANT QUE la demande fait suite pour une transaction immobilière;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal contrevient à la marge avant inscrite grille
des spécifications pour la zone 103 R Um qui est de 4 mètres (13.1 pi) et que le bâtiment
accessoire contrevient à l’article 12.12.1 pour la marge latérale qui est de 60 cm (23 po
½);
CONSIDÉRANT QUE la demande fait suite pour une transaction immobilière;
CONSIDÉRANT QUE la construction de la remise a été effectuée par le premier
propriétaire;
CONSIDÉRANT QUE la construction de la partie arrière de la remise n’a pas l’objet
d’une demande de permis;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR M. Nicholas Tremblay
APPUYÉ PAR M. Gabriel Brassard
RÉSOLU À l’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES DU COMITÉ
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ambroise accepte la demande de dérogation
mineure de M. Sébastien Rivard visant à reconnaître la marge avant de la résidence de
type unimodulaire à 3.71 m au lieu de 4 mètres tel que prescrit à la grille des
spécifications pour la zone 103 R Um et la marge latérale de la remise à 31 cm au lieu de
60 cm tel que prescrit à l’article 12.12.1 du règlement de zonage et que la partie arrière de
la remise de 1.8 mètre X 3.05 mètres soit démolie.

7.5 Demande de dérogation mineure : M. Stéphane Lemieux, 109 Rue Lalancette
Résolution 2020-02-050
CONSIDÉRANT QUE M. Stéphane Lemieux 109, rue Lalancette prévoit agrandir son
garage par l’arrière de 12' 10" X 22' (3.65 m x 6.7 m) pour avoir une superficie 1097.3 pi²
(101.94 m²);
CONSIDÉRANT QUE la résidence de M. Stéphane Lemieux a une superficie de 85.44
m² (919.66 pi²);
CONSIDÉRANT QUE M. Stéphane Lemieux enlèvera la remise de 9 pi X 9 pi (2.8 m X
2.8 m) après la construction de l’agrandissement du garage.
CONSIDÉRANT QUE le projet contrevient à l’article 12.12 du règlement de zonage qui
stipule que : la superficie d’un bâtiment accessoire ne doit excéder celle de la résidence.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR M. Nicholas Tremblay
APPUYÉE PAR Mme Nicole Dufour
RÉSOLU À l’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES DU COMITÉ

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ambroise accepte la demande de dérogation
mineure de M. Stéphane Lemieux, 109 rue Lalancette afin d’autoriser que la superficie au
sol d’un garage soit de 101.94 m² (1097.3 pi²) supérieure de 16.5 m² (177.6 pi²) à la
superficie de la résidence suivant l’article 12.12 du règlement de zonage sur le lot 5 776
759. Cette demande respecte le règlement 2015-18 sur les dérogations mineures.

8.

DONS ET SUBVENTIONS
8.1 Club optimiste de Saint-Ambroise : Campagne de financement du Club Optimiste
samedi le 25 avril – Aide financière selon le « Plan 1, 2, 3, 4 ou 5) »
Résolution 2020-02-051
Il est proposé par M. Gabriel Brassard
Appuyé par Mme Nicole Dufour
Acceptée à l’unanimité des conseillères et conseillers
Que la Municipalité de Saint-Ambroise autorise l’achat de 4 billets à 35$ l’unité
pour la campagne de financement du Club Optimiste de Saint-Ambroise, qui aura lieu le
samedi 25 avril 2020 à 17 h00.
8.2 Club Optimiste de Saint-Ambroise : Demande de la gratuité de l’Aréna, installation
d’une 2e scène du côté des gradins, le retrait des baie-vitrées
Résolution 2020-02-052
Il est proposé par Mme Nathalie Perron
Appuyée par Mme Nicole Dufour
Acceptée à l’unanimité des conseillères et conseillers
Que la Municipalité de Saint-Ambroise accepte de procéder à la location gratuite
de l’aréna Marcel-Claveau pour le RÉTRO SHOW du Club Optimiste de Saint-Ambroise
qui aura lieu le 25 avril 2020.
Que la Municipalité de Saint-Ambroise accepte l’installation d’une deuxième
scène du côté gradin et de retirer les baies vitrées à ce même endroit selon les besoins.
Que la Municipalité de Saint-Ambroise autorise également le prêt des
équipements de l’aréna nécessaires à la tenue de l’événement.
Que la Municipalité de Saint-Ambroise autorise la directrice générale, pour et au
nom de la Municipalité, à prendre les arrangements nécessaires afin de faire droit à ladite
demande.
Que la Municipalité de Saint-Ambroise souhaite un franc succès aux organisateurs
lors de l’événement.

9.

INVITATION
9.1 Chevaliers de Colomb de Saint-Ambroise : Souper Spaghetti, 7 mars 2020
$15$/personne
Résolution 2020-02-053
Il est proposé par M. Gabriel Brassard
Appuyée par Mme Nicole Dufour
Acceptée à l’unanimité des conseillères et conseillers

Que la Municipalité de Saint-Ambroise autorise l’achat de 4 billets à 15$ l’unité
pour le Souper-spaghetti à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Ambroise, qui aura
lieu le samedi 7 mars 2020 à 18 h00.

10.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucune

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions est accordée aux citoyens présents de 20h00 à 20h13.

12.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La conseillère Nathalie Perron propose la levée de l’assemblée à 20h14, secondée par M.
Jérôme Lavoie.

Carolle Perron
Directrice générale

La séance est levée.

Deny Tremblay
Maire

Carolle Perron
Directrice générale

DISPONIBILITÉ DE FONDS
La Municipalité de Saint-Ambroise a adopté un règlement no 2007-30 sur le
contrôle et le suivi budgétaire lors de la séance du Conseil municipal du 17 décembre 2007, le
tout en conformité avec les articles 176.4, 960.1 et 961 du Code municipal.
L’autorisation des dépenses projetées faisant l’objet des présentes est donc issue
dudit règlement et du suivi et contrôle édicté et qui sera réalisé par le Comité des finances de la
municipalité, le tout en conformité avec la loi.

Carolle Perron
Directrice générale

