
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 2 NOVEMBRE 2020, À 19 h 30 

COMPLEXE SOCIO-CULTUREL 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LE MAIRE.  
 
 
2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
3. ADMINISTRATION : 
 

3.1. Exemption de la lecture et adoption du procès-verbal des séances du 14 
septembre et du 5 octobre 2020. 

 
 
4. RAPPORT DES COMITÉS. 
 
 
5. LISTE DES COMPTES. 

 
5.1. Adoption de la liste des comptes déjà payés et des comptes à payer. 

 
 
6. CORRESPONDANCE : 
 

6.1. Municipalité de Petit-Saguenay – mode d’élection du préfet. 
6.2. Ville de Saguenay – Projet de règlement ARP-189 modifiant le règlement du 

plan d’urbanisme et le règlement du plan d’urbanisme qui a été adopté. 
6.3. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – octroi d’une aide 

financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. 
6.4. Ministère des Transports – programme d’aide à la voirie locale / volet entretien 

des routes locales – aide financière de 208 097 $. 
6.5. MRC du Fjord-du-Saguenay – Résiliation de l’entente intermunicipale relative à 

la gestion des boues de fosses septiques. 
6.6. MRC du Fjord-du-Saguenay – Règlement 19-405 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC du ayant pour objet de 
permettre certains usages en lien avec l’agriculture et le plan de développement 
de la zone agricole et d’encadrer certains usages non agricoles dans la zone 
agricole. 

6.7. MRC du Fjord-du-Saguenay – Règlement 18-387 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC ayant pour objet de 
permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans 
l’affectation agroforestière. 

6.8. MRC du Fjord-du-Saguenay – Exploitation des logiciels PG. 
 
 
7. RÉSOLUTIONS : 
 

7.1. Avis de motion 2020-06 « De fixer des taux variés de taxe foncière générale, 
pour l’année financière 2021 ». 
 

7.2. Avis de motion 2020-07 « Fixation d’une taxe spéciale pour le service de la 
Sûreté du Québec – territoire Saint-Ambroise, pour l’année financière 2021 ». 
 

7.3. Avis de motion 2020-08 « L’imposition d’une taxe spéciale sur les immeubles 
imposables du secteur urbain, pour l’année 2021 ». 
 



7.4. Avis de motion 2020-09 « 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 2021 ». 

 
7.5. Avis de motion 2020-10 « 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 2021 ». 
 

7.6. Avis de motion 2020-11 « 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 2021 ». 
 

7.7. Avis de motion 2020-12 « Fixation de la nouvelle tarification pour la levée des 
ordures et la collecte sélective pour l’année financière 2021 ». 
 

7.8. Avis de motion 2020-13 « L’imposition d’une compensation sur les immeubles 
imposables pour chaque propriétaire desservi par le service d’eau du Rang Est, 
selon le règlement 2007-13 et ses amendements, pour l’année financière 
2021 ». 
 

7.9. Avis de motion 2020-14 « Fixation de la tarification au compteur pour la 
consommation d’eau potable et traitement des eaux usées pour l’année 
financière 2021 ». 
 

7.10. Avis de motion 2020-15 « L’imposition d’une compensation sur les immeubles 
imposables pour chaque propriétaire desservi par le service d’eau et d’égout du 
9e Rang (est), pour l’année financière 2021 ». 
 

7.11. Avis de motion 2020-16 « 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 2021 ». 
 

7.12. Avis de motion 2020-17 « Tarification pour l’utilisation de biens et/ou de 
services ou d’activités pour l’année financière 2021 ». 
 

7.13. Avis de motion 2020-18 « L’entretien hivernal 2020-2021 des chemins de 
tolérance et non verbalisés et imposant une taxe spéciale de secteur ». 
 

7.14. Requête des résidents du Chemin 1A Lac Ambroise concernant une demande 
de subvention pour l’entretien du chemin pour la saison hivernale (règlement). 
 

7.15. Adoption du règlement 2020-03 « Modifiant le règlement sur les usages 
conditionnels 2015-19 et ses amendements en vigueur en vue de modifier les 
dispositions de l’article 4.26 (abroger les conditions financières pour supporter 
les interventions requises, le cas échéant) ». 
 

7.16. Avis de motion 2020-05 « Modifiant le règlement de construction 2015-16 dans 
le but de modifier l’article 3.13 portant sur les raccordements prohibés à une 
conduite sanitaire ou pluviale ». 

 
7.17. Demande de dérogation mineure de BDF industriel inc. – rue des Producteurs.  

 
7.18. Demande de dérogation mineure de M. Frank Dallaire – 949, avenue de Cocoa. 

 
7.19. Demande de dérogation mineure de M. André Dallaire – 948, avenue de Cocoa. 

 
7.20. Demande de dérogation mineure de M. André Dallaire – 947, avenue de Cocoa. 

 
7.21. Demande de dérogation mineure de M. Pierre Gagnon – 672, avenue de 

Tampa. 
 

7.22. Demande d’une tolérance d’empiètement de servitude – M. Luc Tremblay – 
465, rue Arthur-Asselin. 
 

7.23. Acceptation de la nomination de Mme Carol-Ann Verreault – présidente du 
Comité consultatif d’urbanisme. 
 



7.24. Autorisation de versement pour l’entretien hivernal – rues du Camping Domaine 
de la Florida. 
 

7.25. Décision relative à la demande d’achat de terrain – rue Bergeron – Mme Martine 
Claveau et M. Dominique Savard. 
 
 

7.26. Demande d’achat d’une partie d’un ancien chemin – Route 172 – de M. Claude 
Audet. 
 

7.27. Avis de motion 2020-22 « Acquisition d’un camion 10 roues et ses équipements 
de déneigement et emprunt à long terme pour en payer le coût ». 

 
7.28. Projet de règlement 2020-22 « Acquisition d’un camion 10 roues et ses 

équipements de déneigement et emprunt à long terme pour en payer le coût ». 
 

7.29. Autorisation d’achat d’une camionnette RAM 2500 Dodge. 
 

7.30. Autorisation de concassage – asphalte usagé. 
 

7.31. Avis de motion 2020-23 « Acquisition de gré à gré de terrains pour fin 
municipale ». 
 

7.32. Engagement d’une agente de bureau – Mme Sabryna Rhainds. 
 

7.33. MRC du Fjord-du-Saguenay – mode d’élection du préfet. 
 

7.34. Acceptation des aides financières pour les organismes du milieu – Fonds 
Enveloppe municipale. 
 

7.35. Acceptation des projets  - Politique de soutien aux projets structurants et 
autorisation de signature des ententes de financements. 
 

7.36. Appui au projet de la Villa St-Ambroise Inc. dans le cadre de la Politique de 
soutien aux projets structurants 2020-2021. 
 

7.37. Nomination d’un membre du conseil au sein de la Société Ambroisienne de 
développement économique (SADE). 
 

7.38. Autorisation de versements – programme d’aide & d’encouragement 
développement économique. 
 

7.39. Autorisation de donner un mandat pour la révision de l’équité salariale. 
 

7.40. Acceptation de la formation incendie 2021-2022. 
 

7.41. Acceptation des investissements 2020 – Service incendie St-Ambroise – pour 
un maximum de 26 094$ 
 

7.42. Renouvellement de l’entente avec la Société ambroisienne de développement 
économique (SADE) pour la gestion des lots intramunicipaux. 
 

7.43. Autorisation d’achat d’une aile de côté – camion de déneigement. 
 

7.44. Modification du responsable de la carte Visa Desjardins. 
  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES : 
 

8.1. Date – prochaine séance du conseil. 
 

8.2. __________________________________________________. 
 

8.3. __________________________________________________. 
 

8.4. __________________________________________________. 
 
 



9. PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
 
 
 Fait et signé à Saint-Ambroise, ce 30e jour du mois d’octobre 2020. 
 
   
 
      Marc Dubé, ing.f, Msc 
      Directeur général par intérim 


