
 

 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020, À 19H30 

HÔTEL DE VILLE  
 

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 des procès-verbaux des séances du 2 
novembre 2020 et du 30 novembre 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. Ministère du Tourisme – accusé réception – dossier - Atteinte aux pouvoirs de 
zonage des municipalités. 

6.2. M. Marcel Claveau – remerciement pour la motion de félicitations concernant 
son livre sur l’histoire de Saint-Ambroise. 

6.3. Ville de Saguenay – Règlement VS-RU-2020-104 modifiant le règlement du 
plan d’urbanisme. 

6.4. Ville de Saguenay – Projet de règlement ARP-190 modifiant le règlement du 
plan d’urbanisme. 

 
7. RÉSOLUTIONS : 

 
7.1. Autorisation de paiement de la facture de la Mutuelle des municipalités du 

Québec (MMQ) – assurances 2021. 
 

7.2. Adjudication des contrats de déneigement aux associations de divers chemins 
de tolérance – hiver 2020/2021. 
 

7.3. Acceptation de la méthode de calcul et diverses modalités administratives pour 
l’attribution des subventions pour l’entretien hivernal des chemins de tolérance 
– hiver 2020-2021. 
 

7.4. Adoption du règlement 2020-18 « L’entretien hivernal 2020-2021 des chemins 
de tolérance et non verbalisés et l'imposition d'une taxe spéciale de secteur ». 
 

7.5. 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 ». 

 
7.6. Adoption du projet de règlement 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 ». 
 

7.7. Avis de motion 2020-21 « Modifiant le règlement de zonage sous le numéro 
2015-14 et ses amendements en vigueur » 

 
7.8. Premier projet de règlement 2020-21 « Modifiant le règlement de zonage sous 

le numéro 2015-14 et ses amendements en vigueur ». 
 



 

 

7.9. Demande de dérogation mineure de M. Ghislain Gagné, 834, avenue de la 
Florida Est.  
 

7.10. Demande de dérogation mineure de M. Stéphane Brassard, 187 à 189, rue 
Simard. 
 

7.11. Nomination de nouveaux membres au Comité consultatif d’urbanisme. 
 

7.12. Acceptation de la proposition d’Akifer – Analyse de la vulnérabilité des puits. 
 

7.13. Acceptation de l’offre de services – WSP – assistance sur le système de 
contrôle de la station de surpression. 
 

7.14. Acceptation de l’offre de services – Norda Stelo – Développement domiciliaire 
– lots 23 & 24 – phase 2. 

 
7.15. Mandat à la firme Mallette pour le maintien de l’équité salariale. 

 
7.16. Renouvellement de l’adhésion à Culture Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

 
7.17. Autorisation de déposer un projet dans le programme de soutien aux projets 

structurants (PSPS) – Pavillon du terrain de balle. 
 

7.18. Autorisation de déposer un projet dans le programme de soutien aux projets 
structurants (PSPS) – Fabrique de la Paroisse de St-Charles-Borromée. 

 
7.19. Acceptation de la soumission de Réno Multi DF inc. – Réaménagement bureaux 

CIUSSS – 19 950.99$ plus taxes. 
 

7.20. Participation à la démarche collective et appui à la MRC du Fjord-du-Saguenay 
– aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la démarche MADA 
– volet 2. 
 

7.21. Acceptation des dates de séances (pléniers et publiques) pour l’année 2021. 
 

 
8. AFFAIRES NOUVELLES : 
 

8.1. . 
 

8.2. __________________________________________________. 
 

8.3. __________________________________________________. 
 

8.4. __________________________________________________. 
 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
 
 
 Fait et signé à Saint-Ambroise, ce 4e jour du mois décembre 2020. 
 
   
 
      Marc Dubé, ing.f, Msc 
      Directeur général par intérim 


