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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
L’année 2020 aura été une année de transi on pour notre municipalité. Les premiers mois ont été par culièrement diﬃciles à la suite du départ de plusieurs des membres de notre équipe. La covid-19 est également venue compliquer les choses par la suite. Heureusement, les derniers mois ont été beaucoup plus
agréables et produc fs. Nous avons procédé à l’embauche de plusieurs personnes nous perme ant de
compléter notre équipe autant au niveau des cadres qu’aux travaux publics. Avec notre équipe bien en
place, nous envisageons l’année 2021 avec beaucoup d’op misme.
Concernant nos ﬁnances, nous sommes heureux de vous informer que le budget pour l’année 2021 sera un
budget équilibré. Le taux de taxe foncière sera gelé pour l’année 2021. Les seules augmenta ons seront au
niveau des tarifs où la majora on suivra l’inﬂa on annuelle, soit 0.6 de 1%.
2021, une année prome euse
Après 2020, l’année 2021 ne peut être qu’une bonne année. Dans notre parc industriel, des projets intéressants vont être annoncés en début d’année et certains ont déjà été annoncés. Le Ciné-parc et spectacle de
Saint-Ambroise lancera sa première soirée en mai 2021 avec plusieurs surprises qui nous l’espérons, vous
ferons proﬁter un peu plus de la belle saison.
Du côté résiden el, nous prévoyons qu’une vingtaine de terrains seront accessibles sur la rue des bâ sseurs
tôt l’été prochain, et un promoteur privé compte en ajouter une douzaine dans un autre secteur.
Pendant l’été 2021, nous apporterons des améliora ons importantes dans plusieurs de nos rangs. Les entre ens de nos routes feront également par e de nos priorités aﬁn d’assurer la sécurité de l’ensemble de
nos citoyens.
De plus, la municipalité va inves r à compter de 2021 des sommes très importantes pour l’entre en de son
réseau d’égout. Une étude de la ﬁrme Stantec va nous parvenir d’ici le printemps. Elle nous perme ra de
cibler les endroits névralgiques où nous devons intervenir.
Comme vous pouvez le constater, votre Municipalité met tout en place pour que Saint-Ambroise reprenne
sa place sur l’échiquier régionale et retrouve sa ﬁerté.

Les tarifs représentent la taxe d’aqueduc et d’égout, collecte des ma ères organiques, collecte sélec ve des industries, des commerces et des ins tu ons, fausse sep que, médaille pour chien et chat et terrain parc maisons mobiles.

La municipalité de Saint-Ambroise ent à vous souhaiter une année 2021 à la hauteur de vos a entes.
Nos meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et
surtout, de santé.
Pendant la période des fêtes, nous encourageons
nos citoyens et citoyennes à con nuer d’appliquer
les mesures recommandées par la santé publique.
Car nous avons envie de tous vous retrouver en
2021.
Joyeux Noël et bonne année

