
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE 
Séance du Conseil 

Mardi, 6 septembre à 19h30 
Hôtel de Ville 

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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2022. 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2022. 

4. RAPPORT DES CONSEILLERS(ÈRES). 

5. LISTE DES COMPTES. 

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

6. CORRESPONDANCE : 

6.1. Ville de Saguenay — transmission du règlement numéro VS-RU-2022-64 ayant 

pour objet de modifier le règlement du plan d’urbanisme. 

6.2. Ville de Saguenay — transmission du projet de règlement ayant pour objet de 

modifier le règlement d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de 

Saguenay (ARP-235, ARP-236, ARP-237, ARP-238 et ARP-239). 

6.3. Ville de Saguenay — transmission du règlement VS-RU-2022-75 ayant pour 

objet de modifier le règlement du plan d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la 

Ville de Saguenay (ARP-232). 

6.4. Ville de Saguenay — transmission du règlement VS-RU-2022-77 ayant pour 

objet de modifier le règlement du plan d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la 

Ville de Saguenay (ARP-234). 

6.5. Table régionale de concertation des Aînés SLSJ — Journée internationale des 

aînés 2022 — Demande de partenariat. 

7. RÉSOLUTIONS : 

7.1. Adoption du règlement 2022-09 modifiant le règlement de zonage 2015-14 dans 

le but de corriger une coquille à l’article 12.85. 

7.2. Parc industriel — Demande d’un délai supplémentaire — Transport excavation 

Maximum. 

7.3. AVIS DE MOTION 2022-10 

7.4. Adoption du projet de règlement 2022-10 relatif à l’obligation d’installer des 

protections contre les dégâts d’eau et modifiant le règlement de construction 

no. 2015-16. 

7.5. Remplacement de garnitures des échangeurs à plaque HX-2 pour le système 

de réfrigération de l’aréna. 

7.6. Remplacement de garnitures des échangeurs à plaque HX-3 pour le système 

de réfrigération de l’aréna. 



7.7. Vente du loader Komatsu à Tremblay & Munger enr. 

7.8. Remplacement de l’Igloo. 

7.9. Demande de rémunération pour un officier de garde pour les urgences de jour. 

7.10. Sport-Études — Hockey féminin — Gratuité de la salle au Centre Socio-

Culturel. 

7.11. Appui à la Commission des Loisirs, de la Culture et des Sports pour un projet 

de piste de Pumptrack — Programme d’aide financière infrastructure jeunesse 

2022-2023. 

7.12. Acceptation de la soumission de Méthodex pour la réparation de la cause des 

dommages au CPE Les Petits Cailloux. 

7.13. Affectation d’un montant de la subvention COVID-19 pour le paiement de la 

réparation de la cause des dommages au CPE Les Petits Cailloux. 

7.14. Nomination des membres au comité de négociation de la convention collective 

des employés municipaux. 

7.15. Mandat au directeur général de procéder à l’embauche de deux (2) mécaniciens 

chauffeurs au service des travaux publics. 

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 2e jour du mois de septembre 2022. 
 
 
 
 
 
 Nicolas Laprise, CPA, Auditeur 
 Directeur général 


