
 

 

 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 24 JANVIER 2022, 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 des séances du 6 décembre, 22 
décembre 2021. 
 

3.2. Adoption des procès-verbaux des séances du 6 décembre et 22 décembre 
2021. 

 
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. . 
 

7. RÉSOLUTIONS : 
 

7.1. Avis de motion 2022-01 « Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux. 
 

7.2. Nomination des membres du conseil sur différents comités. 
 

7.3. Adjudication des contrats de déneigement aux associations de divers chemins 
de tolérance – hiver 2021/2022. 

 
7.4. Acceptation de la méthode de calcul et diverses modalités administratives pour 

l’attribution des subventions pour l’entretien hivernal des chemins de tolérance 
– hiver 2021/2022. 

 
7.5. Adoption du règlement 2021-20 « L’entretien des chemins de tolérance et non 

verbalisés et imposition une taxe spéciale de secteur ». 
 

7.6. Autorisation à la directrice générale à payer les dépenses incompressibles, 
année budgétaire 2022. 
 

7.7. Autorisation de signature de la directrice générale, Mme Stéfanie Vallée – effets 
bancaires et autres documents municipaux. 

 
7.8. Autorisation d’achat d’un système de sonorisation pour la Salle du Conseil à 

partir du fond général. 
 

7.9. Autorisation d’appel d’offres pour l’achat d’une génératrice – Sécurité 
civile/MRC du Fjord. 

 
7.10. Acceptation du contrat de la responsable des Archives municipales – Mme 

Danielle Bouchard. 
 



 

 

7.11. Mandat à la directrice générale à procéder à l’embauche d’une directrice des 
services administratifs et de bénéficier d’un budget d’environ 10 000 $ pour 
recouvrir au service d’une firme externe si besoin est, et ce à partir du fond 
général. 

 
7.12. Mandat à la directrice générale à procéder à un appel de candidatures pour un 

poste d’inspecteur municipal. Les démarches devraient être faites à l’interne. 
 

7.13. Acceptation du plan triennal de répartition 2022/2025 du Centre de services 
scolaire de la Jonquière. 
 

7.14. Appui du projet de RSI Environnement. 
 

7.15. Mandat de révision de l’étude de faisabilité – programme TECQ - réfection 
majeure rue Simard (de la rue Brassard à la rue de la Prairie). 

 
7.16. Mandat à la directrice générale de procéder à des demandes de prix pour le 

nettoyage de la ventilation de l’hôtel de ville. 
 

7.17. Mandat à la direction générale de procéder à des demandes de soumissions 
pour la construction du Pavillon de balles. 
 

7.18. Autorisation de versement de la participation municipale concernant le service 
du Transport Adapté Saguenay-Nord pour l’année 2022. 

 
7.19. Demande d’aide financière 2021 - Programme d’aide au développement du 

transport collectif – volet 1. 
 

 
8. AFFAIRES NOUVELLES : 
 

8.1. ________________________________________________. 
 

8.2. ________________________________________________. 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
 
 
 Fait et signé à Saint-Ambroise, ce 20e jour du mois de janvier 2022. 
 
   
 
 
      Stéfanie Vallée 
      Directrice générale 


