SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 17 JUILLET 2017
ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2017;
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 juillet 2017;
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 juillet 2017;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de la Compagnie Américaine de Fer et Métaux Inc.
pour le 200, rue Nadon afin d’agrandir la largeur de l’accès au terrain;
4.2 Dérogation mineure de Canadian Tire properties Québec pour le 281,
route 111 Est afin d’installer un nombre d’enseigne supérieur à la norme
prescrite sur le bâtiment;
4.3 Dérogation mineure de Mme Nancy Gagné- Germain et M. Vincent
Laroche pour le 19767, route 395 Nord afin de régulariser l’implantation
de certains bâtiments sur la propriété;
4.4 Dérogation mineure de M. Michel Beaudoin pour le 724, 2e Avenue Ouest
afin de régulariser l’implantation de certains bâtiments sur la propriété;
4.5 Dérogation mineure de M. Marc-Antoine Maurais pour le 80, avenue
Corbière afin de construire un patio sur la propriété;
4.6 Dérogation mineure de Valérie St-Gelais au nom la succession Gisèle
Houle pour le 232, 3e Avenue Est afin de régulariser l’implantation de la
résidence;
4.7 Dérogation mineure de Me Sylvie Gagnon au nom de Mme Monique
Gosselin et M. Joël Lajeunesse pour le 11, rue Cloutier afin de
régulariser l’implantation des bâtiments sur la propriété;
4.8 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le
261, 1re Avenue Ouest afin d’installer une nouvelle enseigne sur le
bâtiment;
4.9 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour
le 37, 1re Avenue Ouest afin d’installer une nouvelle enseigne sur le
bâtiment;
4.10 Proposition de suspendre temporairement le droit de jalonner quatre
projets de territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM)
4.11 Nomination d’un maire suppléant;
4.12 Autorisation de signer un acte de servitude d’utilité publique pour
l’électricité pour le lot 4 974 627, cadastre du Québec avec l’immeuble
Leduc et Auclair S.E.N.C.;

4.13 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports concernant les travaux sur la route 109 (6e
rue Ouest)
4.14 Adjudication du contrat de la vente de surplus d’actifs;
4.15 Adjudication du contrat d’acquisition d’un système de sonorisation et
amélioration de l’acoustique au Complexe sportif d’Amos;
4.16 Modification de la « Politique de circulation et de stationnement »
concernant l’article d’utilisation des ruelles;
4.17 Adjudication du contrat pour l’acquisition de divers mobiliers pour le parc
Lions;
4.18 Engagement d’une agente de développement touristique;
4.19 Conclusion d’une entente de fin d’emploi;
4.20 Comptes à payer au 30 juin 2017;
4.21 Autorisation des modifications apportées au contrat pour les travaux
d’aménagement des branchements de services pour nouveaux terrains
et remplacement de systèmes de traitement des eaux usées au camping
municipal;
4.22 Aide financière au projet culturel de Pikogan;
5. Procédures :
5.1 Avis de motion et projet de règlement – Forêt récréative Dudemaine;
5.2 Adoption du règlement n° VA-972 concernant le régime de retraite
complémentaire des employés de la Ville d’Amos;
6. Dons et subventions :
6.1 ;
7. Informations publiques :
7.1 Félicitations aux cyclistes Pierrick Naud et Charles-Étienne Chrétien;
7.2 Félicitations à l’entreprise Belgh Brasse pour ses deux médailles;
8. Période réservée à l’assistance :
9. Levée de la séance.

