SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 5 DÉCEMBRE 2016
ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2016;
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 novembre 2016;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de M. André Brousseau et Mme Hélène Roy pour le
712, avenue Létourneau afin de régulariser l’implantation de la résidence
unifamiliale isolée ainsi que celle du garage détaché;
4.2 Dérogation mineure de M. Maxime Gagnon-Bouchard et Mme Émilie
Talbot pour le 355, rue J.-B.-L.-Alarie afin de régulariser l’implantation de
la cheminée ainsi que celle du garage contigu;
4.3 Dérogation mineure de M. Samuel Audet pour le 516, route de l’Hydro
afin de régulariser l’implantation du lot ainsi que permettre la construction
d’un garage détaché sur la propriété;
4.4 Dérogation mineure de Mme Jocelyne Massicotte pour le 471, rue
Principale Sud afin de régulariser l’implantation des réservoirs à
combustible ainsi que celle du garage détaché;
4.5 Dérogation mineure de Sébastien Bernier pour le 411, rue Figuery afin de
régulariser l’implantation de la remise intégrée ainsi que régulariser la
situation des entrées charretières;
4.6 Dérogation mineure de Mme Nuong Jutras pour les 441 à 447, 3e Avenue
Est afin de régulariser l’implantation des bâtiments secondaires sur la
propriété;
4.7 Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil;
4.8 Adjudication du contrat pour l’acquisition de deux réservoirs pour
l’aéroport Magny;
4.9 Octroi à Boutique de bureau Gyva d’un contrat pour l’acquisition d’un
système de rayonnage mobile au centre d’archives de la Société
d’histoire d’Amos ;
4.10 Octroi à Distribution Pierre Larochelle inc. pour l’acquisition de divers
mobiliers et équipements pour la bibliothèque;
4.11 Délégation de madame Cloé Gingras comme représentante de la MRC
d’Abitibi au conseil d’administration de la Corporation du Salon du livre de
l’Abitibi-Témiscamingue;
4.12 Modifications de 12 règlements d’emprunt en vertu desquels la Ville doit
procéder à un emprunt sur billet pour pourvoir à leur refinancement;
4.13 Emprunt au fonds de roulement pour financer l’acquisition et l’installation
de 6 bornes de recharge pour véhicules électriques;

4.14 Emprunt au fonds de roulement pour financer l’acquisition
d’ameublement pour le directeur du service des loisirs, de la culture et du
tourisme;
4.15 Emprunt au fonds de roulement pour financer l’acquisition de deux (2)
tracteurs à gazon;
4.16 Emprunt au fonds de roulement pour financer la construction d’un
escalier de secours au Vieux-palais;
4.17 Emprunt au fonds de roulement pour financer la modernisation de
l’accueil à la Maison du tourisme;
4.18 Autorisation de présenter et de signer des demandes de subvention dans
le cadre des programmes d’emploi;
4.19 Autorisation de signer une entente de développement culturel pour 20172018 avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec;
4.20 Appui à la démarche « Regroupement pour un Québec en santé »;
4.21 Entente entre la Ville d’Amos et Cossette et Perreault construction;
4.22 Engagement d’un régisseur à l’aéroport;
4.23 Régularisation des dates d’embauche de trois (3) employés du Théâtre
des Eskers;
4.24 Suspension d’un employé;
4.25 Autorisation de signer une entente de partenariat relative à la fourniture
de service de cadets de la Sûreté du Québec pour l’été 2017;
5. Procédures :
5.1 Avis de motion – projet de règlement n° VA-930 décrétant la tarification
relative au financement de certains biens, services et activités, et
l’imposition de différents droits, charges, frais, intérêts et pénalités;
5.2 Avis de motion – projet de règlement n° VA-931 concernant l’imposition
des taux de taxes et des taxes spéciales pour l’exercice financier 2017;
5.3 Avis de motion – projet de règlement n° VA-932 concernant l’imposition
d’une compensation pour services municipaux pour l’exercice financier
2017;
5.4 Avis de motion – projet de règlement n° VA-933 concernant l’imposition
d’une compensation relative au service de l’eau pour l’exercice financier
2017;
5.5 Avis de motion – projet de règlement n° VA-934 concernant l’imposition
d’une compensation relative au service de l’assainissement des eaux
usées pour l’exercice financier 2017;
5.6 Avis de motion – projet de règlement n° VA-935 concernant l’imposition
d’une compensation relative à la gestion des matières résiduelles du
secteur résidentiel et exemption d’une telle compensation pour le secteur
institutionnel et pour les organismes à but non lucratif pour l’exercice
financier 2017;
5.7 Avis de motion – projet de règlement n° VA-936 concernant une taxe de
secteur pour la rue Alexina-Godon pour l’exercice financier 2017;

5.8 Avis de motion – projet de règlement n° VA-937 concernant une taxe de
secteur pour la rue J.-P.-Houde et un tronçon de la rue Alexina-Godon
pour l’exercice financier 2017;
5.9 Avis de motion – projet de règlement n° VA-938 concernant une taxe de
secteur pour le prolongement de la rue J.-P.-Houde et le raccordement
de l’avenue Aiguebelle pour l’exercice financier 2017;
5.10 ;
6. Dons et subventions :
6.1 Octroi d’une aide financière répartie sur 5 ans pour le projet
d’agrandissement de l’Accueil d’Amos;
6.2 Octroi d’une aide financière à l’Accueil d’Amos pour leur projet
d’agrandissement et abrogation d’une résolution;
6.3 Octroi d’une aide financière à l’organisme « Les Pieds fartés inc. » pour
l’acquisition d’une surfaceuse;
6.4 Cautionnement d’un prêt à l’organisme « Les Pieds fartés inc. » auprès
de Desjardins entreprises;
7. Informations publiques;
7.1 Félicitations au conseil de la Première nation Abitibiwinni de Pikogan;
7.2 Félicitations à Karol-Ann Canuel;
7.3 Condoléances à la famille de madame Denise Paquin-Legendre;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

