SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 16 SEPTEMBRE 2019
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 3 septembre 2019;
4. 1re période réservée à l’assistance;
5. Administration générale :
5.1 Dérogation mineure de Mme Marie-Soleil Camirand et M. François
Caouette concernant l’immeuble situé au 172, chemin Théo-Fortier afin
de régulariser l’implantation de certaines constructions sur la propriété;
5.2 Dérogation mineure de Mme Jacqueline Cossette concernant l’immeuble
situé au 582, 2e Rue Est afin de régulariser l’implantation de la résidence
sur la propriété;
5.3 Dérogation mineure de M. Jean-Paul Corriveau concernant l’immeuble
situé au 631, rue Figuery afin de régulariser l’implantation du garage
contigu sur la propriété;
5.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de permettre
l’installation d’une marquise sur le bâtiment situé au 261, 1re Avenue
Ouest (La Boîte à Fleurs);
5.5 Dépôt des certificats d’enregistrement des personnes habiles à voter
relatifs aux règlements d’emprunt n°s VA-1072, VA-1073 et VA-1075;
5.6 Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement
Abitibi-Témiscamingue et Nord québécois pour la période du 1er janvier
2016 au 1er janvier 2017;
5.7 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’un véhicule pour le
préventionniste du Service des incendies;
5.8 Adjudication du contrat d’acquisition de sel de rue 2019-2020;
5.9 Comptes à payer au 31 août 2019;
5.10 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’un système de haut-parleurs
sans fil pour la 1re Avenue;
5.11 Fermeture d’une portion de la 11e Avenue Est à partir du Complexe
sportif jusqu’à la rue Allard;
6. Procédures :
6.1 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1077 décrétant l’acquisition
et l’installation de dispositifs anti-refoulement pour les bâtiments de la
Ville et l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés;
6.2 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1079 établissant les tarifs
applicables aux frais de déplacement des membres du conseil municipal;
7. Dons et subventions :
7.1 ;
8. Informations publiques;
8.1 Statistiques de la construction du 31 août 2019;
9. 2e période réservée à l’assistance;
10. Levée de la séance.

