SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 16 MAI 2022
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 2 mai 2022;
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mai 2022;
3.2 1re période réservée à l’assistance;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de M. Raphaël Landry concernant l’immeuble situé
au 192, 2e Avenue Est afin de régulariser l’empiétement de l’avant-toit en
cour avant et l’implantation d’une remise sur la propriété;
4.2 Dérogation mineure de Mme Louise Morin concernant l’immeuble situé
au 211, boulevard Mercier afin de permettre l’aménagement d’un local de
musique à l’intérieur du garage isolé;
4.3 Dérogation mineure de M. Dave Levasseur et Mme Maude Gagnon
concernant l’immeuble situé au 60, rue du Centenaire afin de permettre
l’élargissement de l’entrée charretière;
4.4 Dérogation mineure de la Succession Richard Foucault concernant
l’immeuble situé au 1025, route 111 Ouest afin de régulariser
l’implantation d’un garage isolé et celle de deux conteneurs;
4.5 Demande d’autorisation pour l’aliénation et pour l’utilisation à une fin
autre que l’agriculture auprès de la CPTAQ (lot 2 979 134, cadastre du
Québec);
4.6 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie;
4.7 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’un système de détection de
radioactivité pour lieu d’enfouissement technique;
4.8 Nomination d’un aide-inspecteur municipal pour la saison estivale 2022;
4.9 Remise en service de la patrouille verte et nomination d’une agente;
4.10 Régularisation d’un dossier d’un employé au Théâtre des Eskers;
4.11 Adjudication du contrat pour l’installation des pieux pour le bâtiment à la
plage municipale;
4.12 Autorisation de signer une prolongation au contrat de gestion et
d’entretien avec Immeubles Jackand Inc. pour le 241, chemin du Moulin;
4.13 Modification de la composition du comité de circulation de la Ville d’Amos
et de ses règles de fonctionnement;
4.14 Comptes à payer au 30 avril 2022;
4.15 Aide financière au Collectif des Fées en Feu;
5. Procédures :
5.1 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1203 tarification relative aux
activités du puits et de la plage - Anisipi;

6. Dons et subventions :
6.1 Aide financière au comité des loisirs de Saint-Maurice;
7. Informations publiques :
7.1 Félicitations au Club de patinage artistique d’Amos pour leur 46e
spectacle annuel 2021-2022;
7.2 Félicitations à mesdames Monik Kistabish et Jinny Thibodeau Rankin :
Formation à l’école des dirigeants des Premières Nations au HEC;
7.3 Statistiques de la construction au 30 avril 2022;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

