SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 2 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 19 avril 2022;
3.1

1re période réservée à l’assistance;

4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de la Succession Jean-Guy Isabelle concernant
l’immeuble situé au 31, rue Franquet afin de régulariser l’empiétement de
l’avant-toit de la résidence et l’implantation du garage isolé;
4.2 Dérogation mineure de M. Jacques Martel et Mme Denise Lanoix
concernant l’immeuble situé au 637, 3e Rue Est afin de régulariser
l’implantation sur la propriété de la résidence, de la remise et celle du patio;
4.3 Dérogation mineure de Mikaël Lafrenière concernant l’immeuble situé au
9120, route 395 Nord afin de permettre la construction d’un garage isolé sur
la propriété ainsi que régulariser l’implantation de la remise;
4.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de permettre
l’installation de nouvelles enseignes sur le bâtiment situé au 2, 1re Avenue
Ouest (Publicité MB);
4.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de permettre la
rénovation de la façade principale du bâtiment situé au 141, 1re Avenue Est
(Bijouterie RICH’OR);
4.6 Adjudication du contrat pour l’acquisition et l’installation d’un mégadôme à
l’Écocentre;
4.7 Adjudication du contrat pour la fabrication d’une structure et d’un escalier
d’issue pour le puits n° 2 – Anisipi;
4.8 Mandat à la firme Stantec pour une étude géotechnique – 3 sites;
4.9 Dépôt de la candidature de la MRC d’Abitibi et de la Ville d’Amos pour
l’obtention de la finale des Jeux du Québec – Hiver 2026;
4.10 Radiation des mauvaises créances de la Ville au 31 décembre 2021;
4.11 Aide financière accordée
communautaire d’Amos;

à

la

Corporation

de

développement

4.12 Autorisation de signer une entente avec le Syndicat des producteurs de bois
de l’Abitibi-Témiscamingue Portes ouvertes sur notre forêt 2022 de
l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue;
4.13 Mandat à L’UMQ programmes d’assurances des organismes à but non
lucratif;
4.14 Dépôt d’un projet dans le fonds de projets structurants de la MRC d’Abitibi;
4.15 Adjudication du contrat pour le revêtement de l’entrepôt des loisirs au
complexe sportif;
5. Procédures :
5.1 Adoption du règlement n° VA-1201 Abrogeant le règlement n° VA-1057
décrétant la démolition et la reconstruction d’un entrepôt et sur l’emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés;

5.2 Avis de motion - Projet de règlement n° VA-1202 modifiant le règlement
de zonage n° VA-964;
5.3 Adoption du premier projet de règlement n° VA-1202 modifiant le
règlement de zonage n° VA-964;
6. Dons et subventions :
6.1
7. Informations publiques;
7.1 Félicitations à Sarah-Maude Desgagné pour sa participation à l’émission
Star Académie;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

