SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 15 AOÛT 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 18 juillet 2022;
3.1 1re période réservée à l’assistance;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de M. Éric Gélinas concernant l’immeuble situé au
222, 2e Avenue Est afin de régulariser l’implantation de certaines
constructions sur la propriété;
4.2 Dérogation mineure de Mme Chantal Comeau concernant l’immeuble
situé au 121, rue Brouillan afin de permettre la construction d’une remise
sur la propriété;
4.3 Dérogation mineure de M. Mikaël Lafrenière et Mme Karine Roy
concernant l’immeuble situé au 9120, route 395 Nord afin de permettre la
construction d’un bâtiment résidentiel principal sur la propriété;
4.4 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’une clôture;
4.5 Comptes à payer au 31 juillet 2022;
4.6 Acquisition de mobilier urbain et financement par le fonds de roulement;
4.7 Adoption de la procédure d’examen des plaintes – Service d’électricité
Ville d’Amos;
4.8 Modification au contrat de Moment Factory – Ajout d’un mandat
supplémentaire;
4.9 Ratification du contrat pour la réparation de l’écureur;
4.10 Autorisation de signer avenant 2 de la convention d’aide financière –
Entente de partenariat régional en tourisme circuit des ponts couverts
(EPRT 0519-08);
4.11 Autorisation de signer un acte de vente pour une partie du lot 5 504 542,
cadastre du Québec à Plantations d’arbres M.M. Inc.;
4.12 Ratification du contrat à Magny Électrique - Travaux électriques – Anisipi
– Puits;
4.13 Ratification du contrat à Alain Alarie Électrique Inc. - Travaux
électriques – Anisipi – Plage municipale;
4.14 FDT – Maintien du parcours interurbain par autobus Val-d’Or-Amos;
5. Procédures :
5.1 Adoption du règlement n° VA-1205 relatif aux systèmes d’alarme;
5.2 Adoption du règlement n° VA-1206 relatif à la prévention des incendies;
5.3 Avis de motion – Projet de règlement n° VA-1207 modifiant le règlement de
zonage n° VA-964;
5.4 Adoption du premier projet de règlement n° VA-1207 modifiant le règlement de
zonage n° VA-964;

5.5 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1208 modifiant le règlement
n° VA-1174 concernant l’ajout d’une tarification relative aux frais de rampe et
embarquement à l’aéroport Magny;
5.6 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1209 établissant les tarifs
applicables aux frais de déplacement des membres du conseil municipal;
6. Dons et subventions :
6.1 Aide financière au Club des Archers d’Amos;
6.2 Aide financière à l’organisme « Les Hommes de cœur d’Amos »
7. Informations publiques :
7.1 Félicitations aux athlètes de la 55e Finale des Jeux du Québec;
7.2 Statistiques de la construction au 31 juillet 2022;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

