SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 4 AVRIL 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 21 mars 2022;
3.1

1re période réservée à l’assistance;

4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de Mme Marie-Josée Boutin concernant l’immeuble
situé au 1225, rue de l’Harricana afin de régulariser l’implantation d’une
remise sur la propriété;
4.2 Dérogation mineure de M. Carl Morneau-Jacob et Mme Jasmine Poulin
concernant l’immeuble situé au 37, chemin du lac Arthur Est afin de
permettre la construction d’un garage contigu et d’un garage isolé;
4.3 Dépôt d’un plan d’action – Rapport d’audit portant respectivement sur la
transmission des états financiers – Commission municipale du Québec;
4.4 Autorisation de signer une entente avec l’entreprise Cossette et
Perreault;
4.5 Servitude de tolérance d’empiétement par la Ville d’Amos en faveur de
Gestion Hecto inc.;
4.6 Adjudication du contrat pour la fourniture de béton bitumineux 2022;
4.7 Adjudication du contrat pour l’acquisition de béton de ciment pour l’année
2022;
4.8 Adjudication du contrat pour le marquage de la chaussée 2022;
4.9 Demande de certificat d’autorisation auprès du Ministère de
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour
l’installation d’un quai flottant à la plage municipale;
4.10 Acquisition d’une nacelle et financement par le fonds de roulement;
4.11 Adjudication du contrat pour l’entretien du système hydraulique et
mécanique au Théâtre des Eskers;
4.12 Autorisation de présenter à Patrimoine Canada une demande d’aide
financière dans le cadre du programme de soutien à la programmation
2023, 2024 et 2025 (Théâtre des Eskers);
4.13 Autorisation de présenter une demande à l’appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes
2022-2023;
4.14 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’une fourgonnette utilitaire pour
le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire;
4.15 Autorisation de présenter à Patrimoine Canada une demande d’aide
financière dans le cadre du fonds de réengagement avec les publics pour
les organismes œuvrant dans la présentation de spectacles
professionnels;
4.16 Autorisation de signer une entente avec le Club Optimiste d’Amos inc.
pour la tenue de la Magie des neiges Optimiste;
4.17 Engagement d’un ouvrier des parcs et espaces verts;

4.18 Dépôt du rapport d’activité en lien avec les élections municipales 2021;
4.19 Adoption de l’entente de collaboration pour l’accompagnement des
promoteurs – Phase 1 – Parc industriel J.-E.-Therrien;
4.20 Appui à une demande d’aide financière de la Corporation des fêtes et
festival d’Amos / H2O le festival dans le programme Fonds touristique de
la MRC d’Abitibi (Amélioration des infrastructures);
4.21 Appui à une demande d’aide financière de la Corporation des fêtes et
festival d’Amos / H2O le festival dans le programme Fonds touristique de
la MRC d’Abitibi;
4.22 Servitude de tolérance d’empiétement par la Ville d’Amos en faveur de
9137-5519 Québec Inc. et Gestion Cirrus inc.;
4.23 Engagement d’une adjointe à la paie et aux avantages sociaux
Classe A;

-

4.24 Création d’un poste de chef de division – Tourisme;
4.25 Autorisation de signer un acte de servitude d’utilité publique pour Télébec
et Hydro-Québec pour le parc industriel J.-E.-Therrien;
4.26 Engagement d’un régisseur-opérateur;
4.27 Création d’un poste de mécanicien – Classe A;
4.28 Autorisation de signer un contrat de travail – Cheffe de division tourisme;
5. Procédures :
5.1
6. Dons et subventions :
6.1
7. Informations publiques;
7.1
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

