SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 18 JUILLET 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 20 juin 2022;
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet 2022;
3.2 1re période réservée à l’assistance;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de M. Daniel Germain concernant l’immeuble situé
au 791, 4e Avenue Ouest afin de régulariser l’implantation du garage
isolé;
4.2 Dérogation mineure de l’entreprise Liquidation-Rénovation d’Abitibi inc.
concernant l’immeuble situé au 1142, route 111 Est afin de régulariser le
nombre de conteneurs sur la propriété ainsi que la largeur de l’entrepôt;
4.3 Dérogation mineure de l’entreprise 9289089 Canada Inc. (Immeubles
Quatro) concernant l’immeuble situé au 241, 3e rue Est afin de permettre
la construction d’un immeuble de 5 logements;
4.4 Dérogation mineure de Mme Julie Beaudet concernant l’immeuble situé
au 361, 3e Avenue Est afin de régulariser l’implantation de la résidence
sur la propriété;
4.5 Dérogation mineure de M. Marc Gosselin et Mme Huguette Thibault
concernant l’immeuble situé au 171, 3e Avenue Est afin de régulariser
l’implantation de la résidence sur la propriété;
4.6 Dérogation mineure du Club de motoneiges d’Amos concernant
l’immeuble situé au 92, rue des Papetiers afin de permettre un
revêtement de panneaux d’acier prépeints avec attaches apparentes sur
le bâtiment principal;
4.7 Adjudication du contrat pour la numérisation massive de documents
d’archives;
4.8 Autorisation de signer une entente de stationnement sur la 2e Avenue Est
du 1er novembre au 1er mai avec le restaurant Mikes Amos;
4.9 Avis de contamination lots 6 286 891, 6 492 627, 6 492 626, 6 492 600,
6 492 601, 6 492 602, 6 492 603, 6 492 604, et 6 492 605 cadastre du
Québec en vertu de l'article 31.58 L.Q.E.;
4.10 Entente relativement aux lots 6 492 600, 6 492 601, 6 492 603 et
6 492 604, cadastre du Québec;
4.11 Adjudication du contrat pour l’acquisition de trois (3) fontaines pour
remplissage de bouteilles d’eau;
4.12 Programme pour l’élaboration des plans de protection des sources d’eau
potable (PEPPSEP);
4.13 Programme d’aide à la voirie locale – Volet redressement et accélération
– Travaux de rechargement route 395 Nord, de l’Hydro et chemin Rivest;
4.14 Abolition du poste de préposé à l’urbanisme;
4.15 Régularisation
d’employés;

du

dossier

d’embauche

4.16 Embauche des étudiants pour l’été 2022;
4.17 Engagement d’une agente de bureau;

de

certaines

catégories

4.18 Engagement d’une commis au service à la clientèle;
4.19 Nomination d’un directeur général;
4.20 Dépôt du document : Suivi des périodes probatoires du 1er juin 2021 au
1er juillet 2022;
4.21 Comptes à payer au 30 juin 2022;
4.22 Nomination de préposés au stationnement au Centre intégré de santé et
de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (Hôpital d’Amos);
4.23 Attestation de la fin des travaux de la route 395 Nord et du chemin StArneault (entente RIRL 2020-947);
4.24 Autorisation de signature d’un contrat de vente de borne de recharge
rapide avec Hydro-Québec;
4.25 Mission exploratoire lors de la Finale provinciale des Jeux du Québec à
Laval;
4.26 Fixation des tarifs du service de Transport Adapté d’Amos inc.;
4.27 Délégation de fonctions et désignation du responsable de la protection
des renseignements personnels et responsable de l’accès aux
documents;
4.28 Nomination des membres du comité sur l’accès à l’information et la
protection des renseignements personnels;
4.29 Autorisation de déposer une demande d’aide financière auprès du
Ministère des Transports;
4.30 Autorisation de déposer une demande d’aide financière auprès du
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation;
4.31 Autorisation de signer une entente avec la corporation du Mont-Vidéo;
4.32 Adjudication du contrat réfection de diverses rues;
5. Procédures :
5.1 Adoption du règlement n° VA-1202 modifiant le règlement de zonage n° VA964;
5.2 Adoption du règlement distinct n° VA-1204 modifiant le règlement de zonage
n° VA-964;
5.3 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1205 relatif aux systèmes
d’alarme;
5.4 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1206 relatif à la prévention des
incendies;
6. Dons et subventions :
6.1 Octroi d’une aide financière à Excusions Doggo, services canins
S.E.N.C.;
6.2 Autorisation de signature d’une entente de contribution avec 9129-5022
Québec inc. (Dépanneur du Viaduc);
6.3 Octroi d’une aide financière au Club Rotary d’Amos concernant l’organisation
du bingo des enfants Desjardins et le méchoui;
7. Informations publiques :
7.1 Remerciements et félicitations à monsieur Pierre Laliberté;
7.2 Statistiques de la construction au 30 juin 2022;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

