SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 6 SEPTEMBRE 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 15 août 2022;
3.1 1re période réservée à l’assistance;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de Mme Guylaine Carignan concernant l’immeuble
situé au 2644, chemin St-Arneault afin de permettre l’agrandissement du
garage isolé;
4.2 Autorisation de signer une entente de partenariat avec les Hommes de
Cœur d’Amos;
4.3 Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes;
4.4 Adjudication du contrat fabrication d’une structure d’issue pour le
puits #2;
4.5 Engagement d’un ouvrier des parcs et espaces verts;
4.6 Engagement d’un pompier à temps partiel;
4.7 Adjudication du contrat acquisition de poteaux de béton;
4.8 Adjudication du contrat pour l’acquisition
réenclencheurs avec commandes;
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4.9 Nomination d’un conseiller sénior en gestion;
4.10 Nomination d’un trésorier adjoint;
4.11 Autorisation de signer une entente avec la corporation des Fêtes et
Festivals - H20 2023-2024-2025-2026-2027;
4.12 Ratification de la décision du directeur général mandat à Groupe Lamine
– Étude géotechnique parc industriel J.-E.-Therrien;
4.13 Appui à la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire;
4.14 Engagement d’une technicienne en bâtiment;
5. Procédures :
5.1 Adoption du second projet de règlement n° VA-1207 modifiant le règlement de
zonage n° VA-964;
5.2 Adoption du 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;
5.3 Adoption du règlement n° VA-1209 établissant les tarifs applicables aux frais
de déplacement des membres du conseil municipal;
5.4 Avis de motion – Projet de règlement n° VA-1210 modifiant le règlement de
zonage n° VA-964;
5.5 Adoption du premier projet de règlement n° VA-1210 modifiant le règlement de
zonage n° VA-964;
5.6 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1211 délégation du pouvoir
d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats;

6. Dons et subventions :
6.1 Aide financière à l’Académie de Hockey des Forestiers;
6.2 Octroi d’une aide financière aux organismes de sport de glace pour la saison
2021-2022;
7. Informations publiques :
7.1
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

