SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 4 OCTOBRE 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 septembre 2022;
3.1 1re période réservée à l’assistance;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de la Succession Richard Foucault concernant
l’immeuble situé au 4732, chemin Lemerise afin de régulariser la largeur
d’un lot;
4.2 Dérogation mineure de l’entreprise 9387-1531 Québec inc. concernant
l’immeuble situé au 171, 6e Rue Ouest afin de régulariser l’implantation
du garage isolé sur la propriété;
4.3 Adjudication du contrat pour l’acquisition du sel de rues 2022-2023;
4.4 Dépôt du rapport annuel 2021 de la gestion de l’eau potable;
4.5 Adoption de La semaine du pardon à la bibliothèque municipale d’Amos;
4.6 Modification du titre d’emploi : Animateur – Secteur récréatif;
4.7 Ouverture d’un nouveau compte opérations pour les SPC – Factures
diverses et changement des signataires pour les effets bancaires –
Desjardins;
4.8 Acceptation d’une entente pour le recouvrement potentiel relatif aux taxes
à la consommation et l’analyse de l’efficacité financière;
4.9 Affectation du surplus non affecté au résultat d’Anisipi;
4.10 Adoption des conditions d’adhésion au projet d’Hydro-Québec et Énergir
favorisant la décarbonisation du chauffage des bâtiments résidentiels;
4.11 Autorisation de signer un contrat de location d’un chargeur sur roues
pour le déneigement du 241, chemin du Moulin avec Immeubles Jackand
inc.;
4.12 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire au
Garage Tardif;
5. Procédures :
5.1 Adoption du règlement n° VA-1207 modifiant le règlement de zonage
n° VA-964;
5.2 Adoption du second projet de règlement n° VA-1210 modifiant le
règlement de zonage n° VA-964;
5.3 Adoption du règlement n° VA-1212 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;
5.4 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1213 concernant les règles
de contrôle et de suivi budgétaires;
6. Dons et subventions :
6.1
7. Informations publiques :
7.1
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

