SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 15 AVRIL 2019
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 1er avril 2019;
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 avril 2019;
4. 1re période réservée à l’assistance;
5. Administration générale :
5.1 Dérogation mineure de M. Philippe Nadeau et Mme Danielle Fortin
concernant l’immeuble situé au 12, rue Caouette afin de permettre la
construction d’un garage détaché sur la propriété;
5.2 Dérogation mineure de Mme Claire Turgeon concernant l’immeuble situé
au 662, rue des Cormiers afin de régulariser l’implantation de certaines
constructions sur la propriété;
5.3 Autorisation de signer un addenda au contrat pour le contrôle des
animaux 2017-2018;
5.4 Adjudication d’un contrat pour services professionnels en ingénierie pour
des travaux de réfection des conduites sanitaire et d’aqueduc et
l’infrastructure de chaussée d’une partie de la 12e Avenue Est et de la rue
Trudel ainsi que des travaux de correction du réseau sanitaire dans le
secteur de la 5e Avenue Est et de la 3e Rue Est;
5.5 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’une surfaceuse à glace
électrique neuve 2019;
5.6 Nomination d’un aide-inspecteur municipal pour la saison estival 2019;
5.7 Embauche d’un mécanicien;
5.8 Comptes à payer au 31 mars 2019;
5.9 Autorisation d’effectuer des écritures comptables afin d’augmenter
certaines réserves financières;
5.10 Autorisation de signer une entente avec les Productions du raccourci inc
pour le circuit historique théâtral « Amos raconte son histoire »;
5.11 Adoption d’une Politique concernant d’évaluation de rendement des
adjudicataires;
5.12 Demande d’aide financière au ministère des Transports du Canada –
aviation;
5.13 Autorisation de signer une entente d’aide financière avec le Mouvement
de la Relève d’Amos-région
5.14 Autorisation de signer une entente d’aide financière au Volet 2 du
programme « PRIMEAU » (dossier 2025087) pour le projet de réfection

des infrastructures de la 1re Avenue Est (tronçon entre la rue Principale et
la 1re Rue Est);
5.15 Autorisation de signer une entente d’aide financière au Volet 2 du
programme « PRIMEAU » (dossier 2025085) pour le projet de réfection
des conduites d’aqueduc de la 6e Rue Ouest (tronçon entre la rue du
Moulin et la 1re Avenue Ouest);
5.16
6. Procédures :
6.1 Adoption du règlement n° VA-1061 établissant un programme d’aide
financière sous forme de crédit de taxes pour certaines entreprises;
6.2 Adoption du règlement n° VA-1062 établissant un programme d’aide
financière pour la relocalisation d’une entreprise;
6.3 Adoption du règlement n° VA-1063 établissant un programme d’aide
financière pour le développement économique des entreprises;
6.4 Adoption du règlement n° VA-1052 concernant les animaux;
6.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement n° VA-1065 abrogeant le
règlement n° VA-775 ayant décrété la création d’une réserve financière
pour son réseau de distribution de l’électricité;
6.6 Adoption du règlement n° VA-1050 concernant la délégation du pouvoir
d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats;
6.7 Adoption du règlement n° VA-1051 concernant la gestion contractuelle
6.8 ;
7. Dons et subventions :
7.1 Programme de soutien aux organismes de sports et de plein air;
8. Informations publiques;
8.1 Félicitations aux lauréats et organisateurs du 30e Gala les Élites de la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre-Abitibi;
8.2 Statistiques de la construction au 31 mars 2019
9. 2e période réservée à l’assistance;
10. Levée de la séance.

