SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 6 MAI 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 18 avril 2019;
4. 1re période réservée à l’assistance;
5. Administration générale :
5.1 Dérogation mineure de M. Mario Marchioni concernant l’immeuble situé
au 382, 9e Rue Ouest afin de régulariser l’implantation du garage
détaché sur la propriété;
5.2 Dérogation mineure de M. Stephan Dupuis et Mme Josée Gauvin
concernant l’immeuble situé au 461, rue de la Colline afin de permettre la
construction d’un garage détaché sur la propriété;
5.3 Dérogation mineure de M. Jérémy Noël et Mme Caroline Labrecque
concernant l’immeuble situé au 6502, chemin Lemerise afin de permettre
la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur la propriété;
5.4 Dérogation mineure de M. Aldée Michaud concernant l’immeuble situé au
1031, avenue Bouchard afin de régulariser l’implantation de certains
bâtiments sur la propriété;
5.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la rénovation du
bâtiment situé aux 170 à 174, 1re Avenue Ouest;
5.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation d’une
nouvelle enseigne sur le bâtiment situé au 261, 1re Avenue Ouest
(Fleuriste La Boîte à fleurs);
5.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la rénovation du
bâtiment situé au 201, 1re Avenue Ouest;
5.8 Travaux de rénovation du bâtiment situé sur le site de la Maison Authier
(461, 1re Rue Ouest);
5.9 Dépôt des certificats d’enregistrement des personnes habiles à voter
relatifs à des règlements d’emprunt et des règlements concernant la
création de réserves financières;
5.10 Autorisation de signer une entente avec l’entreprise Cossette et
Perreault;
5.11 Autorisation de vendre le lot 2 978 062, cadastre du Québec, appartenant
à la Commission scolaire Harricana;
5.12 Dessercom inc. – Demande à la Commission du Québec pour
reconnaissance d’exemption de toute taxe foncière;
5.13 Autorisation de signature d’une entente tripartite entre la Ville d’Amos, la
Société d’habitation du Québec et l’Office municipal d’habitation d’Amos
dans le cadre du programme Supplément au loyer – Marché privé SL1;

5.14 Adjudication du contrat pour les travaux de réaménagement de la 1re
Avenue Est (entre la rue Principale et la 4e Rue Est) – phase 2;
5.15 Demande d’aide financière relativement à l’entente RIRL-2017-732B;
5.16 Adjudication du contrat pour la conception, plans et fourniture et
installation d’un système de ventilation pour le réaménagement des
bureaux du 2e étage du garage municipal;
5.17 Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande d’accessoires
pour conduites d’aqueduc et d’égout;
5.18 Adjudication du contrat d’acquisition de camionnettes 2019;
5.19 Autorisation de participer au 32e colloque annuel du réseau « Les Arts et
la Ville);
5.20 Embauche d’une responsable à la bibliothèque;
5.21 Adoption de la politique familiale;
5.22 Affectation du surplus affecté et non affecté pour la subvention à la
Fondation hospitalière d’Amos inc. pour la résonnance magnétique;
5.23 Ratification du mandat à l’entreprise ACP-Environnement inc. pour la
réalisation d’un registre des risques et de contrôles
6. Procédures :
6.1 Adoption du règlement n° VA-1065 abrogeant le règlement n° VA-775
ayant décrété la création d’une réserve financière pour le réseau de
distribution de l’électricité;
6.2 Avis motion et dépôt du projet de règlement n° VA-1066 modifiant le
règlement de zonage n° VA-964;
6.3 Adoption du premier projet de règlement n° VA-1066 modifiant le
règlement de zonage n° VA-964;
6.4 Avis de motion et dépôt di projet de règlement n° VA-1067 décrétant des
travaux de remblai, pavage, bordures et trottoirs pour piétons et sur
l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés;
6.5 Avis de motion - projet de règlement VA-1068 concernant la citation de
l’église Christ-Roi et de son presbytère comme monuments historiques;
6.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement n° VA-1069 concernant
des travaux de construction pour la Maison des jeunes et sur l’emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés;
7. Dons et subventions :
7.1 Aide financière au Comté des loisirs de Saint-Maurice;
8. Informations publiques;
8.1 Félicitations aux organisateurs et bénévoles du 10e Challenge des
régions;
9. 2e période réservée à l’assistance;
10. Levée de la séance.

