SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 17 JUIN 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 3 juin 2019;
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 juin 2019;
3.2 Rapport du maire sur la situation financière et les indicateurs de gestion de
la Ville;
4. 1re période réservée à l’assistance;
5. Administration générale :
5.1 Dérogation mineure de M. Patrick Bourque concernant l’immeuble situé
au 681, rue des Sapins afin de permettre l’agrandissement de la
résidence;
5.2 Dérogation mineure de M. Roger St-Amand et Mme Ginette Tremblay
concernant l’immeuble situé au 232, rue Varennes afin de régulariser le
stationnement en cour avant;
5.3 Dérogation mineure de M. Gilles Gaudet et Mme Lyne Morin, concernant
l’immeuble situé au 662, place des Lilas afin de régulariser l’implantation
du garage et du patio sur la propriété;
5.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la rénovation de la
façade du bâtiment situé au 57, 1re Avenue Ouest (Royal Lepage
Limoges);
5.5 Vente à Daniel Gagnon du lot 6 313 074, cadastre du Québec;
5.6 Dépôt des certificats d’enregistrement des personnes habiles à voter
relatifs à des règlements d’emprunt;
5.7 Mandat à la firme Nadeau gestion de projet pour la gestion du projet 1re
Avenue – phase 2;
5.8 Mandat à la firme d’ingénierie WSP pour des services professionnels
pour le contrôle de qualité des matériaux pour le projet : 1re Avenue phase 2;
5.9 Engagement d’un chauffeur de camion;
5.10 Réorganisation administrative au Service des incendies, nomination d’un
directeur et d’un directeur adjoint et d’un consultant interne;
5.11 Nomination d’un ouvrier spécialisé;
5.12 Lettre d’entente pour les monteurs de ligne;
5.13 Comptes à payer au 31 mai 2019;
5.14 Adjudication du contrat pour le contrôle des animaux 2019-2024;

5.15 Octroi d’un mandat à l’entreprise Télécon pour les démarches auprès du
Canadien National concernant la modification à des lignes électriques;
5.16 Adjudication du contrat pour l’acquisition de transformateurs pour la
distribution électrique;
5.17 Autorisation de signer un acte de servitude d’utilité publique pour
l’électricité pour le lot 3 118 646, cadastre du Québec;
5.18 Adoption de la Politique de financement concernant le régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville d’Amos
5.19 Abolition du poste de conseiller technique;
5.20 Autorisation de signer un contrat de travail;
5.21 Recommandation d’un membre au sein du conseil d’administration de
l’Association touristique régionale de l’Abitibi-Témiscamingue (ATRAT);
5.22 Autorisation de signer une entente avec l’entreprise BAHO concernant
l’installation de panneaux publicitaires numériques;
5.23 Autorisation de signer une entente avec l’entreprise Forex concernant
des travaux pour le déplacement d’une conduite d’aqueduc;
5.24 Engagement d’employés sur une base contractuelle;
6. Procédures :
6.1 Adoption du règlement n° VA-1070 modifiant le règlement de zonage n°
VA-964;
6.2 Avis de motion – Projet de règlement n° VA-1071 visant la création d’un
programme municipal d’aide financière complémentaire au programme
AccèsLogis Québec pour une aide financière ou un crédit de taxes;
7. Dons et subventions :
NIL
8. Informations publiques;
8.1 Félicitations à madame Yolaine Sauvageau, médecin;
8.2 Félicitations à madame Louise Graveline de la Maison Mikana;
8.3 Félicitations à Nicolas Roy, joueur de hockey;
8.4 Félicitations aux organisateurs du 7e Pow-Wow de Pikogan;
8.5 Félicitations à la Ville de Rouyn-Noranda;
8.6 Remerciement à monsieur Yvan Rose pour son implication au sein du
conseil d’administration de l’Association touristique régionale de l’AbitibiTémiscamingue;
8.7 Statistiques de la construction au 31 mai 2019
9. 2e période réservée à l’assistance;
10. Levée de la séance.

