SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 7 OCTOBRE 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 16 septembre 2019;
4. 1re période réservée à l’assistance;
5. Administration générale :
5.1 Dérogation mineure de Mme Sarah-Ève Pomerleau concernant
l’immeuble situé au 81, rue Carignan afin de permettre la construction
d’un garage isolé sur la propriété;
5.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de permettre
l’installation d’une nouvelle enseigne sur le bâtiment situé au 115, 1re
Avenue Est (Club Voyage Abitibi);
5.3 Autorisation de signer un acte de vente pour le lot 2 976 459, cadastre du
Québec, avec l’entreprise 9403-2968 Québec inc.;
5.4 Autorisation de signer un acte d’acquisition pour le lot 2 979 069,
cadastre du Québec, avec Gestion G-4 Abitibi inc.;
5.5 Servitude de tolérance d’empiétement par la Ville d’Amos en faveur de
l’immeuble situé au 331, rue Principale Sud;
5.6 Servitude de tolérance d’empiétement par la Ville d’Amos en faveur de
l’immeuble du 27 Principale Nord;
5.7 Rejet des soumissions concernant le contrat pour la réfection partielle
des rues des Chênes, des Érables, des Cèdres et des Ormes;
5.8 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers;
5.9 Adoption de la semaine du pardon à la bibliothèque municipale;
5.10 Autorisation de présenter au Conseil des Arts et des Lettres du Québec
une demande d’aide financière pour le Centre d’exposition dans le cadre
du programme de partenariat territorial de l’Abitibi-Témiscamingue;
5.11 Autorisation de signer avec l’Office municipal d’habitation une entente
pour le prêt d’un véhicule;
5.12 Vente du lot 2 976 457, cadastre du Québec à l’entreprise 2747-7702
Québec inc.;
5.13 Nomination d’un nouveau membre au sein du comité consultatif
d’urbanisme;
5.14 Adoption du projet de schéma révisé de couverture de risques de la MRC
d’Abitibi et avis et adoption du plan de mise en œuvre;
5.15 Demande d’aide financière dans le programme de Soutien pour les
municipalités pour la préparation aux sinistres – Volet 3;

5.16 Mise en place d’un programme de référencement;
6. Procédures :
6.1 Adoption du règlement n° VA-1077 décrétant l’acquisition et l’installation
de dispositifs anti-refoulement pour les bâtiments de la Ville et l’emprunt
nécessaire au paiement des couts qui y sont rattachés;
6.2 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1078 décrétant la création
d’une réserve financière pour l’entretien des bâtiments de la Ville;
6.3 Adoption du règlement n° VA-1079 établissement les tarifs applicables
aux frais de déplacement des membres du conseil municipal;
6.4 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1080 modifiant le règlement
n° VA-62 concernant la circulation;
7. Dons et subventions :
7.1 Octroi d’une aide financière aux organismes de sport de glace pour la
saison 2019-2020;
8. Informations publiques;
8.1 ;
9. 2e période réservée à l’assistance;
10. Levée de la séance.

