SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 4 NOVEMBRE 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 21 octobre 2019;
4. 1re période réservée à l’assistance;
5. Administration générale :
5.1 Dérogation mineure des Pétroles Alcasyna (1993) inc. concernant
l’immeuble situé au 352, 6e Rue Ouest afin de permettre la construction
d’un nouveau bâtiment commercial;
5.2 Dérogation mineure de Mme Nadine Bouchard concernant l’immeuble
situé au 1312, rue de l’Harricana afin de permettre la construction d’un
bâtiment accessoire sur la propriété;
5.3 Dérogation mineure de M. Serge Deschênes concernant l’immeuble situé
au 832, 4e Rue Est afin de régulariser l’implantation de certaines
constructions sur la propriété;
5.4 Reconduction du contrat d’assurances de dommages pour l’année 2020;
5.5 Fermeture de la 3e Rue Est entre la 10e Avenue Est et la 11e Avenue Est;
5.6 Autorisation de signer un bail avec Transport adapté Amos inc. pour un
local situé au 182, 1re Rue Est;
5.7 Autorisation de signer un avenant au bail avec Transport adapté Amos
inc. pour un local situé au 451, rue du Viaduc;
5.8 Vente du lot 6 313 072, cadastre du Québec à M. Jean Ferland et Mme
Danielle Lebel;
5.9 Dépôt du certificat d’enregistrement des personnes habiles à voter relatif
à un règlement d’emprunt;
5.10 Délégation de Isabel Dufresne sur le Comité de développement durable
du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'AbitibiTémiscamingue (CISSSAT);
5.11 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’un souffleur à neige
détachable – modèle 2019;
5.12 Radiation des mauvaises créances de la Ville au 8 octobre 2019;
5.13 Nomination d’un régisseur technique-adjoint sur une base intérimaire;
5.14 Remboursement d’un déficit d’exploitation provenant des états financiers
2017 de l’Office municipal d’habitation d’Amos;
5.15 Taxes de secteur concernant la rue Harricana et vente des terrains;
5.16 Adjudication du contrat pour l’acquisition de poteaux de béton pour
l’éclairage de rues;

5.17 Autorisation de signer un acte d’acquisition à des fins d’utilité publique
pour le lot 6 340 559, cadastre du Québec appartenant à Nadine
Bouchard;
5.18 Autorisation de signer un acte de vente avec 9152-6046 Québec inc.
(Polyclinique les Sources inc.);
6. Procédures :
6.1 Adoption du règlement n° VA-1081 concernant la location de terrain dans
le parc des maisons mobiles;
7. Dons et subventions :
7.1 Aide financière à l’Académie de hockey des Forestiers;
8. Informations publiques;
8.1 Remerciements à monsieur Léopold Noël et félicitations à madame
Sylvie Tremblay;
8.2 Félicitations à l’entreprise Forage Rouillier pour leur certification
ECOLOGO;
9. 2e période réservée à l’assistance;
10. Levée de la séance.

