SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 18 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 4 novembre 2019;
4. 1re période réservée à l’assistance;
5. Administration générale :
5.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation d’une
nouvelle enseigne murale ainsi que d’enseignes sur pellicules adhésives
sur le bâtiment situé au 2, 1re Avenue Ouest (Vape Dépôt);
5.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de permettre
l’installation d’une marquise sur le bâtiment situé au 261, 1re Avenue
Ouest (Fleuriste La Boîte à fleurs);
5.3 Nomination d’un maire suppléant;
5.4 Dépôt d’un certificat d’enregistrement des personnes habiles à voter
relatif à un règlement concernant une réserve financière;
5.5 Autorisation de signer un acte de vente avec Centre des marais et ses
habitants inc., pour les lots 2 977 560, 2 977 576 et 3 3371 271, cadastre
du Québec;
5.6 Adjudication du contrat pour la vente de rebuts de métaux;
5.7 Autorisation de signer une entente avec la municipalité de St-Félix-deDalquier pour l’entretien d’une partie des chemins du point couvert et
Rivest;
5.8 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de chlorure
utilisé comme abat-poussière pour l’année 2020;
5.9 Délégation de madame Ana Nunez-Gonzalez comme représentante de la
MRC d’Abitibi au conseil d’administration de la Corporation du salon du
livre de l’Abitibi-Témiscamingue;
5.10 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’une passerelle et d’une
crinoline pour le Théâtre des Eskers et un emprunt au fonds de
roulement;
5.11 Comptes à payer au 31 octobre 2019;
5.12 Autorisation de procéder à l’achat de licences d’exploitation pour les
modules SFM – programme triennal d’immobilisation et Voilà permis;
5.13 Autorisation de présenter au MAMH la programmation des travaux
admissibles dans le programme de la taxe sur l’essence et la contribution
du Québec (TECQ) 2019-2023;
5.14 Participation des milieux dans le cadre du programme d’Aide au
développement du transport collectif – volet 2 (Matagami – Val-d’Or);

5.15 Vente d’une partie du lot 5 197 029, cadastre du Québec à l’entreprise
2747-7702 Québec inc.;
5.16 Demande au gouvernement du Québec de surseoir à sa décision d’abolir
les commissions scolaires;
5.17 Adoption du plan de sécurité civile de la Ville d’Amos;
5.18 Désignation des membres de l’organisation municipale de la sécurité
civile;
6. Procédures :
6.1 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1094 relatif aux rejets dans
les réseaux d’égout de la Ville;
6.2 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1095 concernant la gestion
des matières résiduelles;
6.3 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1096 modifiant le règlement
de zonage n° VA-964;
6.4 Adoption du 1er projet de règlement n° VA-1096 modifiant le règlement de
zonage n° VA-964;
7. Dons et subventions :
7.1 NIL;
8. Informations publiques;
8.1 Statistiques de la construction au 31 octobre 2019;
9. 2e période réservée à l’assistance;
10. Levée de la séance.

