Pré-conseil 18 h 15

SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 16 DÉCEMBRE 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 2 décembre 2019;
4. 1re période réservée à l’assistance;
5. Administration générale :
5.1 Dérogation mineure de M. Carl Jacob Morneau et Mme Jasmine Poulin
concernant le terrain situé au 37, chemin du lac Arthur Est afin de
permettre la construction d’un abri d’auto ouvert sur la propriété;
5.2 Dérogation mineure de l’entreprise 9102-2707 Québec inc. concernant
l’immeuble situé au 261, rue du Moulin afin de permettre
l’agrandissement de la bâtisse commerciale;
5.3 Dérogation mineure de Mme Rachel Bernier et M. Pierre Bernier
concernant l’immeuble situé au 241, avenue Douay afin de régulariser
l’implantation de certains bâtiments sur la propriété ainsi que régulariser
la superficie du lot;
5.4 Mainlevée à l’entreprise 9152-6046 Québec inc. (Polyclinique) pour le lot
2 978 063, cadastre du Québec;
5.5 Adjudication du contrat pour l’entretien ménager des bâtiments
municipaux de la Ville 2020-2021;
5.6 Autorisation de signer une entente pour l’Infomobile 2020 avec Amos
Toyota;
5.7 Autorisation de signer une entente avec l’organisme Support aux aînés
de l’Harricana pour l’utilisation des locaux de la gare;
5.8 Régularisation du dossier d’embauche de certains pompiers à temps
partiel;
5.9 Régularisation du dossier d’embauche de certains brigadiers;
5.10 Régularisation du dossier d’embauche de certains employés du Théâtre
des Eskers;
5.11 Régularisation
d’employés;

du
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de

certaines
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5.12 Autorisation de signer une lettre d’entente concernant la relativité pour
tout le personnel de la Ville d’Amos à l’exception du directeur général,
des directrices et directeurs de service ainsi que du personnel du service
des incendies;
5.13 Détermination des salaires découlant de l’entente concernant le
programme de relativité salariale pour l’année 2020;
5.14 Comptes à payer au 30 novembre 2019;

5.15 Emprunt au fonds de roulement pour financer l’acquisition de luminaires;
5.16 Renouvellement de l’adhésion de la ville à l’Union des municipalités du
Québec et au Carrefour du capital humain;
5.17 Autorisation de signer un avenant à l’entente de l’agora naturelle
concernant le transport de la neige;
5.18 Approbation des prévisions budgétaires 2020 de Transport adapté Amos
inc. ;
5.19 Adjudication des contrats d’approvisionnement d’essence, de produits
pétroliers et de carburant d’aviation pour l’année 2020; - ouverture 16
décembre à 11 h
6. Procédures :
6.1 Adoption du second projet du règlement n° VA-1096 modifiant le
règlement de zonage n° VA-964;
6.2 Adoption du règlement n° VA-1097 concernant la circulation à sens
unique sur la 1re Rue Est, de la 1re Avenue Est à la 2e Avenue Est,
direction nord;
7. Dons et subventions :
7.1 ;
8. Informations publiques;
8.1 Félicitations à l’équipe de curling de Ghislain Doyon;
9. 2e période réservée à l’assistance;
10. Levée de la séance.

