SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 17 FÉVRIER 2020
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 février 2020;
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 février 2020;
4. 1re période réservée à l’assistance;
5. Administration générale :
5.1 Dérogation mineure de M. Michel Cossette concernant l’immeuble situé au
11, rue Adam afin de permettre l’agrandissement de la résidence et la
construction d’une galerie et d’une avant-toit en cour avant;
5.2 Autorisation de paiement à l’entreprise Lainco pour la conception, la
planification d’un centre multifonctionnel sportif et la rénovation du Complexe
sportif
5.3 Adjudication du mandat pour des services professionnels en ingénierie pour
le changement des chaudières et contrôle au Vieux Palais;
5.4 Acceptation d’une offre de services professionnels en ingénierie de la firme
SNC-Lavalin Stavibel inc. pour consultation technique;
5.5 Autorisation de présenter une demande à l’appel de projets « Appropriation
du numérique en culture dans les régions de l’Outaouais, de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord du Québec »;
5.6 Autorisation de présenter une demande d’aide financière au ministère de la
Culture et des Communications du Québec dans le cadre de l’appel de
projets pour le soutien à la concertation et à l’innovation des institutions
muséales
5.7 Abolition et création de postes;
5.8 Modification à des titres d’emploi;
5.9 Engagement d’un pompier à temps partiel (1);
5.10 Engagement d’un pompier à temps partiel (2);
5.11 Engagement d’un pompier à temps partiel (3);
5.12 Comptes à payer au 31 janvier 2020;
5.13 Financement par le fonds de roulement d’un abri temporaire pour le Service
incendie;
5.14 Acquisition du logiciel AÏDA spécifique à la gestion de projet;
5.15 Adoption du plan d’action de la politique familiale municipalité amie des
ainés;
6. Procédures :
6.1 Adoption du règlement n° VA-1100 concernant les brûlages extérieurs;
6.2 ;
7. Dons et subventions :

7.1 ;
8. Informations publiques;
8.1 Félicitations à monsieur Fred Kistabish pour son implication dans le hockey
mineur;
8.2 Félicitations à monsieur Guy Nolet pour son intronisation au Temple de la
renommée du Tournoi national Midget d’Amos – édition 2020;
8.3 Félicitations aux organisateurs et bénévoles du 57e Tournoi national Midget
d’Amos;
8.4 Statistiques de la construction au 31 janvier 2020
9. Période réservée à l’assistance;
10. Levée de la séance.

