SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 2 MARS 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 17 février 2020;
4. 1re période réservée à l’assistance;
5. Administration générale :
5.1 Dérogation mineure de Mme Louisette Bouchard concernant l’immeuble
situé au 401, 3e Avenue Est afin de régulariser l’implantation du garage
isolé sur la propriété;
5.2 Dérogation mineure de M. Steven Germain, en son nom et celui de Mme
Marie-Pier Labrecque, concernant l’immeuble situé au 1161, route de
l’Hydro afin de permettre la construction d’un garage isolé sur la
propriété;
5.3 Autorisation de signer un acte de vente pour le lot 2 978 929, cadastre du
Québec à Martel Construction;
5.4 Autorisation de signer un contrat avec Remorquage Belzile pour
l’utilisation d’une partie de terrain appartenant à la Ville;
5.5 Autorisation de signer un avenant au contrat d’entretien ménager des
bâtiments municipaux;
5.6 Nomination d’un maire suppléant;
5.7 Proclamer le mois d’avril « mois de la jonquille »;
5.8 Servitude de tolérance d’empiétement par la Ville d’Amos en faveur de
l’immeuble du 11, 1re Avenue Est (restaurant Mikes);
5.9 Dépôt des certificats d’enregistrement des personnes habiles à voter
relatifs à des règlements d’emprunt;
5.10 Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et
Énergir;
5.11 Autoriser les modifications apportées au contrat pour les services
professionnels pour le contrôle de qualité des matériaux : 1re Avenue –
phase 2;
5.12 Acceptation d’une offre de services professionnels en ingénierie de la
firme Nadeau gestion de projet, pour consultation technique;
5.13 Acceptation d’une offre de services professionnels en ingénierie de la
firme Norinfra services d’ingénierie, pour consultation technique;
5.14 Autorisation de signer une entente d’aide financière au volet 2 du
programme « PRIMEAU » (dossier 2025086) pour les projets de
renouvellement des infrastructures d’un tronçon de la rue Trudel et de la
12e Avenue Est ainsi que de la 1re Avenue Est (tronçon entre la 1re Rue
Est et la 2e Rue Est);
5.15 Acceptation d’une offre de services professionnels en ingénierie pour
consultation technique de WSP Canada inc.;
5.16 Appui à une demande d’aide financière du Refuge Pageau dans le
programme Fonds touristique de la MRC Abitibi;

5.17 Appui à une demande d’aide financière de Les productions du Raccourci
dans le programme Fonds touristiques de la MRC d’Abitibi;
5.18 Engagement d’une secrétaire commis au Service de développement
économique;
5.19 Embauche d’une administratrice de réseau;
5.20 Dépôt du rapport du trésorier concernant les élections municipales 2017;
5.21 Adoption de la procédure d’examen des plaintes du Service de
l’électricité;
5.22 Nomination d’un conseiller substitut pour assister aux assises annuelles
de l’union des municipalités du Québec 2020;
5.23 Moratoire relativement au lot 3 552 833, cadastre du Québec appartenant
à la Ville d’Amos;
5.24 Autoriser les modifications apportées au contrat services professionnels
en ingénierie pour le remplacement des unités de ventilation et
humidification à la Maison de la culture;
5.25 Embauche d’un régisseur à l’aéroport Magny;
5.26 Appui au député fédéral concernant l’admissibilité des projets au fonds
de la taxe sur l’essence Canada-Québec (TECQ);
5.27 Demande de reconnaissance des municipalités dans le cadre de
l’élaboration de la prochaine Stratégie de gouvernance en matière de
développement économique local et régional;
6. Procédures :
6.1 Adoption du règlement n° VA-1101 concernant la paix et le bon ordre;
6.2 Adoption du règlement n° VA-1102 décrétant les travaux nécessaires à
l’aménagement de terrains de Dek Hockey et de Basket-ball, et l’emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés;
6.3 Adoption du règlement n° VA-1108 décrétant des travaux pour le pavage,
bordures et trottoirs sur la 12e Avenue Est (entre la rue Principale et 4e
Rue Est), et l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés;
7. Dons et subventions :
7.1 Aide financière à l’Association des producteurs agroalimentaires d’AbitibiEst pour le Marché public d’Amos;
8. Informations publiques;
8.1 Félicitations à Caroline Arbour - Scaro;
8.2 Félicitations aux organisateurs de la Magie des neiges;
8.3 Félicitations à Pierre Gagnon pour son implication auprès de la CroixRouge;
9. Période réservée à l’assistance;
10. Levée de la séance.

