SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 15 JUIN 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 1er juin 2020;
4. 1re période réservée à l’assistance;
5. Administration générale :
5.1 Dérogation mineure de Mme Anick Pépin et M. Marc-Antoine Dufour
concernant l’immeuble situé au 22, rue Germain afin de permettre la
construction d’un garage détaché sur la propriété;
5.2 Dérogation mineure de M. Arnaud Fontaine et Mme Roxane Letendre
Gauthier concernant l’immeuble situé au 541, 7e Avenue Ouest afin de
permettre la construction d’une remise sur la propriété;
5.3 Dérogation mineure de M. Sébastien Quévillon et Mme Annie Rose
concernant l’immeuble situé au 701, rue des Genévriers afin de
permettre la construction d’un porche en cour avant;
5.4 Dérogation mineure de M. Daniel Gagnon et Mme Geneviève Landes
concernant l’immeuble situé au 1422, rue de l’Harricana afin de permettre
la construction d’une résidence sur la propriété;
5.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’ajout d’une porte
commerciale sur le bâtiment situé au 82, 1re Avenue Est (La Zone);
5.6 Autorisation de signer une entente aux fins d’utilisation d’une œuvre
artistique
5.7 Dépôt d’un procès-verbal de correction concernant le règlement n° VA1118;
5.8 Adjudication du contrat de réfection du chauffage du Vieux-Palais –
phase 1;
5.9 Adjudication du contrat pour la fourniture et l’installation de la clôture de
la piste cyclable;
5.10 Demande au gouvernement du Québec d’autoriser la Ville d’Amos à
signer une entente avec le gouvernement du Canada (Patrimoine
canadien) visant à l’obtention d’une subvention dans le cadre du « Fonds
du Canada pour la présentation des arts Canada »;
5.11 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’une console d’éclairage pour
le Théâtre des Eskers;
5.12 Engagement d’une agente de stationnement;
5.13 Engagement d’une agente de développement au Service des loisirs,
culture et vie communautaire;
5.14 Abolition d’un poste ;
5.15 Compte à payer au 31 mai 2020;
5.16 Adhésion au programme d’aide du gouvernement du Canada pour les
loyers commerciaux;

5.17 Adjudication du contrat pour la disposition des transformateurs de
distribution contaminés au BPC;
5.18 Adjudication du contrat pour l’acquisition de câbles électriques;
5.19 Ratification du règlement et de l’acquiescement au reçu-quittance et
transaction avec l’entreprise 9209-2089 Québec inc.;
5.20 Autorisation de signer un acte de vente pour le lot 2 976 603, cadastre du
Québec à 9038-3332 Québec inc.;
5.21 Demande aux instances concernées le branchement à Internet haute
vitesse dans tous les foyers de l’Abitibi-Témiscamingue;
5.22 Engagement d’un pompier à temps partiel (1);
5.23 Engagement d’un pompier à temps partiel (2);
6. Procédures :
6.1 Adoption du règlement n° VA-1125 concernant les voies actives de la
Ville d’Amos;
6.2 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1126 concernant les
colporteurs, vendeurs itinérants, solliciteurs à domicile et autres
vendeurs;
7. Dons et subventions :
7.1 Programme de soutien aux organismes de sports et de plein air;
8. Informations publiques;
8.1 Statistiques de la construction du 31 mai 2020
9. Période réservée à l’assistance;
10. Levée de la séance.

