SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 20 JUILLET 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 15 juin 2020;
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juin 2020
3.2 Dépôt du rapport financier de la ville ainsi que le rapport du vérificateur pour
l’exercice financier 2019;
3.3 Rapport sur la situation financière 2019;
4. 1re période réservée à l’assistance;
5. Administration générale :
5.1 Dérogation mineure de M. Dany Proulx concernant l’immeuble situé au
75, rue des Sous-Bois afin de permettre l’agrandissement du garage
isolé;
5.2 Dérogation mineure de M. Tommy Lemerise et Mme Virginie Dupuis
concernant l’immeuble situé au 5092, chemin Lemerise afin de permettre
la construction d’un garage isolé sur la propriété;
5.3 Dérogation mineure de M. Serge Gosselin et Mme Sylvie Nadeau
concernant l’immeuble situé au 762, rue des Cyprès afin de permettre
l’agrandissement de la résidence en façade;
5.4 Dérogation mineure de M. David Fredette Larouche pour l’immeuble situé
au 2768, route de l’Aéroport afin de permettre l’implantation d’une
résidence unimodulaire sur la propriété;
5.5 Dérogation mineure de Mme Guylaine Richard pour l’immeuble situé au
1346, rue de l’Harricana afin de permettre la construction d’un garage
contigu à la résidence;
5.6 Dérogation mineure de M. Yvan Sayeur et Mme Sylvie Ruel pour
l’immeuble situé au 35, rue Roch afin de permettre la construction d’un
garage isolé sur la propriété;
5.7 Dérogation mineure de Mme Jacqueline Labrecque pour l’immeuble situé
au 692, 3e Rue Est afin de régulariser l’implantation de la résidence
unifamiliale isolée sur la propriété;
5.8 Dérogation mineure de M. Guy Laplante pour l’immeuble situé au 601,
route 111 Ouest afin de permettre la construction d’un bâtiment en forme
de dôme sur la propriété;
5.9 Dérogation mineure de l’entreprise Motel Le Crépuscule inc. pour le
terrain situé au 72, rue Gagnon afin de prolonger la rue Gagnon sans
issue et créer 8 nouveaux lots;
5.10 Dérogation mineure de l’entreprise Motel Le Crépuscule inc. pour le
terrain situé au 72, rue Gagnon afin de prolonger la rue Grenier sans
issue et créer 5 nouveaux lots;
5.11 Nomination d’un maire suppléant;
5.12 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la consultation écrite au
règlement VA-1118 décrétant l’acquisition de deux (2) camions incendie;
5.13 Autorisation de signer une promesse d’achat / vente avec Remorquage
Belzile;

5.14 Adjudication du contrat pour la réfection de la ventilation de la Maison de
la culture;
5.15 Mandat à l’entreprise Abixel pour des services de soutien technique reliés
au projet de mise à niveau du système de communications et de
télémétrie des stations de pompage;
5.16 Demande au gouvernement du Québec d’appliquer le décret d’exclusion
1003-2018 et 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 « Fond du Canada pour la présentation des
arts »;
5.17 Nomination d’un comité de suivi du plan d’action de la Politique familiale
et des aînés (M.A.D.A);
5.18 Lettre d’entente pour les monteurs de ligne;
5.19 Engagement d’un opérateur de machinerie lourde;
5.20 Embauche étudiants 2020;
5.21 Engagement d’un opérateur de machinerie légère;
5.22 Engagement d’une éducatrice-animatrice;
5.23 Comptes à payer au 30 juin 2020;
5.24 Adjudication du contrat pour l’acquisition de l’éclairage pour les parcs;
5.25 Adjudication du contrat pour l’acquisition de l’éclairage pour le quartier
des jeunes;
5.26 Autorisation de signer un bail avec Immeubles Jackand inc. pour un local
aux fins d’entreposage;
5.27 Adoption d’une politique portant sur la prévention des maladies
infectieuses au travail;
5.28 Adoption d’une politique portant sur la tenue vestimentaire et l’apparence
personnelle des employés à la Ville d’Amos;
5.29 Autorisation à déposer une demande d’aide financière dans le
programme de réfection et construction des infrastructures municipales
(RÉCIM) pour la réfection et la mise aux normes de l’hôtel de ville;
5.30 Autorisation à déposer une demande d’aide financière dans le
programme de réfection et construction des infrastructures municipales
(RÉCIM) pour l’agrandissement du garage municipal;
5.31 Autorisation à déposer une demande d’aide financière dans le
programme de réfection et construction des infrastructures municipales
(RÉCIM) pour la construction d’un entrepôt;
5.32 Demande au Programme d’infrastructures municipalité amie des aînés
(PRIMADA) pour l’aménagement au parc Brunet;
5.33 Autorisation de signer une entente pour le lègue d’une œuvre d’art à la
Maison du tourisme;
5.34 Vente d’une partie du lot 6 313 076, cadastre du Québec à Yvan Rose et
Jocelyne Simard;
5.35 Vente d’une partie du lot 6 313 076, cadastre du Québec à L’Accueil
Harvey-Bibeau;
5.36 Autorisation à Béton Fortin de procéder à ses opérations de concassage
/ tamisage;
5.37 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’un véhicule poste de
commandement – modèle neuf 2020 pour le service d’incendie;

6. Procédures :
6.1 Adoption du règlement n° VA-1112 modifiant le règlement n° VA-963
concernant le plan d’urbanisme;
6.2 Adoption du règlement n° VA-1113 modifiant le règlement de zonage n°
VA-964;
6.3 Adoption du 2e projet du règlement n° VA-1114 modifiant le règlement de
zonage n° VA-964;
6.4 Adoption du règlement n° VA-1116 modifiant le règlement n° VA-963
concernant le plan d’urbanisme;
6.5 Adoption du règlement n° VA-1117 modifiant le règlement de zonage
n° VA-964;
6.6 Adoption du 2e projet du règlement n° VA-1119 modifiant le règlement de
zonage n° VA-964;
6.7 Adoption du 2e projet du règlement n° VA-1121 modifiant le règlement de
zonage n° VA-964;
6.8 Avis de motion – Projet de règlement n° VA-1122 modifiant le règlement
n° VA-963 concernant le plan d’urbanisme;
6.9 Adoption du projet du règlement n° VA-1122 modifiant le règlement n°
VA-963 concernant le plan d’urbanisme;
6.10 Avis de motion – Projet du règlement n° VA-1123 modifiant le règlement
de zonage n° VA-964;
6.11 Adoption du projet du règlement n° VA-1123 modifiant le règlement de
zonage n° VA-964;
6.12 Avis de motion et projet du règlement n° VA-1128 décrétant l’acquisition
d’une niveleuse et l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés
6.13 Avis de motion – Projet de règlement n° VA-1129 modifiant le règlement
de zonage n° VA-964;
6.14 Adoption du 1er projet de règlement n° VA-1129 modifiant le règlement de
zonage n° VA-964;
6.15 Adoption du règlement n° VA-1126 concernant les colporteurs, vendeurs
itinérants, solliciteurs à domicile et autres vendeurs;
6.16 Avis de motion et dépôt du projet de règlement n° VA-1130 concernant le
taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base
d'imposition excède 500 000 $;
6.17 Avis de motion et projet du règlement n° VA-1127 concernant le parc de
rouli-roulant ;
7. Dons et subventions :
7.1 ;
8. Informations publiques;
8.1 Statistiques de la construction au 30 juin 2020;
9. Période réservée à l’assistance;
10. Levée de la séance.

