SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 17 AOÛT 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 20 juillet 2020;
3.1 1re période réservée à l’assistance;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de M. Gilles Harvey et Mme Louise Pronovost
concernant l’immeuble situé au 42, rue Carignan afin de permettre
l’agrandissement de la résidence en y ajoutant une verrière, un escalier
fermé et une piscine intérieure;
4.2 Dérogation mineure des Résidences Pygmalion concernant l’immeuble
situé au 141, rue du Centenaire afin de régulariser l’implantation de la
résidence unifamiliale isolée sur la propriété;
4.3 Dérogation mineure M. Patric Gilbert et Mme Sara Ménard concernant
l’immeuble situé au 122, rue Bolduc afin de permettre la construction d’un
garage isolé sur la propriété;
4.4 Dérogation mineure l’entreprise Promine concernant l’immeuble situé au
282, route 111 Ouest afin de permettre l’installation d’un conteneur sur la
propriété;
4.5 Dérogation mineure de M. Denis St-Pierre concernant l’immeuble situé
au 71, rue Caouette afin de régulariser l’implantation des bâtiments
accessoires sur la propriété;
4.6 Dérogation mineure de M. Karl Berthelot concernant l’immeuble situé au
3820, route 111 Ouest afin de permettre la construction d’un garage
contigu à la résidence;
4.7 Dérogation mineure de M. Jean Létourneau et Mme Nancy Martel
concernant l’immeuble situé au 296, rue de la Grotte afin de permettre la
construction d’un garage isolé sur la propriété;
4.8 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour
l’installation d’une nouvelle enseigne sur le bâtiment situé au 111, 1re
Avenue Est (RBC Gestion du patrimoine);
4.9 Autorisation de signer un acte de servitude d’utilité publique pour le fossé
de drainage du lot 6 041 392, cadastre du Québec;
4.10 Ratification de la décision du directeur général pour l’adjudication du
contrat pour fourniture d’accessoires pour conduites d’aqueduc et
d’égout;
4.11 Ratification de la décision du directeur général pour l’adjudication du
contrat pour l’acquisition d’un moteur pour un souffleur;
4.12 Désignation des membres de l’organisation municipale de la sécurité
civile
4.13 Autorisation de présenter une demande à l’appel de projets en

développement des collections des Bibliothèques publiques
autonomes 2020-2021;

4.14 Autorisation de présenter une
« Rayonnement numérique »

demande

à

l’appel

de

projets

4.15 Engagement d’une pompière à temps partiel;
4.16 Engagement d’un opérateur de machinerie légère;
4.17 Engagement d’un journalier;
4.18 Modification à un titre d’emploi;
4.19 Disposition particulière concernant le salaire du titulaire des postes
d’opérateur de machinerie légère;
4.20 Engagement d’une guide-surveillante;
4.21 Engagement d’un agent de stationnements (1);
4.22 Engagement d’un agent de stationnements (2);
4.23 Comptes à payer au 31 juillet 2020;
4.24 Autorisation à déposer une demande d’aide financière dans le
Programme réfection et construction des infrastructures municipales
(RÉCIM) pour la réfection du pavillon Lucippe-Hivon;
4.25 Autorisation à déposer une demande d’aide financière dans le
Programme réfection et construction des infrastructures municipales
(RÉCIM) pour la mise aux normes du Vieux-palais;
4.26 Adoption du programme d’aide financière pour l’achat et l’installation
d’une borne de recharge à usage résidentiel;
4.27 Addenda à l’entente avec la Corporation des fêtes et festivals d’Amos
pour l’organisation de H2O Le Festival;
4.28 Acquisition du logiciel Alerte et mobilisation citoyenne et affectation de la
réserve informatique;
4.29 Acquisition du logiciel Plaintes et requêtes et affectation de la réserve
informatique;
4.30 ;
5. Procédures :
5.1 Adoption du règlement n° VA-1114 modifiant le règlement de zonage n°
VA-964;
5.2 Adoption du règlement n° VA-1119 modifiant le règlement de zonage n°
VA-964;
5.3 Adoption du règlement n° VA-1121 modifiant le règlement de zonage n°
VA-964;
5.4 Adoption du règlement n° VA-1122 modifiant le règlement n° VA-963
concernant le plan d’urbanisme;
5.5 Adoption du règlement n° VA-1123 modifiant le règlement de zonage n°
VA-964;
5.6 Adoption du règlement n° VA-1127 concernant le parc de rouli-roulant;
5.7 Adoption du règlement n° VA-1128 décrétant l’acquisition d’une niveleuse
et l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés;
5.8 Adoption du second projet de règlement n° VA-1129 modifiant le
règlement de zonage n° VA-964;

5.9 Adoption du règlement n° VA-1130 concernant le taux du droit de
mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède
500 000 $;
5.10 Avis de motion et dépôt du projet de règlement n° VA-1131 décrétant des
travaux de réfection sur la route 395 et le chemin St-Arnault et l’emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés;
5.11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement n° VA-1132 modifiant le
plan d’urbanisme n° VA-963;
5.12 Adoption du projet de règlement n° VA-1132 modifiant le plan
d’urbanisme n° VA-963;
5.13 Avis de motion et dépôt du projet de règlement n° VA-1133 modifiant le
règlement de zonage n° VA-964;
5.14 Adoption du projet de règlement n° VA-1133 modifiant le règlement de
zonage n° VA-964;
6. Dons et subventions :
6.1 NIL;
7. Informations publiques;
7.1 Félicitations à la Ferme Jacques Gravel;
7.2 Félicitations à Mary-Lee Cobick;
7.3 Statistiques de la construction au 31 juillet 2020;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

