SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 8 SEPTEMBRE 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 août 2020;
3.1 1re période réservée à l’assistance;
4. Administration générale :
4.1 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;
4.2 Dérogation mineure de M. Jean-François Therrien concernant l’immeuble
situé au 642, 2e Avenue Ouest afin de régulariser l’implantation de la
résidence bifamiiale isolée sur la propriété;
4.3 Dérogation mineure de M. Anthony Mc Fadden et Mme Marika Hamel-Cyr
concernant l’immeuble situé au 602, rue de la Colline afin de permettre la
construction d’un garage isolé sur la propriété;
4.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la construction d’une
remise sur l’immeuble situé au 291, 1re Avenue Est;
4.5 Mainlevée pour le lot 2 977 858, cadastre du Québec - Pavillon Amos;
4.6 Servitude de tolérance d’empiétement par la Ville d’Amos en faveur de
l’immeuble du 261, 2e Avenue Est, lot 2 977 879, cadastre du Québec;
4.7 Vente du lot 2 978 927, cadastre du Québec à Gestion Germain Roy inc.;
4.8 Entente de service avec le Groupe de recherche sur l’eau souterraine de
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour un soutien
professionnel dans le cadre de l’analyse de la vulnérabilité des sources
d’eau potable;
4.9 Demande de subvention au Programme pour une protection accrue des
sources d’eau potable – volet 1 (PPASEP);
4.10 Aménagement et acquisition d’ameublement pour le Service
développement économique et financement par le fonds de roulement;

du

4.11 Adjudication contrat pour la création d’un site internet – stratégie d’attraction
et de promotion du territoire de la MRC d’Abitibi;
4.12 Adoption du rapport annuel 2019 du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie;
4.13 Autorisation de signer une entente avec l’Association du hockey mineur
d’Amos inc.;
4.14 Autorisation de signer une entente avec Les Comètes;
4.15 Autorisation de signer une entente avec le Club de patinage artistique;
4.16 Autorisation de signer une entente avec les Forestiers;
4.17 Adjudication du contrat pour la fabrication et l’installation d’ameublement et
de comptoirs pour le Média-Lab;
4.18 Nomination d’un régisseur technique;

4.19 Ajout d’un titre d’emploi;
4.20 Mandat à la firme Le groupe Performa inc. concernant une offre de services
professionnels en recrutement de main d’œuvre;
4.21 Engagement d’un ingénieur municipale sénior;
4.22 Ratification de la décision du directeur général pour l’adjudication du contrat
pour l’aménagement de l’intersection de l’avenue Bouchard;
4.23 Autorisation de signer un avenant au bail avec Transport adapté Amos inc
pour le local au 182, 1re Rue Est;
4.24 Dépôt d’un procès-verbal de correction concernant la numérotation de
résolutions;
5. Procédures :
5.1 Adoption du règlement du règlement n° VA-1129 modifiant le règlement de
zonage n° VA-964;
5.2 Adoption du règlement n° VA-1131 décrétant des travaux de réfection sur la
route 395 et le chemin St-Arneault et l’emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés;
5.3 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1134 modifiant le règlement de
zonage n° VA-964;
5.4 Adoption du 1er projet de règlement n° VA-1134 modifiant le règlement de
zonage n° VA-964;
5.5 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1135 concernant la location des
terrains du parc des maisons mobiles de la Ville;
6. Dons et subventions :
6.1 ;
7. Informations publiques;
7.1
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

