SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 5 OCTOBRE 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 21 septembre 2020;
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre 2020;
3.2

1re période réservée à l’assistance;

4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de Mme Isabelle Simone Côté concernant
l’immeuble situé au 831, 2e Avenue Ouest afin de régulariser
l’implantation du garage isolé sur la propriété;
4.2 Dérogation mineure de M. Jules Rouillard concernant l’immeuble situé au
1002, route 386 afin de régulariser l’implantation de certains bâtiments
sur la propriété;
4.3 Dérogation mineure de Labocore International inc. concernant l’immeuble
situé au 191, rue Brouillan afin de régulariser l’implantation de la remise
sur la propriété;
4.4 Adoption du calendrier des séances du conseil 2021;
4.5 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’un véhicule incendie
autopompe-citerne modèle neuf 2020;
4.6 Création d’un emploi de journalier – opérateur;
4.7 Engagement d’un journalier – opérateur;
4.8 Engagement d’un directeur du Service des travaux publics;
4.9 Adjudication du contrat pour l’acquisition de matériel pour l’éclairage de
rues;
4.10 Adjudication du contrat pour services professionnels en ingénierie pour
l’installation d’une génératrice et compagnonnage à l’hôtel de ville
4.11 Demande d’aide financière au programme fonds du Canada pour la
présentation des arts – aide d’urgence Covid-19;
4.12 Autorisation de signer un avenant avec Sanimos concernant la collecte et
transport des matières résiduelles – appel d’offres 2018-25;
4.13 Proposition de soustraction permanente de territoires incompatibles avec
l’activité minière (TIAM);
5. Procédures :
5.1 Adoption du 2e projet de règlement n° VA-1134 modifiant le règlement de
zonage n° VA-964
5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement n° VA-1137 concernant la
gestion contractuelle;
6. Dons et subventions :
6.1 ;
7. Informations publiques;
7.1
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

