SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 19 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 5 octobre 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 la
construction d’une verrière et d’une piscine intérieure;
4.2 Dérogation mineure des Immeubles Nord-Ouest inc. concernant l’immeuble
situé au 261, 1re Avenue Est afin de régulariser l’implantation de la bâtisse
commerciale sur la propriété;
4.3 Dérogation mineure de M. Bernard Deshaies au nom de feu Antoinette
Deshaies concernant l’immeuble situé au 762, 10e Avenue Ouest afin de
régulariser l’implantation de la résidence sur la propriété;
4.4 Dérogation mineure de M. Michaël Rioux concernant l’immeuble situé au
41, rue J.-P.-Houde afin de permettre l’agrandissement d’une résidence
unimodulaire;
4.5 Dérogation mineure de Mme Lyne Daigle concernant l’immeuble situé au
1770, route 111 Ouest afin de permettre la subdivision du terrain en deux
lots distincts;
4.6 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour
l’installation de nouvelles enseignes sur le bâtiment situé au 492, 1re Rue
Ouest (Vision Travail;
4.7 Autorisation de signer avec Motel le Crépuscule une entente de travaux
municipaux pour le prolongement des rues Grenier et Gagnon;
4.8 Établissement des tarifs de rémunération du personnel électoral 2021;
4.9 Adjudication du contrat pour l’entretien d’hiver du réseau routier en milieu
rural de la Ville d’Amos pour les saisons 2020-2021, 2021-2022 et 20222023;
4.10 Nomination de membres au sein du comité de travail en développement
durable de la ville ;
4.11 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière
pour la formation des pompiers ;
4.12 Création d’un poste de surintendant ;
4.13 Fête de l’Hallowen;
4.14 Comptes à payer au 30 septembre 2020
4.15 Adjudication du contrat pour la distribution électrique pour le quartier des
jeunes;
4.16 Octroi d’un contrat de services professionnels à Raymond, Chabot et Grant
Thorton pour un audit de description de tâche et mécanisme de
communication interne;

4.17 Autorisation de signer une entente avec le Club de curling concernant
l’utilisation et l’opération du pavillon Marc Duguay;
4.18 Autorisation de signer une entente et autres formalités découlant de l’appel
d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL
avec services connexes pour le bénéfice des municipalités;
4.19 Autorisation de signer une entente avec Cinéma Amos;
4.20 Autorisation de signer une entente de fin de contrat avec SB Traiteur;
4.21 Autorisation de signer une entente avec le Club Optimiste d’Amos inc. pour
la tenue de la Magie des neiges Optimiste;
4.22 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la consultation écrite du
règlement d’emprunt VA-1128 décrétant l’acquisition d’une niveleuse;
4.23 Renouvellement du taux des primes concernant le régime d’assurance
collective
5. Procédures :
5.1 Adoption du second projet de règlement n° VA-1136 modifiant le règlement
de zonage n° VA-964;
5.2 Adoption du règlement n° VA-1137 concernant la gestion contractuelle;
5.3 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1138 décrétant des travaux de
réfection et de réaménagement d’un local (entre-deux) contigu au
Complexe sportif Desjardins (182, 10e Avenue Est) et l’emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés;
6. Dons et subventions :
6.1 Aide financière au Club nautique d’Amos;
7. Informations publiques;
7.1 Félicitations à mesdames Joan Wylde, Manon Tremblay et Chantal
Kistabish;
7.2 Félicitations à monsieur Donald Rheault
7.3 Félicitations aux nouveaux élus du conseil municipal de St-Marc-deFiguery;
7.4 Statistiques de la construction au 30 septembre 2020;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

