SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 2 NOVEMBRE 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 19 octobre 2020;
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 octobre 2020;
3.2 1re période réservée à l’assistance
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de Mme Diane Langlois concernant l’immeuble situé
au 744, rue des Cyprès afin de permettre que l’aire de stationnement soit
localisée en cour avant;
4.2 Dérogation mineure de Mme Maude Laliberté St-Pierre concernant
l’immeuble situé au 651, rue des Mélèzes afin de régulariser
l’implantation de la remise sur la propriété;
4.3 Dérogation mineure de Mme Lise Leblanc et M. Raymond Desgagné
concernant l’immeuble situé au 322, 7e Rue Ouest afin de régulariser
l’implantation des bâtiments accessoires sur la propriété;
4.4 Dérogation mineure de M. Yvon Brochu et Mme Clémence Lecouffe
concernant l’immeuble situé au 222, 3e Avenue Est afin de régulariser
l’implantation de la résidence et de la piscine sur la propriété;
4.5 Mandat à l’Union des municipalités du Québec mandataire pour le
regroupement d’achat en commun d’assurances protection de la
réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et
d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (C21);
4.6 Autorisation de signer une entente avec « Polyclinique » concernant
l'application du règlement municipal sur la circulation, le stationnement et
la sécurité publique sur les terrains de stationnement;
4.7 Autorisation de signer une entente avec Résidence Royale S.E.N.C.
concernant un contrat de déneigement;
4.8 Autorisation de signer un avenant à une entente avec Hôtel des Eskers
inc. concernant les espaces de stationnement;
4.9 Renouvellement de l’adhésion de la Ville à l’Union des municipalités du
Québec et au Carrefour du capital humain;
4.10 Autorisation de signer une entente avec l’organisme Tour cycliste de
l’Abitibi inc.;
4.11 Autorisation de signer une entente avec l’organisme Dek Hockey Amos
pour l’utilisation de la patinoire extérieure « Dek hockey »;
4.12 Autorisation à signer un contrat pour la location d’un local pour
l’exploitation d’un restaurant et d’un bar au Complexe sportif Desjardins;
4.13 Autorisation de signer une entente avec Centre des marais et ses
habitants inc. pour le projet Anisipi « La Magie de l’eau »;
4.14 Adjudication du contrat pour remplacer le revêtement métallique à l’usine
de traitement des eaux usées;

5. Procédures :
5.1 Adoption du règlement n° VA-1134 modifiant le règlement de zonage n°
VA-964;
5.2 Adoption du règlement n° VA-1136 modifiant le règlement de zonage n°
VA-964;
5.3 Adoption du règlement d’emprunt 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;
5.4 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1139 décrétant des travaux
d’aménagements paysager, voirie, électricité et autres sur divers lots près
du Complexe sportif Desjardins (182, 10e Avenue Est) et l’emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés;
5.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement n° VA-1140 concernant
l’installation, l’utilisation et la prise en charge de l’entretien des systèmes
de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet;
6. Dons et subventions :
6.1 Programme de soutien aux organismes de sports et de plein air;
7. Informations publiques;
7.1 Félicitations à Monsieur Ghislain Roy, nommé bénévole de l’année par le
Conseil du patrimoine religieux du Québec;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

