SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 16 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 2 novembre 2020;
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 novembre 2020
3.2 Période réservée à l’assistance;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de Remorquage Belzile inc. concernant une partie du
lot 2 977 114 afin d’y permettre la construction d’un garage isolé;
4.2 Dérogation mineure de messieurs Paul-Émile et Jean-Maurice Roy et
mesdames Marie-Jeanne et Claire-Hélène Roy concernant l’immeuble
situé aux 791 à 793, avenue Létourneau afin de régulariser l’implantation
de la résidence et de la remise sur la propriété;
4.3 Dérogation mineure de l’entreprise 9418-4611 Québec inc. concernant
l’immeuble situé au 51, 12e Avenue Ouest afin de régulariser
l’implantation de la remise sur la propriété;
4.4 Dérogation mineure de M. Daniel Tardif concernant l’immeuble situé au
841, 2e Avenue Ouest afin de régulariser l’implantation du patio, de la
piscine et de la remise sur la propriété;
4.5 Dérogation mineure de M. Daniel Nadeau et Mmes Suzanne et Sylvie
Nadeau concernant l’immeuble situé au 234, rue Allard afin de régulariser
l’implantation du garage sur la propriété ainsi que le stationnement en
cour avant;
4.6 Nomination d’un maire suppléant;
4.7 Autorisation au directeur du Service des travaux publics à signer les
ententes concernant l’utilisation des dépôts à neige;
4.8 Comptes à payer au 31 octobre 2020;
4.9 Autorisation de signer avec la MRC d’Abitibi l’entente révisée du prêt et
d’entretien d’équipements pour le sauvetage d’urgence en milieu isolé;
4.10 Proposition d’une candidature comme représentante de la MRC d’Abitibi
au conseil d’administration de la Corporation du Salon du livre de l’AbitibiTémiscamingue;
4.11 Adoption du plan d’action de la Politique culturelle;
4.12 Autorisation de présenter et de signer des demandes de subvention dans
le cadre des programmes d’emploi;
4.13 Autorisation de signer une entente de partenariat relative à la fourniture
de service de cadets de la Sûreté du Québec pour l’été 2021;
4.14 Détermination des salaires 2021 des étudiants;
4.15 Engagement d’une agente de développement touristique;
4.16 Nouvelles dispositions concernant le salaire du poste d’opérateur de
machinerie légère;
4.17 Modification au statut du poste de secrétaire-commis – classe A;

4.18 Engagement d’un opérateur de machinerie lourde (1);
4.19 Engagement d’un opérateur de machinerie lourde (2);
4.20 Engagement d’un journalier spécialisé;
4.21 Engagement d’un préposé aux prêts;
5. Procédures :
5.1 Adoption du 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;
5.2 Adoption du 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 ;
7. Informations publiques;
7.1 Félicitations à Karol-Ann Canuel;
7.2 Statistiques de la construction au 31 octobre 2020;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

