SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 15 DÉCEMBRE 2020 - 20 H
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 7 décembre 2020;
3.1 1re période réservée à l’assistance;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de Mme Christine Rancourt concernant l’immeuble
situé au 621, 3e Avenue Est afin de régulariser l’implantation de la
résidence trifamiliale sur la propriété;
4.2 Dérogation mineure de M. Jean-Marc Lemelin concernant l’immeuble
situé aux 72 à 74, 14e Avenue Est afin de régulariser l’empiétement de la
galerie et de son avant-toit en cour avant;
4.3 Demande municipale d’une modification au schéma d’aménagement et
de développement révisé (SADR);
4.4 Autorisation de signer un acte de vente pour une partie du lot 5 592 429,
cadastre du Québec à Daniel Lachance et Lyne Daigle;
4.5 Autorisation de signer un acte de vente pour une partie du lot 5 592 429,
cadastre du Québec à 9066-3923 Québec inc.;
4.6 Autorisation de signer un acte de vente pour une partie du lot 5 592 429,
cadastre du Québec avec 9397-1869 Québec inc.;
4.7 Autorisation de signer une entente avec la compagnie des Chemins de
fer nationaux du Canada (CN) pour des travaux de forage sur la rue des
Papetiers;
4.8 Dépôt de deux (2) certificats relatifs au déroulement de consultation
écrite pour des règlements d’emprunt;
4.9 Adjudication du contrat pour la fourniture des végétaux requis pour
l’aménagement des parcs et espaces verts 2021;
4.10 Ratification de la décision du directeur général adjudication du contrat
pour des travaux de forage par poussée sous l’emprise du CN sur la rue
des Papetiers;
4.11 Autorisation de signature d’une entente avec la Ferme Desrosiers et fils
pour le déneigement dans le secteur St-Maurice;
4.12 Demande de la Ville d’Amos d’une aide financière dans le cadre du
programme « Aide financière pour favoriser la concertation et la
formation des agent(e)s de développement locaux » de la MRC d’Abitibi;
4.13 Adoption des salaires du Service incendie;
4.14 Adoption de l’échelle salariale 2021 pour le personnel cadre de la Ville
d’Amos;
4.15 Détermination des salaires 2021 pour le personnel cadre de la Ville
d’Amos;
4.16 Comptes à payer au 30 novembre 2020;
4.17 Annulation d’un solde résiduaire- réalisation complète de l’objet des
règlements d’emprunt;

4.18 Approbation des prévisions budgétaires 2021 de Transport adapté Amos
inc. ;
4.19 Financement par le fonds de roulement d’un système de haut-parleurs au
centre-ville;
4.20 Financement par le fonds de roulement pour l’amélioration de 19 terrains
au Camping municipal;
4.21 Financement par le fonds de roulement pour l’ameublement pour le
Média-lab;
4.22 Financement par le fonds de roulement pour l’ameublement de bureaux à
l’hôtel de ville;
4.23 Financement par le fonds de roulement pour l’ameublement du garage
municipal;
4.24 Financement par
désincarcération;
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4.25 Financement par le fonds de roulement pour des armoires vitrées au
Centre d’archives;
4.26 Financement par le budget de fonctionnement pour l’acquisition d’un
camion Kenworth;
4.27 Acquisition de lots à des fins de logements sociaux et développement
industriel financée en partie par la réserve VA-800 et le surplus non
affecté;
4.28 Affectation au surplus non affecté d’un montant provenant de la réserve
n° VA-778;
4.29 Adjudication du contrat de services professionnels en assurance
collective pour le regroupement d’achat interrégional en assurance
collective;
4.30 Autorisation de signer une entente avec le Centre des marais et ses
habitants inc. (Refuge Pageau) 2021-2030;
5. Procédures :
5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement n° VA-1153 concernant la
tarification des demandes de modification d’un règlements d’urbanisme;
6. Dons et subventions :
6.1 Aide financière au Comité des loisirs de St-Maurice;
7. Informations publiques;
7.1
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

