SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 15 FÉVRIER 2021
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 1er février 2021;
3.1 1re période réservée à l’assistance;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de messieurs Jacklin Hébert et Stéphane Hébert
concernant l’immeuble situé sur la route 111 Ouest afin de permettre la
subdivision du terrain en deux lots distincts;
4.2 Dérogation mineure de Gestion Réjean Carignan inc. concernant
l’immeuble situé au 772, rue des Pins afin de régulariser les dimensions
d’un terrain où sera construite une résidence trifamiliale isolée;
4.3 Dérogation mineure de monsieur Dany Ayotte concernant l’immeuble
situé au 841, rue de l’Harricana afin de régulariser l’implantation de la
résidence et celle de la remise sur la propriété;
4.4 Dérogation mineure de madame Sophie Allard concernant l’immeuble
situé au 931, rue des Peupliers afin de régulariser l’implantation de la
remise sur la propriété;
4.5 Mandat à Innovision+ concernant le soutien technologique aux fins de la
confection et la révision de la liste électorale;
4.6 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’une niveleuse modèle neuf
2020;
4.7 Autorisation de signer une entente cadre de coopération intermunicipale
concernant la sécurité incendie;
4.8 Autorisation de signer avec Sanimos l’avenant 2021 concernant le contrat
de la collecte et transport des matières résiduelles – appel d’offres 201825;
4.9 Comptes à payer au 31 janvier 2021;
4.10 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par obligations au montant de 8 528 000 $ qui sera réalisé le
1er mars 2021;
4.11 Autorisation de signer un bail avec Équipement Amos ltée pour la
location d’une partie d’un immeuble commercial;
4.12 Engagement d’un guide-surveillant;
4.13 Engagement d’une guide surveillante;
4.14 Engagement d’un mécanicien;
5. Procédures :
5.1 Adoption du second projet du règlement n° VA-1154 modifiant le
règlement de zonage n° VA-964;
5.2 Adoption du règlement n° VA-1156 concernant établissant un programme
d’aide financière au développement économique;
5.3 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1157 décrétant l’acquisition
d’une génératrice d’urgence à l’hôtel de ville incluant l’agrandissement du

bâtiment pour une nouvelle salle électrique et sur l’emprunt nécessaire
au paiement des coûts y rattachés;
5.4 Avis de motion – Premier projet de règlement VA-1158 modifiant le
règlement de zonage n° VA-964;
5.5 Adoption du 1er projet de règlement n° VA-1158 modifiant le règlement de
zonage n VA-964;
6. Dons et subventions :
6.1 Autorisation de signer une entente de contribution financière avec une
entreprise;
7. Informations publiques;
7.1 Félicitations à monsieur Vincent Rousson, nouveau recteur de l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue;
7.2 Remerciement à M. Denis Martel, recteur de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue;
7.3 Statistiques de la construction au 31 décembre 2020.
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

