SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 15 MARS 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 mars 2021;
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février 2021
3.2

1re période réservée à l’assistance;

4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de Construction VX inc. concernant l’immeuble situé
au 631, 1re Avenue Ouest afin de permettre l’agrandissement du bâtiment
principal;
4.2 Dérogation mineure de mesdames Céline, Francine, Carole Bourgeois et
messieurs Guy et Marc Bourgeois concernant l’immeuble situé aux 11 et
13, 1re Avenue Ouest afin de régulariser le nombre de bâtiments
accessoires sur la propriété;
4.3 Dérogation mineure de Habitations BGM inc. concernant l’immeuble situé
au 612, 4e Rue Est afin de régulariser l’implantation en cour avant de
l’avant-toit du bâtiment principal;
4.4 Nomination d’un maire suppléant;
4.5 Autorisation de signer une entente d’aide financière dans le cadre du
sous-volet 1.1 du Programme fonds pour l’infrastructure municipale d’eau
(FIMEAU – dossier n° 2027068);
4.6 Autorisation de signer une entente d’aide financière dans le cadre du
sous-volet 1.1 du Programme fonds pour l’infrastructure municipale d’eau
(FIMEAU – dossier n° 2027070);
4.7 Adoption du rapport annuel 2020 du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie;
4.8 Engagement d’un contremaître aux équipements récréatifs;
4.9 Modification apportée à l’échelle salariale 2021 pour le personnel de
direction de la Ville d’Amos;
4.10 Engagement d’une préposée à la balance;
4.11 Comptes à payer au 28 février 2021;
4.12 Acceptation d’une offre de services de l’entreprise Vidéotron;
4.13 Ratification de l’autorisation à signer l’entente de Villages francophones
virtuel;
4.14 Confirmation de la participation de la Ville d’Amos à l’entente de
développement numérique des entreprises touristiques (EDNET) pour la
création d’un site internet d’attractivité et touristique;
4.15 Adoption du Plan d’action de développement touristique de la MRC 20212026;
4.16 Appui à une demande d’aide financière du Refuge Pageau dans le
programme projet structurant pour améliorer la qualité de vie de la MRC
d’Abitibi (projet bâtiment);

4.17 Demande d’officialisation de l’odonyme « chemin de l’Écocentre » auprès
de la Commission de toponymie du Québec;
4.18 Autorisation de signer un contrat d’impartition informatique avec
l’entreprise Nortech Solution Informatique
5. Procédures :
5.1 Adoption du règlement n° VA-1154 modifiant le règlement de zonage
n° VA-964;
5.2 Adoption du second projet de règlement n° VA-1158 modifiant le
règlement de zonage n° VA-964;
5.3 Adoption du règlement n° VA-1159 décrétant des travaux
d’infrastructures municipales, éclairage et aménagement d’un parc pour
un projet de multi logements sur les lots 5 129 832 et 6 414 127, cadastre
du Québec et l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés ;
5.4 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1160 concernant la
tarification en électricité pour 2021
5.5 Avis de motion du projet de règlement n° VA-1161 fixant les conditions
de service d’électricité et leur application;
5.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement n° VA-1162 concernant
l’utilisation du terrain de camping municipal du lac Beauchamp;
6. Dons et subventions :
6.1 Aide financière dans le cadre de l’appel de projets de l’Entente de
développement culturel 2021;
7. Informations publiques;
7.1 Statistiques de la construction au 28 février 2021;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

