SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 19 AVRIL 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 6 avril 2021;
3.1

1re période réservée à l’assistance;

4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de M. Simon Barrette concernant l’immeuble situé au
230, rue Plante afin de permettre la construction d’une résidence
unifamiliale isolée de 3 étages ;
4.2 Dérogation mineure de feue Gabrielle Leblanc Bourgault concernant
l’immeuble situé au 12, rue Mongrain afin de régulariser l’implantation du
garage isolé sur la propriété ;
4.3 Dérogation mineure de M. Stéphane Choquette concernant l’immeuble
situé aux 342 et 344, 4e Avenue Est afin de permettre l’agrandissement
de la résidence ainsi que la construction d’un garage isolé sur la
propriété;
4.4 Dérogation mineure de l’entreprise 9318-4158 Québec inc. (Solution
Pelouse) concernant l’immeuble situé au 612, 4e Avenue Est afin de
permettre la construction d’une serre commerciale en forme de dôme;
4.5 Dérogation de M. James Hubert concernant l’immeuble situé au 740, rue
des Cyprès afin de permettre la construction d’un patio, l’agrandissement
de la résidence ainsi que permettre le stationnement en cour avant;
4.6 Dérogation mineure de Enviroboue Ghislain Morin inc. concernant
l’immeuble situé au 38, rue des Fabricants afin de régulariser
l’implantation du bâtiment principal sur la propriété;
4.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale concernant l’installation
d’une enseigne sur le bâtiment situé au 11, 1re Avenue Ouest
(Sylvainformatique);
4.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale concernant le
changement d’une enseigne murale et d’une plaque sur une enseigne
sur socle sur le bâtiment situé au 101, 1re Avenue Est (MNP);
4.9 Plan d’implantation et d’intégration architecturale concernant l’installation
d’une nouvelle enseigne sur le bâtiment situé au 12, 1re Avenue Ouest
(La Centrale Coworking)
4.10 Dépôt d’un certificat d’enregistrement relatif au règlement d’emprunt
no VA-1159 (multilogements);
4.11 Adjudication du contrat pour la fourniture de béton de ciment 2021;
4.12 Autorisation de signer une charte de partenariat avec les promoteurs ou
intervenants touristiques de la MRC d’Abitibi;
4.13 Adjudication du contrat pour l’entretien du système hydraulique et
mécanique au Théâtre des Eskers;
4.14 Comptes à payer au 31 mars 2021;
4.15 Adjudication du contrat pour la réalisation d’une étude de marché relié à
la mise en place d’une plate-forme multimodale dans le futur parc
industriel Therrien;

4.16 Assurance de cyberrisques pour le regroupement de municipalités et
organismes union des municipalités du Québec (formation sur les
cybercomportements à risque) ;
4.17 Acquisition d’un logiciel de taxation et a ffectation de la réserve
informatique ;
4.18 Autorisation de signer une entente de soutien financier avec le comité
des cimetières d’Amos ;
4.19 Autorisation de signer une entente de soutien financier avec la Fondation
héritage de la cathédrale d’Amos;
4.20 Adjudication du contrat pour la fourniture de matériaux granulaires et
sable de rues pour l’année 2021;
4.21 Demande à la députée du comté pour le Programme d’aide à la voirie
locale-volet PPA-CE (rues Nadon et Tremblay) ;
4.22 Demande à la députée du comté pour le Programme d’aide à la voirie
locale-volet PPA-CE (chemin Rivest) i;
4.23 Demande à la députée du comté pour le Programme d’aide à la voirie
locale-volet PPA-CE (chemin Vézina) ;
4.24 Demande à la députée du comté pour le Programme d’aide à la voirie
locale-volet PPA-CE (rue des Papetiers ouest) ;
4.25 Autorisation de signer une entente d’aide financière avec le Fonds des
régions de Desjardins pour le projet Parc thématique Anisipi;
4.26 Autorisation de signer une entente de partenariat avec la communauté de
Pikogan pour le projet Parc thématique Anisipi;
4.27 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’un camion 12 roues – modèle
neuf 2021;
5. Procédures :
5.1 Adoption du règlement n° VA-1161 fixant les conditions de service
d’électricité et leur application ;
5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement n° VA-1167 décrétant des
travaux d’infrastructures municipales de la 5e Avenue Ouest entre la 5e
Rue Ouest et la rue de l’Harricana et l’emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés;
5.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement N° VA-1168 décrétant
l’acquisition de l’immeuble situé sur le lot 5 820 508, cadastre du Québec
et l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés;
6. Dons et subventions :
6.1 Programme de soutien financier aux organismes de sports et de plein air;
7. Informations publiques;
7.1 Statistiques de la construction au 31 mars 2021 ;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

