SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 17 MAI 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 3 mai 2021 ;
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mai 2021;
3.2 1re période réservée à l’assistance
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de M. Marc-André Lavergne et Mme Annie
Quenneville concernant l’immeuble situé au 135, rue des Rocailles afin
de permettre l’installation d’une piscine creusée en cour latérale ;
4.2 Dérogation mineure de M. Dominique Morin concernant l’immeuble situé
aux 182 et 184, rue du Carrefour afin de permettre l’installation d’une
piscine hors terre en cour latérale ;
4.3 Dérogation mineure de Mme Ghislaine Barrette concernant l’immeuble
situé aux 841 à 843, 4e Avenue Ouest afin de régulariser l’implantation de
l’abri d’auto sur la propriété ;
4.4 Dérogation mineure de Télédistribution Amos inc. concernant l’immeuble
situé au 21, rue Principale Nord afin de permettre un revêtement de
panneaux d’acier sur le bâtiment ;
4.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale concernant la
rénovation de la façade principale du bâtiment situé au 21, rue Principale
Nord ;
4.6 Dérogation mineure de M. Guylain Gamache et Mme Caroline Mainville
concernant l’immeuble situé au 232, rue Marchildon afin de régulariser
l’implantation des bâtiments accessoires sur la propriété ;
4.7 Dérogation mineure de Mme Francine S. Collin concernant l’immeuble
situé au 1280, route 395 Nord afin de régulariser l’implantation de
certains bâtiments sur la propriété ;
4.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de permettre la
rénovation de la façade principale du bâtiment situé au 241, 1re Avenue
Est ainsi que l’ajout de nouvelles enseignes ;
4.9 Programme d’aide financière afin d’optimiser le réseau des écocentres
québécois
4.10 Adjudication du contrat pour la production de capsules vidéo et de
balados dans le cadre du projet « rayonnement numérique » ;
4.11 Conclusion d’une entente commune de terminaison d’emploi et
transaction et quittance ;
4.12 Engagement d’une journalière saisonnière ;
4.13 Engagement d’un journalier saisonnier ;
4.14 Engagement d’un préposé aux prêts ;
4.15 Engagement d’un pompier à temps partiel ;

4.16 Renouvellement de la Politique en matière de santé et sécurité au travail;
4.17 Engagement d’une ouvrière pour les parcs et espaces verts ;
4.18 Engagement d’une ouvrière pour les parcs et espaces verts ;
4.19 Création d’un poste de mécanicien-répartiteur ;
4.20 Engagement d’un mécanicien-répartiteur ;
4.21 Comptes à payer au 30 avril 2021 ;
4.22 Affectation de soldes disponibles sur règlements d’emprunt fermés ;
4.23 Annulation d’un solde résiduaire de la réalisation complète de l’objet des
règlements ;
4.24 Acquisition d’un logiciel de gestion pour l’aéroport ;
4.25 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’une génératrice avec armoire
de synchronisation automatique ;
4.26 Appui à l’organisme Support aux aînés de l’Harricana, dans le cadre du
programme Fonds local d’initiatives collectives (FLIC) de la MRC
d’Abitibi ;
4.27 Acquisition et implantation d’un logiciel de gestion des demandes en
informatiques de l’entreprise Octopus ;
4.28 Appui à la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie ;
4.29 ;
5. Procédures :
5.1 Avis de motion – projet de règlement n° VA-1169 concernant les animaux
et abrogation du règlement n° VA-1052 ;
6. Dons et subventions :
6.1 ;
7. Informations publiques;
7.1 Statistiques de la construction au 30 avril 2021 ;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

