SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 7 JUIN 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 17 mai 2021;
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2021;
3.2 1re période réservée à l’assistance;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de M. Gaétan Lemieux concernant l’immeuble situé
au 461, route 111 Ouest afin de permettre la construction d’un garage
isolé sur la propriété;
4.2 Dérogation mineure de Mme Pauline Martineau concernant l’immeuble
situé au 702, rue des Plaines afin de régulariser l’implantation de la
remise sur la propriété;
4.3 Dérogation mineure de Mme Nuong Tran Jutras concernant l’immeuble
situé au 904, avenue Bouchard afin de régulariser l’implantation de la
véranda sur la propriété;
4.4 Dérogation mineure de M. Sylvain Gendron et Mme Nathalie Labrecque
concernant l’immeuble situé au 2111, route 386 afin de régulariser
l’implantation de certains bâtiments sur la propriété;
4.5 Appuie au projet de Motel Le Crépuscule inc. pour la déviation du cours
d’eau Blouin dans le secteur des rues Grenier et Gagnon;
4.6 Adjudication du contrat pour pose des services municipaux Parc
industriel J.E. Therrien;
4.7 Adjudication du contrat pour l’acquisition de matériel de coffrage pour des
trottoirs et bordures;
4.8 Nomination des officiers responsables de la délivrance des permis et
certificats;
4.9 Signataires autorisés pour toute transaction d’immatriculation;
4.10 Autorisation pour devenir un demandeur autorisé auprès du ministère des
Transports de l’Ontario (MTO);
4.11 Autorisation de signer une entente de licence d’utilisation des images du
photographe Mathieu Dupuis;
4.12 Mandat à la firme Norinfra services d’ingénierie pour la surveillance des
travaux de la 6e Avenue Est;
4.13 Mandat à l'Union des municipalités du Québec – appel d’offres # CHI20222024 achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement
des eaux;
4.14 Autorisation de signer une entente de collaboration avec la communauté
de Pikogan concernant le projet Parc Anisipi;
4.15 Dépôt d’un certificat d’enregistrement relatif au déroulement d’une
consultation écrite pour un règlement d’emprunt;
4.16 Adjudication d’un contrat à l’entreprise Moment Factory pour le projet du
Parc Anisipi;

4.17 Adjudication d’un contrat pour l’acquisition de panneaux interdisant de
tourner à droite aux feux rouges;
4.18 Vente à Jean-Yves Boutet M.D. d’une partie du lot 2 978 608, cadastre
du Québec;
5. Procédures :
NIL
6. Dons et subventions :
NIL
7. Informations publiques :
7.1 Statistiques de la construction au 31 mai 2021;
8. Période réservée à l’assistance ;
9. Levée de la séance.

