SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 21 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 7 juin 2021;
3.1

Dépôt du rapport financier de la Ville ainsi que le rapport du vérificateur
pour l’exercice financier 2020;

3.2

Rapport sur la situation financière 2020;

3.3

1re période réservée à l’assistance;

4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de M. André Brière concernant l’immeuble situé au
351, avenue Corbière afin de permettre l’agrandissement du garage
isolé;
4.2 Dérogation mineure de Mme Lucie Houle concernant l’immeuble situé au
19907, route 395 Nord afin de permettre la construction d’un garage isolé
sur la propriété;
4.3 Dérogation mineure de M. Daniel Dénommé concernant l’immeuble situé
au 431, 4e Avenue Est afin de régulariser l’implantation de la galerie en
cour avant ainsi que les dimensions du lot;
4.4 Dérogation mineure de M. René Godin concernant l’immeuble situé aux
74 et 76, 4e Avenue Ouest afin de régulariser l’implantation de la
résidence et de la galerie sur la propriété;
4.5 Adoption du plan directeur de circulation et de mobilité active;
4.6 Autorisation de signer une entente pour l’utilisation d’un terrain pour y
installer des ruches;
4.7 Vente à Alex Bilodeau du lot 3 370 447, cadastre du Québec situé au 81
rue Franquet;
4.8 Autorisation de signer une entente avec la municipalité de St-Marc-deFiguery pour l’entretien d’une partie du chemin de l’Hydro;
4.9 Adjudication du contrat pour des travaux de réfection des services
municipaux (aqueduc, égout et voirie) sur la 6e Avenue Est;
4.10 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’un chargeur-rétrocaveuse
neuve 2021;
4.11 Adjudication du contrat pour des travaux de réfection des services
municipaux (égout et de voirie) sur la 5e Avenue Ouest;
4.12 Comptes à payer au 31 mai 2021;
4.13 Prolongation de la date du dépôt du rôle d’évaluation 2022-2023-2024;
4.14 Désignation des membres de l’organisation municipale de la sécurité
civile;
4.15 Recommandation d’un membre au sein du conseil d’administration de
l’Association touristique régionale de l’Abitibi-Témiscamingue (ATRAT);
4.16 Autorisation d’utiliser le vote par correspondance pour les élections
municipales 2021;

4.17 Autorisation d’utiliser le vote par correspondance pour les électrices et les
électeurs de 70 ans ou plus pour l’élection générale du 7 novembre 2021
et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection;
4.18 Adjudication du contrat pour acquisition de matériel – prolongement dans
le secteur des rues Nadon et Tremblay;
4.19 Abolition et création d’un poste au Service du développement
économique (tourisme) ;
4.20 Engagement d’un opérateur de machinerie lourde;
4.21 Engagement d’un régisseur – opérateur;
4.22 Dépôt du document : Suivi des périodes probatoires depuis le 1er janvier
2021;
5. Procédures :
5.1 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1169 décrétant l’acquisition
de luminaires au DEL et l’installation de ceux-ci et, l’emprunt nécessaire
au paiement des coûts y rattachés;
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
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

