SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 16 AOÛT 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 19 juillet 2021;
3.1

1re période réservée à l’assistance;

4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de Ferblanterie LM Bertrand inc. concernant
l’immeuble situé au 2012, route de l’Aéroport afin de permettre
l’agrandissement du bâtiment principal;
4.2 Dérogation mineure de Matériaux Blanchet inc. concernant l’immeuble
situé au 2771, route de l’aéroport afin de régulariser le nombre de
bâtiments accessoires sur la propriété;
4.3 Dérogation mineure de feu Héliodore Arseneault concernant l’immeuble
situé au 42, 4e Avenue Est afin de régulariser l’implantation des
bâtiments accessoires sur la propriété
4.4 Dérogation mineure de 9394-9873 Québec inc. concernant l’immeuble
situé au 1162, route 111 Est afin de permettre la construction d’un
bâtiment accessoire en forme de dôme sur la propriété;
4.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale concernant l’immeuble
situé au 12, 1re Avenue Est afin de permettre le réaménagement du
stationnement (Restaurant McDonald);
4.6 Demande d’officialisation de l’odonyme « Parc industriel J.E.-Therrien »
auprès de la Commission de toponymie du Québec;
4.7 Demande d’officialisation de l’odonyme « rue Frank-Blais » auprès de la
Commission de toponymie du Québec;
4.8 Demande d’officialisation de l’odonyme « rue Marcel-Bédard » auprès de
la Commission de toponymie du Québec;
4.9 Demande municipale de modifications au Schéma d’aménagement et de
développement révisé (SADR);
4.10 Dépôt d’un certificat d’enregistrement relatif au déroulement d’une
consultation écrite pour un règlement d’emprunt;
4.11 Autorisation de signer un acte de vente pour l’acquisition du lot
5 820 508, cadastre du Québec appartenant à Immeubles Jackand inc.;
4.12 Acquisition des lots 5 305 483, 5 812 495, 6 447 643 et 6 447 642,
cadastre du Québec (rues Nadon et Tremblay) appartenant à Immeubles
Jackand inc.;
4.13 Autorisation de signer un acte de vente pour une partie du lot 5 332 029,
cadastre du Québec à 9378-6903 Québec inc.;
4.14 Autorisation de signer une promesse d’achat vente d’une partie du lot
3 371 596, cadastre du Québec Isabelle Desrosiers et Sébastien
D’Astous;
4.15 Adjudication d’un contrat pour l’acquisition et l’installation de tourbe pour
l’aménagement du Quartier des jeunes au 261, 10e Avenue Est;

4.16 Autorisation à déposer une demande auprès du ministère des Transports
pour installer des œuvres d’art dans les deux carrefours giratoires de la
Route 111;
4.17 Embauche d’une agente d’information touristique;
4.18 Embauche d’une agente de développement touristique;
4.19 Embauche d’un journalier;
4.20 Comptes à payer au 31 juillet 2021;
4.21 Attestation de la fin des travaux de redressement des infrastructures des
routes 395N et de La Ferme (entente RIRL-2017-732B);
4.22 Adjudication du contrat installation génératrice et chambre électrique;
4.23 Autorisation de signer une entente avec la corporation Omnium Veilleux,
Caron, Cobick, Nolet pour l’organisation annuelle d’un tournoi de golf –
2021-2024;
4.24 Autorisation de signer le renouvellement d’une entente avec la société
canadienne de la Croix-Rouge (division du Québec);
4.25 Aide financière à la Société d’aide au développement des collectivités
Harricana pour l’étude du marché public d’Amos;

5. Procédures :
5.1
6. Dons et subventions :
6.1
7. Informations publiques;
7.1
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

