SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 7 SEPTEMBRE 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 16 août 2021;
3.1

1re période réservée à l’assistance;

4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de M. Carl Morneau-Jacob concernant l’immeuble
situé au 882, rue Bouchard afin de régulariser l’implantation de la
résidence sur la propriété ainsi que régulariser les dimensions du lot;
4.2 Dérogation mineure de M. Carl Morneau-Jabob concernant l’immeuble
situé au 37, chemin du lac Arthur Est afin de permettre la construction
d’un abri d’auto contigu à la résidence, la construction d’un garage isolé
ainsi que régulariser l’implantation de la remise sur la propriété;
4.3 Dérogation mineure de M. Gary Legault concernant l’immeuble situé au
161, rue Marchildon afin de régulariser l’implantation de deux garages sur
la propriété;
4.4 Dérogation mineure de Loge 9 inc. concernant l’immeuble situé au 607,
rue Figuery afin de régulariser la situation du stationnement en cour
avant;
4.5 Prolongation du contrat pour l’entretien ménager des bâtiments
municipaux 2022-2023;
4.6 Vente à Louise Gosselin et Robert Perreault le lot 2 978 609, cadastre du
Québec;
4.7 Autorisation de signer un acte de vente avec Remorquage Belzile inc.
pour une partie du lot 2 977 114, cadastre du Québec;
4.8 Autorisation de signer un acte de vente avec 2853-5185 Québec inc. (BilYvon) pour une partie des lots 5 332 029 et 5 332 031, cadastre du
Québec;
4.9 Autorisation de signer avec 9448-1520 Québec inc. des actes de vente
pour une partie des lots 5 129 832 et 6 414 127, cadastre du Québec;
4.10 Adjudication du contrat pour l’acquisition du sel de rues 2021-2022;
4.11 Dépôt du rapport annuel 2020 de la gestion de l’eau potable;
4.12 Adjudication du contrat pour la peinture extérieure de la Maison Authier;
4.13 Engagement d’une préposée aux archives;
4.14 Engagement d’une guide-surveillante;
4.15 Autorisation de signer une entente avec l’Association des membres de
l’Oiselet 2.0 (Club de golf);
4.16 Appui à la Ville de Malartic pour une enquête publique concernant la
desserte ambulancière;
4.17 Appui à la semaine nationale de la sécurité ferroviaire;
4.18 Autorisation de signer un bail avec Immeubles Jackand inc. pour un local
aux fins d’entreposage;

4.19 Autorisation de signer un bail avec Immeubles Jackand inc. pour des
locaux afin d’héberger des organismes culturels;
5. Procédures :
5.1 Avis de motion et projet du règlement n° VA-1170 concernant le contrôle
des animaux;
5.2 Avis motion et projet du règlement n° VA-1171 fixant le montant maximal
de dépenses relatives à la Loi sur les immeubles industriels municipaux
pour l’année 2021;
6. Dons et subventions :
6.1 NIL
7. Informations publiques;
7.1 Félicitations à madame Rose-Aimée Vallée, médaillée de l’Assemblée
nationale;
7.2 Statistiques de la construction au 31 juillet 2021;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

