SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 20 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 20 septembre 2021;
3.1

1re période réservée à l’assistance;

4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de M. Éric Angers concernant l’immeuble situé au
921, rue des Sorbiers afin de régulariser l’implantation de la résidence et
du garage contigu ainsi que celle des équipements de piscine sur la
propriété;
4.2 Résiliation de l’entente avec Construction VX concernant l’utilisation
d’une partie de la ruelle lot 2 979 321, cadastre du Québec;
4.3 Autorisation de signer un acte de vente pour une partie de lot 2 977 294,
cadastre du Québec à Les Jonctions A.M.S. inc.;
4.4 Autorisation de signature de l’entente intermunicipale portant sur la
valorisation des matières résiduelles organiques;
4.5 Autorisation de signature de l’entente de
l’exploitation de la plateforme de compostage;

services

concernant

4.6 Adjudication du contrat pour l’acquisition 2 pompes submersibles aux
stations de pompage E et AS;
4.7 Adjudication du contrat pour le remplacement complet des pompes et du
montage d’injection;
4.8 Engagement d’une pompière à temps partiel;
4.9 Abolition d’un poste;
4.10 Engagement d’un guide-surveillant;
4.11 Engagement d’un opérateur de machinerie lourde;
4.12 Engagement d’une opératrice de machinerie lourde;
4.13 Comptes à payer au 31 août 2021;
4.14 Renouvellement des ententes relatives à la protection contre l’incendie
avec un certain nombre de municipalités et la MRC d’Abitibi pour son
territoire non organisé (TNO) lac-Chicobi (Guyenne);
4.15 Adjudication du contrat pour l’acquisition du logiciel SigmaRecyc de
l’entreprise Solution SigmaSys;
5. Procédures :
5.1 Adoption du règlement n° VA-1170 concernant le contrôle des animaux;
5.2 Adoption 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 Aide financière au Refuge Pageau pour le projet : faire vivre la légende;

7. Informations publiques;
7.1 Félicitations aux lauréats et organisateurs de la 31e édition du Gala Élites
de la Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi;
7.2 Félicitations à Jérôme Gauthier couronné meilleur cycliste junior au
Canada;
7.3 Statistiques de la construction au 31 août 2021;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

