SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 22 NOVEMBRE 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 4 octobre 2021;
3.1

1re période réservée à l’assistance;

4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de Mme Céline Grenier concernant l’immeuble situé
au 122, rue Principale Nord afin de permettre un nombre inférieur de
cases de stationnement sur la propriété;
4.2 Dérogation mineure de 9395-5813 Québec inc. concernant l’immeuble
situé au 21, 1re Avenue Est afin de permettre la construction d’un
bâtiment principal de 1 étage sur la propriété;
4.3 Dérogation mineure de M. René Champagne concernant l’immeuble situé
au 1445, chemin du lac Beauchamp afin de permettre l’installation d’une
clôture en cour avant sur la propriété;
4.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale concernant l’immeuble
situé au 232, 1re Avenue Ouest afin de permettre l’installation de
nouvelles enseignes sur le bâtiment (FLD TATTOO et artistes);
4.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale concernant l’immeuble
situé au 194, 1re Avenue Ouest afin de permettre l’installation de
nouvelles enseignes sur le bâtiment (Station Gourmande);
4.6 Dérogation mineure de Mme Kim Pépin concernant l’immeuble situé au
365, rue Roch afin de permettre la construction d’une résidence
unifamiliale isolée sur la propriété;
4.7 Mainlevée pour le lot 2 977 126 cadastre du Québec – Louise Gosselin et
Robert Paré;
4.8 Acquisition du lot 6 457 045, cadastre du Québec à titre de parc et
espace vert appartenant à Paul Descarreaux & associés inc.
4.9 Acquisition du lot 4 732 224, cadastre du Québec et autorisation de
signer un bail emphytéotique avec la MRC d’Abitibi – plateforme de
compostage;
4.10 Vente à la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery des lots 3 118 596 et
3 118 601, cadastre du Québec à titre de chemin;
4.11 Autorisation de signer une acte d’acquisition pour les lots 6 389 622 (rue
Grenier), 6 389 631 (rue Gagnon) et 2 977 305 (parc et espace vert) et
un acte de servitude pour une borne incendie et une conduite d’aqueduc
appartenant au Motel le Crépuscule;
4.12 Radiation d’une servitude de passage pour entretien concernant le lot
3 118 512, cadastre du Québec;
4.13 Servitude de tolérance d’empiètement par la Ville d’Amos en faveur de
Gestion Germain Roy;
4.14 Cession de rang – hypothèque – lot 6 354 971 cadastre du Québec –
Transport Polo Gagnon inc.;
4.15 Autorisation de signer une entente avec la Ferme Desrosiers et fils pour
le déneigement dans le secteur St-Maurice;

4.16 Avenant à l’entente de collaboration concernant les espaces de
stationnement sur l’avenue Authier – Hôtel des Eskers;
4.17 Mandat à l'union des Municipalités du Québec achat de chlorure utilisé
comme abat-poussière pour l’année 2022;
4.18 Autorisation de signer une entente avec la municipalité de St-Félix-deDalquier pour l’entretien d’une partie des chemins du Pont couvert et
Rivest – hiver 2021-2022 et 2022-2023;
4.19 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’un camion pour le Service des
travaux publics;
4.20 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’un chargeur sur roues pour
l’aéroport Magny;
4.21 Autorisation de présenter une demande dans le cadre du programme
d’aide financière pour la formation des pompiers;
4.22 Renouvellement du taux des primes concernant le régime d’assurance
collective;
4.23 Renouvellement de mandat d’un membre sur le comité de retraite des
employés de la Ville;
4.24 Renouvellement de la Politique en matière de santé et sécurité au travail;
4.25 Délégation de Régis Fortin comme représentant de la Ville d’Amos au
conseil d’administration de l’Association des membres de l’Oiselet 2.0;
4.26 Engagement d’une cheffe comptable;
4.27 Création d’un poste de technicien en informatique senior;
4.28 Engagement d’un technicien en informatique senior;
4.29 Engagement d’une commis au service à la clientèle;
4.30 Modification d’un titre d’emploi;
4.31 Engagement d’une préposée à la balance;
4.32 Comptes à payer au 30 septembre 2021;
4.33 Comptes à payer au 31 octobre 2021;
4.34 Dépôt du rapport du trésorier sur l’adjudication du contrat d’émission
d’obligations;
4.35 Autorisation de présenter au MAMH la programmation des travaux
admissibles dans le Programme de la taxe sur l’essence et la contribution
du Québec (TECH) 2019-2023;
4.36 Renouvellement de l’adhésion de la Ville à l’Union des municipalités du
Québec et au Carrefour du capital humain;
4.37 Adjudication du contrat pour la vente de rebuts de métaux;
5. Procédures :
5.1 Adoption du second projet de règlement n° VA-1172 modifiant le
règlement de zonage VA-964;
5.2 Avis de motion et présentation du règlement n° VA-1173 concernant le
traitement des élus;
6. Dons et subventions :
6.1 ;
7. Informations publiques;

7.1 Félicitations à Fanny Britt pour son prix littéraire du gouverneur général;
7.2 Statistiques de la construction au 30 septembre 2021;
7.3 Statistiques de la construction du 31 octobre 2021;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

