SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 18 AVRIL 2017
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 3 avril 2017;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de Mme Diane Talbot et M. Ghislain Drolet pour les
871 à 875, rue des Merisiers afin de régulariser l’implantation du garage
détaché sur la propriété;
4.2 Dérogation mineure de M. Eddy Pomerleau pour le 6092, route 109 Nord
afin de permettre la construction d’un garage détaché sur la propriété;
4.3 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (lot
2 977 611, cadastre du Québec) (restaurant Valentine) afin de permettre
l’installation de pellicules adhésives;
4.4 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (lot
5 259 853, cadastre du Québec) (Publicité MB) afin de permettre
l’installation d’une nouvelle enseigne sur le bâtiment;
4.5 Autorisation au Club Quad d’Amos région de circuler pour des activités;
4.6 Nomination de préposés au stationnement au Centre hospitalier HôtelDieu d’Amos;
4.7 Servitude de tolérance d’empiétement par la ville d’Amos en faveur du
Salon de Coiffure Ginette enr.
4.8 Autorisation de signature d’un contrat de service pour le ramassage
d’abrasifs sur le bord des chaussées et le nettoyage des puisards avec le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports du Québec;
4.9 Demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques pour le remplacement d’un émissaire pluvial en
rive;
4.10 Adjudication contrat pour la construction des rues Albertine-Chalifoux, de
la Brasserie et Bellevue;
4.11 Demande d’aide financière de la Ville d’Amos dans le cadre du
programme « Aide financière pour favoriser la concertation et la
formation d’agent(e)s de développement locaux » de la MRC d’Abitibi;
4.12 Demande au gouvernement du Québec d’autoriser la Ville à signer une
entente avec le gouvernement du Canada (patrimoine canadien) visant
l’obtention d’une subvention dans le cadre du « Fonds du Canada pour la
présentation des arts Canada »;

4.13 Entente pour le versement des aides financières auprès des artistes dans
le cadre de l’entente avec le Conseil des arts et des lettres du Québec;
4.14 Adoption d’une pratique d’affaires déterminant les conditions de travail
pour les ouvriers des parcs et espaces verts;
4.15 Engagement d’une responsable à la bibliothèque
4.16 Acceptation d’une offre de services du Carrefour du capital humain de
l’Union des municipalités du Québec – Harcèlement psychologique;
4.17 Adoption d’une pratique d’affaires déterminant les conditions de travail
pour les employés de l’aéroport;
4.18 Engagement d’un opérateur de machinerie lourde;
4.19 Comptes à payer au 31 mars 2017;
4.20 Désignation de monsieur Vincent St-Georges, directeur du Service de
l’électricité, à titre de membre actif et monsieur Gérald Lavoie, trésorier, à
titre de substitut, au comité des gestionnaires à l’Association des
redistributeurs d’électricité du Québec (A.R.E.Q);
4.21 Autorisation de signer une entente de partenariat avec la Club Rotary
d’Amos concernant l’organisation d’une exposition;
4.22 Autorisation d’assister au colloque annuel « Les arts et la Ville »;
4.23 Approbation des états financiers annuels vérifiés de l’Office municipal
d’habitation pour l’année 2016;
4.24 Approbation d’une grille de pondération et d’évaluation des soumissions
dans le cadre de l’appel d’offres public pour la location et l’exploitation
d’un local d’affutage au Complexe sportif d’Amos;
4.25 Autorisation de signer une formule d’engagement de frais de construction
de Télébec;
4.26 Approbation d’une grille de pondération et d’évaluation des soumissions
dans le cadre de l’appel d’offres public pour la location et l’exploitation
d’un centre de conditionnement au Complexe sportif d’Amos;
4.27 Entente de partenariat concernant le développement de terrains pour un
parc de maisons unimodulaires – route 109/rue Harricana – phase 3,
entre Labocore International inc. et la Ville d’Amos;
4.28 Acceptation de la proposition du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports du Québec – Intersection de
la route 111, rue des Métiers et du prolongement de la rue Bellevue;
5. Procédures :
5.1 Adoption du règlement VA-949 modifiant le règlement n° VA-941 créant
un programme de revitalisation de bâtiments du centre-ville et de certains
secteurs commerciaux de la ville d’Amos;
5.2 Adoption du règlement VA-950 modifiant le règlement n° VA-942 créant
un programme de revitalisation des enseignes du centre-ville de la ville
d’Amos;
5.3 Adoption du règlement n° VA-951 décrétant les travaux d’infrastructures
incluant les services professionnels de surveillance des travaux pour la
construction de la rue Edgar-Jolin – phase 3, et un emprunt suffisant
pour en défrayer les coûts;

5.4 Avis de motion – projet de règlement n° VA-952 modifiant le règlement
de zonage VA-119 de manière à créer la nouvelle zone VR.1-5;
5.5 Adoption du projet de règlement n° VA-952 modifiant le règlement de
zonage n° VA-119;
5.6 Avis de motion – Projet de règlement n° VA-953 modifiant le règlement
VA-640 concernant le régime complémentaire de retraite des employés
de la Ville d’Amos;
5.7 Avis de motion – Projet de règlement n° VA-954 décrétant des travaux
d’aménagement des odals et du stationnement à l’aéroport Magny
incluant les services professionnels et un emprunt suffisant pour en
défrayer les coûts;
5.8 Avis de motion – Projet de règlement n° VA-955 imposant une tarification
au Théâtre des Eskers;
5.9 Avis de motion – Projet de règlement n° VA-956 décrétant les travaux
d’aménagement au Parc Lions incluant les services professionnels et un
emprunt suffisant pour en défrayer les coûts;
5.10 Avis de motion – Projet de règlement n° VA-957 décrétant les travaux
d’aménagement d’un stationnement au Complexe sportif d’Amos et un
emprunt suffisant pour en défrayer les coûts;
5.11 Avis de motion – Projet de règlement n° VA-958 décrétant les travaux de
pavage, trottoirs et remplacement de ponceaux – 2017, et un emprunt
suffisant pour en défrayer les coûts;
5.12 Avis de motion – Projet de règlement n° VA-959 décrétant des travaux
pour la réalisation d’un bassin de décantation – phase 3 unimodulaires
incluant les services professionnels, et un emprunt suffisant pour en
défrayer les coûts;
6. Dons et subventions :
6.1 Octroi d’une aide financière au Mouvement de la Relève d’Amos-Région;
6.2 Aide financière au Comité des loisirs de Saint-Maurice;
6.3 Aide financière à l’organisme « Productions du Raccourci inc. »
concernant le lancement de la bande dessinée « Michel et le loup »;
6.4 Demande de soutien financier de l’Orchestre symphonique régional de
l’Abitibi-Témiscamingue;
7. Informations publiques;
e

7.1 Félicitations aux lauréats et organisateurs du 28 Gala Les Élites de la
Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi;
7.2 Statistiques de la construction du 31 mars 2017;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

