SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 20 MARS 2017
ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. ; Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 mars 2017;
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2017;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de N. Paquin Auto inc. pour le 51, 10e Avenue Ouest
afin de régulariser l’implantation de certains bâtiments sur la propriété;
4.2 Dérogation mineure de M. Michel Veillette et Mme Louise Blais pour 692,
rue des Cyprès afin de permettre l’implantation d’un gazebo sur la
propriété;
4.3 Dérogation mineure de M. Mario Bilodeau pour le 4455, route de l’Hydro
afin de régulariser l’implantation des bâtiments secondaires sur la
propriété;
4.4 Dérogation mineure de M. Bertrand Ouellet et Mme Martine Nolet pour
les 601 à 603, 2e Avenue Ouest afin régulariser l’implantation des
bâtiments secondaires sur la propriété;
4.5 Dérogation mineure de La Petite Boutique d’Amos pour le 161, rue
Principale Sud afin de régulariser l’implantation du hangar sur la
propriété;
4.6 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de
permettre l’installation d’une enseigne numérique sur le bâtiment situé au
re
12, 1 Avenue Ouest (Bell Média);
4.7 Demande d’officialisation des odonymes « rue Dufresne », « rue Roch »
et « rue Savard » auprès de la Commission de toponymie du Québec;
4.8 Servitude de tolérance d’empiétement par la Ville d’Amos en faveur de
9228-7812 Québec inc.;
4.9 Adjudication du contrat pour l’acquisition et l’installation d’un tableau
sportif au Complexe sportif;
4.10 Aide financière dans le cadre de l’appel de projets de l’entente de
développement culturel 2017;
4.11 Comptes à payer - Février 2017;
e

4.12 Autorisation à M. Guy Nolet d’assister au 60 congrès annuel de
l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec
(ADGMQ);
4.13 Autorisation de signature d’une promesse d’achat-vente avec l’entreprise
9152-6046 Québec inc. pour la réalisation d’un carrefour santé (lot
2 978 063);

4.14 Acceptation d’une offre de services professionnels en ingénierie de la
firme WSP Canada inc. pour la réfection de la conduite d’aqueduc sur le
e
6 Rue Ouest;
4.15 Acceptation d’une offre de services professionnels en ingénierie de la
firme WSP Canada inc. pour la mise à jour de l’étude de faisabilité pour
l’aménagement d’un carrefour giratoire route 111/rue des Métiers;
4.16 Programme de soutien aux organismes des arts et de la culture;
4.17 Politique concernant le remboursement d’équipements de protection
individuelle;
4.18 Adjudication du contrat pour la réalisation du parc de maisons
unimodulaires phase III;
4.19 Octroi à Lumi-Son pour l’acquisition de matériel de sonorisation pour le
Vieux Palais;
4.20 Octroi à Lumi-Son pour l’acquisition de matériel d’éclairage pour le VieuxPalais;
4.21 Projet d’extension Malartic (Canadian Malartic);
5. Procédures :
5.1 Avis motion –Projet de règlement n° VA-948 fixant les tarifs d’électricité
et les conditions de leur application;
6. Dons et subventions :
6.1 Aide financière à la SADC : Cellule de mentorat d’affaires Harricana;
6.2 Demande d’aide financière de l’Institut canadien des mines (ICM), section
Amos, pour son programme d’activités 2016-2017;
6.3 Aide financière au Mouvement de la relève d’Amos-Région – Campagne
de financement 2017;
6.4 Autorisation de signer une entente relative à la tenue de la « Fête
d’enfants d’Amos »;
7. Informations publiques;
7.1 Félicitations à l’équipe masculine de curling pour leur performance lors
des Jeux du Québec;
7.2 Statistiques de la construction au 28 février 2017;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

