SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 15 FÉVRIER 2016
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 1er février 2016;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure du Groupe BC2 inc. pour le 281, route 111 Est afin
de permettre un certain revêtement sur un bâtiment commercial ainsi que
de permettre un nombre d’enseignes supérieur à la norme;
4.2 Dérogation mineure de Mme Nathalie Fortier pour le 302, 7e Rue Ouest
afin de régulariser l’implantation de l’abri à spa contigu à la résidence;
4.3 Dérogation mineure de M. Gilles Lajeunesse et Mme Lyse Dubois pour le
252, boulevard Mercier afin de régulariser l’implantation de la résidence
et du celle du patio;
4.4 Dérogation mineure de M. Jean-Eudes Morin et Mme Lucille Tardif pour
le 293, chemin du lac Arthur Ouest afin de régulariser l’implantation des
bâtiments secondaires et annexes sur la propriété;
4.5 Dérogation mineure de la Succession Maurice Tardif pour les 581 à 583,
10e Avenue Ouest afin de régulariser l’implantation de la résidence sur la
propriété;
4.6 Dérogation mineure de M. Ghislain Pomerleau et Mme Monique Lavallée
pour le 521, rue des Pionniers afin de régulariser l’implantation de la
résidence unifamiliale isolée;
4.7 Demande d’exclusion de la zone agricole provinciale auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec et demande
d’appui auprès de l’Union des producteurs agricoles et de la MRC
d’Abitibi;
4.8 Composition du comité d’analyse en vertu des règlements n° VA-899 et
n° VA-900;
4.9 Abrogation du règlement VA-898 concernant la circulation des véhicules
hors route (VHR) sur une partie des chemins Croteau, Vézina et Vézeau;
4.10 Servitude de tolérance d'empiètement par la Ville d’Amos en faveur de
Taxi Idéal (2015) Inc;
4.11 Acceptation d’une offre de services professionnels en ingénierie de la
firme Stantec experts-conseils ltée pour consultation technique;
4.12 Acceptation d’une offre de services professionnels en ingénierie de la
firme WSP pour consultation technique;
4.13 Adjudication du contrat pour les services professionnels en ingénierie
pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la

préparation des plans et devis, surveillance des travaux pour des travaux
d’infrastructure municipale pour la rue Harricana;
4.14 Adjudication du contrat pour les services professionnels en ingénierie
pour la mise à jour du plan d’intervention pour les réseaux d’eau potable,
d’égouts et des chaussées;
4.15 Adjudication du contrat pour la gestion du camping municipal du lac
Beauchamp pour les années 2016-2017-2018;
4.16 Autorisation de produire une demande d’aide financière 2016 pour l’aide
au fonctionnement du centre d’exposition auprès du Conseil des arts et
des lettres du Québec;
4.17 Entente avec l’organisme « Productions du raccourci inc. » concernant un
circuit touristique historique animé - 2016-2018;
4.18 Emprunt au fonds de roulement pour financer l’achat d’un système
d’alarme au Vieux-palais;
4.19 Autorisation de signer une entente avec H2O le festival;
4.20 Comptes à payer au 31 janvier 2016;
4.21 Émission d'obligations pour un terme plus court que celui prévu dans les
16 règlements d'emprunt faisant l'objet de financement ou de
refinancement;
4.22 Modifications de 16 règlements d'emprunt en vertu desquels la ville doit
procéder à l’émission d’obligations;
4.23 Autorisation d’assister au Salon des technologies environnementales du
Québec;
4.24 Vente d’une partie du lot 3 371 413, cadastre du Québec à M. Ronald
Migneault;
4.25 Appuie au réseau québécois des Centres de la petite enfance dans sa
requête auprès du gouvernement du Québec;
4.26 Mandat à la firme Stantec pour les services professionnels pour la
réalisation d’une étude de sécurisation des mouvements piétons aux
intersections du centre-ville;
4.27 Adjudication des équipements lors de la vente de surplus d’actifs de la
Ville;
4.28 Acceptation d’une offre de services professionnels du Centre de gestion
de l’équipement roulant (CGER) pour la gestion de notre parc de
véhicules municipaux;
4.29 Engagement d’un contremaître au Service des travaux publics;
4.30 Réorganisation administrative – phase 3
5. Procédures :
5.1 Adoption du 1er projet de règlement n°VA-902, modifiant le règlement de
zonage VA-119;
5.2 Avis de motion- Règlement n° VA-902 modifiant le règlement de zonage
n° VA-119;
6. Dons et subventions :

6.1 Demande d’aide financière de l’Association des propriétaires du Lac
Arthur;
6.2 Aide financière au Comité culturel d’Amos inc pour le prix Thérèse Pagé;
6.3 Renouvellement de l’entente de collaboration avec la Société canadienne
de la Croix-rouge;
7. Informations publiques;
7.1 Félicitations à monsieur Jacques Larivée pour son intronisation au
Temple de la renommée du Tournoi midget d’Amos - édition 2016
e

7.2 Félicitations aux organisateurs et bénévoles du 53 Tournoi national
midget d’Amos
7.3 Statistiques de la construction au 31 janvier 2016;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

