SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 7 MARS 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 15 février 2016;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de Agritibi RH pour le 2711, route 111 Est afin de
permettre la construction d’un garage détaché sur la propriété;
4.2 Dérogation mineure de 155857 Canda inc. pour le 1161, route 111 Est
afin de permettre la construction d’un entrepôt sur la propriété;
4.3 Dérogation mineure de messieurs Richard Nadon et Frédérick Lacroix
pour le 22, rue Crépeault afin de régulariser l’implantation de l’abri d’auto
semi-ouvert;
4.4 Nomination d’un nouveau membre au sein du comité consultatif
d’urbanisme;
4.5 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil;
4.6 Nomination du maire suppléant;
4.7 Vente à Richard Boutin du lot 4 882 233, cadastre du Québec, situé dans
le parc des maisons unimodulaires - phase 2.2;
4.8 Demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour des travaux d’infrastructures municipales
sur la rue Harricana nord;
4.9 Autorisation à M Pierre Gagnon d’assister au congrès annuel de
l’Association des directeurs de service d’incendie du Québec;
4.10 Autorisation de signer un protocole d’entente pour la tenue du Rendezvous panquébécois de secondaire en spectacle;
4.11 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’une console de son et stage
box pour le Théâtre des Eskers;
4.12 Adjudication du contrat du devis de performance pour la conception,
planification et réalisation d’un centre multifonctionnel sportif et la
rénovation du Complexe sportif;
4.13 Aide financière dans le cadre de l’appel de projets de l’entente de
développement culturel 2016;
4.14 Engagement d’une agente en développement touristique;
4.15 Embauche d’un conseiller en urbanisme;
4.16 Dépôt du rapport du trésorier sur l’adjudication du contrat d’émission d’un
billet;
4.17 Adjudication du contrat pour l’acquisition de compteurs électriques à
radiofréquence;
4.18 Octroi d’un mandat à MÉDIAT pour la création de capsules web;

4.19 Autorisation de signer une entente spécifique avec le Centre des marais
et ses habitants (refuge Pageau);
4.20 Autorisation de signer une entente spécifique avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Centre-Abitibi;
4.21 ;

5. Procédures :
5.1 Avis de motion – projet de règlement n° VA-903 fixant les tarifs
d’électricité de la Ville et les conditions de leur application;
5.2 Avis de motion - règlement n° VA-904 décrétant des travaux
d’infrastructures municipales incluant les services professionnels de
surveillance des travaux pour des tronçons des rues Albertine-Chalifoux,
Bellevue et de la Brasserie et un emprunt suffisant pour en défrayer les
coûts;
5.3 Avis de motion - règlement n° VA-905 décrétant des travaux de réfection
pour la pose de revêtement en asphalte en milieu urbain et rural et un
emprunt suffisant pour en défrayer les coûts;
5.4 Avis de motion - règlement n° VA-906 décrétant des travaux de
conception, planification et réalisation d’un centre multifonctionnel sportif
et la rénovation du Complexe sportif d’Amos et un emprunt suffisant pour
en défrayer les coûts;
5.5 Avis de motion - règlement n° VA-907 décrétant une mise à la norme de
deux (2) installations de traitement des eaux usées et l’ajout des services
d’eau potable, d’égout et d’électricité pour 19 nouveaux terrains et un
emprunt suffisant pour en défrayer les coûts;
5.6 ;
6. Dons et subventions :
6.1 Aide financière à l’Accueil d’Amos;
6.2 Aide financière à la SADC pour la Cellule de mentorat d’affaires
Harricana;
6.3 Demande de soutien financier à l’Orchestre symphonique régional de
l’Abitibi-Témiscamingue ;
6.4 Aide financière au Mouvement de la relève d’Amos-région – campagne
de financement 2016;
6.5 Demande d’aide financière de l’Institut canadien des mines (ICM), section
Amos, pour son programme d’activités 2015-2016;
6.6 ;
7. Informations publiques;
7.1 Rapport annuel – Statistiques de la construction 2015;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

