SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 18 AVRIL 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 4 avril 2016;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de M. Thomas Gagné pour le 101, rue Germain afin
de régulariser l’implantation des bâtiments secondaires sur la propriété;
4.2 Dérogation mineure de M. Maxime Gravel pour le 211, 1re Avenue Est
afin de permettre la construction d’un garage détaché sur la propriété;
4.3 Dérogation mineure de M. François Dulac pour le 251, rue Principale
Nord afin de permettre la construction d’un garage détaché sur la
propriété;
4.4 Dérogation mineure de Mme Manon Bizier et M. Donald Simard pour le
762, 4e Avenue Est afin de permettre l’agrandissement de la résidence
ainsi que de régulariser l’implantation du garage détaché;
4.5 Dérogation mineure de Mme Annie Beaupré pour le 715, rue des
Mélèzes afin de régulariser l’implantation de la remise sur la propriété;
4.6 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour
les 61 à 65, 1re Avenue Ouest afin de permettre la rénovation de la
façade du bâtiment ainsi que l’installation d’une nouvelle enseigne;
4.7 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le
223, 1re Avenue Ouest afin de permettre l’installation d’une nouvelle
enseigne;
4.8 Adjudication du contrat concernant le pavage, les trottoirs et les bordures
de béton de 15 sites;
4.9 Adjudication du contrat pour la fourniture de béton de ciment 2016;
4.10 Adjudication du contrat pour la fourniture de matériaux granulaires
concassés 2016;
4.11 Comptes à payer au 31 mars 2016;
4.12 Approbation des états financiers annuels vérifiés de l’Office municipal
d’habitation pour l’année 2015;
5. ;Procédures :
5.1 Adoption du règlement VA-902 modifiant le règlement de zonage n° VA119;
5.2 Adoption du règlement VA-908 concernant la salubrité et l’entretien des
habitations;
5.3 Adoption du règlement VA-913 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins
du financement des centres d’urgence 9-1-1;

6. Dons et subventions :
6.1 Programme de soutien aux organismes des arts et de la culture;
6.2 Aide financière au comité des loisirs de Saint-Maurice;
7. Informations publiques;
7.1 Félicitations à monsieur Serge Trépanier pour l’organisation d’un Défivélo pour une collecte de fonds pour la Maison des greffés Lina Cyr;
7.2 Félicitations à
l’international;

madame

Denise

Filion,

artiste-peintre

primée

à

7.3 Félicitations à l’équipe de curling du capitaine Réjean Gadoury lors du
championnat provincial des clubs de curling Travelers;
7.4 Félicitations aux lauréats et organisateurs du 27e Gala Les Élites de la
Chambre de commerce et d’industrie du centre-Abitibi;
7.5 Statistiques de la construction du 31 mars 2016;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

