SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 19 SEPTEMBRE 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 6 septembre 2016;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de Mme Annie Dion pour le 811, 11e Avenue Ouest
afin de régulariser l’implantation du solarium;
4.2 Dérogation mineure de M. Julien Fortin et Mme Andrée Lanoue pour le
4151, route 111 Ouest afin de permettre la construction d’un garage
détaché sur la propriété;
4.3 Dérogation mineure de M. Serge Lapointe pour le 2618, route 395 Nord
afin de permettre la construction d’un garage détaché sur la propriété;
4.4 Dérogation mineure de M. Luc Delisle et Mme Sylvie Leduc pour le 232,
e
3 Rue Est afin de régulariser l’implantation des bâtiments sur la
propriété;
4.5 Dérogation mineure de M. Gilles Blais pour le 952, 10e Avenue Ouest afin
de régulariser l’implantation de la résidence;
4.6 Dérogation mineure de M. Billy Blanchette pour le 752, rue des Palmiers
afin de permettre l’installation d’une clôture en cour avant;
4.7 Dérogation mineure de M. Danny Pomerleau et Mme Jessica Lebel pour
le 372, 4e Rue Ouest afin de régulariser l’implantation de certaines
constructions sur la propriété ainsi que régulariser la situation de l’entrée
charretière et celle du stationnement;
4.8 Dérogation mineure de Forex Amos inc. pour le 301, rue de l’Harricana
afin de permettre la construction d’un bâtiment secondaire sur la
propriété;
4.9 Dérogation mineure de M. Alfred Aubin pour les 532 à 534, 3e Rue Est
afin de régulariser l’implantation des bâtiments sur la propriété;
4.10 Dérogation mineure de M. Marcel Chiasson pour le 591, rue des
Bouleaux afin de régulariser l’implantation de la résidence et celle du
garage contigu;
4.11 Dérogation mineure de M. Philippe Larouche pour le 1155, rue de
l’Harricana afin de régulariser l’implantation de la remise;
4.12 Vente d’une partie du lot 3 371 398, cadastre du Québec à Jacquelin
Lacroix;
4.13 Autorisation de signer une entente relativement aux travaux
d’amélioration de la piste cyclable à Amos avec Vélo MRC Abitibi;
4.14 Autorisation de signer une entente relativement aux travaux
d’amélioration pour l’aménagement de l’Agora naturelle avec la
Corporation des Fêtes et Festivals d’Amos et la Commission scolaire
Harricana;
4.15 Autorisation de signer une entente relativement
d’amélioration du Parc Lions avec le Club Lions d’Amos;

aux

travaux

4.16 Approbation d’une grille de pondération et d’évaluation des soumissions
dans le cadre de l’appel d’offres public pour la collecte et le transport des
matières résiduelles pour les secteurs résidentiel et institutionnel pour les
années 2017 et 2018;

4.17 Adjudication du contrat pour la fourniture de matériaux granulaires - sable
de rue 2016;
4.18 Adjudication du contrat pour la fourniture de sel de rue 2016;
4.19 Octroi d’un mandat à la firme d’architectes Trame pour des services
professionnels pour le réaménagement de l’aérogare à l’aéroport Magny
d’Amos;
4.20 Proclamation de la semaine de prévention des incendies;
4.21 Autorisation de présenter une demande d’aide financière au ministère de
la Culture et des Communications dans le cadre de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes;
4.22 Octroi à Boutique de bureau Gyva d’un contrat pour l’acquisition de
fauteuils pour la bibliothèque;
4.23 Abolition d’un poste;
4.24 Comptes à payer au 31 août 2016;
4.25 Adjudication du contrat pour le contrôle des animaux sur le territoire de la
Ville d’Amos 2016-2017;
4.26 Autorisation de signer une entente de services pour la protection contre
l’incendie avec la compagnie mines Abcourt inc. opérant la mine Géant
Dormant;
4.27 Appui au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue pour la mise en place d’une
équipe de hockey collégiale;
4.28 Octroi à Siemens transformateurs Canada inc. d’un contrat pour
l’acquisition de transformateurs aériens pour le Service de l’électricité;
4.29 Autorisation de signer une entente d’utilisation de la ruelle lot 2 979 307,
cadastre du Québec et l’aménagement du stationnement de Ben
Deshaies inc;
4.30 Émission d'obligations pour un terme plus court que celui prévu dans un
règlement d'emprunt faisant l'objet de financement ou de refinancement;
4.31 Modification d’un règlement d'emprunt en vertu duquel la Ville doit
procéder à l’émission d’obligations;
4.32 Demande d’aide financière au programme Fonds pour l’eau potable et le
traitement des eaux usées – FEPTEU;
5. Procédures :
er

5.1 Adoption du 1 projet de règlement n° VA-928 modifiant le règlement de
zonage n° VA-119;
5.2 Avis de motion – projet de règlement n° VA-929 modifiant les règlements
nos VA-508 et VA-765 relatifs au stationnement;
6. Dons et subventions :
6.1 ;
7. Informations publiques;
7.1 Félicitations aux Productions du Raccourci;
7.2 Statistiques de la construction au 31 août 2016;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

