SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 2 OCTOBRE 2017
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 18 septembre 2017;
4. 1re période réservée à l’assistance;
5. Administration générale :
5.1 Dérogation mineure de M. Lorne Baribeau pour le 872, rue des Peupliers
afin de régulariser l’implantation du garage sur la propriété;
5.2 Dérogation mineure de M. Mario Thivièrge et Mme Ginette Auger pour le
552, rue des Pins afin de permettre la construction d’une remise sur la
propriété;
5.3 Dérogation mineure de M. Claude Sirois et Mme Marjolaine Thibeault pour
l’immeuble situé au 5164, route 111 Ouest afin de permettre la construction
d’un solarium sur la propriété;
5.4 Dérogation mineure de M. Éric Côté et Mme Diane Perreault pour le 71, rue
du Centenaire afin de régulariser l’implantation du garage détaché sur la
propriété;
5.5 Autorisation de signer un acte de vente avec l’entreprise Sanimos inc. pour
l’immeuble du 202, 6e Rue Ouest (lot 2 978 559, cadastre du Québec);
5.6 Acquisition du bâtiment de télécommunication et utilisation de la tour de
communication;
5.7 Établissement des tarifs de rémunération du personnel électoral 2017;
5.8 Approbation d’une grille de pondération et d’évaluation des soumissions
dans le cadre de l’appel d’offres sur invitation de végétaux requis pour
l’aménagement des parcs 2018 ;
5.9 Adjudication du contrat pour la fourniture et l’installation d’un abri solaire au
parc Lions;
5.10 Adjudication du contrat pour l’entretien d’hiver du réseau routier en milieu
rural pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020;
5.11 Proclamation de la semaine de prévention des incendies;
5.12 Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide financière
pour la formation des pompiers;
5.13 Autorisation à Cloé Gingras d’assister au congrès des professionnels et
professionnelles de l’information (CPI);
5.14 Transfert à Hydro-Québec de nos droits en alimentation électrique de
l’entreprise Forex;
5.15 Demande au Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) de revoir le
financement des entités culturelles de la Ville d’Amos et de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue;
5.16 Autorisation de signer un bail avec l’entreprise 9225-4416 Québec inc.
(Swann Amos) pour la location et l’exploitation d’un centre de
conditionnement au Complexe sportif Desjardins;

5.17 Autorisation de signer un bail avec Hockey Abitibi-Témiscamingue pour la
location d’un local au Complexe sportif Desjardins;
5.18 Échanges de terrain avec C2V3 inc. pour le développement du Domaine
Bellevie ;
5.19 Autorisation de signer un acte d’acquisition et de servitude d’utilité publique
pour une partie du lot 3 370 571, cadastre du Québec appartenant à Nadine
Bouchard;
5.20 Embauche adjointe administrative au Service de la direction générale;
5.21 Autorisation de signer des ententes de contribution financière avec
différentes entreprises;
5.22 Adjudication du contrat de services professionnels en ingénierie pour le
projet de la 1re Avenue;
5.23 Rejet de soumission pour la fourniture de services professionnels pour la
réalisation d’audits sur les immeubles municipaux;
5.24 Autorisation de signer une entente de collaboration avec le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports :
Reconstruction de la route 111 à l’entrée Est d’Amos et prolongement des
services municipaux;
5.25 Autorisation de signer une entente de collaboration avec le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports :
Réfection du revêtement de la route 109 et remplacement d’Une conduite
d’aqueduc;
5.26 Emprunt au fonds de roulement pour financer l’achat de mobiliers et des
frais relatifs au réaménagement de locaux au pavillon Lucippe-Hivon du
Complexe sportif Desjardins;
5.27 Emprunt au fonds de roulement pour financer l’achat et l’installation d’un
chronomètre au Complexe sportif Desjardins;
5.28 Emprunt au fonds de roulement pour financer l’achat et l’installation d’une
armoire à trophées au Complexe sportif Desjardins;
5.29 Emprunt au fonds de roulement pour financer l’achat et l’installation d’une
sortie électrique au Complexe sportif Desjardins pour des spectacles;
5.30 Emprunt au fonds de roulement pour financer l’achat d’une autorécureuse
pour le Complexe sportif Desjardins;
6. Procédures :
NIL
7. Dons et subventions :
7.1 Octroi d’une aide financière à la Maison Mikana;
7.2 Octroi d’une aide financière à l’Académie de hockey des Forestiers;
8. Informations publiques;
8.1 ;
9. 2e période réservée à l’assistance;
10. Levée de la séance.

