SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 20 NOVEMBRE 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 2 octobre;
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 octobre 2017;
4. 1re période réservée à l’assistance;
5. Administration générale :
5.1 Dérogation mineure de Mme France Boisvert pour les 522 à 524, 6e
Avenue Ouest afin de régulariser l’implantation de la remise sur la
propriété;
5.2 Dérogation mineure de Mme Gisèle Bédard pour le 591, 6e Rue Ouest
afin de régulariser l’implantation du garage détaché sur la propriété;
5.3 Dérogation mineure de M. Jonathan Lemerise et Mme Vicky Touzin pour
le 5202, chemin Lemerise afin de permettre la construction d’un garage
détaché sur la propriété;
5.4 Dérogation mineure de M. Denis Plouffe et Mme Sylvie Paquin pour le
6631, route 111 Ouest afin de régulariser l’implantation du garage
détaché sur la propriété;
5.5 Dérogation mineure de M. Jacques Nadon pour le 781, rue des Pins afin
de régulariser l’implantation de l’avant-toit de la résidence en cour avant
sur la propriété;
5.6 Dérogation mineure de M. Yannick Raymond et Mme Nadia Beaulieu
pour le 181, rue Adam afin de régulariser l’implantation des bâtiments
secondaires sur la propriété;
5.7 Dérogation mineure de M. Robert Desrosiers et Mme Lucie Houle pour le
19907, route 395 Nord afin de permettre l’implantation d’une résidence
unimodulaire sur le terrain;
5.8 Dérogation mineure de M. Gilles Blanchet et Mme Linda Champagne
pour le 52, 6e Avenue Ouest afin de permettre l’agrandissement de la
résidence;
5.9 Dérogation mineure de M. Michel Bouchard pour le 222, rue Drouin afin
de régulariser l’implantation des bâtiments secondaires sur la propriété;
5.10 Dérogation mineure de M. Marc-André Boucher et Mme Marie-Josée
Neveu pour le 402, rue de la Colline afin de régulariser l’implantation du
garage détaché sur la propriété;
5.11 Dérogation mineure de Mme Rita Thivierge pour le 4073, route 111
Ouest afin de régulariser l’implantation de certains bâtiments sur la
propriété;
5.12 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour
l’installation d’une nouvelle enseigne sur le bâtiment situé au 52, 1re
Avenue Ouest (Refuge des artistes);

5.13 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la
modification de l’enseigne existante sur le bâtiment situé au 67, 1re
Avenue Ouest (Lulu-berlu);
5.14 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour
l’installation d’une nouvelle enseigne sur le bâtiment situé au 221, 1re
Avenue Ouest (Les mondes de Fay);
5.15 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la
modification de l’enseigne murale existante sur le bâtiment situé au 271,
1re Avenue Ouest (L’Authentique S&M Barbier);
5.16 Nomination d’un maire suppléant;
5.17 Nomination de préposés au stationnement au centre hospitalier HôtelDieu d'Amos;
5.18 Autorisation de signer un bail avec Cargair (Max aviation) pour la location
de locaux à l’aéroport Magny;
5.19 Autorisation de signer une entente relativement à la gestion de la forêt
récréative Dudemaine avec la municipalité de Sainte-GertrudeManneville;
5.20 Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil;
5.21 Acquisition d’une partie du chemin du lac Arthur est (lot 6 067 359
cadastre du Québec), appartenant à 2645-3589 Québec inc.;
5.22 Autorisation de signer une entente concernant le déneigement avec
Place centre-ville Amos;
5.23 Mandat à Bigué avocats dans le dossier # 605-73-000027-170;
5.24 Autorisation de présenter au MAMOT la version finale de la programmation
des travaux admissibles dans le programme de la taxe sur l’essence et la
contribution du Québec (TECQ) 2014-2018;
5.25 Mandat à SNC-Lavalin pour des services professionnels reliés à la
réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux des chemins
Croteau et Veillette ainsi que sur la 395 Nord;
5.26 Projet d’alimentation en eau potable, d’interception et de traitement des
eaux usées du secteur est du lac Beauchamp;
5.27 Aide financière du programme de réhabilitation du réseau routier local –
volet – accélération des investissements sur le réseau routier local
(AIRRL)
5.28 Adjudication du contrat pour la fourniture des végétaux requis pour
l’aménagement des parcs et espaces verts 2018;
5.29 Autorisation de verser un montant à l’organisme Productions du
Raccourci;
5.30 Autorisation de présenter une demande de soutien à la démarche
Municipalité amie des aînés auprès du ministère de la Famille;
5.31 Engagement d’une préposée aux chronomètres;
5.32 Engagement d’une commis au service à la clientèle;
5.33 Réorganisation administrative;
5.34 Nomination aux Services administratifs et financiers;
5.35 Comptes à payer au 30 septembre 2017;
5.36 Comptes à payer au 31 octobre 2017;

5.37 Mandat au Ministre des finances pour recevoir et ouvrir les soumissions
prévues à l’article 554 de la loi sur les cités et villes (chapitre c-19);
5.38 Modification d’un règlement d’emprunt en vertu duquel la Ville doit
procéder à un emprunt sur billet pour pourvoir à son refinancement;
5.39 Adjudication de la soumission la plus basse concernant le financement
municipal pour la vente d’une émission de billets;
5.40 Appui à Transport adapté Amos concernant le Programme de subvention
au transport adapté du MTMDET;
5.41 Reconduction du contrat d’assurances de dommages pour l’année 2018;
5.42 Mandat à WSP Canada inc pour la réfection de la conduite d’aqueduc sur
la 6e Rue Ouest;
5.43 Demande d’aide financière au Programme d’aide financière du Fonds de
la sécurité routière du ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports;
5.44 Autorisation de signer une entente avec la municipalité de St-Félix-deDalquier pour l’entretien d’une partie des chemins du Pont couvert et
Rivest;
5.45 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour
l’installation d’une nouvelle enseigne sur le bâtiment situé au 252, 1re
Avenue Ouest (le coin aux Trés’ arts);
5.46 Délégation d’un conseiller pour siéger au conseil d’administration de
l’organisme du « Tour cycliste de l’Abitibi inc. ;
5.47 Nomination d’un conseiller à titre de membre du conseil d’administration
à l’Office municipal d’habitation d’Amos;
5.48 Nomination d’un conseiller à titre de membre du conseil d’administration
de Transport adapté Amos inc.;
6. Procédures :
6.0 Dépôt des certificats d’enregistrement
d’urbanisme nos VA-964 et VA-965

relatifs

aux

règlements

6.1 Avis de motion et projet de règlement n° VA-977 modifiant le code
d’éthique des élus;
7. Dons et subventions :
7.1 NIL;
8. Informations publiques;
8.1 Statistiques de la construction au 30 septembre 2017;
8.2 Statistiques de la construction du 31 octobre 2017;
9. 2e période réservée à l’assistance;
10. Levée de la séance.

