SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 15 JANVIER 2018
ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2017;
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2017;
4. 1re période réservée à l’assistance;
5. Administration générale :
5.1 Dérogation mineure de M. Sylvain Caouette et Mme Claudia Letendre
pour le 102, rue Brouillan afin de régulariser l’implantation de la
résidence unimodulaire sur la propriété;
5.2 Nomination d’un nouveau membre au sein du comité consultatif
d’urbanisme et renouvellement de mandats;
5.3 Demande d’exclusion de la zone agricole provinciale auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (partie des
lots 2 977 383, 2 977 390, 2 977 391 et 4 264 327, cadastre du Québec)
et demande d’appui auprès de l’Union des producteurs agricoles et de la
MRC d’Abitibi;
5.4 Demande d’exclusion de la zone agricole provinciale auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (partie des
lots 3 604 214, 3 801 322, 3 801 323, 2 977 196, 2 977 198, 2 977 243 et
2 977 244, cadastre du Québec);
5.5 Autorisation de signer une entente de partenariat relative à la fourniture
de service de cadets de la Sûreté du Québec pour l’été 2018;
5.6 Appui à la Commission scolaire Harricana pour un projet
d’agrandissement des plateaux sportifs des écoles secondaires d’Amos;
6. Procédures :
6.1 Adoption du règlement n° VA-976 décrétant la création d’une réserve
financière pour le matériel roulant de la Ville d’Amos;
6.2 Adoption du règlement n° VA-988 concernant un programme de
revitalisation de bâtiments et des enseignes applicable à certains
secteurs commerciaux de la Ville d’Amos;
6.3 Adoption du règlement n° VA-989 décrétant la création d’une réserve
financière identifié comme étant le fonds municipal vert;
6.4 Avis de motion – et dépôt du projet de règlement n° VA-990 concernant
une taxe de secteur pour la rue Harricana nord pour l’exercice financier
2018;
7. Dons et subventions :
7.1 NIL;
8. Informations publiques;
8.1 Félicitations à monsieur Denis Martel, nommé recteur de l’UQAT;
8.2 Statistiques de la construction au 31 décembre 2017;
9. 2e période réservée à l’assistance;
10. Levée de la séance.

