SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 7 MAI 2018
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 16 avril 2018;
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 avril 2018
4. 1re période réservée à l’assistance;
5. Administration générale :
5.1 Dérogation mineure de Mme Chantale Doyon et M. Rémi Baribeault pour
l’immeuble situé au 112, rue Adam afin de permettre la construction d’un
garage détaché sur la propriété;
5.2 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 du
Québec;
5.3 Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture auprès de la
CPTAQ (lot 3 371 464, cadastre du Québec) (Plate-forme de
compostage);
5.4 Entente relative à des travaux municipaux pour un développement
domiciliaire en bordure d’un secteur de la 4e Avenue Est du côté nord,
entre la Ville d’Amos et l’entreprise 9199-5498 Québec inc.;
5.5 Vente du compacteur à déchets incendié du lieu d’enfouissement;
5.6 Adjudication du contrat pour la fourniture de béton bitumineux 2018;
5.7 Adjudication du contrat pour la fourniture de matériaux granulaires et
sable de rue pour l’année 2018;
5.8 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de sulfate
ferrique utilisé pour le traitement des eaux usées pour les années 2019 à
2021;
5.9 Engagement de trois (3) ouvriers au sein de la division des parcs et
espaces verts;
5.10 Nomination d’un aide-inspecteur municipal pour la saison estivale 2018;
5.11 Octroi d’un contrat de location sur une base d’essai à l’entreprise
« Lockbird » pour des effaroucheurs à l’aéroport Magny;
5.12 Réorganisation administrative aux Services administratif et financier –
phase 2 et engagement d’un trésorier;
6. Procédures :
6.1 Adoption du règlement n° VA-998 concernant le traitement des élus
municipaux;

6.2 Adoption du règlement n° VA-1013 modifiant le règlement n° VA-968
régissant la délivrance des permis et certificats;
6.3 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1014 concernant la politique
de gestion contractuelle;
6.4 Avis de motion et projet de règlement n° VA-1015 décrétant l’acquisition
d’un camion autopompe-citerne et sur l’emprunt suffisant pour en
défrayer les coûts;
6.5 Dépôt des certificats d’enregistrement des règlements nos VA-999, VA1000, VA-1001, VA-1002 et VA-1003;
7. Dons et subventions :
7.1 Aide financière au Mouvement de la relève d’Amos-région – campagne
de financement 2018;
7.2 Aide financière au Comité des loisirs de Saint-Maurice;
8. Informations publiques;
8.1 Félicitations à Élodie Michaud, élève
Reconnaissance du campus d’Amos
Témiscamingue;

par
du

excellence au Gala
Cégep de l’Abitibi-

8.2 Félicitations à Francis Audet, nominé au Gala national des grand prix
santé et sécurité du travail
9. 2e période réservée à l’assistance;
10. Levée de la séance.

