SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 4 JUIN 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 22 mai 2018;
4. 1re période réservée à l’assistance;
5. Administration générale :
5.1 Dérogation mineure de M. Hector Gravel pour l’immeuble situé aux 92 et
94, 10e Avenue Ouest afin de permettre la reconstruction de la fondation
de la résidence;
5.2 Dérogation mineure de La Petite Boutique d’Amos pour l’immeuble situé
au 161, rue Principale Sud afin de permettre l’agrandissement du
bâtiment principal;
5.3 Dérogation mineure de M. Camil Langlois concernant l’immeuble situé au
102, rue Germain afin de permettre la construction d’un garage détaché
sur la propriété;
5.4 Dérogation mineure de M. Martial Bernier concernant l’immeuble situé au
1969, 1re Rue Est afin de permettre la construction d’un garage détaché
sur la propriété;
5.5 Dérogation mineure de Mme Sylvie Gagnon et M. Stéphane Caron pour
l’immeuble situé au 421, rue du Faubourg afin de permettre la
construction d’une serre privée sur la propriété;
5.6 Dérogation mineure de Gestion Branchaud inc. pour l’immeuble situé au
471, 6e Rue Ouest afin de permettre le changement du revêtement sur la
façade avant de la bâtisse commerciale;
5.7 Autorisation de signer une entente avec le Sous-poste transport de vrac
(zone Amos) inc.;
5.8 Autorisation de signer un acte de servitude d’utilité publique pour le lot
6 170 611, cadastre du Québec appartenant à Gestion immobilière Hardy
inc.;
5.9 Adjudication d’un contrat pour la fourniture sur demande d’accessoires
pour des conduites d’aqueduc et d’égout;
5.10 Adjudication du contrat de services professionnels en architecture pour
des travaux de réfection de la toiture du Pavillon Marc-Duguay au
Complexe sportif Desjardins;
5.11 Octroi d’un contrat pour la réalisation de la mise à jour de la Politique
culturelle de la Ville d’Amos;
5.12 Désignation d’un signataire pour les effets bancaires de la Ville;
5.13 Nomination d’un représentant pour l’inscription de la Ville à Clicséqur;
5.14 Désignation de représentants pour siéger au comité des gestionnaires de
l’Association des redistributeurs d’électricité du Québec (A.R.E.Q.);
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5.16 Autorisation de signer une entente avec la Corporation du Mont-Vidéo;
5.17 Autorisation de signer un acte de déclaration relativement au lot
2 977 850, cadastre du Québec appartenant à la MRC d’Abitibi;
5.18 Réorganisation administrative – phase 3;
5.19 Demande d’exclusion de la zone agricole provinciale auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (lot 2 976 378,
cadastre du Québec);
6. Procédures :
6.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement n° VA-1016 - Délégation
de pouvoir de dépenser;
6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement n° VA-1017 décrétant des
travaux pour l’aménagement des abords de la Passerelle UlrickChérubin;
6.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement n° VA-1018 décrétant le
prolongement de la Route verte – secteur Forex;
6.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement n° VA-1019 instaurant le
code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville d’Amos;
6.5 ;
7. Dons et subventions :
7.1 Aide financière à la Corporation de développement communautaire;
8. Informations publiques;
8.1 Félicitations à Yvan Rose;
9. 2e période réservée à l’assistance;
10. Levée de la séance.

