SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE D’AMOS
LE 16 MAI 2016
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 mai 2016;
4. Administration générale :
4.1 Dérogation mineure de M. Henry Lecomte pour le 1887, route 109 Sud
afin de régulariser l’implantation de la remise et de la piscine hors terre
sur la propriété;
4.2 Dérogation mineure de 9176-7632 Québec inc. pour le 134, chemin du
lac Arthur Nord afin de régulariser l’implantation des bâtiments
secondaires sur la propriété;
4.3 Dérogation mineure de M. Serge Alain pour le 81, avenue Aiguebelle afin
de permettre la construction d’une nouvelle remise sur la propriété;
4.4 Dérogation mineure de Mme Denise Jobin pour le 230, avenue Douay
afin de régulariser l’implantation des bâtiments sur la propriété;
4.5 Dérogation mineure de M. Richard Boutin pour le 150, avenue Aiguebelle
afin de permettre la construction d’un garage détaché sur le terrain;
4.6 Dérogation mineure de M. Clermont Lachance pour le 2233, route de
l’Aéroport afin de permettre la construction d’une remise sur la propriété;
4.7 Dérogation mineure de M. Ghislain Lachance et Mme Carole Laprise
pour le 113, rue Caouette afin de permettre la construction d’un garage
détaché sur la propriété;
4.8 Demande d’autorisation d’aliénation et de lotissement auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
(Partie du lot 3 371 034, cadastre du Québec);
4.9 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la
rénovation de la façade du bâtiment situé aux 219 à 225, 1re Avenue
Ouest;
4.10 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la
rénovation du bâtiment situé au 82, 1re Avenue Est;
4.11 Servitude de tolérance d’empiétement par la Ville d’Amos en faveur de
monsieur Sylvain Larivière;
4.12 Vente d’une partie du lot 5 363 032, cadastre du Québec, à Labocore
e
International inc. pour développer les terrains situés aux 902 et 912, 5
Rue Ouest;
4.13 Remise en service de la Patrouille verte et nomination de préposées;
4.14 Appui à un projet du Refuge Pageau dans le cadre du programme du
Pacte rural de la MRC d’Abitibi;

4.15 Appui à un projet du Refuge Pageau dans le cadre du programme du
Fonds touristique de la MRC d’Abitibi
4.16 Comptes à payer au 30 avril 2016;
4.17 Interdiction de fumer dans les parcs pour enfants de la ville d’Amos;
4.18 Engagement de la Ville d’Amos dans la politique de développement
social;
4.19 Autorisation de signer une entente spécifique avec le Conseil des arts et
des lettres du Québec (CALQ);
4.20 Nomination d’une aide-inspecteur municipal pour la période estivale
2016;
4.21 Nomination de préposés à la prévention et des patrouilleurs de la piste
cyclable;
4.22 Engagement d’une directrice au Service de l’urbanisme;
4.23 Réorganisation administrative – phase 4
4.24 Détermination du salaire du chef de division – récréatif;
4.25 Adjudication du contrat pour des travaux d’infrastructure et sanitaires –
rue de l’Harricana Nord;
5. Procédures :
5.1 Adoption du règlement n° VA-912 modifiant le règlement de zonage
n° VA-119;
5.2 Adoption du règlement n° VA-914 décrétant les travaux de réfection du
plancher du Vieux-Palais incluant les services professionnels, et un
emprunt suffisant pour en défrayer les coûts;
5.3 Avis de motion – Projet de règlement n° VA-915 modifiant le règlement
n° VA-668 concernant la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses
et de conclure des contrats;
5.4 Adoption du règlement VA-909 décrétant des travaux d’infrastructure et
sanitaires incluant les services professionnels de surveillance des travaux
pour la rue de l’Harricana Nord et un emprunt suffisant pour en défrayer
les coûts;
6. Dons et subventions :
6.1 Gala Excellence de la Polyvalente de la Forêt;
7. Informations publiques;
7.1 Statistiques de la construction au 30 avril 2016;
8. Période réservée à l’assistance;
9. Levée de la séance.

