
 

 
 
Monsieur le maire, 
 

Diego Scalzo, 

Mesdames les conseillères, 
 
Messieurs les conseillers, 

Noëlla Comtois, 
Amélie Hinse, 
Charles Martel, 
Pascal Lambert, 
Martin Vaudreuil, 
Étienne Bergeron, 

 
 

Avis vous est donné par madame Lise Lemieux, directrice générale et secrétaire-
trésorière, qu’une séance ordinaire du conseil de cette Ville est convoquée, pour être tenue 
le lundi 7 décembre 2020, à 19 heures 30, par visioconférence, et qu’il y sera pris en 
considération les sujets suivants savoir : 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Moment de recueillement; 
  
2. Présences; 
  
3. Acceptation/Tenue de la séance à huis clos; 
  

4. Dépôt et adoption de l'ordre du jour; 
  
5. Dépôt et adoption du procès-verbal du mois de novembre 2020; 
  
6. Trésorerie; 
  
7. Liste des dépenses autorisées et payées selon le Règlement numéro 097-2007 du 

fonds d'administration général; 
  
8. Dépôt/Divers documents : 
  

 Rapport de la directrice de l'urbanisme par intérim - Novembre 2020; 
  

 Rapport de la responsable de la bibliothèque; 
  

 Règlement numéro 180-2014 relatif à la révision du code d'éthique/Registre 
public des déclarations; 

  

 Déclaration des intérêts pécuniaires; 
  

 Taxes municipales à recevoir au 7 décembre 2020; 
  

 Lettre de démission/Monsieur Guillaume Laroche, pompier volontaire; 
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9. DOSSIERS À TRAITER : 
  

9.1 URBANISME : 
  

9.1.1 Décision/Dérogation mineure de madame Pascale Picard et monsieur Richard 
Picard pour l'immeuble situé au 14, boulevard Beaumier; 

  

9.1.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
  

 Immeuble situé au 75, rue de l'Hôtel-de-Ville; 
  

 Immeuble situé au 36, rue Saint-Joseph; 
  

 Immeuble situé au 194F, rue Saint-Louis; 
  

9.1.3 Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale/Offre de services 2021; 
  

9.1.4 Parc des bénévoles/Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) ; 
  

9.1.5 Adoption/Second projet de résolution numéro 06 du Règlement numéro 277-2019 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI); 

  

9.1.6 MRC d'Arthabaska/Demande pour l'entretien de la branche 170-A de la rivière 
Desrosiers; 

  

9.1.7 Adoption/Premier projet de règlement numéro 313-2020 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 271-2019; 

 
 

9.2 ADMINISTRATION ET GREFFE : 
  

9.2.1 PG Solutions inc./Proposition de renouvellement pour le contrat de support 2020; 
  

9.2.2 Coba inc./Proposition de renouvellement pour le contrat de support 2021-
2022-2023; 

  

9.2.3 Monsieur Éric Létourneau/Compensation monétaire prise d'eau sèche 4e rang 
Ouest; 

  

9.2.4 Adhésion/Entente entre l’Union des municipalités du Québec et Énergir; 
  

9.2.5 Ministère des Transports/Programme d'aide à la voirie locale (PAVL); 
  

9.2.6 Les Services Exp inc./Nouveau mandat pour la poursuite des travaux de la nouvelle 
station d'eau potable; 

  

9.2.7 Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation/Autorisation de signature du 
protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 
1.1 du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU); 

  

9.2.8 CPE La Forêt Enchantée/Demande d'appui nouveau projet de garderie; 
  

9.2.9 Décision/Offre de prix entretien ménager; 
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9. DOSSIERS À TRAITER :  (SUITE) 
  
9.3 TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU : 
  
9.3.1 Autorisation/Achat du permodome; 
  
9.3.2 Zone Neutre/Remplacement du lampadaire dans le stationnement et les deux 

autres sur le terrain avant de l'hôtel de ville; 
  
9.3.3 JC Électrique/Mandat entretien du réseau d'éclairage public 2021; 
  
9.3.4 Décision/Demande de prix pour l'achat de fondant à glace; 
  
 

10. Adoption de la correspondance; 
  
11. Adoption des règlements; 
  
12. Avis de motion : 
  

 Projet de règlement numéro 312-2020 modifiant le Règlement numéro 
284-2019 concernant les normes d'utilisation et d'entretien des équipements 
d'aqueduc et d'égout et les normes sur les rejets au réseau d'égout; 

  

 Projet de règlement numéro 313-2020 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 271-2019; 

  
13. Affaires nouvelles; 
  
14. Rapport des comités; 
  
15. Période de questions et commentaires; 
  
16. Levée de la séance. 
  
 
Fait à la Ville de Warwick, ce quatrième jour du mois de décembre de l’an deux mille vingt. 
 
 
 
 

 
Lise Lemieux, DMA 
Directrice générale 
et secrétaire-trésorière 


