Monsieur le maire,

Diego Scalzo,

Mesdames les conseillères,

Charles Martel,
Noëlla Comtois,
Amélie Hinse,

Messieurs les conseillers,

Pascal Lambert,
Martin Vaudreuil,
Étienne Bergeron,

Avis vous est donné par madame Lise Lemieux, directrice générale et secrétairetrésorière, qu’une séance ordinaire du conseil de cette Ville est convoquée, pour être tenue
le lundi 3 mai 2021, 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 d'avril 2021;

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 - Avril 2021;



Rapport de la responsable de la bibliothèque;
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9.

DOSSIERS À TRAITER :

9.1

URBANISME :

9.1.1

Décision/Dérogations mineures :


Immeuble situé au 8, boulevard Royer (Madame Guylaine Cantin et
monsieur Mario Blake);



Immeuble situé au 18, rue Desrochers (LFR Gestion Immobilière inc.);

9.1.2

Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)/Immeuble situé au
75A, rue de l’Hôtel-de-ville (Gestion BMJA inc.);

9.1.3

Adoption/Premier projet de règlement numéro 321-2021 modifiant le Règlement de
zonage numéro 270-2019;

9.1.4

Adoption/Premier projet de règlement numéro 322-2021 modifiant le Règlement sur
les permis et certificats numéro 274-2019;

9.1.5

Commission de protection du territoire agricole du Québec/Demande d’autorisation
Carrières PCM;

9.1.6

Demande d'injonction/Immeuble érigé sur le territoire de la Ville de Warwick;

9.2

ADMINISTRATION ET GREFFE :

9.2.1

MRC d'Arthabaska/Avis de projet rivière Desrosiers;

9.2.2

Participation/Défipissenlits;

9.2.3

Fédération québécoise des municipalités/Invitation aux municipalités à adopter la
Charte municipale pour la protection de l’enfant;

9.2.4

Mégaburo/Proposition pour une nouvelle timbreuse;

9.3

LOISIRS ET CULTURE :

9.3.1

MRC d'Arthabaska/Demande au Fonds Régions et Ruralité - Projet éclairage piste
cyclable;

9.3.2

Madame Véronique Pepin/Projet d’exposition artiste d’ici;

9.3.3

EXP/Offre de services professionnels en ingénierie pour le pavillon Baril;

9.3.4

Centre Multi-Sports/Crédit pour les frais de non-résidents de l'automne 2020;

9.3.5

Aréna Jean-Charles-Perreault/Demande de contribution financière pour la réfection
de la toiture du Complexe WestRock;
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9.

DOSSIERS À TRAITER : (SUITE)

9.4

SERVICE INCENDIE :

9.4.1

Autorisation/Achat d'un détecteur mono gaz ammoniac et remplacement des
lumières à la caserne ;

9.4.2

Autorisation/Utilisation et achat d'équipements Survi-mobile;

9.5

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU :

9.5.1

Monsieur Bruno Nadeau/Demande de remboursement des frais assumés pour le
nettoyage des abords de son terrain dans le rang des Érables;

9.5.2

Hydro-Québec/Ajout d’éclairage rue du Moulin;

9.5.3

Autorisation/Demande de soumissions pour les travaux de pavage 2021;

9.6

HORTICULTURE :

9.6.1

Autorisation/Travaux de réaménagement du parc du Major-Yannick-Pépin;

10.

Adoption de la correspondance;

11.

Adoption du règlement;

12.

Avis de motion :


Projet de règlement numéro 321-2021 modifiant le Règlement de zonage
numéro 270-2019;



Projet de règlement numéro 322-2021 modifiant le Règlement sur les permis
et certificats numéro 274-2019;



Projet de règlement numéro 323-2021 modifiant le Règlement numéro
315-2020 concernant la tarification 2021;



Projet de règlement numéro 324-2021 modifiant le Règlement numéro
253-2018 sur la gestion contractuelle;

13.

Affaires nouvelles;

14.

Rapport des comités;
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15.

Période de questions et commentaires;

16.

Levée de la séance.

Fait à la Ville de Warwick, ce trentième jour du mois d'avril de l’an deux mille vingt et un.

Lise Lemieux, DMA
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

