Monsieur le maire,

Pascal Lambert,

Mesdames les conseillères,

Marie-Josée Boissonneault,
Noëlla Comtois,
Amélie Hinse,
Patricia Carrier,

Monsieur le conseiller,

Céline Dumas,
Martin Vaudreuil,

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 15 novembre 2021, à 19 heures 30, à la Salle du Canton, 351, rue Saint-Louis,
Warwick, et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants savoir :
ORDRE DU JOUR
1.

Moment de recueillement;

2.

Présences;

3.

Dépôt et adoption de l'ordre du jour;

4.

Dépôt et adoption du procès-verbal du mois d'octobre 2021;

5.

Présentation d'un partenaire;

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 - Octobre 2021;

•

Rapport de la responsable de la bibliothèque;

•

Déclaration des intérêts pécuniaires/Mesdames Noëlla Comtois et MarieJosée Boissonneault;

•

Bilan des terrains de jeux 2021;

•

Lettre de démission pompier volontaire;
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9.

DOSSIERS À TRAITER :

9.1

URBANISME :

9.1.1

Décisions/Dérogations mineures :

9.1.2

•

Madame Camille Raîche et monsieur Jean-Daniel Leclerc-Côté;

•

Fenergic inc.;

Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) :
•

Immeuble situé au 112, rue Saint-Louis;

•

Immeuble situé au 164, rue Saint-Louis;

9.1.3

Immeuble situé au 50, rue Saint-Louis/Modification de la résolution numéro
2021-10-317;

9.1.4

Service d'aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP)/Offre de services pour la
programmation 2021-2022;

9.1.5

MRC d'Arthabaska/Demande d'entretien de la branche 35 du ruisseau Noir;

9.1.6

Mandat notaire/Offre d'achat parc des bénévoles;

9.2

ADMINISTRATION ET GREFFE :

9.2.1

Nomination/Mairesse suppléante;

9.2.2

Adoption/Calendrier des séances 2022;

9.2.3

Madame Manon Hamel/Projet d'entente relativement au régime de retraite pour les
employés municipaux du Québec (RREMQ);

9.2.4

Présidente et secrétaire d'élection/Ajustement salaire vote par anticipation;

9.2.5

Autorisation/Souper de Noël et reconnaissance des employés;

9.3

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU :

9.3.1

Décision/Soumissions services professionnels en ingénierie relativement aux
travaux d'eau potable, d'égouts et de voirie sur les rues Saint-Médard, Notre-Dame
et Sainte-Jeanne-d'Arc;
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10.

Adoption de la correspondance;

11.

Adoption des règlements :
•

Règlement numéro 335-2021 concernant le G-100;

12.

Avis de motion;

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 onzième jour du mois de novembre de l’an deux mille vingt et un.

Lise Lemieux, DMA
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

