Monsieur le maire,

Diego Scalzo,

Mesdames les conseillères, Noëlla Comtois,
Amélie Hinse,
Messieurs les conseillers, Charles Martel,
Pascal Lambert,
Martin Vaudreuil,
Étienne Bergeron,
Avis vous est donné par madame Lise Lemieux, directrice générale et secrétairetrésorière, qu’une séance du conseil de cette Ville est convoquée, pour être tenue le lundi
13 novembre 2017, à 19 heures 30, à l’hôtel de ville, 8, rue de l’Hôtel-de-Ville, 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 2017;

5.

Trésorerie;

6.

Présentation des comptes payés et à payer du fonds d'administration général;

7.

Dépôt/Divers documents :


Rapport de la directrice de l'urbanisme – Octobre 2017;



Rapport de la responsable de la bibliothèque;



Taxes municipales à recevoir au 13 novembre 2017;



Déclaration des intérêts pécuniaires;



Bilan des terrains de jeux 2017;



Certificat relatif à la procédure d'enregistrement/Règlement numéro
233-2017 décrétant un emprunt et une dépense de 1 200 000 $ pour
l'achat d'un camion autopompe échelle 78 pieds « QUINT »;
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8.

DOSSIERS À TRAITER :

8.1

URBANISME :

8.1.1

MRC d'Arthabaska/Demande d’entretien de la branche 31 du Ruisseau noir;

8.1.2

MRC d'Arthabaska/Demande d’entretien du cours d’eau Laroche;

8.1.3

Adoption/Premier projet de règlement numéro 236-2017 modifiant le Règlement
de zonage numéro 045-2003;

8.2

ADMINISTRATION ET GREFFE :

8.2.1

Nomination/Maire suppléant;

8.2.2

Nomination/Responsabilités des élus et comités;

8.2.3

Adoption/Calendrier des séances 2018;

8.2.4

Société protectrice des animaux d'Arthabaska/Renouvellement de l'entente de
services 2018;

8.2.5

Mandat notaire/Achat de la pointe industrielle;

8.2.6

Décision/Soumission pour l'entretien ménager;

8.2.7

MRC d'Arthabaska/Accréditation Municipalité Amie des enfants;

8.2.8

La Jeune chambre de Victoriaville/Demande de contribution financière pour la
première édition du Gala 2018 dans la catégorie « Démarrage d'entreprise »;

8.3

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU :

8.3.1

Autorisation/Travaux de la chambre froide de la Salle du Canton;

8.4

SERVICE INCENDIE :

8.4.1

SIUCQ/Renouvellement de l'entente pour l'année 2018;

8.5

LOISIRS ET CULTURE :

8.5.1

Autorisation/Souper de Noël et reconnaissance des employés;

8.5.2

Réseau Biblio CQLM/Nomination des représentants officiels;
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9.

Adoption de la correspondance;

10.

Adoption des règlements :

11.



Règlement numéro 234-2017 autorisant un surveillant à circuler à bord d'un
véhicule routier lors d'une opération de déneigement d'un chemin public
avec souffleuse à neige;



Règlement numéro 235-2017 sur la mise en œuvre du programme
Rénovation Québec de la Ville de Warwick;

Avis de motion :


Projet de règlement numéro 236-2017 modifiant le Règlement de zonage
numéro 045-2003;

12.

Affaires nouvelles;

13.

Rapport des comités;

14.

Période de questions;

15.

Levée de la séance.

Fait à la Ville de Warwick, ce treizième jour du mois de novembre de l’an deux mille dix-sept.

Lise Lemieux, DMA
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

