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
15 janvier 2018, à 19 heures 30, à 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 des procès-verbaux du mois de décembre 2017;

5.

Trésorerie;

6.

Liste des dépenses autorisées et payées selon le Règlement numéro 097-2007 du
fonds d'administration général;

7.

Dépôt/Divers documents :


Rapport de la directrice de l'urbanisme – Décembre 2017 et statistiques
d'émission de permis et certificats pour l'année 2017;



Rapports de la responsable de la bibliothèque;
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8.

DOSSIERS À TRAITER :

8.1

URBANISME :

8.1.1

Décision/Dérogations mineures :


Demande de Ferme Lemeric SENC;



Demande de Ferme Berg inc.;



Demande de madame Caroline Guérard;

8.2

ADMINISTRATION ET GREFFE :

8.2.1

Autorisation de paiement/Subventions 2018;

8.2.2

Maison des Jeunes La Destination 12-17/Demande d'autorisation pour le rallye de
ventes de garage et collectes de canettes;

8.2.3

PMA assurances/Offre de protections additionnelles;

8.2.4

Festival hommes forts Warwick/Modification à l'entente;

8.2.5

Classement Luc Beaudoin inc./Réaménagement de la voûte de l'hôtel de ville;

8.3

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU :

8.3.1

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports/Travaux dans les emprises d'une route durant l'année 2018;

8.4

SERVICE INCENDIE :

8.4.1

Service de garde Le Phare de Warwick/Demande de collaboration des pompiers
et présence du Fargo pour leur carnaval;

8.5

LOISIRS ET CULTURE :

8.5.1

Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick/Entente loisirs et culture 20182019-2020;

8.5.2

Ministère de la Culture et des Communications/Autorisation de signature de la
convention dans le cadre du programme Aide aux projets – Appels de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes
2017-2018;

8.5.3

Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de
Lanaudière et de la Mauricie inc./Acceptation et autorisation de signatures de la
convention de services pour une bibliothèque membre associée et la convention
d'utilisation de Simb@;
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9.

Adoption de la correspondance;

10.

Adoption des règlements :

11.



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



Adoption/Règlement numéro 237-2017 fixant les taux de taxes pour
l’exercice 2018;



Adoption/Règlement
l’exercice 2018;



Adoption/Règlement numéro 239-2017 établissant la tarification applicable
à la vidange des boues de fosses septiques pour l’année 2018;



Adoption/Règlement numéro 240-2017 relatif à la révision du code
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Warwick;

numéro

238-2017

fixant

la

tarification

pour

Avis de motion :


Projet de règlement numéro 241-2018 décrétant un emprunt de
2 380 000 $ et une dépense de 2 793 000 $ pour l'achat de la filière de
traitement de l'usine d'eau potable de la route Saint-Albert;

12.

Affaires nouvelles;

13.

Rapport des comités;

14.

Période de questions;

15.

Levée de la séance;

Fait à la Ville de Warwick, ce quinzième jour du mois de janvier de l’an deux mille dix-huit.

Lise Lemieux, DMA
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

