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
4 décembre 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 de novembre 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 et agente de développement Novembre 2017;



Rapport de la responsable de la bibliothèque;



Déclaration des intérêts pécuniaires (monsieur Étienne Bergeron);



Règlement numéro 180-2014 relatif
d'éthique/Registre public des déclarations;

à

la

révision

du

code

-2-

8.

DOSSIERS À TRAITER :

8.1

URBANISME :

8.1.1

Décision/Dérogation mineure des Constructions C.G. Bissonnette inc.;

8.1.2

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

8.1.3

MRC d'Arthabaska/Demande d’entretien des branches 20, 21 et 22 du ruisseau
Noir;

8.2

ADMINISTRATION ET GREFFE :

8.2.1

Rouli-Bus inc./Contributions municipales 2018 au transport adapté;

8.2.2

Mandat notaire/Achat d'une parcelle de terrain dans le secteur de la rue du
Verger;

8.2.3

MRC d'Arthabaska/Autorisation de signature pour l'entente confiant à la
municipalité diverses responsabilités à l’égard des cours d’eau sur son territoire et
prévoyant leurs modalités d’application ;

8.2.4

Centre d'entraide Contact de Warwick/Demande d'aide financière pour leur projet
de plateau de réinsertion sociale en transformation alimentaire, volet marchand;

8.2.5

Caisse Desjardins des Bois-Francs/Emprunt temporaire règlement d'emprunt
numéro 229-2017 concernant les travaux d’égouts, d’eau potable et de voirie sur
une partie de la rue Saint-Louis (vers l’est), soit entre les rues Baril et Lemay;

8.2.6

Convention collective des employés syndiqués CSN/Lettre d'entente pour le
prolongement de la période de probation du technicien en aménagement du
territoire;

8.2.7

Groupe RDL Thetford/Plessis inc./Offre de services pour le mandat d'audit externe
pour les exercices financiers 2018 et 2019;

8.2.8

ACCEO Solutions inc./Proposition de renouvellement pour le contrat de support
2018;

8.2.9

COBA/Proposition de renouvellement pour le contrat de support et d'hébergement
pour les trois prochaines années;

8.2.10

Paroisse Notre-Dame-des Monts/Réception civique du nouvel an;

8.2.11

OMH Victoriaville-Warwick/Position sur la nouvelle appellation;

8.2.12

Assurance collective/Mandat à ASQ consultants en avantages sociaux;

8.2.13

Assurance collective/Délégation pour soumissions;
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8.

DOSSIERS À TRAITER : (SUITE)

8.3

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU :

8.3.1

Autorisation/Demande de soumissions préachat de la filière de traitement de
l'usine de production d'eau potable de la route Saint-Albert;

8.3.2

Gest-Eau inc./Mandat assistance technique pour l'implantation d'une nouvelle
usine de production d'eau potable;

8.3.3

Autorisation/Achat de trois (3) lampadaires pour la rue Saint-Louis (trottoirs);

8.3.4

Défense de stationner sur la rue Saint-Louis (côté trottoir) et sur le boulevard
Pépin (coin rue de l’Hôtel-de-Ville);

8.3.5

Autorisation/Installation dos d'âne rue Sainte-Jeanne-d'Arc;

8.3.6

JC Électrique/Renouvellement du mandat pour l'entretien du réseau d'éclairage
public;

8.3.7

Décision/Demande de soumissions pour l'achat de fondant à glace;

8.4

SERVICE INCENDIE :

8.4.1

Autorisation/Achat de cylindres d'air en carbone;

8.5

LOISIRS ET CULTURE :

8.5.1

Aréna Jean-Charles-Perreault/Renouvellement de l'entente pour la Place des
loisirs;

8.5.2

Comité culturel de Warwick inc./Réservation de la Salle du Canton pour un
spectacle de danse;

8.5.3

Autorisation/Achat d'un Croque-livres;

9.

Adoption de la correspondance;

10.

Adoption des règlements;

11.

Avis de motion :


Projet de règlement numéro 240-2017 relatif à la révision du code d’éthique
et de déontologie des élus de la Ville de Warwick;
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12.

Affaires nouvelles;

13.

Rapport des comités;

14.

Période de questions;

15.

Levée de la séance.

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

Lise Lemieux, DMA
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

