
 

 
 
 
 
 
 

Monsieur le maire, 

 

Diego Scalzo, 

Mesdames les conseillères, 

 

Messieurs les conseillers, 

Noëlla Comtois, 

Amélie Hinse, 

Charles Martel, 

Pascal Lambert, 

Martin Vaudreuil, 

Étienne Bergeron, 

 
 

Avis vous est donné par madame Lise Lemieux, directrice générale et secrétaire-

trésorière, qu’une séance ordinaire du conseil de cette Ville est convoquée, pour être tenue 

le lundi 5 février 2018, 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 janvier 2018; 
  
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 – Janvier 2018; 
  

 Rapport de la responsable de la bibliothèque; 
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8. DOSSIERS À TRAITER : 
  

8.1 URBANISME : 
  

8.1.1 Madame Caroline Guérard/Frais de la dérogation mineure pour la propriété du 
427, route Ling; 

  

8.1.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec/Nouvelle résolution 
pour la demande d’autorisation de madame Claudia Houle et de monsieur 
Étienne Côté; 

  

8.1.3 Les Services EXP inc./Offre de services pour l'élaboration du règlement sur les 
plans d'aménagement d'ensemble (PAE) et sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA); 

  

8.1.4 Adoption/Premier projet de règlement numéro 243-2018 modifiant le Règlement 
de zonage numéro 045-2003; 

  

8.1.5 MRC d'Arthabaska/Demande d’entretien des branches 31 et 32 du Ruisseau Noir; 
  

8.1.6 MRC d'Arthabaska/Annulation de la demande d'entretien de la branche 4 du cours 
d'eau Laroche; 

  

8.1.7 Monsieur Christian Beaudet/Servitude d’égout au 266 rue Saint-Louis; 
 
 

8.2 ADMINISTRATION ET GREFFE : 
  

8.2.1 Autorisation/Changement d'échelons personnel-cadre; 
  

8.2.2 Englobe inc./Étude environnementale parc des bénévoles; 
  

8.2.3 Ministre des Finances/Mandat pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à 
l'article 554 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19); 

  

8.2.4 Office municipal d'habitation de Victoriaville-Warwick/Approbation des prévisions 
budgétaires 2018; 

  

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

 
 

8.3 TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU : 
  

8.3.1 Multi-Services MGM inc./Autorisation achat d'une chaudière à condensation au 
bâtiment de la FADOQ; 

  

8.3.2 Autorisation de dépenses/Réfection de la salle de toilette du garage municipal; 
  

8.3.3 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports/Demande de paiement dans le cadre du programme d'aide à 
l'amélioration du réseau routier municipal; 
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8. DOSSIERS À TRAITER :  (SUITE) 
 

8.4 SERVICE INCENDIE : 
  

8.4.1 Autorisation/Formation pompiers et officiers; 
  

8.4.2 Derby Warwick/Demandes de pompiers pour assurer la sécurité et prêt de la 
remorque radar lors de leur évènement du 17 février 2018; 

  

8.4.3 MRC d'Arthabaska/Acceptation et autorisation de signatures entente services 
d'urgence hors route; 

 
 

8.5 LOISIRS ET CULTURE : 
  

8.5.1 Bal des Joues Rouges/Autorisation pour la fermeture de rues; 
  

8.5.2 MRC d'Arthabaska/Présentation d'une demande au Fonds culturel arthabaskien; 
  

8.5.3 Le Grand défi Pierre Lavoie/Demande d'autorisation de passage du 1 000 km le 
17 juin 2018; 

  

8.5.4 École secondaire Monique-Proulx/Demande afin d'obtenir la salle du Canton 
gratuitement pour leur gala Méritas du 17 mai 2018; 

  

8.5.5 Autorisation/Achat de tables pour différents évènements; 
  

8.5.6 Gleason/Appui à leur demande de subvention auprès du ministère de l'Éducation 
et l'Enseignement supérieur; 

 

9. Adoption de la correspondance; 
  

10. Adoption des règlements; 
  

11. Avis de motion : 
  

 Projet de Règlement numéro 242-2018 sur la mise en œuvre du 
Programme Rénovation Québec de la Ville de Warwick; 

  

 Projet de règlement numéro 243-2018 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 deuxième jour du mois de février de l’an deux mille dix-huit. 
 

 
Lise Lemieux, DMA 
Directrice générale 
et secrétaire-trésorière 


