CANADA
VILLE DE WARWICK
MRC D’ARTHABASKA
PROVINCE DE QUÉBEC
À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil de la Ville de Warwick tenue
le 18 avril 2017, à 19 heures 30 à l’hôtel de ville, 8, rue de l’Hôtel-de-Ville,
Warwick.

SONT PRÉSENTS :
Madame la conseillère,
Messieurs les conseillers,
Charles Martel,
Noëlla Comtois,
Stéphane Hamel,

Pascal Lambert,
Martin Vaudreuil,
Étienne Bergeron,

tous formant quorum sous la présidence de monsieur Diego Scalzo, maire,
madame Lise Lemieux, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi
présente.
AVIS DE CONVOCATION
Monsieur le maire,

Diego Scalzo,

Madame la conseillère,
Messieurs les conseillers,
Charles Martel,
Noëlla Comtois,
Stéphane Hamel,

Pascal Lambert,
Martin Vaudreuil,
Étienne Bergeron,

AVIS SPÉCIAL, vous est donné par madame Lise Lemieux, directrice
générale et secrétaire-trésorière, qu’une séance extraordinaire du conseil de cette
Ville est convoquée par les présentes par moi, pour être tenue le mardi
18 avril 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 du rapport financier et du vérificateur pour l'exercice financier 2016;
4. Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports/Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2016;
5. Période de questions;
6. Levée de la séance.
Fait à la Ville de Warwick, ce treizième jour du mois d'avril de l’an deux mille
dix-sept.
Lise Lemieux, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
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DÉPÔT

DU RAPPORT FINANCIER ET DU VÉRIFICATEUR POUR L'EXERCICE
FINANCIER 2016 :

Conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, la directrice
générale et secrétaire-trésorière, madame Lise Lemieux, fait lecture et dépose le
rapport financier et le rapport du vérificateur préparés par la firme RDL
Lamontagne Proulx inc., société de comptables professionnels agréés pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2016.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS/PROGRAMME D'AIDE À L'ENTRETIEN DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL 2016 :
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports a versé une compensation de 25 810 $ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016;
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Ville visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts
dont les municipalités sont responsables et situés sur ces routes;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Warwick atteste la véracité des frais encourus
admissibles au Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local (PAERRL)
de la part du MTMDET, tel qu'indiqué à la page 40-2 du rapport financier 2016;
2017-04-01SE EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame Noëlla Comtois et
résolu à l'unanimité des conseillers :
QUE la Ville de Warwick informe le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports de l’utilisation des compensations
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la
municipalité conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local.
Adoptée.

PÉRIODE DE QUESTIONS :
Aucune.

LEVÉE DE LA SÉANCE :
2017-04-02SE À dix-neuf heures trente-sept, il est proposé par le conseiller monsieur Martin
Vaudreuil et résolu à l'unanimité des conseillers que la séance soit levée.
Adoptée.

Diego Scalzo, maire
Président

Lise Lemieux, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
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