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 ordinaire du conseil de cette Ville est convoquée, pour être tenue
le lundi 9 avril 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 mars 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 – Mars 2018;



Rapport de la responsable de la bibliothèque;



Rapport d'activités du trésorier pour l'élection du 5 novembre 2017;
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8.

DOSSIERS À TRAITER :

8.1

URBANISME :

8.1.1

Décision/Dérogations mineures :


Demande de madame Janie Hamel;



Décision/Dérogation mineure de Gestion André Desharnais inc.;



Demande de Bisco ImEx inc.;



Demande de madame Peggy Deshaies et monsieur Hugo Germain;



Demande de 9176-0280 Québec inc. (Fromagerie Victoria de Warwick);



Demande de monsieur Jason Racine;

8.1.2

Adoption/Premier projet de règlement numéro 249-2018 modifiant le plan
d'urbanisme numéro 044-2003;

8.1.3

Adoption/Premier projet de règlement numéro 250-2018 modifiant le Règlement
de zonage numéro 045-2003;

8.1.4

Commission de protection du territoire agricole
d’autorisation pour l'aliénation et le lotissement :

du

Québec/Demandes



Ferme Dynamo inc.;



9176-0280 Québec inc. et 9176-0306 Québec inc. (Gérald Dubois et
sucession Diane Girard);

8.2

ADMINISTRATION ET GREFFE :

8.2.1

Englobe/Mandat caractérisation environnementale de site phase II pour le parc
des bénévoles;

8.2.2

Règlements d’emprunt numéros 121-2009, 154-2011 et 165-2012/Acceptation de
l'offre de financement;

8.2.3

Règlements d’emprunt numéros 121-2009, 154-2011 et 165-2012/Concordance et
courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de
2 028 000 $ qui sera réalisé le 24 avril 2018;

8.2.4

Centre-du-Québec sans fil/Demande de contribution annuelle pour le service
sans fil;

8.2.5

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP)/Recours pour
une dérogation contre le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques;
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8.

DOSSIERS À TRAITER : (SUITE)

8.3

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU : (SUITE)

8.3.1

Autorisation/Embauche des étudiants pour la saison estivale 2018;

8.3.2

Décision/Soumissions pour le préachat de la filière de traitement de l'usine de
production d'eau potable de la route Saint-Albert;

8.3.3

Station du Mont-Gleason/Raccord au réseau d'égout du Développement
Desharnais;

8.3.4

Les Services EXP inc./Offre de services pour l’évaluation de la capacité de la
station d’épuration;

8.3.5

Les Services EXP inc./Offre de service pour l’étude préliminaire concernant la
réfection des rues Notre-Dame, Saint-Louis entre Notre-Dame et Sainte-Jeanne
d’Arc, Saint-Médard et Letarte;

8.3.6

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports/Autorisation de signature du marché pour l'entretien d'hiver des rues
Saint-Joseph et de l'Hôtel-de-Ville;

8.4

SERVICE INCENDIE :

8.4.1

Autorisation/Demande de soumissions pour l’achat de boyaux incendie pour le
nouveau camion échelle;

8.5

LOISIRS ET CULTURE :

8.5.1

JC Électrique/Mandat pour le panneau électrique de la colonne morris;

8.5.2

Acceptation/Procédure d’emprunt du matériel municipal;

8.5.3

Embauche/Entretien des terrains sportifs pour la saison estivale 2018;

8.5.4

Règlement G-100/Autorisation pour la consommation de boissons alcoolisées lors
d'activités dans un endroit public en 2018 ;

8.5.5

Aréna Jean-Charles-Perreault/Autorisation de fermeture de rues et parc des
bénévoles;

8.5.6

Ministère de la Culture et des Communications/Autorisation de signature pour le
programme Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes 2018-2019;
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9.

Adoption de la correspondance;

10.

Adoption des règlements :

11.



Règlement numéro 243-2018 modifiant le règlement de zonage numéro
045-2003;



Règlement numéro 244-2018 imposant un tarif de compensation pour
couvrir les dépenses reliées aux travaux effectués sur les branches 29 et
30 du Ruisseau Noir en la Ville de Warwick;



Règlement numéro 245-2018 imposant un tarif de compensation pour
couvrir les dépenses reliées aux travaux effectués sur la branche 121 de la
rivière Desrosiers en la Ville de Warwick;



Règlement numéro 246-2018 imposant un tarif de compensation pour
couvrir les dépenses reliées aux travaux effectués sur les branches 24 et
24B du cours d’eau Desrochers en la Ville de Warwick;

Avis de motion :


Projet de règlement numéro 247-2018 concernant les droits sur les
mutations immobilières sur les immeubles dont la base d'imposition excède
500 000 $;



Projet de règlement numéro 248-2018 sur l'occupation et l'entretien des
bâtiments;



Projet de règlement numéro 249-2018 modifiant le plan d'urbanisme
044-2003;



Projet de règlement numéro 250-2018 modifiant le Règlement de zonage
numéro 045-2003;



Projet de règlement numéro 251-2018 modifiant le Règlement numéro
238-2017 fixant la tarification pour l'exercice 2018;

12.

Affaires nouvelles;

13.

Rapport des comités;

14.

Période de questions et commentaires;

15.

Levée de la séance.

Fait à la Ville de Warwick, ce neuvième jour du mois d'avril de l’an deux mille dix-huit.

Lise Lemieux, DMA
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

