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 7 mai 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 d'avril 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 financier et du vérificateur au 31 décembre 2017;



Rapport de la directrice de l'urbanisme – Avril 2018;



Rapport 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 monsieur Christian Beaudet;



Demande de madame Sylvia Mariani et monsieur Pierre Larochelle;

8.1.2

Commission de protection du territoire agricole du Québec/Demande
d’autorisation madame Colette Bouffard et monsieur Luc Pépin;

8.2

ADMINISTRATION ET GREFFE :

8.2.1

Nomination/Maire suppléant;

8.2.2

Affectation surplus/Réserve eau potable, eaux usées et autres;

8.2.3

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports/Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2017;

8.2.4

Gestion André Desharnais inc./Protocole d'entente pour le projet résidentiel de la
rue Saint-Joseph;

8.2.5

Office municipal d'habitation de Victoriaville-Warwick/Approbation des états
financiers 2017;

8.2.6

Les services EXP inc./Offre de services pour la surveillance des travaux d'eau
potable, d'égouts et de voirie du développement Desharnais - phase 1;

8.2.7

MRC d'Arthabaska/Adhésion Artha-livres et nomination d'un élu porte-parole et
personne-ressource du projet;

8.2.8

Autorisation/Demande de soumissions pour les jardins Baril;

8.2.9

La Société d'histoire de Warwick/Demande de soutien financier pour l'impression
de toiles médias photos à la Salle du Canton;

8.2.10

Fédération québécoise des municipalités/Offre de service générale pour
l'accompagnement occasionnel du Service en ressources humaines et relations
du travail;

8.3

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU :

8.3.1

Construction C.G. Bissonnette inc./Facturation pour le branchement d'une entrée
d'eau au 52, rue Turcotte;

8.3.2

Embauche/Monsieur Michel Guillemette au service des travaux publics;

8.3.3

Autorisation/Demande de soumissions pour les travaux de pavage 2018;
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8.

DOSSIERS À TRAITER : (SUITE)

8.4

SERVICE INCENDIE :

8.4.1

Autorisation/Achat identification des adresses civiques en milieu rural;

8.5

LOISIRS ET CULTURE :

8.5.1

Autorisation/Achat d'un banc pour le parc à chien et entretien des terrains de
balle;

8.5.2

Embauche/Agent(e) d'information à la maison de la culture;

8.5.3

Festival hommes forts Warwick/Stationnement sur les terre-plein et utilisation du
site de neige usée;

8.5.4

Salle du Canton/Estimé pour le sablage et le vernissage du plancher de bois
franc;

9.

Adoption de la correspondance;

10.

Adoption des règlements :

11.



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



Règlement numéro 248-2018 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments;



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

Avis de motion :


Projet de règlement numéro 252-2018 modifiant le Règlement numéro
239-2017 établissant la tarification applicable à la vidange des boues de
fosses septiques pour l'année 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 septième jour du mois de mai de l’an deux mille dix-huit.

Lise Lemieux, DMA
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

