RAPPORT DU MAIRE 2018
Conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, lors d’une séance ordinaire du
conseil tenue en juin, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier,
du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé
sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités de diffusion déterminées par le
conseil.
En 2017, au niveau des infrastructures municipales, la Ville de Warwick a accordé un contrat
pour le remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout et au pavage de la rue Saint-Louis
au montant de 2 605 000 $. Une subvention au montant maximal de 2 436 928 $ du programme
FEPTEU a été accordée à la Ville pour la réalisation de ces travaux. De plus, une nouvelle rue
a été construite, soit la rue des Étangs au montant de 37 041 $. La conduite pluviale de la rue
du Parc a dû être remplacée suite à un bris au montant de 20 900 $. Un mandat a été donné à
la firme Pluritec ltée pour la réalisation d’un plan de réaménagement de l’intersection du rang
des Érables au montant de 7 000 $.
La Ville a procédé à l’achat et au remplacement de certains équipements, soit :
1. Achat d’uniformes pour les nouveaux officiers et pompiers et des casques au montant
de 15 200 $;
2. Achat de nouvelles chaises à la Salle du Canton au montant de 9 160 $;
3. Réfection des terrains de tennis du parc Yvon-Paré au montant de 17 916 $;
4. Achat d’un camion échelle pour le service incendie au montant de 1 050 000 $;
5. Réfection de l’horloge solaire au parc de la Fondation Étoiles d’Or au montant de
9 660 $;
6. Rénovation de la chambre froide à la Salle du Canton au montant de 17 500 $;
7. Achat de lumières DEL pour l’éclairage des rues au montant de 9 090 $.
Des subventions pour un montant total de 382 783 $ ont été versées aux organismes
communautaires, culturels et de loisirs de la Ville de Warwick. De plus, une aide financière de
25 000 $ a été accordée à la Commission scolaire des Bois-Francs pour l’aménagement d’une
aire de jeux pour les élèves de l’Eau Vive à l’école secondaire Monique-Proulx. La Ville a
renouvelé son partenariat avec la Station du Mont Gleason au montant de 15 000 $ pour
2017-2018-2019. Le Centre d’entraide Contact de Warwick s’est vu accorder une subvention de
5 000 $ pour leur projet de plateau de réinsertion sociale en transformation alimentaire. Un
montant de 1 000 $ a également été accordé à la Croix Rouge Canadienne relativement aux
inondations printanières dans certaines municipalités du Québec.
Suite à la réouverture du programme Rénovation Québec, la Ville a obtenu une subvention de
100 000 $ pour la rénovation de résidences dans le secteur du Vieux Warwick.
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Un passage piétonnier a été aménagé et sécurisé dans le secteur de la rue Louis-Payer afin de
permettre l’accès au parc situé dans la rue Alice-Béliveau pour un montant de 11 000 $.
De nouvelles ententes relativement au service de protection incendie ont été signées avec nos
partenaires, soit les Villes de Danville et Kingsey Falls, les municipalités de Chesterville, SaintFélix-de-Kingsey, Tingwick, Sainte-Clotilde-de-Horton et la Régie Incentraide. Du côté des
loisirs et de la culture, des ententes ont été signées avec les municipalités de Saint-Samuel,
Sainte-Séraphine, Saint-Christophe d’Arthabaska, Tingwick et la Ville de Kingsey Falls.
La Ville de Warwick s’est entendue avec son personnel cadre en renouvelant la politique du
personnel cadre pour les années 2017 à 2021. Une indexation des salaires de 2,5 % par année
a été accordée au personnel et la contribution de l’employeur au régime de retraite a été
haussée de 0,5 %.
Afin de leur permettre de remplacer la tour d’eau, de reconditionner le compresseur et de
remplacer la porte de la resurfaçeuse, la Ville a cautionné un prêt de 100 000 $ auprès de la
Caisse Desjardins des Bois-Francs à l’aréna Jean-Charles-Perreault. Ce cautionnement a reçu
l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Pour compléter l’année, des élections municipales ont eu lieu le 5 novembre 2017. La
préparation et l’organisation de cet événement ont totalisé un montant de 31 600 $.

Warwick, ce 30e jour de mai 2018

Diego Scalzo, maire

