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 juillet 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 juin 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 - Juin 2018;



Rapport de la responsable de la bibliothèque;



Liste des employés embauchés au service des travaux publics au
30 juin 2018;
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8.

DOSSIERS À TRAITER :

8.1

URBANISME :

8.1.1

Décision/Dérogations mineures :


Demande de messieurs James Simoneau et Alain Simoneau;



Demande de monsieur Jean Boucher;

8.1.2

MRC d'Arthabaska/Frais relatifs à l'inventaire piscicole pour les travaux du cours
d'eau Desrochers;

8.1.3

Madame Isabelle
aménagement;

8.1.4

MRC d'Arthabaska/Nomination de personnes désignées pour l'application du
Règlement numéro 366 concernant la vidange des boues de fosses septiques;

8.1.5

MRC d'Arthabaska/Dossier de déboisement illégal dans la bande riveraine d’un
cours d’eau;

8.2

ADMINISTRATION ET GREFFE :

8.2.1

8254389 Canada inc./Acceptation de la transaction-quittance pour les taxes
municipales;

8.2.2

Commission de toponymie/Nom des rues du développement Desharnais;

8.3

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU :

8.3.1

Les services EXP inc./Offre de services pour le poste de pompage des Pins;

8.3.2

Autorisation/Électricité rue des Étangs;

8.3.3

Autorisation/Location d'un tracteur pour le service des travaux publics;

8.3.4

Décision/Soumissions travaux de pavage 2018;

8.4

SERVICE INCENDIE :

8.4.1

Municipalité de Saint-Albert/Demande pour la présence de pompiers lors de leur
fête familiale du 18 août 2018;

8.4.2

Rue Alice-Béliveau/Demandes pour la Fête des voisins le 4 août prochain;

8.4.3

Autorisation/Achat d'un détecteur à gaz et de défibrillateurs;

Nadeau/Permanence

au

poste

de

technicienne

en
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8.

DOSSIERS À TRAITER : (SUITE)

8.1

LOISIRS ET CULTURE :

8.1.1

Convention collective de travail des employés municipaux de Warwick
(CSN)/Acceptation des lettres d'entente numéros 7, 8 et 9;

8.1.2

Madame Mélanie Jobin/Autorisation consommation de boissons alcoolisées lors
d'un mariage au pont couvert;

8.1.3

Journal La Nouvelle Union/Budget pour une page dans la « page loisirs Warwick
et environs »;

8.1.4

Classique des Appalaches/Autorisation droit de passage;

8.1.5

Madame Marie-Ève Brochu/Demande de congé sans solde à la bibliothèque
P.-Rodolphe-Baril;

8.1.6

Club de golf canton de Warwick/Autorisation versement de la subvention 2018;

9.3

Adoption de la correspondance;

10.

Adoption des règlements :


11.

Règlement numéro 253-2018 sur la gestion contractuelle;

Avis de motion :


Projet de règlement numéro 254-2018 sur les dérogations mineures aux
règlements d'urbanisme;



Projet de règlement numéro 255-2018 modifiant le Règlement numéro
242-2018 sur la mise en œuvre du Programme de rénovation Québec de la
Ville de Warwick afin de modifier diverses dispositions;

12.

Affaires nouvelles;

13.

Rapport des comités;

14.

Période de questions;

15.

Levée de la séance.

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

Lise Lemieux, DMA
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

