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 3 décembre 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 des procès-verbaux du mois de novembre 2018;

5.

Présentation d'un partenaire;

6.

Trésorerie;

7.

Liste des dépenses autorisées et payées selon le Règlement numéro 097-2007 du
fonds d'administration général;

8.

Dépôt/Divers documents :


Rapport de la directrice de l'urbanisme - Novembre 2018;



Rapport de la responsable de la bibliothèque;



Règlement numéro 180-2014 relatif à la révision du code d'éthique/
Registre public des déclarations;



Lettre de démission de la technicienne en aménagement du territoire/
Changement d'emploi pour la Ville de Drummondville à proximité de son
domicile;
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9.

DOSSIERS À TRAITER :

9.1

URBANISME :

9.1.1

Décision/Dérogations mineures :


Demande de monsieur Jean-René Ling;



Demande de 9370-5440 Québec inc.;

9.2

ADMINISTRATION ET GREFFE :

9.2.1

Paroisse Notre-Dame-des-Monts/Réception civique du nouvel an 2019;

9.2.2

ACCEO Solutions inc./Proposition de renouvellement pour le contrat de
support 2019;

9.3

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU :

9.3.1

Décision/Demande de prix pour l'achat de fondant à glace;

9.3.2

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques/Programme pour une protection accrue des sources
d'eau potable;

9.4

SERVICE INCENDIE :

9.4.1

Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence
9-1-1 du Québec/Demande d'aide financière relativement à la préparation aux
sinistres volets 1 et 2;

9.4.2

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie/Retrait du préventionniste
de la MRC d'Arthabaska;

9.5

LOISIRS ET CULTURE :

9.5.1

Bal des Joues Rouges/Autorisation pour la fermeture de rues;

9.5.2

Aréna Jean-Charles-Perreault/Renouvellement de l'entente pour la Place des
loisirs;

9.5.3

Comité culturel de Warwick inc./Réservation de la Salle du Canton pour un
spectacle de danse;
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9.

DOSSIERS À TRAITER : (SUITE)

9.6

WARWICK EN TRANSITION :

9.6.1

Rouli-Bus inc./Contribution municipale 2019 au transport adapté;

10.

Adoption de la correspondance;

11.

Adoption des règlements :

12.



Règlement numéro 258-2018 concernant l'obligation d'installer une
soupape à l'égard de tous les immeubles desservis par le service d'égout
municipal;



Règlement numéro 259-2018 modifiant le Règlement numéro 097-2007
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et déléguant
certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au
nom de la Ville de Warwick;

Avis de motion :


Projet de règlement numéro 261-2018 relatif au traitement des élus
municipaux;



Projet de règlement numéro 262-2018 permettant la circulation des
véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux;



Projet de règlement numéro 263-2018 relatif à l'entretien des installations
septiques (systèmes de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet) sur le territoire de la Ville de Warwick;

13.

Affaires nouvelles;

14.

Rapport des comités;

15.

Période de questions et commentaires;

16.

Levée de la séance.

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

Lise Lemieux, DMA
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

