
 

 
 
 
 

Monsieur le maire, 

 

Diego Scalzo, 

Mesdames les conseillères, 

 

Messieurs les conseillers, 

Noëlla Comtois, 

Amélie Hinse, 

Charles Martel, 

Pascal Lambert, 

Martin Vaudreuil, 

Étienne Bergeron, 
 
 

Avis vous est donné par madame Lise Lemieux, directrice générale et secrétaire-

trésorière, qu’une séance ordinaire du conseil de cette Ville est convoquée, pour être tenue 

le lundi 14 janvier 2019, 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 décembre 2018; 
  
5. Présentation d'un partenaire : 
  

 Monsieur Vincent Guay, directeur général de la CDEVR; 
  
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 - Décembre 2018; 
  

 Rapports de la responsable de la bibliothèque; 
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9. DOSSIERS À TRAITER : 
  

9.1 URBANISME : 
  

9.1.1 Autorisation/Installation et achat de deux affiches pour des terrains à vendre; 
 
 

9.2 ADMINISTRATION ET GREFFE : 
  

9.2.1 Autorisation de paiement/Subventions 2019; 
  

9.2.2 Maison des Jeunes La Destination 12-17/Demande d'autorisation pour le rallye de 
ventes de garage et collectes de canettes; 

  

9.2.3 CDEVR/Versement de la subvention de la station de ski Gleason; 
  

9.2.4 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 
2014-2018)/Approbation du contenu de la programmation des travaux; 

  

9.2.5 Caisse Desjardins des Bois-Francs/Emprunt temporaire règlement d'emprunt 
numéro 233-2017 décrétant un emprunt et une dépense de 1 200 000 $ pour 
l'achat d'un camion autopompe échelle 78 pieds « Quint »; 

  

9.2.6 AGAW/Demandes pour l'Octoberfest du 19 juin 2019 au pont couvert Perrault; 
 
 

9.3 TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU : 
  

9.3.1 Ministère des Transports/Travaux dans les emprises d'une route durant l'année 
2019; 

  

9.3.2 Autorisation/Embauche de la responsable du service d'horticulture; 
  

9.3.3 Tracteur à trottoir/Autorisation pour la réparation, un achat ou la location; 
 
 

9.4 SERVICE INCENDIE : 
  

9.4.1 Service de garde Le Phare de Warwick/Demande de collaboration des pompiers 
et présence du Fargo pour leur carnaval; 

  

9.4.2 Centre de formation régional de Victoriaville/Autorisation formation officiers 1; 
 
 

9.5 LOISIRS ET CULTURE : 
  

9.5.1 Le Grand Défi Pierre Lavoie/Demande d’autorisation de passage du 1000 km 
édition 2019; 

 

9.5.2 La Randonnée Jimmy Pelletier/Demande d'autorisation et de validation des trajets 
pour le passage des cyclistes; 
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9. DOSSIERS À TRAITER :  (SUITE) 
  

9.5 LOISIRS ET CULTURE :  (SUITE) 
 

9.5.3 Les Cougars de Warwick/Versement de la contribution financière pour la saison 
2018-2019; 

  

9.5.4 Madame Marie-Ève Brochu/Demande de réduction de ses heures à la 
bibliothèque P.-Rodolphe-Baril; 

 
 

10. Adoption de la correspondance; 
  

11. Adoption des règlements : 
  

 Adoption/Règlement numéro 262-2018 permettant la circulation des 
véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux; 

  

 Adoption/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; 

  

 Adoption/Règlement numéro 264-2018 fixant les taux de taxes pour 
l’exercice 2019; 

  

 Adoption/Règlement numéro 265-2018 fixant la tarification pour l’exercice 
2019; 

  

 Adoption/Règlement numéro 266-2018 régissant le déneigement et la 
disposition de la neige sur la voie publique; 

  

 Adoption/Règlement numéro 267-2018 établissant la tarification applicable 
à la vidange des boues de fosses septiques pour l’année 2019; 

  

12. Avis de motion; 
 

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 quatorzième jour du mois de janvier de l’an deux mille dix-neuf. 
 
 
 

 
Lise Lemieux, DMA 
Directrice générale 
et secrétaire-trésorière 


