Monsieur le maire,

Diego Scalzo,

Mesdames les conseillères,

Noëlla Comtois,
Amélie Hinse,
Charles Martel,
Pascal Lambert,
Martin Vaudreuil,

Messieurs les conseillers,

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 11 mars 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 du procès-verbal du mois de février 2019;

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 - Février 2019;



Rapport de la responsable de la bibliothèque;



Lettre de démission - Alain Fréchette, pompier volontaire;
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9.

DOSSIERS À TRAITER :

9.1

URBANISME :

9.1.1

Décision/Demande de dérogation mineure de monsieur Normand Noël;

9.1.2

Adoption premier projet de résolution numéro 03/Règlement numéro 132-2010
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) au 20, rue du Centre-Sportif;

9.1.3

Commission de protection du territoire agricole du Québec/Demande d’autorisation
pour l’installation d’une station d’épuration sur le lot 4 904 824 (Domaine Fréchette);

9.1.4

Commission de protection du territoire agricole du Québec/Demande d’autorisation
visant à permettre la construction d'une nouvelle station d'eau potable;

9.1.5

Commission de protection du territoire agricole du Québec/Demande d’exclusion
visant l'agrandissement du périmètre d'urbanisation à des fins publiques;

9.1.6

MRC d'Arthabaska/Méthode de répartition travaux d'entretien du cours d'eau
Desrochers;

9.2

ADMINISTRATION ET GREFFE :

9.2.1

Club Lions Warwick/Réception civique pour leur congrès 2019 qui se tiendra à
Warwick;

9.2.2

Transport JP Desrochers inc./Entente pour la fourniture d'électricité des
lampadaires de la rue des Étangs;

9.2.3

Ferme Medoroche inc./Cession d'une partie de terrain;

9.2.4

Commission municipale du Québec/Demande de reconnaissance aux fins
d'exemption de toute taxe foncière du Centre d'entraide « Contact » de Warwick
pour l'immeuble du 214 et 214-A, rue Saint-Louis;

9.2.5

Syndicat des employés municipaux CSN de Warwick/Lettre d'entente relativement
à la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail;

9.3

ENVIRONNEMENT :

9.3.1

Décision/Achat des compteurs d'eau;

9.3.2

Gemel/Honoraires supplémentaires réfection du 2e rang;
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9.

DOSSIERS À TRAITER :

9.4

SERVICE INCENDIE :

9.4.1

Recommandation/Embauche de nouveaux pompiers;

9.4.2

École secondaire Monique-Proulx/Demande de sécurité pour le Défi Santé du
7 mai 2019;

9.4.3

MRC d'Arthabaska/Acceptation et autorisation de signatures entente de fourniture
de services d'urgence hors route;

9.5

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU :

9.5.1

Décision/Offre de prix – Marquage de la chaussée;

9.5.2

Décision/Offre de prix – Balayage des rues;

9.5.3

Horticulture/Offre de prix – Élagage des arbres;

9.5.4

Les Services Exp inc./Offre de services relativement à la conception d'un plan pour
un nouveau trottoir sur la route Saint-Albert;

9.5.5

Autorisation/Vente d'équipements;

10.

Adoption de la correspondance;

11.

Adoption des règlements :

12.



Règlement numéro 268-2019 établissant un programme triennal d'inspection
des fosses de rétention;



Règlement numéro 278-2019 régissant la démolition d'immeubles;

Avis de motion :


Projet de règlement du plan d'urbanisme numéro 269-2019;



Projet de règlement de zonage numéro 270-2019;



Projet de règlement de lotissement numéro 271-2019;



Projet de règlement de construction numéro 272-2019;



Projet de règlement des conditions d'émission de permis numéro 273-2019;



Projet de règlement des permis et certificats numéro 274-2019;



Projet de règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) numéro 275-2019;
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12.

Avis de motion : (suite)


Projet de règlement relatif aux plans d'aménagement d'ensemble (PAE)
numéro 276-2019;



Projet de règlement relatif aux projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) numéro 277-2019;



Projet de règlement numéro 279-2019 modifiant le Règlement numéro
163-2012 concernant le tarif des frais de déplacements des élus et employés
municipaux;



Projet de règlement numéro 280-2019 de tarification du service de combat
des incendies pour les interventions dans le cadre d’incendie d’automobile
des non-résidents;



Projet de règlement numéro 281-2019 constituant un comité consultatif
d'urbanisme;



Projet de règlement numéro 282-2019 modifiant le règlement de
tarification 2019;



Projet de résolution numéro 03 concernant le Règlement numéro 132-2010
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI);

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 onzième jour du mois de mars de l’an deux mille dix-neuf.

Lise Lemieux, DMA
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

