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 3 juin 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 mai 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 - Mai 2018;



Rapport de la responsable de la bibliothèque;



Rapport du maire;



Rapport financier et du vérificateur 2018;

-2-

9.

DOSSIERS À TRAITER :

9.1

URBANISME :

9.1.1

Décision/Dérogations mineures :


Demande de madame Annie St-Cyr;



Demande de monsieur Dominique Poisson;



Demande de monsieur Nicolas Côté;



Demande de monsieur Gilles Légaré;

9.1.2

Monsieur Charles-Antoine Leclerc/Fin de la période de probation à titre de
technicien en aménagement du territoire;

9.1.3

MRC d'Arthabaska/Demande pour le nettoyage de la branche18 du Ruisseau Noir;

9.2

ADMINISTRATION ET GREFFE :

9.2.1

Ville de Princeville/Accord de réciprocité en loisirs;

9.2.2

Cain Lamarre SENCRL/Transfert de l'ensemble de nos dossiers à ce nouveau
cabinet d'avocats;

9.2.3

Buropro/Offre pour le remplacement du photocopieur au 2e étage de l'hôtel de ville;

9.2.4

Convention collective de travail des employés municipaux CSN/Acceptation des
lettres d'entente numéros 15 et 16;

9.2.5

Affectation surplus/Réserve eau potable et eaux usées;

9.3

LOISIRS ET CULTURE :

9.3.1

Autorisation/Achat d'un module de jeux au Parc Yvon-Paré;

9.3.2

Général's de Warwick/Demandes pour leur tournoi de balle annuel;

9.3.3

Aréna Jean-Charles-Perreault/Demandes pour l'été 2019;

9.4

SERVICE INCENDIE :

9.4.1

Association des pompiers volontaires de Warwick/Demandes pour l'utilisation du
parc Yvon-Paré;
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9.

DOSSIERS À TRAITER : (SUITE)

9.5

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU :

9.5.1

Autorisation/Demande de soumissions pour les travaux de pavage 2019;

9.5.2

Autorisation/Achat de luminaires au LED;

9.6

HORTICULTURE :

9.6.1

Espace Terrassement inc./Aménagement de la 2e phase des jardins Baril;

10.1

Adoption de la correspondance;

11.

Adoption des règlements :


Règlement numéro 286-2019 modifiant le Règlement numéro 114-2008
concernant les animaux;



Règlement numéro 287-2019 créant un Programme de subvention
commerciale dans le vieux Warwick;



Règlement numéro 288-2019 modifiant le Règlement numéro 265-2018
fixant la tarification pour l'exercice 2019;



Résolution numéro 03/Règlement numéro 132-2010 relatif aux projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) - Secteur de la rue du Centre-Sportif;

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 trente et unième jour du mois de mai de l’an deux mille dix-neuf.

Lise Lemieux, DMA
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

