Monsieur le maire,

Diego Scalzo,

Mesdames les conseillères,

Noëlla Comtois,
Amélie Hinse,
Charles Martel,

Messieurs les conseillers,

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 6 mai 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 d'avril 2019;

5.

Présentation d'un partenaire;

6.

Trésorerie;

7.

Présentation des comptes payés et à payer du fonds d'administration général;

8.

Dépôt/Divers documents :


Rapport de la directrice de l'urbanisme - Avril 2019;



Rapport de la responsable de la bibliothèque;



Liste des étudiants embauchés pour la période estivale 2019;
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9.

DOSSIERS À TRAITER :

9.1

URBANISME :

9.1.1

Décision/Dérogations mineures :


Demande de LFR gestion immobilière inc.;



Demande de messieurs Éric Carrier et Luc Carrier;



Demande de monsieur Jean-René Ling;

9.1.2

Société d'habitation du Québec/Participation au programme Rénovation Québec
pour l'année 2019-2020;

9.1.3

MRC d'Arthabaska/Demande d'entretien de cours d’eau;


Rivière Desrosiers;



Ruisseau noir (33, rang 4 Est);



Ruisseau noir (lot 4 905 076);

9.1.4

Adoption second 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;

9.1.5

Adoption second projet de résolution numéro 04/Règlement numéro 132-2010
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI);

9.2

ADMINISTRATION ET GREFFE :

9.2.1

Nomination/Maire suppléant;

9.2.2

Autorité des marchés publics/Procédure pour le traitement des plaintes;

9.2.3

Prévisions budgétaires 2020/Taux de la taxe foncière dans la catégorie des
immeubles agricoles;

9.2.4

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation/Loi sur la fiscalité municipale
modifications à la catégorie des immeubles agricoles;

9.2.5

Monsieur Sébastien Schneeberger, député Drummond-Bois-Francs/Planification
des travaux de voirie pour l'année 2019 ;

9.2.6

Ministère des Transports/Programme d'aide à l'entretien du réseau routier
local 2018;
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9.

DOSSIERS À TRAITER : (SUITE)

9.3

ENVIRONNEMENT :

9.3.1

Autorisation/Demandes de soumissions pour les travaux de réfection d'une partie
du 2e rang;

9.4

LOISIRS ET CULTURE :

9.4.1

Autorisation de dépôt d’un dossier de candidature/Accréditation à titre de
Municipalité amie des enfants (MAE);

9.4.2

Embauche/Agent(e) d'information à la maison de la culture;

9.4.3

Adoption/Politique de développement des collections et politique de fonctionnement
de la bibliothèque P.-Rodolphe-Baril;

9.5

SERVICE INCENDIE :

9.5.1

Rue Alice-Béliveau/Demandes pour la Fête des voisins le 22 juin prochain;

9.5.2

Municipalité de Saint-Albert/Entente de mise en commun de locaux pour les
mesures d'urgence;

9.6

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU :

9.6.1

Nouveaux panneaux d'arrêt au coin des rues du Moulin et Saint-Louis/Autorisation
pour l'achat d'une signalisation lumineuse clignotante;

9.6.2

Autorisation/Travaux de rechargement en gravier de la Route Blais;

9.6.3

Nouveau projet résidentiel rue du Centre-Sportif/Autorisation pour l'installation des
entrées de services;

9.6.4

Autorisation/Vente d'équipements;

9.6.5

Ministère des Transports/Autorisation chemin de détour lors des travaux de pavage
de la route 116 Est;

9.7

WARWICK EN TRANSITION :

9.7.1

Bannissement du plastique à usage unique;

9.8

HORTICULTURE :

9.8.1

Autorisation/Achat des fleurs annuelles;
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10.

Adoption de la correspondance;

11.

Adoption des règlements :

12.



Règlement numéro 283-2019 sur les compteurs d'eau;



Règlement numéro 284-2019 concernant les normes de construction,
d'utilisation et d'entretien d'aqueduc et d'égout et les normes sur les rejets
au réseau d'égout;



Règlement numéro 285-2019 pour couvrir les dépenses reliées aux travaux
effectués sur les branches 20, 21, 22, 31 et 32 du Ruisseau Noir en la Ville
de Warwick;

Avis de motion :


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



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



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

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 sixième jour du mois de mai de l’an deux mille dix-neuf.

Lise Lemieux, DMA
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

