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 16 mars 2020, 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 février 2020;

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 2020;



Rapport de la responsable de la bibliothèque;



Service incendie/Bilan des activités 2019;



Lettre de démission de monsieur Raphaël Ouellette, pompier volontaire;
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9.

DOSSIERS À TRAITER :

9.1

URBANISME :

9.1.1

Décision/Dérogation mineure monsieur Ghislain Fréchette;

9.1.2

Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) :


Madame Audrey Lacharité;



Monsieur Emmanuel Béland;

9.1.3

Rue Ménard/Interdiction de stationnement;

9.1.4

Messieurs Olivier Roy et Philippe Ducharme/Offre d'achat zone tampon rue SaintLouis;

9.1.5

Embauche/Directrice de l'urbanisme par intérim;

9.1.6

Adoption/Premier projet de règlement numéro 300-2020 modifiant le Règlement de
zonage numéro 270-2019;

9.1.7

Adoption/Projet de règlement numéro 301-2020 relatif aux projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI);

9.2

ADMINISTRATION ET GREFFE :

9.2.1

Ferme Béliry enr./Plainte concernant les travaux effectués sur le Ruisseau Noir,
branches 31-32;

9.2.2

CIAQ/Demande d'aide financière pour leur tournoi de hockey 24 heures;

9.2.3

École Eau Vive/Demande d'aide financière pour une soirée de danse à la Salle du
Canton;

9.2.4

Croix Rouge/Renouvellement de l'entente de services aux sinistrés pour les années
2020 à 2023;

9.2.5

Madame Mélanie Boissonneault/Demande pour le versement d'une partie de sa
subvention dans le cadre du programme Réno-Québec;

9.2.6

Autorisation/Travaux de réaménagement des bureaux et de la réception au 1er
étage de l'hôtel de ville;

9.3

SERVICE INCENDIE :

9.3.1

Autorisation/Achats d'habits de combat et casques;
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9.

DOSSIERS À TRAITER : (SUITE)

9.4

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU :

9.4.1

Mandat surveillance des travaux/Développement de la rue du Verger;

9.5

LOISIRS ET CULTURE :

9.5.1

Courir pour le fun/Demande d'accès au parc Étoiles d'Or pour leur course du
5 septembre 2020;

9.5.2

Autorisation/Fermeture de rues et parc des bénévoles pour les événements 2020;

9.5.3

Adhésion/Campagne régionale de transport actif;

9.5.4

Règlement G-100/Autorisation pour consommation de boissons alcoolisées lors
d'activités dans un endroit public en 2020;

10.

Adoption de la correspondance;

11.

Adoption des règlements :

12.



Règlement numéro 298-2020 modifiant le Règlement numéro 284-2019
concernant les normes de construction d’utilisation et d’entretien des
équipements d’aqueduc et d’égout et les normes sur les rejets au réseau
d’égout;



Règlement numéro 299-2020 modifiant le Règlement numéro 274-2019 de
permis et certificats;

Avis de motion :


Projet de règlement numéro 300-2020 modifiant le Règlement de zonage
numéro 270-2019;



Projet de règlement numéro 301-2020 relatif aux projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI);



Projet de règlement numéro 302-2020 modifiant le Règlement numéro
114-2008 concernant les animaux;

13.

Affaires nouvelles;

14.

Rapport des comités;

15.

Période de questions;
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16.

Levée de la séance.

Fait à la Ville de Warwick, ce treizième jour du mois de mars de l’an deux mille vingt.

Lise Lemieux, DMA
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

