
 

 
 
 
 
 
 

Monsieur le maire, 

 

Diego Scalzo, 

Madame la conseillère, 

Messieurs les conseillers, 

Noëlla Comtois, 

Charles Martel, 

Stéphane Hamel, 

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 6 mars 2017, à 19 heures 30, à 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 2017; 
  
5. Trésorerie; 
  
6. Présentation des comptes payés et à payer du fonds d'administration général; 
  
7. Dépôt/Divers documents : 
  

 Rapport de la directrice de l'urbanisme – Février 2017; 
  

 Rapport de la responsable de la bibliothèque; 
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8. DOSSIERS À TRAITER : 
  
8.1 URBANISME  : 
  
8.1.1 Décision/Dérogation mineure de monsieur Rolf Hirt; 
  
8.1.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec/Demande d'autorisa-

tion madame Mélissa Pépin et monsieur Marc Fleury de Canard Goûteux; 
  
8.1.3 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques/Désignation des catégories de zonage afin d’établir le 
niveau de bruit acceptable; 

  
8.1.4 Adoption/Premier projet de règlement numéro 228-2017 modifiant le règlement de 

zonage numéro 045-2003; 
 
 
8.2 ADMINISTRATION ET GREFFE : 
  
8.2.1 Renouvellement/Politique de gestion du personnel cadre; 
  
8.2.2 Me Rino Soucy/Changement de cabinet; 
  
8.2.3 Office municipal d'habitation Victoriaville-Warwick/Nomination d'un représentant; 
  
8.2.4 Monty Sylvestre conseillers juridiques inc./Offre de services et mandat cour 

municipale de la Ville de Victoriaville; 
 
 
8.3 TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU : 
  
8.3.1 Décision/Soumissions entrée d'eau Villa du Parc; 
  
8.3.2 Décision/Soumissions pour le fauchage des abords de routes; 
  
8.3.3 Décision/Soumissions pour le marquage de la chaussée; 
  
8.3.4 Décision/Soumissions pour honoraires professionnels en ingénierie concernant 

les travaux d'eau potable, d'égouts et de voirie sur une partie de la rue Saint-
Louis; 

  
8.3.5 Autorisation/Demande de soumissions pour la fourniture de gravier, de pierre et 

de terre et les taux horaires de machinerie lourde; 
  
8.3.6 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports/Autorisation pour le développement Desharnais et ses accès; 
  
8.3.7 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports/Travaux à l'intersection de la route 116; 
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8. DOSSIERS À TRAITER :  (SUITE) 
  

8.4 SERVICE INCENDIE : 
  

8.4.1 Autorisation/Demande de soumissions pour un nouveau véhicule incendie; 
  

8.4.2 Autorisation/Conclusion d'une entente pour l'entraide incendie avec les 
municipalités avoisinantes; 

  

8.4.3 École secondaire Monique-Proulx/Demande de sécurité pour le Défi Santé du 
9 mai 2017; 

 
 

8.5 LOISIRS ET CULTURE : 
  

8.5.1 Municipalité de Tingwick/Renouvellement de l'entente loisirs et culture 2017; 
 

8.5.2 Commission scolaire des Bois-Francs/Demande d'aide financière pour 
l'aménagement d'une aire de jeux; 

 
 

9. Adoption de la correspondance; 
  

10. Adoption des règlements : 
  

 Projet de règlement numéro 226-2017 modifiant le Règlement numéro 
223-2016 fixant la tarification pour l'exercice 2017; 

 
 

11. Avis de motion : 
  

 Projet de règlement numéro 227-2017 imposant un tarif de compensation 
pour couvrir les dépenses reliées aux travaux effectués sur la branche 15 du 
Ruisseau Noir en la Ville de Warwick; 

  

 Projet de règlement numéro 228-2017 modifiant le règlement de zonage 
numéro 045-2003; 

  
 

12. Affaires nouvelles; 
  

13. Rapport des comités; 
  

14. Période de questions; 
  

15. Levée de la séance. 
  
 

Fait à la Ville de Warwick, ce sixième jour du mois de mars de l’an deux mille dix-sept. 
 
 
 
 

 
Lise Lemieux, g.m.a. 
Directrice générale 
et secrétaire-trésorière 


