
 

 
 
 
 
 
 

Monsieur le maire, 

 

Diego Scalzo, 

Mesdames les conseillères, 

 

Messieurs les conseillers, 

Noëlla Comtois, 

Amélie Hinse, 

Charles Martel, 

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 12 mars 2018, 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 2018; 
  
5. Trésorerie; 
  
6. Liste des dépenses autorisées et payées selon le Règlement numéro 097-2007 du 

fonds d'administration général; 
  
7. Dépôt/Divers documents : 
  

 Rapport de la directrice de l'urbanisme – Février 2018; 
  

 Rapport de la responsable de la bibliothèque; 
  

 Bilan 2017 du service de sécurité incendie; 
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8. DOSSIERS À TRAITER : 
  

8.1 URBANISME : 
  

8.1.1 Décision/Dérogations mineures : 
  

 Demande de la Compagnie Westrock du Canada inc.; 
  

 Demande de madame Manon Angers; 
  

 Demande de monsieur Jonathan Bilodeau; 
  

 Demande de madame Annie Bilodeau; 
  

8.1.2 SARP/Offre de services relativement au programme rénovation Québec; 
  

8.1.3 Adoption/Second projet de règlement numéro 243-2018 modifiant le Règlement 
de zonage numéro 045-2003; 

  

8.1.4 Embauche/Technicienne en aménagement du territoire; 
 
 

8.2 ADMINISTRATION ET GREFFE : 
  

8.2.1 Maison des jeunes de Warwick/Demande d'aide financière pour une soirée 
d’informations; 

  

8.2.2 Regroupement des offices d’habitation sur le territoire de Victoriaville, Warwick, 
Daveluyville, Saint-Albert : 

 

 Nomination d’un représentant au Conseil d’administration provisoire du 
nouvel office d’habitation à être créé; 

 Propositions pour une nouvelle désignation; 
  

8.2.3 Madame Roseline Vigneault et monsieur François Cayer/Autorisation de vente 
d'une partie de terrain; 

  

8.2.4 Buropro/Offre de services pour le renouvellement de la location d'un compteur 
postal; 

  

8.2.5 Mandat notaire/Cession d'une partie de terrain à la Ferme Medoroche inc.; 
  

8.2.6 Embauche/Horticultrice et aide-horticulteur; 
 
 

8.3 TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU : 
  

8.3.1 Décision/Soumission pour le marquage de la chaussée; 
  

8.3.2 Décision/Soumission pour le fauchage des abords de route; 
  

8.3.3 Décision/Soumission pour le balayage des rues; 
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8. DOSSIERS À TRAITER :  (SUITE) 
  

8.4 SERVICE INCENDIE : 
  

8.4.1 École secondaire Monique-Proulx/Demande de sécurité pour le Défi Santé du 
8 mai 2018; 

  

8.4.2 Autorisation/Formation programme officier 1 – Gestion du personnel dans un 
service d’incendie; 

 
 

8.5 LOISIRS ET CULTURE : 
  

8.5.1 Ministère de la Culture et des Communications/Autorisation de signature de la 
convention dans le cadre du programme Aide aux projets – Appels de projets en 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
2017-2018; 

 
 

9. Adoption de la correspondance; 
  

10. Adoption des règlements : 
  

 Projet de règlement numéro 242-2018 sur la mise en œuvre du Programme 
Rénovation Québec de la Ville de Warwick; 

  

11. Avis de motion; 
  

 Projet de règlement numéro 244-2018 imposant un tarif de compensation 
pour couvrir les dépenses reliées aux travaux effectués sur les branches 29 
et 30 du Ruisseau Noir en la Ville de Warwick; 

  

 Projet de règlement numéro 245-2018 imposant un tarif de compensation 
pour couvrir les dépenses reliées aux travaux effectués sur la branche 121 
de la rivière Desrosiers en la Ville de Warwick; 

  

 Projet de règlement numéro 246-2018 imposant un tarif de compensation 
pour couvrir les dépenses reliées aux travaux effectués sur les branches 24 
et 24b du cours d’eau Desrochers en la Ville de Warwick; 

  

12. Affaires nouvelles; 
  

13. Rapport des comités; 
  

14. Période de questions et commentaires; 
  

15. Levée de la séance. 
  
 

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

 
Lise Lemieux, DMA 
Directrice générale 
et secrétaire-trésorière 


