
 

 
 
 
 
 

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 5 décembre 2016, 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 novembre 2016; 
  
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 et agente de développement – 
Novembre 2016; 

  

 Rapport de la responsable de la bibliothèque; 
  

 Déclaration des intérêts pécuniaires; 
  

 Règlement numéro 180-2014 relatif à la révision du code d'éthique/ 
Registre public des déclarations; 
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8. DOSSIERS À TRAITER : 
  
8.1 URBANISME : 
  
8.1.1 Adoption/Premier projet de règlement numéro 221-2016 modifiant le Règlement 

de zonage numéro 045-2003; 
  
8.1.2 Adoption/Premier projet de règlement numéro 225-2016 modifiant le Règlement 

de lotissement numéro 046-2003; 
  
8.1.3 Directrice de l'urbanisme/Fin de la période de probation; 
 
 
8.2 ADMINISTRATION ET GREFFE : 
  
8.2.1 Rouli-Bus inc./Contributions municipales 2017 au transport adapté; 
  
8.2.2 Paroisse Notre-Dame-des-Monts/Réception civique du nouvel an; 
  
8.2.3 Autorisation de dépenses/Souper de Noël; 
  
8.2.4 ACCEO Solutions inc./Proposition de renouvellement pour le contrat de 

support 2017; 
  
8.2.5 ACCEO Solutions inc./Proposition budgétaire élection générale 2017; 
  
8.2.6 Règlements d’emprunt numéros 140-2010, 119-2009, 141-2010 et 037-2003/ 

Acceptation de l'offre de financement; 
  
8.2.7 Règlements d’emprunt numéros 140-2010, 119-2009, 141-2010 et 037-2003/ 

Réalisation d'un emprunt par billet au montant de 299 500 $; 
 
 
8.3 TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU : 
  
8.3.1 Décision/Demande de soumissions pour l'achat de fondant à glace; 
  
8.3.2 Aqua Data inc./Offre de services pour l'évaluation préliminaire des comportements 

hydrauliques du réseau d'aqueduc selon le Code national de prévention des 
incendies et l'inspection des vannes d'isolement des bornes d'incendie; 

  
8.3.3 JC Électrique/Renouvellement du mandat pour l'entretien du réseau d'éclairage 

public; 
 
 
8.4 SERVICE INCENDIE : 
  
8.4.1 SIUCQ/Renouvellement de l’entente pour l'année 2017; 
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8. DOSSIERS À TRAITER : 
  
8.5 LOISIRS ET CULTURE : 
  
8.5.1 Ville de Kingsey Falls/Entente loisirs et culture 2017-2018-2019; 
  
8.5.2 Aréna Jean-Charles-Perreault/Renouvellement de l'entente pour la Place des 

loisirs; 
  
8.5.3 Comité culturel de Warwick inc./Réservation de la Salle du Canton pour un 

spectacle de danse; 
  
8.5.4 Association des bibliothèques publiques du Québec/Entérinement de la 

déclaration des bibliothèques du Québec; 
 
9. Adoption de la correspondance; 
  

10. Adoption des règlements; 
  

11. Avis de motion : 
  

 Projet de règlement numéro 222-2016 fixant les taux de taxes pour 
l'année 2017; 

  

 Projet de règlement numéro 223-2016 fixant la tarification pour 
l'année 2017; 

  

 Projet de règlement numéro 224-2016 modifiant le Règlement 198-2015 
créant un programme de revitalisation visant la rénovation d'immeubles 
commerciaux, résidentiels ou mixtes; 

  

 Projet de règlement numéro 225-2016 modifiant le Règlement de 
lotissement numéro 046-2003; 

  

12. Affaires nouvelles; 
  

13. Rapport des comités; 
  

14. Période de questions; 
  

15. Levée de la séance. 
  
 

Fait à la Ville de Warwick, ce deuxième jour du mois de décembre de l’an deux mille seize. 
 
 
 
 
 

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


