
 

 
 
 
 
 
 

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 mardi 6 septembre 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 d'août 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 – Août 2016; 
  

 Rapport de la responsable de la bibliothèque; 
  

 Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2015; 
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8. DOSSIERS À TRAITER : 
  

8.1 URBANISME : 
  

8.1.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec/Demande 
d'autorisation de monsieur Benoit Picard (85, rang des Moreau); 

  

8.1.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec/Demande 
d'autorisation de monsieur Peter Weschler (6, 5e rang); 

  

8.1.3 Commission de protection du territoire agricole du Québec/Demande 
d'autorisation de madame Claudia Houle et monsieur Étienne Côté 
(Lot 5 487 909, route Fleury); 

  
 

8.2 ADMINISTRATION ET GREFFE : 
  

8.2.1 Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire/Annulation de 
soldes résiduaires pour les règlements d'emprunt; 

  

8.2.2 Les Services exp inc./Mandats pour l’inventaire des milieux naturels et l’évaluation 
environnementale phase 1 pour la pointe industrielle; 

  

8.2.3 Club de golf Canton/Remboursement pour les frais d'inscription juniors; 
  

8.2.4 Fonds des Petites Collectivités (FPC)/Retrait de la demande d'aide financière pour 
les travaux d'eau potable, d'égouts et de voirie de la rue Saint-Louis (Est); 

  
 

8.3 TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU : 
  

8.3.1 Sogetel/Déplacement des poteaux dans le rang Saint-François; 
  

8.3.2 Autorisation/Heures supplémentaires pour Véronique Sauvageau; 
  

8.3.3 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports/Subvention accordée pour l'amélioration du réseau routier; 

  

8.3.4 Ville de Victoriaville/Regroupement d'achat pour les produits chimiques 2017; 
  

8.3.5 Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)/Demande 
d'aide financière pour les travaux d'eau potable, d'égouts et de voirie de la rue 
Saint-Louis (Est); 

  

8.3.6 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports/Autorisation pour des travaux de réparation du pont dans le 4e rang; 

  

8.3.7 EclipsO Design-Construction inc./Offre de services pour l'assistance technique 
concernant l’implantation d’une nouvelle usine de production d’eau; 
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8. DOSSIERS À TRAITER :  (SUITE) 
  

8.4 SERVICE INCENDIE : 
  

8.4.1 Autorisation de dépenses/Semaine de la prévention; 
  

8.4.2 Autorisation/Installation de ventilateurs à la caserne; 
  
 

8.5 LOISIRS ET CULTURE : 
  

8.5.1 La Compagnie WestRock du Canada inc./Entente aréna Jean-Charles-Perreault; 
  

8.5.2 Ministère de la Culture et des Communications/Autorisation de signature pour le 
programme Appel de projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes 2016-2017; 

  

8.5.3 Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)/Avis d'intention pour une 
entente de partenariat; 

 
 

9. Adoption de la correspondance; 
  

10. Adoption des règlements; 
  

11. Avis de motion; 
  

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 septembre de l’an deux mille seize. 
 
 
 
 
 
 

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


