
 

 
 
 
 
 
 

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 juin 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 mai 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 – Mai 2016; 
  

 Rapport de la responsable de la bibliothèque; 
  

 Liste des employés embauchés au service des travaux publics; 
  



 - 2 - 

8. DOSSIERS À TRAITER : 
  
8.1 URBANISME : 
  
8.1.1 Décision/Dérogations mineures : 
  

 Demande de monsieur David Perreault; 
  

 Demande de monsieur Gilles Desrochers; 
  
8.1.2 Signalisation touristique/Rues Saint-Louis et Lemay; 
  
8.1.3 MRC d'Arthabaska/Demande d’entretien du ruisseau Noir, branches 29 et 30; 
  
8.1.4 Monsieur Francis Bourgault/Offre d’achat pour le terrain situé au 50, rue Saint-

Louis; 
  
8.1.5 Commission de protection du territoire agricole du Québec/Demande de monsieur 

Lucien Laroche; 
  
8.1.6 Commission de protection du territoire agricole du Québec/Demande de la Ferme 

Pépinoise inc.; 
  
8.1.7 Adoption/Premier projet de règlement numéro 216-2016 modifiant le Règlement 

de zonage numéro 045-2003; 
  
8.1.8 Adoption/Premier projet de règlement numéro 217-2016 modifiant le Règlement 

numéro 132-2010 relatif aux projets particuliers de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble; 

 
 
8.2 ADMINISTRATION ET GREFFE : 
  
8.2.1 Carrefour d’entraide bénévole/Campagne de financement; 
  
8.2.2 Mandat notaire/Acquisition des terrains de Pro Développement inc.; 
  
8.2.3 Union des producteurs agricoles du Québec/Demande de prêt de matériel pour 

leur journée « Portes Ouvertes » qui aura lieu le 11 septembre 2016 au Verger 
Canard Goûteux; 

  
8.2.4 Office municipal d'habitation de Victoriaville-Warwick/Approbation des états 

financiers 2015; 
  
8.2.5 Club de golf Canton de Warwick/Demande d'aide financière pour les projets 2016; 
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8. DOSSIERS À TRAITER :  (SUITE) 
  
8.3 TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU : 
  
8.3.1 Monsieur Sébastien Schneeberger, député Drummond-Bois-Francs/Planification 

des travaux de voirie pour l'année 2016; 
  
8.3.2 Festival Hommes Forts Warwick/Autorisation de stationnement sur les terrepleins; 
  
8.3.3 Décision/Soumissions pour les travaux de pavage 2016; 
  
8.3.4 Autorisation/Achat de caméras pour le parc Yvon-Paré; 
  
8.3.5 Aménagement de stationnements/École secondaire Monique-Proulx; 
  
8.3.6 Autorisation/Installation de panneaux de signalisation pour les vélos; 
 
 
8.4 SERVICE INCENDIE : 
  
8.4.1 Renouvellement/Politique des pompiers volontaires; 
 
 
8.5 LOISIRS ET CULTURE : 
  
8.5.1 Tournoi annuel des Générals de Warwick/Demande de prêt du terrain de baseball; 
  
8.5.2 Classique des Appalaches/Autorisation de droit de passage le 17 septembre 2016; 
  
8.5.3 Banque Nationale/Demande de réservation pour le pont couvert le 9 juin prochain; 
  
8.5.4 Madame Diane St-Laurent/Autorisation pour l'aménagement du terrain autour de 

la Salle du Canton en terrain de camping pour leur weekend de danse country du 
16 au 18 juin prochain; 

  
8.5.5 Autorisation/Embauche d'une responsable et d'une préposée-animatrice à la 

bibliothèque P.-Rodolphe-Baril; 
  
8.5.6 Maison des jeunes La Destination 12-17 inc./Demande d'autorisation de passage 

pour leur cyclothon qui aura lieu le samedi 11 juin prochain; 
 
 
9. CORRESPONDANCE : 
  
9.1 SEMAINE DU 2 AU 6 MAI 2016 : 
  
9.1.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec/Ordonnance 

concernant le dossier du 123, rang 4 Est; 
 



 - 4 - 

9. CORRESPONDANCE :  (SUITE) 
  
9.1 SEMAINE DU 2 AU 6 MAI 2016 :  (SUITE) 
  
9.1.2 La Sablière de Warwick ltée/Invitation à un 5 à 7 pour les 50 ans d'existence; 
  
9.1.3 Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 

Québec/Inscription à la formation « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection » qui aura lieu le 20 septembre 2016 à Québec; 

  
9.1.4 Fédération québécoise des municipalités/Inscription à la formation « La politique 

de protection des rives, du littoral et des plaines inondables » qui aura lieu les 21 
et 22 septembre 2016 à Québec; 

  
9.1.5 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports/Inspection des ponts situés sur le réseau municipal; 
  
9.1.6 AFEAS/Remerciements pour la contribution financière; 
  
9.1.7 Mont Gleason/Remerciements pour le soutien financier; 
  
9.1.8 Association des directeurs municipaux du Québec/Inscription à la formation en 

ligne « L'évaluation foncière municipale, la confection du rôle d'évaluation et sa 
continuité »; 

 
 

9.2 SEMAINE DU 9 AU 13 MAI 2016 : 
  
9.2.1 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac/Demande d'appui pour la 

campagne pancanadienne en faveur de l'emballage neutre et standardisé des 
produits du tabac; 

  
9.2.2 Recyc-Québec/Informations à l'intention des municipalités du Québec qui 

envisagent un bannissement des sacs d'emplettes à usage unique; 
  
9.2.3 MRC d'Arthabaska/Procès-verbaux du comité administratif du 9 mars et 13 avril 

2016 et du conseil des maires du 16 mars et du 20 avril 2016; 
  
9.2.4 L'association pulmonaire du Québec/Invitation à participer à la 10e Campagne 

provinciale d'arrachage de l'herbe à poux; 
  
9.2.5 Club Holstein des Bois-Francs/Invitation au tournoi de golf qui aura lieu le 26 mai 

prochain au Club de golf Canton de Warwick; 
 
 

9.3 SEMAINE DU 16 AU 20 MAI 2016 : 
  
9.3.1 Office des personnes handicapées du Québec/Invitation à promouvoir la Semaine 

québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin; 
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9. CORRESPONDANCE :  (SUITE) 
  
9.3 SEMAINE DU 16 AU 20 MAI 2016 :  (SUITE) 
  
9.3.2 Centraide Centre-du-Québec/Demande d'appui financier pour leur campagne 

Centraide 2016; 
  
9.3.3 Fondation Hôtel-Dieu d'Arthabaska/Invitation à participer à leur tournoi de golf 

bénéfice qui aura lieu le jeudi 7 juillet au Club de golf de Victoriaville; 
  
9.3.4 Pavillon des Étoiles de Warwick/Demande de commandite pour leurs soirées 

extérieures pendant l'été 2016; 
  
9.3.5 Organisation régionale de la sécurité civile du Québec/Abolition du Plan des 

mesures d'urgence nucléaire externes à la centrale nucléaire de Gentilly-2; 
 
 
9.4 SEMAINE DU 23 AU 27 MAI 2016 : 
  
9.4.1 Monsieur Gaëtan Ruest, maire d'Amqui/Demande d'appui pour le projet « Train 

OCEAN 150 »; 
  
9.4.2 MRC d'Arthabaska/Invitation à la prochaine rencontre du Comité de la sécurité 

publique le 21 juin prochain à 19 h à Kingsey Falls; 
 
 
9.5 SEMAINE DU 30 MAI AU 3 JUIN 2016 : 
  
9.5.1 École secondaire Monique-Proulx/Remerciements pour l'appui offert lors de leur 

première édition du Relais pour la vie; 
  
9.5.2 Fédération québécoise des municipalités/Invitation à la 75e édition du congrès qui 

se tiendra du 29 septembre au 1er octobre 2016 à Québec; 
  
9.5.3 Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes/Demande d'appui concernant 

l'avenir de Postes Canada; 
 
 
9.6 Adoption de la correspondance; 
  
10. Adoption des règlements : 
  

 Projet de règlement numéro 214-2016 modifiant le Règlement numéro 
206-2015 fixant la tarification pour l'exercice 2016; 

  

 Projet de règlement numéro 215-2016 modifiant le Règlement numéro 
097-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et 
déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des 
contrats au nom de la Ville de Warwick; 
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11. Avis de motion : 
  

 Projet de règlement numéro 216-2016 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 045-2003; 

  

 Projet de règlement numéro 217-2016 modifiant le Règlement numéro 
132-2010 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble; 

  
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 juin de l’an deux mille seize. 
 
 
 
 
 
 

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


