
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue en la salle de 

l’hôtel de ville, le lundi 14 janvier 2019 à 19h00, à laquelle assistaient les 

conseillères Ana Rosa Mariscal et Solange Richard, les conseillers Daniel Pelletier, 

Gaétan Graveline, Mario Leclerc et Alain Beaudin, sous la présidence de madame 

Sylvie Bureau, mairesse. 

 

Étaient également présents mesdames Manon Anctil et Audrey St-James ainsi que 

messieurs David Lacoste, Jean Landry et Carlo Fleury. 

 

À 19h00 madame la mairesse déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue 

aux citoyens présents. 

 

En conséquence : 

 

Les points à l’ordre du jour sont les suivants : 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

 

3. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes : 

 

a) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

3 décembre 2018; 

 

b) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

17 décembre 2018  à 19h; 

 

c) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

17 décembre 2018 à 19h30. 

 

4. Approbation des déboursés et dépôt de la liste des dépenses préautorisées. 

 

5. Ouverture, étude et/ou acceptation des soumissions : 

 

6. Information au conseil et correspondance : 

 

a) Dépôt du bordereau de la correspondance ; 

 

b) Rapports budgétaires; 

 

c) Transferts budgétaires; 

 

d) Achats soumis à l’approbation du conseil ; 

 

e) Octroi des subventions aux organismes à but non lucratif. 

 

7. Aides financières et activités de représentation : 

 

a) Contribution financière « Orford sur la route » ; 

 

8. Rapport des commissions : 

 

a) Comité consultatif d’urbanisme; 

 

b) Comités du conseil : 

 

a) Bibliothèque; 

 

b) Centre communautaire René-Lévesque; 



  

c) Comité des Communications; 

 

d) Comité de la Famille et des Aînés; 

 

e) Comité des Finances; 

 

f) Comité Loisirs; 

 

g) Parc historique de La Poudrière; 

 

h) Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor; 

 

i) Travaux publics; 

 

9. Questions aux officiers municipaux. 

 

10. Administration générale : 

 

a) Demande de fermeture de rues – Course à pied de l’École 

secondaire Le Tournesol (6e édition) ; 

 

b) Adhésion au programme « Trio étudiant Desjardins pour l’emploi 

été 2019 » ; 

 

c) Subvention aux organismes intermunicipaux de loisirs ; 

 

d) Approbation de l’annexe relative à l’adhésion de la municipalité de 

Stoke – Entente intermunicipale en matière de gestion des matières 

organiques ; 

 

e) Demande de dérogation mineure – 14, rue Jolin à Windsor 

(lot 4 100 197) ; 

 

f) Demande de dérogation mineure – 340, rue Desharnais à Windsor 

(lot 4 190 871) ; 

 

g) Autorisation de signature – Vente d’un terrain au CDEW ; 

 

h) Entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets 

de la Sûreté du Québec – Été 2019 ; 

 

i) Acquisition d’une partie du lot 3 677 451 du cadastre du Québec ; 

 

j) Nomination de monsieur Keven Hébert ; 

 

k) Mandat – Aquatech société de gestion de l’eau inc. – Fourniture de 

personnel d’opération. 

 

11. Services municipaux : 

 

12. Adoption des règlements : 

 

a) Adoption du règlement no 386-2019 - Règlement sur le traitement 

des membres du conseil et abrogeant le règlement numéro 317-

2014 ; 



  

b) Adoption du règlement no 387-2019 – Règlement décrétant la 

grille de tarifs pour certains services municipaux dispensés à la 

population et aux bénéficiaires et abrogeant le règlement 371-

2018 ; 

 

c) Adoption du second projet de règlement no SP02-2018 - 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 106-2005 de la 

Ville de Windsor afin de permettre l’élevage ou la garde de poules 

à des fins personnelles, en milieu urbain et selon certaines 

conditions. 

 

13. Avis de motion : 

 

14. Affaires nouvelles : 

 

15. Questions du public : 

Durée maximale : 30 minutes 

L’intervenant doit s’identifier et son droit de parole est limité à 5 minutes. 

 

16. Clôture et levée de la séance. 

 

 

001-14-01-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la séance ordinaire du 14 janvier de la Ville de Windsor soit ouverte. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

002-14-01-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que l’ordre du jour ci-haut mentionné soit adopté avec les modifications 

suivantes :  

 

a) Retrait du point 4) : « Approbation des déboursés et dépôt de la liste des 

dépenses préautorisées » ; 

 

b) Retrait du point 6 b) : « Rapports budgétaires » ; 

 

c) Retrait du point 6 c) : « Transferts budgétaires » ; 

 

d) Retrait du point 6 d) : « Achats soumis à l’approbation du conseil » ; 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



  

003-14-01-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

3 DÉCEMBRE 2018  
 

Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue 

le lundi 3 décembre 2018, à 19h00, a été remise à chaque membre du conseil, à 

l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière 

est dispensée d’en faire lecture. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 

Windsor, tenue le 3 décembre 2018, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

004-14-01-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2018 À 19H 
 

Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 

tenue le lundi 17 décembre 2018, à 19h, a été remise à chaque membre du conseil, 

à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière 

est dispensée d’en faire lecture. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 

de Windsor, tenue le 17 décembre 2018 à 19h, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

005-14-01-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2018 À 19H30 
 

Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 

tenue le lundi 17 décembre 2018, à 19h30, a été remise à chaque membre du 

conseil, à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la 

greffière est dispensée d’en faire lecture. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 



  

Et résolu : 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 

de Windsor, tenue le 17 décembre 2018 à 19h30, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Dépôt du bordereau de la correspondance 
 

Le directeur général, monsieur Carlo Fleury, fait la lecture et dépose le bordereau 

de correspondance au conseil municipal, lequel inclut un résumé des 

correspondances reçues pour la municipalité. 

 

 

006-14-01-2019 OCTROI DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES À BUT NON 

LUCRATIF 
 

Considérant la mission de ces organismes à but non lucratif ;  

 

Considérant que la Ville de Windsor a adopté une politique familiale, qu’elle 

souhaite soutenir les jeunes familles et préserver son Comité de la famille et des 

aînés; 

 

Considérant l’entente intervenue avec le Parc Historique de La Poudrière 

prévoyant l’octroi d’une aide financière ; 

 

Considérant que ces aides financières ont été prévues au budget d’opérations 2019. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accorde les aides financières totalisant 102 220 $ aux 

organismes à but non lucratif apparaissant à la liste ci-jointe et faisant partie 

intégrante de la présente résolution. 

 

Que les dépenses soient imputées aux postes budgétaires suivants : 

 

02-725-00-970 Parc historique de La Poudrière                 80 000 $ 

02-590-10-970 Support aux jeunes familles                          2 500 $ 

02-590-20-970 Subvention – OBNL                                 14 720 $ 

02-590-25-970 Comité de la famille et des aînés                  5 000 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

007-14-01-2019 CONTRIBUTION FINANCIÈRE « ORFORD SUR LA ROUTE » 

 

Considérant que le Centre d’Arts Orford propose une série de concerts offerts dans 

les municipalités des Cantons de l’Est, intitulé : «Orford sur la route» ; 



  

Considérant que l’église de St-François-Xavier-de-Brompton est inscrite à la 

programmation de la série de concerts «Orford sur la route» ; 

 

Considérant que cet événement est offert gratuitement à toute la population 

environnante, incluant celle de Windsor ; 

 

Considérant que l’église de Saint-François-Xavier-de-Brompton est à la recherche 

de partenaires et commanditaires pour assurer la tenue de l’événement. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise une contribution financière de 500 $ à la Fabrique 

de la paroisse de St-François-Xavier de Brompton dans le cadre de la série de 

concerts «Orford sur la route». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Comité consultatif d’urbanisme 

Monsieur le conseiller Alain Beaudin fait un résumé verbal de la dernière rencontre 

de ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Bibliothèque 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Centre communautaire René-Lévesque 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Comité des communications 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Comité de la Famille et des Aînés 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Comité des Finances 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Comité Loisirs 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Parc Historique La Poudrière 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor 

Monsieur le conseiller Gaétan Graveline fait un résumé verbal de la dernière 

rencontre de ce comité. 



  

Note Comité du conseil – Travaux publics 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant ce comité. 

 

Note Questions aux officiers municipaux 

Aucune question n’a été formulée aux officiers municipaux de la part des membres 

du conseil. 

 

 

008-14-01-2019 DEMANDE DE FERMETURE DE RUES – COURSE À PIED À L’ÉCOLE 

SECONDAIRE LE TOURNESOL (6E ÉDITION) 
 

Considérant que l’école secondaire Le Tournesol souhaite tenir une course à pied 

dans les rues de la ville de Windsor le dimanche 26 mai 2019 de 8h30 à 12h00 ; 

 

Considérant que cette activité s’inscrit dans le cadre du cours de santé globale des 

étudiants du secondaire. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise l’école secondaire Le Tournesol à tenir leur 

course à pied dans les rues de la ville, dont la distance varie entre 1 km, 2,5 km, 

5 km et 10 km, et qui se déroulera le dimanche 26 mai 2019 de 8h30 à 12h00, 

selon l’itinéraire suivant : rue Georges-Guilbault, piste cyclable Annie Perreault, 

Parc Carmen C. Juneau, 8e Avenue, rue Ambroise-Dearden, rue Saint-Georges, rue 

Boisjoli, rue Parc Industriel, 8e Avenue, rue Fry Est, rue des Pins, 8e Avenue, Parc 

Carmen C. Juneau, et rue Georges-Guilbault. 

 

Que la fermeture de la rue Georges-Guilbault soit faite à compter de 06h00 le 

matin, afin de permettre au comité organisateur de faire l’installation de son 

matériel.  

 

Que le comité organisateur de cet évènement est responsable d’obtenir du 

ministère du Transport, un permis d’évènement spécial et de transmettre une copie 

du plan du trajet utilisé lors de la course à pied à la Sûreté du Québec et de mettre 

en place les mesures de sécurité pouvant être nécessaires. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

009-14-01-2019 ADHÉSION AU PROGRAMME « TRIO ÉTUDIANT DESJARDINS POUR 

L’EMPLOI ÉTÉ 2019 » 
 

Considérant que la Ville de Windsor a participé au programme « Trio étudiant 

Desjardins pour l’emploi » l’année dernière et qu’elle se dit satisfaite de cette 

expérience ; 

 

Considérant que les objectifs de ce programme sont de permettre à des jeunes 

d’acquérir une expérience de travail, d’encourager l’embauche de jeunes par les 

entreprises du milieu et de contrer l’exode des jeunes vers les grands centres ; 



  

 

Considérant que le programme comprend trois volets : « Apprenti-Stage », 

« Expérience Travail-Été » et « Gala du mérite étudiant » et qu’une subvention de 

2,00 $/heure est accordée pour le volet expérience de Travail-Été totalisant un 

montant de 420,00 $ par jeune et dont le nombre maximum est fixé 

approximativement à treize, dont, douze (12) étudiants pour le volet « Apprenti-

stage » et d’un (1) étudiant pour le volet « Expérience de travail-été » ; 

 

Considérant que ces étudiants provenant de ce programme seront intégrés au 

service d’animation estivale sans provoquer un surplus au budget déjà établi.  

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte d’adhérer au programme « Trio étudiant 

Desjardins pour l’emploi été 2019 » et qu’il autorise, monsieur David Lacoste, 

directeur des loisirs, de la culture, du développement communautaire et des 

communications à signer l’entente prévue à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

010-14-01-2019 SUBVENTION AUX ORGANISMES INTERMUNICIPAUX DE LOISIRS 
 

Considérant que la subvention attribuée aux organismes intermunicipaux de loisirs 

est distribuée annuellement ; 

 

Considérant qu’il est essentiel pour les organismes de loisirs de recevoir une aide 

financière de la municipalité de Windsor afin de maintenir les activités dispensées 

auprès des jeunes de Windsor et des environs ; 

 

Considérant que les organismes de loisirs ont rempli et déposé leur formulaire 

d’aide financière pour l’année 2019. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor octroie les subventions aux organismes intermunicipaux 

de loisirs suivants : 

 

Association du hockey mineur     5 000 $ 

Club de patinage artistique (Patins d’argent)    2 500 $ 

Association de soccer mineur     5 000 $ 

Association de la crosse mineure     2 500 $ 

Corps de Cadets           350 $ 

Associations Scouts et guides         500 $ 

Pour un montant total de :    15 850 $ 



  

Que ces subventions soient remises aux organismes à l’occasion d’une remise de 

chèques officielle tenue à l’hôtel de ville au début 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

011-14-01-2019 APPROBATION DE L’ANNEXE RELATIVE À L’ADHÉSION DE LA 

MUNICIPALITÉ DE STOKE – ENTENTE INTERMUNICIPALE EN 

MATIÈRE DE GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 

Considérant que la municipalité de Stoke souhaite adhérer à l’Entente 

intermunicipale en matière de gestion de matières organiques, entente signée le 

2 novembre 2016. 

 

Considérant que l’article 9 de cette entente prévoit que toute municipalité qui 

entend y adhérer doit obtenir le consentement unanime des municipalités locales 

déjà parties à l’entente; 

 

Considérant que l’article 9 de cette entente prévoit également que pour qu’une 

municipalité puisse y adhérer, toutes les municipalités locales parties à l’entente 

doivent autoriser par résolution une annexe contenant les conditions d’adhésion de 

la municipalité; 

 

Considérant que l’Annexe C, adoptée par la MRC le 28 novembre 2018, prévoit les 

conditions d’adhésion de la municipalité de Stoke à l’entente; 

 

Considérant que la Ville de Windsor a étudié l’Annexe C et qu’elle lui convient. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor consente à l’adhésion de la municipalité de Stoke à 

l’Entente intermunicipale en matière de gestion des matières organiques. 

 

Que la Ville de Windsor approuve l’Annexe C qui prévoit les conditions 

d’adhésion de la municipalité de Stoke à l’entente et consente à ce que cette annexe 

soit jointe à l’entente pour en faire partie intégrante. 

 

Que copie de la présente résolution soit transmise à la municipalité de Stoke ainsi 

qu’à la MRC du Val-Saint-François. 

 

Que la Ville de Windsor prend acte que la municipalité de Stoke devient partie à 

l’entente dès que les conditions d’adhésion seront respectées. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

012-14-01-2019 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 14, RUE JOLIN À WINDSOR 

(LOT 4 100 197) 
 



  

Considérant qu’une demande a été déposée pour l’obtention d’une dérogation 

mineure au règlement de zonage 106-2005 de la Ville de Windsor relativement à 

l’immeuble situé au 14, rue Jolin (lot 4 100 197) ; 

 

Considérant que, dû à la topographie du terrain, la demande vise à autoriser 

l’implantation d’un bâtiment accessoire 0,60 mètre en avant de la façade du 

bâtiment principal ; 

 

Considérant l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme ; 

 

Considérant qu’un avis a été publié dans le journal Actualités-l’Étincelle, édition 

du 19 décembre 2018, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la 

présente séance à propos de ladite demande de dérogation mineure ; 

 

Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accorde une dérogation mineure visant à autoriser 

l’implantation d’un bâtiment accessoire 0,60 mètre en avant de la façade du 

bâtiment principal alors que le règlement de zonage 106-2005 prévoit que le 

bâtiment accessoire doit être installé après la façade du bâtiment principal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

013-14-01-2019 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 340, RUE DESHARNAIS À 

WINDSOR (LOT 4 190 871) 
 

Considérant qu’une demande a été déposée pour l’obtention d’une dérogation 

mineure au règlement de zonage 106-2005 de la Ville de Windsor relativement à 

l’immeuble situé au 340, rue Desharnais (lot 4 190 871) ; 

 

Considérant que la demande vise à réduire de 0,33 à 0,133 le ratio minimum du 

mur mitoyen rattachant le bâtiment accessoire au bâtiment principal par rapport à 

la longueur totale du mur le plus long délimitant l’aire utilisé à des fins de garage 

privé ; 

 

Considérant l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme ; 

 

Considérant qu’un avis a été publié dans le journal Actualités-l’Étincelle, édition 

du 19 décembre 2018, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la 

présente séance à propos de ladite demande de dérogation mineure ; 

 

Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété. 

 

En conséquence : 

 



  

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accorde une dérogation mineure visant à réduire à 0,133 

le ratio du mur mitoyen rattachant la construction au bâtiment principal par rapport 

à la longueur totale du mur le plus long délimitant l’aire utilisé à des fins de garage 

privé alors que le règlement de zonage 106-2005 prévoit un ratio de 0,33. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

014-14-01-2019 AUTORISATION DE SIGNATURE – VENTE D’UN TERRAIN AU CDEW 
 

Considérant que le Comité de développement économique de la Ville de Windsor 

(CDEW) a conclu une entente avec l’entreprise Profusion G.N.P. inc. pour la 

location d’un immeuble dans le Parc d’affaires de la 55 sis sur le lot 6 228 069 du 

Cadastre du Québec ; 

 

Considérant que le lot 6 228 069 du Cadastre du Québec a une superficie de 

9 299,9 mètres carrés soit 100 103,3 pieds carrés, tel qu’indiqué sur le plan 

cadastral préparé par l’arpenteur Éric Bachand le 23 mars 2018, sous le 

numéro 5960 de ses minutes ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor et le CDEW ont convenu des modalités de la 

vente dudit terrain et qu’un acte de vente devra être signé ; 

 

Considérant que l’acte de vente doit être signé par les parties concernées à savoir, 

la Ville de Windsor (Vendeur) et le Comité de développement économique de la 

Ville de Windsor (Acheteur). 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 

Que la Ville de Windsor accepte de vendre au Comité de développement 

économique de la Ville de Windsor le lot 6  228  069 du Cadastre du Québec pour 

un prix de 1,15 $ le pied carré soit un montant total de 115 118,80 $.  

 

Que la Ville de Windsor autorise Madame Sylvie Bureau, mairesse, et 

Monsieur Carlo Fleury, directeur général, à signer l’acte de vente et tout autre 

document pouvant être requis pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

015-14-01-2019 ENTENTE DE PARTENARIAT RELATIVE À LA FOURNITURE DE 

SERVICES DES CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – ÉTÉ 2019 
 



  

Considérant que la Sûreté du Québec a mis en place le Programme de cadets de la 

Sûreté et que les villes peuvent bénéficier de ce programme ; 

 

Considérant que le Programme de cadets de la Sûreté permet d’obtenir des 

services tels que les activités de surveillance dans les quartiers et les parcs, les 

activités de prévention et de relations communautaires ainsi que les activités de 

surveillance et de prévention lors d’événements sportifs, culturels et populaires ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor souhaite obtenir les services offerts dans le 

cadre de ce programme ; 

 

Considérant que la participation financière de la Ville de Windsor s’élève à 

10 000 $ pour les services de deux (2) cadets, ce qui correspond à 400 heures 

minimum par cadet ; 

 

Considérants que les services sont offerts du 1er mai 2019 au 30 septembre 2019. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor adhère à l’entente de partenariat relative à la fourniture de 

services des cadets de la Sûreté du Québec – Été 2019. 

 

Que la Ville de Windsor autorise M. David Lacoste, directeur du service des 

loisirs, de la culture, du développement communautaire et des communications, à 

signer l’entente de partenariat et à agir au nom de la Ville de Windsor dans la 

gestion et l’application de l’entente de partenariat. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

016-14-01-2019 ACQUISITION D’UNE PARTIE DU LOT 3 677 451 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC 
 

Considérant que le projet de mise aux normes de l’usine de filtration d’eau potable 

prévoit, éventuellement, le déplacement du chemin d’accès ; 

 

Considérant que la municipalité de Val-Joli prévoit effectuer des travaux dans le 

but de raccorder, au réseau d’aqueduc de la Ville de Windsor, des résidences aux 

prises avec des puits contaminés ; 

 

Considérant que le projet de Val-Joli prévoit l’installation d’un surpresseur à la 

sortie de l’usine de filtration ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor s’est entendue avec le propriétaire du lot 

3 677 451 du Cadastre du Québec pour acquérir une parcelle de ce lot et permettre 

à la municipalité de Val-Joli d’y construire le poste de surpression ; 

 

Considérant que la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ), dans sa décision du 10 décembre 2018, autorise l’aliénation en faveur 



  

de la Ville de Windsor d’une partie du lot 3 677 451 correspondant à une superficie 

de 2 990 mètres carrés ; 

 

Considérant que la CPTAQ autorise l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, 

soit la relocalisation du chemin d’accès, ainsi qu’une servitude à être accordée à la 

municipalité de Val-Joli pour l’installation et le raccordement d’un poste de 

surpression. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 

Que la Ville de Windsor autorise l’achat d’une partie du lot 3 677 451 du Cadastre 

du Québec, d’une superficie de 2 990 mètres carrés (32 163 pi2), pour un montant 

de 16 081,50 $, plus les taxes applicables. 

 

Que la Ville de Windsor autorise madame Sylvie Bureau, mairesse, et 

monsieur Carlo Fleury, directeur général, à signer l’acte de vente et tout autre 

document pouvant être requis pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

Que la Ville de Windsor autorise la trésorière, Manon Anctil, à financer ce montant 

à même le fonds de roulement sur une période de deux (2) ans. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

017-14-01-2019 NOMINATION DE MONSIEUR KEVEN HÉBERT 
 

Considérant que la Ville de Windsor doit procéder à l’embauche d’un journalier 

polyvalent, permanent temps plein, au service des loisirs ; 

 

Considérant que l’affichage de ce poste a été fait conformément à l’article 9.06 de 

la convention collective en vigueur ; 

 

Considérant que monsieur Keven Hébert, actuellement journalier occasionnel, 

présente la candidature avec le plus d’ancienneté et qu’il répond aux exigences du 

poste. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor ratifie la nomination de monsieur Keven Hébert à titre de 

journalier polyvalent permanent temps plein au Service des loisirs en date du 

31 décembre 2018, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



  

018-14-01-2019 MANDAT – AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L’EAU INC. – 

FOURNITURE DE PERSONNEL D’OPÉRATION 
 

Considérant l’absence prolongée d’un salarié à l’usine de traitement d’eau potable ; 

 

Considérant les difficultés rencontrées pour recruter une personne qualifiée et 

disponible ; 

 

Considérant la nécessité de combler le poste afin d’éviter une surcharge de travail 

sur le personnel en place ; 

 

Considérant le début des travaux de mises aux normes de l’usine et la nécessité de 

maintenir les opérations courantes ; 

 

Considérant que l’entreprise « Aquatech Société de gestion de l’eau inc. » offre la 

fourniture de personnel d’opération répondant aux besoins des installations de 

traitement d’eau potable et d’eaux usées ; 

 

Considérant que les modalités apparaissant à l’offre de service proposée par 

l’entreprise « Aquatech Société de gestion de l’eau inc. » répondent aux besoins de 

la Ville. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accorde un mandat de fourniture de personnel d’opération 

à l’entreprise « Aquatech Société de gestion de l’eau inc. » dans le but de combler 

le poste vacant à l’usine de filtration d’eau potable, selon les modalités inscrites à 

leur offre de services numéro 20180834. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

019-14-01-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 386-2019 - RÈGLEMENT SUR LE 

TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL ET ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 317-2014 
 

Considérant que conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, un 

projet de ce règlement a été présenté à la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 

3 décembre 2018; 

 

Considérant qu’un avis de motion de ce règlement a régulièrement été donné à la 

séance ordinaire de ce conseil, tenue le 3 décembre 2018; 

 

Considérant qu’un avis public a été donné dans l’édition du 12 décembre 2018 du 

journal Acualités-L’Étincelle conformément à l’article 9 de la Loi sur le traitement 

des élus municipaux. 

 

Considérant que la greffière a mentionné l’objet, la portée et le coût de ce 

règlement. 

 



  

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Qu’un règlement de ce conseil, portant le numéro 386-2019 et intitulé « Règlement 

sur le traitement des membres du conseil et abrogeant le règlement numéro 317-

2014 », soit, et est adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

020-14-01-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 387-2019 - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 

LA GRILLE DE TARIFS POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX 

DISPENSÉS À LA POPULATION ET AUX BÉNÉFICIAIRES ET 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT 371-2018 
 

Considérant qu’un avis de motion de ce règlement a régulièrement été donné à la 

séance ordinaire de ce conseil, tenue le 3 décembre 2018; 

 

Considérant que conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, un 

projet de ce règlement a été présenté à la séance extraordinaire de ce conseil, tenue 

le 17 décembre 2018 à 19h30; 

 

Considérant que la greffière a mentionné l’objet de ce règlement. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Qu’un règlement de ce conseil, portant le numéro 387-2019 et intitulé « Règlement 

décrétant la grille de tarifs pour certains services municipaux dispensés à la 

population et aux bénéficiaires et abrogeant le règlement 371-2018 », soit, et est 

adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

021-14-01-2019 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO SP02-2018 – 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 106-2005 

DE LA VILLE DE WINDSOR AFIN DE PERMETTRE L’ÉLEVAGE OU LA 

GARDE DE POULES À DES FINS PERSONNELLES, EN MILIEU URBAIN 

ET SELON CERTAINES CONDITIONS 
 

Considérant que la Ville de Windsor a le pouvoir de modifier son règlement de 

zonage en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Considérant qu’il est souhaitable de permettre l’élevage ou la garde de poules à des 

fins personnelles dans un milieu urbain, sous réserve de différentes conditions et 

restrictions; 



  

Considérant qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le lundi 

14 janvier 2019 à 18h30 à la salle des séances du conseil de l’hôtel de ville de 

Windsor, situé au 11, rue Saint-Georges, local 230 à Windsor. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que le second projet de règlement de ce conseil, portant le numéro SP02-2018 

intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage no 106-2005 de la Ville de 

Windsor afin de permettre l’élevage ou la garde de poules à des fins personnelles, 

en milieu urbain et selon certaines conditions soit, et est adopté. 

 

Que les copies certifiées conformes, du projet de règlement SP02-2018 et de la 

présente résolution, soient transmises à la Municipalité régionale de comté du Val-

Saint-François.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Période de questions du public 
 

Aucune question n’a été soumise puisqu’il n’y avait aucun citoyen présent. 

 

 

022-14-01-2019 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 19h36 l’ordre du jour étant épuisé; 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la séance soit levée et fermée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Sylvie Bureau, mairesse  Me Audrey St-James, greffière 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS  

 

Je, soussignée certifie par les présentes qu’il y a des crédits budgétaires ou extra 

budgétaires disponibles aux fins pour lesquelles les dépenses décrites à l’intérieur 

de ce procès-verbal sont projetées par le conseil municipal.  

 

 

Manon Anctil, trésorière 


