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

l’hôtel de ville, le lundi 4 février 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 14 janvier 

2019; 

 

b) Approbation du procès-verbal de l’assemblée publique de 

consultation du 14 janvier 2019 ; 

 

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

29 janvier 2019 ; 

 

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

31 janvier 2019. 

 

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

durant la période du 14 décembre 2018 au 31 janvier 2019. 

 

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

 

a) Analyse de laboratoire – Filtration et épuration ; 

 

b) Services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux 

pour la mise aux normes de l’usine de traitement de l’eau potable. 

 

6. Information au conseil et correspondance : 

 

a) Dépôt du bordereau de la correspondance ; 

 

b) Achats soumis à l’approbation du conseil ; 

 

7. Aides financières et activités de représentation : 

 

a) Aide financière – Programme de revitalisation des bâtiments 

occupés par des commerces – 59 rue Saint-Georges. 

 

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) Bannissement des sacs de plastique à usage unique ; 

 

b) Proclamation des journées de la persévérance scolaire ; 

 

c) Présentation au Programme d’emplois verts dans le cadre 

d’expérience emploi été ; 

 

d) Location d’une espace publicitaire sur la surfaceuse au Centre 

sportif J.-A. Lemay – Promutuel Chaudière-Appalaches, société 

mutuelle d’assurances générales ; 

 

e) Location d’une espace publicitaire sur la surfaceuse au Centre 

sportif J.-A. Lemay – Domtar inc. ; 

 

f) Demande d’autorisation de passage – Tour CIBC Charles-Bruneau. 

 

11. Services municipaux : 

 

a) Offre de services professionnels – Nouveau surpresseur d’aqueduc 

des Sources. 

 

12. Adoption des règlements : 

 

a) Adoption du règlement no 388-2019 - 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 ; 

 

b) Adoption du premier projet de règlement no PP01-2019 – 

Règlement modifiant le règlement de construction no 96-2004 de la 

Ville de Windsor afin de modifier les versions applicables du CCQ 

et du CNPI ainsi que définir d’autres bâtiments ou ouvrages non 

assujettis au règlement de construction ; 



  

 

c) Adoption du premier projet de règlement no PP02-2019 – 

Règlement modifiant le règlement de permis et certificats no 97-

2004 de la Ville de Windsor afin de modifier certaines exigences 

pour l’obtention d’un permis de construire ou l’aménagement d’un 

accès sur certaines routes ; 

 

d) Adoption du premier projet de règlement no PP03-2019 – 

Règlement modifiant le règlement de lotissement no 107-2005 de la 

Ville de Windsor afin de modifier les dimensions minimales des 

lots situés en zone agricole ou agroforestière en bordure d’une 

route publique numérotée ; 

 

e) Adoption du premier projet de règlement no PP04-2019 – 

Règlement modifiant le règlement de PIIA no 73-2003 de la Ville 

de Windsor afin de ne pas assujettir les travaux d’urgence à faire 

sur un bâtiment à ce règlement ; 

 

f) Adoption du premier projet de règlement no PP05-2019 – 

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

Ville de Windsor afin de retirer l’obligation de l’usage résidentiel 

à l’étage seulement dans les zones C-14 et C-22, afin de prohiber 

les bâtiments principaux en forme de dôme et afin de modifier les 

normes d’accès le long des routes publiques numérotées hors 

périmètre d’urbanisation. 

 

13. Avis de motion : 

 

a) Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de 

construction no 96-2004 de la Ville de Windsor afin de modifier les 

versions applicables du CCQ et du CNPI ainsi que définir d’autres 

bâtiments ou ouvrages non assujettis au règlement de 

construction ; 

 

b) Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de permis et 

certificats no 97-2004 de la Ville de Windsor afin de modifier 

certaines exigences pour l’obtention d’un permis de construire ou 

l’aménagement d’un accès sur certaines routes ; 

 

c) Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de lotissement 

no 107-2005 de la Ville de Windsor afin de modifier les dimensions 

minimales des lots situés en zone agricole ou agroforestière en 

bordure d’une route publique numérotée ; 

 

d) Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de PIIA no 73-

2003 de la Ville de Windsor afin de ne pas assujettir les travaux 

d’urgence à faire sur un bâtiment à ce règlement ; 

 

e) Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage no 

106-2005 de la Ville de Windsor afin de retirer l’obligation de 

l’usage résidentiel à l’étage seulement dans les zones C-14 et C-

22, afin de prohiber les bâtiments principaux en forme de dôme et 

afin de modifier les normes d’accès le long des routes publiques 

numérotées hors périmètre d’urbanisation. 

 



  

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. 

 

 

032-04-02-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la séance ordinaire du 4 février 2019 de la Ville de Windsor soit ouverte. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

033-04-02-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

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

suivantes :  

 

a) Ajout du point 14 a) : « Avance au Comité de développement économique 

de Windsor (CDEW) » ; 

 

b) Ajout du point 14 b) : « Aide financière au Comité de développement 

économique de Windsor (CDEW) » ; 

 

c) Ajout du point 14 c) : « Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au 

Fonds de la taxe sur l’essence pour l’horizon 2019-2023 » ; 

 

d) Ajout du point 14 d) : « Renouvellement de l’adhésion – Association 

forestière du sud du Québec ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

034-04-02-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

14 JANVIER 2019  
 

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

le lundi 14 janvier 2019, 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 Daniel Pelletier 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

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

Windsor, tenue le 14 janvier 2019, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

035-04-02-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

DE CONSULTATION DU 14 JANVIER 2019 
 

Considérant qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée publique de 

consultation tenue le lundi 14 janvier 2019, à 18h30, 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 la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que le procès-verbal de l’assemblée publique de consultation, tenue le 14 janvier 

2019, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

036-04-02-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 29 JANVIER 2019 
 

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

tenue le mardi 29 janvier 2019 à 16h30, 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 Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

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

de Windsor, tenue le 29 janvier 2019, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



  

037-04-02-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 2019 
 

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

tenue le jeudi 31 janvier 2019, à 16h30, 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 Gaétan Graveline 

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 31 janvier 2019, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

038-04-02-2019 APPROBATION DES DÉBOURSÉS ET DÉPÔT DE LA LISTE DES 

DÉPENSES PRÉAUTORISÉES DURANT LA PÉRIODE DU 

14 DÉCEMBRE 2018 AU 31 JANVIER 2019 
 

Considérant la liste des déboursés ainsi que la liste des dépenses préautorisées, 

déposées par le service de la trésorerie, en vertu du règlement 181-2007. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte le dépôt de la liste des dépenses préautorisées en 

vertu du règlement 181-2007 traitant des règles de délégation du pouvoir 

d’autoriser des dépenses, pour la période du 14 décembre 2018 au 31 janvier 2019, 

le tout en conformité avec l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes; 

 

Fonds d’administration   994 334,62 $ 

 

Que la Ville de Windsor approuve le paiement des dépenses totalisant la somme de 

994 334,62 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

039-04-02-2019 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS – 

ANALYSE DE LABORATOIRE – FILTRATION ET ÉPURATION 

 

Considérant que la Ville de Windsor a demandé des soumissions auprès de cinq (5) 

fournisseurs pour les analyses de laboratoire – Filtration et épuration pour 

l’année 2019 et qu’elle a reçu la soumission suivante :  

 



  

Eurofins EnvironeX 14 200,00 $, avant les taxes avec option de 

prolongation pour une deuxième année 

 

Considérant que la soumission est conforme. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accorde le contrat d’exécution des analyses de laboratoire 

– Filtration et épuration de la Ville au seul soumissionnaire conforme soit la 

compagnie « Eurofins EnvironeX » pour un montant de 14 200.00 $, avant les 

taxes applicables, pour toute l’année 2019 avec une option de prolongation aux 

mêmes conditions pour l’année 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

040-04-02-2019 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS – 

SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF 

DES MATÉRIAUX POUR LA MISE AUX NORMES DE L’USINE DE 

TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE 

 

Considérant qu’une demande de prix a été demandée à trois (3) soumissionnaires 

pour les services professionnels du contrôle des matériaux pour la mise aux normes 

de l’usine de traitement de l’eau potable ; 

 

Considérant que nous avons reçu ces trois (3) soumissions conformes : 

 

Protekna Services techniques inc.   8 888,70 $, avant les taxes applicables ; 

Granulab inc.    14 100,00 $, avant les taxes applicables ; 

NCL Envirotek inc.   18 805,00 $, avant les taxes applicables. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor entérine l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire 

conforme soit « Protekna Services techniques inc. » au montant de 8 888,70 $, 

avant les taxes applicables, pour les services professionnels du contrôle qualitatif 

des matériaux pour la mise aux normes de l’usine de traitement de l’eau potable en 

date du 25 janvier 2019. 

 

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. 

 

 

041-04-02-2019 ACHATS SOUMIS À L’APPROBATION DU CONSEIL 

 

Considérant la réquisition d’achat présentée. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise une dépense de 5 114,88 $, avant taxes, pour 

l’installation des bornes de recharges à l’hôtel de ville et à l’aréna, auprès du 

fournisseur, « Lignes électriques FJS » pour le service administratif. 

 

Que la Ville de Windsor approuve le paiement de la dépense totalisant la somme 

de 5 114,88 $, avant taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

042-04-02-2019 AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME DE REVITALISATION DES 

BÂTIMENTS OCCUPÉS PAR DES COMMERCES – 59, RUE SAINT-

GEORGES 
 

Considérant qu’une demande d’aide financière a été déposée dans le cadre du 

programme de revitalisation des bâtiments occupés par des commerces; 

 

Considérant que la façade du bâtiment a été rénovée; 

 

Considérant que les travaux de rénovation effectués sont admissibles et que les 

conditions prévues au règlement municipal 369-2017 sont remplies. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise le versement d’une aide financière de 6 609,00 $ 

à la société Gestion Malilou inc. propriétaire, représentée par monsieur Steve 

Babin, pour la revitalisation du commerce situé au 59 rue Saint-Georges, le tout en 

conformité avec le règlement 369-2017. 

 

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 

Madame la conseillère Ana Rosa Mariscal fait un résumé verbal de la dernière 

rencontre de 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 

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

 

Note Comité du conseil – Travaux publics 

Monsieur le conseiller Mario Leclerc fait un résumé verbal de la dernière rencontre 

de ce comité. 

 

Note Questions aux officiers municipaux 

Madame la mairesse Sylvie Bureau questionne le directeur des Travaux publics, 

monsieur Jean Landry, à savoir s’il reste du terrain appartenant à la ville à 

l’emplacement où est situé le magasin Korvette ? Il lui répond qu’il reste une 

bande autour du stationnement. 

 

 

043-04-02-2019 BANNISSEMENT DES SACS DE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE 
 

Considérant que suite à la présentation sur le bannissement des sacs en plastique à 

usage unique le 15 août 2018, le conseil de la MRC a indiqué sa volonté d’étudier 

davantage le sujet et de proposer un projet de règlement; 

 

Considérant que pour être inclus dans le règlement général uniformisé de la MRC, 

le projet de bannissement des sacs de plastique à usage unique doit être approuvé 

par les 18 municipalités de la MRC; 

 



  

Considérant que conformément à l’article 8e) de l’Entente relative à la fourniture 

de service par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC, il est de la 

responsabilité de la MRC d’assurer l’uniformité de la réglementation municipale;   

 

 Considérant que la MRC a aussi la responsabilité d’élaborer un plan de gestion des 

matières résiduelles qui vise, entre autres, à mettre un terme au gaspillage des 

ressources et responsabiliser les acteurs concernés, et qu’en conséquence, la MRC 

peut coordonner en partenariat avec les municipalités locales la campagne de 

sensibilisation; 

 

Considérant qu’il est de la responsabilité des municipalités locales de veiller à 

l’application du règlement et travailler avec la MRC pour la campagne de 

sensibilisation; 

 

Considérant que le règlement viserait à bannir les sacs en plastique à usage unique 

de l’ensemble des activités sur le territoire dans lequel il y a un contrat conclu entre 

un consommateur et un commerçant; 

 

Considérant qu’il est important que le projet fasse l’objet d’un consensus puisqu’il 

a un impact sur les gestes quotidiens des citoyens; 

 

Considérant que le bannissement diminuerait le nombre de sacs en plastique à 

usage unique généré sur l’ensemble du territoire de la MRC et aurait un impact 

positif sur la diminution du nombre de sacs qui sont rejetés dans l’environnement; 

 

Considérant que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas et que la 

réduction à la source est au sommet de la hiérarchie des 3 RV-E ; 

 

Considérant que la MRC rejoindrait un mouvement mondial de villes ayant banni 

l’usage de sacs en plastique à usage unique; 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor participe au projet de bannissement des sacs en plastique à 

usage unique pour l’ensemble des activités sur le territoire de la ville dans lequel il 

y a un contrat conclu entre un consommateur et un commerçant. 

 

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC du Val-Saint-

François. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

044-04-02-2019 PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 

Considérant que les décideurs et les élus de l’Estrie ont placé depuis 13 ans, la lutte 

au décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de développement, puisque 

cette problématique est étroitement liée à d’autres enjeux, dont l’image régionale, 

le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la santé 

publique et la lutte à la pauvreté ; 



  

 

Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 

l’économie de l’Estrie, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de 

dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars 

annuellement à l’échelle du Québec ; 

 

Considérant que les jeunes de l’Estrie sont de plus en plus nombreux à persévérer 

depuis le début des travaux régionaux en 2006, mais qu’encore 20 % de ses jeunes 

décrochent annuellement avant d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires 

(25,4 % pour les garçons et 14,4 % pour les filles) ; 

 

Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les 

individus.  Un décrocheur : 

 

 Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 

439 000 $ durant toute la durée de sa vie active : 

 Vit sept ans de moins qu’un diplômé ; 

 À deux fois plus de chances de recourir au chômage ; 

 

Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre 

société sur : 

 

La participation à la vie citoyenne (votation,  bénévolat, don de sang) ; 

Les taxes et impôts perçus et moins ; 

Les coûts en matière de santé et de sécurité publique ; 

 

Considérant que le travail du Projet PRÉE et des acteurs mobilisés pour la réussite 

des jeunes permet à la région d’économiser des millions de dollars annuellement en 

coûts sociaux ; 

 

Considérant qu’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ et 

20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur ; 

 

Considérant que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique 

concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut 

se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention par le 

jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement ; 

 

Considérant que le Projet PRÉE organise, du 11 au 15 février 2019, la 10e édition 

des Journées de la persévérance scolaire en Estrie sous le thème « Nos gestes, un 

plus pour leur réussite », que celles-ci se veulent un temps fort dans l’année 

témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention du décrochage 

scolaire et qu’elles seront ponctuées de centaines d’activités dans les différentes 

communautés de l’Estrie ; 

 

Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau 

cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un nombre 

important de municipalités appuieront elles aussi cet évènement. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 



  

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor proclame que les 11, 12, 13, 14 et 15 février 2019, comme 

étant les Journées de la persévérance scolaire dans notre ville. 

 

Que la Ville de Windsor appuie le Projet Partenaires pour la réussite éducative et 

l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les 

acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, du développement local et 

régional, de la santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, des 

médias et des affaires – afin de faire de l’Estrie une région qui valorise l’éducation 

comme un véritable levier de développement pour ses communautés. 

 

Qu’une copie de cette résolution soit envoyée au Projet Partenaires pour la réussite 

éducative. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

045-04-02-2019 PRÉSENTATION AU PROGRAMME D’EMPLOIS VERTS DANS LE 

CADRE D’EXPÉRIENCE EMPLOI ÉTÉ 
 

Considérant la possibilité d’obtenir une aide financière permettant d’assumer une 

partie des coûts relatifs au salaire des écoconseillers qui seront à l’emploi du 

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

communications lors de la prochaine saison estivale ; 

 

Considérant que Service Canada et l’Association canadienne des parcs et loisirs 

permettent à la Ville de Windsor de présenter une demande de subvention au 

Programme d’emplois verts dans le cadre d’expérience emploi été. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

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

la culture, du développement communautaire et des communications, à présenter 

une demande d’aide financière au Programme d’emplois verts dans le cadre 

d’expérience emploi été de l’Association canadienne des parcs et loisirs et qu’il 

soit autorisé à signer tous les documents relatifs à cette demande. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

046-04-02-2019 LOCATION D’UNE ESPACE PUBLICITAIRE SUR LA SURFACEUSE AU 

CENTRE SPORTIF J.-A. LEMAY – PROMUTUEL CHAUDIÈRE-

APPALACHES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES GÉNÉRALES 
 

Considérant que la Ville de Windsor doit procéder au renouvellement de certaines 

ententes de location d’espaces publicitaires sur la surfaceuse du Centre sportif J.-A. 

Lemay ; 

 



  

Considérant que Promutuel Chaudière-Appalaches, société mutuelle d’assurances 

générales souhaite renouveler leur entente de location d’espace publicitaire sur la 

surfaceuse. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise la location de l’espace publicitaire sur un côté de 

la surfaceuse du Centre sportif J-A Lemay, pour la période du 1er janvier 2019 au 

31 décembre 2019, à « Promutuel Chaudière-Appalaches, société mutuelle 

d’assurances générales » pour un montant de 1 000 $ avant taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

047-04-02-2019 LOCATION D’UNE ESPACE PUBLICITAIRE SUR LA SURFACEUSE AU 

CENTRE SPORTIF J.-A. LEMAY – DOMTAR INC. 
 

Considérant que la Ville de Windsor doit procéder au renouvellement de certaines 

ententes de location d’espaces publicitaires sur la surfaceuse du Centre sportif J.-A. 

Lemay ; 

 

Considérant que Domtar inc. souhaite renouveler leur entente de location d’espace 

publicitaire sur la surfaceuse. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise la location de l’espace publicitaire sur le dessus 

de la surfaceuse du Centre sportif J-A Lemay, pour la période du 1er janvier 2019 

au 31 décembre 2019, à « Domtar inc. » pour un montant de 2 000 $ avant taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

048-04-02-2019 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE – TOUR CIBC CHARLES-

BRUNEAU 
 

Considérant que la Fondation Charles-Bruneau a pour mission de procurer à tous 

les enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison en finançant la 

recherche et en supportant le développement de projets dédiés à l’oncologie 

pédiatrique ; 

 

Considérant que le passage du Tour CIBC Charles-Bruneau à Windsor aura lieu le 

jeudi 4 juillet 2019 entre 10h23 et 10h54. 

 

En conséquence : 



  

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise le passage du Tour CIBC Charles-Bruneau dans 

les rues de Windsor. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

049-04-02-2019 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – NOUVEAU SURPRESSEUR 

D’AQUEDUC DES SOURCES 
 

Considérant que le réseau d’aqueduc desservant le secteur Greenlay, incluant la 

zone Ip-4, n’offre pas une pression d’opération suffisante et une protection-

incendie très limitée ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’augmenter la pression du réseau d’aqueduc de ce 

réseau afin de répondre au besoin de développement futur, notamment celui du 

Parc d’affaires de la 55 ; 

 

Considérant que les soumissions reçues à l’automne 2018 étaient beaucoup plus 

élevées que l’estimé ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de refaire les plans et devis en fonction d’un 

nouvel emplacement et un nouveau tracé jugé plus économiques ; 

 

Considérant la nécessité d’effectuer ces travaux dans les meilleurs délais afin de 

répondre, notamment, aux besoins des entreprises et industries qui s’implanteront 

dans le Parc d’affaires de la 55, dès 2019 ; 

 

Considérant que Pluritec détient déjà beaucoup d’informations nécessaires pour 

élaborer les nouveaux plans et devis et qu’il serait plus dispendieux de reprendre 

l’analyse avec une autre firme d’ingénieurs ; 

 

Considérant l’offre de service professionnel de Pluritec reçue le 11 janvier 2019 ; 

 

Considérant que cette dépense est prévue au plan triennal d’immobilisations (PTI) 

2019-2022. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte l’offre de services professionnels de la firme 

d’ingénieurs-conseils « Pluritec Ltée » pour la préparation des plans et devis pour 

le projet de construction d’un nouveau surpresseur d’aqueduc servant à accroître la 

pression du secteur Greenlay, incluant la zone Ip-4, au montant de 18 800,00 $, 

avant les taxes applicables. 

 



  

Que la Ville de Windsor autorise la trésorière à financer le coût à même le fonds de 

roulement pour une période maximale de 2 ans. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

050-04-02-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT 388-2019 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 
 

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

règlement ; 

 

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'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’une assemblée publique de consultation a été tenue le 14 janvier 

2019 pour la présentation du premier projet de règlement PP02-2018 ; 

 

Considérant qu’aucune demande valide n’a été reçue à l’égard du second projet de 

règlement no SP02-2018. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Qu’un règlement de ce conseil, portant le numéro 388-2019 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. 

 

Qu’une copie dudit règlement et de la présente résolution soient transmises à la 

Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

051-04-02-2019 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT PP01-2019 

INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION NO 96-2004 DE LA VILLE DE WINDSOR AFIN DE 

MODIFIER LES VERSIONS APPLICABLES DU CCQ ET DU CNPI AINSI 

QUE DÉFINIR D’AUTRES BÂTIMENTS OU OUVRAGES NON 

ASSUJETTIS AU RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 
 

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

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



  

 

Considérant qu’il est souhaitable de modifier les versions applicables du Code de 

construction du Québec (CCQ) et du Code national de prévention des incendies 

(CNPI) car la municipalité souhaite appliquer les versions 2010 de ces recueils de 

normes; 

 

Considérant qu’il est souhaitable de soustraire certains bâtiments ou ouvrages de 

l’application du règlement de construction. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que le premier projet de règlement de ce conseil, portant le numéro PP01-2019 

intitulé : Règlement modifiant le règlement de construction no 96-2004 de la Ville 

de Windsor afin de modifier les versions applicables du CCQ et du CNPI ainsi que 

définir d’autres bâtiments ou ouvrages non assujettis au règlement de 

construction, soit, et est adopté. 

 

Que l’assemblée de consultation soit fixée au lundi 4 mars 2019 à compter de 

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. 

 

Que les copies certifiées conformes, du projet de règlement PP01-2019 et de la 

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

Saint-François.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

052-04-02-2019 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT PP02-2019 

INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS ET 

CERTIFICATS NO 97-2004 DE LA VILLE DE WINDSOR AFIN DE 

MODIFIER CERTAINES EXIGENCES POUR L’OBTENTION D’UN 

PERMIS DE CONSTRUIRE OU D’AMÉNAGEMENT D’UN ACCÈS SUR 

CERTAINES ROUTES 
 

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

permis et certificats, en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

 

Considérant qu’il est souhaitable d’exiger une étude de code lors du dépôt d’une 

demande de permis de construire de certains bâtiments ; 

 

Considérant qu’il est souhaitable d’exiger un plan d’aménagement intérieur lors 

d’une demande de permis pour construire un entrepôt ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’exiger une autorisation du MTQ lors d’une 

demande d’aménagement d’un accès sur une route publique numérotée à 

l’extérieur du périmètre d’urbanisation et d’une zone industrielle.  Le tout tel 

qu’exigé au schéma de la MRC Val-St-François (amendement 2017-01) ; 

 



  

Considérant qu’il est souhaitable d’ajouter une indication à l’effet que les champs 

de compétence d’un architecte et d’un ingénieur sont complémentaires et qu’il faut 

se référer aux lois habilitant ces deux professions pour les détails sur les champs de 

compétences de chacun et les interrelations entre les deux. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que le premier projet de règlement de ce conseil, portant le numéro PP02-2019 

intitulé : Règlement modifiant le règlement de permis et certificats no 97-2004 de 

la Ville de Windsor afin d’exiger une étude de code lors du dépôt d’un permis de 

construire, afin de modifier certaines exigences pour l’obtention d’un permis de 

construire ou d’aménagement d’un accès sur certaines routes, soit, et est adopté. 

 

Que l’assemblée de consultation soit fixée au lundi 4 mars 2019 à compter de 

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. 

 

Que les copies certifiées conformes, du projet de règlement PP02-2019 et de la 

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

Saint-François.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

053-04-02-2019 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT PP03-2019 

INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NO 107-2005 DE LA VILLE DE WINDSOR AFIN DE 

MODIFIER LES DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS SITUÉS EN ZONE 

AGRICOLE OU AGROFORESTIÈRE EN BORDURE D’UNE ROUTE 

PUBLIQUE NUMÉROTÉE 
 

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

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

 

Considérant qu’il est souhaitable de réduire les dimensions minimales des lots sans 

service et avec un des deux services, situés en zone agricole ou agroforestière en 

bordure d’une route publique numérotée (il s’agit des tronçons de route publique 

numérotée qui sont situés hors périmètre d’urbanisation et hors d’une zone 

industrielle) ; 

 

Considérant que cette modification est possible étant donné qu’une modification au 

schéma de la MRC Val-St-François (#2017-01) est venue supprimer les 

dimensions minimales précises attribuables à ces lots ; 

 

Considérant que les nouvelles dimensions minimales proposées sont celles 

actuellement applicables pour tout lot sans services ou avec un des deux services 

sur le territoire de la Ville, selon qu’il y ait présence ou non d’un cours d’eau situé 

à moins de 100 m et à moins d’exception déjà prévue. 

 

En conséquence : 



  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que le premier projet de règlement de ce conseil, portant le numéro PP03-2019 

intitulé : Règlement modifiant le règlement de lotissement no 107-2005 de la Ville 

de Windsor afin de modifier les dimensions minimales des lots situés en zone 

agricole ou agroforestière en bordure d’une route publique numérotée, soit, et est 

adopté. 

 

Que l’assemblée de consultation soit fixée au lundi 4 mars 2019 à compter de 

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. 

 

Que les copies certifiées conformes, du projet de règlement PP03-2019 et de la 

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

Saint-François.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

054-04-02-2019 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT PP04-2019 

INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT PIIA NO 73-2003 

DE LA VILLE DE WINDSOR AFIN DE NE PAS ASSUJETTIR LES 

TRAVAUX D’URGENCE À FAIRE SUR UN BÂTIMENT À CE RÈGLEMENT 
 

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

plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme ; 

 

Considérant qu’il est souhaitable de ne pas assujettir au règlement de PIIA, les 

travaux d’urgence à faire sur un bâtiment. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que le premier projet de règlement de ce conseil, portant le numéro PP04-2019 

intitulé : Règlement modifiant le règlement PIIA no 73-2003 de la Ville de Windsor 

afin de ne pas assujettir les travaux d’urgence à faire sur un bâtiment à ce 

règlement, soit, et est adopté. 

 

Que l’assemblée de consultation soit fixée au lundi 4 mars 2019 à compter de 

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. 

 

Que les copies certifiées conformes, du projet de règlement PP04-2019 et de la 

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

Saint-François.  

 



  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

055-04-02-2019 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT PP05-2019 

INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 

106-2005 DE LA VILLE DE WINDSOR AFIN DE RETIRER L’OBLIGATION 

DE L’USAGE RÉSIDENTIEL À L’ÉTAGE SEULEMENT DANS LES ZONES 

C-14 ET C-22, AFIN DE PROHIBER LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EN 

FORME DE DÔME ET AFIN DE MODIFIER LES NORMES D’ACCÈS LE 

LONG DES ROUTES PUBLIQUES NUMÉROTÉES HORS PÉRIMÈTRE 

D’URBANISATION 
 

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 retirer l’obligation que l’usage résidentiel est 

permis uniquement à l’étage, pour des bâtiments situés dans les zones C-14 et C-22 

(de part et d’autre de la rue Saint-Georges); 

 

Considérant qu’il est souhaitable de prohiber des bâtiments principaux ayant la 

forme d’un dôme; 

 

Considérant qu’il est souhaitable d’ajuster les normes d’accès au terrain pour les 

nouveaux accès à une route publique numérotée hors périmètre d’urbanisation ou 

hors d’une zone industrielle.  Le tout en concordance avec la modification 

effectuée au schéma de la MRC Val-St-François (2017-01) portant sur le même 

sujet. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que le premier projet de règlement de ce conseil, portant le numéro PP05-2019 

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

Windsor afin de retirer l’obligation de l’usage résidentiel à l’étage seulement dans 

les zones C-14 et C-22, afin de prohiber les bâtiments principaux en forme de 

dôme et afin de modifier les normes d’accès le long des routes publiques 

numérotées hors périmètre d’urbanisation, soit, et est adopté. 

 

Que l’assemblée de consultation soit fixée au lundi 4 mars 2019 à compter de 

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. 

 

Que les copies certifiées conformes, du projet de règlement PP05-2019 et de la 

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

Saint-François.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



  

056-04-02-2019 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION NO 96-2004 DE LA VILLE DE WINDSOR AFIN DE 

MODIFIER LES VERSIONS APPLICABLES DU CCQ ET DU CNPI AINSI 

QUE DÉFINIR D’AUTRES BÂTIMENTS OU OUVRAGES NON 

ASSUJETTIS AU RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 
 

Monsieur le conseiller Alain Beaudin donne avis de motion qu’il sera présenté 

pour adoption, à une prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le 

règlement de construction no 96-2004 de la Ville de Windsor afin de modifier les 

versions applicables du CCQ et du CNPI ainsi que définir d’autres bâtiments ou 

ouvrages non assujettis au règlement de construction. 

 

 

057-04-02-2019 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

PERMIS ET CERTIFICATS NO 97-2004 DE LA VILLE DE WINDSOR AFIN 

DE MODIFIER CERTAINES EXIGENCES POUR L’OBTENTION D’UN 

PERMIS DE CONSTRUIRE OU D’AMÉNAGEMENT D’UN ACCÈS SUR 

CERTAINES ROUTES 
 

Monsieur le conseiller Daniel Pelletier donne avis de motion qu’il sera présenté 

pour adoption, à une prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le 

règlement de permis et certificats no 97-2004 de la Ville de Windsor afin de 

modifier certaines exigences pour l’obtention d’un permis de construire ou 

d’aménagement d’un accès sur certaines routes. 

 

 

058-04-02-2019 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NO 107-2005 DE LA VILLE DE WINDSOR AFIN DE 

MODIFIER LES DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS SITUÉS EN ZONE 

AGRICOLE OU AGROFORESTIÈRE EN BORDURE D’UNE ROUTE 

PUBLIQUE NUMÉROTÉE 
 

Madame la conseillère Solange Richard donne avis de motion qu’il sera présenté 

pour adoption, à une prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le 

règlement de lotissement no 107-2005 de la Ville de Windsor afin de modifier les 

dimensions minimales des lots situés en zone agricole ou agroforestière en bordure 

d’une route publique numérotée. 

 

 

059-04-02-2019 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

PIIA NO 73-2003 DE LA VILLE DE WINDSOR AFIN DE NE PAS 

ASSUJETTIR LES TRAVAUX D’URGENCE À FAIRE SUR UN BÂTIMENT 

À CE RÈGLEMENT 
 

Monsieur le conseiller Mario Leclerc donne avis de motion qu’il sera présenté pour 

adoption, à une prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le règlement 

de PIIA no 73-2003 de la Ville de Windsor afin de ne pas assujettir les travaux 

d’urgence à faire sur un bâtiment à ce règlement. 

 

 

060-04-02-2019 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO 106-2005 DE LA VILLE DE WINDSOR AFIN DE RETIRER 

L’OBLIGATION DE L’USAGE RÉSIDENTIEL À L’ÉTAGE SEULEMENT 

DANS LES ZONES C-14 ET C-22, AFIN DE PROHIBER LES BÂTIMENTS 

PRINCIPAUX EN FORME DE DÔMES ET AFIN DE MODIFIER LES 



  

NORMES D’ACCÈS LE LONG DES ROUTES PUBLIQUES NUMÉROTÉES 

HORS PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 
 

Madame la conseillère Ana Rosa Mariscal donne avis de motion qu’il sera présenté 

pour adoption, à une prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le 

règlement de zonage no 106-2005 de la Ville de Windsor afin de retirer 

l’obligation de l’usage résidentiel à l’étage seulement dans les zones C-14 et C-22, 

afin de prohiber les bâtiments principaux en forme de dôme et afin de modifier les 

normes d’accès le long des routes publiques numérotées hors périmètre 

d’urbanisation. 

 

 

061-04-02-2019 AVANCE AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 

WINDSOR (CDEW) 

 

Considérant l’entente intervenue entre le Comité de développement économique de 

Windsor (CDEW) et l’entreprise Profusion pour la construction d’un bâtiment 

industriel locatif dans le Parc d’affaires de la 55 ; 

 

Considérant que le CDEW a obtenu une offre de financement de Desjardins 

Entreprises pour le financement du projet de construction et que cette offre est 

conditionnelle à ce que la Ville de Windsor accorde une caution en faveur du 

CDEW équivalente au montant qu’aurait dû être la mise de fonds ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor a adopté le 31 janvier 2019 le règlement no 

389-2019 intitulé Règlement fixant le montant maximal que la Ville de Windsor 

peut dépenser à des fins industrielles pour l’année 2019 et que ce règlement 

prévoit les cautionnements potentiels ;  

 

Considérant que Desjardins Entreprises accepte de débourser 50 % du financement 

nécessaire au projet de construction d’ici à ce que les conditions relatives au 

cautionnement soient rencontrées ; 

 

Considérant que le CDEW sollicite la Ville de Windsor pour obtenir une avance de 

fonds temporaire afin de rencontrer ses engagements et déboursés d’ici à ce que les 

conditions relatives au cautionnement soient rencontrées. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte de verser une avance au Comité de 

développement économique de Windsor équivalente à 50 % du financement 

nécessaire au projet de construction du nouveau bâtiment industriel de Profusion, 

soit un montant maximal de 1 450 000 $. 

 

Que cette avance porte intérêt au taux de 5 % à partir de la date du déboursé. 

 

Que cette avance soit remboursable à la date où le CDEW ait obtenu le solde du 

financement à long terme de Desjardins Entreprises. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



  

062-04-02-2019 AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE DE WINDSOR (CDEW) 

 

Considérant l’entente intervenue entre le Comité de développement économique de 

Windsor (CDEW) et l’entreprise Profusion pour la construction d’un bâtiment 

industriel locatif dans le Parc d’affaires de la 55 ; 

 

Considérant l’entente intervenue entre le CDEW et l’entreprise Masonite pour la 

construction d’un bâtiment industriel locatif dans le Parc d’affaires de la 55 ; 

 

Considérant que le CDEW a procédé par appel d’offres pour la réalisation des 

plans et devis nécessaires à ses deux (2) projets de construction. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accorde une aide financière de 344 350 $ au Comité de 

développement économique de Windsor pour la réalisation des plans et devis des 

projets de construction des deux (2) bâtiments industriels locatifs dans le Parc 

d’affaires de la 55. 

 

Que la Ville de Windsor autorise la trésorière à approprier cette somme dans le 

surplus accumulé affecté au développement industriel. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

063-04-02-2019 MODALITÉS DE L’ENTENTE CANADA-QUÉBEC RELATIVE AU 

FONDS DE LA TAXE SUR L’ESSENCE POUR L’HORIZON 2019-2023 

 

Considérant que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 

admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux 

tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les 

entrepôts ; 

 

Considérant que l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première 

entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018 ; 

 

Considérant que cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements 

de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider les 

travaux de construction et d’amélioration des équipements de leur communauté ; 

 

Considérant que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour 

prioriser les travaux de leur communauté ; 

Considérant que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en 

question en raison de la décision du gouvernement fédéral ;  

 

Considérant que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 

d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur 

enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus 

acceptés ; 



  

Considérant qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa 

décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets 

admissibles ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 

infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même 

liste ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 

admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des 

employés municipaux assignés à un projet ; 

 

Considérant que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour 

demander au gouvernement fédéral de revoir sa position ; 

 

Considérant que le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 

M. Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, notamment par 

une lettre le 22 janvier 2019 ; 

 

Considérant que la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du ministre 

fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe 

Champagne, et du député fédéral de notre circonscription pour demander au 

gouvernement fédéral de revoir sa position. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor appuie la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

dans sa démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa 

position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence 

afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre 

également admissibles le coût des employés municipaux assignés à un projet. 

 

Que la Ville de Windsor transmette copie de cette résolution au ministre fédéral de 

l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, à la 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, Mme Andrée 

Laforest, au député fédéral de notre circonscription, monsieur Alain Rayes, et au 

président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers.  

 

Que la Ville de Windsor transmette également une copie de cette résolution à la 

présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de 

Magog, Mme Vicky-May Hamm, pour appui. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

064-04-02-2019 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION – ASSOCIATION FORESTIÈRE 

DU SUD DU QUÉBEC 

 

Considérant la demande de l’Association forestière du sud du Québec inc. à ce que 

la Ville de Windsor réitère son abonnement au sein de son organisme. 



  

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor renouvelle son adhésion pour l’année 2019 à titre de 

membre de l’Association forestière du sud du Québec inc., et ce, au coût de 300 $, 

taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Période de questions du public 
 

Premier intervenant:   Monsieur Henri Laplante 

 

Monsieur Laplante souhaite la bonne année et mentionne qu’à son avis, Windsor 

est la plus belle Ville au Québec.  Il demande si la Ville de Windsor a un bac à 

récupération pour le verre ? 

 

Madame la mairesse Sylvie Bureau lui répond qu’une demande de subvention a été 

faite par la MRC du Val-St-François pour avoir douze (12) conteneurs de 

récupération pour le verre et que si la demande est refusée, la Ville va en mettre un 

à ses frais.  

 

 

065-04-02-2019 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 20h02, l’ordre du jour étant épuisé; 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

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 


