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

l’hôtel de ville, le mardi 29 janvier 2019 à 16h30, à laquelle assistaient les 

conseillères Ana Rosa Mariscal et Solange Richard ainsi que les conseillers Daniel 

Pelletier et Alain Beaudin, sous la présidence de monsieur le maire suppléant 

Gaétan Graveline. 

 

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

messieurs David Lacoste et Carlo Fleury. 

 

Étaient absents madame la mairesse Sylvie Bureau et monsieur le conseiller Mario 

Leclerc. 

 

À 16h30, monsieur le maire suppléant déclare la séance ouverte. 

 

 

Les sujets de discussion mentionnés à l’avis de convocation sont les suivants : 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

 

3. Présentation du projet de Règlement fixant le montant maximal que la Ville 

de Windsor peut dépenser à des fins industrielles pour l’année 2019.  

 

4. Avis de motion – Règlement fixant le montant maximal que la Ville de 

Windsor peut dépenser à des fins industrielles pour l’année 2019. 

 

5. Période de questions par les contribuables : 

 Durée maximale : 30 minutes 

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

 

6. Clôture et levée de la séance. 

 

 

023-29-01-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Que la séance soit ouverte.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

024-29-01-2019 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. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

025-29-01-2019 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT FIXANT LE MONTANT 

MAXIMAL QUE LA VILLE DE WINDSOR PEUT DÉPENSER À DES FINS 

INDUSTRIELLES POUR L’ANNÉE 2019 

 

Considérant que l’article 356 de la Loi sur les cités et villes prévoit que l’adoption 

de tout règlement doit être précédée de la présentation d’un projet de règlement 

lors d’une séance du conseil ; 

 

Considérant que ce même article prévoit que tout projet de règlement peut être 

modifié après sa présentation au conseil sans qu’il soit nécessaire de le présenter à 

nouveau ; 

 

Considérant qu’il y a avantage pour la municipalité de se prévaloir de la Loi sur les 

immeubles industriels municipaux en fixant le montant qu’elle peut dépenser 

autrement que par un règlement d’emprunt à des fins industrielles ; 

 

Considérant que la greffière a présenté le projet de règlement tout en mentionnant 

son objet. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que soit déposé pour présentation le projet de Règlement fixant le montant 

maximal que la Ville de Windsor peut dépenser à des fins industrielles pour 

l’année 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

026-29-01-2019 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT FIXANT LE MONTANT MAXIMAL 

QUE LA VILLE DE WINDSOR PEUT DÉPENSER À DES FINS 

INDUSTRIELLES POUR L’ANNÉE 2019 

 

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

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

maximal que la Ville de Windsor peut dépenser à des fins industrielles pour 

l’année 2019. 

 

 

Note Période de questions du public 

 

Aucune question n’a été soumise par le public. 

 

 

027-29-01-2019 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 16h40 l’ordre du jour étant épuisé. 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Que la séance soit levée et fermée. 



 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Gaétan Graveline, maire suppléant 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 pour les fins pour lesquelles les dépenses décrites à 

l’intérieur de cette résolution sont projetées par le conseil municipal.  

 

 

__________________________ 

Manon Anctil, trésorière 

 

 


