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NOUVEAU SUR LE SITE INTERNET 
DE LA VILLE DE WINDSOR

• Créez votre compte familial dès maintenant !
• Inscription et paiement en ligne des activités de loisirs.
• Nouveau logiciel de messagerie concernant les avis d’ébulition,  

les détours, les travaux routiers majeurs, les inondations, etc.  
Recevez des informations urgentes par SMS, courriel et téléphone.

INSCRIVEZ-VOUS : 
villedewindsor.qc.ca/espace-citoyen
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guylaine@agristlaurent.ca

Visitez-nous sur Facebook

PROMOTIONS à chaque semaine
208, rue Principale Nord, Windsor, Qc

36, route 116 Ouest,  Danville, Qc

Boutique Griffes et Sabots

HORAIRES
Lundi au vendredi
8 h à 17 h 30
Jeudi  8 h à 19 h
Samedi  8 h à 12 h

Tél.:  819 845-4961
Tél.:  819 839-2745

Bienvenue

Agri-Services St-Laurent  inc
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Chers citoyennes et citoyens de Windsor,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous invitons à aller visiter le nouveau site 
internet de la ville au www.villedewindsor.qc.ca.  Vous y découvrirez un site plus convivial 
ainsi qu’une foule d’informations utiles concernant les activités offertes et les services 
municipaux. Grande nouveauté : L’Espace citoyen. Il s’agit d’un tout nouveau portail qui vous 
permettra notamment de recevoir des alertes (avis d’ébulition, travaux, inondation) sur votre 
appareil mobile (SMS), par courriel ou par téléphone. Aussi, il vous sera dorénavant possible de 
vous inscrire et d’effectuer le paiement directement en ligne pour l’une ou l’autre des activités 
offertes par le service des loisirs. Pour profiter de ces nouveautés, vous devez d’abord vous 
inscrire sur le portail Espace citoyen. Allez-y dès maintenant !

N’hésitez pas à consulter le site web ainsi que la page Facebook de la ville afin de connaître 
les activités offertes, la programmation ainsi que les nouvelles. Nous vous souhaitons une très 
belle saison estivale et surtout n’oubliez pas que la prudence est toujours de mise.

Sylvie Bureau 
Mairesse

Hôtel de Ville de Windsor 
11 rue St-Georges, C.P. 90, bureau 230 
Windsor (Québec) J1S 2L7 
Tél. : 819 845-7888 
info@villedewindsor.qc.ca 
www.facebook.com/villedewindsor/

Services municipaux 
• Hôtel de Ville : poste 121 
• Travaux publics : poste 129 
• Loisirs, culture,  
   dév. communautaire  
   et communications :  
   poste 221

Alain Beaudin
Répondant pour les  
dossiers d’urbanisme  
et des travaux publics

Mario Leclerc 
Répondant pour 
les dossiers de 
travaux publics et 
des infrastructures 
municipales

Solange Richard
Répondante pour les 
dossiers finances  
et Office municipal 
d’habitation

Gaétan Graveline
Répondant pour 
les dossiers de 
développement 
économique et de la 
Régie intermunicipale  
des incendies

Daniel Pelletier
Répondant pour  
les dossiers de loisirs

Ana Rosa Mariscal  
Répondante pour  
les dossiers culturels,  
de la famille  
et des aînés 

Sylvie Bureau 
Mairesse de Windsor

Message du conseil municipal

• Bibliothèque : poste 423 
• Inspecteur en bâtiment :  
   poste 326 
• Direction générale  
   et greffe : poste 127
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Services

Émission de permis de construction et de rénovation
Voici un résumé qui présente le nombre de permis pour l’année 2018 ainsi que la 
valeur que cela représente. 

Animaux de compagnie  - Règles à suivre 
Règl. Gén. 398-2019, art. 260 
Le gardien d’un animal doit nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute place 
publique, parc ou toute propriété privée et il doit aussi se départir des excréments 
de son animal de façon hygiénique. Il est donc important d’avoir en tout temps les 
sacs nécessaires au nettoyage.

Élevage ou garde de poules 
Règl. Gén. 388-2019 
Adoption du règlement permettant l’élevage ou la garde de poules à des fins 
personnelles dans un milieu urbain, sous réserve des différentes conditions et 
restrictions édictées. Vous pouvez communiquer avec l’inspectrice en bâtiment 
pour de plus amples informations au (819) 845-7888 poste 326 

Arrosage des terrains 
Règl. 281-2012, art. 7.2 et 7.2.1 
7.2 : L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture 
automatique, d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière,  
d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout temps.

7.2.1 : L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribué 
par des asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de 
20:00 à 23:00 les jours suivants : 
- Un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habitation  
   dont l’adresse est un chiffre pair ; 
- Un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une habitation  
   dont l’adresse est un chiffre impair.

Arrosage des véhicules et des stationnements  
Règl. 281-2012, art. 7.4 
7. 4 : Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rues, patios ou murs extérieurs 
d’un bâtiment : le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition 
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture 
automatique.  
Le lavage des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai 
de chaque année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou 
d’aménagement paysager. 
Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour laver les 
entrées d’automobiles, les trottoirs, les patios ou faire fondre la neige ou la glace 
des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs.

 2018

Groupe Nombre Valeur

Résidentiel 198 2 732 605 $

Commercial 13 712 180 $

Industriel 3 4 950 000 $

Agricole 0 0 $

Institutionnel 4 2 886 902 $

Total 218 11 281 687 $
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Herbes longues et broussailles 
Règl. Gén. 347-2016, art. 11 
Le fait de laisser pousser de l’herbe ou des broussailles jusqu’à une hauteur de 
15 cm ou plus, dans les zones d’habitations ou commerciales, constitue une 
nuisance et est prohibé. Pour les zones industrielles, une coupe doit être faite 
minimalement, entre le 1er juillet et le 31 juillet.

Activités sportives ou de loisirs dans l’emprise de nos rues ou sur les trottoirs 
Règl. Gén. 347-2016, art. 142 
Pour une question de sécurité et pour faciliter le nettoyage, il est interdit d’installer 
des paniers de basketball ou des buts de hockey dans toutes emprises publiques.

Abris temporaire  
Règl. de zonage 106-2005 , art. 31  
Le règlement de la municipalité de Windsor permet l’installation d’un garage 
temporaire (abri tempo) du 1er octobre au 15 avril.  À cette date, le propriétaire doit 
avoir enlevé la toile et la structure. Toutes installations et ancrages doivent être à 
au moins 3 m (10 pi) du début de la bordure d’asphalte ou du trottoir.  Le triangle de 
visibilité doit toujours être respecté. 

Collecte des matières résiduelles  
Les bacs peuvent être mis en bordure des rues à compter de 19h00 la veille de la 
cueillette et doivent être enlevés la journée de la cueillette. Un constat peut être 
émis si ce délai n’est pas respecté.

Cueillette des gros rebuts  
La cueillette des gros rebuts s’effectuera le 1er vendredi du mois de mai, juillet et 
octobre donc les : 3 mai, 5 juillet et 4 octobre 2019.

Lumière de rue brûlée  
Pour toute lumière de rue brûlée, toujours allumée ou intermittente, veuillez 
communiquer avec le service des Travaux publics au 819 845-7888 poste 129, pour 
nous en informer.

Rinçage d’aqueduc  
Dans le cadre de notre programme d’entretien du réseau d’aqueduc,  
nous procéderons en début mai, au rinçage des conduites sur l’ensemble 
du territoire.  Ceci peut occasionner une coloration temporaire de l’eau 
mais elle ne sera pas impropre à la consommation. Veuillez simplement 
laisser couler l’eau pendant au moins 15 minutes ou jusqu’à ce qu’elle 
redevienne incolore.  Ne laissez pas le robinet ouvert sans surveillance.  
Nous nous excusons des désagréments que le rinçage peut occasionner.

Colportage et sollicitation  
Toute personne qui fait du colportage et de la sollicitation pour offrir ou vendre des 
produits ou des services doit avoir un permis de la Ville de Windsor (pas seulement 
un permis de l’Office du consommateur). Ce permis est disponible auprès de 
l’inspecteur en bâtiment au 819 845-7888 poste 326. 
Pour signaler une personne ou un organisme qui ne vous présente pas de preuve 
écrite, vous pouvez le signaler aussitôt à la Sûreté du Québec au 819 310-4141.

Services
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Prévention des incendies : 
Début des visites  
de prévention résidentielle

 Comme à chaque année, la régie des incendies de la région de Windsor 
tient à informer les citoyens de Windsor que depuis quelques semaines 
déjà, des pompiers de la Régie ont débuté des visites de prévention incendie. Il est important de 
savoir que les visites de prévention sont une obligation depuis l’adoption du schéma de couverture 
de risque en 2007 par les municipalités de la MRC du Val-Saint-François et que celles-ci sont 
récurrentes à tous les 5 ans. Cette année, les visites de prévention seront effectuées dans le secteur 
nord de la ville à partir de la rue Allen.

Les visites de prévention visent la vérification des 
avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone  
ainsi que l’éducation du public en ce qui concerne les  
bonnes habitudes à avoir en lien avec la sécurité incendie.  
Il est important d’être bien protégé contre les incendies. 
Encore cette année, il y a eu des décès dans des incendies 
au Québec et dans la plupart des cas, il n’y avait pas 
d’avertisseurs de fumée fonctionnels dans les bâtiments. 
Avec les années, il est facile de démontrer que les 
avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone  
sauvent des vies.

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons de vérifier que vous avez au minimum un (1) avertisseur 
de fumée fonctionnel par étage et qu’ils sont installés conformément aux recommandations. 
Si vous avez un garage attaché ou encore si vous avez un système de chauffage ou de cuisson 
à combustion, vous devez avoir un avertisseur de monoxyde de carbone près des chambres à 
coucher. 

IMPORTANT : Les avertisseurs de fumée de plus de 10 ans d’âge sont considérés périmés et ils 
doivent être remplacés rapidement. Note : s’il n’y a pas de date affichée, ceux-ci sont possiblement 
âgé de plus de 10 ans et devront aussi être remplacés.

Si vous avez des questions ou des commentaires en ce qui concerne la prévention résidentielle et la 
règlementation, je vous invite à communiquer avec nous au  
819-845-4678 poste 2 ou par courriel à prevention@regieincendiewindsor.ca.

Vincent Léveillée 
Pompier/Préventionniste 
Régie Incendie Région Windsor 

Avertisseur de fumée (protection minimale)
Avertisseur de fumée supplémentaire (protection optimale)
Avertisseur de monoxyde de carbone
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Prévention des incendies : 
Feu et foyer extérieur

La Régie Incendie tient à sensibiliser les citoyens sur les feux extérieurs à 
la veille des travaux de nettoyage printanier ainsi que de la saison estivale. 
Chaque année, nos équipes de pompiers sont appelés à intervenir sur différentes situations 
dont des appels pour vérification de feu extérieur. Plusieurs des appels pour des feux extérieurs 
pourraient être évités si les utilisateurs s’assuraient de bien respecter les consignes d’utilisation. 
Celles-ci ont été mises en place dans le but de permettre un contrôle des installations et de voir  
au respect de tous et chacun. 

Comme le stipule l’article 40 du règlement sur la prévention des incendies, il est interdit à toute 
personne de causer des nuisances par la fumée ou par les odeurs de leur feu en plein air ou de 
leur foyer extérieur de façon à troubler le bien-être et l’utilisation normale de la propriété d’une 
ou de plusieurs personnes du voisinage ou de causer un problème à la circulation des véhicules 
automobiles sur la voie publique. De plus, il est d’autant plus important de savoir que le fait 
d’allumer un feu d’herbe, brûler des matériaux de construction, de rénovation ou de démolition 
constitue une nuisance et est prohibé. Le fait de brûler des matières résiduelles constitue une 
nuisance et est aussi prohibé.

Toutes les activités de brûlage à ciel ouvert doivent faire l’objet d’une demande de permis auprès 
du service incendie de la Régie Incendie de la région de Windsor. Important, n’attendez pas la 
journée même pour faire une demande de permis. Un délai de 3 à 5 jours est à prévoir pour nous 
permettre de bien traiter votre demande.

Attention, en périmètre urbain, les activités de brûlage à ciel ouvert (sans installation) sont 
interdites pour ne pas créer de problématique avec le voisinage. La fumée voyage sur de très 
grandes distances et elle peut causer des problèmes bien au-delà de votre voisinage immédiat. 
Sachez que depuis quelques années tout ce dont vous aviez l’habitude de brûler peut-être 
récupérer gratuitement à l’écocentre du Val-Saint-François situé au 666 Chemin Keenan à 
Melbourne, au limite de St-François-Xavier dans le 2e rang. 

Vous aimez faire de petits feux en famille ou entre amis ? Nous vous invitons à vous référer à 
l’illustration ci-jointe pour vérifier si votre installation est conforme. L’utilisation d’installation 
conforme (foyer extérieur) ne demande pas de permis, mais son utilisation doit quand même 
respecter la règlementation mise en place à même titre que les feux à ciel ouvert.

En terminant, pour toutes questions ou demande de permis, nous vous invitons à  
communiquer avec le service de prévention des incendies au 819-845-4678, poste 2 ou par  
courriel à prevention@regieincendiewindsor.ca. Vous pouvez nous suivre également sur 
FACEBOOK – Régie Incendie Windsor. 

Vincent Léveillée 
Pompier/Préventionniste 
Régie Incendie Région Windsor

Cheminée munie d’un pare-étincelle 
(recommandation)

La superficie du foyer 
ne doit pas être supérieure 
à 16 pieds carrés.

Surface stable et incombustible 
qui excède de 16 pouces les 
dimensions extérieures du foyer.

Pare-étincelle sans ouverture 
de plus de 7 mm

Foyer fermé sur tous  
les côtés et ayant un  
minimum de 12 pouces  
de hauteur.

Structure en matériaux 
incombustibles.
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Parc d’affaires de la 55 :  
les projets se multiplient 

L’engouement pour le Parc d’affaires de la 55 ne s’essouffle pas et les projets de 
construction non plus.

En effet, l’entreprise Profusion est à compléter son déménagement et y a démarré 
ses opérations il y a quelques semaines. Le bâtiment de 15 000 pieds carrés fait le 
bonheur du président Gaétan Pélissier et de ses 30 employés.

De son côté, la construction du centre de distribution de l’entreprise Masonite 
avance rondement. La structure d’acier est bien visible et donne un aperçu du 
bâtiment de 75 000 pieds carrés qui trônera en bordure de l’autoroute 55. Ce 
nouveau centre de distribution accueillera une vingtaine d’employés à compter du 
mois de septembre.

De son côté, le Comité de développement économique de Windsor poursuit son 
excellent travail, de sorte que plusieurs projets seront annoncés dans les prochaines 
semaines. Signe de l’engouement sans cesse croissant pour le Parc d’affaires de 
la 55, la Ville de Windsor planifie les travaux de construction de la phase 3, qui 
permettront d’avoir accès à un peu plus de 700 000 pieds carrés supplémentaires.

Profusion

Masonite
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6e édition réussie ! 
L’édition 2019 de la course du Tournesol aura regroupé 451 adeptes de la course  
et de la marche, soit une augmentation de 51 inscriptions par rapport à 2018. 

Grâce à la collaboration de la Ville de Windsor, 4 circuits sont établis pour :  
une course de 1 km,  une de 2,5 km, une autre de 5 km et finalement un circuit  
de 10 km pour les coureurs qui s’entraînent de façon plus soutenue. Pour les 
marcheurs,  un circuit de 5 km est offert.

Les fonds amassés servent aux projets du programme Santé-Globale du 
département d’éducation physique du Tournesol. (activités physiques : vélo, ski,  
kayak, tyrolienne, et plus).  

Il faut signaler la participation soutenue d’un groupe de 70 élèves-enseignants de 
l’école Plein-Cœur de Richmond. Il faut également remercier tous les participants 
dont plusieurs élus(es) de Windsor,  de toute la MRC du VSF et de la région.

Les responsables de l’activité sont :  Gilles Dubois, Isabelle Arcand, Éric Traversy,  
M-Pierre Morin et d’une équipe d’élèves bénévoles.

Pour la 7e édition,  on vise évidemment 500 participants(es) !  
C’est une invitation pour 2020 ! 

Source : Isabelle Arcand.   

La course du Tournesol

Ouvert du 14 mai au 12 octobre
250, rue Georges-Guilbault, Windsor (Québec) J1S 1M8
Tél. : 819 348-6396 • campingwatopeka@hotmail.ca
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Calendrier des activités 
Juin à août 2019

• Tous les jeudis d’été : Les 5 à 7 de la Poudrière à compter du 27 juin 
• De juin à août : Service d’animation estivale 
• Pour information, contactez Alice Désaulniers au 819 845-7888 poste 221

Juin 
18 juin : Ouverture de la piscine 
22 juin : Ouverture des visites guidées théâtralisées 7 jours sur 7,  
 à la Poudrière 
30 juin : Spectacle au parc du Centenaire de 13:00 à 15:00 
 
Juillet 
19 juillet : Film extérieur à la pénombre au Camping et Parc Watopeka 
21 juillet : Spectacle au parc du Centenaire de 13:00 à 15:00

Août 
9 août : Film extérieur à la pénombre au Camping et Parc Watopeka 
11 août : Spectacle au parc du centenaire de 13:00 à 15:00  
 avec les Cool Brothers 
18 août : Fête de la rentrée, organisée par la Ville de Windsor 
23-25 août : Fête du soccer mineur

Ugo Fredette, gagnant du vélo commandité  
par Provigo François Gauthier au 5 à 7  
de la famille du parc du Centenaire
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Programmation été 2019

• Inscriptions et paiements en ligne : www.villedewindsor.qc.ca/sport-loisirs-et-
culture/inscriptions-aux-activites-de-loisirs/  

• Pour plus d’informations, contactez Alice Désaulniers : 
Par téléphone : 819-845-7888 au poste 221 
Par courriel : services-recreatifs@villedewindsor.qc.ca

Aquaforme (14 ans et plus) 
Un cours cardio et musculaire complet adapté pour tous, peu importe la condition 
physique. Venez bouger sur une musique entraînante. Bienvenue aux femmes 
enceintes et aux personnes de 50 ans et plus. Bonnet de bain obligatoire. 
Dates : 18 juin au 22 août 2019  
Horaire : Mardi et jeudi de 19:00 à 20:00 
Lieu : Piscine municipale (extérieure) 
Coût : 70 $ pour 10 séances

ADULTES — ACTIVITÉS PHYSIQUES

Mini-soccer (3 à 5 ans) 
Découverte du soccer sous forme ludique 
et sans esprit de compétition.   
Dates : 18 juin au 13 août 2019 
(7 semaines, pas de cours pendant les 
vacances de la construction) 
Horaire : Mardi, 18:00 à 18:45 
Lieu : Terrain de mini-soccer  
(près des terrains de tennis  
du Centre J.A. Lemay) 
Coût : 45 $

Mini-sportif (6 à 9 ans) 
Découverte de jeux sportifs sous forme  
ludique et sans esprit de compétition.  
Dates : 20 juin au 15 août 2019  
(7 semaines, pas de cours pendant les  
vacances de la construction) 
Horaire : Jeudi, 17:30 à 18:15 
Lieu : Terrain de mini-soccer  
(près des terrains de tennis  
du Centre J.A. Lemay) 
Coût : 45 $

Volleyball (10 à 12 ans) 
Apprentissage des techniques de base  
du volleyball.  
Dates : 20 juin au 15 août 2019  
(7 semaines, pas de cours pendant les 
vacances de la construction) 
Horaire : Jeudi, 18:30 à 19:15 
Lieu : Terrain de mini-soccer  
(près des terrains de tennis  
du Centre J.A. Lemay) 
Coût : 45 $

JEUNESSE — ACTIVITÉS PHYSIQUES
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Programmation été 2019

Cours de natation Croix-Rouge  
À la piscine municipale (extérieure), bonnet de bain obligatoire. 
Dates : 22 juin au 17 août 2019

Niveau Horaire Coût

Salamandre   Samedi, 8:30 55$

Étoile de mer, Canard,  
Tortue de mer et  Poisson-lune Samedi, 9:00 55$

Crocodile Baleine Samedi, 9:30 55$

Junior 1 Samedi, 10:00 70$

Junior 2 et 3 Samedi, 11:00 70$

Junior 4 et 5 Mardi, 18:00 70$

Junior 6 à 10 Jeudi, 18:00 70$

La piscine est ouverte du 25 juin au 17 août 2019.  
L’entrée est gratuite et le port du bonnet de bain est obligatoire.

Bain libre familial 
En semaine : de 15:00 à 17:00 
Fin de semaine : de 13:00 à 17:00

Bain libre pour les tout-petits 
En semaine : de 11:30 à 13:00

Nage en longueur (14 ans et plus) 
Mardi et mercredi : de 18:00 à 20:00

Horaire du bain libre  
de la piscine municipale extérieure
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Bibliothèque Patrick-Dignan de Windsor

Venez découvrir ou redécouvrir votre bibliothèque !

Afin de souligner son 25e anniversaire, la bibliothèque Patrick-Dignan vous 
convie à la conférence de David Goudreault le 21 mai à 19:00.  
Conférencier, journaliste, slameur, il est l’auteur de la trilogie la Bête à sa mère,  
ainsi que de nombreux ouvrages. 
L’activité est gratuite et se déroulera à la salle communautaire René-Lévesque. 
Veuillez réserver votre place en téléphonant au 819-845-7888 poste 5. 
Réservé aux 12 ans et plus.

Depuis le 1er janvier 2018 l’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour les 
résidents de Windsor, Val-Joli, et Saint-François Xavier.  
Vous n’avez qu’à apporter une preuve de résidence.  Bienvenue à tous.

La bibliothèque a maintenant le Wi-fi. 
Si vous voulez travailler sur votre portable, votre tablette ou autre…  
Vous n’avez qu’à demander le mot de passe. 

Tout au long de l’année, la bibliothèque met des livres à vendre au coût de 0,25 $ 
chaque.  Ce sont des livres que nous avons élagués car ils sont désuets.

Heure du conte –  2019 - Les vendredis en pyjama  
La bibliothèque offre des heures du conte le vendredi soir à 19:00. Les jeunes  
de 3 à 8 ans pourront donc assister à de belles lectures de contes, vêtus de 
leur pyjama, accompagnés de leur ourson et leur couverture préférée. Après 
l’animation, une petite collation sera offerte au jeune public. L’inscription est 
obligatoire, places limitées. 

Le Club de lecture d’été de la Banque TD 2019 
Encore cette année, les jeunes de 3 à 14 ans pourront s’inscrire au Club de lecture 
d’été TD.  À la fin de l’été un tirage aura lieu avec des prix de participation. 
Thème :  C’est ta nature 
Cet été, le Club de lecture d’été TD t’invite à décrocher et à prendre le temps 
d’explorer la nature qui t’entoure. Pars à l’aventure et amuse-toi! Regarde pousser 
les fleurs et les arbres, découvre des climats extrêmes, et émerveille-toi du lien  
qui nous unit et nous relie à la Terre nourricière. 
Ensemble, nous allons explorer des régions sauvages (réelles ou rêvées)  
et laisser libre cours à notre curiosité. Nous nous questionnerons sur le monde 
qui nous entoure et nous ferons des découvertes surprenantes. Nous nous 
transformerons en explorateurs, dans la cour derrière chez toi ou bien au-delà.  
Qu’il s’agisse de nourrir notre imagination ou notre quotidien, la nature n’a pas  
fini de nous émerveiller!

Heures d’ouverture 
Dimanche : fermé 
Lundi : 13:oo à 16:00 
Mardi : 10:00 à 20:00 
Mercredi : 10:00 à 20:00 
Jeudi : 10:00 à 17:00 
Vendredi : 10:00  à 17:00 
Samedi : 10:00 à 16:00

Bibliothèque Patrick-Dignan 
52, rue Saint-Georges 
C.P. 90, Windsor (Québec)    J1S 2L7  
819 845-7888 poste 5

N’hésitez pas à visiter notre site web  
pour obtenir plus d’information ! 
www.bibliotheque.windsor.qc.ca



14

Roland Camiré, maire de Val-Joli, 
Sylvie Bureau, mairesse de Windsor 
et Gérard Messier, maire de Saint-Françoix-Xavier-de-Brompton

Marie Picard, Marie-Pascale Morin 
et Caroline Smith

Fleurette Trifiro 
et Sylvie Bureau

Dévoilement de la plaque du 25e

Jacynthe Dubois, Sylvie Bureau 
et Marie-Pascale Morin 

Merci aux bénévoles !

Le 25e anniversaire de la 
bibliothèque Patrick-Dignan

Auteur invité : 
David Goudreault

Un album photo souvenir est 
disponible à la bibliothèque.
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Suite à l’AGA du 25 avril, voici le C.A 2019 
Président : André Houle 
Vice-Président : Gaétan Graveline 
Secrétaire-trésorière : Mireille Chamberland 
Administrateurs : Ana-Rosa Mariscal, Daniel Pelletier, Serge Dubois, et un siège 
pour le futur Directeur aux Services Récréatifs

Du 2 mai au 27 juin prochain se tiendra au 
Parc historique de la Poudrière de Windsor 
l’exposition Tant d’histoires proposant le 
travail de l’artiste Lorraine Lévesque. Ces 
œuvres récentes inspirées de la vie illustrent 
des chansons marquantes, des paysages 
saisissants et des personnages collés à la 
réalité de l’artiste. L’imagination du spectateur 
sera appelée par ces abstractions, figurations 
et altérations expressives. L’artiste vous 
accueillera le mercredi 5 juin à 13:00. 

Dès le 27 juin, les 5 à 7 seront de retour ! 
L’ouverture des 5 à 7 se fera avec le groupe Cool Brother’s le 27 juin.

Le traiteur La Shop Traiteur sera en charge des repas qui s’annoncent  
abordables et succulents !

Nous sommes bien sûr à la recherche de guides-animateurs pour la saison  
estivale et nous préparons le spectacle multi sensoriel Murmure pour sa prochaine  
saison touristique !

Yannik Scrosati 
Parc historique de la Poudrière de Windsor 
342, rue Saint-Georges, Windsor (Québec)  J1S 2Z5 
819-845-5284 
dir.poudriere@villedewindsor.qc.ca 
www.poudriere-windsor.com

Suivez les activités de la 
Poudrière sur notre page 
Facebook et notre site 
Internet !



16

Merci au Cercle des Fermières !

Madame Annette L’Etoile,  
centenaire

Conférence de presse : 
nouvelle équipe à la Poudrière

Tournoi Pee-Wee Bantam

Souper des bénévoles de l’année

Les paniers de Noël

Visite de nouveaux arrivants en région

Retour sur image
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Tournesol d’Or 2019 :  
Victoria Cloutier remporte  
la bourse de la Ville de Windsor 
d’une valeur de 500 $

Retour sur image

Paniers de Noël avec  
les Chevaliers de Colomb

Certificats pour la persévérance scolaire  
au Tournesol

Souper steak-frites du Centre de répit Théo Vallières

Fête de la Famille

Collecte des résidus 
domestiques dangereux

Aide aux organismes
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VRAIE

92, rue Principale Nord, Windsor (Québec) J1S 2C7

819 845-5488
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Bienvenue chez vous

Milieu de vie 
16, rue St-Georges,
Windsor, Québec, J1S 1J3
Location sur rendez-vous
Tél. :  (819) 845-2981
Tél. :  (819) 574-0606

Résidence certifiée
112 appartements (studios / 3 1/2 / 4 1/2)
pour personnes autonomes
72 appartements pour personnes  en perte 
d’autonomie /  Soins complets

Infirmières diplômées et infirmières auxiliaires  
Préposés(es) 7 jours sur 7 / 24 h 
Animation - Activités variées
Activités culturelles - Galerie d’art
Système de caméra (intérieur-extérieur)
Cloche d’appel - Planchers chauffants
Verrières avec vue panoramique 
Stationnements
Information sur demande - Tél. :  (819) 845-2981

n

n

RÉSERVATION
819 574-0606

AGRANDISSEMENT

33 NOUVEAUX 

APPARTEMENTS
pour personnes  

en perte d’autonomie 

avec  soins complets

Ouverture :

Octobre 2019


