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

l’hôtel de ville, le lundi 17 juin 2019 à 16h30, à laquelle assistaient la conseillère 

Solange Richard ainsi que les conseillers Mario Leclerc, Daniel Pelletier, Gaétan 

Graveline et Alain Beaudin sous la présidence de madame la mairesse Sylvie 

Bureau. 

 

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

messieurs Jean Landry, Guy Arcand et Carlo Fleury. 

 

Était absente madame la conseillère Ana Rosa Mariscal. 

 

À 16h30, madame la mairesse 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. Demande d’aide financière au ministère de la Culture pour le 

développement des collections 2019-2020. 

 

4. Ouverture, étude et/ou acceptation de la soumission – Étude de 

vulnérabilité de la prise d’eau de l’usine de traitement d’eau potable. 

 

5. Adoption du règlement no 402-2019 – Règlement sur la gestion 

contractuelle. 

 

6. Adoption du règlement no 403-2019 – Règlement concernant les règles de 

délégation, de contrôle et de suivi budgétaires. 

 

7. Adoption de la politique d’achat. 

 

8. Mandat pour services professionnels pour la surveillance des travaux du 

poste de surpression d’aqueduc des Sources. 

 

9. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par obligations au montant de 4 969 000 $ qui sera réalisé le 

2 juillet 2019. 

 

10. Adjudication à l’institution financière ayant déposé la plus basse 

soumission conforme de financement par obligations de l’emprunt dont 

l’émission est prévue le 2 juillet 2019. 

 

11. Aide financière au Comité de développement économique de Windsor. 

 

12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement décrétant une 

dépense et un emprunt pour la réalisation des travaux de la phase 3 du Parc 

d’affaires de la 55 et de travaux sur la rue des Sources. 

 

13. 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. 

 

14. Clôture et levée de la séance. 

 

 

 



 

199-17-06-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Que la séance soit ouverte.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

200-17-06-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

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

suivantes :  

 

a) Retrait du point 12) : « Avis de motion et dépôt du projet de règlement – 

Règlement décrétant une dépense et un emprunt pour la réalisation des 

travaux de la phase 3 du Parc d’affaires de la 55 et de travaux sur la rue 

des Sources » ; 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

201-17-06-2019 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE LA CULTURE 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 2019-2020 

 

Considérant que la Ville de Windsor a adopté la résolution 149-06-05-2019 ; 

 

Considérant qu’une demande d’aide financière a été adressée au ministère de la 

Culture et des Communications dans le cadre de l’appel du projet de 

développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2019-2020 ; 

 

Considérant la volonté du conseil de confirmer sa participation financière au projet 

de développement des collections afin de maintenir une qualité des documents 

disponibles pour nos utilisateurs. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor s’engage à autofinancer, le total des dépenses associées au 

projet de développement des collections pour 2019-2020, incluant la portion 

représentant la subvention du ministère de la Culture et des Communications. 

 

Que Madame Sylvie Bureau, mairesse, soit autorisée à signer la convention 

relative à cette demande. 

 

Que cette résolution abroge la résolution no 196-03-06-2019. 

 



 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

202-17-06-2019 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DE LA SOUMISSION – 

ÉTUDE DE VULNÉRABILITÉ DE LA PRISE D’EAU DE L’USINE DE 

TRAITEMENT D’EAU POTABLE 

 

Considérant que les articles 68 et 75 du RPEP (Règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection) imposent aux municipalités responsables d’un système de 

distribution d’eau alimentant plus de cinq cents (500) personnes l’obligation de 

transmettre à la Ministre, au plus tard le 1er avril 2021, un rapport présentant les 

résultats de l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable ; 

 

Considérant que le PPASEP (Programme pour une protection accrue des sources 

d’eau potable) a été créé afin d’aider les municipalités à rencontrer les exigences 

de l’analyse de vulnérabilité ; 

 

Considérant qu’une convention entre la Ville et le programme PPASEP est déjà 

signée et que les frais associés à cette analyse de vulnérabilité sont admissibles à 

une aide financière de 50 % dans ce programme. 

 

Considérant que la Ville de Windsor a reçu les offres de services suivantes : 

 

Pluritec Ltée  19 400,00 $, avant les taxes applicables ; 

Akifer inc.  19 800,00 $, avant les taxes applicables ; 

 

Considérant que ces offres de services sont conformes. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor octroie le contrat pour le mandat d’analyse de la 

vulnérabilité de la prise d’eau de l’usine de traitement d’eau potable au plus bas 

soumissionnaire conforme soit la compagnie « Pluritec Ltée » pour un montant 

total de 19 400,00 $, avant les taxes applicables; 

 

Que la Ville de Windsor autorise la trésorière à financer le montant non 

subventionné à même le fonds de roulement pour une période maximale de 2 ans. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

203-17-06-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 402-2019 – RÈGLEMENT SUR LA 

GESTION CONTRACTUELLE 

 

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

projet de ce règlement a été présenté et un avis de motion a été donné à la séance 

ordinaire de ce conseil, tenue le 3 juin 2019 ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor doit adopter un nouveau règlement sur la 

gestion contractuelle suite à des changements à la Loi sur les cités et villes ; 

 



 

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 le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Qu’un règlement de ce conseil, portant le numéro 402-2019 et intitulé « Règlement 

sur la gestion contractuelle », soit, et est adopté. 

 

Que les copies certifiées conformes, du règlement 402-2019 et de la présente 

résolution, soient transmises au ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

204-17-06-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 403-2019 – RÈGLEMENT 

CONCERNANT LES RÈGLES DE DÉLÉGATION, DE CONTRÔLE ET DE 

SUIVI BUDGÉTAIRES 

 

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

projet de ce règlement a été présenté et un avis de motion a été donné à la séance 

ordinaire de ce conseil, tenue le 3 juin 2019 ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor doit revoir les règles de délégation, de 

contrôle et de suivi budgétaires suite à l’adoption d’un nouveau règlement sur la 

gestion contractuelle  

 

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

règlement. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Qu’un règlement de ce conseil, portant le numéro 403-2019 et intitulé « Règlement 

concernant les règles de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires », soit, et 

est adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

205-17-06-2019 ADOPTION DE LA POLITIQUE D’ACHAT 

 

Considérant que la Ville de Windsor doit adopter un nouveau règlement sur la 

gestion contractuelle ; 

 

Considérant que la politique d’achat doit être mise à jour. 

 

En conséquence : 



 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor adopte la nouvelle Politique d’achat. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

206-17-06-2019 MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU POSTE DE SURPRESSION 

D’AQUEDUC DES SOURCES 

 

Considérant que les travaux de construction du poste de surpression des Sources 

doivent être réalisés dans les meilleurs délais ; 

 

Considérant que la firme Pluritec Ltée a réalisé les plans et devis pour le poste de 

surpression des Sources ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor a reçu l’offre de services suivante : 

 

Pluritec Ltée  19 700,00 $, avant les taxes applicables. 

 

Considérant que cette offre de services répond aux attentes de la Ville de Windsor 

en termes de prix et de travail. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor octroie le contrat pour la surveillance des travaux au poste 

de surpression d’aqueduc des Sources à la compagnie « Pluritec Ltée » pour un 

montant de 19 700,00 $, avant les taxes applicables. 

 

Que la Ville de Windsor autorise la trésorière à financer le montant à même le 

fonds de roulement pour une période maximale de 3 ans. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

207-17-06-2019 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT 

DE 4 969 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 2 JUILLET 2019 

 

Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Windsor souhaite émettre 

une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 

4 969 000 $ qui sera réalisé le 2 juillet 2019, réparti comme suit : 

 

 

 

 



 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

76-2003 90 700 $ 

197-2008 77 800 $ 

200-2008 44 800 $ 

202-2008 9 300 $ 

217-2009 2 900 $ 

298-2013 315 700 $ 

318-2014 94 800 $ 

381-2018 251 717 $ 

381-2018 4 081 283 $ 

 

Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 

 

Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 

et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 

d’obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 197-2008, 200-2008, 202-

2008, 217-2009, 298-2013 et 381-2018, la Ville de Windsor souhaite émettre pour 

un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 

par obligations, conformément à ce qui suit : 

 

1) les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 2 juillet 

2019 ; 

 

2) les intérêts seront payables semi-annuellement, le 2 janvier et le 2 juillet de 

chaque année ; 

 

3) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément 

à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7) ; 

 

4) les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS ; 

 

5) CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions 

à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 

d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et 

CDS ; 

 

6) CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise madame Manon Anctil, 

trésorière, à signer le document requis par le système bancaire canadien 

intitulé \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 

entreprises\» ; 

 



 

7) CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement 

les sommes requises dans le compte suivant : 

 

CD DU VAL-SAINT-FRANCOIS 

77, RUE ST-GEORGES 

WINDSOR, QC  J1S 2K5 

 

8) Que les obligations soient signées par madame la mairesse Sylvie Bureau et 

madame la trésorière Manon Anctil.  La Ville de Windsor, tel que permis 

par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 

authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 

lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 

numéros 197-2008, 200-2008, 202-2008, 217-2009, 298-2013 et 381-2018 soit 

plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans 

(à compter du 2 juillet 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 

chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 

l'emprunt. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

208-17-06-2019 ADJUDICATION À L’INSTITUTION FINANCIÈRE AYANT DÉPOSÉ LA 

PLUS BASSE SOUMISSION CONFORME DE FINANCEMENT PAR 

OBLIGATIONS DE L’EMPRUNT DONT L’ÉMISSION EST PRÉVUE LE 

2 JUILLET 2019 

 

Considérant que conformément aux règlements d'emprunts numéros 76-2003, 197-

2008, 200-2008, 202-2008, 217-2009, 298-2013, 318-2014 et 381-2018, la Ville de 

Windsor souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 

 

Considérant que la Ville de Windsor  a demandé, à cet égard, par l'entremise du 

système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de 

titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour 

la vente d'une émission d'obligations, datée du 2 juillet 2019, au montant de 

4 969 000 $; 

 

Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 

le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et 

de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  234 000 $  1,95000 %  2020 

  240 000 $  2,00000 %  2021 

  246 000 $  2,00000 %  2022 

  252 000 $  2,00000 %  2023 

  3 997 000 $  2,05000 %  2024 

 

   Prix : 98,72800  Coût réel : 2,34317 % 

 



 

2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 

  234 000 $  1,85000 %  2020 

  240 000 $  1,85000 %  2021 

  246 000 $  1,90000 %  2022 

  252 000 $  1,95000 %  2023 

  3 997 000 $  2,00000 %  2024 

 

   Prix : 98,48900  Coût réel : 2,34500 % 

 

3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

 

  234 000 $  1,80000 %  2020 

  240 000 $  1,80000 %  2021 

  246 000 $  1,85000 %  2022 

  252 000 $  1,95000 %  2023 

  3 997 000 $  2,00000 %  2024 

 

   Prix : 98,44140  Coût réel : 2,35295 % 

 

 

Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 

avantageuse. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit ; 

 

Que l'émission d'obligations au montant de 4 969 000 $ de la Ville de Windsor soit 

adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. ; 

 

Que demande soit faite à ce  dernier de mandater Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission ; 

 

Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 

effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé 

entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS ; 

 

Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise madame Manon Anctil, trésorière, à 

signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation 

pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

 

Que madame Sylvie Bureau, mairesse, et madame Manon Anctil, trésorière, soient 

autorisées à signer les obligations visées par la présente émission, soit une 

obligation par échéance. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

209-17-06-2019 AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE DE WINDSOR 

 

Considérant que le conseil municipal souhaite contribuer au  développement 

économique de la ville par l’entremise du Comité de Développement Économique 

de Windsor (CDEW) ; 

 

Considérant que des projets de développement sont actuellement convoités ; 

 

Considérant qu’une enveloppe budgétaire est allouée aux fins du développement 

économique ; 

 

Considérant la recommandation des membres du comité des finances. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte de ratifier le solde de l’enveloppe budgétaire 2019 

à titre d’aide financière d’un montant de  144 000 $ au Comité de Développement 

Économique de Windsor (CDEW). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Période de questions du public 

 

Aucune question n’a été soumise par le public. 

 

 

210-17-06-2019 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 16h50, l’ordre du jour étant épuisé. 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Que la séance soit levée et fermée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Sylvie Bureau, mairesse 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 



 

 


