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

l’hôtel de ville, le lundi 1er avril 2019 à 19h00, à laquelle assistaient les conseillères 

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

Leclerc et Alain Beaudin, sous la présidence de monsieur Gaétan Graveline, maire 

suppléant. 

 

Étaient également présents Maître Audrey St-James ainsi que monsieur Carlo 

Fleury. 

 

Était absente madame la mairesse Sylvie Bureau. 

 

À 19h00 monsieur le maire suppléant 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019; 

 

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

durant la période du 23 février au 22 mars 2019. 

 

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

 

a) Tonte de pelouse et découpage. 

 

6. Information au conseil et correspondance : 

 

a) Dépôt du bordereau de la correspondance ; 

 

b) Transferts budgétaires ; 

 

c) Achats soumis à l’approbation du conseil ; 

 

d) Rapport sur les activités de la trésorière en vertu du chapitre VIII 

de la LERM pour l’année 2018. 

 

7. Aides financières et activités de représentation : 

 

a) Contribution financière – Gala Tournesol d’Or ; 

 

8. Rapport des commissions : 

 

a) Comité consultatif d’urbanisme; 

 

b) Comités du conseil : 

 

a) Bibliothèque; 

 

b) Centre communautaire René-Lévesque; 

 

c) Comité des Communications; 

 

d) Comité de la Famille et des Aînés; 

 



  

e) Comité des Finances; 

 

f) Comité Loisirs; 

 

g) Parc historique de La Poudrière; 

 

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

 

i) Travaux publics; 

 

9. Questions aux officiers municipaux. 

 

10. Administration générale : 

 

a) Demande d’autorisation pour la tenue d’une collecte sur la voie 

publique pour la Fondation Mira ; 

 

b) Adhésion au Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants 

de la rivière Saint-François ; 

 

c) Abrogation de la résolution no 088-01-04-2019 ; 

 

d) Embauche d’une salariée occasionnelle à la bibliothèque ; 

 

e) Modification – Entente intermunicipale relative au loisir et à la 

culture – Saint-François-Xavier-de-Brompton ; 

 

f) Embauche étudiante – Été 2019 ; 

 

g) Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’aqueduc de Val-Joli. 

 

11. Services municipaux : 

 

a) Auscultation des chaussées ; 

 

b) Ratification de dépense pour la réparation du souffleur. 

 

12. Adoption des règlements : 

 

a) Adoption du règlement no 393-2019 – 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 ; 

 

b) Adoption du règlement no 394-2019 – 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 ; 

 

c) Adoption du règlement no 395-2019 – Règlement décrétant une 

dépense et un emprunt de 300 000 $ pour acquitter le coût 

d’acquisition d’un camion écureur combiné ; 



  

d) Adoption du règlement no 396-2019 - Règlement décrétant une 

dépense et un emprunt au montant de 273 000 $ pour des services 

professionnels en ingénierie pour la séparation d’égout unitaire 

sur plusieurs rues ; 

 

e) Adoption du règlement no 397-2019 - Règlement concernant 

l’adoption d’un programme de revitalisation à l’égard d’un 

secteur désigné de la Ville de Windsor. 

 

13. Avis de motion : 

 

a) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 

général de la Ville de Windsor ; 

 

b) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 

décrétant une dépense et un emprunt au montant de 1 192 000 $ 

pour des travaux de conversion du système de réfrigération du 

Centre J.-A. Lemay. 

 

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. 

 

 

106-01-04-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la séance ordinaire du 1er avril 2019 de la Ville de Windsor soit ouverte. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

107-01-04-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

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

suivantes :  

 

a) Ajout du point 3 b) : «  Approbation du procès-verbal de l’assemblée 

publique de consultation du 4 mars 2019 » ; 

 

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

 



  

c) Modification du point 13 b) : « montant de l’emprunt 1 211 000 $ » ; 

 

d) Ajout du point 14 a) : « Modification – Contrat pour les services 

professionnels en ingénierie pour le remplacement du système de 

réfrigération du Centre J.-A. Lemay – Honoraires supplémentaires » ; 

 

e) Ajout du point 14 b) : « Location des plateaux du Tournesol pour le Service 

d’animation estivale ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

108-01-04-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

4 MARS 2019  
 

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

le lundi 4 mars 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 Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

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

Windsor, tenue le 4 mars 2019, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

109-01-04-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

DE CONSULTATION DU 4 MARS 2019  
 

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

consultation tenue le lundi 4 mars 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 le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que le procès-verbal de l’assemblée publique de consultation tenue le 4 mars 2019 

soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



  

110-01-04-2019 APPROBATION DES DÉBOURSÉS ET DÉPÔT DE LA LISTE DES 

DÉPENSES PRÉAUTORISÉES DURANT LA PÉRIODE DU 23 FÉVRIER 

AU 22 MARS 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 23 février au 22 mars 2019, le tout en 

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

 

Fonds d’administration   1 491 252,00 $ 

 

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

1 491 252,00 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

111-01-04-2019 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS – 

TONTE DE PELOUSE ET DÉCOUPAGE 
 

Considérant que la Ville de Windsor a demandé des soumissions auprès de deux 

(2) fournisseurs pour la tonte de pelouse et le découpage pour l’année 2019 et 

qu’elle a reçu les soumissions suivantes :  

 

Stéphane Nault 29 500 $ avant les taxes 

Option : 6 000 $, avant les taxes 
  

9091-3617 Québec inc. (Les entreprises F.G.) 24 850 $, avant les taxes 

Option : 1 500 $, avant les taxes 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accorde le contrat de tonte de pelouse et découpage pour 

l’année 2019 au plus bas soumissionnaire conforme soit « 9091-3617 Québec 

inc. » pour un montant de 24 850,00 $, avant les taxes applicables. 

 

Que la Ville de Windsor octroie également le contrat de la tonte des pelouses au 

Camping Watopeka pour l’année 2019 à « 9091-3617 Québec inc. » pour un 

montant de 1 500,00 $, avant les taxes applicables. 

 



  

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. 

 

 

112-01-04-2019 TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 

 

Considérant que des transferts budgétaires sont requis. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor entérine les transferts budgétaires décrits dans la liste des 

transferts budgétaires datée du 22 mars 2019. 

 

Que cette liste de transferts budgétaires soit déposée et disponible pour 

consultation. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

113-01-04-2019 RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA TRÉSORIÈRE EN VERTU DU 

CHAPITRE VIII DE LA LERM POUR L’ANNÉE 2018 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 513 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, le trésorier doit faire un rapport au conseil au 

plus tard le 1er avril sur les activités qu’il a effectuées relativement aux élections 

tenues le 5 novembre 2017. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que le rapport de la trésorière portant sur les activités effectuées, en vertu du 

chapitre XIII de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 

portant sur le financement des dépenses électorales, et ce, pour l’année 2018 soit 

déposé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 



  

114-01-04-2019 CONTRIBUTION FINANCIÈRE – GALA TOURNESOL D’OR 
 

Considérant la demande d’un appui financier de l’École secondaire Le Tournesol 

afin de souligner les bons résultats de ses élèves lors du Gala Tournesol d’Or 2019. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor octroie une bourse de 500 $ pour le mérite scolaire à un(e) 

étudiant(e) résidant(e) à Windsor nominé(e) par l’École secondaire Le Tournesol 

afin de souligner ses bons résultats lors du Gala Tournesol d’Or qui aura lieu le 

7 juin 2019.  

 

Que cette bourse soit remise par un membre du conseil municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Comité consultatif d’urbanisme 

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

 

Note Comité du conseil – Bibliothèque 

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

 

Note Comité du conseil – Centre communautaire René-Lévesque 

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

 

Note Comité du conseil – Comité des communications 

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

 

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

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

 

Note Comité du conseil – Comité des Finances 

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

 

Note Comité du conseil – Comité Loisirs 

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

 

Note Comité du conseil – Parc Historique La Poudrière 

Madame la conseillère Ana Rosa Mariscal informe le conseil de la tenue d’une 

conférence de presse qui se tiendra le 8 avril prochain à la Poudrière. 

 

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 

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

 

Note Questions aux officiers municipaux 

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

du conseil. 

 

 

115-01-04-2019 DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA TENUE D’UNE COLLECTE 

SUR LA VOIE PUBLIQUE POUR LA FONDATION MIRA 
 

Considérant la demande présentée par la « Fondation Mira inc. » (ci-après Mira) 

pour la tenue d’une collecte sur la voie publique dans la Ville de Windsor ; 

 

Considérant que cette activité a lieu annuellement dans la Ville de Windsor, et ce, 

depuis 2008 et que plus de 30 000 $ ont été remis à la Fondation Mira ; 

 

Considérant que la date retenue pour cette collecte serait le vendredi 24 mai 

prochain, de 09h30 à 17h, à l’intersection de la 2e Avenue et de la rue Saint-

Georges (route 249). 

 

Considérant que Mira compte aviser le ministère des Transports (MTQ) et la 

Sûreté du Québec de la tenue de cet événement. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

Que la Ville de Windsor autorise Mira à tenir une collecte sur la voie publique à 

l’intersection de la 2e Avenue et la rue Saint-Georges, le vendredi 24 mai prochain, 

de 09h30 à 17h, afin d’amasser des fonds pour la « Fondation Mira inc. ». 

 

Qu’il est de la responsabilité des représentants de Mira de s’assurer que la Sûreté 

du Québec et le ministère des Transports (MTQ) soient avisés de cet événement 

pour les mesures de sécurité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

116-01-04-2019 ADHÉSION AU CONSEIL DE GOUVERNANCE DE L’EAU DES BASSINS 

VERSANTS DE LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS (COGESAF) 
 

Considérant l’invitation du Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants 

de la rivière Saint-François (COGESAF) afin d’adhérer comme membre régulier 

pour l’année 2019-2020 ; 

 

 

 

 



  

Considérant qu’en devenant membre de cet organisme, la Ville de Windsor sera 

informée de la tenue des activités, colloques, journées d’étude, conférences, 

consultations publiques ainsi que des activités organisées par d’autres organismes 

en lien avec la gestion de l’eau ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor souhaite contribuer à l’effort collectif pour le 

mieux-être de notre ressource eau. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor adhère pour l’année 2019-2020 à titre de membre du 

Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François 

(COGESAF), et ce, au coût de 75 $, taxes non applicables. 

 

Que la Ville de Windsor nomme, comme personne déléguée, monsieur Jean 

Landry, directeur des travaux publics. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

117-01-04-2019 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NO 088-04-03-2019 
 

Considérant que la Ville de Windsor, par sa résolution numéro 088-04-03-2019, 

avait adopté l’embauche d’un stagiaire en génie civil au service des Travaux 

publics ; 

 

Considérant que le candidat s’est désisté. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor abroge la résolution portant le numéro 088-04-03-2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

118-01-04-2019 EMBAUCHE D’UNE SALARIÉE OCCASIONNELLE À LA 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Considérant qu’il est nécessaire de constituer une liste de rappel de commis 

occasionnels à la bibliothèque ; 

 

Considérant que la direction générale a procédé à l’affichage du poste, et que, 

parmi les candidatures obtenues, quatre (4) candidates ont été reçues en entrevues ; 

 

Considérant qu’après le processus de sélection, une (1) candidate a été retenue. 



  

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor ratifie l’embauche de la personne suivante à titre de 

salariée occasionnelle à la bibliothèque : 

 

 Monique Gileau 

 

Que les conditions de travail soient établies en fonction des modalités prévues à la 

convention collective en vigueur. 

 

Que cette embauche soit effective en date du 29 mars 2019 ; 

 

Que la durée de la période d’essai soit de cent-trente (130) jours réellement 

travaillés, conformément à l’article 4.01 f) de la convention collective en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

119-01-04-2019 MODIFICATION – ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AU 

LOISIR ET À LA CULTURE – SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-

BROMPTON 
 

Considérant qu’il existe une entente intermunicipale pour les services de loisirs 

entre la Ville de Windsor et la municipalité de Saint-François-Xavier-de-

Brompton ; 

 

Considérant que le service d’animation estival (SAE) était exclu de cette entente ; 

 

Considérant que la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton a 

manifesté son intérêt à bénéficier de ce service ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor a fait une proposition à la municipalité de 

Saint-François-Xavier-de-Brompton afin que le SAE soit inclus dans l’entente et 

que cette proposition a été acceptée. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Qu’une annexe soit ajoutée à l’entente intermunicipale relative au loisir et à la 

culture entre la Ville de Windsor et la municipalité de Saint-François-Xavier-de-

Brompton, afin d’inclure le service d’animation estivale (SAE) à ladite entente 

selon les conditions proposées, le tout pour l’année 2019. 

 



  

Que les frais assumés par la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton 

pour bénéficier du SAE de la Ville de Windsor soient de 16 390 $ pour l’année 

2019, le tout en sus des tarifs à l’inscription. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

120-01-04-2019 EMBAUCHE ÉTUDIANTE – ÉTÉ 2019 
 

Considérant que les étudiants au service des Travaux publics et au service des 

Loisirs, de la Culture, du Développement communautaire et de la Communication 

sont un support important aux opérations des activités estivales ; 

 

Considérant que les postes ont été affichés et que des entrevues ont été effectuées ; 

 

Considérant qu’après le processus, quatre (4) étudiant(e)s ont été retenus. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte l’embauche des étudiants suivants, au poste de 

journalier, selon le nombre d’heures nécessaires dans les services : 

 

 Monsieur Xavier Messier pour le service des Travaux publics, date d’entrée 

en fonction le 15 avril 2019, pour une durée de 20 semaines. 

 Monsieur Xavier Perreault pour le service des Travaux publics, date 

d’entrée en fonction le 15 avril 2019, pour une durée de 20 semaines. 

 Madame Maude Guillette pour le service des Loisirs, de la Culture, du 

Développement communautaire et des Communications, date d’entrée en 

fonction le 15 avril 2019, pour une durée de 20 semaines. 

 Madame Laurence Guillette pour le service des Loisirs, de la Culture, du 

Développement communautaire et des Communications, date d’entrée en 

fonction le 15 avril 2019, pour une durée de 20 semaines. 

 

Que le taux horaire soit établi à 13,00 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

121-01-04-2019 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ POUR L’AQUEDUC DE 

VAL-JOLI 
 

Considérant que la Ville de Windsor autorise la municipalité de Val-Joli à installer 

sur le territoire de la Ville de Windsor un surpresseur et une conduite d’aqueduc 

afin de desservir les résidents de Val-Joli sur la route 249 et le 10e rang ; 

 

Considérant que le surpresseur de Val-Joli, les conduites de raccordement et de 

distribution seront installés sur le lot 3 677 451-P, le terrain de l’usine de filtration 

et la route Hetherington ; 

 



  

Considérant que la Ville de Windsor et la municipalité de Val-Joli ont été 

autorisées par les décisions no 423132 et 420722 de la CPTAQ d’installer le 

surpresseur de Val-Joli sur le lot 3 677 451-P, situé en zone agricole, mais qu’une 

superficie supplémentaire est nécessaire sur ce lot pour l’installation de la conduite 

de distribution, qu’une autorisation de la CPTAQ est également nécessaire pour 

installer la conduite en accotement de la rue Hetherington qui est situé en zone 

agricole et dont l’emprise a plus de 30 mètres et qu’une autorisation est nécessaire 

pour l’installation des conduites de raccordement dans les servitudes existantes 

hors du liséré présenté à la CPTAQ. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise la municipalité de Val-Joli à faire une demande à 

la CPTAQ pour l’utilisation à des fins non agricoles d’une superficie 

supplémentaire sur le lot 3 677 451-P pour le raccordement de la conduite de 

distribution du surpresseur, des conduites de raccordement du surpresseur aux 

conduites existantes situées en servitude ainsi que pour l’installation de la conduite 

en accotement de la rue Hetherington lot no 3 678 630. 

 

Que la Ville de Windsor autorise monsieur Carlo Fleury, directeur général, à signer 

les documents qui pourraient être nécessaires pour la demande à la CPTAQ de la 

municipalité de Val-Joli. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

122-01-04-2019 AUSCULTATION DES CHAUSSÉES 
 

Considérant que la Ville investit annuellement dans la réfection de la chaussée ; 

 

Considérant que le choix des réfections à réaliser est important ; 

 

Considérant que l’auscultation antérieure date de 2015 et qu’il est recommandé de 

refaire une auscultation aux cinq (5) ans maximum ; 

 

Considérant que cette auscultation des rues de la Ville sera utilisée dans 

l’établissement des interventions de 2020 ; 

 

Considérant qu’il y a très peu d’entreprises possédant un véhicule multifonction 

pour exécuter cette auscultation ; 

 

Considérant l’offre de service de Englobe corp. au montant de 8 900 $ plus les 

taxes applicables ; 

 

Considérant que nous avions payé 7 500 $ plus les taxes en 2015 pour ces travaux 

dans le cadre de l’élaboration du plan d’intervention. 

 

En conséquence : 

 

 



  

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte l’offre de service de « Englobe corp. » au montant 

de 8 900 $ plus les taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

123-01-04-2019 RATIFICATION DE DÉPENSE POUR LA RÉPARATION DU 

SOUFFLEUR 
 

Considérant qu’un bris mécanique important est survenu sur le souffleur au cours 

de la période de déneigement dû à l’usure et à son utilisation intense pendant cet 

hiver ; 

 

Considérant que cet équipement est essentiel pour le déneigement de la Ville ; 

 

Considérant que la dépense engagée excède la limite de délégation du pouvoir 

d’autoriser des dépenses fixées à 5 000 $ en vertu du règlement 181-2007. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que les membres du conseil municipal de la Ville de Windsor ratifient la dépense 

pour l’achat des pièces nécessaires pour la réparation du souffleur auprès du 

fournisseur « R.P.M. Tech inc. » au montant de 8 049,52 $ taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

124-01-04-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 393-2019 - 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 
 

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 ; 

 

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

séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 4 février 2019 ; 

 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le lundi 4 mars 

2019 à 18h30 à la salle des séances du conseil de l’hôtel de ville de Windsor, situé 

au 11, rue Saint-Georges, local 230 à Windsor ; 

 

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

règlement no SP03-2019. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que le règlement de ce conseil, portant le numéro 393-2019 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 les copies certifiées conformes, du règlement 393-2019 et de la présente 

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

François.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

125-01-04-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 394-2019 - 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 
 

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 ; 

 

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

séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 4 février 2019 ; 

 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le lundi 4 mars 

2019 à 18h30 à la salle des séances du conseil de l’hôtel de ville de Windsor, situé 

au 11, rue Saint-Georges, local 230 à Windsor ; 

 

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

règlement no SP05-2019. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que le règlement de ce conseil, portant le numéro 394-2019 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 les copies certifiées conformes, du règlement 394-2019 et de la présente 

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

François.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

126-01-04-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 395-2019 – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 

UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 300 000 $ POUR ACQUITTER LE 

COÛT D’ACQUISITION D’UN CAMION ÉCUREUR COMBINÉ 
 

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 4 mars 2019 ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor doit remplacer le camion écureur ayant atteint 

la fin de sa vie utile ; 

 

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

paiement 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 395-2019 et intitulé « Règlement 

décrétant une dépense et un emprunt de 300 000 $ pour acquitter le coût 

d’acquisition d’un camion écureur combiné », soit, et est adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

127-01-04-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 396-2019 – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 

UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE 273 000 $ POUR DES 

SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA SÉPARATION 

D’ÉGOUT UNITAIRE SUR PLUSIEURS RUES 
 

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 4 mars 2019 ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor s’est engagée à prendre des mesures pour 

réduire le nombre de débordement du réseau d’égout unitaire ; 

 

Considérant qu’une des mesures à prendre est la diminution du débit d’infiltration 

d’eau et/ou du débit en temps de pluie ; 

 

Considérant que le moyen le plus efficace pour atteindre cet objectif est la 

séparation du réseau d’égout unitaire ; 

 

Considérant que la séparation du réseau d’égout unitaire fera en sorte de moins 

solliciter le réseau de traitement d’eau usée en diminuant le débit d’eau dans les 

stations de pompage et à l’usine d’épuration ; 

 

Considérant que des plans et devis des travaux devant être effectués doivent être 

réalisés ; 

 

Considérant que pour réaliser ces travaux d’ingénierie, la Ville a besoin de 

procéder à un règlement d’emprunt ; 

 

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

paiement 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 396-2019 et intitulé « Règlement 

décrétant une dépense et un emprunt au montant de 273 000 $ pour des services 

professionnels en ingénierie pour la séparation d’égout unitaire sur plusieurs 

rues », soit, et est adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 



  

 

 

128-01-04-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 397-2019 – RÈGLEMENT 

CONCERNANT L’ADOPTION D’UN PROGRAMME DE REVITALISATION 

À L’ÉGARD D’UN SECTEUR DÉSIGNÉ DE LA VILLE DE WINDSOR 
 

Considérant que les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du présent 

règlement, en avoir fait lecture et en dispensent la lecture, et de ce fait, selon 

l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, il n’est pas requis d’en faire 

publiquement lecture ; 

 

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

règlement ; 

 

Considérant qu’un avis de motion de la présentation de ce règlement a été 

régulièrement donné, accompagné du dépôt du projet de règlement, lors de la 

séance ordinaire du conseil tenue le 4 mars 2019. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Qu’un règlement de ce conseil, portant le numéro 397-2019 intitulé « Règlement 

concernant l’adoption d’un programme de revitalisation à l’égard d’un secteur 

désigné de la Ville de Windsor » soit et est adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

129-01-04-2019 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA VILLE DE WINDSOR 
 

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

pour adoption, à une prochaine séance du conseil, un règlement général de la Ville 

de Windsor et procède au dépôt du projet de ce règlement. 

 

 

130-01-04-2019 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT AU 

MONTANT DE 1 211 000 $ POUR DES TRAVAUX DE CONVERSION DU 

SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION DU CENTRE J.-A. LEMAY 
 

Monsieur le conseiller Gaétan Graveline donne avis de motion qu’il sera présenté 

pour adoption, à une prochaine séance du conseil, un règlement décrétant une 

dépense et un emprunt au montant de 1 211 000 $ pour des travaux de conversion 

du système de réfrigération du Centre J.-A. Lemay et procède au dépôt du projet de 

ce règlement. 

 

 

 

 

 



  

131-01-04-2019 MODIFICATION – CONTRAT POUR LES SERVICES 

PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LE REMPLACEMENT DU 

SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION DU CENTRE J.-A. LEMAY – 

HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Considérant que la Ville de Windsor a adjugé le contrat  pour les services 

professionnels en ingénierie pour la réalisation des plans et devis ainsi que la 

surveillance dans le cadre des travaux de mise en conformité (Phase 1) du Centre 

J.-A. Lemay lors de la séance du 1er octobre 2018 à WSP Canada Inc. ;  

 

Considérant que des travaux sur l’entrée électrique du Centre J.-A. Lemay 

n’étaient pas prévus au contrat, mais qu’ils s’avèrent nécessaires ; 

 

Considérant la demande d’honoraires supplémentaires de WSP Canada Inc. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte la modification du contrat conclu avec WSP 

Canada Inc. (résolution 261-01-10-2018) afin d’y inclure des travaux sur l’entrée 

électrique du Centre J.-A. Lemay ainsi que des honoraires supplémentaires au 

montant de 8 000 $, taxes applicables en sus pour lesdits travaux. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

132-01-04-2019 LOCATION DES PLATEAUX DU TOURNESOL POUR LE SERVICE 

D’ANIMATION ESTIVALE 
 

Considérant que la Ville de Windsor souhaite continuer d’offrir son Service 

d’animation estivale (SAE) ;  

 

Considérant que durant les travaux de remplacement du système de réfrigération 

du Centre J.-A. Lemay, l’aréna sera indisponible ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor souhaite bonifier l’offre de plateaux sportifs 

disponibles pour son SAE ; 

 

Considérant que l’École secondaire du Tournesol est prête à louer son gymnase, sa 

palestre, les vestiaires, huit (8) locaux, le local auxilium et la cafétéria. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

 

 



  

Que la Ville de Windsor loue les locaux de l’École secondaire du Tournesol, tel 

qu’indiqué au contrat de location, pour le service d’animation estivale, du 25 juin 

2019 au 16 août 2019, soit huit semaines, pour un montant total de 6 447,96 $, 

incluant les taxes. 

 

Que Monsieur Carlo Fleury, directeur général soit autorisé à signer pour et au nom 

de la Ville de Windsor tout document pouvant être requis aux fins de la résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Période de questions du public 
 

Premier intervenant:   Monsieur Henri Laplante 

 

Monsieur Henri Laplante demande si sa requête de retirer le stationnement sur la 

rue Saint-Georges près du Familiprix a été étudiée. 

 

Monsieur Carlo Fleury, directeur général, lui répond que si tout va comme prévu et 

selon les discussions avec les commerçants du secteur, la place de stationnement 

devrait être retirée au printemps et le lignage refait en conséquence. 

 

 

133-01-04-2019 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 19h39, l’ordre du jour étant épuisé. 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

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 aux fins pour lesquelles les dépenses décrites à l’intérieur 

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

 

 

Manon Anctil, trésorière 


