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

l’hôtel de ville, le jeudi 21 février 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 madame la mairesse Sylvie 

Bureau. 

 

Était également présent monsieur Carlo Fleury. 

 

Étaient absents messieurs les conseillers Mario Leclerc et Gaétan Graveline. 

 

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. Cautionnement au CDEW – Investissement dans un immeuble locatif à 

vocation industrielle dans le Parc d’affaires de la 55 – Lot 6 228 069 du 

cadastre du Québec.  

 

4. Cautionnement au CDEW – Investissement dans un immeuble locatif à 

vocation industrielle dans le Parc d’affaires de la 55 – Partie du lot 

6 228 068 du cadastre du Québec. 

 

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. 

 

 

066-21-02-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Que la séance soit ouverte.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

067-21-02-2019 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. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

068-21-02-2019 CAUTIONNEMENT AU CDEW – INVESTISSEMENT DANS UN 

IMMEUBLE LOCATIF À VOCATION INDUSTRIELLE DANS LE PARC 

D’AFFAIRES DE LA 55 – LOT 6 228 069 DU CADASTRE DU QUÉBEC 



 

Considérant que le Comité de développement économique de Windsor (CDEW) 

construit un immeuble locatif à vocation industrielle dans le Parc d’affaires de la 

55 sur le lot 6 228 069 du cadastre du Québec ; 

 

Considérant que le CDEW est un organisme à but non lucratif ; 

 

Considérant que la Ville a adopté le 31 janvier 2019, le règlement numéro 389-

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

dépenser à des fins industrielles pour l’année 2019. 

 

Considérant que ce règlement a reçu l’approbation des personnes habiles à voter le 

13 février 2019. 

 

Considérant que ce règlement prévoit expressément une caution en faveur du 

Comité de développement économique de la Ville de Windsor pour la construction 

d’immeuble locatif industriel. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

Que la Ville de Windsor se porte caution en faveur du Comité de développement 

économique de la Ville de Windsor d’un montant maximum de 1 015 000$, pour la 

construction d’un immeuble locatif à vocation industrielle dans le Parc d’affaires 

de la 55 sur le lot 6 228 069 du cadastre du Québec, selon les termes et conditions 

mentionnés dans le projet de convention de cautionnement joint à la présente 

résolution pour en faire partie intégrante, le tout, conditionnellement à 

l’approbation du Ministre des Affaires municipales et de l’habitation. 

 

Que la Ville de Windsor demande au Ministre des Affaires municipales et de 

l’habitation l’autorisation de se rendre caution de cette obligation. 

 

Que la Ville de Windsor autorise madame Sylvie Bureau, mairesse et monsieur 

Carlo Fleury, directeur général à signer les documents officiels en lien avec la 

présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

069-21-02-2019 CAUTIONNEMENT AU CDEW – INVESTISSEMENT DANS UN 

IMMEUBLE LOCATIF À VOCATION INDUSTRIELLE DANS LE PARC 

D’AFFAIRES DE LA 55 – PARTIE DU LOT 6 228 068 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC 

 

Considérant que le Comité de développement économique de Windsor (CDEW) va 

construire un immeuble locatif à vocation industrielle dans le Parc d’affaires de la 

55 sur une partie du lot 6 228 068 du cadastre du Québec ; 

 

Considérant que le CDEW est un organisme à but non lucratif ; 

 



 

Considérant que la Ville a adopté le 31 janvier 2019, le règlement numéro 389-

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

dépenser à des fins industrielles pour l’année 2019. 

 

Considérant que ce règlement a reçu l’approbation des personnes habiles à voter le 

13 février 2019. 

 

Considérant que ce règlement prévoit expressément une caution en faveur du 

Comité de développement économique de la Ville de Windsor pour la construction 

d’immeuble locatif industriel. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

Que la Ville de Windsor se porte caution en faveur du Comité de développement 

économique de la Ville de Windsor d’un montant maximum de 2 975 000$, pour la 

construction d’un immeuble locatif à vocation industrielle dans le Parc d’affaires 

de la 55 sur une partie du lot 6 228 068 du cadastre du Québec, selon les termes et 

conditions mentionnés dans le projet de convention de cautionnement joint à la 

présente résolution pour en faire partie intégrante, le tout, conditionnellement à 

l’approbation du Ministre des Affaires municipales et de l’habitation. 

 

Que la Ville de Windsor demande au Ministre des Affaires municipales et de 

l’habitation l’autorisation de se rendre caution de cette obligation. 

 

Que la Ville de Windsor autorise madame Sylvie Bureau, mairesse et monsieur 

Carlo Fleury, directeur général à signer les documents officiels en lien avec la 

présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Période de questions du public 

 

Aucune question n’a été soumise par le public. 

 

 

070-21-02-2019 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 16h36, l’ordre du jour étant épuisé. 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Que la séance soit levée et fermée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Sylvie Bureau, mairesse Carlo Fleury, greffier par intérim 


