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

l’hôtel de ville, le lundi 3 juin 2019 à 19h00, à laquelle assistaient la conseillère 

Solange Richard, les conseillers Daniel Pelletier, Gaétan Graveline, Mario Leclerc 

et Alain Beaudin, sous la présidence de madame Sylvie Bureau, mairesse. 

 

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 19h00 madame la mairesse 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 6 mai 2019; 

 

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

durant la période du 30 avril au 27 mai 2019. 

 

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

 

a) Achat d’accessoires en fonte pour voirie ; 

 

b) Services professionnels pour la réalisation des plans et devis – 

Travaux d’infrastructures pour la séparation du réseau d’égout 

unitaire sur plusieurs rues ; 

 

6. Information au conseil et correspondance : 

 

a) Dépôt du bordereau de la correspondance ; 

 

b) Rapports budgétaires ; 

 

c) Transferts budgétaires ; 

 

d) Achats soumis à l’approbation du conseil ; 

 

e) Dépôt des états financiers de la Ville de Windsor au 31 décembre 

2018. 

 

7. Aides financières et activités de représentation : 

 

a) Achat d’un billet – Tournoi de golf des Maires de la grande région 

de Richmond ; 

 

b) Achat de billets – Méchoui pour la Fête de la Saint-Jean à St-

François-Xavier-de-Brompton ; 

 

c) Aide financière – Centre de répit Théo Vallières ; 

 

d) Achat de billets – Événement Bière et Saucisses de la municipalité 

de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 

 



  

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) Embauche étudiante – Service d’animation estivale ; 

 

b) Dérogation mineure – 77, rue Roy ; 

 

c) Dérogation mineure – 1375, rue Maurice-Bachand ; 

 

d) Ratification d’embauche de monsieur Guy Arcand pour le poste de 

directeur du service des loisirs, de la culture, du développement 

communautaire et des communications ; 

 

e) Appui à la demande du Cercle des fermières de Windsor dans le 

cadre du programme Nouveaux Horizons ; 

 

f) Publicité télévisée à TVA concernant la promotion de la ville ; 

 

g) Autorisation – Demande de soutien à la démarche MADA – Mise à 

jour du plan d’action. 

 

11. Services municipaux : 

 

12. Adoption des règlements : 

 

a) Adoption du règlement no 399-2019 – Règlement sur la prévention 

des incendies ; 

 



  

b) Adoption du règlement no 400-2019 intitulé Règlement modifiant 

le plan d’urbanisme no 105-2005 de la Ville de Windsor afin 

d’agrandir l’aire de développement industriel prioritaire ; 

 

c) Adoption du règlement no 401-2019 intitulé Règlement modifiant 

le règlement de zonage no 106-2005 de la Ville de Windsor afin 

d’assurer la concordance au plan d’urbanisme modifié par le 

règlement 400-2019. 

 

13. Avis de motion : 

 

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

gestion contractuelle ; 

 

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

concernant les règles de délégation, de contrôle et de suivi 

budgétaires. 

 

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. 

 

 

171-03-06-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la séance ordinaire du 3 juin 2019 de la Ville de Windsor soit ouverte. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

172-03-06-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

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

suivantes :  

 

a) Retrait du point 6 b) : « Rapports budgétaires » ; 

 

b) Retrait du point 6 c) : « Transferts budgétaires » ; 

 

c) Ajout du point 14 a) : « Embauche d’une étudiante au service de la 

trésorerie » ; 



  

 

d) Ajout du point 14 b) : « Demande d’aide financière au ministère de la 

Culture pour le développement des collections 2019-2020 » ; 

 

e) Ajout du point 14 c) : « Ratification de l’embauche de monsieur Karl 

Gauthier au poste de technicien en traitement des eaux ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

173-03-06-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

6 MAI 2019  
 

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

le lundi 6 mai 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 Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

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

Windsor, tenue le 6 mai 2019, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

174-03-06-2019 APPROBATION DES DÉBOURSÉS ET DÉPÔT DE LA LISTE DES 

DÉPENSES PRÉAUTORISÉES DURANT LA PÉRIODE DU 30 AVRIL AU 

27 MAI 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 Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

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 30 avril au 27 mai 2019, le tout en 

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

 

Fonds d’administration   775 096,11 $ 

 

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

775 096,11 $. 

 



  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

175-03-06-2019 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS – 

ACHAT D’ACCESSOIRES EN FONTE POUR VOIRIE 
 

Considérant que l’appel d’offres no TP-2019-07 a été fait sur invitation écrite aux 

trois (3) fournisseurs suivants : 

 

 Emco corporation ; 

 Réal Huot inc. ; 

 J.U. Houle Ltée. 

 

Considérant que la Ville a reçu trois (3) soumissions conformes ; 

 

Considérant que le fournisseur « J.U. Houle Ltée » est le plus bas soumissionnaire 

pour deux (2) items soit les items 5 et 6 des documents d’appel d’offres ; 

 

Considérant que deux fournisseurs soit « J.U. Houle Ltée » et « Emco 

Corporation » ont soumis des prix identiques pour les 7 autres items ; 

 

Considérant que les documents d’appel d’offres prévoient qu’un tirage au sort doit 

être fait pour déterminer à qui le contrat sera accordé en cas d’égalité, et que suite à 

ce tirage au sort, « Emco Corporation » a été désigné comme plus bas 

soumissionnaire pour les items 1 à 4 et 7 à 9. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accorde le contrat d’achat d’accessoires en fonte pour 

voirie pour les items 5 et 6 à « J.U. Houle Ltée » pour un montant total de 

1 338,00 $, avant les taxes applicables. 

 

Que la Ville de Windsor accorde le contrat d’achat d’accessoires en fonte pour 

voirie pour les items 1 à 4 et 7 à 9 à « Emco Corporation » pour un montant total 

de 18 872.94 $, avant les taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

176-03-06-2019 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS – 

SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DE PLANS ET 

DEVIS – TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES POUR LA SÉPARATION 

DU RÉSEAU D’ÉGOUT UNITAIRE SUR PLUSIEURS RUES 

 

Considérant la publication, le 17 avril 2019, d’un appel d’offres public pour 

services professionnels sur le site du SEAO et dans les journaux locaux ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor a reçu sept (7) offres de services et que toutes 

étaient conformes pour analyse, soit : 



  

 

 Pluritec Ltée; 

 Les services EXP inc.; 

 FNX-Innov inc.; 

 WSP Canada inc.; 

 CIMA+ s.e.n.c.; 

 Équipe Laurence inc.; 

 AVIZO experts-conseils inc. 

 

Considérant que la Ville de Windsor a constitué un comité de sélection pour 

évaluer les offres reçues ; 

 

Considérant l’analyse réalisée par le comité de sélection et le pointage accordé 

pour les différents critères établis étant donné l’utilisation d’un système de 

pondération et d’évaluation à deux étapes de services professionnels basés sur un 

rapport qualité-prix ; 

 

Considérant que le rapport d’évaluation confirme que six (6) des sept (7) offres 

reçues et analysées ont obtenu au moins le pointage minimal de soixante-dix (70) 

permettant d’ouvrir l’enveloppe de prix ; 

 

Considérant la recommandation du comité de sélection. 

 

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 mandat de services professionnels pour la 

réalisation de plans et devis des travaux d’infrastructures pour la séparation du 

réseau d’égout unitaire sur plusieurs rues, au soumissionnaire ayant obtenu le 

meilleur pointage soit « AVIZO Experts-conseils inc. », avec un pointage de 15.19 

pour un montant de 86 910 $, taxes applicables en sus, dans le cadre de l’appel 

d’offres public TP-2019-02. 

 

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. 

 

 

177-04-02-2019 ACHATS SOUMIS À L’APPROBATION DU CONSEIL 

 

Considérant la réquisition d’achat présentée. 

 

En conséquence : 

 

 



  

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise une dépense de 3 500 $, avant taxes, pour la 

peinture à trafics au service des Travaux publics, une dépense de 2 700 $, avant 

taxes, pour la peinture pour terrains de jeux, au service des Loisirs et une dépense 

de 214 $, avant taxes, pour cinq (5) sacs de 20 kg de microbille, dont 50 kg au 

service des travaux publics et 50 kg au service des Loisirs, auprès du fournisseur, 

« Sherwin Williams ». 

 

Que la Ville de Windsor approuve le paiement de la dépense totalisant la somme 

de 6 414,00 $, avant taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

178-03-06-2019 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DE LA VILLE DE WINDSOR AU 

31 DÉCEMBRE 2018 

 

Considérant qu’un avis public annonçant le dépôt des états financiers a paru le 

15 mai dernier dans le journal Actualités-L’Étincelle ; 

 

Considérant que selon le rapport de l’auditeur indépendant, les états financiers 

consolidés au 31 décembre 2018 de la Ville de Windsor et des organismes qui sont 

sous son contrôle, donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 

la situation financière conformément aux normes comptables Canadiennes pour le 

secteur public. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que le rapport financier au 31 décembre 2018 consolidé comprenant le rapport de 

l’auditeur indépendant émis par la firme Raymond Chabot Grant Thornton ainsi 

que le rapport du trésorier, soit déposé tel que présenté, le tout en conformité avec 

l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

179-03-06-2019 ACHAT D’UN BILLET – TOURNOI DE GOLF DES MAIRES DE LA 

GRANDE RÉGION DE RICHMOND 

 

Considérant que la tenue du Tournoi de golf des Maires de la grande région de 

Richmond a pour but d’amasser des fonds qui seront redistribués aux organismes 

jeunesse de la région ; 

 

Considérant qu’il est important que la Ville de Windsor collabore au succès de 

l’évènement. 

 



  

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise l’achat d’un billet au coût de 60 $ pour prendre 

part au Tournoi de golf des Maires de la grande région de Richmond. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

180-03-06-2019 ACHAT DE BILLETS – MÉCHOUI POUR LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN 

À SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON 
 

Considérant que le Comité Loisirs de Saint-François-Xavier-de-Brompton organise 

un Méchoui pour la Fête de la Saint-Jean ; 

 

Considérant qu’il est important que la Ville de Windsor collabore au succès de 

l’évènement. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller monsieur Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise l’achat de quatre (4) billets au coût de 15 $/billet 

pour prendre part au Méchoui de la Fête de la Saint-Jean à Saint-François-Xavier-

de-Brompton. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

181-03-06-2019 AIDE FINANCIÈRE – CENTRE DE RÉPIT THÉO VALLIÈRES 
 

Considérant la demande du Centre de répit Théo Vallières, organisme sans but 

lucratif dont la mission est d’offrir un service de centre de jour aux adolescents et 

jeunes adultes atteints de déficience légère à moyenne afin de briser l’isolement et 

de permettre un répit aux parents et aux proches aidants ; 

 

Considérant que le Centre de répit Théo Vallières occupe un établissement situé 

sur le territoire de la ville ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor juge opportun d’accorder à cet organisme une 

aide financière pour les services qu`il offre à la communauté. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 



  

 

Que la Ville de Windsor accorde au « Centre de répit Théo Vallières » une aide 

financière d’un montant de TROIS MILLE DOLLARS (3 000 $) afin d’aider cet 

organisme dans ses activités. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

182-03-06-2019 ACHAT DE BILLETS – ÉVÈNEMENT BIÈRE ET SAUCISSES DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LAROCHELLE 
 

Considérant l’invitation reçue de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

pour participer à l’Évènement Bière et Saucisses qui se tiendra le samedi 6 juillet 

2019. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise l’achat de deux (2) billets au coût de 30 $ chacun 

pour l’Évènement Bière et Saucisses de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-

Rochelle. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Comité consultatif d’urbanisme 

Monsieur le conseiller Alain Beaudin fait un résumé verbal de la dernière rencontre 

de 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 

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

 

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. 

 

 

183-03-06-2019 EMBAUCHE ÉTUDIANTE – SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE (SAE) 
 

Considérant que les étudiants au Service des loisirs, de la culture, du 

développement communautaire et des communications sont un support important 

aux opérations des activités estivales ; 

 

Considérant que nous avons reçu les candidatures d’étudiants pour les postes 

d’animateurs et que celles-ci correspondaient aux critères préétablis et que nous 

avons rencontré les étudiants en question. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte l’embauche des étudiants suivants pour le Service 

des loisirs, de la culture, du développement communautaire et des communications 

aux postes énumérés ci-dessous, les étudiants débuteront le 25 juin 2019 pour une 

période de huit (8) semaines, selon les taux horaires indiqués : 

 

Animateur en chef   Taux horaire  14,30 $ 

 

Maggie Vallières 

 

Animateurs 1re année   Taux horaire  12.50 $  

 

Maggie Côté 

Lancelot Cayer 

Anaïs Lacouture 

Azaée Boulanger 

Elsa Bergeron 

Mathieu Pomerleau 

Ariane Bérard 

Jessy Caron-Sanders 

Léo Paquin 

 

 



  

Animateurs 2e année   Taux horaire  13.00 $ 

 

Félix Tellier 

Mégane Fortin-Craig 

Shanee Pelletier 

Cédric Poulin 

Julie-Pier Letarte 

Mélodie Dutil 

Xavier Héli-Girard 

Chanelle Côté 

Félix Lefebvre 

Victoria Cloutier 

Keena Boisvert 

Jean-Pascal Houle-Corriveau 

Étienne Maheux 

 

Animateurs 3e année et +  Taux horaire  13.50 $ 

 

Alexandra Tourville 

Élodie Fournier 

Krystina Cayer 

Angélique Cayer 

Marc-André Vertu 

Méganne Gamache 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

184-03-06-2019 DÉROGATION MINEURE – 77, RUE ROY 
 

Considérant que la Ville de Windsor a adopté le règlement numéro 13-2000 intitulé 

Règlement sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme, et ce 

conformément avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) ; 

 

Considérant la demande de dérogation mineure faite concernant l’immeuble sis au 

77 rue Roy, à Windsor – Lot 3 676 070 du cadastre du Québec, afin d’établir la 

marge avant à 5,88 m sur la rue Roy et à 5,83 m sur la rue Saint-Gérard au lieu de 

6 m pour le bâtiment principal existant ; 

 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) faite le 

13 mai 2019 à l’effet d’autoriser cette dérogation mineure ; 

 

Considérant la publication de l’avis public dans le journal Actualités L’Étincelle, 

édition du 15 mai, informant les citoyens que cette dérogation mineure serait 

discutée à la présente séance. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 



  

Que le conseil municipal de la Ville de Windsor accorde une dérogation mineure 

concernant l’immeuble sis au 77 rue Roy, à Windsor – Lot 3 676 070 du cadastre 

du Québec, afin d’établir la marge avant à 5,88 m sur la rue Roy et à 5,83 m sur la 

rue Saint-Gérard au lieu de 6 m pour le bâtiment principal existant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

185-03-06-2019 DÉROGATION MINEURE – 1375, RUE MAURICE-BACHAND 
 

Considérant que la Ville de Windsor a adopté le règlement numéro 13-2000 intitulé 

Règlement sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme, et ce 

conformément avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) ; 

 

Considérant la demande de dérogation mineure faite concernant l’immeuble sis au 

1375, rue Maurice-Bachand, à Windsor – Lot 6 228 068p du cadastre du Québec, 

afin d’établir le nombre de cases de stationnement minimum requis à 30 plutôt que 

50; 

 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) faite le 

13 mai 2019 à l’effet d’autoriser cette dérogation mineure ; 

 

Considérant la publication de l’avis public dans le journal Actualités L’Étincelle, 

édition du 15 mai, informant les citoyens que cette dérogation mineure serait 

discutée à la présente séance. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

Que le conseil municipal de la Ville de Windsor accorde une dérogation mineure 

concernant l’immeuble sis au 1375 rue Maurice-Bachand, à Windsor – Lot 

6 228 068p du cadastre du Québec, afin d’établir le nombre de cases de 

stationnement minimum requis à 30 plutôt que 50. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

186-03-06-2019 RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE MONSIEUR GUY ARCAND 

POUR LE POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA 

CULTURE, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DES 

COMMUNICATIONS 
 

Considérant que le conseil municipal est d’avis qu’il est nécessaire d’embaucher 

un directeur du service des loisirs, de la culture, du développement communautaire 

et des communications ; 

 

Considérant que suite à un deuxième affichage, cinq (5) candidatures ont été 

retenues pour les entrevues et deux (2) candidats furent soumis à des tests 

d’évaluation ; 



  

Considérant qu’au terme du processus de sélection, le comité a retenu le candidat 

possédant le profil de compétences recherchées et ayant le mieux performé dans 

l’ensemble du processus ; 

 

Considérant que le comité de sélection, à l’unanimité, recommande la candidature 

de monsieur Guy Arcand. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor ratifie l’embauche de monsieur Guy Arcand, au poste de 

directeur du service des loisirs, de la culture, du développement communautaire et 

des communications, et ce, à compter du 15 mai 2019, le tout conformément à la 

proposition d’embauche signée le 8 mai 2019 et à la signature d’un contrat de 

travail à intervenir entre les parties. 

 

Que madame Sylvie Bureau, mairesse, et monsieur Carlo Fleury, directeur général, 

soient autorisés à signer le contrat de travail. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

187-03-06-2019 APPUI À LA DEMANDE DU CERCLE DES FERMIÈRES DE WINDSOR 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS 
 

Considérant que Le Cercle de Fermières Windsor est un organisme sans but 

lucratif impliqué dans la communauté notamment en aidant les aînées à combler 

leur solitude, en les gardant actives, en renforçant la satisfaction du travail 

accompli et en s’impliquant bénévolement dans d’autres organismes ; 

 

Considérant que Le Cercle de Fermières Windsor souhaite déposer une demande 

d’aide financière pour le remplacement de différents équipements de couture ou de 

tissage dans le cadre du programme fédéral Nouveaux Horizons. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor appuie la demande d’aide financière du Cercle de 

Fermières Windsor dans le cadre du programme fédéral Nouveaux Horizons.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

188-03-06-2019 PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE À TVA CONCERNANT LA PROMOTION DE 

LA VILLE 
 

Considérant l’offre publicitaire de TVA ; 



  

 

Considérant qu’il est important de faire connaître le potentiel de la ville de 

Windsor ; 

 

Considérant que cette publicité a pour but d’apporter une visibilité régionale et 

provinciale pour la ville de Windsor afin de démontrer ses services, ses avantages 

et son potentiel d’investissement. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise la publicité télévisée à TVA au montant de 

7 527,30 $ avant taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

189-03-06-2019 AUTORISATION – DEMANDE DE SOUTIEN À LA DÉMARCHE MADA – 

MISE À JOUR DU PLAN D’ACTION 
 

Considérant que le plan d’action de la Ville de Windsor, élaboré dans le cadre du 

programme Municipalité amie des aînés (MADA), doit être mis à jour; 

 

Considérant l’appel de projets du Programme de soutien à la démarche 

Municipalité amie des aînés. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 

 

Que la Ville de Windsor autorise le dépôt de la demande au Programme de soutien 

à la démarche Municipalité amie des aînés pour la mise à jour de son plan d’action. 

 

Que la Ville de Windsor désigne la conseillère Ana Rosa Mariscal comme élue 

responsable du dossier «Aînés». 

 

Que la Ville de Windsor désigne Monsieur Guy Arcand, directeur du Service des 

loisirs, de la culture, du développement communautaire et des communications 

comme représentant de la municipalité pour le suivi de la demande d’aide 

financière ainsi que la signature de la convention d’aide financière et de la 

reddition de comptes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



  

190-03-06-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT 399-2019 INTITULÉ RÈGLEMENT SUR LA 

PRÉVENTION DES INCENDIES 
 

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 6 mai 2019 ; 

 

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

prévention des incendies pour les territoires couverts en protection incendie de la 

Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor ; 

 

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 le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Qu’un règlement de ce conseil, portant le numéro 399-2019 et intitulé « Règlement 

sur la prévention des incendies », soit, et est adopté. 

 

Que les copies certifiées conformes, du règlement 399-2019 et de la présente 

résolution, soient transmises à la Régie intermunicipale d’incendie de la région de 

Windsor.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

191-03-06-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 400-2019 INTITULÉ RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NO 105-2005 DE LA VILLE DE 

WINDSOR AFIN D’AGRANDIR L’AIRE DE DÉVELOPPEMENT 

INDUSTRIEL PRIORITAIRE 
 

Considérant que la Ville de Windsor a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (ci-après LAU), de modifier son règlement de plan 

d’urbanisme ; 

 

Considérant qu’il est souhaitable d’agrandir à deux endroits l’aire de 

développement industriel prioritaire située à proximité de l’autoroute, visant ainsi à 

conférer une vocation industrielle dominante et accessoirement commerciale à des 

parties de terrain situées dans l’aire de développement résidentiel différée ; 

 

Considérant qu’il est souhaitable de revoir certains textes liés à l’aire de 

développement industriel prioritaire, pour assurer la mise à jour du texte en lien 

avec la réalité terrain et la vision de la Ville par rapport à cette vocation ; 

 

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

séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 6 mai 2019 ; 

 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 3 juin 2019 ; 

 



  

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 le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que le règlement de ce conseil, portant le numéro 400-2019 intitulé : Règlement 

modifiant le plan d’urbanisme no 105-2005 de la Ville de Windsor afin d’agrandir 

l’aire de développement industriel prioritaire, soit, et est adopté. 

 

Que les copies certifiées conformes, du règlement no 400-2019 et de la présente 

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

François et aux municipalités contiguës.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

192-03-06-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 401-2019 INTITULÉ RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 106-2005 DE LA VILLE 

DE WINDSOR AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU PLAN 

D’URBANISME PAR LE RÈGLEMENT 400-2019 
 

Considérant que la Ville de Windsor a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (ci-après LAU), de modifier son règlement de 

zonage ; 

 

Considérant que le plan d’urbanisme est en cours de modification (règlement 400-

2019) afin d’agrandir à deux endroits l’aire de développement industriel prioritaire 

située à proximité de l’autoroute, visant ainsi à conférer une vocation industrielle 

dominante et accessoirement commerciale à deux parties de terrain situées dans 

l’aire de développement résidentiel différée ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire en vertu de l’article 110.4 de la LAU, de modifier 

le règlement de zonage (règlement de concordance) pour assurer la conformité 

avec le plan d’urbanisme modifié ; 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 123 de la LAU, un tel règlement de 

concordance adopté en vertu de l’article 110.4 et uniquement pour tenir compte de 

la modification du plan d’urbanisme n’est pas susceptible d’approbation 

référendaire ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire, afin d’assurer cette concordance au plan 

d’urbanisme, d’agrandir la zone Ip-4 aux dépens d’une partie de la zone Rd-1 et 

aux dépens d’une partie de la zone Rd-12 ; 

 

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

séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 6 mai 2019 ; 

 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 3 juin 2019 ; 

 



  

Considérant que la Ville de Windsor a adopté le règlement no 400-2019 à la séance 

du 3 juin 2019 ; 

 

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 le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que le règlement de ce conseil, portant le numéro 401-2019 intitulé : Règlement 

modifiant le règlement de zonage no 106-2005 de la Ville de Windsor afin 

d’assurer la concordance au plan d’urbanisme modifié par le règlement 400-2019, 

soit, et est adopté. 

 

Que les copies certifiées conformes, du règlement no 401-2019 et de la présente 

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

François.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

193-03-06-2019 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – 

RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 

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

pour adoption, à une prochaine séance du conseil, un règlement sur la gestion 

contractuelle et procède au dépôt du projet de ce règlement. 

 

 

194-03-06-2019 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES RÈGLES DE DÉLÉGATION, DE 

CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES 
 

Madame la conseillère Solange Richard donne avis de motion qu’il sera présenté 

pour adoption, à une prochaine séance du conseil, un règlement concernant les 

règles de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires et procède au dépôt du 

projet de ce règlement. 

 

 

195-03-06-2019 EMBAUCHE D’UNE ÉTUDIANTE AU SERVICE DE LA TRÉSORERIE 
 

Considérant l’absence d’un membre du personnel au service de la trésorerie; 

 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de poursuivre les opérations du service 

pendant la période estivale; 

 

Considérant que le Cégep de Sherbrooke offre le programme alternance travail-

études; 

 

Considérant que madame Jade Rancourt-Lizotte, a été rencontrée en entrevue. 

 



  

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte l’embauche de madame Jade Rancourt-Lizotte au 

poste d’étudiante au service de la trésorerie, en date du 10 juin 2019, et ce, pour la 

période estivale et en fonction des besoins. 

 

Que le taux horaire soit établi à 15,00$. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

196-03-06-2019 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 le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor confirme son engagement à financer, dans le cadre de 

l’appel du projet de développement des collections pour 2019-2020, un montant 

équivalent à la subvention qui sera versée par le ministère de la Culture et des 

Communications du Québec. 

 

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

relative à cette demande. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

197-03-06-2019 RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE MONSIEUR KARL GAUTHIER 

AU POSTE DE TECHNICIEN EN TRAITEMENT DES EAUX 
 

Considérant que la Ville de Windsor a procédé à la publication d’une offre 

d’emploi pour le poste de technicien(ne) en traitement des eaux, sur le site Web de 

la Ville, sur le site Web de Québec municipal ainsi qu’au Centre de formation 

professionnelle Paul-Gérin-Lajoie ; 

 



  

Considérant que suite à cette publication, la Ville a reçu quatre (4) candidatures et 

que parmi celles-ci, le comité de sélection a rencontré deux (2) candidats ; 

 

Considérant qu’après le processus de sélection, un candidat a été choisi, soit M. 

Karl Gauthier et que le second s’est désisté ; 

 

Considérant que monsieur Gauthier sera soumis aux conditions prévues à la 

convention collective. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor ratifie l’embauche de monsieur Karl Gauthier au poste de 

technicien en traitement des eaux ; 

 

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

convention collective en vigueur, avec un horaire de quarante heures par semaine. 

 

Que le candidat soit intégré à 75 % de l’échelle salariale prévue pour le poste de 

technicien en traitement des eaux. 

 

Que cette embauche soit effective en date du 21 mai 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. 

 

 

Note Période de questions du public 
 

Premier intervenant:   Monsieur Jacques Hamel 

 

Monsieur Jacques Hamel demande si l’affiche de la Ville, situé sur le bâtiment de 

l’Hôtel de Ville, sera éclairée de nouveau bientôt ? 

 

Monsieur Carlo Fleury, directeur général, lui indique que la demande a été faite 

auprès du propriétaire.  La problématique électrique résulte du retrait d’une des 

enseignes.  Un suivi sera fait auprès de ce dernier afin que la réparation soit faite le 

plus rapidement possible. 

 

Monsieur Hamel demande s’il est possible de mettre un bloc de béton à l’endroit 

du stationnement qui sera enlevé devant la pharmacie Familiprix sur la rue Saint-

Georges afin que les automobilistes cessent de l’utiliser ?  

 

Madame Sylvie Bureau, mairesse, lui répond que la Ville avait déjà acheté des gros 

bacs à fleurs en béton et que le service des travaux publics pourrait vérifier s’il 

serait possible d’en installer un à cet endroit. 

 

Monsieur Hamel s’informe à savoir comment progressent les travaux à l’usine 

d’eau potable ? 



  

 

Monsieur Jean Landry, directeur du service des Travaux publics, lui indique que 

tout se passe bien, l’échéancier est respecté et les travaux devraient être terminés 

en janvier 2020. 

 

Monsieur Hamel poursuit en demandant si le projet de conteneur à verre a 

progressé ? 

 

Madame Bureau lui indique qu’il s’agit d’un projet de la MRC et que Windsor en 

aura un qui devrait être installé en juin dans le stationnement du Centre J.-A. 

Lemay avec les autres conteneurs. 

 

Monsieur Hamel demande quand Val-Joli va se brancher sur le réseau d’aqueduc 

de Windsor ? 

 

Madame la mairesse lui répond que ce n’est pas un projet de Windsor, que c’est un 

gros projet avec beaucoup de complication pour une petite équipe comme Val-Joli. 

Monsieur Fleury ajoute que les dernières nouvelles reçues sont qu’ils ont obtenu 

l’autorisation de la CPTAQ donc que leur firme d’ingénieur va sûrement pouvoir 

lancer l’appel d’offres. 

 

Monsieur Hamel avise que l’asphalte sur la 10e avenue, entre les rues Ambroise-

Dearden et Desharnais, est très endommagé.  Il demande si cela sera réparé ? 

 

Madame Bureau indique que le pavage de la rue n’est pas prévu pour cette année et 

qu’avec le prix de l’asphalte qui est très élevé, il est peu probable que cela soit 

possible.  Le service des travaux publics va aller constater l’état et peut-être que du 

rapiéçage sera possible.   

 

Monsieur Hamel lui répond qu’il serait prêt à payer les travaux cette année et que 

la Ville pourrait rembourser l’an prochain sans intérêt.  

 

Madame Bureau lui indique que son offre est très généreuse, mais que cela n’est 

pas possible. 

 

Deuxième intervenant:   Monsieur Samuel Bérubé 

 

Monsieur Samuel Bérubé demande quelle est la part de la masse salariale par 

rapport au budget ? 

 

Madame Bureau lui indique de ne pas confondre le dépôt des états financiers et 

l’adoption du budget qui a été faite en décembre dernier.  Toutefois pour répondre 

à sa question, il peut s’adresser à la trésorière qui pourra faire la recherche et lui 

donner l’information demandée. 

 

Monsieur Bérubé termine en demandant qui fixe les tarifs du camping, car depuis 

que c’est le Parc Historique de la Poudrière qui en a la gestion, les tarifs ont 

augmenté significativement ? 

 

Monsieur Carlo Fleury lui indique que les tarifs sont fixés par un règlement 

municipal, qu’il y avait eu une étude comparative de faite avec d’autres campings 

afin d’ajuster les tarifs qui n’étaient pas assez élevés.  Tous les saisonniers ont été 

avisés par l’ancien directeur du Service des loisirs, de la culture, du développement 

communautaire et des communications et il n’y en a qu’un seul qui a indiqué ne 

pas revenir. 



  

 

Troisième intervenant:   Monsieur Mario St-Onge 

 

Monsieur Mario St-Onge informe qu’il y a un lampadaire qui est toujours allumé, 

même le jour, près du 133, rue Watopeka.  

 

Madame Bureau lui indique que le Service des travaux publics va aller vérifier. 

 

 

198-03-06-2019 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 19h52, l’ordre du jour étant épuisé; 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la séance soit levée et fermée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Sylvie Bureau, mairesse  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 

 


