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

l’hôtel de ville, le lundi 4 mars 2019 à 19h00, à laquelle assistaient les conseillères 

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

Graveline, Mario Leclerc et Alain Beaudin, sous la présidence de madame Sylvie 

Bureau, mairesse. 

 

Étaient également présents madame Audrey St-James ainsi que messieurs David 

Lacoste, Jean Landry et Carlo Fleury. 

 

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 des procès-verbaux des séances précédentes : 

 

a) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 

2019; 

 

b) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

21 février 2019 ; 

 

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

durant la période du 1er février au 22 février 2019. 

 

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

 

a) Fleurs et mise en terre. 

 

6. Information au conseil et correspondance : 

 

a) Dépôt du bordereau de la correspondance ; 

 

b) Achats soumis à l’approbation du conseil ; 

 

c) Budget révisé de l’Office municipal de l’Habitation de Windsor en 

date du 6 décembre 2018. 

 

7. Aides financières et activités de représentation : 

 

a) Achat de billets – 3e édition du Steak Frites au profit du Centre de 

répit Théo Vallières ; 

 

b) Achat de billet – 22e édition du Souper annuel de La Maison Aube-

Lumière ; 

 

c) Achat d’une publicité à l’Exposition agricole de Richmond. 

 

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 de la Maison de la Famille Les Arbrisseaux – 3e édition 

« Bouge ton PAPAtin » ; 

 

b) Proclamation de la Semaine nationale de la Santé mentale 2019 ; 

 

c) Dépôt du certificat des personnes habiles à voter pour le règlement 

no 389-2019 ; 

 

d) Embauche d’un salarié à l’essai en vue de devenir journalier 

occasionnel – Liste de rappel ; 

 

e) Achat du système d’alerte à la population « telmatik » ; 

 

f) Présentation d’un projet dans le cadre du Fonds d’Initiatives 

Culturelles (FIC) – « Rencontre imaginaire avec Patrick Dignan » ; 

 

g) Subvention pour le Parc Historique de La Poudrière ; 

 

h) Embauche d’un stagiaire en génie civil au service des Travaux 

publics ; 

 

i) Présentation d’un projet dans le cadre du programme 

d’infrastructures Municipalité amie des Aînés (PRIMADA) ; 

 

j) Correction de la résolution 267-30-10-2018 ; 

 

k) Dépôt du Plan d’action 2018 – 2020 du comité de la famille et des 

aînés ; 

 

l) Ventilation des locaux à la piscine et au Centre sportif J.-A. 

Lemay. 

 

 



  

11. Services municipaux : 

 

a) Interdiction de stationnement sur la rue Craig ; 

 

b) Demande au ministère des Transports du Québec concernant les 

lumières de circulation au coin des routes 249 et 143. 

 

12. Adoption des règlements : 

 

a) Adoption du règlement no 390-2019 – Règlement modifiant le 

règlement de construction no 96-2004 de la Ville de Windsor afin 

de modifier les versions applicables du CCQ et du CNPI ainsi que 

définir d’autres bâtiments ou ouvrages non assujettis au règlement 

de construction ; 

 

b) Adoption du règlement no 391-2019 – Règlement modifiant le 

règlement de permis et certificats no 97-2004 de la Ville de 

Windsor afin de modifier certaines exigences pour l’obtention d’un 

permis de construire ou l’aménagement d’un accès sur certaines 

routes ; 

 

c) Adoption du règlement no 392-2019 – Règlement modifiant le 

règlement de PIIA no 73-2003 de la Ville de Windsor afin de ne 

pas assujettir les travaux d’urgence à faire sur un bâtiment à ce 

règlement ; 

 

d) Adoption du second projet de règlement no SP03-2019 – 

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 ; 

 

e) Adoption du second projet de règlement no SP05-2019 – 

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. 

 

13. Avis de motion : 

 

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

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

le coût d’acquisition d’un camion écureur ; 

 

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

 

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

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

d’un secteur désigné de la Ville de Windsor. 

 



  

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. 

 

 

071-04-03-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la séance ordinaire du 4 mars 2019 de la Ville de Windsor soit ouverte. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

072-04-03-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

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

suivantes :  

 

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

 

b) Ajout du point 14 a) : « Paiement final de la retenue de garantie – Sintra 

inc. – Travaux d’infrastructures pour le nouveau Parc Industriel de la 55 

(phase 2) » ; 

 

c) Ajout du point 14 b) : « Contrat de service d’accès pour la passerelle de 

paiement » ; 

 

d) Ajout du point 14 c) : « Commandite Défi Ski Leucan – Équipes de l’École 

secondaire du Tournesol ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

073-04-03-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

4 FÉVRIER 2019  
 

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

le lundi 4 février 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 4 février 2019, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

074-04-03-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 2019 
 

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

tenue le jeudi 21 février 2019 à 16h30, 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 la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

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

de Windsor, tenue le 21 février 2019, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

075-04-03-2019 APPROBATION DES DÉBOURSÉS ET DÉPÔT DE LA LISTE DES 

DÉPENSES PRÉAUTORISÉES DURANT LA PÉRIODE DU 1ER FÉVRIER 

AU 22 FÉVRIER 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 le conseiller Daniel Pelletier 

 

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 1er février au 22 février 2019, le tout 

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

 

Fonds d’administration   1 346 503,18 $ 

 



  

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

1 346 503,18 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

076-04-03-2019 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS – 

FLEURS ET MISE EN TERRE 

 

Considérant que la Ville de Windsor a demandé des prix pour la fourniture et mise 

en terre de fleurs et plantes d’accompagnement ainsi que de l’entretien estival de 

certains sites aménagés de la ville auprès de deux (2) fournisseurs et qu’elle a reçu 

la soumission suivante ; 

 

 Paysagistes Val St-François inc. 14 100 $ avant taxes 

 

Considérant que des options ont été demandées afin d’obtenir une proposition 

d’aménagement de certains sites à aménager ;  

 

Considérant que la soumission est conforme. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor octroie le contrat de « Fleurs et mise en terre », au seul 

soumissionnaire, soit, la compagnie « Paysagistes Val St-François inc. » pour un 

montant de 14 100 $, avant taxes. 

 

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. 

 

 

077-04-03-2019 BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL DE L’HABITATION DE 

WINDSOR EN DATE DU 6 DÉCEMBRE 2018 

 

Considérant que la Société d’Habitation du Québec a octroyé un budget 

supplémentaire à l’Office municipal de l’Habitation de Windsor ; 

 

Considérant que ce budget révisé a été adopté par le conseil d’administration de 

l’OMH de Windsor ; 

 

Considérant que la part municipale est de 10 % du déficit prévu. 

 

En conséquence : 



  

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte le budget révisé en date du 6 décembre 2018 de 

l’office municipal d’habitation de Windsor et par conséquent, accepte de 

contribuer 10 % du budget révisé soit un montant total de 24 179 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

078-04-03-2019 ACHAT DE BILLETS – 3E ÉDITION DU STEAK FRITES AU PROFIT DU 

CENTRE DE RÉPIT THÉO VALLIÈRES 

 

Considérant la fin poursuivie par la tenue de cet évènement soit, d’amasser des 

fonds au profit du Centre de répit Théo Vallières afin de l’aider à réaliser sa 

mission ; 

 

Considérant qu’il est important que la Ville de Windsor appuie l’évènement. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise l’achat de onze (11) billets, au coût de 90 $ par 

billet, pour la 3e édition de la soirée Steak Frites au profit du Centre de répit Théo 

Vallières et que le montant du billet soit facturé aux conjoints(tes) présents(tes) à 

cet événement. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

079-04-03-2019 ACHAT DE BILLET – 22E ÉDITION DU SOUPER ANNUEL DE LA 

MAISON AUBE-LUMIÈRE 
 

Considérant que la mission de cet organisme est de procurer des soins aux malades 

atteints de cancer et d’offrir un environnement qui répond aux besoins des malades 

et de leurs familles de la région. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise l’achat d’un billet au coût de 175 $ par billet pour 

la 22e édition du souper annuel L’Envol au profit de La Maison Aube-Lumière. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



  

080-04-03-2019 ACHAT D’UNE PUBLICITÉ À L’EXPOSITION AGRICOLE DE 

RICHMOND 
 

Considérant la tenue prochaine de la 163e édition de l’Exposition agricole de 

Richmond; 

 

Considérant que la Ville de Windsor désire appuyer financièrement la tenue de cet 

évènement. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise l’achat d’une publicité à titre d’appui financier au 

montant de 80,00 $ taxes incluses sous forme d’une publicité d’une page en noir et 

blanc dans le cahier souvenir afin de soutenir la tenue de la 163e édition de 

l’Exposition agricole de Richmond. 

 

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 

Madame la conseillère Solange Richard fait un résumé verbal de la dernière 

rencontre de ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Comité des communications 

Madame la conseillère Ana Rosa Mariscal fait un résumé verbal de la dernière 

rencontre de ce comité. 

 

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

Madame la conseillère Ana Rosa Mariscal fait un résumé verbal de la dernière 

rencontre de ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Comité des Finances 

Madame la conseillère Solange Richard fait un résumé verbal de la dernière 

rencontre de ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Comité Loisirs 

Monsieur le conseiller Daniel Pelletier fait un résumé verbal de la dernière 

rencontre de ce comité. 

 



  

Note Comité du conseil – Parc Historique La Poudrière 

Madame la conseillère Ana Rosa Mariscal fait un résumé verbal de la dernière 

rencontre de ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor 

Monsieur le conseiller Gaétan Graveline fait un résumé verbal de la dernière 

rencontre de 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. 

 

 

081-04-03-2019 DEMANDE DE LA MAISON DE LA FAMILLE LES ARBRISSEAUX – 

3E ÉDITION « BOUGE TON PAPATIN » 
 

Considérant que la Maison de la Famille les Arbrisseaux désire organiser, dans le 

cadre de la Semaine québécoise des familles, une journée d’activité afin de 

souligner l’implication des pères dans la vie familiale; 

 

Considérant que cette journée « Bouge ton PAPAtin » se tiendrait le 1er juin 2019 à 

Windsor ou en cas de pluie remise au lendemain, nécessite l’utilisation d’un terrain 

de soccer et de la patinoire Dominic-Fontaine; 

 

Considérant qu’un terrain de soccer et la patinoire Dominic-Fontaine sont 

disponibles pour recevoir un tel événement. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise la Maison de la Famille les Arbrisseaux à utiliser 

gratuitement un terrain de soccer et la patinoire Dominic-Fontaine, le 1er juin 2019 

ou en cas de pluie le lendemain, pour la 3e édition de la journée « Bouge ton 

PAPAtin ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

082-04-03-2019 PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ 

MENTALE 2019 
 

Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 6 au 

12 mai 2019 ; 

 

Considérant que le thème « Découvrir c’est voir autrement » vise à renforcer et à 

développer la santé mentale de la population du Québec ; 



  

 

Considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 

positive de la population ; 

 

Considérant que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois 

individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les 

acteurs de la société ; 

 

Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 

soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor proclame la semaine du 6 au 12 mai 2019, Semaine de la 

Santé mentale dans la ville de Windsor et invite tous les citoyens et citoyennes 

ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les 

bénéfices de l’astuce « Découvrir c’est voir autrement ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

083-04-03-2019 DÉPÔT DU CERTIFICAT DES PERSONNES HABILES À VOTER POUR 

LE RÈGLEMENT NO 389-2019 
 

Considérant que le règlement no. 389-2019 intitulé « Règlement fixant le montant 

que la Ville de Windsor peut dépenser à des fins industrielles pour l’année 2019 » 

a été adopté lors de la séance extraordinaire du 31 janvier 2019 ; 

 

Considérant qu’une tenue de registre a été faite le 13 février 2019 et qu’aucune 

personne n’est venue signer le registre, ce qui fait en sorte que le règlement a été 

réputé approuvé par les personnes habiles à voter ; 

 

Considérant que le dépôt du certificat de la tenue de registre des personnes habiles 

à voter doit être fait lors de la séance du conseil qui suit la tenue du registre. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte le dépôt du certificat de la tenue du registre des 

personnes habiles à voter pour le règlement no. 389-2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



  

084-04-03-2019 EMBAUCHE D’UN SALARIÉ À L’ESSAI EN VUE DE DEVENIR 

JOURNALIER OCCASIONNEL – LISTE DE RAPPEL 
 

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

occasionnels pour les travaux publics et les services récréatifs; 

 

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

les candidatures obtenues, quatre (4) candidats ont été reçus en entrevues ; 

 

Considérant qu’après le processus de sélection, un (1) candidat a été retenu. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

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

salarié à l’essai en vue de devenir salarié occasionnel pour la liste de rappel : 

 

 Dominic Lussier 

 

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

convention collective en vigueur et que le candidat soit intégré à 75 % de l’échelle 

salariale prévue pour le poste de journalier polyvalent. 

 

Que cette embauche soit effective en date du 8 février 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. 

 

 

085-04-03-2019 ACHAT DU SYSTÈME D’ALERTE À LA POPULATION « TELMATIK » 
 

Considérant qu’il serait avantageux pour la Ville de Windsor de bénéficier d’un 

mécanisme pour joindre rapidement les citoyens lors de situations urgentes ; 

 

Considérant les exigences fixées par la Ville de Windsor, notamment les envois 

illimités (message texte, courriel, appel automatisé), les envois via une application, 

la base de données du Canada 411, la création de groupe géolocalisé, la formation, 

etc. ; 

 

Considérant que d’autres fournisseurs ont été rencontrés. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 



  

Que la Ville de Windsor ratifie l’acceptation de l’offre de services, en date du 

1er octobre 2018, de Telmatik pour l’implantation d’un système d’alerte à la 

population, pour un montant de 350 $ pour les frais d’implantation et 5 065 $ en 

frais annuels de base, taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

086-04-03-2019 PRÉSENTATION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU FONDS 

D’INITIATIVES CULTURELLES (FIC) – « RENCONTRE IMAGINAIRE 

AVEC PATRICK DIGNAN » 
 

Considérant que le Centre communautaire souhaite présenter le projet « Rencontre 

imaginaire avec Patrick Dignan » dans le cadre du Fonds d’Initiatives Culturelles 

(FIC) de la MRC du Val-Saint-François ; 

 

Considérant que ce projet a pour but d’offrir aux citoyens un spectacle théâtralisé 

dans le cadre du 25e anniversaire de la Bibliothèque municipale Patrick-Dignan. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accorde son appui pour la présentation du projet 

« Rencontre imaginaire avec Patrick Dignan » présenté par le Centre 

Communautaire dans le cadre du Fonds d’Initiatives Culturelles (FIC) de la MRC 

du Val-Saint-François. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

087-04-03-2019 SUBVENTION POUR LE PARC HISTORIQUE DE LA POUDRIÈRE 
 

Considérant l’importance du volet culture et plein air du Parc historique de La 

Poudrière ; 

 

Considérant que le Parc historique de la Poudrière doit entretenir les sentiers 

pédestres et les sentiers de ski de fond et de raquettes ;  

 

Considérant que le Parc historique de la Poudrière doit procéder au changement de 

la machinerie servant à l’entretien des pistes. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor octroie une subvention de 17 800 $ au Parc historique de 

la Poudrière de Windsor afin que ce dernier puisse remplacer son véhicule servant 

à l’entretien de ses sentiers; 



  

 

Que la trésorière soit autorisée à faire les transferts budgétaires requis pour couvrir 

cette dépense. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

088-04-03-2019 EMBAUCHE D’UN STAGIAIRE EN GÉNIE CIVIL AU SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Considérant les besoins au service des Travaux publics et l’opportunité de recevoir 

un stagiaire en technique génie civil dans le cadre du système coopératif du Cégep 

de Sherbrooke ; 

 

Considérant qu’après le processus de sélection, monsieur Jean Landry, directeur 

des Travaux publics recommande monsieur Djahid Meziani, étudiant en génie 

civil. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte l’embauche de monsieur Djahid Meziani à titre de 

stagiaire technique en génie civil pour une période de 10 semaines débutant le 

3 juin 2019 et se terminant le 9 août 2019.  

 

Que le taux horaire soit fixé à 15,50 $/heure. 

 

Que le directeur des Travaux publics soit désigné comme superviseur du stage. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

089-04-03-2019 PRÉSENTATION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (PRIMADA) 
 

Considérant que la Ville de Windsor a adopté la résolution 140-07-05-2018 

autorisant le dépôt de projets dans le Programme d’infrastructures Québec-

Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) ; 

 

Considérant que le projet d’aménagement d’une aire urbaine sécuritaire (dossier 

558413) a été retenu pour l’octroi d’une aide financière ; 

 

Considérant que le PIQM a été fermé, mais que le Programme d’infrastructures 

Municipalité amie des aînés (PRIMADA) prend le relais de l’ancien sous-volet 2.5 

du PIQM ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor souhaite transférer son projet dans le 

programme PRIMADA. 

 

En conséquence : 

 



  

 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise David Lacoste, directeur du service des loisirs, de 

la culture, du développement communautaire et des communications, à déposer la 

demande financière au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans 

le cadre du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 

pour le projet ayant été retenu soit l’aménagement d’une aire urbaine sécuritaire. 

 

Que la Ville de Windsor a pris connaissance du Guide du PRIMADA et s’engage à 

en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle. 

 

Que la Ville de Windsor, si elle obtient une aide financière pour son projet, 

s’engage à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 

d’exploitation continue de ce dernier. 

 

Que la Ville de Windsor, si elle obtient une aide financière pour son projet, 

assumera tous les coûts non admissibles au PRIMADA associés à son projet, y 

compris tout dépassement de coûts, le cas échéant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

090-04-03-2019 CORRECTION DE LA RÉSOLUTION NO 267-30-10-2018 
 

Considérant que la Ville a adopté la résolution no 267-30-10-2018 afin d’octroyer 

le contrat pour les travaux de construction de mise aux normes de l’usine de 

traitement de l’eau potable ; 

 

Considérant qu’il y a une erreur dans le montant du contrat et que cette erreur 

apparait évidente à la lecture des documents soumis à l’appui de la résolution ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de corriger ladite résolution. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la résolution numéro 267-30-10-2018 soit corrigée afin que le montant de la 

soumission de Groupe Gagné Construction inc. qui apparait au deuxième alinéa du 

préambule et à la fin du premier alinéa de la résolution ne se lise plus 

11 358 260,68 $, mais 11 362 622,83 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 



  

Note Dépôt du plan d’action 2018-2020 du Comité de la Famille et des Aînés 
 

Madame la greffière, Audrey St-James, dépose le plan d’action 2018-2020 du 

Comité de la Famille et des Aînés.  Ce document est complémentaire à la Politique 

de la Famille et des Aînés déjà existante. 

 

 

091-04-03-2019 VENTILATION DES LOCAUX À LA PISCINE ET AU CENTRE SPORTIF 

J.-A. LEMAY 
 

Considérant que la Ville de Windsor doit ventiler des locaux à la piscine et au 

Centre sportif J.-A. Lemay afin de se conformer aux normes de la CNESST ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor a fait une demande de prix auprès de deux 

fournisseurs ; 

 

 Felteau réfrigération inc.  27 388.00$ plus taxes 

 Carmichael Ltée   19 995,00$ plus taxes 

 

Considérant que ces travaux devront être effectués avant l’ouverture de la saison 

estivale. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte la soumission de « Carmichael Ltée », au montant 

de 19 995,00 $, avant taxes, pour la modification de la ventilation de locaux à la 

piscine municipale et au Centre sportif J.-A. Lemay. 

 

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

roulement ce montant, et ce, sur une période maximale de 3 ans. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

092-04-03-2019 INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR LA RUE CRAIG 
 

Considérant l’exiguïté de la rue Craig entre la rue Brown et le rond-point de la rue 

Craig lorsque les voitures sont stationnées ; 

 

Considérant la recommandation du comité de Travaux publics lors de la réunion du 

29 janvier 2019. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 



  

Que la Ville de Windsor autorise l’installation des panneaux de signalisation 

d’interdiction de stationnement sur les deux côtés de la rue Craig à partir de la rue 

Brown jusqu’au rond-point de la rue Craig.  

 

Que cette interdiction de stationnement soit effective à compter du 4 mars 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

093-04-03-2019 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

CONCERNANT LES LUMIÈRES DE CIRCULATION AU COIN DES 

ROUTES 249 ET 143 
 

Considérant qu’une demande a été faite par la résolution 416-03-12-2012, auprès 

du MTQ, concernant l’ajout des flèches pour tourner à gauche (route 249) sur les 

lumières de circulation de la route 143 ; 

 

Considérant que nous avons reçu de nombreuses demandes afin que le feu de 

priorité du virage à gauche soit offert en tout temps ; 

 

Considérant que les lumières de circulation au coin des routes 249 et 143 sont sous 

la juridiction du MTQ ; 

 

Considérant que le MTQ a indiqué dans une correspondance daté du 22 juin 2018 

que la modification souhaité serait implanté en septembre 2018, mais que cela n’a 

toujours pas été fait. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise le directeur du Service des Travaux publics, 

Monsieur Jean Landry, à refaire une demande auprès du ministère des Transports 

du Québec afin que le feu de priorité du virage à gauche soit offert en tout temps, 

en précisant que cette demande a déjà fait l’objet d’une analyse et d’une décision 

par le MTQ. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

094-04-03-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT 390-2019 INTITULÉ RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO 96-2004 DE LA 

VILLE DE WINDSOR AFIN DE MODIFIER LES VERSIONS 

APPLICABLES DU CCQ ET DU CNPI AINSI QUE DÉFINIR D’AUTRES 

BÂTIMENTS OU OUVRAGES NON ASSUJETTIS AU RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION 
 

Considérant que la Ville de Windsor a le pouvoir de modifier son règlement de 

construction en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

 

Considérant qu’il est souhaitable de modifier les versions applicables du Code de 

construction du Québec (CCQ) et du Code national de prévention des incendies 



  

(CNPI) car la municipalité souhaite appliquer les versions 2010 de ces recueils de 

normes; 

 

Considérant qu’il est souhaitable de soustraire certains bâtiments ou ouvrages de 

l’application du règlement de construction ; 

 

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 que ce règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement 

susceptible d’approbation référendaire. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que le règlement de ce conseil, portant le numéro 390-2019 intitulé : Règlement 

modifiant le règlement de construction no 96-2004 de la Ville de Windsor afin de 

modifier les versions applicables du CCQ et du CNPI ainsi que définir d’autres 

bâtiments ou ouvrages non assujettis au règlement de construction, soit, et est 

adopté. 

 

Que les copies certifiées conformes, du règlement 390-2019 et de la présente 

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

François.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

095-04-03-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT 391-2019 INTITULÉ RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS NO 97-2004 

DE LA VILLE DE WINDSOR AFIN DE MODIFIER CERTAINES 

EXIGENCES POUR L’OBTENTION D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE OU 

D’AMÉNAGEMENT D’UN ACCÈS SUR CERTAINES ROUTES 
 

Considérant que la Ville de Windsor a le pouvoir de modifier son règlement de 

permis et certificats, en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

 

Considérant qu’il est souhaitable d’exiger une étude de code lors du dépôt d’une 

demande de permis de construire de certains bâtiments ; 

 

Considérant qu’il est souhaitable d’exiger un plan d’aménagement intérieur lors 

d’une demande de permis pour construire un entrepôt ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’exiger une autorisation du MTQ lors d’une 

demande d’aménagement d’un accès sur une route publique numérotée à 

l’extérieur du périmètre d’urbanisation et d’une zone industrielle.  Le tout tel 

qu’exigé au schéma de la MRC Val-St-François (amendement 2017-01) ; 

 

Considérant qu’il est souhaitable d’ajouter une indication à l’effet que les champs 

de compétence d’un architecte et d’un ingénieur sont complémentaires et qu’il faut 



  

se référer aux lois habilitant ces deux professions pour les détails sur les champs de 

compétences de chacun et les interrelations entre les deux ; 

 

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 que ce règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement 

susceptible d’approbation référendaire. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que le règlement de ce conseil, portant le numéro 391-2019 intitulé : Règlement 

modifiant le règlement de permis et certificats no 97-2004 de la Ville de Windsor 

afin d’exiger une étude de code lors du dépôt d’un permis de construire, afin de 

modifier certaines exigences pour l’obtention d’un permis de construire ou 

d’aménagement d’un accès sur certaines routes, soit, et est adopté. 

 

Que les copies certifiées conformes, du règlement 391-2019 et de la présente 

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

François.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

096-04-03-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT 392-2019 INTITULÉ RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT PIIA NO 73-2003 DE LA VILLE DE 

WINDSOR AFIN DE NE PAS ASSUJETTIR LES TRAVAUX D’URGENCE À 

FAIRE SUR UN BÂTIMENT À CE RÈGLEMENT 
 

Considérant que la Ville de Windsor a le pouvoir de modifier son règlement de 

plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme ; 

 

Considérant qu’il est souhaitable de ne pas assujettir au règlement de PIIA, les 

travaux d’urgence à faire sur un bâtiment ; 

 

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 que ce règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement 

susceptible d’approbation référendaire. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 



  

 

Que le règlement de ce conseil, portant le numéro 392-2019 intitulé : Règlement 

modifiant le règlement PIIA no 73-2003 de la Ville de Windsor afin de ne pas 

assujettir les travaux d’urgence à faire sur un bâtiment à ce règlement, soit, et est 

adopté. 

 

Que les copies certifiées conformes, du règlement 392-2019 et de la présente 

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

François.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

097-04-03-2019 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT SP03-2019 

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 
 

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’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. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que le second projet de règlement de ce conseil, portant le numéro SP03-2019 

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 projet de règlement SP03-2019 et de la 

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

Saint-François.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

098-04-03-2019 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT SP05-2019 

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 
 

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’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. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que le second projet de règlement de ce conseil, portant le numéro SP05-2019 

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 projet de règlement SP05-2019 et de la 

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

Saint-François.  

 

Adoptée à l’unanimité. 



  

099-04-03-2019 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 

300 000 $ POUR ACQUITTER LE COÛT D’ACQUISITION D’UN CAMION 

ÉCUREUR 
 

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 de 300 000 $ pour acquitter le coût d’acquisition d’un 

camion écureur combiné et procède au dépôt du projet de ce règlement. 

 

 

100-04-03-2019 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – 

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 
 

Monsieur le conseiller Mario Leclerc 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 273 000 $ pour des services professionnels en 

ingénierie pour la séparation d’égout unitaire sur plusieurs rues et procède au 

dépôt du projet de ce règlement. 

 

 

101-04-03-2019 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – 

RÈGLEMENT CONCERNANT L’ADOPTION D’UN PROGRAMME DE 

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

DE WINDSOR 
 

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

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

l’adoption d’un programme de revitalisation à l’égard d’un secteur désigné de la 

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

 

 

102-04-03-2019 PAIEMENT FINAL DE LA RETENUE DE GARANTIE – SINTRA INC. – 

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES POUR LE NOUVEAU PARC 

INDUSTRIEL DE LA 55 (PHASE 2) 
 

Considérant que le contrat de travaux d’infrastructures pour le nouveau Parc 

industriel de la 55 – Phase 2 a été octroyé à « Sintra Inc. – région Estrie  » le 

3 octobre 2016 ; 

 

Considérant que les travaux ont été entièrement achevés ; 

 

Considérant qu’une retenue de 5 % de la valeur du contrat a été effectuée, et ce, 

jusqu’à l’acceptation finale des travaux, soit à l’expiration du délai de garantie de 

12 mois ; 

 

Considérant la recommandation de paiement (no 9) et d’acceptation définitive 

faites par M. Alexandre Labrie, ingénieur, en date du 14 février 2019 ; 

 

Considérant la réception, en date du 4 mars 2019, de tous les documents requis afin 

de procéder à la libération finale de la retenue. 

 



  

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise la réception définitive des travaux 

d’infrastructures pour le nouveau parc industriel de la 55 – Phase 2, ainsi que le 

paiement final et complet à « Sintra Inc. – région Estrie  » de la retenue de garantie 

de 5 % au montant de 49 473,25 $, taxes applicables en sus.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

103-04-03-2019 CONTRAT DE SERVICE D’ACCÈS POUR LA PASSERELLE DE 

PAIEMENT 

 

Considérant que la Ville de Windsor lancera prochainement son nouveau site 

internet doté d’un espace citoyen permettant notamment l’inscription et le 

paiement en ligne à des activités de loisirs avec le logiciel AccèsCité Loisirs ; 

 

Considérant que la Ville doit avoir une entente avec un fournisseur de passerelle de 

paiement ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor fait déjà affaire avec la Fédération des caisses 

Desjardins du Québec (ci-après Desjardins) pour ses services bancaires ; 

 

Considérant que Desjardins est partenaire avec Paysafe Merchant Services inc. 

pour les services d’accès à une passerelle de paiement. 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor ratifie l’octroi du contrat de service d’accès pour la 

passerelle de paiement à la Fédération des caisses Desjardins du Québec et son 

partenaire Paysafe Merchant Services inc. pour une durée de trois ans, le tout aux 

conditions indiquées dans ledit contrat. 

 

Que madame Manon Anctil, trésorière, soit autorisée à signer ledit contrat, ainsi 

que tous les autres documents requis pour donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

104-04-03-2019 COMMANDITE – DÉFI SKI LEUCAN – ÉQUIPES DE L’ÉCOLE 

SECONDAIRE DU TOURNESOL 

 

Considérant que trois enseignantes et éducatrice spécialisée à l’École du Tournesol 

ont décidé de créer deux équipes afin de participer au Défi Ski Leucan ; 

 



  

Considérant que les profits de cet événement seront versés à Leucan soutenant les 

enfants atteints de cancer et leur famille ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor souhaite encourager les deux équipes de 

l’École du Tournesol en acceptant de faire un don au montant de 250$ par équipe. 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor octroie une commandite au montant total de 500 $, soit de 

250 $ pour chacune des deux équipes de l’École du Tournesol afin de les 

encourager au Défi Ski Leucan, soutenant ainsi les enfants atteints de cancer et leur 

famille. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Période de questions du public 
 

Premier intervenant:   Monsieur Henri Laplante 

 

Monsieur Henri Laplante informe le conseil qu’il y a une problématique lorsqu’un 

véhicule désire sortir du stationnement de la pharmacie Familiprix, et ce, en raison 

de l’espace de stationnement vers le parc du centenaire.  Il demande s’il est 

possible d’interdire le stationnement à cet endroit ? 

 

Madame Sylvie Bureau, mairesse, lui répond que les commerçants avoisinants 

apprécient cet espace de stationnement pour leurs clients, mais mentionne que sa 

demande sera étudiée par le Comité des Travaux publics. 

 

Monsieur Laplante s’informe également si l’ancienne pharmacie Steve Babin a été 

vendue puisqu’il y a des rénovations en cours ? 

 

Madame la mairesse lui indique que non, que c’est le même propriétaire qui rénove 

et qu’il a bénéficié du programme de revitalisation des bâtiments occupés par des 

commerces. 

 

Monsieur Laplante termine en demandant si le projet de bac de récupération du 

verre avance ? 

 

Madame Bureau lui indique qu’une demande de subvention a été faite par la MRC 

du Val-St-François auprès du gouvernement et qu’on attend la réponse.  Si celle-ci 

est négative, la Ville en achètera un quand même.  Le coût est d’environ 8 900 $ et 

la municipalité de Val-Joli a manifesté son intérêt à se joindre à la Ville pour 

l’acquisition et l’usage du bac.  Il est également possible que la municipalité de St-

François-Xavier-de-Brompton soit intéressée.  

 

 

105-04-03-2019 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 20h00, l’ordre du jour étant épuisé; 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 



  

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

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 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION NO 2019-01 – RÉSOLUTION NO 078-04-03-2019 
 

Je soussignée, Audrey St-James, greffière à la Ville de Windsor, a conformément à 

l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, modifié la résolution 078-04-03-2019, 

de la façon suivante : 

 

Avant modification : 

 […] 

Que la Ville de Windsor autorise l’achat d’une table de huit (8) personnes, au coût 

de 720 $ par table, pour la 3e édition de la soirée Steak Frites au profit du Centre 

de répit Théo Vallières.  

 

Après modification : 

  […] 

Que la Ville de Windsor autorise l’achat de onze (11) billets, au coût de 90 $ par 

billet, pour la 3e édition de la soirée Steak Frites au profit du Centre de répit Théo 

Vallières et que le prix du billet soit facturé aux conjoints(tes) présents(tes) à 

l’évènement. 

 

Cette modification vise à corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la 

simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise. 

 

Fait à Windsor ce 7 mars 2019 

 

 

 

Me Audrey St-James, greffière 


