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

l’hôtel de ville, le lundi 6 mai 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 mesdames Manon Anctil et Audrey St-James ainsi que 

messieurs Jean Landry, Julien Ouellet 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019; 

 

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

durant la période du 23 mars au 29 avril 2019. 

 

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

 

a) Travaux de voirie ; 

 

b) Rapiéçage d’asphalte ; 

 

c) Poste de surpression d’aqueduc des Sources. 

 

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) Budget révisé daté du 14 mars 2019 – Office Municipal 

d’Habitation du Val-Saint-François. 

 

7. Aides financières et activités de représentation : 

 

a) Achat de billets pour la 25e édition du Tournoi de golf du 

Tournesol ; 

 

b) Invitation au souper aux homards 2019 au profit de la Fondation du 

CSSS du Val-Saint-François ; 

 

c) Achat de billet – Tournoi des Maires de la région de Valcourt ; 

 

d) Achat de billets – Rallye Auto des Chevaliers de Colomb ; 

 

e) Achat de publicités diverses – Journal Actualités-l’Étincelle ; 

 



  

f) Don – Cloé Maheux ; 

 

g) Demande de partenariat du Centre d’Art 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 subvention – Ministère de la Culture pour le 

développement des collections 2018-2019 ; 

 

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

no 395-2019 ; 

 

c) Embauche étudiante – Escouade verte ; 

 

d) Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 

formulées dans l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat ; 

 

e) Demande de certificat d’autorisation du MELCC – Projet de 

raccordement en eau potable des rues du Rocher, de la Falaise et 

Thomas O’Donnell de Val-Joli ; 

 

f) Ratification de l’embauche de madame Alice Desaulniers au poste 

occasionnel de technicienne en loisirs (remplacement de congé de 

maternité) ; 

 

g) Annulation et report d’appel d’offres – Remplacement du système 

de réfrigération du Centre J.-A. Lemay ; 

 

h) Abrogation de l’avis de motion – Résolution no 130-01-04-2019 ; 



  

 

i) Demande de prolongation – Remplacement du système de 

réfrigération du Centre J.-A. Lemay ; 

 

j) Participation à l’appel d’offres de la collecte des déchets et statut 

sur les modalités de collecte ; 

 

k) Appui à la demande de soutien aux projets structurants du Centre 

de la Petite Enfance Sel et Poivre ; 

 

l) Entente avec le Parc historique de la Poudrière de Windsor 

concernant la gestion du Camping Watopeka ; 

 

m) Contribution municipale et signature du protocole d’entente avec 

Énergir dans le cadre du projet de prolongement du réseau de gaz 

naturel. 

 

11. Services municipaux : 

 

12. Adoption des règlements : 

 

a) Adoption du règlement no 398-2019 – Règlement général de la 

Ville de Windsor ; 

 

b) Adoption du premier projet de règlement no PP06-2019 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 premier projet de règlement no PP07-2019 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 XXX-2019. 

 

13. Avis de motion : 

 

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

prévention des incendies ; 

 

b) Avis de motion - Règlement modifiant le plan d’urbanisme no 105-

2005 de la Ville de Windsor afin d’agrandir l’aire de 

développement industriel prioritaire ; 

 

c) Avis de motion - Règlement modifiant le règlement de zonage no 

106-2005 de la Ville de Windsor afin d’assurer la concordance au 

plan d’urbanisme modifié. 

 

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. 

 



  

134-06-05-2019 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 6 mai 2019 de la Ville de Windsor soit ouverte. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

135-06-05-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

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

suivantes :  

 

a) Ajout du point 14 a) : « Demande de gratuité du Club optimiste de Windsor 

(1989) inc. – Sécurité-jeunesse 2019 » ; 

 

b) Ajout du point 14 b) : « Demande d’appui à la radio locale CIAX 

98,3 FM ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

136-06-05-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

1ER AVRIL 2019  
 

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

le lundi 1er avril 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 1er avril 2019, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



  

137-06-05-2019 APPROBATION DES DÉBOURSÉS ET DÉPÔT DE LA LISTE DES 

DÉPENSES PRÉAUTORISÉES DURANT LA PÉRIODE DU 23 MARS AU 

29 AVRIL 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 Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte le dépôt de la liste des dépenses préautorisées en 

vertu du règlement 181-2007 traitant des règles de délégation du pouvoir 

d’autoriser des dépenses, pour la période du 23 mars au 29 avril 2019, le tout en 

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

 

Fonds d’administration   723 186,26 $ 

 

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

723 186,26 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

138-06-05-2019 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS – 

TRAVAUX DE VOIRIE 

 

Considérant qu’un appel d’offres a été publié sur le site SEAO (Système 

électronique d’appel d’offres) et dans le journal Actualités L’Étincelle ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor a reçu les soumissions suivantes : 

 

Eurovia Québec Construction inc. 403 695,60 $, avant les taxes applicables ; 

Sintra inc. – Région Estrie  417 999,90 $, avant les taxes applicables ; 

Pavages Drummond inc.  414 010,90 $, avant les taxes applicables ; 

Pavages Maska inc.   375 470,30 $, avant les taxes applicables. 

 

Considérant que ces soumissions sont conformes. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor octroie le contrat pour les travaux de voirie au plus bas 

soumissionnaire conforme soit la compagnie « Pavages Maska inc. » pour un 

montant total approximatif estimé de 375 470,30 $, avant les taxes applicables, le 

montant réel du contrat étant déterminé selon les prix unitaires soumis et les 

quantités qui seront réellement utilisées le tout selon les conditions prévues au 

cahier des charges de l’appel d’offres TP-2019-05. 



  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

139-06-05-2019 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS – 

RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE 

 

Considérant qu’un appel d’offres a été publié sur le site SEAO (Système 

électronique d’appel d’offres) et dans le journal Actualités L’Étincelle ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor a reçu les soumissions suivantes : 

 

9181-3212 Québec inc.   33 622,00 $, avant les taxes applicables ; 

(Excavation G.G. Laroche) 

Pavage Plamondon inc.   38 049,60 $, avant les taxes applicables ; 

Sintra inc. – Région Estrie  54 779,00 $, avant les taxes applicables ; 

Pavages Veilleux (1990) inc.  38 859,00 $, avant les taxes applicables ; 

 

Considérant que ces soumissions sont conformes. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor octroie le contrat pour le rapiéçage d’asphalte au plus bas 

soumissionnaire conforme soit la compagnie « 9181-3212 Québec inc. (Excavation 

G.G. Laroche) » pour un montant total approximatif estimé de 33 622,00 $, avant 

les taxes applicables, le montant réel du contrat étant déterminé selon les prix 

unitaires soumis et les quantités qui seront réellement utilisées le tout selon les 

conditions prévues au cahier des charges de l’appel d’offres TP-2019-04; 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

140-06-05-2019 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS – 

POSTE DE SURPRESSION D’AQUEDUC DES SOURCES 

 

Considérant qu’un appel d’offres a été publié sur le site SEAO (Système 

électronique d’appel d’offres) et dans le journal Actualités L’Étincelle ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor a reçu les soumissions suivantes : 

 

Groupe Gagné construction inc. 580 722,00 $, incluant les taxes applicables ; 

T.G.C. inc.    617 415,75 $, incluant les taxes applicables ; 

Grondin Excavation inc.  637 791,94 $, incluant les taxes applicables. 

 

Considérant que ces soumissions sont conformes ; 

 

Considérant la recommandation de monsieur Michel Bérubé, ingénieur chez 

Pluritec Ltée en date du 2 mai 2019. 

 

En conséquence : 



  

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor octroie le contrat pour les travaux, au Poste de surpression 

d’aqueduc des Sources, au plus bas soumissionnaire conforme soit la compagnie 

« Groupe Gagné construction inc. » pour un montant de 580 722,00 $, incluant les 

taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Dépôt du bordereau de la correspondance 
 

Le directeur général, monsieur Carlo Fleury, fait la lecture et dépose le bordereau 

de correspondance au conseil municipal, lequel inclut un résumé des 

correspondances reçues pour la municipalité. 

 

 

Note Information au conseil et correspondance 

 

La trésorière, madame Manon Anctil, fait mention qu’il n’y a aucun rapport 

budgétaire, transferts budgétaires et achats soumis à l’approbation du conseil. 

 

 

141-06-05-2019 BUDGET RÉVISÉ DATÉ DU 14 MARS 2019 - OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 

Considérant que la Société d’Habitation du Québec a octroyé des budgets 

supplémentaires à l’OMH de Windsor; 

 

Considérant que ces budgets révisés ont été adoptés 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 Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte les budgets révisés en date du 14 mars 2019 de 

l’Office municipal d’habitation du Val-Saint-François et le cas échéant, accepte de 

contribuer 10 % du budget révisé soit un montant supplémentaire de 2 899 $. 

 

Que la trésorière soit autorisée à faire le transfert budgétaire requis. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



  

142-06-05-2019 ACHAT DE BILLETS POUR LA 25E ÉDITION DU TOURNOI DE GOLF 

DU TOURNESOL 

 

Considérant que le Tournoi de golf du Tournesol permet d’investir dans notre 

jeunesse, et par ce fait, contribuer à diminuer le décrochage et également permettre 

aux élèves de s’épanouir pleinement ; 

 

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

l’évènement. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise l’achat de quatre (4) billets au coût de 90 $ 

chacun pour prendre part à la 25e édition du Tournoi de golf du Tournesol. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

143-06-05-2019 INVITATION AU SOUPER AUX HOMARDS 2019 AU PROFIT DE LA 

FONDATION DU CSSS DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
 

Considérant qu’un souper aux homards est prévu le mardi 4 juin prochain à 19h00 

au Centre J.A. Lemay au profit de la Fondation du CSSS du Val-Saint-François ;  

 

Considérant que le but est d’amasser des fonds au profit de la Fondation du CSSS 

du Val-Saint-François ; 

 

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

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise la réservation d’une table de 10 personnes pour 

un coût total de 1 000 $ en appuie à la Fondation du CSSS du Val-Saint-François. 

 

Que les conjoints(tes) présents(es) à cet événement assument le coût de leur billet. 

 

Que la Fondation du CSSS du Val-Saint-François facture un montant de 600 $ à la 

Ville de Windsor et facture à chacune des personnes suivantes le montant du billet 

soit 100$ à Sylvie Bureau, Alain Beaudin, Mario Leclerc et Daniel Pelletier, pour 

la part de leur conjoint(e). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



  

144-06-05-2019 ACHAT DE BILLET – TOURNOI DES MAIRES DE LA RÉGION DE 

VALCOURT 
 

Considérant que la tenue du Tournoi de golf des Maires de la région de Valcourt a 

pour but d’amasser des fonds aux bénéfices de la maison des jeunes l’Initiative afin 

de permettre la tenue d’activités avec les jeunes; 

 

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

l’évènement. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise l’achat d’un billet au coût de 125 $ pour prendre 

part au Tournoi de golf des Maires de la région de Valcourt. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

145-06-05-2019 ACHAT DE BILLET – RALLYE AUTO DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Considérant que les Chevaliers de Colomb organisent la troisième édition du 

Rallye Auto ; 

 

Considérant qu’il est important que la Ville de Windsor encourage cet organisme 

qui a pour mission de tenir des activités à des fins caritatives sur le territoire de la 

ville. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise l’achat de 4 billets, soit deux équipes de deux 

personnes au coût de 35 $ par équipe incluant l’inscription au Rallye et le souper. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

146-06-05-2019 ACHAT DE PUBLICITÉS DIVERSES – JOURNAL ACTUALITÉS-

L’ÉTINCELLE 
 

Considérant que la Ville de Windsor utilise occasionnellement de l’espace 

publicitaire dans le journal Actualités-l’Étincelle pour communiquer avec la 

population de Windsor, notamment pour : 

 

 Informer les citoyens de la journée de distribution d’arbre et de compost; 

 



  

 Souligner la Fête nationale et la Fête de la Confédération et offrir ses vœux 

à la population. 

 

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 des publicités suivantes dans le journal 

Actualités-l’Étincelle :  

 

 Journée de distribution de compost et d’arbre ayant lieu le 18 mai de 9h à 

12h : une publicité dans l’édition du 15 mai 2019 de 1/4 de page en noir et 

blanc pour un montant de 235 $, taxes applicables en sus ; 

 

 Fête nationale : une publicité dans l’édition du 19 juin 2019 de 1/8 de page 

en noir et blanc pour un montant de 152 $. taxes applicables en sus ; 

 

 Fête du Canada : une publicité dans l’édition du 26 juin 2019 de 1/8 de 

page en noir et blanc pour un montant de 152 $, taxes applicables en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

147-06-05-2019 DON – CLOÉ MAHEUX 
 

Considérant qu’un souper-bénéfice est organisé afin de venir en aide à madame 

Cloé Maheux, résidente de Windsor et jeune maman de deux enfants en bas âge, 

atteinte d’un cancer des ganglions stade 4 ; 

 

Considérant que les membres du conseil municipal ne sont pas en mesure de 

participer au souper-bénéfice, mais désirent tout de même lui venir en aide. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accorde un don de 200 $ afin de venir en aide à la famille 

de Cloé Maheux, résidente de Windsor. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

148-06-05-2019 DEMANDE DE PARTENARIAT DU CENTRE D’ART DE RICHMOND 
 

Considérant que le Centre d’art de Richmond est une infrastructure culturelle 

régionale destinée à l’ensemble de la population de la MRC du Val-Saint-François, 

dont la population de Windsor ; 

 



  

Considérant qu’il y a lieu de soutenir et d’encourager ce dernier dans sa mission 

artistique et culturelle régionale. 

 

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 de devenir un partenaire du Centre d’art de 

Richmond pour la période de mai 2019 à juin 2020, pour un montant de 300 $, le 

tout selon le plan de promotion proposé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Comité consultatif d’urbanisme 

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

 

Note Comité du conseil – Bibliothèque 

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

rencontre de 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 

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

rencontre de ce comité et mentionne qu’il prépare le programme Bon voisin Bon 

œil. 

 

Note Comité du conseil – Comité des Finances 

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

 

Note Comité du conseil – Comité Loisirs 

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

 

Note Comité du conseil – Parc Historique La Poudrière 

Madame la conseillère Ana Rosa Mariscal 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 et fait mention qu’une soirée de reconnaissance aura lieu le 

13 mai prochain. 

 

 



  

Note Comité du conseil – Travaux publics 

Monsieur le conseiller Mario Leclerc fait un résumé verbal de la dernière rencontre 

de ce comité. 

 

Note Questions aux officiers municipaux 

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

du conseil. 

 

 

149-06-05-2019 DEMANDE DE SUBVENTION – MINISTÈRE DE LA CULTURE POUR 

LE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 2019-2020 
 

Considérant que le ministère de la Culture et des Communications offre un 

programme de subvention pour le développement des collections pour les 

bibliothèques publiques ; 

 

Considérant la volonté du conseil de vouloir maintenir une bibliothèque actualisée 

et par le fait même d’offrir une collection répondant aux besoins de nos 

utilisateurs ; 

 

Considérant que nous participons annuellement à ce programme d’aide financière 

afin de maintenir une qualité des ouvrages disponibles pour nos utilisateurs. 

 

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 Madame Jacynthe Dubois à présenter et à signer 

les documents relatifs au projet de développement des collections 2019-2020 pour 

la bibliothèque publique de Windsor. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

150-06-05-2019 DÉPÔT DU CERTIFICAT DES PERSONNES HABILES À VOTER POUR 

LE RÈGLEMENT NO 395-2019 
 

Considérant que le règlement no. 395-2019 intitulé « Règlement décrétant une 

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

camion écureur combiné » a été adopté lors de la séance ordinaire du 1er avril 

2019 ; 

 

Considérant qu’une tenue de registre a été faite le 17 avril 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 le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

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. 395-2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

151-06-05-2019 EMBAUCHE ÉTUDIANTE – ESCOUADE VERTE 
 

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 l’Escouade 

verte ; 

 

Considérant que ces candidats correspondent aux critères préétablis et ont été 

rencontrés. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte l’embauche, pour la période du 25 juin au 16 août 

2019, des étudiants suivants pour le Service des loisirs, de la culture, du 

développement communautaire et des communications aux postes énumérés ci-

dessous, selon le taux horaire ci-dessous et les besoins du Service durant la période 

estivale 2019 :  

 

Escouade verte   Taux horaire  12,50 $ 

 

 Chloé Roy 

 Samuel Bisson 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

152-06-05-2019 PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET L’EXAMEN DES 

PLAINTES FORMULÉES DANS L’ADJUDICATION OU DE 

L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT 
 

Considérant que le projet de loi no 108, Loi favorisant la surveillance des contrats 

des organismes publics et instituant l’autorité des marchés publics (L.Q. 2017, 

c.27), a été sanctionné le 1er décembre 2017 ; 

 

Considérant que suite à cette sanction et conformément à l’article 573.3.1.3 de la 

Loi sur les cités et villes, une ville doit se doter d’une procédure portant sur la 



  

réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un 

contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l'attribution d’un 

contrat de gré à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou 

supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publique. 

 

Considérant que la Ville de Windsor souhaite adopter une procédure portant sur la 

réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre d’un processus 

d’adjudication ou d’attribution d’un contrat visé. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor adopte la procédure portant sur la réception et l’examen 

des plaintes formulées dans l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat. 

 

Que cette procédure entre en vigueur le 25 mai 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

153-06-05-2019 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION DU MELCC – PROJET 

DE RACCORDEMENT EN EAU POTABLE DES RUES DU ROCHER, DE 

LA FALAISE ET THOMAS O’DONNELL DE VAL-JOLI 
 

Considérant que la municipalité de Val-Joli désire raccorder les rues du Rocher, de 

la Falaise et Thomas O’Donnell au réseau d’eau potable de la Ville de Windsor ; 

 

Considérant que pour la réalisation du projet, un certificat d’autorisation en vertu 

de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement est nécessaire. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor confirme qu’elle est en faveur du projet de raccordement 

en eau potable des rues du Rocher, de la Falaise et Thomas O’Donnell situées sur 

le territoire de la municipalité de Val-Joli. 

 

Que la Ville de Windsor ne s’oppose pas à la délivrance de l’autorisation selon 

l’article 32 de la LQE. 

 

Que la Ville de Windsor autorise les travaux de raccordement d’eau potable au 

réseau existant de la Ville et autorise la municipalité de Val-Joli à s’approvisionner 

en eau potable à même le réseau de la ville de Windsor selon les modalités de 

l’entente à être déterminées. 

 



  

La Ville de Windsor s’engage à se porter acquéreur des infrastructures situées sur 

les lots 3 678 747, 3 678 741 et 3 678 740 du Cadastre du Québec, avant qu’elles 

ne soient exploitées. 

 

Que la mairesse, madame Sylvie Bureau et le directeur général, monsieur Carlo 

Fleury soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents 

requis pour donner plein effet à la présente résolution, notamment un protocole 

d’entente avec Domtar inc. relativement à l’exécution des travaux, la cession des 

infrastructures pour les travaux prévus sur les lots 3 678 747, 3 678 741 et 

3 678 740 du Cadastre du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

154-06-05-2019 RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE MADAME ALICE 

DESAULNIERS AU POSTE OCCASIONNEL DE TECHNICIENNE EN 

LOISIRS (REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MATERNITÉ) 
 

Considérant le départ de la technicienne en loisirs pour un congé de maternité ; 

 

Considérant la nécessité de la remplacer pendant son absence ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor a procédé à trois reprises à l’affichage du 

poste et que, parmi les candidatures obtenues, quatre (4) candidats ont été reçus en 

entrevues ; 

 

Considérant qu’une candidate a retenu l’attention du comité de sélection. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor ratifie l’embauche de madame Alice Desaulniers à titre de 

technicienne en loisirs poste occasionnel, à temps partiel. 

 

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

convention collective en vigueur, avec un horaire pouvant varier de 21 à 

35 h/semaine et que le candidat soit intégré à 75 % de l’échelle salariale prévue 

pour le poste de technicien en loisirs. 

 

Que cette embauche soit effective en date du 18 avril 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. 

 

 

155-06-05-2019 ANNULATION ET REPORT D’APPEL D’OFFRES – REMPLACEMENT 

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



  

Considérant que la Ville de Windsor doit remplacer le système de réfrigération du 

Centre J.-A. Lemay ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor a publié un appel d’offres sur SEAO ; 

 

Considérant qu’il y a eu beaucoup de retard dans la préparation des plans et devis ; 

 

Considérant que les travaux devaient être terminés pour septembre afin de ne pas 

retarder la saison des associations sportives ; 

 

Considérant qu’avec les retards, il est irréaliste que les travaux soient terminés 

dans les délais pour cet été et il est préférable de les reporter en 2020. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor ratifie l’annulation de l’appel d’offres par le Service des 

Travaux publics pour le remplacement du système de réfrigération du Centre J.-A. 

Lemay afin de reporter l’exécution desdits travaux en 2020. 

 

Que la Ville de Windsor autorise le Service des Travaux publics à retourner en 

appel d’offres public en 2020, pour ce même projet.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

156-06-05-2019 ABROGATION DE L’AVIS DE MOTION – RÉSOLUTION NO 130-01-04-

2019 
 

Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du conseil 

tenue le 1er avril 2019 et portant le numéro de résolution 130-01-04-2019 pour 

l’adoption d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 

1 211 000 $ pour des travaux de conversion du système de réfrigération du Centre 

J.-A. Lemay et qu’un projet de règlement avait été déposé ; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’abroger cet avis de motion. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor abroge l’avis de motion portant le numéro 130-01-04-

2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



  

157-06-05-2019 DEMANDE DE PROLONGATION – REMPLACEMENT DU SYSTÈME 

DE RÉFRIGÉRATION DU CENTRE J.-A. LEMAY 
 

Considérant que la Ville doit procéder au remplacement du système de 

réfrigération du Centre J.-A. Lemay afin de se conformer aux exigences du 

Gouvernement du Québec et du Protocole de Montréal visant la réduction et 

l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone d’ici 2020 ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor avait présenté un projet en août 2017 dans le 

cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des 

systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22; arénas et centre de 

curling et que ce programme a été prolongé d’un an ; 

 

Considérant que ce projet a été accepté pour une aide financière dans le cadre dudit 

programme ; 

 

Considérant que la pression exercée sur le marché des équipements de réfrigération 

entraîne des retards au niveau des plans et devis et de la livraison des 

équipements ; 

 

Considérant que ces retards nécessitent le report des travaux au printemps 2020 ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor souhaite bénéficier d’une prolongation de 

délai pour la réalisation des travaux et que pour ce faire, elle doit déposer de 

nouveau son dossier de demande d’aide financière dans le cadre du Programme de 

soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération 

fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22; arénas et centre de curling. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor ratifie la présentation du projet de remplacement du 

système de réfrigération de l’aréna du Centre J.-A. Lemay au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien 

pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération 

fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22; arénas et centres de curling, le tout dans le but 

d’obtenir une prolongation du délai de réalisation des travaux visés, ayant déjà été 

retenus pour une aide financière. 

 

Que la Ville de Windsor réitère son engagement à payer sa part des coûts 

admissibles et d’exploitation continue du projet. 

 

Que la Ville de Windsor désigne monsieur Jean Landry, directeur du Service des 

travaux publics, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son 

nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



  

158-06-05-2019 PARTICIPATION À L’APPEL D’OFFRES DE LA COLLECTE DES 

DÉCHETS ET STATUT SUR LES MODALITÉS DE COLLECTE 
 

Considérant que la MRC du Val-Saint-François a obtenu une aide financière du 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) afin de présenter 

un projet pour la réalisation d’une étude d’opportunité sur la mise en commun de 

services liés à la collecte, le transport et l’élimination des déchets pour les 

municipalités de son territoire ; 

 

Considérant qu’en comparant les coûts déclarés par l’ensemble des municipalités 

pour le transport et la collecte des déchets de 2014 et les coûts déclarés avec une 

même fréquence de collecte par la MRC pour le transport et la collecte des 

matières recyclables de 2014, une économie d’échelle semble être possible ; 

 

Considérant que la manière optimale pour évaluer les coûts reliés à la prise en 

charge par la MRC de ce service est de réaliser un appel d’offres pour la collecte, 

le transport et l’élimination des déchets de l’ensemble des municipalités intéressées 

à participer au projet ; 

 

Considérant qu’avant de lancer l'appel d’offres, la MRC doit connaître les 

municipalités qui sont intéressées à participer au projet ;   

 

Considérant qu’un terrain d’entente entre les municipalités participantes doit être 

trouvé pour établir les modalités de collecte à inclure dans l’appel d’offres ; 

 

Considérant que la présente résolution vise à déterminer l’intérêt de chaque 

municipalité à participer au projet de mise en commun selon les modalités de 

collectes proposées, mais n’engage pas la municipalité à accepter le résultat de 

l’appel d’offres ; 

 

Considérant que si le résultat de l’appel d’offres est concluant et que les 

municipalités souhaitent poursuivre la démarche de mise en commun, une entente 

intermunicipale déléguant la gestion de la collecte, le transport et l’élimination des 

déchets à la MRC devra être adoptée ;  

 

Considérant que si le projet de mise en commun a lieu et se déroule selon 

l’échéancier prévu, la collecte offerte par la MRC débuterait en janvier 2021 ;  

 

Considérant qu’en laissant le choix de la journée de collecte aux entrepreneurs de 

collecte a tendance à avoir un impact à la baisse sur le prix des soumissions ;  

 

Considérant que l’option de fréquence de collecte qui sera retenue pour l’appel 

d’offres sera celle qui aura reçu le plus d’appui dans les modèles de résolution 

parmi les municipalités en pondérant le choix de chaque municipalité au prorata du 

nombre d’unités d’occupation. 

 

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 d’être incluse dans l’appel d’offres avec une 

fréquence de collecte au trois (3) semaines pour un total de 17-18 collectes ; 



  

 

Que la Ville de Windsor refuse d’être incluse dans l’appel d’offres avec une 

fréquence de collecte au deux (2) semaines l’été (juin à septembre) et quatre (4) 

semaines l’hiver pour un total de 17-18 collectes annuellement ; 

 

Que la Ville de Windsor refuse d’être incluse dans l’appel d’offres avec une 

fréquence de collecte mensuelle pour un total de 12 collectes ; 

 

Que la Ville de Windsor refuse de laisser à l’entrepreneur le choix de la journée de 

collecte ; 

 

Que la Ville de Windsor accepte d’être incluse dans l’appel d’offres sous la 

condition que les seuls contenants de collecte acceptés seront des bacs roulants ou 

des conteneurs ; 

 

Que la Ville de Windsor accepte d’être incluse dans l’appel d’offres avec une 

fréquence de collecte des encombrants deux (2) fois par année ; 

 

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC du Val-Saint-

François. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

159-06-05-2019 APPUI À LA DEMANDE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS 

DU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE SEL ET POIVRE 
 

Considérant que Développement Val-Saint-François a lancé l’appel de projets pour 

le soutien aux projets structurants dans le cadre du Fonds au développement du 

territoire ; 

 

Considérant que le Centre de la Petite Enfance Sel et Poivre, organisme à but non 

lucratif, souhaite déposer une demande d’aide financière pour l’achat d’un logiciel 

en ligne Amisgest afin de mieux gérer les deux installations (6e Avenue et rue 

Allen) et offrir davantage de services aux parents utilisateurs et futurs parents. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor appuie la demande de soutien aux projets structurants du 

Centre de la Petite Enfance Sel et Poivre pour l’achat d’un logiciel en ligne 

Amisgest.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

160-06-05-2019 ENTENTE AVEC LE PARC HISTORIQUE DE LA POUDRIÈRE DE 

WINDSOR CONCERNANT LA GESTION DU CAMPING WATOPEKA 
 

Considérant que la Ville est propriétaire du Camping Watopeka; 

 



  

Considérant que la Ville de Windsor désire accorder la gestion du Camping 

Watopeka au Parc historique de la Poudrière de Windsor; 

 

Considérant qu’il est avantageux pour la Ville et pour le Parc historique de la 

Poudrière de Windsor de conclure cette entente de gestion pour une période initiale 

d’un an; 

 

Considérant qu’une entente sera préparée afin d’établir les modalités de gestion et 

les responsabilités respectives des parties; 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accorde la gestion du Camping Watopeka au Parc 

historique de la Poudrière de Windsor pour une durée initiale d’un (1) an. 

 

Que la Ville de Windsor autorise Madame Sylvie Bureau, mairesse, et Monsieur 

Carlo Fleury, directeur général, à signer l’entente à être préparée avec le Parc 

historique de la Poudrière de Windsor. 

 

Que la trésorière soit autorisée à verser au Parc historique de la Poudrière de 

Windsor les sommes prévues pour la gestion du Camping Watopeka dans le budget 

2019 de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

161-06-05-2019 CONTRIBUTION MUNICIPALE ET SIGNATURE D’UN PROTOCOLE 

D’ENTENTE AVEC ÉNERGIR DANS LE CADRE DU PROJET DE 

PROLONGEMENT DU RÉSEAU DE GAZ NATUREL 
 

Considérant que la présence du gaz naturel dans le Parc d’affaires de la 55 

représenterait un atout important dans l’attraction et l’établissement de projets 

d’entreprises ; 

 

Considérant que le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles s’est engagé 

en juin 2018 à octroyer une aide financière de 2,6 M$ pour la réalisation de ce 

projet ; 

 

Considérant que les travaux de construction sont estimés à 2,9 M$ ; 

 

Considérant que le dépôt du projet à la Régie de l’Énergie par Énergir nécessite 

une contribution de la Ville de Windsor d’une somme maximale de 195 000 $ ; 

 

Considérant qu’un pourcentage des revenus générés par les clients ayant conclu un 

contrat avec Énergir sera remboursé à la Ville de Windsor selon un calcul établi ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor est disposée à signer un protocole d’entente 

avec Énergir pour établir les termes de la contribution et du remboursement de 

cette contribution. 

 



  

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

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

Carlo Fleury, directeur général, à signer ledit protocole d’entente avec Énergir et 

tout autre document y afférent, afin de permettre le début des travaux menant à 

l’extension du réseau de distribution de gaz naturel jusqu’au Parc d’affaires de la 

55. 

 

Que cette dépense soit payée à même le fond de roulement ou appropriation au 

surplus accumulé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

162-06-05-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT 398-2019 INTITULÉ RÈGLEMENT 

GÉNÉRAL DE LA VILLE DE WINDSOR 
 

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 1er avril 2019 ; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’adopter un nouveau règlement général afin de l’adapter 

en fonction notamment de nouvelles réalités, tel que la légalisation du cannabis ; 

 

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

règlement. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Qu’un règlement de ce conseil, portant le numéro 398-2019 intitulé « Règlement 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

163-06-05-2019 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO PP06-2019 

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 une 

partie de terrain située 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. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que le premier projet de règlement de ce conseil, portant le numéro PP06-2019 

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 l’assemblée de consultation soit fixée au lundi 3 juin 2019 à compter de 18h30 

à la salle des séances du conseil de l’hôtel de ville, situé au 11, rue Saint-Georges 

local 230 à Windsor. 

 

Que les copies certifiées conformes, du premier projet de règlement no PP06-2019 

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. 

 

 

164-06-05-2019 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO PP07-2019 

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 XXX-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 (projet de 

règlement PP06-2019) 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 un terrain situé 

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. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que le premier projet de règlement de ce conseil, portant le numéro PP07-2019 

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 XXX-2019, soit, et est adopté. 

 

Que l’assemblée de consultation soit fixée au lundi 3 juin 2019 à compter de 18h30 

à la salle des séances du conseil de l’hôtel de ville, situé au 11, rue Saint-Georges 

local 230 à Windsor. 

 

Que les copies certifiées conformes, du premier projet de règlement no PP07-2019 

et de la présente résolution, soient transmises à la Municipalité régionale de comté 

du Val-Saint-François.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

165-06-05-2019 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – 

RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 

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 prévention 

des incendies et procède au dépôt du projet de ce règlement. 

 

 

166-06-05-2019 AVIS DE MOTION– RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN 

D’URBANISME NO 105-2005 DE LA VILLE DE WINDSOR AFIN 

D’AGRANDIR L’AIRE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

PRIORITAIRE 
 

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

pour adoption, à une prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le plan 

d’urbanisme afin d’agrandir l’aire de développement industriel prioritaire située à 

proximité de l’autoroute et de revoir certains textes en lien avec cette aire 

industrielle. 

 

 

 

 



  

167-06-05-2019 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO 106-2005 DE LA VILLE DE WINDSOR AFIN D’ASSURER 

LA CONCORDANCE AU PLAN D’URBANISME MODIFIÉ 
 

Monsieur le conseiller Alain Beaudin donne avis de motion qu’il sera présenté 

pour adoption, à une prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le 

règlement de zonage no 106-2005 de la Ville de Windsor afin d’assurer la 

concordance au plan d’urbanisme modifié. 

 

 

168-06-05-2019 DEMANDE DE GRATUITÉ DU CLUB OPTIMISTE DE WINDSOR (1989) 

INC. – SÉCURITÉ-JEUNESSE 2019 

 

Considérant que le Club optimiste de Windsor désire organiser leur activité 

« Sécurité-jeunesse 2019 » au Centre sportif J.A Lemay ; 

  

Considérant que par cet événement, le Club optimiste souhaite sensibiliser les 

enfants à devenir des cyclistes responsables et respectueux des règles de sécurité ; 

 

Considérant que la journée Sécurité-jeunesse se déroulera le dimanche 2 juin 2019, 

de 10h à 14h dans la cour de l’aréna et à l’intérieur de l’aréna en cas de pluie ; 

 

Considérant que le Centre sportif J.-A. Lemay est disponible. 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise le Club optimiste de Windsor (1989) inc. à 

utiliser gratuitement le Centre sportif J.-A Lemay, le dimanche 2 juin 2019 de 10h 

à 14h afin de tenir son activité de « Sécurité-jeunesse 2019». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

169-06-05-2019 DEMANDE D’APPUI À LA RADIO LOCALE CIAX 98,3 FM 

 

Considérant que la radio locale CIAX 98,3 FM soumet leur projet de travail 

« Carrefour culturel du Val-Saint-François » au Fonds du développement des 

territoires (FDT) de la MRC du Val-Saint-François ; 

 

Considérant que les objectifs de ce projet visent à rassembler en une seule 

plateforme l’ensemble de l’offre culturelle du Val-Saint-François, afin de stimuler 

le tourisme culturel dans notre région en facilitant les recherches des visiteurs et en 

améliorant la communication et la concertation entre les différents diffuseurs de 

culture. 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 



  

Que la Ville de Windsor appuie la demande du projet « Carrefour culturel du Val-

Saint-François » de la radio locale CIAX 98,3 FM pour un projet dans le cadre du 

Fonds de développement des territoires de la MRC du Val-Saint-François. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Période de questions du public 
 

Premier intervenant:   Monsieur Denis Beaudin 

 

Monsieur Denis Beaudin explique qu’il est le président de la CSN Estrie, et qu’il 

vient à la séance du conseil à la demande des employés(ées) de Windsor pour 

adresser le problème des relations de travail.  Il explique qu’il vient présenter des 

questions d’ouverture quant à cette problématique.  Il fait une courte introduction 

avant ses questions et mentionne notamment qu’une lettre avait été transmise à 

l’employeur en 2017 afin de souligner la problématique et que récemment des 

moyens de pression tels que l'installation de drapeau et le port de foulard ont été 

mis en place dans un but de sensibilisation de l’employeur. 

 

Monsieur Beaudin pose trois questions : 

 

Est-ce que le conseil municipal est au courant de la problématique au niveau des 

relations de travail ? 

 

Est-ce la volonté de la Ville, un mandat ou une directive de la Ville envers les 

supérieurs de faire de la gestion autoritaire telle qu’effectuée à l’heure actuelle ? 

 

Est-ce que le conseil municipal est ouvert à trouver des solutions à la 

problématique au niveau des relations de travail, ensemble pour le bien commun 

des citoyens et des employés(ées) ? 

 

Il ajoute également que les employés(ées) veulent être respectés(ées) et avoir un 

minimum d’écoute et que la présente démarche se veut constructive, car les 

employés(ées) veulent que la situation s’améliore et ne veulent pas revivre la 

même situation que par le passé qui avait mené à un conflit de travail.  Ils veulent 

sensibiliser l’employeur pour trouver des solutions. 

 

Madame Sylvie Bureau, mairesse, lui indique que la Ville répondra aux questions 

par écrit. 

 

Deuxième intervenant:   Monsieur Jonathan Massé 

 

Monsieur Jonathan Massé désire déposer une offre d’achat pour trois (3) vieux 

canots appartenant à la Ville. 

 

Madame Sylvie Bureau lui indique que ce n’est pas en séance publique la place 

pour faire cela.  Elle ajoute que si la Ville désire les mettre en vente, elle procédera 

probablement par appel d’offres public.  

 

Monsieur Massé indique qu’il souhaite indiquer son intérêt et remet le document 

au conseil. 

 

 

 



  

Troisième intervenant:   Monsieur Jacques Hamel 

 

Monsieur Jacques Hamel demande si les constructions au Parc d’affaires de la 55 

ne sont que des locations ? 

 

Madame la mairesse, Sylvie Bureau, lui indique que les deux bâtiments en 

construction appartiennent au CDEW qui en fera la location, dont une avec une 

option d’achat, mais que les trois (3) prochaines constructions sont des achats.  Elle 

précise également que les locations faites par le CDEW couvrent tous les frais. 

 

Monsieur Hamel demande également si la Ville a des nouvelles du Groupe 

Laroche ? 

 

Madame Bureau lui répond que non, pour le moment, les travaux effectués 

consistent à préparer le terrain. 

 

Monsieur Hamel termine 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. 

 

 

170-06-05-2019 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 19h58 l’ordre du jour étant épuisé; 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

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 2019-02 – RÉSOLUTION NO 145-06-05-2019 
 

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 145-06-05-2019, 

de la façon suivante : 

 

Avant modification : 

 […] 

Que la Ville de Windsor autorise l’achat de 4 billets, soit deux équipes de deux 

personnes au coût de 35$ par équipe incluant l’inscription au Rallye et le souper. 

 

Après modification : 

  […] 

Que la Ville de Windsor autorise l’achat de 2 billets, soit deux équipes de deux 

personnes au coût de 35$ par équipe incluant l’inscription au Rallye et le souper. 

 

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 23 mai 2019 

 

 

 

Me Audrey St-James, greffière 

 


