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

l’hôtel de ville, le mardi 23 juillet 2019 à 19h, à laquelle assistaient la conseillère 

Solange Richard ainsi que les conseillers Mario Leclerc, Daniel Pelletier, Gaétan 

Graveline et Alain Beaudin sous la présidence de madame la mairesse Sylvie 

Bureau. 

 

Était également présent monsieur Carlo Fleury. 

 

Était absente madame la conseillère Ana Rosa Mariscal. 

 

À 19h, madame la mairesse déclare la séance ouverte. 

 

 

Les sujets de discussion mentionnés à l’avis de convocation sont les suivants : 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

 

3. Honoraires supplémentaires pour la surveillance des travaux à l’usine de 

filtration. 

 

4. Autorisation pour travaux supplémentaires à l’usine de filtration. 

 

5. Demande d’aide financière dans le cadre du programme FIMEAU. 

 

6. Programme d’aide à la voirie locale. 

 

7. Adjudication du contrat pour la réalisation des travaux de la phase 3 du 

Parc d’affaires de la 55. 

 

8. Entente avec Desjardins. 

 

9. Vente d’un terrain à Dusco Gestion Immobilière. 

 

10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement décrétant une 

dépense et un emprunt pour la réalisation des travaux de la phase 3 du 

Parc d’affaires de la 55 et de travaux sur la rue des Sources. 

 

11. Période de questions par les contribuables : 

 Durée maximale : 30 minutes 

 L’intervenant doit s’identifier et son droit de parole est limité à 5 minutes. 

 

12. Clôture et levée de la séance. 

 

 

241-23-07-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Que la séance soit ouverte.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 



 

242-23-07-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

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

suivantes :  

 

a) Retrait du point 8) : « Entente avec Desjardins » ; 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

243-23-07-2019 HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA SURVEILLANCE DES 

TRAVAUX À L’USINE DE FILTRATION 

 

Considérant que le mandat de plans et devis et de surveillance des travaux de 

l’usine a été octroyé à Pluritec Ltée ; 

 

Considérant que la surveillance des travaux était prévue à mi-temps ; 

 

Considérant que les travaux de l’usine sont complexes et que l’entrepreneur 

rencontre beaucoup d’obstacles en cours de réalisation ; 

 

Considérant que la surveillance des travaux est à taux horaire défini dans le 

mandat ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’augmenter le nombre d’heures prévues afin 

d’assurer un bon contrôle de la qualité des travaux ainsi que sur les coûts 

supplémentaires ; 

 

Considérant la proposition de Pluritec Ltée reçue le 19 juillet 2019 incluant deux 

options, soit l’option 1, la surveillance en résidence au montant de 86 400 $ ou 

l’option 2, définie comme une surveillance à mi-temps au montant de 65 365 $. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise l’augmentation du nombre d’heures de 

surveillance des travaux selon l’option 2 de la proposition de Pluritec Ltée du 

19 juillet 2019, pour un montant de 65 365,00 $. 

 

Que la Ville de Windsor autorise la trésorière à financer cette dépense à même le 

règlement d’emprunt prévu pour ce projet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

244-23-07-2019 AUTORISATION POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES À L’USINE DE 

FILTRATION 

 

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

traitement de l’eau potable, octroyé à la compagnie « Groupe Gagné Construction 

inc. », le 30 octobre 2018, au montant de 11 358 260,68 $, incluant les taxes 

applicables ; 

 

Considérant que les directives de changement, nos DC-001 à DC-014 

inclusivement, ont été recommandées et approuvées par Sylvain Bérubé, ingénieur 

chez Pluritec Ltée, qui est chargé de la surveillance des travaux ; 

 

Directives de 

changement 

# 

Description 
Montant 

(avant les taxes 

applicables) 

DC-001 
Annulation des travaux de démolition 

du Poste Charles 
(94 850,00) $ 

DC-002 
Ajout et déplacement de vannes 

d’eau filtrée 
5 687,53 $ 

DC-003 

Relocalisation et remplacement de 

vannes de sortie des réservoirs d’eau 

potable 

43 429,59 $ 

DC-004 

Modification des revêtements époxy 

des planchers et bassin de 

confinement 

13 362,80 $ 

DC-005 Modification à la hauteur des portes 930,63 $ 

DC-006 

Remplacement des vannes d’isolation 

des pompes de surpression 

Support pour sondes réservoirs 

Support attache échelle 

9 394.43 $ 

DC-007 Relocalisation du drain sanitaire 1 191,34 $ 

DC-008 
Remplacement du transformateur 

existant de 30 KVA 
3 367,23 $ 

DC-009 
Ajout d’un volet coupe-feu entre les 

locaux 113 et 117 
562,62 $ 

DC-010 

Modification au tracé de la tuyauterie 

de retour des bassins de contact 

Annulation du mélangeur statique  

(10 339,99) $ 

DC-011 
Modification à l’accès aux pompes à 

sable du décanteur #2 
5 180,80 $ 

DC-012 

Déplacement de la trappe TRA-200-

005 et ajout d’une boîte de vanne 

Relocalisation des bases de davier 

UTE et PPE B 

3 071,64 $ 

DC-013 
Ajout d’un débitmètre sur la conduite 

d’eau de lavage 
11 905,56 $ 

DC-014 
Ajout d’armature au mur séparateur 

du puits sec-réservoir R-300 
3 784.08  

Total  (3 322,11) $ 

 

Considérant que ces travaux sont nécessaires pour la mise aux normes de l’usine de 

traitement de l’eau potable. 

 

En conséquence : 

 



 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte les directives de changement no DC-001 à DC-

014 entraînant une diminution des coûts de 3 322,11 $, avant les taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

245-23-07-2019 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

FIMEAU 

 

Considérant que la Ville de Windsor a pris connaissance du guide relatif au 

programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme 

qui s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès 

du ministère ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et 

pour recevoir le versement de cette aide financière. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle. 

 

Que la Ville de Windsor s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-

traitants ou agents, contre toutes les actions qu’elle soit de nature contractuelle, 

délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites 

ou autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions 

occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de Biens, une 

perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou 

indirectement d’un projet financé avec l’aide financière du programme FIMEAU. 

 

Que la Ville de Windsor s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 

programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle 

en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. 

 

Que la Ville de Windsor s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 

programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et 

toute directive de changements. 

 

Que la Ville de Windsor s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continus. 

 



 

Que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 

programme FIMEAU. 

 

Que monsieur Carlo Fleury, directeur général, ou madame Sylvie Bureau, 

mairesse, soit autorisé à signer tous les documents pouvant être requis pour donner 

plein effet à la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

246-23-07-2019 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

 

Considérant que la Ville de Windsor a pris connaissance des exigences du 

ministère relativement au programme d’aide à la voirie locale, volet particulier 

d’amélioration par circonscription électorale 2019-2020 ; 

 

Considérant que la Ville doit respecter les exigences qui s’appliquent à elle pour 

obtenir une aide financière de ce programme et pour recevoir le versement de cette 

aide financière. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor s’engage à exécuter les travaux prévus sur la rue 

Desharnais pour un montant subventionné de 78 180,00 $, conformément aux 

exigences du ministère des Transports. 

 

Que la Ville de Windsor demande une aide financière d’un montant de 

78 180,00 $, conformément aux exigences du ministère des Transports. 

 

Que la Ville de Windsor confirme que les travaux présentés visent une rue dont la 

gestion incombe à la Ville. 

 

Que monsieur Jean Landry, directeur du Service des travaux publics ou madame 

Manon Anctil, trésorière, soit autorisé à signer tous les documents pouvant être 

requis pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

247-23-07-2019 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA RÉALISATION DES 

TRAVAUX DE LA PHASE 3 DU PARC D’AFFAIRES DE LA 55 

 

Considérant que la Ville de Windsor a procédé par appel d’offres sur SEAO pour 

les travaux d’infrastructures pour la construction d’une rue ainsi que le 

prolongement de la rue des Sources (incluant servitude) pour le nouveau parc 

industriel de la 55 – Phase 3 ; 

 

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

 

 



 

T.G.C. inc.   2 284 970,61 $, taxes incluses; 

Sintra inc. région Estrie 2 261 558,25 $, taxes incluses; 

Germain Lapalme & fils inc. 1 950 173,41 $, taxes incluses. 

 

Considérant que ces soumissions sont conformes. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor octroie le contrat « Travaux d’infrastructures pour la 

construction d’une rue ainsi que le prolongement de la rue des Sources (incluant 

servitude) pour le nouveau parc industriel de la 55- Phase 3 » au plus bas 

soumissionnaire conforme soit la compagnie « Germain Lapalme & Fils inc. » 

pour un montant total approximatif estimé de 1 950 173,41 $, incluant les taxes 

applicables, le tout conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt par le 

ministère des Affaires municipales et de l’habitation. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

248-23-07-2019 VENTE D’UN TERRAIN À DUSCO GESTION IMMOBILIÈRE 

 

Considérant que le Comité de développement économique de la Ville de Windsor 

(CDEW) a conclu une entente avec l’entreprise Dusco Gestion Immobilière pour la 

construction d’immeuble situé dans le Parc d’affaires de la 55 ; 

 

Considérant que l’immeuble sera construit notamment sur le lot 6 273 204 du 

cadastre du Québec ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor et Dusco Gestion Immobilière ont convenu 

des modalités de la vente dudit terrain dans une promesse d’achat signée par les 

parties le 6 juin 2019 ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor a entamé des procédures pour le rachat dudit 

lot suite à l’adoption de la résolution 239-02-07-2019. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 

Que la Ville de Windsor accepte de vendre à la compagnie 9078-2822 Québec inc. 

(Dusco Gestion Immobilière) le lot 6 273 204 du cadastre du Québec, pour un 

montant total de 27 629,34 $ plus les taxes applicables, le tout selon les modalités 

prévues dans la promesse d’achat, le tout conditionnellement à ce que la 

transaction de rachat dudit lot soit complétée. 

 



 

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

Carlo Fleury, directeur général, à signer l’acte de vente et tout autre document 

pouvant être requis pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

249-23-07-2019 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR LA 

RÉALISATION DES TRAVAUX DE LA PHASE 3 DU PARC D’AFFAIRES 

DE LA 55 ET DE TRAVAUX SUR LA RUE DES SOURCES 

 

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 pour la réalisation des travaux de la phase 3 du Parc 

d’affaires de la 55 et de travaux sur la rue des Sources et procède au dépôt du 

projet de ce règlement. 

 

 

Note Période de questions du public 

 

Aucune question n’a été soumise par le public. 

 

 

250-23-07-2019 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 19h30, l’ordre du jour étant épuisé. 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Que la séance soit levée et fermée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Sylvie Bureau, mairesse Carlo Fleury, greffier par intérim 

 

 

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 


