Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Windsor, tenue en la salle de
l’hôtel de ville, le lundi 6 juillet 2020 à 19h00.
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance.

2.

Adoption de l’ordre du jour.

3.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020.

4.

Approbation des déboursés et dépôt de la liste des dépenses préautorisées durant
la période du 29 mai au 26 juin 2020.

5.

Ouverture, étude et/ou acceptation des soumissions :
a)

6.

7.

8.

Rapiéçage d’asphalte.

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 ;

Aides financières et activités de représentation :
a)

Aide financière pour protection incendie – Herwood inc. ;

b)

Aide financière pour protection incendie – Papiers Couchés d’Atlantic
Ltée.

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 La Poudrière ;

h. Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor ;
i. Travaux publics.
9.

Questions aux officiers municipaux.

10.

Administration générale :

11.

a)

Désignation du technicien en foresterie de la MRC du Val-SaintFrançois ;

b)

Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Appel d’offres no CHI20212022 – Achat de différents produits chimiques utilisés pour le
traitement des eaux ;

c)

Embauche étudiante - Sauveteurs ;

d)

Ratification du contrat - Entretien à l’école du Tournesol durant le SAE ;

e)

Modification du taux d’intérêt et pénalité exigible pour les taxes
municipales.

Services municipaux :
a)

Travaux supplémentaires de la mise aux normes de l’usine de traitement
de l’eau potable.

b)

Ratification d’un contrat – Installation d’équipement et entretien du
camion écureur.

12.

Adoption des règlements :

13.

Avis de motion :
a)

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement sur
l’utilisation du skatepark.

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.
Pour la greffière de la Ville de Windsor
Me Audrey St-James

Claire Savage, secrétaire de direction

