
 
 

 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Windsor, tenue en la salle de 

l’hôtel de ville, le lundi 7 décembre 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 2 novembre 2020. 

 

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

la période du 24 octobre au 26 novembre 2020.  

 

 

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

 

a) Analyses de laboratoire – Filtration et épuration ; 

 

b) Achat d’alun liquide ; 

 

c) Achat de chaux hydratée; 

 

d) Achat de soude caustique; 

 

e) Achat de charbon actif;  

 

f) Achat d’hypochlorite de sodium 12 % ; 

 

g) Achat de permanganate de potassium ; 

 

h) Achat de sulfate d’ammonium ; 

 

i) Achat de diesel; 

 

j) Achat d’essence ordinaire sans plomb. 

 

 

6. Information au conseil et correspondance : 

 

a) Dépôt du bordereau de la correspondance ; 

 

b) Rapports budgétaires ; 

 

c) Transferts budgétaires ;  

 

d) Achats soumis à l’approbation du conseil ; 

 

e) Dépôt des états financiers consolidés de la Ville de Windsor au 

31 décembre 2019 incluant le rapport de l’auditeur indépendant ; 

 

f) Rapport du maire portant sur les faits saillants du rapport financier de 

l’année 2019 ; 

 

g) Annulation de soldes résiduaires de règlements d’emprunt dont l’objet a 

été réalisé à moindre coût ; 

 



h) Remboursement additionnel au fonds de roulement ; 

 

i) Réserver les revenus provenant de la vente de terrain industriel au 

Surplus affecté au développement économique. 

 

 

7. Aides financières et activités de représentation :  

 

a) Aide financière – JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie ; 

 

b) Maison de la famille Les Arbrisseaux – Campagne de financement 2020 

« Illumine nos familles pour 2 $ » ; 

 

c) Soutien financier au Centre communautaire René-Lévesque pour la perte 

de revenus de location durant le confinement dû à la pandémie. 

 

d) Demande de subvention – Maison des jeunes de la St-François ; 

 

e) Vœux de Noël et du Nouvel-An – Journal Actualités – L’Étincelle ; 

 

f) Campagne de financement 2020 – Centraide Estrie. 

 

 

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 La Poudrière ; 

 

h. Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor ; 

 

i. Travaux publics. 

 

9. Questions aux officiers municipaux. 

 

 

10. Administration générale : 

 

a) Entente de services avec la Société protectrice des animaux de l’Estrie 

(SPA) ; 

 

b) Autorisation de signature – Convention d’aide financière 2020-2023 – 

Programme de soutien aux politiques familiales municipales ; 

 

c) Programme d’aide à la voirie locale – Volet projet particulier 

d’amélioration ; 

 

d) Dépôt du registre des déclarations de don, marque d’hospitalité ou autre 

avantage reçu par les membres du conseil ; 



e) Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires de l’ensemble des membres 

du conseil ; 

 

f) Présentation du programme de subvention « Emploi étudiant été 2021 » ; 

 

g) Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la 

Ville de Windsor pour l’année 2021 ; 

 

h) Dépôt de la programmation des travaux finale dans le cadre du 

programme TECQ 2019-2023 ; 

 

i) Ratification de l’embauche de monsieur Kevin Talks-Bélanger au poste 

de journalier occasionnel au Service des Travaux publics ; 

 

j) Programme d’aide au développement des infrastructures culturelles ; 

 

k) Participation Escouade verte – MRC du Val-Saint-François ; 

 

l) Programme d’aide à la voirie locale – Volet chemins à double vocation ; 

 

m) Achat et installation d’un réservoir de carburant diesel à l’usine de 

traitement d’eau potable ; 

 

n) Mandat pour la préparation et la présentation d’une demande 

d’autorisation au MELCC – Phase 4 du Parc d’affaires de la 55. 

 

 

11. Services municipaux : 

 

a) Paiement final de la retenue de garantie – Pavage Maska inc. – Travaux 

de pavage en 2019 ; 

 

b) Honoraires professionnels supplémentaires – Réalisation de plans et 

devis et surveillance des travaux pour la réfection des infrastructures 

suspendues du pont Watopeka. 

 

 

12. Adoption des règlements :  

 

13. Avis de motion : 

 

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

le contrôle et la garde responsable des animaux ; 

 

b) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement concernant 

les règles de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires. 

 

14. Affaires nouvelles. 

 

15. Questions du public : 

 

Durée maximale : 30 minutes 

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

 

16. Clôture et levée de la séance. 

 

 

Pour le greffier par intérim  

M. Carlo Fleury 

 

 

 

Claire Savage, secrétaire de direction 


