
 
 

 

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

salle de l’hôtel de ville, le lundi 11 janvier 2021 à 19h00. 

 

 

 ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

 

3. Approbation des procès-verbaux : 

 

a) Séance ordinaire du 7 décembre 2020 ; 

 

b) Séance extraordinaire du 14 décembre 2020 à 19h. 

 

c) Séance extraordinaire du 14 décembre 2020 à 19h30. 

 

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

 

 

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

 

a) Analyses de laboratoire - Filtration pour l’année 2021. 

 

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 ; 

 

7. Aides financières et activités de représentation :  

 

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) Dérogation mineure 41, rue Frye Est (lot 3 676 662) ; 

 

b) Nomination de responsables pour l’exercice des pouvoirs à la section III 

du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 

chiens ; 

 

c) Autorisation de signature – Programme Fonds pour l’infrastructure 

municipale d’eau – Sous-volet 1.1. 

 

11. Services municipaux : 

 

12. Adoption des règlements :  

 

a) Adoption du règlement no 424-2021 – Règlement relatif à l’imposition 

de la taxe foncière générale pour l’année 2021 ; 

 

b) Adoption du règlement no 425-2021 – Règlement de compensation pour 

le service de cueillette, de traitement et de disposition des matières 

résiduelles et des matières recyclables et organiques pour l’année 2021 ; 

 

c) Adoption du règlement no 426-2021 – Règlement de compensation pour 

le service d’aqueduc pour l’année 2021 ; 

 

d) Adoption du règlement no 427-2021 – Règlement sur les modalités de 

paiement des taxes foncières municipales et des compensations. 

 

13. Avis de motion : 

 

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

grille de tarifs pour certains services municipaux dispensés à la 

population et aux bénéficiaires ; 

 

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

un programme de revitalisation des bâtiments occupés par des 

commerces ; 

 

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

 

 

Pour le greffier par intérim de la Ville de Windsor 

Carlo Fleury 

 

 

 

 Claire Savage, secrétaire de direction 


