
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Windsor, 

tenue le lundi 11 janvier 2021 à 19h00 en vidéoconférence et diffusé en différé sur 

le site web de la Ville, à laquelle assistaient les conseillères Ana Rosa Mariscal et 

Solange Richard, les conseillers Daniel Pelletier, Mario Leclerc, Gaétan Graveline 

et Alain Beaudin, sous la présidence de madame Sylvie Bureau, mairesse. 

 

Étaient également présents madame Manon Anctil et messieurs Guy Arcand et 

Carlo Fleury. 

 

 

À 19h 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 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 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) Dérogation mineure 41, rue Frye Est (lot 3 676 662) ; 

 

b) Nomination de responsables pour l’exercice des pouvoirs prévus 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. 

 

 

001-11-01-2021 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 11 janvier 2021 de la Ville de Windsor soit ouverte. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

002-11-01-2021 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

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

suivantes :  

 

a) Retrait du point 4) : « Approbation des déboursés et dépôt de la liste des 

dépenses préautorisées ; 

 

b) Retrait du point 6 b) : « Rapports budgétaires » ; 

 

c) Retrait du point 6 c) : « Transferts budgétaires » ; 

 

d) Retrait du point 6 d) : « Achats soumis à l’approbation du conseil ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

003-11-01-2021 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

7 DÉCEMBRE 2020 

 

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

le lundi 7 décembre 2020, 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, le greffier 

par intérim est dispensé d’en faire lecture. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

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 7 décembre 2020, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



  

004-11-01-2021 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2020 À 19H 

 

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

tenue le lundi 14 décembre 2020, 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, le 

greffier par intérim est dispensé d’en faire lecture. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 

de Windsor, tenue le 14 décembre 2020 à 19h, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

005-11-01-2021 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2020 À 19H30 

 

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

tenue le lundi 14 décembre 2020, à 19h30, 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, le 

greffier par intérim est dispensé d’en faire lecture. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 

de Windsor, tenue le 14 décembre 2020 à 19h30, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

006-11-01-2021 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS – 

ANALYSES DE LABORATOIRE – FILTRATION POUR L’ANNÉE 2021 

 

Considérant que la Ville de Windsor a demandé des soumissions auprès de cinq (5) 

fournisseurs pour les analyses de laboratoire - Filtration et épuration pour 

l’année 2021 et qu’elle n’a reçu aucune soumission lors de l’ouverture des 

soumissions ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor a demandé une soumission à la compagnie 

Eurofins EnvironeX; 

 

Considérant que le montant de la soumission est le suivant : 

 

− Eurofins EnvironeX 16 103,00 $, avant les taxes. 

 

En conséquence : 



  

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accorde le contrat d’exécution des analyses de laboratoire 

– Filtration et épuration de la Ville à la compagnie « Eurofins EnvironeX » pour un 

montant de 16 103,00 $, avant les taxes applicables, pour toute l’année 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Comité consultatif d’urbanisme 

Monsieur le conseiller Alain Beaudin fait un résumé verbal de la dernière rencontre 

de ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Bibliothèque 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant 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 

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

rencontre de 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. 

 

Note Comité du conseil – Comité des Finances 

Madame la conseillère Solange Richard fait un résumé verbal de la dernière 

rencontre de ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Comité Loisirs 

Monsieur le conseiller Daniel Pelletier fait un résumé verbal de la dernière 

rencontre de ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Parc Historique La Poudrière 

Monsieur le conseiller Daniel Pelletier 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. 

 

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. 



  

007-11-01-2021 DÉROGATION MINEURE 41, RUE FRYE EST (LOT 3 676 662) 

 

Considérant qu’une demande a été déposée pour l’obtention d’une dérogation 

mineure au règlement de zonage 106-2005 de la Ville de Windsor relativement à 

l’immeuble situé au 41, rue Frye Est (lot 3 676 662) ; 

 

Considérant que la demande a pour but d’obtenir une dérogation mineure visant à 

autoriser une marge avant de 3,90 mètres côté gauche et de 4,07 mètres côté droit 

au lieu de la marge minimale de 6 mètres. 

 

Considérant l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme ; 

 

Considérant qu’un avis a été publié dans le journal Actualités - l’Étincelle, édition 

du 9 décembre 2020, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la 

présente séance à propos de ladite demande de dérogation mineure ; 

 

Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accorde une dérogation mineure visant à autoriser une 

marge avant de 3,90 mètres côté gauche et de 4,07 mètres côté droit au lieu de la 

marge minimale de 6 mètres. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

008-11-01-2021 NOMINATION DE RESPONSABLE POUR L’EXERCICE DES POUVOIRS 

PRÉVUS 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 

 

Considérant l’article 14 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. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor désigne Me Audrey St-James, greffière et, en son absence, 

monsieur Carlo Fleury, directeur général, à titre de responsables de l’exercice des 

pouvoirs prévus 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. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



  

009-11-01-2021 AUTORISATION DE SIGNATURE – PROGRAMME FONDS POUR 

L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D’EAU – SOUS-VOLET 1.1 

 

Considérant que la Ville de Windsor désire participer à l’octroi d’une aide 

financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du Programme Fonds pour 

l’infrastructure municipale d’eau. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise madame Sylvie Bureau, mairesse, à signer au 

nom de la Ville de Windsor, tous les documents relatifs au projet présenté dans le 

cadre du sous-volet 1.1 du Programme Fonds pour l’infrastructure municipale 

d’eau. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

010-11-01-2021 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 424-2021 – RÈGLEMENT RELATIF À 

L’IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE POUR L’ANNÉE 

2021 

 

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 

extraordinaire de ce conseil, tenue le 14 décembre 2020 ; 

 

Considérant que le greffier par intérim a mentionné l’objet, la portée et le coût de 

ce règlement ainsi que les changements entre le projet déposé et le règlement 

soumis pour adoption. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Qu’un règlement de ce conseil, portant le numéro 424-2021 et intitulé « Règlement 

relatif à l’imposition de la taxe foncière générale pour l’année 2021 », soit, et est 

adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

011-11-01-2021 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 

 

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 

extraordinaire de ce conseil, tenue le 14 décembre 2020 ; 

 



  

Considérant que le greffier par intérim a mentionné l’objet, la portée et le coût de 

ce règlement ainsi que les changements entre le projet déposé et le règlement 

soumis pour adoption. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Qu’un règlement de ce conseil, portant le numéro 425-2021 et intitulé « Règlement 

de compensation pour le service de cueillette, de traitement et disposition des 

matières résiduelles et des matières recyclables et organiques pour l’année 2021 », 

soit, et est adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

012-11-01-2021 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 426-2021 – RÈGLEMENT DE 

COMPENSATION POUR LE SERVICE D’AQUEDUC POUR L’ANNÉE 2021 

 

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 

extraordinaire de ce conseil, tenue le 14 décembre 2020 ; 

 

Considérant que le greffier par intérim a mentionné l’objet, la portée et le coût de 

ce règlement ainsi que les changements entre le projet déposé et le règlement 

soumis pour adoption. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Qu’un règlement de ce conseil, portant le numéro 426-2021 et intitulé « Règlement 

de compensation pour le service d’aqueduc pour l’année 2021 », soit, et est 

adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

013-11-01-2021 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 427-2021 – RÈGLEMENT SUR LES 

MODALITÉS DE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES MUNICIPALES ET 

DES COMPENSATIONS 

 

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 

extraordinaire de ce conseil, tenue le 14 décembre 2020 ; 

 

Considérant que le greffier par intérim a mentionné l’objet, la portée et le coût de 

ce règlement ainsi que les changements entre le projet déposé et le règlement 

soumis pour adoption. 

 

En conséquence : 

 



  

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Qu’un règlement de ce conseil, portant le numéro 427-2021 et intitulé « Règlement 

sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des 

compensations », soit, et est adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

014-11-01-2021 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 

 

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

pour adoption, à une prochaine séance du conseil, un règlement décrétant la grille 

de tarifs pour certains services municipaux dispensés à la population et aux 

bénéficiaires et procède au dépôt du projet de ce règlement. 

 

 

015-11-01-2021 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – 

RÈGLEMENT CONCERNANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION 

DES BÂTIMENTS OCCUPÉS PAR DES COMMERCES 

 

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

pour adoption, à une prochaine séance du conseil, un règlement concernant un 

programme de revitalisation des bâtiments occupés par des commerces et procède 

au dépôt du projet de ce règlement. 

 

 

016-11-01-2021 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA VILLE DE WINDSOR 

 

Monsieur le conseiller Gaétan Graveline donne avis de motion qu’il sera présenté 

pour adoption, à une prochaine séance du conseil, un règlement général de la Ville 

de Windsor et procède au dépôt du projet de ce règlement. 

 

 

Note Période de questions du public 

 

Monsieur Michel Godbout, domicilié au 74 rue St-Pierre, remercie le conseil 

municipal ainsi que monsieur Guy Arcand, directeur du service des loisirs, de la 

culture et du développement communautaire, pour la pose du grillage à la patinoire 

St-Gabriel 

 

 

017-11-01-2021 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 19h26 l’ordre du jour étant épuisé; 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 



  

Et résolu : 

 

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 


