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

tenue le lundi 1er mars 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 Benjamin 

Désourdy, Guy Arcand et Carlo Fleury. 

 

 

À 19h00 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021. 

 

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

durant la période du 23 janvier au 19 février 2021. 

 

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

 

a) Enfouissement des déchets et gros rebuts domestiques ; 

 

b) Collecte et transport des ordures pour les immeubles de cinq 

logements et moins  

 

c) Enlèvement des gros rebuts pour tous les immeubles résidentiels, 

collecte et transport des ordures pour tous les immeubles 

résidentiels – six (6) logements et plus. 

 

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) Proposition publicitaire – Radio 99,3 FM ; 

 

b) Déclaration à l’égard de la divulgation d’informations relatives aux 

apparentés. 

 

11. Services municipaux : 

 

a) Achat d’une gratte à trottoir au service des Travaux publics. 

 

12. Adoption des règlements : 

 

13. Avis de motion : 

 

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

le montant maximal que la Ville de Windsor peut dépenser à des 

fins industrielles pour l’année 2021. 

 

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. 

 

 

043-01-03-2021 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la séance ordinaire du 1er mars 2021 de la Ville de Windsor soit ouverte. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

044-01-03-2021 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

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 6 b) : « Rapports budgétaires » ; 

 

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

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

045-01-03-2021 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

1ER FÉVRIER 2021 

 

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

le lundi 1er février 2021, 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 la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

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

Windsor, tenue le 1er février 2021, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

046-01-03-2021 APPROBATION DES DÉBOURSÉS ET DÉPÔT DE LA LISTE DES 

DÉPENSES PRÉAUTORISÉES DURANT LA PÉRIODE DU 23 JANVIER 

AU 19 FÉVRIER 2021 

 

Considérant la liste des déboursés ainsi que la liste des dépenses préautorisées, 

déposées par le service de la trésorerie, en vertu du règlement 403-2019. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte le dépôt de la liste des dépenses préautorisées en 

vertu du règlement 403-2019 traitant des règles de délégation du pouvoir 

d’autoriser des dépenses, pour la période du 23 janvier au 19 février 2021, le tout 

en conformité avec l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes; 

 

Fonds d’administration   978 421,42 $ 

 

Que la Ville de Windsor approuve le paiement des dépenses totalisant la somme de 

978 421,42 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



  

047-01-03-2021 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS – 

ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS ET GROS REBUTS DOMESTIQUES 

 

Considérant qu’un appel d’offres a été publié sur le site SEAO (Système 

électronique d’appel d’offres) ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor a reçu la soumission suivante : 

 
 Année du contrat 

 2021 – 2022 - 2023 

Prolongation possible 

2024 - 2025 

 
Nbre de tonnes (t.m.) 

/ année 
Tarif unitaire / t.m. 

Nbre de tonnes 

(t.m.) / année 
Tarif unitaire / t.m. 

Sani-Estrie 1 400 

95,00 $ 
Excluant les taxes 

applicables et les 
redevances 

1 400 

95,00 $ 
Excluant les taxes 

applicables et les 
redevances 

 

Considérant que la Ville peut attendre au début de l’année 2024 avant d’indiquer 

ses intentions d’exercer l’option de prolongation du contrat pour les années 2024 et 

2025 ; 

 

Considérant que cette soumission est conforme; 

 

Considérant le certificat de disponibilité de crédits émis par la trésorière. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que les membres du conseil municipal octroient le contrat pour l’enfouissement 

des déchets et gros rebuts domestiques à l’entreprise Sani-Estrie Inc. pour une 

période de 36 mois, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2024, au taux de 95,00 $ la 

tonne métrique, avant les taxes applicables et les redevances, pour un nombre de 

tonnes métriques annuel estimé à 1 400 tonnes métriques, le tout selon les 

conditions prévues au cahier des charges de l’appel d’offres TP-2021-03.   

 

Que madame Sylvie Bureau, maire et monsieur Carlo Fleury, directeur général 

soient autorisés à signer ledit contrat. 

 

Que le rapport d’ouverture et d’analyse de la soumission fasse partie intégrante de 

la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

048-01-03-2021 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS – 

COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES POUR LES IMMEUBLES 

DE CINQ LOGEMENTS ET MOINS 

 

Considérant que le contrat actuel pour la collecte et le transport des ordures pour 

les immeubles de cinq logements et moins prend fin le 31 mars 2021 ; 

 

Considérant qu’il y a eu un appel d’offres publiques et que le tout a paru sur le 

Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ; 

 



  

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

 
Tarif/ logement 

excluant les taxes 

applicables et 

transport 

Année du contrat 

2021-2022-2023 

Prolongation possible 

2024 - 2025 

Entreprises  2021 2022 2023 2024 2025 

Waste Management 53,28 $ 37,68 $ 39,34 $ 42,36 $ 44,05 $ 

Sani-Estrie Inc. 34,13 $ 25,35 $ 26,36 $ 26,36 $ 26,36$ 

 

Considérant que ces soumissions sont conformes ; 

 

Considérant que ces soumissions comportent deux options de collectes différentes; 

 

Considérant que les soumissions obtenues démontrent les avantages financiers de 

l’option « B »; 

 

Considérant que la Ville peut attendre au début de l’année 2024 avant d’indiquer 

ses intentions d’exercer l’option de prolongation du contrat pour les années 2024 et 

2025 ; 

 

Considérant le certificat de disponibilité de crédit émis par la trésorière. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que les membres du conseil municipal autorisent l’octroi du contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme soit l’entreprise « Sani-Estrie Inc.» pour les modalités 

prévues à l’option B, pour une période de 36 mois, soit du 1er avril 2021 au 

31 mars 2024 au montant de 179 233,92 $, avant les taxes applicables et le 

transport, le tout selon les conditions prévues au cahier des charges de l’appel 

d’offres TP-2021-01.   

 

Que madame Sylvie Bureau, maire et monsieur Carlo Fleury, directeur général 

soient autorisés à signer ledit contrat. 

 

Que le rapport d’ouverture des soumissions soit déposé et disponible pour 

consultation. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

049-01-03-2021 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS – 

ENLÈVEMENT DES GROS REBUTS POUR TOUS LES IMMEUBLES 

RÉSIDENTIELS, COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES POUR 

TOUS LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS – SIX (6) LOGEMENTS ET 

PLUS 

 

Considérant qu’un appel d’offres a été publié, sur le site SEAO (Système 

électronique d’appel d’offres) ; 

 



  

Considérant que la Ville de Windsor a reçu la soumission suivante : 

 
 Année du contrat 

 2021 – 2022 - 2023 

Prolongation possible 

2024 - 2025 

 

Collecte d’ordures 

de 6 logements et 

plus 

Enlèvement des 

gros rebuts 

Collecte d’ordures 

de 6 logements et 

plus 

Enlèvement des 

gros rebuts. 

Sani-Estrie 

113 128,00 $  
Excluant les taxes 

applicables et le 

transport 

54 000,00 $ 
Excluant les taxes 

applicables et le 

transport 

78 396,00 $ 
Excluant les taxes 

applicables et le 

transport 

36 000 $ 
Excluant les taxes 

applicables et le 

transport 

 

Considérant que la Ville peut attendre au début de l’année 2024 avant d’indiquer 

ses intentions d’exercer l’option de prolongation du contrat pour les années 2024 et 

2025 ; 

 

Considérant que la soumission est conforme ; 

 

Considérant le certificat de disponibilité de crédit émis par la trésorière. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que les membres du conseil municipal octroient le contrat pour l’enlèvement des 

gros rebus et la collecte et transport des ordures six logements et plus à l’entreprise 

Sani-Estrie Inc. pour une période de 36 mois, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 

2024, au montant de 167 128,00 $, avant les taxes applicables et le transport, le 

tout selon les conditions prévues au cahier des charges de l’appel d’offres TP-

2021-02.   

 

Que madame Sylvie Bureau, maire et monsieur Carlo Fleury, directeur général 

soient autorisés à signer ledit contrat. 

 

Que le rapport d’ouverture des soumissions soit déposé et disponible pour 

consultation. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Dépôt du bordereau de la correspondance 

 

Le directeur général, monsieur Carlo Fleury, fait la lecture et dépose le bordereau 

de correspondance au conseil municipal, lequel inclut un résumé des 

correspondances reçues pour la municipalité. 

 

Note Comité consultatif d’urbanisme 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Bibliothèque 

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

tenue le 15 février dernier. 

 

Note Comité du conseil – Centre communautaire René-Lévesque 



  

Madame la conseillère Solange Richard fait un résumé verbal de la rencontre tenue 

le 17 février dernier. 

 

Note Comité du conseil – Comité des communications 

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

tenue le 26 février. 

 

Note Comité du conseil – Comité de la Famille et des Aînés 

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

tenue le 9 février. 

 

Note Comité du conseil – Comité des Finances 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant 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 rencontre tenue le 

16 février. 

 

Note Questions aux officiers municipaux 

Aucune question n’a été formulée aux officiers municipaux de la part des membres 

du conseil. 

 

 

050-01-03-2021 PROPOSITION PUBLICITAIRE – RADIO 99,3 FM 

 

Considérant la proposition publicitaire 2021 de la Coopérative Radio Web Média 

des Sources CJAN 99,3 FM ; 

 

Considérant qu’il est avantageux pour la Ville de bénéficier de cette proposition 

afin de transmettre notamment différents messages à la population et les informer 

de la tenue de certaines activités. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise l’achat de la proposition publicitaire 2021 de la 

Coopérative Radio Web Média des Sources CJAN 99,3 FM, le tout, pour un 

montant de 1 105 $, taxes applicables en sus. 



  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

051-01-03-2021 DÉCLARATION À L’ÉGARD DE LA DIVULGATION D’INFORMATION 

RELATIVE AUX APPARENTÉS 

 

Considérant que l’entrée en vigueur du chapitre SP 2200 Information relative aux 

apparentés du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public 

impose aux organismes municipaux de présenter par voie de note complémentaire 

dans leurs états financiers, de l’information relative aux apparentés et aux 

opérations conclues avec ceux-ci. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte le dépôt de la déclaration à l’égard de la 

divulgation d’informations relatives aux apparentés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

052-01-03-2021 ACHAT D’UNE GRATTE À TROTTOIR AU SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS 

 

Considérant que la Ville de Windsor veut se doter d’un équipement capable de 

retirer la glace sur les trottoirs ainsi que pour le dégagement des puisards de rues 

en saison hivernale; 

 

Considérant que la gratte à trottoir combinée est conçue pour dégager les trottoirs 

et les accotements de l’accumulation de neige et de glace; 

 

Considérant que des essais terrain ont été faits et que ceux-ci se sont avérés 

concluants; 

 

Considérant que l’achat de la gratte figure au PTI 2021-2023; 

 
Considérant la proposition de l’entreprise Robitaille Équipement inc. pour une gratte à 

trottoir combinée 2021, avec équipements et accessoires. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise l’acquisition d’une gratte à trottoir combinée au 

montant de 24 602 $, taxes applicables en sus. 

 

Que la trésorière soit autorisée à financer le coût d’acquisition à même le fonds de 

roulement pour une période maximale de 3 ans. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



  

053-01-03-2021 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – 

RÈGLEMENT FIXANT LE MONTANT MAXIMAL QUE LA VILLE DE 

WINDSOR PEUT DÉPENSER À DES FINS INDUSTRIELLES POUR 

L’ANNÉE 2021 

 

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

pour adoption, à une prochaine séance du conseil, un règlement fixant le montant 

maximal que la Ville de Windsor peut dépenser à des fins industrielles pour 

l’année 2021 et procède au dépôt du projet de ce règlement. 

 

 

Note Période de questions du public 

 

Question transmise par courriel de madame Roxane Adam et monsieur Christian 

Massé, résidents au 184, rue Rankin. 

 

Monsieur Carlo Fleury, directeur général et greffier par intérim, mentionne que 

monsieur Christian Massé et madame Roxane Adam ont fait parvenir par courriel 

vendredi dernier une longue question qui concerne le règlement de zonage et le 

règlement général de la Ville.   

 

Des vérifications doivent d’abord être effectuées afin de répondre aux 

questionnements de monsieur Massé et madame Adam.   

 

Monsieur Carlo Fleury communiquera avec eux dans quelques jours. 

 

 

054-01-03-2021 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 19h29, 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 


