
 
 

 

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

« Zoom » et diffusé en différé sur le site web de la Ville, le lundi 3 mai 2021 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 6 avril 2021. 

 

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

la période du 27 mars au 23 avril2021. 

 

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

 

a) Valorisation et/ou disposition des boues 2021 ; 

 

b) Achat d’accessoires en fonte pour voirie ; 

 

c) Travaux de voirie. 

 

 

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 :  

 

a) Contribution financière – Gala Tournesol d’Or ; 

 

b) Souper aux homards au profit du CSSS du Val-Saint-François ; 

 

c) Tournoi de golf du Tournesol – 26e édition ; 

 

d) Financement – Bal des finissant de l’école secondaire Le Tournesol ; 

 

e) Aide financière – École Saint-Philippe pour leur projet d’embellissement 

et de réaménagement de la cour d’école. 

 

 

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) Adoption de la politique de communication ; 

 

b) Adoption de la politique sur l’utilisation des médias sociaux ; 

 

c) Ratification d’embauche de monsieur Yvan Laplante - Salarié à l’essai 

en vue de devenir salarié permanent à temps complet au poste de 

technicien en traitement des eaux ;  

 

d) Dépôt du certificat des personnes habiles à voter pour le règlement no 

431-2021 ; 

 

e) Dérogation mineure – rue Ambroise-Dearden (lot 5 525 715) ; 

 

f) Ratification d’embauche de madame Isabelle Labonté – Salariée à l’essai 

en vue de devenir salariée permanente à temps complet au poste de 

secrétaire greffe, communication et support administratif ; 

 

g) Publicité télévisée à TVA concernant la promotion de la nouvelle image 

de marque ; 

 

h) Mandat d’assistance pour le recrutement d’un nouveau directeur général 

/ directrice générale ; 

 

i) Mandat d’assistance pour le recrutement d’un nouveau trésorier / 

trésorière ; 

 

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

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

 

k) Nomination de madame Manon Anctil à titre de greffière par intérim ; 

 

l) Nomination de monsieur Benjamin Désourdy à titre de directeur général 

par intérim ; 

 

m) Remise à neuf de décorations extérieures illuminées ; 

 

n) Prime à madame Claire Savage pour la formation de la Secrétaire – 

greffe, communication et support administratif ; 

 

o) Désignation d’une personne responsable – Sûreté du Québec – Demande 

de vérifications policières pour l’association de soccer ; 

 

p) Mandat à Avizo Experts-Conseils pour la réalisation d’une étude et d’un 

rapport d’expertise ; 

 



q) Mandat à Groupe Civitas ou CIMA + pour la réalisation d’une étude 

d’impact sur la circulation ; 

 

r) Nomination de madame Maryse Pelletier à titre de membre, pour siéger 

sur le conseil d’administration du Parc historique de La Poudrière de 

Windsor ; 

 

s) Contrat-Services professionnels-réalisation d’une étude écologique pont 

rivière Watopeka. 

 

 

11. Services municipaux : 

 

a) Honoraires supplémentaires -  

 

12. Adoption des règlements :  

 

13. Avis de motion : 

 

a) Avis de motion et dépôt du projet de règlement  

 

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 


