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

tenue le mardi 6 avril 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 mars 2021. 

 

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

durant la période du 20 février au 26 mars 2021. 

 

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

 

a) Concassage ; 

 

b) Fleurs et mise en terre ; 

 

c) Tonte des pelouses et découpage. 

 

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) Aide financière – École le Tournesol pour leur projet 

d’embellissement de la cour d’école ; 

 

b) Demande de partenariat – Projet GériArt. 

 

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) Proclamons la promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 ; 

 

b) Adhésion au programme « Trio étudiant Desjardins pour l’emploi 

été 2021 » ; 

 

c) Entente avec le Parc historique de la Poudrière de Windsor 

concernant la gestion du Camping Watopeka ; 

 

d) Ratification de l’embauche de monsieur Patrick Houle, à titre de 

journalier occasionnel au service des Travaux publics ; 

 

e) Demande de contribution financière – Programme d’aide à la 

voirie locale – Volet Redressement des infrastructures routières 

locales (RIRL) – Rang 11, Travaux conjoints ; 

 

f) Adoption de la politique de communication ; 

 

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

 

h) Demande d’aide financière au ministère de la Culture et des 

Communications pour le développement des collections 2021-

2022 ; 

 

i) Demande d’autorisation pour la tenue d’une collecte sur la voie 

publique pour la Fondation Mira ; 

 

j) Programme d’aide d’urgence en transport collectif – Trans-Appel. 

 

11. Services municipaux : 

 

12. Adoption des règlements : 

 

a) Adoption du règlement no 431-2021 – Règlement fixant le montant 

maximal que la Ville de Windsor peut dépenser à des fins 

industrielles pour l’année 2021. 

 

13. Avis de motion : 

 

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. 

 

 

055-06-04-2021 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 6 avril 2021 de la Ville de Windsor soit ouverte. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

056-06-04-2021 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

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 d) : « Achats soumis à l’approbation du conseil » ; 

 

c) Retrait du point 10 f) : « Adoption de la politique de communication » ; 

 

d) Retrait du point 10 g) : « Adoption de la politique sur l’utilisation des 

médias sociaux ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

057-06-04-2021 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

1ER MARS 2021 

 

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

le lundi 1er mars 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 la conseillère Solange Richard 

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 mars 2021, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



  

058-06-04-2021 APPROBATION DES DÉBOURSÉS ET DÉPÔT DE LA LISTE DES 

DÉPENSES PRÉAUTORISÉES DURANT LA PÉRIODE DU 20 FÉVRIER 

AU 26 MARS 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 le conseiller Alain Beaudin 

 

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 20 février au 26 mars 2021, le tout en 

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

 

Fonds d’administration   1 123 665,69 $ 

 

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

1 123 665,69 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

059-06-04-2021 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS – 

CONCASSAGE 

 

Considérant que le service des Travaux publics utilise environ 3 000 tonnes de 

pierres concassées par année ; 

 

Considérant que le prix d’achat dans une carrière représente approximativement le 

double du prix de revient pour le concassage à partir du banc d’emprunt de la 

Ville ;  

 

Considérant que les réserves de pierres concassées de la Ville sont épuisées ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor a demandé des prix à 4 soumissionnaires pour 

le concassage de 9 000 tonnes métriques de pierres 0 -3/4, de 1 000 tonnes 

métriques de pierres nettes de ¾ à 1 pouce, et pour des frais de transport, et qu’elle 

a reçu les soumissions suivantes : 

 

Entreprises 

Tarif unitaire 

/ t.m. (0-3/4) 

Tarif unitaire / 

t.m. (pierre 

nette ¾) 

Transport 

Excavation G.G. Laroche 7,00 $ 10,00 $       0 $ 

Recyclage Concassage Benyco Inc 7,00 $   7,00 $       0 $ 

Transport et excavation Stéphane Nadeau inc. 5,00 $   5,00 $ 2 000 $ 

 

Considérant que les soumissions sont conformes. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 



  

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor octroi un contrat de concassage de pierres 0-¾ et de 

pierres nettes au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise « Transport et 

excavation Stéphane Nadeau inc. ». 

 

Que la Ville de Windsor se garde le droit d’ajuster les quantités de pierres à 

concasser selon ses besoins, tout en s’assurant que le montant total du contrat soit à 

l’intérieur du 60 000 $ prévu au budget 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

060-06-04-2021 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS – 

FLEURS ET MISE EN TERRE 

 

Considérant que la Ville de Windsor a demandé des soumissions pour la fourniture 

et mise en terre de fleurs et plantes d’accompagnement ainsi que de l’entretien 

estival de certains sites aménagés de la ville auprès de trois (3) fournisseurs et 

qu’elle a reçu la soumission suivante ; 

 

Paysagistes Val St-François inc. 16 400 $ avant taxes 

  3 300 $ avant taxes pour l’option 1 

  3 400 $ avant taxes pour l’option 2 

  3 700 $ avant taxes pour l’option 3 

 

Considérant que ces options ont été demandées afin d’obtenir une proposition 

d’aménagement de certains sites à aménager, tel que détaillé dans les documents 

d’appel d’offres;   

 

Considérant que la soumission est conforme. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor octroie le contrat de « Fleurs et mise en terre », au seul 

soumissionnaire, soit, la compagnie Paysagistes Val Saint-François inc. pour un 

montant de 16 400 $, taxes applicables en sus. 

 

Que la Ville de Windsor analyse avec le soumissionnaire les options à réaliser et 

convienne d’une entente ultérieurement. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

061-06-04-2021 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS – 

TONTE DES PELOUSES ET DÉCOUPAGE  

 

Considérant que la Ville de Windsor a demandé des soumissions auprès de deux 

(2) fournisseurs pour la tonte de pelouses et le découpage pour l’année 2021 et 

qu’elle a reçu qu’une seule soumission soit : 

 

− Stéphane Nault  36 500 $, plus les taxes applicables 

 



  

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accorde le contrat de tonte de pelouses et découpage pour 

l’année 2021 au seul soumissionnaire conforme soit « Stéphane Nault. » pour un 

montant de 36 500 $, avant les taxes applicables. 

 

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. 

 

 

062-06-04-2021 TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 

 

Considérant qu’un transfert budgétaire est requis afin de couvrir l’augmentation du 

coût de transport et d’enfouissement des déchets ; 

 

Considérant la recommandation lors de la rencontre du comité des Finances tenue 

le 25 mars 2021. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que le Conseil municipal de la Ville de Windsor entérine le transfert budgétaire 

décrit dans la liste des transferts budgétaires datée du 26 mars 2021. 

 

Que cette liste de transfert(s) budgétaire(s) soit déposée et disponible pour 

consultation. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

063-06-04-2021 AIDE FINANCIÈRE – ÉCOLE LE TOURNESOL POUR LEUR PROJET 

D’EMBELLISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE  

 

Considérant la demande de l’École secondaire du Tournesol concernant leur projet 

d’embellissement de leur cour d’école ; 

 

Considérant que le coût approximatif des travaux s’élève à 122 000 $. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 



  

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accorde une aide financière à l’École le Tournesol, au 

montant de 5 000 $, pour leur projet d’embellissement de la cour d’école. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

064-06-04-2021 DEMANDE DE PARTENARIAT – PROJET GÉRIART 

 

Considérant que la personne morale sans but lucratif « Le Vent dans les Arts » 

désire poursuivre le programme GériArt – la créativité au service des aînés pour 

toute une année dans la résidence le Château du Bel Âge à Windsor ; 

 

Considérant que ce programme permet de créer une pièce de théâtre d’environ 

30 minutes en impliquant les aînés dans toutes les étapes de créations ; 

 

Considérant que ces activités permettent de briser l’isolement de plusieurs aînés et 

de les remplir de la fierté de créer ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de soutenir et d’encourager ce projet qui permet 

d’améliorer la qualité de vie des aînés de la Résidence le Château du Bel Âge. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte d’être un partenaire du projet GériArt – la 

créativité au service des aînés par « Le Vent dans les Arts » dans la Résidence le 

Château du Bel Âge pour l’année 2021. 

 

Que la Ville de Windsor autorise la trésorière à verser à la société sans but lucratif 

« Le Vent dans les Arts », sa contribution, à titre de partenaire, au montant de 

2 000 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

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 dernière 

rencontre de ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Centre communautaire René-Lévesque 

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

rencontre de ce comité. 

 

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 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant 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 

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

 

Note Comité du conseil – Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor 

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

 

Note Comité du conseil – Travaux publics 

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

 

Note Questions aux officiers municipaux 

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

du conseil. 

 

 

065-06-04-2021 PROCLAMONS LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE DU 3 AU 

9 MAI 2021 

 

Considérant que promouvoir la santé mentale c’est agir en vue d’accroître ou 

maintenir le bien-être personnel et collectif ; 

 

Considérant que le lancement de la Campagne annuelle de promotion de la santé 

mentale 2021-2022 initiée par le Mouvement Santé mentale et ses groupes 

membres a lieu à l’occasion de la Semaine de la santé mentale qui se déroule du 

3 au 9 mai 2021 ;   

 

Considérant que faire connaître les sept astuces pour se recharger contribue à la 

santé mentale de la population de tout âge ; 

 

Considérant que la Campagne 2021-2022 vise à faire connaître l’une des sept 

astuces, « ressentir c’est recevoir un message » ;  

 

Considérant que favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois 

individuelle et collective partagée par tous les acteurs et actrices de la société et 

que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale de la population. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor proclame l’importance de la promotion de la santé 

mentale et invite tous les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations 



  

et institutions à participer à la Campagne annuelle de promotion de la santé 

mentale « ressentir c’est recevoir un message ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

066-06-04-2021 ADHÉSION AU PROGRAMME « TRIO ÉTUDIANT DESJARDINS POUR 

L’EMPLOI ÉTÉ 2021 » 

 

Considérant que la Ville de Windsor a participé au programme « Trio étudiant 

Desjardins pour l’emploi » l’année dernière et qu’elle se dit satisfaite de cette 

expérience ; 

 

Considérant que les objectifs de ce programme sont de permettre à des jeunes 

d’acquérir une expérience de travail, d’encourager l’embauche de jeunes par les 

entreprises du milieu et de contrer l’exode des jeunes vers les grands centres ; 

 

Considérant que le programme comprend trois volets : « Apprenti-Stage », 

« Expérience Travail-Été » et « Gala du mérite étudiant » et qu’une subvention de 

2,00 $/heure est accordée pour le volet expérience de Travail-Été totalisant un 

montant de 420,00 $ par jeune et dont le nombre maximum est fixé 

approximativement à treize, dont, douze (12) étudiants pour le volet « Apprenti-

stage » et d’un (1) étudiant pour le volet « Expérience de travail-été » ; 

 

Considérant que ces étudiants provenant de ce programme seront intégrés au 

service d’animation estivale sans provoquer un surplus au budget déjà établi.  

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte d’adhérer au programme « Trio étudiant 

Desjardins pour l’emploi été 2021 » et qu’il autorise, monsieur Guy Arcand, 

directeur des loisirs, de la culture et du développement communautaire à signer 

l’entente prévue à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

067-06-04-2021 ENTENTE AVEC LE PARC HISTORIQUE DE LA POUDRIÈRE DE 

WINDSOR CONCERNANT LA GESTION DU CAMPING WATOPEKA 

 

Considérant que la Ville est propriétaire du Camping Watopeka ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor désire accorder la gestion du Camping 

Watopeka au Parc historique de la Poudrière de Windsor ; 

 

Considérant qu’il est avantageux pour la Ville et pour le Parc historique de la 

Poudrière de Windsor de conclure cette entente de gestion pour une période initiale 

d’un an ; 

 

Considérant qu’une entente sera préparée afin d’établir les modalités de gestion et 

les responsabilités respectives des parties. 

 

En conséquence : 



  

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accorde la gestion du Camping Watopeka au Parc 

historique de la Poudrière de Windsor pour une durée initiale d’un (1) an. 

 

Que la Ville de Windsor autorise Madame Sylvie Bureau, mairesse, et Monsieur 

Carlo Fleury, directeur général, à signer l’entente à être préparée avec le Parc 

historique de la Poudrière de Windsor. 

 

Que la trésorière soit autorisée à verser au Parc historique de la Poudrière de 

Windsor les sommes prévues pour la gestion du Camping Watopeka dans le budget 

2021 de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

068-06-04-2021 RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE MONSIEUR PATRICK HOULE, 

À TITRE DE JOURNALIER OCCASIONNEL AU SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS 

 

Considérant qu’il est nécessaire de constituer une liste de rappel de journaliers 

occasionnels pour les travaux publics et les services récréatifs ; 

 

Considérant que la direction générale a procédé à l’affichage du poste et que la 

candidature de monsieur Patrick Houle a été retenue pour une entrevue ; 

 

Considérant que la direction générale recommande l’embauche de monsieur Houle. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor ratifie l’embauche de monsieur Patrick Houle à titre de 

salarié à l’essai en vue de devenir journalier occasionnel pour la liste de rappel. 

 

Que les conditions de travail soient établies en fonction des modalités prévues à la 

convention collective en vigueur et que le candidat soit intégré à 80 % de l’échelle 

salariale prévue pour le poste de journalier polyvalent. 

 

Que cette embauche soit effective en date du 8 mars 2021. 

 

Que la durée de la période d’essai soit de cent trente (130) jours réellement 

travaillés, conformément à l’article 4.01 f) de la convention collective en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



  

069-06-04-2021 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE – PROGRAMME D’AIDE 

À LA VOIRIE LOCALE – VOLET REDRESSEMENT DES 

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL) – RANG 11, 

TRAVAUX CONJOINTS 

 

Considérant que le Rang 11 est situé pour partie sur le territoire de la Municipalité 

de Val-Joli et pour partie sur le territoire de la Ville de Windsor ; 

 

Considérant qu’une demande de contribution financière dans le cadre du 

Programme d’aide à la voirie locale– volet Redressement des infrastructures 

routières locales (RIRL) a été déposée au Ministère des Transports ; 

 

Considérant que la municipalité de Val-Joli considère opportun de procéder en 

commun avec la Ville de Windsor aux démarches administratives et législatives 

devant mener à la réalisation des travaux de réfection du Rang 11. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor approuve l’entente intermunicipale à intervenir entre la 

municipalité de Val-Joli et la Ville de Windsor, annexée à la présente résolution 

pour en faire partie intégrante; 

 

Que la Ville de Windsor autorise madame Sylvie Bureau, mairesse et monsieur 

Carlo Fleury, directeur général, à signer l’entente selon les conditions approuvées 

par le conseil. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

070-06-04-2021 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET 

DES COMMUNICATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 

COLLECTIONS 2021-2022 

 

Considérant que le ministère de la Culture et des Communications offre un 

programme d’aide financière dans le cadre de l’appel du projet de développement 

des collections des bibliothèques publiques autonomes 2021-2022 ; 

 

Considérant la volonté du conseil de confirmer sa participation financière au projet 

de développement des collections afin de maintenir une qualité des documents 

disponibles pour nos utilisateurs. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor s’engage à autofinancer, le total des dépenses associées au 

projet de développement des collections pour 2021-2022, incluant la portion 

représentant la subvention du ministère de la Culture et des Communications. 

 



  

Que Madame Sylvie Bureau, mairesse, soit autorisée à signer la convention 

relative à cette demande. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

071-06-04-2021 DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA TENUE D’UNE COLLECTE 

SUR LA VOIE PUBLIQUE POUR LA FONDATION MIRA 

 

Considérant la demande présentée par la « Fondation Mira inc. » (ci-après Mira) 

pour la tenue d’une collecte sur la voie publique dans la Ville de Windsor; 

 

Considérant que cette activité a lieu annuellement dans la Ville de Windsor, et ce, 

depuis 2008 ; 

 

Considérant que la date retenue pour cette collecte serait le vendredi 28 mai 

prochain, de 09h00 à 17h, à l’intersection de la 2e Avenue et de la rue Saint-

Georges (route 249) ; 

 

Considérant que Mira compte aviser le ministère des Transports (MTQ) et la 

Sûreté du Québec de la tenue de cet événement. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

Que la Ville de Windsor autorise Mira à tenir une collecte sur la voie publique à 

l’intersection de la 2e Avenue et la rue Saint-Georges le vendredi 28 mai prochain, 

de 09h00 à 17h, afin d’amasser des fonds pour la « Fondation Mira inc. ». 

 

Qu’il soit de la responsabilité des représentants de Mira de s’assurer que la Sûreté 

du Québec et le ministère des Transports (MTQ) soient avisés de cet événement 

pour les mesures de sécurité. 

 

Qu’il soit de la responsabilité des représentants de Mira de faire respecter les 

mesures sanitaires en vigueur en raison de la COVID-19. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

072-06-04-2021 PROGRAMME D’AIDE D’URGENCE EN TRANSPORT COLLECTIF – 

TRANS-APPEL 

 

Considérant que l’urgence sanitaire débutée en mars 2020 en raison de la pandémie 

de COVID-19 a affecté le service de transport Adapté ; 

 

Considérant que le budget 2020, adopté en octobre 2019, doit être révisé afin de 

refléter la baisse de la demande de transport Adapté, en raison de la pandémie ; 

 

Considérant que le Programme d’Aide d’Urgence au Transport Collectif décrété 

par le gouvernement du Québec vise à compenser la baisse des demandes en 

transport Collectif et Adapté ;  

 



  

Considérant que la demande au programme d’Aide d’Urgence au Transport 

Collectif doit être accompagnée d’un plan d’optimisation. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor approuve l’adoption du budget 2020 révisé en raison de la 

pandémie. 

 

Que la Ville de Windsor accepte de déposer une demande au Programme d’Aide 

d’Urgence en Transport Collectif. 

 

Que la Ville de Windsor approuve l’adoption du plan d’optimisation afin d’utiliser 

les sommes reçues en vertu du Programme d’Aide d’Urgence en Transport 

Collectif dans le budget 2021 et 2022 et/ou selon les modalités émises par le 

gouvernement du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

073-06-04-2021 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 431-2021 - PROJET DE RÈGLEMENT 

– RÈGLEMENT FIXANT LE MONTANT MAXIMAL QUE LA VILLE DE 

WINDSOR PEUT DÉPENSER À DES FINS INDUSTRIELLES 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 

ordinaire de ce conseil, tenue le 1er mars 2021 ; 

 

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 431-2021 et intitulé « Règlement 

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

industrielles pour l’année 2021 », soit, et est adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Période de questions du public 

 

Question transmise par courriel de madame Michelle Goyette et monsieur Yvan 

Dorman, résidents au 108, rue Bibeau à St-François-Xavier-de-Brompton. 

 

 

 



  

Courriel intégral : 

 

Bonjour, j’aimerais acheter un terrain pour une maison mobile ,pourrais-je savoir 

s’il y a possibilité d’avoir un terrain pour y installé la maison mobile ,j’ai 

présentement une maison a St-François Xavier de Brompton et j’aimerais m 

installé a Windsor pour y mettre une jolie maison mobile ,car pour le moment les 

maisons ne sont plus abordables .Mon nom est Michelle Goyette et celui de mon 

mari est Yvan Dorman ,notre adresse est 108 rue Bibeau à Saint-François et notre 

numéro de téléphone est 8196791705 en espérant qu’ il y ait une réponse positive 

de votre part et que vous avez des ouvertures pour agrandir Windsor. 

 

Madame la mairesse Sylvie Bureau indique que la demande sera transmise au 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et que le Conseil attendra les 

recommandations du CCU. 

 

 

074-06-04-2021 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 19h40, 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 


