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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
VILLE DE WINDSOR 

Le 7 avril 2022 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Ville de 
Windsor tenue le jeudi 7 avril 2022, à 12h30, à la salle du Conseil de l’hôtel 
de ville, 11 rue Saint-Georges, Windsor. 

Sont présents : madame la conseillère Solange Richard, ainsi que messieurs les 
conseillers Mario Leclerc, Daniel Pelletier, Gaétan Graveline et Alain Beaudin. 

Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse, madame Sylvie Bureau. 

Sont aussi présents : messieurs Bruno Vachon, directeur général, et Me Edwin 
John Sullivan, greffier.  

Est absente : madame la conseillère Ana Rosa Mariscal. 

2022-04-82 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 Il est 
Proposé par Solange Richard 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre) 

QUE la séance extraordinaire du 7 avril 2022 soit ouverte. 

ADOPTÉ 

2022-04-83 2. ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

ATTENDU l’ordre du jour suivant :  

1. Ouverture de la séance  

2. Ordre du jour – Adoption 

3. Règlement 444-2022 (Emprunt réseau unitaire) – Adoption  

4. Inspectrices en bâtiment  

5. Achats divers  

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

Il est 
Proposé par Alain Beaudin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre) 

QUE le Conseil adopte l’ordre du jour, tel que rédigé. 

ADOPTÉ 
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2022-04-84 3. RÈGLEMENT 444-2022 (EMPRUNT RÉSEAU UNITAIRE) – ADOPTION 

ATTENDU QU’ un avis de motion concernant le Règlement 444-2022 
(Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 
8 515 000 $ pour la réalisation des travaux de séparation du 
réseau d’égout unitaire) a régulièrement été donné à la 
séance ordinaire du Conseil du 4 avril 2022 et que le projet 
de ce règlement était présenté lors de cette même séance ; 

ATTENDU QUE le greffier a pris les démarches nécessaires pour que le 
règlement soit mis à la disposition du public pour consultation 
avant le début de la séance ; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu ce règlement dans les délais 
prévus par la loi et consentent à être dispensés de sa lecture ; 

Il est 
Proposé par Mario Leclerc 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal adopte le 444-2022 (Règlement décrétant une 
dépense et un emprunt de 8 515 000 $ pour la réalisation des travaux 
de séparation du réseau d’égout unitaire). 

ADOPTÉ 

2022-04-85 4. INSPECTRICES EN BÂTIMENT 

ATTENDU  le départ de l’inspectrice en bâtiment et la nécessité pour la 
Ville de combler ce poste ; 

ATTENDU QU’ à cette fin la Ville doit embaucher une ressource à temps 
partiel qui pourra éventuellement occuper le poste à temps 
plein ;  

ATTENDU  la publication d’un appel de candidatures pour le poste et la 
réception de plusieurs candidatures ; 

ATTENDU QUE  le comité de sélection a choisi, à l’unanimité, madame 
Roxanne Murray ; 

ATTENDU  le certificat de disponibilité de crédits émis par la trésorière ; 

Il est 
Proposé par Gaétan Graveline 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal :  

- Autorise le directeur général à retenir tout service contractuel 
d’inspection en bâtiment nécessaire tant que le poste vacant 
n’aura pas été comblé ; 

- Ratifie la rétention des services contractuels de madame 
Vanessa Asselin à titre d’inspectrice en bâtiment ainsi que les 
dépenses associées à ce contrat ; 

- Autorise l’embauche de madame Roxanne Murray à titre 
d’inspectrice en bâtiment de la Ville ; 
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QUE cette embauche soit effective en date du 12 avril 2022, à titre de 
salariée à l’essai à temps partiel en vue de devenir salariée 
permanente à temps complet. 

QUE madame Murray soit assujettie à une période d’essai de cent trente 
(130) jours réellement travaillés, conformément à l’article 4.01 f) de 
la convention collective en vigueur. 

QUE le taux horaire soit fixé à 90 % du taux horaire maximal établi pour la 
fonction, les autres conditions de travail étant fixées par la convention 
collective en vigueur. 

ADOPTÉ 

2022-04-86 5. ACHATS DIVERS  

ATTENDU QUE  les dépenses suivantes sont prévues au budget, mais ne sont 
pas couvertes par les délégations autorisées en vertu du 
Règlement 423-2020 ; 

Il est 
Proposé par Alain Beaudin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal autorise les dépenses maximales suivantes, 
taxes en sus, pour achat divers :  

- Accessoires en fonte : 57 000 $ (Directeur, Service des travaux 
publics) 

- Charbon : 14 200 $ (Surintendant, traitement des eaux) 

QUE le conseil municipal autorise les employés susmentionnés, à signer, 
pour et au nom de la Ville, tout document nécessaire pour donner 
plein effet à la présente résolution.  

ADOPTÉ 

 6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question n’a été reçue. 

2022-04-87 7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est 
Proposé par Gaétan Graveline 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre) 

QUE  la séance soit levée, l’ordre du jour étant épuisé.  

Il est 12h34. 

ADOPTÉ 

 
 

 

    
Sylvie Bureau  Me Edwin John Sullivan, B. Sc., LL. B. 
Mairesse  Greffier 
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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.  

 

Émilie Boulet, trésorière 

 


