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

Le 2 mai 2022 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville de 
Windsor tenue le lundi 2 mai 2022, à 19h, à la salle du Conseil de l’hôtel de 
ville, 11 rue Saint-Georges, Windsor. 

Sont présents : mesdames les conseillères Ana Rosa Mariscal et Solange 
Richard, ainsi que messieurs les conseillers Daniel Pelletier, Mario Leclerc, 
Gaétan Graveline et Alain Beaudin. 

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

Sont aussi présents : messieurs Benjamin Désourdy, Marc Juneau et Alexandre 
Aubut ainsi que monsieur Bruno Vachon, directeur général.  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Sur constatation du quorum, la mairesse déclare l’ouverture de la séance à 
19h00. 

2022-05-88 1.1  Assistant-Greffier et Assistant-Trésorier – Nomination 

ATTENDU les articles 96 et 106 de la Loi sur les cités et villes ; 

Il est 
Proposé par Ana Rosa Mariscal 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal nomme monsieur Bruno Vachon à titre 
d’assistant-greffier et assistant-trésorier, le tout en conformité avec 
les articles 96 et 106 de la Loi sur les cités et villes. 

ADOPTÉ 

2022-05-89 2. ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

ATTENDU l’ordre du jour suivant :  

1. Ouverture de la séance  

1.1 Assistant-Greffier et Assistant-Trésorier – Nomination 

2. Ordre du jour – Adoption 

3. Procès-Verbaux – Adoption 

4. Correspondance 

5. Comités 

6. Période de questions 

7. Administration 

7.1 Liste des chèques préapprouvés 

7.2 Décomptes progressifs, factures et dépenses diverses 
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7.3 Ententes, contrats et mandats 

7.3.1 Contrat TP-2022-03 – Travaux de voirie 

7.3.2 Contrat TP-2022-04 – Rapiéçage 

7.3.3 Contrat SR-2022-02 – Pelouses et découpage 

7.3.4 Les Services Exp Inc. – Mandat 

7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Poste de journalier polyvalent – Travaux publics 

8. Direction générale 

9. Trésorerie 

9.1 Emprunt par billets – Concordance et courte échéance 

9.2 Émission de billets – Adjudication 

9.3 Transferts budgétaires divers 

10. Greffe  

11. Travaux publics 

12. Loisirs, Culture et Développement communautaire 

12.1 Clientèle vulnérable – Entente S.Q. / antécédents judiciaires 

12.2 Semaine de la santé mentale 

12.3 CPE « Sel et Poivre » – Utilisation du domaine public 

12.4 Souper bénéfice homard 

12.5 Tournoi de golf du Tournesol 

12.6 Omnium Dominic Fontaine 

13. Gestion du Territoire et de l’Environnement 

14. Sécurité publique 

14.1 Caserne de pompiers 

14.2 Barrages Charles et Watopeka  

15. Législation – Avis de motion / Règlements  

15.1  Avis de motion – Règlement 445-2022 

15.2 Avis de motion – Règlement 446-2022 (Règlement modifiant 
le règlement de zonage no 106-2005 de la Ville de Windsor afin 
d’apporter diverses modifications liées à l’abattage d’arbres, 
à la sécurité des piscines et à certains usages permis et 
limites de zones sur le territoire) 

15.3  Règlement 446-2022 (Règlement modifiant le règlement de 
zonage no 106-2005 de la Ville de Windsor afin d’apporter 
diverses modifications liées à l’abattage d’arbres, à la 
sécurité des piscines et à certains usages permis et limites 
de zones sur le territoire) – Adoption du premier projet 
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16. Développement économique 

17. Affaires nouvelles 

17.1 Passerelle Watopeka – Lancement d’appel d’offres 

17.2 Fonds régions et ruralité – Soutien à la vitalisation 

17.3 Emplois étudiants (Trio Desjardins)  

17.4 École secondaire du Tournesol – Projet « Tourno-Serre » 

17.5 École secondaire du Tournesol – Gala « Tournesol d’or » 

17.6 Nourri-Source Estrie – Appui au projet 

17.7 Congrès annuel de l’UMQ – Assises annuelles 2022 

17.8 Lot 6 381 820 – Renonciation au « Droit de premier refus » 

18. Levée de la séance 

Il est 
Proposé par Gaétan Graveline 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

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

ADOPTÉ 

2022-05-90 3. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 

ATTENDU QU’ une copie des procès-verbaux des séances ordinaire du 
4 avril 2022 et extraordinaire du 7 avril 2022 du Conseil 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 et que 
l’assistant-greffier est dispensé d’en faire lecture ; 

Il est 
Proposé par Solange Richard 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le Conseil approuve les procès-verbaux des séances ordinaire du 
4 avril 2022 et extraordinaire du 7 avril 2022. 

ADOPTÉ 

 4. CORRESPONDANCE 

Le directeur général, monsieur Bruno Vachon, fait la lecture du bordereau de 
correspondance et le dépose au conseil municipal. 

 5. COMITÉS 

C.C.U : le conseiller Alain Beaudin résume la réunion du 7 et du 
26 avril 2022. 

Régie Incendie : le conseiller Gaétan Graveline résume la réunion du 12 avril 
2022. 



 

Page - 4 - 

Travaux publics :  le conseiller Alain Beaudin résume la réunion du 20 avril 2022. 

Loisirs : le conseiller Mario Leclerc résume la réunion du 26 avril 2022. 

 6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Messieurs Michel Poirier et Jean Schinck Jr. du Conseil des Chevaliers de 
Colomb 2841 de Windsor demandent l’aide de la Ville pour alimenter la croix de 
la rue Hetherington en électricité. Les vérifications seront faites et l’administration 
va effectuer le suivi auprès d’eux. 

 7. ADMINISTRATION 

2022-05-91 7.1  Liste des chèques préapprouvés 

ATTENDU la liste des dépenses pour la période du 24 mars au 26 avril 
2022 préautorisées en vertu du Règlement 423-2020 
concernant les règles de délégation, de contrôle et de suivi 
budgétaires ; 

Il est 
Proposé par Gaétan Graveline 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE ladite liste au montant de 669 202,50 $ (fonds d’administration) soit 
déposée, le tout en conformité avec l’article 477.2 de la Loi sur les 
cités et villes. 

ADOPTÉ 

 7.2 Décomptes progressifs, factures et dépenses diverses 

N/A 

 7.3 Ententes, contrats et mandats  

2022-05-92 7.3.1 Contrat TP-2022-03 – Travaux de voirie 

ATTENDU l’appel d’offres public TP-2022-03 pour travaux de voirie ; 

ATTENDU QUE la Ville recevait les soumissions suivantes dans le délai 
prévu : 

Soumissionnaire 
Prix 

(Avant taxes) 

Prix  

(Taxes incluses) 

Pavages Maska inc. 488 948,19 $ 562 168,18 $ 

Eurovia Québec Construction 
Inc. 

501 453,22 $ 576 545,84 $ 

Excavation JABR Inc. 516 756,35 $ 594 140,62 $ 

Pavage Veilleux (1990) Inc. 527 245,75 $ 606 200,80 $ 

Sintra Inc. - Région Estrie 567 009,98 $ 651 919,73 $ 

ATTENDU QUE  la plus basse soumission conforme est celle de Pavages 
Maska inc. au montant de 488 948,19 $, taxes en sus ; 
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Il est 
Proposé par Alain Beaudin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal accorde à Pavages Maska inc. le contrat 
TP-2022-03 pour travaux de voirie au montant de 488 948,19 $, 
taxes en sus.  

QUE le conseil municipal autorise madame Sylvie Bureau, mairesse, et 
monsieur Bruno Vachon, directeur général, à signer, pour et au nom 
de la Ville, tout document nécessaire pour donner plein effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉ 

2022-05-93 7.3.2 Contrat TP-2022-04 – Rapiéçage 

ATTENDU  l’appel d’offres par invitation TP-2022-04 pour travaux de 
rapiéçage ; 

ATTENDU QUE  la Ville recevait la soumission suivante dans le délai prévu : 

Soumissionnaire 
Prix 

(Avant taxes) 

Prix  

(Taxes incluses) 

Pavage Veilleux (1990) Inc. 45 645,00 $ 52 480,34 $ 

ATTENDU QUE  la soumission de Pavage Veilleux (1990) Inc. au montant de 
45 645 $, taxes en sus, est conforme ; 

Il est 
Proposé par Mario Leclerc 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal accorde à Pavage Veilleux (1990) Inc. le contrat 
TP-2022-04 pour travaux de rapiéçage au montant de 45 645 $, 
taxes en sus.  

QUE le conseil municipal autorise madame Sylvie Bureau, mairesse, et 
monsieur Bruno Vachon, directeur général, à signer, pour et au nom 
de la Ville, tout document nécessaire pour donner plein effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉ 

2022-05-94 7.3.3 Contrat SR-2022-02 – Pelouses et découpage 

Il est 
Proposé par Daniel Pelletier 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal accorde à Les Entreprises F.G. le contrat de gré 
à gré SR-2022-02 (Pelouse et découpage) au montant de 28 500 $, 
taxes en sus. 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Marc Juneau, directeur du 
Service de la culture, des loisirs et du développement 
communautaire, à signer, pour et au nom de la Ville, tout document 
nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉ 
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2022-05-95 7.3.4 Les Services Exp Inc. – Mandat 

Il est 
Proposé par Solange Richard 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal accorde à Les Services Exp Inc. le mandat pour 
réaliser l’audit quinquennal et attestation de conformité à l’article 53.2 
du RQEP pour le montant de 17 400 $, taxes en sus, selon les termes 
et conditions de l’offre de services du 24 mars 2022. 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Francis Nicol, surintendant au 
traitement des eaux, à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution.  

ADOPTÉ 

 7.4 Ressources humaines 

2022-05-96 7.4.1 Poste de journalier polyvalent (Travaux publics) 

ATTENDU la nécessité pour la Ville de combler le poste vacant de 
« Journalier polyvalent » au Service des travaux publics ;  

ATTENDU QUE la Ville a procédé à l’affichage du poste à l’interne, 
conformément à l’article 9.06 de la convention collective en 
vigueur ; 

ATTENDU QUE monsieur Dany Lépine, (journalier occasionnel aux Services 
des travaux publics et des loisirs, de la culture et du 
développement communautaire), souhaite être affecté à ce 
poste ; 

ATTENDU QUE  le comité de sélection recommande l’affectation de monsieur 
Lépine à ce poste désormais vacant ; 

ATTENDU QUE cette nouvelle affectation n’aura aucune incidence sur la 
période d’essai de monsieur Lépine qui se continue comme 
s’il était affecté à son ancien poste ; 

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

Il est 
Proposé par Alain Beaudin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal autorise l’affectation de monsieur Dany Lépine à 
titre de « Journalier polyvalent » au Service des travaux publics. 

QUE cette nouvelle affectation soit effective en date du 11 avril 2022, à 
titre de salarié à l’essai en vue de devenir salarié permanent à temps 
complet. 
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QUE l’assujettissement de monsieur Lépine à une période d’essai se 
continue, conformément à l’article 4.01 f) de la convention collective 
en vigueur. Cette période représentant le nombre de jours à sa 
probation est rendue à 57 jours réellement travaillés en date du 10 
avril 2022. 

QUE le taux horaire soit fixé à 85 % du taux horaire maximal établi pour la 
fonction, les autres conditions de travail étant fixées par la convention 
collective en vigueur. 

ADOPTÉ 

 8. DIRECTION GÉNÉRALE  

N/A  

 9. TRÉSORERIE 

2022-05-97 9.1 Emprunt par billets – Concordance et courte échéance  

ATTENDU conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Windsor souhaite emprunter par billets pour un montant total 
de 526 000 $ qui sera réalisé le 9 mai 2022, réparti comme 
suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

405-2019 523 773 $ 

405-2019 2 227 $ 

ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence ; 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les 
fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts 
numéros 405-2019, la Ville de Windsor souhaite réaliser 
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement 
fixé à ces règlements ; 

Il est 
Proposé par Gaétan Graveline 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par billets, conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 9 mai 2022 ; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 9 mai et le 
9 novembre de chaque année ; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) 
greffier(ère)-trésorier(ère) ou trésorier(ère) ;  
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4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts numéros 405-2019 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 9 mai 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

ADOPTÉ 

2023. 45 200 $  

2024. 46 500 $  

2025. 48 100 $  

2026. 49 800 $  

2027. 51 400 $ (à payer en 2027) 

2027. 285 000 $  (à renouveler) 

2022-05-98 9.2 Émission de billets – Adjudication  

Soumissions pour l’émission de billets 

 
Date 
d’ouverture : 

2 mai 2022  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

14 h  

 

Échéance 
moyenne : 

4 ans et 1 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

 
Date 
d’émission :  

9 mai 2022 

 

 Montant : 526 000 $   

 

ATTENDU QUE la Ville de Windsor a demandé, à cet égard, par l'entremise 
du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal\», des soumissions pour la vente 
d'une émission de billets, datée du 9 mai 2022, au montant 
de 526 000 $ ; 

ATTENDU QU' à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur 
les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 
du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de 
la résolution adoptée en vertu de cet article ; 
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1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

 45 200 $ 4,10000 % 2023 

 46 500 $ 4,10000 % 2024 

 48 100 $ 4,10000 % 2025 

 49 800 $ 4,10000 % 2026 

 336 400 $ 4,10000 % 2027 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,10000 % 

 

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

 45 200 $ 2,95000 % 2023 

 46 500 $ 3,35000 % 2024 

 48 100 $ 3,55000 % 2025 

 49 800 $ 3,70000 % 2026 

 336 400 $ 3,75000 % 2027 

 

   Prix : 98,13100  Coût réel : 4,19939 % 

 

3 - CD DU VAL-SAINT-FRANCOIS 

 

 45 200 $ 4,30000 % 2023 

 46 500 $ 4,30000 % 2024 

 48 100 $ 4,30000 % 2025 

 49 800 $ 4,30000 % 2026 

 336 400 $ 4,30000 % 2027 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,30000 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est 
la plus avantageuse ; 
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Il est 
Proposé par Solange Richard 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit. 

QUE la Ville de Windsor accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE 
ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 
9 mai 2022 au montant de 526 000 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts numéros 405-2019.  Ces billets sont émis au 
prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans. 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 
celui-ci. 

ADOPTÉ 

2022-05-99 9.3 Transferts budgétaires divers  

ATTENDU  le budget 2022 et le Règlement 423-2020 concernant les 
règles de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire ; 

ATTENDU QU’ aucun montant n’a été prévu pour les achats suivants :  

- Le serveur informatique ; 

- Le logiciel de gestion documentaire et les frais associés, 
notamment le contrat annuel de service et d’entretien ;  

ATTENDU QUE les dépenses pour l’aménagement des locaux de l’hôtel de 
ville sont inférieures à celles prévues au budget ;  

ATTENDU QUE  les faits précédents ont eu un impact sur la répartition du 
budget 2022 et que la trésorière demande au Conseil 
l’autorisation d’imputer les dépenses aux comptes 
budgétaires appropriés ; 

ATTENDU QUE  les transferts budgétaires suivants sont requis pour le 
paiement des dépenses :  

 Montant Poste budgétaire 

 24 235 $ 03-200-00-726 

 1 625 $ 02-190-20-415 

 (25 860 $) 02-190-20-522 

Il est 
Proposé par Mario Leclerc 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 
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QUE  le conseil municipal autorise les transferts budgétaires suivants : 

 Montant Poste budgétaire 

 24 235 $ 03-200-00-726 

 1 625 $ 02-190-20-415 

 (25 860 $) 02-190-20-522 

ADOPTÉ 

 10. GREFFE  

L’assistant-greffier dépose le procès-verbal de correction du procès-verbal de la 
séance du conseil municipal du 4 avril 2022. 

 11. TRAVAUX PUBLICS 

N/A 

 12. LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

2022-05-100 12.1 Clientèle vulnérable – Entente S.Q. / antécédents judiciaires  

ATTENDU QUE la Ville retient à chaque année les services temporaires (non 
syndiqués), rémunérés ou à titre bénévole, de personnes 
œuvrant auprès de personnes vulnérables ; 

ATTENDU QUE l’Association de soccer de Windsor fait appel à des 
ressources œuvrant auprès de personnes vulnérables dans 
le cadre d’activités tenues sur le territoire de la Ville de 
Windsor ;  

Il est 
Proposé par Ana Rosa Mariscal 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal autorise : 

- Madame Sylvie Bureau, mairesse, et monsieur Bruno Vachon, 
directeur général, à signer ou à renouveler, selon le cas et au 
besoin, un protocole d’entente entre la Ville et la Sûreté du 
Québec concernant la vérification des antécédents judiciaires 
des personnes œuvrant auprès de personnes vulnérables ;  

- Monsieur Marc Juneau, directeur du Service des loisirs, de la 
culture et du développement communautaire, à transmettre à la 
Sûreté du Québec les renseignements ou documents permettant 
de vérifier les antécédents judiciaires de toute personne 
postulant sur un tel poste au sein de la Ville.  

QUE le conseil municipal convient de nommer monsieur Gérard Robinson 
comme personne responsable d’acheminer les renseignements ou 
documents aux fins de la vérification d’antécédents judiciaires pour 
les activités liées à l’Association de soccer de Windsor. 

ADOPTÉ 
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2022-05-101 12.2 Semaine de la santé mentale 

ATTENDU QUE la « Semaine nationale de la santé mentale » se déroule du 2 
au 8 mai 2022 ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire soutenir les travaux de 
l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du 
Québec, par une proclamation à cet effet ; 

Il est 
Proposé par Gaétan Graveline 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE  le conseil municipal proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 
« Semaine de la santé mentale » et invite la population, les 
entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la 
trousse d’outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé 
mentale, dont le thème est l’empathie.  

ADOPTÉ 

2022-05-102 12.3 CPE « Sel et Poivre » – Utilisation du domaine public 

ATTENDU la demande du CPE « Sel et Poivre » pour obtenir 
l’autorisation de tenir une activité de financement avec accès 
au stationnement et terrain de la piscine municipale les 21 et 
22 mai 2022 ; 

Il est 
Proposé par Ana Rosa Mariscal 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour – 0 contre) 

QUE  le conseil municipal autorise le CPE « Sel et Poivre » à tenir une 
activité de financement avec accès au stationnement et terrain de la 
piscine municipale les 21 et 22 mai 2022. 

QUE cette autorisation est conditionnelle au respect de la réglementation 
municipale, des consignes sanitaires en vigueur, de la sécurité de la 
circulation et du nettoyage du site à la fin de chaque journée 
d’activité. 

ADOPTÉ 

2022-05-103 12.4 Souper bénéfice homard 

ATTENDU la tenue, le 9 juin 2022, du « Souper bénéfice homard » 
annuel au bénéfice de la Fondation du CSSS du Val-Saint-
François ; 

Il est 
Proposé par Alain Beaudin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE  le conseil municipal autorise la dépense de 1 250 $ pour l’achat de 
10 billets au montant 125 $ chacun en appui à la Fondation du CSSS 
du Val-Saint-François. 

QU’ un tirage soit organisé auprès des résidents de Windsor pour 
l’attribution des billets. 

ADOPTÉ 
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2022-05-104 12.5 Tournoi de golf du Tournesol 

ATTENDU la tenue, le 4 juin 2022, de la 27e édition du Tournoi de golf 
du Tournesol, au bénéfice des activités offertes aux élèves de 
l’École secondaire du Tournesol ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal estime important d’investir dans notre 
jeunesse et, par ce fait, de contribuer au plein 
épanouissement des élèves ainsi qu’à la diminution du 
décrochage scolaire ; 

Il est 
Proposé par Gaétan Graveline 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour – 0 contre) 

QUE  le conseil municipal autorise la dépense de 400 $ pour l’achat de 
4 « forfaits-golf » de la 27e édition du Tournoi de golf du Tournesol. 

ADOPTÉ 

2022-05-105 12.6 Omnium Dominic Fontaine 

ATTENDU la tenue, le 19 juin 2022, de la 1re édition de l’Omnium 
Dominic Fontaine au bénéfice l’Association de la sclérose en 
plaques de l’Estrie ; 

Il est 
Proposé par Alain Beaudin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE  le conseil municipal autorise les dépenses suivantes : 

- 320 $ pour l’achat de 4 « forfaits-golf » de la 1re édition de 
l’Omnium Dominic Fontaine ; 

- 150 $ pour commanditer l’événement. 

ADOPTÉ 

 13. GESTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

N/A 

 14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2022-05-106 14.1 Caserne de pompiers 

ATTENDU l’octroi par le gouvernement du Québec à la Ville de Windsor 
d’une aide financière accordée dans le cadre du sous-volet 
5.1 du PIQM pour le projet d’agrandissement et de mise aux 
normes de la caserne incendie ; 

ATTENDU QU’ il reste un solde de 41 925 $ à recevoir et que le MAMH 
souhaite obtenir des précisions de la Ville quant à ses 
intentions dans ce dossier ; 

Il est 
Proposé par Gaétan Graveline 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 
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QUE le conseil municipal confirme au MAMH que la Ville n’envisage, en 
date de ce jour, aucun projet de nouvelle caserne, mais s’engage à 
l’aviser de tout changement à l’effet contraire. 

ADOPTÉ 

2022-05-107 14.2 Barrages Charles et Watopeka 

ATTENDU l’article 16 de Loi sur la sécurité des barrages ; 

ATTENDU QUE les barrages Charles (X0002626) et Watopeka (X0002628) 
sont « à forte contenance » et doivent faire l’objet d’une étude 
sur la sécurité des barrages selon la fréquence et les autres 
conditions déterminées par le Règlement sur la sécurité des 
barrages ; 

ATTENDU QUE la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics d’aller de l’avant avec la réalisation de l’étude sur la 
sécurité des barrages Charles et Watopeka ; 

Il est 
Proposé par Ana Rosa Mariscal 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE  le conseil municipal accorde à TetraTech le mandat pour réaliser les 
études sur la sécurité des barrages Charles (X0002626) et Watopeka 
(X0002628) pour le montant de 69 650 $, taxes en sus, selon les 
termes et conditions de l’offre de service du 11 février 2022. 

QUE le conseil municipal autorise TetraTech à signer et à soumettre, pour 
et au nom de la Ville, toute demande de subvention, notamment dans 
le cadre du programme PAFMAN pour la réalisation de ces études. 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Benjamin Désourdy, directeur 
du Service des travaux publics, à signer, pour et au nom de la Ville, 
tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente 
résolution.  

QUE tout montant résiduel qui ne serait pas couvert par le montant de la 
subvention soit payé à même le surplus libre de la Ville. 

ADOPTÉ 

 15. LÉGISLATION – AVIS DE MOTION / RÈGLEMENTS 

 15.1 Avis de motion – Règlement 445-2022 

La conseillère Solange Richard donne un avis de motion par lequel elle-même 
ou un autre membre du Conseil présentera pour adoption, à une séance 
ultérieure de ce conseil municipal, le règlement 445-2022 (Règlement sur les 
compteurs d’eau de la Ville de Windsor). Le greffier a pris les démarches 
nécessaires pour que ledit projet de règlement soit mis à la disposition du public 
pour consultation avant le début de la séance et le projet de règlement est 
déposé. Les membres du Conseil l’ayant reçu dans les délais prévus par la loi, 
ils consentent à être dispensés de sa lecture. 
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 15.2 Avis de motion – Règlement 446-2022 (Règlement modifiant le 
règlement de zonage no 106-2005 de la Ville de Windsor afin 
d’apporter diverses modifications liées à l’abattage d’arbres, à la 
sécurité des piscines et à certains usages permis et limites de zones 
sur le territoire) 

Le conseiller Alain Beaudin donne un avis de motion par lequel lui-même ou un 
autre membre du Conseil présentera pour adoption, à une séance ultérieure de 
ce conseil municipal, le Règlement 446-2022 modifiant le règlement 106-2005 
(Règlement modifiant le règlement de zonage no 106-2005 de la Ville de Windsor 
afin d’apporter diverses modifications liées à l’abattage d’arbres, à la sécurité des 
piscines et à certains usages permis et limites de zones sur le territoire). Le 
greffier a pris les démarches nécessaires pour que le projet de ce règlement soit 
mis à la disposition du public pour consultation avant le début de la séance et le 
projet de règlement est déposé. Les membres du Conseil l’ayant reçu dans les 
délais prévus par la loi, ils consentent à être dispensés de sa lecture. 

2022-05-108 15.3 Règlement 446-2022 (Règlement modifiant le règlement de zonage no 
106-2005 de la Ville de Windsor afin d’apporter diverses 
modifications liées à l’abattage d’arbres, à la sécurité des piscines et 
à certains usages permis et limites de zones sur le territoire) – 
Adoption du premier projet 

ATTENDU QUE l’avis de motion concernant le Règlement 446-2022 
(Règlement modifiant le règlement de zonage no 106-2005 
de la Ville de Windsor afin d’apporter diverses modifications 
liées à l’abattage d’arbres, à la sécurité des piscines et à 
certains usages permis et limites de zones sur le territoire) a 
régulièrement été donné au cours de la présente séance du 
Conseil et que le projet de ce règlement était déposé lors de 
cette même séance ; 

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

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu le premier projet de 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 (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal adopte le premier projet du règlement numéro 
446-2022 (Règlement modifiant le règlement de zonage no 106-2005 
de la Ville de Windsor afin d’apporter diverses modifications liées à 
l’abattage d’arbres, à la sécurité des piscines et à certains usages 
permis et limites de zones sur le territoire). 

QUE le conseil municipal ordonne la tenue d’une assemblée publique de 
consultation le 6 juin 2022, à 18h30, à la salle du Conseil de l’hôtel 
de ville de Windsor, sis au 11 rue Saint-Georges, local 230, à 
Windsor. 

ADOPTÉ 

 16. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

N/A 
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 17. AFFAIRES NOUVELLES 

2022-05-109 17.1 Passerelle Watopeka – Lancement d’appel d’offres 

ATTENDU le projet de passerelle Watopeka de la Ville sur partie des lots 
3 676 325 et 3 675 959 du Cadastre du Québec ; 

ATTENDU QUE l’étude environnementale de site (Phase 1) et l’étude de 
caractérisation de site (Phase 2) ont été réalisées et qu’il y a 
lieu de lancer un appel d’offres public pour la réalisation du 
projet ; 

Il est 
Proposé par Alain Beaudin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal autorise le lancement d’un appel d’offres public 
pour la réalisation du projet de passerelle Watopeka. 

ADOPTÉ 

2022-05-110 17.2 Fonds régions et ruralité – Soutien à la vitalisation 

ATTENDU QUE le « Fonds régions et ruralité » du gouvernement du Québec 
comprend un volet de soutien à la vitalisation et à la 
coopération intermunicipale ; 

ATTENDU QUE l’axe Vitalisation de ce volet se décline en deux portions 
complémentaires et vise à soutenir davantage les territoires 
faisant face à des défis particuliers de vitalisation ; 

ATTENDU QUE pour l’année financière 2023, trois périodes d’appels pour 
projets locaux de vitalisation sont prévues dans le cadre du 
volet 4 du « Fonds régions et ruralité » ; 

ATTENDU QUE le projet de remplacement du panneau numérique de la Ville ; 

Il est 
Proposé par Daniel Pelletier 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal de la Ville de Windsor :  

- Approuve le projet de remplacement du panneau numérique ; 

- Autorise monsieur Alexandre Aubut, chargé de projets et 
conseiller en communication, à signer et à soumettre, pour et au 
nom de la Ville, une demande d’aide financière dans le cadre de 
l’appel de projets locaux de vitalisation prévu dans le cadre du 
volet 4 du « Fonds régions et ruralité » ainsi qu’à signer tout autre 
document nécessaire pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

ADOPTÉ 
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2022-05-111 17.3 Emplois étudiants (Trio Desjardins) 

ATTENDU le programme « Trio étudiant Desjardins pour l’emploi » vise 
à 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 ; 

ATTENDU QUE les coûts prévisionnels reliés au projet sont évalués à 
33 700$, dont 60 % serait à la charge de la Caisse Desjardins 
du Val-Saint-François/Nord du Haut-St-François et dont 40% 
serait à la charge des villes et municipalités adhérentes pour 
un maximum de 337 $ par jeune ; 

Il est 
Proposé par Gaétan Graveline 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal autorise la dépense d’adhésion de la Ville de 
Windsor au programme « Trio étudiant Desjardins pour l’emploi été 
2022 » et autorise monsieur Marc Juneau, directeur du Service des 
loisirs, de la culture et du développement communautaire à signer 
tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

ADOPTÉ 

2022-05-112 17.4 École secondaire du Tournesol – Projet « Tourno-Serre » 

ATTENDU la réception d’une demande de financement pour le projet 
Tourno-Serre de l’École secondaire du Tournesol et dont la 
construction de la serre solaire passive débutera dès le 
printemps 2022 ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal estime que ce projet inclusif et solide a 
déjà un impact positif important au sein de la communauté et 
qu’il est dans l’intérêt de la Ville de contribuer à sa réalisation ; 

Il est 
Proposé par Solange Richard 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal autorise : 

- La dépense de 9 000 $ à titre de contribution financière à la 
réalisation du projet Tourno-Serre de l’École secondaire du 
Tournesol ; 

- Monsieur Marc Juneau, directeur du Service des loisirs, de la 
culture et du développement communautaire à veiller à ce que la 
Ville obtienne toute contrepartie prévue à la demande ainsi qu’à 
signer tout document pour donner plein effet à la présente 
résolution.  

ADOPTÉ 

2022-05-113 17.5 École secondaire du Tournesol – Gala « Tournesol d’or » 

ATTENDU la tenue, le 2 juin 2022, du « Gala Tournesol d’or 2022 » de 
l’École secondaire du Tournesol ; 
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ATTENDU QUE cet événement récompense les élèves ayant démontré, au 
cours de l'année scolaire, de l'engagement dans leurs études 
et pour leur milieu scolaire, de la persévérance, des efforts 
soutenus pour leur réussite et de la constance dans 
l'excellence de leurs résultats académiques ; 

Il est 
Proposé par Alain Beaudin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal autorise la dépense de 500 $ pour la remise 
d’une bourse de mérite scolaire à l’élève résident de Windsor, 
sélectionné par l’École secondaire du Tournesol. 

ADOPTÉ 

2022-05-114 17.6 Nourri-Source Estrie – Appui au projet 

ATTENDU QUE Nourri-Source Estrie est un OBNL ayant comme mission de 
soutenir les familles dans leur expérience d’allaitement ; 

ATTENDU le projet de cet organisme cherchant à intégrer et à normaliser 
l’allaitement dans les places publiques ; 

ATTENDU QUE cet organisme est en démarche pour obtenir une subvention 
de la MRC du Val-Saint-François dans le cadre du Fonds de 
soutien aux projets structurants ; 

Il est 
Proposé par Ana Rosa Mariscal 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal appuie la démarche et le projet de l’OBNL Nourri-
Source Estrie sur le territoire de la Ville de Windsor. 

ADOPTÉ 

2022-05-115 17.7 Congrès annuel de l’UMQ – Assises annuelles 2022 

ATTENDU la tenue du Congrès de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) qui se tiendra les 12 et 13 mai 2022 ; 

ATTENDU QU’ il est important pour la municipalité que des membres du 
conseil participent à ce congrès ; 

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

Il est 
Proposé par Solange Richard 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE madame la mairesse Sylvie Bureau, messieurs les conseillers Mario 
Leclerc et Alain Beaudin ainsi que monsieur Bruno Vachon, directeur 
général, soient délégués à participer au Congrès de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) qui se tiendra à Québec les 12 et 
13 mai 2022 et que la Ville assume les dépenses inhérentes pour y 
participer. 

QU’ une allocation forfaitaire de 350,00 $ soit allouée à chacun pour les 
frais de déplacements et de repas. 

ADOPTÉ 
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2022-05-116 17.8 Lot 6 381 820 – Renonciation au « Droit de premier refus »  

ATTENDU la résolution 180-08-09-2020 autorisant la vente du lot 
6 381 820, appartenant à la Ville, à l’entreprise Coffrage GD ; 

ATTENDU QUE l’acte de vente inscrit au Registre Foncier sous le numéro 
25 910 869 contient une clause de « Droit de premier refus » 
au bénéfice de la Ville ;  

ATTENDU QUE  Coffrage GD a procédé à la subdivision en deux lots du lot 
initial, les nouveaux lots portant les numéros 6 484 785 et 
6 484 786 ; 

ATTENDU QUE Coffrage GD désire vendre le lot 6 484 785 à la compagnie 
9447-0044 Québec Inc. ; 

Il est 
Proposé par Gaétan Graveline 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal renonce au « Droit de premier refus » au 
bénéfice de la Ville contenu à l’acte de vente inscrit au Registre 
Foncier sous le numéro 25 910 869 pour le lot 6 484 785 mais le 
conserve pour toute transaction future concernant ce lot. 

ADOPTÉ 

2022-05-117 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est 
Proposé par Solange Richard 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour- 0 contre) 

QUE  la séance soit levée, l’ordre du jour étant épuisé. 
Il est 19 h 50. 

ADOPTÉ 

 
 

 

    
Sylvie Bureau  Bruno Vachon 
Mairesse  Directeur général et assistant-greffier 

 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS  

Je, soussigné, 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.  

 

Bruno Vachon, directeur général et assistant-trésorier 

 


