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

Le 20 mai 2022 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Ville de 
Windsor tenue le vendredi 20 mai 2022, à 12h10, 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 et Bruno Vachon, directeur 
général, ainsi que Me Edwin John Sullivan, greffier. 

2022-05-118 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

QUE la séance extraordinaire est déclarée ouverte. 

ADOPTÉ 

2022-05-119 2. ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

ATTENDU l’ordre du jour suivant :  

1. Ouverture de la séance  

2. Ordre du jour – Adoption 

3. Règlement 447-2022 (Code d’éthique / Modification) – Avis de motion 
et dépôt  

4. Dérogations mineures 

4.1 DM 2022-08 : 198, rue Saint-Georges 

4.2 DM 2022-09 : 198, rue Saint-Georges 

5. Contrat TP-2022-06 – Supervision des travaux / Réseau d’égout 
unitaire 

6. Contrat TP-2022-08 – Contrôle des matériaux / Réseau d’égout 
unitaire 

7. Avizo Experts-Conseils – Offre de services (Assistance technique) 

8. Camping Watopeka – Entente de gestion 

9. Période de questions 

10. Levée de la séance 
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Il est 
Proposé par Alain Beaudin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE l’ordre du jour soit adopté, tel que rédigé. 

ADOPTÉ 

 3. RÈGLEMENT 447-2022 (CODE D’ÉTHIQUE / MODIFICATION) – AVIS 
DE MOTION ET DÉPÔT 

Le conseiller Gaétan Graveline 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 447-2022 (Règlement modifiant le 
Règlement 442-2022 (Code d’éthique et de déontologie des élus 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. 

 4. DÉROGATIONS MINEURES 

2022-05-120 4.1 DM 2022-08 : 198, rue Saint-Georges 

ATTENDU le dépôt d’une demande visant à permettre un empiètement 
de 1,25 m du coin du bâtiment dans l’hypoténuse du triangle 
de visibilité applicable sur le lot de coin 3 676 582 ; 

ATTENDU QUE cette demande déroge à l’article 30 du Règlement de zonage 
(Règl. no 106-2005), lequel stipule notamment que, sur tout 
terrain de coin, il doit être laissé un triangle de visibilité dont 
deux des côtés sont les lignes d’emprise de la rue 
(prolongées en ligne droite si le coin se termine par un arc) et 
que ces deux côtés (prolongés) doivent avoir une longueur 
minimale de 8 m à partir de leur point d’intersection ; 

ATTENDU la recommandation du CCU au Conseil d’accepter la 
demande ; 

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

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure du 
propriétaire du 198, rue Saint-Georges visant à permettre un 
empiètement de 1,25 m du coin du bâtiment dans l’hypoténuse du 
triangle de visibilité applicable sur le lot de coin 3 676 582, tel que 
déposée. 

ADOPTÉ 

2022-05-121 4.2 DM 2022-09 : 198, rue Saint-Georges 

ATTENDU le dépôt d’une demande visant à permettre la construction 
d’une habitation trifamiliale isolée sur le lot de coin 3 676 582 
possédant une superficie de 497,2 m2, une largeur de 
19,71 m et une profondeur moyenne de 25,15 m ; 
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ATTENDU QUE l’usage est permis dans la zone, mais que la demande déroge 
à l’article 37 (tableau 1) du Règlement de lotissement (Règl. 
no 107-2005), lequel exige une superficie minimale de 
600 m2, une largeur minimale de 21 m et une profondeur 
moyenne minimale de 30 m ; 

ATTENDU la recommandation du CCU au Conseil d’accepter la 
demande ; 

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

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure du 
propriétaire du 198, rue Saint-Georges, visant à permettre la 
construction d’une habitation trifamiliale isolée (usage déjà permis 
dans la zone) sur le lot de coin 3 676 582 possédant une superficie 
de 497,2 m2, une largeur de 19,71 m et une profondeur moyenne de 
25,15 m, tel que déposée. 

ADOPTÉ 

2022-05-122 5. CONTRAT TP-2022-06 – SUPERVISION DES TRAVAUX / RÉSEAU 
D’ÉGOUT UNITAIRE 

ATTENDU l’appel d’offres public TP-2022-06 pour services 
professionnels de supervision des travaux de séparation du 
réseau d’égout sanitaire (secteurs de la rue Ambroise-
Dearden et de la rue Saint-Pierre) ; 

ATTENDU QUE la Ville n’a reçu qu’une seule soumission dans le délai prévu ; 

ATTENDU QUE cette soumission s’est qualifiée suivant son évaluation par le 
comité de sélection et qu’elle est conforme ; 

ATTENDU QUE cette soumission est pour le prix suivant : 

ATTENDU les recommandations du directeur général et du directeur du 
Service des travaux publics ; 

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

QUE le conseil municipal accorde à Avizo Experts-Conseils le contrat 
TP-2022-06 pour services professionnels de supervision des travaux 
de séparation du réseau d’égout sanitaire (secteurs de la rue 
Ambroise-Dearden et de la rue Saint-Pierre) au montant de 
177 285 $, 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 

Soumissionnaire 
Prix 

(Avant taxes) 

Prix 

(Taxes incluses) 

Avizo Experts-Conseils  177 285 $ 203 833,43 $ 
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2022-05-123 6. CONTRAT TP-2022-08 – CONTRÔLE DES MATÉRIAUX / RÉSEAU 
D’ÉGOUT UNITAIRE 

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

QUE le conseil municipal accorde à Granulab Plus le contrat de gré à gré 
TP-2022-08 au montant de 43 243,50 $, taxes en sus, pour le 
contrôle des matériaux en chantier dans le cadre des travaux de 
séparation du réseau d’égout sanitaire (secteurs de la rue Ambroise-
Dearden et de la rue Saint-Pierre). 

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. 

ADOPTÉ 

2022-05-124 7. AVIZO EXPERTS-CONSEILS – OFFRE DE SERVICES (ASSISTANCE 
TECHNIQUE) 

ATTENDU l’offre de services du 29 avril 2022 d’Avizo Experts-Conseils 
pour service d’assistance-technique et d’approbation de 
dessins d’atelier dans le cadre des travaux de séparation du 
réseau d’égout sanitaire (secteurs de la rue Ambroise-
Dearden et de la rue Saint-Pierre) ; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de cette offre 
de services et s’en déclarent satisfaits ; 

ATTENDU la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics ; 

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

QUE le conseil municipal accorde à Avizo Experts-Conseils le contrat pour 
service d’assistance technique et d’approbation de dessins d’atelier 
dans le cadre des travaux de séparation du réseau d’égout sanitaire 
(secteurs de la rue Ambroise-Dearden et de la rue Saint-Pierre), le 
tout pour un montant maximal de 8 220 $ et selon les termes et 
conditions de ladite offre de services. 

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. 

ADOPTÉ 

2022-05-125 8. CAMPING WATOPEKA – ENTENTE DE GESTION 

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire du Camping Watopeka et qu’elle 
désire confier sa gestion à l’OBNL Parc historique de la 
Poudrière de Windsor ; 
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ATTENDU QUE les crédits sont disponibles pour la dépense associée à cette 
gestion, ceux-ci ayant été prévus au budget 2022 ; 

Il est 
Proposé par Daniel Pelletier 
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, pour et au nom de la Ville, l’entente 
de gestion du Camping Watopeka avec l’OBNL Parc historique 
de la Poudrière de Windsor ainsi que tout document nécessaire 
pour donner plein effet à la présente résolution. 

- La trésorière à verser à l’OBNL Parc historique de la Poudrière 
de Windsor les sommes associées à cette gestion.  

ADOPTÉ 

 9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question n’a été reçue. 

2022-05-126 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

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

Il est 12 h 18. 

ADOPTÉ 

 
 

 

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


