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

Le 6 juin 2022 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville de 
Windsor tenue le lundi 6 juin 2022, à 19 h, 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, Gaétan Graveline 
et Alain Beaudin. 

Est absent : monsieur le conseiller Mario Leclerc. 

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

Sont aussi présents : madame Émilie Boulet, messieurs Benjamin Désourdy, et 
Marc Juneau ainsi que monsieur Bruno Vachon, directeur général et Me Edwin 
John Sullivan, greffier. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

2022-06-127  2. ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

ATTENDU l’ordre du jour suivant :  

1. Ouverture de la séance  

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 

7.3 Ententes, contrats et mandats 

7.3.1 Corporation de développement économique de la Ville de 
Windsor – Entente de prêt de services  

7.3.2 Contrat TP-2022-09 (Infrastructure suspendue rivière 
Watopeka)  

7.3.3 Flotte de véhicules – Achat d’une camionnette 

7.3.4 Centre sportif J.-A. Lemay – Clôture 
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7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Embauche – Directeur du développement économique 

8. Direction générale 

9. Trésorerie 

9.1 Emprunt temporaire – Dépenses effectuées en vertu du 
Règlement d’emprunt 444-2022 

9.2 OMH – Budget révisé 2022 / Adoption 

9.3 OMH – État financier 2019 / Dépôt 

10. Greffe  

11. Travaux publics 

12. Loisirs, Culture et Développement communautaire 

12.1 Camp de jour municipal – Accompagnement des personnes 
handicapées / Programme de soutien financier 

12.2  Centre de répit Théo Vallières – Activité de financement 

12.3  Fête Nationale – Contribution financière 

13. Gestion du Territoire et de l’Environnement 

13.1 Délivrance de permis (vente de garage) – Personne désignée 

14. Sécurité publique 

14.1  Croix-Rouge – Entente de services aux sinistrés / 
Amendement 

15. Législation – Avis de motion / Règlements  

15.1 Règlement 445-2022 (Compteurs d’eau) – Adoption 

15.2 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 second projet  

15.3  Règlement 447-2022 (Règlement modifiant le code d’éthique 
et de déontologie des élus de la Ville de Windsor) – 
Adoption 

16. Développement économique 

17. Affaires nouvelles 

17.1 Règlement 448-2022 (Règlement d’emprunt) – Avis de 
motion et dépôt 
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17.2 Règlement 449-2022 (Modifiant le Règlement 430-2021) – 
Avis de motion et dépôt 

17.3 Règlement 450-2022 (Modifiant le Règlement 386-2019) – 
Avis de motion et dépôt 

17.4 Contrat TP-2022-01 (Séparation du réseau unitaire) – 
Décompte progressif DP-1 

17.5 PSSPA P-2020-0659 – Passerelle Chamberland et autres 

17.6 Service d’animation estivale et piscine municipale – 
Personnel étudiant 

17.7 Parc Historique de la Poudrière de Windsor 

17.8 Logements adaptés 

18. Levée de la séance 

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

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

ADOPTÉ 

2022-06-128 3. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 

ATTENDU QU’ une copie des procès-verbaux des séances ordinaire du 
2 mai 2022 et extraordinaire du 20 mai 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 le 
greffier est dispensé d’en faire lecture ; 

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

QUE le Conseil approuve les procès-verbaux des séances ordinaire du 
2 mai 2022 et extraordinaire du 20 mai 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 

Centre 
communautaire : la conseillère Solange Richard résume la réunion du 10 mai 
 2022. 

Travaux publics :  le conseiller Alain Beaudin résume la réunion du 25 mai 2022. 
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Famille et aînés :  la conseillère Ana Rosa Mariscal résume la réunion du 26 mai 
2022. 

Comité parcs : la mairesse Sylvie Bureau résume la réunion du 16 mai 2022. 

 6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur Éric Thibodeau demande un suivi de la situation des eaux de 
ruissellement du parc industriel vers l’immeuble situé en aval sur la rue des 
Sources. Un suivi sera fait par nos équipes. 

 7. ADMINISTRATION 

2022-06-129 7.1  Liste des chèques préapprouvés 

ATTENDU la liste des dépenses pour la période du 27 avril au 25 mai 
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 (5 pour - 0 contre) 

QUE ladite liste au montant de 470 398,16 $ (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  

2022-06-130 7.3.1 Corporation de développement économique de la Ville de Windsor 
– Entente de prêt de services 

Il est 
Proposé par Gaétan Graveline 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 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, une entente de prêt des services de monsieur Yves Salois 
à la Corporation de développement économique de la Ville de 
Windsor ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet 
à la présente résolution. 

ADOPTÉ 
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2022-06-131 7.3.2 Contrat TP-2022-09 (Infrastructure suspendue rivière Watopeka) 

ATTENDU l’appel d’offres public TP-2022-09 pour le projet 

d’infrastructure suspendue de la rivière Watopeka ; 

ATTENDU QUE la Ville recevait les soumissions suivantes dans le délai 

prévu : 

Soumissionnaire 
Prix 

(Avant taxes) 

Prix  

(Taxes incluses) 

Cité construction TM inc. 862 904 $ 992 123,34 $ 

Construction BSL inc. 1 194 433 $ 1 373 299,34 $ 

Construction Longer inc. 1 398 000 $ 1 607 350,50 $ 

ATTENDU QUE  la plus basse soumission conforme est celle de Cité 

construction TM inc. au montant de 862 904 $, taxes en sus ; 

ATTENDU QUE ni l’une ni l’autre des deux autres soumissions n’aurait reçu 

un contrat dans le cadre de cet appel d’offres, leurs prix 

respectifs étant trop élevés par rapport au prix estimé du 

contrat ;  

Il est 

Proposé par Alain Beaudin 

Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal accorde à Cité construction TM le contrat 

TP-2022-09 au montant de 862 904 $, taxes en sus, pour le projet 

d’infrastructure suspendue de la rivière Watopeka, le tout sous 

réserve de l’obtention de tous les certificats, autorisations 

nécessaires et de l’approbation du règlement d’emprunt.  

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 

2022-06-132 7.3.3 Flotte de véhicules – Achat d’une camionnette 

ATTENDU QUE la camionnette utilisée par l’équipe de l’usine de filtration est 
vétuste et qu’il est nécessaire de procéder à son 
remplacement ; 

ATTENDU le Règlement de gestion contractuelle, la démarche pour 
trouver un prix compétitif et la recommandation du directeur 
du Service des travaux publics ; 

Il est 
Proposé par Solange Richard 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre) 
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QUE le conseil municipal autorise : 

- La dépense maximale de 50 798 $, taxes, frais de transport et 
autres frais en sus, pour l’achat d’une camionnette 2022 
Chevrolet Silverado 1500 cabine double 4RM 147 po de Thibault 
GM Sherbrooke ;  

- 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 cet achat soit financé à même le fonds de roulement de la Ville pour 
une période n’excédant pas 10 années. 

ADOPTÉ 

2022-06-133 7.3.4 Centre sportif J.-A. Lemay – Clôture 

ATTENDU QU’ il est recommandable d’installer une clôture extérieure autour 
du parc derrière le Centre sportif J.-A. Lemay ; 

ATTENDU le Règlement de gestion contractuelle, la démarche pour 
trouver un prix compétitif et la recommandation du directeur 
du Service des loisirs, de la culture et du développement 
communautaire ; 

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

QUE le conseil municipal autorise la dépense maximale de 17 697 $, taxes 
en sus, pour l’achat et l’installation d’une clôture extérieure autour du 
parc derrière le Centre sportif J.-A. Lemay selon les termes et 
conditions de l’offre de services de Clôtures Orford Inc. du 5 avril 
2022. 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Marc Juneau, directeur du 
Service des loisirs, de la culture 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 

 7.4 Ressources humaines 

2022-06-134 7.4.1 Embauche – Directeur du développement économique 

ATTENDU QUE la recommandation du directeur général de retenir les 
services de monsieur Yves Salois, à titre de « Directeur du 
développement économique » ; 

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance de 
la proposition d’embauche intervenue entre le directeur 
général et monsieur Yves Salois et s’en déclarent satisfaits ; 

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) 
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QUE le conseil municipal autorise : 

- L’embauche, effective en date du 30 mai 2022, de monsieur 
Yves Salois à titre de « Directeur du développement 
économique », conformément à ladite proposition d’embauche et 
aux conditions du contrat de travail à intervenir entre les parties ; 

- Madame Sylvie Bureau, mairesse, et monsieur Bruno Vachon, 
directeur général, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit 
contrat ainsi que tout autre document nécessaire pour donner 
plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉ 

 8. DIRECTION GÉNÉRALE  

N/A  

 9. TRÉSORERIE 

2022-06-135 9.1 Emprunt temporaire – Dépenses effectuées en vertu du Règlement 
d’emprunt 444-2022 

ATTENDU QUE  l’article 567 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil 
municipal de décréter, par résolution, des emprunts 
temporaires pour le paiement de dépenses pour 
l’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le 
versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de 
ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux 
conditions et pour la période qu’il détermine et qu’il peut aussi 
contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel 
de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire contracter un emprunt temporaire 
pour le paiement de dépenses effectuées en vertu du 
Règlement 444-2022 décrétant une dépense et un emprunt 
de 8 515 000 $ pour la réalisation des travaux de séparation 
du réseau d’égout unitaire ; 

ATTENDU QUE le Règlement 444-2022 était approuvé par le ministère des 
Affaires municipales et de l’habitation le 20 avril 2022 et que 
l’avis public de son entrée en vigueur était publié dans 
l’édition du 18 mai 2022 du journal L’Étincelle ;  

Il est 
Proposé par Ana Rosa Mariscal 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal de la Ville de Windsor :  

- Autorise un emprunt temporaire de 8 515 000 $ pour le paiement 
de dépenses effectuées en vertu du Règlement 444-2022 
décrétant une dépense et un emprunt de 8 515 000 $ pour la 
réalisation des travaux de séparation du réseau d’égout unitaire ; 

- Demande à la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, 
l’émission d’un financement temporaire au montant de 
8 515 000 $ lié au règlement d’emprunt 444-2022 ; 
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- Autorise, Madame Sylvie Bureau, mairesse, et madame Émilie 
Boulet, trésorière, à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document nécessaire pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

ADOPTÉ 

2022-06-136 9.2 OMH – Budget révisé 2022 / Adoption 

ATTENDU  le budget révisé de l’Office municipal d’habitation du Val-
Saint-François en date du 31 mars 2022 ; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance dudit budget 
et de son contenu et s’en déclarent satisfaits. 

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

QUE le conseil municipal approuve le budget révisé de l’Office municipal 
d’habitation du Val-Saint-François en date du 31 mars 2022. 

ADOPTÉ 

2022-06-137 9.3 OMH – État financier 2019 / Dépôt  

ATTENDU le rapport d’approbation de La Société d'habitation du 
Québec du 4 avril 2022 concernant les états financiers 
audités 2019 de l’Office Municipal d’habitation du Val-Saint-
François ; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du rapport 
d’approbation et des états financiers audités 2019 et de leurs 
contenus et s’en déclarent satisfaits ; 

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

QUE le rapport d’approbation de La Société d'habitation du Québec du 
4 avril 2022 et les états financiers audités 2019 de l’Office Municipal 
d’habitation du Val-Saint-François soient déposés. 

ADOPTÉ 

 10. GREFFE  

Le greffier confirme la publication, dans l’édition du 25 avril 2022, des avis publics 
annonçant la tenue d’une assemblée publique de consultation 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) et l’adoption du Règlement 447-2022 (Règlement 
modifiant le code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Windsor).  

 11. TRAVAUX PUBLICS 

N/A 
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 12. LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

2022-06-138 12.1 Camp de jour municipal – Accompagnement des personnes 
handicapées / Programme de soutien financier 

ATTENDU QUE la Ville souhaite favoriser la participation des personnes 
handicapées à des activités de loisir, de sport et de plein air 
en camp de jour, en soutenant l’embauche du personnel 
d’accompagnement pour son camp de jour municipal ; 

ATTENDU QUE le Programme de soutien financier offert par le Conseil Sport 
Loisir de l’Estrie (CSLE) vise les municipalités de moins de 
15 000 habitants désirant favoriser l’accompagnement des 
personnes handicapées en camp de jour ;  

ATTENDU QUE la technicienne en loisirs de la Ville, madame Danika M. St-
Pierre a présenté au CSLE une demande dans le cadre de 
son Programme de soutien financier 2022 ; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de cette 
demande de soutien financier et s’en déclarent satisfaits ; 

Il est 
Proposé par Ana Rosa Mariscal 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal de la Ville de Windsor :  

- Ratifie la demande de soutien financier présentée par madame 
Danika M. St-Pierre au CSLE dans le cadre de son Programme 
de soutien financier (2022) visant à favoriser l’accompagnement 
des personnes handicapées en camp de jour ; 

- Autorise la dépense associée à la demande ; 

- Autorise madame Danika M. St-Pierre à signer, pour et au nom 
de la Ville, tout document nécessaire pour donner plein effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉ 

2022-06-139 12.2 Centre de répit Théo Vallières – Activité de financement 

ATTENDU QUE le Centre de répit Théo Vallières tiendra, le 23 juin prochain, 
une activité de financement sous forme de « vente de 
poutines » ; 

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

QUE le conseil municipal autorise la dépense de 230 $ à titre de 
contribution financière au Centre de répit Théo Vallières par l’achat 
de 10 billets de 23 $. 

QU’ un tirage soit organisé auprès de la population pour l’attribution des 
billets. 

ADOPTÉ 
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2022-06-140 12.3 Fête Nationale – Contribution financière 

ATTENDU QUE le Comité de la Fête Nationale du Québec de la municipalité 
de Saint-François-Xavier-de-Brompton sollicite une 
contribution financière de la Ville sous forme d’achat 
publicitaire ; 

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

QUE le conseil municipal autorise la dépense de 1 000 $ à titre de 
contribution financière au Comité de la Fête Nationale du Québec de 
la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton par l’achat 
d’une publicité dans le dépliant du Comité faisant la promotion de 
l’événement. 

ADOPTÉ 

 13. GESTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

2022-06-141 13.1 Délivrance de permis (vente de garage) – Personne désignée 

ATTENDU le Règlement 85-2004 ; 

ATTENDU ses articles 41 à 48 concernant les ventes de garage ainsi 
que son article 67 concernant l’application dudit règlement ; 

ATTENDU QU’ il est loisible au conseil municipal de désigner des 
fonctionnaires ou employés municipaux supplémentaires 
pour le traitement des demandes de permis pour vente de 
garage et la délivrance de ceux-ci ; 

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

QUE le conseil municipal autorise tout membre du personnel de soutien 
administratif travaillant à l’hôtel de ville à traiter toute demande de 
permis de vente de garage et à délivrer ledit permis, le tout 
conformément aux articles 41 à 48 ainsi que l’article 67 du Règlement 
85-2004. 

ADOPTÉ 

 14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2022-06-142 14.1 Croix-Rouge – Entente de services aux sinistrés / Amendement 

ATTENDU la « Lettre d’entente Services sinistrés » entre la Ville de 
Windsor et la Société de la Croix-Rouge Canadienne ;  

ATTENDU QUE la Société de la Croix-Rouge Canadienne désire amender 
ladite lettre d’entente afin notamment de prolonger sa période 
de validité pour une durée de 12 mois à partir de sa date 
d’échéance ; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de 
l’amendement et s’en déclarent satisfaits ; 
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Il est 
Proposé par Ana Rosa Mariscal 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 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, ledit 
amendement à la « Lettre d’entente Services sinistrés » entre la 
Ville de Windsor et la Société de la Croix-Rouge Canadienne 
ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la 
présente résolution ; 

- La dépense de 969,30 $ à titre de contribution de la Ville de 
Windsor à la Société de la Croix-Rouge Canadienne dans le 
cadre de la « Lettre d’entente Services sinistrés » couvrant la 
période d’août 2022 à juillet 2023. 

ADOPTÉ 

 15. LÉGISLATION – AVIS DE MOTION / RÈGLEMENTS 

2022-06-143 15.1 Règlement 445-2022 (Compteurs d’eau) – Adoption 

ATTENDU QUE l’avis de motion concernant le Règlement 445-2022 
(Règlement sur les compteurs d’eau de la Ville de Windsor) a 
régulièrement été donné au cours de la séance du Conseil du 
2 mai 2022 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 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 ce règlement dans les délais 
prévus par la loi et consentent à être dispensés de sa lecture ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 445-2022 
(Règlement sur les compteurs d’eau de la Ville de Windsor). 

ADOPTÉ 

2022-06-144 15.2  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 second 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 séance du Conseil du 
2 mai 2022 et que le premier projet de ce règlement était 
déposé lors de cette même séance ; 
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ATTENDU 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 ; 

ATTENDU QUE le greffier a pris les démarches nécessaires pour que le 
second 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 second projet de ce 
règlement dans les délais prévus par la loi et consentent à 
être dispensés de sa lecture ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le second 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). 

ADOPTÉ 

2022-06-145 15.3 Règlement 447-2022 (Règlement modifiant le code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Windsor) – Adoption 

ATTENDU QU’ un avis de motion concernant le Règlement no 447-2022 a 
régulièrement été donné à la séance extraordinaire du 
Conseil du 20 mai 2022 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 
règlement soit mis à la disposition du public pour consultation 
avant le début de la séance ; 

ATTENDU  la publication dans l’Étincelle du 25 mai 2022 de l’avis public 
annonçant l’adoption du Règlement no 447-2022 modifiant le 
Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de 
Windsor (Règlement no 442-2022), conformément à l’article 
12 de cette même loi ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 447-2022 modifiant 
le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Windsor 
(Règlement no 442-2022). 

ADOPTÉ 

 16. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

N/A 
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 17. AFFAIRES NOUVELLES 

 17.1 Règlement 448-2022 (Infrastructures suspendues rivière Watopeka) – 
Avis de motion et dépôt du projet  

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 448-2022 (Règlement décrétant une dépense 
et un emprunt de 1 139 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection des 
infrastructures suspendues au-dessus de la rivière Watopeka). 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. 

 17.2 Règlement 449-2022 (Modifiant le Règlement 430-2021) – Avis de 
motion et dépôt du projet  

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 449-2022 (Règlement modifiant le 
Règlement 430-2021). 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. 

 17.3 Règlement 450-2022 (Modifiant le Règlement 386-2019) – Avis de 
motion et dépôt du projet  

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 450-2022 (Règlement modifiant 
le Règlement 346-2019). 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. 

2022-06-146 17.4 Séparation du réseau d’égout unitaire – Décompte progressif DP-1 

ATTENDU la résolution 2022-04-05 accordant à Sintra Inc. le contrat 
TP-2022-01 pour la réalisation des travaux de séparation du 
réseau d’égout sanitaire (secteurs de la rue Ambroise-
Dearden et de la rue Saint-Pierre) ;  

ATTENDU la réception par la Ville du décompte progressif DP-1 au 
montant de 262 160,64 $ et dont la retenue contractuelle de 
10% est au montant de 26 216,06 $ ; 

ATTENDU la signature dudit décompte par monsieur Philippe Dubois, 
ingénieur chargé de projets à l’emploi de la firme Avizo 
Experts-Conseils, confirmant que le montant demandé 
correspond à l’avancement réel des travaux en date du 
27 mai 2022 et recommandant d'accepter le paiement de 
235 944,58 $, taxes en sus, pour le décompte progressif 
DP-1 ; 
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Il est 
Proposé par Gaétan Graveline 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal autorise la dépense de 235 944,58 $, taxes en 
sus, à titre de paiement à Sintra Inc. du décompte progressif DP-1 
pour travaux réalisés en date du 27 mai 2022 dans le cadre du contrat 
TP-2022-01, ledit paiement étant conditionnel à la réception par la 
Ville de tout document requis pour libérer le paiement, notamment 
preuve de paiement des sous-traitants ou fournisseurs, le cas 
échéant. 

ADOPTÉ 

2022-06-147 17.5 PSSPA P-2020-0659 – Passerelle Chamberland et autres 

ATTENDU la demande soumise par la Ville dans le cadre du Programme 
de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers 
et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA, Projet 
P-2020-0659) ; 

ATTENDU la réception par la Ville, le 17 juin 2021, de la confirmation de 
l’admissibilité à une aide financière des travaux suivants dans 
le cadre dudit programme : 

- Réfection de la passerelle piétonnière Chamberland 

- Prolongement du sentier passerelle Watopeka (Parc du 
vieux moulin) 

- Réfection de la piste de rollerblade 

- Amélioration de la signalisation 

- Mobilier urbain 

ATTENDU le Règlement de gestion contractuelle, la démarche pour 
trouver un prix compétitif et la recommandation du directeur 
général ; 

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

QUE le conseil municipal accorde à 9343-7069 Québec inc. (Fabrication 
BR Métal inc.) le contrat de gré à gré au montant de 68 800 $, taxes 
en sus, le tout en conformité avec l’offre du 31 mai 2022 ; 

QUE le conseil autorise la dépense de 8 000 $, taxes en sus, pour l’option 
2 de l’offre du 12 avril 2022 de l’entreprise XO Solutions inc. 
concernant le « Projet d’enseigne pylône » ; 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Bruno Vachon, directeur 
général, et monsieur Marc Juneau, directeur du Service des loisirs, 
de la culture 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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2022-06-148 17.6 Service d’animation estivale et piscine municipale – Personnel 
étudiant 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’engager, pendant la période estivale, des 
« employés étudiants » au sens de l’article 4.01h) de la 
Convention collective 2016-2023 ; 

ATTENDU QUE ces étudiants occuperont des postes d’animateurs au Service 
d’animation estivale ou de sauveteurs à la piscine municipale 
pour la période estivale 2022 ; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des 
employés étudiants pour la période estivale 2022 et s’en 
déclarent satisfaits ; 

ATTENDU QUE cette dépense est prévue au budget 2022 ; 

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

QUE le conseil municipal : 

- Autorise ou ratifie, selon le cas, l’embauche de toute personne 
dont le nom apparaît sur la liste remise aux membres du Conseil 
par le directeur général, aux taux horaires et pour les durées 
prévus sur ladite liste, le début et la fin de chaque emploi étant 
déterminé par le directeur général. 

- Autorise monsieur Marc Juneau, directeur du Service des loisirs, 
de la culture 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 

2022-06-149 17.7 Parc Historique de la Poudrière de Windsor 

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

QUE  le conseil municipal autorise les dépenses suivantes payables à 
l’OBNL Parc historique de la Poudrière de Windsor : 

- 15 796 $, à titre de subvention de fonctionnement de l’OBNL ; 

- 1 000 $, à titre de contribution financière à l’OBNL sous la 
forme d’un achat de commandite « Platine » dans le cadre de 
l’activité « Jeudis 5-7 en chansons » pour la période estivale 
2022. 

ADOPTÉ 
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2022-06-150 17.8 Logements adaptés 

ATTENDU QUE l’accès au logement est un enjeu social majeur au Québec ; 

ATTENDU QUE cette problématique est d’autant plus aiguë pour les 
personnes handicapées ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Windsor désire contribuer à 
la diminution de cette problématique en collaborant avec des 
partenaires partageant ce même objectif social ; 

ATTENDU QUE Han Logement est un OBNL dont l’activité principale consiste 
à fournir des logements adaptés pour les personnes 
handicapées et les aînés ; 

ATTENDU QUE l’OBNL Han Logement sollicite l’aide du conseil municipal 
pour la construction, sur le territoire de la Ville, d’un ou deux 
immeubles de huit logements adaptés ; 

ATTENDU QUE l’aide demandée par l’OBNL prendrait la forme d’une cession 
gratuite d’un ou deux lots sur lequel de tels immeubles 
pourraient être construits ; 

ATTENDU QU’ une superficie approximative de 4,379.52 m2 de la zone 
tampon (lot 4 979 474) du parc industriel de la Ville pourrait 
être lotie de manière à créer un ou deux lots pour ce projet ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal n’aurait pas d’objection à modifier son 
règlement de zonage de manière à ce que l’usage visé par ce 
projet soit permis sur ce ou ces nouveaux lots ; 

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

QUE le conseil municipal :  

- Confirme à l’OBNL Han Logement son intérêt réel pour ce projet 
de construction, sur le territoire de la Ville, d’un ou deux 
immeubles de huit logements adaptés pour les personnes 
handicapées ; 

- Autorise le directeur général à faire entreprendre toute opération 
cadastrale requise pour créer un ou deux nouveaux lots d’une 
superficie approximative combinée de 4,379.52 m2 à même une 
partie du lot 4 979 474, Cadastre du Québec ; 

- Déclare que ce ou ces nouveaux lots n’auront aucune utilité 
publique et pourront donc être gratuitement cédés à l’OBNL Han 
Logement pour le projet susmentionné ; 

- S’engage à assumer tous les frais (arpentage, lotissement, 
notaire, etc.) nécessaires à la cession gratuite de ce ou ces 
nouveaux lots. 

ADOPTÉ 
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2022-06-151 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

QUE  la séance soit levée, l’ordre du jour étant épuisé.  
Il est 19 h 46. 

ADOPTÉ 

 
 

 

    
Sylvie Bureau  Me Edwin John Sullivan 
Mairesse  Greffier 

 
 

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 

 


