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

Le 15 juin 2022 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Ville de 
Windsor tenue le mercredi 15 juin 2022, à 12 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. 

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

Est aussi présents : monsieur Yves Salois et monsieur Bruno Vachon, directeur 
général et assistant-greffier. 

Est absent : monsieur le conseiller Mario Leclerc. 

2022-06-152 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

QUE la séance extraordinaire est déclarée ouverte. 

ADOPTÉ 

2022-06-153 2. ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

ATTENDU l’ordre du jour suivant :  

1. Ouverture de la séance  

2. Ordre du jour – Adoption 

3. Règlement 448-2022 (Règlement d’emprunt / Passerelles Watopeka) 
– Adoption  

4. Période de questions 

5. Levée de la séance 

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

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

ADOPTÉ 

2022-06-154 3. RÈGLEMENT 448-2022 (RÈGLEMENT D’EMPRUNT / PASSERELLES 
WATOPEKA) – ADOPTION 

ATTENDU QU’ un avis de motion concernant 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) a régulièrement été donné à la séance ordinaire 
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du Conseil du 6 juin 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 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 Alain Beaudin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal adopte 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). 

ADOPTÉ 

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question n’a été reçue. 

2022-06-155 5. 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 12 h 01. 

ADOPTÉ 

 
 

 

    
Sylvie Bureau  Bruno Vachon 
Mairesse  Directeur général et assistant-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 
 


