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

Le 4 juillet 2022 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville de 
Windsor tenue le lundi 4 juillet 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 : madame Émilie Boulet, messieurs Benjamin Désourdy, 
Marc Juneau et David Maurice 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. 

2022-07-156  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 

7.2.1 Contrat TP-2022-01 (Séparation du réseau unitaire) – 
Décompte progressif DP-2 et directive de changement DC-01 

7.3 Ententes, contrats et mandats 

7.3.1 Régie intermunicipale d’incendie de la Région de Windsor – 
Bail / Modification  

7.3.2 Vente de véhicules en surplus 

7.3.3 Prolongement de la rue Simoneau – Services d’ingénierie 

7.3.4 Rue Dufresne – Pulvérisation de la chaussée 

7.3.5 Luminaires de rue au DEL – Étude de faisabilité / Entente FQM 

7.3.6 Traitement des eaux – Achat regroupé de produits chimiques  
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7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Embauche – Chargé de projets et Conseiller en 
communication 

8. Direction générale 

9. Trésorerie 

10. Greffe  

11. Travaux publics 

12. Loisirs, Culture et Développement communautaire 

12.1  MADA – Chargée de projet / Nomination 

13. Gestion du Territoire et de l’Environnement 

13.1 Résolution PPCMOI-2022-01 – Premier projet / Adoption 

13.2 Toponymie municipale – Demande d’officialisation de noms 

14. Sécurité publique 

15. Législation – Avis de motion / Règlements  

15.1 Règlement 451-2022 (Modifiant le règlement de zonage 
no 106-2005) – Avis de motion et dépôt  

15.2 Règlement 451-2022 (Modifiant le règlement de zonage 
no 106-2005) – Projet / Adoption 

15.3 Règlement 446-2022 (Modifiant le règlement de zonage 
no 106-2005) – Adoption  

15.4  Règlement 449-2022 (Modifiant le règlement général 
no 430-2021) – Adoption 

16. Développement économique 

17. Affaires nouvelles 

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 modifié de la manière 
suivante : 

- Retrait :  

7.3.5 Luminaires de rue au DEL – Étude de faisabilité / Entente 
FQM 
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- Ajout : 

17.1 Initiative « Bien vieillir chez soi » – Demande de 
financement 

17.2 Évaluation de bâtiments municipaux – Mise à jour 

17.3 Inspection municipale – Services de consultation / Banque 
d’heures 

ADOPTÉ 

2022-07-157 3. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 

ATTENDU QU’ une copie des procès-verbaux des séances ordinaire du 
6 juin 2022 et extraordinaire du 15 juin 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 Daniel Pelletier 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le Conseil approuve les procès-verbaux des séances ordinaire du 
6 juin 2022 et extraordinaire du 15 juin 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 

Famille et aînés :  la conseillère Ana Rosa Mariscal résume la réunion du 10 juin 
2022. 

Régie Incendie : le conseiller Gaétan Graveline résume la réunion du 14 juin 
2022. 

C.C.U : le conseiller Alain Beaudin résume la réunion du 27 juin 2022. 

Travaux publics :  le conseiller Alain Beaudin résume la réunion du 29 juin 2022. 

 6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question n’a été reçue. 

 7. ADMINISTRATION 

2022-07-158 7.1  Liste des chèques préapprouvés 

ATTENDU la liste des dépenses pour la période du 26 mai au 27 juin 
2022 préautorisées en vertu du Règlement 423-2020 
concernant les règles de délégation, de contrôle et de suivi 
budgétaires ; 
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Il est 
Proposé par Alain Beaudin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE ladite liste au montant de 1 644 421,25 $ (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 

2022-07-159 7.2.1 Contrat TP-2022-01 (Séparation du réseau unitaire) – Décompte 
progressif DP-2 et directive de changement DC-01 

ATTENDU  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 de la directive de changement DC-01 
du 24 mai 2022 et du décompte progressif DP-2 pour travaux 
exécutés dans le cadre de ce contrat ;  

ATTENDU QU’ un montant de 2 092,26 $ est établi pour la directive de 
changement DC-01 et un montant de 338 916,20 $ pour le 
décompte progressif DP-2 ;  

ATTENDU QUE  les membres du Conseil ont pris connaissance de la directive 
de changement DC-01 et du décompte progressif DP-2 et 
s’en déclarent satisfaits ; 

ATTENDU  la recommandation du 1er juin 2022 de monsieur Philippe 
Dubois, ingénieur chargé de projets chez Avizo Experts-
Conseils ; 

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

QUE le conseil municipal autorise la directive de changement DC-01 au 
montant de 2 092,26 $ ainsi que le paiement à Sintra Inc. du 
décompte progressif DP-2, soit le montant de 338 916,20 $ (taxes en 
sus) 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 

 7.3 Ententes, contrats et mandats  

2022-07-160 7.3.1 Régie intermunicipale d’incendie de la Région de Windsor – Bail / 
Modification 

ATTENDU la résolution 291-06-12-2021 autorisant la modification du bail 
de location intervenu entre la Ville et la Régie Intermunicipale 
Incendie de la Région de Windsor (RIIRW) et sa reconduction 
par périodes successives de trois années ; 
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ATTENDU QUE les parties désirent modifier à nouveau ce bail de manière à 
ce que la première période de trois années débute le 1er juillet 
2020 et se termine le 30 juin 2023 et augmenter la 
considération du loyer mensuel en date du 1er juillet 2022 ;  

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

QUE le conseil municipal autorise la modification du bail de location 
intervenu entre la Ville et la RIIRW de manière à ce que :  

- La première période de trois années débute le 1er juillet 2020 et 
se termine le 30 juin 2023 ;  

- La considération du loyer mensuel soit de 4 609,25 $, taxes en 
sus, en date du 1er juillet 2022 ; 

- La majoration annuelle automatique de 2,5 % débute le 1er juillet 
2023. 

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 

2022-07-161 7.3.2 Vente de véhicules en surplus 

ATTENDU la vétusté de certains véhicules de la flotte municipale et la 
recommandation du directeur du Service des travaux publics 
de les vendre au plus offrant ;  

ATTENDU la publication d’un avis et la réception des offres à cet effet ; 

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

QUE le conseil municipal autorise les ventes suivantes au plus offrant pour 
chaque véhicule : 

Marque 
Modèle 

Année NIV Acheteur 
Prix 

(taxes en 
sus) 

Pelle sur roues 

Hyundai  
(R170W) 

1998 EK01DK10126 
Remorquage 

Sundborg 
10 600 $ 

Camion 6 roues 

GMC 
(TOP) 

1991 
1GDP7H1J2MJ

501497 
Remorquage 

Sundborg 
2 900 $ 

Camion cube 

Ford 
(CTV) 

2005 
1FDWE35L05H

A05980 
Remorquage 

Sundborg 
3 601 $ 

QU’ il appartient à l’acheteur de faire inspecter l’état du véhicule et que 
toute vente d’un véhicule décrit à la présente résolution le soit « tel 
quel » aux propres risques de l'acheteur, sans garantie, sans 
possibilité de retour, sans considération pour son état d’usure et sans 
promesse de fonctionnement. 
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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 

2022-07-162 7.3.3 Prolongement de la rue Simoneau – Services d’ingénierie 

ATTENDU l’offre de services du 9 juin 2022 de la firme Exp pour la 
préparation des plans et devis pour des travaux de 
prolongement des services municipaux sur la rue Simoneau ;  

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

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

QUE le conseil municipal accorde à la firme Exp le contrat de gré à gré 
pour la préparation des plans et devis pour des travaux de 
prolongement des services municipaux sur la rue Simoneau, le tout 
selon une tarification horaire jusqu’à un maximum de 24 800,00 $ 
(taxes en sus) et les termes et conditions de l’offre de services du 
9 juin 2022. 

QUE cette dépense soit payable à même le surplus libre de la Ville. 

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 

2022-07-163 7.3.4 Rue Dufresne – Pulvérisation de la chaussée 

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

QUE le conseil municipal accorde à Pavage Maska Inc. le contrat de gré à 
gré pour la pulvérisation de la chaussée de la rue Dufresne, pour un 
montant 11 118,66 $, taxes en sus, le tout selon l’estimation du 
23 juin 2022 préparée par monsieur Antoine Thibault. 

QUE cette dépense soit payable à même le surplus libre de la Ville. 

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 
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2022-07-164 7.3.5 Traitement des eaux – Achat regroupé de produits chimiques 

Mandat à l'Union des municipalités du Québec – Appel d’offres # chi-
20232024. Achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement 
des eaux. 

ATTENDU QUE la Ville de Windsor a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et 
au nom d’autres organisations municipales intéressées, un 
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de neuf (9) 
différents produits chimiques utilisés dans le traitement des 
eaux usées et potables : Hypochlorite de sodium, Pass 10, 
PAX-XL6, PAX-XL8,  Chaux calcique hydratée, Charbon 
activé et Silicate de sodium N, Hydroxyde de sodium en 
contenant, Chlore gazeux ; 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 
Code municipal : 

- Permettent à une municipalité (ou MRC ou Régie) de 
conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat 
de matériel ; 

- Précisent que les règles d'adjudication des contrats par 
une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en 
vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à 
respecter ces règles ; 

- Précisent que le présent processus contractuel est 
assujetti au « Règlement numéro 26 sur la gestion 
contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement » adopté par le conseil d’administration de 
l’UMQ ; 

ATTENDU QUE la Ville de Windsor désire participer à cet achat regroupé pour 
se procurer du Charbon activé dans les quantités nécessaires 
pour ses activités ; 

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

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité 
au long. 

QUE la Ville de Windsor confirme son adhésion au regroupement d’achats  
CHI-20232024 mis en place par l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) visant l’achat de Charbon activé pour la période du 1er janvier 
2023 au 31 décembre 2024 nécessaires aux activités de notre 
organisation municipale. 

QUE la Ville de Windsor confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom 
et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel 
d’offres pour adjuger un ou des contrats d’achats regroupés couvrant 
la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. 

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 
la Ville de Windsor s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités 
de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en 
remplissant le formulaire d’inscription en ligne à la date fixée. 
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QUE la Ville de Windsor confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des 
soumissions déposées et de l’adjudication des contrats, selon les 
termes prévus au document d’appel d’offres et de la loi applicable. 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Windsor s’engage à respecter 
les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement 
avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. 

QUE  la Ville de Windsor reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants. Ledit taux est fixé à 
1.6 % pour les organisations membres de l’UMQ et à 3.5 % pour 
celles non-membres de l’UMQ. 

QU’ un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec. 

ADOPTÉ 

 7.4 Ressources humaines 

2022-07-165 7.4.1 Embauche – Chargé de projets et Conseiller en communication 

ATTENDU  la vacance au poste de « Chargé de projets et Conseiller en 
communication », vu le départ récent de monsieur Alexandre 
Aubut ; 

ATTENDU la recommandation du directeur général de retenir les 
services de monsieur David Maurice pour combler ledit 
poste ; 

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

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

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

QUE le conseil municipal autorise l’embauche, effective en date du 4 juillet 
2022, de monsieur David Maurice à titre de « Chargé de projets et 
Conseiller en communication », conformément à ladite proposition 
d’embauche et aux conditions du contrat de travail à intervenir entre 
les parties. 

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 contrat ainsi que tout autre document nécessaire pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉ 

 8. DIRECTION GÉNÉRALE  

N/A  
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 9. TRÉSORERIE 

N/A 

 10. GREFFE  

N/A  

 11. TRAVAUX PUBLICS 

N/A 

 12. LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

2022-07-166 12.1 MADA – Chargée de projet / Nomination 

ATTENDU  les résolutions 384-02-11-2015 et 2022-04-76 ; 

ATTENDU  la recommandation du directeur général de retenir les 
services de madame Sonia Leclerc à titre de chargée de 
projet contractuelle dans le cadre de l’adhésion de la Ville au 
programme « Municipalités amies des aînés » ; 

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

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

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

QUE le conseil municipal autorise la dépense maximale de 10 000 $ pour 
l’embauche de madame Sonia Leclerc à titre de « Chargée de projet 
contractuelle » dans le cadre de l’adhésion de la Ville au programme 
« Municipalités amies des aînés », conformément à ladite proposition 
d’embauche et aux conditions du contrat de travail à intervenir entre 
les parties. 

ADOPTÉ 

 13. GESTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

2022-07-167 13.1 Résolution PPCMOI-2022-01 – Premier projet / Adoption 

 Résolution afin de permettre un projet particulier de six habitations 
multifamiliales (6 logements) sur le lot 6 485 590 (19 665,9 m2), 
cadastre du Québec, dans la zone R-8 dans le cadre du Règlement 
no 68-2003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’immeuble 

ATTENDU le Règlement no 68-2003 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’immeuble ;  
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ATTENDU le dépôt par monsieur Samuel D’Avignon d’une demande 
d’autorisation d’un projet particulier pour déroger aux 
règlements d’urbanisme applicables ;  

ATTENDU QUE ce projet situé sur le lot 6 485 590 (19 665,9 m2), cadastre du 
Québec, dans la zone R-8 a pour objet la construction de six 
habitations multifamiliales de 6 logements ainsi que 
l’aménagement d’un bassin de rétention d’eau et d’une allée 
de circulation faisant office de rue ;  

ATTENDU QUE la demande comprend des éléments dérogatoires à la 
réglementation applicable, qui seront définis ci-après ; 

ATTENDU la résolution 2022-06-17 du Comité consultatif d’urbanisme 
recommandant au conseil municipal d’accepter dans sa 
forme actuelle le projet présenté ; 

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
dossier de la demande, s’en déclarent satisfaits et estiment 
qu’un tel projet est bénéfique pour la communauté et est 
préférable, sur ce terrain boisé de dimension importante, à 
une forme de développement traditionnelle ;  

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

QUE le conseil municipal :  

- Adopte le premier projet de résolution numéro PPCMOI-2022-01 
(Résolution afin de permettre un projet particulier de six 
habitations multifamiliales (6 logements) sur le lot 6 485 590 
(19 665,9 m2), cadastre du Québec, dans la zone R-8 dans le 
cadre du Règlement no 68-2003 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’immeuble) ; 

- Autorise le projet pour un ensemble résidentiel multifamilial de 
six bâtiments de 6 logements sur le lot 6 485 590 la zone R-8, tel 
que présenté aux documents ci-après énumérés et le plan projet 
d’implantation et le plan projet des élévations soient annexés 
pour faire partie intégrante de la présente résolution ; 

- Autorise la mise en place de ce projet d’ensemble résidentiel aux 
conditions suivantes : 

1. Les éléments dérogatoires au Règlement de zonage no 106-
2005 sont les suivants : 

Normes municipales Éléments dérogatoires 
autorisés 

Usage : seules les habitations 
unifamiliales isolées sont 
permises dans la zone R-8, en 
termes d’usage résidentiel – 
zonage, annexe V grille de 
spécifications des usages 
permis par zone 

Des habitations multifamiliales 
de 6 logements  

Nombre d’étage maximal dans 
la zone R-8 à 2 étages - 
zonage, annexe VI grille des 
normes d’implantation par zone 

Des bâtiments de 3 étages 
(avec rez-de-jardin pour l’étage 
au niveau du sol) 
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Largeur de l’allée de circulation 
faisant office de rue et rond de 
virage – lotissement article 25 
emprise de 15 m et diamètre 
d’emprise d’un rond de virage 
de 35 m 

Largeur de l’accès carrossable 
de 7 m et diamètre carrossable 
de 20 m 

Bennes d’ordures (conteneurs) 
ne peuvent se trouver en cour 
avant minimale – zonage article 
26 au tableau I  

Benne d’ordures dans la cour 
avant minimale, avec 
traitement paysager sur tous 
les côtés sauf le côté donnant 
sur la rue 

2. Le projet sera réalisé sur le lot 6 485 590, cadastre du Québec, 
selon le plan projet de lotissement et d’implantation fait par Vital 
Roy (arpenteur-géomètre), daté du 20 juin 2022. Ce plan est joint 
en annexe 1 de la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

3. Les bâtiments seront construits selon les plans des élévations 
déposés avec la demande, no projet 22-05-06 (95), conçu par 
Architech Design (conçu par Christopher Drew (OAQ – 6825)), 
daté du 21 juin 2022. Les matériaux extérieurs et les couleurs 
seront tels que présentés sur le document des perspectives en 
couleur. Ce plan est joint en annexe 2 de la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 

4. L’accès au terrain faisant office de rue et les stationnements 
seront réalisés selon le plan projet d’implantation fait par Vital 
Roy (arpenteur-géomètre), daté du 20 juin 2022. Les véhicules 
d’incendie doivent être capables d’y circuler adéquatement. 

5. Que la partie montrée au plan projet d’implantation fait par Vital 
Roy (arpenteur-géomètre), daté du 20 juin 2022, identifié comme 
« Bande de protection végétale » soit conservée dans son état 
actuel boisé, en évitant de déboiser de l’autre côté de la limite de 
protection identifiée sur le plan. 

6. Que les validations soient faites avec la Ville de Windsor quant 
aux raccordements aux réseaux d’aqueduc et d’égout et quant à 
la capacité de ces infrastructures et que le bassin de rétention 
des eaux soit conçu à l’endroit indiqué sur le plan projet 
d’implantation fait par Vital Roy (arpenteur-géomètre), daté du 
20 juin 2022 et conçu selon les règles de l’art étant donné la 
quantité d’eau de drainage du site. 

7. L’ensemble du projet doit être complété dans les 30 mois à 
compter de la date l’émission du premier permis de construire du 
projet. 

QUE le conseil municipal décrète la tenue d’une assemblée publique de 
consultation concernant ce premier projet de résolution le 15 août 
2022, à 18 h, à la salle du Conseil de l’hôtel de ville de Windsor, sis 
au 11 rue Saint-Georges, local 230, à Windsor. 

ADOPTÉ 
 
Note du greffier : cet item a été traité immédiatement après la première période 
de questions, mais conserve sa place à l’ordre du jour pour la transcription au 
procès-verbal. 
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2022-07-168 13.2 Toponymie municipale – Demande d’officialisation de noms 

ATTENDU  l’importance des noms de lieux municipaux et le désir du 
conseil municipal de faire officialiser certains odonymes en 
soumettant une demande à cet effet à la Commission de 
toponymie du Québec ; 

ATTENDU QUE ces lieux appartiennent à la Ville de Windsor et ont une 
vocation publique ; 

ATTENDU QUE ces lieux sont identifiés par les numéros de lots suivants : 

- 175, rue Saint-Georges (lot 5 845 425) : Espace Sarah-Ève-
Fontaine 

- 300, rue Saint-Georges (lots 3 677 328, 3 678 303 et 
5 915 767) : Patinoire Dominic-Fontaine  

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

QUE le conseil municipal de la Ville de Windsor demande à la Commission 
de toponymie du Québec d’officialiser les odonymes des lieux 
suivants, illustrés par extraits associés de la matrice graphique à être 
transmis à la Commission avec la présente résolution : 

 No Lot Odonyme municipal 

-  175, rue Saint-Georges Espace Sarah-Ève-Fontaine 
 (lot 5 845 425) 

-  300, rue Saint-Georges Patinoire Dominic-Fontaine 
 (lots 3 677 328, 3 678 303 
 et 5 915 767) 

ADOPTÉ 

 14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

N/A 

 15. LÉGISLATION – AVIS DE MOTION / RÈGLEMENTS 

 15.1 Règlement 451-2022 (Modifiant le règlement de zonage no 106-2005) 
– Avis de motion et dépôt 

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 451-2022 (Règlement modifiant le règlement 
de zonage no 106-2005 afin de permettre au bout de la rue Simoneau, un projet 
spécifique de multilogement pour des personnes à mobilité réduite). 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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2022-07-169 15.2 Règlement 451-2022 (Modifiant le règlement de zonage no 106-2005) 
– Projet / Adoption 

ATTENDU QUE l’avis de motion concernant le Règlement 451-2022 
(Règlement modifiant le règlement de zonage no 106-2005 
afin de permettre au bout de la rue Simoneau, un projet 
spécifique de multilogement pour des personnes à mobilité 
réduite) 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 ce 
projet de 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 projet de 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 projet de règlement 451-2022 
(Règlement modifiant le règlement de zonage no 106-2005 de la Ville 
de Windsor afin de permettre au bout de la rue Simoneau, un projet 
spécifique de multilogement pour des personnes à mobilité réduite). 

QUE le conseil municipal décrète la tenue d’une assemblée publique de 
consultation concernant ce projet de règlement le 15 août 2022, à 
18 h, à la salle du Conseil de l’hôtel de ville de Windsor, sis au 11 rue 
Saint-Georges, local 230, à Windsor. 

ADOPTÉ 

2022-07-170 15.3  Règlement 446-2022 (Modifiant le règlement de zonage no 106-2005) 
– Adoption  

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 et adopté lors de cette même séance ; 

ATTENDU la tenue d’une assemblée publique de consultation le 6 juin 
2022, à 18 h 30, à la salle du Conseil de l’hôtel de ville de 
Windsor, sis au 11 rue Saint-Georges, local 230, à Windsor ; 

ATTENDU  la publication par le greffier de l’avis aux personnes 
intéressées concernant le droit de faire une demande 
d’approbation référendaire ; 

ATTENDU QU’ aucune demande n’était reçue dans le délai prévu par la loi ; 

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 ; 
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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 (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal adopte le 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 

2022-07-171 15.4 Règlement 449-2022 (Modifiant le règlement général no 430-2021) – 
Adoption 

ATTENDU QU’ un avis de motion concernant le Règlement no 449-2022 a 
régulièrement été donné à la séance ordinaire 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 Gaétan Graveline 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 449-2022 modifiant 
le Règlement no 430-2021 (Règlement général). 

ADOPTÉ 

 16. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

N/A 

 17. AFFAIRES NOUVELLES 

2022-07-172 17.1 Initiative « Bien vieillir chez soi » – Autorisation 

ATTENDU QUE  le gouvernement du Canada a lancé les appels de 
propositions 2022-2023 de l'initiative Bien vieillir chez soi ; 

Il est 
Proposé par Ana Rosa Mariscal 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 
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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, une demande 
de financement dans le cadre de l’initiative Bien vieillir chez soi ainsi 
que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

ADOPTÉ 

2022-07-173 17.2 Évaluation de bâtiments municipaux – Mise à jour 

ATTENDU l’offre de services du 30 mai 2022 de SPE Valeur assurable 
Inc. pour la mise à jour de l’évaluation de certains bâtiments 
municipaux ; 

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

QUE le conseil municipal accorde à SPE Valeur assurable Inc. le contrat 
de gré à gré pour la mise à jour de l’évaluation de certains bâtiments 
municipaux, pour un montant 18 104 $, taxes en sus, le tout selon 
l’offre de services du 30 mai 2022. 

QUE cette dépense soit payable à même le surplus libre de la Ville. 

QUE le conseil municipal autorise 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 

2022-07-174 17.3 Inspection municipale – Services de consultation / Banque d’heures 

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

QUE le conseil municipal autorise la dépense maximale de 2 800 $ pour 
une banque d’heures en services de consultation en inspection 
municipale. 

QUE le conseil municipal autorise 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 

2022-07-175 17.4 Programme PRABAM – Demande de prolongation 

ATTENDU l’importance pour les municipalités du Québec du Programme 
d'aide financière pour les bâtiments municipaux ;  

ATTENDU QUE les circonstances exceptionnelles de la pandémie et les 
difficultés pour de nombreuses municipalités du Québec de 
présenter des demandes dans les délais prévus par ce 
programme ; 

Il est 
Proposé par Solange Richard 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 
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QUE le conseil municipal demande au ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de prolonger le délai aux municipalités dans le 
cadre du Programme d'aide financière pour les bâtiments 
municipaux.  

QUE  copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, au député provincial de la 
circonscription, à la MRC du Val-Saint-François et aux municipalités 
du Val-Saint-François. 

ADOPTÉ 

Note du greffier : cet item a été ajouté séance tenante. 

2022-07-176 17.5 Parc de l’Horizon 

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

QUE le conseil municipal désigne l’espace public situé au lot 6 378 095 
situé sur la rue Maurice-Bachand sous le nom de « Parc de 
l’Horizon ».  

ADOPTÉ 

Note du greffier : cet item a été ajouté séance tenante. 

2022-07-177 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est 
Proposé par  
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 35. 

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 
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Annexe 1 

Plan projet de lotissement et d’implantation fait par Vital Roy (arpenteur-géomètre) 

Daté du 20 juin 2022 
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Annexe 2 

Plans des élévations déposés avec la demande, no projet 22-05-06 (95), conçu par Architech 
Design (conçu par Christopher Drew (OAQ – 6825)) 

Daté du 21 juin 2022
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