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

Le 6 septembre 2022 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville de 
Windsor tenue le mardi 6 septembre 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 Mario Leclerc, Daniel Pelletier, 
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 
19 h 00. 

2022-09-207 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-4  

7.2.2 Contrat TP-2022-06 (Supervision des travaux) – Facture 
207874 

7.2.3 St-Georges Structure et Civil inc. (Infrastructure suspendue 
rivière Watopeka) – Avenant contractuel et facture 10471 

7.3 Ententes, contrats et mandats 

7.3.1 Contrat TP-2022-11 – Fourniture et transport de chlorure de 
sodium (Sel de déglaçage) 
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7.3.2 Contrat GT-2022-01 – Communauté nourricière / 
Accompagnement 

7.3.3 Environnement PH (Infrastructure suspendue rivière 
Watopeka) – Caractérisation du milieu naturel / Mise à jour 
sommaire 

7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Embauche – Journalier occasionnel 

8. Direction générale 

9. Trésorerie 

9.1 Rapport de la mairesse sur la situation financière 

9.2 Rapport financier 2021 – Dépôt 

9.3 Liste des immeubles en défaut de payer les taxes – Dépôt 

9.4 OMH – Projet d’entente avec la SHQ / Quittance de prêt 

10. Greffe 

10.1 Sommaire du rôle 

11. Travaux publics 

12. Loisirs, Culture et Développement communautaire 

12.1 Club de motoneige Harfang de l’Estrie – Traverses de 
motoneige 

12.2 Centre régional le Bel Âge – « Fête des aînés » / Contribution 
financière 

13. Gestion du Territoire et de l’Environnement 

13.1 PPCMOI-2022-01 – Adoption 

13.2 PPCMOI-2022-02 – Second projet / Adoption 

13.3 Schéma d’aménagement et de développement – Demande 
de changement d’affectation 

14. Sécurité publique 

15. Législation – Avis de motion / Règlements  

15.1 Règlement 454-2022 (Éthique et déontologie des 
employé(e)s) – Avis de motion et dépôt 

15.2 Règlement 455-2022 (Démolition d’immeubles) – Avis de 
motion et dépôt 

15.3 Règlement 456-2022 (Modifiant le Règlement de 
construction) – Avis de motion et dépôt 

15.4 Règlement 452-2022 (Protections contre les dégâts d’eau) – 
Adoption 

15.5 Règlement 453-2022 (Autorisation des travaux et imposition 
d’une taxe spéciale sur le lot 3 675 830) – Adoption 
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16. Développement économique 

17. Affaires nouvelles 

17.1 Aliénation d’immeuble – Lot 4 979 474 

17.2 Politique administrative – Révision 

17.3 Remplacement d’écran 

17.4 Contrat TP-2022-06 (Supervision des travaux) – Avenant  

17.5 Parc historique de la Poudrière – Conseil d’administration / 
Nomination 

17.6 Constat d’infraction – Retrait  

18. Levée de la séance 

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

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

ADOPTÉ 

2022-09-208 3. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 

ATTENDU QU’ une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 
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 Solange Richard 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 
15 août 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 
12 août 2022. 

Loisirs : le conseiller Mario Leclerc résume les réunions du 23 et du 
31 août 2022. 

Centre 
communautaire : la conseillère Solange Richard résume la réunion du 24 août 
 2022. 
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 6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question n’a été reçue. 

 7. ADMINISTRATION 

2022-09-209 7.1  Liste des chèques préapprouvés 

ATTENDU la liste des dépenses pour la période du 29 juillet au 29 août 
2022 préautorisées en vertu du Règlement 423-2020 
concernant les règles de délégation, de contrôle et de suivi 
budgétaires ; 

ATTENDU QUE l’émission du chèque au montant de 810 $ pour le paiement 
du chèque no 62015 à la page 23 de ladite liste doit cependant 
faire l’objet d’une vérification préalablement à son émission ; 

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

QUE ladite liste au montant de 1 401 086,57 $ (fonds d’administration) soit 
déposée et approuvée, sauf le montant de 810 $ à retenir pour le 
chèque no 62015, le tout en conformité avec l’article 477.2 de la Loi 
sur les cités et villes. 

QUE le chèque 62015 soit seulement émis suite à une vérification et 
autorisation d’émission du directeur général ou de ce Conseil. 

ADOPTÉ 

 7.2 Décomptes progressifs, factures et dépenses diverses 

2022-09-210 7.2.1 Contrat TP-2022-01 (Séparation du réseau unitaire) – Décompte 
progressif DP-4 

ATTENDU la résolution 2022-04-65 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-4 au 
montant de 1 024 442,58 $ ; 

ATTENDU la lettre du 31 août 2022 de monsieur Philippe Dubois, 
ingénieur chargé de projets à l’emploi de la firme Avizo 
Experts-Conseils inc., confirmant que le montant demandé 
correspond à l’avancement réel des travaux en date du 
26 août 2022 et recommandant d'accepter le paiement de 
1 024 442,58 $, taxes incluses, pour le décompte progressif 
DP-4, ce montant comprenant une retenue de 10 % du 
montant avant taxes ; 

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

QUE le conseil municipal autorise la dépense de 1 024 442,58 $ taxes 
incluses, à titre de paiement à Sintra inc. du décompte progressif 
DP-4 pour travaux réalisés en date du 26 août 2022 dans le cadre du 
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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 

2022-09-211 7.2.2 Contrat TP-2022-06 (Supervision des travaux) – Facture 207874 

ATTENDU la résolution 2022-05-20 accordant à Avizo Experts-Conseils 
inc. le contrat TP-2022-06 pour la supervision des travaux de 
séparation du réseau d’égout sanitaire (secteurs de la rue 
Ambroise-Dearden et de la rue Saint-Pierre) ; 

ATTENDU la réception de la facture 207874 et la recommandation 
favorable du directeur du Service des travaux publics ; 

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

QUE le conseil municipal autorise ou ratifie, selon le cas, la dépense de 
28 521 $, taxes en sus, en paiement à Avizo Experts-Conseils inc. de 
la facture 207874 dans le cadre du contrat TP-2022-06. 

ADOPTÉ 

2022-09-212 7.2.3 St-Georges Structure et Civil inc. (Infrastructure suspendue 
rivière Watopeka) – Avenant contractuel et facture 10471 

ATTENDU la résolution 064-02-03-2020 accordant à St-Georges 
Structure et Civil inc. le contrat pour la réalisation de plans et 
devis pour la réfection des infrastructures suspendues du 
pont Watopeka ; 

ATTENDU les modifications contractuelles requises et la 
recommandation favorable du directeur du Service des 
travaux publics ; 

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

QUE le conseil municipal autorise l’avenant contractuel et la dépense de 
10 595 $, taxes en sus, en paiement à St-Georges Structure et Civil 
inc. de la facture 10471 dans le cadre dudit contrat. 

ADOPTÉ 

 7.3 Ententes, contrats et mandats  

2022-09-213 7.3.1 Contrat TP-2022-11 – Fourniture et transport de chlorure de 
sodium (Sel de déglaçage) 

ATTENDU le lancement d’un appel d’offres par invitation pour la 
fourniture et le transport de chlorure de sodium (Sel de 
déglaçage) ; 
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ATTENDU la réception, par la Ville, des soumissions suivantes dans le 
cadre de cet appel d’offres : 

Soumissionnaire 

Prix 

(Avant 
taxes) 

TPS TVQ 

Compass Minerals Canada Corp 97 096,00 $ 4 854,80 $ 9 685,32 $ 

Sel Warwick inc. 82 200,00 $ 4 110,00 $ 8 199,45 $ 

ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle de Sel Warwick 
inc. au montant de 82 200,00 $, taxes en sus ; 

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

QUE le conseil municipal accorde à Sel Warwick inc. le contrat TP-2022-11 
au montant de 82 200,00 $, taxes en sus, pour la fourniture et le 
transport de chlorure de sodium (Sel de déglaçage). 

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 

2022-09-214 7.3.2 Contrat GT-2022-01 – Communauté nourricière / 
Accompagnement 

ATTENDU QUE le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) lance un appel de projets 
à l’intention des municipalités, des arrondissements et des 
communautés autochtones afin qu’ils soumettent des projets 
pour la réalisation de plans de développement de 
communautés nourricières ; 

ATTENDU QUE les porteurs de projet dont les propositions seront retenues 
pourront profiter d’une aide financière pouvant atteindre 50 % 
des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 
40 000 $ ; 

ATTENDU la démarche conjointe des municipalités de Windsor et de 
Saint-François-Xavier-de-Brompton pour l’élaboration de 
leurs « Plan de développement d’une communauté 
nourricière » ; 

ATTENDU la réception d’offres de services dans le cadre de cette 
démarche ; 

ATTENDU le Règlement de gestion contractuelle ; 

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

QUE le conseil municipal accorde au CRE de l’Estrie et à Niska le contrat 
de gré à gré GT-2022-01 au montant de 9 400 $, taxes en sus, le tout 
conformément aux termes et conditions de l’offre de services du 
23 août 2022. 
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QUE ce contrat soit conditionnel à l’obtention, par la Ville, de l’aide 
financière demandée au MAPAQ dans le cadre de son appel de 
projets. 

QUE le conseil municipal autorise monsieur David Maurice, chargé de 
projets et conseiller en communication, à signer, pour et au nom de 
la Ville, tout document nécessaire pour donner plein effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉ 

2022-09-215 7.3.3 Environnement PH (Infrastructure suspendue rivière Watopeka) – 
Caractérisation du milieu naturel / Mise à jour sommaire 

ATTENDU le projet d’infrastructure suspendue de la rivière Watopeka 
(passerelle Watopeka) et l’obligation, pour la Ville, de 
procéder à la mise à jour sommaire de la caractérisation du 
milieu naturel dans la zone des travaux projetés ; 

ATTENDU l’offre de services du 22 juillet 2022 (réf. : OS22-120-FF) 
d’Environnement PH ; 

ATTENDU le Règlement de gestion contractuelle ; 

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

QUE le conseil municipal autorise la dépense jusqu’à concurrence de 
5 000 $, taxes en sus, pour la réalisation par Environnement PH de 
la mise à jour sommaire de la caractérisation du milieu naturel dans 
la zone des travaux projetés, le tout conformément aux termes et 
conditions de l’offre de services du 22 juillet 2022. 

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 

 7.4 Ressources humaines 

2022-09-216 7.4.1 Embauche – Journalier occasionnel 

ATTENDU la publication d’un appel de candidatures pour le poste et la 
réception de plusieurs candidatures ; 

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande l’embauche de monsieur 
Benoit Bouchard pour combler le poste vacant ; 

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’embauche de monsieur Benoit 
Bouchard à titre de journalier occasionnel aux Services des travaux 
publics et des loisirs, de la culture et du développement 
communautaire. 



 

Page - 8 - 

QUE cette embauche soit effective en date de l’adoption de la présente 
résolution, à titre de salarié à l’essai en vue de devenir journalier 
occasionnel. 

QUE monsieur Bouchard soit assujetti à une période d’essai de cent trente 
(130) jours réellement travaillés, conformément à l’article 4.01 f) de 
la convention collective en vigueur. 

QUE le taux horaire soit fixé à 80 % 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 

2022-09-217 9.1 Rapport de la mairesse sur la situation financière 

La mairesse, madame Sylvie Bureau, fait rapport des faits saillants du rapport 
financier 2021 et du rapport du vérificateur externe. 

2022-09-218 9.2 Rapport financier 2021 – Dépôt 

La trésorière, madame Émilie Boulet, procède au dépôt du rapport financier et 
du rapport des vérificateurs pour l’année 2021, conformément à l’article 105.1 de 
la Loi sur les cités et villes. 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance desdits rapports ; 

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

QUE le conseil municipal ordonne la publication du rapport de la mairesse 
contenant les faits saillants desdits rapports sur le site Internet de la 
Ville ainsi que dans l’édition du 14 septembre 2022 du journal 
l’Étincelle. 

ADOPTÉ 

2022-09-219 9.3 Liste des immeubles en défaut de payer les taxes – Dépôt 

La trésorière, madame Émilie Boulet, procède au dépôt de la liste des immeubles 
sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie, 
conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités et villes. 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de ladite liste ; 

Il est 
Proposé par Daniel Pelletier 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 
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QUE le conseil municipal autorise le directeur général à confier tout 
mandat nécessaire pour le recouvrement des taxes impayées sur 
cette liste et à signer, pour et au nom de la Ville, tout document 
nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉ 

2022-09-220 9.4 OMH – Projet d’entente avec la SHQ / Quittance de prêt 

ATTENDU le projet d’entente entre la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) et l’Office municipal d’habitation du Val-Saint-François 
(OMH) dont l’objet est de prévoir les conditions et les 
modalités d'octroi d'une subvention maximale de 63 576 $ 
destinée au remboursement des tranches de 63 576 $ à la 
Ville de Windsor, qui viendront à échéance en 2022 et 2024 ; 

ATTENDU la réception, par la Ville de Windsor, du paiement, par l’OMH 
des tranches de 63 576 $ des prêts contractés lors de la 
réalisation d'un programme d'habitations à loyer modique 
assujetti au Contrat de 1971 entre la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement et la Société d'habitation du 
Québec concernant les déficits d'exploitation de logements ; 

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

QUE le conseil municipal : 

- Donne quittance complète et finale à l’Office municipal 
d’habitation du Val-Saint-François du remboursement des 
tranches de 63 576 $ des prêts contractés par l’OMH auprès de 
la Ville de Windsor lors de la réalisation d'un programme 
d'habitations à loyer modique assujetti au Contrat de 1971 entre 
la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la 
Société d'habitation du Québec concernant les déficits 
d'exploitation de logements ; 

- Autorise madame Émilie Boulet, trésorière, à signer tout 
document nécessaire pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

ADOPTÉ 

 10. GREFFE  

 10.1 Sommaire du rôle 

Le greffier informe le conseil municipal avoir reçu le sommaire du rôle de 
l’évaluateur JP Cadrin le 22 août 2022. 

 11. TRAVAUX PUBLICS 

N/A 
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 12. LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

2022-09-221 12.1 Club de motoneige Harfang de l’Estrie - Traverses de motoneige 

ATTENDU QUE le Club de motoneige Harfang de l’Estrie sollicite l’autorisation 
du conseil municipal pour les traverses de motoneiges 
habituelles sur le territoire de la Ville pour l’hiver 2022-2023 ; 

ATTENDU QUE les traverses sont inchangées par rapport à l’année 
précédente : 

- Rang 11, près du poulailler de M. Maurice et par la suite, 
circulation de plus ou moins 500 pieds sur la chaussée ; 

- Rue des Prés, près de l’entrée du centre 
d’assainissement des eaux ; 

- Rue Bourbeau ; 

- Rue Vertu ; 

- Rue du Souvenir ; 

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

QUE le conseil municipal accorde au Club de motoneige Harfang de 
l’Estrie le droit de passage aux traverses ci-dessus énumérées pour 
l’hiver 2022-2023, à la condition qu’il transmette à la Ville son 
certificat d’assurances couvrant cette période. 

ADOPTÉ 

2022-09-222 12.2 Centre régional le Bel Âge – « Fête des aînés » / Contribution 
financière 

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

QUE le conseil municipal autorise la dépense de 750 $ à titre de 
contribution financière à la 4e édition de la « Fête des aînés » 
organisée par l’OBNL Centre régional le Bel Âge.  

ADOPTÉ 

 13. GESTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

2022-09-223 13.1 PPCMOI-2022-01 – 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 
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ATTENDU le Règlement no 68-2003 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’immeuble (ci-
après PPCMOI) ; 

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 ; 

ATTENDU la tenue d’une assemblée publique de consultation 
concernant le 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 ; 

ATTENDU l’affichage à l’endroit habituel et la publication, dans l’édition 
du 24 août 2022 du journal l’Étincelle, de l’avis public aux 
personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de soumission d’une disposition à l’approbation des 
personnes habiles à voter ; 

ATTENDU QUE le délai pour soumettre à la Ville une demande s’est expiré 
sans que les conditions soient rencontrées pour soumettre le 
second projet de résolution PPCMOI-2022-01 à l’approbation 
des personnes habiles à voter ; 

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

QUE le conseil municipal :  

- Adopte la 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 ; 
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- 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) 

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. 

6a 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 
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20 juin 2022 et conçu selon les règles de l’art étant donné la 
quantité d’eau de drainage du site. 

6b Qu’il n’y aura pas de travaux de dynamitage. 

6c Que le promoteur du projet soumette à la Ville une étude sur les 
aménagements possibles pour améliorer la sécurité routière sur 
la voie de circulation desservant le projet. 

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. 

ADOPTÉ 

2022-09-224 13.2 PPCMOI-2022-02 – Second projet / Adoption 

 Résolution afin de permettre un projet particulier d’entreposage 
commercial sur le lot 3 676 592, cadastre du Québec, dans la zone 
R-41 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 (ci-
après PPCMOI) ; 

ATTENDU le dépôt par Location Windsor enr. d’une demande 
d’autorisation d’un projet particulier pour déroger aux 
règlements d’urbanisme applicables ; 

ATTENDU QUE la demande est admissible au règlement de PPCMOI en vertu 
de l’article 10 de ce règlement, car il s’agit de la réutilisation 
d’un bâtiment devenu vacant par un autre usage non autorisé 
par le règlement de zonage ; 

ATTENDU QUE ce projet situé sur le lot 3 676 592, cadastre du Québec, dans 
la zone R-41 a pour objet de permettre un entrepôt et atelier 
commercial, sans entreposage extérieur, au sens des classes 
d’usages C 2.1 et C 3.3 du Règlement de zonage 106-2005 ; 

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

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
municipal d’accepter le projet en y ajoutant certaines 
conditions ; 

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 vitalité économique de 
la Ville sans pour autant nuire au caractère résidentiel du 
quartier ; 

ATTENDU QU’ un plan sommaire des aménagements paysagers et travaux 
prévus sur le terrain a été déposé suite à l’adoption du 
premier projet et le conseil s’en déclare satisfait ; 

ATTENDU la tenue d’une assemblée publique de consultation 
concernant le premier projet de résolution le 6 septembre 
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 ; 



 

Page - 14 - 

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

QUE le conseil municipal :  

- Adopte le second projet de résolution numéro PPCMOI-2022-02 
(Résolution afin de permettre un projet particulier d’entreposage 
commercial sur le lot 3 676 592, cadastre du Québec, dans la 
zone R-41 dans le cadre du Règlement no 68-2003 sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’immeuble) ; 

- Autorise un entrepôt et atelier commercial sans entreposage 
extérieur de produits et machineries, sur le lot 3 676 592, 
cadastre du Québec, dans la zone R-41 ; 

- Autorise la mise en place de ce projet d’entreposage et d’atelier 
commercial aux conditions suivantes : 

1. Les éléments dérogatoires au Règlement de zonage 
no 106-2005 sont les suivants : l’entreposage et l’atelier 
commercial au sens des classes d’usages C 2.1 et C 3.3 du 
Règlement de zonage 106-2005, n’est pas permis en zone 
R-41. Ils sont autorisés par cette résolution, à l’exception des 
deux usages suivants : 

a) L’entreposage de produits chimiques ; 

b) Une imprimerie. 

2. Toute enseigne sur le bâtiment sis sur le lot 3 676 592 doit 
être de type « à plat » et seul l’éclairage par réflexion est 
autorisé et le faisceau lumineux doit être dirigé uniquement 
sur l’enseigne ; 

3. Le projet doit inclure l’ajout d’un écran végétal entre le lot 
3 676 592 et les terrains avoisinants ainsi que l’ajout d’un 
aménagement paysager dans la marge avant du lot, le plan 
de ces éléments devant être soumis à la Ville pour son 
approbation ; 

4. Le projet doit inclure la réduction, à 10 m, de la longueur de 
l’entrée charretière donnant accès au lot 3 676 592 par la 
rue Watopeka et la partie ou les parties qui ne servent plus 
d’accès doivent être végétalisées ; 

5. Le plan sommaire des aménagements paysagers et 
réduction de la largeur de l’accès à 10 m a été préparé par 
le demandeur et est joint à la présente résolution en annexe 
pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

 13.3 Schéma d’aménagement et de développement – Demande de 
changement d’affectation 

 L’item est reporté à une séance ultérieure du Conseil. 
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 14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

N/A 

 15. LÉGISLATION – AVIS DE MOTION / RÈGLEMENTS 

 15.1 Règlement 454-2022 (Éthique et déontologie des employé(e)s) – Avis 
de motion et dépôt 

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 454-2022 (Code d’éthique et de 
déontologie des employées et employés municipaux 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. 

 15.2 Règlement 455-2022 (Démolition d’immeubles) – Avis de motion et 
dépôt 

La conseillère Ana Rosa Mariscal 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 455-2022 (Règlement sur la 
démolition d’immeubles). 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. 

 15.3 Règlement 456-2022 (Modifiant le Règlement de construction) – 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 456-2022 (Règlement modifiant le règlement 
de construction no 96-2004 de la Ville de Windsor afin de remplacer le Code de 
construction du Québec par un code simplifié de normes, pour les bâtiments qui 
ne sont pas de l’autorité de la Régie du bâtiment du Québec). 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. 

2022-09-225 15.4 Règlement 452-2022 (Protections contre les dégâts d’eau) – Adoption 

ATTENDU QUE l’avis de motion et le dépôt concernant le Règlement 
452-2022 ont régulièrement été donnés au cours de la 
séance du Conseil du 15 août 2022 ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 452-2022 
(Règlement relatif à l’obligation d’installer des protections contre les 
dégâts d’eau). 

ADOPTÉ 

2022-09-226 15.5 Règlement 453-2022 (Autorisation des travaux et imposition d’une 
taxe spéciale sur le lot 3 675 830) – Adoption 

ATTENDU QUE l’avis de motion et le dépôt concernant le Règlement 
453-2022 ont régulièrement été donnés au cours de la 
séance du Conseil du 15 août 2022 ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 453-2022 
(Règlement autorisant les travaux et imposant une taxe spéciale pour 
le recouvrement des coûts de réalisation du projet de déplacement 
d’une canalisation d’un cours d’eau). 

ADOPTÉ 

 16. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

N/A 

 17. AFFAIRES NOUVELLES 

2022-09-227 17.1 Aliénation d’immeuble – Lot 4 979 474 

ATTENDU la résolution 2022-06-150 ; 

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire du lot visé par cette résolution et toute 
opération cadastrale y étant associée ; 

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

QUE le conseil municipal : 

- Autorise la cession gratuite, sans garantie légale et avec droit de 
premier refus d’une partie du lot 4 979 474 (ou certains des lots 
résultant de son lotissement), Cadastre du Québec ; 
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- 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 

2022-09-228 17.2 Politique administrative – Révision 

ATTENDU la recommandation du directeur général à l’effet de réviser la 
politique administrative concernant les frais de déplacement 
des employé(e)s municipaux ; 

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

QUE le conseil municipal approuve la modification de l’article 3.3 de ladite 
politique, portant à 15 $ le montant du remboursement des dépenses 
de déjeuner. 

ADOPTÉ 

2022-09-229 17.3 Remplacement d’écran 

ATTENDU les offres de services du 23 novembre 2021 et du 18 avril 
2022 d’Axo solutions inc. dans le dossier du remplacement 
d’un écran numérique et du déplacement d’un autre écran 
numérique ; 

ATTENDU le Règlement sur la gestion contractuelle ; 

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

QUE le conseil municipal autorise : 

- Les dépenses de 44 325 $, taxes en sus, et de 9 580 $, taxes en 
sus, à même le surplus général, pour la réalisation du projet de 
remplacement d’un écran numérique et du déplacement d’un 
autre écran numérique, selon les termes et conditions des offres 
de services d’Axo solutions inc. 

- 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 

2022-09-230 17.4 Contrat TP-2022-06 (Supervision des travaux) – Avenant  

ATTENDU la résolution 2022-05-20 accordant à Avizo Experts-Conseils 
inc. le contrat TP-2022-06 pour la supervision des travaux de 
séparation du réseau d’égout sanitaire (secteurs de la rue 
Ambroise-Dearden et de la rue Saint-Pierre) ; 

ATTENDU la réception de l’offre de services du 30 juin 2022 présentant 
un avenant pour l’ajout d’un surveillant supplémentaire pour 
une durée de 4 semaines ;  
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ATTENDU la recommandation favorable du directeur du Service des 
travaux publics ; 

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

QUE le conseil municipal autorise ou ratifie, selon le cas, l’avenant 
contractuel ainsi que la dépense de 13 960 $, taxes en sus, en 
paiement à Avizo Experts-Conseils inc. de l’offre de services du 
30 juin 2022 dans le cadre du contrat TP-2022-06. 

ADOPTÉ 

2022-09-231 17.5 Parc historique de la Poudrière – Conseil d’administration / 
Nomination 

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

QUE le conseil municipal nomme monsieur David Maurice, chargé de 
projets et conseiller en communication, pour siéger au Conseil 
d’administration du Parc historique de la Poudrière pour la balance 
de l’année 2022, en remplacement de tout autre employé y ayant 
précédemment été désigné.  

ADOPTÉ 

2022-09-232 17.6 Constat d’infraction – Retrait 

ATTENDU le constat d’infraction no 806903537 daté du 31 août 2022, 
délivré en vertu de l’article 383 du Code de la sécurité routière 
pour un véhicule stationné en sens contraire de la circulation 
face au 76, rue Hébert à Windsor ; 

ATTENDU QUE la Ville est responsable de l’entretien de cette rue et qu’elle 
tolère temporairement le stationnement en sens contraire sur 
cette section de la rue Hébert en raison des circonstances 
particulières et exceptionnelles en lien avec les travaux de 
reconstruction de la rue Ambroise-Dearden ; 

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

QUE le conseil municipal demande le retrait du constat d’infraction 
no 806903537, daté du 31 août 2022, au motif que la Ville est 
responsable de l’entretien de cette rue et qu’elle tolère 
temporairement le stationnement en sens contraire sur cette section 
de la rue Hébert en raison des circonstances particulières et 
exceptionnelles en lien avec les travaux de reconstruction de la rue 
Ambroise-Dearden. 

ADOPTÉ 
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2022-09-233 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 42. 

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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2022-09-223 13.1 PPCMOI-2022-01 – Adoption 

Annexe 1 

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

Daté du 20 juin 2022 
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2022-09-223 13.1 PPCMOI-2022-01 – Adoption 

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 

 

 

 

 



 

Page - 22 - 

 

 

 

 



 

Page - 23 - 

 

 

  



 

Page - 24 - 

 
2022-09-224 13.2 PPCMOI-2022-02 – Second projet / Adoption 

Annexe 

 

 
 


