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

Le 4 octobre 2022 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville de 
Windsor tenue le mardi 4 octobre 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 et messieurs Benjamin Désourdy, 
Marc Juneau, Francis Nicol 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. 

2022-10-234 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-5 et directive de changement DC-9 

7.3 Ententes, contrats et mandats 

7.3.1 PG Solutions – AccèsCité Territoire 

7.3.2 PG Solutions – Contrats d’entretien et de soutien des 
applications 

7.3.3 Contrat SR-2022-04 – Aménagement du parc Greenlay 

7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Mutation de poste – Journalier / Travaux publics 

7.4.2 Embauche – Journalier polyvalent / Loisirs, culture et dév. 
communautaire 
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7.4.3 Remplacement de poste – Technicienne à la taxation et à la 
comptabilité 

7.4.4 Remplacement de poste – Commis comptable 

8. Direction générale 

8.1 Surplus d’actifs – Politique 

8.2 Programme d’aide à la voirie locale 

9. Trésorerie 

9.1 Radiation des comptes à recevoir 

10. Greffe 

11. Travaux publics 

12. Loisirs, Culture et Développement communautaire 

12.1 Programme d’aide au développement des infrastructures 
culturelles – Bibliothèque municipale 

12.2 Chevaliers de Colomb – Barrage routier / Guignolée 

12.3 Souper-bénéfice « Le Bison en Fête » 

13. Gestion du Territoire et de l’Environnement 

13.1 PPCMOI-2022-02 – Adoption 

13.2 Dérogation mineure DM-2022-13 – Lot 3 677 284 (Zone P-10) 

13.3 Demande de démolition – 204, rue Principale Nord 

14. Sécurité publique 

14.1 Normes de construction des véhicules électriques et 
hybrides – Standardisation 

15. Législation – Avis de motion / Règlements  

15.1 Règlement 454-2022 (Éthique et déontologie des 
employé(e)s) – Projet / Adoption 

15.2 Règlement 455-2022 (Démolition d’immeubles) – Projet / 
Adoption 

15.3 Règlement 456-2022 (Modifiant le Règlement de 
construction) – Projet / Adoption 

16. Développement économique 

16.1 Aliénation de terrain – Lot 6 378 094 

17. Affaires nouvelles 

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

17.2 Contribution financière – Fondation du CHUS 

17.3 Société d’habitation du Québec – Convention d’exploitation / 
Renouvellement 
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17.4 Comité consultatif d’urbanisme – Jeton de présence 

17.5 Centre sportif J.-A. Lemay – Location de salle 

17.6 Résolution 2022-09-218 – Modification 

17.7 Développement économique responsable et durable – 
Transition énergétique 

17.8 Centre de services scolaire des Sommets – Gymnases / 
Résolution d’appui 

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

17.10 Élections provinciales – Félicitations 

18. Levée de la séance 

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

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

ADOPTÉ 

2022-10-235 3. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 

ATTENDU QU’ une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
6 septembre 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 
6 septembre 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 

Poudrière : le conseiller Daniel Pelletier résume la réunion du 
7 septembre 2022. 

C.C.U. : le conseiller Alain Beaudin résume la réunion du 7 septembre 
2022. 

Finances : la conseillère Solange Richard résume la réunion du 
8 septembre 2022. 
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Travaux publics :  le conseiller Alain Beaudin résume la réunion du 9 septembre 
2022. 

Famille et aînés :  la conseillère Ana Rosa Mariscal résume la consultation du 
22 septembre 2022. 

 6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

1- Monsieur Jean-Claude Craig du 105, rue Bisson, interpelle le conseil municipal 
concernant une problématique d’eau jaunâtre qu’il dit récurrente à son domicile 
et dans son voisinage. Il est d’avis que la Ville manque de transparence dans le 
traitement de ce dossier et questionne l’efficacité et les méthodes de son équipe 
technique. La mairesse, le directeur général et le directeur du Service des 
travaux publics répondent en détail concernant les démarches entreprises. 

2- Monsieur Christian Massé interpelle le conseil municipal en exprimant en détail 
son opposition, ainsi que celle de madame Roxane Adam à la démolition du 
bâtiment sis au 204, rue Principal Nord, qui se résume à sa conviction que la 
démolition servira des fins plus larges qu’un agrandissement de stationnement 
d’employés. La mairesse prend acte de cette opposition.  

3- Madame Roxane Adam désire obtenir des documents détenus par la Ville. Le 
greffier l’invite à lui soumettre sa demande par courriel ou via le site Internet de 
la Ville.  

 7. ADMINISTRATION 

2022-10-236 7.1  Liste des chèques préapprouvés 

ATTENDU la liste des dépenses pour la période du 30 août au 3 octobre 
2022 préautorisées en vertu du Règlement 423-2020 
concernant les règles de délégation, de contrôle et de suivi 
budgétaires ; 

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

QUE ladite liste au montant de 1 798 098,88 $ (fonds d’administration) soit 
déposée et approuvée, 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 

2022-10-237 7.2.1 Contrat TP-2022-01 (Séparation du réseau unitaire) – Décompte 
progressif DP-5 et directive de changement DC-9 

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-5 au 
montant de 955 376,85 $, taxes en sus, et de la directive de 
changement DC-9 du 21 juillet 2022 ; 

ATTENDU la lettre du 29 septembre 2022 de monsieur Philippe Dubois, 
ingénieur chargé de projets à l’emploi de la firme Avizo 



 

Page - 5 - 

Experts-Conseils inc., confirmant que le montant demandé 
correspond à l’avancement réel des travaux en date du 
23 septembre 2022 et recommandant d'accepter le paiement 
de 1 098 444,53 $, taxes incluses, pour le décompte 
progressif DP-5, 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 ou ratifie, selon le cas, la directive de 
changement DC-9 et ses dépenses associées ainsi que la dépense 
de 1 098 444,53 $ taxes incluses, à titre de paiement à Sintra inc. du 
décompte progressif DP-5 pour travaux réalisés en date du 
23 septembre 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 

 7.3 Ententes, contrats et mandats  

2022-10-238 7.3.1 PG Solutions – AccèsCité Territoire  

ATTENDU la désuétude du logiciel de gestion du territoire et l’offre de 
services du 21 septembre 2022 de PG Solutions visant à le 
remplacer par le logiciel « AccèsCité Territoire » ; 

ATTENDU le Règlement de gestion contractuelle ; 

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

QUE le conseil municipal autorise la dépense de 38 028 $, taxes en sus, 
pour l’achat des licences du, ainsi que les services professionnels 
associés au, logiciel « AccèsCité Territoire », ainsi que la dépense 
annuelle récurrente de 9 703 $, taxes en sus, pour le contrat de 
service et d’entretien du logiciel, le tout à même le surplus libre de la 
Ville et conformément aux termes et conditions de l’offre de services 
du 21 septembre 2022. 

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 

2022-10-239 7.3.2 PG Solutions – Contrats d’entretien et de soutien des applications 

ATTENDU la lettre du 2 septembre 2022 de PG Solutions concernant 
l’entente de renouvellement des contrats d’entretien et de 
soutien des applications (CESA) ; 

ATTENDU QUE cette entente est pour une durée de trois (3) ans, débutant le 
1er janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2025 et 
prévoit notamment une augmentation annuelle fixe à 3 %, 
tout ajout de modules ou produits au cours de l’entente 



 

Page - 6 - 

devant par ailleurs être assujetti aux mêmes conditions 
d’augmentation et de paiement ; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de cette lettre 
et de l’estimation détaillée des coûts associés et s’en 
déclarent satisfaits ; 

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 autorise le paiement de toute dépense associée à l’entente 
mentionnée ci-dessus, pour sa durée. 

QUE le conseil municipal autorise 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 

2022-10-240 7.3.3 Contrat SR-2022-04 – Aménagement du Parc Greenlay 

ATTENDU l’état du parc Greenlay et la nécessité d’y réaliser des travaux 
d’aménagement pour améliorer l’offre de services associée à 
cet espace public ; 

ATTENDU l’offre de services du 15 septembre 2022 de l’entreprise 
Jambette.Com pour la réalisation desdits travaux ; 

ATTENDU le Règlement de gestion contractuelle ; 

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

QUE le conseil municipal accorde à Jambette.Com le contrat de gré à gré 
SR-2022-04 au montant de 51 721,84 $, taxes en sus, pour la 
réalisation des travaux d’aménagement du parc Greenlay, le tout à 
même le surplus libre de la Ville et conformément aux termes et 
conditions de l’offre de services du 15 septembre 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 

2022-10-241 7.4.1 Mutation de poste – Journalier / Travaux publics 

ATTENDU la nécessité pour la Ville de combler le poste vacant de 
« Journalier » au Service des travaux publics ; 

ATTENDU QUE la Ville a procédé à l’affichage du poste à l’interne, 
conformément à l’article 9.06 de la convention collective en 
vigueur ; 
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ATTENDU QUE monsieur Dany Lépine, journalier polyvalent, souhaite être 
affecté à ce poste ; 

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande l’affectation de monsieur 
Lépine à ce poste désormais vacant ; 

ATTENDU QUE cette nouvelle affectation n’aura aucune incidence sur la 
période d’essai de monsieur Lépine qui se continue comme 
s’il était affecté à son ancien poste ; 

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

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

QUE le conseil municipal autorise l’affectation de monsieur Dany Lépine à 
titre de « Journalier » au Service des travaux publics. 

QUE cette nouvelle affectation soit effective en date du 3 octobre 2022, à 
titre de salarié à l’essai en vue de devenir salarié permanent à temps 
complet. 

QUE l’assujettissement de monsieur Lépine à une période d’essai se 
continue, conformément à l’article 4.01 f) de la convention collective 
en vigueur.  

QUE le taux horaire soit fixé à 85 % du taux horaire maximal établi pour la 
fonction, les autres conditions de travail étant fixées par la convention 
collective en vigueur. 

ADOPTÉ 

2022-10-242 7.4.2 Embauche – Journalier polyvalent / Loisirs, culture et dév. 
communautaire 

ATTENDU la vacance au poste de « journalier polyvalent » au Service 
des loisirs, de la culture et du développement 
communautaire ; 

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 
Sébastien Ouimette pour combler le poste vacant ; 

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

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

QUE le conseil municipal autorise l’embauche de monsieur Sébastien 
Ouimette à titre de journalier polyvalent au Service des loisirs, de la 
culture et du développement communautaire. 

QUE cette embauche soit effective en date du 2 octobre 2022, à titre de 
salarié à l’essai en vue de devenir journalier polyvalent. 

QUE monsieur Ouimette 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. 
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QUE le taux horaire soit fixé à 75 % du taux horaire maximal établi pour la 
fonction, les autres conditions de travail étant fixées par la convention 
collective en vigueur. 

ADOPTÉ 

2022-10-243 7.4.3 Remplacement de poste – Technicienne à la taxation et à la 
comptabilité 

ATTENDU QUE le poste de « Technicienne à la taxation et à la comptabilité » 
à l’hôtel de ville est temporairement vacant pour une période 
de deux mois ou plus ; 

ATTENDU l’article 9.07(b) de la convention collective en vigueur ; 

ATTENDU QUE la procédure de remplacement prévue à la convention 
collective s’applique et que madame Isabelle Lemieux, 
occupant le poste de « Commis comptable » à l’hôtel de ville, 
désire être temporairement affectée à ce poste ; 

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

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

QUE le conseil municipal autorise le remplacement du poste de 
« Technicienne à la taxation et à la comptabilité » à l’hôtel de ville 
laissé vacant depuis plus de deux mois par madame Isabelle 
Lemieux ; 

QUE madame Lemieux, recevra, pour le temps de cette affectation 
temporaire, le salaire des deux fonctions qui est la mieux rémunérée ; 

QUE ce remplacement est en date du 26 septembre 2022 ; 

ADOPTÉ 

2022-10-244 7.4.4 Remplacement de poste – Commis comptable 

ATTENDU QUE le poste de « Commis comptable » à l’hôtel de ville est 
temporairement vacant pour une période de deux mois ou 
plus ; 

ATTENDU l’article 9.07(b) de la convention collective en vigueur ; 

ATTENDU QUE la procédure de remplacement prévue à la convention 
collective s’applique, mais qu’aucune personne visée par 
celle-ci ne désire être temporairement affectée à ce poste ; 

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 madame 
Cynthia Bruneau pour combler le poste temporairement 
vacant, mais à titre de salariée occasionnelle au sens de la 
convention collective en vigueur ; 

ATTENDU le certificat de disponibilité de crédits émis par la trésorière ; 
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Il est 
Proposé par Solange Richard 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal autorise l’embauche de madame Cynthia 
Bruneau pour combler le poste temporairement vacant de « Commis 
comptable » à l’hôtel de ville, mais à titre de salariée occasionnelle 
au sens de la convention collective en vigueur ; 

QUE cette embauche soit effective en date du 26 septembre 2022 ; 

QUE le taux horaire soit fixé à 75 % 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  

2022-10-245 8.1 Surplus d’actifs – Politique 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire permettre à l’administration de la 
Ville de disposer de ses biens en surplus d’actifs de manière 
rationnelle et transparente, tout en agissant de façon 
responsable et cohérente ; 

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

QUE le conseil municipal adopte la Politique de surplus d’actifs de la Ville 
de Windsor. 

QUE l’approbation du conseil municipal soit nécessaire préalablement à la 
disposition de tout surplus d’actif dont la valeur dépasse 20 000 $. 

ADOPTÉ 

2022-10-246 8.2 Programme d’aide à la voirie locale 

ATTENDU QUE la Ville de Windsor a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à 
les respecter ; 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et est 
admissible au PAVL ; 

ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la 
fin de la troisième année civile à compter de la date de la lettre 
d’annonce du ministre ; 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL ; 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli ; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit 
être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus 
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tard le 31 décembre 2020 à compter de la troisième année 
civile de la date de la lettre d’annonce du ministre ; 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet ; 

ATTENDU QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des 
travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant 
maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce ; 

ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois années 
civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du 
ministre ; 

ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels 
correspondant au total des pièces justificatives reçues 
jusqu’à concurrence de : 

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier 
versement ; 

2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier 
versement, pour le deuxième versement ; 

3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux 
premiers versements, pour le troisième versement ; 

ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la 
lettre d’annonce ne sont pas admissibles ; 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées ; 

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

QUE le conseil municipal de la Ville de Windsor approuve les dépenses 
d’un montant de 334 734 $ relatives aux travaux d’amélioration 
réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de 
celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉ 

 9. TRÉSORERIE 

2022-10-247 9.1 Radiation des comptes à recevoir 

ATTENDU QUE le délai de prescription pour le recouvrement d’une créance 
est de trois (3) ans à compter de la date d’exigibilité ; 

ATTENDU la liste des comptes à recevoir en date du 20 septembre 2022 
dont les créances sont jugées irrécouvrables par la 
trésorière ; 

ATTENDU QUE toutes les actions possibles pour le recouvrement des 
comptes ont été faites par le service et que malgré tout 
certains comptes restent impayés ; 
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ATTENDU QUE ces créances n’ont pu être recouvrées dans le délai prescrit ; 

ATTENDU QUE les comptes à radier ont dûment été provisionnés dans les 
comptes comptables de la Ville ; 

ATTENDU la recommandation de la trésorière ; 

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

QUE le conseil municipal autorise la radiation des comptes à recevoir 
selon la liste ci-dessus mentionnée et totalisant : 

205,68 $ pour les taxes foncières ; 

4,86 $, pour facturations diverses ; 

5,55 $, pour taxes et mutations. 

QUE cette autorisation comprend les intérêts courus en date de la 
présente résolution. 

ADOPTÉ 

 10. GREFFE  

N/A 

 11. TRAVAUX PUBLICS 

N/A 

 12. LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

2022-10-248 12.1 Programme d’aide au développement des infrastructures culturelles 
– Bibliothèque municipale 

ATTENDU la résolution 286-07-12-2020 autorisant monsieur Guy 
Arcand à déposer une demande d’aide financière au 
ministère de la Culture et des Communications dans le cadre 
du Programme Aide au développement des infrastructures 
culturelles pour la construction d’un nouveau bâtiment pour la 
bibliothèque municipale et qu’il y soit autorisé à signer les 
documents relatifs à cette demande ; 

ATTENDU QUE cette personne n’est plus à l’emploi de la Ville et qu’il y a lieu 
d’autoriser une autre personne pour représenter la Ville 
auprès du ministère dans ce dossier d’importance et signer 
les documents relatifs à la demande d’aide financière ; 

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

QUE le conseil municipal autorise monsieur Yves Salois, directeur du 
développement économique : 

- À remplacer monsieur Guy Arcand dans la poursuite du dossier 
de la demande d’aide financière de la Ville de Windsor au 
ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du 
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Programme Aide au développement des infrastructures 
culturelles pour la construction d’un nouveau bâtiment pour la 
bibliothèque municipale ; 

- À signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la 
résolution 286-07-12-2020 et la présente résolution. 

ADOPTÉ 

2022-10-249 12.2 Chevaliers de Colomb – Barrage routier / Guignolée 

ATTENDU QUE la 77e édition de la Guignolée annuelle du Comité de la 
Guignolée et des Chevaliers de Colomb est prévue pour le 
dimanche 27 novembre 2022, entre 10 h 00 et midi ; 

ATTENDU QUE la Ville de Windsor désire, à cette fin, obtenir l’autorisation de 
tenir un barrage routier à l’intersection de la 2e Avenue et la 
rue Saint-Georges ; 

ATTENDU QUE la Ville de Windsor compte aviser le ministère des Transports 
du Québec et la Sûreté du Québec de la tenue de cet 
événement ; 

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

QUE les membres du conseil de la Ville de Windsor tiennent un barrage 
routier à l’intersection de la 2e Avenue et la rue Saint-Georges dans 
le cadre de la Guignolée qui se tiendra le dimanche 27 novembre 
2022, entre 10 h 00 et midi. 

QU’ il est de la responsabilité de la Ville de Windsor de s’assurer que la 
Sûreté du Québec et le ministère des Transports du Québec soient 
avisés de cet événement pour les mesures de sécurité. 

ADOPTÉ 

2022-10-250 12.3 Souper-bénéfice « Le Bison en Fête » 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Claude organise l’édition 2022 du 
souper-bénéfice « Le Bison en Fête » du 15 octobre 2022 au 
profit de l’OBNL Centre de répit Théo Vallières ; 

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

QUE le conseil municipal autorise la dépense de 300 $ pour l’achat de 
quatre (4) billets au coût de 75 $ chacun.  

ADOPTÉ 
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 13. GESTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

2022-10-251 13.1 PPCMOI-2022-02 – 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 ; 

ATTENDU l’affichage à l’endroit habituel et la publication, dans l’édition 
du 14 septembre 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-2022-02 à l’approbation 
des personnes habiles à voter ; 
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Il est 
Proposé par Gaétan Graveline 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal : 

- Adopte la 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 

2022-10-252 13.2 Dérogation mineure DM-2022-13 – Lot 3 677 284 (Zone P-10) 

ATTENDU le dépôt d’une demande par le propriétaire du lot 3 677 284, 
Cadastre du Québec, sis au 12, 6e Avenue, à Windsor, visant 
à permettre l’agrandissement d’un bâtiment dont la marge 
arrière serait de 6,9 m ; 

ATTENDU QUE l’usage est permis dans la zone, mais que la demande déroge 
à l’annexe VI de la Grille des normes d’implantation par zone 
pour la zone P-10 du Règlement de zonage (Règl. 
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no 106-2005), lequel exige une marge arrière minimale de 
10 m ; 

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

ATTENDU la publication d’un avis public concernant la demande de 
dérogation mineure dans l’édition du 14 septembre 2022 du 
journal l’Étincelle ; 

ATTENDU QU’ aucun intéressé n’a demandé à se faire entendre par le 
Conseil relativement à cette demande ; 

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

QUE le conseil municipal accepte, tel que déposée, la demande de 
dérogation mineure du propriétaire du lot 3 677 284, Cadastre du 
Québec, sis au 12, 6e Avenue, à Windsor, visant à permettre 
l’agrandissement d’un bâtiment dont la marge arrière serait de 6,9 m 
en dérogation à l’annexe VI de la Grille des normes d’implantation 
par zone pour la zone P-10 du Règlement de zonage (Règl. 
no 106-2005). 

ADOPTÉ 

2022-10-253 13.3 Demande de démolition – 204, rue Principale Nord 

ATTENDU la réception d’une demande de démolition visant un bâtiment 
sis au 204, rue Principale Nord ; 

ATTENDU QUE le bâtiment n’a pas un caractère patrimonial et qu’aucun 
locataire ne l’occupe ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal siégeant, séance tenante, à titre de 
comité de démolition : 

- A pris connaissance de la demande et l’a évaluée à la 
lumière des critères énumérés au Règlement 135-2006 
sur les dérogations mineures, notamment à son 
article 16, ainsi qu’au projet de Règlement 455-2022, 
notamment son article 3.4.2, afin que sa décision puisse 
être cohérente avec celui-ci tout en respectant le 
règlement en vigueur ; 

- A pris connaissance de l’opposition écrite du 9 septembre 
2022 de madame Roxane Adam et de monsieur Christian 
Massé ainsi que de celle exprimée par eux séance 
tenante en période de questions ; 

- Est convaincu de l’opportunité de la démolition compte 
tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties ; 

Il est 
Proposé par Alain Beaudin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre) 
Le conseiller Mario Leclerc se déclare en conflit d’intérêts et s’abstient de voter 

 

 



 

Page - 16 - 

QUE le comité de démolition accorde la demande de démolition 
concernant le bâtiment sis au 204, rue Principale Nord, à la condition 
que les travaux de démolition soient entrepris et terminés dans un 
délai d’une année en date de la présente résolution. 

ADOPTÉ 

 14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2022-10-254 14.1 Normes de construction des véhicules électriques et hybrides – 
Standardisation 

ATTENDU QUE les pompiers du Québec rencontrent des difficultés lors des 
manœuvres de désincarcération impliquant des véhicules 
électriques et hybrides ; 

ATTENDU QU’ il n’existe pas de normes établies et obligatoires concernant 
l’emplacement et l’identification des interrupteurs de courant 
dans les véhicules électriques et hybrides dans l’industrie 
automobile ; 

ATTENDU le besoin d’uniformiser les normes concernant l’emplacement 
et l’identification des interrupteurs de courant puisque pour 
diminuer les risques à la santé et à la sécurité des pompiers 
appelés à effectuer des manœuvres de désincarcération 
impliquant des véhicules électriques et hybrides ; 

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

QUE le conseil municipal de la Ville de Windsor demande : 

- À l’Association canadienne des constructeurs de véhicules 
d’établir des normes concernant l’emplacement et l’identification 
des interrupteurs de courant sur les véhicules électriques et 
hybrides, et ce, en collaboration avec les constructeurs de 
véhicules à l’étranger ; 

- Au ministère de la Sécurité publique du Québec de porter à 
l’attention des instances fédérales compétentes l’importance de 
la standardisation des normes de construction et de la 
signalétique pour permettre de neutraliser rapidement la 
batterie ; 

- Au greffier de transmettre la présente résolution à la MRC du Val-
Saint-François, ainsi qu’à ses municipalités membres, à l’UMQ, 
et aux députés provincial et fédéral. 

ADOPTÉ 

 15. LÉGISLATION – AVIS DE MOTION / RÈGLEMENTS 

2022-10-255 15.1 Règlement 454-2022 (Éthique et déontologie des employé(e)s) – 
Projet / Adoption 

ATTENDU QUE l’avis de motion et le dépôt concernant le Règlement 
454-2022 ont régulièrement été donnés au cours de la 
séance du Conseil du 6 septembre 2022 ; 
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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 règlement dans les délais 
prévus par la loi et consentent à être dispensés de sa lecture ; 

ATTENDU QUE la mairesse en a fait la présentation ; 

ATTENDU QUE l’adoption du règlement sera précédée de la présentation 
d’une consultation d’employé(e)s sur celui-ci et de la 
publication d’un avis public conformément à l’article 12 de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le projet du règlement numéro 454-2022 
(Code d’éthique et de déontologie des employées et employés 
municipaux de la ville de Windsor). 

ADOPTÉ 

2022-10-256 15.2 Règlement 455-2022 (Démolition d’immeubles) – Projet / Adoption 

ATTENDU QUE l’avis de motion et le dépôt concernant le Règlement 
455-2022 ont régulièrement été donnés au cours de la 
séance du Conseil du 6 septembre 2022 ; 

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 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 (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 455-2022 
(Règlement sur la démolition d’immeubles). 

QUE le conseil municipal ordonne la tenue d’une assemblée publique de 
consultation concernant le projet de règlement le 7 novembre 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. 

ADOPTÉ 

2022-10-257 15.3 Règlement 456-2022 (Modifiant le Règlement de construction) – 
Projet / Adoption 

ATTENDU QUE l’avis de motion et le dépôt concernant le Règlement 
456-2022 ont régulièrement été donnés au cours de la 
séance du Conseil du 6 septembre 2022 ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 452-2022 
(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). 

QUE le conseil municipal ordonne la tenue d’une assemblée publique de 
consultation concernant le projet de règlement le 7 novembre 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. 

ADOPTÉ 

 16. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

2022-10-258 16.1 Aliénation de terrain – Lot 6 378 094 

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire du lot 6 378 094, Cadastre du 
Québec ; 

ATTENDU QUE 9474-0263 Québec inc. désire acquérir ce lot dans le cadre 
de la construction d’un complexe industriel regroupant 
4 entreprises ; 

ATTENDU QUE ce lot n’est pas affecté à l’utilité publique ; 

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
projet de promesse de vente unilatérale 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 : 

- Déclare que le lot 6 378 094, Cadastre du Québec, n’est pas 
affecté à l’utilité publique et n’est pas dans le domaine public de 
la Ville ; 

- Autorise la vente, sans garantie légale, du lot 6 378 094, 
Cadastre du Québec, à 9474-0263 Québec inc. pour le montant 
de 132 253,30 $, taxes applicables en sus, à la condition que le 
directeur général reçoive et approuve, dans les 90 jours de la 
présente résolution, une promesse d’achat signée ou un projet 
d’acte de vente conforme audit projet de promesse, tous frais 
pour services professionnels, notamment de notaire, étant 
entièrement à la charge de l’acquéreur ; 
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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 

 17. AFFAIRES NOUVELLES 

2022-10-259 17.1 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 26 septembre 2022 
présentant un avenant pour l’ajout d’un surveillant 
supplémentaire pour une durée de 8 semaines ; 

ATTENDU la recommandation favorable du directeur du Service des 
travaux publics ; 

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

QUE le conseil municipal autorise ou ratifie, selon le cas, l’avenant 
contractuel ainsi que la dépense de 27 920 $, taxes en sus, en 
paiement à Avizo Experts-Conseils inc., le tout conformément aux 
termes et conditions de l’offre de services du 26 septembre 2022 
dans le cadre du contrat TP-2022-06. 

ADOPTÉ 

2022-10-260 17.2 Contribution financière – Fondation du CHUS 

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 550 $ à titre de 
contribution financière à la Fondation du CHUS dans le cadre de sa 
campagne annuelle de financement pour l’année 2022. 

ADOPTÉ 

2022-10-261 17.3 Société d’habitation du Québec – Convention d’exploitation / 
Renouvellement 

ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec (SHQ) et l’Organisme 
municipal d’habitation du Val-Saint-François (OMH) ont 
conclu avec la Ville de Windsor des conventions d’exploitation 
relativement à des ensembles immobiliers dont l’OMH est 
propriétaire ou gestionnaire ; 

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes desdites 
conventions, et que ces conventions elles-mêmes doivent 
prendre ou ont pris fin aux dates de fin de la convention 
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d’exploitation précisées à l’Annexe du Renouvellement de la 
convention d’exploitation ; 

ATTENDU QU’ il y a lieu de renouveler les conventions listées à l’Annexe du 
Renouvellement de la convention d’exploitation aux mêmes 
conditions à partir des dates de renouvellement de la 
convention d’exploitation prévues à l’Annexe, et ce jusqu’à 
l’arrivée de la première des échéances suivantes : le 
31 décembre 2023 ou la fin de la durée de vie utile de 
l’ensemble immobilier telle que déterminée par la SHQ ; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du 
Renouvellement de la convention d’exploitation et de son 
Annexe et s’en déclarent satisfaits ; 

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

QUE le conseil municipal autorise madame Sylvie Bureau, mairesse, et 
monsieur Bruno Vachon, directeur général, à signer, pour et au nom 
de la Ville de Windsor le Renouvellement de la convention 
d’exploitation ci-dessus mentionnée, ainsi que tout autre document 
nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉ 

2022-10-262 17.4 Comité consultatif d’urbanisme – Jeton de présence 

ATTENDU le Règlement 14-2000 constituant un comité consultatif 
d’urbanisme ; 

ATTENDU QUE le conseil peut voter et mettre à la disposition du comité 
consultatif d’urbanisme les sommes d'argent dont il a besoin 
pour l'accomplissement de ses fonctions, notamment en 
attribuant aux membres du comité un « jeton de présence » ; 

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

QUE le conseil municipal attribue, en date de la présente résolution, un 
« jeton de présence » de 50 $ par réunion à tout membre-citoyen du 
comité consultatif de la Ville. 

QUE l’émission d’un « jeton de présence » se fait par la signature, par le 
secrétaire du comité, du procès-verbal de la réunion dûment adopté 
par le comité. 

QUE l’autorisation d’émettre un « jeton de présence » pour une présence 
partielle relève du directeur général, selon les circonstances. 

ADOPTÉ 

2022-10-263 17.5 Centre sportif J.-A. Lemay – Location de salle  

ATTENDU la lettre du 28 septembre 2022 du CPE Sel et Poivre ; 



 

Page - 21 - 

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

QUE le conseil municipal autorise le directeur général ou le directeur du 
Service des loisirs, de la culture et du développement 
communautaire, selon le cas, à signer avec le CPE Sel et Poivre une 
entente dont l’objet est la location gratuite de la salle des Sportifs du 
Centre sportif J.-A. Lemay selon les besoins exprimés dans la lettre 
du 28 septembre 2022 et toute condition jugée pertinente par la Ville. 

ADOPTÉ 

2022-10-264 17.6 Résolution 2022-09-218 – Modification 

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

QUE la résolution 2022-09-2018 soit modifiée de manière à se lire ainsi : 

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

ADOPTÉ 

2022-10-265 17.7 Développement économique responsable et durable – Transition 
énergétique 

ATTENDU le désir de la Ville de Windsor de contribuer au succès de la 
transition énergétique comme projet de société, dans une 
perspective de développement économique responsable et 
durable ; 

ATTENDU les programmes et services offerts par le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) au municipal 
pour faciliter cette contribution ; 

ATTENDU le programme « ÉcoPerformance » du MERN visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et la consommation 
énergétique des entreprises par le financement de projets ou 
de mesures liés à la consommation et à la production 
d’énergie, de même qu’à l’amélioration des procédés ; 

ATTENDU l'appel de propositions du MERN pour les projets de 
valorisation des rejets thermiques dans le cadre du plan de 
mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 du 
gouvernement du Québec ; 

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

QUE le conseil municipal de la Ville de Windsor autorise monsieur Yves 
Salois, directeur du développement économique, à soumettre au 
MERN, pour et au nom de la Ville : 

- Une demande d’aide financière dans le cadre du programme 
« Écoperformance » du MERN pour un projet d’analyse standard 
ayant pour objectif de déterminer et de quantifier les mesures 
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potentielles d’économies de combustible fossile et de réductions 
d’émissions de GES ainsi que les coûts pour les instaurer ; 

- Une demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de 
propositions du MERN pour des projets de valorisation des rejets 
thermiques, ainsi que, plus généralement, tout projet s’inscrivant 
dans tout autre appel de propositions du MERN ; 

- À signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉ 

2022-10-266 17.8 Centre de services scolaire des Sommets – Gymnases / Résolution 
d’appui 

ATTENDU la demande du Centre de services scolaire des Sommets au 
Ministère de l’Éducation du Québec pour un ajout de 
gymnases aux écoles St-Gabriel et le Tournesol de Windsor, 
lesquels seraient accessibles aux résidents de la Ville de 
Windsor en dehors des heures d’occupation scolaire ; 

ATTENDU QUE la population locale mérite des environnements de qualité et 
propices à la pratique du sport et des activités récréatives et 
qu’il est dans l’intérêt de la Ville que sa population puisse 
avoir accès à de nouveaux locaux à vocation sportive ; 

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

QUE le conseil municipal :  

- Appuie le projet du Centre de services scolaire des Sommets 
d’ajouter des gymnases aux écoles St-Gabriel et le Tournesol de 
Windsor afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide financière 
du ministère de l’Éducation dans le cadre de sa mesure « Ajout 
d’espace » ; 

- S’engage à conclure une entente de service avec le Centre de 
services scolaire des Sommets pour son projet d’ajout de 
gymnases aux écoles St-Gabriel et le Tournesol de Windsor afin 
que ce dernier soit accessible à l’ensemble de la population de 
la Ville de Windsor ; 

- Autorise madame Sylvie Bureau, mairesse, et monsieur Bruno 
Vachon, directeur général, à signer tout document nécessaire 
pour donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉ 

2022-10-267 17.9 Schéma d’aménagement et de développement – Demande de 
changement d’affectation 

 Résolution afin de demander à la MRC Val-St-François de remplacer 
une affectation industrielle pour une partie du territoire par une 
affectation agroforestière 

ATTENDU QUE la Ville souhaite revoir la vocation d’un secteur à la limite 
nord-ouest de son territoire, afin de remplacer la vocation 
industrielle du secteur par une vocation agroforestière ; 
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ATTENDU QUE le secteur en cause comprend les lots 6 420 193-P, 
6 420 192 et 3 677 267-P ; 

ATTENDU QUE la Ville ne souhaite plus donner une vocation industrielle à ce 
secteur, étant donné que cette vocation industrielle et les 
futurs développements liés à cette vocation sont maintenant 
prévus à proximité de l’autoroute, afin de limiter notamment 
le transport de véhicules lourds par la rue Saint-Georges 
(249) ; 

ATTENDU QU’ il n’est pas prévu à court terme de rue dans ce secteur, bien 
que la construction de résidence unifamiliale puisse être 
autorisée sur des rues existantes ; 

ATTENDU QUE l’utilisation prévue de la majorité du secteur est 
agroforestière, et qu’une demande de réinclusion à la zone 
agricole pourrait suivre à la CPTAQ si nécessaire, afin de 
remettre dans la zone verte agricole une partie de ce secteur 
selon les projets agroforestiers prévus ; 

ATTENDU QUE des ajustements plus spécifiques pourront être apportés dans 
ce secteur, lors notamment de la refonte du schéma et 
lorsque d’autres détails de projets viables seront connus ; 

ATTENDU QUE le directeur général, le directeur du développement 
économique et les membres du conseil municipal ont pris 
connaissance de la demande, s’en déclarent satisfaits et 
estiment qu’elle est bénéfique pour le développement de la 
Ville ; 

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

QUE le conseil municipal demande à la MRC Val-Saint-François de 
procéder à la modification de son schéma d’aménagement et de 
développement dans les plus brefs délais, afin de définir une 
affectation agroforestière à ce secteur (voir l’annexe jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante) plutôt qu’une 
affectation industrielle. 

ADOPTÉ 

2022-10-268 17.10 Élections provinciales – Félicitations 

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 tient à féliciter M. François 
Legault pour sa victoire électorale du scrutin 2022. La Coalition 
Avenir Québec conserve ses acquis en Estrie pour les 4 prochaines 
années, dont la circonscription de Richmond qui a réélu M. André 
Bachand. 
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QUE les élus municipaux de la Ville de Windsor souhaitent par la même 
occasion féliciter M. André Bachand, pour sa victoire. Le conseil 
municipal de la Ville de Windsor aura la chance de poursuivre les 
dossiers prioritaires avec l’équipe de M. Bachand, particulièrement 
en ce qui concerne le réaménagement de l’intersection des routes 
249 et 143 ainsi que le déménagement du poste de la SQ.  

ADOPTÉ 

2022-10-269 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

QUE la séance soit levée, l’ordre du jour étant épuisé.  
Il est 20 h 06. 

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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2022-10-251 13.1 PPCMOI-2022-02 – Adoption 

Annexe 
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 2022-10-267 17.9 Schéma d’aménagement et de développement – Demande 
de changement d’affectation 

Annexe 

Secteur à transformer de l’affectation industrielle à l’affectation 
agroforestière 

 
 

 


