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

Le 7 novembre 2022 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville de 
Windsor tenue le lundi 7 novembre 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 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. 

2022-11-270  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-6 et directive de changement DC-10 

7.2.2 Contrat TP-2022-03 (Travaux de voirie) – Décompte progressif 
DP-2 

7.3 Ententes, contrats et mandats 

7.3.1 Entretien ménager – Hôtel de ville / Contrat  

7.3.2 Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail – 
Adhésion 

7.4 Ressources humaines 

7.4.1 Embauche – Journalier / Travaux publics 

7.4.2 Embauche – Journalier polyvalent / Travaux publics 
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8. Direction générale 

9. Trésorerie 

9.1 Annulation d’une utilisation de surplus affecté 

9.2 Utilisation du surplus  

9.3 États comparatifs – Dépôt 

10. Greffe 

10.1 Déclaration des intérêts pécuniaires – Dépôt 

10.2 Calendrier des séances ordinaires du Conseil – Adoption 

11. Travaux publics 

12. Loisirs, Culture et Développement communautaire 

12.1 Parc historique de la Poudrière – C.A. / Nominations 

12.2 Centre communautaire – C.A. / Nominations 

12.3 Mada – Politique des aînés / Prolongation de la convention 
d’aide financière 

12.4 Mada – Renouvellement de la démarche et Comité de 
pilotage 

12.5 Club Optimiste de Windsor – Contribution financière / 
Opération Citrouille 

12.6 Chevaliers de Colomb – Contribution financière / Guignolée 

12.7 Centre de répit Théo Vallières – Contribution financière 

12.8 Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture – Contribution 
financière 

12.9 Parc historique de la Poudrière – Activité de financement 

12.10 Parade de Noël – Autorisation de circuler dans les rues 

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

13. Gestion du Territoire et de l’Environnement 

13.1 Dérogation mineure DM-2022-14 – Lot 6 483 985 (Zone R-54) 

14. Sécurité publique 

14.1 Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor – 
C.A. / Nominations 

15. Législation – Avis de motion / Règlements  

15.1 Règlement 454-2022 (Éthique et déontologie des 
employé(e)s) – Adoption 
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15.2 Règlement 455-2022 (Démolition d’immeubles) – Adoption 

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

16. Développement économique 

17. Affaires nouvelles 

 17.1 Services juridiques – Mandat de représentation 

 17.2 Comité de la famille – Budget 2022 / Mandat OEDC 

 17.3 Maison de la famille Les Arbrisseaux 

 17.4 Centre communautaire – Murale 

 17.5 Bal des finissants 

18. Levée de la séance 

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

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

ADOPTÉ 

2022-11-271 3. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 

ATTENDU QU’ une copie du procès-verbal de la séance 4 octobre 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 Ana Rosa Mariscal 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la séance 4 octobre 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 

Travaux publics :  le conseiller Alain Beaudin résume la réunion du 
6 octobre 2022. 

Régie incendies : le conseiller Gaétan Graveline résume la réunion du 
11 octobre 2022. 

C.C.U. : le conseiller Alain Beaudin résume la réunion du 
12 octobre 2022. 
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Centre 
Communautaire : la conseillère Solange Richard résume la réunion du 

25 octobre 2022. 

Famille et aînés :  la conseillère Ana Rosa Mariscal résume la réunion du 
25 octobre 2022. 

Finances : la conseillère Solange Richard résume la réunion du 
27 octobre 2022. 

 6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Il n’y a aucune question. 

 7. ADMINISTRATION 

2022-11-272 7.1  Liste des chèques préapprouvés 

ATTENDU la liste des dépenses pour la période du 4 au 27 octobre 2022 
préautorisées en vertu du Règlement 423-2020 concernant 
les règles de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires ; 

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

QUE ladite liste au montant de 1 907 529,25 $ (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 

2022-11-273 7.2.1 Contrat TP-2022-01 (séparation du réseau unitaire) – Décompte 
progressif DP-6 et directive de changement DC-10 

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 de la directive de changement DC-10 
au montant de 113 611,67 $, taxes en sus, et du décompte 
progressif DP-6 au montant de 1 258 904,89 $, taxes 
incluses ; 

ATTENDU la lettre du 31 octobre 2022 de monsieur Nicolas Paradis, 
ingénieur leader d’équipe 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 27 
octobre 2022 et recommandant d'accepter le paiement de 
1 258 904,89 $, taxes incluses, pour le décompte progressif 
DP-6, ce montant comprenant une retenue de 10 % du 
montant avant taxes ; 
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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 ou ratifie, selon le cas, la dépense pour 
la directive de changement DC-10 ainsi que la dépense au montant 
de 1 094 937,93 $, taxes en sus, à titre de paiement à Sintra inc. du 
décompte progressif DP-6 pour travaux réalisés en date du 27 
octobre 2022 dans le cadre du contrat TP-2022-01, ledit paiement 
étant conditionnel à la réception par la Ville de tout document requis 
pour libérer le paiement, notamment preuve de paiement des sous-
traitants ou fournisseurs, le cas échéant. 

ADOPTÉ 

2022-11-274 7.2.2 Contrat TP-2022-03 (Travaux de voirie) – Décompte progressif 
DP-2 

ATTENDU la résolution 2022-05-92 accordant à Pavage Maska inc. le 
contrat TP-2022-03 pour la réalisation de travaux de voirie ; 

ATTENDU la réception par la Ville du décompte progressif DP-2 au 
montant de 91 841,71 $, taxes incluses ; 

ATTENDU la confirmation du directeur du Service des travaux publics à 
l’effet que le montant demandé correspond à l’avancement 
réel des travaux en date du 6 septembre 2022 et sa 
recommandation d'accepter le paiement de 91 841,71 $, 
taxes incluses, pour le décompte progressif DP-2, 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 79 879,72 $ taxes en sus, 
à titre de paiement à Pavage Maska Inc. du décompte progressif 
DP-2 pour travaux réalisés en date du 6 septembre 2022 dans le 
cadre du contrat TP-2022-03, 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  

2022-11-275 7.3.1 Entretien ménager – Hôtel de ville / Contrat 

ATTENDU l’offre de services du 25 octobre 2022 de madame Darlene 
Crook pour l’entretien ménager de l’hôtel de ville selon les 
mêmes modalités contractuelles que son contrat précédent ; 

ATTENDU le Règlement de gestion contractuelle ; 

Il est 
Proposé par Daniel Pelletier 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 
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QUE le conseil municipal accorde à madame Darlene Crook le contrat de 
gré à gré EM-2022-01 pour une période de douze mois, du 
1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, au coût mensuel de 2 400 $ 
par mois (avant taxes) aux conditions prévues au cahier des charges 
de l’appel d’offres TP-2018-13. 

QUE le conseil municipal autorise madame Sylvie Bureau, mairesse, et 
monsieur Bruno Vachon, directeur général, à signer, pour et au nom 
de la Ville, tout document nécessaire pour donner plein effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉ 

2022-11-276 7.3.2 Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail – Adhésion 

ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a deux Mutuelles 
de prévention en santé et sécurité du travail (MUT00119 et 
MUT00780), (ci-après les Mutuelles) en vertu de l’article 
284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles ; 

ATTENDU QUE la Ville de Windsor désire profiter des avantages en adhérant 
à l’une ou l’autre des Mutuelles réservées exclusivement aux 
membres de l’UMQ ; 

ATTENDU QUE le classement et la participation à l’une ou l’autre des 
Mutuelles de l’UMQ est établi annuellement par l’UMQ en 
prenant en compte les données disponibles au Guichet de la 
CNESST au 31 août de l’année du dépôt ; 

ATTENDU QUE l’adhésion à une Mutuelle permet à la Ville de Windsor 
d’améliorer son système de gestion ainsi que sa performance 
en santé et sécurité du travail ; 

ATTENDU QUE la Ville de Windsor participe déjà aux services offerts en santé 
et sécurité du travail par l’UMQ ; 

ATTENDU QUE la Ville de Windsor a reçu une proposition de l'UMQ pour 
retenir des services professionnels, via un premier appel 
d’offres de services financiers et dans un deuxième appel 
d’offres des services de prévention et de gestion ; 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 
Code municipal permettent à une organisation municipale de 
conclure avec l’UMQ de telles ententes ; 

ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux appels 
d’offres publics pour octroyer les contrats ; 

ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 2023 ; 

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

QUE la Ville de Windsor confirme son adhésion à titre de membre à l’une 
ou l’autre des Mutuelles déterminé par l’UMQ. 
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QUE la Ville de Windsor s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais 
fixés, toute documentation nécessaire à son adhésion à l’une des 
Mutuelles. 

QUE la Ville de Windsor confirme son adhésion aux deux regroupements 
de l’UMQ pour retenir les services professionnels de services 
financiers et de services de prévention et de gestion et confie à l’UMQ 
le processus menant à l’adjudication des deux contrats. 

QUE deux contrats d’une durée de trois (3) ans avec deux options de 
renouvellement annuelle pourront être octroyés par l’UMQ selon les 
termes prévus aux documents d’appel d’offres et de la loi applicable. 

QUE Ville de Windsor s’engage à respecter les termes et conditions 
desdits contrats comme si elle avait contracté directement avec les 
adjudicataires à qui les contrats seront adjugés. 

QUE Ville de Windsor s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, les frais 
de gestion de 0,04$/100$ de masse salariale assurable à la CNESST 
pour sa participation à l’une des Mutuelles de prévention. 

ADOPTÉ 

 7.4 Ressources humaines 

2022-11-277 7.4.1 Embauche – Journalier / Travaux publics 

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

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande l’embauche de monsieur 
Éric Labonté 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 Éric Labonté à 
titre de journalier permanent aux Services des travaux publics. 

QUE cette embauche soit effective en date du 4 novembre 2022, à titre de 
salarié à l’essai en vue de devenir journalier permanent. 

QUE monsieur Éric Labonté 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 90 % du taux horaire maximal établi pour la 
fonction, les autres conditions de travail étant fixées par la convention 
collective en vigueur. 

ADOPTÉ 

2022-11-278 7.4.2 Embauche – Journalier polyvalent / Travaux publics 

ATTENDU la publication d’un appel de candidatures pour le poste et la 
réception de plusieurs candidatures ; 
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ATTENDU QUE le comité de sélection recommande l’embauche de monsieur 
Éric Noël 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 Éric Noël à titre 
de journalier occasionnel aux Services des travaux publics. 

QUE cette embauche soit effective en date du 4 novembre 2022, à titre de 
salarié à l’essai en vue de devenir journalier occasionnel. 

QUE monsieur Éric Noël 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 85 % 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 

2022-11-279 9.1 Annulation d’une utilisation de surplus affecté 

ATTENDU la résolution 096-04-05-2020 autorisant la trésorière à 
approprier un montant suffisant de l'ordre de 230 000 $ à 
même le surplus affecté au développement économique afin 
de financer le coût des services professionnels pour les 
études d'avant-projet du développement de la phase 4 du 
Parc d'Affaires 55 ; 

ATTENDU QUE la trésorière signale au conseil municipal que seulement un 
montant de 57 572 $ a été utilisé et lui recommande d’annuler 
l’utilisation du montant résiduel de 172 428 $ ; 

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

QUE le conseil municipal autorise l’annulation du montant résiduel 
de 172 428 $ du surplus affecté au développement 
économique afin de financer le coût des services 
professionnels pour les études d'avant-projet du 
développement de la phase 4 du Parc d'Affaires 55. 

ADOPTÉ 

  



 

    Page - 9 -  

2022-11-280 9.2 Utilisation du surplus 

ATTENDU QUE les dépenses suivantes étaient prévues au budget ; 

ATTENDU QUE ces sommes ont été dépensées depuis le début de 
l’exercice ; 

Projet Montant ($) Poste budgétaire 

Logiciel Gestion sans 
papier 

11 769,10 $ 23-130-00-000 

Machine enduit à fissures 3 990,00 $ 02-320-00-643 

Projets entrée de camping 7 252,43 $ 23-760-00-000 

Réaménagement rampe 
de chargement 

3 150,00 $ 02-390-00-522 

Pavage annuel 106 795,86 $ 23-320-21-625 

Total : 132 957,39 $  

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

QUE le conseil municipal autorise l’utilisation du surplus libre de la ville 
pour financer les dépenses au montant de 132 957,39 $ 
susmentionnées. 

ADOPTÉ 

 9.3 États comparatifs – Dépôt 

Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes et à l’article 314.2 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la trésorière 
dépose les deux états comparatifs. Le premier compare les revenus et dépenses 
de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est 
terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. 
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour 
l’exercice financier courant, au moment de la préparation de l’état et selon les 
renseignements dont dispose alors la trésorière, et ceux qui ont été prévus par 
le budget de cet exercice. 
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 10. GREFFE  

 10.1 Déclarations des intérêts pécuniaires – Dépôt 

Conformément à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, le greffier, Me Edwin John Sullivan, dépose les déclarations 
d’intérêts pécuniaires des membres du conseil suivants : 

Madame Sylvie Bureau 

Monsieur Mario Leclerc 

Monsieur Daniel Pelletier 

Madame Solange Richard 

Monsieur Gaétan Graveline 

Monsieur Alain Beaudin 

2022-11-281 10.2 Calendrier des séances ordinaires du conseil – Adoption 

ATTENDU QUE le conseil municipal doit établir, avant le début de chaque 
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires de cette 
année en fixant le jour et l’heure du début de chacune, 
conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes ; 

ATTENDU QUE le Conseil peut cependant décider qu’une séance ordinaire 
débutera au jour et à l’heure qu’il précise plutôt que 
conformément au calendrier ; 

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

QUE les séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023 se 
tiendront en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville, au 11 rue Saint-
Georges, local 230, à 19 h 00, aux dates suivantes : 

Lundi, 9 janvier 2023 

Lundi, 6 février 2023 

Lundi, 6 mars 2023 

Lundi, 3 avril 2023 

Lundi, 1er mai 2023 

Lundi, 5 juin 2023 

Lundi, 3 juillet 2023 

Lundi, 14 août 2023 

Mardi, 5 septembre 2023 

Lundi, 2 octobre 2023 

Lundi, 6 novembre 2023 

Lundi, 4 décembre 2023 

ADOPTÉ 
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 11. TRAVAUX PUBLICS 

N/A 

 12. LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

2022-11-282 12.1 Parc historique de la Poudrière – C.A. / Nominations 

ATTENDU QUE le conseil municipal doit nommer les membres du conseil 
d’administration du Parc Historique de la Poudrière avant la 
fin de l’exercice financier qui se termine le 31 décembre de 
chaque année ; 

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

QUE le conseil municipal nomme les personnes suivantes pour siéger sur 
le conseil d’administration du Parc Historique de la Poudrière pour 
l’année 2023 : 

- Silvain Corriveau - Daniel Pelletier  - David Maurice 
- Maryse Pelletier - Ana Rosa Mariscal  
- Eric Dubreuil - Gaétan Graveline 

ADOPTÉ 

2022-11-283 12.2 Centre communautaire – C.A. / Nominations 

ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer les membres du conseil d’administration 
du Centre communautaire René-Lévesque pour l’année 
2023 ; 

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

QUE le conseil municipal nomme les personnes suivantes pour siéger sur 
le conseil d’administration du Centre communautaire René-Lévesque 
pour l’année 2023 : 

- Solange Richard - Lucie Demers 

- Alain Baudin - Sylvain Corriveau 

- Mario Leclerc - René Pruneau 

- Daniel Pelletier 

ADOPTÉ 

2022-11-284 12.3 Mada – Politique des aînés / Prolongation de la convention d’aide 
financière 

ATTENDU la résolution 384-02-11-2015 adoptant la Politique des aînés 
et le Plan d’action des aînés dans le cadre du Programme de 
soutien à la démarche « Municipalité amie des aînés » ; 
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ATTENDU la convention d’aide financière entre la Ville et la ministre 
responsable des aînés et des proches aidants signée en 
janvier 2020 dans le cadre du volet 1 dudit programme ; 

ATTENDU QUE la durée de cette convention est de 24 mois suivant la 
dernière signature et que la Ville désire obtenir l’autorisation 
de la ministre de prolonger la durée de cette convention de 
manière à lui permettre de rencontrer ses obligations et de 
bénéficier de la subvention ; 

ATTENDU la résolution 2022-04-76 demandant à la ministre 
responsable des aînés et des proches aidants d’accepter de 
prolonger par 6 mois la durée de la convention d’aide 
financière signée par les parties en janvier 2020 dans le cadre 
du volet 1 du Programme de soutien à la démarche « 
Municipalité amie des aînés » ; 

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

QUE le conseil municipal de la Ville de Windsor : 

- Demande à la ministre responsable des aînés et des proches 
aidants d’accepter de prolonger jusqu’au 30 juin 2023 la durée de 
la convention d’aide financière signée par les parties en janvier 
2020 dans le cadre du volet 1 du Programme de soutien à la 
démarche « Municipalité amie des aînés » ; 

- 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 

2022-11-285 12.4 Mada – Renouvellement de la démarche et Comité de pilotage 

ATTENDU QUE la Ville de Windsor a présenté une demande d’appui financier 
pour l’élaboration d’une politique MADA dans le cadre du 
Programme de soutien à la démarche municipalité amie des 
aînés (volet 1) ;  

ATTENDU QU’ à la suite à l’acceptation de la subvention octroyée par le 
secrétariat aux aînés dans le cadre du programme de soutien 
à la démarche municipalité amie des aînés (volet 1) , la Ville 
de Windsor désire réaliser la démarche MADA ; 

ATTENDU QUE la Ville de Windsor entend réaliser la démarche 
conformément aux engagements tels que mentionnés dans 
la convention d’aide financière ; 

ATTENDU QUE la Ville de Windsor a pour mission d’assurer le bien-être de 
leurs citoyennes et de leurs citoyens ainsi que la vitalité de 
leur communauté ; 

ATTENDU QUE la démarche MADA relève d’un pouvoir de la Municipalité de 
Ville de Windsor lui permettant d’intervenir dans les limites de 
ses compétences et de jouer un rôle actif auprès des 
personnes aînées ; 
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Il est 
Proposé par Solange Richard 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le conseil municipal procède à la création d’un comité de pilotage 
sous la présidence de la personne responsable du dossier des 
personnes aînées, lequel comité sera composé des membres 
suivants : 

• Mme Ana Rosa Mariscal, à la présidence du comité de pilotage, 

un rôle souvent tenu par la conseillère municipale responsable 

des questions touchant la famille et les aînés ; 

• M. Daniel Pelletier responsable des questions touchant la famille 

et les aînés ; 

• M. David Maurice, chargé de projet et conseiller en 

communication ; 

• M. Marc Juneau, représentant des personnes aînées engagées 

dans leur communauté, que ce soit au sein d’associations ou de 

regroupements d’aînés ; 

• Mme Sylvia Wheeler, représentante des personnes aînées 

engagées dans leur communauté, que ce soit au sein 

d’associations ou de regroupements d’aînés ; 

• M. Léger Carignan, résident à la RPA Résidence du Bel Âge, 

représentant des personnes aînées engagées dans leur 

communauté, que ce soit au sein d’associations ou de 

regroupements d’aînés ; 

• Mme Nathalie Boisvert, représentant d’organismes 

communautaires œuvrant auprès d’aînés ; 

• Mme Solange Richard, représentante des services municipaux 

ou des organismes paramunicipaux ; 

• M. Serge Arel, centres d'assistance et d'accompagnement aux 

plaintes (CAAP), représentant d’organismes publics ; 

• Toute autre personne dont la présence sera jugée pertinente au 

comité, sous réserve d’approbation par le conseil. 

Lequel comité aura le mandat : 

− De mener à bien la démarche MADA en réalisant les étapes 
conformément aux principes inhérents à la concertation et à la 
participation citoyenne et sociale ; 

− De voir à l’exécution de la recension des ressources et services 
pour effectuer un bon diagnostic du milieu ; 

− D’élaborer une politique des aînés ainsi qu’un plan d’action 
triennal; 

− De recommander la politique et son plan d’action MADA au 
conseil municipal de Ville de Windsor ; 

− D’assurer la mise en place de mécanismes de mise en œuvre, 
de la progression et du suivi du plan d’action ; 

− De veiller au bon déroulement de la démarche et soutenir la 
concertation et les partenariats en découlant. 

ADOPTÉ 
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2022-11-286 12.5 Club Optimiste de Windsor – Contribution financière / Opération 
Citrouille 

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

QUE le conseil municipal ratifie ou autorise, selon le cas, la dépense de 
200 $ à titre de contribution financière à l’« Opération Citrouille » 
organisée par le Club Optimiste de Windsor pour favoriser le 
déroulement sécuritaire des activités de collecte de bonbons des 
jeunes sur le territoire de la Ville. 

ADOPTÉ 

2022-11-287 12.6 Chevaliers de Colomb – Contribution financière / Guignolée 

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

QUE le conseil municipal autorise la dépense de 1 000 $ à titre de 
contribution financière à la guignolée annuelle organisée par les 
Chevaliers de Colomb. 

ADOPTÉ 

2022-11-288 12.7 Centre de répit Théo Vallières – Contribution financière 

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

QUE le conseil municipal autorise la dépense de 3 000 $ à titre de 
contribution financière à l’OBNL Centre de répit Théo Vallières pour 
l’année 2022. 

ADOPTÉ 

2022-11-289 12.8 Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture – 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 330 $ à titre de 
contribution financière au comité d’éveil à la lecture et à l’écriture du 
Val-Saint-François pour l’année 2022. 

ADOPTÉ 
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2022-11-290 12.9 Parc historique de la Poudrière – Activité de financement 

ATTENDU QUE le Parc historique de la Poudrière tiendra : 

- Le 6 novembre prochain, une activité de financement pour 
une personne atteinte d’un cancer incurable ; 

- Le 25 novembre prochain, une activité de financement 
sous forme de « Vins et fromages ou fondue au fromage » ; 

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

QUE le conseil municipal autorise les dépenses de : 

- 1 000 $ à titre de contribution financière au Parc historique de la 
Poudrière pour couvrir une partie des frais de l’organisation de 
l’activité ; 

- 900 $ à titre de contribution financière au Parc historique de la 
Poudrière par l’achat de 10 billets de 90 $. 

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

ADOPTÉ 

2022-11-291 12.10  Parade de Noël – Autorisation de circuler dans les rues 

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

QUE le conseil municipal autorise le Comité des loisirs de la Ville de 
Windsor à organiser la « Parade de Noël » qui aura lieu le dimanche 
4 décembre 2022, de 13 h 00 à 14 h 30 ; 

QUE le trajet soit à sens unique et se déroule selon l’ordre suivant : 

− Départ au Centre sportif J.A Lemay, rue Georges-Guilbault, 6e 
Avenue, rue Saint-Georges, 2e Avenue, rue Amboise-Dearden, 
5e Avenue, rue Saint-Georges, et 6e avenue, pour se terminer au 
Centre sportif J.-A. Lemay ; 

QUE le Comité des loisirs de la Ville de Windsor soumette une demande 
de permis d’évènements spéciaux au Ministère des Transports du 
Québec et qu’il s’engage à aviser la Sûreté du Québec du 
déroulement de cette activité. 

ADOPTÉ 

2022-11-292 12.11 Programme d’aide au développement des infrastructures culturelles 
– Bibliothèque municipale 

ATTENDU les résolutions 286-07-12-2020 et 2022-10-248 autorisant 
respectivement messieurs Guy Arcand et Yves Salois 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 
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municipale et qu’il y soit autorisé à signer les documents 
relatifs à cette demande ; 

ATTENDU  le départ imminent de monsieur Salois à l’emploi de la Ville et 
qu’il y a lieu d’autoriser une autre personne pour la 
représenter auprès du ministère dans ce dossier 
d’importance et signer les documents relatifs à la demande 
d’aide financière ; 

ATTENDU QUE la Ville désire prendre certains engagements concernant le 
nombre d’heures d’ouverture de la bibliothèque municipale et 
l’augmentation des dépenses de fonctionnement liée au 
projet ; 

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

QUE le conseil municipal autorise monsieur Bruno Vachon, directeur 
général : 

- À remplacer monsieur Yves Salois 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 
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. 

QUE le conseil municipal s’engage à offrir un nombre d’heures d’ouverture 
de la bibliothèque municipale correspondant au niveau de services 
« bon » en vertu des Lignes directrices pour les bibliothèques 
publiques du Québec et à assumer toute augmentation des dépenses 
de fonctionnement liée au projet. 

ADOPTÉ 

 13. GESTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

2022-11-293 13.1 Dérogation mineure DM-2022-14 – Lot 6 483 985 (Zone R-54) 

ATTENDU le dépôt d’une demande par la propriétaire du lot 6 483 985, 
Cadastre du Québec, sis au 34, rue Mastine, à Windsor, 
visant à permettre l’agrandissement de la superficie affectée 
pour l’ensemble des cases de stationnement comprenant les 
allées de circulation ; 

ATTENDU QUE l’article 47 du Règlement de zonage (Règl. no 106-2005) fixe 
la valeur maximale de cette superficie à 40 % pour les usages 
résidentiels de 1 à 3 logements ; 

ATTENDU QUE l’usage est permis dans la zone R-54, mais que 
l’agrandissement demandé aura pour effet d’augmenter à 
43 % la superficie des cours avant minimale et résiduelle pour 
l’ensemble des cases de stationnement comprenant les 
allées de circulation ; 

ATTENDU la recommandation du CCU au Conseil d’accepter la 
demande de dérogation mineure ; 
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ATTENDU la publication d’un avis public concernant la demande de 
dérogation mineure dans l’édition du 12 octobre 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 Gaétan Graveline 
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 6 483 985, Cadastre du 
Québec, sis au 34, rue Mastine, à Windsor, visant à permettre 
l’agrandissement à 43 % de la superficie affectée pour l’ensemble 
des cases de stationnement comprenant les allées de circulation. 

ADOPTÉ 

 14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2022-11-294 14.1 Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor – C.A. / 
Nominations 

ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer les représentant de la municipalité sur 
le conseil d’administration de la Régie intermunicipale des 
incendies de la région de Windsor (RIIRW) ; 

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

QUE le conseil municipal nomme les personnes suivantes pour siéger sur 
conseil d’administration de la Régie intermunicipale des incendies de 
la région de Windsor (RIIRW) pour l’année 2023: 

- Gaétan Graveline 
- Ana Rosa Mariscal 
- Solange Richard 

ADOPTÉ 

 15. LÉGISLATION – AVIS DE MOTION / RÈGLEMENTS 

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

L’adoption du règlement est reportée à une séance ultérieure du Conseil. 

2022-11-295 15.2 Règlement 455-2022 (Démolition d'immeubles) – 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 projet de ce règlement était adopté lors de la séance 
ordinaire du Conseil du 4 octobre 2022 ; 
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ATTENDU QUE ce règlement a fait l’objet d’une assemblée publique de 
consultation le 7 novembre 2022, à 18h30 ; 

ATTENDU QUE le greffier a pris les démarches nécessaires pour que le 
règlement soit mis à la disposition du public pour consultation 
avant le début de la séance ; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu ce règlement dans les délais 
prévus par la loi et consentent à être dispensés de sa lecture ; 

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

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

ADOPTÉ 

2022-11-296 15.3 Règlement 456-2022 (Modifiant le Règlement de construction) – 
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 projet de ce règlement était adopté lors de la séance 
ordinaire du Conseil du 4 octobre 2022 ; 

ATTENDU QUE ce règlement a fait l’objet d’une assemblée publique de 
consultation le 7 novembre 2022, à 18 h 30 ; 

ATTENDU QUE le greffier a pris les démarches nécessaires pour que le 
règlement soit mis à la disposition du public pour consultation 
avant le début de la séance ; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu ce règlement dans les délais 
prévus par la loi et consentent à être dispensés de sa lecture ; 

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

QUE le conseil municipal adopte le règlement portant le numéro 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). 

ADOPTÉ 

 16. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

N/A 
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 17. AFFAIRES NOUVELLES 

2022-11-297 17.1 Services juridiques - Mandat de représentation 

ATTENDU le litige impliquant la Ville dans le dossier no 450-008558-224 
de la Cour supérieure du Québec ; 

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

QUE le conseil municipal de la Ville de Windsor accorde au bureau 
d’avocats Delorme, LeBel, Bureau, Savoie S.E.N.C. le mandat de 
représenter la Ville dans le dossier no 450-17-008558-224 de la Cour 
supérieure du Québec. 

ADOPTÉ 

2022-11-298 17.2 Comité de la famille - Budget 2022 / Mandat OEDC 

ATTENDU le montant budgété pour le comité de la famille de la Ville pour 
l'année 2022 ; 

ATTENDU QU' il est loisible au conseil municipal d'augmenter ce montant 
afin que l'Observatoire Estrien du Développement des 
Communautés (OEDC) puisse accompagner la Ville dans le 
cadre du renouvellement de sa politique familiale ; 

ATTENDU QUE la trésorière confirme la disponibilité des crédits ; 

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

QUE le conseil municipal augmente de 2 415 $, taxes en sus, le montant 
budgété pour le comité de la famille pour l'année 2022, afin que 
l'OEDC accompagne la Ville dans l'élaboration de la politique 
familiale et du plan d'action, le tout selon les termes et conditions de 
l'offre de services du 24 octobre 2022. 

ADOPTÉ 

2022-11-299 17.3 Maison de la famille Les Arbrisseaux 

ATTENDU la campagne annuelle de financement de l'OBNL La Maison 
des Arbrisseaux ; 

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

QUE le conseil municipal autorise la dépense de 1 000 $ pour l’achat de 
lumières de Noël à titre de contribution financière à la campagne de 
financement « Illumine nos familles » de l'OBNL Maison des 
Arbrisseaux. 

ADOPTÉ 
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2022-11-300 17.4 Centre communautaire – Murale 

ATTENDU la facture no 2037 du 20 octobre 2022 de madame Jessica 
Chabot pour la réalisation de la murale au Centre 
communautaire ;  

ATTENDU QUE la trésorière confirme la disponibilité des crédits ; 

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 dépense de 
12 000 $, taxes en sus, à titre de paiement à madame Jessica 
Chabot de la facture no pour la réalisation de la murale au Centre 
communautaire. 

ADOPTÉ 

2022-11-301 17.5 Bal de finissants 

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

QUE le conseil municipal autorise la dépense de 135 $ pour l'achat, à titre 
de contribution financière, d'une demi-page dans l'album des 
finissants de l'école secondaire du Tournesol. 

ADOPTÉ 

2022-11-302 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est 
Proposé par Ana Rosa Mariscal 
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 46. 

ADOPTÉ. 

 
 

 

    
Sylvie Bureau  Me Edwin John Sullivan 
Mairesse  Greffier 

 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS  

Je, soussignée, certifie par les présentes qu’il y a des crédits budgétaires ou 
extra budgétaires disponibles aux fins pour lesquelles les dépenses décrites à 
l’intérieur de ce procès-verbal sont projetées par le conseil municipal.  

 

Émilie Boulet, trésorière 
 


