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13. GESTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

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

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

ATTENDU le Règlement no 68-2003 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’immeuble ;  

ATTENDU le dépôt par monsieur Samuel D’Avignon d’une demande 
d’autorisation d’un projet particulier pour déroger aux 
règlements d’urbanisme applicables ;  

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

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

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

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

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

QUE le conseil municipal : 

- Adopte le premier projet de résolution numéro PPCMOI-2022-01
(Résolution afin de permettre un projet particulier de six
habitations multifamiliales (6 logements) sur le lot 6 485 590
(19 665,9 m2), cadastre du Québec, dans la zone R-8 dans le
cadre du Règlement no 68-2003 sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’immeuble) ;
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- Autorise le projet pour un ensemble résidentiel multifamilial de six 
bâtiments de 6 logements sur le lot 6 485 590 la zone R-8, tel que 
présenté aux documents ci-après énumérés et le plan projet 
d’implantation et le plan projet des élévations soient annexés pour 
faire partie intégrante de la présente résolution ; 

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

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

Normes municipales Éléments dérogatoires autorisés 

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

Des habitations multifamiliales de 6 
logements  

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

Des bâtiments de 3 étages (avec rez-
de-jardin pour l’étage au niveau du 
sol) 

Largeur de l’allée de circulation faisant 
office de rue et rond de virage – 
lotissement article 25 emprise de 15 m 
et diamètre d’emprise d’un rond de 
virage de 35 m 

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

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

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

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

3. Les bâtiments seront construits selon les plans des élévations déposés avec 
la demande, no projet 22-05-06 (95), conçu par Architech Design (conçu par 
Christopher Drew (OAQ – 6825)), daté du 21 juin 2022.  Les matériaux 
extérieurs et les couleurs seront tels que présentés sur le document des 
perspectives en couleur. Ce plan est joint en annexe 2 de la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
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4. L’accès au terrain faisant office de rue et les stationnements seront réalisés 
selon le plan projet d’implantation fait par Vital Roy (arpenteur-géomètre), 
daté du 20 juin 2022.  Les véhicules d’incendie doivent être capables d’y 
circuler adéquatement; 

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

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

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

QUE le conseil municipal décrète la tenue d’une assemblée publique de 
consultation concernant ce premier projet de résolution le 15 août 
2022, à 18h30, à la salle du Conseil de l’hôtel de ville de Windsor, sis 
au 11 rue Saint-Georges, local 230, à Windsor. 

ADOPTÉ 

 



Annexe 1 

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

Daté du 20 juin 2022 



Annexe 2 

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

Daté du 21 juin 2022
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