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 13. GESTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

2022-10 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 
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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 ; 

Il est 
Proposé par  
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 
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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 
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