
VILLE DE SAINT-JÉRÔME 
 

AVIS PUBLIC 
 

Assemblée publique de consultation District # 9 
Modification du projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) a été soumise à la Ville pour modifier la condition concernant le 
délai de réalisation des travaux du PPCMOI-2016-00042 approuvé par le conseil 
municipal (résolution CM-11339/16-12-13, afin de permettre l’usage « Habitation 
multifamiliale isolée (H-4) » de six (6) logements à même les lots 2 139 277 et 2 663 149 
(lot projeté 6 476 916) du cadastre du Québec, située au 211 à 213, rue Saint-Joseph 
 
Aux personnes intéressées par un projet de résolution concernant un projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) en vertu du règlement 0319-000. 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1. Lors d’une séance tenue le 17 mai 2022, le conseil a adopté une 

demande de modification du projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) soumise à la Ville 
pour modifier la condition concernant le délai de réalisation des travaux 
du PPCMOI 2016-00042 approuvée par le conseil municipal (résolution 
CM-11339/16-12-13), afin de permettre l’usage « Habitation multifamiliale 
isolée (H-4) » de six (6) logements à même les lots 2 139 277 et 2 663 
149 (lot projeté 6 476 916) du cadastre du Québec, située au 211 à 213, 
rue Saint-Joseph. 

 
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 juin 2022, à 18 h, 

au 300, rue Parent, salle B, Saint-Jérôme. Au cours de cette assemblée, 
la personne qui préside l’assemblée expliquera le projet de résolution et 
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 

 
3. L’objet de cette assemblée est de présenter un projet de résolution 

concernant un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) qui vise à d’autoriser la 
modification à la condition de délai de réalisation des travaux 
relative au projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI 2016-00042) visant à 
permettre l’usage « Habitation multifamiliale isolée (H-4) » de six (6) 
logements à même les lots 2 139 277 et 2 663 149 (lot projeté 
6 476 916) du cadastre du Québec, dont les deux (2) lots étaient 
occupés par une habitation bifamiliale située au 211 à 213, rue 
Saint-Joseph, qui a été incendiée en juillet 2015 et qui a été 
complètement démolie en juillet 2019.  

 
4. Vous pouvez consulter le projet de résolution au bas du présent avis public 

ainsi qu’à la Centrale du citoyen située au 10, rue Saint-Joseph, à 
Saint-Jérôme, du lundi au jeudi, de 8 h 30 à midi et de 13 h 00 à 16 h 30, 
et le vendredi, de 8 h 30 à midi. 
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5. Le projet NE contient PAS DE des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire. 

 
 
 
 
DONNÉ À SAINT-JÉRÔME, ce 25 mai 2022. 
 
 
Le greffier adjoint en remplacement de la Ville, 
 
 
 
 
SIMON VINCENT, avocat 

Pour toute information : 
Service du greffe et des affaires juridiques 

(450) 438-3251 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAI RE 
DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 17 MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX, À 19 H 
AU 300, RUE PARENT, SAINT-JÉRÔME. 

A laquelle assemblée Monsieur le maire, Marc Bourcier, président d'assemblée. 
étaient présents : 
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Mesdames Carla Pierre-Paul et Nathalie Lasalle, messieurs 
Ronald Raymond, Stéphane Joyal, Jacques Bouchard, Dominic 
Boyer Jean Junior Désormeaux, Michel Gagnon, Marc-Antoine 
Lachance, André Marion, Mario Fauteux et Martin Pigeon ainsi 
que monsieur Fernand Boudreault, directeur général, et 
monsieur Simon Vincent, greffier adjoint . 

ADOPTION D'UN PROJET DE RÉSOLUTION - MODIFICATION DE LA 
RÉSOLUTION CM-11339/16-12-13 DU PPCMOl-2016-00042 EN CE QUI A TRAIT 
À LA CONDITION DE DÉLAI DE RÉALISATION DES TRAVAUX POUR UN 
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE « HABITATION MULTIFAMILIALE ISOLÉE 
(H-4) »DESIX (6) LOGEMENTS - LOTS 2 139 277 ET 2 663 149 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC 
(PROJET NE CONTENANT PAS DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRES) 

ATTENDU QU'une demande de projet particulier de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) a été soumise à la Ville pour modifier la 
condition concernant le délai de réalisation des travaux du PPCMOI 2016-00042 
approuvée par le conseil municipal (résolution CM-11339/16-12-13), afin de 
permettre l'usage « Habitation multifamiliale isolée (H-4) » de six (6) logements à 
même les lots 2 139 277 et 2 663 149 (lot projeté 6 476 916) du cadastre du 
Québec, située au 211 à 213, rue Saint-Joseph; 

ATTENDU QUE le demandeur, monsieur Benoit Robitaille est le seul propriétaire 
des lots 2 139 277 et 2 663 149 l'autorisant à déposer une demande de projet 
particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble; 

ATTENDU . QUE les conditions de la résolution du conseil municipal 
CM-11339/16-12-13 mentionnent que « Les travaux soient complétés au plus tard 
cinq (5) ans suivant l'entrée en vigueur du présent PPCMOI, soit au plus tard le 
24 janvier 2022 »; 

ATTENDU QU'en conformité avec les dispositions de l'article 137.15, alinéa 3, de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la résolution CM-11339/16-12-13 est entrée 
en vigueur le 24 janvier 2017, date de la délivrance du certificat de conformité de la 
Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord; 

ATTENDU QU'une demande de modification à la condition concernant le délai de 
réalisation des travaux de construction et d'aménagement de terrain pour le 
15 juillet 2023 a été déposée par le demandeur le 9 décembre 2021; 

ATTENDU QUE la propriété visée par la demande est située dans la zone H-2378 
du règlement sur le zonage numéro 0309-000 dont la dominance d'usage est 
résidentielle et dans laquelle est autorisée la classe d'usages « Unifamiliale isolée 
(H-1) », « Bifamiliale isolée (H-2) », « Trifamiliale isolée (H-3) », « Multifamiliale 
isolée (H-4) de 4 logements » et les usages spécifiquement permit « Résidence 
privée d'hébergement pour personnes âgées (9819) » et « Maison de chambres et 
pensions ( 1512) »; 

ATTENDU QUE le terrain était occupé par une habitation bifamiliale située au 211 à 
213, rue Saint-Joseph, qui a été incendiée en juillet 2015; 
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ATTENDU QUE selon le Service de la sécurité incendie, le bâtiment a subi 
d'importants dommages et est considéré perte totale due à plusieurs foyers 
d'incendie localisés à différents endroits; 

ATTENDU QUE le bâtiment principal a été démoli suite à la délivrance de la 
demande de certificat d'autorisation de démolition 2019-00908, le 20 juin 2019; 

ATTENDU QUE les deux (2) lots, où le projet de construction sera réalisé, sont 
présentement vacants suite à la démolition du bâtiment; 

ATTENDU QUE le projet a été présenté au comité consultatif d'urbanisme lors de la 
séance du 6 avril 2022 et que les membres se sont montrés favorables à la 
demande de modification, comme le montre l'extrait du procès-verbal joint à 
l'annexe A; 

ATTENDU la recommandation de madame Rachel Désilets-Comeau, chef de la 
Division de la planification et de la réglementation par intérim; 

Il est proposé par : Nathalie Lasalle 
Et résolu à l'unanimité du conseil que : 

Soit modifiée la résolution CM-11339/16-12-13 en ce qui a trait à la condition 
de délai de réalisation des travaux de construction et d'aménagement de 
terrain de la manière suivante : 

Remplacer la condition suivante : 

« Les travaux de construction soient complétés au plus tard 5 ans suivant 
l'acceptation du présent PPCMOI ». 

Par la condition suivante : 

« Les travaux de construction ainsi que l'aménagement des terrains, soient 
terminés au plus tard le 15 juillet 2023. » 

EXTRAIT certifié conforme au livre des délibérations 
Le 18 mai 2022 

~/{J,~5 
½!MON VINCENT, greffier adjoint en remplacement 
/sw 




