
VILLE DE SAINT-JÉRÔME 
 

AVIS PUBLIC 
 

Assemblée publique de consultation District # 9 
Projet de résolution concernant un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble numéro PPCMOI-2022-20040 
Autorisation du projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) visant à permettre la réalisation d’un projet de construction de deux (2) 
« Habitation multifamiliale isolée (H-5) » de respectivement soixante-deux (62) et soixante-
douze (72) logements à même les lots 2 137 815, 2 137 860, 2 138 952 à 2 138 959, 2 138 961, 
2 138 962, 2 140 606, 2 138 931 à 2 138 936, 2 138 938, 2 139 052, 2 139 051 et 2 663 148 du 
cadastre du Québec  
 
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 le projet de 

résolution numéro PPCMOI-2022-20040, concernant un projet particulier 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) de la Ville de Saint-Jérôme en vertu du règlement 0319-000 - 
PPCMOI-2022-20040 (lot 2 137 815, 2 137 860, 2 138 952 à 2 138 959, 2 
138 961, 2 138 962, 2 140 606, 2 138 931 à 2 138 936, 2 138 938, 2 139 
052, 2 139 051 et 2 663 148 du cadastre du québec). 

 
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 à permettre la 
réalisation d’un projet de construction de deux (2) « Habitation 
multifamiliale isolée (H-5) » de respectivement soixante-deux (62) et 
soixante-douze (72) logements à même les lots 2 137 815, 2 137 860, 
2 138 952 à 2 138 959, 2 138 961, 2 138 962, 2 140 606, 2 138 931 à 
2 138 936, 2 138 938, 2 139 052, 2 139 051 et 2 663 148 du cadastre 
du Québec. Le règlement sur le zonage numéro 0309-000 inclut des 
dispositions réglementaires qui empêcheraient sa réalisation, en ce 
qui concerne le nombre de logements par bâtiment, le recul maximal 
par rapport à la marge avant, l’obligation de clôture adjacente à un 
usage de la classe « H-1 », la localisation des contenants pour 
matières résiduelles, l’utilisation de la partie du terrain situé dans la 
zone non adjacente à la rue, l’aménagement de la zone tampon et la 
largeur des lots projetés. 

 
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  contient  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 ORDINAIRE 
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 : 

CM-15176/22-05-17 
POINT 3.7 

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 CONCERNANT UN PROJET 
PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION 
D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME EN VERTU DU 
RÈGLEMENT 0319-000 - PPCMOl-2022-20040 (LOT 2 137 815, 2 137 860, 
2 138 952 à 2 138 959, 2 138 961, 2 138 962, 2 140 606, 2 138 931 à 2 138 936, 
2 138 938, 2 139 052, 2 139 051et2663 148 DU CADASTRE DU QUÉBEC) 
(PROJET CONTENANT 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 permettre la 
réalisation d'un projet de construction de deux (2) « Habitations multifamiliales 
isolées (H-5) » de respectivement soixante-deux (62) et soixante-douze (72) 
logements à même les lots 2 137 815, 2 137 860, 2 138 952 à 2 138 959, 
2138 961, 2 138 962, 2 140 606, 2 138 931 à 2 138 936, 2 138 938, 
2 139 052 2 139 051 et 2 663 148 du cadastre du Québec; 

ATTENDU QUE le demandeur, Groupe Marcillaud inc., détient une résolution du 
propriétaire actuel des lots 2 138 952 à 2 138 959, 2 138 961, 2 138 962, 2 138 931 
à 2 138 936, 2 138 938, 2 139 052, 2 139 051 et 2 663 148 (Industries R Richer 
inc.) l'autorisant à déposer une demande de projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble et que le demandeur complète 
actuellement le processus d'achat de l'ensemble des lots; 

ATTENDU QUE les parties sud et ouest du terrain sont situées dans la zone 
H-2387 du règlement sur le zonage numéro 0309-000 dont la dominance d'usage 
est résidentielle et dans laquelle sont autorisés la classe d'usages « Unifamiliale 
isolée (H-1) » et l'usage spécifiquement permis « Résidence privée d'hébergement 
pour personnes âgées (9819) »; 

ATTENDU QUE les parties nord du terrain sont situées dans la zone H-2388 du 
règlement sur le zonage numéro 0309-000 dont la dominance d'usage est 
résidentielle et dans laquelle sont autorisées les classes d'usages « Multifamiliale 
isolée (H-4) de huit (8) logements maximum », « Multifamiliale isolée (H-5) de neuf 
(9) à seize (16) logements maximum », « Habitation collective (H-6) » et comme 
disposition spécifique à la zone sont autorisés les projets résidentiels intégrés; 

ATTENDU QUE la partie est du terrain est située dans la zone H-2379 du règlement 
sur le zonage numéro 0309 000 dont la dominance d'usage est résidentielle et dans 
lesquelles sont autorisées les classes d'usages « Unifamiliale isolée (H-1) », 
« Bifamiliale isolée (H-2) », « Trifamiliale isolée (H-3) » et « Habitation collective 
(H-6) »; 

ATTENDU QUE le terrain est vacant; 
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ATTENDU QU'une première version du PPCMOI (PPCMOI 2021-00132) a été 
présentée au CCU du 10 novembre 2021 et refusée par la résolution 
CM-14810/21-12-21 du conseil municipal le 21 décembre 2021 en soulignant qu'il y 
a lieu de maximiser les espaces verts du projet puisqu'ils permettent de naturaliser 
le quartier, mais aussi d'absorber le cadre bâti du projet, que le projet se situe à 
proximité du centre-ville et de l'aire TOD, que les surfaces perméables doivent être 
minimisées, et que des solutions offrant des alternatives de transport à la voiture 
solo devraient être mises de l'avant; 

ATTENDU QUE la nouvelle version du PPCMOI propose deux (2) voitures 
électriques en autopartage qui seront disponibles pour les résidents du projet et que 
treize (13) bornes de recharges pour voitures électriques ont été intégrées au projet; 

ATTENDU QUE la nouvelle version du PPCMOI compte dix (10) cases de 
stationnement extérieures en moins, réduisant les surfaces perméables et dix (10) 
cases de stationnement intérieures supplémentaires; 

ATTENDU QUE le traitement architectural des bâtiments projetés comporte des 
éléments de qualité égale ou supérieure à celles que l'on retrouve dans le secteur; 

ATTENDU QUE le règlement sur le zonage numéro 0309-000 inclut des 
dispositions réglementaires qui empêcheraient sa réalisation, en ce qui concerne le 
nombre de logements par bâtiment, le recul maximal par rapport à la marge avant, 
l'obligation de clôture adjacente à un usage de la classe « H-1 », la localisation des 
contenants pour matières résiduelles, l'utilisation de la partie du terrain situé dans la 
zone non adjacente à la rue, l'aménagement de la zone tampon et la largeur des 
lots projetés; 

ATTENDU QUE ce projet est conforme au plan d'urbanisme numéro 0300-000 et 
déroge au règlement sur le zonage numéro 0309-000 qu'à l'égard des aspects 
soumis aux processus d'évaluation et d'approbation du présent projet particulier de 
construction et de modification d'un immeuble (PPCMOI); 

ATTENDU QUE ce projet modifié est maintenant conforme aux critères d'évaluation 
édictés à l'article 24 du règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 0319 000; 

ATTENDU QUE hormis les dispositions réglementaires visées par le PPCMOI, le 
projet est conforme aux autres dispositions du règlement sur le zonage numéro 
0309-000, et du règlement sur le lotissement numéro 0310-000, et que la zone dans 
laquelle se situe le projet n'est pas assujettie à l'approbation d'un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 

ATTENDU QUE le projet a été présenté au comité consultatif d'urbanisme de la 
séance du 4 mai 2022 et que les membres se sont montrés favorables au projet; 

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 : 

Le projet de résolution concernant le projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) de la Ville de 
Saint-Jérôme, en vertu du règlement 0319-000 et portant le numéro 
PPCMOl-2022-20040, concernant le projet de construction de deux « 
Habitations multifamiliales isolées (H-5) » de respectivement soixante-deux 
(62) et soixante-douze (72) logements sur les lots 2 137 815, 2 137 860, 
2138 952 à 2 138 959, 2 138 961, 2 138 962, 2 140 606, 2 138 931 à 2 138 936, 
2 138 938, 2 139 052 2 139 051 et 2 663 148 du cadastre du Québec, le tout tel 
qu'illustré aux documents graphiques déposés par le Groupe Marcillaud en 
date du 9 février 2022, visant à permettre : 
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• La construction de deux (2) habitations multifamiliales isolées de la 
classe d'usages (H-5) comportant respectivement un maximum de 
soixante-deux (62) et soixante-douze (72) logements, alors que le 
nombre maximal de logements autorisé par bâtiment est de seize (16) 
dans la zone H-2388; 

• Aucun recul maximal par rapport à la marge avant, alors que le recul 
maximal autorisé dans la zone est de trois (3) mètres; 

• L'absence de clôture le long des lots d'usages habitation de la classe 
d'usages « H-1 », alors qu'une clôture est requise en l'absence d'une 
zone tampon; 

• Que les contenants pour matières résiduelles soient implantés dans la 
cour avant, alors qu' il n'est pas autorisé d'implanter des contenants 
pour matières résiduelles en cour avant; 

• Pour un terrain situé dans plus d'une zone, l'utilisation de l'entièreté 
du terrain, alors que seule la partie de terrain adjacente à la rue peut 
être utilisée en conformité avec les dispositions applicables à la zone 
qui couvrent cette partie de terrain; 

• Des lots d'une largeur minimale de seize (16) mètres, alors que le 
minimum autorisé est de trente (30) mètres; 

• La conservation de la zone tampon à son état naturel tout en créant un 
milieu favorable au bon développement des arbres nouvellement 
plantés, alors que le minimum exigé est de quatre-vingt-un (81) arbres 
feuillus, de cent vingt-deux (122) conifères et quatre cent cinq (405) 
arbustes. 

ET CE, CONDITIONNELLEMENT À CE QUE : 

• Une promesse d'achat soit conclue entre le requérant et la Ville de 
Saint-Jérôme pour la vente des lots 2 137 815, 2 140 606 et 2 137 860; 

• Un permis de lotissement soit délivré par un fonctionnaire désigné 
conformément aux dispositions du règlement relatif aux permis et aux 
certificats numéro 0313-000, afin de créer les deux terrains à 
construire conformément aux plans déposés; 

• Un rapport détaillé réalisé par un professionnel compétent en la 
matière faisant état du couvert végétal existant dans les zones 
tampons et indiquant à quel endroit il sera possible de planter des 
conifères supplémentaires sans affecter le couvert végétal existant, 
soit déposé et approuvé par le Service de l'urbanisme et du 
développement durable; 

• Avant le début des travaux, les limites des zones tampons soient 
identifiées par un arpenteur-géomètre aux frais du requérant sous la 
supervision d'un fonctionnaire désigné; 

• Pour le bâtiment de soixante-douze (72) logements, l'accès aux 
contenants pour matières résiduelles soit réaménagé pour faciliter 
l'accès du véhicule de collecte et que cet accès soit approuvé par le 
Service de l'urbanisme et du développement durable; 

• Le pourcentage de revêtement extérieur de maçonnerie sur les 
différents bâtiments soit conforme à la réglementation en vigueur; 

• Les sentiers piétonniers projetés permettent d'accéder aux sentiers 
existants du parc Côte-à-Lebeau; 

• Un rapport réalisé par un professionnel qualifié en la matière démontre 
que les travaux projetés dans la zone de pente forte n'augmentent pas 
l'érosion du sol et ne favorisent pas des conditions de déstabilisation 
du sol conformément à la réglementation en vigueur; 

• Un permis d'excavation par sautage soit délivré par un fonctionnaire 
désigné conformément au règlement relatif à la sécurité incendie 
numéro 0312-000; 

• La distribution de l'électricité sur les deux terrains soit une 
distribution souterraine; 
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• Soit déposé un rapport démontrant que le réseau d'aqueduc existant 
est en mesure de protéger contre un incendie les immeubles proposés 
et que celui-ci soit approuvé par le Service de l'ingénierie; 

· • Un permis de construction soit délivré par un fonctionnaire désigné 
conformément aux dispositions du règlement relatif aux permis et aux 
certificats numéro 0313-000; 

• Les travaux de construction d'un des deux bâtiments soient amorcés 
au plus tard le 1er juin 2023 et que la construction des deux bâtiments, 
ainsi que l'aménagement complet du site soient réalisés au plus tard 
le 1er juin 2026; 

• Au moins une voiture en autopartage par bâtiment soit mise à la 
disposition des résidents des immeubles 

Le conseil mandate le greffier adjoint pour fixer la date, le lieu et l'heure de 
l'assemblée publique de consultation. 

EXTRAIT certifié conforme au livre des délibérations 

Le;zai202~ 

B ,../)Vlv?A 
S°IMON VINCENT, greffier adjoint en remplacement 
/sw 




