
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-2022-20038 
Visant la construction d'un bâtiment multifamilial isolé de quatorze (14) logements sur le lot 
6 251 337 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 21 juin 2022, le conseil a adopté le projet de 

résolution numéro PPCMOI-2022-20038, concernant la réalisation d’un 
projet de construction d’une « Habitation multifamiliale isolée (H-5) » de 
quatorze (14) logements à même le lot 6 251 337 du cadastre du 
Québec, situé sur la rue Brière. 

 
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 5 juillet 2022, à 

18 h, à la Vieille gare, au 160, rue de la Gare, à 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 permettre la 
construction d'un bâtiment multifamilial isolé de quatorze (14) 
logements sur le lot 6 251 337 du cadastre du Québec, situé sur la 
rue Brière et pour lequel le règlement de zonage numéro 0309-000 
inclut des dispositions réglementaires qui empêchaient sa 
réalisation, en ce qui concerne l'usage, le nombre de logements par 
bâtiment et la largeur de l'aire gazonnée.. 

 
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. 

 
5. Le projet contient des dispositions susceptibles d’approbation 

référendaire. 
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DONNÉ À SAINT-JÉRÔME, ce 22 juin 2022. 
 
 
Le greffier adjoint par intérim, 
 
 
 
 
SIMON VINCENT, avocat 

Pour toute information : 
Service du greffe et des affaires juridiques 

(450) 438-3251 
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CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

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-2022-20038 
Visant la construction d'un bâtiment multifamilial isolé de quatorze (14) logements sur le lot 
6 251 337 du cadastre du Québec 
 

 
Je, soussigné, Simon Vincent, greffier adjoint par intérim de la Ville de Saint-Jérôme, 
certifie avoir publié l'avis sur le site web de la Ville, le 22 juin 2022. 
 
DONNÉ À SAINT-JÉRÔME, ce 23 juin 2022. 
 
 
Le greffier adjoint par intérim, 
 
 
 
SIMON VINCENT, avocat 


