
 
A V I S  P U B L I C 

 
Entrée en vigueur 
PPCMOI-2021-00130 ET PPCMOI-2021-00152 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
 Le soussigné donne avis public qu'à la séance ordinaire du 
17 mai 2022, le conseil municipal de la Ville de Saint-Jérôme a adopté les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) suivants, en vertu du règlement 0319-000 : 
 

• PPCMOI-2021-00130, concernant le projet de transformation de l’usage 
d’une habitation multifamiliale isolée de quatre (4) logements de la classe 
d’usages (H-4) par une habitation multifamiliale isolée de six (6) 
logements de la classe d’usages (H-4) à même le lot 2 662 693 du 
Cadastre du Québec, située au 20 à 26, rue de Saint-Pierre. 

 
• PPCMOI-2021-00152, concernant le projet de construction d’un bâtiment 

mixte isolé de soixante-quatre (64) logements des classes d’usages « 
Multifamiliale (H-5) » et « Commerce de détail et de services de proximité 
(C-1) » à même le lot 5 129 339 du cadastre du Québec, situé sur le 
boulevard de la Traversée. 

 
 En conformité avec les dispositions de l'article 137.15, alinéa 3, 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ces résolutions sont entrées en 
vigueur le 29 juin 2022, date de la délivrance du certificat de conformité de 
la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord. 
 
 Toute personne intéressée peut consulter lesdites résolutions au 
bas du présent avis, ainsi qu’à la Centrale du citoyen située au 10, rue 
Saint-Joseph, bureau 103 à Saint-Jérôme, les lundis, mercredis et vendredis, de 
8 h à 17 h et les mardis et jeudis de 8 h à 19 h. 
 
 
DONNÉ À SAINT-JÉRÔME, ce 13 juillet 2022. 
 
Le greffier adjoint par intérim 
 
 
 
SIMON VINCENT, avocat 

 
Pour toute information : 
Service de l’urbanisme 

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 : 

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 . 

CM-15171/22-05-17 
POINT 3.2 

ADOPTION DE LA 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-2021-00152) - BOULEVARD DE LA TRAVERSÉE (LOT 
5 129 339 DU CADASTRE DU QUÉBEC) 
(PROJET CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE) 

ATTENDU l'adoption du projet de résolution en date du 15 mars 2022; 

ATTENDU la consultation publique tenue le 5 avril 2022; 

ATTENDU l'adoption du second projet de résolution en date du 19 avril 2022; 

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

La Ville adopte la 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, et portant le numéro 
PPCMOl-2021-00152 concernant le projet de construction d'un bâtiment mixte 
isolé de soixante-quatre (64) logements des classes d'usages « Multifamiliale 
(H-5) » et« Commerce de détail et de services de proximité (C-1) » à même le 
lot 5 129 339 du cadastre du Québec, situé sur le boulevard de la Traversée, le 
tout tel qu'illustré au projet d'implantation préliminaire (dossier 2022-9, 
minute 12736) réalisé par Jean-Pierre Caya, arpenteur-géomètre, en date du 
3 février 2022, aux plans préliminaires numéro 21-018 réalisés par Groupe 
Falardeau Design + Architecture inc., en date du 14 janvier 2022 et aux plans 
préliminaires numéro 21-2022 réalisés par Hurbain Architecture de paysage, 
en date du 14 janvier et du 3 février 2022, soit adopté, lequel vise à autoriser: 

• L'usage « Habitation multifamiliale » isolé de soixante-quatre (64) 
logements de la classe d'usages (H-5), alors que la classe d'usages 
(H-5) n'est pas autorisée dans la zone C-2078.5; 

• La construction d'un bâtiment d'une hauteur de 5 étages, alors qu'un 
bâtiment doit comprendre une hauteur maximale de 2 étages dans la 
zone C-2078.5; 

• Que les murs latéraux et arrières du bâtiment principal puissent être 
composés de 55 % de maçonnerie, alors qu'ils doivent être composés 
d'au moins 65 % de leur superficie des matériaux de revêtement 
extérieur identifiés aux sous-alinéas a), b) et c) de la classe 1 de 
l'article 126 [maçonnerie]; 

• Que le mur avant du bâtiment principal puisse être composé de 57 % 
de maçonnerie, alors qu'il doit être composé d'au moins 80 % de leur 
superficie des matériaux de revêtement extérieur identifiés aux sous
alinéas a) et b) de la classe 1 de l'article 126 [maçonnerie]; 
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• Le nombre minimal de cases de stationnement exigé soit de quatre
vingt-dix-sept (97), alors que le nombre minimal de cases de 
stationnement exigé est de cent treize (113); 

• L'aménagement de cases de stationnement en marge avant, soit à 6,8 
mètres de la ligne avant de terrain, alors que pour les lots intérieurs de 
la classe d'usages « H-5 », les cases de stationnement peuvent être 
situées dans la cour avant sans toutefois empiéter dans l'aire comprise 
par le prolongement des murs latéraux du bâtiment principal entre la 
ligne de rue et le mur avant, dans les marges et les cours latérales ou 
arrière ou à l'intérieur du bâtiment; 

• Qu'une haie d'une hauteur de 1,5 mètre puisse être aménagée en 
marge et en cour avant, alors qu'une haie doit respecter une hauteur 
maximale de 1,2 mètre en marge avant et en cour avant; 

• Qu'une aire gazonnée entre le bâtiment principal et une allée d'accès 
soit constituée d'une largeur de 0,6 mètre, alors qu'une largeur 
minimale d'un (1) mètre est exigée; 

• Qu'aucun arbre ne se situe dans la cour avant, alors qu'au moins 50 % 
des arbres doivent être situés dans la cour avant pour un usage 
résidentiel; 

• Qu'une haie de thuyas occidentale d'une hauteur de 1,5 mètre soit 
aménagée dans les marges latérales et arrière sans qu'aucune clôture 
soit implantée dans ces marges, alors que lorsqu'un usage du groupe 
« Commerce (C) » est adjacent à un usage du groupe « Habitation (H) » 
ou « Public (P) » ou à un terrain vacant où un usage du groupe 
« Habitation (H) » ou « Public (P) » est autorisé, une clôture opaque ou 
une clôture ajourée associée à une haie de thuyas occidentale doit être 
érigée sur la propriété où s'exerce l'usage commercial; 

• L'aménagement de terrasses sur le toit du bâtiment principal, alors que 
les terrasses ne sont pas autorisées sur les toits. 

Et ce, conditionnellement à ce que : 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Soit installé, un mmImum de dix (10) bornes de recharge pour 
véhicules électriques répartit entre les aires de stationnement extérieur 
et intérieur; 
L'aménagement paysager soit réalisé conformément aux plans 
d'aménagement paysager préliminaires - plans numéro 21-2022 -
réalisés le 14 janvier et le 3 février 2022 - préparés par Hurbain 
Architecture de paysage; 
Un permis de construction soit délivré par un fonctionnaire désigné 
pour la construction d'un bâtiment mixte isolé de soixante-quatre (64) 
logements des classes d'usages « Multifamiliale (H-5) »et« Commerce 
de détail et de services de proximité (C-1) »; 
Les contenants pour matières résiduelles soient de type semi-enfouis 
tel qu'illustré aux plans préliminaires numéro 21-018 réalisés par 
Groupe Falardeau Design + Architecture inc., en date du 
14 janvier 2022; 
Soit déposée et approuvée, par le Service de l'ingénierie, une 
évaluation des débits et des caractéristiques de ses eaux ainsi qu'un 
plan de génie civil à l'échelle, signé et scellé par un ingénieur; 
Les travaux de construction soient débutés au plus tard un (1) an 
suivant l'entrée en vigueur du présent PPCMOI et respectent les plans 
présentés. 

EXTRAIT certifié conforme au livre des délibérations 
Le 18 mai 2022 

~~l;,~?✓ ~ 
/SIMON VINCENT, greffier adjoint en remplacement 
/sw 
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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 : 

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 . 

CM-15173/22-05-17 
POINT 3.4 

ADOPTION DE LA 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-2021-00130) - 20, RUE DE SAINT-PIERRE (LOT 2 662 693 
DU CADASTRE DU QUÉBEC) 
(PROJET CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÊFÊRENOAIRE) 

ATTENDU l'adoption du projet de résolution en date du 15 mars 2022; 

ATTENDU la consultation publique tenue le 5 avril 2022; 

ATTENDU l'adoption du second projet de résolution en date du 19 avril 2022; 

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

La Ville adopte la 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, et portant le numéro 
PPCMOl-2021-00130 concernant le projet de transformation de l'usage d'une 
habitation multifamiliale isolée de quatre (4) logements de la classe d'usages 
(H-4) par une habitation multifamiliale isolée de six (6) logements de la classe 
d'usages (H-4) à même le lot 2 662 693 du Cadastre du Québec, située au 20 à 
26, rue de Saint-Pierre, le tout tel qu'illustré au projet d'implantation (dossier 
7281, minute 12706) réalisé par Jean Pierre Caya, arpenteur-géomètre, en date 
du 16 novembre 2021 et aux plans numéro 1359-21 réalisés par Mourad 
Bendjennet, architecte, en date du 3 novembre 2021 et du 6 décembre 2021 
soit adopté, lequel vise à autoriser : 

• L'usage « Habitation multifamiliale isolée de six (6) logements » de la 
classe d'usages (H-4), alors qu'un maximum de quatre (4) logements 
est prescrit pour une habitation multifamiliale isolée de la classe 
d'usages (H-4) dans la zone H-2229; 

• Une entrée charretière et une allée d'accès pour l'entrée et la sortie 
d'une largeur de cinq (5) mètres, alors que la dimension doit varier 
entre six (6) et dix (10) mètres; 

• Que l'allée d'accès et l'allée de circulation puissent se localiser à O 
mètre du bâtiment principal, alors qu'une allée d'accès de même 
qu'une allée de circulation, pour un bâtiment de la classe d'usages 
« H-4 », doivent être situées à une distance minimale d'un (1) mètre du 
bâtiment principal. 

... 2 
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• Soit modifié le plan d'aménagement paysager - plan numéro 1359-21, 
réalisé le 6 décembre 2021 - scellé par Mourad Bendjennet, architecte, 
en ajoutant un arbre feuillu ou un conifère supplémentaire dans 
l'espace localisé entre la limite de propriété avant et l'aire de 
stationnement situé à l'est de la propriété et en remplaçant l'essence 
d'arbre feuillu proposé, « Chêne à gros fruits (Quercus macrocarpa) », 
localisé entre la limite de propriété avant et le bâtiment, par une 
nouvelle essence d'arbre qui assurera une distance de plantation 
sécuritaire du réseau électrique; 

• Un permis de construction soit délivré par un fonctionnaire désigné 
pour l'ajout de deux (2) logements supplémentaires à l'habitation 
multifamiliale isolée de quatre (4) logements de la classe d'usages 
(H-4); 

• Les travaux de construction soient débutés au plus tard un (1) an 
suivant l'entrée en vigueur du présent PPCMOI et respectent les plans 
présentés. · 

EXTRAIT certifié conforme au livre des délibérations 
Le1~i2022/ 

~ /{J,r?j;4 
SIMON VINCENT, greffier adjoint en remplacement 
/sw 




