
VILLE DE SAINT-JÉRÔME 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

Demandes de dérogations mineures 
 
 
 Le soussigné donne avis public qu'à la séance du conseil qui 
sera tenue le 30 août 2022 à 19 h, au 300, rue Parent à Saint-Jérôme, le conseil 
doit statuer sur les demandes de dérogations mineures suivantes : 
 
Numéro : DM-2022-20054 
Adresse : 350, boulevard Lachapelle 
Lot(s) : 1 692 517 du cadastre du Québec 
Règlement visé Règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé 
Objet : Consiste à autoriser pour la construction d'un nouvel immeuble 

commercial: 
• Que l’aménagement d’une bande de terrain gazonnée, 

située le long des limites de terrain ne longeant pas la voie 
publique, possède une largeur de 0,75 mètre, alors qu’une 
largeur minimale de 1,5 mètre est requise; 

• Que la largeur des allées, pour l’entrée et la sortie, soit de 
14,83 mètres et 13,56 mètres, alors qu’une largeur maximale 
de 10 mètres est requise pour chacune; 

• Qu’une distance entre deux entrées charretières soit de 
15,95 mètres, alors qu’une largeur minimale de 28,4 mètres 
est requise; 

• Qu’une aire de manutention soit autorisée en cour et 
marge avant, alors qu’elle doit être située en cour et marge 
latérale ou arrière seulement; 

• Qu’aucun mur-écran ne soit aménagé pour le lave-auto, 
alors que le mur situé le plus près de la ligne latérale ou 
arrière doit être prolongé de 3 mètres et posséder une 
hauteur minimale de 2,4 mètres; 

• Que la superficie du mur avant du bâtiment principal soit 
composé à 59,39 % des matériaux identifiés aux sous-
alinéas a) et b) de la classe 1 de l’article 126, alors qu’un 
minimum de 80 % est requis. 

 
Numéro : DM-2022-20065 
Adresse : Rue des Monts 
Lot(s) : 2 137 407 à 2 137 410, 2 137 788, 2 137 798, 2 137 799, 

2 138 015, 2 139 837, 2 139 948, 2 140 143, 2 141 531, 
2 141 532, 2 142 659, 2 142 670, 2 142 681, 2 663 035, 
2 663 046, 2 663 066, 4 033 852, 4 033 864 à 4 033 867, 
4 033 870 à 4 033 874, 4 033 888, 4 033 890, 4 033 894 à 
4 033 896, 4 033 970, 4 033 971, 4 034 341, 4 038 187, 
6 419 754, 6 419 755, 6 465 498 et 6 469 737 

Règlement visé Règlement 0309-000 sur le zonage et 0310-000 sur le 
lotissement, tel que déjà amendé 

Objet : Consiste à autoriser pour une résidence familiale : 
Règlement de lotissement 0310-000 
• Un angle d’intersection des lots 6 465 499 et 6 472 376 de 

33 degrés, alors qu’un angle d’intersection ne doit pas être 
inférieur à 75 degrés ou supérieur à 105 degrés; 

• Un angle d’intersection des lots 6 465 499 et 6 472 377 de 
57 degrés, alors qu’un angle d’intersection ne doit pas être 
inférieur à 75 degrés ou supérieur à 105 degrés; 

• Un angle d’intersection des lots 6 469 738 et de 6 472 377 
de 107 degrés, alors qu’un angle d’intersection ne doit pas 
être inférieur à 75 degrés ou supérieur à 105 degrés; 

• Distance entre les lots 6 465 499 et 6 469 738 de 21,45 
mètres, alors que la distance minimale à respecter entre 
deux intersections de deux voies locales avec une autre voie 
locale doit être espacée d’au moins 60 mètres; 

 



• Distance entre les lots 6 465 499 et 6 472 376 de 21,45 
mètres, alors que la distance minimale à respecter entre 
deux intersections de deux voies locales avec une autre voie 
locale doit être espacée d’au moins 60 mètres; 

• Une voie locale à double sens d’une largeur minimale de 7 
mètres sur le lot projeté 6 472 376, alors que la largeur 
minimale prescrite est de 15 mètres; 

• Le lot 6 472 417 d’une largeur de 19,75 mètres, d’une 
profondeur de 21 mètres et d’une superficie de 485 mètres 
carrés, alors que la zone H-2101 exige minimalement des 
terrains d’une largeur de 25 mètres, d’une profondeur de 30 
mètres et d’une superficie de 750 mètres carrés; 

 
• Règlement de zonage numéro 0309-000 : 
 
• Un bâtiment principal situé sur le lot projeté 6 472 417 qui 

empiète de 1,92 mètre dans la marge avant secondaire (côté 
rue des Monts) de 6 mètres; 

• Un bâtiment principal situé sur le lot projeté 6 472 417 qui 
empiète de 2,69 mètres dans la marge avant secondaire 
(côté rue Bruno-Forget) de 6 mètres; 

• Un bâtiment principal situé sur le terrain composé des lots 
projetés 6 472 353 et 6 472 421 qui empiète de 5,46 mètres 
dans la marge avant secondaire (côté rue Bruno-Forget) de 
6 mètres. 

Numéro : DM-2022-20087 
Adresse : 985, rue Saint-Camille 
Lot(s) : 3 242 762 du cadastre du Québec 
Règlement visé Règlement 0310-000 sur le lotissement, tel que déjà amendé 
Objet : Consiste régulariser un lot existant afin de permettre la 

reconstruction d’une résidence unifamiliale isolée : 
• Un lot d’une superficie de 3 462,4 mètres carrés, alors que le 

minimum prescrit est de 8 500 mètres carrés; 
• Un lot d’une largeur de 37,33 mètres, alors que le minimum 

exigé est de 85 mètres. 
 
 
 Tout intéressé pourra se faire entendre relativement à ces 
demandes de dérogations mineures lors de ladite séance du 30 août 2022. 
 
 
DONNÉ À SAINT-JÉRÔME, ce 10 août 2022. 
 
 
Le greffier adjoint par intérim, 
 
 
 
SIMON VINCENT, avocat 

 
Pour toute information : 

450 569-5000 
urbanisme@vsj.ca 

  


