
 
VILLE DE SAINT-JÉRÔME 

 
AVIS PUBLIC 

 
Assemblée publique de consultation    District : 9 
Règlement numéro PR-0300-016 
Ce projet vise à remplacer l’affectation « mono-industrielle » applicable aux 
terrains situés au sud de l’intersection du boulevard Jean-Baptiste-Rolland Ouest 
et du chemin Rolland par la nouvelle affectation « Secteur industriel sud ». Pour 
cette nouvelle aire d’affectation, élargir la liste des fonctions dominantes et 
complémentaires autorisées. Agrandir la nouvelle aire d’affectation « Secteur 
industriel sud » à même le lot 5 802 205 (lot projeté 6 519 806) correspondant au 81 
et 85, rue Valmont. 
 
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement 
0300-000 sur le plan d’urbanisme. 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1. Lors d’une séance tenue le 15 novembre 2022 , le conseil a adopté le 

projet de règlement de modification numéro PR-0300-016 et intitulé : 
Règlement amendant le règlement 0300-000 sur le plan d’urbanisme 
de la Ville de Saint-Jérôme, tel que déjà amendé, afin de remplacer 
l’affectation « mono-industrielle » par la nouvelle affectation « 
secteur industriel sud », élargir la liste des fonctions dominantes et 
complémentaires autorisées et agrandir la nouvelle aire d’affectation 
« secteur industriel sud » à même le lot 5 802 205 correspondant au 
81 et 85, rue Valmont. 

 
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 6 décembre 2022, à 

18 h, à la Vieille Gare située au 160, rue de la Gare. Au cours de cette 
assemblée, la personne qui préside l’assemblée expliquera le projet de 
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer. 

 
3. L’objet de cette assemblée est de : modifier le plan d’urbanisme de la 

Ville de Saint Jérôme. Il concerne les terrains de la compagnie Cascades 
situés au sud de l’intersection du boulevard Jean-Baptiste-Rolland Ouest 
et du chemin Rolland et la propriété du 81 et 85, rue Valmont. Cette 
modification permettra d’éventuellement modifier le règlement sur le 
zonage numéro 0309-000 ou d’adopter un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
pour y autoriser des projets commerciaux ou industriels. . 

 
4. Vous pouvez consulter le projet de règlement, 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. 

 
DONNÉ À SAINT-JÉRÔME, ce 23 novembre 2022. 
 
La greffière de la Ville, 
 
 
 
Me MARIE-JOSÉE LAROCQUE, MAP OMA 

Pour toute information : 
Service de l’urbanisme 

 (450) 438-3251 
  



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-JÉRÔME (PR-0300-016) 
 
 

RÈGLEMENT NO 0300-016 
 

RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 0300-000 SUR 
LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME, 
TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN, DE REMPLACER 
L’AFFECTATION « MONO-INDUSTRIELLE » PAR LA 
NOUVELLE AFFECTATION « SECTEUR INDUSTRIEL 
SUD », ÉLARGIR LA LISTE DES FONCTIONS 
DOMINANTES ET COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉES ET 
AGRANDIR LA NOUVELLE AIRE D’AFFECTATION 
« SECTEUR INDUSTRIEL SUD » À MÊME LE LOT 
5 802 205 CORRESPONDANT AU 81 ET 85, RUE 
VALMONT. 

 
VU l'avis de motion numéro AM-15617/22-11-15 donné aux fins des présentes lors de 
la séance ordinaire tenue le 15 novembre 2022; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME DÉCRÈTE CE QUI 
SUIT : 
 
ARTICLE 1.- 
 
Le règlement numéro 0300-000 sur le plan d’urbanisme, tel que déjà amendé est 
modifié à la partie 1 « CONTEXTE D’INTERVENTION », à la section « LECTURE 
DU MILIEU » à la sous-section « LES SECTEURS D’EMPLOIS », à la sous sous-
section « composantes industrielles », en remplaçant le 5e alinéa suivant : 
 
« Le secteur mono-industriel est situé au sud du boulevard Jean-Baptiste-Rolland 
Ouest. Il comporte une seule entreprise, soit la compagnie Papiers Cascades 
(Rolland). » 
 
par le texte suivant : 
 
« Le secteur industriel sud est situé au sud du boulevard Jean-Baptiste-Rolland 
Ouest. On y retrouve entre autres l’usine de papier Cascades (La Rolland). Sa 
localisation stratégique à proximité des grands axes routiers, du PPU du pôle 
régional de la santé, de secteurs résidentiels de moyenne à forte densité et de pôles 
commerciaux régionaux requiert un encadrement réglementaire particulier. » 
 
 
ARTICLE 2.- 
 
Le règlement numéro 0300-000 sur le plan d’urbanisme, tel que déjà amendé est 
modifié à la partie 1 « CONTEXTE D’INTERVENTION », à la section « LECTURE 
DU MILIEU » à la sous-section « LES SECTEURS D’EMPLOIS », au plan 2 intitulé 
« SECTEURS D’EMPLOIS », à la section « COMPOSANTES INDUSTRIELLES » en 
remplaçant les mots « secteur mono-industriel » par les mots « secteur industriel 
sud ». 
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ARTICLE 3.- 
 
Le règlement numéro 0300-000 sur le plan d’urbanisme, tel que déjà amendé est 
modifié à la partie 1 « CONTEXTE D’INTERVENTION », à la section « ENJEUX 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT » à la sous-section « LA 
FRAGILISATION DU RÔLE RÉGIONAL », à la sous sous-section « La 
restructuration et l’amélioration de l’image des secteurs d’emplois industriels », en 
remplaçant le quatrième alinéa suivant : 
 
« Le secteur mono-industriel n’est actuellement pas problématique. Toutefois, 
compte tenu de sa grande superficie et de sa localisation stratégique à l’une des 
entrées de ville, il importe que la Ville agisse de façon proactive dans l’éventualité 
d’un changement d’usage ou d’un morcellement du territoire. » 
 
par le texte suivant : 
 
« Le secteur industriel sud de par sa grande superficie et sa localisation stratégique, 
nécessite que la Ville agisse de façon proactive dans l’éventualité d’un changement 
d’usage ou d’un morcellement du territoire. » 
 
 
ARTICLE 4.- 
 
Le règlement numéro 0300-000 sur le plan d’urbanisme, tel que déjà amendé, est 
modifié à la partie 2 intitulée « LA VISION », à la section intitulée « ORIENTATIONS 
ET OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE » à la 
sous-section « UN LEADERSHIP DISTINCTIF POUR UNE VILLE-CENTRE ET UNE 
CAPITALE RÉGIONALE », à l’objectif 1.5, en remplaçant à la première action, les 
mots « et secteur d’entreprises » par les mots « secteur d’entreprises et secteur 
industriel sud ». 
 
 
ARTICLE 5.-  
 
Le règlement numéro 0300-000 sur le plan d’urbanisme, tel que déjà amendé, est 
modifié à la partie 3 intitulée « LA MISE EN ŒUVRE », à la section intitulée 
« GRANDES AFFECTATIONS DU SOL ET DENSITÉS DE SON OCCUPATION », 
en remplaçant l’aire d’affectation « Mono-industrielle », suivante : 
« 
Mono-industrielle 
Cette affectation se limite principalement au terrain de la compagnie Papiers Cascades. 
 
FONCTION DOMINANTE 
Industrie liée aux pâtes et papiers 
 
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Commerce non structurant. Activité consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées et 
de biens ou de services. Le commerce non structurant vise tout bâtiment dont la superficie brute de plancher 
occupée par la fonction commerciale est inférieure à 5 000 m². Pour cette aire d’affectation, les établissements à 
caractère érotique sont exclus. 
 
Service et équipement non structurant. Service et équipement dont la superficie de plancher brute de tout 
bâtiment de bureaux est inférieure à 3 000 m² et dont la superficie brute de plancher de tout bâtiment mixte (local 
unique ou regroupement de locaux sur un même terrain) à caractère institutionnel, communautaire et/ou de bureau, 
est inférieure à 5 500 m². L'activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité 
technique ou intellectuelle. Les services recouvrent un vaste champ d'activités telles que l'administration, les 
transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques et techniques, les services 
administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et l'action sociale. Les équipements institutionnels, administratifs et 
communautaires font également partie de cette catégorie. 
 
Industrie. Soit les industries non structurantes telles que dépôt à neige. 
 
Récréation extensive. Toute activité de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert des grands 
espaces non construits ainsi que quelques bâtiments et/ou équipements accessoires. Les parcs, les espaces de 
détente et les pistes cyclables font notamment partie de cette fonction. Les pistes de course en sont exclues. 
 
Activités de conservation. Activité de nettoyage, d’entretien, d’implantation d’ouvrage écologique et 
d’interprétation visant une gestion environnementale du milieu. 
 
Utilité publique et infrastructure. Tout service ou infrastructure d’utilité publique, tels que les infrastructures 
d’aqueduc ou d’égout, usine d’épuration des eaux, réseaux de gaz, d’électricité et de télécommunication. 
 
DOMINANCE 
80 % de l’aire d’affectation doit être affectée aux fonctions dominantes. » 
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Par la nouvelle aire d’affectation « Secteur industriel sud » suivante : 
« Secteur industriel sud 
 
Cette affectation est située au sud du boulevard Jean-Baptiste-Rolland Ouest. 
 
FONCTION DOMINANTE 
Industrie sans incidence environnementale et industrie avec incidence environnementale 
 
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Commerce non structurant. Activité consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées et 
de biens ou de services. Le commerce non structurant vise tout bâtiment dont la superficie brute de plancher 
occupée par la fonction commerciale est inférieure à 5 000 m². 
 
Commerce structurant. Activité consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées et de 
biens ou de services. Le commerce structurant est défini par sa forme ou dimension qui contribue à structurer le 
paysage urbain. Il s'agit alors de tout bâtiment dont la superficie brute de plancher occupée par la fonction 
commerciale est de 5 000 m² et plus, de même que tout projet commercial intégré ou regroupé dont la superficie 
brute totalise un minimum de 5 000 m² de plancher. 
 
Service et équipement non structurant. Service et équipement dont la superficie de plancher brute de tout 
bâtiment de bureaux est inférieure à 3 000 m² et dont la superficie brute de plancher de tout bâtiment mixte (local 
unique ou regroupement de locaux sur un même terrain) à caractère institutionnel, communautaire et/ou de bureau, 
est inférieure à 5 500 m². L'activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité 
technique ou intellectuelle. Les services recouvrent un vaste champ d'activités telles que l'administration, les 
transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques et techniques, les services 
administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et l'action sociale. Les équipements institutionnels, administratifs et 
communautaires font également partie de cette catégorie. 
 
Récréation extensive. Toute activité de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert des grands 
espaces non construits ainsi que quelques bâtiments et/ou équipements accessoires. Les parcs, les espaces de 
détente et les pistes cyclables font notamment partie de cette fonction. Les pistes de course en sont exclues. 
 
Activités de conservation. Activité de nettoyage, d’entretien, d’implantation d’ouvrage écologique et 
d’interprétation visant une gestion environnementale du milieu. 
 
Utilité publique et infrastructure. Tout service ou infrastructure d’utilité publique, tels que les infrastructures 
d’aqueduc ou d’égout, usine d’épuration des eaux, réseaux de gaz, d’électricité et de télécommunication. 
 
DOMINANCE 
80 % de l’aire d’affectation doit être affectée aux fonctions dominantes. » 
 
 
ARTICLE 6.- 
 
Le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 0300-000, tel que déjà amendé, est 
modifié à la partie 3 « LA MISE EN ŒUVRE » au plan 7 intitulé « AFFECTATIONS 
DU SOL ET DENSITÉS DE SON OCCUPATION » en remplaçant le nom de 
l’affectation « Mono-industrielle » par le nom « Secteur industriel sud ».  
 
 
ARTICLE 7.- 
 
Le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 0300-000, tel que déjà amendé, est 
modifié à la partie 3 « LA MISE EN ŒUVRE » au plan 7 intitulé « AFFECTATIONS 
DU SOL ET DENSITÉS DE SON OCCUPATION » en agrandissant l’aire 
d’affectation « Secteur industriel sud » à même une partie de l’aire d’affectation 
« Commerciale d’envergure régionale » le tout tel qu’illustré sur le plan numéro 
0300-016.1, lequel est joint au présent règlement comme annexe « 1 » pour en faire 
partie intégrante comme s’il était décrit tout au long. 
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ARTICLE 8.- 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
      
MARC BOURCIER 
 
 
 
La Greffière de la Ville, 
 
 
 
      
ME MARIE-JOSÉE LAROCQUE, MAP, 
OMA 

 
 
AL/lm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de motion : 15 novembre 2022 
Adoption du projet de règlement :  15 novembre 2022 
Consultation publique : *** 
Adoption : *** 
Approbation : *** 
Entrée en vigueur : *** 
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