
 
A V I S  P U B L I C 

 
 

Entrée en vigueur 
Règlement numéro 0313-033 amendant le règlement 0313-000 sur les permis et 
certificats, tel que déjà amendé 
 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
 Le soussigné donne avis public qu'à la séance ordinaire du 
20 septembre 2022, le conseil municipal de la Ville de Saint-Jérôme a adopté le 
règlement portant le numéro 0313-003 intitulé "Règlement amendant le 
règlement 0313-000 sur les permis et certificats de la Ville de saint-Jérôme, tel 
que déjà amendé, afin d’exiger l’obtention d’un permis pour l’installation d’un 
plongeoir pour piscine en concordance avec le règlement sur la sécurité des 
piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, r.1)". 
 
 
 Toute personne intéressée peut consulter le règlement au bas 
du présent avis, ainsi qu’à la Centrale du citoyen située au 10, rue Saint-Joseph, 
bureau 103, 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 30 novembre 2022. 
 
 
Le greffier adjoint par intérim, 
 
 
 
SIMON VINCENT, avocat 

Pour toute information : 
Service de l’urbanisme 

(450) 438-3251 
  

           simon vincent



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-JÉRÔME (PR-0313-033) 
 
 

RÈGLEMENT NO 0313-033 
 

AMENDANT LE RÈGLEMENT 0313-000 
SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS DE LA 
VILLE DE SAINT-JÉRÔME, TEL QUE DÉJÀ 
AMENDÉ, AFIN D’EXIGER L’OBTENTION 
D’UN PERMIS POUR L’INSTALLATION 
D’UN PLONGEOIR POUR PISCINE EN 
CONCORDANCE AVEC LE RÈGLEMENT 
SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES 
RÉSIDENTIELLES (L.R.Q., c. S-3.1.02, r.1) 

 
VU l'avis de motion numéro AM-15368/22-08-30 donné aux fins des présentes lors de 
la séance ordinaire tenue le 30 août 2022; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME DÉCRÈTE CE QUI 
SUIT : 
 
 
ARTICLE 1.-  
 
Le règlement sur les permis et certificats numéro 0313-000, tel que déjà amendé, est 
modifié à l’article 49, au tableau du paragraphe 3) : 

• En ajoutant, à la ligne « Piscine assujettie aux dispositions du « Règlement 
sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q. c., S-3.1.02, a. 1, 2e al) » et 
construction donnant ou empêchant l'accès à une telle piscine », après les 
mots « (L.R.Q. c., S-3.1.02, a. 1, 2e al) », les mots « installation d’un 
plongeoir »; 

• En remplaçant les mots « (L.R.Q. c., S-3.1.02, a. 1, 2e al) » par les mots 
« (L.R.Q., c. S-3.1.02, r. 1) ». 

 
 
ARTICLE 2.- 
 
Le règlement sur les permis et certificats numéro 0313-000, tel que déjà amendé, est 
modifié à l’article 49, au tableau du paragraphe 3) : 

• En ajoutant à la ligne « Modification d'une piscine assujettie aux dispositions 
du « Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q. c., S-
3.1.02, a. 1, 2e al) » et modification d’une construction donnant ou 
empêchant l'accès à une telle piscine », après les mots « (L.R.Q. c., S-
3.1.02, a. 1, 2e al) », les mots « installation d’un plongeoir »; 

• En remplaçant les mots « (L.R.Q. c., S-3.1.02, a. 1, 2e al) » par les mots 
« (L.R.Q., c. S-3.1.02, r. 1) ». 
 
 

ARTICLE 3.- 
 
Le règlement sur les permis et certificats numéro 0313-000, tel que déjà amendé, est 
modifié à l’article 87, au premier paragraphe, à l’alinéa 3, au sous-alinéa a) :  

• En ajoutant, après les mots « (L.R.Q. c., S-3.1.02, a. 1, 2e al) », les mots 
« installation d’un plongeoir »; 

• En remplaçant les mots « (L.R.Q. c., S-3.1.02, a. 1, 2e al) » par les mots 
« (L.R.Q., c. S-3.1.02, r. 1) ». 
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ARTICLE 4.-  
 
Le règlement sur les permis et certificats numéro 0313-000, tel que déjà amendé, est 
modifié à l’article 94 : 

• En ajoutant dans le titre de la sous-section 3, après le mot « piscine », le mot 
« , plongeoir »; 

• En ajoutant, au premier paragraphe, après les mots « (L.R.Q. c., S-3.1.02, a. 
1, 2e al) », les mots « pour l'installation d’un plongeoir »; 

• En remplaçant les mots « (L.R.Q. c., S-3.1.02, a. 1, 2e al) » par les mots 
« (L.R.Q., c. S-3.1.02, r. 1) ». 

 
 
ARTICLE 5.- 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
       
MARC BOURCIER 
 
 
 
 
 
 
La Greffière de la Ville, 
 
 
 

       
ME MARIE-JOSEE LAROCQUE, MAP, OMA 

 
 
 
FAR/lm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de motion : 30 août 2022 
Adoption du projet de règlement :  30 août 2022 
Adoption : 20 septembre 2022 
Entrée en vigueur : 30 novembre 2022 
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