
VILLE DE SAINT-JÉRÔME 
 

AVIS PUBLIC 
 

Second projet de résolution District #2 
Projet de résolution concernant un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble - Numéro PPCMOI-2022-20057 
Autorisation du projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) visant la construction de trois habitations de la classe d’usages 
« Habitation multifamiliale isolée (H-5) », de respectivement vingt-huit (28), cinquante-neuf 
(59) et soixante-sept (67) logements sur le lot 4 033 624 du cadastre du Québec, situé au 45, 
rue du Pavillon, dont le lot est présentement occupé par le Pavillon Sainte-Marie pour lequel 
une démolition complète est prévue  
 
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 ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum. 
 
1.- Objet du projet et demande de participation à un référendum 
 

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 8 novembre 2022 
sur le projet de résolution concernant un projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble numéro PPCMOI-2022-20057, le 
conseil de la Ville de Saint-Jérôme a adopté un second projet de résolution, 
concernant la réalisation d’un projet de construction de trois (3) habitations 
de la classe d’usages « Habitation multifamiliale isolée (H-5) » de 
respectivement soixante-sept (67) logements, vingt-huit (28) logements et 
cinquante-neuf (59) logements à même le lot 4 033 624 du cadastre du 
Québec, situé au 45, rue du Pavillon. 
 
Le projet de résolution concernant un projet particulier de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) - numéro 
PPCMOI-2022-20057 vise à permettre la construction de trois 
habitations de la classe d’usages « Habitation multifamiliale isolée (H-5) 
», de respectivement vingt huit (28), cinquante-neuf (59) et soixante-
sept (67) logements sur le lot 4 033 624 du cadastre du Québec, situé au 
45, rue du Pavillon. Le règlement sur le zonage numéro 0309-000 inclut 
des dispositions réglementaires qui empêcheraient sa réalisation, en ce 
qui concerne l’usage, la hauteur en étage, l’orientation de la façade 
principale, l’élévation maximale par rapport à la rue, la hauteur de 
murets de soutènement, l’empiétement de balcon et de conteneurs 
semi-enfouis dans la marge avant et le ratio du nombre de cases de 
stationnement par logement. 
 
Ce second projet de résolution contient des dispositions qui peuvent faire 
l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées par des zones 
visées et des zones contiguës afin qu'un règlement qui les contient soit 
soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
Une telle demande vise à ce que la résolution contenant ces dispositions soit 
soumise à l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il 
s'applique et de celles de toute zone contiguë d'où provient une demande 
valide à l'égard de ces dispositions. 
 
Ainsi, une demande peut provenir des personnes intéressées par la zone 
visée P-2039 et ses zones contiguës H-2022, H-2021, H-2044, H-2038. 
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2.- Description de la zone 
 

Le périmètre de la zone visée apparaît au croquis reproduit ci-après: 
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3.- Conditions de validité d'une demande 
 

Pour être valide, toute demande doit: 
 

• indiquer clairement le second projet de résolution qui en fait l'objet et la 
zone d'où elle provient; 

 
• être reçue au bureau de la Ville de Saint-Jérôme, au bureau du greffier de 

la Ville, 300, rue Parent, Saint-Jérôme (Québec), J7Z 7Z7, au plus tard le 
30 novembre 2022; 

 
• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle 

provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de 
personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. 

 
 
4.- Conditions pour être une personne intéressée à signer une demande:  
 

1) Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui 
remplit les conditions suivantes le 15 novembre 2022; 

 
• être domiciliée dans la zone d'où peut provenir une demande; 
 
• être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; 

 
 

2) Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un 
établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes le 15 novembre 2022; 

 
• être propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un établissement 

d'entreprise situé dans la zone d'où peut provenir une demande 
depuis au moins 12 mois; 

 
 3) Tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un 

établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes le 15 novembre 2022 : 

 
• être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un 

établissement d'entreprise situé dans la zone d'où peut provenir 
une demande depuis au moins 12 mois; 

 
• être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité 

des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au 
moins 12 mois comme celui qui a le droit de signer la demande en 
leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant.  
Cette procuration doit être produite avant ou en même temps que 
la demande.  

 
Dans le cas d'une personne physique, il faut qu'elle soit majeure, de 
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.  
 
Dans le cas d'une personne morale, il faut:  

 
• avoir désigné par ses membres, administrateurs ou employés, par 

résolution, une personne qui, le 15 novembre 2022, est majeure, de 
citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée 
d'aucune incapacité de voter prévue par la loi;  

 
• avoir produit avant ou en même temps que la demande une 

résolution désignant la personne autorisée à signer la demande et à 
être inscrite sur la liste référendaire, le cas échéant; 
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Sauf dans le cas d'une personne désignée à titre de représentant d'une 
personne morale, nul ne peut être considéré comme personne intéressée 
à plus d'un titre conformément à l'article 531 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités. 
 

 
5.- Absence de demandes 
 

Si le second projet de résolution ne fait pas l'objet d'aucune demande valide 
cette résolution n’aura pas à être approuvée par les personnes habiles à 
voter. 

 
 
6.- Consultation du projet et information 
 

Le second projet de résolution peut être consulté au bas du présent avis, 
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. 
 
Vous pouvez également y obtenir toute autre information pour la bonne 
compréhension de la démarche. 

 
 
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 
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SCRVICC OU GRCK 

300, rue Parent 
Saint-Jérôme (Québec) 

J7Z 7Z7 

Téléphone : 450 436-1511 

Télécopieur : 450 436-6626 

greffe@vsj.ca  

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE  MARDI QUINZE NOVEMBRE  DEUX MILLE 
VINGT-DEUX, À 19 H  AU 300, RUE PARENT, SAINT-JÉRÔME. 

À laquelle assemblée Monsieur Marc Bourcier, président d'assemblée. 
étaient présents : 

Mesdames  Carla  Pierre-Paul et Nathalie Lasalle, messieurs  
Ronald  Raymond, Stéphane Joyal, Jacques  Bouchard,  Jean 
Junior Désormeaux, Michel  Gagnon,  Marc-Antoine  Lachance,  
André Marion,  Mario  Fauteux et Martin Pigeon ainsi que 
monsieur Fernand Boudreault, directeur général, et madame 
Marie-Josée Larocque, greffière. 

CM-15604/22-11-15 
POINT 3.8 

ADOPTION D'UN SECOND PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT UN 
PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCM01) DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME 
EN VERTU DU RÈGLEMENT 0319-000 - PPCM01-2022-20057 - RUE DU 
PAVILLON (LOT 4 033 624 DU CADASTRE DU QUÉBEC) 
(PROJET CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE) 

ATTENDU l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui décrète que 
le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans changement, un second projet de 
résolution concernant un projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCM01-2022-20057) concernant permettre la 
réalisation d'un projet de construction de trois (3) habitations de la classe d'usages 
« Habitation multifamiliale isolée (H-5) » de respectivement soixante-sept (67) 
logements, vingt-huit (28) logements et cinquante-neuf (59) logements à même le 
lot 4 033 624 du cadastre du Québec, situé au 45, rue du Pavillon; 

ATTENDU QUE ce second projet contient des dispositions susceptibles 
d'approbation référendaire contenues; 

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

Le second projet de résolution concernant un projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCM01) de la 
Ville de Saint-Jérôme, en vertu du règlement 0319-000 et portant le numéro 
PPCM01-2022-20057 concernant le projet de construction de trois (3) 
habitations de la classe d'usages « Habitation multifamiliale isolée (H-5) » de 
respectivement soixante-sept (67) logements, vingt-huit (28) logements et 
cinquante-neuf (59) logements sur le lot 4 033 624 du cadastre du Québec, 
pour la propriété située au 45, rue du Pavillon, le tout tel qu'illustré aux 
documents graphiques déposés par la firme TLA architecte en date du 
31 août 2022. Ce projet vise à autoriser : 

• L'usage « Habitation multifamiliale isolée (H-5) » de respectivement 
soixante-sept (67) logements, vingt-huit (28) logements et cinquante-
neuf (59) logements, alors que cet usage n'est pas autorisé dans la 
zone P-2039; 

• Une hauteur de bâtiment de quatre (4) étages, alors que le maximum 
autorisé dans la zone est de trois (3) étages; 

• L'orientation de la façade principale ne fait pas face à la ligne avant, 
alors que c'est requis pour un terrain d'angle ou d'angle transversal 
situé dans une zone dont l'identifiant numérique comporte 3 ou 4 
chiffres, avec ou sans décimal; 
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• Une pente de 34 % (pour le bâtiment A) entre le niveau moyen du sol 
adjacent au bâtiment principal et la limite de l'emprise de rue, alors que 
le maximum autorisé est de 15 'Vo; 

• Une hauteur de 1,5 mètre pour des murets de soutènement situés dans 
les marges ou les cours avant ou avant secondaires (par rapport au 
niveau du sol adjacent pour une zone comportant un identifiant à 4 
chiffres au plan de zonage), alors qu'une hauteur maximale d'un (1) 
mètre est autorisée; 

• L'empiétement des balcons de 2,25 mètres dans la marge avant, alors 
qu'un maximum de deux (2) mètres est autorisé; 

• Réduction du ratio de cases de stationnement à 1,3 case par logement 
pour le bâtiment B, alors que le ratio minimum de cases de 
stationnement exigé est de 1,5 case par logement; 

• La localisation des conteneurs  semi-enfouis à l'intérieur de la marge 
avant, alors que ce n'est pas autorisé; 

• Que le mur avant des bâtiments puisse être composé de 55 °A de 
maçonnerie et que l'ensemble des murs puisse être composé de 55 ')/0 
de maçonnerie, alors que ceux-ci 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]; 

ET CE, CONDITIONNELLEMENT À CE QUE: 

• Le requérant démontre que le terrain n'est pas contaminé ou dans le 
cas contraire, que le requérant procède à la décontamination dudit 
terrain conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de 
l'environnement; 

• La démolition du bâtiment principal existant soit approuvée par le 
Conseil municipal (2022-20058); 

• Un certificat d'autorisation soit délivré par un fonctionnaire désigné 
pour la démolition du bâtiment existant; 

• Un permis de lotissement soit délivré par un fonctionnaire désigné 
conformément aux dispositions du règlement relatif aux permis et aux 
certificats numéro 313 000, afin de créer les trois (3) lots à construire 
conformément aux plans déposés; 

• Une servitude réelle soit publiée, garantissant la permanence de 
l'usage en commun de l'allée d'accès et de l'allée de circulation 
partagée, et utilisée en commun pour desservir les espaces de 
stationnement hors rue des trois (3) lots projetés, soit transmise au 
SUDD préalablement à l'émission du permis de construction et que la 
Ville doit être partie à l'acte de servitude, afin que cet acte de servitude 
ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la 
Ville; 

• Un permis d'excavation par sautage soit délivré, s'il y a lieu, par un 
fonctionnaire désigné conformément au règlement relatif à la sécurité 
incendie numéro 312 000; 

• La distribution de l'électricité sur les trois (3) terrains soit une 
distribution souterraine pour le raccordement au transformateur sur 
socle (TSS) avec le bâtiment; 

• Soit déposé un rapport démontrant que le réseau d'aqueduc existant 
est en mesure de protéger en incendie les immeubles proposés et que 
celui-ci soit approuvé par le Service de l'ingénierie; 

• Un permis de construction soit délivré par un fonctionnaire désigné 
pour chacune des trois (3) nouvelles constructions conformément aux 
dispositions du règlement relatif aux permis et certificats numéro 
0313-000; 
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• L'aménagement paysager soit réalisé conformément au plan 
d'aménagement paysager — plan de plantation — déposé le 
1 er  septembre 2022— préparé par Paré architecture de paysage; 

• Qu'un minimum d'un arbre par 200 mètres carrés de superficie d'un 
terrain soit planté ou conservé et que 50 % de ceux-ci soient situés en 
cour avant; 

• Qu'un écran arbustif dense, d'une hauteur variant entre 1,2 et 1,5 
mètre, soit aménagé au pourtour des conteneurs  semi-enfouis; 

• Qu'un rapport d'un ingénieur soit déposé et approuvé pour 
l'aménagement des murets de soutènement et pour la construction 
d'un bâtiment à l'intérieur d'une zone à pente forte (bâtiment A); 

• Soient déposés et approuvés, par le Service de l'ingénierie, les 
documents requis, tels qu'exigés au règlement numéro 0904-000 sur 
l'utilisation de l'eau potable et des infrastructures d'égout et d'aqueduc 
en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construction; 

• Avant le début des travaux, les limites des zones boisées à conserver 
soient identifiées par un arpenteur-géomètre, aux frais du requérant, 
sous la supervision d'un fonctionnaire désigné; 

• Les travaux de construction soient débutés au plus tard dans les deux 
(2) ans suivant l'entrée en vigueur du présent PPCM01 et respectent les 
plans présentés. 

EXTRAIT certifié conforme au livre des délibérations 
Le 16 novembre 2022 

MARIE-JOSÉE LAROCQUE, greffière 
/sw 

300, rue Parent 
Saint-Jérôme (Québec) 

J7Z 7Z7 
Téléphone : 450 436-1511 

Télécopieur : 450 436-6626 
greffe@vsj.ca  
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