
VILLE DE SAINT-JÉRÔME 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

Demandes de dérogations mineures 
 
 
 Le soussigné donne avis public qu'à la séance du conseil 
municipal qui sera tenue le 21 mars 2023 à 19 h 00, au 300, rue Parent à 
Saint-Jérôme, le conseil doit statuer sur les demandes de dérogations mineures 
suivantes : 
 
Numéro : DM-2023-20026 
Adresse : Rue Dagenais 
Lot(s) : 6 460 284, 3 239 342, 6 447 823 et 6 447 824 du cadastre du 

Québec 
Règlement visé Règlement 0310-000 sur le lotissement, tel que déjà amendé 
Objet : Consiste à autoriser la création de deux lots d’une profondeur 

non conforme : 
• Une profondeur minimale de 60 mètres pour le lot 6 552 311, 

alors que le minimum est de 80 mètres;  
• Une profondeur minimale de 73 mètres pour le lot 6 552 313, 

alors que le minimum est de 80 mètres. 
•  

Numéro : DM-2022-20076 
Adresse : 291-293, rue Laviolette 
Lot(s) : 2 662 454 
Règlement visé Règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé 
Objet : Consiste à autoriser pour un immeuble résidentiel : 

• Que le bâtiment principal empiète de 1,15 mètre dans la 
marge avant secondaire, réduisant la marge avant 
secondaire à 1,85 mètre, alors que la marge avant 
secondaire prescrite est de trois (3) mètres; 

• Que l’escalier extérieur donnant accès à l’étage supérieur 
empiète de 1,21 mètre dans la marge avant, alors que 
l’empiètement d’un escalier extérieur donnant accès aux 
étages supérieurs n’est pas autorisé dans la marge avant; 

• Que la galerie avant, localisée à l’étage, empiète de 0,25 
mètre dans la marge avant et soit située dans la cour avant, 
alors que les galeries localisées aux étages ne sont pas 
autorisées dans la marge et cour avant. 

Numéro : DM-2023-20018 
Adresse : rue de Villemure 
Lot(s) : 2 140 949 du cadastre du Québec 
Règlement visé Règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé 
Objet : Consiste à autoriser pour un stationnement public : 

• Une distance de 0 mètre entre les cases de stationnement et 
l’emprise de rue, alors qu’un aménagement paysager d’une 
profondeur de 1,5 mètre est exigé.  

Numéro : DM-2023-20017 
Adresse : 917, montée Saint-Nicolas 
Lot(s) : 2 138 753 du cadastre du Québec 
Règlement visé Règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé 
Objet : Consiste à autoriser pour un immeuble public : 

• L’installation de deux (2) nouvelles enseignes rattachées, 
alors qu’une seule enseigne par établissement est autorisée; 

• L’installation d’une enseigne sur le mur latéral droit et arrière, 
alors qu’une enseigne doit être apposée seulement sur le 
mur de la façade principale du bâtiment. 

Numéro : DM-2023-20015 
Adresse : 401, rue John-F. Kennedy 
Lot(s) : 4 916 457 du cadastre du Québec 
Règlement visé Règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà amendé 
Objet : Consiste à autoriser pour l’agrandissement du bâtiment principal 

(immeuble commercial) : 



• Un ratio d’une case (1) de stationnement par 60 mètres
carrés de superficie de plancher, alors qu’un ratio minimal
d’une (1) case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher est exigé ;

• La localisation d’un enclos pour contenants de matières
résiduelles en marge avant secondaire, alors que ce dernier
est autorisé seulement en cour et marge latérale ainsi qu’en
cour et marge arrière;

• Aucune distance entre un enclos pour contenants de
matières résiduelles et une ligne de terrain, alors qu’une
distance minimale de 1,5 mètres est exigée.

Tout intéressé pourra se faire entendre relativement à ces 
demandes de dérogations mineures lors de ladite séance du 21 mars 2023. 

DONNÉ À SAINT-JÉRÔME, ce  2 mars 2023. 

Le greffier adjoint par intérim, 

SIMON VINCENT, avocat 

Pour toute information : 
450 569-5000 

urbanisme@vsj.ca 


