
 
A V I S  P U B L I C 

 
Entrée en vigueur 
PPCMOI-2020-00006 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
 Le soussigné donne avis public qu'à la séance ordinaire du 
18 octobre 2022, le conseil municipal de la Ville de Saint-Jérôme a adopté, en 
vertu du règlement 0319-000, le projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) suivant: 
 

• PPCMOI-2020-00006 modification de la résolution CM-13826/20-08-25 
du PPCMOI-2020-00006 en ce qui a trait à la condition de délai de 
réalisation des travaux pour un projet de développement résidentiel 
composé de huit (8) triplex jumelés et deux (2) triplex isolés. 

 
 En conformité avec les dispositions de l'article 137.15, alinéa 3, 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, cette résolution est entrée en 
vigueur le 26 octobre 2022, date de la délivrance du certificat de conformité 
de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord. 
 
 Toute personne intéressée peut consulter ladite résolution 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. 
 
 
DONNÉ À SAINT-JÉRÔME, ce 8 mars 2023. 
 
Le greffier adjoint par intérim, 
 
 
 
SIMON VINCENT, avocat 

Pour toute information : 
Service de l’urbanisme 

(450) 438-3251 
  

           Simon Vincent
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE MARDI DIX-HUIT OCTOBRE 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, Dominic 
Boyer, Jean Junior Désormeaux, Michel Gagnon, Marc-Antoine 
Lachance, Mario Fauteux et Martin Pigeon  ainsi que  monsieur 
Fernand Boudreault,  directeur général,  et madame  Marie-Josée  
Larocque,  greffière.  

CM-15513/22-10-18 
POINT 3.4 

ADOPTION DE LA RÉSOLUTION — MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 
CM-13826/20-08-25 DU PPCM01-2020-0006 EN CE QUI A TRAIT À LA 
CONDITION DE DÉLAI DE RÉALISATION DES TRAVAUX POUR UN PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL COMPOSÉ DE HUIT (8) TRIPLEX JUMELÉS 
ET DEUX (2) TRIPLEX ISOLÉS 
(PROJET NE CONTIIENTT PAS DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE) 

ATTENDU l'adoption du projet de résolution en date du 20 septembre 2022; 

ATTENDU la consultation publique tenue le 11 octobre 2022; 

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

Soit modifiée la résolution CM-13826/20-08-25 en ce qui a trait à la condition 
de délai de réalisation des travaux de construction et d'aménagement de 
terrain de la manière suivante : 

Remplacer la condition suivante : 

• Que la démolition du bâtiment existant et la construction d'un premier  
triplex  soient amorcées au plus tard six (6) mois après l'entrée en 
vigueur du présent PPCM01 et que les constructions ainsi que 
l'aménagement des terrains soient terminés au plus tard 18 mois après 
l'entrée en vigueur du présent PPCM01; 

Par les conditions suivantes : 

• Les travaux de construction, ainsi que l'aménagement des terrains, 
soient terminés au plus tard le 31 décembre 2024. 

• Les ouvrages de rétention pour tout le projet devront être complétés à 
l'intérieur des délais de validité des permis de construction délivrés 
dans le cadre des travaux de construction des bâtiments principaux 
sur les lots 6 379 884 à 6 379 887. Aucun autre permis de construction 
pour un bâtiment principal ne sera délivré tant que ces ouvrages 
n'auront été complétés et qu'une attestation de conformité de 
l'extension du système de gestion des eaux pluviales, signée par un 
ingénieur mandaté par le requérant, n'aura été approuvée par l'autorité 
corn pétente. 

EXTRAIT certifié conforme au livre des délibérations 
Le 19 octobre 2022 
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