
VILLE DE SAINT-JÉRÔME 
 

AVIS PUBLIC 
 

Assemblée publique de consultation District # 9 
Projet de résolution concernant un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble numéro PPCMOI-2023-20003 
Autorisation du projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) visant la réalisation d’un projet intégré, incluant le 
bâtiment existant et la construction de deux (2) nouveaux bâtiments de type 
espaces atelier et mini-entrepôts libre-service sur le lot 6 519 806 (lots projetés 
6 555 023 et 6 555 024) du cadastre du Québec, situé au 81, rue Valmont.  
 
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. 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1. Lors d’une séance tenue le 21 février 2023 , le conseil a adopté le projet 

de résolution numéro PPCMOI-2023-20003, concernant le traitement 
architectural des bâtiments projetés permet au projet de s’intégrer au 
bâtiment existant et les étages des bâtiments sont différenciés par des 
revêtements contrastés afin de refléter les usages différents qui s’y 
opère. 

 
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 14 mars 2023, à 

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

 
3. L’objet de cette assemblée est de présenter un projet de résolution 

concernant un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) qui vise à permettre un projet 
intégré, incluant le bâtiment existant et la construction de deux (2) 
nouveaux bâtiments de type espaces atelier et mini-entrepôts libre-
service sur le lot 6 519 806 (lots projetés 6 555 023 et 6 555 024) du 
Cadastre du Québec, situé au 81, rue Valmont. Le règlement sur le 
zonage numéro 0309-000 inclut des dispositions réglementaires qui 
empêcheraient sa réalisation, en ce qui concerne, entre autres, les 
usages, la hauteur en étages, la dimension des bâtiments, le nombre 
d’établissements par bâtiment, la marge d’isolement, la bande de 
terrain aménagée, la largeur de l’allée d’accès et de l’allée de 
circulation, les matériaux de revêtements extérieurs, la localisation 
des contenants pour matières résiduelles, le nombre de cases de 
stationnement et le coefficient d’implantation du bâtiment par 
rapport au terrain.  

 
4. Vous pouvez consulter le projet de résolution 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. 

 
5. Le projet  contient  des dispositions susceptibles d’approbation 

référendaire. 
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DONNÉ À SAINT-JÉRÔME, ce 1er mars 2023. 
 
 
La greffière de la Ville, 
 
 
 
 
Me MARIE-JOSÉE LAROCQUE, MAP, OMA 

Pour toute information : 
Service du greffe et des affaires juridiques 

(450) 438-3251 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE MARDI VINGT ET UN FÉVRIER DEUX 
MILLE VINGT-TROIS, À 19 I-I AU 300, RUE PARENT, SAINT-JÉRÔME. 

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

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

CM-15822/23-02-21 
POINT 3.19 

ADOPTION D'UN 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 - PPCM01-2023-20003 — 81 RUE  VALMONT  — 
LOT 6 519 806 (LOTS PROJETÉS 6 555 023 et 6 555 024) 
(PROJET CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRES) 

ATTENDU QU'une demande de projet particulier de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble (PPCM01) a été soumise à la Ville pour permettre la 
réalisation d'un projet intégré, incluant le bâtiment existant et la construction de 
deux (2) nouveaux bâtiments de type espaces atelier et  mini-entrepôts libre-service 
à même le lot 6 519 806 (lots projetés 6 555 023 et 6 555 024) du cadastre du 
Québec, situé au 81, rue  Valmont;  

ATTENDU QUE le demandeur, monsieur  Carl  Bourgon, détient une résolution du 
propriétaire du lot 6 519 806 (Dozamco inc.) l'autorisant à déposer une demande de 
projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble; 

ATTENDU QUE le projet a été présenté à la commission d'urbanisme et de 
développement durable lors de la séance du 27 octobre 2023; 

ATTENDU QUE le demandeur, monsieur  Carl  Bourgon souhaite que les usages 
suivants : Cl, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9, C10, 1-1, 1-2, F-1, soient autorisés à 
même la demande de PPCM012023-20003; 

ATTENDU QUE la propriété visée par la demande est située dans les zones 
C-2500.1 et C-2500.2 du règlement sur le zonage numéro 0309-000 dont la 
dominance d'usage est commerciale. Dans la zone C-2500.1 sont autorisées les 
classes d'usages « Commerce de détail général (C-2) », « Commerce 
d'hébergement et de restauration (C-4) », et les usages « Station libre-service ou 
avec service sans réparation de véhicules automobiles (5532) », « Station 
libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules 
automobiles (5533) », « Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés 
(5511) », « Salon de paris hors-piste (9818) », « Entreposage de tout genre 
(5020) », « Vente en gros de pneus et de chambres à air (5114) » et « Vente au 
détail de cannabis à des fins récréatives, de produits dérivés et d'accessoires 
(9833) » sont spécifiquement permis. Dans la zone C-2500.2 sont autorisées les 
classes d'usages « Commerce de détail général (C-2) », « Service professionnel et 
spécialisé (C-3) », « Commerce d'hébergement et de restauration (C-4) » et les 
usages « Parc d'amusement (intérieur) (7314) », « Centre récréatif en général 
(7424) » et « Vente au détail de cannabis à des fins récréatives, de produits dérivés 
et d'accessoires (9833) » sont spécifiquement permis; 

ATTENDU QUE le terrain est présentement occupé par un bâtiment de type 
«Commerce de détail général (C-2) » dont l'adresse civique est le 81, rue  Valmont;  
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ATTENDU QUE le projet consiste en la conservation du bâtiment existant 
«Commerce de détail général (C-2) » et en la construction de deux (2) nouveaux 
bâtiments de  condos-industriels de type espaces atelier au rez-de-chaussée et  mini-
entrepôts libre-service à l'étage; 

ATTENDU QUE des interventions architecturales sont prévues sur le bâtiment 
existant, qui demeurera le bâtiment principal du projet, afin d'en augmenter l'impact 
visuel et de renforcer les entrées tout en intégrant les matériaux de revêtement 
prévus pour les nouveaux bâtiments; 

ATTENDU QUE le traitement architectural des bâtiments projetés permet au projet 
de s'intégrer au bâtiment existant et les étages des bâtiments sont différenciés par 
des revêtements contrastés afin de refléter les usages différents qui s'y opère; 

ATTENDU QUE le règlement sur le zonage numéro 0309-000 inclut des 
dispositions réglementaires qui empêcheraient sa réalisation, en ce qui concerne, 
entre autres, les usages, la hauteur en étages, la dimension des bâtiments, le 
nombre d'établissements par bâtiment, la marge d'isolement, la bande de terrain 
aménagée, la largeur de l'allée d'accès et de l'allée de circulation, les matériaux de 
revêtements extérieurs, la localisation des contenants pour matières résiduelles, le 
nombre de cases de stationnement et le coefficient d'implantation du bâtiment par 
rapport au terrain; 

ATTENDU QUE ce projet est conforme au plan d'urbanisme numéro 0300-000 et 
déroge au règlement sur le zonage numéro 0309-000 qu'à l'égard des aspects 
soumis aux processus d'évaluation et d'approbation du présent projet particulier de 
construction et de modification d'un immeuble (PPCMOI); 

ATTENDU QUE ce projet est conforme aux critères d'évaluation édictés à 
l'article 24 du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble numéro 0319-000; 

ATTENDU QUE hormis les dispositions réglementaires visées par le PPCMOI, le 
projet est conforme aux autres dispositions du règlement sur le zonage numéro 
0309-000, et du règlement sur le lotissement numéro 0310-000, et que la zone dans 
laquelle se situe le projet n'est pas assujettie à l'approbation d'un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 

ATTENDU QUE le projet a été présenté au comité consultatif d'urbanisme de la 
séance du 1er février 2023 et que les membres se sont montrés favorables au 
projet ainsi qu'aux usages identifiés à l'annexe A strictement, comme le montre 
l'extrait du procès-verbal joint à l'annexe A; 

ATTENDU la recommandation de madame Julie Desrosiers, directrice par intérim 
du Service de l'urbanisme et du développement durable. 

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

Le projet de résolution concernant le projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) de la Ville de 
Saint-Jérôme, en vertu du règlement 0319-000 et portant le numéro 
PPCM01-2023-20003, concernant le projet intégré, incluant le bâtiment 
existant et la construction de deux (2) nouveaux bâtiments de type espaces 
atelier et  mini-entrepôts libre-service, sur le lot 6 519 806 (lots projetés 
6 555 023 et 6 555 024) du cadastre du Québec, pour la propriété située au 
81, rue  Valmont,  le tout tel qu'illustré aux documents graphiques déposés par 
Stéphane Gendron Architecte, visant à permettre :, soit adopté, lequel vise à: 
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• Les usages identifiés à l'annexe A, alors que ceux-ci ne sont pas 
autorisés dans les zones C-2500.1 et C-2500.2; 

• Une hauteur de bâtiment de deux (2) étages, alors que le maximum 
autorisé dans la zone est d'un (1) étage; 

• Une largeur minimale de 18 mètres pour le bâtiment phase 1 et de 
45 mètres pour le bâtiment phase 2, alors que le minimum est de 
50 mètres; 

• Un maximum de 20 établissements par bâtiment, alors que le maximum 
est de 10 établissements; 

• Une stratégie architecturale visant l'intégration au bâtiment existant 
plutôt qu'une stratégie architecturale reconnue, mêmes formes et de 
volumes semblables, tel que prescrit au règlement sur le zonage 
numéro 0309-000; 

• Une marge d'isolement de 2,30 mètres entre le bâtiment existant et la 
ligne du lot 3 238 156 et de 4 mètres avec le lot projeté 6 555 023, ainsi 
qu'une marge d'isolement de 3,4 mètres entre le bâtiment phase 1 et la 
ligne du lot 6 555 023, plutôt que de 9 mètres; 

• L'absence d'une bande de terrain aménagée le long de la ligne de lot 
adjacente entre les lots projetés 6 555 023 et 6 555 024, ainsi qu'une 
bande de terrain d'une largeur minimale de 1,3 mètre en périphérie de 
la zone, alors que le minimum est de 3 mètres; 

• Pour le bâtiment phase 1 : 50 % de maçonnerie pour le mur avant, 25 'Vo 
de maçonnerie pour le mur latéral droit et 15 % de maçonnerie pour les 
murs latéraux gauche et arrière, ainsi que pour le bâtiment phase 2 : 
30 % de maçonnerie pour le mur avant, 25 °A maçonnerie pour le mur 
latéral droit et 15 % de maçonnerie pour le mur latéral gauche et 10 'Vo 
de maçonnerie pour le mur arrière, alors que le minimum est de 90 °A 
de maçonnerie pour tous les murs, et un maximum de quatre 
(4) matériaux de revêtement extérieur; 

• Une aire de stationnement située à moins de 1,5 mètre du mur du 
bâtiment principal; 

• Une allée d'accès pour l'entrée et la sortie d'une largeur maximale de 
12 mètres pour l'accès principal de la phase 2 et entre les nouveaux 
bâtiments phase 1 et 2, alors que le maximum est de 10 mètres; 

• Trois sites de conteneurs  semi-enfouis adjacents à l'allée d'accès sud 
de l'aire de stationnement, alors que ceux-ci doivent être adjacents au 
bâtiment principal et aménagés tel que prescrit l'article 1526 du 
règlement sur le zonage numéro 0309-000; 

• Un minimum de 165 cases pour l'ensemble du projet et des usages 
projetés, tel qu'identifié à l'annexe A; 

• Un coefficient d'implantation de 0,10 des bâtiments par rapport au 
terrain, alors que le minimum est de 0,2. 

Et ce, conditionnellement à ce que: 

• Les usages industriels occupant les locaux soient moins restrictifs ou 
répondants au groupe F division 2 selon le Code national du bâtiment; 

• Les travaux de rénovation extérieure du bâtiment existant soient 
réalisés simultanément avec les travaux de la phase 1; 

• Toutes les opérations devront s'effectuer à l'intérieur des locaux; 
• Aucun entreposage ni étalage n'est permis à l'extérieur; 
• Un certificat d'autorisation soit délivré par un fonctionnaire désigné 

pour la démolition des bâtiments accessoires existants conformément 
au règlement sur le relatif aux permis et certificats numéro 0313-000; 

• Soit déposé un rapport démontrant que le réseau d'aqueduc existant 
est en mesure de protéger contre un incendie les deux futurs 
bâtiments proposés et que celui-ci soit approuvé par le Service de 
l'ingénierie; 
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• Une servitude devra être notariée pour la conduite d'aqueduc prévue 
sur les lots projetés 6 555 023 et 6 555 024 et la Ville de Saint-Jérôme 
devra être partie à l'acte de servitude; 

• Les travaux de construction de la phase 1 soient amorcés au plus tard 
le 1er décembre 2023 et que la construction des bâtiments et 
l'aménagement du site de la phase 1, incluant le pavage, soient 
réalisés au plus tard le 1er décembre 2024; 

• Les travaux de construction de la phase 2 soient amorcés au plus tard 
le 1er décembre 2024 et que la construction des bâtiments, ainsi que 
l'aménagement complet du site, soient réalisés au plus tard le 1er 
décembre 2025. 

Le conseil mandate la greffière pour fixer la date, le lieu et l'heure de 
l'assemblée publique de consultation. 

EXTRAIT certifié conforme au livre des délibérations 
Le 22 février 2023 

MARIE-JOSÉE LAROCQUE, greffière 
/sw 
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