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Résumé du plan
d’urbanisme

1.
Le contexte de planification
Le plan d’urbanisme est un outil de planification du
territoire que les municipalités doivent adopter en
vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Le
plan d’urbanisme intègre les orientations d’aménage-
ment de la Ville, basée sur une vision d’ensemble, les
grandes affectations du sol et un plan d’action devant
comprendre une série d’interventions permettant
d’atteindre la vision et les orientations recherchées
(sur un horizon de planification de 5 à 10 ans).
Il y a plus de 20 ans que le plan d’urbanisme n’a pas
été révisé. Considérant que le territoire prévostois a
grandement évolué et que, le 19 mars 2008, le
Schéma d’aménagement et de développement révisé
de la municipalité régionale de comté (MRC) de La
Rivière-du-Nord est entré en vigueur, il est devenu
essentiel de procéder à la révision du plan d’urbanis-
me afin de définir les choix d’aménagement qui gui-
deront les interventions à venir.
Avant même de procéder à la rédaction du nouveau
plan d’urbanisme, le conseil municipal souhaitait que
les citoyens et citoyennes de Prévost participent acti-
vement au processus de révision. Ainsi, un vaste pro-
cessus de consultation populaire et d’ateliers de tra-
vail avec les citoyens a débuté à l’automne 2007. De
plus, une série d’ateliers de travail ont été organisés à
l’hiver 2008 avec les citoyens ayant manifesté le désir
de poursuivre leur réflexion. Ces derniers ont été
amenés à rédiger le « cœur » du présent plan d’urba-
nisme, soit les grandes orientations d’aménagement
et les actions. Cette démarche a également été réali-
sée par les membres du comité consultatif d’urbanis-
me, les gestionnaires municipaux et les membres du
conseil municipal lors d’ateliers de travail distincts.
Au terme de la démarche, un exercice de mise en
commun des choix de la population, des membres du
comité consultatif d’urbanisme, des gestionnaires
municipaux et des membres du conseil municipal a
été réalisé afin d’atteindre une vision commune entre
les différents choix et priorités identifiés au cours de
cette démarche.
Le présent plan d’urbanisme est ainsi le résultat du
travail mené par les participants aux différents ate-
liers de travail. Le conseil municipal tient ainsi à
remercier les citoyens ayant participé à cette
démarche de planification du territoire.

2.
Le contexte d’aménagement
Le contexte d’aménagement vise à mettre en relief les
éléments composantes du territoire, tant au niveau
des caractéristiques naturelles, du profil socio-écono-
mique de la population, des fonctions résidentielles,
commerciales, économiques et agricoles ainsi qu’au
niveau des équipements et infrastructures présents
sur le territoire.
Suivant cette description du territoire, le plan d’urba-
nisme identifie des éléments d’intérêt et des
contraintes qui méritent une attention particulière au
niveau de la planification du territoire et de la régle-
mentation en vue de les protéger et de les mettre en
valeur.
D’une part, un élément d’intérêt représente une par-
tie du territoire ou un immeuble comportant des
caractéristiques historiques, esthétiques ou écolo-
giques qui lui confère un statut particulier au sein du

territoire. Son importance nécessite ainsi des inter-
ventions réglementaires ou non réglementaires qui
permettront de le protéger et de le mettre en valeur.

Parmi les éléments d’intérêt historique, esthétique et
écologique, on retrouve :

• L’ensemble patrimonial du Vieux-Shawbridge

• Le pont Shaw

• La gare de Prévost

• Les habitats fauniques : la héronnière au nord-est
du territoire et la faune dans le Parc des Falaises ;

• Les plans d’eau et le bassin versant de la rivière du
Nord

• Les milieux humides

• Le milieu forestier

• Les sentiers de randonnée, de ski de fond et les
pistes cyclables

• Le Parc des Falaises

• Le Parc régional de La Rivière-du-Nord

• Le Parc linéaire du P’tit Train du Nord

• Le Parc de la Coulée

• Le golf

• Les points de vue

• Un paysage identitaire sur l’autoroute 15

• Les corridors paysagers, situés en bordure de l’au-
toroute 15 et de la route 117

• Le bassin visuel d’intérêt.

D’autre part, des zones de contraintes à l’occupation
du territoire ont été déterminées. Elles représentent
des secteurs où l’occupation du sol à proximité est
soumise à des contraintes particulières en raison de
leur présence. Les contraintes à l’occupation du terri-
toire peuvent être de deux ordres, soit les contraintes
dites «naturelles » et les contraintes dites « anthro-
piques ».

Parmi les contraintes naturelles, on retrouve les zones
à risques d’inondation, les zones à risques de mouve-
ment de terrain et les milieux humides. Parmi les
contraintes anthropiques, on retrouve les zones de
niveau sonore élevé, les terrains contaminés et les
entreprises industrielles à risques. Les zones de niveau
sonore élevé correspondent à un corridor, de part et
d’autre de l’autoroute 15 et de la route 117, où le
niveau sonore ressenti par les riverains atteint un seuil
de 65 dB A (sur 24 heures). À ce niveau, on estime que
la santé publique et le bien-être général de la popu-
lation peuvent être compromis. À l’intérieur de ces
zones, des restrictions devront être apportées relati-
vement aux usages et constructions à venir. De plus,
des mesures de mitigation devront être exigées afin
d’atténuer les impacts liés à la pollution sonore.

3.
L’avenir de Prévost
– vision 2023
Suivant l’identification du contexte d’aménagement,
une vision stratégique d’aménagement et de dévelop-
pement du territoire a été énoncée. La vision est une
vision globale de ce que souhaite devenir une com-
munauté au terme d’un horizon de planification envi-
sagé sur une génération (environ 25 ans). Elle permet
d’encadrer les orientations et les actions qui seront
mises de l’avant dans le plan d’urbanisme.

www.ville.prevost.qc.ca

Avis public

ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE
CONSULTATION

Aux personnes intéressées par la révision du plan d’urbanisme,
le remplacement des règlements de zonage et de lotissement,
l’adoption de règlements de concordance (construction, permis
et certificats et plans d’implantation et d’intégration architec-
turale), l’adoption du règlement constituant le comité consul-
tatif d’urbanisme et l’adoption du règlement sur les déroga-
tions mineures de la Ville de Prévost :

Lors de la séance ordinaire du conseil, tenue le 15 octobre 2008,
le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolu-
tion et conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme, les projets de règlements suivants :
a. Projet de règlement sur le plan d’urbanisme numéro 600 ;
b. Projet de règlement de zonage numéro 601 ;
c. Projet de règlement de lotissement numéro 602 ;
d. Projet de règlement de construction numéro 603 ;
e. Projet de règlement sur les permis et certificats numéro

604 ;
f. Projet de règlement constituant le comité consultatif

d’urbanisme numéro 605 ;
g. Projet de règlement sur les dérogations mineures numéro

606 ;
h. Projet de règlement sur les plans d’implantation et d’inté-

gration architecturale numéro 607.
Les projets de règlement de zonage numéro 601 et de règlement
de lotissement numéro 602, contiennent des dispositions sus-
ceptibles d’approbation référendaire.
Deux (2) assemblées publiques de consultation, portant sur les
mêmes sujets, auront lieu le mardi 4 novembre 2008 et le
mercredi 5 novembre 2008, à 19h00 à l’église Saint-François-
Xavier, située au 994, rue Principale. L’objet de ces assemblées
est d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’expri-
mer sur les projets de règlement. Au cours de ces assemblées
publiques, le maire de la Ville, monsieur Claude Charbonneau,
ou une personne désignée par celui-ci, expliquera les projets de
règlements et les conséquences de leur adoption.

Les projets de règlements de zonage et de lotissement, s’appli-
quant à l’ensemble du territoire, contiennent des dispositions
qui s’appliquent particulièrement à une zone ou à une partie de
territoire délimitée en vertu du 6e alinéa de l’article 113 ou du
3e alinéa de l’article 115 de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme (L.R.Q., c.A-19.1). L’illustration de chacune des zones ou
parties du territoire peut être consultée à la Place de la Mairie,
située au 2870, boulevard du Curé-Labelle et au 2945, boule-
vard du Curé-Labelle entre 8h30 et 12h00 et 13h00 à 16h30, du
lundi au vendredi.

Les projets de règlements peuvent être consultés à la Place de
la Mairie, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle, entre 8h30
et 12h00 et 13h00 à 16h30, du lundi au vendredi.

Le résumé du projet de règlement portant sur le plan d’urbanis-
me est joint au présent avis public.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16 OCTOBRE DEUX MILLE HUIT (2008).
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