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AVIS PUBLIC

PLAN D’URBANISME
ENTRÉE EN VIGUEUR

Le 18 février 2009, le règlement 600 intitulé « Règlement sur le plan d’urbanisme » est entré en vigueur
après avoir reçu l’approbation de la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord.

Conformément à la loi, voici le résumé du
nouveau plan d’urbanisme :

1. Le contexte de
planification

Le plan d’urbanisme est un outil de plani-
fication 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’aménagement de la Ville, fondée sur une
vision d’ensemble, les grandes affectations
du sol et un plan d’action devant com-
prendre une série d’interventions permet-
tant d’atteindre la vision et les orientations
recherchées (sur un horizon de planifica-
tion 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’urbanisme afin de définir les choix
d’aménagement qui guideront les inter-
ventions à venir. Avant même de procéder
à la rédaction du nouveau plan d’urba-
nisme, le conseil municipal souhaitait que
les citoyens et citoyennes de Prévost parti-
cipent activement au processus de révision.
Ainsi, un vaste processus de consultation
populaire et d’ateliers de travail 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’amé-
nagement et les actions. Cette démarche a
également été réalisée par les membres du
comité consultatif d’urbanisme, les ges-
tionnaires 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 ateliers de tra-
vail.

2. Le contexte
d’aménagement

Le contexte d’aménagement vise à mettre
en relief les composantes du territoire, tant
au niveau des caractéristiques naturelles,
du profil socio-économique de la popula-
tion, des fonctions résidentielles, commer-
ciales, 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 tant au niveau de la planifica-

tion du territoire que de la réglementation
en vue de les protéger et de les mettre en
valeur. D’une part, un élément d’intérêt
représente une partie du territoire ou un
immeuble comportant des caractéristiques
historiques, esthétiques ou écologiques qui
lui confère un statut particulier au sein du
territoire. Son importance nécessite ainsi
des interventions réglementaires, ou non
réglementaires, qui permettront de le pro-
téger 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, tels la héron-

nière 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 et 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 bor-

dure de l’autoroute 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 détermi-
nées. Ces zones de contraintes signifient
que l’occupation du sol à proximité de ces
dernières est soumise à des contraintes
particulières. Les contraintes à l’occupa-
tion du territoire peuvent être de deux
ordres, soit les contraintes dites «natu-
relles » et les contraintes dites «anthro-
piques». Parmi les contraintes naturelles,
on retrouve les zones à risque d’inonda-
tion, les zones à risque de mouvement 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 risque. 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
population peuvent être compromis. À
l’intérieur de ces zones, des restrictions
devront être apportées relativement 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 2033

Suivant l’identification du contexte d’amé-
nagement, une vision stratégique d’amé-

nagement et de développement du terri-
toire a été énoncée. La vision est une
vision globale de ce que souhaite devenir
une communauté au terme d’un horizon
de planification envisagé sur une généra-
tion (environ 25 ans). Elle permet d’enca-
drer les orientations et les actions qui
seront mises de l’avant dans le plan d’urba-
nisme.

4. Les choix d’aménagement
Les grandes orientations correspondent
aux lignes directrices de l’aménagement du
territoire de la ville de Prévost et découlent
de la vision stratégique. Ces lignes direc-
trices encadreront l’aménagement, le
développement et la mise en valeur du ter-
ritoire et ce, sur un horizon de planifica-
tion de 10 ans. Elles sont accompagnées
d’un plan d’action. Voici les grandes orien-
tations d’aménagement pour le territoire
(par thématique) :

Habitation et gestion de l’urbanisation :
• assurer une gestion intégrée du déve-

loppement en tenant compte de la
capacité d’accueil du territoire et en
optimisant la protection des milieux
naturels;

• encadrer le développement résidentiel
par des normes d’aménagement dis-
tinctives mettant de l’avant une archi-
tecture à caractère champêtre s’inté-
grant à l’environnement naturel;

• adapter l’offre résidentielle aux besoins
des citoyens et citoyennes;

Patrimoine naturel, bâti et historique :
• protéger et mettre en valeur le patri-

moine naturel;
• protéger et mettre en valeur le patri-

moine bâti et historique;

Protection environnementale :
• protéger et mettre en valeur la res-

source «eau»;
• protéger et mettre en valeur la res-

source « sol »;
• protéger et mettre en valeur la res-

source «air »;
• assurer un suivi de la Politique environ-

nementale et des mesures réglemen-
taires;

Activités récréatives, parcs et espaces
verts :
• poursuivre le développement et la mise

en valeur des activités récréatives, des
parcs et des espaces verts;

• promouvoir et développer les activités
récréatives extensives sur le territoire;

Équipements, services et activités
culturelles :
• maintenir, en fonction de la capacité, le

niveau des services, les équipements et
les activités pour les résidants;

• développer les activités culturelles du
territoire;

Activités commerciales :
• favoriser l’implantation de commerces

et services de proximité et leur concen-
tration en bordure de la route 117;

• améliorer l’aspect visuel et esthétique
de la route 117;

Entreprises et industries :
• soutenir le développement d’entre-

prises structurantes et créatrices d’em-
plois pour l’économie locale;

Activités agricoles :
• encadrer les activités agricoles en zone

agricole et non agricole tout en répon-
dant aux besoins spécifiques de
Prévost;

Transports :
• assurer un réseau de transport local

efficace et sécuritaire;

Contraintes à l’occupation du territoire
et infrastructures :
• assurer la sécurité des personnes et des

biens dans les zones de contraintes à
l’occupation du territoire;

• assurer une intégration optimale des
infrastructures sur le territoire;

Participation citoyenne :
• poursuivre la mise en place d’outils

d’information et de participation des
citoyens et citoyennes de Prévost.

5. Les grandes affectations
du sol et les densités
d’occupation

Les grandes affectations du territoire
représentent les vocations souhaitées pour
chacune des parties du territoire de la ville
de Prévost. Afin de les rendre opération-
nelles, le Règlement de zonage prévoit des
zones dans lesquelles les usages autorisés
doivent correspondre aux paramètres ins-
crits au présent plan d’urbanisme.

• L’affectation «urbaine » correspond
aux limites du périmètre d’urbanisme
de la ville de Prévost. L’aire «urbaine »
vise une structuration et une optimisa-
tion du développement dans des sec-
teurs desservis par les services d’égout
et d’aqueduc et une concentration des
activités urbaines et des services. 50%
de l’aire d’affectation est voué aux
activités résidentielles. La densité d’oc-
cupation est de 5 logements à l’hectare
et plus.

• L’affectation « services industriels »
correspond à la zone industrielle déjà
existante de la ville de Prévost et vise la
consolidation des espaces industriels
légers existants. 80% de l’aire d’affec-
tation est voué aux activités indus-
trielles légères et sans incidence envi-
ronnementale.

• L’affectation « rurale champêtre »
regroupe une grande partie du terri-
toire de Prévost et vise la consolidation
des espaces résidentiels de très faible
densité tout en reconnaissant les sec-
teurs existants partiellement desservis
ou non desservis. 80% de l’aire d’af-
fectation est voué aux activités rési-
dentielles de très faible densité et aux
activités récréatives extensives.
Certains usages complémentaires sont
autorisés, notamment les commerces
de première nécessité (dépanneur, etc.).
La densité d’occupation maximale est
fixée à 5 logements à l’hectare.


