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AVIS PUBLIC

• L’affectation « rurale » regroupe une
partie du territoire prévostois située à
l’ouest de l’autoroute 15, vacante ou
occupée à des fins résidentielles de très
faible densité, ainsi qu’une partie située
au sud de la ville. Cette aire d’affecta-
tion vise à contrôler et à conserver le
caractère naturel du milieu. 80% de
l’aire d’affectation est voué aux activi-
tés résidentielles 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 2,5 logements à l’hectare.

• L’affectation «agricole » correspond à
la zone agricole décrétée en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAA). Elle vise
ainsi à favoriser l’implantation des acti-
vités agricoles.

• L’affectation «golf » a été désignée
dans le but de protéger et de mettre en
valeur le golf existant situé à proximité
du Vieux-Shawbridge. 80% de l’aire
d’affectation est voué aux activités
récréatives intensives.

• L’affectation « récréative » correspond
au Parc régional de La Rivière-du-Nord
et au Parc linéaire Le P’tit Train du Nord
où les activités récréatives extensives
dominent tout en mettant en valeur le
paysage et l’environnement naturel.
80% de l’aire d’affectation est voué aux
activités récréatives extensives.

• Deux espaces ont été affectés à des fins
de «conservation », soit le Parc des
Falaises ainsi que l’espace entourant la
héronnière dans la partie nord-est du
territoire. Ces espaces nécessitent une
protection et une mise en valeur du
milieu naturel et des habitats fau-
niques. À l’intérieur de ces affecta-
tions, les activités de conservation et de
récréation extensive doivent dominer.
20% de l’espace pourrait accueillir des
activités résidentielles de très faible
densité. La densité d’occupation maxi-
male est fixée à 2,5 logements à l’hec-
tare et tout projet devra être précédé
d’un plan de gestion environnemental.

6. Les secteurs d’intervention
particulière

Cinq secteurs seront désormais soumis à
une procédure particulière d’évaluation
lors de demande de permis ou de certifi-
cats. Les secteurs suivants seront ainsi
assujettis à une évaluation dans le cadre
d’un règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA) :
• les bâtiments faisant partie de l’ensem-

ble patrimonial du Vieux-Shawbridge,
de même que les différentes interven-
tions dans ce secteur;

• les bâtiments implantés en bordure du
boulevard du Curé-Labelle (route 117),
l’affichage, leurs aménagements exté-
rieurs, etc. dans le but d’entreprendre
une démarche globale de revitalisation
de cette artère;

• les interventions sur les bâtiments, l’af-
fichage et les aménagements extérieurs
pour les constructions situées dans la
zone industrielle;

• les développements sous forme de pro-
jets intégrés (résidentiels et commer-
ciaux);

• toutes les constructions et interven-
tions situées dans les zones de niveau
sonore élevé.

Ainsi, le règlement sur les PIIA vise à s’as-
surer d’une qualité de projet tant sur le
plan architectural que sur le plan de son

intégration dans le milieu d’insertion. Le
règlement sur les PIIA inclut des objectifs
et des critères pour mettre en valeur des
caractéristiques architecturales d’origine
d’un secteur patrimonial, l’esthétique de
certains secteurs. De plus, il permet de pré-
server les paysages et les perspectives
visuelles (critères environnementaux).

Ce règlement peut être consulté à la mairie
de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé
Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16 ÈME JOUR DU
MOIS D’AVRIL DEUX MILLE NEUF.

Me Laurent Laberge, avocat
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Projection: Québec MTM Zone 8 (Nad 83)
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