
Le promoteur du projet, M. Jean-
Phillipe Lebel, est un citoyen de
Prévost et, depuis 2005, il est pro-
priétaire du terrain d’un peu plus de
130 000 m2 situé dans le Domaine
des Patriarches. 
Selon l’urbaniste chargé de la

conceptualisation, Marc Pilon, de la
compagnie Apur, ce type de dévelop-
pement en projets intégrés, était opti-
mal pour le terrain concerné. Le res-
pect des normes environnementales
du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des
Parcs permet de protéger l’intégralité
des milieux humides qui s’étendent
sur 40,3% du terrain. 
Il est important de mentionner ici

que ce développement n’est pas un
«gated community » comme cer-

taines rumeurs le laissaient croire. Il
s’agit d’une copropriété où l’accès
véhiculaire est restreint aux résidents
ou aux copropriétaires, bien que la
circulation piétonnière et à vélo soit
autorisée. Les copropriétaires seraient
donc tous responsables des coûts
d’entretien des espaces communs qui
fonctionneront un peu comme un
édifice de condos. Notons que le
développement futur entraînerait
l’ouverture de deux rues, soit par le
prolongement de la rue de la
Souvenance et, possiblement, par la
rue de la Seigneurie, bien qu’un accès
véhiculaire puisse se faire par le crois-
sant Adèle ou la rue des Trilles.
Germain Richer, le maire de la ville

de Prévost, affirmait avoir pris
connaissance du dossier en 2009,
avant son accession à la mairie : «Ce
projet intégré est le premier du genre
à Prévost. » La réglementation de la
Ville, notamment le règlement de
zonage, prévoit une section sur les
projets intégrés autorisant ce type de
développement, (chapitre 11, section
11. 8). Au printemps dernier, lors de
la conceptualisation par les urba-
nistes d’Apur, une incohérence dans
le règlement de zonage fut soulevée et
ensuite rectifiée.
Le greffier de la ville, Me Laurent

Laberge, a expliqué que selon l’an-
cienne réglementation, les normes de
développement pour un projet inté-
gré n'obligeaient pas la conformité
aux normes de développement de la
zone dans laquelle il se situait. Par
exemple, un développement immo-
bilier dans une zone rurale champê-
tre, telle que le Domaine des
Patriarches, pouvait se faire selon les
normes d’une zone urbaine. Ceci
entrait en conflit avec le but du règle-
ment et les normes d’aménagement
de la ville.
Selon M. Lebel, « aujourd’hui, dans

tous les projets de développement, il
y a beaucoup de réglementations et
d’exigences. Il est nécessaire d’avoir
des ingénieurs accrédités par la Ville
qui surveillent le déroulement des
activités. »
M. André Bonjour, qui est chargé

de projet spécialisé en ingénierie pour
la Ville de Prévost, gère les projets de
promoteurs. Il nous confirma que le
dossier de M. Lebel est toujours à

l’étude. Il fut présenté à la ville plu-
sieurs fois pour ensuite être retourné
au promoteur afin qu’il y apporte les
modifications nécessaires. « Nous
pouvons nous attendre à avoir une
proposition officielle du promoteur
d’ici le printemps, mais probable-
ment pas avant.»
M. Réal Martin, le directeur géné-

ral de la Ville, soutient l’analyse et
l’étude du projet. Les exigences qui
s’y rattachent sont très pointues. « Il
nous semble que ce soit une très belle
initiative, mais cela ne nous semble
pas urgent. La supervision du proces-
sus par la Ville sécurise les résidents
du Domaine des Patriarches. La Ville
veut assurer la protection du terrain
et des clients qui vont acheter ces
maisons.» Le projet fut ainsi amendé
en fonction des analyses et des rap-
ports que déposaient les experts ainsi
qu’en fonction des règlements muni-
cipaux. M. Lebel nous dit que la Ville
de Prévost est particulièrement exi-
geante et «bien sûr tout cela a un
prix, par contre, je crois que ce sera
un avantage parce que le produit fini
sera d’une plus grande qualité.»
La totalité des coûts reliés au projet

sera assumée par le promoteur.
D’après M. Martin, les citoyens et la
ville de Prévost n’en seront jamais
tenus responsables, d’aucune façon.
Chaque copropriétaire va avoir sa
maison et un espace privé, mais leurs
cours, les rues, les espaces communs
et même les systèmes septiques indi-
viduels seront la responsabilité des
quelque vingt résidents prévus du
projet intégré.
La copropriété sera entièrement

gérée et financée par un Acte ou une
Convention de copropriété que
M. Lebel fera rédiger par des avocats
et des notaires et que la ville devra
approuver. Cet instrument juridique
agira comme garantie pour la ville, les
copropriétaires seront les seuls
responsables de la copropriété.
M. Martin confirme également que
« la ville ne reprendra jamais posses-
sion du terrain» en cas de problèmes
ou de faillite. Toutefois, cette éventua-
lité ne fait pas peur à M. Lebel.
« Selon moi, il est plus facile de gérer
18 terrains qu’une municipalité au
complet. J’ai l’intention d’habiter
dans mon projet, j’y crois, mais je
veux prendre mon temps pour le
peaufiner. »
D’un côté ou de l’autre, tous sem-

blent s’entendre pour dire qu’il s’agit
d’un beau projet, mais qu’il n’y a pas
de quoi s’empresser à le mettre en
place. La patience et la minutie sont
privilégiées, bien que tous laissent
sous-entendre que le printemps
réserve de l’action.
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www.pasta-grill.com
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Réservez tôt pour les Fêtes, groupes, réunions ou évènements
Fermé le 24 décembre / OUVERT 31 décembre - 1er janvier

Le meilleur boeuf des Laurentides
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a fête de Noël est une belle occasion pour vous remercier chères clientes et
chers clients pour la confiance que vous nous témoignez et pour votre fidélité.

Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté dans vos foyers. Quelle soit le
prélude d’une nouvelle année remplie de bonheur, de paix et de sérénité pour
vous et ceux qui vous sont proches.
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie – Acupuncture

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute 

Chantale LAUZON
ostéopathe 

Judith LEDUC
Acupunctrice 

L’original

Yoga Chaud
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Domaine des Patriarches

Développement immobilier intégré?
Geneviève Bolduc

Depuis quelque temps, la rumeur de projets intégrés court
à Prévost. Un nouveau développement immobilier est prévu
dans le Domaine des Patriarches, mais personne ne semble
savoir de quoi il s’agit ni quand il aura lieu. Cette initiative
n’étant pas encore approuvée par la Ville, il fut difficile de
s’informer des progrès de celle-ci, même si plusieurs
acteurs étaient bien au courant du dossier, et ce, depuis plu-
sieurs années.


