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Ville de Prévost, dans les Laurentides…
naturellement !
Riche de son patrimoine naturel, bâti et historique,
la Ville de Prévost se distingue par son caractère
champêtre où les citoyens et citoyennes bénéfi-
cient d’un cadre de vie résidentiel accueillant et
sécuritaire. Prévost est respectueuse de l’environ-
nement naturel et est tournée vers les activités
récréatives de plein air et le développement de sa
communauté locale.

Prévost préconise, pour les familles et les citoyens
et citoyennes, un environnement résidentiel, natu-
rel et récréatif qui s’inscrit dans une gestion inté-
grée du territoire mettant de l’avant les principes
du développement durable : la protection de l’en-
vironnement, l’équité sociale à travers les services
offerts par la Ville et un développement basé sur
l’économie locale.

Située dans la Vallée de la rivière du Nord, Prévost
offre aux résidants une campagne avec des ser-
vices de qualité : un milieu de vie distinctif dans un
environnement naturel, paisible et de loisirs à
proximité des services et commerces pour les
besoins courants et générateurs d’emplois locaux.
Prévost a su conserver son caractère champêtre et
villageois tout en offrant des services et équipe-
ments accessibles, diversifiés et qui répondent aux
besoins des Prévostoises et Prévostois de tous
âges.

Les résidants de Prévost ont à cœur le développe-
ment d’une communauté impliquée dans le milieu
et soutenue par un fort sentiment d’appartenance.
Les valeurs familiales, culturelles et environne-
mentales sont au cœur des préoccupations et des
actions entreprises par les citoyens et l’adminis-
tration municipale.

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

Habitation et gestion de l’urbanisation :
• Assurer une gestion intégrée du développement 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 distinctives mettant de l’avant une
architecture à caractère champêtre s’intégrant à l’envi-
ronnement naturel ;

• Adapter l’offre résidentielle aux besoins des citoyens et
citoyennes.

Patrimoine naturel, bâti et historique:
• Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel ;

• Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et
historique.

Protection environnementale:
• Protéger et mettre en valeur la ressource «eau » ;

• Protéger et mettre en valeur la ressource « sol » ;

• Protéger et mettre en valeur la ressource «air » ;

• Assurer un suivi de la Politique environnementale et des
mesures réglementaires.

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 ser-

vices, 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 concentration en bordure de la route
117 ;

• Améliorer l’aspect visuel et esthétique de la route 117.

Entreprises et industries:
• Soutenir le développement d’entreprises structurantes

et créatrices d’emplois pour l’économie locale.

Activités agricoles:
• Encadrer les activités agricoles en zone agricole et non

agricole tout en répondant aux besoins spécifiques de
Prévost.

Transports:
• Assurer un réseau de transports local efficace et sécu-

ritaire.

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 territoi-
re de la Ville de Prévost. Afin de les rendre opérationnelles,
le Règlement de zonage prévoit des zones dans lesquelles
les usages autorisés doivent correspondre aux paramètres
inscrits au présent plan d’urbanisme.
• L’affectation «urbaine » correspond aux limites du péri-

mètre d’urbanisme de la Ville de Prévost. L’aire «urbai-
ne » vise une structuration et une optimisation du déve-
loppement dans des secteurs desservis par les services
d’égout et d’aqueduc et une concentration des activi-
tés urbaines et des services. 50% de l’aire d’affectation
est voué aux activités résidentielles. La densité d’occu-
pation 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 exis-
tants. 80% de l’aire d’affectation est voué aux activités
industrielles légères et sans incidence environnementale.

• L’affectation « rurale champêtre » regroupe une grande
partie du territoire de Prévost et vise la consolidation
des espaces résidentiels de très faible densité tout en
reconnaissant les secteurs existants partiellement des-
servis ou non desservis. 80% de l’aire d’affectation est
voué aux activités 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 5 loge-
ments à l’hectare.

• 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’affectation vise à contrôler et à conserver le caractè-
re naturel du milieu. 80% de l’aire d’affectation est
voué aux activités résidentielles de très faible densité et
aux activités récréatives extensives. Certains usages
complémentaires sont autorisés, notamment les com-
merces de première nécessité (dépanneur, etc.). La den-
sité 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 terri-
toire et des activités agricoles (LPTAA). Elle vise ainsi à
favoriser l’implantation des activités agricoles.

• L’affectation «golf » a été désignée dans le but de pro-
téger et de mettre en valeur le golf existant situé à
proximité du Vieux-Shawbridge. 80% de l’aire d’affec-
tation 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 domi-
nent tout en mettant en valeur le paysage et l’environ-
nement naturel. 80% de l’aire d’affectation est voué
aux activités récréatives extensives.

• Deux (2) espaces ont été affectés à des fins de «conser-
vation », soit le parc des Falaises ainsi que l’espace
entourant la héronnière dans la partie nord-est du ter-
ritoire. Ces espaces nécessitent une protection et une
mise en valeur du milieu naturel et des habitats fau-
niques. À l’intérieur de ces affectations, les activités de
conservation et de récréation extensive doivent domi-
ner. 20% de l’espace pourrait accueillir des activités
résidentielles de très faible densité. La densité d’occu-
pation maximale est fixée à 2,5 logements à l’hectare et
tout projet devra être précédé d’un plan de gestion
environnemental.

6.
Les secteurs d’intervention
particulière
Cinq (5) secteurs seront désormais soumis à une procédu-
re particulière d’évaluation lors de demande de permis ou
de certificats. 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’ensemble patrimonial

du Vieux-Shawbridge, de même que les différentes
interventions dans ce secteur ;

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

• Les interventions sur les bâtiments, l’affichage et les
aménagements extérieurs pour les constructions
situées dans la zone industrielle ;

• Les développements sous forme de projets intégrés
(résidentiels et commerciaux) ;

• Toutes les constructions et interventions situées dans
les zones de niveau sonore élevé.

Ainsi, le règlement sur les PIIA vise à s’assurer d’une qua-
lité 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 critères pour mettre en
valeur des caractéristiques architecturales d’origine d’un
secteur patrimonial, l’esthétique de certains secteurs ainsi
que pour la préservation des paysages et des perspectives
visuelles (critères environnementaux).


