
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Projet de règlement numéro 601-80

amendant le règlement de zonage numéro 601 de la Ville de Prévost,

tel que déjà amendé, afin d’autoriser spécifiquement l’usage

C601 – Microbrasserie et microdistillerie artisanales, sous la classe

d’usage C6 – Commerce artisanal, dans la zone C-405.

Lundi, le 4 avril 2022 à 19 h

À l’hôtel de ville, 2870, boulevard du Curé-Labelle, Prévost



Déroulement de la consultation 

1. Ouverture de la séance

1.1 Ouverture de l’assemblée publique de consultation

1.2 Objectif d’une assemblée publique de consultation

2. Présentation du projet de règlement

2.1 Objet du projet de règlement (usages et zone visée)

2.2 Considérations au projet de règlement

2.3 Étapes de la présente démarche d’amendement

3. Période de questions

4. Clôture de la séance

4.1 Levée de l’assemblée de consultation publique
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OBJECTIF DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

La consultation publique, en urbanisme et en aménagement du territoire, implique une communication réciproque entre

les autorités municipales et les citoyens à chacune des étapes du processus. La consultation publique constitue un

instrument d’enrichissement et de bonification du processus décisionnel. La démarche de consultation est un processus

interactif et répétitif ayant pour objectifs d'obtenir les points de vue des gens, de les prendre en considération, de fournir

à ces derniers l'occasion d'influer sur les décisions. Elle ne retarde pas inutilement la prise de décision, mais l’éclaire, la

facilite, l'oriente. Elle s’inscrit dans un mode de gestion qui comprend des étapes et des délais incompressibles.

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
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OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT

Autoriser spécifiquement l’usage C601 – Microbrasserie et microdistillerie artisanales, sous la classe d’usage C6 – Commerce artisanal, dans

la zone C-405. Cet amendement permettra à ce que l’usage C601 (Microbrasserie et microdistillerie artisanales) du groupe Commerces

artisanaux C6 soit autorisé dans la zone C-405.

La zone C-405 permet déjà les usages suivants :

• Le commerce artériel sous la classe C3 et l’industriel léger sous la classe I1.

Également et spécifiquement en commerce local :

• C207 : Magasins de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie, salon decoiffure, d’esthétisme ou soins pour le corps, studio de bronzage, studio de

photographie, encadrement, agence de voyages, service de location de costumes, traiteur (sans consommation sur place ou au comptoir).

• C210 : Bureau et services professionnels : bureaux professionnels (professions en vertu du Code des professions), bureaux de services divers, gestion des 

affaires.

• C211 :  Salles de réunion ou communautaires, salles de réception, clubs sociaux et bureaux d’association ou d’organisme.

• C212 : Studios d’enregistrement, studios de musiciens, ateliers ou studios d’artistes ou d’artisans.

• C215 : Galeries d’art et d’artisanat.

Également et spécifiquement en commerce de première nécessité :

• C104 : Magasins de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie, salon de coiffure, d’esthétisme ou de soins corporels, ateliers de couture, nettoyeur.

• C105 : Établissements de restauration, où la principale activité est le service de repas pour consommation sur place ou pour emporter (comptoir minute), 

sans débit de boisson alcoolisée.

• C107 : Centres de santé.
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CONSIDÉRATIONS AU PROJET DE RÈGLEMENT

Un avis de motion a été déposé par le conseil municipal à sa séance ordinaire du 14 mars 2022;

La démarche d’amendement à la réglementation de zonage est initiée afin de permettre un usage complémentaire de commerces et

services, en surplus des usages déjà autorisés dont Industriel léger et artisanal sans incidence environnementale et ce, de manière

à offrir une plus grande diversité dans les usages autorisés dans la zone C-405;

L’amendement vise à permettre un usage commerce sous C6-Commerce artisanal dans la zone C-405;

Les activités de commerces et services qui s’exercent dans la zone C-405 contribuent au développement économique de la Ville de

Prévost et renforcent la vitalité du noyau situé à la croisée du chemin du Lac-Écho et du boulevard du Curé-Labelle;
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Zone visée : C-405

Zones contiguës : H-238, H-255,

REC-401, H-403 et I-428
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ÉTAPES DE LA DÉMARCHE D’AMENDEMENT

ADOPTION OU MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME 

RÈGLEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES 
D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

PR-601-80 
1-  Avis de motion et adoption du projet de règlement 14 mars 2022 
 (art. 124)                                                                           

  
2-  Transmission à la M.R.C. avec fiche d'informations 16 mars 2022 
 (art. 124)    (pour information, tel que requis par la Loi) 

 
 

3- Avis public de l'assemblée publique de consultation 25 mars 2022 
(art. 126) 

  
Au plus tard le 7e jour précédent l'assemblée de consultation 

 

4-  Assemblée de consultation 4 avril 2022 
 (art. 125)  

 

                  A                                                                                                       B   

5- Adoption du règlement 
(ne contenant aucune disposition 
susceptible d'approbation référendaire) 

      
 (art. 128; 134) 

 6-  Adoption d'un 2e projet de règlement  
(contenant une ou des dispositions 
susceptibles d'approbation référendaire) 

(art. 128(1) 

11 avril 2022  

   

  7-  Avis annonçant la possibilité de faire une 
demande de participation à un référendum 

 (art. 132)  

13 avril 2022 
   

  Au plus tard le 8e jour 
 

 8-  Adoption d'un règlement 
 (aucune demande valide) 

 

 9-  Demande de participation à un référendum
 Oui   Non  

 9 mai 2022   

 

 10-  Adoption d'un règlement 
résiduel         

      

 11-  Adoption d'un ou de plusieurs 
règlements particuliers        

 

   12-  Avis annonçant la période 
d'enregistrement 

      
    

   Au moins 5 jours avant (art. 539 LERM) 
    

   13-  Tenue du registre       
(art. 553 LERM) 

   14-  Scrutin        
 

15-  Transmission à la M.R.C. Rivière-du-Nord "A"  

                              (art. 137.3 L.A.U.)                                   "B" 12 mai 2022 

16-  Approbation de la M.R.C. Rivière-du-Nord  "A"  

  "B" juin 2022 

17- Avis public d'entrée en vigueur "A"  

  "B" juin 2022 

18- Copie du règlement à la M.R.C. + info. entrée en vigueur "A"       

   "B"  

19- Lettre au Service de l’urbanisme pour mise à jour de la réglementation       

20- Copie du règlement à la C.M.Q. pour enregistrement (art. 137.17) "A"       

  "B" on ne le fait plus 

 



Période de questions

• Le citoyen qui désire poser une question ou faire un commentaire lors de la période de questions, doit s’identifier

avec son nom et son adresse;

• Chaque citoyen peut poser toute question pertinente en lien avec le projet de règlement en consultation. Selon le

nombre de participants, le temps alloué pour poser une question ou émettre un commentaire, doit permettre à

chacun des participants de pouvoir s’exprimer. Ainsi, le temps alloué à chacun sera réparti équitablement.



Nous vous remercions de votre présence !

Bonne fin de soirée !


