
  

  
 

PROPOSITION SOUMISE  
À LA DEUXIÈME ASSEMBLÉE PUBLIQUE  

DE CONSULTATION  
(21 AOÛT) 

 
Modification « en rouge » 

 
 
 
VILLAGE DE SENNEVILLE 
 
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NO. 452-3  
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) NO. 452 
 
 
Attendu que le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale no. 

452, en vigueur depuis le 3 décembre 2014, peut être modifié 
conformément à la loi; 

 
Attendu qu’ une demande de modification de la règlementation d’urbanisme a été 

déposée par le propriétaire du lot no. 1 977 164 pour développement un 
ensemble résidentiel de haute densité (Projet Boisé Pearson) ; 

 
Attendu que le conseil municipal juge opportun de donner une suite favorable à cette 

demande; 
 
Attendu qu’ un avis de motion a été déposé le 23 mai 2017; 
 
Attendu qu’ une assemblée publique de consultation a été tenu le 19 juin 2017 

conformément à la loi; 
 
Attendu qu’ une assemblée publique de consultation a été tenu le 19 juin 2017 

conformément à la loi; 
 
Attendu qu’ au cours de cette assemblée, les citoyens ont exprimé leurs 

préoccupations à l’égard du projet, notamment au niveau de la densité; 
 
Attendu que le conseil municipal s’est engagé par voie de résolution à tenir une seconde 

assemblée publique de consultation afin de soumettre une proposition de 
développement révisée; 

 
Attendu qu’ une seconde assemblée publique de consultation aura lieu le 21 août 2017; 
 
Attendu qu’ une copie de ce règlement a été remise à tous les membres du conseil au 

plus tard deux jours juridiques avant cette séance et que tous les membres 
présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 



  

  
 
 
Il est 
Proposé par le  
Appuyé par le  
et résolu que: 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

 
Article 1 :  
Le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale no. 452 est 
modifié, à l’article 3.1.1 « Territoire assujetti » est modifié, au 3e alinéa, par la suppression 
des mots « R-03 ». 
 
Article 2 :  
L’article 3.5.2 « Objectifs et critères particuliers » applicable à la zone R-03 de ce 
règlement est modifié par : 
 

1. Le remplacement, au critère no. 2, de la seconde phrase par la suivante : «  À cet 
égard, le projet planifie un seul accès à partir du boulevard des Anciens-
Combattants, lequel doit être localisé dans la partie sud-est. »; 
 

2. Le remplacement du critère no. 7 par le suivant :  
 
« 7. La composition architecturale proposée pour les bâtiments forme un tout 
cohérent et homogène, tout en distinguant chacun des bâtiments par des détails 
ou volumes différents.  
 

3. L’ajout des critères suivants : 
 
« 8. La volumétrie des bâtiments doit faire en sorte que la superficie du dernier 
étage des bâtiments soit inférieure à celle des autres étages du bâtiment; 
 
9. La composition architecturale, incluant le choix des matériaux et les couleurs, 
doit permettre d’alléger la hauteur et le volume des bâtiments et d’assurer une 
intégration des bâtiments au milieu naturel; 
 
10. Le bâtiment situé à proximité du secteur résidentiel existant (zone R-02) doit 
être implanté de manière à réduire l’effet de mur-écran : le traitement architectural 
permet également de le dissimuler à partir des résidences existantes; 
 
11. Les accès aux espaces de stationnement en souterrain ou intérieur sont 
localisés sur les façades latérales ou à sur une façade minimisant leur visibilité à 
partir du boulevard des Anciens-Combattants et du secteur résidentiel existant 
(zone R-02); 
 
12. Le projet doit tendre à offrir 2 cases de stationnement pour vélos par unités 
d’habitation, idéalement situés à l’intérieur des bâtiments. Si une partie des cases 
sont situées à l’extérieur, leur emplacement ne doit pas entraîner un abattage 



  

  
 

d’arbres supplémentaires. Les supports à vélos doivent faire partie du concept du 
projet tant au niveau de leur localisation que de leur conception. » 

 
 
Article 3 : 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
    Jane Guest, mairesse        Joanne Bouclin, greffière 
 


