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Mot de bienvenue

1. Objet de l’assemblée publique de consultation (3 min)

2. Présentation du projet résidentiel (15 min)

3. Présentation des projets de règlement (15 min)

4. Autres exigences et considérations (10 min)

5. Présentation des étapes du processus d’approbation par les 
personnes habiles à voter (processus référendaire) (15 min)

6. Période de questions

Déroulement



Rappel du processus

Août 2018 Information aux citoyens (dépliant, soirée d’information, etc.)

Maximum 

10 septembre

Réception des commentaires et suggestions des citoyens 

(info@villagesenneville.qc.ca)

11 septembre Analyse des suggestions des citoyens et ajustements du projet

24 septembre Adoption des projets (plan d’urbanisme et PIIA) et du premier 

projet de (zonage)

15 octobre Assemblée publique de CONSULTATION

22 octobre Adoption du second projet de règlement (zonage)

Novembre / 

décembre

VOIR SECTION 5 - Procédure d’approbation référendaire par les 

personnes habiles à voter

Procédure de modification des règlements (version synthèse)

Information des citoyens 



Suivant la réception d’une demande de changement des 
règlements d’urbanisme, le conseil a adopté, le 24 septembre :

• Projet de règlement no. 447-4 modifiant le Règlement sur le 
plan d’urbanisme

• Premier projet de règlement no. 448-5 modifiant le Règlement 
de zonage

• Projet de règlement no. 452-4 modifiant le Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

Conformément à la loi, une assemblée publique de consultation est 
tenue pour entendre les citoyens sur ces projets.

1. Objet de l’assemblée publique de

consultation



Présentation du projet résidentiel, par le propriétaire

2. Présentation du projet résidentiel



Plan d’urbanisme : les modifications proposées au 447-4 sont:

1. Prescrire une affectation du sol « Résidentielle moyenne 
densité » pour le site

2. Autoriser une densité maximale de 20 log./ha

3. Énoncer les conditions particulières, dont la majorité est définie 
au zonage
– La protection du milieu humide et sa bande de protection

– Un minimum de 80% du terrain doit être conservé à l’état naturel

– Un minimum de 80% des arbres (10 cm et +) doit être préservé

– La localisation des bâtiments dans la partie sud-est

– Un seul accès

3. Présentation des projets de règlement



3. Présentation des projets de règlement



3. Présentation des projets de règlement



Zonage : les modifications proposées au 448-5 sont:

• Modifier la classification des usages : ajout de l’usage habitation 

multifamiliale « H2 » (art. 1)

• Ajuster le règlement pour tenir compte de la classe H2 (art. 2 et 3)

• Prescrire le nombre minimal de cases de stationnement pour H2 

(art. 4 et 5)

– 1 case par logement

– 80% des cases doivent être aménagés en souterrain

3. Présentation des projets de règlement



Zonage : SUITE

• Corriger un renvoi interne concernant les arbres (art. 6)

• Ajouter de dispositions particulières pour la zone R-03 – nouvelle 

section 9.4 (art. 7)

Mode de développement et norme de lotissement (9.4.2)

– Développement sous forme de projet intégré (aucune rue publique)

– Application des normes de lotissement, avec un frontage minimal de 

10 m par emplacement

– La superficie des emplacements = superficie du bâtiment + 25 %

3. Présentation des projets de règlement



Zonage : SUITE

Accès (9.4.3)

– Un (1) seul accès à partir d’une rue publique

Protection du milieu humide (9.4.4)

– Conservation intégrale

– Bande de protection de 15 m

– Durant les travaux : prendre les mesures pour identifier et protéger le 

milieu humide et sa bande de protection

3. Présentation des projets de règlement



Zonage : SUITE

Protection des espaces naturels et des arbres (9.4.5)

– Un minimum de 80% du terrain doit être conservé et laissé à l’état 

naturel

• Doit faire l’objet d’un mécanisme de protection (servitude réelle et perpétuelle)

• Seuls des sentiers piétonniers (1,5 m) sont autorisés, sans aménagement (dalle, 

pavé, etc.) susceptibles d’endommager le milieu naturel

– Un minimum de 80% des arbres existants doivent être préservés

• Obligation de faire un relevé à jour des arbres (10 cm + ) avant les travaux

• Obligation de remplacement si un arbre doit être abattu afin de maintenir le nombre 

minimal exigé (80%)

3. Présentation des projets de règlement



Zonage : SUITE

Protection des espaces naturels et des arbres (9.4.5) - suite

– Mesures de protection pour assurer la pérennité

1. Obligation d’un relevé + identification des arbres (tige de 10 cm et plus) par un 

ingénieur forestier ou un biologiste;

2. Durant la coupe des arbres autorisés pour les bâtiments et l’allée (dans le 20%), 

l’ingénieur forestier ou le biologiste doit être présent sur le terrain;

3. Dépôt d’un rapport, par l’ingénieur forestier ou le biologiste, des arbres abattus : 

relevé des arbres existants, affectés ou dans un état de dépérissement 

irréversible; 

4. Recommandation, par l’ingénieur forestier ou le biologiste, sur les arbres à planter 

(reboisement), l’essence, la localisation et le type de croissance;

5. Mise en place de mesures de protection des arbres durant les travaux;

6. Tout abattage d’un végétal ligneux (tige de moins de 10 cm) sur l’ensemble du 

terrain doit faire l’objet d’un rapport de l’ingénieur forestier ou le biologiste : 

l’objectif est d’éviter la coupe de jeunes tiges afin que de la forêt gagne en 

maturité.

3. Présentation des projets de règlement



Zonage : SUITE

Densité d’occupation au sol (9.4.6)

– Maximum de 68 unités résidentielles

Bâtiment principal (9.4.7)

– Maximum de 2 bâtiments

– Taux d’implantation maximal des bâtiments : 7,5%

– Marges / hauteur : voir la grille

– Distance minimale entre les bâtiments : 6 m

– Implantation à angle par rapport à la ligne arrière (minimiser la visibilité à 

partir des propriétés de la rue Elmwood)

3. Présentation des projets de règlement



Zonage : SUITE

Bâtiment principal (9.4.7) - suite

– Mezzanines et constructions hors toit : interdites

– Hauteur maximale du rez-de-chaussée : 1 m

– Aménagement d’unités en demi sous-sol : interdit

– Portes d’accès au garage souterrain : sur les façades latérales ou arrière (ne 

pas être visibles du boul. des Anciens-Combattants)

– Toiture des bâtiments :

• Un toit vert (végétalisé) et/ou un matériau blanc ou gris

• Indice de réflectance solaire (IRS) d’au moins 78 (attestation d’un professionnel)

3. Présentation des projets de règlement



Zonage : SUITE

Espace de stationnement auto et vélo (9.4.8)

– Un minimum de 80% des cases autos en souterrain

– Un maximum de 20% des cases autos hors-sol

– L’aménagement doit permettre le passage des véhicules d’urgence

– Un minimum de 1 case en autopartage par bâtiment

– Un minimum de 1 borne de recharge pour véhicules électriques par bâtiment

– Un minimum de 1,5 cases vélo par unité (min. 102 cases vélo)

3. Présentation des projets de règlement



Zonage : SUITE

Bâtiments et constructions accessoires (9.4.9)

– Tous les bâtiments et constructions accessoires sont interdits sauf:

• Les sentiers

• Les installations d’éclairage extérieur

• Les éléments en saillie et les escaliers extérieurs menant au rez-de-chaussée

• Les balcons, galeries et perrons

• Les patios pour la desserte des unités situés au rez-de-chaussée

– Équipements mécaniques, techniques et de climatisation : à l’intérieur (sauf si 

impossible, au toit avec mesures pour les dissimuler)

– Conteneurs semi-enfouis (déchets, matières recyclables et organiques), 

dissimulés par un écran ou aménagement paysager

3. Présentation des projets de règlement



Zonage : SUITE

Allée véhiculaire privée (9.4.10)

– Doit être conforme aux normes prescrites pour une rue, avec une surface de 

roulement de 6 m

– Doit être éclairée et permettre le passage des véhicules d’urgence

Infrastructures et réseaux (9.4.11)

– Desserte par l’aqueduc et l’égout

– Enfouissement du réseau électrique et d’utilité publique (HQ, Bell, etc.)

Gestion des neiges et des eaux de ruissellement (9.4.12)

– Espace à prévoir (neige) sans impact pour le milieu humide et les espaces 

naturels 

– Mesures de gestion des eaux : un plan de drainage et de gestion des eaux est  

exigé (inclut de surface, ruissellement, milieu humide, etc.)

3. Présentation des projets de règlement



Zonage : SUITE

• Remplacement de la grille 

R-03 (art. 8)
– Usage : H2

– Mode : isolé

– Marge avant : 10 m

– Marge latérale : 10 / 20 m

– Marge arrière : 90 m

– Hauteur en étages : 2 à 3 étages

– Hauteur en mètres : 6 à 10 m

– Sup. min. du bâtiment : 1 000 m.c.

– Sup. max. du bâtiment : 1 200 m.c.

– Largeur du bâtiment min. : 18 m

3. Présentation des projets de règlement



PIIA : les modifications proposées au 452-4 sont:

• Ajustements des critères existants et ajout de critères pour 

tenir compte du projet multifamilial d’une hauteur maximale de 

3 étages (10 m)

– Composition architecturale

– Volumétrie

– Réduction des impacts à partir du secteur résidentiel Elmwood

– Accès aux stationnements

– Etc.

3. Présentation des projets de règlement



Informations suivants des inquiétudes soulevées par les citoyens

• Impact sur la démographie et services de Senneville

Source : Recensements de Statistique Canada

– Entre 1966 et 2016 (50 ans) : diminution de 492 citoyens

– En 2016 : 921 citoyens pour 346 maisons (moyenne de 2,66 / maison)

– Ajout projet Senneville-sur-le-Parc : 87 maisons X 3 pers. = 261 citoyens

– Ajout projet Boisé Pearson : 68 logements X 2 pers. = 136 citoyens

Résultat estimé : 1 318 citoyens d’ici les prochaines années (incluant SSLP 

et Boise Pearson), soit un niveau équivalent à la population en 1976

4. Autres exigences et considérations

1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016

1 413 1 415 1 333 1 221 1 101 961 906 970 962 920 921



Informations suivants des inquiétudes soulevées par les citoyens

• Impact sur la circulation

– Une étude de circulation est exigée à la réglementation d’urbanisme. Déjà, un 

avis technique a été réalisé en date du 12 octobre 2018

– Cette étude, à la charge du promoteur, permettra de déterminer :

• L’état actuel et projeté du réseau routier (fluidité, sécurité, etc.)

• La localisation de l’accès au site (Anciens-Combattants ou Sainte-Anne)

• Les mesures de mitigation à mettre en place (ex.: configuration de l’intersection, 

ajout de feux de circulation ou d’arrêts, etc.)

• Impact sur la piste cyclable

– Elle sera maintenue en place

– Mesures pour la traversée de l’entrée charretière (si l’accès se fait à partir du 

boul. des Anciens-Combattants)

4. Autres exigences et considérations



Informations suivants des inquiétudes soulevées par les citoyens

• Garantie de conservation de 80 % du terrain et conservation des 

espaces naturels

– Une servitude de conservation doit être proposée par le promoteur (en amont 

de toute autorisation de construction)

• Impact sur le milieu naturel

Voir les mesures à l’article 9.4.5 du projet 448-5

– Un relevé à jour est exigé en amont des travaux (diamètre, essence, etc.)

– Les mesures de protection et de prévention (professionnel sur le terrain, 

rapport de suivi, reboisement, mesures de gestion des eaux, etc.) sont exigées 

au règlement

– Suivi et recommandation par un ingénieur forestier ou un biologiste

– Etc.

4. Autres exigences et considérations



4. Autres exigences et considérations



4. Autres exigences et considérations



• Conformément à la loi, seul le premier projet de règlement 

modifiant le règlement de zonage est susceptible d’approbation 

référendaire

• Le processus d’approbation référendaire comporte 3 étapes :

Étape 1 : Demande visant à soumettre une disposition à l’approbation par 

les personnes habiles à voter

Étape 2: Procédure d’enregistrement (registre)

Étape 3: Scrutin référendaire

Le conseil peut décider le retirer le projet après chacune des étapes.

5. Étapes du processus d’approbation

référendaire



• Pour enclencher l’étape 1, le conseil municipal devra adopter le 

second projet de règlement modifiant le zonage le 22 octobre 

prochain

• Pour enclencher l’étape 2, le conseil municipal devra adopter le 

règlement modifiant le zonage le 26 novembre prochain

• Les personnes habiles à voter proviennent :

– De la zone visée (R-03) et des zones contiguës (R-02 et P-08)

OU (varie selon les normes de zonage)

– De l’ensemble des zones du territoire du Village

5. Étapes du processus d’approbation

référendaire



5. Étapes du processus d’approbation

référendaire

Zones contiguës : R-02 et P-08

Toutes les zones



5. Étapes du processus d’approbation

référendaire

Zones contiguës :

R-02 et P-08



5. Étapes du processus d’approbation

référendaire

Étape 1 : Demande visant à soumettre une disposition 

à l’approbation des personnes habiles à voter

Avis public : + - début novembre

Nombre de signatures : min. 12 (par disposition, par zone)

Date de dépôt des signatures au Village : au plus tard le 8e jour suivant l’avis public

Entrée en 

vigueur

Étape 2 : Tenue du registre

Avis public : + - début décembre

Registre : + - début décembre (1 journée de 9h00 à 19h00)

Nombre de signatures : varie selon la zone

Adoption du règlement

26 novembre 2018 

Si moins de

12 signatures

Si plus de

12 signatures



Étape 1 : qui peut signer une demande ?

5. Étapes du processus d’approbation

référendaire

Zone visée : R-03

Zones contiguës R-02 et P-08

Toutes les zones du territoire

• Article 7, 9.4.2 : mode de développement et 

normes de lotissement

• Article 7, 9.4.6 : nombre maximale d’unités 

résidentielles au projet

• Article 7, 9.4.7, paragraphes 1 à 10 : bâtiment 

principal

• Article 7, 9.4.8 : espace de stationnement (auto et 

vélo)

• Article 7, 9.4.9 : bâtiments et constructions 

accessoires

• Article 7, 9.4.10 : allée véhiculaire privée

• Article 7, 9.4.11 : enfouissement des réseaux

• Article 7, 9.4.12 : gestion des neiges et des eaux 

de ruissellement

• Article 8 : remplacement de la grille R-03

• Article 1 : classe d’usage H2 

(multifamilial)

• Articles 2 et 3 : ajustement du 

règlement suivant la nouvelle 

classe d’usage H2

• Articles 4 et 5 : stationnement 

pour l’usage H2 

Note : pour être valide 

(i.e. pour passer à l’étape 2), 

12 signatures sont requises par 

objet et par zone

Les dispositions non mentionnées ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire.



Étape 2 : tenue du registre  - Qui peut signer le registre ?

Exemple FICTIF 1 (zone visée et zones contiguës) 

• 13 personnes de la zone R-02 ont signé la demande pour l’article 8 

(étape 1) 

• Les personnes habiles à voter pouvant signer le registre (le registre sera 

ouvert uniquement pour l’article 8) : R-02 et R-03

– Le nombre de signatures requis :  58 signatures
(estimation à partir de la plus récente liste électorale, octobre 2017)

• Les autres dispositions du règlement (art. 1 à 7) seront alors réputées 

avoir été approuvées par les personnes habiles à voter

5. Étapes du processus d’approbation

référendaire



Étape 2 : tenue du registre  - Qui peut signer le registre ?

Exemple FICTIF 2 (toutes les zones du territoire) 

• 13 personnes des zones RR-04 et A-02 ont signé la demande pour 

l’article 1 (étape 1) 

• Les personnes habiles à voter pouvant signer le registre (le registre sera 

ouvert uniquement pour l’article 1) : RR-04 et A-02

– Le nombre de signatures requis : varie selon les zones

• Les autres dispositions du règlement (art. 2 à 5) seront alors réputées 

avoir été approuvées par les personnes habiles à voter

5. Étapes du processus d’approbation

référendaire



5. Étapes du processus d’approbation

référendaire

Après le registre : 

Dépôt des résultats lors du conseil municipal du 17 décembre 2018

Option 1 : retrait du règlement 

(le règlement n’entre pas en vigueur)

Si le nombre minimal de 

signatures est atteint

Si le nombre minimal de 

signatures n’est pas atteint

Entrée en 

vigueur

Option 2 : scrutin référendaire en 2019



Période de questions


