
Bienvenue à 
SENNEVILLE 

Nouveaux résidents



UN PEU
D’HISTOIRE
L’occupation du territoire de ce qui est devenu le Village de Senneville
remonte aux premiers temps de la colonisation de l’île de Montréal.
C’est en 1672 que les Sulpiciens concédèrent à Sidrac du Gué un fief
à la pointe ouest de l’île, fief qu’il baptisa Boisbriant.

Ancien capitaine du régiment Carignan-Salières, Sidrac du Gué
construisit un poste de traite. En 1679, il vendit ses installations à deux
marchands prospères, Charles LeMoyne et Jacques Le Ber. À la mort de
LeMoyne en 1685, Le Ber racheta les parts de la veuve de ce dernier et,
en 1686, fit construire un moulin de pierre fortifié entouré d’une palissade
de bois, à une époque où les attaques des Iroquois étaient nombreuses.

C’est Jacques Le Ber qui nomma l’endroit Senneville, du nom de sa
commune natale en France, Senneville-sur-Fécamp. En 1702, son fils,
lui aussi prénommé Jacques, fit construire un fort de pierre dont on
peut encore voir les ruines aujourd’hui. Le Ber mourut en 1706 mais
le fief resta dans la famille pendant plus d’un demi-siècle avant d’être
vendu à Jean-Baptiste Crevier en 1756.

La subdivision des terres telle qu’on la connaît encore aujourd’hui
remonte à l’époque du régime seigneurial (1820-1880).

C’est en 1865 que s’amorça le développement des grandes propriétés
de villégiature, alors que les ruines du fort et du moulin de Senneville
furent achetées par John J.C. Abbott, qui garda le nom de Boisbriant
pour son domaine. La corporation municipale du Village de Senneville
fut créée en 1895 avec pour premier maire Louis-Joseph Forget.

Plusieurs des grandes demeures de Senneville sont des oeuvres de
Maxwell, notamment Bois-de-la-Roche, réalisée en 1896 pour le compte
du sénateur Louis Forget, Pine Bluff, une maison conçue en 1886 par le
réputé John William Hopkins et transformée en 1896 à la demande de
Richard B. Angus, alors président de la Banque de Montréal. La maison
originale de Pine Bluff fut détruite par un incendie et remplacée par
une nouvelle maison conçue entièrement par Maxwell en 1901. Cette
dernière sera démolie vers 1950. Edward Maxwell a aussi été mandaté
en 1897 par l’une des filles de R. B. Angus, Elspeth, mariée à Charles
Meredith, pour agrandir Bally Bawn (202, Chemin de Senneville), une
maison construite par les sulpiciens en 1750 et modifiée par Hopkins.
Le cahier « Les résidences » du Répertoire d’architecture traditionnelle
de la Communauté urbaine de Montréal a retenu dix de ces grandes
maisons sur le territoire de Senneville, ainsi que plusieurs de leurs
bâtiments accessoires. Deux quartiers plus modestes de Senneville,
la rue Phillips et le secteur connu comme le village de Crevier, auraient
été construits en bonne partie pour loger le personnel de ces grandes
propriétés. L’autre grande composante du Village, qui correspond
aujourd’hui au district sud, résulte du lotissement de l’ancienne
propriété de la famille Tunstall dans les années qui ont suivi la
deuxième Guerre mondiale. 

Fusionné à Montréal en 2001 pour faire partie de l’arrondissement
Pierrefonds - Senneville, le Village a obtenu d’être reconstitué en
municipalité autonome suite à un référendum tenu en 2005.

Si vous désirez en savoir plus sur le Village de Senneville, nous vous
invitons à visiter notre site internet à www.villagesenneville.qc.ca.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer
avec nous au 514 457-6020.

POINTS 
SAILLANTS 
Voici quelques renseignements sur le Village  
de Senneville:

•  Édifices municipaux :  
Hôtel de ville avec ses travaux publics  
et le centre  communautaire George-McLeish

•  2 parcs municipaux

•  Population : 921 (2016)

•  Sa superficie est de 7,49 km2 

•  La première assemblée du conseil de Senneville  
a eu lieu le 9 mai 1896

•  Fusion avec la Ville de Montréal dans  
l’arrondissement Pierrefonds/Senneville en 2002

•  Défusion de la Ville de Montréal en 2006  
redevenant Village de Senneville, mais faisant  
partie de l’agglomération de Montréal

LE CONSEIL 
MUNICIPAL
Julie Brisebois, Mairesse

Conseillers :
François Vaqué, District 1
Alain Savoie, District 2
Christopher Jackson, District 3
Michelle Jackson Trepanier, District 4
Dennis Dicks, District 5
Peter Csenar, District 6

HORAIRE DES SÉANCES DU CONSEIL

http://www.villagesenneville.qc.ca
http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/11/horaire-seances-du-conseil


CONSTRUCTION,  
RÉNOVATION  
ET URBANISME

COLLECTES DE  
MATIÈRES RÉSIDUELLES

TAXI COLLECTIF

ANIMAUX

INSCRIPTIONS EN LIGNE

LISTE DES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

ÉVALUATION FONCIÈRE

ALERTES PAR COURRIEL  
ET PAR MESSAGERIE TEXTE (SMS)

LISTE DES ACTIVITÉS

CAMP DE JOUR AZUR

Dans la mesure du possible,  
VEUILLEZ RESPECTER LES  

« DIMANCHES TRANQUILLES ».SERVICES  
AUX 
CITOYENS

http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/35/construction-et-renovations
http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/30/collectes-de-matieres-residuelles
http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/31/evaluation-fonciere
http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/42/taxi-collectif-de-senneville
http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/102/codered
http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/47/animaux-domestiques
http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/54/liste-des-activites-carnet-des-loisirs-
http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/liste-des-evenements
http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/55/camp-de-jour
http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/52/inscriptions-en-ligne
http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/14/reglements-municipaux


Hôtel de Ville - Réception 
 514 457-6020 

35, chemin Senneville 
Senneville (Québec) H9X 1B8

Direction générale 
 514 457-6020, poste 150

Affaires juridiques et greffe  
 514 457-6020, poste 160

Comptabilité / Trésorier 
 514 457-6020, poste 130

Urbanisme, permis et inspections  
 514 457-6020, poste 170

Loisirs et Communications 
 514 457-6020, poste 120

Services techniques et Travaux publics 
 514 457-6020, poste 200

Centre communautaire  
George McLeish (en période estivale) 

 514 457-6020, poste 140 
20, avenue Morningside  
Senneville (Québec) H9X 1A3

Piscine municipale (en période estivale) 
 514 457-6020, poste 190 

20, avenue Morningside 
Senneville (Québec) H9X 1A3

Centre de sécurité 
 514 630-1234

Cour municipale 
Point de service Pointe-Claire  

 514 872-2964 
401, rue St-Jean 
Pointe-Claire (Québec) H9R 3J2

SPVM (Police) - Urgence 
 911

SPVM (Police) – Rens. généraux 
 514 280-0101

SIM (Prévention des Incendies) -  
Urgence 

 911
550, rue Anciens-Combattants  

 514 280-6740
Ste-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 3W1

Le site du Village de Senneville met à votre disposition  
une grande quantité de renseignements utiles. Vous pouvez 
également utiliser le moteur de recherche sur la page d’accueil 
afin de repérer plus facilement l’information recherchée.

Pour obtenir tout renseignement additionnel, composez  
le 514 457-6020.

RÉPERTOIRE 
TÉLÉPHONIQUE

ADRESSES 
UTILES

VILLAGESENNEVILLE.QC.CA 

http://www.villagesenneville.qc.ca

