
THE BOISÉ PEARSON – Residential Project 

Additional Information 

This document aims to respond to questions raised by residents in regard to an application 

for the urban planning bylaw amendments submitted by the owner of the Boisé Pearson. 

Residents are invited to consult the documents pertaining to the project on the Village’s 

website, including all the requirements set forth by the Village: 

www.villagesenneville.qc.ca/development-projects (quick access) 

Overview of the application for bylaw amendments 

Proposed changes to the regulations would authorise: 

- A project containing 68 dwellings, distributed over 2 buildings, 3 storeys in height (max. 10 metres) 

- A project without a public street (at the expense of the owner) 

- The conservation of 80% of the site (conservation servitude), including approximately 5 000 trees.  

« Airbnb » type rentals are prohibited over the entire municipality’s territory. 

1. What would be the impact on the number of people residing in Senneville? 

The project could attract approximately 136 new residents.  With the Senneville-sur-le-Parc project, the population 

could reach 1 318 residents, the same number of residents as 1976.  

2. What will be the impact on automobile traffic? 

The technical brief prepared by CIMA + indicates that the project will generate 22 new trips/hour by car in the 

morning and 26 in the afternoon (peak traffic hours). CIMA + concluded that the anticipated impacts would not be 

significant. The location of the access point and other measures are yet to be determined. 

3. If the zoning amendment is not approved by residents, can the site be developed? 

The owner has informed the Village that he intends to develop the lot: 8 homes, lot size of 2 000 m2, public street, 

and preservation of 80% of trees (10 cm +) and of the wetlands (+ 15 m). This project is authorized by existing zoning 

regulations and does not require approval from residents. 

The conservation of 80% of the site would not be possible considering the required tree cutting. Zoning authorises 

the cutting of 20% of trees (10 cm +) and of all other stems that are less than 10 cm, which represents the cutting of 

approximately 5 000 trees and stems (out of a total of 6 300 that currently exist).  

4. If the zoning amendment is approved by residents, what reports must be prepared? 

The owner has already submitted reports prepared by professionals, namely the environmental site characterisation 

and the technical brief on traffic. Furthermore, the following reports will be required before the permits can be 

issued: up-to-date characterisation of trees and species, protection and monitoring measures for natural spaces, 

measures concerning access and traffic flow, plan for infrastructure, runoff water management and drainage. These 

studies will be conducted by professionals (biologists, engineers, etc.) and will be validated by the Village’s 

professionals. 

5. What are the next steps? 

Step 1: Residents opposed to the zoning amendment can submit their signature no later than the 8th day following 

the notice’s publication (expected around October 31). 

Step 2: If the number of signatures is greater than 12 per zone, Council will set a date to open a registry requesting 

the holding of a referendum for the zones identified (+ - early December). 

LE BOISÉ PEARSON - Projet de développement résidentiel 

Complément d’information 

Le présent document vise à répondre aux interrogations des citoyens concernant la 

demande de modification des règlements d’urbanisme déposée par le propriétaire du Boisé 

Pearson. Les citoyens sont invités à consulter les documents relatifs au projet sur le site 

Internet du Village, notamment toutes les conditions exigées par le Village : 

www.villagesenneville.qc.ca/projets (accès rapide) 

Rappel de la demande de modification des règlements 

Les changements réglementaires visent à autoriser : 

- Un projet de 68 logements, réparti dans 2 bâtiments de 3 étages (max. 10 mètres) 

- Un projet réalisé sans rue publique (à la charge du propriétaire) 

- La conservation de 80% du terrain (servitude de conservation), dont environ 5 000 arbres.  

La location type « Airbnb » est interdite sur l’ensemble du territoire de la municipalité. 

1. Quel sera l’impact sur le nombre de citoyens de Senneville? 

Le projet pourrait accueillir environ 136 nouveaux citoyens. Avec le projet de Senneville-sur-le-Parc, la population 

pourrait atteindre 1 318 citoyens, soit le nombre de citoyens en 1976.  

2. Quel sera l’impact sur la circulation automobile? 

L’avis technique de CIMA + démontre que le projet génèrera 22 déplacements automobile additionnels/heure le 

matin et 26 l’après-midi (heures de pointe). CIMA + conclut que les impacts anticipés sont non significatifs. La 

localisation de l’accès et les autres mesures sont à déterminer. 

3. Si le changement de zonage n’est pas approuvé par les citoyens, est-ce que le terrain pourra être développé? 

Le propriétaire a informé le Village qu’il entend développer le terrain : 8 maisons, lot de 2 000 m2, rue publique, 

préservation de 80% des arbres (10 cm +) et du milieu humide (+ 15 m). Ce projet est autorisé au zonage et ne 

nécessite pas l’approbation des citoyens. 

La conservation de 80% du terrain ne sera pas possible considérant le déboisement requis. Le zonage autorise 

l’abattage de 20% des arbres (10 cm +) et de toutes les autres tiges de moins de 10 cm, ce qui représente l’abattage 

d’environ 5 000 arbres et tiges (sur un total de 6 300 existants).  

4. Si le changement de zonage est approuvé par les citoyens, quelles seront les études à réaliser ? 

Le propriétaire a déjà soumis des études réalisées par des professionnels, soit la caractérisation environnementale 

du site et l’avis technique sur la circulation. De plus, les études suivantes seront exigées avant l’émission des permis : 

mise à jour de la caractérisation pour les arbres et espèces, mesures de protection et de suivi des espaces naturels, 

mesures relatives à l’accès et à la circulation, plan des infrastructures, de gestion des eaux et drainage. Ces études 

doivent être réalisées par des professionnels (biologistes, ingénieurs, etc.) et seront validées par les professionnels 

du Village. 

5. Quelles sont les prochaines étapes ? 

Étape 1 : les citoyens opposés au changement de zonage pourront envoyer leur signature au plus tard dans les 8 

jours suivant la publication de l’avis (prévue vers le 31 octobre). 

Étape 2 : si le nombre de signatures est supérieur à 12 par zones, le conseil fixera une journée pour la tenue d’un 

registre pour la demande de tenue d’un référendum pour les zones visées (+ - début décembre). 

http://www.villagesenneville.qc.ca/en/105/development-projects-
http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/105/projets


 

PROJECT PROPOSAL FOR THE ZONING AMENDMENT / 
PROJET SOUMIS POUR LA MODIFICATON DE ZONAGE 

SINGLE-FAMILY RESIDENTIAL PROJECT CURRENTLY AUTHORIZED BY ZONING / 
PROJET D’HABITATIONS UNIFAMILIALES ACTUELLEMENT AUTORISÉ AU ZONAGE 

 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


