
PROJET RÉSIDENTIEL «LE BOISÉ PEARSON», VILLAGE DE SENNEVILLE 

 

Le 21 août prochain, le Conseil municipal du Village de Senneville tiendra une seconde 

assemblée publique de consultation sur une version profondément révisée du projet 

«Le Boisé Pearson» 

En prévision de cette consultation et avec l’accord du Village de Senneville, M. Jacques Bélisle, 

promoteur du projet a produit une série de questions et réponses afin de permettre aux 

citoyens de Senneville d’avoir une meilleure compréhension des objectifs poursuivis par le 

projet résidentiel et de l’opportunité qu’il offre au Village de Senneville de protéger à perpétuité 

la presque totalité de l’écosystème forestier existant du Boisé Pearson. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

 

1. Pourquoi le Village de Senneville n’acquiert-il pas le site du Boisé Pearson pour en 
faire un parc écologique? 

 

Le Village estime que le coût d’acquisition du terrain et la compensation monétaire qu’il faudrait 

qu’elle verse au propriétaire pour le manque à gagner sur les profits du développement 

immobilier sont difficilement justifiables dans le contexte où le propriétaire/promoteur est 

disposé à mettre sous servitude de conservation à perpétuité 80 % de la superficie du site. 

2. Le nombre élevé d’unités résidentielles du projet ne risque-t-il pas d’engorger l’offre 
actuelle d’équipements récréatifs et communautaires du village? 

 

Le promoteur a substantiellement réduit le nombre d’unités résidentielles de son projet en 

passant de 224 à 126 unités. Par ailleurs, celui-ci s’engage à inclure à son projet un gym et une 

piscine intérieure pour les besoins des résidents de son projet. 

3. Pourquoi le Conseil accepte-t-il de discuter avec le promoteur d’une possible 
modification à la réglementation d’urbanisme? 

 

Le Conseil doit répondre à toute demande de modification à la réglementation et en étudier la 

pertinence. Dans le cas du Boisé Pearson, le Conseil estime que le projet proposé par le 

promoteur permettrait au Village d’offrir un produit résidentiel présentement absent sur son 

territoire sur un site où la densité est justifiée par la présence de services et de transport en 

commun à proximité. Qui plus est, le projet permettrait au Village de protéger 80 % de la 



superficie du site existant de toute construction future alors que la réglementation en vigueur 

vise plutôt à sauvegarder 80 % des arbres matures (arbres dont le dhp (diamètre à hauteur de 

poitrine) est de 10 cm et plus). 

4. Quelle est la principale différence entre protéger 80 % de la superficie du site et 80 % 
des arbres existants sur le site? 

 

La conservation à perpétuité de 80 % de la superficie du site comme proposé par le promoteur 

permet de sauvegarder l’écosystème forestier du Boisé Pearson, c’est-à-dire les différentes 

strates végétales (herbacée, arbustive et arborescente) de même que les habitats fauniques qui 

s’y trouvent ou qui pourraient s’y développer. En sauvegardant 80 % des arbres, le boisé serait 

fragmenté en petits îlots intégrés à un développement immobilier. De plus, tous les arbres qui 

ne sont pas matures, soit 75 % de la forêt actuelle pourraient être abattus. 

 

 

5. Comment s’assurer que 80 % du site sera protégé à des fins de conservation à 
perpétuité? 

 

Le promoteur publiera une servitude réelle et perpétuelle sur 80 % de la superficie du site. Cette 

servitude sera donc enregistrée au titre de la propriété et ne pourra être annulée ou modifiée 

sans le consentement des deux parties, soit l’ensemble des propriétaires des futures unités 

d’habitation et le Village de Senneville. 

  



6. Un projet d’habitations unifamiliales isolées ne serait-il pas mieux adapté pour 
protéger les qualités biologiques du site? 

 

Les projets résidentiels de moyenne à haute densité ont une plus faible empreinte écologique 

sur leur milieu que les projets d’habitations unifamiliales isolées surtout lorsque la majorité des 

cases de stationnement sont intérieures et que le projet comme celui du Boisé Pearson ne 

compte aucune aménité extérieure (piscine, garage, cabanons, aires de jeux, etc.). 

7. Quel impact aura le projet sur la circulation? 

 

Le projet ne sera accessible que par une seule entrée sur le boulevard des Anciens-Combattants 

localisé à l’endroit où le terre-plein central est déjà interrompu, mais présentement barré. Il n’y 

aura donc aucun accès à partir de la rue Sainte-Anne et aucun conflit possible avec les activités 

de l’école Saint-Georges. 

Par ailleurs, le Village exigera la production d’une étude d’impact sur la circulation pour valider 

la pertinence d’installer des feux de circulation à l’entrée du projet avant d’émettre un permis 

de construction. 

8. Quel sera l’impact visuel du projet pour les résidents de l’avenue Elmwood? 

 

La dernière version du projet du Boisé Pearson démontre que les parties les plus rapprochées 

des bâtiments proposés par rapport à la limite arrière des résidences de l’avenue Elmwood se 

situeront entre 105 et 156 mètres (345 et 510 pieds). Par ailleurs, cette marge d’isolement 

demeurera boisée de sorte que l’impact visuel ne devrait pas être très significatif. 

9. Le projet ne pourrait-il pas compter moins d’unités résidentielles et être de plus faible 
hauteur? 

 

Le Village souhaite trouver une solution gagnante pour toutes les parties. L’actuel projet permet 

au Village d’atteindre ses objectifs quant à la conservation du milieu naturel tout en s’assurant 

de nouveaux revenus de taxation futurs sans dépenses d’opération significatives.  

D’autre part, le promoteur a souhaité répondre aux attentes du Village et de ses citoyens en ne 

développant que 20 % du site et en ajoutant des coûts additionnels à son projet (aménagement 

de plus de stationnements intérieurs et construction d’un gym et d’une piscine intérieure). La 

diminution du nombre d’unités aurait un impact économique sur le projet tant pour le Village 

que pour le promoteur tandis qu’une diminution de la hauteur ne ferait qu’augmenter 

l’empreinte au sol des constructions et diminuer la superficie affectée à la conservation. 

  



10. Est-ce que l’architecture de ce projet s’intégrera à son environnement naturel et au 
cadre bâti existant de Senneville? 

 

Le site est relativement isolé du reste des développements résidentiels de Senneville de sorte 

que le promoteur dispose d’une certaine liberté quant au choix du parti architectural qu’il 

privilégiera. 

Cela dit, le promoteur a déjà indiqué qu’il souhaitait développer un projet de qualité 

d’inspiration contemporaine faisant un grand usage de vitre et de matériaux durables. 

Au présent stade des discussions, l’architecture du projet n’est pas encore développée. Les 

plans d’architecture détaillés devront sur la base du règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) faire l’objet d’une analyse par le comité consultatif 

d’urbanisme avant d’être approuvés par le Conseil municipal. 

11. Quels sont les coûts pour la mise en œuvre du projet Boisé Pearson qui seront 
imputables au Village? 

 

La mise en œuvre de ce projet n’entraînera aucun coût pour le Village que ce soit au niveau des 

infrastructures, de la voirie ou des parcs car tout le projet demeurera privé. Conséquemment, 

les revenus de taxation générés par ce projet pourront être utilisés pour des projets que le 

Village souhaite réaliser ailleurs sur son territoire.  

 

Jacques Bélisle, président 

Le Boisé Pearson (9261-7224 Québec Inc.) 

 


