
Le Boisé Pearson
Village de Senneville

9261-7224 Québec inc.

Présenté dans le cadre de l’assemblée
publique de consultation du 21 août 2017



1. PLAN DE LOCALISATION DU SITE

Site Le Boisé Pearson 
(± 380 000 pi ²)



2. MILIEU RÉCEPTEUR
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3. PRINCIPAUX OBJECTIFS DE MISE EN VALEUR

1) AUTORISER UN DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL SUR LE SITE

2) PRÉSERVER LE MAXIMUM DE L’ÉCOSYSTÈME FORESTIER
PEARSON ET LE MAINTENIR EN SANTÉ:

 En sauvegardant la zone humide et sa bande riveraine de 15 mètres
 En présentant 80% des arbres matures (DHP de 10cm et plus)
 En conservant 80% de la superficie de la forêt non fragmentée et 

donc propice au maintien d’habitats fauniques
 En favorisant la concentration plutôt que l’étalement du 

développement immobilier



4. CRITÈRES DE PRÉSERVATION DU MILIEU NATUREL

80 % DES ARBRES MATURES
(DHP de 10 cm et plus)

1 571 arbres matures/6 200 arbres totaux (25%)
Milieu fragmenté et perte d’habitats fauniques potentiels

80 % DU SITE

4 960 arbres/6 200 arbres totaux (80%)
Maintien de l’écosystème forestier existant



5. PROPOSITION DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉE



6. STATIONNEMENT INTÉRIEUR



7. ANALYSE COMPARATIVE DES OPTIONS
Option 19 juin 2017 Option 21 août 2017

224 unités
4 bâtiments isolés
Marge Elmwood : 30 m
Hauteur : 4 à 6 étages
Aucune aménité
Stationnement : 1 case/unité
Stationnement extérieur :  45 cases
Zone de conservation :  70 %
Arbres matures préservés :  70 %

126 unités
2 bâtiments jumelés
Marge Elmwood :  105 m à 156m
Hauteur :  5 étages
Gym et piscine intérieure
Stationnement :  1,5 case/unité
Stationnement extérieur :  40 cases
Zone de conservation :  80 %
Arbres matures préservés :  80 %



8. PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

 Bois et milieu humide sous servitude de conservation (80%)
 80% des arbres de dhp de 10 cm et plus préservé 
 78% des places de stationnement à l’intérieur
 Auto partage (1 / bâtiment)
 Bornes de recharge (2 / bâtiment + filage)
 Drainage par biorétention
 Rangement pour vélo (2 / unité de logement)
 Éclairage extérieur à l’énergie solaire
 Toiture à haut indice de réflectance
 Recyclage des matériaux de construction
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