
VILLAGE DE SENNEVILLE

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO. 448-5

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 448

Attendu que le règlement de zonage no. 448, en vigueur depuis le 10 novembre 2014,
peut être modifié conformément à la loi;

Attendu que le propriétaire du lot no. 1 977 164 a déposé une nouvelle demande de
modification des règlements d’urbanisme afin de réaliser un
développement un ensemble résidentiel de moyenne densité (Projet Boisé
Pearson) ;

Attendu que le conseil municipal juge opportun de donner une suite favorable à cette
demande;

Attendu que le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire;

Attendu qu’ un avis de motion a été déposé le 24 septembre 2018 ainsi que le projet
de règlement;

Il est
Proposé par le
Appuyé par le
et résolu que:

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Article 1 :
Le règlement de zonage no. 448 est modifié, à l’article 2.2.1 « Groupe d’usage habitation
(H) » par l’ajout d’un second paragraphe qui se lit comme suit :

« 2. Font partie de la classe « H2 » les habitations multifamiliales », soit les
bâtiments comportant plus de 1 logement. Le nombre de logements est déterminé
au chapitre 9 du présent règlement ou à la grille des spécifications. »



Article 2 :
L’article 2.4.2 « Vente extérieure temporaire pour un usage habitation (vente de garage) »
de ce règlement est modifié par le remplacement, au 1er paragraphe, des mots « est
l’habitation » par les mots « est l’habitation unifamiliale ».

Article 3 :
L’article 4.7.1 « Bâtiments ou constructions temporaires autorisés » de ce règlement est
modifiée par l’ajout au paragraphe 5, après les mots « projet domiciliaire de plus de 10
maisons ou terrains », les mots « ou un projet d’habitation multifamiliale, ».

Article 4 :
L’article 5.1.4 « Nombre minimal de cases de stationnement requis » de ce règlement est
modifiée par l’ajout au tableau du groupe d’usage habitation, de la ligne suivante :

« Groupe Habitation Nombre de cases de stationnement requis
H2 1 case par logement »

Article 5 :
L’article 5.2.1 « Localisation des espaces de stationnement » de ce règlement est
modifiée par l’ajout du paragraphe 8 qui se lit comme suit :

« 8. Pour les habitations multifamiliales (H2), 80% des cases de stationnement
exigé et prévu doivent être aménagé sous les bâtiments (en souterrain, à l’intérieur
ou sous-dalle). »

Article 6 :
L’article 7.1.3 « Conservation des arbres et du couvert forestier » de ce règlement est
modifiée par le remplacement des mots  « paragraphes 6, 7 et 8 » par les mots
« paragraphes 5, 6 et 7 ».

Article 7 :
Le chapitre 9 « Dispositions particulières à certains usages ou zones » de ce règlement
est modifié par l’ajout de la section 9.4 et des articles suivants :

« Section 9.4 : Dispositions particulières applicables à la zone R-03

9.4.1 Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent à la zone R-03 identifiée au
plan de zonage.

Afin d’assurer la mise en œuvre du plan d’urbanisme et des orientations retenues
par le Village de Senneville, le requérant d’une demande d’autorisation pour la
zone doit respecter les normes du présent règlement, auxquelles s’ajoutent les
objectifs et critères d’aménagement particuliers prévus au Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale.



Les dispositions de la présente section ont préséance sur une disposition contraire
du présent règlement.

9.4.2 Mode de développement et normes de lotissement

Le développement de la zone doit s’effectuer sous forme de projet intégré.

Les normes de lotissement s’appliquent au terrain destiné à recevoir le projet
intégré. Chacun des emplacements doit être adjacent au boulevard des Anciens-
Combattants, avec un frontage minimal de 10 mètres.

Chaque emplacement où sera érigé un bâtiment principal doit présenter une
superficie minimale correspondant à la superficie d’implantation au sol du bâtiment
et en ajoutant 25 % de cette superficie.

Pour les fins de la présente section, un emplacement correspond à la partie du
terrain destinée à recevoir un bâtiment principal et qui sera déterminé comme une
partie privative dans le cadre du projet intégré.

9.4.3 Accès au site

Un (1) seul accès (entrée charretière) au site à partir d’une rue publique est
autorisé.

9.4.4 Protection du milieu humide

Le milieu humide doit être conservé intégralement et une bande de protection de
15 mètres s’applique conformément au chapitre 7 du présent règlement. Durant la
période des travaux, le requérant doit prendre les mesures pour identifier et
protéger le milieu humide et sa bande de protection (ex. : barrière géotextile).

9.4.3 Protection des espaces naturels et des arbres

Un minimum de 80% du terrain doit être laissé à l’état naturel (sans construction)
et doit faire l’objet d’un mécanisme de protection particulier interdisant la
construction (ex. : une servitude réelle et perpétuelle). Cet espace est considéré
comme étant l’aire d’agrément au projet intégré. À l’intérieur de cet espace naturel,
seuls des sentiers piétonniers d’une largeur maximale de 1,5 mètre sont autorisés.
Aucun aménagement (ex. : pavé, dalle, etc.) susceptible d’endommager le milieu
naturel ne peut être réalisé.

Conformément à l’article 7.1.3, 80% des arbres existants doivent être préservés.
Advenant que le % soit réduit à la suite du relevé en amont des travaux, les arbres
abattus devront être remplacés afin de maintenir le pourcentage prescrit. Les
dispositions de l’article 7.1.4 s’appliquent pour les arbres à remplacer;

Le site doit faire l’objet de mesures de protection appropriées pour en assurer la
pérennité, dont minimalement les mesures suivantes :



1. Avant la coupe d’arbres nécessaires aux travaux de construction (aire à
déboiser), un relevé et une identification des arbres devront être réalisés par
un ingénieur forestier ou un biologiste sur le terrain;

2. Durant la coupe, l’ingénieur forestier ou le biologiste visé au paragraphe 1
devra être présent sur le terrain;

3. Après la coupe, un rapport doit être déposé auprès du fonctionnaire désigné.
Ce rapport doit fait état des coupes réelles sur le terrain, incluant les arbres
affectés et dans un état de dépérissement irréversible;

4. L’ingénieur forestier ou le biologiste visé au paragraphe 1 devra inclure à son
rapport une recommandation à l’égard des arbres à planter (essence,
croissance et localisation) en tenant compte des particularités du site et des
objectifs de l’écoterritoire;

5. Les mesures de protection des arbres doivent être mises en place durant les
travaux : les dispositions de l’article 7.1.8 s’appliquent;

6. Tout abattage d’un végétal ligneux dont un diamètre inférieur à celui indiqué
au 3e alinéa de l’article 7.1.2 (« arbre »), doit faire l’objet d’un rapport d’un
ingénieur forestier ou d’un biologiste. L’objectif étant d’éviter la coupe de
jeunes tiges afin de la forêt gagne en maturité.

9.4.6 Densité d’occupation au sol

Tel que prévu au Règlement sur le plan d’urbanisme, la densité maximale
autorisée dans la zone est de 20 logements à l’hectare nette. Toutefois, un
maximum de 68 unités résidentielles peut être autorisé dans la zone. »

9.4.7 Bâtiment principal

Les dispositions suivantes s’appliquent aux bâtiments principaux dans la zone :

1. Un maximum de 2 bâtiments principaux est autorisé sur le site;

2. Le taux d’implantation maximale des bâtiments est fixé à 7,5% (taux
d’implantation applicable à la zone);

3. Les marges prescrites à la grille des spécifications s’appliquent à l’égard du
terrain (et non pour chacun des emplacements);

4. La distance minimale entre 2 bâtiments principaux est de 6 mètres;

5. Les bâtiments doivent être implantés à angle par rapport à la ligne de lot arrière
de manière à minimiser la visibilité de celui-ci à partir des propriétés de la rue
Elmwood;

6. Les constructions hors toit de type mezzanine sont interdites;



7. Malgré l’article 3.1.7, la hauteur maximale du rez-de-chaussée est fixée à 1
mètre;

8. L’aménagement d’unités résidentielles en demi-sous-sol est interdit;

9. Des espaces de rangement intérieurs doivent être aménagés dans chacun des
bâtiments;

10. Les portes d’accès au stationnement en souterrain doivent être localisées sur
les façades latérales ou arrière, de façon à ne pas être visibles du boulevard
des Anciens-Combattants;

11. La toiture des bâtiments doit être :

a) Un toit vert (végétalisé);
b) Un matériau blanc ou gris, un matériau peint en blanc ou gris ou recouvert

d’un enduit réfléchissant ou d’un ballast blanc ou gris
c) Un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 78,

attesté par les spécialistes du fabricant ou par un avis d’un professionnel;
d) Une combinaison de revêtement mentionné aux sous-paragraphes

précédents.

9.4.8 : Espace de stationnement (auto et vélo)

Les dispositions suivantes s’appliquent aux espaces de stationnement pour
véhicules :

1. Un minimum de 80 % des cases de stationnement exigé doit être situé en
souterrain, à l’intérieur du bâtiment ou sous-dalle;

2. Un maximum de 20 cases de stationnement peut être aménagées hors-sol,
lesquelles doivent être répartis près de chacun des bâtiments;

3. L’aménagement des espaces de stationnement doit permettre le passage des
véhicules d’urgence;

4. Un minimum de 1 case de stationnement pour véhicule en autopartage doit
être réservé par bâtiment;

5. Un minimum de 1 borne1 de recharge pour véhicules électriques doit être
aménagé par bâtiment (total de 2 pour le site).

Un minimum de 102 cases de stationnement pour vélos doit être aménagé sur le
site : au moins la moitié de celles-ci doivent être prévue à l’intérieur des bâtiments
(ratio de 1,5 case par unité).

9.4.9 : Bâtiment et construction accessoires

Malgré l’article 4.1.3, toutes constructions et bâtiments accessoires sont interdits,
à l’exception des constructions suivantes :



1. Les sentiers;

2. Les installations d’éclairage extérieur;

3. Les éléments en saillie et les escaliers extérieurs menant au rez-de-chaussée;

4. Les balcons, galerie, perron;

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

Malgré les sections 4.5 et 4.6, les appareils de climatisation et les antennes sont
interdits.

Les équipements mécaniques et techniques, incluant les systèmes de
climatisation, doivent être localisés à l’intérieur des bâtiments. Cependant, s’il est
démontré qu’il est techniquement impossible de les localiser à l’intérieur des
bâtiments, ces équipements peuvent être localisés au toit des bâtiments (hauteur
maximale de 2 m) : les autres dispositions de l’article 4.6.3 s’appliquent.

Un ou plusieurs dépôts (conteneurs) semi-enfouis pour déchets, matières
recyclables et matières organiques (compostage) doivent être aménagés sur le
site. Ces derniers doivent être facilement accessibles pour la cueillette et être
ceinturés par un écran (haie, arbres, écran de type clôture, aménagement
paysager).

9.4.10 Allée véhiculaire privée

Les dispositions relatives aux rues du Règlement de lotissement s’appliquent aux
allées véhiculaires privées : cependant, la surface de roulement destinée à la
circulation doit être pavée sur une largeur minimale de 6 mètres.

Les allées véhiculaires privées doivent être éclairées et permettre le passage des
véhicules d’urgence.

9.4.11 Infrastructures et réseaux

Les bâtiments doivent être desservis par l’aqueduc et l’égout.

Le réseau électrique et d’utilité publique doit être enfoui, incluant les massifs et
autres équipements techniques nécessaires, sauf s’il est impossible de les
localiser en souterrain ou à l’intérieur des bâtiments.

9.4.12 : Gestion des neiges et des eaux de ruissellement

Des espaces doivent être prévus pour l’entreposage de la neige. Ceux-ci ne
doivent pas entraîner des impacts sur le milieu humide, incluant sa bande de
protection, et le couvert forestier.

Des mesures de gestion des eaux de ruissellement doivent être prévues sur le site
(biorétention, etc.). Un plan de drainage et de gestion des eaux doit être réalisé



par un professionnel ou un biologiste et être soumis en amont d’une demande
d’autorisation. »

Article 8 :
L’annexe 2 « Grilles des spécifications » de ce règlement est modifiée, à la grille
correspondant à la zone R-03, par son remplacement. La grille est jointe à l’Annexe A du
présent règlement pour en faire partie intégrante.

Article 9 :
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

 (Signé/Signed Julie Brisebois) (Signé/Signed Pascale Synnott)
    Julie Brisebois, mairesse     Pascale Synnott, greffière



Annexe A :

Grille des spécifications de la zone R-03



H - Habitation
H2 Multifamiliale ●

C - Commerce
C1 Complexe funéraire
C2 Services aux entreprises

P - Public
P1 Publique et institutionnelle
P2 Utilité publique

R - Récréatif
R1 Récréative extensive ● (1)
R2 Récréative intensive

A - Agricole
  A1  Activité agricole
F - Forestier
   F1  Activité forestière
I - Industriel
   I1 Industrie de prestige et légère

Mode d'implantation
     Isolé ●
     Jumelé
     Contigu
Marges
     Avant (min./ max.) 10 / -
     Latérales (min. / totales) 10 / 20
     Arrière (min.) 90
Taux d'implantation
     Taux d'implantation maximale Voir ch. 9
Densité d'occupation maximale nette: 20 log./ha

Hauteur du bâtiment
     En étages (min. / max.) 2 / 3
     En mètres (min. / max.) 6 / 10
Superficie d'implantation au sol
     Superficie minimale (m2) - 1 étage
     Superficie maximale (m2) - 1 étage
     Superficie minimale (m2) - 2 étages et plus 1 000
     Superficie maximale (m2) - 2 étages et plus 1 200
Dimensions
     Largeur du bâtiment (min.) 18

Superficie du terrain - m2 (min.) 2 000
Largeur du terrain (min.) 30,34
Profondeur du terrain (min.) 30

Activité professionnelle à domicile 448-1 2015-07-15
Gîte touristique (B&B) 448-5 PREMIER PROJET
Logement intergénérationnel
Garde et élevage de chevaux

Usage multiple
Projet intégré ●

Date: 21 juillet  2014

No. de règlement

USAGE(S) spécifiquement
autorisé(s)

(1) R101

USAGE(S) spécifiquement
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Annexe 2 du Règlement de zonage

Village de SennevilleGROUPES ET CLASSES D'USAGES

Zone R-03

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION

MODIFICATIONS

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

Entrée en vigueur

Les normes de lotissement prescrites
sont pour un terrain situé à l'extérieur du
corridor riverain. Dans les autres cas,
voir le Règlement de lotissement.

zone sont prévues au Règlement de
zonage (chapitre 9).

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NOTES

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Des conditions particulières pour cette


