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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 :  
http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/105/projets.

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 et tiges  

(arbres : 10 cm diamètre et plus +, tiges : moins de 10 cm diamètre). 

1.  Est-ce que la modification des règlements pour le projet Boisé Pearson ouvre la porte à d’autres projets  
de condos sur le territoire du Village de Senneville?
NON. La modification des règlements vise uniquement à autoriser le projet du Boisé  Pearson dans la zone R-03 (2 bâtiments de 3 étages, 
maximum de 68 unités  résidentielles). 

Dans l’éventualité où une autre demande serait déposée au Village, la réglementation devra être à nouveau  modifiée afin d’autoriser 
l’usage (ex. : multifamilial) dans la zone où se situe le terrain. Les citoyens  pourront alors se prononcer sur ce projet (approbation 
 référendaire). Il est à noter que la location type « Airbnb » est interdite sur l’ensemble du territoire de la municipalité.

2.  Si le projet du Boisé Pearson (68 condos) est approuvé par les citoyens, quel mécanisme sera mis en place  
afin de s’assurer que 80% du boisé sera réellement protégé à perpétuité?
Le règlement exige qu’un mécanisme de protection soit mis en place afin de préserver cet espace naturel :  
il s’agit d’une condition à remplir avant l’émission des permis de construction. 

Le conseil municipal exigera une servitude réelle et perpétuelle de conservation, soit une entente légale  rattachée aux titres de propriété 
entre le propriétaire et un organisme de conservation.

3.  Est-ce que la servitude de conservation est exigée pour un éventuel projet unifamilial (8 maisons) ?
NON. D’une part, le règlement de zonage actuellement en vigueur n’exige pas de mécanisme de protection  particulière aux titres  
de propriété. D’autre part, le propriétaire pourra abattre environ 5 000 tiges (moins de 10 cm de diamètre), sur un total de 6 300 arbres  
et tiges existants, ce qui ne  permettra pas de conserver un ensemble boisé sans trouée.

4.  Quels sont les impacts financiers du projet Boisé Pearson (68 unités de condo) comparativement  
à un projet de 8 maisons unifamiliales?
Projections revenus de taxation  
et droits de mutation

68 unités  
@ 350K $*

8 maisons  unifamiliales  
@ 1Mio $*

Écart 68 condos @ 350K $  
vs 8 maisons  unifamiliales $

Valeur foncière totale 23 800 000 $ 8 000 000 $ 15 800 000 $

Total taxe foncière générale 
 résidentielle (0,7308 $ / 100 $)

173 930 $ 58 464 $ 115 466 $

Total taxe foncière générale net  
de la quote-part d’agglomération 58 254 $ 15 058 $ 43 196 $

Droits de mutation 254 252 $ 107 912 $ 146 340 $

*Valeurs moyennes préliminaires estimées par le promoteur

Le projet Boisé Pearson permettrait de dégager une taxe foncière générale nette de la quote-part d’agglo mération d’environ  
58K$/année tandis qu’un projet de 8 maisons unifamiliales rapporterait 15K$/année. 

Il est à noter qu’il n’y aurait aucune dépense directe liée au projet Boisé Pearson pour la municipalité, comme il s’agit d’un projet intégré 
qui ne comporte aucune infrastructure municipale (rue) et les dépenses d’entretien (déneigement, entretien entrée, matières résiduelles, 
etc.) seraient toutes à la charge des propriétaires. Cependant, un projet de 8 maisons aurait droit à tous les services municipaux.  
Le déneigement, la collecte des matières résiduelles, l’entretien de la rue, etc.  seraient tous à la charge du Village. 

LE BOISÉ PEARSON
Projet de développement résidentiel



5.  Quel sera l’impact du projet sur la circulation déjà  problématique sur le boulevard des Anciens-Combattants?
Selon CIMA+, le débit journalier moyen annuel (DJMA) sur le boulevard des  Anciens-Combattants est d’environ 30 000 véhicules.

L’avis technique démontre que le projet génèrera 22 déplacements  automobiles  additionnels/heure le matin et 26 l’après-midi  
(heures de pointe). La localisation de l’accès et les autres mesures sont à déterminer (rue Ste-Anne et/ou boulevard des  
Anciens-Combattants).

La firme CIMA + conclut que les impacts anticipés sont non significatifs. 

6.  Quelle est la prochaine étape du processus d’approbation référendaire ?
Le registre : les citoyens résidant dans les zones R-02, RR-02 et A-01 qui s’opposent au projet seront invités à signer le registre  
le 4 décembre 2018. Un avis sera publié sous peu pour informer les citoyens concernés des  modalités applicables. Afin de faciliter 
 l’indentification des zones concernées, voici le lien au plan de zonage :  
http://www.villagesenneville.qc.ca/medias/files/pdf/448_-_plan_de_zonage_2014_07_21_eng_0.pdf
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