
COMITÉ DE DÉMOLITION

39, chemin de Senneville

December 10 2020

Information relating
to the study of a
building demolition
request to:

10 décembre 2020

Informations relatives à
l’étude d’une demande
de démolition d’un
immeuble au :



COMITÉ DE DÉMOLITION
39, chemin de Senneville

The Demolition Committee
will meet on December 10.
Between now and
December 9, citizens are
invited to send their
questions to the following
address :

fcrete@villagesenneville.qc.ca

Le Comité de démolition
siégera le 10 décembre
prochain. D’ici le 9
décembre, les citoyens
sont invités à faire part de
leur questions à l’adresse
suivante :

fcrete@villagesenneville.qc.ca

mailto:fcrete@villagesenneville.qc.ca
mailto:fcrete@villagesenneville.qc.ca


INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉTUDE D’UNE 
DEMANDE DE DÉMOLITION D’UN IMMEUBLE:

1. Bâtiment visé par la demande de 
démolition;

2. Critères d’évaluation du Comité de 
démolition 

3. Motifs de la demande de démolition 
3.1 État de l’immeuble et sa détérioration
3.2 La perte de la valeur et le coût de 
restauration
3.3 Valeur historique et patrimoniale
3.4 Programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé

3.4.1 Sa contribution au 
rehaussement de la qualité 
architecturale, paysagère et visuelle 
du Village

4. Procédure d’appel de la décision

INFORMATION RELATING TO THE STUDY OF A
BUILDING DEMOLITION REQUEST :

1. Building to be demolished;

2. Criteria of the demolition Committee

3. Reasons for the demolition request
3.1 Condition of the building and 
deterioration
3.2 Lost of value and cost of restauration
3.3 Historic and heritage value
3.4 Preliminary program for the reuse of the 
vacated lot

3.4.1 Its contribution to the 
enhancement of the architectural, 
landscape and visual quality of the 
Village

4. Appeal procedure of the decision

DÉROULEMENT | AGENDA



Localisation | Location
39, chemin de Senneville

1. BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE DE DÉMOLITION | 
BUILDING TO BE DEMOLISHED

N
Lac des Deux 
Montagnes

39, CHEMIN DE 
SENNEVILLE

SOURCE : GOOGLE EARTH, 2020 



Localisation | Location
39, chemin de Senneville

1. BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE DE DÉMOLITION | 
BUILDING TO BE DEMOLISHED

N

39, CHEMIN DE 
SENNEVILLE

Lot 1 976 866

SOURCE : GOOGLE EARTH, 2020 



1. BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE DE DÉMOLITION | 
BUILDING TO BE DEMOLISHED
39, chemin de Senneville

• Résidence construite vers 1955;
• Valeur du bâtiment au rôle :         

233 900,00 $                                 
(immeuble : 519 200,00 $)

• Residence built around 1955;
• Building value in the evaluation roll: 

233 900,00 $                                   
(property : 519 200,00$)

SOURCE : GOOGLE STREET  MAPS, 2019 



1. BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE DE DÉMOLITION | 
BUILDING TO BE DEMOLISHED
39, chemin de Senneville



1. BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE DE DÉMOLITION | 
BUILDING TO BE DEMOLISHED
39, chemin de Senneville

Photographies fournies par les requérants : Pictures provided by the applicants :

FAÇADE LATÉRALE DROITE | 
RIGHT SIDE FAÇADE

FAÇADE AVANT | FRONT FAÇADE

FAÇADE ARRIÈRE | REAR FAÇADE

FAÇADE ARRIÈRE | REAR FAÇADE



1. BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE DE DÉMOLITION | 
BUILDING TO BE DEMOLISHED
39, chemin de Senneville

Photographies fournies par les requérants : Pictures provided by the applicants :

FAÇADE ARRIÈRE | REAR FAÇADE FAÇADE ARRIÈRE | REAR FAÇADE

COUR ARRIÈRE | BACK YARD COUR ARRIÈRE | BACK YARD



2. CRITÈRES D’ÉVALUATION DU COMITÉ | 
EVALUATION CRITERIA OF THE COMMITTEE

Le Comité de démolition accorde 
l'autorisation s'il est convaincu 
de l'opportunité de la démolition 
compte tenu de l'intérêt public et 
de l'intérêt des parties en tenant 
compte, notamment, des 
considérations suivantes: 

The Demolition Committee 
grants authorization if it is 
convinced the demolition is 
desirable for both public interest 
and the interest of the applicant, 
with the following 
considerations:



Règlement régissant la démolition 
d’immeubles no. 442 :

1. L'état de l'immeuble visé par la 
demande, notamment au niveau 
de la détérioration et de sa perte 
de valeur considérant les 
dommages, la détérioration et 
l’impact de l’état de l’immeuble 
sur le voisinage

2. La valeur patrimoniale et 
historique du bâtiment; 

3. Le coût de la restauration; 

4. Programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé et sa 
contribution au rehaussement de 
la qualité architecturale, 
paysagère et visuelle du Village.

By-law regulating the demolition of 
immovables no. 442:

1. The state of the buildings 
particularly in terms of its 
deterioration and the decrease 
in its value due to the damages, 
the deterioration and the 
impact of the condition of the 
building on the neighborhood;

2. The heritage and historical value 
of the building;

3. The cost of the restoration;

4. Preliminary program for the 
reuse of the vacated lot and its 
contribution to enhancing the 
architectural, landscaping and 
visual quality of the Village.

2. CRITÈRES D’ÉVALUATION DU COMITÉ | 
EVALUATION CRITERIA OF THE COMMITTEE



Les critères 5 et 6 ne s’appliquent pas à 
la demande puisque le bâtiment est 
vacant:

5. Le préjudice causé aux locataires;

6. Les besoins de logements dans les 
environs et la possibilité de 
relogement des locataires.

Les requérants ont confirmé que la 
propriété n’était pas loué par des 
locataires :

« Veuillez noter que nous n'avons pas 
de locataires vivant au 39, chemin 
Senneville. Depuis l'achat de notre 
maison le 13 mars 2020, personne 
n’habite la propriété. Celle-ci est 
vacante depuis la date d'achat et est 
actuellement inoccupée. L'achat a été 
fait dans l'espoir de la démolir. » 

Criteria 5 and 6 do not apply to the 
application as the building is vacant:

5. The prejudice caused to the tenants;

6. The need for housing in the 
surrounding area and the possibility 
of relocating the tenants.

The applicants have confirmed that the 
property is not rented by tenants:

“Please be advised that we do not have 
any tenants living at 39 Senneville Road. 
Since the purchase of our home at 39 
Senneville on March 13th, 2020 there as 
been no one living there. It has been 
vacant since the purchase date and is 
presently vacant. The purchase was 
made in hopes to demolish.”

2. CRITÈRES D’ÉVALUATION DU COMITÉ | 
EVALUATION CRITERIA OF THE COMMITTEE



Également, le Comité de 
démolition doit tenir compte : 

• Du programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé [le 
projet de remplacement] : la 
contribution du projet au 
rehaussement de la qualité du 
secteur; 

• Des avis d’opposition reçus 
suivant l’avis public et l’affichage 
sur le site (avis publié le 25 
novembre 2020).

As well, the Demolition 
Committee must consider:

• From the preliminary soil 
reusage planning developed [the 
replacement project]: the 
project's contribution for raising 
the quality of the sector;

• Notices of objection received, if 
any, following public notice and 
display on the web site (notice 
published on November 25 
2020).

2. CRITÈRES D’ÉVALUATION DU COMITÉ | 
EVALUATION CRITERIA OF THE COMMITTEE



3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR THE APPLICATION 

3.1  État de l’immeuble et sa détérioration | 
Condition of the building and the deterioration
Extrait de l’expertise en structure par l’ingénieur, 
M. Manuel Thomas, MPA groupe-conseil inc. :

« Description du bâtiment:

• Selon les informations que vous nous avez 
fournis [les requérants], l’âge du bâtiment 
serait d’environ 70 ans;

• Le bâtiment d’origine est une maison à étage 
mansardé, sur fondation en bloc de béton 
avec sous-sol (photo 1). Les structures de 
plancher du RDC et des fermes de toit sont 
constituées de bois de charpente. La structure 
des murs du RDC n’était pas visible lors de 
notre visite. Le revêtement extérieur est 
constitué de pierre avec mortier. […]

From the structural expertise by the engineer, 
Mr. Manuel Thomas, MPA groupe conseil inc.:

“Description of the building:

• According to the information you provided us 
[the applicants], the age of the building 
would be about 70 years;

• The original building is an attic storey house 
on a concrete block foundation with 
basement (photo 1). The floor structures on 
the ground floor and roof trusses are made of 
lumber. The wall structure of the ground floor 
was not visible during our visit. The exterior 
cladding consists of stone with mortar. […]



3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR THE APPLICATION 

3.1  État de l’immeuble et sa détérioration | 
Condition of the building and the deterioration
Extrait de l’expertise en structure par l’ingénieur, 
M. Manuel Thomas, MPA groupe-conseil inc. :

« […] Description du bâtiment:

Deux agrandissements se sont greffés au 
bâtiment principal, un à l’arrière et l’autre sur le 
côté du bâtiment d’origine (photo 2) :

1. Agrandissement arrière: un étage avec toit à 
2 versants sur fondations en blocs de béton 
sans sous-sol (vide sanitaire accessible de 
l’extérieur seulement). La structure du 
plancher du RDC est constituée de solives de 
bois. La structure des murs n’était pas visible 
lors de notre visite.

2. Agrandissement latéral : un étage avec toit 
plat sur fondation en blocs de béton sans 
sous-sol (vide sanitaire accessible de 
l’extérieur seulement) (photo 3). La structure 
du plancher du RDC est constituée de solives 
de bois avec une poutre d’acier. La structure 
des murs n’était pas visible lors de notre 
visite. […]

From the structural expertise by the engineer, 
Mr. Manuel Thomas, MPA groupe conseil inc.:

“ […] Description of the building:

Two extensions were added to the main building, 
one at the back and the other on the side of the 
original building (photo 2):

1. Rear extension: one storey with gable roof 
on concrete block foundation without 
basement (crawl space accessible from 
outside only). The floor structure on the 
ground floor is made of wood joists. The 
wall structure was not visible during our 
visit.

2. Lateral extension: one storey with flat roof 
on concrete block foundation without 
basement (crawl space accessible from 
outside only) (photo 3). The floor structure 
of the ground floor is made of wood joists 
with a steel beam. The wall structure was 
not visible during our visit. […]



3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR THE APPLICATION 

3.1  État de l’immeuble et sa détérioration | 
Condition of the building and the deterioration
Extrait de l’expertise en structure par l’ingénieur, 
M. Manuel Thomas, MPA groupe-conseil inc. :

From the structural expertise by the engineer, 
Mr. Manuel Thomas, MPA groupe conseil inc.:

PHOTO 1 : 
Façade avant | Front façade 

PHOTO 3 : 
Accès au vide sanitaire| 
Access to the crawl space

PHOTO 2 : 
Agrandissement latéral et arrière | 
Lateral and rear extensions



3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR THE APPLICATION 

3.1  État de l’immeuble et sa détérioration | 
Condition of the building and the deterioration
Extrait de l’expertise en structure par l’ingénieur, 
M. Manuel Thomas, MPA groupe-conseil inc. :

« Observations :

• La hauteur libre dans les vides sanitaires des 
agrandissements varie entre 2 et 3 pieds. Le 
remblai intérieur sur le sol naturel est en 
sable. Le niveau de sol intérieur est 
sensiblement égal au remblai extérieur. De 
façon générale, les fondations doivent avoir 
une profondeur d’environ 5 pieds pour assurer 
de la protection contre le gel. Une hauteur de 
blocs de plus ou moins 4 pieds enfoui dans le 
sol est donc envisageable pour les 2 
agrandissements. 

• Nous avons observé des traces d’humidité sur 
les murs de blocs au-dessus des remblais 
intérieurs et extérieurs (photos 4 et 5). Il est 
probable que l’étanchéité des blocs du côté 
extérieur ne soit plus efficace en raison de 
l’âge du bâtiment. Les blocs et le mortier sont 
possiblement en condition d’humidité 
constante. […]

From the structural expertise by the engineer, 
Mr. Manuel Thomas, MPA groupe conseil inc.:

“Observations:

• Clearance in the crawl spaces of the 
expansions varies between 2 and 3 feet. The 
interior backfill on the natural ground is sand. 
The interior ground level is approximately 
equal to the exterior fill. In general, the 
foundations should be about 5 feet deep to 
provide frost protection. A block height of 
more or less 4 feet buried in the ground is 
therefore conceivable for the 2 extensions. 

• We observed traces of moisture on the block 
walls above the interior and exterior 
embankments (photos 4 and 5). It is likely 
that the sealing of the blocks on the exterior 
side is no longer effective due to the age of 
the building. The blocks and mortar may be in 
a constant moisture condition. […]



3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR THE APPLICATION 

3.1  État de l’immeuble et sa détérioration | 
Condition of the building and the deterioration
Extrait de l’expertise en structure par l’ingénieur, 
M. Manuel Thomas, MPA groupe-conseil inc. :

From the structural expertise by the engineer, 
Mr. Manuel Thomas, MPA groupe conseil inc.:

PHOTO 4 PHOTO 5 PHOTO 3

PHOTOS 4 et 5 : 
Traces d’humidité sur le bloc du vide sanitaire – agrandissement latéral | 
Moisture traces on the crawl space block - side extension



3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR THE APPLICATION 

3.1  État de l’immeuble et sa détérioration | 
Condition of the building and the deterioration
Extrait de l’expertise en structure par l’ingénieur, 
M. Manuel Thomas, MPA groupe-conseil inc. :

« […] Observations :

Nous avons constaté des supports intermédiaires 
sous le plancher du RDC de l’agrandissement 
latéral. Nous sommes d’avis que ces supports ont 
probablement été ajoutés dans le temps, 
possiblement pour limiter la déflection des 
planchers dans le secteur (photos 6 et 7):

• D’abords, un support en acier tubulaire a été 
ajouté environ à mis portée de la poutre 
d’acier centrale. Le poteau semble se déposer 
sur une petite semelle de béton enfouis dans 
le sable. Il n’est pas fixé à aucune extrémité. 
Des ajustements dans le temps semblent 
avoir été faites puisque nous avons constaté 
l’ajout de cales d’acier et de bois entre la 
poutre d’acier et le poteau. […]

From the structural expertise by the engineer, 
Mr. Manuel Thomas, MPA groupe conseil inc.:

“ […] Observations:

We found intermediate supports under the floor 
of the ground floor of the lateral extension. We 
believe that these supports were probably added 
over time, possibly to limit floor deflection in the 
area (photos 6 and 7):

• First, a tubular steel support was added 
approximately within reach of the central 
steel beam. The column seems to be settling 
on a small concrete footing buried in the 
sand. It is not attached at either end. 
Adjustments over time seem to have been 
made as we have seen the addition of steel 
and wood shims between the steel beam and 
the column. […]



3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR THE APPLICATION 

3.1  État de l’immeuble et sa détérioration | 
Condition of the building and the deterioration
Extrait de l’expertise en structure par l’ingénieur, 
M. Manuel Thomas, MPA groupe-conseil inc. :

« Observations :

• Deux poteaux ont également été ajoutés. Ils 
sont déposés sur des supports ajustables avec 
des dalles de patio préfabriquées et blocs de 
béton.

From the structural expertise by the engineer, 
Mr. Manuel Thomas, MPA groupe conseil inc.:

“Observations:

• Two posts were also added. They are placed 
on adjustable supports with prefabricated 
patio slabs and concrete blocks.

PHOTOS 6 : 
Support d’acier ajouté | 
Steel support added

PHOTO 7 :
Supports ajoutés dans le temps | 
Support added over time



3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR THE APPLICATION 

3.1  État de l’immeuble et sa détérioration | 
Condition of the building and the deterioration
Extrait de l’expertise en structure par l’ingénieur, 
M. Manuel Thomas, MPA groupe-conseil inc. :

« […] Discussions :

• Selon l’âge du bâtiment et les observations 
que nous avons faites sur place, nous sommes 
d’avis qu’il est possible que les fondations du 
bâtiment aient atteint leur fin de vie utile. En 
effet, nous avons constaté des traces 
d’humidité dans les joints de bloc et les cycles 
de gel et dégel qui contribuent à 
endommager de manière accélérée ce type de 
fondation;

• La présence de supports avec ajustements (ou 
ajout de cales) laisse présager dans un 
premier temps, des déflections importante au 
niveau du plancher et ensuite, des tassements 
au niveau du sol. Bien qu’il soit possible que 
ces tassements soient maintenant complétés, 
nous sommes d’avis que les supports utilisés 
ne sont pas adéquats. 

From the structural expertise by the engineer, 
Mr. Manuel Thomas, MPA groupe conseil inc.:

“ […] Observations:

• Depending on the age of the building and our 
on-site observations, we believe that the 
building's foundation may have reached the 
end of its useful life. Indeed, we have 
observed traces of moisture in the block joints 
and freeze-thaw cycles that contribute to 
accelerated damage to this type of 
foundation;

• The presence of supports with adjustments 
(or the addition of shims) suggests, firstly, 
significant deflections at floor level and, 
secondly, settling at ground level. Although it 
is possible that these settlements are now 
complete, we believe that the supports used 
are not adequate. 



3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR THE APPLICATION 

3.1  État de l’immeuble et sa détérioration | 
Condition of the building and the deterioration
Extrait de l’expertise en structure par l’ingénieur, 
M. Manuel Thomas, MPA groupe-conseil inc. :

« […] Futures rénovations :

• Selon nos discussions [avec les requérants], 
nous comprenons que la dimension et l’état 
actuel du bâtiment ne correspondent 
aucunement à vos besoin. 

• C’est la raison pour laquelle vous envisagez de 
modifier le bâtiment de façon importante. Au 
final, il comportera deux étages sur toute sa 
superficie, soit d’environ 59’-0’’ X 50’0’’. »

From the structural expertise by the engineer, 
Mr. Manuel Thomas, MPA groupe conseil inc.:

“ […] Future renovations:

• Based on our discussions [with the 
applicants], we understand that the size and 
current condition of the building does not 
meet your needs. 

• This is why you are considering a major 
modification to the building. Ultimately, the 
building will have two storeys over its entire 
area, approximately 59'-0'' X 50'0‘’.”



3. MOTIFS DE LA DEMANDE

3.1  État de l’immeuble et sa détérioration

Extrait de l’expertise en structure par l’ingénieur, M. Manuel Thomas, 
MPA groupe-conseil inc. :

Recommandations et conclusions
« À la lumière des travaux de rénovation que vous projetez faire ainsi que
des observation faites sur place, nous sommes d’avis que la démolition
complète du bâtiment est la solution à préconiser. Une faible portion des
murs de fondation pourrait être réutilisé. Cependant, tel que discuté plus
haut, il est possible que les murs soient en trop mauvais état pour être
conservés. Pour assurer la pérennité de l’ouvrage à long terme, nous
recommandons que les fondations en blocs soient complètement
remplacées par des fondations conventionnelles en béton. »



3. REASONS FOR THE APPLICATION
3.1  Condition of the building and the deterioration

From the structural expertise by the engineer, Mr. Manuel Thomas, MPA 
groupe conseil inc.:

Recommendations and conclusions:
“In light of the renovation work that you are planning to do and the
observations made on site, we believe that the complete demolition of the
building is the solution to be recommended. A small portion of the
foundation walls could be reused. However, as discussed above, it is possible
that the walls are in too poor condition to be preserved. To ensure the long-
term durability of the structure, we recommend that the block foundations
be completely replaced by conventional concrete foundations.”



3.2  La perte de la valeur et le coût de restauration | 
Loss of value and cost of restauration

3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR THE APPLICATION 

Évaluation des coûts pour une remise à l’état
d’origine par Construction & renovation FM inc. 

Evaluation of costs for restoration to original 
condition by Construction & renovation FM inc.

Coût associé à la perte de la valeur et 
de la restauration :

Cost associated with the loss of value 
and restauration:

620 378,00 $



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value

3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR APPLICATION 

Étude patrimoniale par l’Architecte  M. Orest
J. Humenny :

Heritage study by Mr. Orest J. Humenny: 



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value

Tiré de l’étude patrimoniale effectuée par 
l’architecte M. Orest J. Humenny :

« L’histoire de la maison

Milieu des années 1950:

La maison d'origine a été construite au milieu des 
années 1950. La carte topographique de 1952 ne 
montre pas encore la présence de la maison. La 
maison avait un plan rectangulaire simple 
mesurant 34 pieds x 25,75 pieds avec des façades 
en moellons au rez-de-chaussée, un revêtement 
de bois horizontal aux 2 pignons du toit et un toit 
en bardeaux d'asphalte à 2 versants. Il y avait 
une cuisine, un salon, une salle de bain familiale 
et 2 chambres au rez-de-chaussée, et 2 chambres 
supplémentaires dans le grenier. […]

From the heritage study conducted by the 
Architect, Mr. Orest J. Humenny:

“The history of the house:

Mid-1950s:

The original house was built in the mid-1950s. 
The 1952 topographic map does not yet show the 
house. The house had a simple rectangular plan 
measuring 34 feet x 25.75 feet with rubble stone 
facades on the first floor, horizontal wood siding 
on both gables of the roof and a gabled asphalt 
shingle roof. There was a kitchen, living room, 
family bathroom and 2 bedrooms on the main 
floor, and 2 additional bedrooms in the attic. […]

3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR APPLICATION 



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value
Tiré de l’étude patrimoniale effectuée par 
l’architecte M. Orest J. Humenny :

« […] L’histoire de la maison :

Début des années 1970 :

Deux ajouts d’un étage ont été ajoutés à la 
maison d'origine sur ses côtés nord et est. L'ajout 
nord (côté) mesurant 20 pieds x 23,4 pieds 
accueillait un nouveau salon, une chambre 
supplémentaire et une salle de bain. L'ajout est 
(arrière) mesurant 17,2 pieds x 14,25 pieds 
abritait une extension de cuisine et une salle de 
jardin. Les deux ajouts ont été construits avec 
des vides sanitaires sous le rez-de-chaussée, sur 
fondations en blocs de béton, avec des murs 
extérieurs en stuc rugueux. L'addition latérale a 
un toit plat malgré une mansarde de bardeaux 
d'asphalte sur 2 de ses 3 façades, tandis que 
l'addition arrière a un toit de bardeaux 
d'asphalte à pignon simple. […]

From the heritage study conducted by the 
Architect, Mr. Orest J. Humenny:

“ […] The history of the house:

Early 1970s:

Two one-story additions were added to the 
original house on its north and east sides. The 
north (side) addition measuring 20 feet x 23.4 
feet had a new living room, an additional 
bedroom and a bathroom. The east (rear) 
addition measuring 17.2 feet x 14.25 feet housed 
a kitchen extension and a garden room. Both 
additions were built with crawl spaces under the 
main floor, on a concrete block foundation with 
rough stucco exterior walls. The side addition 
has a flat roof despite an asphalt shingle 
mansard on 2 of its 3 facades, while the rear 
addition has a single gable asphalt shingle roof. 
[…]

3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR APPLICATION 



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value
Tiré de l’étude patrimoniale effectuée par 
l’architecte M. Orest J. Humenny :

« […] Contexte :

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la 
population du Canada était d'environ 11 000 
000, mais sur ce petit nombre, plus d'un million 
de personnes avaient servi dans les forces 
armées. Dans l'immédiat après-guerre, il y a eu 
un grand besoin de logements abordables pour 
les anciens combattants de retour qui se 
mariaient et fondaient une nouvelle famille. Ce 
fut le début du développement suburbain et de 
la conception des communautés planifiées. La 
SCHL a été créée pour régler ces problèmes et, en 
1946, elle a lancé le Concours canadien des 
petites maisons pour inciter les architectes à 
participer à la conception de maisons 
unifamiliales abordables. Cette initiative a mené 
à la publication en 1947 par la SCHL de «67 
Homes for Canadians», essentiellement un 
catalogue de modèles de maisons. […]

From the heritage study conducted by the 
Architect, Mr. Orest J. Humenny:

“ […] Context:

During the Second World War, Canada's 
population was about 11,000,000, but of this 
small number, more than one million people 
served in the armed forces. In the immediate 
post-war period, there was a great need for 
affordable housing for returning veterans who 
were getting married and starting new families. 
This was the beginning of suburban 
development and the design of planned 
communities. CMHC was created to address 
these issues and in 1946, it launched the 
Canadian Small Houses Competition to 
encourage architects to participate in the design 
of affordable single-family homes. This initiative 
led to CMHC's 1947 publication of "67 Homes for 
Canadians", essentially a catalog of house 
designs. […]

3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR APPLICATION 



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value
Tiré de l’étude patrimoniale effectuée par 
l’architecte M. Orest J. Humenny :

« […] Contexte :

Les architectes ont reçu une somme forfaitaire 
de 200 $ pour un ensemble de dessins de 
construction pour chaque conception acceptée 
par la SCHL et une redevance supplémentaire de 
5 $ pour chaque ensemble de dessins vendus. À 
leur tour, les propriétaires potentiels de maison 
ont pu acheter un ensemble de dessins de 
construction pour la somme de 10 $, bien moins 
que les frais qu'ils auraient été obligés de payer 
à un architecte pour une maison conçue sur 
mesure.  À un moment donné ou après 1949, 
René Crevier a acheté un ensemble de dessins de 
construction pour le Plan 49-44 de la SCHL (49 
désignant l'année où le modèle a été ajouté au 
catalogue de la SCHL des petites maisons 
abordables). Le Plan 49-44 a été préparé par le 
bureau d'architecture de M.G. Dixon. […]

From the heritage study conducted by the 
Architect, Mr. Orest J. Humenny:

“ […] Context:

Architects received a lump sum payment of $200 
for a set of construction drawings for each 
design accepted by CMHC and an additional $5 
for each set of drawings sold. In turn, 
prospective homeowners were able to purchase 
a set of construction drawings for $10, well 
below the fee they would have had to pay to an 
architect for a custom-designed home.  At some 
point after 1949, René Crevier purchased a set of 
construction drawings for CMHC Plan 49-44 (49 
being the year the model was added to the 
CMHC catalog of affordable small houses). Plan 
49-44 was prepared by the architectural office of 
M.G. Dixon. […]

3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR APPLICATION 



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value
Tiré de l’étude patrimoniale effectuée par 
l’architecte M. Orest J. Humenny :

« […] Contexte :

From the heritage study conducted by the 
Architect, Mr. Orest J. Humenny:

“ […] Context:

Architecte M.G. Dixon 
à gauche sur le photo

3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR APPLICATION 



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value
Tiré de l’étude patrimoniale effectuée par 
l’architecte M. Orest J. Humenny :

« […] Contexte :

Les plans de permis au dossier pour la 
construction de la maison d'origine au 39 chemin 
de Senneville sont en fait le plan générique du 
catalogue SCHL Plan 49-44 de M.G. Dixon, 
architecte […] Il n'a laissé aucun héritage 
architectural notable, mais peut certainement 
être reconnu comme ayant laissé une empreinte 
dans le paysage suburbain canadien, car ses 
créations ont non seulement été achetées par 
des propriétaires individuels comme René 
Crevier, mais ont été multipliées par centaines, 
voire par milliers, souvent à travers le Canada 
dans les premières banlieues prévues comme 
Polson Park à Kingston ou Overbrook à Ottawa, 
ou dans des dizaines d'autres développements. 
[…]

From the heritage study conducted by the 
Architect, Mr. Orest J. Humenny:

“ […] Context:

The permit plans on file for the construction of 
the original house at 39 chemin de Senneville are 
in fact the generic plan from M.G.'s CMHC Plan 
49-44 catalog. Dixon, architect [...] He left no 
notable architectural legacy, but can certainly be 
recognized as having left a mark on the 
Canadian suburban landscape, as his creations 
were not only purchased by individual 
homeowners like René Crevier, but were 
multiplied by hundreds, if not thousands, often 
across Canada in early planned suburbs such as 
Polson Park in Kingston or Overbrook in Ottawa, 
or in dozens of other developments. […]

3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR APPLICATION 



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value
Tiré de l’étude patrimoniale effectuée par 
l’architecte M. Orest J. Humenny :

« […] Contexte :

From the heritage study conducted by the 
Architect, Mr. Orest J. Humenny:

“ […] Context:

Plan de permis à partir des 
archives du Village de Senneville |
Permit Plan from the Village of 
Senneville Archives
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3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value
Tiré de l’étude patrimoniale effectuée par 
l’architecte M. Orest J. Humenny :

« […] Contexte :

La maison d'origine au 39 chemin de Senneville 
est facilement reconnaissable à partir du Plan 
49-44 de la SCHL. Ces plans étaient cependant 
génériques dans la mesure où ils étaient souvent 
modifiés ou adaptés en fonction de leurs sites ou 
des besoins du propriétaire. Le plan de permis 
dans les dossiers de la Ville (Plan 49-44 de la 
SCHL) montre une maison aux dimensions 
extérieures de 30 pieds sur 24,33 pieds, alors que 
la maison qui a été construite mesure 34 pieds 
sur 25,75 pieds. Elle répondait à la définition 
d'une petite maison abordable, mais elle se 
caractérisait par de très petites pièces, ce qui 
explique le désir du fils qui a grandi dans la 
maison de l'agrandir à la fois sur le côté et à 
l'arrière une fois qu'il a acquis la propriété en 
tant que propriétaire. […]

From the heritage study conducted by the 
Architect, Mr. Orest J. Humenny:

“ […] Context:

The original house at 39 Senneville Road is easily 
recognizable from CMHC Plan 49-44. However, 
these plans were generic in that they were often 
modified or adapted to suit their sites or the 
needs of the owner. The permit plan on file with 
the City (CMHC Plan 49-44) shows a house with 
exterior dimensions of 30 feet by 24.33 feet, 
while the house that was built measures 34 feet 
by 25.75 feet. It met the definition of an 
affordable small home, but was characterized by 
very small rooms, which explains the desire of 
the son who grew up in the house to enlarge it 
both on the side and the back once he acquired 
the property as owner. […]

3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
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3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value
Tiré de l’étude patrimoniale effectuée par 
l’architecte M. Orest J. Humenny :

« […] Contexte :

Les matériaux et les finitions intérieurs et 
extérieurs sont très basiques sans éléments 
architecturaux distinctifs. C’était une maison de 
son temps qui servait une jeune famille aux 
moyens extrêmement modestes, mais elle est 
très loin des normes amplifiées d’aujourd’hui en 
matière de taille, d’ouverture, d’éclairage naturel 
des intérieurs, d’isolation et d’environnement.

From the heritage study conducted by the 
Architect, Mr. Orest J. Humenny:

“ […] Context:

The interior and exterior materials and finishes 
are very basic with no distinctive architectural 
elements. It was a house of its time that served a 
young family of extremely modest means, but it 
is far removed from today's amplified standards 
for size, openness, natural lighting of interiors, 
insulation and environment.

3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR APPLICATION 



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value
Tiré de l’étude patrimoniale effectuée par 
l’architecte M. Orest J. Humenny :

« […] Les ajouts des années 1970 :

From the heritage study conducted by the 
Architect, Mr. Orest J. Humenny:

“ […] Additions in the 1970s:

L’ajout nord (côté) | The north addition (side) L’ajout est (arrière)| The est addition (rear)
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3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value
Tiré de l’étude patrimoniale effectuée par 
l’architecte M. Orest J. Humenny :

« […] Les ajouts des années 1970 :

From the heritage study conducted by the 
Architect, Mr. Orest J. Humenny:

“ […] Additions in the 1970s:

Plan de permis à partir des 
archives du Village de Senneville |
Permit Plan from the Village of 
Senneville Archives
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3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value
Tiré de l’étude patrimoniale effectuée par 
l’architecte M. Orest J. Humenny :

« […] Les ajouts des années 1970 :

Il est difficile de dire quoi que ce soit de positif 
sur les ajouts des années 1970, car ils sont de 
mauvaise qualité dans la conception, la 
construction et sans effort visible d'intégration 
architecturale avec la maison d'origine. Ces 
ajouts défigurent en fait l'aspect extérieur de la 
maison d'origine avec leurs surfaces en stuc brut 
et le mépris particulier du contexte qui 
caractérise tant de choses qui ont été construites 
dans les années 1970. Les ajouts n'ont pas été 
conçus par un architecte. Les dessins de permis 
dans les dossiers de la Ville ont été dessinés par 
une personne inconnue, très probablement un 
dessinateur engagé par l’entrepreneur général. 
Les dessins sont si rudimentaires qu'ils peuvent 
en fait être comparés à des dessins de l'époque 
où un propriétaire pouvait dessiner quelque 
chose sur une serviette afin de demander un 
permis. […]

From the heritage study conducted by the 
Architect, Mr. Orest J. Humenny:

“ […] Additions in the 1970s:

It is difficult to say anything positive about the 
1970s additions, as they are of poor quality in 
design, construction and with no visible effort to 
integrate architecturally with the original house. 
These additions actually disfigure the exterior of 
the original house with their rough stucco 
surfaces and the particular disregard for context 
that characterizes so many things built in the 
1970s. The additions were not designed by an 
architect. The permit drawings on file with the 
City were drawn by an unknown person, most 
likely a draftsman hired by the general 
contractor. The drawings are so rudimentary 
that they can actually be compared to drawings 
from the time when a homeowner could draw 
something on a napkin to apply for a permit. […]

3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
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3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value
Tiré de l’étude patrimoniale effectuée par 
l’architecte M. Orest J. Humenny :

« […] L’état de la maison :

Du point de vue patrimonial, il est fondamental 
de comprendre qu'en tant que petite maison 
abordable, érigée pour l'usage d'une famille aux 
moyens extrêmement modestes, la maison n'a 
pas été conçue ni construite pour la longévité, 
mais pour répondre aux besoins immédiats de la 
famille. L'utilisation des matériaux et des 
techniques de construction les plus basiques et 
les moins chers ne peut, par nature, produire une 
œuvre d'architecture ayant une valeur 
intrinsèque et la capacité de laisser un héritage 
durable. […]

From the heritage study conducted by the 
Architect, Mr. Orest J. Humenny:

“ […] The state of the house:

From a heritage point of view, it is fundamental 
to understand that as a small affordable home, 
built for the use of a family of extremely modest 
means, the house was not designed or built for 
longevity, but to meet the immediate needs of 
the family. The use of the most basic and 
inexpensive building materials and techniques 
cannot, by its very nature, produce an 
architectural work with intrinsic value and the 
ability to leave a lasting legacy. […]

3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR APPLICATION 



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value
Tiré de l’étude patrimoniale effectuée par 
l’architecte M. Orest J. Humenny :

« […] Recherche :

39, chemin de Senneville n'apparaît sur aucune 
liste fédérale, provinciale ou municipale des 
bâtiments patrimoniaux. Il n'apparaît pas sur La 
liste des bâtiments d'intérêt qui constitue 
L'annexe 3 du Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) № 452, Village de Senneville. […]

From the heritage study conducted by the 
Architect, Mr. Orest J. Humenny:

“ […] Research:

39 Senneville Road does not appear on any 
federal, provincial or municipal list of heritage 
buildings. It does not appear on the List of 
Buildings of Interest which is Schedule 3 of the 
Site Planning and Architectural Integration 
Program (SPAIP) By-law № 452, Village of 
Senneville. […]

3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
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3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value
Tiré de l’étude patrimoniale effectuée par 
l’architecte M. Orest J. Humenny :

« […] Recherche :

39, chemin de Senneville n'apparaît sur aucune 
liste fédérale, provinciale ou municipale des 
bâtiments patrimoniaux. Il n'apparaît pas sur La 
liste des bâtiments d'intérêt qui constitue 
L'annexe 3 [1] du Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) № 452, Village de Senneville. […]

From the heritage study conducted by the 
Architect, Mr. Orest J. Humenny:

“ […] Research:

39 Senneville Road does not appear on any 
federal, provincial or municipal list of heritage 
buildings. It does not appear on the List of 
Buildings of Interest which is Schedule 3 [1] of 
the Site Planning and Architectural Integration 
Program (SPAIP) By-law № 452, Village of 
Senneville. […]

3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR APPLICATION 



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value
Tiré de l’étude patrimoniale effectuée par 
l’architecte M. Orest J. Humenny :

« […] Conclusion :

Bien qu'il y ait une histoire intéressante à cette 
maison en raison de sa propriété ininterrompue 
par la famille qui l'a fait construire, et en raison 
des circonstances intéressantes liées au 
programme de la SCHL pour les petites maisons 
abordables, la maison du 39, chemin de 
Senneville n'a aucune valeur patrimoniale. 
L'architecte n'est en aucun cas remarquable, il 
n'y a rien d'unique dans la maison elle-même 
car des centaines d'exemplaires similaires 
continuent d'exister à travers le Canada, la 
maison est un exemple de qualité très modeste 
dans sa construction, ses matériaux et ses 
détails et il n'y a pas une reconnaissance 
quelconque au contexte dans sa conception qui 
signifierait quelque chose de spécial en ce qui 
concerne son emplacement à Senneville. »

From the heritage study conducted by the 
Architect, Mr. Orest J. Humenny:

“ […] Conclusion:

While there is an interesting history to this 
house because of its continued ownership by 
the family that built it, and because of the 
interesting circumstances associated with 
CMHC's program for affordable small homes, 
the house at 39 Senneville Road has no heritage 
value. The architect is by no means remarkable, 
there is nothing unique about the house itself 
as hundreds of similar examples continue to 
exist across Canada, the house is an example of 
very modest quality in its construction, 
materials and details, and there is no 
recognition of context in its design that would 
mean anything special about its location in 
Senneville.”

3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR APPLICATION 



Les plans sont sujets à l’approbation du Conseil en vertu du Règlement sur les 
Plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
Plan d’implantation de la nouvelle 
construction projetée :

Site plan of the projeted new construction:
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PRELIMINARY PROGRAM FOR THE REUSE OF THE VACATED LOT



Simulation de l’utilisation projetée du sol 
dégagé :

Simulation of the projected use for the 
vacated land:

Les plans sont sujets à l’approbation du Conseil en vertu du Règlement sur les 
Plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
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Simulation de l’utilisation projetée du sol 
dégagé :

Simulation of the projected use for the 
vacated land:

Les plans sont sujets à l’approbation du Conseil en vertu du Règlement sur les 
Plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
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Fiche des matériaux :

1. Revêtement de pierre (façade avant), 
modèle Laffit, couleur Nuancé Gris 
Newport de la marque Permacon;

2. Revêtement horizontal, modèle Clin 
Moderne brossé, dimensions 6 
pouces, couleur 6208-63 Basalt Grey 
Sico de la marque Maibec;

3. Recouvrement de la toiture par du 
bardeau d’asphalte, modèle Dynasty, 
couleur Granite Black de la marque 
Iko;

4. Soffite, fascia, fenêtres et mouleur de 
couleur blanche;

5. Porte d’entrée (façade avant) en bois 
de la marque Michelena. 

Les plans sont sujets à l’approbation du Conseil en vertu du Règlement sur les 
Plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
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Tiré de l’étude produite par l’Architecte, M. 
Orest J. Humenny :

« Continuité visuelle du paysage de rue :

Le chemin de Senneville à proximité de ce 
projet est défini par 2 paysages de rue 
différents.

Le côté ouest de la route est caractérisé par de 
grandes maisons au bord de l'eau, en retrait de 
la route sur des propriétés dont le devant du 
terrain est plus large que celui trouvé de l'autre 
côté de la route. Les maisons du côté ouest 
vont des manoirs en pierre élaborés aux 
domaines en stuc ou en revêtement de bois et 
ont généralement des murs en pierre ou des 
clôtures les séparant de la route. […] »

From the study conducted by the Architect, Mr. 
Orest J. Humenny:

“Visual continuity of the streetscape:

The Senneville Road near this project is defined 
by two different streetscapes.

The west side of the road is characterized by 
large waterfront homes set back from the road 
on properties with frontage wider than that 
found on the other side of the road. The houses 
on the west side range from elaborate stone 
mansions to stucco or wood siding estates and 
usually have stone walls or fences separating 
them from the road. […]”
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Tiré de l’étude produite par l’Architecte, M. 
Orest J. Humenny :

« […] Continuité visuelle du paysage de rue:

Le côté est de la route est caractérisé par des 
lots plus petits avec des maisons qui vont de 
maisons très modestes à un étage aux maisons 
plus élaborées à 2 étages qui ont une relation 
rectiligne directe avec la rue et sont beaucoup 
plus proches de la rue que les maisons du côté 
ouest. Il y a des maisons avec des murs 
extérieurs revêtus de parement de bois, de stuc, 
de maçonnerie complète (brique ou pierre) ou 
d'un mélange de bois et de maçonnerie. Ces 
maisons n'ont ni murs ni clôtures les séparant 
de la route.

Le nouvel édifice de l'hôtel de ville, qui est 
séparé par une seule propriété de la maison 
proposée au chemin de Senneville, ponctue le 
côté est de la route avec son audacieux 
mélange de modernité et de style 
vernaculaire.[…] »

From the study conducted by the Architect, Mr. 
Orest J. Humenny:

“ […] Visual continuity of the streetscape:

The east side of the road is characterized by 
smaller lots with houses that range from very 
modest one-storey houses to more elaborate 
two-storey houses that have a direct rectilinear 
relationship with the street and are much 
closer to the street than the houses on the west 
side. There are houses with exterior walls clad 
with wood siding, stucco, full masonry (brick or 
stone) or a mixture of wood and masonry. 
These houses have no walls or fences 
separating them from the road.

The new Town Hall building, which is separated 
by a single property from the proposed house 
on Senneville Road, punctuates the east side of 
the road with its bold blend of modernity and 
vernacular style. […] ”
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Tiré de l’étude produite par l’Architecte, M. 
Orest J. Humenny :

From the study conducted by the Architect, Mr. 
Orest J. Humenny:
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« Quelques maisons du côté 
ouest du Chemin de Senneville 
dans le secteur de la maison 
proposée: »

« Quelques maisons du côté est 
du Chemin de Senneville dans le 
secteur de la maison proposé: »



Tiré de l’étude produite par l’Architecte, M. 
Orest J. Humenny :

« […] Continuité visuelle du paysage de rue:

La maison proposée au 39, chemin de 
Senneville renforcera le caractère du côté est 
de la rue en maintenant le lien maison-rue très 
direct et rectiligne. Il poursuivra également la 
relation ouverte du terrain à la rue, si typique 
des propriétés voisines. Sa hauteur de 2 étages 
se fondra parfaitement avec le mélange de 
maisons à un et 2 étages du côté est de la rue 
et son expression architecturale, ses matériaux 
et ses détails s'intégreront parfaitement aux 
maisons adjacentes. […] »

From the study conducted by the Architect, Mr. 
Orest J. Humenny:

“ […] Visual continuity of the streetscape:

The proposed house at 39 Senneville Road will 
reinforce the character of the east side of the 
street by maintaining the very direct and 
straight house-street link. It will also continue 
the open relationship of the lot to the street, so 
typical of neighbouring properties. Its two-
storey height will blend perfectly with the mix 
of one and two storeys homes on the east side 
of the street and its architectural expression, 
materials and details will blend perfectly with 
the adjacent homes. […] ”
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Tiré de l’étude produite par l’Architecte, M. 
Orest J. Humenny :

« […] L’architecture :

La maison proposée […] est de 2 étages avec un 
rez-de-chaussée revêtu de pierre et un étage 
supérieur revêtu de revêtement en bois, 
surmonté d'un toit en pente profilé. Ceci est 
assez caractéristique de la nature des 
matériaux, et du mélange de matériaux que 
l'on retrouve à Senneville et dans ce voisinage 
immédiat. Le mélange des 2 matériaux adoucit 
les façades et le volume global de la maison et 
renforce le sentiment de « village » du paysage 
de rue. Les maisons voisines du même côté de 
la rue revêtues de maçonnerie (brique ou 
pierre) semblent plus froides, plus massives 
volumétriquement et certainement plus 
arrogantes que la maison proposée avec sa 
base en pierre et son étage supérieur revêtu de 
bois. […] »

From the study conducted by the Architect, Mr. 
Orest J. Humenny:

“ […] The architecture:

The proposed house [...] is 2 storeys with a first 
floor clad in stone and an upper storey clad in 
wood siding, topped with a sloped roof profile. 
This is quite characteristic of the nature of the 
materials, and of the mix of materials found in 
Senneville and the immediate vicinity. The 
mixture of the two materials softens the 
facades and the overall volume of the house 
and reinforces the "village" feeling of the 
streetscape. The neighbouring houses on the 
same side of the street clad in masonry (brick 
or stone) appear cooler, more volumetrically 
massive and certainly more arrogant than the 
proposed house with its stone base and wood 
clad upper floor. […] ”
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Tiré de l’étude produite par l’Architecte, M. 
Orest J. Humenny :

« […] L’architecture :

Le porche avant avec un toit en pente en 
surplomb, soutenu par des colonnes, augmente 
l'aspect accueillant de la maison. Le retrait de 
l'étage supérieur par rapport au rez-de-
chaussée sur le devant de la maison réduit sa 
présence volumétrique le long de la route et lui 
permettra de bien s'intégrer à ses voisins 
immédiats de plain-pied. Les fenêtres 
rectilignes, avec des divisions qui adoucissent 
leur aspect, sont également assez 
caractéristiques des maisons de Senneville. 
[…] »

From the study conducted by the Architect, Mr. 
Orest J. Humenny:

“ […] The architecture:

The front porch with an overhanging pitched 
roof supported by columns increases the 
welcoming aspect of the house. The setback of 
the upper floor from the first floor at the front 
of the house reduces its volumetric presence 
along the road and will allow it to blend in well 
with its immediate neighbors on the first floor. 
The straight-line windows, with divisions that 
soften their appearance, are also quite 
characteristic of Senneville homes. […] ”
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Tiré de l’étude produite par l’Architecte, M. 
Orest J. Humenny :

« […] L’architecture :

L'emplacement discret des portes de garage sur 
le côté de la maison permet à la façade avant 
de conserver son caractère charmant et 
sophistiqué. Les détails extérieurs de la maison 
sont simples et sobres, en accord avec les 
caractéristiques vernaculaires de Senneville. Il 
est intéressant de voir comment la couleur du 
revêtement de bois à l'étage supérieur rappelle 
le nouvel édifice de l'hôtel de ville juste au sud. 
[…] »

From the study conducted by the Architect, Mr. 
Orest J. Humenny:

“ […] The architecture:

The unobtrusive placement of the garage doors 
on the side of the house allows the front façade 
to retain its charming and sophisticated 
character. The exterior details of the home are 
simple and restrained, in keeping with 
Senneville's vernacular features. It is interesting 
to see how the color of the wood siding on the 
upper floor is reminiscent of the new Town Hall 
building just to the south. […] ”
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Tiré de l’étude produite par l’Architecte, M. 
Orest J. Humenny :

« […] L’aménagement paysager :

[Le plan] intègre les éléments de 
l'aménagement paysager dans la topographie 
du site, maintient les arbres matures en bonne 
santé sur la propriété et les complète avec de 
nouveaux arbres. Le plan intègre également la 
maison dans le paysage et ancre son 
implantation sur la propriété. Il maintient 
l'ouverture de la cour avant à la route qui est 
caractéristique du côté est de la route, mais 
l'anime avec des plates-bandes qui 
harmonisent et délimitent les caractéristiques 
de la surface dure. Une nouvelle haie de cèdres 
du côté nord de la propriété masquera et 
dissimulera la présence des portes de garage 
sur la façade nord à toute personne marchant, 
à vélo ou en voiture le long du chemin de 
Senneville. […] »

From the study conducted by the Architect, Mr. 
Orest J. Humenny:

“ […] The landscaping:

[The plan] integrates landscaping elements into 
the site topography, maintains mature trees in 
good health on the property and complements 
them with new trees. The plan also integrates 
the house into the landscape and anchors its 
location on the property. It maintains the 
openness of the front yard to the road that is 
characteristic of the east side of the road, but 
enlivens it with flowerbeds that harmonize and 
delineate the hard surface features. A new 
cedar hedge on the north side of the property 
will mask and conceal the presence of the 
garage doors on the north side of the property 
from anyone walking, cycling or driving along 
Senneville Road. […] ”

3. MOTIFS DE LA DEMANDE |REASONS FOR APPLICATION
3.4   PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION DU SOL DÉGAGÉ |  

PRELIMINARY PROGRAM FOR THE REUSE OF THE VACATED LOT
3.4.1 Sa contribution au rehaussement de la qualité architecturale, paysagère et visuelle du Village |

Its contribution to the enhancement of the architectural, landscape and visual quality of the    
Village





Tiré de l’étude produite par l’Architecte, M. 
Orest J. Humenny :

« […] Conclusion :

La maison proposée au 39, chemin de 
Senneville rehaussera la qualité architecturale 
et paysagère du chemin de Senneville dans son 
voisinage immédiat. Il rehaussera le niveau de 
l'architecture et s'intégrera parfaitement dans 
la manière dont il s'intègre non seulement avec 
ses voisins, mais en particulier avec la typologie 
architecturale, les matériaux et les détails de 
l'ensemble du village. En répondant aux 
normes énergétiques et environnementales 
largement améliorées d'aujourd'hui et aux 
exigences en matière de matériaux durables, la 
maison proposée apportera certainement une 
contribution au Village de Senneville à cet 
égard. […] »

From the study conducted by the Architect, Mr. 
Orest J. Humenny:

“ […] Conclusion :

The proposed house at 39 de Senneville Road 
will enhance the architectural and landscaping 
quality of Senneville Road in its immediate 
vicinity. It will raise the standard of architecture 
and will fit in perfectly with the way it 
integrates not only with its neighbors, but in 
particular with the architectural typology, 
materials and details of the village as a whole. 
By meeting today's vastly improved energy and 
environmental standards and sustainable 
materials requirements, the proposed home 
will certainly make a contribution to the Village 
of Senneville in this regard. […] ”
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4. PROCÉDURE D’APPEL DE LA DÉCISION DU COMITÉ          
DÉMOLITION | APPEAL PROCEDURE OF THE   
DECISIONS OF THE DEMOLITION COMMITTEE
À la suite de la décision du Comité de 
démolition, laquelle sera rendue 
publique sur le site officiel du Village de 
Senneville, toute personne peut, dans 
les 30 jours de la décision du Comité de 
démolition, interjeter appel de cette 
décision devant le conseil municipal. 

(Conformément au Règlement régissant 
la démolition d’immeubles no. 442 et à 
la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme)

La demande d’appel de la décision doit 
être acheminée par écrit à la greffière 
du Village:  
fcrete@villagesenneville.qc.ca

Following the decision of the 
demolition Committee, which will be 
made public on the official website of 
the Village of Senneville, any person 
may, within 30 days of the Demolition 
Committee’s decision, appeal the 
decision before Municipal Council.

(In accordance with the By-law 
concerning the demolition of buildings 
no. 442 and the Land Use Planning and 
Development Act)

The appeal of the decision must be sent 
in writing to the town clerk:

fcrete@villagesenneville.qc.ca

mailto:fcrete@villagesenneville.qc.ca
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