
  

  
 

 
 

VILLAGE DE SENNEVILLE 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NO. 447-5 

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN D’URBANISME NO. 447 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

 

 

Article 1 :  

L’article 1.2.7 « Les services et équipements publics et institutionnels » du Règlement sur 

le plan d’urbanisme no. 447 est modifié par l’ajout, au 2e alinéa, de la phrase suivante : 

« Ce terrain riverain a été acquis par le Village en 2020. » 

 

Article 2 :  

L’article 2.1.1 « Les grandes orientations, les objectifs et les moyens d’action » de ce 

règlement est modifié par :  

 

1. À l’orientation 1, objectif 1.4, le remplacement du moyen b) par le suivant : 

« L’acquisition du terrain riverain au lac des Deux Montagnes à proximité du projet de 

Senneville-sur-le-Parc; » 

 

2. À l’orientation 3, le remplacement de la première phrase de l’objectif 3.2 par la 

suivante : « Confirmer la réalisation du projet résidentiel unifamilial Senneville-sur-le-

Parc sur l’ancien terrain du Veterans Lodge (au sud du cours d’eau) ainsi que la 

vocation industrielle légère et de prestige aux abords de l’autoroute 40 (au nord du 

cours d’eau) ». 

 

3. À l’orientation 3, objectif 3.2, le remplacement du moyen d’action a) par le suivant : 

« La mise en place d’une aire d’affectation résidentielle au sud du cours d’eau et d’une 

aire d’affectation industrielle au nord du cours d’eau; ». 

 

 

Article 3 :  



  

  
 
L’article 2.2.1 « Les grandes affectations du sol » de ce règlement est modifié par : 

 

1. Le remplacement, au premier alinéa, des mots « neuf (9) grandes affectations » par 

les mots « huit (8) grandes affectations »; 

  

2. La suppression, au premier alinéa, du 9e point « L’affectation « redéveloppement » ». 

 

 

Article 4 :  

L’article 2.2.2 « La description des affectations du sol et leur densité d’occupation au sol » 

de ce règlement est modifié par : 

 

1. Au tableau relatif à l’aire d’affectation « résidentielle », l’insertion, à la ligne « objectif » 

des mots «, à encadrer le développement du projet Senneville-sur-le-Parc (ancien 

Veterans Lodge » après les mots « résidentiels existants »; 

 

2. Au tableau relatif à l’aire d’affectation « résidentielle », l’insertion, à la ligne « densité » 

des mots suivants : « Pour le projet de Senneville-sur-le-Parc : densité nette minimale 

de 10 logements à l’hectare et une densité maximale de 11 logements à l’hectare. La 

densité nette se calcule sur l’ensemble de la portion du site destiné à des fins 

résidentielles : le cas échéant, il s’agit d’une moyenne entre le développement 

traditionnel (rue publique) et le développement sous forme de projet intégré 

résidentiel. »; 

 

3. Au tableau relatif à l’aire d’affectation « publique », l’ajout, à la ligne « localisation » de 

la phrase suivante : « L’aire inclue également le terrain riverain au lac des Deux 

Montagnes, à proximité du projet de Senneville-sur-le-Parc, sur le chemin de 

Senneville. »  

 
4. La suppression du tableau relatif à l’aire d’affectation « redéveloppement »; 

 

 

Article 5 :  

L’annexe 2 « Les affectations du sol » de ce règlement est modifié par :  

 

1. Le remplacement de l’aire d’affectation « redéveloppement » par l’aire d’affectation 

« publique » pour le terrain riverain au lac des Deux Montagnes; 

 

2. Le remplacement de l’aire d’affectation « redéveloppement » par l’aire d’affectation 

« résidentielle » pour la partie située entre le chemin de Senneville et le cours d’eau; 

 
3. Le remplacement de l’aire d’affectation « redéveloppement » par l’aire d’affectation 

« industrielle » pour la partie située entre le cours d’eau et l’autoroute 40 (A-40). 

 



  

  
 
Le tout tel que montré à l’annexe A du présent règlement. 

 

 

Article 6 : 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 (Signé/Signed Julie Brisebois)   (Signé/Signed Francine Crête)        

    Julie Brisebois, mairesse       Francine Crête, greffière 

 

 
AVIS DE MOTION :    23 mars 2020 
ADOPTION DU PROJET :   23 mars 2020 
CONSULTATION PUBLIQUE :  
ADOPTION DU RÈGLEMENT :  
ENTRÉE EN VIGUEUR : 
 

 

  



  

  
 

Annexe A – Modification du plan des affectations du sol 
 

Avant la modification :  
aire d’affectation « redéveloppement » 

 

  
 

Après la modification :  
aires d’affectation « publique », « résidentielle » et « industrielle » 

 

  
 


