
  

  
 

 
 

 

VILLAGE DE SENNEVILLE 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NO. 448-7  

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 448 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

 

 

Article 1 :  

L’article 2.6.3 « Identification des zones » du Règlement de zonage no. 448 est modifié 

par la suppression des mots « RED : Redéveloppement ». 

 

 

Article 2 : 

L’article 3.2.5 « Marge avant dans les secteurs construits » de ce règlement est modifié 

par le remplacement, au second alinéa, des mots « RED-01 » par les mots « R-04 ». 

 

 

Article 3 : 

L’article 3.2.7 « Marge de recul pour un usage industriel » de ce règlement est modifié par 

le remplacement, au second alinéa, des mots « RED-01 » par les mots « R-04 ». 

 

 

Article 4 :  
L’article 4.4.2 « Matériaux autorisés » de ce règlement est modifiée par l’ajout, au premier 
alinéa, du paragraphe 7 qui se lit comme suit : « 7. Le verre trempé. » 
 

 

Article 5 : 

L’article 7.1.3 « Conservation des arbres et du couvert forestier » de ce règlement est 

modifié par : 

 



  

  
 
1. Le remplacement, au premier alinéa, des mots « paragraphes 6, 7 et 8 » par les mots 

« paragraphes 5, 6 et 7 »; 

 

2. Le remplacement, à la ligne « Veterans Lodge » du tableau, des mots « RED-01 et 

RED-02 » par les mots « R-04, I-03 et P-09 ». 

 

 

Article 6 : 

La section 9.1 « Dispositions particulières applicables à la zone RED-01 » de ce règlement 

est modifiée, par le remplacement dans le titre de la section des mots « à la zone RED-

01 » par les mots « aux zones R-04 et I-03 ». 

 

 

Article 7 : 

L’article 9.1.1 « Champ d’application » de ce règlement est modifié par : 

 

1. Le remplacement, au premier alinéa, des mots « à la zone de redéveloppement RED-

01 identifiée » par les mots « aux zones R-04 et I-03 identifiées »; 

 

2. La suppression du second alinéa. 

 

 

Article 8 : 

L’article 9.1.2 « Localisation des usages, densité et mode de développement » de ce 

règlement est modifié par : 

 

1. La suppression du premier alinéa; 

 

2. La suppression de la première phrase du second alinéa; 

 

3. Le remplacement, au second alinéa, des mots « Ces usages » par les mots « Les 

usages de la zone I-03 »; 

 
4. Le remplacement, au troisième alinéa, des mots « La partie résiduelle de la zone » 

par les mots « La zone R-04 ». 

 

 

Article 9 : 

L’article 9.1.3 « Marge de recul et espace tampon » de ce règlement est modifié par : 

 

1. Le remplacement, au paragraphe 2, des mots « et le centre du cours d’eau séparant 

les usages industriels et résidentiels » par les mots « situé dans la zone I-03 et la limite 

de la zone R-04 »; 

 



  

  
 
2. Le remplacement, au paragraphe 3, des mots « RED-01 » par les mots « R-04 ». 

 

 

Article 10 : 

L’article 9.1.4 « Dispositions relatives à un projet intégré à des fins résidentielles » de ce 

règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots « RED-01 » par 

les mots « R-04 ». 

 

Article 11 : 

L’annexe 1 « Plan de zonage » de ce règlement est modifiée par : 

 

1. La création des zones R-04 et I-03 à même la zone RED-01; 

 

2. Le remplacement du nom de la zone « RED-02 » par le nom « P-09 ». 

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

 

Article 12 : 

L’annexe 2 « Grille des spécifications » de ce règlement est modifiée par : 

 

1. La suppression de la grille des spécifications de la zone RED-01; 

 

2. La suppression de la grille des spécifications de la zone RED-02; 

 

3. La création de la grille des spécifications de la zone R-04 en y autorisant les 

usages H1 (habitation unifamiliale) et R1 (récréatif extérieur – parcs et sentiers), le 

tout selon les normes de l’ancienne zone RED-01; 

 

4. La création de la grille des spécifications de la zone I-03 en y autorisant les usages 

C2 (services aux entreprises), I1 (industrie de prestige et légère) et R1 (récréatif 

extérieur – parcs et sentiers), le tout selon les normes de l’ancienne zone RED-01; 

 

5. La création de la grille des spécifications de la zone P-09 en y autorisant les usages 

R1 (récréatif extérieur – parcs et sentiers), le tout selon les normes de l’ancienne zone 

RED-02. 

 

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

 

 

Article 13 : 

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 de zonage 
 

Avant la modification :  
zones RED-01 et RED-02 

 

 
 

Après la modification :  
zones R-04, I-03 et P-09 

 

 
 

  



  

  
 

Annexe B – Grilles des spécifications des zones R-04, I-03 et P-09  
(ancienne zones RED-01 et RED-02) 

 

 



H - Habitation

   H1 Unifamiliale

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.)

     Latérales (min. / totales)

     Arrière (min.)

Taux d'implantation

     Taux d'implantation maximale

Densité d'occupation maximale nette:

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.)

     En mètres (min. / max.)

Superficie d'implantation au sol

     Superficie minimale (m
2
) - 1 étage

     Superficie maximale (m
2
) - 1 étage

     Superficie minimale (m
2
) - 2 étages et plus

     Superficie maximale (m
2
) - 2 étages et plus

Dimensions

     Largeur du bâtiment (min.)

Superficie du terrain - m
2 
(min.)

Largeur du terrain (min.)

Profondeur du terrain (min.)

Activité professionnelle à domicile 448-7 À venir

Gîte touristique (B&B)

Logement intergénérationnel

Garde et élevage de chevaux

Usage multiple

Projet intégré

Date: 21 juillet  2014

No. de règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

Village de Senneville
GROUPES ET CLASSES D'USAGES

USAGE(S) spécifiquement 

autorisé(s)

Zone P-09

(1) R101, R102

USAGE(S) spécifiquement 

prohibé(s)

NOTES

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

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'exérieur du 

corridor riverain. Pour un terrain situé à 

l'intérieur du corridor riverain, voir le 

Règlement de lotissement.

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL



H - Habitation

   H1 Unifamiliale ● ● ●

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.) 8 / -

     Latérales (min. / totales) 3 / 6

     Arrière (min.) 10

Taux d'implantation

     Taux d'implantation maximale 25% Des conditions particulières pour cette

Densité d'occupation maximale nette: zone sont prévues au Règlement de 

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2 2 / 2 2 / 2

     En mètres (min. / max.) 6 / 11 6 / 11 6 / 11

Superficie d'implantation au sol

     Superficie minimale (m
2
) - 1 étage 130 - -

     Superficie maximale (m
2
) - 1 étage 325 - -

     Superficie minimale (m
2
) - 2 étages et plus 90 90 90

     Superficie maximale (m
2
) - 2 étages et plus 325 325 325

Dimensions

     Largeur du bâtiment (min.) 7,5 7,5 7

Superficie du terrain - m
2 
(min.) 1 000 10 000 10 000

Largeur du terrain (min.) 25 25 25

Profondeur du terrain (min.) 30 30 30

Activité professionnelle à domicile ● ● ● 448-3 2019-01-26

Gîte touristique (B&B) 448-7 À venir

Logement intergénérationnel ●

Garde et élevage de chevaux

Usage multiple

Projet intégré ● (a) ● (a)

Voir chapitre 9

Voir chapitre 9

Voir chapitre 9

Date: 21 juillet  2014

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

MODIFICATIONS

No. de règlement Entrée en vigueur
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les normes de lotissement prescrites 

sont pour un terrain situé à l'exérieur du 

corridor riverain. Pour un terrain situé à 

l'intérieur du corridor riverain, voir le 

Règlement de lotissement.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL zonage  (chapitre 9).

NOTES

(a) L'usage H1, en mode d'implantation

jumelé ou contigu, est uniquement 

autorisé sous forme de projet intégré,

conformément aux dispositions du

Règlement de zonage , chapitre 9.

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

USAGE(S) spécifiquement 

prohibé(s)

USAGE(S) spécifiquement 

autorisé(s)

(1) R101, R102

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone R-04
Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES
Village de Senneville



H - Habitation

   H1 Unifamiliale

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) 6 / 12

     Arrière (min.) 10

Taux d'implantation

     Taux d'implantation maximale 30%

Densité d'occupation maximale nette: -

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2

     En mètres (min. / max.) 6 / 15

Superficie d'implantation au sol

     Superficie minimale (m
2
) - 1 étage 1 000

     Superficie maximale (m
2
) - 1 étage -

     Superficie minimale (m
2
) - 2 étages et plus 1 000

     Superficie maximale (m
2
) - 2 étages et plus -

Dimensions

     Largeur du bâtiment (min.) 15

Superficie du terrain - m
2 
(min.) 10 000

Largeur du terrain (min.) 75

Profondeur du terrain (min.) 50

Activité professionnelle à domicile 448-3 2019-01-26

Gîte touristique (B&B) 448-7 À venir

Logement intergénérationnel

Garde et élevage de chevaux

Usage multiple ●

Projet intégré

Date: 21 juillet  2014

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

MODIFICATIONS

No. de règlement Entrée en vigueur
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les normes de lotissement prescrites 

sont pour un terrain situé à l'exérieur du 

corridor riverain. Pour un terrain situé à 

l'intérieur du corridor riverain, voir le 

Règlement de lotissement.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NOTES

Des conditions particulières pour cette

zone sont prévues au Règlement de 

zonage  (chapitre 9).

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

USAGE(S) spécifiquement 

prohibé(s)

USAGE(S) spécifiquement 

autorisé(s)

(1) R101, R102

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone I-03
Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES
Village de Senneville




