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en trois ans. Enfin, le Parc du Souvenir a offert la 
possibilité d’accéder au plan d’eau pour pratiquer les 
sports nautiques non-motorisés ou pour profiter de 
la beauté riveraine, tout simplement. 

Je suis également heureuse de vous annoncer 
que notre municipalité plantera 240 nouveaux 
arbres grâce à notre collaboration avec 
l'organisme GRAME. 

Merci de votre soutien continu alors que nous 
travaillons assidûment pour faire du Village de 
Senneville un lieu toujours plus agréable où vivre. 
Profitez bien des prochains événements et fêtes 
de la saison et n'oubliez pas de communiquer avec 
notre équipe si vous avez des nouvelles ou des idées 
que vous souhaitez partager.

Votre mairesse,

Julie Brisebois
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911
POLICE, INCENDIES 
OU AMBULANCE 
(SI DANGER DE MORT)

514 280-0101
POLICE • POSTE DE QUARTIER 1 
(SANS DANGER DE MORT)

1 800 463-5060
CENTRE ANTI-POISON  
SITE WEB

514 630-2123
CIUSSS DE L’OUEST-DE-L’ILE 
DE MONTRÉAL 
SITE WEB

1 800 790-2424
HYDRO-QUÉBEC 
INFO-PANNES 
SITE WEB

514 385-7252 
HYDRO-QUÉBEC SERVICE 
À LA CLIENTÈLE ET PLAINTES  
SITE WEB

VILLAGE DE SENNEVILLE
Adresse : 35, chemin de Senneville
Senneville (Québec)  H9X 1B8

Numéro de téléphone : 514 457-6020

Numéro de télécopieur : 514 457-0447

www.villagesenneville.qc.ca

HEURES DE BUREAU DE L’HÔTEL DE VILLE 

Lundi à jeudi 
de 8 h à midi et de 12 h 45 à 16 h 30

Vendredi de 8 h à midi

SERVICES MUNICIPAUX

Numéro central : 514 457-6020

Système de requêtes en ligne :
www.villagesenneville.qc.ca/fr/120/
requete-en-ligne

 POUR TOUTE URGENCE 
 APRÈS LES HEURES 
 NORMALES DE BUREAU,
 APPELEZ LE : 
 
Les événements qui constituent des urgences 
sont les suivants :
• Bris de tuyau, d’aqueduc, de puisard
• Couleur dans l’eau ou odeur de l’eau
• Manque d’eau et baisse de pression
• Couvercles d’égouts ou de puisards 
 enlevés, déplacés ou brisés
• Refoulement d’égout
• Éclairage de rue
• Nid de poule MO

Chers citoyens,
chères citoyennes,

L'automne est à nos portes et nous nous réjouissons 
de cette période d'abondance tout en couleur. 
Deux ans et demi après le début de la pandémie, 
nous retrouvons enfin un semblant de 
normalité. L'année scolaire est bien entamée alors 
que les élèves et les familles reprennent leur routine. 

Du point de vue municipal, cela fait maintenant un 
an que ce Conseil a entamé son mandat et je suis 
ravie de partager nos progrès. Nous avons réalisé 
d'importants projets d'infrastructure, y compris la 
réfection du pont de la Rivière à l'Orme, de l'avenue 
Tunstall et de l'avenue Laberge. Le Village a fière 
allure et nous en sommes très fiers !

En matière des sports et des loisirs, nous avons 
enregistré une participation record cette année dans 
toutes les activités récréatives. Les terrains de tennis 
entièrement reconstruits ont connu un grand succès 
cet été, et grâce à l’ajout de nouvelles marques de 
pickleball, ils ont maintenant une double vocation. 
De plus, nous avons été ravis de pouvoir organiser 
nos compétitions de natation pour la première fois 

514 630-1234

https://santemontreal.qc.ca/population/services/centre-antipoison-du-quebec/
https://ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/accueil/
http://pannes.hydroquebec.com/pannes/?utm_source=bd-affaires-municipales-fr&utm_medium=courriel&utm_campaign=not-set
https://www.hydroquebec.com/nous-joindre/plaintes-reclamations/
https://www.villagesenneville.qc.ca/fr
http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/120/requete-en-ligne
http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/120/requete-en-ligne
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STEPHEN LEE 
Conseiller District 1

MICHELLE 
JACKSON TREPANIER 
Conseillère District 4

PIERRE MATUSZEWSKI 
Conseiller District 2

DENNIS DICKS 
Conseiller District 5

CHRISTOPHER JACKSON 
Conseiller District 3

TANYA NARANG 
Conseillère District 6
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SURVOL DES OUTILS 
DE COMMUNICATION 
DE LA MUNICIPALITÉ

Le Village de Senneville possède une vaste gamme 
d'outils de communication pour vous tenir au 
courant de ce qui se passe dans notre municipalité.

Toutes ces publications sont accessibles à partir de 
notre site Web.

AVIS PUBLICS

Ces avis nous permettent de communiquer des 
adoptions de règlement, des projets de règlement 
et des assemblées publiques (dérogation mineure, 
consultation publique, référendum, dépôt du 
rapport financier, prévisions budgétaire).

INFO-TRAVAUX

L’info-travaux est envoyé lorsqu’un bris,  
des entraves ou des travaux d'entretien ont lieu 
sur le territoire de Senneville.

MESURES D’URGENCE ET CODE RED

En cas de force majeure (intempéries, 
avis d’ébullition, fuite de gaz importante, etc.).  
qui pourraient affecter les citoyens, nous 
faisons parvenir une infolettre au bandeau 
« Mesures d’urgence ».

Cette infolettre est notamment utilisée pour 
aviser les citoyens en cas d'inondations.  
Le codeRED est un moyen additionnel d'aviser  
les citoyens inscrits de toute mesure d’urgence 
par SMS, courriel ou téléphone. 

AVIS PUBLIC
PUBLIC NOTICE

INFO-CONSEIL

Suivant chaque séance du Conseil mensuelle,  
la mairesse fait un résumé des sujets abordés  
à cette occasion et ajoute de l’information 
sur divers sujets pertinents. 

https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/108/communications


DES LIVRES ET BEAUCOUP 
PLUS ENCORE !

Nous vous rappelons que la municipalité a une 
entente avec la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 
permettant aux résidents de Senneville de profiter 
de tous les services offerts par sa bibliothèque. 
Vous n’avez pas besoin de payer l’inscription 
car elle est facturée directement au Village de  
Senneville. Pour un aperçu des services de la  
bibliothèque, veuillez consulter notre site Web.

ASSERMENTATION

Si un citoyen de Senneville doit faire appel  
au processus d’assermentation avec notre 
commissaire à l’assermentation, veuillez prendre 
rendez-vous avec notre greffier en appelant à  
l’Hôtel de Ville au 514 457-6020.

RAPPEL D'AUTOMNE : 
ON VÉRIFIE LES DÉTECTEURS 
DE FUMÉE DÈS QU'ON 
RECULE L'HEURE

Cette année, lorsque nous reviendrons à l’heure 
normale locale dans la nuit du 6 au 7 novembre, 
le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)  
propose de profiter de cette occasion pour  
vérifier le bon fonctionnement de vos détecteurs 
de fumée. Il s’agit d’un geste simple qui peut sauver 
des vies. 

Trop souvent, des vies sont perdues parce que les 
détecteurs de fumée ne fonctionnent pas  
correctement ou ne sont pas installés du tout. 
Protégeons-nous et protégeons nos familles 
en utilisant ce moyen peu coûteux d’avertir 
les occupants d’un incendie.

Le mieux est de vérifier votre détecteur de fumée 
tous les mois. Il suffit d’appuyer sur le bouton de 
test pendant quelques secondes jusqu’à ce que vous 
entendiez l’alarme. Si votre détecteur de fumée 
est relié à une société d’alarme, n’oubliez pas de 
l’informer que vous allez tester votre système. 
Pour plus de conseils et d’informations sur 
l’entretien des détecteurs de fumée, veuillez 
consulter le site Web de la SIM.

MUNICIPALITÉ
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L’administration du Village vous rappelle 
régulièrement comment bien vivre à Senneville. 
En général, ces rappels sont regroupés en 
fonction de la saison. Notre site Web fournit plus 
de détails sur chaque domaine si vous souhaitez 
approfondir un sujet donné.
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SURVOL DES OUTILS 
DE COMMUNICATION 
DE LA MUNICIPALITÉ

FACEBOOK

Cette plateforme sociale est un moyen de 
communication efficace pour connecter avec la 
communauté et effectuer certains rappels. 
Facebook s'ajoute aux outils de communication et 
au canal officiel de la municipalité, soit le site Web.

REQUÊTE EN LIGNE

Notre système de « Requête en ligne » est une  
plateforme interactive qui vous permet d’acheminer 
vos demandes et commentaires directement  
à l’administration du Village via notre site Web. 

Avec la création de chaque requête, un numéro 
unique est généré automatiquement, ce qui vous 
permet de suivre en ligne le statut de votre requête 
et d’assurer son suivi.

VEUILLEZ NOUS 
SUIVRE SUR 
FACEBOOK !

Aller sur le site Internet : www.villagesenneville.qc.ca

Choisir le type de résident « Résident propriétaire » 
dans le menu déroulant suivant :

 a. Résident propriétaire

 b. Résident locataire

 c. Non résident

Cliquer sur le bouton « Requêtes en ligne »

Si vous avez oublié d’indiquer une information dans 
la requête, cliquer sur le bouton « Modifier », sinon 
cliquer sur le bouton « Confirmer et envoyer » 
pour envoyer la requête.

Cliquer sur le bouton « Soumettre une requête »

Écrire en détail votre requête ou votre plainte dans 
la section « Description »

Une fois la requête envoyée, un numéro de suivi 
vous sera attribué.

Si vous avez des fichiers à insérer dans votre requête :

 a. Cliquer sur le bouton « Téléverser des fichiers » 
  et choisir le(s) fichier(s) que vous voulez insérer.

 b. Une fois les fichiers téléchargés, cliquer sur 
  le bouton « Suivant »

Cliquer sur le bouton « OK » pour envoyer la requête, sinon 
cliquer sur le bouton « Annuler » pour annuler la requête.

RÉSIDENT PROPRIÉTAIRE
ÉTAPES POUR REMPLIR VOTRE REQUÊTE

Choisir le type de recherche pour l’emplacement 

 a. Adresse
  i. Inscrire le nom de la voie publique 
   et le numéro civique

  b. Matricule
  i. Inscrire le numéro de matricule

  c. Cadastre ou lot
  i. Inscrire le numéro de cadastre ou de lot

Choisir une catégorie de requête dans le menu déroulant.

Choisir le type de recherche pour indiquer votre adresse :

 a. Adresse
  i. Inscrire le nom de la voie publique ainsi que le   
   numéro civique

  ii. Dans la section « Propriétaire », cliquer dans 
   le menu déroulant pour choisir le nom du 
   propriétaire.

  iii. Inscrire le numéro de l’appartement 
   (si applicable), le numéro de téléphone ainsi 
   que le courriel.

 b. Matricule
  i. Inscrire le numéro de matricule

  ii. Dans la section « Propriétaire », cliquer dans 
   le menu déroulant pour choisir le nom du 
   propriétaire.

 c. Cadastre ou lot
  i. Inscrire le numéro de cadastre ou de lot

  ii. Dans la section « Propriétaire », cliquer dans 
   le menu déroulant pour choisir le nom du 
   propriétaire.

https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/62/bibliotheques
https://ville.montreal.qc.ca/sim/avez-vous-verifie-vos-avertisseurs-de-fumee
https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/120/requete-en-ligne


Du 24 au 28 octobre

VENEZ CHERCHER
VOTRE CITROUILLE

OFFERTE
GRATUITEMENT

PAR LA MUNICIPALITE !
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Cette section fournit des informations et des 
conseils sur les activités offertes et/ou promues 
par le Village de Senneville. 
N’oubliez pas de consulter notre site 
Web pour plus d’informations. 

HALLOWEEN

ENVOYEZ-NOUS UNE PHOTO DE VOTRE 
DÉGUISEMENT D’HALLOWEEN LE PLUS  
ORIGINAL POUR COURIR LA CHANCE DE 
GAGNER UN CERTIFICAT CADEAU ISAUTE ! 

De plus, du 24 au 28 octobre, vous pourrez venir 
cueillir votre citrouille offerte par la municipalité à 
la réception de l’Hôtel de Ville. Veuillez noter que les 
quantités sont limitées !
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CLUB SOCIAL 55+  
DE SENNEVILLE

Le Club social 55+ de Senneville a été fondé à 
l’automne 2022 par un groupe de résidentes qui  
participaient à plusieurs activités physiques 
offertes par la municipalité.

Offrant des activités sociales et culturelles, le Club 
social 55+ de Senneville réunit des membres de 
55 ans et plus les mardis et/ou les jeudis de 
13 h à 15 h 30 au centre communautaire.

Des activités diversifiées seront proposées selon 
l’intérêt des membres (jeux de société, peinture, 
aquarelle, conférences, dégustations, etc.)

Pour obtenir plus d’information, veuillez contacter  
Christiane Labrie au labrie.christiane@gmail.com  
ou Anna Kratichvil (contact anglophone) 
au annav140@gmail.com.

RÉSERVEZ
LA DATE !

COCKTAIL DU TEMPS 
DES FÊTES ET COLLECTE 
DE FONDS DE SENNEVILLE

Une grande tradition de Senneville est de retour !

Il s’agit d’une merveilleuse occasion pour les 
nouveaux résidents et les résidents de longue 
date de se réunir pour une soirée de plaisir afin de 
célébrer la saison des Fêtes et de recueillir des fonds 
pour les organismes de bienfaisance locaux.

Date : le samedi 26 novembre 2022
Heure : de 19 h à 23 h
Lieu : À déterminer 

Veuillez contacter l'une des personnes  suivantes 
pour plus d’information :

Sydney Ball : 514 457-5200  sball@videotron.ca 
Kristin McLeish : 514 632-6401  mcleishkk@gmail.com
Laura Sykes : 514 891-8179  lsykes@videotron.ca  
Jane Guest : 514 999-4357  janeguest58@gmail.com

Résidents de longue date, n’oubliez pas d’inviter 
tous les nouveaux arrivants. Nous vous attendons 
en grand nombre !

Au plaisir de vous voir le samedi 26 novembre !

SONDAGE
D'INTÉRÊT
EN LIGNE

INTEREST
SURVEY
ONLINE

L'HISTOIRE VOUS INTÉRESSE ? 
JOIGNEZ-VOUS !

Depuis cet automne, la société historique du 
Bout-de-l’Ile se rencontre environ une fois par 
mois au centre communautaire George-McLeish.

Pour obtenir plus de renseignements sur le 
calendrier d’activités ou pour devenir membre, 
cliquez ici.

La société
historique du
Bout-de-l’Ile

Bout-de-l'Ile
Historical

Society

https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/54/liste-des-activites-#target-societe-historique-du-bout-de-l-ile
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ACTIVITÉS HIVERNALES
(PATINOIRE, GLISSADE)

En prévision de l’hiver, notre équipe sur le terrain 
préparera les deux patinoires extérieures dès que les 
conditions météorologiques le permettront. Restez à 
l’affût pour y connaître l’ouverture et les conditions.

PROGRAMME HIVERNAL

Restez à l'affût pour en savoir davantage sur le 
groupe social de marches extérieures dès janvier  
et sur les cours d’aérobie à compter du 16 janvier !

EMPRUNT DE RAQUETTES

À compter de la mi-janvier, venez emprunter 
gratuitement une paire de raquettes pour profiter 
des joies de l'hiver.

LA PÉRIODE DES FÊTES 
APPROCHE !

Envoyez une lettre au Père Noël et on s’assurera 
qu’il la reçoive.
 
Le Père Noël et les lutins des postes sont très 
occupés pendant la période des Fêtes.  
Envoyez votre courrier au Pôle Nord à temps pour 
avoir une réponse du Père Noël. Comme l’année 
dernière, la boîte aux lettres EXPRESS est située 
à l’Hôtel de Ville.

Voici l’adresse du Père Noël :

Père Noël
Pôle Nord
H0H 0H0
Canada

N’oubliez pas d’inclure une adresse de retour dans 
votre lettre et le Père Noël vous répondra. De plus, 
ne manquez pas la date limite. Déposez votre lettre 
dans la boîte au plus tard le 9 décembre 2022 pour 
recevoir une réponse avant les Fêtes.

QUE FAIT VOTRE LUTIN 
COQUIN CETTE ANNÉE ?

Comme l’année passée, partagez-nous ses tours 
les plus farfelus et nous les publierons sur notre 
page Facebook.

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS
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COLLECTE ANNUELLE 
PORTE-À-PORTE
  4 décembre de 13 h à 16 h

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE ! 
MARQUEZ VOS CALENDRIERS !

Senneville se joindra une fois de plus à  
Sainte-Anne-de-Bellevue (SADB) pour une collecte 
de denrées alimentaires le dimanche 4 décembre, 
de 13 h à 16 h, afin de recueillir des denrées non 
périssables et des chèques. Vos dons seront utilisés 
pour les besoins locaux de Baie d’Urfé, SADB et  
Senneville. Nous avons besoin de 8 chauffeurs 
et de 25 collecteurs de denrées alimentaires pour 
effectuer ce travail important. C’est une belle 
opportunité pour nos jeunes de faire du bénévolat.

Aidez-nous en donnant de votre temps. Un membre 
du comité vous contactera avec plus de détails à 
une date ultérieure en novembre, une fois que vous 
aurez offert votre temps à Stephanie ou Jane.

L’année dernière, nos efforts ont permis de  
récolter 4 754 $. Nous voulons faire encore mieux 
cette année ! Les chèques doivent être libellés à 
Comptoir alimentaire Sainte-Anne-de-Bellevue.

BÉNÉVOLES, veuillez répondre comme suit :

COLLECTEURS D’ALIMENTS PORTE À PORTE : 
Stephanie Bunze au sbunze@bell.net. 
Veuillez laisser les boîtes d'aliments à la porte.  
Nous sonnerons à la porte s'il n'y a pas de boîtes  
qui nous attendent.
CONDUCTEURS POUR LA COLLECTE : 
Jane Guest au janeguest58@gmail.com. 
Les itinéraires seront assignés à une date ultérieure.

Merci de la part du comité :  
Jane Guest, Doreen Croll et Stephanie Bunze.
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DEMANDES DE PERMIS  
D’ABATTAGE D’ARBRES

N’oubliez pas que si vous souhaitez demander 
l’abattage d’un arbre, vous devez soumettre un rapport 
d’arboriste avec votre demande de permis. Les permis 
coûtent 100 $.

REMPLACEMENT D’UN ARBRE • RAPPEL

Si vous souhaitez remplacer un arbre, vous pouvez 
obtenir une aide financière de la municipalité pouvant 
aller jusqu’à 500 $ par propriété et par an, tel que prévu 
par la modification du règlement 485 en mai dernier. 
Pour plus d’informations, consultez notre site Web.

RAPPEL • LICENCE POUR CHIEN

Les licences pour chien sont requises à Senneville. 
Les licences sont offertes gratuitement à l’Hôtel de 
Ville. Pour plus d’informations, veuillez consulter la 
section de notre site Web consacrée aux animaux de 
compagnie.

ARBRES ET VÉGÉTATION 

RAPPEL CONCERNANT DIAMÈTRE 
ET HAUTEUR REQUISES POUR 
LES ARBRES

Une modification a été apportée au règlement 
de zonage concernant la taille des arbres  
à planter : 
Feuillus : 4 cm de diamètre mesuré 
à 0,3 cm du sol à la plantation. 
Conifères : doivent atteindre 5 m à maturité.

DÉTAILS SUR L’ÉCOTERRITOIRE

Veuillez noter que si vous envisagez de replanter 
un arbre sur l’écoterritoire, un répertoire  
d’arbres recommandés est disponible pour 
consultation. Veuillez contacter l’Hôtel de Ville.
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SENNEVILLE EN FÊTE

Ce fut un grand plaisir pour tous de se retrouver 
après une interruption de deux ans. En effet, plus  
de 300 jeunes et jeunes de coeur ont participé à la 
fête du Village.

Nous vous donnons rendez-vous  
l'année prochaine, le 8 juillet 2023.  
Marquez vos calendriers !

https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/64/arbres#target-programme-d-aide-financiere
https://villagesenneville.qc.ca/fr/47/animaux-domestiques
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2022

L’équipe des Services techniques / travaux
publics de Senneville a eu une année bien
remplie jusqu’à présent, y compris quelques
réalisations importantes. Tout d’abord, les
terrains de tennis du Village ont été entièrement
reconstruits pour assurer des années de plaisir
à nos résidents.

De plus, une réfection majeure du Pont de la
Rivière à l’Orme a été entreprise, ainsi que la
réfection de la chaussée de l’avenue Tunstall et
l’avenue Aberge et d’autres réparations de pavage
sur l’ensemble du territoire. 

COLLECTE DES BRANCHES

La collecte des branches se poursuivra aux deux
semaines les mardis jusqu’à la mi-novembre
(si les conditions météorologiques le permettent).
Vous pouvez consulter le site Web pour
le calendrier de collecte.

COMMENT PLACER LE BAC ?

La municipalité tient à rappeler qu’il est très 
important, les jours de collecte des ordures 
ménagères, de placer votre bac roulant sur votre 
propriété (pas dans la rue) pour faciliter 
le déneigement et éliminer les risques de bris.

Votre bac est brisé ou n'a pas été vidé ?
Soumettez une requête via notre plateforme 
interactive.

EST-CE QUE LES FEUILLES 
PEUVENT ÊTRE RAMASSÉES 
LORS DE LA COLLECTE DES 
MATIÈRES ORGANIQUES ?

Les feuilles sont ramassées lors des collectes des 
matières organiques et elles peuvent être placées 
dans des sacs de papier, boîtes de carton ou un 
conteneur rigide. Dès le 14 octobre, des sacs de 
papier seront mis à la disposition des citoyens à 
l'Hôtel de Ville. Quelques sacs seront disponibles 
par adresse, les quantités sont limitées. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter notre site Web.

FAUNE ET CONDUCTEURS

Nous aimerions rappeler aux automobilistes de 
conduire lentement sur les routes de la municipalité 
en raison des nombreux animaux sauvages que 
l’on peut voir traverser nos rues. En réduisant votre 
vitesse, vous contribuerez à sauver certaines de nos 
espèces sauvages. En saison, les tortues traversent 
nos routes pour faire leur nid. Nous voyons aussi 
souvent des écureuils, des tamias, des marmottes 
et des ratons laveurs dans nos rues.
Veuillez conduire prudemment.

ENTRETIEN HIVERNAL

N’oubliez pas qu’il y a quelques règles à respecter 
en hiver pour que nos rues soient nettoyées et 
entretenues en toute sécurité. Veuillez garder ces 
comportements à l’esprit : 

•   Ne pas pousser ou jeter votre neige 
dans les rues. 

•   Ne pas stationner vos véhicules dans la rue 
la nuit entre minuit et 7 heures du matin. 

•   Éviter de stationner vos véhicules dans la rue 
pendant plus de quatre (4) heures consécutives 
le jour ou la nuit entre 7 h et minuit.

PLANTATION D'ARBRES

Senneville procèdera à la plantation de 240 arbres 
avec l’organisme GRAME vers la mi-octobre. 
Les plantations seront réalisées sur l’ensemble du 
territoire, soit dans tous les parcs et en bordure 
des rues.

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

La collecte des encombrants a lieu 4 fois par 
années, la prochaine étant au début du mois de 
janvier. Vous pouvez consulter le site Web pour le 
calendrier. Entretemps, il est toujours possible de se 
rendre à l’un des écocentres de la ville de Montréal.

SURVEILLANCE DE QUARTIER

La Surveillance de quartier a pour but de maintenir 
un sentiment de sécurité dans notre voisinage.
Si vous désirez recevoir des communications par 
courriel de la part de la Surveillance de quartier, 
veuillez vous inscrire sur le site Web.

SERVICES ANIMALIERS

La municipalité a une entente avec le Centre Canin 
du Suroît/Contrôle animal Vaudreuil-Soulanges. 
Pour signaler en tout temps un animal agressif, 
égaré, capturé, blessé, maltraité ou mort, composez 
le 450 510-1508.

La municipalité assure la sécurité de ses 
citoyens et de leurs animaux sur son territoire 
par l’entremise d’un contrôleur animalier. 
Le Contrôle animal Vaudreuil-Soulanges 
a l’autorité d’intervenir au nom de la municipalité 
pour récupérer ou capturer des animaux errants, 
blessés ou morts. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter 
notre site Web.

https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/125/collecte-de-branches
https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/120/requete-en-ligne
https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/120/requete-en-ligne
https://villagesenneville.qc.ca/fr/123/collecte-de-matieres-organiques
https://grame.org
https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/127/collecte-des-encombrants
https://montreal.ca/sujets/ecocentres
https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/46/surveillance-du-quartier
https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/47/animaux-domestiques


NOUVEAU RÔLE 
D’ÉVALUATION FONCIÈRE

Déposé par le Directeur du Service de l’évaluation 
foncière de la Ville de Montréal, le 14 septembre 
dernier, le plus récent rôle d’évaluation foncière sert 
de base à l’établissement des taxes municipales pour 
les années 2023, 2024 et 2025.

Chaque évaluation reflète ce que l’on jugeait être 
la juste valeur de la propriété résidentielle ou 
commerciale, selon les conditions du marché en 
date du 1er juillet 2021. La variation moyenne de 
l’ensemble des villes de l’agglomération est de 
l’ordre de 32,4 %.

L’ensemble des valeurs du parc immobilier du 
Village de Senneville a connu une hausse de 45,9 % 
par rapport au dernier rôle. Ainsi, le prix moyen 
d’une résidence unifamiliale est passé de 888 763 $ 
à 1 489 700 $.   

Toutefois, une augmentation de la valeur de votre 
propriété ne se traduit pas automatiquement par 
une augmentation équivalente de votre compte de 
taxes municipales. En effet, Le Village de Senneville 
ajuste les taux pour tenir compte des variations de 
valeurs. Les taux de taxes sont définis annuellement 
dans le budget municipal, de façon à obtenir les 
revenus attendus pour offrir les services de la 
municipalité.

Si vous avez procédé à des travaux de rénovation ou 
de construction, il est possible que votre évaluation 
soit plus élevée. Le montant de vos taxes et la 
valeur foncière peuvent aussi être influencée par un 
secteur immobilier très prisé où le prix de vente tend 
à croître.
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