
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR 

 
 
 
À la session ordinaire du Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité de Lac-Supérieur, tenue 
le mardi 14 novembre 2017 à 19 h au bureau administratif de Lac-Supérieur, voici l’avis qu’a délivré 
le CCU concernant la demande de dérogation mineure pour la subdivision du lot 4 886 285 sur le 
chemin des Alouettes : 
 
2017-11-14-17 :  Dérogation mineure : Lotissement, chemin des Alouettes, matricule : 3613-62-2534 
- 17 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure porte sur la subdivision d’un lot situé dans la 
zone RE-04; 
 
Considérant que le projet consiste à subdiviser le lot 4 886 285 ayant une superficie de 12 779.3 
m², ainsi qu’un frontage de 76.5 mètres; 
 
Considérant que le projet consiste à créer deux lots à partir du lot existant; 
 
Considérant que le règlement de lotissement 2015-562 établit le frontage minimal d’un lot situé 
dans la zone RE-04 à 50 mètres et la largeur moyenne à 40 mètres (50 mètres – 20% = 40 mètres, 
voir article 53); 
 
Considérant que les lots projetés auraient respectivement : 
 
LOT PROJETÉ #1 

- Frontage de 38.25 mètres; 
- Largeur moyenne : 32.01 mètres; 
- Largeur minimale de 29.73 mètres; 
- Superficie de 6 382.6 m²; 

 
LOT PROJETÉ #2 

- Frontage de 38.25 mètres; 
- Largeur moyenne : 31.80 mètres; 
- Largeur minimale de 26.33 mètres; 
- Superficie de 6 396.7 m²; 

 
Considérant que la demande de dérogation consiste à : 

- réduire le frontage minimal de deux lots résidentiels à 38.25 mètres; 
- réduire la largeur moyenne d’un lot à 32.01 mètres pour le lot projeté #1 et à 31.80 mètres 

pour le lot projeté #2; 
- réduire la largeur minimale d’un lot à 29.73 mètres pour le lot projeté #1 et à 26.33 mètres 

pour le lot projeté #2; 
 
Considérant que le demandeur a fait la démonstration que l’implantation d’une construction de 
12 m x 9 m pourrait être possible sur chacun des lots projetés en respectant les marges minimales 
prescrites pour la zone RE-04; 
 
Considérant que toutes les autres normes du règlement de lotissement seraient respectées; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Le comité consultatif en urbanisme recommande au conseil municipal d’accepter la demande de 
dérogation mineure. 
 
 
ADOPTÉ 



Et résolu à l’unanimité 


