
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 d’usage conditionnel pour la propriété du 1000 chemin de la Crête: 
 
2017-11-14-23 :  Usage conditionnel : Résidence de tourisme : 1000 chemin de la Crête, matricule : 
2824-14-3268 - 23 
 
Considérant que la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage résidence de 
tourisme sur la propriété du 1000 chemin de la Crête; 
 
Considérant que l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
Considérant que le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales du bâtiment; 
 
Considérant qu’un écran boisé se trouve autour de la propriété; 
 
Considérant que la résidence est située à environ 60 mètres de tout bâtiment principal voisin; 
 
Considérant que les aires de vie extérieure sont situées au centre du terrain; 
 
Considérant qu’aucun affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de l’enseigne 
de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
Considérant que l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété; 
 
Considérant que le demandeur désire offrir quatre chambres en location; 
 
Considérant que le système septique desservant la propriété a une capacité de deux chambres à 
coucher selon l’information détenue par la municipalité (permis 1993-284); 
 
Considérant que la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement hors rue pour 
y stationner les véhicules des locataires; 
 
Considérant que le demandeur a déclaré qu’en tout temps lorsque la maison sera louée, une 
personne responsable et résidant à environ 30 kilomètres de la propriété s’assurera du respect de 
la réglementation municipale par les locataires et pourra être rejointe par la municipalité et/ou par 
les résidents du secteur en cas de besoin; 
 
Considérant que le critère d’évaluation #15 contenu à l’article 33 du règlement sur les usages 
conditionnels 2015-565 précise que la personne responsable doit résider à proximité de la 
résidence de tourisme, afin d’être en mesure de se rendre rapidement sur les lieux en cas de 
problème;  
 
Considérant que les documents fournis pour la présentation de cette demande ne permettent pas 
de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent à l’implantation de 
résidences de tourisme;  
 
EN CONSÉQUENCE 
Le comité consultatif en urbanisme recommande au conseil municipal de refuser la demande 
d’usage conditionnel pour l’exploitation d’une résidence de tourisme sur cette propriété, puisque 
le projet tel que présenté ne permet pas aux membres de s’assurer que les critères d’évaluation 8, 



13, 14 & 15 contenus à l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront 
respectés. 
 
Les critères d’évaluation 8, 13, 14 & 15 contenus à l’article 33 du règlement 2015-565 stipulent 
que : 
 

8.  L’opération de la résidence de tourisme ne constituera pas une source de bruit susceptible de 
troubler la quiétude, le repos ou la paix du secteur ou des voisins; 

 
13. Le nombre de chambres proposé dans la résidence ne doit pas dépasser la capacité de 

l’installation septique en place; 
 
14. Le nombre maximum de personnes pouvant occuper la résidence ne doit pas dépasser deux 

personnes par chambre proposée; 
 
15. En tout temps lorsque la maison est louée, une personne responsable et résidant à proximité 

devra s’assurer du respect de la réglementation municipale par les locataires et devra 
pouvoir être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de besoin. 

 
À cet effet, le Comité considère que le fait d’avoir une personne responsable du respect de la 
règlementation durant les périodes de location, qui serait basée une vingtaine de kilomètres de 
ladite résidence, ne permettra pas de s’assurer qu’en tout temps la règlementation municipale soit 
respectée et que la propriété ne troublera pas la quiétude du voisinage. 
 
 
ADOPTÉ 
Et résolu à l’unanimité 
 
 


