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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 le projet sujet à l’approbation d’un PIIA pour la construction de nouveaux 
modèles de résidences dans la Domaine Grand Chevreuil du Nord : 
 
2017-11-14-06: PIIA: Nouvelles constructions, Développement Grand Chevreuil du Nord, chemin du 
Lac-Quenouille – 6  
 
Considérant que le Développement Grand Chevreuil du Nord, situé sur le chemin du Lac-
Quenouille, avait présenté et fait approuver les modèles des bâtiments à être construits dans le 
développement, lors de la présentation du projet en 2010 (résolution 2010-01-3107); 
 
Considérant qu’à ce moment le promoteur désirait construire des maisons de bois rond; 
 
Considérant que depuis ce temps, le développeur a présenté au CCU, ainsi qu’au Conseil de 
nouvelles propositions de bâtiments ayant un style architectural plus contemporain; 
 
Considérant qu’un premier modèle de ce type de construction avait été approuvé à certaines 
conditions par le Conseil (résolution : 2016-12-379), le nom « Montrachet » a été attribué à ce 
modèle; 
 
Considérant que le promoteur désire aujourd’hui faire approuver quatre nouveaux modèles de 
construction, soit : 
 
MODÈLE « CHABLIS » 

- Dimensions : 50’-0’’ x 18’-0’’ 
- Hauteur : 19’-9¼’’ 
- Toiture à un seul versant; 
- Composé d’un sous-sol et d’un rez-de-chaussée; 
- Possibilité d’aménager une terrasse sur la partie droite de la toiture; 

 
MODÈLE « SONOMA » 

- Dimensions : 50’-0’’ x 18’-0’’ 
- Hauteur : environ 15’-8’’ 
- Toiture à un seul versant; 
- Composé uniquement d’un rez-de-chaussée; 
- Possibilité d’aménager une terrasse sur la partie droite de la toiture; 

 
MODÈLE « CABERNET » 

- Dimensions : 50’-0’’ x 18’-0’’ 
- Hauteur : environ 15’-8’’ 
- Toiture à un seul versant; 
- Composé uniquement d’un rez-de-chaussée; 
- Possibilité d’aménager une terrasse sur la partie droite de la toiture; 

 
MODÈLE « ST-JULIEN » 

- Dimensions : 50’-0’’ x 18’-0’’ 
- Hauteur : environ 27’-1½’’ 
- Toiture à un seul versant; 
- Composé d’un rez-de-chaussée & d’un étage; 
- Une terrasse se trouve sur la toiture du rez-de-chaussée; 

 



Considérant que le demandeur propose d’utiliser sur tous les modèles une combinaison des 
matériaux de revêtement suivants selon les préférences des acheteurs : 
 
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 

- Revêtement de canexel de couleur : 

• Ambre d’automne (beige jaunâtre); 

• Barista (brun foncé); 

• Falaise (brun gris); 

• Noyer (brun); 

• Renard roux (brun); 

• Sierra (brun orangé); 
- Moulures et arrêtes de canexel de couleur identique à celle utilisée pour les murs; 
- Éléments de bois massif (structure décorative, moulures, poteaux, etc.) teint de couleur 

naturelle ou cèdre; 
- Pierre « Fusion stone » modèle « Great Lakes » de couleur « Brindle, Raven, Fawn ou Carbon 

» (variant de beige à gris); 
- Portes de couleur brunes; 
* Le revêtement de canexel pourrait être remplacé par un revêtement de maibec, pourvu que 

les couleurs soient identiques à celles précitées* 
 
TOITURE 
- Membrane noire 
 
GALERIES-BALCONS 
- Garde-corps en verre trempé; 
- Plancher de bois; 
 
Considérant que l’implantation des constructions avait été présentée au comité lors de l’étude du 
plan image (résolution 2010-01-3107); 
 
EN CONSÉQUENCE 
Le comité consultatif en urbanisme recommande au conseil d’accepter la construction de ces 
quatre modèles d’habitations à l’intérieur du périmètre du projet, conditionnellement à ce que le 
plancher des terrasses qui seront construites sur les toitures soit localisé le plus près possible du 
toit. 
 
 
ADOPTÉ 
Et résolu à l’unanimité 
 


