
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 le projet de construction d’une résidence unifamiliale sise au 145 chemin des 
Cerisiers : 
 
2017-11-14-11 : PIIA : Nouvelle construction : 145 chemin des Cerisiers, matricule : 3018-02-2898 – 
11 
 
Considérant que les travaux à entreprendre consistent à construire résidence unifamiliale isolée 
située dans la zone CU-04, projet nécessitant la présentation d’un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
Considérant que le projet consiste construire une résidence unifamiliale isolée de 34’-0’’ x 22’-0’’, 
ayant une architecture contemporaine et une toiture à un seul versant;  
 
Considérant que les revêtements proposés sont les suivants : 

- revêtement de canexel de couleur gris foncé, identique à l’échantillon fourni pour l’étude 
de la demande; 

- toiture de bardeau d’asphalte de couleur gris deux tons; 
- revêtement de pierre vissée de couleur « gris carbo » , identique à l’échantillon fourni pour 

l’étude de la demande; 
- portes & fenêtres en aluminium de couleur blanc; 
- soffites et fascias en aluminium de couleur blanc; 
- galeries et balcons en bois teint de couleur « cèdre »; 

 
Considérant que le bâtiment serait situé environ à 18.5 mètres du chemin des Cerisiers; 
 
Considérant qu’un écran boisé d’une profondeur variant entre 3 & 8 mètres sera conservé en cour 
avant; 
 
Considérant que les documents fournis pour la présentation de cette demande permettent de 
considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au secteur;  
 
EN CONSÉQUENCE 
Le comité consultatif en urbanisme recommande au conseil municipal d’accepter le projet, 
conditionnellement à ce que le déboisement soit limité devant la façade de la résidence. 
 
 
ADOPTÉ 
Et résolu à l’unanimité 
 


