
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 propriété du 288 chemin Duplessis : 
 
2017-11-14-09 : Dérogation mineure : Marge avant & C.O.S., 288 chemin Duplessis, matricule : 2720-
57-1357 – 9 
 
Considérant que les travaux à entreprendre consistent à agrandir une résidence unifamiliale isolée 
située dans la zone VA-05; 
 
Considérant que le projet consiste à ajouter une section de 30’-0’’ x 30’-0’’ reliée au bâtiment 
principal par un couloir de 6’-0’’ x 10’-0’’ où sera aménagé un garage double au rez-de-chaussée, 
ainsi qu’une chambre, un boudoir et une salle de bain à l’étage; 
 
Considérant que ledit projet serait réalisé sur un lot relativement exigu de 2 327.2 mètres carrés 
bordant la rivière de la Diable; 
 
Considérant que deux aspects du projet dérogent au règlement de zonage 2015-560; 
 
MARGE AVANT 
Considérant que la marge avant minimale est fixée à 15 mètres sur le chemin Duplessis; 
 
Considérant que pour réaliser l’agrandissement projeté sans empiéter dans la bande de non-
construction avec un cours d’eau, fixée à 20 mètres, ainsi qu’à l’intérieur d’une zone à risque 
d’inondation, celui-ci devra être localisé à 9.25 mètres (coins nord-ouest) et à 11.55 mètres (coin 
nord-est) de la limite de propriété avant; 
 
Considérant que la demande de dérogation vise à réduire la marge avant de 5.75 mètres pour le 
coin nord-ouest de l’agrandissement et de 3.45 mètres pour le coin nord-est de l’agrandissement; 
 
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) 
Considérant que le COS maximal est fixé à 8% dans la zone VA-05; 
 
Considérant qu’en considérant la superficie du bâtiment & de la remise existante munie d’un abri 
adjacent, le COS s’élève actuellement à 8.2%;  
 
Considérant que le projet consiste à démolir la remise existante ainsi que l’abri adjacent (superficie 
totale de 21.73 m²); 
 
Considérant que le COS s’élèverait à 11.2%, en considérant la superficie du bâtiment principal & 
de l’agrandissement projeté; 
 
Considérant que la demande de dérogation vise à augmenter le coefficient d’occupation du sol de 
3.2%; 
 
Considérant qu’un écran boisé se trouve en cours avant; 
 
Considérant que toutes les autres normes du règlement de zonage seraient respectées; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Le comité consultatif en urbanisme recommande au conseil municipal d’accepter la demande de 
dérogation mineure, conditionnellement à : 

- ce que la cour latérale gauche soit reboisée; 



- ce que l’écran boisé situé en cour avant soit densifié par des conifères; 
- l’approbation d’un PIIA pour l’agrandissement projeté;  

 
 
ADOPTÉ 
Et résolu à l’unanimité 
 


