
 

 

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 13 mars 2018 à 19 h au bureau administratif de Lac-Supérieur, voici l’avis qu’a délivré le 
CCU concernant le projet de nouvelle construction au 43 chemin de la Pointe-des-Pères: 
 
2018-03-13-11: PIIA : Nouvelle construction : 43 chemin de la Pointe-des-Pères, matricules : 2918-
57-2875 & 2918-57-5087– 11 
 
Considérant que les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence unifamiliale 
isolée située dans la zone VE-04, projet nécessitant la présentation d’un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
Considérant que le projet de construction d’une résidence sur cette propriété avait déjà été étudié 
et approuvé par le CCU (recommandation : 2017-02-14-07), ainsi que par le Conseil municipal 
(résolution : 2017-03-93); 
 
Considérant que le promoteur désire aujourd’hui effectuer une modification concernant les 
revêtements utilisés sur le bâtiment projeté (modèle Spa Haus); 
 
Considérant que les matériaux de revêtements proposés pour cette construction sont les suivants : 

• Revêtement de déclin de cèdre teint de couleur noire (identique à l’échantillon remis pour la 
présentation); 

• Toiture de tôle de couleur noire (identique à l’échantillon remis pour la présentation); 

• Béton exposé avec coffrage lisse; 
 
Considérant que le demandeur a fait valoir que l’utilisation de ces matériaux permettraient de 
créer un effet d’alternance avec les bâtiments voisins existants; 
 
Considérant qu’avec l’architecture du bâtiment préalablement approuvé, il y aurait déjà une 
alternance dans le style architectural des bâtiments sur le chemin de la Pointe-des-Pères; 
 
Considérant que l’article 49 du règlement #2015-563 sur les PIIA favorise qu’un projet de 
construction situé dans un secteur de PIIA respecte les styles, les formes et les revêtements 
extérieurs des maisons existantes situées dans le même secteur de façon à favoriser une harmonie 
entre les bâtiments du secteur; 
 
Considérant que ce même article privilégie que les revêtements et les couleurs utilisés sur les 
nouveaux bâtiments soient en harmonie avec l’ensemble des bâtiments du secteur; 
 
Considérant que les matériaux de revêtement proposés ne respecteraient pas les critères 
d’évaluation ci-haut mentionnés; 
 
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 au secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE 
Le comité consultatif en urbanisme recommande au conseil municipal de refuser l’utilisation des 
matériaux ci-haut mentionnés sur le bâtiment projeté, puisque la combinaison de matériaux 
proposée ne respecterait pas certains critères édictés à l’article 49 du règlement sur les PIIA #2015-
563.  
 
ADOPTÉ 
Et résolu à l’unanimité 



 

 

 
 


