
 

 

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 la demande d’usage conditionnel pour la propriété du 352 chemin Duplessis: 
 
2018-03-13-20: Usage conditionnel : Résidence de tourisme : 352 chemin Duplessis, matricule : 2720-
17-6924 - 20 
 
Considérant que la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage résidence de 
tourisme sur la propriété du 352 chemin Duplessis; 
 
Considérant que Monsieur Benoit Ledoux, est venu présenter sa demande aux membres du 
Comité; 
 
Considérant que l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
Considérant que le projet inclus également un agrandissement du bâtiment de 25’-4’’ x 26’-2’’ afin 
d’avoir l’espace suffisant pour aménager quatre chambres à coucher; 
 
Considérant que le projet d’agrandissement a fait l’objet d’une demande de dérogation mineure 
(voir recommandation: 2018-03-13-19), afin de réduire la marge latérale droite à 2.08 mètres et à 
3.65 mètres; 
 
Considérant qu’un écran boisé se trouve du côté ouest du bâtiment, qu’un léger écran boisé se 
trouve en cour avant, que très peu d’arbres se trouvent entre le bâtiment et la rivière et qu’après 
les travaux d’agrandissement il n’y aurait pratiquement plus d’arbres sur la propriété du côté est 
de la résidence; 
 
Considérant que la résidence est située à environ 80 mètres de tout bâtiment principal voisin, mais 
qu’une résidence pourrait être érigée sur le terrain situé entre la résidence voisine existante et la 
résidence faisant l’objet de la présente demande; 
 
Considérant que les aires de vie extérieures sont majoritairement situées dans la partie sud-est 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 offrira quatre chambres en location pour un nombre maximal de 
huit personnes, à raison de deux personnes par chambres, le tout en respectant la capacité de 
l’installation septique en place; 
 
Considérant que la documentation déposée à la municipalité pour l’étude de la demande 
n’illustrait pas si la propriété comptait 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, deux 
personnes responsables et résidants respectivement à près de 113 kilomètres et à près de 153 
kilomètres de la propriété s’assureront du respect de la réglementation municipale par les 
locataires et pourront être rejointes par la municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas 
de besoin; 



 

 

 
Considérant que les documents fournis pour la présentation de cette demande ne permettent pas 
aux membres 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 6, 
8, 9, 10 & 15 contenus à l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront 
respectés. 
 
Les critères 6, 8, 9, 10 & 15, de l’article 33 du règlement 2015-565 stipulent que : 

 
6. Pour un bâtiment existant qui n’est pas à une distance considérable d’un usage résidentiel, 

une zone tampon constituée d’éléments naturels d’environ 5 mètres de profondeur est 
aménagée afin de permettre d’isoler visuellement le bâtiment et les aires d’utilisation;  

  
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;  
 
9. Les espaces de jeu extérieurs, les terrasses, les jardins, les piscines et bains-tourbillon, les 

stationnements sont localisés de façon à minimiser les nuisances; 
 
10. Le nombre de cases de stationnement sur le terrain est suffisant pour y stationner les 

véhicules prévus des locateurs;  
 
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. 

 
ADOPTÉ 
Et résolu à l’unanimité 
 
 


