
 

 

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 de dérogation mineure pour la propriété du 305 chemin des Pélicans: 
 
 
2018-03-13-16 : Dérogation mineure : Bâtiment accessoire, 305 chemin des Pélicans, matricule : 
3614-72-9737 - 16 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure porte sur la hauteur maximale d’un garage 
isolé situé dans la zone RE-04, ainsi que sur la largeur maximale des portes de garage s’y trouvant; 
 
Considérant que le projet consiste à construire un garage isolé de 7.6 m x 9.2 m ayant une hauteur 
de 6.93 mètres, avec un abri d’auto adjacent de 3.66 m x 9.2 m; 
 
 
Considérant que le projet tel que présenté déroge à deux aspects du règlement de zonage; 
 
HAUTEUR DU GARAGE ISOLÉ 
Considérant que le règlement de zonage fixe la hauteur maximale d’un garage à 6 mètres; 
 
Considérant que le demandeur désire agencer la pente de la toiture du garage isolé à celle du 
bâtiment principal qui est assez pentue, ce qui contribue à hausser la hauteur du bâtiment projeté; 
 
Considérant que la demande consiste à autoriser la construction d’un garage isolé excédant de 
0.93 mètre la hauteur maximale prescrite par le règlement de zonage 2015-560; 
 
LARGEUR DES PORTES DE GARAGE 
Considérant que le règlement de zonage stipule que lorsque deux portes de garage se trouvent sur 
un même bâtiment la largeur de chacune d’entre elles ne doit pas excéder 2.6 mètres; 
 
Considérant que le demandeur désirerait installer deux portes de garage ayant une largeur de 3 
mètres chacune; 
 
Considérant que la demande consiste à autoriser l’installation de deux portes de garage excédant 
de 0.4 mètre chacune la largeur maximale fixée par le règlement de zonage;   
 
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 qu’aucun espace habitable ne soit aménagé à l’étage 
du garage.  
 
 
ADOPTÉ 
Et résolu à l’unanimité 
 


