
 

 

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 352 chemin Duplessis: 
 
2018-03-13-19 : Dérogation mineure : Marge latérale, bande de non-construction avec un cours 
d’eau, 352 chemin Duplessis, matricule : 2720-17-6924 – 19 
 
Considérant que les travaux à entreprendre consistent à agrandir une résidence unifamiliale isolée 
située dans la zone VA-05; 
 
Considérant que Monsieur Benoit Ledoux, est venu présenter sa demande aux membres du 
Comité; 
 
Considérant que le projet consiste à agrandir le bâtiment existant de 25’-4’’ x 26’-2’’ du côté est, 
ainsi qu’à démolir le bâtiment accessoire s’y trouvant; 
 
Considérant que ledit projet serait réalisé sur un lot relativement exigu de 1818,1 mètres carrés 
bordant la rivière du Diable; 
 
Considérant que deux aspects du projet dérogent au règlement de zonage 2015-560; 
 
MARGE LATÉRALE 
Considérant que la marge latérale minimale est fixée à 5 mètres dans la zone VA-05; 
 
Considérant que la demande de dérogation vise à réduire la marge latérale gauche à 2.08 mètres 
pour le coin nord-est de l’agrandissement projeté et à 3.65 mètres pour le coin sud-est dudit 
agrandissement projeté;  
 
MARGE DE NON-CONSTRUCTION AVEC UN COURS D’EAU 
Considérant que la bande de non-construction avec un cours d’eau est fixée à 20 mètres par le 
règlement de zonage 2015-560; 
 
Considérant que le bâtiment existant est situé à 6.22 mètres de la ligne des hautes eaux de la 
rivière du Diable; 
 
Considérant que la demande de dérogation vise à réduire la marge de non-construction avec un 
cours d’eau à 13.44 mètres pour le coin sud-ouest de l’agrandissement projeté et à 17.20 mètres 
pour le coin sud-est dudit agrandissement projeté; 
 
Considérant que l’agrandissement projeté serait tout de même localisé à l’extérieur de la bande 
de protection riveraine; 
 
Considérant que toutes les autres normes du règlement de zonage seraient respectées; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
Le comité consultatif en urbanisme recommande au conseil municipal de refuser la demande de 
dérogation mineure telle que présentée puisqu’il ne considère pas que la demande visant à réduire 
la marge latérale de plus de 58% est une demande d’ordre mineur. 
 
Cependant, le Comité pourrait être enclin à adresser une recommandation positive au Conseil 
municipal concernant un empiètement dans la marge de non-construction avec un cours d’eau 



 

 

dans le cas où l’agrandissement était effectué dans le prolongement de la façade faisant face à la 
rivière et dans le cas où la largeur de l’agrandissement projeté était réduite. 
 
 
ADOPTÉ 
Et résolu à l’unanimité 


