
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 16 janvier 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 1000 chemin de la Crête: 
 
 
2018-01-16-11 : Usage conditionnel : Résidence de tourisme : 1000 chemin de la Crête, matricule : 
2824-14-3268 – 11 
 
Considérant que la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage résidence de 
tourisme sur la propriété du 1000 chemin de la Crête; 
 
Considérant que l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
Considérant que la demande a déjà été étudiée par le Comité (recommandation : 2017-11-14-23), 
ainsi que par le Conseil municipal (résolution : 2017-12-457) et qu’elle avait été refusée; 
 
Considérant que le demandeur a déposé une nouvelle demande contenant des éléments modifiés; 
 
Considérant que le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales du bâtiment; 
 
Considérant qu’un écran boisé se trouve autour de la propriété; 
 
Considérant que la résidence est située à environ 60 mètres de tout bâtiment principal voisin; 
 
Considérant que les aires de vie extérieure sont situées au centre 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 deux chambres en location pour un nombre maximal de 
quatre personnes, à raison de deux personnes par chambres, le tout en respectant la capacité de 
l’installation septique en place; 
 
Considérant que la propriété compte 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, une 
personne responsable et résidant à environ 225 mètres de la propriété s’assurera du respect de la 
réglementation municipale par les locataires et pourra être rejointe 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 permettent 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 d’accepter la demande 
d’usage conditionnel pour une résidence de tourisme sur cette propriété, conditionnellement à ce 
que : 



- Les dépliants suivants soient laissés à la vue des locataires en tout temps à l’intérieur de 
la propriété, afin de les informer de la règlementation applicable: 

• Petit guide de la bonne conduite du locataire occasionnel; 

• Rappel : bruits et feux d’artifice; 

• L’environnement ne prends pas de vacances : Le recyclage c’est facile et ça 
rapporte!; 

- Des bacs pour y déposer les matières recyclables et compostables se trouvent en tout 
temps à la disposition des locataires;  

- Les aires de vies extérieures soient conservées et limitées dans le secteur situé au centre 
de la propriété; 

- Que les secteurs boisés sur la propriété soient maintenus et améliorés au fil du temps; 
- Une copie de l’autorisation que le demandeur obtiendra de la part du CITQ soit transmise 

à la municipalité. 
 
ADOPTÉ 
Et résolu à l’unanimité 
 
 
 
 


