
 

 

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 10 avril 2018 à 19 h au bureau administratif de Lac-Supérieur, voici l’avis qu’a délivré le 
CCU concernant le projet d’agrandissement au 288 chemin Duplessis : 
 
2018-04-10-08 : PIIA : Agrandissement, 288 chemin Duplessis, matricule : 2720-57-1357 – 8 
 
Considérant que les travaux à entreprendre consistent à agrandir une résidence unifamiliale 
isolée située dans la zone VA-05, projet nécessitant la présentation d’un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
Considérant que le projet consiste à ajouter une section de 30’-0’’ x 30’-0’’ reliée au bâtiment 
principal par un couloir de 10’-0’’ x 10’-0’’ où sera aménagé un garage double au rez-de-chaussée, 
ainsi qu’une chambre, un boudoir et une salle de bain à l’étage; 
 
Considérant que l’agrandissement projeté serait localisé du côté droit du bâtiment existant; 
 
Considérant que les revêtements proposés sont identiques à ceux se trouvant sur le bâtiment 
existant, soit : 

• revêtement de bardeau de cèdre extraclair teint gris (Saman translucide – 030 Cape Cod); 

• moulures et cadrages de pin peint de couleur blanc chaud (Sikkens Rubol Solid – 233); 

• fenêtres blanches; 

• portes de garage de couleur grises s’agençant à la couleur du revêtement mural; 

• portes d’entrée en bois teint de couleur brun; 
 
Considérant que le projet consiste également à remplacer le bardeau d’asphalte sur la toiture par 
un revêtement de tôle de couleur gris carbone; 
 
Considérant que le projet tel que présenté fait l’objet simultanément d’une demande de 
dérogation mineure pour le coefficient d’occupation du sol (voir recommandation : 2018-04-10-
06) et qu’une dérogation mineure a préalablement été accordée afin de réduire la marge avant 
applicable à l’agrandissement (voir résolution : 2017-12-449); 
 
Considérant que l’écran boisé situé en cour avant sera conservé et densifié par l’ajout de conifères 
(voir résolution : 2017-12-449); 
 
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 au secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE 
Le comité consultatif en urbanisme recommande au conseil municipal d’accepter le projet. 
 
 
ADOPTÉ 
Et résolu à l’unanimité 
 


