
 

 

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 de construction d’une résidence au 495 chemin du Mont-la-Tuque: 
 
2018-04-10--09 : PIIA : Nouvelle construction : 495 chemin du Mont-la-Tuque, matricule : 2621-96-
2222 – 9 
 
Considérant que les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence unifamiliale 
isolée située dans la zone VA-04, projet nécessitant la présentation d’un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
Considérant que le projet consiste à construire une résidence unifamiliale isolée de 54’-0’’ x 28’-
0’’, de dimension irrégulière; 
 
Considérant que les revêtements proposés sont les suivants : 

• revêtement de déclin de cèdre blanc de l’est, « look vieilli » (Blu Houss de la compagnie 
Juste du Pin), identique à l’échantillon fourni pour la demande; 

• toiture de bardeau d’asphalte de couleur « noir deux tons »; 

• portes sur la façade recouverte du même déclin de bois que celui utilisé sur les murs; 

• portes et fenêtres en aluminium de couleur noir; 

• soffites & fascias en aluminium de couleur noir; 

• garde-corps en verre trempé;  

• crépis gris sur la fondation; 
 
Considérant que la façade principale, faisant face au chemin public, est relativement uniforme, ne 
proposant aucune rupture dans les façades ou d’éléments architecturaux en retrait ou en saillie, 
tel que le privilégie l’article 48 du règlement sur les PIIA #2015-563; 
 
Considérant que le bâtiment serait situé à près de 19 mètres du chemin du Mont-la-Tuque; 
 
Considérant qu’un écran boisé constitué principalement d’arbres feuillus serait conservé en cour 
avant; 
 
Considérant que les documents fournis pour la présentation de cette demande ne permettent pas 
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 de refuser le projet et 
recommande au demandeur de revoir les plans du projet afin de dynamiser la façade en y ajoutant 
des éléments architecturaux en retrait ou en saillie afin que l’architecture du bâtiment évite les 
grands murs uniformes tel que le privilégie l’article 48 du règlement sur les PIIA #2015-563. 
 
ADOPTÉ 
Et résolu à l’unanimité 
 
 
 


