
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 modification du plan image approuvé pour le secteur du chemin de la Pointe-
des-Pères à l’intérieur du Développement Fraternité-sur-Lac: 
 
2018-04-10-20: Plan image : Modification de l’aire de virée du chemin de la Pointe-des-Pères, 
Développement de la Fraternité – 20 
 
Considérant que le développeur désire apporter une modification au plan image initialement 
approuvé pour l’aménagement du chemin de la Pointe-des-Pères (allée véhiculaire); 
 
Considérant que la modification proposée consiste à; 
- aménager une aire de virée plus à l’ouest de l’extrémité actuelle de l’allée véhiculaire; 
- subdiviser le cadastre actuel du chemin de la Ponte-des-Pères, de façon à créer un lot distinct 

pour le terrain situé à l’est de l’aire de virée projetée (à l’endroit où se trouve l’extrémité 
actuelle de l’allée véhiculaire); 

- rehausser le niveau du terrain sur le lot qui serait créé à l’est de l’aire de virée projetée et y 
effectuer une plantation d’arbres indigènes; 

 
Considérant que des conduites du réseau d’égout se trouvent à l’extrémité du chemin de la Pointe-
des-Pères existant; 
 
Considérant que des servitudes sont en voie d’être établies pour la présence de réseaux 
souterrains dans le développement Fraternité-sur-Lac, ainsi que pour accéder aux dits réseaux;  
 
Considérant que l’assiette de ces servitudes n’a pas encore été déterminée précisément; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
Le comité consultatif en urbanisme n’est pas en défaveur de l’aménagement d’une aire de virée 
sur le chemin de la Pointe-des-Pères, mais recommande au conseil municipal d’attendre de 
connaître l’assiette exacte des servitudes pour les réseaux souterrains, ainsi que les servitudes 
d’accès au réseau, avant d’autoriser une modification au plan image préalablement approuvée. 
 
ADOPTÉ 
Et résolu à l’unanimité 
  
 


