
 

 

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 d’usage conditionnel pour la propriété du 20 impasse Maëlle: 
 
2018-04-10-16: Usage conditionnel : Résidence de tourisme : 20 impasse Maëlle, matricule : 2815-
75-3536–  16 
 
Considérant que la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage résidence de 
tourisme à l’intérieur d’une résidence unifamiliale à construire sur la propriété du 20 impasse 
Maëlle; 
 
Considérant que l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
Considérant que la demande avait déjà été étudiée par le Comité (recommandation : 2018-03-13-
23), ainsi que par le Conseil municipal (résolution : 2018-04-150) & que celle-ci avait été refusée 
puisqu’elle ne répondait pas à certains critères d’évaluation; 
 
Considérant que les demandeurs ont déposé une demande d’usage conditionnel en modifiant 
certains éléments; 
 
Considérant qu’un écran boisé se trouve autour du bâtiment projeté à l’exception de la cour avant 
qui est plus dégagée; 
 
Considérant que la résidence serait située à plus de 100 mètres de tout bâtiment voisin 
actuellement construit; 
 
Considérant que la résidence serait située à 7.3 mètres d’une limite de propriété mitoyenne avec 
un lot où une résidence unifamiliale pourrait être construite, alors que le règlement 2015-565 
favorise qu’une distance d’environ 20 mètres soit conservée entre une résidence de tourisme et 
un usage résidentiel; 
 
Considérant que les aires de vie extérieures seraient situées derrière la maison, soit dans la partie 
centrale du terrain; 
 
Considérant qu’aucun affichage extérieur n’identifierait l’établissement à l’exception de l’enseigne 
de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
Considérant que le demandeur offrirait quatre chambres en location pour un nombre maximal de 
huit personnes, à raison de deux personnes par chambres, le tout en respectant la capacité de 
l’installation septique qui y sera installée; 
 
Considérant que la propriété comptera un nombre suffisant de cases de stationnement hors rue 
pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
Considérant qu’en tout temps lorsque la maison serait louée, une personne responsable et 
résidant à environ 9.3 kilomètres 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; 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse la demande d’usage conditionnel pour l’exploitation d’une 
résidence de tourisme sur cette propriété, puisque le projet tel que présenté ne permet pas aux membres 



 

 

de s’assurer que les critères d’évaluation 3, 5, 7 et 8 contenus à l’article 33 du règlement sur les usages 
conditionnels 2015-565 seront respectés.  
 
Les inquiétudes énoncées ci-haut sont entre autres motivées par le fait que la municipalité a été informée 
à plusieurs reprises que le secteur, dû à sa position géographique, était propice à la création d’une 
importante propagation du son.  
 
Les critères 3, 5, 7 et 8, de l’article 33 du règlement 2015-565 stipulent que : 

 

3. L’implantation de la résidence de tourisme se fait en complémentarité avec les autres usages déjà 
en place dans son secteur;  

 

5. Pour une nouvelle construction, le bâtiment est implanté à une distance respectable d’environ 20 
mètres d’un usage résidentiel afin d’atténuer les impacts de l’opération de la résidence de tourisme; 

 

7. La localisation de l’usage projeté ne causera pas une augmentation significative de la circulation dans 
le secteur où il est situé; 

 

 8. L’opération de la résidence de tourisme ne constituera pas une source de bruit susceptible de troubler 
la quiétude, le repos ou la paix du secteur ou des voisins; 

 


