
 

 

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 la demande de dérogation mineure pour la propriété du 7 chemin des Pins: 
 

2018-04-10-12: Dérogation mineure : Marge avant & localisation galerie et escaliers, 7 chemin des 
Pins, matricule : 3019-34-9603 – 12 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure porte sur la marge avant minimale d’une 
résidence unifamiliale isolée située dans la zone RE-01, ainsi que des empiètements autorisés pour 
la galerie et les escaliers s’y rattachant; 
 
Considérant que le projet consiste à agrandir la maison de 1.22m x 2.86m, afin d’aménager un 
portique et d’aménager une galerie couverte de 0.91m x 2.86m ainsi qu’un escalier d’une longueur 
de 1.3 mètre devant ledit agrandissement; 
 
Considérant que le bâtiment existant est situé à 7.33 mètres de la limite de propriété avant; 
 
Considérant que l’agrandissement projeté serait localisé à 6.22 mètres de la limite de propriété 
avant; 
 
Considérant que le règlement de zonage 2015-560 fixe la marge avant minimale à 10 mètres dans 
la zone RE-01; 
 
Considérant que le règlement de zonage 2015-560 stipule que les galeries et escaliers extérieurs 
peuvent empiéter d’un maximum de 2 mètres à l’intérieur de la marge avant minimale prescrite 
pour la zone; 
 
Considérant que la galerie couverte et l’escalier extérieur à construire à l’avant de 
l’agrandissement seraient localisés à 3.9 mètres de la limite de propriété avant; 
 
Considérant que la demande consiste à réduire la marge avant minimale avec le chemin des Pins 
à 6.22 mètres, ainsi qu’à autoriser un empiètement de 6.1 mètres à l’intérieur de la marge avant 
minimale pour la galerie couverte et l’escalier extérieur; 
 
Considérant que toutes les autres normes du règlement de zonage seraient respectées; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
Le comité consultatif en urbanisme recommande au conseil municipal d’accepter la demande de 
dérogation mineure. 
 
ADOPTÉ 
Et résolu à l’unanimité 
Monsieur Robert Grenon ne s’est pas exprimé lors de l’étude de cette demande. 
 


