
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 février 2018 à 19 h au bureau administratif de Lac-Supérieur, voici l’avis qu’a délivré le 
CCU concernant le projet de construction d’un bâtiment accessoire au 68 chemin Johanssen : 
 
2018-02-13-09 : PIIA : Bâtiment accessoire, 68 chemin Johansen, matricule : 2620-95-6516 – 9 

 
Considérant que les travaux à entreprendre consistent à construire un bâtiment accessoire dans 
la zone VA-05, projet nécessitant la présentation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale; 
 
Considérant que le projet consiste à construire un garage isolé de 7.36 m x 7.36 m ayant une 
hauteur de 6.37 mètres; 
 
Considérant que l’article 158 du règlement de zonage 2015-560 fixe la hauteur maximale d’un 
garage isolé à 6 mètres, la hauteur proposée excède donc cette norme; 
 
Considérant que les matériaux proposés sont identiques à ceux utilisés sur le bâtiment principal, 
soit :  

⦁ revêtement de déclin bois peint de couleur gris foncé;  
⦁ toiture de bardeau d’asphalte de couleur gris-foncé; 

 
Considérant que le bâtiment proposé serait localisé à un minimum de 10 mètres de la limite de 
propriété avant et à près de 10 mètres de la limite de propriété latérale gauche; 
  
Considérant qu’un écran boisé se trouve en cour avant; 
 
Considérant que les documents fournis pour la présentation de cette demande permettent de 
considérer que le projet répond aux critères d’évaluation pour les PIIA qui s’appliquent au 
secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE 
Le comité consultatif en urbanisme recommande au conseil municipal d’accepter le projet, 
conditionnellement à ce que : 

• la hauteur du garage isolé soit modifiée afin de ne pas dépasser 6 mètres à partir du niveau 
du sol; 

• aucun espace habitable ne soit aménagé à l’étage du garage; 

• l’écran boisé situé en façade soit préservé; 
 
 
ADOPTÉ 
Et résolu à l’unanimité 
 
 


