
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 rénovation extérieure au 2178, 2192 & 2240 chemin du Lac-
Supérieur : 
 
2018-02-13-09 : PIIA : Rénovation extérieure: 2178, 2192 & 2240 chemin du Lac-Supérieur, Complexe 
hôtelier – Fraternité-sur-Lac – 9 
 
Considérant que les travaux à entreprendre consistent à effectuer des rénovations extérieures sur 
un complexe hôtelier comprenant trois bâtiments, situé dans la zone VE-02, projet nécessitant la 
présentation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
Considérant que les bâtiments existants sont d’une couleur unie brune foncée; 
 
Considérant que le projet consiste à repeindre le revêtement extérieur des bâtiments; 
 
Considérant que le projet avait déjà été présenté au Comité (recommandation : 2017-11-14-15), 
ainsi qu’au Conseil municipal (résolution : 2017-12-447) & qu’il avait été demandé au requérant 
de soumettre à la municipalité des échantillons de grande taille représentant les couleurs de 
peinture proposées sur un revêtement de bois identique à celui se trouvant sur les bâtiments 
hôteliers, afin de mieux représenter le résultat final désiré; 
 
Considérant que l’échantillon demandé a été soumis à la municipalité; 
 
Considérant que le projet consiste à repeindre les bâtiments avec les couleurs suivantes : 

• Murs de couleur « Pierre brune » - Benjamin Moore #2112-30 (brun gris); 

• Cadrages et moulures de couleur « Black Jack » - Benjamin Moore #2133-20 (noir); 
 
Considérant que les documents fournis pour la présentation de cette demande permettent 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 d’accepter le projet, 
conditionnellement à ce que : 

• les garde-corps des balcons & escaliers, ainsi que les structures supportant ces éléments 
soient peints de couleur pierre brune; 

• les planchers des balcons & escaliers demeurent de couleur naturelle; 
 
ADOPTÉ 
Et résolu à l’unanimité 
 
 


