
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 
 
À la session ordinaire du Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité de Lac-Supérieur, tenue 
le mardi 12 décembre 2017 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 111 chemin de 
l’Avalanche : 
 
2017-12-12-06: Usage conditionnel : Résidence de tourisme, 111 chemin de l’Avalanche – 6  
 
Considérant que la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage résidence de 
tourisme sur la propriété du 111 chemin de l’Avalanche; 
 
Considérant que le demandeur avait adressé une demande à cet effet en août 2017 et que celle-
ci avait été refusée par le Conseil municipal (recommandation du CCU : 2017-08-08-13, résolution 
du Conseil : 2017-09-331); 
 
Considérant que les demandeurs sont venus représenter leur demande aux membres du Comité; 
 
Considérant que les requérants désirent que le Comité consultatif en urbanisme, ainsi que le 
Conseil municipal reconsidèrent leur demande en tenant compte de nouveaux éléments; 
 
Considérant qu’un écran boisé se trouve des côtés nord et ouest du bâtiment, cependant le côté 
est (faisant face au chemin de l’Avalanche) est très dégagé et l’écran boisé situé du côté nord de 
la propriété n’est pas dense; 
  
Considérant que la résidence est située à plus de 70 mètres de tout bâtiment principal voisin; 
 
Considérant que les aires de vie extérieure sont situées vers le centre du terrain; 
 
Considérant qu’aucun affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de l’enseigne 
de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
Considérant que les demandeurs ont déclaré sur leur formulaire de demande vouloir offrir six 
chambres en location, ce qui respecterait la capacité de l’installation septique en place; 
 
Considérant que la municipalité a constaté que l’agence de location proposait de l’hébergement 
pour un maximum de 16 personnes à l’intérieur de ladite propriété, tel qu’indiqué sur l’offre de 
location qui était publiée sur le web par l’agence responsable de la propriété en date de l’étude du 
dossier par le CCU, soit le 12 décembre 2017; 
 
Considérant qu’il a été constaté à cette même date qu’une deuxième offre de location était publiée 
sur le web, offrant la location de la propriété et proposant 7 chambres en location, pour une 
capacité d’accueil d’un total de 20 personnes; 
 
Considérant que le paragraphe 13 de l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 
mentionne que le nombre de chambres proposé dans la résidence ne doit pas dépasser la capacité 
de l’installation septique en place; 
 
Considérant que l’installation septique en place peut desservir une résidence ayant un maximum 
de 6 chambres, le fait d’offrir 7 chambres en location ne respecterait donc pas ce critère 
d’évaluation; 
 



 

 

Considérant que le paragraphe 14 de l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels stipule 
que le nombre maximum de personnes pouvant occuper la résidence ne doit pas dépasser deux 
personnes par chambres proposées, le fait d’offrir de l’hébergement pour un nombre variant entre 
16 & 20 personnes dérogerait donc à ce critère d’évaluation; 
 
Considérant que durant leur présentation au CCU, les requérants ont été informés que 
l’exploitation projetée de la propriété, ainsi que les offres de location alors publiées sur le web ne 
respectaient pas les critères édictés aux paragraphes 13 & 14 de l’article 33; 
 
Considérant que les demandeurs se sont donc engagés à se limiter à offrir 6 chambres en location 
pour un nombre maximum de 12 personnes dans la résidence; 
 
Considérant que la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement hors rue pour 
y stationner les véhicules des locataires; 
 
Considérant que les demandeurs ont déclarés qu’en tout temps lorsque la maison sera louée, une 
personne responsable et résidant à 5.5 kilomètres de la résidence de tourisme s’assurera du 
respect de la règlementation municipale par les locataires et pourra être rejointe par la 
municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de besoin; 
 
Considérant que pour s’assurer que l’usage n’entravera pas la quiétude du voisinage, les 
demandeurs s’engagent à : 
1. Refuser les groupes de jeunes; 
2. N’installer aucun système de son à l’intérieur, ainsi qu’à l’extérieur de la propriété; 
3. Installer un appareil de climatisation pour le bâtiment, afin que les fenêtres restent fermées 

même durant la période estivale; 
 

Considérant que les documents fournis pour la présentation de cette demande ne permettent pas 
de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent à l’implantation de 
résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le Conseil, ainsi qu’à 
l’adresse de la propriété;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire, Steve Perreault a demandé aux citoyens présents s’ils voulaient se 
faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce dossier; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par _______________________ 
 
Appuyé par _______________________ 
 

 
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 6, 8, 13, 14 et 15 contenus à l’article 33 du 
règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés.  
 
Les inquiétudes du Conseil sont appuyées notamment par le fait que plusieurs plaintes ont été 
adressées à la municipalité dans les derniers mois concernant les nuisances sonores générées par 
cette propriété. Également, l’information qui se trouvait sur les sites de réservation en date du 10 
janvier 2018 concernant la propriété présentait toujours des non conformités concernant le 
nombre de chambres offertes et le nombre de personnes pouvant être hébergées dans la 
résidence, ce qui ne convainc pas le Conseil que les critères d’évaluation 13 & 14 seront respectés. 
De plus, les demandeurs n’ont pas mentionné qu’ils prévoyaient effectuer des patrouilles 



 

 

systématiques lors des périodes de location afin de s’assurer du respect de la règlementation 
municipale, cela ne contribue pas à assurer le Conseil que la résidence ne troublera pas la quiétude 
du secteur. 
 
Les articles 6, 8, 13, 14 et 15 du règlement 2015-565 stipulent que : 

 
 6. Pour un bâtiment existant qui n’est pas à une distance considérable d’un usage résidentiel, 

une zone tampon constituée d’éléments naturels d’environ 5 mètres de profondeur est 
aménagée afin de permettre d’isoler visuellement le bâtiment et les aires d’utilisation; 

 
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; 
 
13. Le nombre de chambres proposé dans la résidence ne doit pas dépasser la capacité de 

l’installation septique en place; 
 
14. Le nombre maximum de personnes pouvant occuper la résidence ne doit pas dépasser deux 

personnes par chambre proposée; 
 
15. En tout temps lorsque la maison est louée, une personne responsable et résidant à proximité 

devra s’assurer du respect de la réglementation municipale par les locataires et devra 
pouvoir être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de besoin. 

 
ADOPTÉ 
Et résolu à l’unanimité 
 
 


