
 

 

 
20/06/2017 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR 

 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2017-XX3 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 2015-565 TEL 
QU’ADOPTÉ, DE FAÇON À  
 

A) MODIFIER LES SECTEURS OÙ POURRONT ÊTRE AUTORISÉS LES RÉSIDENCES DE 
TOURISME 

B) MODIFIER LES OBJECTIFS ET CRITÈRES POUR L’ÉVALUATION DE LA DEMANDE 
D’USAGE CONDITIONNEL POUR LES RÉSIDENCES DE TOURISME  

 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les usages conditionnels 2015-565 est en vigueur sur le 

territoire de la municipalité de Lac-Supérieur depuis le 23 juillet 2015, date 
de la délivrance du certificat de conformité de la MRC des Laurentides; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité juge souhaitable et dans l’intérêt de l’ensemble 

des citoyens d’apporter certaines modifications au règlement sur les usages 
conditionnels; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil tenue 

le 7 juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à la séance du 5 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis public annonçant une assemblée de consultation a été affiché sur le 

territoire de la municipalité à partir du ______________________; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu un avis préliminaire de la MRC des Laurentides sur le 

premier projet de règlement attestant de la conformité au schéma 
d’aménagement révisé, le ________________________; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une assemblée de consultation a été tenue le _____________________; 
 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par :  Madame la conseillère ou Monsieur le Conseiller 
Et résolu :        Unanimement 
 
Qu’il soit statué et ordonné par règlement du Conseil de la municipalité de Lac-Supérieur et il est, 
par ce règlement, statué et ordonné, sujet à toutes les approbations requises par la Loi ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 Le règlement de sur les usages conditionnels 2015-565, tel qu’adopté est modifié 

par le remplacement de l’article 32 Champ d’application, qui se lira comme suit: 
 

Article 32 Champ d’application 

L’usage résidence de tourisme, tel que défini au règlement de zonage 
2015-560, peut être autorisé comme usage conditionnel en vertu du 
présent règlement dans les zones CU-01, RE-05, RE-06, PA-26, VA-02, VA-
05, VA-08, VA-26, VE-02, VE-04, VE-05, telles que délimitées au plan de 
zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage. 

Une consultation publique sera tenue vendredi le 18 août prochain à 19 h. 



 

 

 
ARTICLE 2 Le règlement sur les usages conditionnels 2015-565, tel qu’adopté est modifié par 

le remplacement du paragraphe 5 de l’article 33 Objectifs et critères pour 
l’évaluation de la demande, qui se lira comme suit : 

 

5. Pour une nouvelle construction, le bâtiment est implanté à une 
distance respectable d’environ 20 mètres d’un usage résidentiel, ainsi 
qu’à un minimum de 30 mètres de la limite d’une zone ne figurant pas 
à l’article 32, afin d’atténuer les impacts de l’opération de la résidence 
de tourisme;  

 
ARTICLE 3 Le règlement sur les usages conditionnels 2015-565, tel qu’adopté est modifié par 

le remplacement du paragraphe 6 de l’article 33 Objectifs et critères pour 
l’évaluation de la demande, qui se lira comme suit : 

 

6. Pour un bâtiment existant qui n’est pas à une distance respectable 
d’un usage résidentiel, telle que décrite au paragraphe 5 du présent 
article, 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. 

Dans le cas où la propriété est adjacente à une zone ne figurant pas à 
l’article 32 du présent règlement, la zone tampon décrite au précédent 
alinéa doit avoir une profondeur minimale de 15 mètres mesurée 
entre la limite de la zone et le bâtiment faisant l’objet de la demande 
d’usage conditionnel; 

 
ARTICLE 4 Le règlement sur les usages conditionnels 2015-565, tel qu’adopté est modifié par 

le remplacement du paragraphe 15 de l’article 33 Objectifs et critères pour 
l’évaluation de la demande, qui se lira comme suit : 

15. En tout temps lorsque la maison est louée, deux personnes 
responsables et résidant à moins de 7.5 kilomètres de la résidence de 
tourisme devront s’assurer du respect de la réglementation 
municipale par les locataires et devront pouvoir être rejointes par la 
municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de besoin. 

 
ARTICLE 5 Le règlement sur les usages conditionnels 2015-565, tel qu’adopté est modifié par 

l’ajout du paragraphe 16 à l’article 33 Objectifs et critères pour l’évaluation de la 
demande, qui se lira comme suit : 

 
16. Le demandeur devra informer de son projet les propriétaires de tous 

les lots contigus à la propriété faisant l’objet de la demande d’usage 
conditionnel et leur demander de veiller à adresser directement à la 
municipalité une correspondance, et ce dans les 15 jours suivants la 
communication avec le demandeur, confirmant qu’ils n’ont pas 
d’objection envers la demande présentée. Pour chacune des 
propriétés visées, une preuve de la communication devra être 
acheminée à la municipalité (ex : courriel en copie conforme, copie 
d’une correspondance écrite, etc. 

 
Des exemptions pourraient être accordées dans le cas où 
l’impossibilité d’entrer en contact avec un propriétaire d’un terrain 
contigu était démontrée à la municipalité, par le biais de preuves 
tangibles (ex : accusé réception d’une lettre enregistrée, propriété 
figurant au registre des biens non réclamés, etc.), à ce moment, après 
avoir elle-même tenté de contacter le propriétaire, la municipalité 
pourrait accorder une exemption au précédent alinéa. 

 
 
ARTICLE 6 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
Donné à Lac-Supérieur ce __________jour du mois de _______________ 2017. 
 



 

 

 
 

_______________________________ 
Me Sylvain Michaudville 

Directeur général, Secrétaire-trésorier 
 
 

_______________________________ 
Luce Baillargeon 

Maire 
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