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Document accompagnant l’avis public de consultation. 
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Le projet vise à autoriser le remplacement du pavé alvéolé délimitant l’allée véhiculaire pour le projet d’habitations abordables 
soutenu par la Ville (Les Habitations Abordables Sutton), par un pavé imperméable. 
 
 
Le remplacement est motivé par : 
 

• La faible résistance au gel/dégel 
• Le risque de bris lors des opérations de déneigement 
• Les frais d’entretien  

 
 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement bitumineux est préconisé;  
 
CONSIDÉRANT QUE le contrôle du drainage en référence aux superficies imperméabilisées relève de l’équipe technique de la 
MRC;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres du CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 3 août 
2021 sous le numéro 21-08-145  
 
IL EST RÉSOLU :  
 
D'APPROUVER, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un im-
meuble numéro 220, le premier projet de PPCMOI afin de modifier le PPCMOI 2018-90068 et de retirer l’obligation d’appliquer 
un couvre-sol perméable d’une largeur de 2 mètres dans les allées d’accès véhiculaires sur le lot 4 848 224, sis sur la rue Princi-
pale Sud.  


