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Document accompagnant l’avis public de consultation. 

 

 Adoption du premier projet de PPCMOI en vertu du Règlement numéro 220 sur les projets particuliers de construction, de modifica-
tion ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) relatif à la modification du PPCMOI 2018-90068 afin de retirer l’obligation d’appliquer 
un clin de bois comme revêtement extérieur sur deux bâtiments multilogements érigés sur le lot 4 848 224, sis sur la rue Principale Sud 
(2021-10100) 



 

 

2/3 

 Adoption du premier projet de PPCMOI en vertu du Règlement numéro 220 sur les projets particuliers de construction, de modifica-
tion ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) relatif à la modification du PPCMOI 2018-90068 afin de retirer l’obligation d’appliquer 
un clin de bois comme revêtement extérieur sur deux bâtiments multilogements érigés sur le lot 4 848 224, sis sur la rue Principale Sud 
(2021-10100) 



 

 

3/

  

Le projet vise à autoriser le remplacement du revêtement projeté dans le cadre du projet de deux bâtiments 

principaux comportant 18 résidences communautaires (logements abordables).   

• Utilisation de CANEXEL plutôt que du clin de bois MAIBEC proposé initialement.   

• Le plan de construction et les couleurs proposés lors du PIIA (2018-90118).  

 
CONSIDÉRANT QUE la demande s‘agence avec les matériaux de revêtement autorisés; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres du CCUDD émise lors de la séance 
extraordinaire du 21 septembre 2021 sous le numéro 21-09-175; 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupa-
tion d’un immeuble numéro 220, le premier projet de PPCMOI afin de modifier le PPCMOI 2018-90068 et de 
retirer l’obligation d’utiliser le matériau de clin de bois MAIBEC et d’y autoriser l’utilisation d’un clin de type 
CANEXEL en remplaçant le point 6 par le point suivant : 

 

« 6. Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur seront le bois ou un clin de type Canexel et le clin 
d’acier. La façade avant donnant sur la rue Principale Sud doit être revêtue majoritairement de bois ou 
d’un clin de type Canexel. » 
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