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Concept moderne luxueux

Services à proximités 
Bus | Hopitaux | Écoles

Concept architectural

SEULEMENT 8 UNITÉS 

DISPONIBLES!

Projet haut de gamme situé en plein cœur du 
centre-ville de l’île de Hull à Gatineau !  
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Centre ville de l’île de Hull

Spécialement conçu pour les amoureux de la vie 
citadine, ce nouveau projet de construction haut de 
gamme au coeur du centre-ville se situe à proximité de 
tout : école primaire et secondaire, université / collège, 
édifices gouvernementaux, garderies, hôpital, centres 
commerciaux, centre-ville d’Ottawa, une multitude de 
restaurants et beaucoup plus ! Tout cela à moins de 10 
minutes!  
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Le Novum
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Le Novum
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Unité 2
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Le Novum
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Au Coeur de l’Île
Au Coeur de l’Île, les constructions MCL vous offrent un tout 
nouveau concept de condo sur deux étages qui sépare l’air 
de vie quotidienne des chambres à coucher, ce qui rend ce 
projet unique . Ceux-ci vous offrent, d’une à deux chambres 
à coucher ou une aire de bureau, le tout dans un design des 
plus modernes. 

SUBVENTION : Le Programme de subvention pour la 
construction domiciliaire au centre-ville s’adresse aux 
propriétaires et aux copropriétaires, ne s’applique qu’à la 
partie résidentielle du bâtiment.

Ce programme est un programme d’aide financière qui 
vise notamment à encourager le repeuplement du centre-
ville par le développement de projets sur les terrains de 
stationnement et les terrains vagues. Le programme 
favorise aussi la mixité tant au niveau du type de bâtiment 
que des occupants.

Dans le cadre du projet domiciliaire Au coeur de l’Île,  
celle-ci équivaut à 75 % des taxes foncières pour les 
nouvelles constructions, les agrandissements ou les 
remplacements, et ce pour une durée de 84 mois. 

Par exemple, sur une unité de condo se détaillant à  
326 566$ vous obtiendrez une économie approximative de 
18 800$ sur une durée de 7 ans.

* Des espaces de stationnements sont disponibles frais en sus.  
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Pour plus d’informations 

819.669.2481 




