
Hudson

APPEL DE CANDIDATURES 
DE RÉSIDANTS

POUR COMPLÉTER LE COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME 

DE LA VILLE D’HUDSON

La Ville d’Hudson a constitué un comité 
consultatif d’urbanisme ayant pour mandat 
d’étudier et de soumettre à l’attention du 
conseil municipal des recommandations en 
matière d’urbanisme et d’aménagement 
urbain dans le cadre de certains dossiers et 
projets. Ce comité est composé de deux (2) 
membres du conseil municipal et de cinq 
(5) membres citoyens et se réunit de façon 
régulière une fois par mois, le second jeudi du 
mois à 19 h.
 
La Ville est actuellement à la recherche de trois 
(3) résidents appelé à siéger à titre de membre 
régulier au sein du comité. Le mandat est d’un 
(1) an et est renouvelable. Toute personne 
intéressée, majeure et résidente permanente 
de la ville peut poser sa candidature en 
déposant une lettre d’intention décrivant son 
intérêt, sa motivation et ses compétences 
pour ce mandat au plus tard le 27 novembre 
2017 à 16h30. 

Les demandes doivent être adressées par la 
poste ou par courriel à : 

Marie-Claude Besner
481 rue Main

Hudson, Québec (Québec)
J0P 1H0

marie-claudeb@ville.hudson.qc.ca 

La Ville d’Hudson remercie les citoyens de leur 
intérêt.

CALL FOR APPLICATIONS 
FROM RESIDENTS

TO COMPLETE THE TOWN 

PLANNING ADVISORY 

COMMITTEE OF THE TOWN 

OF HUDSON

The Town of Hudson has established a Town 
Planning Advisory Committee mandated to 
study and submit planning recommendations 
to Town Council for certain projects and 
requests.  This committee is composed of two 
(2) members of the municipal council and 
fi ve (5) citizen members and meets regularly 
once a month, on the second Thursday of the 
month at 7 p.m.

The Town is currently seeking three (3) 
residents to sit as a regular member of the 
committee.  The term of offi  ce is one (1) year 
and is renewable.  Any interested person, of 
legal age and permanent resident in the Town 
may apply by submitting a letter of intent 
outlining their interest, motivation and skills 
for this term no later than November 27th 
2017 at 4:30 p.m.

Applications must be sent by mail or email to:
Marie-Claude Besner

481 rue Main
Hudson, Québec (Québec)

J0P 1H0
marie-claudeb@ville.hudson.qc.ca 

The Town of Hudson would like to thank their 
citizens for their interest.


