
 

 

 Huds o n  
 
 

 

 

 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 
est, par les présentes, donné: 
 
QU’À la séance ordinaire du Conseil de la Ville 
d’Hudson, tenue au centre communautaire Stephen F. 
Shaar, le 10 décembre 2018, le règlement suivant fut 
présenté et adopté: 

 

PUBLIC NOTICE 
 

 
 
is, hereby, given: 
 
THAT at the regular meeting of the Council of the Town 
of Hudson held at the Stephen F. Shaar Community 
Centre, on December 10th, 2018, the following by-law 
was presented and approved: 

  
 

RÈGLEMENT 709.1 VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT 709 CONCERNANT LES 

PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 

D ’OCCUPATION D ’UN IMMEUBLE (PPCMOI) 

BY-LAW 709.1 TO AMEND 
BY-LAW 709 GOVERNING SPECIFIC 
CONSTRUCTION, ALTERATIONS OR 
OCCUPANCY PROPOSALS FOR AN 

IMMOVABLE (SCAOPI) 
 
 

 

QUE ce règlement a été examiné et approuvé par la 
résolution numéro 19-02-20-37 du conseil de la 
Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges 
(MRC) lors de sa séance ordinaire du 20 février 2019 et 
a été déclaré conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire.  

THAT this by-law has been examined and received the 
approval of the Vaudreuil-Soulanges RCM by adoption 
of its resolution number 19-02-20-37 at their February 
20th, 2019 regular meeting declaring it in accordance 
with the objectives of its development plan as well as to 
the provisions of their complementary document. 

  
QUE le certificat de conformité pour ce règlement a été 
délivré à Vaudreuil-Dorion, le 21 février 2019 sous le 
numéro de certificat H 2019-01. 

THAT the certificate of conformity for this by-law was 
issued in Vaudreuil-Dorion on February 21, 2019 under 
certificate number H 2019-01. 

  

Ce règlement peut être consulté à l’Hôtel de Ville, 481 
Main, Hudson, durant les heures régulières qui sont de 
08h30 à 16h30, du lundi au vendredi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Donné à Hudson  
Ce 28 février 2019 

This by-law is available for consultation at the Town Hall, 
481 Main, Hudson, during working hours which are from 
8:30 a.m. to 4:30 p.m., from Monday to Friday. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Given at Hudson  
This 28th day of February 2019 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Mélissa Legault 

Greffière / Town Clerk 


