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   AVIS PUBLIC 

Avis est, par les présentes, donné par Mélissa Legault, 
Greffière  

 

 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE À 
L'ARTICLE 512 DU  

RÈGLEMENT DE ZONAGE No 526 

 
 

Lot 1 833 805,  
274 Main 

 
 

Le Conseil de la Ville d’Hudson, lors d’une séance qui se 
tiendra au Centre communautaire, 394 rue Main, le lundi 
4 mars 2019 à 19h30, statuera sur une demande de 
dérogation mineure pour un projet de construction situé 
au 274, rue Main et portant le numéro de lot 1 833 805 du 
cadastre du Québec, aux fins suivantes :   
 
- d’autoriser que le plancher d’un garage aménagé à 

même un bâtiment principal soit situé à un niveau 
inférieur que celui de la couronne de rue en façade 
du terrain alors que l’article 512 du Règlement du 
zonage ne le permet pas. 

 
Toute personne intéressée peut se faire entendre devant 
les membres du Conseil relativement à cette demande, 
lors de la séance du Conseil municipal du 4 mars 2019. 
 
 
Donné à Hudson  
Ce 14 février 2019 
 

 

PUBLIC NOTICE 

Notice is hereby given by Melissa Legault, Town Clerk  

 

 
 

REQUEST FOR A MINOR EXEMPTION 
TO ARTICLE 512 OF 

ZONING BY-LAW No 526 
 
 

Lot 1 833 805, 
274 Main 

 
 
The Hudson Town Council, at a meeting to be held at the 
Community Centre, 394 Main Road on Monday, March 
4th, 2019 at 7:30 pm, will rule on a request for a minor 
exemption for a construction project located at 274, Main 
Road and known as lot 1 833 805 of the Quebec 
Cadastre, for the following purposes: 
 
- Authorizing that the floor of a garage attached to the 

main building be located at a lower level than the 
street elevation fronting the lot whereas section 512 
of the Zoning By-Law does not permit it.   
 
 

Any interested person may be heard before the Town 
Council members with regards to this request at the 
Council meeting of March 4th, 2019. 
 
 
Given at Hudson  
This 14th day of February 2019 
 
 
 
 
 


