
V I L L E  D ’ H U D S O N / T O W N  O F  H U D S O N  

S E R V I C E  D U  G R E F F E / C L E R K  D E P A R T M E N T  

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire 
du Conseil de la Ville d’Hudson tenue à 19h30 
au Centre Communautaire Stephen F. Shaar, le 
5 août 2019:  

Extract of the regular meeting minutes of the 
Council of the Town of Hudson held at  
7:30 pm at the Stephen F. Shaar Community 
Centre, August 5th, 2019: 

Sont présents/Were present:   
Le maire/The Mayor Jamie Nicholls 

Les conseillers/Councillors Helen Kurgansky 
 Chloe Hutchison 
 Barbara Robinson 
 Jim Duff 

Daren Legault 
  

Le quorum est atteint / Quorum was reached 

 
Également présents/Also in attendance : 

Greffière /Town Clerk Zoë Lafrance 
Absent:  

Conseiller/Councillor Austin Rikley-Krindle 

 

 

COPIE CONFORME 
CERTIFIED TRUE 

EXTRACT 
 
 
 
  

Greffier / Town Clerk 

 Dépôt  

5. GREFFE 5. TOWN CLERK 
  
5.2 Dépôt du certificat de la greffière 

relativement à la procédure 
d’enregistrement concernant la 
résolution R2019-07-180 (PPCMOI – 426 
Main) 

5.2 Tabling of the Town Clerk’s 
certificate regarding the registry 
procedure for resolution R2019-07-
180 (SCAOPI – 426 Main) 

  
Les membres du conseil prennent acte du dépôt 
du certificat de la greffière relativement à la 
procédure d'enregistrement pour l'approbation 
de la résolution R2019-07-180 intitulée « 
Demande de projet particulier de modification, de 
construction ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) – 426 rue Main – Adoption », le tout 
conformément à l'article 555 de la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités : 

Members of Council take note of the tabling of 
the Town Clerk’s certificate regarding the 
registry procedure for the approval of 
resolution R2019-07-180 entitled “Request for 
a specific construction, alteration or occupancy 
proposal for an immovable (SCAOPI) – 426 
Main – Adoption”, in accordance with Section 
555 of an Act respecting elections and 
referendums in municipalities: 
 

QUE le nombre de personnes habiles à voter sur 
la résolution R2019-07-180 était de 699; 

THAT the number of persons of qualified voters 
for resolution R2019-07-180 was 699; 
 

QUE le nombre de demandes requises pour 
qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 81; 

THAT the number of signatures required in 
order that a referendum poll be held was 81; 
 

QUE le nombre de signatures apposées était de 
19; 

THAT the number of persons qualified to vote 
who signed the register was 19; 
 

Résultat : cette résolution est réputée avoir reçu 
l’approbation des personnes habiles à voter. 

Result: this resolution was deemed to have 
been approved by the persons qualified to 
vote. 
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