
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 
2 juillet 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, July 2nd, 2019: 

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

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

Daren Legault 
  
Absence (motivée/motivated): Austin Rikley-Krindle 
  

Le quorum est atteint / Quorum was reached 

 
Également présents/Also in attendance : 

Directreur général/Director General Philip Toone 
Greffière /Town Clerk Zoë Lafrance 

 Ashley Diszhazy, assistante-trésorière / assistant 
treasurer 

 Pierre Charron, Consultant en gestion des ressources 
financières / Financial Ressource Management 
Consultant 

 

 

COPIE CONFORME 
CERTIFIED TRUE 

EXTRACT 
 
 
 
  

Greffier / Town Clerk 

 Résolution R2019-07-180  

3. URBANISME 3. URBAN PLANNING 
  
3.1 Demande de projet particulier de 

modification, de construction ou 
d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) - 426, rue Main – Adoption  

3.1 Request for a specific construction, 
alteration or occupancy proposal for 
an immovable (SCAOPI) - 426 Main – 
Adoption  

  
CONSIDÉRANT QU’une demande de projet 
particulier de modification, de construction ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) a été 
déposée pour la construction d’un bâtiment 
mixte d’une unité commerciale et 20 unités 
résidentielles sur le lot 1 833 323 sis au 426 rue 
Main; 

WHEREAS a request for a specific 
construction, alteration or occupancy proposal 
for an immovable (SCAOPI) has been received 
for the construction of a building with one 
commercial unit and 20 residential units on lot 
1 833 323 at 426 Main; 

  
CONSIDÉRANT l’adoption d’un premier projet 
de résolution portant le numéro R2019-03-44 
lors de la séance du 4 mars 2019; 

WHEREAS the adoption of the first draft 
resolution identified as R2019-03-44 at the 
March 4th, 2019 Council meeting; 

  
CONSIDÉRANT la tenue de l’assemblée 
publique de consultation le 18 mars 2019; 
 

WHEREAS the public assembly meeting held 
on March 18th, 2019; 

CONSIDÉRANT l’adoption d’un deuxième projet 
de résolution portant le numéro R2019-05-102 
lors de la séance du 6 mai 2019; 
 

WHEREAS Council adopted the second draft of 
resolution number R2019-05-102 at the May 
6th, 2019 Council meeting; 

CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un avis publié le 
13 mai 2019, deux demandes valides, provenant 
des zones contigües R-15 et R-63, ont été 
déposées à l’égard de toutes les dispositions du 
second projet de résolution afin qu’il soit soumis 
à l’approbation des personnes habiles à voter; 
 

WHEREAS following the Public Notice 
published on May 13, 2019, two valid 
applications were received from contiguous 
zones R-15 and R-63 concerning the 
dispositions of the second draft of the resolution 
in order for it to be submitted to the approval by 
the qualified voters; 
 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu d’adopter une 
résolution distincte puisque toutes les 
dispositions du second projet de résolution sont 
visées par les demandes; 
 

WHEREAS it is not necessary to adopt a 
separate resolution as all the dispositions in the 
second draft are subject to the requests; 

CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les 
objectifs du plan d’urbanisme de la Ville; 

WHEREAS this plan meets the Town’s Urban 
Planning objectives; 
 

CONSIDÉRANT les critères d’évaluation du 
règlement municipal no 709 sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble applicables à cette 
demande; 

WHEREAS the evaluation criteria applicable to 
By-Law no 709 on specific construction, 
alteration or occupancy proposal for an 
immovable applicable to this request; 

  
Il est proposé par le conseiller du district 5 
(Heights Est) Jim Duff 
Appuyé par le conseiller du district 6 (Ouest) 
Daren Legault 

It is moved by the Councillor for district 5 
(Eastern Heights) Jim Duff  
Seconded by the Councillor for district 6 
(West End) Daren Legault 

  
D’ADOPTER la présente résolution visant à 
autoriser la demande d’autorisation de 

TO ADOPT the present resolution to grant the 
request for authorization to construct a mixed 

EXTRAIT du procès-
verbal du conseil 
EXTRACT of Council 
Minutes  
 

R2019-07-180 
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Greffier / Town Clerk 

construction d’un bâtiment mixte d’une unité 
commerciale et de 20 unités résidentielles sur le 
lot 1 833 323, sis au 426 rue Main incluant les 
composantes dérogatoires suivantes : 
 

building of 20 residential units on lot 1 833 323 
at 426 Main and including the following 
derogatory elements:  

- Une hauteur du bâtiment de 13,97 m au 
lieu du maximum de 13,5 m; 

- Une hauteur des lucarnes de 11,92 m au 
lieu du maximum de 11 m; 

- 33 cases de stationnement au lieu de 35 
cases; 

- 368,91m² d’espace gazonné destiné aux 
occupants au lieu du minimum de 600 m²; 

 

- Height of the main building of 13,97 m. 
instead of the maximum of 13,5 m.; 

- Height of the shed dormers of 11,92 m. 
instead of the maximum of 11 m.; 

- 33 parking spaces instead of the required 
35 parking spaces; 

- 368,91 sq. meters of grass and landscaped 
areas instead of the minimum of 600 sq. 
meters; 

  
QUE cette approbation concerne le projet tel que 
présenté sur le plan projet d'implantation A 5150-
5 préparé par David Simoneau a.g. le 6 mai 
2019. 
 

THAT this approval applies to the project as 
presented on the proposed development plan 
A 5150-5 by David Simoneau a.g. prepared on 
May 6th, 2019. 

QUE la procédure d’enregistrement afin de 
demander la tenue d’un scrutin référendaire soit 
tenue à une date ultérieure annoncée dans un 
avis public. 
 

THAT the registration procedure to request a 
referendum poll to be held at a future date be 
communicated in a public notice. 

VOTES CONTRE : 
Conseillère Helen Kurgansky 
Conseillère Chloe Hutchison 

VOTES AGAINST: 
Councillor Helen Kurgansky 
Councillor Chloe Hutchison 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉE / CARRIED 


