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AVIS PUBLIC 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Est, par les présentes, donné de ce qui suit : 
 
Lors de la séance ordinaire du Conseil de la Ville 
d’Hudson, tenue au Centre communautaire, le 3 
décembre 2014, les règlements suivants furent 
présentés et adoptés: 

 
RÈGLEMENT 655-2014 

Modifiant le règlement No 554 d’emprunt 
concernant le traitement des boues de lavage 

des filtres et le bâtiment de filtration 

 
RÈGLEMENT 653-2014 

Modifiant le règlement No 504 d’emprunt 
concernant l’amélioration de la distribution de 

la quantité et de la qualité de l’eau potable 
pour le réseau municipal 

 
RÈGLEMENT 654-2014 

Modifiant le règlement No 505 d’emprunt pour 
la construction d’un système 

d’assainissement des eaux usées 
 

Ces règlements ont reçu l’approbation du 
Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire le 23 décembre 2019. 
 
Ces règlements entrent en vigueur conformément 
à la Loi. 
 
La consultation de ce règlement peut être faite 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  
Le 15 janvier 2020. 
 
 
 

 
PUBLIC NOTICE 

 
COMING INTO FORCE 

 
Is hereby given of the following: 
 
At the regular meeting of the Council of the Town of 
Hudson held at the Community Centre, on 
December 3rd, 2014, the following by-law were 
presented and approved: 
 

BY-LAW 655-2014  
Modifying By-Law No 554 loan concerning the 
treatment of filter backwash sludge and the 

filtration building 
 

BY-LAW 653-2014  
Modifying By-Law No 504 loan concerning the 
improvement of the distribution, quantity and 
quality of the municipal potable water network 

 
 
 

BY-LAW 654-2014  
Modifying By-Law No 505 loan for the 

construction of a wastewater treatment system 
 

Those by-laws received the approval of the 
“Ministère des Affaires municipals et de l’Occupation 
du territoire” on December 23rd, 2019. 
 
Those by-laws come into force in accordance to the 
Law. 
 
This by-law may be reviewed 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  
On January 15th, 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Diane Duhaime 

Greffier-adjoint / Town Clerk 


