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CANADA  CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC  PROVINCE OF QUÉBEC 
VILLE D’HUDSON  TOWN OF HUDSON 
   
RÈGLEMENT No 727.1 
 

 BY-LAW No 727.1 

RÈGLEMENT 727.1 VISANT À MODIFIER 
LE RÈGLEMENT 727 SUR LA 

TARIFICATION (PPCMOI) 

  BY-LAW 727.1 AMENDING TARIFFS 
BY-LAW 727 (SCAOPI) 

   
CONSIDÉRANT QUE l’article 244.1 de la Loi 
sur la fiscalité municipale prévoit qu’une 
municipalité peut, par règlement, prévoir que 
tout ou partie de ses biens, services ou 
activités soient financés au moyen d’un mode 
de tarification; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion se 
rapportant à la présentation du présent 
règlement a été donné au cours de la séance 
ordinaire du conseil municipal de la Ville 
d’Hudson, dûment convoquée et tenue le 4 
mai 2020; 

 WHEREAS section 244.1 of the Act 
respecting municipal taxation provides that 
a municipality may, by by-law, provide that 
all or part of its property, services or 
activities shall be financed by means of a 
tariff; 
 
WHEREAS a notice of motion of the 
presentation of this by-law has been given 
at the regular sitting of the Town Council of 
the Town of Hudson, duly called and held on 
May 4th, 2020; 
 

   

ARTICLE 1 
 

SECTION 1 

   
Le règlement de tarification 727 est modifié à 
l’Annexe D, intitulé « Tarification Service de 
l’urbanisme » des manières suivantes : 
 

• Par le remplacement du tarif 
« 250,00 $ » à la section « Nouvelle 
construction résidentielle » vis-à-vis la 
ligne « Moins de 50 m² » par le tarif 
« 150,00 $ »; 
 

• Par le remplacement du tarif 
« 350,00 $ » à la section « Nouvelle 
construction résidentielle » vis-à-vis la 
ligne « 50-99 m² » par le tarif 
« 250,00 $ »; 

 

• Par le remplacement du tarif 
« 450,00 $ » à la section « Nouvelle 
construction résidentielle » vis-à-vis la 
ligne « 100-149 m² » par le tarif 
« 350,00 $ »; 

 The Tariff By-Law 727 is amended at its 
Appendix D, entitled “Tarification Urban 
Planning Department” as follows: 
 

• By replacing the tariff “$250.00” of 
the section “New residential 
construction” vis-à-vis “Less than 50 
m²” by the tariff “$150.00”; 
 
 

• By replacing the tariff “$350.00” of 
the section “New residential 
construction” vis-à-vis “50–99 m²” 
by the tariff “$250.00”; 
 
 

• By replacing the tariff “$450.00” of 
the section “New residential 
construction” vis-à-vis “100–149 m²” 
by the tariff “$350.00”; 
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• Par le remplacement du tarif 
« 650,00 $ » à la section « Nouvelle 
construction résidentielle » vis-à-vis la 
ligne « 150-199 m² » par le tarif 
« 450,00 $ »; 
 

• Par le remplacement du tarif 
« 800,00 $ » à la section « Nouvelle 
construction résidentielle » vis-à-vis la 
ligne « 200-249 m² » par le tarif 
« 650,00 $ »; 

 

• Par le remplacement du tarif 
« 1000,00 $ » à la section « Nouvelle 
construction résidentielle » vis-à-vis la 
ligne « 250-299 m² » par le tarif 
« 800,00 $ »; 

 

• Par l’ajout du tarif « 1000,00 $ » à la 
section « Nouvelle construction 
résidentielle » vis-à-vis la ligne « 300 
m² et plus »; 

 

• Par le retrait de la section 8.3 
« Project particulier de construction 
ou de modification d’un immeuble 
(PPCMOI); 

 

•  Par l’ajout de la section 11 
« Tarification pour une demande de 
projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) »; 

 

• Par l’ajout de la description « Étude 
d’une demande d’autorisation ou de 
modification d’un projet particulier de 
construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble. »; 
 
 

• Par l’ajout du tarif « 3000,00$ » vis-à-
vis la description de la section 11 
« Tarification pour une demande de 
projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) ». 

• By replacing the tariff “$650.00” of 
the section “New residential 
construction” vis-à-vis “150–199 m²” 
by the tariff “$450.00”; 
 
 

• By replacing the tariff “$800.00” of 
the section “New residential 
construction” vis-à-vis “200–249 m²” 
by the tariff “$650.00”; 
 
 

• By replacing the tariff “$1000.00” of 
the section “New residential 
construction” vis-à-vis “250–299 m²” 
by the tariff “$800.00”; 

 
 

• By adding the tariff “$1,000.00” to 
the section “New residential 
construction” vis-à-vis “300 m² and 
more”; 
 

• By removing section 8.3 “Project 
regarding specific construction, 
alterations or occupancy proposals 
for immovable”; 

 

• By adding section 11 “Rates for a 
request regarding specific 
construction, alterations or 
occupancy proposals for an 
immovable (SCAOPI)”; 

 

• By adding the description “Review 
of an application for an authorization 
or modification of a project 
regarding specific construction, 
alterations or occupancy proposals 
for an immovable.”; 

 

• By adding the tariff “$3000.00” vis-
à-vis the description of section 11 
“Rates for a request regarding 
specific construction, alterations or 
occupancy proposals for an 
immovable (SCAOPI)”. 

   



Ville d’Hudson  Town of Hudson 
 
 
 
En cas de divergence, la version française a préséance sur le texte anglais. 
In case of discrepancy, the French version shall prevail. 

Règlement 727.1 Page 3 

 

   

ARTICLE 2  SECTION 2 

 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 

  
This by-law shall come into force in 
accordance with the Law. 
 

 

 

  
 

 
Avis de motion 

 
4 mai 2020 

Adoption du règlement : 1 juin 2020 
Avis public d’entrée en vigueur : 
 

      

 
 

  

 

 

  

Jamie Nicholls 
Maire/Mayor 

 Philip Toone 

Directeur général & Greffier Adjoint par intérim/ 

Director General & Interim Assistant Town Clerk 
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Annexe 1 /Appendix 1 
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