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CANADA  CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC  PROVINCE OF QUÉBEC 
VILLE D’HUDSON  TOWN OF HUDSON 
   
RÈGLEMENT No 727.2 
 

 BY-LAW No 727.2 

 
RÈGLEMENT 727.2 VISANT À MODIFIER 

LE RÈGLEMENT 727 SUR LA 
TARIFICATION (stationnement Parc Jack 

Layton) 

  
BY-LAW 727.2 AMENDING TARIFFS BY-

LAW 727 (Parking Jack Layton Park) 

   
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 partage des 
ressources des municipalités avoisinantes 
encourage une collaboration et gestion saine 
de notre région;  
 
CONSIDÉRANT QUE le stationnement du 
Parc Jack-Layton accommode des 
utilisateurs de la Ville de St-Lazare, et que la 
ville souhaite régulariser cet usage;   
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite étudier 
les résultats de cet accommodement, et donc 
mettra un terme à ce projet pilote; 
 
 
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 sharing of resources by 
neighbouring municipalities encourages 
collaboration and appropriate management 
of our region;  
 
WHEREAS the parking lot at Jack-Layton 
Park accommodates users from the City of 
St-Lazare, and that the Town wishes to 
formalize this use;  
 
WHEREAS the Town wishes to study the 
impact resulting from this accommodation, 
et therefore will place a term to this pilot 
project; 
 
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 : 
 

 The Tariff By-Law 727 is amended at its 
appendix D, entitled “Tarification Urban 
Planning Department” as follows: 
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• Par le remplacement du terme 
« Résidents » à la section 4.3 
« Permis de stationnement - parc 
Jack Layton » par le terme 
« Résidents des Villes d’Hudson et de 
Saint-Lazare »; 
 

• By replacing the term “Residents” at 
section 4.3 “Parking permits – Jack 
Layton Park” by the term “Residents 
of the Towns of Hudson and Saint-
Lazare”; 

   

ARTICLE 2  SECTION 2 

 
La modification de ce règlement est pour une 
durée déterminée; ledit terme « Résidents 
des Villes d’Hudson et de Saint-Lazare » à 
l’article 4.3 sera remplacé par « Résidents » 
au 31 décembre 2020 
 

ARTICLE 3   SECTION 2  

 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 

  
The modification of this bylaw is in force for 
a determined period; the said term 
“Residents of the Towns of Hudson and 
Saint-Lazare” of article 4.3 will be replaced 
by “Residents” on December 31, 2020 
 

SECTION 3    SECTION 2  

 
This by-law come into force according to 
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 
 

 

 
 


