Hudson
A VI S PU BLI C

PU BL IC NO T IC E

Demande de permis de démolition

Demolition permit request

Avis est, par les présentes, donné par Philip Toone, Greffier adjoint
par intérim
QUE les membres du comité de démolition, lors d’une séance qui
se tiendra le 07 juillet, 2020 à 18 h par vidéoconférence et sans
la présence du public, statueront sur le projet de démolition ayant
trait à l’immeuble suivant:

Notice is hereby given by Philip Toone, Interim Assistant Town
Clerk
THAT the members of the demolition committee, at a meeting to
be held on July 7th, 2020 at 6:00 pm by videoconference and
without the presence of the public, will decide on the demolition
project related to the following building:

498 Main

498 Main

Dans le contexte de la pandémie du COVID-19, l’arrêté ministériel
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7
mai 2020, propose une procédure alternative aux procédures
décisionnelles municipales nécessitant le déplacement ou le
rassemblement de personnes. Ainsi, la participation à la séance
du comité de démolition est par la présente remplacée par une
consultation écrite d’une durée de 15 jours.

In the context of the COVID-19 pandemic, Ministerial Order 2020033 of the Minister of Health and Social Services of May 7, 2020,
proposes an alternative procedure to municipal decision-making
procedures involving the physical displacement or assembly of
citizens. Participation at the demolition committee meeting is
hereby replaced by a 15-day written consultation.

Toute personne qui veut donner son avis, commenter, se prononcer
ou s’opposer à la démolition dudit immeuble doit transmettre ses
commentaires par écrit relativement à cette demande de démolition
avant le 6 juillet 2020 de la manière suivante :
•
par la poste, au Service du greffe, 481 rue Main, Hudson
(Québec) J0P 1H0;
•
par la boite aux lettres de l’hôtel de ville situé à la même
adresse; ou
•
par courriel à l’adresse : greffe@ville.hudson.qc.ca
Les questions et commentaires seront soumis aux membres du
comité de démolition avant la séance du comité. Une présentation
détaillée du projet est disponible sur le site web de la Ville au lien
suivant : hudson.quebec/498Main. La séance du comité sera
disponible sur le site web de la ville dès le lendemain.
Pour toute question concernant le présent avis public, veuillez
communiquer
avec
le
service
du
Greffe
au
greffe@ville.hudson.qc.ca.
Donné à Hudson
Ce 17e jour de juin 2020.

Any person who wishes to give his opinion, comment, express his
opinion or oppose the demolition of the said building must send
his comments in writing concerning this demolition request before
July 6, 2020 in the following way:
•
by mail, to the Town Clerk's Office, 481 Main Street,
Hudson, Quebec, J0P 1H0;
•
by mail to the Town Hall mailbox located at the same
address; or
•
by email at: greffe@ville.hudson.qc.ca
Questions and comments will be submitted to the members of the
demolition committee prior to the committee meeting. A detailed
presentation of the project is available on the Town's website at
the following link: hudson.quebec/498Main. The committee
meeting will be available on the Town's website the next day.
If you have any questions regarding this public notice, please
contact the Town Clerk's Office at greffe@ville.hudson.qc.ca.

Given at Hudson
This 17th day of June 2020.

Philip Toone
Greffier Adjoint par Intérim / Interim Assistant Town Clerk

