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‐

Demolition
request

498 Main Road



Procédure
Procedure
• Dans le contexte de la pandémie du COVID‐19, l’arrêté
ministériel 2020‐0033 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 Decree
2020‐033 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.



Procédure
Procedure
• La rencontre du comité de démolition aura lieu le 7 juillet
2020 à 18h par vidéoconférence et sans la présence du public.
L’enregistrement de la séance sera disponible sur le site web
de la ville dès le lendemain.

• The demolition committee request will be held on July 7th,
2020 at 6:00 pm by videoconference and without the
presence of the public. The committee meeting will be
available on the Town's website the next day



Procédure
Procedure
• 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.

• 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. 



Demande
Request
Autoriser la demande de démolition du bâtiment unifamilial
existant au 498 rue Main afin de construire un bâtiment
résidentiel de 18 unités.

Authorize the demolition of the existing single‐family home
in order to build a new 18‐units residential building.



Contexte
Context



Bâtiment existant
Existing building
 Date de construction : 1856;
 Type de bâtiment : Bâtiment unifamilial isolé;
 Condition du bâtiment :

• Manque d’entretien;
• Problématique de structure allant des appuis au vide sanitaire jusqu’aux

éléments structuraux de l’étage;
• Galerie et véranda en décomposition rendant l’accès dangereux;
• Toiture à refaire;
• Indices d’infiltrations à l’intérieur du bâtiment et contamination fongique;
• Plomberie et électricité d’origine à refaire au complet;
• Fenêtres en mauvais état à remplacer.

 Construction date : 1856;
 Type of building : Detached single‐family building;
 Condition of the building :

• Lack of maintenance;
• Structural problems ranging from the supports in the crawl space to the

structural elements on the second floor;
• Decaying gallery and screened‐in porch making the access dangerous;
• Roofing to be redone
• Indications of infiltration inside the building and fungal contamination;
• Original plumbing and electricity to be completely redone;
• Windows in bad condition to be replaced;



Bâtiment existant
Existing building
Structure



Bâtiment existant
Existing building
Toiture / Roofing



Bâtiment existant
Existing building
Infiltrations et moisissures
Infiltrations and mold



Bâtiment existant
Existing building
Fissures / Cracks



Bâtiment existant
Existing building
Électricité et plomberie d’origine / Original electricity and plumbing



Programme préliminaire de réutilisation du sol
Preliminary soil reuse program

 Bâtiment multifamilial détaché de 18 unités;
 Volume : 3 étages avec toit plat;
 22 cases de stationnements intérieures et 9 cases extérieures;
 Matériaux de revêtement extérieurs : brique rouge, déclin en bois de

couleur blanche, portes et fenêtres en aluminium blanc.

 18‐units detached multifamily construction;
 Volume : 3 storeys with a flat roof;
 22 interior and 9 exterior parking spaces;
 Exterior materials : red brick, white wood siding, white aluminium

windows and doors.



Programme préliminaire de réutilisation du sol
Preliminary soil reuse program

Façade sur la rue Main | Façade on Main Road



Programme préliminaire de réutilisation du sol
Preliminary soil reuse program



Programme préliminaire de réutilisation du sol
Preliminary soil reuse program



Procédure
Procedure

Comité de démolition
Demolition committee

Appel de la décision
Appeal of the decision

Aucun appel de la décision
No appeal of the decision

Avis de de demande de démolition
Demolition request notice

Conseil municipal
Town council

Décision finale
Final decision

Possibilité de faire 
connaitre son 
opposition à la 

démolition au greffier 
(voir page 3)

Possibility to inform
town clerk of 

opposition to the 
demolition
(see page 3)

30 jours pour 
demander un 

appel
30 days to 
request an 
appeal



Critères d’évaluation
Evaluation criterias
Avant de rendre sa décision, le comité doit considérer, entre autres, les éléments
suivants :

 l’état de l’immeuble visé dans la demande;
 la détérioration de l’apparence architecturale;
 du caractère esthétique (le style architectural particulier qui mérite d’être

conservé en fonction des qualités visuelles de la Ville) ou de la qualité de vie du
voisinage;

 le coût de la restauration;
 l’utilisation projetée du sol dégagé;
 l’âge du bâtiment s’il a soixante‐quinze (75) ans ou plus;
 le propriétaire original est un personnage patrimonial important, local ou autre;
 la personne ou les personnes qui ont construit le bâtiment original ont une

importance historique;
 l’historique du bâtiment représente un intérêt particulier pour la communauté;

et tout autre critère pertinent, notamment, lorsque l’immeuble comprend un ou
plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements
dans les environs et la possibilité de relogement des locataires.



Critères d’évaluation
Evaluation criterias
Before making its decision, the committee must consider, among other things, the
following items :

 the condition of the immovable referred to in the application;
 the deterioration of the architectural appearance;
 the aesthetic character or the quality of the neighbourhood (the distinctive

architectural style which merit preservation in view of the Town’s visual
qualities);

 the cost of restoration;
 the intended use of the vacated land;
 the age of the building if it is seventy‐five years (75) or more;
 the original owner is an important heritage personage, local or other;
 the person or persons who built the original building is historically important;
 the building’s history is of particular interest to the community; and any other

relevant criteria, especially when the immovable includes one or more dwellings,
the prejudice caused to lessees, the housing needs in the area and the possibility
of relocating tenants



Rappel
Reminder
• 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.

• 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?

• Pour toute question concernant le processus du comité de
démolition ou de la consultation écrite, veuillez communiquer
avec le service du Greffe au greffe@ville.hudson.qc.ca.

• For any questions regarding the process of the démolition
committee or the written consultation, please contact the
Town Clerk's Office at greffe@ville.hudson.qc.ca.


