
 

 

 Huds on  
 
 

 
  

A V IS  P UBL I C  
 

P U BL I C  N OT ICE  
 

Veuillez prendre note que cette séance du conseil de la 
Ville d’Hudson sera à huis clos, présence des membres 
du conseil seulement en raison de la pandémie du 
Covid-19 et de ses mesures d’urgences conséquentes 
 

Please note that this Council Meeting of the 
Town of Hudson will be held in camera, 
presence of Council members only due to the 
Covid-19 pandemic and its consequent 
emergency measures 
 

Avis public est, par la présente, donné par le soussigné, 
greffier adjoint de la Ville d’Hudson, de ce qui suit :  

Public notice is hereby given by the undersigned, 
Assistant Town Clerk of the Town of Hudson, of the 
following: 

  
Qu’une séance extraordinaire du conseil de la Ville 
d’Hudson se tiendra le mardi 23 juin 2020, à 18h00 par 
vidéoconférence. Cette séance portera exclusivement sur 
les sujets suivants : 

That a Special Meeting of the Council of the Town 
of Hudson will be held by videoconference on 
Tuesday, June 23 2020 at 6:00 p.m. This meeting 
will deal exclusively on the following: 

  
  
1. Ouverture de la séance 

 
1. Call to Order 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
2. Adoption of the Agenda 

 
3. Adoption : Règlement 694.2-2020 visant à modifier 

le règlement 694 relatif au stationnement 
(RMH-330-1) 
 

4. Gestion et Interdiction Stationnement, rue Beach 

3. Adoption: Bylaw 694.2-2020 to modify Bylaw 
694 concerning parking (RMH-330-1) 
 
 

4. Parking Management and Prohibition, Beach 
Street 
 

4. Levée de la séance 
 

5. Adjournment of Meeting 
 

 
Donné à Hudson  
Ce 22 juin 2020 

 
Given at Hudson  
This 22nd day of June 2020 
 
 
 

___________________________________________ 
Philip Toone 

Greffier Adjoint par intérim / Interim Assistant Town Clerk 
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