
 
 

Veuillez prendre note que cette séance du comité de démolition de la Ville 
d’Hudson sera à porte fermée (huis clos). 
Le comité enregistrera l’assemblée à 18h00. Cet enregistrement sera par la suite 
disponible au site Facebook de la ville dès le lendemain. 
 
Les citoyens qui désirent se faire entendre sur le projet sont invités à faire parvenir 
leurs commentaires par écrit tel qu’indiqué dans l’avis public publié le 17 juin dernier, 
la ville reçoit vos commentaires jusqu’à 16 :30 hrs ce jour. Nous vous demandons de 
bien vouloir soumettre vos commentaires par courriel (greffe@ville.hudson.qc.ca) ou 
dans la boîte aux lettres à l’Hôtel de Ville.  

 
Please note that this Demoition Committee Meeting of the Town of Hudson will 
be held in camera.  
The Council will record the meeting at 6:00 p.m. This recording will then be available 
to the Facebook site the following day. 
  
Residents who wishes to comment on the project are invited to provide their 
comments in writing as indicated in the public notice published on June 17, the Town 
receives your comments until 4:30 p.m. They can be submitted by email 
(greffe@ville.hudson.qc.ca) or dropped off at the Town Hall letter box.  
 

ORDRE DU JOUR / AGENDA 
COMITÉ DE DÉMOLITION / DEMOLITION COMMITTEE 

VILLE D’HUDSON - TOWN OF HUDSON 
LE 07 juillet 2020- 18h00 – July 7th , 2020 - 6H00 p.m. 
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1. Ouverture de la séance / Call to Order 

 

2. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda 

 

3. Objet de la réunion – 498, Main / Purpose of the meeting – 498, Main 

 

4. Explication de la procédure / Explanation of the Procedure  
 

5. Présentation du projet de démolition / Presentation of the demolition project 

 

6. Oppositions / Objections 

 

7. Évaluation de la demande / Assessment of claim 

 

8. Délibérations (huis clos) / Deliberations (closed session) 

 

9. Décision / Decision 

 

10. Levée de la séance / Adjournment of meeting 

 


