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Consultation écrite
Written consultation

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la ville d'Hudson a dû adapter
ses pratiques en matière de consultation publique.

Dans le cadre de l’adoption du règlement 526.13, le conseil municipal souhaite
donc permettre à toute personne ou tout organisme de faire parvenir ses
questions ou ses commentaires par écrit puisque la tenue d'assemblées publiques
de consultation est interdite.

Le tout, tel que prévu à l’arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 du ministre de la
Santé et des Services sociaux.

In the context of the COVID-19 pandemic, the town of Hudson has had to adapt
its public consultation practices.

As part of the adoption of by-law 526.13, the municipal council therefore wishes
to allow any person or organization to send its questions or comments in writing
since the holding of public consultation meetings is prohibited.

All of this as provided for in Order 2020-074 of October 2, 2020 from the Minister
for Health and Social Services.



Objet du projet de règlement
Object of the draft by-law

• Autoriser l’installation de deux abris d’autos temporaires
pouvant contenir une voiture automobile chacun;

• Autoriser l’installation d’abris d’auto temporaires en cour
latérale;

• Ajouter des distances minimales pour l’installation des abris
d’auto temporaires, afin qu’ils ne nuisent pas aux activités de
déneigement.

• Authorize the installation of two temporary car-shelters which
contain one car each;

• Authorize the installation of temporary car-shelters in side
yards;

• Add minimum distances for the installation of temporary car-
….shelters in order to not hinder snow removal.



Modifications proposées
Proposed modifications

• Autoriser les abris d’auto temporaires à raison de un (1) abri
par terrain, s’il peut contenir deux (2) voitures automobiles ou
de deux (2) abris par terrain, s’ils peuvent contenir une (1)
voiture automobile chacun;

• Authorize temporary car shelters at the rate of one (1) shelter
per property, if it can contain two (2) cars or two (2) shelters
per property, if they can contain one (1) car each;



Modifications proposées
Proposed modifications

• Autoriser les abris d’auto temporaires dans les cours latérales;

• Exiger les distances minimales suivantes pour l’implantation
des abris d’auto temporaires :

• 3 mètres du pavage d’une voie de circulation;

• 2 mètres d’un trottoir;

• 2 mètres d’une borne-Fontaine.

• Authorize temporary car-shelter in side yards

• Add the following minimum distances for the placement of
temporary car-shelters:

• 3 meters from the road pavement;

• 2 meters from the sidewalk;

• 2 meters from a fire hydrant.



Comparaison de la règlementation actuelle et 
proposée

Règlementation en vigueur Modification proposée

Doivent être situées à l’extérieur de
l’emprise de la rue

Doivent être situées à l’extérieur de
l’emprise de la rue et à une distance
minimale de 3 mètres du pavage d’une voie
de circulation, de 2 mètres d’un trottoir et
de 2 mètres d’une borne-fontaine

By-law in effect Proposed by-law

Must be located outside of the right-of-way Must be located outside of the right of way
and at a minimum distance of 3 meters from
the paving of a road, 2 meters from a
sidewalk and 2 meters from a fire hydrant



By-law in effect Proposed by-law

Only one shelter per property which can
contain up to two cars

One shelter per property which can contain
up to two cars or two per property which
can contain one car each

Authorized only in the front and rear yard Authorized in all yards (front, side and rear)

Règlementation en vigueur Modification proposée

Un seul par terrain pouvant contenir jusqu’à
deux voitures automobiles

Un seul par terrain pouvant contenir jusqu’à
deux voitures automobiles ou deux par
terrain pouvant contenir une voiture
automobile chacun

Autorisés uniquement dans la cour avant ou
dans la cour arrière

Autorisés dans toutes les cours (avant,
arrière et latérales)

Comparaison de la règlementation actuelle et 
proposée



Procédure d’adoption
Adoption procedure

Adoption du premier projet de règlement
Adoption of the first draft

Consultation écrite d’une durée de 15 jours
15-days written consultation

Avis de motion
Notice of motion

Adoption du second projet de règlement
Adoption of the second draft

Processus d’approbation référendaire (voir page suivante)

Approval by way of referendum process (see next slide)



Procédure d’adoption (suite)
Adoption procedure (continuation)

Possibilité de faire une demande de tenue de registre¹
Possibility to submit an application to open a registry¹

Adoption du règlement
Adoption of the By-law

Tenue du registre (1 jour)
Registry day (1 day)

Règlement approuvé par les personnes 
habiles à voter

By-law approved by the qualified voters

Règlement désapprouvé par les personnes 
habiles à voter

By-law disapprouved by the qualified voters

Retrait du règlement ou scrutin référendaire
Withdrawal of the By-law or referendum

Avis public pour demande de tenue de registre
Public notice for the application to open a registry

Adoption du règlement
Adoption of the by-law

¹Applicable à l’ensemble du territoire
¹Applies to the whole territory



Procédure
Procedure
• Toute personne qui veut donner son avis, commenter, se prononcer

ou s’opposer au présent projet de règlement doit transmettre ses
commentaires par écrit au plus tard le 29 janvier 2021 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 their opinion, to comment, or
oppose the proposed draft by-law must send their comments in
writing no later than January 29th, 2021 in the following ways:
• 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. 
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