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RÈGLEMENT 526.13 VISANT À MODIFIER LES 

NORMES ASSOCIÉES AUX ABRIS D’AUTO 
TEMPORAIRES 

 

PUBLIC NOTICE 
 

WRITTEN CONSULTATION 
 

BY-LAW 526.13 AMENDING ZONING BY-LAW 526 
TO MODIFY TEMPORARY CAR SHELTER 

STANDARDS 

Aux personnes intéressées de la Ville d’Hudson: To interested persons of the Town of Hudson: 
  
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : PUBLIC NOTICE is hereby given of the following: 
  
1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 7 

décembre 2020, le conseil municipal a adopté, 
par résolution, le premier projet de règlement 
intitulé « RÈGLEMENT 526.13 VISANT À 
MODIFIER LES NORMES ASSOCIÉES AUX 
ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES ». 

1. At its regular meeting held on Monday, December 
7th, 2020, the Municipal Council adopted, by 
resolution, the first draft of the by-law entitled 
«BY-LAW 526.13 AMENDING ZONING BY-LAW 
526 TO MODIFY TEMPORARY CAR SHELTER 
STANDARDS». 

  
2. L’objet de ce projet de règlement est de 

préciser les normes régissant l’installation 
d’abris d’auto temporaires. 

2. The object of this draft by-law is to specify 
standards concerning the installation of temporary 
car shelters. 

  
3. Conformément à l'arrêté 2020-074 du 2 

octobre 2020, l’assemblée publique de 
consultation est remplacée par une 
consultation écrite d’une durée de 15 jours.  

3. In accordance with Order 2020-074 dated October 
2nd, 2020, the public consultation meeting is being 
replaced by a 15-day written consultation. 

  
4. 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 : 

4. 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: 

  
• 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. 

• 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. 
 

  
5. Le projet de règlement 526.13 ainsi qu’une 

présentation expliquant davantage les 
modifications proposées peuvent être 
consultés sur le site Web de la Ville. 

5. Draft By-Law 526.13 as well as a presentation 
providing further explanation of the proposed 
amendments will be available on the Town’s 
website. 

  
6. Le projet de règlement 526.13 comporte des 

dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire. 

 
 

6. Draft By-Law 526.13 contains provisions making it 
subject to approval by way of referendum. 

 

Donné à Hudson  
Le 14 janvier 2021 
 

Given at Hudson  
On January 14th, 2021 

 

 
_______________________________________________________ 

Mélissa Legault 
Greffière / Town Clerk 


