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AVIS PUBLIC 
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 

RÈGLEMENT 526.13 
VISANT À MODIFIER LES NORMES ASSOCIÉES 

AUX ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 
 

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer 
une demande de participation à un référendum 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
greffière de la Ville d’Hudson, de ce qui suit : 
 
1. Conformément à l'arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020, 

l’assemblée publique de consultation a été remplacée par 
une consultation écrite d’une durée de 15 jours. Suite à cette 
consultation écrite tenue du 14 au 29 janvier 2021, 
relativement au premier projet de règlement 526.13, le 
conseil municipal a adopté, lors de sa séance ordinaire tenue 
le 1er février 2021, le second projet de règlement intitulé 
« règlement 526.13 visant à modifier les normes associées 
aux abris d’auto temporaires ». 

 
2. Ce second projet de règlement a pour but d’autoriser 

l’installation de deux abris d’autos temporaires pouvant 
contenir une automobile chacun, d’autoriser l’installation 
d’abris d’auto temporaires en cour latérale et d’ajouter des 
distances minimales pour l’installation des abris d’auto 
temporaires. 

 
3. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent 

faire l’objet d’une demande de la part des personnes 
intéressées afin qu’un règlement qui la contient soit soumis 
à leur approbation conformément à la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités.  

 
Article 1 : 
 

Le paragraphe a), sous paragraphe 4 de l’article 506 
du règlement no 526 est modifié par ce qui suit : 

« Les abris d’auto temporaires sont autorisés durant 
la période du 15 octobre au 15 avril dans le seul cas 
des habitations unifamiliales et bi-familiales 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. La structure et la toile de ces abris doivent 
être enlevées durant les mois non compris dans cette 
période. Ces abris doivent être de fabrication 
industrielle et être situés à l’extérieur de l’emprise de 
rue. Ils ne doivent pas servir à l’entreposage de biens 
ou de matériaux. 

Nonobstant toute autre disposition du présent 
règlement, aucun abri d’auto temporaire ne peut être 
implanté à moins de : 

a) 3 mètres du pavage d’une voie de circulation; 

b) 2 mètres d’un trottoir; 

c) 2 mètres d’une borne-fontaine. » 

 

Article 2 : 

Le paragraphe b) de l’article 506 du règlement no 526 
est modifié pour permettre l’ajout du sous-paragraphe 
21, lequel prévoit ce qui suit : 

« Les abris d’auto temporaires sont autorisés durant 
la période du 15 octobre au 15 avril dans le seul cas 
des habitations unifamiliales et bi-familiales 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. La structure et la toile de ces abris doivent 
être enlevées durant les mois non compris dans cette 
période. Ces abris doivent être de fabrication 
industrielle et être situés à l’extérieur de l’emprise de 

 

PUBLIC NOTICE 
REGISTRATION PROCEDURE  

BY-LAW 526.13 
AMENDING ZONING BY-LAW 526 TO MODIFY 

TEMPORARY CAR SHELTER STANDARDS 
 

To interested persons entitled to sign an application 
to take part in a referendum 

 
PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned, Town Clerk 
of the Town of Hudson, of the following: 
 
1. In accordance with Order 2020-074 dated October 2nd, 2020, 

the public consultation meeting has been replaced by a 15-day 
written consultation. Following this written consultation which 
was held from January 14th to January 29th, 2021 pertaining to 
the first draft By-Law 526.13, Council adopted, at its regular 
meeting held on February 1st, 2021, the second draft by-law 
entitled «By-Law 526.13 amending zoning by-law 526 to 
modify temporary car shelter standards». 

 
 
2. The purpose of this second draft By-Law is to authorize the 

installation of two temporary car shelters that can 
accommodate one car each, to authorize the installation of 
temporary car shelters in the side yard and to add minimum 
distances for the installation of temporary car shelters. 

 
 
3. This second draft contains provisions which may cause 

interested persons to request that the by-law containing such 
a provision be submitted for their approval in accordance with 
the Act respecting elections and referendums in municipalities. 

 
 
Section 1: 
 

Paragraph a), sub-paragraph 4 of Section 506 of By-
Law No 526 is amended as follows: 
 
«Temporary car shelters are authorized from October 
15th to April 15th, only for single-family and two-family 
residential dwellings, one (1) temporary shelter is 
authorized per property if it can contain two (2) cars, or 
two (2) shelters per property if they can contain one (1) 
car each. The structure and cover of these shelters shall 
be removed outside of this permitted time frame. These 
shelters shall be of industrial quality and must be 
located outside of the right-of-way. They shall not be 
used to store goods or materials. » 
 
 

Notwithstanding any other provisions of this by-law, no 
temporary car shelter shall be located less than: 
 

a) 3 meters from the road pavement; 

b) 2 meters from a sidewalk; 

c) 2 meters from a fire hydrant. » 

 

Section 2: 

Paragraph b) of Section 506 of By-Law No 526 is 
amended to add sub-paragraph 21 as follows: 

 
«Temporary car shelters are authorized from October 
15th to April 15th, only for single-family and two-family 
residential dwellings, one (1) temporary shelter is 
authorized per property if it can contain two (2) cars, or 
two (2) shelters per property if they can contain one (1) 
car each. The structure and cover of these shelters shall 
be removed outside of this permitted time frame. These 
shelters shall be of industrial quality and must be located 
outside of the right-of-way. They shall not be used to 
store goods or materials.     
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rue. Ils ne doivent pas servir à l’entreposage de biens 
ou de matériaux. 

Nonobstant toute autre disposition du présent 
règlement, aucun abri d’auto temporaire ne peut être 
implanté à moins de : 

a) 3 mètres du pavage d’une voie de circulation; 

b) 2 mètres d’un trottoir; 

c) 2 mètres d’une borne-fontaine.» 

 
Une demande relative au présent règlement peut provenir 
de toutes les zones du territoire de la Ville. 
 
Pour être valide, toute demande doit : 

 

a. indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet; 
b. indiquer la zone d’où elle provient; 
c. mentionner la zone à l'égard de laquelle la demande est 

faite; 
d. être reçue à l’Hôtel de ville au plus tard le 23 février 2021; 

et 
e. être signée par au moins douze (12) personnes 

intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins 
la majorité d’entre elles si le nombre de personnes 
intéressées dans la zone n’excède pas 21. 

 

Un formulaire à cet effet est disponible sur le site internet de 
la Ville. 
 
 
Est une personne intéressée : 
 

 

a. toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes : 

 

• être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une 
demande; 

• être domiciliée depuis au moins six (6) mois au 
Québec; 

 
b. tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant 

unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé 
d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions 
suivantes : 

 

• être depuis au moins douze (12) mois propriétaire 
d’un immeuble ou occupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la zone d’où peut provenir 
une demande; 

 

• avoir produit ou produire en même temps que la 
demande un écrit signé par le propriétaire ou 
l’occupant demandant l’inscription sur la liste 
référendaire, le cas échéant; 

 
c. tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant 

d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes: 
 

• être depuis au moins douze (12) mois copropriétaire 
indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise situé dans la zone d’où 
peut provenir une demande; 

 

• être désigné, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou 
cooccupants depuis au moins douze (12) mois 
comme celui qui a le droit de signer la demande en 
leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le 
cas échéant.  La procuration doit avoir été produite 
ou être produite avec la demande. 
 

 
Dans le cas d’une personne physique, elle doit être majeure, 
de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 
 

 
 

Notwithstanding any other provisions of this by-law, no 
temporary car shelter shall be located less than: 

 
a) 3 meters from the road pavement; 

b) 2 meters from a sidewalk; 

c) 2 meters from a fire hydrant. » 

 
A request concerning this by-law may originate from any zone 
within the Town’s territory. 

 
In order to be valid, an application must: 

 

a. clearly indicate the provision that is referred to; 
b. state the zone from which it originates; 
c. mentions the zone to which it refers; 
d. be received at Town Hall no later than February 23rd, 2021; 

and 
e. be signed by at least twelve (12) interested persons in the 

zone from which it originates or by a majority if their number 
if interested persons in the zone does not exceed 21. 

 
 
 

A form for this purpose is available on the Town's website. 
 
 

 
Is an interested person: 

 
 

a. any person not disqualified from voting and who meets the 
following conditions: 

 

• is domiciled in a zone from which the application 
originates; 

• has been domiciled for at least six (6) months in 
Quebec; 

 
b. any sole owner of an immovable or sole occupant of a 

business establishment, not disqualified from voting and 
who meets the following conditions: 

 
 

• has been for at least twelve (12) months, owner of an 
immovable or occupant of a business establishment 
situated in the zone from which an application may 
originate; 
 

• having filed, or file at the same time as the 
application, a written document signed by the owner 
or the occupant requesting that his or her name be 
entered on the referendum list, as the case may be; 

 
c. any undivided co-owner of an immovable or co-occupant 

of a business establishment not disqualified from voting 
and who meets the following conditions: 

 

• has been for at least twelve (12) months, undivided 
co-owner of an immovable or co-occupant of a 
business establishment situated in the zone from 
which an application may originate; 
 

• be designated, by means of a power of attorney 
signed by the majority of persons who have been co-
owners or co-occupants for at least twelve (12) 
months as being the one having the right to sign the 
application in their name and be entered on the 
referendum list, as the case may be.  The power of 
attorney must have been filed, or must be filed with 
the application. 

 
In the case of a natural person, he or she must be of full age 
and a Canadian citizen, and must not be under curatorship. 
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Dans le cas d’une personne morale, il faut : 

 

• avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, par résolution, une personne qui, est majeure, 
de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et 
qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par 
la loi; 
 

• avoir produit ou produire en même temps que la 
demande, une résolution désignant la personne autorisée 
à signer la demande et à être inscrite sur la liste 
référendaire, le cas échéant. 

 
Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de 
représentant d’une personne morale, nul ne peut être 
considéré comme personne intéressée à plus d’un titre 
conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
Dans le cas où la disposition du second projet de règlement 
n'aura pas fait l'objet d'aucune demande valide, celle-ci pourra 
être incluse dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé 
par les personnes habiles à voter. 
 
Le second projet de règlement 526.13 peut être consulté sur 
le site internet de la Ville 
 
 
DONNÉ à Hudson 
Ce 15 février 2021 
 
 

In the case of a legal person, one must: 
 

• designate by resolution one of its members, directors 
or employees who, is of full age, a Canadian citizen, 
not under curatorship, nor disqualified from voting 
under the law; 

 
 

• having filed or file the resolution with the application, 
designating the person authorized to sign the 
application and to be entered on the referendum list, 
as the case may be. 
 

Except in the case of a person designated to represent a legal 
person, a person shall have his or her name entered on the list 
in only one capacity, as per section 531 of an Act respecting 
elections and referendums in municipalities. 
 
 
The provision in the second draft by-law to which no valid 
application is received may be included in a by-law that is not 
required to be submitted to the approval of qualified voters. 

 
 

The second draft of By-Law 526.13 may be consulted on the 
Town’s Website. 
 
 

GIVEN at Hudson 
On February 15th, 2021 
 

  
 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Mélissa Legault 

Greffière / Town Clerk 

 

 


