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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 526.12, 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 526.12, 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

Le projet de règlement 526.12 a pour but de:

1. Ajouter des distances minimales pour les clôtures, murets, colonnes, portails
et haies;

2. Permettre et réglementer l’installation d’écrans d’intimité;

3. Assujettir les clôtures situées en cour avant secondaire réglementaire (terrain
de coin) aux mêmes dispositions que les clôtures situées en cour avant
réglementaire;

4. Encadrer l’installation des clôtures à neige et balises de déneigement;

5. Ajouter des nouvelles définitions.



Object of the draft by-law

The purpose of draft by-law 526.12 is to

1. Establish minimal distances for fences, walls, pillars, gates and hedges;

2. Allow and regulate the installation of privacy screens;

3. Subject the fences located in the required secondary front yard (corner lot) to
the same provisions as the fences located in the required front yard;

4. Establish provisions for the installation of snow fences and snow stakes;

5. Add new definitions.



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

1. Ajouter des distances minimales pour les clôtures, murets, colonnes, portails
et haies

La règlementation actuelle ne définit pas de distances minimales pour l’implantation de clôtures, murets,
colonnes, portails et haies. Lorsque les limites d’un terrain sont proche du pavage d’une rue, d’un trottoir ou
d’une borne-fontaine, l’installation de ces constructions ou d’une haie sur la limite de propriété peut gêner
les opérations de déneigement et d’entretien des infrastructures. La modification proposée vise donc à
ajouter les distances minimales suivantes pour l’implantation de clôtures, murets, colonnes, portails et
haies:

1) 1 mètre d’une limite de propriété adjacente à une rue;

2) 3 mètres du pavage d’une rue;

3) 1,5 mètres d’un trottoir;

4) 2 mètres d’une borne-fontaine

L’obligation de se procurer un permis pour l’installation de clôtures demeure.



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

1. Establish minimal distances for fences, walls, pillars, gates and hedges

The current by-law does not define minimal distances for the siting of fences, walls, pillars, gates or hedges.
When the boundaries of a lot are close to the paving of a street, of a sidewalk or a fire hydrant, the
installation of these construction or hedges on the property boundary can interfere with snow removal or
infrastructure maintenance operations. The proposed by-law therefore adds the following minimal
distances:

1) 1 meter from any property line adjacent to a road;

2) 3 meters from the roadway paving;

3) 1,5 meters from a sidewalk;

4) 2 meters from a fire hydrant.

The obligation of obtaining a permit for the installation of fences remain.



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

2. Permettre et réglementer l’installation d’écrans d’intimité

La règlementation actuelle ne permet pas l’installations d’écrans d’intimité. Pour pallier à ce manque, la
modification proposée vise à permettre l’installation d’écrans d’intimité s’ils respectent les conditions du
règlement:

1) Maximum de deux écrans d’intimité par terrain;

2) Distance minimale d’un mètre entre les écrans d’intimité;

3) Longueur maximale de 3 mètres;

4) Uniquement permis en cour latérale ou arrière;

5) Hauteur maximale de 2,43 mètres, calculé au-dessus la surface sur laquelle l’écran est installé.
Ceci permet donc l’installation d’un écran d’intimité sur un balcon ou une terrasse;

Aucun permis ne sera nécessaire pour l’installation d’écrans d’intimité. Ils devront toutefois respecter toutes
les conditions du règlement.



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

2. Permit and regulate the installation of privacy screens

The current by-law does not permit the installation of privacy screens. The proposed by-law is to enable the
installation of these privacy screens if they meet the by-law’s requirements:

1) Maximum of two privacy screens per lot;

2) Minimal distance of 1 meter between the privacy screens;

3) Maximal lenght of 3 meters;

4) Only permitted in the side and back yards;

5) Maximum height of 2,43 meters calculated from the surface on which the privacy screen is
installed. This allows for the installation of a privacy screen on a deck or a balcony;

No permit will be required for the installation of a privacy screen. However, they must respect the by-laws
conditions.



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

3. Assujettir les clôtures situées en cour avant secondaire réglementaire (terrain
de coin) aux mêmes dispositions que les clôtures situées en cour avant
réglementaire

La règlementation actuelle limite la hauteur des
clôtures en cour avant réglementaire à 1,2 mètres. La
modification propose d’ajouter cette même limite de
hauteur aux clôtures en cour avant secondaire
réglementaire. Les cours avants secondaires ne sont
existantes que sur les terrains de coins.



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

3. Subject the fences located in the required secondary front yard (corner lot)
to the same provisions as the fences located in the required front yard

The current by-laws limits the height of the fences in
the required front yard to 1,2 meters. The modification
proposes to add this same restriction to the height of
fences in the required secondary front yard. The
secondary front yards only exists on corner lots.



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

4. Encadrer l’installation de clôtures à neige et balises de déneigement

La modification propose l’ajout d’une nouvelle disposition sur les clôtures à neige et les balises de
déneigement. Actuellement, les clôtures à neige et les balises de déneigement, communément appelés
piquets à neige, ne sont autorisées que sur les terrains privés et ne sont pas permises dans l’emprise de la
rue, soit l’espace gazonné entre le pavage et le début des terrains privés.

Cette disposition peut être problématique dans les cas où l’emprise de la rue est grande, les balises devant
être installées à plusieurs mètres du pavage. À l’inverse, lorsque les balises sont installées trop près du
pavage, celles-ci nuisent aux opérations de déneigement.

La modification propose donc une règle applicable à tous, peu importe la largeur de l’emprise de rue : Les
balises de déneigement et les clôtures à neige pourront être installées à deux mètres du pavage d’une rue
ou d’un trottoir, du 15 octobre au 15 avril de l’année suivante.



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

4. Establish provisions for the installation of snow fences and snow stakes

The modification proposes to add a new provision on snow fences and snow stakes. Currently, snow fences
and snow stakes, are only allowed on the private property and are not permitted in the street right-of-way,
which is the area between the paving and the start of private property.

This provision can be problematic in cases where the right-of-way of the street is large, because the stakes
have to be installed several meters from the pavement. At the same time, when stakes are installed too
close to the paving, they interfere with snow removal operations.

The amendment therefore proposes a rule applicable to everyone, regardless of the width of the street
right-of-way: Snow stakes and snow fences can be installed two meters from the paving of a street or a
sidewalk, from October 15th to April 15th of the following year.



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

5. Ajouter de nouvelles définitions

De nouvelles définitions ont été ajoutée afin de clarifier le règlement:

Balises de déneigement
Repères installés afin de délimiter l’espace à déneiger, dans le but de protéger les aménagements paysagers
existants. Ces repères peuvent avoir des formes différentes et comporter ou non le nom ou les coordonnées des
entrepreneurs de déneigement. Les balises de déneigement ne sont pas considérées des enseignes commerciales
ou publicitaires.

Clôture
Construction permanente érigée dans le but de délimiter, de marquer ou de fermer un espace.

Cour avant secondaire excédentaire
Sur les terrains de coin, espace de terrain compris entre la cour avant secondaire réglementaire et le mur latéral du
bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du terrain. Lorsque non spécifié au présent règlement, le terme
« cour avant secondaire » désigne tout l’espace compris dans la cour avant secondaire réglementaire et dans la cour
avant secondaire excédentaire.

Cour avant secondaire réglementaire
Sur les terrains de coin, espace de terrain compris entre l'alignement de construction et l'alignement de la voie
publique et s'étendant sur toute la largeur du terrain, du côté où il n’y a pas de façade principale de bâtiment
principal.



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

5. Add new definitions
New definitions are added to clarify the by-law:

Snow stakes
Markers installed to delimit the area to be snow plowed, in order to protect existing landscaping. These
markers can have different shapes and may or may not include the name or contact information of the snow
removal contractors. Snow stakes are not considered commercial or advertising signs.

Fence
Permanent construction intended to limit, mark or enclose a space

Yard, exceeding secondary front
In the case of corner lots, area of the lot located between the required secondary front yard and the side
wall of the main building and along the entire width of the lot. When not specified in this by-law, the term
“secondary front yard” refers to all the space located in the required secondary front yard and the
exceeding secondary front yard.

Yard, required secondary front
In the case of corner lots, area of the lot located between the alignment of the building and the alignment
of the public road and along the entire width of the lot, on the side where the façade of the main building is
not the main one.



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
Adoption procedure



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 d’adoption
Adoption procedure



Merci
Thank you


