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CANADA  CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC  PROVINCE OF QUÉBEC 
VILLE D’HUDSON  TOWN OF HUDSON 
   
RÈGLEMENT No 741-2021  BY-LAW No 741-2021 

ADOPTION  ADOPTION 
   
Règlement autorisant une dépense de 
$ 1 050 000 (comprenant un emprunt de 
$ 240 000) et l’affectation de la somme de 
$ 461 584 des soldes disponibles du 
règlement 670-2016 pour des travaux de 
réfection du barrage et du déversoir du Lac 
Pine ainsi que l’aménagement du milieu 
humide  

 By-Law authorizing an expense of 
$ 1 ,050 ,000 (including a loan of $ 240 ,000) 
and the appropriation of an amount of 
$ 461,584 from the available balance of By-
law 670-2016 to finance the rehabilitation of 
the Pike Lake dam and spillway and the 
development of wetland in the area 

   
ATTENDU QU'un avis de motion a été dûment 
donné et qu’un projet de règlement a été déposé 
lors de la réunion du conseil tenue le 6 avril 
2021; 

 WHEREAS notice of motion was duly given and 
a draft of the by-law was tabled at the Council 
meeting held on April 6th, 2021; 

ATTENDU QUE ce règlement a pour objet 
l’exécution de travaux de réfection du barrage et 
du déversoir du Lac Pine dont la Ville est 
propriétaire et le réaménagement du milieu 
humide du secteur; 

 WHEREAS the purpose of this by-law is to carry 
out repairs to the Pine Lake dam owned by the 
Town and spillway and to redevelop the wetland 
in the area; 

ATTENDU QUE le coût de ces travaux est 
estimé à 1 050 000 $, tel qu’il appert de 
l’estimation des coûts joint au présent règlement 
aux Annexes « A-1 et A-2 »; 

 WHEREAS the cost of this work is estimated at 
$1,050,000 as appears from the cost estimate 
attached to this by-law as Schedules "A-1 and A-
2"; 

ATTENDU QUE le conseil souhaite affecter au 
financement de la dépense décrétée par le 
présent règlement le solde disponible de 
461 584 $ du règlement 670-2016, le tout 
conformément à l’article 7 de la Loi sur les dettes 
et les emprunts municipaux (RLRQ c D-7);  

 WHEREAS Council would like to allocate the 
available balance of $461,584 from By-Law 670-
2016 to the financing of the expense decreed by 
this by-law, all in accordance with Section 7 of 
the Act respecting Municipal Debts and Loans 
(RLRQ c D-7);  

   
ATTENDU QUE le conseil désire également 
affecter au financement de la dépense décrétée 
par le présent règlement une somme de 
348 146 $ provenant des surplus non affectés 
de la Ville; 

 WHEREAS Council also wishes to allocate to 
the financing of the expense decreed by this by-
law, an amount of $348,146 from the Town's 
unrestricted surplus;  
 

 
ATTENDU QU’afin de répondre aux exigences 
du ministère Pêches et Océans Canada, la Ville 
de Saint-Lazare souhaite contribuer au 
paiement des travaux décrétés par le présent 
règlement; 
 
ATTENDU QUE la Ville d’Hudson affectera le 
montant de la contribution de la Ville de Saint-
Lazare qui est de 141 520 $ à la réduction de 
l’emprunt; 
 

  
WHEREAS in order to meet the requirements of 
the Department Fisheries and Oceans Canada, 
Town of Saint-Lazare wishes to contribute to the 
payment of the work decreed by the present by-
law;  
 
WHEREAS the Town of Hudson will apply the 
Town of Saint-Lazare’s contribution of 141 520 $ 
to the reduction of the loan; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
_________________  
appuyé par ________________ 
 
QUE le règlement d’emprunt no 741-2021 soit, 
par la présente, adopté et décrété comme suit : 
 

 THEREFORE, it is moved by 
_________________  
seconded by ________________ 
 
THAT By-Law No 741-2021 be hereby adopted 
and decreed as follows: 
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ARTICLE 1  ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante. 

 The preamble to this By-Law forms an integral 
part thereof. 

ARTICLE 2  ARTICLE 2 

Le conseil est autorisé à réaliser les travaux de 
réfection du barrage et déversoir au Lac Pine et 
d’aménagement du milieu, tel qu’il appert de : 
 
 

a) l’estimation des coûts incluant les frais, 
les taxes nettes et les imprévus 
préparée par Pierre R. Charron, 
trésorier datée du 23 mars 2021 jointe 
au présent règlement en Annexe « A-
1 »;  et  
 

b) l’estimation détaillée des coûts soumise 
par la firme STANTEC jointe au présent 
règlement en Annexe A-2;  
 

tous deux pour en faire partie intégrante. 
 

 Council is authorized to carry out the work of 
repairing the dam and spillway at Pine Lake and 
the development of the environment, as it 
appears from: 
 
a) the cost estimate including fees, net taxes and 
contingencies prepared by Pierre R. Charron, 
Treasurer dated March 23, 2021 attached to this 
by-law as Schedule "A-1"; and  
 
 
 
b) the detailed cost estimate submitted by the 
firm STANTEC attached to this by-law as Annex 
"A-2";  
 
both of which form an integral part of this by-law. 

ARTICLE 3  ARTICLE 3 

   
Aux fins du présent règlement, le conseil est 
autorisé à dépenser une somme de 1 050 000 $ 
pour les travaux décrits à l’article 2. 

  For the purposes of this by-law, Council is 
authorized to spend an amount of $ 1,050,000 
for the work described in Article 2. 

ARTICLE 4  ARTICLE 4 

   
Aux fins d’acquitter la dépense prévue par le 
présent règlement, le conseil est, par les 
présentes, autorisé à : 

a) affecter une somme de 348 146 $ 
provenant des surplus non affectés de 
son fonds général;  

b) emprunter une somme n’excédant pas 
98 480 $ sur une période de vingt-cinq 
(25) ans; et 

c) affecter le solde disponible au 
règlement 670-2016 de 461 584 $. 

Le remboursement du solde disponible se fera 
conformément au tableau d’échéance du 
règlement 670-2016. La taxe spéciale imposée 
(ou la compensation exigée) par le règlement 
670-2016 est réduite d’autant. 

  For the purpose of paying the expense provided 
for in this by-law, Council is hereby authorized 
to:  

a) appropriate an amount of $348,146 from 
the unrestricted surplus of its general 
fund; 

b) borrow an amount not exceeding $98 
480 over a period of twenty-five (25) 
years; and 

c) to appropriate the balance available in 
By-law 670-2016 of $ 461,584. 

The repayment of the available balance shall be 
in accordance with the schedule of payments in 
By-Law 670-2016. The special tax imposed (or 
compensation required) by By-Law 670-2016 
shall be reduced accordingly. 

   

ARTICLE 5  ARTICLE 5 

   
Pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt autorisé par l’article 4 b) du présent 
règlement, il est imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur 
tous les immeubles imposables sur le territoire 

 To provide for the expenditures incurred with 
regards to interest and to the reimbursement of 
the capital at annual maturity dates as 
authorized in article 4 b) of the present by-law, it 
shall be imposed and levied, annually, during the 
term of the loan, on all taxable immovables on 
the Town’s territory, a special tax sufficient in 
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de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît sur le 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

accordance with their value as it appears on the 
yearly property assessment roll. 

ARTICLE 6  ARTICLE 6 

   
Pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles à l'égard du 
financement du solde disponible prévu à l'article 
4 c) du présent règlement, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, sur tous les immeubles 
imposables sur le territoire de la Ville, une taxe 
spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur 
telle qu’elle apparaît au rôle d'évaluation en 
vigueur chaque année, conformément au 
tableau d'échéance de chacun des règlements 
dont on utilise les soldes disponibles (ou rédiger 
une clause de compensation, si tel est le cas). 

 To provide for the expenses incurred in respect 
of the interest and principal repayments of the 
annual instalments in respect of the financing of 
the available balance provided for in Article 4 c) 
of this by-law, it is hereby imposed and shall be 
levied, annually, on all taxable immovables 
within the Town’s territory, a special tax at a rate 
sufficient to cover the value of such immovables 
as shown on the assessment roll in force each 
year, in accordance with the schedule of 
instalments of each of the by-laws from which 
the available balances are being used, (or to 
draft an offsetting clause, if any). 

   

ARTICLE 7  ARTICLE 7 

   
S’il advient que le montant d’une appropriation 
autorisé par le présent règlement est plus élevé 
que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette appropriation, le conseil est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour 
payer toutes autres dépenses décrétées par le 
présent règlement et pour lesquelles 
l’appropriation s’avérerait insuffisante. 

 In the event that the amount of an appropriation 
authorized by this by-law is greater than the 
amount actually expended in respect of that 
appropriation, Council is authorized to use the 
excess to pay any other expenses decreed by 
this by-law for which the appropriation would be 
insufficient. 

   

ARTICLE 8  ARTICLE 8 

   
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt 
décrété par le présent règlement toute 
subvention pouvant lui être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement 
incluant la contribution de la Ville de Saint-
Lazare qui est de 141 520 $. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une 
partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le 
terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour 
le versement de la subvention. 

 Council allocates to the reduction of the loan 
decreed by the present by-law any grant that 
may be paid to it for the payment of part or all of 
the expense decreed by the present by-law 
including the Town of Saint-Lazare's contribution 
of $141,520. 
 
 
Council also allocates, for the payment of part or 
all of the debt service, any grant payable over 
several years. The repayment term of the loan 
corresponding to the amount of the grant will be 
automatically adjusted to the period set for the 
payment of the grant. 

   

ARTICLE 9  ARTICLE 9 

   
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 

 This by-law comes into force according to Law. 

 
 
 

  

Jamie Nicholls 
Maire/Mayor 
 

 Linda Espera 
Greffière / Town Clerk 
 
 




