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Consultation écrite

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 projet de règlement 525.3-2021, 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, tel que prévu à l’arrêté
2021-0054 du 16 juillet 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux.



Séance d’information

Une séance d’information suivie d’une période de questions aura lieu le mercredi 2
février 2022 à 19h30. En raison des mesures sanitaires en vigueur, cette séance aura lieu
uniquement par vidéoconférence Zoom. Un enregistrement de la séance d’information
sera publié sur le site web de la Ville.

Pour assister à la séance d’information : CLIQUEZ ICI

Identifiant de la réunion : 867 1762 1765

Mot de passe : 1234

https://us06web.zoom.us/j/86717621765?pwd=ejd0ZlNSVlFTRnVES1lLcUQ0dnRSUT09


Qu’est-ce que c’est un plan d’urbanisme?

Le plan d'urbanisme est le document de planification qui établit les lignes directrices de
l'organisation spatiale et physique d'une municipalité tout en présentant une vision
d'ensemble de l'aménagement de son territoire.

C'est le document officiel le plus important de la Ville en matière de planification de
l’aménagement de son territoire. Il établit les orientations qui guident la prise de décision
en matière d’aménagement futur ainsi que les stratégies afin d’atteindre ces orientations.

Les règlements d’urbanisme (tels que les règlements de zonage, de lotissement, sur les
PIIA, etc.) découlent du plan d’urbanisme et permettent la mise en œuvre des stratégies
prévues pour atteindre les orientations fixées.



Objet du projet de règlement

Le projet de règlement 525.3-2021 a pour but :

De mettre à jour le portrait des milieux naturels présents sur le territoire de la ville;

D’ajouter des orientations visant la protection et la mise en valeur du couvert forestier et des
milieux naturels d’intérêts.

D’élaborer des stratégies par lesquelles la Ville arrivera à protéger et mettre en valeur le
couvert forestier et les milieux naturels d’intérêt, notamment en prévoyant:

• l’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides;
• des modifications au règlement de zonage afin de tenir compte des priorités de conservation

des milieux naturels identifiés susceptibles de faire l’objet d’un développement;
• des modifications au règlement de zonage afin d’ajouter des normes de protection des

milieux humides, notamment en limitant les travaux de remblai, de déblai et de coupe
d’arbres;

• des modifications au règlement de lotissement afin de régir les opérations cadastrales dans
les milieux naturels d’intérêt.



Objet du projet de règlement

Nouvelles orientations visant la protection et la mise en valeur du couvert
forestier et des milieux naturels d’intérêts;

Le plan d’urbanisme en vigueur prévoit la protection du couvert forestier à l’intérieur des bois et
corridors forestiers métropolitain. La modification proposée vise à élargir cette protection également
aux secteurs identifiés par les priorités de conservation provenant du rapport eco2Urb, réalisé en 2020.

Règlementation en vigueur Modification proposée

Protéger le couvert forestier à l’intérieur des
boisés, corridors forestiers métropolitains

Protéger le couvert forestier à l’intérieur des
boisés, corridors forestiers métropolitains ainsi
que des secteurs établis et à développer, selon les
priorités de conservation établies



Objet du projet de règlement

Nouvelles orientations visant la protection et la mise en valeur du
couvert forestier et des milieux naturels d’intérêts;

La modification propose d'ajouter les 2 orientations suivantes:

1. Intégrer la protection et la mise en valeur des milieux naturels d’intérêt dans la planification et
l’aménagement des nouveaux secteurs;

2. Préserver l’intégrité écologique des forêts.



Objet du projet de règlement

Élaboration de nouvelles stratégies par lesquelles la Ville arrivera à protéger et
mettre en valeur le couvert forestier et les milieux naturels d’intérêt;

Les stratégies énoncées à l’intérieur du plan d’urbanisme servent à énoncer les actions que la Ville
envisage pour atteindre les objectifs précédemment énoncés. La modification proposée ajoute 5
nouvelles stratégies qui permettront à la Ville d’atteindre les objectifs de protection et de mise en
valeur du couvert forestier et des espaces naturels.

Ces nouvelles stratégies sont les suivantes :

1, L’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides en se référant au Guide d’élaboration
d’un plan de conservation des milieux humides du Ministère de l’Environnement (MELCC);

2. La modification du règlement de zonage afin de tenir compte des priorités de conservation des
milieux naturels identifiés dans le rapport eco2urb qui sont susceptible de faire l’objet d’un
développement;



Objet du projet de règlement

Élaboration de nouvelles stratégies par lesquelles la Ville arrivera à protéger
et mettre en valeur le couvert forestier et les milieux naturels d’intérêt;

Ces nouvelles stratégies sont les suivantes (suite) :

3. D’intégrer au règlement de zonage des dispositions de protection des milieux humides visant à

• Limiter les interventions à l’intérieur des milieux humides, notamment en matière de remblai,
déblai et coupe d’arbres;

• Favoriser la mise en valeur des milieux humides par des aménagements légers et limiter les
interventions en bordure des milieux humides de manière à favoriser une zone tampon étendue
entre les constructions et le milieu humide;

• Limiter sévèrement les coupes d’arbres autorisées à l’intérieur de ces milieux ;

• Protéger les arbres durant les travaux de construction et autres interventions autorisées ;

• D’exiger une plantation minimale d’arbres lors d’un projet de construction d’un bâtiment
principal ;

• Favoriser le reboisement des espaces, le remplacement des arbres abattus et le maintien des
arbres ;

• Favoriser le verdissement des espaces minéralisés, particulièrement les îlots de chaleur.



Objet du projet de règlement

Élaboration de nouvelles stratégies par lesquelles la Ville arrivera à protéger
et mettre en valeur le couvert forestier et les milieux naturels d’intérêt;

Ces nouvelles stratégies sont les suivantes (suite) :

4. De modifier le règlement de lotissement afin de régir les opérations cadastrales dans les milieux
naturels identifiés dans le rapport eco2urb susceptibles de faire l’objet d’un développement;

5. De prohiber la plantation d’espèces exotiques envahissantes sur le territoire de la municipalité
(exemples : berce du Caucase, phragmite commun, nerprun bourdaine, etc.).



Échéancier du projet de règlement

Adoption du projet de 
règlement 

6 décembre 2021

24 janvier au 7 février 2022

Consultation publique écrite

Adoption du règlement

February 24, 2022

Automne 2022

Adoption des règlements de 
concordance



Votre opinion compte

La consultation publique a lieu du 24 janvier au 7 février 2022. Pendant ce temps, toute
personne qui veut transmettre ses commentaires sur le projet de règlement doit le faire
par écrit au plus tard le 7 février 2022. Tous les commentaires reçus seront transmis aux
membres du conseil municipal. La Ville pourra par la suite modifier le projet de règlement
en fonction des commentaires obtenus, avant son adoption le 24 février 2022.

Vous pouvez faire parvenir vos commentaires écrits :

• par courriel à l’adresse : greffe@ville.hudson.qc.ca;

• par dépôt d’une correspondance dans la boite aux lettres située au 481, rue Main, 
Hudson (Québec) J0P 1H0;

• en complétant le formulaire en ligne au lien suivant : 
https://hudson.quebec/?p=42487

mailto:greffe@ville.hudson.qc.ca
https://hudson.quebec/?p=42487


Après l’adoption du projet de règlement

Comme le plan d’urbanisme est un document de planification globale, les règlements
d’urbanisme doivent être modifiés afin de mettre en œuvre les stratégies établis dans le
plan d’urbanisme.

Suite à l’adoption du plan d’urbanisme, la ville travaillera sur des modifications de ses
règlements d’urbanisme (tel que le règlement de zonage et de lotissement) afin d’établir
des normes précises découlant des stratégies.

Une fois les règlements de concordance adoptés et entrés en vigueur, le règlement de
contrôle intérimaire sera levé. Tout travaux et ouvrages devront alors être conformes aux
nouveaux règlements d'urbanisme en vigueur.



Merci


