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ORDRE DU JOUR / AGENDA 
 

Veuillez prendre note qu’une séance 
extraordinaire du conseil de la Ville d’Hudson 
se tiendra le jeudi 24 février 2022 à 19h30. Les 
citoyens pourront assister à la séance en 
personne ou accéder par vidéoconférence via la 
plateforme Zoom à l’aide de l’hyperlien qui est 
disponible sur le site web. Vous pourrez 
également consulter l’enregistrement de la 
séance qui sera disponible ultérieurement sur 
notre chaîne Youtube.  
 
Conformément aux exigences de distanciation sociale, la 
capacité de la salle du Centre communautaire est limitée. 
Les portes ouvriront à 19 h ; l’entrée se fera selon le 
principe du premier arrivé, premier servi. En ce sens, 
nous vous recommandons de privilégier une participation 
virtuelle lorsque possible. 
 
Toutes les personnes présentes devront porter un 
masque en tout temps. 
 
Au-delà de poser leurs questions en personne, les 
citoyens peuvent aussi nous faire parvenir leurs 
questions par écrit jusqu’à 15 h 00 le jour de la séance. 
Nous vous invitons  à les soumettre par courriel 
(info@ville.hudson.qc.ca) ou encore à les déposer 
directement dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de Ville. 
Veuillez poser des questions concises, comme si celles-
ci étaient verbales. 

 

Please note that a Town of Hudson Special 
Council Meeting will be held Thursday, 
February 24th, 2022 at 7:30 PM. Citizens will 
be able to attend the meeting in person or 
access the meeting by videoconference via 
the Zoom platform using the hyperlink that 
is available on the website. You will also be 
able to consult the recording of the session 
which will be available later on our Youtube 
Channel.  
 
In compliance with social distancing requirements, 
the capacity of the Community Centre hall is limited. 
Doors will open at 7 pm; entry will be on a first-come, 
first-served basis. To that extent, we recommend you 
choose to participate virtually when possible. 
 
 
All those in attendance will be required to wear a 
mask at all times. 
 
In addition to a live question period in person, 
citizens may also submit their questions in writing 
until 3:00 PM on the day of the assembly. They can 
be transmitted by email (info@ville.hudson.qc.ca) or 
dropped off at the Town Hall letter box. Please keep 
your questions succinct to a similar form as would be 
the case if the questions were verbal. 
 
 
 

 
1. Ouverture de la séance 

 
1. Call to order 

 
2. Désignation d’un secrétaire pour la séance 

 
2. Appointment of a secretary for the meeting 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
3. Adoption of the Agenda 

 
4. Adoption – Règlement 525.3-2021 visant à 

modifier de nouveau le plan d’urbanisme de 
la Ville d’Hudson –          Protection des 
milieux naturels 

4. Adoption By-Law 525.3-2021 to further 
amend the Town of Hudson Planning 
Program – Protection of Natural Areas 
 

5. Adoption - Règlement 750-2022 instituant 
un moratoire sur certaines opérations 
d’urbanisme 

5. Adoption By-Law 750-2022 establishing a 
moratorium on certain planning operations 

 
6. Période de questions1 

 
6. Question Period1 

 
7. Levée de la séance 

 
7. Adjournment of Meeting 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
1 La période de questions portera exclusivement sur les sujets énumérés à l’ordre du jour. / The question period must deal 

exclusively with the items on this agenda. 
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