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CANADA  CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC  PROVINCE OF QUÉBEC 
VILLE D’HUDSON  TOWN OF HUDSON 
   

RÈGLEMENT No 755-2022  BY-LAW No 755-2022 

   
RÈGLEMENT D’EMPRUNT DE 1,893,400.00 $ 
AUTORISANT DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE LA RUE MAIN, DE QUARRY 
POINT À BELLEVUE 

 BY-LAW AUTHORIZING A LOAN OF 
$1,893,400.00 FOR WORK IMPROVEMENT OF 
MAIN ROAD, FROM QUARRY POINT TO 
BELLEVUE 

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 4 juillet 2022; 

 WHEREAS notice of motion was duly given and a 
draft of the by-law was tabled at the Council 
meeting held on July 4th, 2022; 

ATTENDU QUE les exigences de l'article 356 de 
la Loi sur les cités et villes ont été respectées et 
que tous les membres du conseil déclarent avoir lu 
le règlement no 755-2022 et renoncent à sa 
lecture; 

 WHEREAS the requirements of Article 356 of the 
Cities and Towns Act have been met and that all 
council members declare having read By-Law 
No 755-2022 and relinquish its reading; 

ATTENDU QUE ce règlement a pour objet la 
réalisation de travaux de voirie et que son 
remboursement est entièrement supporté par les 
propriétaires d’immeubles de l’ensemble du 
territoire de la municipalité, en vertu de l’article 556 
de la Loi sur les cités et villes, seule l’approbation 
du Ministre est requise pour autoriser ces travaux; 

 WHEREAS the purpose of this by-law is to 
proceed to road repairs and that its reimbursement 
shall be entirely borne by immovable owners 
throughout the municipalities’ territory, the whole in 
accordance with Section 556 of the Cities and 
Towns Act, this by-law requires only the approval 
of the Minister to authorize this work;  

   
QUE le règlement d’emprunt no 755-2022 soit, 
par la présente, adopté et décrété comme suit : 
 

 THAT By-Law No 755-2022 be hereby adopted 
and decreed as follows: 

ARTICLE 1  SECTION 1 

   
Le conseil est autorisé à dépenser une somme 
n’excédant pas 1,893,400.00 $ pour les fins du 
présent règlement tel que décrit et présenté à 
l’Annexe A, incluant l’estimation des coûts des 
travaux préparée par Pierre R. Charron, trésorier 
le 4 juillet 2022 et supporté par l’estimation 
détaillée préparée par Les services EXP inc. 
également inclus à ladite Annexe A. 

 Council is authorised to spend, for the 
aforementioned purpose, an amount not to exceed 
$1,893,400.00 for the present by-law as described 
and presented in Appendix A, including the cost 
estimate of the work as prepared by Pierre R. 
Charron, Treasurer on July 4, 2022 and supported 
by the detailed estimate prepared by EXP services 
inc., included in said Appendix A. 

 

ARTICLE 2  SECTION 2 

   
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le 
présent règlement, le conseil est, par les 
présentes, autorisé à emprunter une somme 
n’excédant pas 1,893,400.00 $, sur une période de 
quinze (15) ans. 

  That in order to pay the expenses of this by-law, 
Council is hereby authorised to borrow an amount 
not to exceed $1,893,400.00 over a period of 
fifteen (15) years. 

   

ARTICLE 3  SECTION 3 

   
Pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles, il est 
imposé et il sera prélevé, chaque année, durant 
le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables de la Ville, une taxe spéciale à un 

 To provide for the expenses incurred for interest 
and the reimbursement of capital on the loan, 
maturing annually, is imposed to be levied, each 
year, during the term of the loan, on all the 
immoveable property in the territory of the 
municipality a special tax according to the value 



Ville d’Hudson Town of Hudson 
 

En cas de divergence, la version française a préséance sur le texte anglais. 
In case of discrepancy, the French version shall prevail. 
 

Règlement 755-2022 Page 2 
 

taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle 
apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur. 

as it appears on the assessment roll in force 
each year. 

   

ARTICLE 4  SECTION 4 

   
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 the authorised 
appropriation by the present by-law is higher 
than the amount actually spent in relation to this 
appropriation, Council is authorised to make use 
of this surplus to pay for any other expenses 
decreed by the present by-law and for which the 
appropriation was not sufficient. 

   

ARTICLE 5  SECTION 5 

   
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt 
décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être 
versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent 
règlement. 
 
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, every 
contribution or grant which may be paid for the 
payment of part or all of the expense decreed by 
the present by-law. 
 
 
Council also allocates, to the payment in whole 
or in part of the service debt, any grant payable 
over a few years. The reimbursement term of the 
loan corresponding to the amount of the grant, 
will be automatically adjusted at the period fixed 
for the instalment of the grant. 

   

ARTICLE 6  SECTION 6 

   
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 

 This by-law comes into force according to Law. 

 
 
 

  

Chloe Hutchison 
Maire/Mayor 

 Mélissa Legault 
Greffière / Town Clerk 

 
CERTIFICAT D’APPROBATION 

 
Conformément à l’article 357 de la Loi sur les cités et villes, nous attestons que le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation a délivré le certificat requis par la Loi sur les cités et villes en vertu de 
l’article 556, le 25 août 2022. 
 
_____________________________________                 _____________________________________ 
                      Chloe Hutchison                                                                    Mélissa Legault 
                         Maire / Mayor                                                                Greffière / Town Clerk 
 
 
 
Avis de motion : 
Dépôt du projet : 

 
4 juillet 2022 
4 juillet 2022 

Adoption du règlement : 1er août 2022 
Approbation du MAMH : 
Avis public d’entrée en vigueur : 
 

25 août 2022 
30 août 2022 
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ANNEXE – A 

 

Estimation des coûts / COST ESTIMATE 

 

1. Estimation des coûts des travaux selon  
l’estimation détaillée de Les services EXP inc.               1 847 400 $ 

2. Honoraires professionnels                                                                   46 000 $ 
 

 Total         1 893 400 $  

  

 

 

 

 

Préparé par : 

     Le 4 juillet 2022 

Pierre R. Charron, CPA, CA 
Trésorier 
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