AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

CONSULTATION ÉCRITE

WRITTEN CONSULTATION

REGLEMENT 525.3-2021 VISANT À MODIFIER
DE NOUVEAU LE PLAN D'URBANISME DE LA
VILLE D'HUDSON- PROTECTION DES
MILIEUX NATURELS
Aux personnes intéressées de la Ville d'Hudson:
AVIS PUBLIC est donne de ce qui suit :
1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 6 décembre 2021, le
conseil municipal a adopté, par résolution, le projet de
règlement intitule « REGLEMENT 525.3-2021 VISANT À
MODIFIER DE NOUVEAU LE PLAN D'URBANISME DE
LA VILLE D'HUDSON - PROTECTION DES MILIEUX
NATURELS ».

BY-LAW 525.3-2021 TO FURTHER AMEND THE
PLANNING PROGRAM - PROTECTION OF
NATURAL AREAS
To interested persons of the Town of Hudson:
PUBLIC NOTICE is hereby given of the following:
1. At its regular meeting held on Monday, December 6th, 2021,
the Town Council adopted, by resolution, the draft by-law
entitled « BY-LAW 525.3-2021 TO FURTHER AMEND THE
PLANNING PROGRAM - PROTECTION OF NATURAL
AREAS».

2. L'objet de ce projet de règlement est d'ajouter des
orientations et des stratégies visant la protection et la mise
en valeur du couvert forestier et des milieux naturels
d'intérêt dans le but d'intégrer de telles notions dans les
règlements d'urbanisme.

2. The object of this draft by-law is to incorporate new objectives
and strategies for the protection and enhancement of forest
cover and natural areas of interests to integrate such notions
into the urban planning by-laws.

3. Conformément à l'arrête 2021-054 du 16 juillet 2021,
l'assemblée publique de consultation est remplacée par
une consultation écrite d'une durée de 15 jours.

3. In accordance with Order 2021-054 dated July 16th, 2021, the
public consultation meeting is being replaced by a 15-day
written consultation.

4. Toute personne qui veut donner son avis, commenter ou
se prononcer sur le présent projet de règlement doit
transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 7
février 2022 de la manière suivante :

4. Any person who wishes to give their opinion, to comment or to
express themselves on the proposed draft by-law must send
their comments in writing no later than February 7th, 2022, in
the following ways:

•

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

•

by email at: greffe@ville.hudson.qc.ca;

•

par la poste ou par dépôt d'une correspondance
dans la boite aux lettres située à l'avant de l'Hôtel
de Ville, située au 481, rue Main, Hudson (Québec)
J0P 1H0;

•

by mail or by dropping a correspondence to the Town
Hall mailbox located at 481 Main Street, Hudson,
Quebec, J0P 1HO;

•

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

•

by filling the online form at the
https://hudson.quebec/?p=42487

following link:

5. Le projet de règlement 525.3-2021 ainsi qu'une présentation
expliquant davantage les modifications proposées peuvent 5. Draft By-Law 525.3-2021 as well as a presentation explaining
specifically the proposed amendments can be consulted on
être consultes sur le site Web de la Ville, au:
the
Town's
website
at
the
following
link:
https://hudson.quebec/modification-du-plandurbanismehttps://hudson.quebec/en/modification-du-plan-durbanismeprotection-des-milieux-naturels/
protection-des-milieux-naturels/
6. Une séance d'information suivie d'une période de
6. An Information session followed by a question period will be
questions aura lieu le mercredi 2 février 2022 à 19h30.
En raison des mesures sanitaires en vigueur, cette
held Wednesday, February 2nd, 2022, at 7:30 pm. Due to the
séance aura lieu uniquement par vidéoconférence Zoom.
sanitary measures in place, the session will be held via Zoom
Un enregistrement de la séance d’information sera publié
videoconference only. A recording of the session will be
sur le site web de la Ville. Les informations relatives à la
published on the Town's website. Information on how to
participation à la séance d'information sont publiées sur
attend the information session is posted on the Town's
le site web de la ville au lien suivant:
website
at
the
following
link:
https://hudson.quebec/modification-du-plan-durbanismehttps://hudson.quebec/en/modification-du-plan-durbanismeprotection-des-milieux-naturels/
protection-des-milieux-naturels/
7. Ce projet de règlement ne contient pas de dispositions
susceptibles d'approbation référendaire.
Donné à Hudson
Le 21 janvier 2022

7. This draft By-Law does not contain provisions making it
subject to approval by way of a referendum.
Given at Hudson
On January 21st, 2022

Susan McKercher
Greffière par interim I Interim Town Clerk

