
Ministère des 
Affaires municipales 
et de #'Occupat ion 
du t erritoire H H 

Québec aa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 11juillet2018 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 28 juin 2018 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

1. Le dossier complet de la demande d'approbation du règlement d 'emprunt 
numéro 396, incluant tous les documents soumis par la Ville au Ministère, dont 
les documents suivants : 

a. La résolution du conseil municipal adoptant le règlement d'emprunt 
b. Le règlement d 'emprunt 
c. L'acte d'achat du système d'aqueduc, du puit et du réservoir du projet 

domiciliaire Vallée d'Hudson 

2. Le dossier complet de la demande d 'approbation du règlement d 'emprunt 
numéro 403, incluant tous les documents soumis par la Ville au Ministère, dont 
les documents suivants : 

a. La résolution du conseil municipal adoptant le règlement d'emprunt 
b. Le règlement d 'emprunt 
c. L'acte d'achat du système d'aqueduc, du puit et du réservoir du projet 

domiciliaire Vallée d 'Hudson 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Par ailleurs, certains 
documents ou renseignements ne peuvent vous être transmis en vertu de l'article 9 de la 
Charte des droits et libertés de la personne. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec(Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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De plus, certains documents ont été produits par d'autres organismes publics et ne 
peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition de l'article 48 de la 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous invitons donc à contacter 
les responsables de l ' accès à l'information des organismes suivant: 

Madame Pascale Porlier 
Directrice du bureau d'accès à l'information 

Ministère du Développement durable, de l'Environnement · 
et de la Lutte contre les changements climatiques 

675, boulevard René-Lévesque Est, 29e étage, boîte 13 
Québec (Québec) GlR 5V7 

Téléphone: 418 521-3858, poste 4904 
Télécopieur: 418 643-0083 

pascale.porlier@mddelcc.gouv.qc.ca 

Me Mélissa Legault 
Greffière 

Ville de Hudson 
481 , rue Main 

Hudson (Québec) JOP lHO 
Téléphone: 450 458-5347, poste 225 

Télécopieur : 450 458-4922 

Conformément à l ' article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l' information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l ' accès aux documents 

2018-004813/2018-062 



chapitre C-12 

Charte des droits et libertés de la personne 

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre 
du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui 
leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient 
autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la 
loi. 

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 

1975, c. 6, a. 9. 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être, adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). · 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
Direction des finances municipales 
Service du financement municipal 

r· 
) 

CONTENU DU REGLEMENT D'EMPRUNT 
Inscription au système des E.A.N.E. 

01.03.29 

l-1 .. iDE~iFICAT:iOl'~-------- 1 

code 
géographique 

71100 
Nom de la municipalité 
HUDSON 

No. dossier 
233730 

No. règlement 
396 

Date d'approbation 
2001-03-06 

Statut 
municipalité 

VLE 
Date d'adoption 
2000-12-04 

1 2 . MODALITÉS DE L'EMPRUNT - - --- ------ 1 

Montant prévu 
65000.00 

Montant approuvé 
65000.00 

Terme de l'emprunt 
20 

,-~ ~-.;~N~ILATION DE LA DÉPENSE PAR NATURE----- 1 

1 
2 
3 
4 

51 Rénovation d'infrastructures existantes 

TOTAL: 

4. RÉPARTITION DES DÉSENSES SELON LES SOURCES DE FINANCEMENT 

Emprunt à long terme recommandé .......................... . 
Emprunt à long terme (recommandation à venir) ............ : 
Subventions (avances ou tout autre montant encaissé) ..... : 
Contributions encaissées des promoteurs .................. : 
Contributions du fonds d'administration et autres fonds .. : 
Taxes spéciales dans l'année ............................. : 
Soldes disponibles ....................................... : 
Autres sources de financement ............................ : 

TOTAL DES DÉPENSES DÉCRÉTÉES PAR LE REGLEMENT 

Montant 
65000.00 

0.00 
0.00 
0.00 

65000.00 

65000.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

65000.00 
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·Québec::: '~__., ~~. <=i-

Ministère des 
Affaires municipales 

et de la Métropole 

2 Chàrtedes 
droits et libertés 

~ t::! de la personne 

J Q/œbec 

AM233730 

Madame Louise L. Villandré 
Greffière 
Ville de Hudson 
481, Main 
Case postale 550 
Hudson (Québec) JOP lHO 

Madame, 

Québec, le 6 mars 200 l 

Je vous informe que la ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole, · Madame Louise Harel, a approuvé 
aujourd'hui le règlement 396 de la Ville de Hudson, décrétant un emprunt 
de 65 000 $. 

L'approbation de ce règlement ne dispense pas la 
municipalité d'obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat, autorisation, 
approbation ou avis requis en vertu d'une loi ou d'un règlement. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

/lb 

Finances municipales 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1R413 

· Le directeur du Service du 
financement municipal 

~o~ 
Gilles.DZ 
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+ Gouvernement du . .,, ._ 0 
Ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole 

AM233730 

J'approuve le règlement 396 de la Ville de 

Hudson, décrétant un emprunt de 65 000 $. 

Québec, le 6 mars 2001 

/lb 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 

La ministre des Affaires municipales 
et de la Métropole 

Par: 

~;) ~ ~~-'7 
Directeur du Service du 
financement municipal 

800, place Victoria 
Montréal (Québec) 
H4Z 187 
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a Gouvernement du Québec (----) 
Ministère des 
Affaires municipales 

(--\ 
"--

4:!:J vv,;;. 

FICHE DE RÈGLEMENl 
D'EMPRUNl 

(Ce document doit accompagner obligatoirement la demande d'app(obation du règlement d'emprunt) 

VILLE D'HUDSON 71100 VAUDREUIL-SOULANGES 
Numéro du règlement Dale d'adoplion par le conseil Montant ds la dépense i;!u rè~lement Montant de l'emprunl Durée de remprunl 

65 000$ ans 396 OO 
Annc:ç 

12 
M.,1:; 

04 
Jour 

65 000$ 20 

Description sommaire du projet Uoindre l'estimation détaillée des coûts) 

(<Achat du système d'aqueduc du projet Vallée d'Hudson ». _____ ,, ______ ,, __ _ 

L'achat du système d'aqueduc, du puit et du réservoir du projet domiciliaire Vallée d'Hudson. Ç_~~~stème a été installé et pa 
par le propriétaire du projet. 

Est-ce que le projet implique : 

une modification d'un règlement d©jà approuvé oui D 
oui D 

non ŒJ 
non OO 

·un riçhat de terrain oui D non fXl 
J'utilisalion du solde disponible d'un autre règlement uniquement des frais d'honoraires oui D non ii;J 

01:7"'c1-~~-· ' ~~~""i~WM ~~·:.~~it"~J;"aî; <J{••<;.~~---' •. · &v.,;.-.1,~~!'lif.!~.;t<i.i'i-'~ ·,~~a a ·e? d-taé1 e' '1; ' vo'ï~4a;'. . ~ti'nrr . . . . >:C ëf~g;aU:\(I ula, '] )Î •• .\.i•<''Al~- .., • '<':-~, V" -m·. I ~ 'x "'l".>-1•e~ . ~-~-~)h~ ~ • ~'"<' .i~.AV!.~ ..... ~ ·' l"t" •«"-,' \",,;!~ [l~"""'~!'I"'- _t~-J~_r.c:).,".::-;1_: ... ~~\•• ::r..~• 
50 nouvelles infrastrucrures 54 biens mobiliers 

''-''"l"'1<;~~ ~··i• · :);~":' ·~,,;: • . ··r.;t".;;'.,,_ .. ~ ~J · ~ ~.>ii-:1' .: 
~'·~~ ~"''\: ~~·-"" • • +:~~A 'J 

'Nf'I IA ':.i~.~ -o;~( _ .• 

51 réno11ation d'infrastn.Jctures existanies 
52 construction d'édifices· municipaux 
53 rénovation d'édifices municipaux 55 développement lndust(ieJ 

56 frais de reflnancern·~nt 
57 consolidation 

CODE 
MONTANT 
DES FRAIS 

PRINCIPAUX 
Honoraires 

prufessionnsls 

lritér6ls 
sur emprunts 
temporaires 

FRAIS INCIDENTS (maximum 35 % 

Frais 
d'éml$slon 

TPS etTVO 
(monlan\ riel) 

58 autres 

TOTAL GRAND TOTCIL 
Autres 

$ % 

1 .,JV Yw YYY>!l V>!! 1 VS/ 1 0_$_~--~··--Q.$_j_'" O.., 1 '•"*' 1 v , y 'f ~__, YYY'l' 

l--~~~--+~~~~~~~~~~--1f--~~~~~~-t-~~~~~~~f--~~~~~~-;-~~~~~~~j-~~~~~~-t~~~~~"~-i--~-1~~~~~~~-

TOTAL 65 000$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 

}:f:!,fJdn.1iti~ffeiBB~~-~~7(i.\6'fi"f.éJ';;;;;!fl§·if~'âHd~ffi~l;i1?8f.W'"·(~rif~~il~'~~\~F;:i' !'~hitità~~-"'}'b1i#èi:èt~:citt1ih~nt~~eH11"'i~~#rw~H~J!&i,;1{f ·:i 
. i .. , ..,,, ···r• .. , ,. , .. ., ,~1~• '1(~·1:1!~··•·1 .~~1~1 1 : .... \.1 1\.~~~ , .. ... , .... ,·,.- ~ -t.,i.,.:,~ ...... ,..,, t .• '<' ,1:,r,•:ID41'. , ~=-·1 ...... . ~ . \ ·· · ·· - .P ... ,-~ -., .. \: 1 ... ~.Pr.P.; ···· · ·· .. . '"-:.1,, . ._t: , • •·'' , ,, , -:! '·" ·r.~•.,?.~1· ' ·P.., . .... ..... : ....... .. ,.-..f'b ,.-.. . .._i,. 

Total des dépenses du règlement (remplir le çertificst dv trésorier- section 7) 

À déduire tout financement encaissé et crédits disponibles lors de l'adoption du règlement 

• Subventions (avances ou tout autre montant encaissé)* Programme : -------------

• Cqntributions encaissées des promoteurs* 

• Contributions du fonds d'administration et autres fonds* 

• Taxes spéciales dans l'année 

• Soldes disponibles da divers règlements d'emprunt (compléter l'al'lnexe III. si nécessaire) 

•Autres/ préciser: -------------------------------

Total 

Emprunt à approuver par le Ministre 

Montant 

r· 65 ooos 1 

0$ 

L 0$ 1 
= 1 65 000$ J 

À déduire tout crédit à encaisser entre l'adoption du règlement et le finsncement permanent 

• Subventions (durant ou une fois les travaux réalisës) Programme : --------------

• Contrib1.1lion des prornoteurs 

•Autres/ préciser:---------------------------------

Total 

E§ 
[- QiJ 

Montant à financer dé façon permanénte 

Â déduire toute subvemion (actualisëe ou non) payable sur plusieurs années (voir le guide pour l'actualisation) 

Identifier le programme-----------------------------~~ 

Montant total à la charge de l'organisme municipal 

Service de la dette correspondant (montant X facteur d'annuité) 

•Facteur d'annuité: 0.109550 ( 9. % %) (voir table ci-dessous) 

Facteurs d'annuité par dollar (1 $) 

Ans 5% 51/2 % 6% 6 1/2 % : 7% 71/?. % 8% 81/2 % : 9% 91/2 % 

5 .23097 .23418 .23740 .24063 .24389 .24716 .25046 .25377 .25709 .26044 .. ____ , --
10 .12950 .13267 .13587 .13910 .14238 .14568 .14903 .15241 .15582 . .15927 

15 .09634 .09962 .10296 .. 10635 .. 10979 .11329 .11683 .12042' .12406 .12774 

20 ,08024 .08368 ,0871B .09076 .09439 .09809 .101B5 .10567 .10955 .11348 

MAM-01Z2 (09·97) 

- [ . 65 000$ 1 

[ 65000$] 

1 0$ ] 

= [ 65 000$ I 

[ 7 120$ J 

10 % 10 1/2 % 11 ' f. 

.26380 .26717 .27057 

.16275 .11$626 .16980 --

.13147 .13525 .13906 

.11746· .12150 .12558 
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n.~~~~.~! · :·~ffi.t~~~~~~'1:att~ :ir ,_. ... ., .. . , ......... ·· ...... -·~ -
, , : '->)~,\ ,. , .,,•~~~~ , .. ~;-~~..'-~" "(' ~-. r.~,.,.1;. 

Ensemble de 1 1 OO 1 
13 m1.Jnicipalitê _ ~ % + Riverains 1 01 % 

Un secteur assume-t-il à lui seul 75 % et plus du seNlce d~ la dette? 

+ 

oui 0 

Sectel.Jr 
ou bassin 

non LI 

1 0 1% 

lf!J UUJ 

l 1 1 0 1 0 1 % 

• • " • ,:(, · ~: ... • ·; ,· • • 1 ,. '.f, ... , : '>· tr: ~ ·.i.: .. " !r~S~v''.(:~N\.~~,~~\ .~~.:.· . ;~t: ·I..iV'··' .. ..:! ....... ~,:~ · ·,. ;.-~ • . "·\·-.· \~~.~,: :;;_~$;~ .,,· f}- 't~ ·:''"'!~"il' .~~~-~ ·.~t~) .~~s~J. 1:-..~<..i:··:~ .~ ... ~·· '. ~~;~ .J1",.. >:~ · · .-q': ~~~· <. •.~:.r 1.: ',': _~-~~;· ~. 
·Fardeau ·f1scal annuel"·dU 'contribQable &tin·cer:mii"''·:••;,,, ,.,,.• .. ~--· · '' . '·'··~--·1r.,1.- ·<'"';1,: .. ,~;....-.."' · "'•'·"'~''«·~ 1 ~1·~.:ëf\" •'-'~e;.1 .. ,.,,,., -.r,;-::~'.~'· · · V~···.-.. ·(t,,•·:;;r· 1..1:;;.,., ~ 

• • , , • ; • • • • . • , .. ,· . .. (._ .. 1· ,,.,, • "J .~ ... L .. r .. ~ ;.:· : ... / ... ~· ·.: ,! .<_ .:· .:: ..-·. ~ : : .. ~·r ~.":ti~~· :~ /·,..· ~1 ~ •. '} .·~·; .t:1. 1 .. ~ .. : ~· .. •·• •• :,,,,., ~ · ~~· ;~~,) E.~: .. ·~;·~1;:. :::::·'· .. ~:~~)~~~ ~: • ~- ( • .,:.:...'.~', :ib?. ~ 

A- IMPACT POUR LE PROPRIÉTAIRE MOYEN 

Tcrri!oire concerne 8épartlt!on è la char~e Assiette totale T.'l U>I Unité r'r1ôyènne Charge fiscale 
et mode d'imposilion des conlribuables (S imposable d'imposition imposable du propriëtaira 

Imposition selon !'évaluation 

Ens0mble de la municipalitc L.- I 12Qiil 1 
-i- I_ ass 316 sod = 1 0000'.!8 1 

X 1 j84 200 1 "' 1 3,32$ 1 

-i- 1 

($) 

1 1 r X 1 

($) 

1 1 Riverai115 "" "' 1 

1 

($) 

1 1 

($) 

1 Secteur au bassin "' X = 
($) ($) 

Imposition selon la superficie 

Ensemble de la municipalité 1 1 "' 1 1 X 1 1 = 1 1 

I_ 

(en mètres carrés) 

1 1 

(en mètres carrés) 

Riverain5 
.. !-

1 1 
;;;; X = 

(en mètres càrrés) 

1 

(en mètres carrés) 

S ec1eur 01.J bassin _J ~ 
1 

;;;; X 1 = 1 
1 

---·· 1 
(an mètres cam~s) (en metres carrés) 

Imposition selon l'étendue en front 

Riverains L -i-
1 = X 

1 1 
;:: 

1 1 

L 1. 

(en mètres) 

1 

(en mètres) 

1 L Secteur au ba55Îr'l -i- "" X "' 1 

(en mètres} (en mètres) 

Imposition selon une autre tarification I préciser: 

Ensemble de la municipalité -i- 1 I · =- X "' 

Riverains -!- -. X 1 1 -1 1 

Secteur ou bassin j -i- 1 1 = 1 X 1 1 "" L 1 

Total ,... (A) L 3,32$J 

B- CHARGES FISCALES ACTU~LLES, (PRÉCISER LA NATURE, LE TAUX ET LE MODE D'IMPOSITION) 

Taxe foncière générale taux · 8688 11 OO $ X évalualion 184 200$ d: 
/ 

1 1 600.33$ 1 

. 185 00$ 
Tarif : eau ' , égouts ___ _ , ordures 140,00$ , autres 1 325,00$ 1 

Autres taxes municipales·/ préciser: Scolaire ~~__:_:___~~~~~~~_,_~~~ 1 619,05$ 1 

Total ., {B} 1 2 544 38$ 1 

Total du fardeau fiscal du contribuable concerné {A+ B) 1 2 547,70$ 1 

Aucune dépense décrétée au règlement 3 9 6 adopté par le conseil le 4 décembre 2000 n'a été 

engagée et aucun acte y prévu n'a ëtë entrepri$ à la date du certificat à l'exception des dépenses permises par l'article 544.1 de la Loi sur 
les cités et villes ou l'article 1063.1 du Code municipal totalisant un montant de __ 0$ $. (Préciser le détail de la dépense 

au règlement) . ----- ·-:~:> 
" ---

Date du certificat : Le 19 décembre 2000 
.. --~-J..::."Ç. =::: - ··-.::--::;; 

SignalUre: .---;:··(':. --~---
- / c - .,...s (trésorier 

: ·-~:. : c;~ft1ir~11~~~'f~t.~1~~r&1û1é-•. - , .. ,. : .... , .... . ~~-'. ,,l!., ..... ~. "P ........ ~ .... ~:,,~ · ,, ..... 
~~~q·~~!t~ :;~~,~ .... ~'f., ..... ;;.,,.~',s.~>!~ 

... ·1:t'&~'( · 'f~~=~ï· ~1fi' ·· : vt~t .< 

..~"'!/ .. , ... ~·~ · .tJi·t~,~~"-: ~;;' ~. 

L'.qrganisme rnunicipal dispose actuellement des crédits pour un montant de $ du fonds général d'administration 

ou de tout" autre fonds pour l'affecter au prèsent rè~lement. 

Signature : (trésorier o1,J secrétaira-ll'asorier) Date du certificat: --------------

Je, Louise L Villandré Greffier 
(fonction) 

Date lnd. rég. N" de téléphone lnd. rég. N° de télëeopisur 

00/12/19 ( 450 ) 458 - 5347 ( 450 ) 458 - 4922 

Pour plus d'informations sur la façon de remplir cette fiche, vous pouvez consulter la brochure intitulée " Guide de la fiche de règlem-;;;;,
d'emprunt ,,_ Pour obcenir cette brochure, communiquez avec le Service du financement municipal, ministère des Affaires municipales. au 
numéro de tèlèphone 478-691-2010 ou par télécopieur au numéro 418-646-6941 . 
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Assembl.ée tenue ie 7 août 198 9 #2420 

RègZ.ement No. 230: 

RÈGLENENT NO. 230 

AMENDMENT AU RÈGiEMEN~ NO. 150 CONCERNANT LE ZONAGE ET 
L 'UTILISATION DE TERRAINS 

ATTENDU QUE Le terl'ain situé à 7, 'ouest de 7.a pPopriété du "Whitlock 
Go7,f & Country Club". au eud de L'emprise du C. P. R. _, au nord de la 
Route 342 et à L'est du Chemin Har7.ù0od sont compris dans la Zone A(d) 
du Règ'lemment No. 150; 

ATTENDU QUE la majoPité des p~opriétaires du tePrain situé à l'ouest de 
2a. p:r>op'Piété du ''Whitlook Golf & Country CJ,uh "_, au sud de L'emprise du 
C.P.R., au noPd de ia Route 342 et à 7, ' est du Chemin Harwood~ qui com
prennent quelques 642 . 4 acres, se sont regPOupéa pour foPmer une asso
ciation ôonn.ue sous ie nom de La Société en commandite AistonvaLe; 

ATPENDU QUE la société en commandite a présenté au Comité de planifica
tion de 7,a Vi Ue d 'Hudson un priojet d'aménagement pour ledit secteur_, 
au priintemps 1988; 

ATTENDU QUE Le secteur était zoné "Vert" par la. Commission de 
Protection du Territoire Agricole de la Province de Québec; 

ATTENDU QUE le Conseii de ia ViUe d'Hudson a adopté La riéso'lution 
'#ROl 42 en date du ti juin 1988 et a recommandé à 7.a Commission de 
Protection du Territoire Agricole de ia Province de Québec d'autoriser 
L 'e:;r;clu.sion de ia "Zone Verte" du dit secteur; 

ATTENDU QUE La Commission de Protection du Territoire Agrico],e de Zri 
Province de Québec a autorisé l'exclusion de la '~one Verte" dudit sec
teu~ dan une décision en date du 22 décembre 1988; 

ATTENDU QUE le secteuP est zoné 
et aussi "Résidentie'l'', dans 7A 
Règ7-eme1rzt #150 de ia Ville 
1'Utilisation de terPain; 

"Agricole", dans La desr:.ription A ( d) 
partie de 7,a description Rl (b} ~ du 
d'Hudson concernant le Zonage et 

ATTENDU QUE le Cami té de p fanification et 'le Con.se i 'l an t Pé visé une 
proposi·tion et qu'ils sont d'avis que ce développement pet'mettrait un 
aménagement bien contro1Lé et bien p'lanifié de ce secteur et fou:rnirait 
un assemb Zage homogène pour ce sec teu:r plu tôt que d'avoir à faire face 
à un morcel7.-ement de tePrains; 

ATT'f:NDU QUE 7,e Conse.ii a exprimé certains intérêts et qu'il a étabU 
quelques exigences généRJ.lea concernant ie développement proposé (voiZ' 
L'item 15 section 11 de 'l'assemhiée du 3 avril 1989); 

ATTENDU QUE le Conseii propose que ie secteu~ désigné soit ~oné à nou
veau d 'agrfoo le et résidentie L à uti 7.isation t'é sidentie 7,/tel'I>ain de 
go'lf: ie secteur du terrain. de go-Z.f n.e doit pas être moine que 150 
ac.ries et jusqu'à ce que ie construction du terrain de go1.,f débute, Le 
secteuP désigné doit demeuPer un espace vert; 

ALORS i 7, est proposé par> Monsieur le ConseiUeP E:rnst C. Frohloff et 
appuyé par Monsieur Le Consei 7... 7...er Duncan Ducfos que Le Règkment por
tant Le No. 230 apportant un amendement au Règ1.ement No. 150 concernant 
ie Zonage et 'l'utitisation de terrain soit adopté et 7,ira. comme suit: 

1. Chapitre III, Zones 7,ira comme suit: 
La Municipalité est, par 'les présentes, divisée comme suit: 
Résidentielte; Rl_, R2_, R3 et RS 
CommerciaLe: ClA, ClB et C2 
Agrico-Z.e: A 
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Assemblée tenue 'le 7 août 1 9 8 9 #2421 

Règlement No. 230: (suite) 

2. Chapitre III, Section 2, Zori.es RésidentieJ:les est.J par l.a présente_, 
modifié en ajoutant ce qui suit: 

R5 
Zone R5 consistera de 1'étendue boPnée comme suit: 

Commençant à 'l'intersection de 7,a ?..imite entre 'les 1944 e t 
1946 du dit cadastre, avec la 7.imite entre Ül dite Pa:r>oisse de 
Saint-Miche"l de Vaudreui7. et 7.a Paroisse de Saint-Laza?'e,· delà 
vers 7,e nord-ouest suivant 'la Limite sud ouest dea fota 1946, 
1948, 1950 et 1952 , une distance de deu:r: mille trois cent 
vingt-et-un pieds et sept di:;r;ièmes de pied (2 321.? ') à un point; 
de'là v~ms 7..e noPd-est suivant Ia limite nord-ouest du 7..ot 19.52, 
u:ne distance de deuz miUe trois cent qu..atre-vingt-di;r; pieds et 
huit dixièmes de pied (2 390.8') à un point; de7..à vers Le 
noni-ouest suivant 1a. 'l.imite sud-ou.est des Lots 1954, 1956, 1959, 
1951,, 1953 et 1968, une di.stance de deux rrri1.1.e quatre cent pi@ds 
et six dixièmes de pied (2 400. 6 ') à un point; de1à. vers 7,e 
nord-est suivant La Limite nord-ouest du 1.ot 1968~ une distance de 
deux mi 'l 'le deia: cent quarante-et-un pied a et deux di.zièrres de pied 
(2 241. 2 ') à un point; del.à vers Le nord-ouest suivant 7,a 1.imi te . 
sud-ouest du Lot 1969~ une distance de cent onze pieds et 
trente-cinq centièmes de [Yled (111. 35 r) à un point; de'Zà. vers 1.e 
nord-est suivant 7,a 1.imite sud-est du Chemin Ha:rrz,;ood (Chemin 
ALston.va1.e), une distanr::e de six cent trente-cinq pieds et dm.Lx 
centièmes de pied (635. 02 ') à un point; delà généralement vers 'le 
nord suivant 7,a limite eat du "lot 1969pt. suzo une c:ou:Pbe concave 
d 1un rayon de cent aoixante-dou:.:.e pieds et quatre-vingt-cinq cen
tièmes (1?2.85'), une distance 'le fong de L'arc de cent 
quatre-vingt-un pieds et tl'ois dixièmes de pied (181. 3 1

) à un 
point; del.à vers Le nord continuant Le Long de la 'limite est du iot 
1969pt., une distance de soixante-treize pieds et soi.xante-dix-s~pt 
centièmes de pied (?5. ?? ') à un point; de:là géné:ra.7.ement vezos Le 
nord-est suivant 'la Limite nord-ou.est du 1.ot l969pt. sur une courbe 
con.ve.:r;e d'un. royon. de soixante-quinze pieds et quatre-vinqt-;;;ix 
centièmes de pied (75.86 1

), wze distan.ae 'Le 1.ong de l'arc de cent 
vingt-trois pieds et dix-sept centièmes de pied (123.1? ') à un 
point; detà vers 1.'est suivant 7,a limite nord du Lot 1969pt. et son 
pro1.ongement,, une distance de qu.atr-e cent cinquante-six pieds et 
aept dixièmes de pied (456.? ') à un. point; del.à vezis fa nord-est 
suivant une Ligne p:l.Pa.7.Lèie à 7,a Limite nord-ouest du 1ot 1962, une 
distance de mi He cen.t quatre-vingt-deux pieds (1 182. O 'J à un 
point; deià vezos L'est suivant 'la Limite tru.d de l'empZ>ise du 
C.P.R., une distance de deux mi17,e sept cent qu.aPante-sept pieds et 
quatre dixièmes de pied (2 74?. 4 ') à un point; delà continuant veœs 
7, 'est et suivant La 1.imite s:ud du Ch.emin Pu.blic, une distance de 
mi11e huit pieds et sept dixièmes de pieds (1 OOB.7') à un point; 
de'là vers le sud suivant 1.a Limite ouest du lot 1947-21, une dis
tance de cent soixante-dix pieds (170.0 1

) à un point; delà vers 7,e 
sud-ou.est suivant la limite nord-ouest du lot 1947-21, une distance 
de souante-dix pieds (?O. 0 ') à un point; delà vers le sud-oue.st 
suivant un autre segment de 7,a Limite n.oni-ouest du Lot 194'1-21, 
une distance de soixante pieds (60. 0 ') à un point; delà gé.nérol..e
men t vers i 1 est suivant une ligne pa.-.ro Uè. Le. à 'la. "limite sud du ï.o t 
194?-21,, une distance de oent soixante-tPois [lieds et quatre dixi
èmes de pied (163.4') à un point; detà vers 1.'est auivant 'la Limite 
sud du 7..ot 194 ?-21-1 et ses pro7..ongements., une distanèe de deux 
cent neuf pieds (209. 0 ') à un point; detà vers 7,e sud suivant La 
Limite ouest des lots 1947-31 et 194~-JJ,, une distance de deux cent 
trente-huit pieds (238.0 1

) à un point; deià vers t'ouest suivant La. 
1-imite no:t>d du Lot 1946-9-1,. une distance de cent trente pieds 
(J.30.0') à un point; delà continuant vers l'ouest suivant ie pro
longement de 7,a limite nord du Lot 1947-22-1, une distance de vir.gt 
pieds et soixante-dix-neuf centièmes de pied (20.?9') à un point; 
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7.1 R.è.gLemen-t No. 2:50: (suite) 

2. r suite) 
de1..à aontin.v.an.t vers 7.. 'ouest suivant ta 'limite nom du lot 1947-22-1, 
une di31;a:nce de cent soi;r;ante-douae pieds (172. 0 ') à un point; de7,à 
ve:t>s l'ouest suivant la 1-imite est du 'lot 194 '1-22-1, une distance de 
cent quatre-vingt-huit pieds (188. 0 ') à un point; de1-à. vers 7..'ouest à 
travers 7,es lots 1947-19 et 1947-20 et une p:i.rtie du lot 194?, une dis
tance de quci.t-:re-vingt pieds et cinq dixièmes de pied (80. 5 ') à un 
point; delà vers le sud-ou.est para.Hèle à 'la Umite n.ord~ouest du lot 
194 7-20, une distance de sept cent soixante-t:roi.;: pi([lds et 
trente-quatre centièmes de pied (?63. 54 'J à un. point; deJ,,à vers Le sud 
suivant La Limite ouest des lots 194?-19 et 194?-20 et 1..eur prolonge
ment, une distance de qua"tI>e-vingt-quin.ze pieds (95. 0 ') à un point; 
delà vers· Le sud-est suivant La limite sud-ouest du 1-ot 1947-28, une 
distance de cent sept pieds (107.0') à un point; de7,à ve~s ie sud sui
vant 'la limite ouest du 'lo-t 1941-28_. une distance de vingt-huit pieds 
et cinq dixièmes de pied (28.5') à un point; de1à vers ie sud-est su.i
va.nt La Limite sud-ouest 1-ots 1947-29 et 1845-2?_, un.e distance de six 
cent aoixa:n.te-quize pieds (6'15. 0 ') à un point; de"là vez>s le sud-ouest 
suivant J,a limite sud-est du iot 1945:- un distance de cent 
cinquante-huit pieds et sept di;i:ièmes de pied (158.7') à un point; detà 
vers 1-e sud-est à -tra.vers 7,e 7.ot 1943, une distance de trois cent 
qu.atre-vinqt-huit pieds (588, 0 ') à un. point; de'là vers 'le su.d-oUEst 
suivant 1-imite sud-esf; du 7..ot 1943_. une distance de de~ mi1.."le trois 
cent vingt-quatre pieds et trois dixièmes (2 324.3') à un point; delà 
vers 'le nord-ouest à travers les 1-ot;s 1943 et 1945, une distance de 
neuf cent quarante-huit pieds et quatre dixièmes de pied (948. 4 ') à un 
point; de.Là vers le sud-ouest suivant la limite nord-ouest du "lot 1945, 
une distance de miLLe trois cent soixante-quinze pieds et t~ois dixiè
mes de pied (1 375. 3 ') à un. pôint;; delà. vers 7, 1 est suivant La 1..imite 
sud du Lot 1945, une distance de six cent; deux pieds et deux dixièmes 
pied (602. 2 ') à un point; deUL vers le sud-ouest suivant La 7..imite 
sud-est du lot 1946,, u.ne distance . de deus rrriHe cinq cent 
quatre-vingt-cinq pieds et un dixième de pied (2 585. 1 1

) jusqu'à un 
point de commencement. 
Le tout en mesure ang1..aise ( aPpenta mesure française). 

3, Ch.à.pitre III, Zones., Section 2~ ZoneB Réaidentie1-1..es est:- par 1-a 
présente.. modifié en ahan.gant la desa:ription de 7..a Zone Rl (b) en 
enlevant 'la parceile de terrain suivant: 

Rl (b) 
A être exclue de 1-a descPiption ci-haut: 

Commençant à 7, 'interseatfon de la Umite no:rd-ouest du 7,ot 1960 
avec 7..a Umite sud de lremprise du C.P.R.; de1..à ve1's 1-e sud-ouest sui
vant Ladite iimite nord-ouest du. lôt 1960.> une distance de mi1-1-e neuf 
cent sôix<Inte-dix pieds (1 970.0 1

) à un point; de1-à vers 1-e nord-ouest 
perpendicuLaire à 7, 1 axe Lcm.gi-tudin.a7... du.. lot 19 73 (à une distance de 
mi'l'le trois cent pieds (l 300.0t) de la 7..imite sli.d de L'emprise du 
C.P.R. mesuré 7,e long du dit axe Longitudina7,J_. une distance de rrri1-Le 
cinquante pieds (1 050. D ') à un point; delà génézoalement i:iers Le nord. 
suivan..f; La 7..imite est du Chemin HarliJOod (Chemin A1..stonvale) sur une 
courbe convexe ayant un rayon de soi;r;ante-quim.rn pieds et quat'!'e
vingt-six centièmes de pied (?5. 86 ')_, une distana.e 1..e "long de 1-'ara de 
cent vingt-trois pieds et dix-sept centièmes de pied (123. l '1 1

) à un 
point; de1-à vers L 1ést suivant 1-a Limite sud du dit Chemin HarllJOod, une 
distance de deux cent vingt-deux pieds et dix-huit centièmes (222,18') 
à un point; de7..à. vers lé sud-est traversant une partie du 'lot 1969" 
tout Le Lot 1967 et; une partie du Lot 1962_, une distance de quatre aent 
cinquante-six pieds et sept dixièmes de pied (456. ?') à un point; delà 
vers 1-e non:i.-est pa.PG.LLè1..e à la limite nord-ouest du 1..ot 1962_, une dis
tance de miHe cent quatre-vingt-deux pieds et huit dixièmes de pied 
(1 182.8') à un point; de7-à. vers l'est suivant 1-a. 1-imite sud de L'e~ 
prise du C,P.R., une distance de cinq aent cinquant([l et un pieds et six 
dixièmes de pied (551.6') à un point. 
Le tôut en mesure anglaise (arpente mesure française). 
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Règtement No. 230: (suite) 

4. CM.pitre III:> Zones 3 Section 4, Zones agricoles est, par la pré.sen
te, modifié en cha.ngant Ia description de ia Zone A (d) qui ae lira 
comme su.it: 

A (d,' 
Zone A (d) aonsistera de: 
Toutes 1..ea étendues demeura71.t à J., 'in té.rieur des frontières de fo 
Vi He d 1Hudso71 situées au sud. de La iigne de centre du. d-roit de 
passage du Chemin de Fer Canadien Pacifique et bornées à 1 'est rar 
iea lignes de fots ariPièros des Lote du côté est de Côte St
CfuirLes~ moins 'les étendues connues et décrites précédemment éomme 
Zone R2 et R5. 

5. Chapitre IV., Dispositions générales applicables à toutes Les zones, 
Section 5, Provisions diverses, est, p::.r La présente:> modifié en 
ajoutant ce qui suit: 

4. 5. 17 c) La subdivision du secteur dans ia Zone R5 doit pour
voiP à ce que toutes ies rues aient un~ entrée/sortie 
sur la Route 342 et ie Chemin YaPWood. 

4. 5.18 Toutes Les conduites d 'eauJ ie droinage,, les rues, etc." . 
doivent être c.onçues p;ir une firme d 'Ingéni(?.urs-conse{, Ls 

·et 1. 'approbation doit être obtenue de l 'Ingéni~ur 
municipai avant que 'lesdits travaux puissent débuter. Un 
certificat de conformité doit être Pernis à Za Vi!Le 
d'Hudson pa:r> 1.a. firme d 1Ingénieurs-conseiis avant que la 
ViL1.e d'Hudson p:r>enne possession des conduites d'eau" du 
drainage. 3 des rues, etc. 

4. 5.18 . 1 Un puits produisant un minimum de 200 gaHons p:ir mfout 
associé d'un réservoir et de pompes à incendie doit ê t;r>e 
insta1.lé à 7,a satisfaction de l'ingénieur municipa.L. 

4. 5.18. 2 La Vi7,.1.e d'Hu.dson s'occupe!'a du ra.acon:iemen.t de 'la aana
'Lisation d'eau ::t>ésidentie He au système d 'approvisionne
ment d 'ea.u de 7-a Vi He et verra à ce que 1.e 1'r.wcordement 
soit muni d'une soup:ipe. 
Suite à l. 1 insta'liation du puits requis pour alimenter Le 
secteur résidentie 'l de 7,a Zone R5, la Vi He d 'Hudaon 
prendra possession, sana éoût, et aswmero La re.spon.sa
b i Li té future pour l 'opérotion et l'entretien du 
système. 

6. Chapitre IV, lJi8positions géné:l'a'les app7-icabies à toutes les zones 
est, pa.r La présente3 modifié en ajoutcrnt: 

4. 6. 1. 

CHAPITRe IV 
DISPOSITIONS CÉNtRALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES 

SECTION 6 

EXXGENCES POUR SUBDIVISIONS 

Auaun [Jermis de eonstruction ne sera aeaordé à moins ~Le 
7..e so1. sur- 'l.eque7.. c'ha.que s'tz~.œture proposée, ainsi q~.1.e 
ses dépen.da.ncea3 doit êt:r>e cons-truit forme un terroin 
séparé sur> "Le pl.an cadastrai officiel. ou sur k p!an. de 
subdivision effectué et déposé se Lon 1. 'artio1-e 21 ?5 du 
Code CiviL 



" 
1..~sou., 

.,_,.. "''" ,~' 'l'(C' 

~ >, <t-
"I( ~'"'J 

li's Ou r:.'r.;..~/ 7 
~ 

No de ré.s.olullcn 
ou arinotatli;in 

_ ............. -........... -;.;; ... --
( '1. rr--. r ------ ·-

T .LL..1.1..J.ü J.l'.ü Il.1-t .1.l~V l~ 

f\ 
\_ 

!fil uu~ 

r. 
1 
J 

Assembiée tenue 'le 7 a a û t l 9 8 9 'fl.2424 

Règle.ment No. 230: (suite} 

6. (suite} 
4. 6. 2. Aucun p'lan de subdivision, que 7..es rues soient prévues ou 

non., ne peut être app~ouvé à moins que Le propriéta.ire ait 
déjà transféré à Ia ViHe d'Hudson, pour fins de FXJ-I'C8 et 
terrains de jeux, une superficie de terrain n'excédant pa,s 
10% du terPain. compris dans Le p!a.n et situé à un endroit 
qui,, selon Ie Con.sei7.., est convenabJ,e à 7..'établissement de 
parcs et terrains de jeux. 

4. 6. 3. Le Conseil, à sa dise ré. tian, peut exiger du. pZ'opriiétaire, 
au. Lieu de Iadité superficie. de terrain, le paiement de la 
somme n 'exédant pas 10% de Ia valeur mention.née au rôle 
d'évaluation du terrain aompris dans 'le plan. les pro
duit;s d'un te?, [XJ.iement seront déposés dans un fonds spé
cia 7, qui ne peut être utiLisé que [>Our l'achat de terrains 
projetés à l 1 étabUssement ou 7, 'équipement de parcs e t 
terrains de jeux. 

4. 6. 4. les terrains transférés à La Vi'L1e d'Hudson sefon ce 
règlement ne peuvent être utiZisés que pour fins de parcs 
et terrains de jeux. toutefois, 7..e ConseiL peut disposer 
de terrains dont i7,. a acquis se!on ae rèç/lemen·t si ceux-ci 
ne sont plus requis pour !'établissement de parcs ou ter
rains de jeux et 7,ea produits seront déposés dans un fonds 
spécia7,. 

4. 6, 5. Avant L 1approbation d'une subdivision,, Le Conseil doit 
avoir reçu !@s doownents nécessaires qui assurerons que 
t;outes ies e.;r;igences pour I.é système septique ont été 
:ren.c on tré es. 

4.6.6. La Vi1le d'Hudson peut construire des sentiers pour La 
marc he/7,e Ski à l. 1 in"térieur de 'l 'end:t>oit déaigné comme 
pa.rc et terrains de jeux. Les dits sentiers seront entre
tenus par ia Vit i.e. 

7. Chapitre V, Uages permis et déf@ndusJ section 8, aone R5; est ajou
tée et lira comme suit: 

CHAPITRE V 
USAGES PERPJIS ET DtFENDUS 

SECTION 8 
ZONES R5 

8. 2. 1. Usages Permis~ Sauf te 1 que pourvu dans 1 1artic1,e 4. 5. 5. 
Chaque 'lot ou étendue de terrain aitué dans ies régions 
désignées dans la·Zone R5 sera uti7,isé uniquement [XJUr la 
construction et occupation de ?,'une des suivantes: 
a} Une habitation uni-familiaie 
b) Une égl.ise~ un templ.e ou un pre8bytère 
c} Une école privée ou pubtique pour écotie:r>s externes 

seu.Lemettt. 
d} Un. muséeJ une bib7..iothèqu.e ou une galerie /'Tll.J.nicipal ou 

provi nc:ia 7,. 
e) Un centre ou une sal.le muniaipa..1 récréatif 
f} Une sal7..e paroissiale 
g) Une station municipa7,e de feu et/ou de poUce~ un 

bureau de post8 ou ime uoine de traitement d'eau etlo~ 
d'égouts. 

hJ Un pa:r>coups de golf~ plus le pa.villan et 'les édifices 
poUI' maintenan.ee 

Avec ou Gan6 les suivants: 
i} Une piscine et/ou une pataugeuse privée 
j) Une écuriieJ pour usage non-commercia.7, sujet à 

7,'artic7,e 4.5.15. 
k} Un garage privé . 
1) Un édifiae secondaire et/ou une serre pour usage privé 

non-commercial. 
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Assemb'lée tenue le 7 août 198 9 #2425 

?.I Règlement No. 230: (suite) 

?. (suite) 

8.2.2. Dimensions des 'lots: 
Les Lots situés dans ia Zone RS auront une superficie, rrini
mum de 30_. 000 pieds carrés (2_, 787.1 mètres carrés) et unE 
façade minimum de 150 pieds (45.7 mètres), sauf où .Les lot~ 
sont situés du côté extérieur d'u71e PUe èourbe et sont sé
pc:t.r'éS pa~ des Lignes de lots de côté suivant approximative
ment te rayon de la courbe de ·ia rue., teura façades minimuri 
peuvent être diminuées à pas moins de 753 de ia façade mi
nimum requise dans cette zone~ poUZ'VU que ia 7.ArgeuP de cG 

lot soit augmentée vers t'arz>ièZ'e de façon à foupn.ir une 
super/foie minimale de 30_, 000 pieds carZ'és (2_, 78 7. 1 mètre" 
ca:r>rés). 

8.2.J. Ligne de Retrait: 
Aucu71e partie d'un édifice ou d 'u.n bâtiment sera moins de 
tz>ente pieds (30 pi.) (9.144 mètres) de ia ligne de retrait 
avant sauf ee qui suit: 
a) Des terrasses découvertes dépassant l'habitation prin

cipa.1-e et/ou ent;ou.rant une piscine a.u niveau du soi 
peuvent s 'éterzdPe à un maximum de dix pieds (1 O ?i.) 
(J. 048 mètres) vers ia ligne avant de ladite Ligne de 
retrait. 

bJ Des fen~tres en saillie ayant une longueur ma.ximun de 
dia: pieds (10 pi.) (3.048 mètres) formant une p::i..rtie de 
"l'habitation principale peuvent s'étendre pour une dis
tance maxirmnn de trois pieds (:3 pi.) (. 9144 m~tresJ 
vers ia 'ligne avant de ta.dite ligne de retI'a.it. 

c) Portiques et/ou VéI'andaa couverts faisant partie de 
t'ha.bitation princi[Xlle au niveau du sot, pourvu qu'ils 
ne soient pas entouré$, peuvent a' étend:re pour une dis
tance ma.ximum de dix pieds (10 pi.) (3.048 mètres) vers 
ta ligne avant de tadi-te ligne de retrait. 

dJ la 1-igne de retrait d'édifices secondaires ne devra p::i..a 
être moins que ia Ugne de Pet-.ro.i t é ta.b Ue pouZ' L '[Jdi
ficé princi[Ja.1- occupant Le Lot. 

8.2.4. Cours arrière: 
Aucune pa.Ptie d'un édifice ou d'un bâtiment sera moinB de 
trente pieds (JO pi.) (9.144 mètPes) de ia ligne de Lot ar
ri.ère. lorsque Les lots contiennent des édifices éducatifs 
et/ou religie'l.a, ta distance minirrrwn de ces édifices ds La 
ligne de lot arrière sera àe quarante cinq pieds (45 pi.) 
(15. 716 mètres). Pous les édifices ou bâtiments secondai
res seront situés à pa.s moins de aept pieds (7 pi.) (2.1336 
mètz>es) de la ligne de lot arrière. 

8. 2. 5. Cours de cô'té~ 
Aucune p::wtie d'un édifice ou d'un bâtiment sera moin.s de 
quinze pieds (15 pi. J (4. 5 ?2 mètI'es) de toute ligne de 
côté, sauf 7,es édifiees secondaires qui sez>ont situés à 
7, 1 ar~ière de ia tigne de retrait avant de ?,'édifice princi
pal et peuvent étZ'e ç;itués à [XW moins de $ept pieds (? 
pi.) (2.1336 mètZ'es) de toute ligne de Lot de c8té.. 

8.2.6. Pou:pcenta~e d'oeoupa.tion de lot: 
Aueun fot et/ou étendue de terrain situé dans cette zone 
contiendra plus d'une habitation uni-familiale et 1.a. su~er
ficie maximum du rez-de-chaussée de ladite ha.bitationJ in
cluant ies édificee secondaires~ et annexes (mais excLU!l.nt 
7,e.s bâtiments pourvus da:ns La aous-section 5.2.3.) n'ex~è
dera pas 253 de 7,a superficie du 7,ot sur lequ.e i l'édifice 
èst établi_, la superficie totalè d'édifices et d'annexes 
n 'exeèdera. pas 53 dudit lot. · 
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Assemblée tenue Le 7 a o fJ. t: 198 9 #2426 

?J Règlement No. 230: (suite) 

7. (suite) 

8.2. 7. Un bungaiow auPa une auperficie minimum de 1,000 pieds 
car>rés (92. 9{1, mètz>es carr>és). Les "sp?..it-'levelsr' et habi
tations à étages multiples auront une supez>ficie de 
t'ea-de-chaussée minimum de 900 pieds carr>és (BJ.64 mètres 
car-rés). 

8.2.8. Aucun édifice ne contiendn:i. pLus de deu;r; étages et demis 
pour un toit à pignons ou gables et déux étages pour un 
toit plat et n 'exèdera pas 55 pieds ( 1 O. 668 mè-treJ de ha.u
teur au-dessua du degré de niveau. 

Parcours de CoZf: 
B.2.9 Toute proposition d'une auhdivision doit pourvoir un m~n~

mum de 150 acreè de tePrain, lesquels seront désignés com
me terrain de golf ou espace vert/parc. 

8.2.9.1 Les édifices du cLub de go7..f sez>ont construits danç: 'l.es 
limites du secteur désigné pour 7e te.rrain de golf. 

8.2.9.2 L'approvisionnement d'eau pour 7e terrain de golf doit 
provenir d'un -puits individuel qui doit être indé[Jendant 
du reste du développement. Les propiétaires du c1ub de 
go1f seront 7..es seuls responsables de l'entretien de la 
canalisation d'eau du terrain de golf. 

B. Le Règlement No. 3 est, -par 7,a pz>ésente, ab~ogé. 

9. Le RègLement No. 150 est, -par la présente, amendé. 

tm UlU 

10. Le présent règ1ement entrera en vigueur suite à toutes Les ex~gences 
requ-i..ses. 

Vote: 

Par conséquent La motion fut: 

4 en faveur 
1 contPe 

ADOPTtE 

f~.a~Ji~ 
Na ire 
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MINISTERE DL_ 
1

.À:t.t'iAIRES .MUNICIPALES ET Di:!. 1LA-''METROPOLE 
SERVICE DU FINANCEMENT MUNICIPAL 

MUNICIPALITE DE 
71100 

MRC 
AR710 

ANALYSE SELECTIVE 

HUDSON (V) 

VAUDREUIL-SOULANGES 

2001.02.1~ 

1 NO DOSSIER: M233730 NO REGLEMENT : 396 - -1 

NATURE: (50) NOUVELLES INFRASTRUCTURES TERME: 20 

DEPENSE DECRETEE: 65,000 EMPRUNT DECRETE: 65,000 
MODE PAIEMENT: 

ENDETTEMENT/RICHESSE FONCIERE UNIFORMISEE ( 
(R.F. 1999 /P.B. 2000 ) 

4,489,600/ 

STRATE DE POPULATION( 
1 500 à 4 999 

4,753) 

CUMULATIF DES PROJETS D'EMPRUNT 
* EMPRUNT DEMANDE 

** TOTAL 

'* > 0.5%- DE LA RICHESSE FONCIERE 
** > 1%- DE LA RICHESSE FONCIERE 

VALEUR PERMISE 
-6.0%-

TAUX GLOBAL DE TAXATION UNIFORMISE (P.B. 2000 ) 

STRATE DE POPULATION( 
0 à 4 999 

4,753) VALEUR PERMISE 
2.25$ 

DEFICIT ACCUMULE / RECETTES DE TAXES ( 
(R.F. 1999 ) 

160,402/ 

VALEUR PERMISE 
5.00%-

FRAIS DE FINANCEMENT / TOTAL DES DEPENSES 
(P.B. 2000 ) 

VALEUR PERMISE 
30.00%-

1 RESULTAT 1 

0/ 

378,132,436) 

VALEUR REELLE 
1.19%-

140,000 
65,000 

205,000 

1,890,662 
3,781,324 

VALEUR REELLE 
0.96$ 

3,716,748) 

VALEUR REELLE 
4.32%-

0) 

VALEUR REELLE 
0.00%-

L'EMPRUNT DECRETE AU REGLEMENT 396 AU MONTANT DE 65,000$ 
MAINTIENT LA SITUATION FINANCIERE DE LA MUNICIPALITE A L'INTERIEUR DES CRITERE~ 

D'ANALYSE SELECTIVE RETENUS PAR LA D.G.A.F. 

EN CONSEQUENCE L'ANALYSE FINANCIERE DETAILLEE N'EST PAS REQUISE. 

ETAT DE VERIFICATION DU R.F.: FIN VERIFICATION 
ETAT DE VERIFICATION DES P.B.: FIN VERIFICATION 
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CRITÈRES D'EXAMEN PARTICULIER 
DES ACTES FINANCIERS DES MUNICIPALITÉS 

POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN REGROUPEMENT 

Municipalité de: Ji~. -~ 
i 

Règlement : 3 9? 

1. L'acte financier (règlement d'emprunt, engagement de crédit, 
cautionnement) concerne l'implantation de nouvelles infrastruc-

OUI NON 

tures ou équipements, la construction d'édifices municipaux, @" D 
l'acquisition de biens mobiliers et le développement industriel 
(codes 50, 52, 54 et 55). 

2. Le montant de l'acte financier représente: 

a) Deux millions de dollars et plus; D 8" 
ou 

b) Plus de 1 % de la richesse foncière de la municipalité D @-
concernée. 

3. La municipalité concernée peut faire l'objet d'un regroupement. ~ D 

En conséquence, le dossier est soumis à un examen particulier. D ~ 

Remarques:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

DFM - 2000-11-03 

50 
-10 

18 
~2 
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481 Main, C. P 550 
Hudson, (Québep) JOP 1 HO 

Bureau du greffier: (490) 458-5348 
Télécopieur: (450) 458-4922 

1 

1 

f.g 22 jar,ivier 2001 

Par seroice de messagerie 

Monsieur Jean <.13oucher 
Goui:iemement du Qy,ébec, 
Ministère desfiffaires municipales, 
Seroice du financement municipal 
20, ai:ienue Chaui:ieau, 
1er Étage,fiile Cook, 
Qy,ébec, (Qy,ébec) G 1<1(1J3 

Monsieur, 

<!<èG.[eMM'[ .JfO 396 

V1 
.t:'::>. 
\0 

\.J1 

1 
OJ 

.[g, présente concerne notre '/{?glement numéro 396 autorisant un emprunt au montant de soixante-cinq 
mille dollars (65 000$) pour l'achat du système d'aqueduc du projet Vallée d'Hudson. 

Ce règlement requiert l'approbation du Ministre des fi.ffaires Municipales. Je soumets donc it i, pour ce 
1 

règlement, les documents suivants: 
1. fivis de motion pour le <1\.èglement JVo 396 (séance du 6 novembre 2000) - ëxtrait conforme 
2. </{_èglement Jfo 396 (séance dit 4 décembre 2000) - ëxtrait conf01me 
3. Certificat indiquant le nombre total de personnes habiles à mter 

1 

4. Copie certijiée de la page du journal dans lequel apparaît l'ai:;is public annon(;ant la procédure d'enregistremen,t: 
• Jg journal Hudson Gazette, parution du mercredi 13 décembre 2000, page 39 pour l'ai:;is anglais 
• f.g journal Hudson & fgzare 'Times, parution du 15 décembre 2000, page 14 pour l'ai:;is anglais 
• f.g journal l'étoile, pamtion du mercredi 13 décembre 2000, page 51 pour l'ai:;is.francais 

5. Certijicat de publication de cet ai:;is 
6. Certijicat attestant les résultats de la procédure d'enregistrement 
7. Copie de la page du journal dans lequel apparaît l'ai:;is public des résultats de la procédure d'enregistrement: 

• f.g journal Hudson Gazette, parution du mercredi 10 jarwier 2001, page 16 pour l'ai:;is anglais 
• f.g journal l'étoile, parution du mercredi 27 décembre 2000, pour l'ai:;is français 
• Jg journal Hudson & fgzare 'Times, parution du 22 décembre 2000, pour l'ai:;is anglais 

8. Certificat de publication de cet ai:;is. 
9. Certificat du trésorier concernant les dépenses du rRgglement JVo 396 
1 O . .!fiïche de règlement d'emprunt dament complétée 
11. Certificat du trésorier - général 
12. f.xtrait conforme de la résolution pow· le budget 2001 (séance du 11 décembre 2000) 
13. f.gttre d'autorisation du Ministère de l'ënvironnement du Qyébec pour le réseau du projet domiciliaire Vallée d'Hudson 

fl n'y a aucun solde disponible d'un autre règlement. 

f.g tout est respectueusement soumis. Veuillez agréer~ Monsieur, mes sentiments les plus déroués. 



) 
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R:ÈGLEMENT No 3961 
Emprunt de 65 000$ pour conduite d'eau - Vallée d'Hudson 

Adopté le 00/12/04 - Publié le 00/12/27 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville d'Hudson tenue 
au centre communautaire, le 6 novembre 2000 : 

6. Avis de Motion pour le Règlement No 396: 

Madame le Conseiller Madeleine Hodgson Doty donne un avis de motion qu'elle proposera ou 
~ la proposition à la prochaine ou toute séance subséquente du Conseil de l'adoption d'un 
Règlement portant le numéro 396 autorisant un emprunt au montant de soixante-cinq mille 
dollars (65 000$) pour l'achat de la conduite d'eau dans le projet Vallée d'Hudson. 

Certifié conforme le 01 /01 /12 Page 1 de 1 
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(f/(wMoa 481, Main, C.P. 550 
Hudson, QC JOP 1 HO 

Bureau du greffier: (514) 458-5348 
Fax; (514) 458-4922 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville d'Hudson tenue au Centre 
communautaire, le 4 décembre 2000 : 

13. Adoption du Règlement n° 396: 

----v 

RÈGLEMENT N° 396 

AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE S~IXANTE-CINQ MILLE v 
(65 000$} DOLLARS POUR L'ACHAT DU SYSTEME D'AQUEDUC 

DU PROJET VALLÉE D'HUDSON 

ATTENDU QUE l'article 4.5.18.2 du Règlement No 230 établissait que la Ville d'Hudson 
raccorderait la conduite d'eau du projet résidentiel Vallée d'Hudson au réseau d'aqueduc de la 
Ville et y installerait une vanne au raccordement. 

ATTENDU QUE le puits pour le projet domiciliaire Alstonvale est installé dans le secteur de la } 
Route 342, puisque les analyses pour un puits dans les environs de Mount Victoria laissaient à1 
désirer; 

ATTENDU QUE le promoteur a choisi de construire un réservoir à proximité du puits; I 

ATTENDU QUE le raccordement du réservoir au réseau de la Ville aurait été fait par la rue Côte v 
St-Charles, ce qui s'avérerait peu pratique; 

ATTENDU QU'il est recommandé par l'ingénieur conseil de la Ville d'Hudson que la construction / 
et le raccordement d'un réservoir dans le secteur Mount Victoria serait plus avantageux pour la ' 
Ville; 

ATTENDU QU'étant donné que la Ville désire procéder au raccordement par le secteur Mount 
Victoria, le promoteur a construit le réservoi r dans le secteur de Mount Victoria et, par 
conséquent, y installer la pleine longueur, soit environ 2 600 mètres de conduite d'eau, c'est-à
dire du puits près de la Route 342 au réservoir Mount Victoria; 

ATTENDU QUE la construction du réservoir Mount Victoria et la conduite d'eau, à quelque 2 6001 
mètres du puits, a été défrayé par le promoteur; 

ATTENDU QUE la Ville désire maintenant acquérir tout le système d'aqueduc pour le raccorder / 
au système d'aqueduc général de la Ville d'Hudson et s'en servir en cas d'urgence; 

ATTENDU QUE le coût d'acquisition par la Ville du système d'aqueduc du projet domiciliaire 1 

Vallée d'Hudson est établi en fonction de ce qui précède soit environ 25% du coût d'installation f 

de la conduite d'aqueduc; 

ATTENDU QUE l'avis de motion fut dûment donné à la séance spéciale du Consèil de la Ville v 
d'Hudson tenue le 6 novembre 2000; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Monsieur le Conseiller Albert Pilon, . appuyé par 
Madame le Conseiller Elizabeth Corker et résolu à l'unanimité que le règlement portant le 
numéro 396 est, par la présente adopté et décrété comme suit : 

1. 

2. 

3. 

Le système d'aqueduc du projet domiciliaire Vallée d'Hudson se détaille dans le 
document (53 pages) préparé par la firme Groupe-Conseil Tredec lnc., signé par Yves 
Pépin, ing., M. lng., daté le 1999/07/12 avec les dessins de construction# 151-C-21 I 
IU-01 à IU-07 et 151-C-21 /ST-01 à ST-03 et 151-C-21 /MP-01 et MP-02 et 151-C-21 
/EL-01 et EL-02. -

Le coût de construction pour la conduite d'aqueduc est détaillé au Bordereau des prix de v ' 

la firme Nepcon. _____.,. 

Le coût d'achat du système d'aqueduc par la Ville d'Hudson est établi à environ 25% du 
coût de la conduite d'aqueduc en C.P.V., DR-18 d'un diamètre de 250 mm. Ce calcul , 
représentant environ 650 mètres de conduite que la Ville d'Hudson aurait installé si le 
raccordement aurait été fait à partir d'Un réservoir installé en bordure de la Route 342. 



1 

( ._.. 

@J{mMm 
4. Que la Ville d'Hudson achète, par contrat notarié, tout le système d'aqueduc et ses 

installation ainsi que le réservoir dans le projet domiciliaire Vallée d'Hudson. v 

5. Que le coût d'acquisition sera soixante-cinq mille dollars (65 000 $); / 

1 TOTAL du règlement d'emprunt: 65 000,00$ 71 
6. Le Conseil est autorisé à dépenser, aux fins mentionnées précédemment, une somme 

n'excédant pas soixante-cinq mille dollars (65 000 $) pour les fins du présent règlement, 
cette somme incluant les frais d'ingénierie, les frais incidents, les imprévus, les taxes et 
les frais de financement temporaire. La description détaillée et les plans qui s'y rattachent/ 
du système d'aqueduc, préparée par Monsieur Yves Pépin, ingénieur en date du 12 juillet 
1999 ainsi que le Bordereau des prix de la firme Nepcon font partie intégrante du présent 

'------'"' 
règlement. 

7. Dans le but d'acquitter les dépenses prévues, le Conseil est autorisé à emprunt!r une,/ 
somme n'excédant pas soixante-cinq mille dollars (65 000 $)sur une période de vingt (20) --ans. 

8. Le coût de l'emprunt susdit, décrété par le présent règlement sera payé par tous les 
propriétaires de biens-fonds imposables de la municipalité et afin de voir au 
remboursement des sommes déboursées et le paiement des intérêts accumulés sur ces 
sommes provenant de l'emprunt autorisé par ce règlement, il est imposé et il _§,era / 
prélevé, chaque année, durant le terme de l'emprunt, sur tous les biens-fonds 
imposa15les de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après l a valeur 
telle qu'elle apparaît surïë"rôle d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement, en 
capital et intérêt, des échéances annuelles. 

9. 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 v 
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. 

1 O. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourra être versée pour le paiement d'une partie ou de la ./ 
totalité de la dépense visée à l'article 5 et plus particulièrement la subvention versée en 
vertu du programme Travaux d'infrastructure Canada-Québec. 

11 . Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. J 

REG396 

Extrait conforme 

JJr/Jé[~-T~ 
O'""'~I 
Louise L. Villandré, o.m.a. 
Greffier 

ADOPTÉE 

c----.. _ Q_ -:---..._ 

/ ------ ! ------~~- . . . .c_,_r.-:::_.._> _:.-- ~--' / ~z: _________ · ··--ç~::_~-~::;:? 
... -(~:.-~ . . .. .. - ·- . ·-··-· ---·- . ,.. .. --
/ " -- · Loui~e L. Villandré, o.m.a. 

Greffier 
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RÈGLEMJE'NT N!o 39$ 

Emprunt de 65 000$ pour conduite d'eau - Vallée d'Hudson 

Adopté le 00/12/04 - Publié le 00/12/27 

Le 5 décembre 2000 

CERTIFICAT DES PERSONNES HABILES À VOTER 

Le 4 décembre, le Conseil de la Ville d'Hudson a adopté un Règlement portant le numéro No 396/ 
autorisant un emprunt au montant de soixante-cinq mille dollars (65 000$) pour l'achat de la 
conduite d'eau dans le projet Vallée d'Hudson. 

La Ville d'Hudson a reçu de la Direction générale des élections du Québec, la liste des voteurs 
dans la Ville d'Hudson au 4 décembre 2000 laquelle totalise 3 892. 

--------
À la date de référence (le 4 décembre 2000) le nombre total de personnes habiles à voter ayant 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire, établi par la Direction générale des élections du 
Québec et par la liste des électeurs non-domiciliés, est de 4 204. 

Conformément à l'article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 
le calcul du nombre de demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire s'est fait comme suit : 

13 plus 10% de 4179 ( 4 204moins 25) = 431 

Le Greffier 

( 

Certifié conforme le 01/01/12 Page 1 de 1 



~hemin · 

~éliq~e~. : 

a~:~r~,;.,J· 
ic.i~ _çte. : 

p·p;p: <. 
;;f73)·. · .. 
.... ·.· .:· .. ·· 

1ation: · 
;ipale ,. 

)0 $: 
1ociabl~, 

~nard . 

;s~ss4t 

res 

ation: 
5-7581 
4-2425 

Q~ichotte. A voir! Pierre f'""' . uc. •a 7u " ' v_vu, 
Bnssette (514)453-1900. . 40_9$/mpis. . Libre J ")'

. . · . d :1 a t e m .. e.1i..._... , 
ITerram boisé 8 1/41 (450)269-2491 . . - · 
acres situé à St- · 
Eugène, Ontario. 30 
.mi.n. de. Pointe-Claire, .. 
3km de la frontière du 
Québec, · 22,000$ négo-

.• ciable .. (613)674-.3066 

St-Clet, · centre du villa
ge: 3 1./2, bas, chauffa
ge élec)rique, libre im
médiatement, 
3 0 :-0 $ -/ .:mois. 
(450)763~2330, 
( 450)370-71 ~9. ,,~~ Logements! 

)"'? appartements à Jouer · Ste-Marthe: 3 · 112, libre 
~ 1/2 situé à Les Coteaux immédiatement, .1er plan, 
(Coteau-Landing) meu- cher, entrée laveuse/sé' 
blé, chauffé, ·éclairé, tau- cheuse, · stationnement, 
tes .taxes payées, !aveu- 3 2 O $ I m o · i s . 
se/sécheuse incluses, li '. . (514)4~3-8525 .. 

. bre · · immédiatement, --·~· ~~--
. · 2 · 7 O $ / m o i ·s . • .. · . - · · 

(450)267-9304. · . · St-Zotique:o: .. > superbe 
• · '. . .. . .. 4 . 112.,; construction · 1999: · 
4 . 1/2 à loùer, . . sous:sol,.. entrée:Javeuse/sécheuse, 

.cuisi. niè~e. ' réfrig~.r<i:teur, .' · plancher· de ·;.bois, .accès 

.laveuse/s,écheuse -- .. corn. .. bord ::c:·· _;.·, .de .• .. · .l'eau. 
.. ·pris. : ·.: A : . . L'ÎJe,p.errot. . (450)267,-8943: . · 

3 - 5 o $' i ·'m o·.L:s ·:- -·· . .. ,,.·"' ·'" .. -
. (514)695-09~1 : • · : " '.:: Vaudreuil: bachelor il 
. 5 · 1;2. à Ville Îlè'Pérrot.~"' l~uer·:: .meublé,"·chau.f!é, 
entrée laveuse/sécheuse, eclai~é! . 435$/m_ois. 
435$/mois, libre 1er jan- Poss1b1hté . de . cabl_e 

·Vier (514)453-0454 '. (en sus) . . Libre 1mme· 
· · · d "latement. 

!Bachelor 2 1/2 meublé,, (450)455·7385. 
sous-so.1, bien éclairé. 
Inclus: télévisieur, 
micrçi-ondes, .vaissel
le... semi.-chauffé, 
Pointe-des-Cascades, 

lo 

'1 '·16 Pro~riétés 
• · " a louer 

près piste· .. cyclable/ca- . . . . . 
nal, . 300$/mois , · avèc !v1a1son a louer, s1tuee 
bail, · · libre .. à .. St~Sauv~ur, sur la 
.(514)425-5037 · rue principale, face 

· · aux:·pentes de ski. Dis-
Badhelcir à· louer, rue Galt .:•· poni~ie · de- .janvier à 
à Darion. Meublé;· éclairé · mar5; (450)424-0241. · 
et chauffé," près du :train. " · .,, . . · _ .. . 
{450)455-8000 eQtre \ 16h o· Maison . ·seulè~·à louer, St
~t. 2911 ... · .. . . _. ., .. ·-' .. ;,., ~ar~, ,5)l2, +. . .: ~.ous.-sol1 
Lachine: ::'4·.':1/2;•,·chauf.; :·i ;9fll.f,ld~ ··":·•,f?Pr, ;, -.ar.nère! 
fage électrique, .entrée .68ü$/mo1.s _. ..• ,negoc.1able. 
Jav.euse/.sécheuse, ' .Chantal .: (450)4~4-4798 
't r a · n q ·u i 1 r =e . .. après .1S_h,., · 
.• (5 .H-)824-1525, >.· . ·· · 
(514)639-4085; . > .' 

Rigaud (40, . St-Pierre): . · 
5 1/2 semi-détaché, ·très 
propre, 450$/mois, -libre 
immédiatement. 
1 (613)674-5600. 

ÎLE-PERRQT 
3 1/2. 4 1/2 
Tapis mur à mur, 

-~ entrée .laveuse

'.'.' sécheuse, bord de 

1"1 g C~ntre d'accueil/ 
. · , maisons de repos 

Chambrë et pension pour 
personnes retraitées. 
Gardiennage pour temps 
des fêtes ou en · ·tout 
temps: 3 chambres libres 
s·: e:· ·u .. 1 .. e me n .·t . 
( 450)424-3651 . . . 

N.-D.-Î.-P;: maison 
d'accueil pour person
nes . retraitées autono
mes. Bonne nourriture. 
Bon chez-soi. · Informa-

· l'éau et autres 

. ,!ion: Mme Ponton ou 
Mme Sergerie 

. (514)453-3397 ... ·. ·. . 

(5J4). 45~~p84Q 
·:, :.·. '. -., 

:: ::t ·DOR ICJ 
3112 ~· 41;2 ~ 51/2 

·· Entrée laveuse-

-~·sécheuse .·· 

siaii_o~ne'm~nt i~clus 
g; . Près du centre 

~ médical 

(450) 424-4617 

. ·- - - -- ·- - - ·- -~------- - -

' 

122 Bureaux à louer 

Espace ·de bur(;lau à 
louer 2,500' en tout ou 
eri partie. · {19,'." · Don
Quichotte, llejPerrot. 

· •(514)453-123~. ! . 

·.~ 

123 Locaux~ louer 
. " 

Condo commercial · à 
louer ou à vendre:,. 5J7, 
Grand · Boulevard, . lle
Perrot. (514)453-1233. 

:® ·m1tfüd1 ef.fünuo< l(fil;mq:;tW! 

'.li.rani~ @.twl]Jlttit <\lforitufrrr~œ 

!) 
~~ 

..-J . . 

. . ~/~ . 
/?/ ~/,,_, ~ 

(_ . 

r;;dœr-1'\D~w. ml, .1iJ ~ al~ b '}ftll!!lBoitt 

• 1500 p:c. ~ 

•· Hauteur 18' ~. . 
• Électricité 550 
• Porte 12'xl4' 
,• Cour clôturée · 

·787, boul. Harwcicid 
(450) 455-5035 
(514) 89~-5839 : . 

~ 24 On de'!1ande 
1" ,~, a louer 

Luxueux grand . 4 J /2 ou 
plus, coin · tranquille, libre 
bientôt. Caroline, Jour· 
(514)457-7777,, soir 
(450)455-7615. 

' ,1,25 _ .. . ~ivers 
, . ..,. a Jouer 

3 box pour chevaux à 
louer, a St-Lazare à 
50$/mois. (450)455-9883. 

À s minutes 'de 'Dori( 
chambre à louer, a'.r! 
cès cuisine et saler.~: 
Laissez . message au 1: 
( 450)452-2476. 

B~lle ·grande chambre à 
L'lle-Perrot, · près de Don-
QUiGhOt\e, lnfo, · 5uzie 
(514)425-6927 ou 
(514)996-81.75. 

. Bon chez soi. · Chambre 
. let.pension, tout' inclus. 

Les · · Cèdres. 
., ( 450)452;2693. 

Chambre et pension à. 
N.D.Î.P., accès à la mai: 
son. Information: Mme 
Sergerie (514)153-3397. 

Chambre et pension près 
du ·centre . d'achats, Pin
court: (514)453-7595. 

.:. .... 
Grande chambre éclai
rée, cuisine à partager. 
lie-Perret. (514)453-7692. 

Île-Perret: chambre à 
louer. (514)425-5222. 

· DÉCLARATION 
DE DEMANDE 
DE .DISSOLUTION ~ 

Gouvernement du ·auébec 
L'inspecteur général 
des institutions financières 

. Prenez avis que·la compagnie Services informatiques Daniel 
Tremblay inc. (Services IDT inc.). ayant son siège social 280, 
, Roger~Leme)in, Javaltrie, Québec JOK !HO. demandera à 
l'inspecfeur général des 'institutions finandères la. permis· 
siqn de· se dis5ou.dre et à cet effet dépose au registre des 
. entreprises. ,individuelles, . des sqciétés et . des personnes· 
: mora.1.es,' l_a présente déclaration requise par les dispositions 1. · 
: de l'article 37 de'la Loi sur la publicité iégàle des' entreprises 
individuelles, des sociétés et des personnes '.morales. ~~8397 

CA~ADA , 

f)'~:,~~·d~·B~j;;~nois COUR SUPERIEURE 
NO: 760-12-016!07 009 Chambre de ~ fumille 

GINETTE RAYMOND 
domicilliée et résidant au 107, Cartier 
appartement I, Vaudreuil-Dorian, district de 
Beauharnais 

demanderesse 
c. 

JACQUES POTHIER 
ayant eu comme dernier domicile connu le 108, rue 
St-Pierre, Rigaud, district de Beauharnais · . 

défendeur 
PAR ORDRE DE LA COUR: 

Le défendeur Jacques Pothier, est, par les Présentes, requis de 
comparaître, d= un délai de trenc~ (30) jours de cette pub
licatioii~ personnd.lcment" ou par r ent~emise de ses pro-
aircurs. 

UD.e. 'copie de:Ia.déclkation d'action en divorce a été laissée au 
greffe . de la Cour supêri,èiµ:e ( ~bre de la fuD.il.le ), 4u dis-
trict de 'Bea~ois, à son intention. - · . 

+}c ~lus, ~r~~ avi~ ciu'à défaut par vous de si~cr ou de 
déposer votre .. comparuti~n ou contestation dans lesdits 
délais, la dt'r:riandercSse procédera à obt'enir contr~ vous un 
jugement par déf:aut conforme aux c~ndusions qu.'d.J.c sol-
licite. ' · . 

VEUillEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. 

VALLEYHELD, CE 14 novembre 2000 

Mc Chantal Brunec, avocate 
Greffier de la Cour supérieure 

10, Grand Boulevard, suite 204 
Îlc-Pcrror (Quibcc) 
J7V 7P8 . 
TéL: (5i4) 425-5757 "' 
Télic.; (514) 425-6336 :g 
Procureur de .b dcm:inderessc ~ 
- - - - . - - - - ... - --: - .• - - - - .. .. - - .• - - .. - - .. - - - - ~ - - .... .. ~IL 

%: m 

pour personne seu1e ei 
sérieuse. (450)267~4916, 
(450)455-2985. 

Valleyfield: chambre à 
louer pour étudiantes, 
niveau collégial, à 
proximité du Cégep, 
tout compris. Appelez 

. ·Lise (459)370-17"1~, . 

.20>. ô Décès, ~rières, 
, ~- remerciements 

fv1erci à la Vierge Marie 
pour faveur obtenue.· L. V. 

Remerciements au St
Esprit pour· faveur obte
nue.AB. · 

( 

Donner 
du sang, 

une question 
de vie . .~ lofo.Coll•<lo 
(514) 832-0873 
1 800 343-SANG . 

~~~:~~uebec.qc.ca ~ 

èhemins pour que 
puisse atteindre fi 
idéal, toi . qui me d 
nes le ··don divin 
pardonner et oublie1 
mal qu'on me fait 
que dans tous les i 
tants de ma vie, tu 
avec moi, je veux, p 
dant ce court dialog 

te remercier pour. ·.t 
et : confirmer enc 
une · fois que je ne V• 
me ·séparer de toi à 
mais, · même mal 
n'importe quelle i 
sion matérielle. Je 
sire être avec · toi d; 
la gloire éternelle. ft 
ci de ta misérico 
envers mol et 
miens. ·(La perso1 
devra dire cette pri 
pendant 3 jours de : 
te). Après les 3 jo1 

.. la grâce demani 
sera obtenue même 
elle pourrait para 
difficile. Faire pub 

. aussitôt la grâce ol 
- nue :c;E.o.--

' ~201 Avis léga 
.v ", Appels d'oft 

HUDSON 

~ 
. A\l!S PUBLIC 

Avis public est, par la présente, donné par Louise 
Villandré, greffier, . 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT 
LE DROIT D'ETRE INSCRITES SUR LA LISTE 

REFERENDAIRE DE LA VILLE D'HUDSON 

Règlement n° 395 
·AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 
CENT QUARANTE MILLE (140 000 $) DOLLARS 

POUR L'ACHAT D'UN EMPLACEMENT SUR 
. WINDCREST ET D'.UN TERRAIN SUR OLYMPIC 

Règlement n° 396 .~ 
AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 
SOIXANTE-CINQ MILLE (6~ 000 $) DOLLARS 
POUR L'ACHAT DU SYSTEME D'AQUEDUC 

DU PROJET VALLÉE D'HUDSON 

Ces règlements sont mis à la disposition des perso 
nes habiles à voter, afin qu'elles puissent l'examim 
à l'hôtel de ville, 481, Main, Hudson, du lundi ' 
vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30. 

Les personnes habiles à voter ayant le droit d'ê 
inscrites sur la liste référendaire de la Ville d'Huds 
peuvent demander que ces règlements fasse 
l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant lel 
nom, adresse et qualité et en apposant leur signatL 
dans les registres ouverts à cette fin. 
La personne doit en outre établir son identité 
présentant soit sa carte d'assurance-maladie, s 
permis de conduire ou le passeport canadien. 

Ces REGISTRES ser-Jnt accessibles de 
9 h à 19 h 

Le MARDI 19 DËCEMBRE 2000 <
à l'hôtel de ville, 481, Main, Hudson. 

Le nombre de demandes requises, à l'égard de c 
'règlements, pour qu'un scrutin référendaire soit te1 
est de 431 . Si ce nombre n'est pas atteint, les règ 
ments seront · réputés approuvés par les personn 
habiles à voter. 

Le résultat des procédures d'enregistrement SE 
annoncé à l'hôtel de ville, le 19 décembre 2000 à 19 

DONNÉ À HUDSON ce cinquième jour de décemt 
deux mille 

. Louise L. Villandré, o.m,a. greffier 261 
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~· PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE . 
DE SAINT~LAZARE . . 
M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES 

EXPLANATORY DOCUMENT 
ADOPTION OF BUDGET ESTIMAJES FOR 2001 

The Town Council of the Parish of Saint-Lazare has adopted al a special 
meeting held on December 19, 2000 the budget estimates for the 2001 fiscal 

year, the budget estimates are summarized as follows : 

REVENUS 2000 2001 
Local taxes 7 061 000 $ 7 620 200 $' 
Compensation in lieu of taxes 277 400 $ 70 500 $ 
Other incarne 679 000 $ 744 000 $ 
Other services rendered 190 200 $ 135 700 $ 
Transfers - gàvernment grants 11() 600 $ 139 600 $ 
TOTAL REVENUES 

( 

8 324 :ioo $ 8 710 000 $ 
APPROPRIATION OF SURPLUS 257 800 $ 100 000 $ 
TOTAL REVENUES AND 8 582 000 $ 8 810 000 $ 
APPROPRIATIONS 

EXPENDITURES 

General Administration 1 279 7.50 $ $1419 250 $ 
Public Security 1 393 608 $ 1506900 $ 
Road Transport 1 433 500 $ 1 516 900 $ 
Environment and Hygiene 1 279 100 $ 1 242 400 $ 
Urban Planning and land exploitation 453 100 $ 554 700 $ 
Recreation and Culture 949 250 $ 1 003 850 $ 
Financing services 1 458 330 $ 1426000 $ 
Contribution ta the special local 
Activities financing fund 335 362 $ 
Contribution ta the M.M.C. - 140 000 $ 
TOTAL EXPENDITURES - 8 582 000 $ 8810000$ 

TAXATION RATES 2000 2001 

General mill rate 0,674 $ 0:674 $ 
(per $100 evaluation) 

0,034 $ Mill rate - A.M.T. (per $1 OO evaluation) 0,034 $ 
Mill rate - .C.M.M. (per $1 OO evaluation 0,02 $ 
Water - Residential and single family dwellings 180 $ 180 $ 
Garbage - Residential and single family dwellings· 120 $ 120 $ 
(Adoption of By-Law al the Regular Council Meeting of January 9, 2001) 

105 $ Waste water treatment · 105 $ 
(Adoption of By-law at the Regular CounCil Meeting of January 9, 2001 ) 

EXPLANATORY DOCUMENT 

ADOPTION OF THREE-YEAR PROGRAM OF CAPITAL EXPENDITURES 
FOR THE YEARS 2001, 2002 AND 2003 

The three-year program of capital expenditur~s. program summary as follows : 

' 
-· Breakdown of expenditures accordfng ta period of expense 

Three-year program 
Services 

Total of the Expenses Total 
2001 2002 2003 3'years subsequent ta 

the program 

General Administration 110 500 $ 40 500 $ 40 500 $ 191500$ 191 500 $ 
Public Security 28 000 $ 233 000 $ 160 000 $ 421 000 $ 421 000 $ 
Transport 1479 000$ 2 704 000 $ 253 000 $ 4 436 000 $ - 4 436 000 $ 
Environment Hygiene 394 500 $ 411 500 $ 150 000 $ 956 000 $ - . 956 000 $ 
Urban planning and 13 000 $ 13 000 $ 13000$ 
Land exploitation 

- i 068 500 $ Recreation and Culture '166 000 $ 365 500 $ 537 000 $ 1 068 500 $ 
TOTAL 2 191 000 $ 3 754 500 $ 1 140 500 $ 7 086 000 $ - 7 086 000 $ 

Breakdown of expenditures according ta period of expenses 

l 

Permanent financing Three-year program 
'llethods Total of the Expenses Total 

2001 2002 2003 3 years subsequent ta 
the program 

Long-term loans 275 000 $ 2 461 000 $ 551 000 $ 3 287 000 $ - 3 287 000 $ 
Governm·ent grants 319 500 $ 160000$ 479 500 $ 479 500 $ 
Administration Fund 1 07,3 500 $ 1 228 000 $ 465 000 $ 2 766 500 $ '_ 2 766 500 $ 
Working !und 328 000 $ 190 000 $ 35 000 $ 553 000 $ 553 000 $ 
TOTAL 1 676 500 $ 4 198 500 $ 1 211 000 $ 7 086 000 $ - 7 086 000 $ 

SIGNED in Saint-Lazare, this 20th day of December 2000. 

Me Lucie Gendron, o.m.a., 
Director General and 
Secretary-Treasurer 

The~ • DECEMBER 22, 2000 

/fJJ(~mi 
Prilvhice de Québec · 

· ... · 
.-. 

is hereby given lly the undersigned,_ Town Cl~rk , of Üie Town, 
that : · · 

TO ALL QUALIFIED VOTERS ENTITLEO TO HAVE 
HIS OR HER NAME ÈNTEREO ON THE 

REFERENDUM LIST OF THE TOWN OF HUDSON · 

During the regular sitting held an· Deèember 4th: 2000 the 
Council adopted _by- law 

Authorizina a Io.an in the amount of sixtv live 
thousand (65 000$) dollars for the ourchase of the 

Vallée d'Hudson water system 

To demand that the by-_law be submitted to a poli, the persons 
qualified Io vote upon this by-law· had Io sign the register al the 
Town Hall. 

The register was put at their disposai, al the Town Hall , 481 Main, 
Huason, on Tuesday, December 19th, 2000, tram 9:00 a.m. to 
?:Ob p.m. 

The nürriber of signatures requ_ired in order that a referendum poli 
be held was 431. -

At the end of the registration day, the Assistant Town Clerk 
anriounced publicly in the Town Hall that the nuniber of signa-
tures in_ the register was zero (0). · · 

Therefore the by-law is deemed Io have bee.n approved by the 
persans qualified Io vote. · 

Given al l:ludson this nineteenth day' of December.two thousand, 

Louise L Villandré, o.m.a. 
Town clerk · ,· -· 

<!J/{ud!Jm 
Province de Québec 

is hereby given by the undersigned, Town Clerk of the Town, 
fu~: . . -

TO ALL QUALIFIED VOTERS ENTITLED TO HAVE 
HIS OR HER NAME ENTERED ON THE 

REFERENDUM LIST·OF THE TOWN OF HUDSON 

During the regular sittihg held on December 4th, 2000 the 
Council adopted by,law 

No 395 
AÙthorizinq a loan in thea;n;Junt of one hundred and 
lorty lhousand 1140 000$) dollars for the purchase of 

an area on Windcrest and a lot on Olympie 

To demand that the by:l.aw be subinittea io a poli, tlie persans 
qualified Io vote upon lhis by-laW had to sign the registér al the 
Town Hall. 

The register was put al their disposai, al the Town Hall, 481 Main, 
Hudson, on Tuesday, December 19th, 2000, tr'om 9:00 a.rri. ta 
7:00 p.m. · 

The number of signatures requirèd in order that a referendum· poil 
be held was 431. · 

At the end of· the registration day, the Assistant Town Clerk 
announced pliblicly in.me Town Hall that the number of signa
tures in the register was zern(O). 

Therelore the by-law is deemed to have ·beert appro:ved by the 
persans· qualified Io vote. · , . 

Given al Hudson lh_is nineteenth .d'ay of December Iwo thousand. 

Louise L Villahdré, o.m.a. 
Town clerk 

13 
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11IE HUDSON GAZETTE, WEDNESDAY, JANUARY 10, 2001 

lJ Teachers . honoured for Welcome.·: Hall. ·Mi$.$ion. visits.· 
·n.· .. 1 .• · Hill. Brabantreœivedas~framedcertifi- wrap~,;; ~: Çhrlstrnas ~~~~to gwe to 
~· c;aie; with the Jlelcome Hall Missiorl"/iold thei(_pài:eni$ . . · , ;• ' , · ··.s;:,,';o_ 

seal, for her)O year.i Of visiis. · . · .. Bt<11Yaji\~~.W~ .suilP<>rtof the cçirimuhi-
F.aèh year, the two teachers get a'list rrcim' ty _ffili~~.'o/.~~d,~rf)i\,.:'."".e WO\Jld bbth like 

P,e Mission with the ·names of children froni to thanks: .ili,e. 1'"11'11ts , for, "11 their support," . 
impoverished familles and then encourage she said. Silme parents, and some cliildren, 
the grade five and sbc students to buy pre- have i:vèn olfeied to.buy additioniil gifts if 
sents for them. 'This year, at Mount Pleasan~ there were not enough. 
even some cif the younger grades paiticipat· 
ed. The studepts get to choose a child by sex 
and age. Few decline to participate. Mostly it 
is the parents who buy the presents, bui 
serpe students.also ~ve their own money to 
make the purchiise. 

The number .of children for whom they 
. bùy presents has groWn over the years. This 

11111 year, the students from-Mount Pleasant and 
Forest Hill, brought presents for 100 young· 
sters. Each child endéd up with at least three 

Nancy Brabant (front) conducts students. from Mount Pleasant and Forest Hill 
as they slng Christmas carols at .the Welcome Hall Mission 1n· Morttreal. · ... , 

An annual visit ta the \Velco~e Hall . was a .tradition which Milot has cohtinued 
Mission inMontreal held a surprise for two sinœhewasatSeignioryElementary.School 
local teachers in Deœmber. They were at the in Pointe Claire. He then brought the tradi
Mission to bring gifts from their students for tion to Hudson Elementary and Mourit 
children of poor familles in Montreal. They Pleasant. · . 
ended upwith a veryspecialgiftoftheirown. Milet was joined by Forest Hill teacher 

Peter Milot reœived an engraved, wood Nancy Brabant ten years ago while theywere 

gifts. 
On December 4, Milot and his four stu· 

dents and Brabant with her eight students, 
made the trip d<iwntown t(J deliver the pCe.. 
sents in person to the children and to bring 
Christmas · cheer to the faffiilies with carol . 
singing and recorder playing. 

The students also got to tour the Welcorrie 
Hall Mission and VJere astonished to fmd tllat 
there are so many people whà don't have a 
place ta sleep at night. Brabant says she wish·. 
es she cou Id take all the students there "to see 
how the other hall' lives." 

No price IITTÙt is set on the pfesents stu
denis can purchase, but Brabant says :She 
points out that buying CDs or videos is pro!). 
abiy not a good idea since the faffimes don't 
ha~e" televisÎons ·or stereo systems. Even a 

Porttollo management for more than 18 years 
and resldent of Vaudreùll·Soulariges slrice 1984 
• Retirement .Planning " 
• Portfolio Strategy · 
• Estate Planriing 
• Life/health insurance 
• .Mortgage. 
• Group RRSP/lnsurance. 

• FREE CONSULTATION 
DIVISION OF POWER CORPORATION 

1 . Q 
:U · PROVINCE DE QUÉBEC 

PUBLIC NOTICE 

new colouring book and crayons is a great is hereby given . by the · undersigned, 
pté.ient fot sorfieone whô gets 'rto presènts:at .;<.~ ·:Town ,qlerk:afJhe;Uowav-that:-.tr,,'°>K·~~ 

all, ~::~!e;:~ething nevi added to the . IO ALL OUÀLlElEP vCrreBS ENTiii 
TLÈPIO HAVE HIS=QR HER NAM!t' 

tradition this year at Forest Hill. Brabant eut .ENIEBEP -ON-ÎHE'.jjÉEEBÉNPUM\. 
out' the Coupons from 'the ;Montreal Gazette '" LIS_T .. OFIHE TOWN OF HUPSON_'.·.' 
with an appeal for money to buy a Christmas 

· plaque in recognitior:i of his more than 20 both at Hudson Elementary. She continued 
years of visits to the Welcome Hall Mission. It the tradition at Evergreen and then Forest 

dinner for the homeless, at a cost of $1.98 per 
person. Ten students decided to_do give $2 of 
their çiwn money to ihe Welcome Hall 
Mission for a dinner, The coupons were then 

Durlpg • the regular sitting ·. held on 
_December 4•, · 2000 the . Councll· 
adopted by-law 

_) 

Congratu[atinns td "Lise Lamarcfi.e" 
winner of our '"1?.prwte car starter" !l{.ajf fet 

392 Chicoine, 
Vaudreuil-Dorion 

450-455-8473 
OPEN: Monday Io Frlday: 8am-5pm 
Saturday: 8am-12pm 

Join us for a farewe[{ toast 

•••••••••••••••• to •••••••••••••••• 
'Eric ana Joanne 'f?!ynoûfs 

St. Mary's Parisb ball 

)anuary 12, 7:00 -10:00 pm 

RSVP: Mornings: 458-5897 
Evenings: 458-4192 

Aythorlz!ng a loan ln the amoynt of 
sbcty llve 'lhousJind 1$65 OOID dollarS 

for the pùrchese of the Vallée 
d'Hudson '«ater system 

To demand tha.t the by-law be submlt· 
ted to a poli, the persans qualified ta 
vote upon thls by-law had to slgn the 
register al the Town Hall. 

The register was put at thelr disposai, 
at the Town Hall, 461 Main, Hudson on 
Tuesday, December Ùl'', 2000 !rom 
9 :00 a.m. to 7:00 p.m. · 

The number of sigpatures required ln 
order that a refere.ndum poli be held 
was 431. 

At the end of the registration day, the 
Assistant Town Clark announced 
publicly in the Town Hall that the num
ber of signatures in the register was 
zero (0). 

Therefore the by-law is deemed ta have 
been approved by . the persans quall· 
lied to vote. 

. Glven at Hudso.r\ thls nineteenth ·day of 
December Iwo thousand. 

Louise L Villandré, o.m.a. 
Town Clark 
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101 Propriélésàveocke 

Y.;~ 

C&rtffirr-i\iljoint. lllilli? il'llluùr .. .;1 

Centres d'accueiVmaisonsde repos 
Garages à louer 
Entrepôts à louer 
Bureaux à louer 
Locaux à louer 
Ondemandeà k>u« 

301 Rénovation/menuiserie 
302 lavage/entretien 
303 DéménagemenVtransport 
304 Paysagiste 
305 Déneigement 
306 ExcavaUon 

Matériauxdeconstruction 
Oivers/inlormatique 

- services spécialisés 
Danse sociale 
Esotérlsme 

ij.j,MMM 
601 Entretienlréparal!on,véhicule 
602 Femlina · 

102 Propriétésàrevenusàvendre Divers à louer 307 Rédactionllraduction 
OiYefs 
Chaussêes·matquage 603 . Motoneiges 

604 . .rracteursfmachlnefieagrlcole . 103 P1opriétés commertiales à vendre Chambres à louer 308 CV/traitementdetexte 329 Consei!lers financiers . 605 Machlnëlielourde 104 Visitoslibres 
105 Condom!niumsàvendre. - 309 re·nuedefMes/comptabili té 

310 1~· @·!.AIWJI 501 
502 
503 
504 
505 · 

.506 
507 
509 
510 
511 
512 

Carrièresetp<olesslons · -
CoifflJreles!hétque 
Mannequins/modèles 
Mus!cieris,artlstes 
Conçlergerie · 
TravailàdomicUe · · 
GartflEIMeS/garderie 

"606 · Remorqu"es · · 
.'607 Roolotteslmotorisés 106 Proprié!êsàveodreouàlouer 311 Entreposage 608 Bicyclettes 107 Fermes 

IOB Chalets àvendre 
110 Terrains 
111 Commerces A vendre 
112 Propriétésdemandées 

312 Cours/éducation/instruction 
313 Couture 402 Vé1emenls/lourrure 
314 Garderles 403 Friperies 
315 Santé 404 tnslnlmentsde musique 

201 AYlslégaux,Appelsd'olfres 
202 Communlqués/acti'IMslfNerses~ 
203 Décès, prières, remerciements 
204 Encans . 

609 . Mo\ocyclettes 
610 BaleaUX/moteurs 
611 Plèces instœ'camlotîs 
612 Camlonsàveod1t1 : 

113 Logementslappatlements à louer 205 Perduttrouvé 
316 Esthétique 405 Machlneiieloutilage 
317 Paramédical 406 Bolsdechaullage · Entretien ménager 

Recherthed'eirpot 
Occasions d'affaires 
On demande · .. 

.. 613 Autœàvendre ; 
614 ".' VéhlculestouHef?aln 114 Coodominklms à louer 

115 Logementslappartementsàpartager 
116 Proprié!ésàlouer 
117 Chaletslmaisonsdecampagneàlouer 
118 Commerœsàlouer 

ungalow 1993 à ven· 

;~ par 6~u~~~L~~!fi~:: 
. D.Î.P.). 3 cac. Sous-
11, terrassement et en· 
3e double linis. Plan· 
1er bois franc. Sdb 

bain-tourbillon. 
1y1:ir. 129,000$. 
14)425-5696; 

-Parrot (6e Avenue): 
logemenls, chauffés 

r locataires, loi! neuf, 
sieurs rénovations ré· 
11es. Revenu 54K, de· 
nde 6 lois· revenu. 
Jl vendre1 
i13)248-0336. 

·Cherche terre pour 
1struction laitière, 150 
es cultivables et plus, 
ourée da boisé. con· 
tant Yves Choinière 
·~· ,8960 ou Guy 
;,, 14)915-4142. 

-
!645, cliemin 

:te-Angélique 

3 St-Lazare. ' 

luperficie de 

24 296 p.c. 

:i..__) X 17S). 

Évaluation 

municipale 

30 600 $. 

ix négociable. 

M. Ménard 

50) 455-5641 

~a~~2usà d~oul~ &1~~s d~~ . 
Jeunes, cuisinière et réfri· 
géraleur . Inclus. 
(450)565·3749. . • 

~~!1o;è~::~1f.eUis~f~ 
double, sdb avec dou· 
che. Cuisinette, laveu-
se/sécheuse, entrée 
privée, stationnement. 
Chauffage, câble ln-
clus. Idéal pour étu-
dlant(e) ou retralté(e) 
céllbatalre non-
fumeur(euse), propre, 
responsable. 
350$fmols. Libre lm-
médlatement. Pas d'a-
nlmaux. (450)452-4323. 

""' ÎLE·PERROT 
31/2. 41/2 
Tapis mur à mur, 

~ entrée laveuse· 
N sécheuse, bord de 

l'eau el autres 

(514) 453-5846_. 

DORION 
31/2·41/2·5112 

Entrée laveuse· 
sécheuse · · 

Stalionnemenl inclus 
~ Près du centra 
~ médical 

318 Astrologle/cartomancle 407 AccessolreslerrneJja1diri 
319 VoyageWansports 408 Animaux 
320 Ageriœs de rencontres 409 · Antiquités, oewres d'a(I, artisanal 
321 Escortes ~10 Artidesdesport 

· 615 : Achatsdsvéhlèole . 
~16 ;.: Yéh~~s:à)ouér 

. PR~SENTEZ·VOUS_"l NOoi~.m:~~d~.?..~~~~~1~~7a"~~~'J;~;[iO.~~r~lt.1~~~~iN!à'W~ ~W.u~l{d~IÇ'al!!l.1;111 
· •Nous n!frenons P.Os les annonces olasséès_...ear téléphona sauf Polir les anitonte9 RGY669."a\leo'lir~G 

~!.1 f 't-50\ 455·6111 • ~ 80~ 439·6111 
. additlor:mel A~~A~~00~~~:z;:uo::;:,:14'~iro":.1M011œ4P\tlrl~• 

N.O.Î.P.: grand 3 1/2, 
bord de l'eau,· entrée la· 
veuse/sécheuse, chauHé, 
éclairé. Faut vol rl Libre 
Immédiatement. Idéal 
pour personne seule. 
(514)824·4063. 

Ste·Marlhe: 3 1/2, libre 
Immédiatement, 1er plan· 
cher, entrée laveuse/sé
cheuse, slatfonnemenl, 
3·20$/mols . 
(514)453-8525. 

Vaudreuil: 4 1/2 demt
sous·sol, armoires ré
centes, espace de ran
gement, stationnement, 
llbre, pas d'anlrriaux, 
425$/mols 
(450)455·1527. 

~af,te~~oJ:::~s. ~~~g{l~ 
· chauffé, stationnement. 
Après 17h 
(450)455-1505. 

Vaudreuil-Darion: 1 1/2 
près de la caisse, l'école 
primaire. Chauffé, éclai· 
ré, meublé. Entrée pri-
vée, stationnement, 
sous-sol, libre, 
315$/mols. 
(514)830·4631, laissez 
message. 

Condo à louer, bord de 
l'eau, Hollywood, Florl· 
de. (514)453·1229, 
(514)453-8661. 

Terrasse·Vaudreul l : 
belle maison 3 cac, 
croissant recherché • 
Libre .1er février, 
1075$/mols . 
(514)45,3-4823. . 

Chambre et pension pour 
personnes relrallées. 
Gardiennage pour lemps 
des fêtes ou en tout 
temps; 3 chambres libres 
seulement 
(450)424-3651 . 

N.-D.-1.-P.: maison 
d'accuell pour pei'son· 
nes retraitées autono
mes. Bonne nourriture. 
Bon chez-sol. Informa
tion: Mme Ponton ou 
Mme Sergerle 
(514)453-3397 

Espace de · bureau à 
louer 2,500' en tout ou 

~~1c~~r:~~· f1:~Pe~~ort 
(514)453-1233. 

itllfœJ AVIS PUBLIC 
PROMULGATION 

VAUDREUIL·DDRION RÈGLEMENT NO. 552-114 
AVIS PUBLIC EST, PAR .LES P.RÉSENTES, DONNÉ QUE: 
l e r~lemenl no. 552·114 lnlilulé: 

" ~~~:~e;J2"d~d11·~~~:~~~!~ii~~~ ~:~dr~~~r pour · 
autoriser les usages su ivants dans la zonê 
lndustrlelle mixte 1-3-625: 

- commerce de détail da motocyclettes et de 
molonelges (6323); . · 

- au1res commerces de détall de véhicules de 

-~~~j:~~~3;:J~aratlon de motocy~leHes, de 
motoneiges et autres véhicules de lolslrs 
(6351) .• . 

à élé adoplé par le Conseil de la VIIIe de Vaudreuil· 
Darion, le 6 novem~re 2000. 

~~:,uf;nr~~;;~Aa::o_~~~;;W:u e6:~frJ~u;;;~:,~~i 
de la Municipalitt1 Rt1gionale de Comté de Vaudreuil· 
Soulanges, lors de sa séance du 13 d'cembre 2000 et a 
éM déclar6 conforme aux objectifs du schéma d'amé· 
nagement et aux dispositiohs du document compfémen· 
/aire. Le certificat de conformité pour ce règfement a é/11 
délivra à Vaudreuil·Dorion, le quatorzième (14e) jour de 
décembre deux mille (2000) sous le numéro de cet1ifical 
VDZrJ01·50. 

QUE toute personne inMressée peul prendre connais· 
sance de ce n)g/ement au Service du Greffe durant les 

~et";%s3g,•d~f:;J!·ai~~:i~/ 311,,â 12 h el de 13 h 

DONNt A VAUDREUIL·DORION, ce dix-neuviéme (19") 
;,.,,,rna n&-.amhm '""'"" ""'"" /'NVV\l 

Condo commerclal à 
louer ou à vendre .. 5n, 
Grand Boulevard, ·T1e- . 
Perrol.{514)453· 1233. · 

Chambres à louer, sec
teur Valleyfield. : Pour 
étudiantes niveau col· 
Jéglal. \oui · Inclus. Ap- :. 
pelez au 
1 B8.e 9n.s212 

~·. St·Zo·;jq'ue: ·~ chambi~ à 
- louer avec cuisine .et sa

lon, : ·laveuse/sécheuse; 
pour .Personne seule et . 
sérieuse: (450)267·4916, 
(450)455-2985. . . 

Lors de la séance ordinaireïenue le 4 déèembre 
2000, le Conseil a adopté le règlement: 

.tl2.192 
Aulorlsant un emprunl au mon[ant de 

soixante cinq mille 165000$\ dollars pour . 
. l'acfiat du système d'aqueduc du proie! 

Vallée d'Hudson 
pour demander qua es ·règlement fasse l'objet 
d'un scrutin, les personnes hal)i!es à voter 
étaient tenue~ de signer le registra à l'hôtel de 
ville. 
Ce registre a été mis à leur disposition à l'hôtel 
de ville, 481, Main, Hudson, le mardi 19 décem· 
bre 2000 de 9h.à 19h. · · 
Le nombres de demande requis .pour qu'un 
scrutin référendaire soit tenu éiail de 431 . 
À la fin de la journée d'enregistrement, lè greffier 
adjoinl a !ail la lecture publique à l'hôtel de ville 
que le nombre·de signatures était ntl(O). 
Par cons.équent le règlement est réputé avoir 
reçu l'approbation des personnes habiles à voter. 
donné à Hudson ce dix-neuvième jour de 
décembre deux mille. 
Louise L. Vlllandré, o.m:a. 
nrollicr 

Peinture ai réP9.ration de 
plâtre.· Minutieux, propre. 
(H0)455·0271 , 
(450)267-9132. 

Déménagement M~T.N., 
local, longue · dislance, 
boites disponibles, servt; 
ce d'emballage, assu
rânce · complèle. 
(450)424·3794. . 

·. 1· 

~fJf!{uifa°'J;. 
PROVINCE DE<ÎUÉBEC 

AVl1S~P~~L,1_~ : ... -. I 
est par les prés~ntê's donn{ pâf '1a"soussigné;1 · 

greffierde'lavillequé·: . .. ' ... · : · · · ·'. 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER 

AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR 
LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE 

.!L!:!l1!lSQH . 

Lors de la séance ordinaire tenue la 4 décembre 
2000, le Conseil a adopté le règlement: 

~ 
Au[Orlsant un emprunt aù montant de ce'n! · 

quarante mtlle !140 000 $l dollar§ pour . · 
!'acqulstllon d'un emplacement sur ,.· 

WJndcrest et d'un teni!ln s\Jr Olympie · 
tiour demander que ·cé 'règlel]lant fasia · \'ob)~t 
d'un scrutin, les /persoones _habiles .. à yétar 
étaient tenues de signer le registré à l'hôtel 'de• 

b~e;egistré a été ~i~ .à le~r dis~~iiion à l ' ~Otel. ~ 
da ville, 481, Main, Hudson, Je inaidl 19 décem· ]:: 
bre 2000 è!e 9h à 19h. · · · 

Le nombres · cie demande requis pour qu'un 
scrutin référendaire soit tenu était de 431. · · 
À la fin de la journée d'enregistrement, Je greffier 
adjoint a fait la lecture publique à l'hôtel da villa 
que le nombre de signatures était ntl(O). 
Par conséquent le règl.ement esl réputé avoir 
reçu l'approbation des personnes habiles à voter. 
donné à Hudson ce dix-neuvième jour de 
décembre deux mille. 

Louise L. Vlllandré, o.m.a. 
,.._,.m __ 
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R:ÈGl!.._E.M!ENJT No 3961 
Emprunt de 65 000$ pour conduite d'eau - Vallée d'Hudson 

Adopté le 00/12/04 - Publié le 00/12/27 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

(procédure d'enregistrement) 

RÈGLEMENT NO 396 

Autorisant un emprunt au montant de soixante-cinq mille (65 000$) dollars 
pour l'achat du système d'aqueduc du projet Vallée D'Hudson 

Je, soussignée, Louise L. Villandré, Greffier de la Ville d'Hudson certifie sous mon serment d'office que 
j'ai publié l'avis annonçant la procédure d'enregistrement pour le Règlement portant le numéro 396 
Autorisant un emprunt au montant de soixante-cinq mille (65 000$) dollars pour l'achat du système 
d'aqueduc du projet Vallée D'Hudson en affichant une copie à l'hôtel de Ville, entre 09h00 et 11 h30 le 
cinquième (51

ème) jour .de décembre deux mil (2000) ainsi qu'en la faisant paraître dans le journal !'Étoile 
édition dumercredi13@cembre 2000 pour l'avis français et le journal Lake of Two Mountains Gazette 
éditi.on du mercredi 13 décembre 2000 et le journal Hudson/St. Lazare Times édition du vendredi 15 
décembre 2000 pour l'avis anglais. 

Louise L. Villandré, o.m.a. 

Certifié conforme le 01 /01 /12 Page 1 de 1 
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RÈGLE'M1 E'NJT N!c 3'96 

Emprunt de 65 000$ pour conduite d'eau - Vallée d'Hudson 

Adopté le 00/12/04 - Publié le 00/12/27 

CERTIFICAT DU GREFFIER CONCERNANT LES JOURNÉES D'ENREGISTREMENT 

RÈGLEMENT NO 396 

Autorisant un emprunt au montant de soixante-cinq mille (65 000$) dollars 
pour l'achat du système d'aqueduc du projet Vallée D'Hudson 

Le nombre de personnes qualifiées à voter pour le Règlement No 396 est 4 204. 

Le nombre de signatures de personnes qualifiées à voter pour la tenue d'un scrutin est 431. 
\...... 

Il y a eu aucune (0) signature dans le registre à 19h00 le 19 décembre 2000. ~ ---------
Alors le Règlement No 396 AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE SOIXANTE-CINQ MILLE 
(65 000$) DOLLARS POUR L'ACHAT DU SYSTÈME D'AQUEDUC DU PROJET VALLÉE D'HUDSON 
est réputé avoir reçu l'approbation des personnes habiles à voter. 

Certifié conforme Je 01/01/12 Page 1 de 1 
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Burton snowboard 
boots, used one 
season, men's size 
10 1/2. New 
$280.00, asking 
$150.00. 455-9059. 
(Dec20) 

Ski-Doc 1993 Sa
fari, hand a thumli 
warmers, excellent 
c o n d i t 1 a· n . 
$1,500.00. 45·1-
0096. (Dec20) 

Cape cod style doll 
house. Plywood, 
hand painted, wall 
papered, 2 stories 
plus garage, 
43"X23"X19". Per-

tion. Reall stlc please call Becky 
am/fin receiver with Fletcher al 514-
speakèrs, good 934-1803, 458-
condition. 458- 4105. 
4222· _W_a_n_t_e_d_: -B-a-rb_i_e_s 

Flatbed B'X16' steel and accessories. 
frame: tandem Pfease call 45à-
wheels, $2800.00. 4734. · 
Will a'ccept !rade . 
Gall Vern Cell 514- W4Q;VJI@.• 
946-7282, 90 Main - ......... -
Rd, Hudson. ·· PEM Moving, local / 

.1;111 · ~~~17;Jrlf ~~~ 
house. Now serving . 

·., fect Christmas gift. 
-' Price $75.00. 458-

8619. (Dec20) 

Whistler B.C. USA: Boston .. NY, 
Bèautiful house for Washington, Miami 
your ski holiday. (450) 458-4857. 

~b~~~~:·1ta~o~~ !: r(M_ar_7J_. ___ __, 

\__) 

Hudson Bay 3/4 
coat , slze 10, fur 
lined hood, wool in
ner coat with Inuit 
drawings $1 OO. Bil
co metal basement 

mail lslater1@di 
rect.ca (Dec·13) 

U.QMMA 
door for outside en- Black Labrador / 
Irance $75. Sol id Golden mix to · give 
wood maple bed- . te good home .. Fe
rooni · set, wlth male,. 4 years old, . 
hutch· & dresser, .sterilized ,. perfect 
very large mirror & health, affectionate, 
2 bedframes $250. docile,' obedlent; 
Sega Gamegear good with children, 
w/case & acces- extremely loyal. Ac
sories $1 OO. 451- cessories .lncluded 
5222. (Jan10) 424-9049. (Dec20) 

Lamps: desk, floor, Collie/HuskyiShep
outdoor, chande- Pard mix, male , 5 
laires, some Till- years old. Fixed, 
enys. New. Big sav- playful and trained. 
ingsll. Gall Vern Looklng for loving 
458-7933, 90 Main new home . 514-
Rd, Hudson. 935-3538. (Jan1 O) 

2000 modal Bu'rton 
Motion 151cm -çn1m•m 
snowboard 1 Burton 
custom blnding, AAA Antiques. 
medium, Burton Looking for an
ruler boots, slze tiques of ail klnds 
8.5, .Package (furniture, dlshes, 
$650.00 ail. or buy ... paloJ[!lgs, prlnts, 
indivfdÙally. 1999 mlrrors, làmp·s~· vas
model, BurtD'n es, collectlbles, 
floater 158 · cm ·knlck-knacks, ·etc). 
snowboard, Burton Aise buying com
Custom ·binding, plate estates. Gu'y 
large, $400.00. Bur- (514) ·453-5505; 
ton bladder boots, sell · 594-6589 . 
size 14 $125. (Dec20) · 
Cro s s-country 
equipment, Lille- Dining room set. 
hammer 150cm, Rectangular table 
size 13 boots $60. .with 8 - 12 chairs, 
Gall 458-2970 . buffet and / or 

(Jan1 O) ~~~0h, 1~~".'o~~~o to 

~~~~~t~e " 1~~;.~ Military souvenirs 
$895.00 negotiable. wanted. Luger pis
Dehumidifier, little tols 1900 - 1945. 
used, $325.00 ne- Rifles , helmets , 
gotiable. Tripod: me.dais, etc. Also 
Manfrotto, model purchasing quality 
A55 (serious ama- fire. arms, shotguns, 
leur) . Photo ·equip- etc. Peter' Dunster 
ment bags (2) - bar- (514) 457-5583. 
gain.s i Exercycle Riding lawn mower, 
$55. Bicycles (2) - used. Garden ro-
bargalnsl 458 - totilier. Filing cabi-
0315. net. Wooden modu-
Scooter, · ·almost lar computer table. 
new, used 6 weeks, Female m'inlature 
$60.00 . Gall 455_ Sicilian grey don-
0706. key with Jerusalem 

strlpe or female to 
Ping pong table breed by contract. 
and accessories 458-5287. (Dec20) 
$60.00: Air hockey. A Piano! T)'lis "Hud-
game $35·00· 455- son girl's" biggest 
8775

· Christmas wish is 'a 
Set Ping Golf piano! If you have' 
Clubs, irons, 2 pw, one that's collecting 
4 woods & bag, dust and would love 
very good candi- .te help her career 

'Man With a Van' 
Movlng. Large/ 
small m·o.ves. 
·i\·p p 11 a.n ce s ,. 
·furnlture. Exp.erl
enced, eqùlpped, 
Local/Toronto/ 
'Montreal/Ol111wa. 
451 · 7'!?.7.• Mike · 
The :Movlng .Man. 
(Jan·10) 

Movlng? Ali ·jobs . 
Houses, apartments, 
offices .. Reliable. Lo
cal / long distance + 
USA (NY, Florida, 
Texâs, Ontario,.Hali- · 
fax) . Bill (5 '14) 457-
2063. 1-877-870-
3432. (Dec 20) 

Meticulous painter. 
Several references 
in Sf. Lazare . 
Please call Freder
lc, cellular (514) 
232-5\j68. (Dec13) 

lnterlor Painting 
Service. Good 
rates . Local refer
ences. Gall Herb al 

.. A5.§.:!5~:_(Dec20) 

'Heather1s Nurs
ery Schoo1. Two.' 
spaces: just 
open.ad Tuesday, 
/Thursday. mom' 
1.ngs for 3 · year 
olds. ·Great refer
eri.ces. Frei:ich in
·cl uded. Come 
.Pl.ayl 458-3196, 
:(Dec13) 

Cusi·om m.ade 
wo·od furniture 
made Io your speci-. 
fications .. Beds , 
desks, cabiriets, · re
prod uctioil.s. Gall 
John Bernard (514) 
242-51'88 or 451-
7688 .. (Jan1 O) 

Home renovationS. 
Painting & plaster' 
ing. Honest a.nd re
liable work. For free 
estimates call An
thony '158-2579 or 
pager (514) 854-
4565. (Jan17) 

Renovations & re
pairs. Roof Io base
ment. Reliable, effi
cient service. 16 
years experience. 
Fully insured. Free 
estimates . Gall 
Claude (514) 425-

. 1247, pager (514) 
221-6147. (Jan10) 

Renovations. 25 
·years experience. 
Basements, bath- · 
rooms, kitchens, . 
wlndows, . doors, 
painting, plastering. 
Ken 458-5658. · 
{Dec20) · 

commerce. 450-
451-5406 or 514- · 
898-7791 . 

Will assis! with 
household dulies, 
shopping, driving, 
.handyman, etc, in 
exchange for ac-

Dog Grooming. 
Quiet, Home at
mo~phere , Book 
yollr ChrJstmas' 
·ap·poln.tments 1 

now. t 5 years 
e~perience. 25% 
off 1 si groom. 
Lori 458-3085 .. 
(Dec.13) 

_ co mm ad a tio n . 
Writer. Retired air
lines: 514-'815-
·2295. - . . 

Home and business 
lighted address . 
Adresse illuminée 
pour résidencEi' ou 

' "streïised by ·· the 
holiday :season?. 
Swedish message 
al home . Fully 
equipped, receipts. 
Baby message 
work shops avail 
a b 1 e . 
C.M .A.P.P.A.C . 
424-0840. 

J7&udion 

• PROVINCE DE QUÉBEC . . 
PUBLiC-NOTICE . . 

Js .hereby gi.ven by Louise L.. Villandré, 
Town Clark: 

IQ l\LL QL!llLIEIEl2 llQii;BS EtlIIILEl2 
IQ ll~E lllS QB llEB tlAME ÉtlIEBEl2 

Qt:I Illl: Bl:El:Bl:tlllL!M LIS! 
QE Illf IQY!'.tl QE llL!llSQtl 

. By-Law tlo 395 
ÂÙTHOntZ!MG /l Lo'AN OF ONE 

HU ND RED AND FORlY THOUSAND 
($140,000) DOLLARS FOR THE PUR-

CHASE OF AN AREA ON WIND-
CREST AND A LOT ON OLYMPIC 

~·..a2§. 
AUTHORIZING A LOAN IN THE 

AMOUNT OF SIXTY-FIVE 
THOUSAND ($6S,OOO) DOLLARS 

FOR THE PURCHASE OF THE VAL-
LÉE D'HUDSON .. 
WATER SYSTEM 

These by-laws are available f~r examl- · 
natfôiï by' all qualified Ï1ote'rs.•at the 
Town Hall, ·401 Main, Hudson from 
Monday to Friday betwe'en .8:30 a.m. to 
4:30 p.m. 

Any qualilied voter entitled to have his 
or hei" name entered on the referendum 
list .of the Town of Hudson may de-

· m.a~d that a referendum poli be held 
for these by-laws, by entering his or her 
name, address and capacity ln the reg-
lster open for this purpose. 

The persan .must also produce ldenti-
flèatlon by presenting his or her health 
insurà~Ce card, driver's permit or Cana-
dian passport .. 

These BEGISIEBS will be cipened· 
from 

9:00.a.m. t.o 7:00 p.m. 
on IUESPAY: . 

PECEMBER 19''.:2l!QQ . 
al the Town.Hall, 481 Main, Hudson: 

The number of signatures required for 
this by-law, in 9rder that a referendum 
poli be held is 431 . lfthis·number is net 
reached, the By-Law will be deemed 
approved by the qualified voters. 

The results of the reglstration proce-
dure will be announced at th e Town 
Hall, Dec.ember 19", 2000 at 7:00 p.m. 

Given àt'Hudson this fiflh day of De-
cember two thousand. 

Louise L. Villandré, o'.m.a. 
Town Clark. 

Trust in me to do 
'your housekeepingl 
You will be com
pletely sati sfièd . · 

References if need
. ed. France 450-
·459-8035. (Dec20) 

SOLE OWNERS of an lmm~vable . 
SOLE.OCCUPANTS, of a place of .busln.ess 

UNDIVIDED CO,OWNERS of an lmniovable and 
CO-OCCUPANTS of a· place of business 

. By-law No 395 . 
AUTHORIZING A LOAN OF ONE HUNDRED AND FORTY 

THOUSAND ($14o;i>oo) DOLLARS . . 
FOR THE PURCHASE OFAN AREA ON WINDCREST 

AND ALOT ON OLYMPIC 

. · By-law No 396 
AUTHORIZING A LOAN IN THE.AMOUNT OF SIXTY-FIVE 
THOUSAND ($65,000) DOLLARS FOR THE PURCHASE 

OF THE VALLÉE P'HUDSON WATER.SYSTEM 

TO: 
SOLE OWNERS' of 'an lmmoilable 

. SOLE OCCUPANTS: of é place· of. business 
thàt are not énlitl,e.d i6. b.e .éntered 'on. \_he i.e,ferend.um llst of 
eleCtors as ·a domiciled person, the .c9hditlons hen~fafter eni.J
merated musi be mei ln.ï:irder io .. be.'é'ntered on the referen
dum list of the Town for the above mèntloned by-law: 

1. Be a physlcal perscin, Of fu.11 age a:nd a Canadiàn citizen, 
nOt to be n~ither und.er cui'atorship, nor under any voting 
disqualification on Decem~er 4th, 2000. 

2. Be the sole owner of an immovable or sole occupant of 
aplace of business for al least tw efve months on 
December4th, 2000. 

and having transmitted to the Town, at the address indicated 
hereafter, the request for inscription to the electoral list,· no 
later than December 19lh, 2000. 

TO: 
UNDIVIDED CO-OWNERS of an lmmovable and 

. .CO- OCCUPANTS Qf a place of business 
that are not entitled to be entered on the referendum. list as ; 
a domiciled persan, .as a sole owner Of. an lmmovable or as a ' 
sole occupant Of .a plac0 of. busines's, ttie conditio.ris. hereatter 
eriumerated myst' be)Ilet in order to be entered 'on ihe refer
endumïist of the.Tow~ for th.e _ab.ove m.enlioned by-laws: ·. 

1. Be a phys.ica·1 -,;.;-;;;~~. of tuli agè ·~nd a Canadian citizen, 
· not be nelth'er under curatorship, nor under any ·vating 

disqualification on Decembei 4th, 2000. 

2. be an undivided co-owner of an immovable or co~qccupant 
of a place of business for at ·least twelve (12) months on 
December 4th, 2000. 

t)avin.g beeri designâted by meahs of a power of attorney 
signed by a majorlty of ·the co-owners or cc-occupants 
who ale electors on December 4th, 2000. 

and havlng transmitted it to the Town, at the address 
indicated hereafle.r, .no later than December 19th, 2000. 

NOTE Uiat th~ request for Inscription or. the transmission of 
the po)Yer of attorney alter the · 19· of December 2000 but 
before the end of the works of the Board of Revision is con
sidered a request fdr modl.fic.ation te the· r.efÈirendum list which 
Will be' submltted Io the Board of Revislon unless the Town .. 
Clark has taken il into account before the deposit of the ref
~rendum list. 

. Yeu can get a form for. requestihg an Inscription, radiation or 
power of attorney ai .. th'e· Town Clèik's office. They are ·valid 

. when received and 'rifmaln Valid unlil . they are withdrawn or 
replaced. · · · · ' · · · 

For any additional ini6rmation, contact.the office of th~ Town 
Clark: · · · 

OEEJCf Of THE TOWN CLfBK: 
481 Main 

Hudson (Québec) 
JOP 1HO 

. (450) 458-5347 

Given al Hudson this fiflh day of Decembe'r two thousand. 

Louise L. Villandré, o.m.a. 
Town Clerk 
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PROVINCE DE QUÉBEC • 

PUBL.IC ~OTICE SPECtALS: <: ·,\ • ·· ···· 
; . . . .......... ·:·. -·). ,·-: .. 

i .. • 

- , . . , ' · .,. · ' ..... ... ' · '· : . . ..• :is h~reby giyen by Louise L Villandré, Town Clerk 

MON_D. .. YS. ~: TO ALL QUALiFÎED VOTERS ENTITLÉO TO HAVE HIS OR HER 
.. . Àll~~y>· .· ··. . NAME ENTEREO ON THE REFERENDUM LIST OF THE TOWN OF 

SPAGHETTI SJÎ25 
TUESDAY · 

' . . • · .: ... ··· .. -.. . 

STEAK!!! 
. ' 

FRIDAY 
ATTITUDE . SPITI : 
ADJÜSTMENT spin .· 

SUN DAY 
4pm ~·spm :· 

kids 12 & unoer 
. · EAT F.OR "FREE" · 
.frôm the Kids corner 

!Chlcken llvers and onlons not Jncludedl 
:· .cone èhlld per adultl 

·,c By-law No 395 
AUTHORIZING A LOAN OF ONE HUNDRED AND 

FORTY THOUSAND (140 000$) DOLLARS . 
FOR THE PURCHASE OF AN AREA ON WINDCREST 

AND A LOT ON OLYMPIC 

By-law No 396 
AUTHORIZING A LOAN IN THE AMOUNT OF 

SIXTY:FIVE THOUSAND (65 0,00$) DOLLARS FOR 

SYSTEM 

-îhese by-laws a.le available for examination by·all qualified voters at 
the Town Hall, 481 Main, Hudson lrom Monday to Friday between 
8:30 a.m. to 4:3d p.m. · 

Any qualified :voter entitled. to have his or her name e·ntered on the 
referendum list of-the Town of Hudson may demand .that a referen
.dum poli be neld for these by-laws; by entering his or her name, 
addr~ss. and_ càpacity in the register open for this purpose. 

The persan· must also produce identilication by presenling his or 
her health insu rance card, driver's permit or Canadian passport 

These REGISTERS wi ll be opened !rom 9:00 a.m. to 7:00 p.m. 

on TUESDAY, DECEMBER 19TH, 2000 
- al the Town Hall, 481 Main, Hudson. 

The number of signatures reqUired for these by-laws, in order that a 
referendum poli be held is 431. If this number is not reached, these 
by-.laws will be deemed approved by the qualified voters. · 

·The results of the regis.tration procedures wi ll be announced al the 
Town ~all, December 19th, 2000 at 7:00 p.m. 

Given at Hudso.n this fifth day of December two thousand. 

Louise L Villa.ndré, d.m.a. 
Town Clerk · 

. ----1 
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~-~ -~ -Vfe\'V1 
And Justice. for A11 
.the International 
Criminal Court 

Canadians know that fairne~s . jus
tice, and respeCt for human rights 
arc essential Io a secure society. 
We know thut these values have 
made Can.ad.a the peaceful and 
prosperous na tion it is loday. And 
we also k1iow ù1at these Values 

!CC. To th is end, the Dcpartm 
of Foreign Aff airs and 

· l nternaLional Trade's 
Peacebuilding and Human 
Securi ty Prograrn has m~de a 
$50,000 contâbution ta a join1 
projecl of the In ternational Ce 

for Criminal applied in the 
international 
arena will make 
the world a be tter 
place. With the 
new Crimes 
Against Humani ly 
Act, we are a big 
slep doser to 
ensuring that 
international 

-;----<===::;:::==:;--- Refonn and 

From the MP 

Criminal Jus 
Policy and tl 
International 
Centre for 
Human Rigi· 
and Democr. 
Developmen 
Wc have aise 
made a $70, 

abusers· of human contribution 
rights are brought hy Nick Discepola the NGO 
ta justice. Coalition for 

The Act, which Ti m ( s ICC. Both r 
came in to force ------------ jects ure wot 

June 30, 2000, incorporates the to promote the ratification of 1 
provisions of the Intem~tional International Criminal Cou11 ~ 
Criminul Court (!CC) in Canadian that i l becomes.n reali ty. 
lcgislation. The Act also replaces CRIMES AGAI NST 
the war crimes provisions of the · H UMANITY ACT 
Criminul Code. The èrimcs Againsl Humanit · 
l~TEH.NATIONAL crcates new oITences of genÛc.1 
CRIMINAL COUUT (I CC) crimes againsl hu rnanity, war 
The ICC is intende<l fo respond to crimes and breach of respons· 
the B.trocities that so often nccom- ty by military and civilian coi 
pany arm~d confiic t. Presided . manders. Under the Act, Cao 
over by 18 judges from 18 coun- has an obligation to sui"rende1 
tries , the ICC will have nutomatic sons sought by the ICC ·for th• 
jurisdiction over these crimes so · crimes. The Court \vi ll exerci: 
that s tales that ratify the Slatute jurisdiction only where natior 
nutomatically nccept its "j urisdic- 'sjs tems ure unable or unwill i 
tian and the .Court will no t have to prosecute transgressors. 
seek cUse-by-case consent to act. · ICC jurisdiction will not ap 
The ICC will also be able tO ne t ,.;hen a state genuineiy invesl 
~gainsl crimes committed not only gales and prosecutes those re 
in ,Vars between nations, but in sible for se1ious crimes. It w 
internai confl icts such as civil a court of last resort ( to ensu 
wars. The ICC will be a pe1111a- lhnl those who commil he inrn 
ncnl bo<ly wilh an Indcpen<lent cr imes <lo no\ go unpunishetl 
Prosecutor elected through secrel Canada is proud of ilfo role 
ballot by states that have ralified helpjng to build a new instilt 
the Statute. to serve a global need, As f, 

Canada playcd a leucl role in Affairs Minister Lloyd Axw01 
creatirrn the ICC by chairing an slated: "An indepemlcnl am 
inlernational diplomatie confer- effective lnlernalional Crim i1 
ence in Rome in July 1998. The Court wi ll help lo de ter somt 
Rome conferencc wns particularly lhe mosl serious violations ol 
notable in its focus On the plight international humanitarian li 

·of women and chÜdren. in ui1ned wi ll help give new meuning 1 

confl ict. For example, partici- global reach to protecting th1 
panls recognizeJ rape and the neruble an<l innocent. By is· 
recruitmenl of chjld solcliers as ing an<l s tigmatizing lhosc w 
wnr c1imes. Canada wns also commit war crimes ·or genoci 
instrumental in ensu1i:·;; '1rn; sex- and removi ng them from the 
ual nnd gender-based v i 1~1t.' 11ce was munit y, it will help Io end C) 

include<l in the definition uf of impµni.ty and retâbution. 
crimes. Wi thoul justice, there is no-1 
· The ICC will came into being c il iation, and without reconc 
once the Rome Statute has been tian, no peuce." 
rutifie<l by 60 countries. l n Much remains to be clone 
September 2000, Foreign Aff airs war çrimes and bring off end 
Minister Lloyd Axworthy justice. Now, however, then 
announced that Canada wi ll international will along wilh 
launch an internat ional campaign accompanying legal inslrum 
lo promote the signature, ratifi ca- hold offenders accountable l 
lion and impl~men tation of the lhe ir nets. 

'·Q ECEMB E R - 1 5-; 2600 °"-'.1/he 1 
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Emprunt de 65 000$ pour conduite d'eau - Vallée d'Hudson 

Adopté le 00/12/04 - Publié le 00/12/27 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

(résultat enregistrement) 

RÈGLEMENT NO 396 

Autorisant un emprunt au montant de soixante-cinq mille (65 000$) dollars 
pour l'achat du système d'aqueduc du projet Vallée D'Hudson 

Je, soussignée, Louise L. Villandré, Greffier de la Ville d'Hudson certifie sous mon serment d'office que 
j'ai publié l'avis annonçant le résultat de la procédure d'enregistrement pour le Règlement portant le 
numéro 396 Autorisant un emprunt au montant de soixante-cinq mille (65 000$) dollars pour l'achat du 
système d'aqueduc du projet Vallée D'Hudson en affichant une copie à l'hôtel de Ville, entre 09h00 et 
11 h30 le vingtième (20ième) jour de décembre deux mil (2000) ainsi qu'en la faisant paraître dans le 
journal l'Étoile édition du mercredi 27 décembre 2000 pour l'avis français et le journal Lake of Two 
Mountains Gazette édition du mercredi 10 janvier 2001 et le journal Hudson/St.Lazare Times édition du 
vendredi 12 janvier 2001 pour l'avis anglais. 

Louise L. Villandré, o.m.a. 

Certifié conforme le 01 /01 /12 Page 1 de 1 
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R;ÈGLEME:N/7! N.1 0 39@ 

Emprunt de 65 000$ pour conduite d'eau - Alstonvale 

Adopté le 00/12/04 - Publié, le ?? 

CERTIFICAT DU TRÉSORIER 

Règlement no 396 

Autorisant un emprunt au montant de soixante-cinq mille (65 000$) dollars 
pour l'achat du système d'aqueduc du projet Vallée D'Hudson 

La présente atteste qu'aucune dépense décrétée au Règlement no 396, autorisant un emprunt au 
montant de soixante-cinq mille (65 000$) dollars pour l'achat du système d'aqueduc du projet Vallée 
D'Hudson, adopté par le Conseil le 4 décembre 2000, n'a été engagée et aucun acte y prévu n'a été 
entrepris à la date de ce certificat. 

Donné à Hudson ce 19 décembre 2000 

Certifié conforme le 00/12/19 Page 1 de 1 



H Gouvernement du Québec 
Ministère des 
Affaires municipales 

Nom ï;JIJ l'organisme municipal · 

VILLE D'HUDSON 

Code géographique ··~·:· 
·' 

71100 
Numéro du règleme~.t . Date d'adoption par le conseil M_or1t.~nt de la dépense du règlement 

396 A,g~e ~s JQj 140 000$ 

Description sommaire du projet Uoindre l'estimation détaillée des coûts) 

«Achat du svstème d'aqueduc du oroiet Vallée d'Hudson ». 

l ) .__,, 
FICHE DE RÈGLEMENT 

D'EMPRUNT 

VAUDREUIL-SOULANGES 
Montant de l'emprunt Durée de l'emprunt 

65 000$ 201 ans 

L'achat du système d'aqueduc, du puit et.du réservoir du projet domiciliaire Vallée d'Hudson. Ce système a été installé et pa 
par le propriétaire du projet. 

Est-ce que le projet implique : 

une modification d'un règlement déjà approuvé oui D 
oui D 

non OO un achat de terrain oui D 
oui D 

non 00 
non i:x:J 

nouvelles infrastructures 
rénovation d'infrastructures existantes 

CODE 

52 construction d'édifices municipaux 
53 rénovation d'édifices municipaux 

biens mobiliers 
développement industriel 

FRAIS INCIDENTS (maximum 35 %) 

56 frais de refinancement 
57 . consolidation 
58 autres 

. , ;;:-::· TOTAL ·· .. y GRAND TOTAL 
Autres 

MONTANT 
DES FRAIS 

PRINCIPAUX 
Honoraires 

professionnels 

Intérêts 
sur emprunts 
temporaires 

Frais 
d'émission 

TPS etTVQ 
(montant net) 

$ 1 % 

Total des dépenses du règlement (remplir le certificat du trésorier- section· 7) 

À déduire tout financement encaissé et crédits disponibles lors de l'adoption du règlement 

•Subventions (avances ou tout autre montant encaissé)* Programme : ____________ _ 

• Contributions encaissées des promoteurs* 

• Contributions du fonds d'administration et autres fonds* 

•Taxes spéciales dans l'année 

•Soldes disponibles de divers règlements d'emprunt (compléter l'annexe Ill, si nécessaire) 

•Autres/ préciser : -------------------------------
Total 

Emprunt à approuver par le Ministre 

Montant · 

1 65'000$ 1 

1 0$ 1 

= 1 65 000$ 1 

À déduire tout crédit à encaisser entre l'adoption du règlement et le financement permanent 

•Subventions (durant ou une fois les travaux réalisés) Programme:------------

•Contribution des promoteurs 

•Autres/ préciser: -------------------------------
Total 

§ 
1 -Jiil 

Montant à financer de façon permanente 

À déduire toute subvention (actualisée ou non) payable sur plusieurs années (voir le guide pour l'actualisation) 

Identifier le programme------~~-----------------------

.~. '· 

Montant total à la charge de l'organisme municipal 

Service de la dette correspondant (montant X facteur d'annuité) 

• Facteur d'annuité : 0 109550 ( 9 % %) (voir table ci-dessous) 

Facteurs d'annuité par dollar (1 $) 

Ans 5% 51/2 % 6% 61/2 % 7% 71/2 % 8% 81/2 % 9% 91/2 % 

5 .23097 .23418 .23740 .24063 .24389 .24716 .25046 .25377 .· .25709 .26044 

10 .12950 .13267 .13587 .13910 .14238 .14568 .14903 .15241 . .15582 .15927 

15 .09634 . 09962 . .10296 .10635 . . 10979 .11329 .11683 .12042 . .12406 .12774 

20 .08024 .08368 .08718 .09076 .09439 .09809 .10185 .10567 .10955 .11348 
--

MAM-0122 (09-97) 

= 1 65 oo-0$] 

;t{~~It~ 

1 65000$1 

l- 0$ / 

= 1 -65 000$] 

Li 120$ 1 

10% 10 1/2 % 11 % 

.26380 .26717 .27057 

.16275 .16626 .16980 

.13147 .13525 .13906 

.11746• .12150 .12558 



·Répartition d~ service de 'ia dette enfreles contribuabt~s . 
... ,, • •' , , 1 • • • ., , - , ' 

Ensemble de \ 1 OO 1 
la municipalité l.J__J % + Riverains \ 0 \ % + 

Un secteur assume-t-il à lui seul 75 % et plus du service de la dette? oui D 
·Fardeau fiscal '..annuel du contribuable con·cerné · 

A- IMPACT POUR LE PROPRIÉTAIRE MOYEN 

Territoire concerné Répartition à la char~e Assiette totale 
et mode d'imposition des contribuables ( ) imposable 

Imposition selon l'évaluation 

Ensemble de la municipalité \ 7120$ 1 1 395 316 SOQ = 1 

1 

($) 

1 Riverains = 

1 

($) 

1 Secteur ou bassin = 
($) 

Imposition selon la superficie 

Ensemble de la municipalité 1 1 = 1 
(en mètres carrés) 

1 Riverains = 
(en mètres carrés) 

1 Secteur ou bassin = 
(en mètres carrés) 

Imposition selon l'étendue en front 

Riverains = 

1 

(en mètres) 

1 1 Secteur ou bassin = 
(en mètres) 

Imposition selon une autre tarification I préciser : 

Ensemble de la municipalité = 

Riverains 1 1 = 

Secteur ou bassin 1 J 1 l = 1 

Secteur 
ou bassin 

non D. 

Taux 
d'imposition 

.000018 

". · .. 

1 0 1% = 

Unité moyenne 
imposable 

lx 1 184 2QQ 1 

1 

($) 

1 
X 

1 

($) 

1 
X 

($) 

lx 1 1 

\x 
(en mètres carrés) 

lx 
(en mètres carrés) 

1 

(en mètres carrés) 

X 

lx 
(en mètres) 

1 
(en mètres) 

X 

X 
1 1 

\x 1 1 

Total..,,. (A) 

8- CHARGES FISCALES ACTUELLES, (PRÉCISER LA NATURE, LE TAUX ET LE MODE D'IMPOSITION) 

Taxe foncière générale taux .8688 / 100 $ X évaluation 184 200$ 

Tarif: eau 18S,OO$ , égouts , ordures 140,00$ , autres _ ____ _ 

Autres taxes municipales! préciser : Scolaire ~~~'-"--~~~~~~~~~~~~~~-

Total..,,. (B) 

Total du fardeau fiscal du contribuable concerné (A+ 8) 

Certificat du trésorier ou du secrétaire:;trés.o'rier' . 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 
= 

.. 
:.J .; 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

\ 1 1 0 1 0 1 % 

Charge fiscale 
du propriétaire 

3,32$ 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3.32$ 1 

1 1 60033$ 1 1 

1 325,00$ 1 

1 619 05$ 1 
' 

. , ? !:iA.A. ~A~ 1 

1 2 547,70$ 1 

Aucune dépense décrétée au règlement 3 9 6 adopté par le conseil le 4 décembre 2QQQ n'a été 
engagée et aucun acte y prévu n'a été entrepris à la date du certificat à l'exception des dépenses permises par l'article 544.1 de la Loi sur 
les cités et villes ou l'article 1063.1 du Code municipal totalisant un montant de 0$ $. (Préciser le détail de la dépense 
au règlement). 

Signature : (trésorier ou secrétaire-trésorier) 
Date du certificat : Le 19 décembre 2000 

Certific:at .cf~. ~.isPoi:tibilité . ·.·· · 
' . ~( 

~organisme municipal dispose actuellement des crédits pour un montant de $ du fonds général d'administration 
ou de tout autre fonds pou.r l'affecter au prèsent règlement. 

Signature;: (trésorier ou secrétaire-trésorier) 
Date du certificat: _ ____________ _ 

· Attestation des.re11se.ignements fournis .' ~; ... 

Je, Louise L. Villandré Greffier , certifie que les renseignements fournis sont exacts. 
{fonction) 

Date lnd. rég. N° de téléphone lnd. rég. N° de télécopieur / 

00/12/19 (450 ) 458 - 5347 (450 ) 458 - 4922 

Pour plus d'informations sur la façon de remplir cette fiche, vous pouvez consulter la brochure intitulée " Guide de la fiche de règlement 
d'emprunt"· Pour obtenir cette brochure, communiquez avec le Service du financement municipal, ministère des Affaires municipales, au 
numéro de téléphone 418-691 -2010 ou par télécopieur au numéro 418-646-6941. 
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R·ÈGLE M EN1t No 3961 

Emprunt de 65 000$ pour conduite d'eau - Aisëonvale 

Adopté le 00/12/04 - Publié le ?? 

CERTIFICAT DU TRESORIER 

1. "la valeur totale de la propriété immobilière imposable sur le territoire de la municipalité" 
Tel qu'énoncé au sommaire du rôle d'évaluation de la Ville d'Hudson daté du 2000-11-08 la 
somme totale des valeurs Imposables dans la Ville d'Hudson est: 

395 316 500 $ 

2. "le montant des dettes de la municipalité" 
Tel qu'énoncé aLix états financiers de la Ville d'Hudson au 31 décembre 1999 le montant 
total de la dette de la Ville d'Hudson est: 

330 800 $ 

3. "le montant des taxes générales perçues pendant le dernier exercice financier'' 
Tel qu'énoncé aux états financiers de la Ville d'Hudson au 31 décembre 1999 le montant 
total des taxes municipales enregistrées au 31 décembre 1999 est: 

3614116$ 

4. "les emprunts et les émissions d'obligations et le montant encore dû sur chacun d'eux" 

Taux 
7.12% 
0% 

Tel qu'énoncé aux états financiers de la Ville d'Hudson au 31 décembre 1999 le détail de la 
dette à long terme de la Ville d'Hudson est comme suit: 

Echéant le MontantdO. 
2001, mars 4 255 800$ 
2004, janvier 1 75000$ 

5. "la somme affectée annuellement au paiement des intérêts et aux fonds d'amortissement" 
Le budget pour l'année 2000 prévoit une somme de 266 183 $ pour le paiement d'intérêts. 
11 n'y a aucun fonds d'amortissement. · 

Donné à Hudson ce 19 décembre 2000 

Certifié conforme le 00/12/19 Page 1 de 1-
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Extrait du procès-verbal de la séance spéciale du Conseil de la Ville d'Hudson tenue à l'édifice municipal, 
le 11 décembre 2000 : 

2. Adoption du budget 2001 : 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel David, appuyé par Monsieur le Conseiller 
Gordon Drewett et résolu à l'unanimité que le budget 2001 soit adopté avec des dépenses de 
5 211 026$. Les revenus sont de 5 211 026$ et furent prévus pour couvrir ces dépenses. 

Budget Estimé/Estimate Budget 
2001 2000 2000 

REVENUS 
Taxe foncière, générale 3 153 835 2 961 213 2 932 700 
A.M.T. (trains etc.) 129 578 164 196 164 196 
Transfert (provincial) 98166 373 487 373 804 
C.M.M. 102 256 0 0 
Taxe d'eau 382 609 381 870 374 043 
Taxe d'ordures 294 869 293 640 292 289 
Taxe d'affaires 89 790 93 385 93 057 

TAXES 4 251103 4 267 791 4 230 089 
COMPENSATIONS 125 416 120115 122 214 

Eau (autres villes) 6 602 6 602 5475 
Loyers 15 600 15 500 15 100 
Recouvrement de tiers 12 000 17 445 10 800 
Ventes 5150 5 683 5150 

AUTRES SERVICES 39352 45 230 36525 
Permis & Droits sur muta.tians 364 900 346 800 240 000 
Amendes et Pénalités 150 000 159 192 133 500 
Intérêts 70 500 66 390 68 500 
Disposition d'actifs 0 4 861 0 

AUTRES REVENUS 585 400 577 243 442 000 
Évènements spéciaux 34 350 35 875 24800 
Centre communautaire 7 615 8 509 9 590 
Locations et camp d'été 160 300 133 223 90 550 

REVENUS RÉCRÉATION 202 265 177 607 124 940 
Gouvernement 7 490 6 705 3825 
Dons 0 257 0 

OCTROIS 7490 6 962 3825 
TOTAL (revenus) 5 211 026 5194 948 4959593 

DÉPENSES 
Législation 88 841 111 753 86 211 
Application de la loi 42 565 50 806 30 534 
Administration 328 718 328 190 317 031 
Greffe 102 027 85 595 62 291 
Évaluation 15 850 13 992 22224 
Gestion du Personnel 4 280 4 341 7 775 

ADMINISTRATION 582 281 594 677 526 066 
Autres, administration 53 091 59 770 40 472 

AUTRES 53 091 59 770 40472 
Police 977 771 984 646 947 435 
Incendie 128 540 128 392 105 695 
Protection civile 1 189 1 744 1 755 
Autres (animaux) 5 997 5 874 5 997 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 1113497 1120 656 1060882 
Travaux Publics 464 889 443 569 442 767 
Voirie 352 091 182 642 299 900 
~nlèvement de la neige 311 447 314 005 294 389 
Eclairage de rues 39 580 40 897 38 580 
Circulation 17 500 16 550 17 500 

VOIRIE 1185 507 997 663 1093136 

Aqueduc (administration) 16 118 22 822 3 503 
Traitement de l'eau 6 214 2 311 2 350 
Réseau d'aqueduc 91 087 101 105 72428 
Ordures 240 646 228 519 228 663 
Autres (recyclage) 40 809 38 580 38 486 

AQUEDUC-ENVIRONNEMENT 394 874 393 337 345 430 
Réponse médicale 63 538 53 437 58 239 
Santé 3 000 15 822 3 000 



/ 
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(ffj{wJJmi 
HYGIÈNE DU MILIEU 

Urbanisme 
Rénovation urbaine 
Promotion industrielle 
Sentiers 

URBANISME 
Récréation (administration) 
Édifices en commun 
Centre communautaire 
Patinoires 
Piscine publique 
Parcs et Terrains de jeux 
Activités récréatives 
Programmes récréatifs 
Camp d'été 
Programme pour ados 
Activités culturelles · 

RÉCRÉATION 
Frais de financement 

FINANCEMENT 
A.M.T. (trains etc.) 
Transfert (provincial) 
C.M.M. 

TRANSFERTS 
TOTAL (dépenses) 

R1814 

_..---X -~--- .. , . ____ ___ _ 
/ .>=:;-'---

·~--,. 

~t1i-se+.-Villand 
Greffier 

64 519 
20 158 
49 917 
36193 

152 248 
9 599 

78 265 
23 205 
56 709 
76 319 
36 460 
62 436 
44670 
31 727 
6290 

736 523 

129 578 
98166 

102 256 

\ i . ) 
'l·-· 

66 538' 69259 61239 
64 215 65 076 
20082 20428 
43 681 41144 
17 624 17 285 

170 787 145 602 143 933 
139 426 140 760 

8 566 9295 
72 926 75 219 
20 545 18 454 
58 502 56405 
71 625 69 784 
40 152 29260 
34147 10 000 
45 700 41 465 
30 257 28199 
6640 5 665 

577 928 528 486 484 506 
617 798 665 929 

736 523 617 798 665 929 
124 898 164 196 
315 420 373 804 

0 0 
330 000 440318 538 000 

s 21 1 026 4 967 566 4 959 593 

ADOPTÉE 



ï )-

' ( 

Ensemble de L 1 OO J 
la municipalité . _ _ % + Riverains 1 Oj % + 

Un secteur assume-t-il à lui seul 75 "la et plus du service de la dene? oui D 
' ··''''"'•'·\"" ' ("'\-.'·~-... -... ,~~l-·~,.... ' '"'"'"" mI~'~" 
·'I • ' F::--d· .... ~ .. ''F"''rl'''"~';•:> .,.,,,·~"1 "'""' •'· ·"'•'T'·•·t ·' s··. ,,., .. ar eaw sca. •a u . u.co r: e, ·-·-·-

• • · - 1 .. _ ··" .. , ... ·· ~ . ...... .. PF, ....... $.!li'. .... ;~· · • .:ll~,..,..,, ..... ....... ~. ,..& .. " · 

M l3 ~')Jo -·· 
"t:!;J V V<J 

,--
("") .. , 

Secteur , . ~ 1 
ou bassin ,__Q__J % 

non[] 

:'!1~1.~~;1;#%~,;i1•· .. ~\'.''~·~ ·, ~·Y1;M~.wJ~t, .. :[\!1~;,,.,-,.weP~·,· i!t.1 .. 
)/ . i. ...... - t..!~ ·j ' ·~ ' , ~, ...... ,;! .. ~·~ 1 1 '.ii\h' 

= 1 1 1 o c..!Ll % 

-~~'.~!f.~f ·~~;:.~~:~~!'.:.-f?:~4~:! 1~:: ,-~~):; }F ·: 
A- IM.PACT POUR LE PROPRIÉTAIRE MOYEN 

Territoire concerne 
et mode d'impo~ition 

Répartition à la charge 
des contribuables ($) 

Imposition selon l'évaluation 

Asslene totale 
Imposable 

Tau~ 
d'lmpo5ition 

Unité moyenne 
Imposable 

Charg9 liscale 
du propri<':lairc 

Ensemble de le municipalité 1 7 120$ 1 + 1 395 316 sod = 1 .000018 1 X 1 184 2oo_J = 1 3 :32$ 1 ($) 

Riverains 

Secteur ou bassin 

Imposition selon la superficie 

Ensemble de la municipalité 

Riverains 

Secteur ou bassin 

Imposition selon l'étendue en front 

Riverains 

Secteur ou bassin 

-!-
1 

1 

•! .. . 

[ 

1 

+ 1 

1 ::; 
($) 

= 
($) 

1 = L__ 
(en mèlre.s carrës) 

J := 
(en mslres carrés) 

=- 1 
(en rnètre.s oarrës) 

1 = 
(en mètres) 

1 = 
(en mètres) 

Imposition selon une autre tarificatic;m f préciser · 

Ensemble de la municipalité +- = 1 

Riverains -!-
1 J = 

Secteur ou bassin 1 1 
_,_ _J = 1 

($) 

1 .. X 
(S) 

X = 
($) 

X = 
._j X 

(en mètres oarrës) 

J ; 
/x 

(en mètre<' r:::-rréf.) 
:::; 

(en mÊtres carrèG) 

X J ;:; 

(en mètres) 

X = 
(en mëitres) 

1 X ·__J -

X ~ = 

1 X L = 

Total"" (A) 

8-CHARGES FISCALES ACTUELLES, (PRÉCISER LA NATURE, LETAUX ET LE MODE D'IMPOSITION) 

Taxe foncière générale taux .8688 / 100 $ X évaluation 184 200$ 

Tarif : eau 185• OO$ , égouts , ordures 140, 00$ , autres _ ____ _ 

Autres taxes municipales/ préciser : __ S_ c.:...oc....:..;:la::.:.i:..cre:::........ __ --:-_______________ _ 

Total~ (B) 

Total du fardeau fjscal du contribuable concerné (A+ 8) 

1 

I_. __ _ 

____ _J 

1 

1 

l 
L 

L 
L __ 

1 

1 3 32$ J 

1 1 600 33$ 1 ' -

1 325,00$ 1 

1 619,05$ 1 

1 2 544,38$ 1 

1 2 547 70$J 

Aucune dépense décrétée au règlement 3 9 6 adopté par le conseil le 4 décembr~ 2000 n'a été 
engagée et aucun acte y prévu n'a été entrepris à la date du certificat à l'exception des dépenses permises par l'article 544.1 de la Loi sur 
/es r;ités et villes ou l'article 1063_ 1 du Code municipal totalisant un montant de --~· 0$ $. (Préciser le détail de la dépense 

au cègJome~ /, /l , / , 
,· - /JJ -u~/~~ / ç-u. ~~- â.?? ,.___..__~ .. . 

Signature: ~ . ( . . ~ 7;'. . Date ·L!. cert1f1çat: ____!:_e._1,9 de~ernbre 2000 
(tresoner ou secré1a1re-lresor1èr)~, : ~......,_. -;:z-, t::/-~.Z..e...,,. .0:<' - r::; °"~.L.--,,..., , 

L'.organisme municipal dispose actuellement des crédits pour un montant de $ du fonds général d'admin istration 

ou de tout autre fonds pou,r l'affecter au présent rÈlglemen!. 

Signature·: (tré~orier ou secrétaire-tréSorler) 
Date du certificat : - - ------------

Je, Louise L. Villandré Greffier , certifie que les renseignements fournis sont exacts. 
(fonction) 

Dale lnd. rég. N° de -téléphone lnd. ri!:g. N'' de tëlëcopieur Signature 

00/12/19 (450 ) 458 - 5347 ( 450 ) 458 - 4922 (Responsable ) 

Pour plus d'informations sur la façon de remplir cette fiche, vous pouvez consulter la brochure inticulée « Guide de la fiche de rëglemen 
d'emprunt ,,_ Pour obtenir cette brochure, communiquez avec le Service du financement municipal, ministère des Affaires municipales, a1 
numéro de téléphone 418-691-2010 ou par téiéëopieur au numéro 418-646-6941. 
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Le 9 mai 2001 

-·----------------------------------------------~ 

]1.: 9.1.onswur 9.1.artin Lessard" 
· CZ-éfécopieur: (418) 644-5772 

CJYE, : ©enife 5W'. Castonguay, greffier-adjoint 
CZ-é(: (450)458-5348 /<féficopieur: (450)4584922 

OŒJŒ/J: ~gf.ements aempnmts nas 401, 403,405 

:Nom6re dé pages incfuattt ceflé·â _ 4_,__ __ _ 

!MPSSJIÇjCE: 

'Nous vous faisans paruenir, tef q~~, (es résofuti.oru modifiant tâ clause tfe ~ation 
pour nos :règfements a emprunts n ~03, 405, 

Œspérant f.e tout à 'Votre entière satisfacti.o1t 



~ · , <!Jf{wMm 481 Main, C.P. 550 
Hudson, QC JOP 1 HO 

Bureau du greffier: (450) 458-5348 
T~lécopleur: (450) 458-4922 

1it du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville d'Hudson tenue au Centre 
1unautaire, le 7 mai 2001 : 

i4 

Règlement n° 401 - modification de la clause de taxation : 

AITENDU QUE le règlement n" 401, adopté le 8 janvier 2001, autorise un emprunt au montant 
de deux cent soixante-quinze mille (275 000$) dollars pour le remplacement d'une ligne 
d'aqueduc et l'installation d'un trottoir sur la rue Cameron; 

A ITENDU QUE l'article 547 de la Loi sur les citées et villes a été modifié effectif le 1 cr janvier 
2001 et en conséquence il est nécessaire d'amender la clause concernant la taxation afin de la 
rendre conforme aux modifications; · 

EN CONSÉQUENCE il est eropo§é par Monsieur le Conseiller Gordon Drewett, appuyé par 
Madame le Conseiller Madeleine Hodgson Doty et résolu à l'unanimitê que le texte de l'article 7 
du règlement n" 401 soit abrogé et remplacé par le texte suivant: 

.a: 7. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts at 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 taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparait sur le rôle 
d'évaluation en vigueur. » 

ADOPTÉE 

1it conforme 

/7}~-7~ 
~! 

~e L Villandré, o.m.a. 
ier 
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VILLE DE HUDSON \ __; 

l4l 003 

.1·; 

141005 

@J(tuMon 481 Main, C.P 550 
Hudson, QC JOP 1 HO 

Bureau du grflffler: (450) 458-5348 
Télécopieur: (450) 458-4922 

drait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville d'Hudson tenue au Centre 
rnmunautaire, le 7 mai 2001 : 

Règlement n° 403 - modification de la clause de taxation : 

ATTENDU QUE le règlement n° 403, adopté le 12 mars 2001, autorise un emprunt au montant 
de six cent soixante-quinze mille (675 000$) dollars pour l'aménagement de la partie de la rue 
Harwood (maintenant rue Alstonvale) entre la voie ferrëe du Canadien Pacifique et l'entrée du 
projet domiciliaire Alstonvale; 

ATTENDU QUE l'article 547 de la Loi sur les citées et villes a été modifié effectif le 1er janvier 
2001 et en conséquence il est nécessaire d'amender la clause concernant la taxation afin de la 
rendre conforme aux modifications; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur le Conseiller Huddy Walsh, appuyé par 
Monsieur le Conseiller Albert Pilon et résolu à l'unan.imité que le texte de l'article 7 du règlement 
n° 403 soit abrogé et remplacé par le texte suivant : 

r< 7. 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 taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparait sur le rôle 
d'évaluation en vigueur. » 

ADOPTÉE 

'orme 

z:-1~ 
/ 

'landré, o.m.a. 
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<§JJ{wMon 
481 Main, C.P 550 

Hudson, QC JOP 1 HO 

Bureau du greffier; (450) 458·5348 
Tél6coplsur: (450) 458-4922 

trait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville d'Hudson tenue au Centre 
mmunautaire, le 7 mai 2001 : 

1 
· Règlement n° 405 - modification de la clause de taxation : 

1856 

ATTENDU QUE le règlement n° 405, adopté le 2 avril 2001, autorise un emprunt au montant de 
soixante-quinze mille (75 000$) dollars pour l'achat d'un système d'extracteur d'air et d'un 
système de désincarcération pour le Service des incendies; 

ATTENDU QUE l'article 547 de la Loi sur les citées et villes a été modifié effectif le 1er janvier 
2001 et en amséquence il est nécessaire d'amender la clause concernant la taxation afin de la 
rendre conforme aux modifications; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Madame le Conseiller Elizabeth Corker , appuvé par 
Monsieur le Conseiller Michel David et résolu à l'unanimitê que le texte de l'article 4 du 
règlement n"' 405 soit abrogé et remplacé par le texte suivant : 

« 4_ 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 taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît sur le rôle 
d'évaluation en vigueur. » 

ADOPTÉE 

drait confonne 

ftY?Cf..I~ 
~/ 

:iuise L. Villandré, o.m.a. 
reffier 
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MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
Directi_on des finances . municipales 
Service du financement municipal 

\ l 
·-1 

CONTENU DU REGLEMENT D'EMPRUNT 
Inscription au système des E.A.N.E . 

. 01. 05. 24 

1. IDENTIFICATION 

code 
géographique 

71100 
Nom de la municipalité 
HUDSON 

No. dossier 
234312 

2. MODALITÉS DE L'EMPRUNT 

Montant prévu 
675000.00 

Montant approuvé 
675000.00 

3. VENTILATION DE LA DÉPENSE PAR NATURE 

No. règlement 
403 

Date d'approbation 
2001-05-04 

1 
2 
3 
4 

51 Rénovation d'infrastructures existantes 

TOTAL: 

4. RÉPARTITION DES DÉSENSES SELON LES SOURCES DE FINANCEMENT 

Emprunt à long terme recommandé .......................... . 
Emprunt à long terme (recommandation à venir) ............ . 
Subventions (avances ou tout autre montant encaissé) ..... . 
Contributions encaissées des promoteurs .................. : 
Contributions du fonds d'administration et autres fonds .. : 
Taxes spéciales dans l'année ............................. : 
Soldes disponibles ....................................... : 
Autres sources de financement ............................ . 

TOTAL DES DÉPENSES DÉCRÉTÉES PAR LE REGLEMENT 

Statut 
municipalité 

VLE 
Date d'adoption 
2001-03-12 

Terme de l'emprunt 
20 

Montant 
675000.00 

0.00 
0.00 
0.00 

675000.00 

675000.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

675000.00 



Québec:::: '-J "----·· 

Ministère des 
Affaires municipales 

et de la Métropole 

2 Chartedes 

'5 
droits et libert~s 
d' la personne 

Qj/ébrx 

AM 234312 

Madame Louise L. Vilandré 
Greffière 
Ville d'Hudson 
481, Main, C.P. 550 
Hudson (Québec) JOP lHO 

Madame, 

Québec, le 4 mai 2001 

Je vous informe que la ministre des Aff aires 
municipales et de la Métropole, Madame Louise Harel, a approuvé 
aujourd'hui le règlement 403 de la Ville d'Hudson, décrétant un emprunt 
de 675 000 $. 

L'approbation de ce règlement ne dispense pas la 
municipalité d'obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat, autorisation, 
approbation ou avis requis en vertu d'une loi ou d'un règlement. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

/lga 

Finances municipales 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (QMébetl a 111 4JJ 

Le directeur du Financement 
municipal, 

_p;ys; 
Gilles Désy 



+ Gouvernement du''- ébec 
Ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole 

AM 234312 

J'approuve le règlement 403 de la Ville d'Hudson, 

décrétant un emprunt de 675 000 $. 

Québec, le 4 mai 2001 

/lga 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 

La ministre des Affaires municipales 
et de la métropole 

Par: 

cd! J2 / 
--cfi1f es TYe{ys:? 

Directeur du financement municipal 

800, place Victoria 
Montréal (Québec) 
H4Z 187 
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**************************** 
*** RAPPORT aMISSION *** 
**************************** 

aMISSION OK 

N° ÉM/ RÉC 
TaLaPHONE CONNEX 
IDENT CONNEXION 
h DÉBUT 
DURaE 
PGS. TRANSMISES 
RaSULTAT 

, , 

3664 
14504584922 

VILLE DE HUDSON 
04 / 05 10;12 
01'30 

4 
OK 

TELECOPIE 
MINISTÈRE DES AFF AIRES MUNICIPALES ET DE LA MÉTROPOLE 

lgj !Ill l 

:.·:')::·~:u:::::::.i: ;::;.:;:;::{o'.ïRêer1·Q.N~)~~g~':~;~~~~$::~,l.:f~l~'ï.Cîü;E$:P'fU:;<iVi:::::~:HWHUU;1:L:!fi::N:i.;:;::ii::;,;fü: ::/· : ':~::~!f;~rc:::(:]!:i[S::!!;Ji!r]:iL!~:ji:]i:~;;:)]:iii:Un/:. : 

DESTINATAIRE: 

OBJET: 

Madame, 

Louise L. Villandré 
Ville d'Hudson 
Règlement # 403 

/ 
Une résolution du conseil sera nécessaire afin de modifier [a clause de raxation 
du règlement en titre pour [a rendre conforme aux modifications apportées aux 
articles 547 et 1072 de la Loi sur les c1tés et les vi[[es et du Code municipal du 
Québec (r999, c. 901 art.5 et 8 ). 

Nous vous remercions de ['attention que vous panerez à la présente. 

J u [1e Fon[aine 

Sragiaire en techniques j uri di q ues 
Date : 4 mai 2001 

Fax: (418} 644-5772 



, . , 
TELECOPIE 
MINISTÈRE DES AFF AIRES MUNICIPALES ET DE LA MÉTROPOLE 

.>·,DIRECTION DES·Af=FAIRESJURIDIQUES . 

DESTINATAIRE: 

OBJET: 

·Madame1 

Louise L. Villandré 
Ville d'Hudson 
Règlement# 403 

Une résolution du conseil sera nécessaire afin de modifier la clause de taxation 
du règlement en titre pour la rendre conforme aux modifications apportées aux 
art1cles 547 et 1072 de la Loi sur les cités et les v1lles et du Code municipal du 
Québec (19991 c. 901 art.5 et 8 ). 

Nous vous remercions de [1attent1on que vous porterez à la présente. 

J ul1e Fonta1ne 

Stagiaire en techniques juridiques 
Date : 4 ma1 2001 

Fax: (41S) 644-5772 



NOUVEAU LIBELLÉ VES CLAUSES VE TAXES ET VE TARIFICATION POUR TENIR 
COMPTE VES MOVIFICATIONS APPORTÉES AUX ARTICLES 547 ET 1072 VE LA 

LOI SUR LES CITÉS ET VILLES ET VU COVE MUNICIPAL VU QUÉBEC 

Lu mocüf,-lc..ation,J., appoJvté.v., aux a.JL:tj_c..lv., 547 et 1072 de. la Lo-l .6Wl. lu 
c..li:_é.-6 et vili.v., et du Code. mwuupal du Qué.be.c.. ( 7 999, c... 90, aJvt. 5 .et 8 J 
powz. te.nJ.Jc. c..ompte. de. la JLév)A-lon de. la c..omptab~é murU.upale. e.ntJz.aZne.nt 
du mocüf,-lc..ation,J., aux Ube.Ué.-6 du c..lall6<U de. taxv., et de. taJU..E,-lc..ation 
déC!l.é.1:.év., dan.6 lu JLègle.me.n:t.6 d'e.mpll.unt. Cu mocüf,ic..ation.6 .6ont e.ntJz.év., e.n 
vigue.wr. le. 7-<-Vt janvie.JL 2001. 

AE,ln de. fl.e.ndJte. c..onf,oll.m<U lu c..lall6<U de. taxation de. vo.:tJc.e. JLègle.me.nt à c..v., 
nouve.Uv., e.x-lge.nc..u lég)Ala,t,lvv.,, e.Uv., de.vfl.ont ê:t:JLe. mocüf,-lév., lo~ d'une. 
p!Loc..haine. .6éanc..e. du c..on,J.,e.,tl, .6e.lon la p!Loc..é.dwz.e. pll.é.vue. pM l'a.JL:tj_c..1.e. 564 de. 
la Loi .6Wl. lu c..lié.-6 et vili.v., ou 107 6 du Code. murU.upal du Québec., · .6e.lon 
le. C.M. 

Noll6 j o-lgnon,J., à la p!LéAe.nte. du modUv., de. c..lall6e., dan.6 luquw noll6 avon.6 
.6ouUgné l'objet du mocüf,ic..a;U_on.6 JLe.qui.6u,. · 

Cv., modUv., .6e. veule.nt un guide.. PM c..on.6éque.nt, ili de.vJLont E,~e. l'objet 
d 'aj ll6te.me.n:t6, au buoin. 

CETTE MOVIFICATION NE RETARVERA PAS LE PROCESSUS V'APPROBATION VU 
PRÉSENT RÈGLEMENT. 

Noll6 voll6 .6ugg~on,J., toute.f,o)A d '-lnté.gfl.e.JL à vo.6 modUv., de. c..lall6<U lu 
c..oMe.c..tif,.6 né.c..<U.6~<U, af,in que. le. Ube.Ué. du c..lall6<U de. taxv., et de. 
ta.JU6ic..ation de. vo.6 6utafl..6 JLègle.me.n:t.6 .6oit c..onfioJLme. à la Loi. 

La Vbc.e.&ion du Afifiabtu j wûcUqci.u 
Ml~tè.Jz.e. du Afifiabtu municipai.u e.t de. la Mé.btopole. 
01. 04. 04 



MOVÈLES VE CLAUSE VE TAXATION 

1) CLAUSE VE TAXATION SUR LA VALEUR FONCIÈRE 

« PoUJL poUJLvoht a.ux dé.pe.nl.lu e.nga.gé.u Jtel.ail..ve.me.nt a.ux J..nté.Jtw e;t a.u 
Jte.mboUJUie.me.nt e.n c.a.pLtai. du é.c.hé.a.nc.u a.nnueli.u de. l 'e.mpJtunt, il u:t. 
-lmpo..6 é. e;t il ..6 e.Jta. pJtéle. vé., c.ha.q ue. a.nné.e., dUJLa.nt le. :t.e.Jtme. de. l ' e.mpJtunt, ..6 UJL 

:t.ou..-6 lu J..mme.ublu J..mpo..6a.blu de. la. ville., une. :t.a.xe. ..6pé.c.J..ai.e. à un :t.a.ux 
..6u66J....6a.nt d 'a.pJtè..6 la. vai.e.UJL :t.eli.e. qu 'eli.e. a.ppa.Jttût ..6UJL le. Jtôle. d 'é.vai.uail..on 
e.n vJ..gue.UJL » • 

2)' CLAUSE VE TAXATION POUR LE PAIEMENT V'UNE COMPENSATION V'UN MONTANT 
FIXE. 

« PoUJL poUJLvoht a.ux dé.pe.nl.lu e.nga.gé.u Jtel.ail..ve.me.nt a.ux J..nté.Jtw e;t a.u 
Jte.mboUJUie.me.nt e.n c.a.pLtai. du é.c.hé.a.nc.u a.nnueli.u de. l 'e.mpJtunt, il u:t. e.xJ..gé. 
e;t il ..6e.Jta. pJté.le.vé. c.ha.que. a.nné.e. dUJLa.nt le. :t.e.Jtme. de. l 'e.mpJtunt de. c.ha.que. 
p!top!t-lé.:t.a.-l!te. d'un J..mme.uble. ,lmpo..6a.ble. ..6Uué. ..6UJL le. :t.e.JVUJ:.ohte. de. la. 
mun-lc.J..pai.Lté., une. c.ompe.nl.lail..on à l'é.ga.Jtd de. c.ha.que. J..mme.uble. J..mpo..6a.ble. dont 
il u:t. p!to p!t-lé.:t.a.-l!te. • 

Le. monta.nt de. la. c.ompe.nl.lail..on ..6e.Jta. é.:t.a.bli a.nnueli.e.me.nt e.n multiplia.nt le. 
nombJte. d'un-l:t.é..-6 a.:t.tlr)_bué. à c.ha.que. J..mme.uble. J..mpo..6a.ole. ..6e1.on le. :t.a.ble.a.u 
a.ppa.Jta.i..6..6a.nt à l 'a.Jttic.le. ( inl.lc.Jt-lJte. le. nu.mé.Jto de. l 'a.Jttic.le.) pa.Jt la. vai.e.UJL 
a.:t.tlr)_bué.e. à une. un-l:t.é.. 

Ce.tte. vai.e.UJL u:t. dé.:t.e.Jtminé.e. e.n d-lvi..6a.nt lu dé.pe.nl.lu e.nga.gé.u Jtel.ail..ve.me.nt 
a.ux J..nté.Jtw e;t a.u Jte.mboUJUie.me.nt e.n c.a.pilai. du é.c.hé.a.nc.u a.nnueli.u de. 
l'e.mpJtunt pa.Jt le. nombJte. d'un-l:t.é..-6 de. l'e.nl.le.mble. du ,imme.ublu J..mpo..6a.blu 
J.Jilué..-6 ..6UJL le. :t.e.JVUJ:.ohte. du..6e.Jtv,{, » • 



REMARQUE 

Lu modU.u de. c.ialL6U de. taxati..on -6uggé.Jr.é.u cJ..-dU-6lL6 Jté.f,è.Jtent à un 
Jtè.gle.me.nt d 'e.mp!tunt qui p!té.voli, -60.lt. une. taxe. -6pé.cJ..a1.e. -lmpo-6é.e. -6U!t tou.6 
lu -lmme.ublu -lmpo-6ablu du te.Jr.Jtlio).Jte. de. la mun-lcJ..pal.lié., -60.lt. une. 
eompe.n-6ati..on e.x-lgé.e. de. ehaque. p!topJt).é.ta).Jte. d'un -lmme.uble. -lmpo-6able. de. la 
mun-lcJ..pal.lié.. Cu modU.u de. c.ialL6U pe.uve.nt ilie. adapté.-6 -6-l le. Jtè.gle.me.nt 
d'e.mp!tunt ne. touehe. qu'un -6e.de.uJt du te.Jr.Jtlio).Jte. de. la mun-lcJ..pal.lié. ou 
-lmpo-6e. une. taxe. f,oncJ..è.Jte. -6U!t la -6upe.Jtf,-lcJ..e., l 'é.te.ndue. e.n f,Jtont ou une. aut!te. 
d-lme.n-6-lon de. l'-lmme.uble. ou qu').l. e.x-lge. une. eompe.n-6ati..on. 
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·1eu:cop1e (fJ(uIMoo 

Jl: 

CJYE.: 

OŒJ<E.T: 

94.PSSAÇŒ: 

9dacfame Ju!W <Fontaine 
'lé:récopieur: (418) 644-5772 

©enise ~. Castonguay, greffier-adjoint 

Le 2 mai2001 

Cfé{: (450) 458-5348 /rJ'élicopieur: (450) 458--4922 

<Ficli.e tfe rèe_fément - <BJ,gfement d'eTTZ_prunt n ° 403 

J{om6re tfe panes i'rtcfiumt ceOé-d _"'"'3 ___ _ 

<Pour faire suite à. votre récente tfemantCe, en I' a6sence tfe 94..arfame 'Vi[/â:rufré, je vous fais 
parvenir {a faFie tfu règf.ement âempru.nt motlifiie pour notre règfement n° 403' 

<Espérant (e "tout à votre enti.ère sati.sfactioTL 

l{l) 001 
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FICHE DE RÈGLEMENT 
Di EMPRUNT 

(Ce document doit accompagner obligatoirement la demande d'approbation du règlement d'emprunt) 

VILLE D'HUDSON 71100 VAUDREUIL-SOULANGES 
Numâro du ~glemenl Date d'edoptlon paf la conseil Montant de la dépénsa du règ lement Montant dG l'èmprunt Durée de l'emprunt 

4 03 Ag,Ja Q~. Ji~ 675 000$ 675 000$ 20 1 ans 

De.scription sommaire du projet Uoindre l'estimation déraillée des couts) 

ec Arnênagerneat d'une oart.ie de la rue Harwood (maintenant AlstoOY..a...,l""e~))~~-------------------

L'aménagernent de la partie de la rue Harwood lmaintenant Alstonvale) ê_ntre la vole ferrée et l'entrée du projet domiciliaire 
A!stonvale. 

Est-ce que le projer implique : 

un achar de terrain une modification d\m règlement déjà approuvé 

l'utilisation du solde disponible d'un autre règlement 

oui D 
oui D 

non OO 
noff 1*J uniquement des frais d'honoraires 

ou i D 
oui 0 

non liJ 
non '*1 

50 nouvelles infrastructures 54 biens mobiliers 
51 rénovation d'lnlrastruct1,ues e;w;istanres 

52 construction d'édifices municipaux 
53 rénovation d'édifices municipaux 55 développement industriel 

56 frais de refinancemenl 
57 consolidation 

CODE 
MONTANT 
DES FRAIS 

PRINCIPAUX 
Honoral!GS 

professionnels 

lntérëts 
SLJf emprunts 
temporaires 

FRAIS INCIDENTS (maximum 35 % 

Frais 
d'eimission 

TPS etTVQ 
(montant ne!) 

58 autres 

TOTAL 
Autres 

GRAND TOTAL 

$ % 

TOTAL 455000$ 27 518$ 0$ 64 297$ 68 248$ 1 220 000$ 

~~üf~~t~1\~~"â_îf'.~~h~'t?èi~~,f~@7~~,'.~!'tf&i~w~~~1~tïi;t'~~~~~..,~1~i ·e 1~11~/ll.i!,;C'%1~ · ·~ '\'C,' •°J.'•,•~l >v'kN~~à~1J";1."'l' ~~''"'"l,X.!.,:m 1,. •\,r,'J 1~~r~'j'\ ~ · ~\~ ,),.,• o~ ~v ~ ..... ,.,., , J J P.~ 1 , '~( ' ., ,t,,{ 1 t:::l>1·\..Y~~~- r_tV , ~ •• • •' :. iî ~,., , ;,..ll'.\.•l• ~• ,P. ... .,..:,•1,.J · ~• ... • fl,,...;i'I•' 

Total des dépenses du règlement (remplir le cerclflcat du trésorier - section 7) · 

À déduire tout financement encaisse et crëdlts disponibles lors de l'adoption du règlement 

•Subventions (avances ou tout autre montant encaissé)* Programme : -------------

• Contributions encaissées des promoteurs* 

• Contributio11s du fonds d'administration er autres fonds * 

· Taxes spédales dàr'ls l'année 

• Soldes disponibles de divers règlements d'emprunt (compléter f'anne..:e Ill, si nécessaire) 

·Autres/ préciser: --- ----------- -------- ---------

Total 

Emprunt à approuver par le Ministre 

Montant 

1 675 ooou 

[ - 0$ 1 

= [ 675 000$ 1 

À déduire tout crédit à encaisser entre l'adoption du règlement et lé financement permanent 

•Subventions (durant ou une fols les travauj( réalisés) Programme : -------------

• Contribution des promoteurs 

·Autres / préciser : --- ----------------- -----------
Total 

a 
[ 0$ 1 

Montant à financer de f açon permanente 

(*remplir le cst1.if/cat da disponibilité - secfion 8) 

'··-""'" 

Montant à financer de façon permanente 

À déduire route subvention (actualisée ou non) payable sur plusieurs années (voir le guide pour l'actualisation) 

Ident ifier le programme------ -------- ---------------- -

Montant total à la charge de l'organisme municipal 

Service de la dette correspondant (montant X facteur d'annuité) 

• Facteur d'annuité : 0 109550 ( 9 % %) (voir table ci-dessous) 

Facteurs d'annuité par dollar (1 $) 

Ans 5 % 51/2 % 6% 61 /2 % 7% 71/2 % 8 % 8 1/2 % 93 91/2 % -
5 -23097 .23418 .2:;!740 .24063 .24389 .2'1716 .25046 .25~77 .25709 .26044 

10 .12950 .13267 .13587 .13910 .14238 .14568 .14903 .15241 .15582 .15927 

15 .09634 ,09962 .10296 .10635 - .10979 .11329 .11683 .12042 ' .12406 .12774 

20 .08024 .08368 .08718 .09076 .09439 .09809 .10185 .10567 .10955 .1 1348 

MAM--0122 (09-97) 

= 1 675 000$ 1 

[-675 000$ 1 

c 0$ 1 

= [ 675 00_0,i] 

C73-9sa$J 

10 % 10 1/2 % 11 % 

.26380 .267i7 .27057 

. 16275 .16626 .16980 

.13147 .13525 .13906 

.11746· .12150 .12558 
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+ Riverains 1 0 1 % + 

Un secteur assume-t-il à lui seul 75 % et plus du service de la dette? 

Secteur 
ou l;>:;issln 1 o 1% "' 1 , 1 0 1 0 1 % 

A- IMPACT POUR LE PROPRIÉTAIRE MOYEN 

Territoire concerné Répoirtition è le char~s Assisne totale Taux UnHe moycnmo Charge fiscale 
sr mode d'imposition des contribuables ( Imposable d'lmposi1lon imposable du propriét:;iire 

lmposit'ion selon l'évaluation 

Ensemble de la municipalitê 1 Z3 950$ 1 1 395 316 500 1 = 1 000'.IBZ 1 X 
1 184 (OO 1 

:::: 
1 34,46$ 1 

($) 

L_,_~J 1 1 

($ 

Riverains - X "' , _ _:___J 
1 

($) 

1 L Secteur ou bassin -;- .. X == 1 
($) (S) 

Imposition selon la supelilole 

Ensemble de la municipalité -!-
1 1 = J X 

1 1 = 
(en matras carrés) (en mëtres carrés) 

Riverains -i- 1 J = X 1 1 = 
(en mettes carr~s) 

1 

(en mètres carrés) 

L Secteur ou bassin 1 1 = 1 X = 1 
(en mèlres carrés) (en maires carrés) 

Imposition selon l'étendue en front 

Riverains ;;;;; L ... X = 

1 

(en mètres) 

1 

(en mëues) 

L_ Secteur ou bassin ;;;;; L. X = 1 
(en matre:s) (en mètres) 

Imposition selon une autre tarification I préciser ; 

Ensemble de la muniéipali!é 
-;-

1 1 "' X = 1 1 

Riverains 1 1 = _ _J X "' 

Secteur ou bassin -!- :::: 
1 1 X 1 1 = 

'rotai .,.. (A) ~4A6$ 1 

8-CHARGES FISCALES ACTUELLES, (PRÉCISER LA NATURE, LETAUX ET LE MODE D'IMPOSITION) 

Taxe foncière générale tau;w; .8688 / 1 OO$ X évaluation 184 200$ 1 1 600,32§. J 

. 185 00$ 
Tarif; eau ' , a gouts------ , ordures 140,0D$ , autres _____ _ 1 325,00$ 1 

Autres taxes municipal;~~/ préciser ; _...:S~co=-=-:.:la:.:i~re=---------------------- 1 619,05$ 1 

Total..,. (B) 1 2 544.38$ 1 

Total du fardeau flscal du contribuable concerné (A+ B) 1 2 578,84$ 1 

Aucune dèpense décrétée au règlement 4 0 3 adopté par le conseil le 12 mars 2001 n'a été 
engagée et aucun acte y prévu n'a été entrepris à la date du certificat à J'e;icception des dépenses permises par l'article 544.1 de la Loi s1.1r 
les cités et villes ou l'article 1063. 1 du Code municipal totalisant un montant de 0$ $.(Préciser le détail de la dépense 

/ ~ ~~ -;r;-'/t--'~~··'1 ./ ,,,.,........, ' 'J'<....-C-......J ('À_('.~&t r:~T..--M· / 
au règlement) . .• ' ,,-~ ··.-·• 

,.._-(' ,O/ '-/ ~,. ' / U , ,. / . 
Signature /,f:.~ ' ' ,;:;; ~ · ,;:_ !À-LL.,,..-.,,-./<-<.. ~ Date du certificat : Le 27 mars 2001 

(trésoriét ou secrêtalre-trésorler) 

L.:organisme municipal dispose actue1Jement des crédits pour un montant de $ du fonds général d'administration 
cit.i d~ tout autre fonds pour l'affecter au prèsent règlement 

Signature : -------...,.,-,--..,-----.,.....,..- -,-...,.....-,-------
(trésorier ou secrfi,1.~lre-trésorier) 

Date du certificat : ________ _____ _ 

'·"j{tt~; '"11•'fi'~·à!l"~-F,~~·~.i:-:-Jii'zy..\~·fi~1\~~~ · ' . . ~ !!)S, :\.~~,1~~-1J~~.!SJ~~1;rn~,~.~Y.:,_9_u~.r:i.: .. t;f%tt;_~p,~ ;f l~'.} l~:;Y\~f.ff:J0i~~.J.~:.~t :!·_,:. '·. ·~f~~ - ::-.!;:;}'.itA)~ Yf ~::::-;~~.:i:~~-'-~~'.,. ~-y :(~~'..~;,;'.~, · - :;~;'.: · · · :J! :\ 

Je, Loujse L. Vil!andré Greffier , certifie que les renseignements fournis sont exacts . 
(fonction) 

01/03127 

thd. ré'g. N• de téléphone 

(450 ) 458 - 534 7 

1ncÎ. rég. N'' de télecopisur Signature ~- /.--~ ... ....----:·'"· .' -C1 _, .7 ,, t (, ~- ;7"' _,.,,.,-·:/~·· -c _,·•·t;:.· ":"·,,, <·· . .v , , 
- -; . . , ~, ; / ~· ..:... •.. . ~:;.-,., l/ 

~/. ··'- (. -,.._~-..i...,,: ~"" .. - ~ -~--t":L~-, ~ ..r:t:.: :" c· ~Responsable ) 

0:3te 

(450 ) 458 - 4922 

Pour plus d'informations sur fa façon de remplir cette ffche, vous pouvez cônsufrer la brochure intitulée " Guîde de la fiche de règlement 
d 'smprr..1nc "· Pour obtenir cette brochure, communiquez avec le Service du financement municipal, ministère des Affaires municipales, au 
numéro de té/8phone 418-691-2010 ou par télécopieur au numéro 418·64-6-6941. 



01 / 05 '01 09:43 FAX 418 644 6725 M.A.M. DlK.HUK.KEGlUNAUX 

**************************** 
*** RAPPORT 6MISSION *** 
**************************** 

6MISSION OK 

N°ÉM/RÉC 
T6L6PHONE CONNEX 
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DESTINATAIRE: 

OBJET: 

Madame1 

Loujse L. Villandré 
Ville d'Hudson 
Règlement # 403 

Veuillez modifiez la case 1 de la Fiche de règlement d'emprunt puisque la 
description sommaire du projet ne correspond pas au règlement en titre. Dès 
que cette correction sera apportée1 veu1llez nous la faire parven1r. 

Nous vous remerdons de [1 attention que vous porterez à la présente. 

June Fontaine 
Stag1aire en techn1ques jur1diques 
Date : . lcr mai l.OOl 

Fax: (418) 644-5771 
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TELECOPIE 
MINISTÈRE DES AFF AIRES MUNICIPALES ET DE LA MÉTROPOLE 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 

DESTINATAIRE: 

OBJET: 

Madame1 

· Louise L. Villandré 
Ville d'Hudson 
Règlement # 403 

Veuillez modifiez la case 1 de la Fiche de règlement d'emprunt puisque la 
description sommaire du projet ne correspond pas au règlement en titre. Dès 
que cette correction sera apportée1 veu1llez nous la faire parvenir. 

Nous vous remercions de 11 attention que vous porterez à la présente. 

J ulle Fontaine 

Stagiaire en techniques juridiques 
Date : . Ier ma1 2001 

Fax: (418) 644-5772 
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C05.R.004 
MINISTERE DE. ._ Ar· .tt~AIRES MUNICIPALES ET Dl. .!..!A METROPOLE 

SERVICE DU FINANCEMENT MUNICIPAL 2001.04.25 

MUNICIPALITE DE 
71100 

MRC 
AR710 

ANALYSE SELECTIVE 

HUDSON (V) 

VAUDREUIL-SOULANGES 

1 ~;-~S-~I-ER~ M2343l2-- -OOREGLEMENT : 403 1 

NATURE: (51) RENOVATION D'INFRASTRUCTURES DEJA EXISTANTES TERME: 20 

DEPENSE DECRETEE: 675,000 EMPRUNT DECRETE: 675,000 
MODE PAIEMENT: 

ENDETTEMENT/RICHESSE FONCIERE UNIFORMISEE ( 
(R.F. 1999 /P.B. 2001 ) 

4 1 4 8.9 1 6 0 0 / 

STRATE DE POPULATION( 
1 500 à 4 999 

4,753) 

CUMULATIF DES PROJETS D'EMPRUNT 
* EMPRUNT DEMANDE 

** TOTAL 

* > 0.5% DE LA RICHESSE FONCIERE 
** > 1% DE LA RICHESSE FONCIERE 

VALEUR PERMISE 
6.0% 

TAUX GLOBAL DE TAXATION UNIFORMISE (P.B . 2001 ) 

STRATE DE POPULATION( 
0 à 4 999 

4,753) VALEUR PERMISE 
2.25$ 

DEFICIT ACCUMULE / RECETTES DE TAXES ( 
(R .. F. 1999) 

160 , 402/ 

VALEUR PERMISE 
5 . 00% 

FRAIS DE FINANCEMENT / TOTAL DES DEPENSES 
(P.B. 2001 ) 

VALEUR PERMISE 
30.00% 

l- ;E-;ULTAT 1 

307,861/ 

396 , 941 , 175) 

VALEUR REELLE 
1 . 13% 

675,000 
675,000 

1,350,000 

1,984,705 
3,969,411 

VALEUR REELLE 
1. 05$ 

4 , 287,555 ) 

VALEUR REELLE 
3.74%-

4 , 685 , 853 ) 

VALEUR REELLE 
6 . 57% 

L'EMPRUNT DECRETE AU REGLEMENT 403 AU MONTANT DE 675,000$ 
MAINTIENT LA SITUATION FINANCIERE DE LA MUNICIPALITE A L'INTERIEUR DES CRITERES 
D'ANALYSE SELECTIVE RETENUS PAR LA D.G. A .F. 

EN _CONSEQUENCE L ' ANALYSE FINANCIERE DETAILLEE N' EST PAS REQUISE. 

ETAT DE VERIFICATION DU R.F . : FIN VERIFICATION 
ETAT DE VERIFICATION DES P.B.: SAISI, NON VERIFIE, MINEUR 
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CRITÈRES D'EXAMEN PARTICULIER 
DES ACTES FINANCIERS DES MUNICIPALITÉS 

POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN REGROUPEMENT 

Municipalité de : !!~ . <1~,â_,, 
• 7 

Règlement : '-( {J . 

1.. l'acte financier (règlement d'emprunt, engagement de crédit, 
cautionnement) concerne l'implantation de nouvelles infrastruc-

OUI NON 

tures ov équipements, la construction d'édifices municipaux, 0 ~ 
l'acquisition de biens mobiliers et le développement industriel 
(codes 50, 52, 54 et 55). · 

2. Le montant da l'acte financier représente : 

a) Deux millions de dollars et plus ; D 8 
ou 

b) Plus de 1 o/o de la richesse foncière de la municipalité O cr-
concernée. 

J. La municip~lité concernée peut faire l'objet d'un regroupement. 0--0 

En conséquence, le dossier est soumis à un examen particulier. D Er" 

Renlarques:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

OFM - 2000-11-03 
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481 Main, C.P. 550 
Hudson, QG JOP 1 HO @!( wMoo 

Bureau du greffier: (450) 458-5348 
Télécopieur: (450) 458-4922 

.Par service-de -messagerie 

Monsieur Jean Boucher 
Gouvernement du Québec, 
Ministère des Affaires müriicipales, 
Service du financement municipal, 
20, avenue Chauveau, 
1er étage, -Aile Cook, 
Québec (Québec) 
G1H 4J3 

Monsieur, 

Le 9 avril 2001 

Règlement n° 403 

La présente concerne notre Règlement numéro 403 autorisant un emprunt au montant de six cent soixante-quinze mille 
(675 000$) dollars pour l'aménagement de la partie de la rue Harwood (maintenant Alstonvale) entre la voie ferrée et 
l'entrée du projet domiciliaire Alstonvale. 

Ce règlement requiert l'approbation du Ministre des Affaires municipales. Je soumets donc ici , pour ce règlement, les 
documents suivants : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

.9_. 
10. 
11 . 
12. 
13. 

Avis de motion pour le Règlement No 403 (séance du 5 février 2001) - Extrait conforme 
Adoption du Règlement n° 403 (séance du 12 mars 2001) - Extrait Cbhfbrrhe 
Estimation détaillée préparée par le Groupe Conseil Tredec lnc., nlréférenceHUDV~006 , daté le24 octobre 2000 
Certificat indiquant le nombre total de personnes habiles à voter 
Copie certifiée-de la-page du journal dans lequel apparaît l'avis -public annonçant-la -procédure-d'enregistrement : 

Le journal !'Étoile, parution du mercredi 21 mars 2001 , pages 44 et 45 pour les avis français 
Le journal L ake of Two Mountains Gazette, parution du mercredi 21 mars 2001 , pages 26 et 27 pour les 
avis anglais 
Le journal Hudson St-Lazare Times du vendredi 23 mars 2001, pages 4 et 7 pour les avis anglais 

Certificat de publication de cet avis 
Certificat attestant les résultats de la procédure d'emegistrement 
Copie de la page du journal dans lequel apparaît l'avis public des résultats de la procédure d'enregistrement : 

Le journal !'Étoile, parution du mercredi 4 avri! 2001, page 47 pour l'avis français 
Le journal -Lake of Two Mountains -Gawtteï parution -du mercredi A -avril 2001 , page-16 pour !'-avis -anglais 

- Le journal Hudson St-Lazare~ünTsJdu 1v~n,~[i~di 6 1avril ?P\d-1,1 pçige 8 pour l'avis anglais. 
Certificat de publication de cetavis. è. ~::· · et ~ "- ,,LJ u r.. 7 ê.. l- L 
Certificat du trésorier concernant les dépenses du Règlement No 403. 
Fiche de règlement d'emprunt dûment complétée . : ·-1 

Certificat du trésorier - général 
Extrait Conforme de la résolution pour le budget 2001 (séance du 11 décembre 2000) 

Il n'y a aucun solde de disponible d'un autre règlement. 

l e-tout -est r-espectueusement soumis. Veuillez agi=éer, Monsieur, messeAtiments-les plus dévoués. 

LLV/dmc 
Documents joints 

,/-~ 
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Emprunt p · "a1 •.. .-. 1agement de la rue Harwood 

(maintenant Alstonva!e) 

Adopté le 01/03/12 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville d'Hudson tenue 
au centre communautaire, le 5 février 2001 : 

4. Avis de Motion pour le Règlement No 403: 

Monsieur le Conseiller Michel David donne un avis de motion qu'il proposera ou causera la 
proposition à la prochaine ou toute séance subséquente du Conseil de l'adoption d'un Règlement 
portant le numéro 403 autorisant un emprunt au montant de six cent soixante-quinze mille (675 
000$) dollars pour l'aménagement de la partie de la rue Harwood (maintenant Alstonvale), située 
entre la voie ferrée et l'entrée du projet domicil iaire Alstonvale. 

Certifié conforme 01/04/03 Page 1 de 1 
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481, Main, C.P. 550 
Hudson, QG JOP 1 HO <!J/{wMm 

Bureau du greffier: (514) 458-5348 
Fax; (514) 458-4922 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville d'Hudson tenue au Centre communautaire, 
le 12 mars 2001 : 

RÈGLEMENT N° 403 

AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE SIX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE (675 000$) DOLLARS 
POUR L'AMÊNAGEMENT DE LA PARTIE DE LA RUE HARWOOD (MAINTENANT RUE ALSTONVALE) 

ENTRE LA VOIE FERRÉE OU CANADIEN PACIFIQUE ET L'ENTRÉE DU PROJET DOMICILiAtRE 
ALSTONVALE 

ATTENDU QUE les citoyens de la Ville d'Hudson ont approuvé le règlement portant le n° 320 adopté le 7 août 
1989, lequel créait la Zone R-5; 

ATTENDU QUE ce règlement cite que toutes les rues de ce projet doivent sortir sur la Route 342 et la rue 
Harwood (maintenant rue Alstonvale); 

ATTENDU QUE la section de la rue Harwood (rue Alstonvale) située entre la voie ferrée du Canadien Pacifique 
et l'entrée du nouveau projet domiciliaire Alstonvale, est étroite et dans un état de détérioration; 

ATTENDU QUE cette section de rue est incapable de supporter un accroissement de circulation, vu sa 
configuration; 

ATTENDU QU'un avis de motion fut dûment donné à la séance ordinaire tenue le 5 février 2001; 

~AR CONSÉQUENT, il est proposé par Monsieur le Conseiller Huddy Walsh, appuyé par Madame le Conseiller 
Madeleine Hodgson Doty et résolu à l'unanimité que le règlement portant le n ° 403 soit et est, par la présente, 
adopté et .décrété comme _suit : 

1. Construction de la rue Harwood (rue Alstonvale) de la voie ferrée du Canadien 
Pacifique à l'entrée du projet domiciliaire Alstonvale : 
Tel que détaillé dans le dossier n° HUDV-006, plans n os IU-01, IU-02, IU-03, datés le 24 
octobre 2ûûü, préparés par Le Groupe-Conseii TREDEC inc. 
Le coût est détaillé dans I' «Estimation du coût des travaux»" N/RÉF": HUDV-006., 
preparé par le Groupe~ConseH T-REmiiC lnc., ·signé par Yv-es Pépin, ing., M. lng., et datés le 
24 octobre 2000 
Estimation 414 .8_QQ,QQ$ 

2. Acquisition de terrains, si nécessaire 

Estimation 

3. R.eiocaiisation des lignes - Hydro et Beii 

Estimation 

Total des coûts pour !e matériel et !a main d'oeuvre: 

4. Autres coûts: 
4.1 Plans préliminaires 
4.2 Frais légaux 
4.3 Frais d'ingénierie et de surveiiiance 
4.4 Frais incidents (10.1%) 
4.5 Taxes (nettes} (7'7~ & 7.5!)1~) 

4.6 Coûts de financement temporaire 

Total des coûts - autres: 

20 200,00$ 

~n nnn nnct,i;;u uuu,uu.p 

A=.::;: nnn nnit ~-- ___ ,_._...,.. 

5 437,50$ 
2175,00$ 

52 324,75$ 
68 247,48$ 
64 297,28$ 
27 517,99$ 

220 000,00$ 
1 Tl"\TAI d•• .;.. ... 1,.,.m"'r.+ d'"'~p......... -- ---- ---- -- ------- ------ ----- --------- t::"1r: nnn nnct:: 1 

. ( I" '-'" t '- IW 1 G'~IV I" V Uo Vl"lt t U ·l"ll;. • VC.., VVV,VV.., ( 

5. Le CûnseH est autûrisé à dépenser une sûmme n'excédant pas six cent' Sûixante quinze mille (675 000 $) dollars 
pour les fins du présent règlement, cette somme incluant le coût des travaux mentionnés aux articles 1 à 3, 
les frais d'ingénierie, les frais incidents, !es_ imprévus, !es taxes et !es frais de financement temporaire. 
L'estimation détaillée de ces coûts, dossier n° HUDV-006, préparée par Monsieur Yves Pépin, ing., de la firme Le 
Groupe Conseil Tredec lnc., et datée le 24 octobre 2000, fait partie intégrante du présent règlement. 

6. 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 six cent soixante-quinze mille (675 000$) dollars, sur une période de vingt _ 
é2û) ans. 

Page 1de2 
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Règlement n ° 403 (suite) 

7. Le coût de l'emprunt susdit, décrété par le présent règlement sera payé par tous les propriétaires de biens
fonds imposables de la municipalité et il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de 
i'emprunt, sur tous ies biens-fonds imposabies de ia municipaiité, une taxe spéciaie à un taux suffisant 
d'après la valeur telle qu'elle apparaît sur le rôle d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement, en capital 
et intérêt, des échéances annuelles. 

8. 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 
i'appropriation s'avérerait insuffisante. 

9. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou subvention 
qui pourra être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense visée à l'article 5 et plus 
particulièrement la subvention versée en vertu du programme Travaux d'infrastructure Canada-Québec. 

10. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Louise L. Villandré, o.m.a. 
'--- Greffier 

Page 2 de 2 
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Emprunt ( 

@/(uiMmi 
· l'a,. . . , 1agement de la rue Harwood 

(maintenant Alstonva/e) 

Adopté le 01/03/12 

CERTIFICAT DES PERSONNES HABILES À VOTER 

Le 12 mars 2001, le Conseil de la Ville d'Hudson a adopté un Règlement portant le numéro n ° 403 
autorisant un emprunt au montant de six cent soixante-quinze mille (675 000$) dollars pour 
l'aménagement de la partie de la rue Harwood (maintenant Alstonvale), située entre la voie ferrée et 
l'entrée du projet domiciliaire Alstonvale 

La Ville d'Hudson a utilisé la liste des voteurs dans la Ville d'Hudson, reçue de la Direction générale des 
élections du Québec, au 4 décembre 2000, laquelle totalise 3 892. 

A la date de référence (le 12 mars 2001) le nombre total de personnes habiles à voter ayant le droit d'être 
inscrites sur la liste référendaire, établi par la Direction générales des élections du Québec et par la liste 
des électeurs non-domiciliés, est de 4204. 

Conformément à l'article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le 
calcul du nombre de demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire s'est fait comme suit : 

13 plus 10% de 4 179 (4 204 moins 25) = 431 

!:&.Q!:effier 

Certifié conforme 01/04/03 Page 1 de 1 
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R' F \ - LEM!ENT No 4' 0,3 

Emprunt po ... , / aménagement de la rue Harwood 

(maintenant Alstonva/e) 

Adopté le 01/03/12 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

RÈGLEMENT NO 403 

Je, soussignée, Louise L. Villandré, Greffier de la Ville d'Hudson certifie sous mon serment d'office que 
j'ai publié l'avis annonçant la procédure d'enregistrement pour le Règlement portant le numéro 403, 
règlement autorisant un emprunt au montant de six cent soixante-quinze mille (675 000$) dollars pour 
l'aménagement de la partie de la rue Alstonvale (maintenant Alstonvale) située entre la voie ferrée et 
l'entrée du projet domiciliaire Alstonvale, en affichant une copie à l'hôtel de ville, entre 9h et 11 h30, le 
quatorzième jour de mars deux mille un (2001) ainsi qu'en la faisant paraître dans le journal !'Étoile 
édition du mercredi 21 mars 2001 pour l'avis français et le journal Lake of Two Mountains Gazette édition 
du mercredi 21 mars 2001 et le journal Hudson St-Lazare Times du 23 mars 2001 , pour l'avis anglais. 

I 

'-----bGuis 

/ 



Hudson High 
Honour Roll 
additions 

The fo llowing narri.es were accid e n tly 
om itted from the lis t w e p·r i n ted 
February 28th. We w ish to congra tulate 

, the fo llowing studen ts: Secondary !: 
· Thalia Aubé. Secon dary Ill: Ti ffany 

As h fo rd, Rosemary Bentley, Jamie 
Bo fduc , Alexandra B yers, Brendan 
Cavanagh, Jared Chiarella, Sp ence r 
Clark, Dan ie l Cle ment , Ja mie Cro ma r, 
Jillian Derby, Ka therine Dickson, Jake 
Dougher ty-St.Arnaud" , D avid Aa ron 
Fergie, Che lsea Fie l dsend, Meighen 
Fitzpatrick, Me lissa Fog lie tta, Kyle 
Fou rnier, Erik Francoeur, Robe rtson 
G ibb .. , Tamarah · Gillis, Kevin 
Gleadowe-Newco men, Carlo Greselin , 
Caroli ne Ha ll ee, Dy lan Has ti ngs•\ 
Mallory H icks, Danielle H odgson .. , 
T i ;,,oth y Johnson , Eri c Jo ly, Sa rah 
Ken nell , Tii na Kukk o nen , Joshua La 
Roche, Melissa Ann La ursen , Lauri 
Lidstone, Nathalie MaH!et , Fraser 
McBain , J ames Meredith .. , j enna Moss, 
Le igh-Anne Ness, Septianie Nestruck, 
Alexander Os te'r, James Owen, Emily 
Porter, Taylor Ramsay .. , J effrey Re id , 
Lorelei Reid, Jason Robillard, Lily Sa lehi , 
Pamela Some rvill e9 \ j anifer Sp~nce r, 
Cody Stuar t , Kevin Tekenos, Stephen . 
Vivier, Joel Webe·r, Ryan West , Anthony 
Zambon ( " Overa ll Average over 90%). 

New gear and 
. equipment 
for Hudson 
firefighters 

Hudson: The Hudson Fire Department 
will be having some money spent on it in the 
coming months. A notice of motion was 
adopted at the March 12 council meeting for 
a loan by-law of $75,000 for the purchase of 
an exhaust extraction system and a new set 
of more sophisticated extrication tools. 

The former will get rid of fumes from the 
fire trucks' exhausts inside the fire sta tion, 
and the latter are for use in car accidents 
when getting the top off the vehicle and cut
ting through tough steel can often mean the 
difference between life and death. 

Another routine p~rchase will be new 
'bunker gear', costing $8,197 before taxes,, 
namely the UCL -approved gear that füe
fighters wear while on the job, such as hats, 
boots, jackets, and pants. P.N. 

PRINTING 
OF ALL KINDS!!! 

Business and Persona! 

'='jo NU 5 pmm,; 

458-8810 

.... cnnrn wnu l!lll1JJ1 

Jlrnif (!toµi f (!tfrtifiét 

. 

• 
9[qadion address and . capaci,tY ln .the reglster 

. . \ 
A natural persan must also be, on the -

PROVINCE DE QUÉBEC open for th is purpose. date of reference, that ls on March 12th, 

PUBLIC NOTICE Conditions to be a quallfled voter 
2001 , of full age and a Canadian citizen, . 
and must not be under curatorship. 

' entitled to have his or her named 
entered on the referendum list of the The persan must also produce' ldentl-

is hereby given by the undersigned, municipality or the sector concerned: flcatlon by preseriting his or her health 
Town Clerk of the Town: insur8.nce car9, driver's permit · or 

A persan is a qualified voter of the Canadian passport. 
IQ l!J.L. Q!.!llJ.IEl!;!l llQI!;BS J;;t:IIIIL.J;;Q municipality or, as the case may be, of 
IQ l:lllll!; l:llS QB ll!;B t:ll!MJ;; J;;t:II!;B!;Q the sector concerned, if, on the date of 

Qt:I Il:I!; BJ;;EJ;;BJ;;t:IQ!.!M L.ISI refererice, that is on March 12th, 2001, This REGISTER will be opened !rom 
QE Il:I!; IQlillt:I QE 1:1!.!t!SQt:I the person is not disqualified from voting 9:00 ·&.m. to 7 :00 . p.m. 

BY·L.AW t:lo 403 under section 524 of the Act respecting on TUESDAY, MARCH 27th, 2001 

AythoÙzlng a loan of six hundred 
electlons and referendums ln municipal- al the.Town Hall, 461 Main, Hudson. 
ities (R.S.Q., Chapter E-2.2) and meets 

oad a~~tmbl flY~ lb2uaaad one of the followlng two requirements: 
(S§Z~MlQQ) d211DC§ k!c lmgcgy~m~Dl§ The number of signatures required for 

12 lb~ ggOIQD Qf l::IDCWQQd BQiiUi 1. the persan is a natur'a.I person who this by-law, ln order that a referenduiT' 
(DQW Al:ilQDYiill~ B2~un b~tw~~n lb~ has been domlciled in the territory of poil be held ls 431. If this number is nt 
rnllwoY lrnQk~ aad lb~ ~alrnaQ~ 12 the municipality or, as the case may reached, the By-Law will be deeméd 

lb~ êlSIQD~~I~ d~ï~l212m~a1 be, in the sector concerned and, for approved by the qualified voters. 

This By-Law is available for examina-
al least six months, ln auebec; 

The results of the registration procedure 
!Ion by ail qualified voters at the Town 2. the person has been, for al least 12 will be announced at the Town Hall on 
Hall, 461 Main, Hudson !rom Monday to months, the owner of an immovable March 27th, 2001 al 7:00 p.m. 
Friday between 6:30 a.m. Io 4:30 p.m. or the occupant of a place of busi-

Given al Hudson this sixteenth day of ness, within the meaning of the Act 
Any qualified voter entitled Io have his or respecling municipal taxation R.S.Q., March two thousand one. 
her name entered on the referendum list chapter F-2-1), situated in the territo-
of the Town of Hudson may demand ry of the municipality or, as the case Louise L. Villandré, o.m.a. 
that a referendum poli be held for this may be, in the sector concerned. Town Clerk. 
by-law, by entering hls or her name, 

· Training ... 

.Get on board! 
The Canadian Coast Guard strongfy recommends 

that a// boaters take an accredited. safety course . 

To go boating) you need a proof of competericy 
How Io 

get it? 
There are three options: 
• )'OU have p<oof of Il boaeing safe[)' COl.XSe 

raken p<lcx 10AfJfil 1, 1999 

• yov hare obfnined a Pleasure Craft 
Opc'3torCardaftersuccessful1yfakinga 

test givcn by an acaedited cOtl'se ,,,_ 
• you have comp!eled a rentai boat safely 

checklist '"' po1veNkiven renral boots 

Aequlred 

safety equipment 

IVhat is the deadline? 
• S/nce Sejltember 15, 1999 for 

operators born alter April 1, 1983. 

• Septembêr IS, 2002 for openlf()(S of 
pleasure Ctllft fined wilh a mot"' end 
undef 4 m ln lengfh, lnc/uding person;:il 

watemart 

• September 15, 2009 {()( el/ Opera1ors 

of pleasute craft fi«ed IYÎ!h e mot"'. 

SinceApr~ 1, 1999, requ.lrements regarding fquipmenr. 
ha1-e bœo modiflcd for )'CU" sale!)'. Among othe" 

lhings.depcndingonlhelenglhdlhepleasaecratt. 
//'le requked aquipmenl lndides: 

personaJ t1o1111ion dMes (PFD), oars, nash!ight. . 

soond slgoalfing œ.;ce, baller end spproprla!e mpes. 

lrlslmportontroensurelhal thcequlpmen1!5easl1y 

6CCen.blc and Illat sll passengers ""'1w haN to use k. 
Thue requlremen ts 
a/Jo apply Io rentai boatlnf. 

September 15, 2002 
Ali operators of persona/ watercroft, motor /aunch, zodiac 
and other craf!s under 4 m must have a proof of competency . 

•
...... Flsheries andOceans Pêcheset Océans 
..,.,... Canada · Canada 

Coast Guard Garde côtière 

Extra 

features 1or Youth 
•Youlh under_ 12 years of ege,csnnol 

operate a pJeasure craft frned wf~ a 
mot<K more lhan 10 hp (7,Sl<W) unless 
belng supervised by a pe<son aged 
16orovef. 

. • Youth be!Ween 12 and 15 years of age 

canno< opcrate a pleasure aalt fi!ted 
\YÎlh n mol()( more than 40 hp (30 l<W) 
·un/ess belng. supervised by a persan 
aged 16a<Mll". 

•Youih.ui>der 16 Years of age cannot 

opeiafe e pef!Otiat Wnren:ni~ 

or-visit the Coast Guard Web site at 
www.ccg-gcc.gc.ca 

\ 

J . 

1 

., 
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Hudson: Relax folks. Spring, officially declared 
yesterday, Tuesday, is on our doorstep. And that's 
official. 

Sure, the comparatively tropical weather in 
Hudson and St. i azare these past few days has been 
a good amen. Environment Canada, as usual, may be 
still hedging its bets. St. Patrick's Day enjoyed its best 
weather in living memory. And groundhogs 
Wilderton Willie and Puxatawny Phil have had their 
say. 

But then Hudson has Lynn Tobin who, in a tradi
tional and personal ri te of Spring, this weekend dis
mantled an entire heritage village with a pcipulaion of 
150 and some 25 historie buildings complete with 
turn-of-the-century lamps, bandstand, skating rink, 
church and wildlife reserve. . 

Ready to get out the "Hands off our village" plac
ards? Forget about it. For Lynn has been doing exact
ly the same thing at about this lime of year for at least 
the past decade. Single-handedly packing away, for 
yet another year, her incredible miniature Chrismas 
village that covers 40 sq. ft. in her home on Elm. 

Says Lynn: "The village starts going up in 
November and is always ready for well before the 
Christmas holidays. Whenever I feel that Spring is in 

· the air and that 1 shall be getting out in my garden 
, soon, I carefully pack it away until the next tirne." 

~ 
RECITAL 

[I 
David Breltmen Antonio Lyay 

forte piano vloloncello 

International Performers 

Beethoven sonatas on 
period Instruments • speclal prevlew 

of a recital to be recorded 
by CBC Radio ln Montreal 

Sunday, March 25, 2001 at 4 p.m. 

St. James' Church Hall 
642 Main Rd., Hudson Helghts 

Tlckets at the door 

Adulls -$12.00 
Seniors / Students - $8.00 

Chlldren under 12 - Gratuit / Free 

Everybody Welcome 
Information: (450) 458·7590 

JIM'S 

~ 
i 

_ ............... ..... ........... ut'll 

lirait Œople C!lertlfiée 

·~ ~ m '7n -;if. ···~ • __ •• • •• __,. _ ,__,_. _. ~_cp,_.~ 
l!lentne Œuntougm111 

.l\a11t. {!Joum Œlcrh Œown of J}IH;:t·,nn 

TIŒ· HUDSON GAZETI'E; ~IfANill'dNlt<làlU;~O.Q;i; L,_: ,, J 

Lynn, whose magical creation is eageriy aw3.ited 
and enjoyed by family, friends, and her nephews 
Tyler, Connor and \Villie who live next door, has 
been collecting individual pieces for about 10 years. 
Sorne bought at the Christmas Shop in Hudson and 
others received as gifts from friends w hen travelling 
throughout Canada and the United States. 

The Flat of Ebenezer Scrooge overlooks The Old 
Curiosity Shop. Old Michael Church cozies up to Bob 
Cratchit's House. And the the King's Road Post Office 
nestles up to Barmby Moor Cottage. 

"Every year, 1 say tliat I will not add to the village," 
Lynn told the H11dso11 Gazelle, in the midst of pack
ing. "But then I ask myself, why not? Like Hudson, I 
see it as a community in constant evolution. \Vith 
new bu ildings going up, some coming clown, and 
new people arriving all the lime to make it their 
home. And besides, 1 don't have to worry about spot 
rezoning when 1 build it next year." J.P. 

An Information Morning on 

MENOPAUSE 
Hosted by 

Partenaire en services santé 
Communautaire Hudson 

HUDSON COMMUNITY HEALTH 
SERVICES PARTNER 

Saturday, March 31, 2001 
9:30 - 12:00 p.m. 

Hudson Community Centre 
394 Main 

Featuring: Dr. Marie Leclair of 
The Hudson Medi Centre 

The talk and discussion will locus on 
the current medical knowledge and 

approaches Io 

menopause 

Register by calling 
The Hudson Community Centre 

456-6699 

This valuable talk has been made 
possible by 

IAyerst'I ~ • 

PUBLIC NOTICE 

ls hereby, glven by Louise L; Vlllandré, Town Clerk IO 

IO: SOLE OWNEBS of ari lmmovable 
SOLE OCCUPANTS of a place of business 

UNDIVIDED CO-OWNEBS oi an 
lmmovable and 

CO-OCCUPANTS of a place of 
business 

/:===========::==:::=::::::===:::=======~-= 
By-Law No 403 , ) 

AUTHOBIZING A LOAN IN THE AMOUNT OF SIX h<.1111· 
DBED AND SEVENIY FIVE THOUSAND ($675,000) DOL· 
LARS FOR IMPBOVEMENTS IO THE PORTION OF HAB-
WOOD ROAD (NOW ALSTONVALE ROAD), BETWEEN 
THE BAILWAY !BACKS AND THE ENTBANCE IO THE 

ALSTONVALE DEVELOPMENT 

IO: SOLE OWNEBS of an .lmmovable 
SOLE OCCUPANTS of a place of business 

that are not entitled Io be entered on the referendum llst of 
electors as a domiciled persan, the conditions hereafter enu
merated must be met in order ta be entered on the referen
dum lis! of the Town for the above mentioned by-law: 

1. Be a physical persan, of full age and a Canadlan citizen, 
not to be neither under curatorship, nor under any votlng 
disqualification on March 12th, 2001. 

2. Be the sole owner of an immovable or occupant of a place 
of business for at least twelve · months 0n March 12th, 
2001. . .. 

and having transmitted to the Town at the address indicatèà 
hereafter the request for -Inscription to the electoral llst no 
later than March 27th, 2001. 

TO: -' 
UNDIVIDED CO-OWNEBS of an lmniovable and 

CO· OCCUPANTS of a place of business 
that are not entitled to be entered on the referendum llst as a 
domlciled person, as a sole owner of an lmmovab_le or .as a 
sole occupant of a place of business, the conditions h'ereafter 
enùmerated myst be met ln order to be entered on the ref
erendum llst of the Town for the above mentloned by-law: 

1. Be a physlcal person, of full age and a Canadian citizen, 
not be neither under curatorshlp, nor under any votlng 
disquaiification on March 12th, 2001 . 

2. be an undivided co·owner oi an lmmovable or co·occupant 
of a place of business for at least twelve (12) mon'"' on 
March 12th, 2001. '._) 

having been deslgnated by means of a power of attorney 
signed by a majority of the co-owners or co-occupants 
who are electors on March 12th, 2001. 

and having transmitted il Io the Town al the address indlcat
ed hereafter no later than ·Marë!i 27th, 2001 . 

NOTE that the request .for Inscription or the transmission of 
the power of attorney alter the 27lh of March 2001 but 
before the end of the works of the Board of Bevlslon ls con
sidered a request for modification to the refër!mdum llst whlch 
will be submltted Io the Board of Revlslon 'unless the Town 
CLerk has taken il lnto account before the deposit of the ref-
erendum lis!. · · 

Vou can get a form for requestlng an Inscription, radiation or 
power of attorney al the Town Clerk's office. They are valld 
when received and remain valid until they are withdrawn or 
replaced. _ U 
For additional Information, contact the office of the Town 
Clark: 

OEEICE OF THE TOWN CLEBK: 
481 Main 

Hudson (Québec) 
JOP 1HO 

(450) 458-5347 

Given al Hudson this sixteenth day of March two thousand · 
one. Concert Sponsored by: 

Concert commandité par: ~Ht.en 'fil4.eatr.e ~ Parks & Recreation 
~ Department 

Louise L. Villandré, o.m.a. 
Town Clerk 60 Cameron, Hudson 



Ville de PINCOURT 
AVIS PUBLIC 

AYIS DE PUBLICATIQN E! . 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

,RÈGLEMENT NUMÉRQ 715 

RÈGLEMENT DE CONSOLIDATION DE LA DEITE 
MUNICIPALE . 

AVIS PUBLIC esl par les présenles donné par la sous· 
signée, grettière de la ville de Pincourt, que le conseil 
de ladite ville, à une séance le nue le· 25 avnl 2000, a 
adoplé le règlement numéro 715. 

Le règlement numéro 715 a été amendé par la résolu: 
tion numéro 2000-12·524 ado'pléa à une séanca lenue 
le 12 décembre 2000. · 

Le règ lemenl numéro 715 a été approuvé par la 
ministre des Affaires municipales el de la Métropole le 
12mara2001. · 

Le règlement numéro 715 est actuellemenl déposé au 
bureau de la grellière en l'hôtel de ville, où tous les . 
intéressés peuvent en prendre connaissance aux 
heures.régulières d'accueil du bureau municipal1 du 
lundi au vendredi. , • · 

DONNÉ À PINCOURT, ce 15 mars 2001. 

Hélène Boudreau 
Grettière 

HUDSON ii AVIS PUBLIC 

~~!~;;.les présen_tes donné par Louise L. Villan~ré, 

AUX PERSQ~MES HABILES À VOTER AYAMT 
LE DRQIT D'EIBE INSÇBl!SS S~R LA Llfil!; 

BEEERENDAIBE DE LA YILL~ D'HUDSO~ 
Règlement no 403 

AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 
SIX CENT SOIXANTE·QUl~ZE MILLE (675 000 $) 

DOLLARS POUR L'AMENAGEMENT DE LA 
PARTIE DE LA RUE HARWOOD JMAINTfNANT 

ALSTQNVALE6JNTRE LA VOi FERREE ET 
L'ENTREE DU PA ET DOMICILIAIRE ALSTONVALE 
Ce règlemenl est mis à la disposition des personnes 
habiles à voler, afin qu'elles puissent l'examiner, à 
l'hôlel de ville, 461, Main, Hudson, du lundi au vendre· 
di entre 6 h 30 el 16 h 30. 

~~~ti:~s~~~î: 1i~f~i~'élé~e:ci~ir~ ':l."r~ ~ri1:~~~~~~~ 
peuvent demander que ce règlement fasse l'objet 
d'un scrutin référendaire en inscriVanl leurs nom, 
qdresse et qualité, et e"n .a~posant leur signature dans 
le registre ouvert à celle in. · 
Conditions pour être une personne habile à voler 
ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de 
l'ensemble de la municipalité ou du secteur concerné: 
Esl une personne habile à voler de la mun!cipalilé ou, 
selon le cas, du secteur concerné, toute personne qui, 
à la dale de référence, c'esl·à·dire le 12 mars ·2001, 
n'es! frappée d'aucune incapacilé 'de voler prévue à 
l'article 524 de la Loi sur les éleclions el les iéléren· 
dums dans les municipalités.(L.R.0., Chapitre E·2.2) 
erremplit une des deux conditions suivantes : -
1. être domiciliée sur le terrilOire de la municipalité ou, 

selon le cas, dans le secleur concerné et, depuis 
au moins six mOls, au Québec; 

2. 'élre, de~ulsau moins 12 mols, le propriétaire d'un 

~ri~e8s~ba~ ~~~~~~r;~~1·~~r~1a~~~;i~e~~~~~f'~1; 
(L.R.Q., Chapitre F·2.1) situé sur le lerriloire '3'.ïa 
municipalilé ou selon le cas, dans le secteur 
concerné. 

Une personne physique doit égalemenl, à la date de 
référence, c'est-à-dire le 12 mars 2001, êlre majeure 
et de citoyenneté canadienne et ne pas être en 
curatelle. 
La personne dol! en outre établir son ldenlllé en 
présentant soit sa carte d'assurance maladie, son 
perrJliS de conduire ou le passeport canadien. 
DONNÉ à Hudson ce s~izième jour de mars deux mille 
un. 

1 

Ce REGISTRE sera accessible de 
9 h à19h . 

. le 27 MARS 2001 · . 
'à l'hôtel de ville, 461, Main, Hudson 

l e nombre de demandes. req_uises, à l'égard de ce 
règlement, pour qu'un scrutin reférendaire soil tenu est 
de 431. Si ce nombre n'est pas atteinl, le règlemenl 
sera réputé approuvé par les peraonnes habiles à 
voter. 
Le résultat de -1a procédUre d'enregistrement sera 
annoncé à l'hôtel de ville, le 27 mara 2001 à 19 h. 
Louise l. Villandré, o.m.a. 
Grettier 

27643~ 

----CESSION DE GREFFE 
PREllEZAVIS que Me Chanlal Lamarre, nalnire à Vaudreuil· 
Dorion,estenpossession, àlilrede cessilinnaire, du greffe et 
dcsdossiers deMe PierreAndré lomarre, aulrefoisnoloireè 
Voudreuil-Dorion, oyanl cesséd'exercer,elce, lelqu'ilopperl 
d'unerêsalulian du Comilêndminislrolilde la Chambre des 
nolaires du Québec, adoptée lors de la réunion tenue le 
2février2001. 

Chantal Lamorre, notoire 
2-B, rue SI-Michel 

Vaudreuil-Dorian, QC 
1450) 455-5675 

• 

Qpébec 
L'lle·Perrol 

· )( · MAC de Vaudreuil-Soulanges 
. - AVI& PUBLIC 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE 
1, BOULEVARD DON-OUICHOTIE -

PRENEZ AVIS que le conseil municipal doit statuer sur 
une demande de dérogation mineure aux règ!ements d'ur· 
banlsme tors de la séance du conseil du 9 avril 2001 à 20 h 
au 110, boulevard Parrot à L'Île-Perrot. 
L1mmeuble faisant l'objet de la demande est situé au 
1, boulevard Don-Quichotte à L'ile-Penot 
La dérogation mineure contenue à la demande est la sui
vante: 

- Augmenter la superficie de l'enseigne détachée 
à 11,42 mètres carrés au lieu de·11 mètres carrés. 

Toute personnes intéressée pourra se faire enlendre par le 
conseil relativement à cette demande lors de ladite séance. 

L'Îie-Perret 
le 19ma1s2001 

"LucieCoallier 
Grellière 

ll!m 
VAUOAEUIL-DOR!ON 

AVIS PUBLIC 
PROMULGATION ET 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
RÈGLEMENT N0.1216 

AVIS PUBLIC EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNE: 

. QUE fe règfement no. 1218 de fa ville de Vaudreuil-Dorian 
intitulé: . . . 

uRèglement autorisant la conclusion d'une entente 
entre la ville de Vaudreull·Dor!on et le promoteur 
"Construction Roger Bilodeau fnc • .,. pour la révi· 
slon du plan directeur des services municipaux 
des rues Brunet el Laure-Gaudreaull, la prépara· 
lion des plans, du devis el de la conslructlon des 
services d'aqueduc~ d'égout sanitaire, d'égout plu
vlal et de voirie d'une partie des rues Brunet et 
Laure-Oaudreault11, 

a été adopté par fe conseil municipal de la ville de 
Vaudreuil-Dorian le 19 lévrier 2001. 

QUE ce règlement a été examiné et approuvé par la résolu
tion numéro C.A. 2001-03-43 du comité administratif de la 
Municipalité Régionale de comté de Vaudreuil-Sou/anges, 
lors de sa séance du 14 mars 2001 et a été déclaré con· 
tonne aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dis· 
positions du document complémentaire. Le certificat de 
conformité pour ce règlement a été délivré à Vaudreuil· 
Darion, le quinzième (f 5') jour de mars deux milfe un (2001) 
sous le numéra de certificat E VD CRB /ne. 

QUE toute personne Intéressée peut Prendre connaissance 
de ce règlement au SeNice du greffe durant les heures de 
travail, soitde8h30à 12hetde 13hà 16h30, du lundi au 
vendredi. 

DONNE À VAUDREUIL·DORION, ce dix-neuvième (19') 
jour de mars deux mille un (2001). 

Lise Roy, greffière 

HUHIC I U , UTI Il& 

Rigaud 

AVIS 
PUBLIC 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE 

27651 

Lors de la séance tenue le 22 janvier 2001 , le conseil 
a adopté le règlement .numéro 131·2001 intitulé : 
'Règlement d'emprunt pour l'achat d'une autopompe 
avec échelle aérienne» .. L'objet de ce règlement est 
d'acquérir une autopompe avec échelle aérienne et de 
se procurer la somme nécessaire à cet achat et à son 
aménagement par un emprunt par billets n'excédant 
pas cent quaranle·vingl·un mille dollars (181 000 $). 
l e règlement 131·2001 a élé assujetti aux procédures 
suivantes: 
A~s de motion I.e 6 janvier 2001 
Adoption le 22 janvier 2001 
Convocation au regislre le 23 janvier 2001 
Tenue du registre le 5 lévner 2001 
Approbation par le ~inislre des Affaires municipales le 
9 mars 2001 · 
Ce règlement enlrera en vigueur le]our de sa publica· 
lion et est disponible pour consultation au bureau 
municipal au 391, chemin de la Mairie, aux heures 
d'ouverture. 
Donné à Rigaud, ce 15 _mars 2001. 
Hélène Therrien 
Greffière 

• 

Qpébec 
L'lle·Perrol 
MAC de Vaudreuil-Soulanges 
. AVIS PUB~IC 

REGLEMENT NUMERO 502·2 

Avis est par la présente donné : 
Que le conseil municipal a adopté, le 12 février 2001 , le 
règlement numéro 502-2 lntllulé : 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 502. 

PRENEZ AVIS: 
QU'aucune demande pour la tenue d'un registre n'ayant été 
déposée par les personnes habiles à voter des zones con· 
cernées, le règlement est réputé avo!r été approuvé; 
QU'un certificat de conformité du schéma d'aménagement a 
été délivré le 15 mars 2001 par la Municipali té Régionale de 
Comté de Vaudreuil-Soulanges ; 
QUE ledit règlemenl·est déposé au bureau de la soussignée, 
à l'hôtel de ville, où toutes les personnes intéressées peu
vent en prendre connaissance le lundi de 8 h 30 à 16 h 30 et 
du mardi au vendredi de 8 tl 30 à 16 h. 
Que ce règlement esl en vigueur en date de la délivrance du 
certificat de confo1mi!é. 

L' Îie-Perret 
!e21 mars2001 

LucieCoallier 
Gre!lière 

276531 

• 

Q~ébec 
L'ile-Perrol 
MAC de Vaudreuil-Soulanges 

AVIS PUBLIC 
DEMANOE DE DÊROGATION MINEURE 

321, GRANO BOULEVARD 

PRENEZ AVIS que le conseil municipal doit statuer sui une 
demande de dérogation mineure aux règlements d'urba
nisme lors de la séance du conseil du 9 avril 2001 à 20 h au 
110, boulevard Perrot à L'Ïle-Perrot. 
L'immeuble faisant l'çbjet de ta demande est situé au 321, 
Grand Boulevard à L'Iie-Parrot. 
Les dérogations mineures contenues à la demande sont les 
suivantes: . 

-Réduire ta marge latérale no1d à 2, 10 mètres au lieu de 
3mètres; · 

·Réduire la marge avant à 3,94 mètres au lieu 
de 6,12 mètres; 
-Réduire la marge arrière à 8,5 mètres au lieu de 
9mètres; 

Toute personnes intéressée à se faire entendre par le conseil 
relativement à celte daman.de lors de ladite séance. 

L'ile-Perrol 
le19mars2001 

--

Lucie Coa!lier 
Grettière 

276535 

cti 11audreuil-'Doriou., le 18 mar& ' 
2001, àl'âge-de.82 an.v, rut 
décédi 'i\tmmŒ '13ru.11er, époux, de. 
fi1.i. 1Vinffred 1t'omn. "/l lai&.re 
da nu, /e, âe1a't 3 enfa nt&., 'Micflel, 
Jocel!Jll"' (11,i.cflardScf1ojidd), · 
Viane, 2 petit.veiifmrt&; Sea1i. et 
Cliantal, .so1i. •. fi-ère, 'Paul 'l1ru 11er 1 

f,
'Man"e- "Pm!t .lerou,-c), 1to11- bean-fi-·ère
ame& 'Jforan- ('l ftt[Jl.Wlte) aùMi que-

. luoieunv 11eucu;t;. et niècru-. 

~
' famille aca1eillera. parento a 

u~v en l 'é,g lioeSterTl i11itJ de, 
olio1z,/e,.same.di24 ma10.ti- 10fl1 

' io1: du, .serm"ce reli,gieu,,r, qui, ,w·a.-
•céléliri (i, 11 n, . 
'Dru-don..v à la.-fo11datio11,dru. 
maladie.s. du, coeur .Jeraient 
apprécié,s, 

~ 
REMERCIEMENTS 

. J\!Omza~ui~c-
Vous avez eu la 

délicatesse, lors du 
décès de M. Normand 

Leduc, survenu le 
12 octobre 2000, de· 

nous tém oigner par un 
geste personnel, la part 

que vous preniez à notre peine. 
Nous en avons été sincèrement 

touchés et nous vous en remercions. 
M. Leduc a é té sacristain 

â la paroisse St-Michel 
de Vaudreuil de 199 1 à 2000. 

Son épouse, Mme Louise Simard, 
ses enfants r ierre (Jacqueline), 
Sylvain (Josée), Sophie (Hans), 

Martin (Ginette), Véronique 
~... . (Luc), Patrice (Nathalie), et 
1'9- ses douze ·petits-enfants. 

.. :::~b·J?? .a:: .1':1'::Y:: .. 
ltleniut (!llr~~gUll!! 

.Asst. Œown <!l lerli i!lo1u11 of Jlub!lon 

n~111~1l.1~111~11t::i ctu .::iat.:re· 

Coeur de Jésus pour la
veur obtenue. C.L. 

-
t"'éHO ueco. t"'e1mure 1me
rieure, exlérieu1e. Service 
de décoration. nrage de 
joints. Répa~ation de gyp
se. Estimation gratuite. 
Paul (514)827·1556, Roi· 
ly (514)944-9227. 

~SUPER 
~ ENCAN 

Antiquités & pièces de collection 

CENTRE D' ACTI(, 
STE-ANNE-DE-PRESCOIT, ON'( 

Le samedi 24 mars à 10 h 

SERONT VENDU: 
Au-delà de 400 lots sans réserve. 

AMEUBLEMENT & DIVERS 
Table de noyer avec panneau pliant, table en 
chêne (pattes de lion), serveur pour thé, bu
reau en chêne (6 tiroi rs), pupitre en noyer, 
table d'entrée, chaises d'entrée Vicloriennes 
en noyer, joue.ts en métal, chaises (Press 
Back), coffre en cèdre, valises en br' · 
tracteur à pédales, pots à biscuits, sculptL _ 
inuits, Floiv Blue, vitre Murano, assorti' 
ment de cadres, peintures et miroirs, bocks 
à bière, assortiment de lampes à l'huile, lot 
de tasses et soucoupes, collection de Toby 
Jug, ainsi que plusieurs autres articles d'in-
térêt trop long à énumérer. · 

Co11ditio11s: Comptaut ou chèque al'ec carte d,itleutité 

Gilbert Lanthicr (Ti-Rouge) ;;; 
J;!:ncnntcur bilingue ~ 

Stc-Anne--de-Prescott, Ont. 
Tél. et téléc. : (6Œ 674-5479 

IntCrnct : http://www.lmwk.lgs.neU-lonthicr 

Ca11 ti11c rnr les fieux Biem·e1111e à tous! 
· En cas de grosse tempête, 

l'encan aura lieu le dimanche 25 mars 

VENTE À NE PAS MANQUER! 

ENTREPRENEUR GÉ· 
NÉRAL EN CONSTRUC· 
TION, expert après sinis
tre, refoulement d'égout, 
feu, inondation. Travail 
propre et ~aranti, Ejslima
tion gratuite. SPECIAL: 
NOUS PAYONS VOTRE 
FRANCHI S E . 
(514)953-4646. 

Peinlure et réparation de 
plâtre. Minutieux, propre. 
Spêcialité dommages de 

- rumée (assurance). Gilles 
Cuillerier (450)455-0271, 
(450)267·9132. 

Spécialiste en tirage 
de Joints et en répara· 
tlon de gypse. Denis 
Car b onn ea u 
(514)425-4792. 

Tireur de joints de gy· 
proc, peinture. Que ce 
soit un gros ou un pelil 
travail. Estimation gratui
te. Appelez Steven 
(450)455· 1103. 
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rua• 
N.·D.·l,·P.: maison 
d'accuell pour persan

, nes · retraitées autono
i l mes. Bonne nourriture. 
\__,J Bon chez-sol. Informa

tion: Mme PontOIJ ou 
Mme Sergerle 
(514)453-3397 

Recherche haut de du
plex, Vieux-Dorion 1 sec
teur tranquille, pour lem
me seule dans la cin
quantaine. Si vous en
tendez parler, svp lais
sez · message au 
(450)424-9702. 

Chambres disponibles 
• site enchanteur 
• tous les services 
• ambiance familiale 

276511 

lfi+èllfl* Recherche maison à 
louer. Contactez Stépha
ne (514)927-7795. 

Espace de bureau à Recherchons maison ou 
louer 2,500' en tout ou condo à louer dans ré· ( __ ) ~~le~~~:~~· fi~:p~~o~: gion de · Pincourl ou 
(514)453-1233. . ~~~~1~~1~~~~ Do rio n · 

123. Locaux à louer 

Conde commercial à 
louer ou à vendre. 5J7, 
Grand Boulevard, .lle
Perrot. (514)453-1233. 

Dorian: local commercial 
à louer, 450 pc., chauffé, 
silué avenue St-Charles. 
(5141453-89. 45 ou 
(450 455-6252. 

Darion: local. commercial 
à louer, libre 1er avril. 
1,400pc, chaurlé. Situé 
avenue SI-Charles. 
(514)453-8945 ou 
(450)455-6252. 

Local commercial ln
dustrlel 800pl.ca très 
bien situé, grand sta-
tionnement, 154-8, 
Loyola Schmidt, 
Vaud reu 11 -Dorlon). 
(450)455-4341. 

Local commercial ou 
Industriel de 1500 p.c. 
au 787, boulevard Har-
wood, Vaudreull-
Dorlon, avec grand 
stationnement. 
(450)455-5035, 
(514)892·5839. 

Cherche maison à louer, 
avec cour, min. 2 cac, 
jusqu'à 600$. Région 
Vaud reui 1-So u 1 anges. 
laissez . message 
(514)202-3250. 

l_} Couple dans la quarantai
ne, cherche à louer, ap
partement ou maison 
pour mai/juin, secteur St
Lazare. (514)453-1688 

Recherche à louer, 
maison seule, semi
détaché ou duplex 
dans Vaudreull-Dorlon. 
Maximum 600$/mols. 
(450)510· 1780. 

Retraitée cherche 4 1/2 
{logement ou condo}, 
pour mai ou Juin. 
Terrasse-Vaudreuil ou 
secteurs avoisinants. 
(514)425-4390. 

Chambres 
à louer 

Chambre à louer dans 
grande maison, tout 
Inclus et plus, non
fumeur. (450)451-4956 
Rigaud. 

Chambre et pension à 
N.D.Î.P., accès à la mai
son. Information: Mme 
Sergerie (514)4_53-3397. 

Chambre el pension près 
du centre d'achats, Pin
court. (514)453-7595. 

Chambre meublée à 
louer. Accès à la rTiaison, 
à Vaudreuil. Stationne
ment privé. Non-fumeur, 
25 ans el + 75$/semaine. 
Pour plus d'information, 
Vincent (450)510-1732 
laissez message. 

Darion, Parc Bel Air: 
chambre dans une 
maison, toute me·u-
blée, TV, vidéo, prise 
téléphône incluse 
dans la chambre. Lieu 
paisible, grand. terrain, 
accès à la cuisine, sal
le lavage. Non-fumeur. 
Libre 1er avril. 
(450)455-4212. 

Pincourl: 2 grandes 
chambres à louer, sta
tionnement et câble in
clus, accès aux commodi
tés. · 75$/semaine. 
(514)425-1996. 

Pincourt: Chambre à 
louer, accès à la mai
son, près du centre d'a-

(Rf !)42~~i~~~~ me~~~2: 
19h. 

• 

Btt:~~;rrot · 
MAC de V;:iudreuil-Soulanges 

AVI~ PUBLIC 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE 

405, GRAND BOULEVARD 
PRENEZ AVIS que te conseil municipal doit statuer sur une 
demande de dérogation mineure aux règlements d'urba
nisme lors de la séance du conseil du 9 avril 2001 à 20 h au 
110, boulevard Perrot à L' Île-Perrol. · 
L'immeuble faisant l'qbjet de la demande est situé au 405, 
Grand Boulevard à L'Iie-Perret. 
Les dérogations mineures contenues à la demande sont les 
sulvanles .: 

- Augmenter la hauteur de l'enseigne détachée à 
6,8 mètres au lieu de 4,5 mètres; 

- Augmenter la superficie de l'enseigne détachée à 
9,89 mèlres carrés au lieu de 6 mètres carrés; 

- Augmenter la superficie des enseignes rattachées 
au bâtiment à 16, 11 mè!res carrés au lieu de 6 mètres 
carrés. · 

Toutapersonnesintéresséeàsefaireentendreparleconseil 
relativement à cette demande lors de ladite séance. 

L'Î!e-Perrot . 
le 19mars2001 

Lucie Coallier 
Greffière 

~- L-~~~~~~~~~~~~-'-"~"~"~ 

Aast. QJ ow11- < 

sumF&IfJt~àr\ili\Jtt '1Je- 1·av1s· 8édis~6~ : ' 
lu\ion de la compagnie «GARAGEG. 
LEGER & FILS INC.» en décembre 
dernier, M. Gilbert Léger tient à. vous 
informer que le GARAGE G. LEGER 
situé ·au 113, · rue Pr"inCipale, Les 
Coteaux; spécialiste en alignement 
de camions, est toujours en· affaires 
pour votre service depuis 35 aris. 
Tél.: (450) 267-3375 

276512 Gilbert Léger 

AVIS CHANGEMENT DE NOM D'UN ENFANT MINEUR 

Prenez avis que madame Claire Beaudin, en sa 
qualité de mère, dont l'adresse du domicile est 
le 71 SA, Pie XII, Vaudreuil-Do~ion QC J7V 8Rl, 
présentera au directeur de l'Etat civil une de
mande pour changer le nom de Serena
Mélanie Beaudin en celui de Séréna, Stéphanie 
Beaudin. 

Claire Beaudin 
Vaudreuil-Darion 

216112 21 mars 2001 

HUDSON 

AVIS PUBLIC 

~~!~:: lülrésentes donné par Louise L. Villandré, 

PROPRIÉTAIRES UNIQUES d'un linmeuble, 
OCCUPANTS UNIQUES d'un lieu d'alfalres, 

COPROPRIÉTAIRES INDIVIS d'un Immeuble et 
COOCCUPANTS d'un lieu d'alfalres 

Règlement no 403 
AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 

SIX CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE (675 000 $J 
DOLLARS POUR L'AMENAGEMENT DE LA 

PARTIE DE LA RUE HARWOOD (MAINTENANT 
ALSTONVALE) ENTRE LA VOIÈ FERREE ET 

L'ENTREE DU PRÔJET DOMICILIAIRE ALSTONVALE 
AUX: . 

PROPRIÉTAIRES UNIQUES d'un Immeuble, 
OCCUPANTS UNIQUES d'un lieu d'alfalres, 

qui n'ont pas .déjà le droit .d'être inscrits sur la liste 
référendaire comme personne domiciliée, que les_ con
ditions ·indiquées ci-dessous doivent être rempiles 
pour être inscrits sur la liste référendaire de la v_ille 
pour le règlement précité : 
1. être une personne physique, majeure et de citoyen
. neté canadienne, ne pas être en curatelle ni 

~éac~~~uev~~~Fe~~~~a1~u1~:uid~1~~~~Ïec~~s~~r~nJrion1~ 
2. étre propriétaire· unique d'un immeuble ou occupant 

unique d'un lieu d'affaires depuis au moins 12 mois 
le 12 mars 2001 · . 

~l-d~vs~~J~~niamlde~!~d~ 11d·i~~~~~b~seà iÏ~iÏ~s~~ 
référendaire municipale, au plus tard le 27 mars_ 
2001. 

ET AUX: 
COPROPRIÉTAIRES INDIVIS d'un Immeuble et 

COOCCUPANTS d'un lieu d'alfalres 
qui n'ont pas déjà le droit d'être inscrits sur la liste 
référendaire comme Personne domiciliée, propriétaire 

~~riuÎie~'ud·~ff air~~~1~u~u l~~m~~diti~~~a~d~~6~~ 
ci-dessous doivent être remplies pour être inscrits 
sur la liste référendaire de la ville pour le règlement 
précitée: 
1. être une personne physique, majeure et de citoyen

neté canadienne, ne pas . être en curatelle ni 

~~~~~é~v~:éfe~~~~a1~ul~=ui~~l~~~~1ec~~s~~r~nJo~n1~ 
2. être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooc

cupant d'un lieu d'affaires dans la ville depuis au 
moins douze (12) mois le 12 mars 2001 
et avoir ·été désigné au moyen d'une procuration 
signée par la majorité des copropriétaires ou côoç
cupanls qui sont électeurs le 12 mars 2001 
et l'avoir transmise à la ville, à l'adrésse indiquée 
ci-dessous, au olus tard le 27 mars 2001. 

PRENEZ NOTE que la demande d'inscription ou la 
procuration transmise après le 27 mars 2001, mais 
avant la fin des travaux de la Commission de Révision 
es! considérée comme une demande de màdificalion à 
la liste référendaire qui sera transmise à la commission 
de ~évision , à moins que le Qreffier en ·ail tenu compte 
avant le dépôl de la liste réferendaire. 
L'on peut se procurer Ün fonnulaire pour la demande 
d'inscription, de -retrait ou la procuration au bureau du 
greffier. Elles prennent effet lors de _leur réception :et 
demeurent valides tant qu'elles ne sont pas retirées,ou 
remplacées. 
Pour Ioule information supplémentaire, communiquez · 
avec le bureau du greffier : 

BUREAU DU GREFFIER : 
481, Main 

Hudson (Québec) 
JOP.1HO 

(450) 458-5347 
DONNÉ à Hudson, ce seizième jour de mars deux 
mille un. 
Louise L. Villandré, o.m.a. . . 
Brëffier·-- .. .. -·· - ---·- - ·--·- - -- - - - ----- - -int:i4s 

Q~ébec 
L'lle·Perrot . . . . . ·. 
M~C de'yaudreull-S_oulanges 

Après avoir pris connaissance des ·résÜltatS. comp1e1~ è!e · 
l'élection, je, Lucie Coallier, présidente d'élection donne l'avis 
pub!icsuivant: · . 
Monsieur Marcel RAINVILLE, candidat indépendant, a été · 
proclamé élu au poste de conseiller daris le district · 
numéro3. ~ 

Donné à L'Île-Perrol le 21 mars 2001 

276536 

Lucie Coallier 
Présldented'é!eclion 

Ville de PINCOURT 
AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 
PUBLIQUE _ 

PROJET DE RÈGLEMENT. tfo 614·2 ·RÈGLE· 
MENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSE
MENT NUMÉRO 614, TEL QU'AMENDÉ, DE 
FAÇON À REMPLACER LA RÉFÉRENCE AU 
NUMÉRO DU RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE 
RÈGLÉMENT NUMÉRO 614 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 615-3 • RÈGLE· 
MENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION NUMÉRO 615, TEL QU'AMENDÉ, 
DE FAÇON À: . 

A) REMPLACER LA RÉFÉRENCE AU 
NUMÉRO DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
DANS LE RÈGLEMENT NUMÉRO 615 

BJ DËFINIR DES NORMES EN MATIÈRE DE 
FORTIFICATION OU DE PROTECTION 
D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN SITE 

PROJET DE· RÈGLEMENT NO 616-1 • RÈGLE
MENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 
DÉROGATIONS MINEURES NUMÉRO 616 DE 
FAÇQN À REt,1PLACER LA RÉFÉRENCE AU 
NUMERO DU REGLEMENT DE ZONAGE DANS LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 616 

~~~~t1"og~l~~~t~~~~lE~~Ji ~-aMÉ~~G6~~: 
TEL QU'AMENDÉ, EN CE QUI CONCERNE LA 
COMPOSITION ·ou COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME ET ABROGEANT.LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 617-2 . -

PROJET DE RÈGLEMENT NO 717·3 • RÈGLE
MENT NUMÉRO 717·3 ·RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 717, TE~ 
QU'AMENDÉ, DE FAÇON À MODIFIER LES 
NORMES DU PLAN D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE, (PllA) 
APPLICABLE À LA ZONE H5-01 EN MATIERE DE 
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR . 

~;é~~~T~T~~~;SEÉ~~0~r~IESSU~~6~JJ8sL6~ 
RÈGLEMENTS NUMÉROS 614·2, 615·3, 616·1, 
617-3 ET 717-3: 

Avis esl, par les présenle~, donné q~e: 

le conséil municiPal, suite à l'adoption à sa séance 
du 13 mars 2001, des projets de règlements portant 
les numéros 614·2, 615·3, 616·1, 617·3 et 717-3 et 
visanl I~ modification des règlements nUméros 614 
(Règlement de lotissement), 615 (Règlement de 
construclion), 616 (Règlement sur les dérogations 
mineu res), 617 (Règlement relatif à un comité 
consultatif d'urbanisme) et 717 (Règlement de 
zonage), tiendra une assemblée publique de co.nsul
tation le 10 avril 2001, à compter de 19 h, dans la 
salle du conseil située à l'Omni-Centre, 375, boule· 
vard Cardinal-Léger, Pincourt, en conlormilé des dis· 
positions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(LRQ, c. A-19.1). · 

Au cours de cette assemblée publique, le maire (ou 
un autre membre du conseil désign~ par le maire) 
expliquera les projets de règlements ainsi que les 
conséquences de leur adoption et entendra les 
personnes qui dés.irent s'exprimer à ce sujet. 

L'objet de chaque règlement est bien décrit par son 
titre. 

·Les projets de règlements .numéros 614-2, 615·3, · 
·616-1 et 617·3 visent tout la territoire dela ville .de 
Pincourt. Le projet de règlement numéro 717-3 vise 
la zone H5-01. La description technique de la zone 
H5-01 peut être consultée à l'hôtel de ville au bureaù 
de la municipalité; 

Ces projets de règlerilènts ne conliennBnt pas d0 · 
dispositions propres à un règlement susceptible 
d'approbation référendaire; · 

Ces projets de règlements peuvent être consultés' .à 
l'hôtel de ville de Pincourt, 919, chemin Duhamel, 
Pincourt, durant les heures normales d'accueil. 

DONNÉ À PINCOURT, ce 14 mars 2001. 

HÉLÈNE BOUDREAU, 0.M.A., GREFFIÈRE _f; 

Il &J ~i~o~~'~ROJ~u:uLl~~L~~~~ 1 

VAUDREUIL·DORION . NO. 552-116 MODIFIANT .. ! 

. . . .· LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ss2 i 
.• , • 

0
DE L'A.NÇi,~NNE VIL_L~ DE VAUDREUI I 

ZONES RÉSIDENTIElLES UNIFAMILIALESC -,."i . ! 
. : '·. _ ... ·:_.-_.; j ;MAI~~~~Y .. ~~ "~ACO~N~~~~ . '"". },~-~- 1 

·. AUX PERSONNES INTÉRESSËES AYANT LE DROJT Dl ' 
.SIGNER. UNE .DEMANDE DE " PARTICIPATION · A ·ut 
RÉFÉRENDUM, ."· . . · . . ·: . , 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit: 1 

1 ;-.. A la suite de l'assemblée "publique 'de CorisiJllalio1 1 
· le'nue le 19 mars 2001, le cons~il de la vil!e dt 

Vaudreull·Dorion a adopté le 19 mars 2001 un~ 1 i11QW de règlement lequel porte le numéro 552· 116 e 
estintitulé: · 
1cRèglement modlflânt Je règlement de zonag1

1 numéro 552 de !'ancienne vme de Vaudreul 
afin: . . 

• d'agrandir les llmUes des zones H-1-327 e 
1 

·: ~:~:~~:; à même une . partie de , 'a zom I 
- de modifier la grille des usages et normes d1 

la zone H·1·328 afin de -remplacer l'usagt 
autorisé, soit habitation unifamlllale lumelé1 , 
par le nouvel usage, --habitation unlfamlltalc 1 

Isolée, d'augmenter le frontage minimal de~ 
lots à ·12 mètres et de remplacer l'artlch 
3.2.19 paf l'ar:Ucle 3.2.42 exigeant pour h 
tot8111é du rez-de-chaussée en façade prlncl 

. péle de 1'habitallon1 .un matériau de maço1 J 

- ~:r 1~:d~1Ï~r 1~a r~~1~1~d~~t ~s8ag~~r er~~r:~~~ 1 
des zones ·H+329, H-1-614, H-1-617 e 1 
H-1-620 afin de remplacer l'article 3.2.19 pa ' 
t' arttcle.3.2.42; . 

- de . modlfler la grille des usages et normei 
des zones H-1-417-1, H-1-418 et H-1-419 allr 

. ~~ . .::~~lacer l'artlcle 3.2.36 pa~ l'artlcl1 I 

grr;-1.~~~~1~·~~~ 'd~~~~~~e~:i~~~0d:sq~~~se~nv;~ i 
inléress~es afin qu'un règlemenl qui les conlient soi 1 

soumis à leur approbation, conformément à la Loi su 1 

les é/eClions et fes référendums dans les municipa 
1 lités. . 1 

2.· ~~ relative à la disposition ayant pou 

1

. 

a) de modifier les limites des zones H· 1-327 

~~!·;~~e~t c~~ti~~~S ~e~!if:~-~i;nir de ces zones e 
b) de remplacer l'article 3.2.19 par l'article 3.2.4: 

pour les zones H-1·328, H-1-329, H-1-614 ' 
H-1-617 et H·1·620 aux fins d'exiger ur 1 

· ~~~~~~~ér~e~r~!f0cn:,e~u~~r t~~a~~;ê~~m~:;-d~~ 1 
· ·· chaussée en façade principale de l'habitation.! 

peul pr.ovenir de ces zones et des zone~ 
conliguës à celles-ci; . . · ·_ . ! 

c) de remp.!acer l'articl!l · 3 .. 2.36 par l'article 3.2.4~ 1 

. pour les zones H-1-417-1, H-1-418 et H-1-fü 
aux mêmes finS: que cellés Visée's au 
p~ragraphe ·b) ci-deSsüs, peul provenir de ce~ 1 
zones el des zones contiguës à celles-ci; : , 

Une telle demande ~se à ce que le règlement con· 
tenant cette disposilion soit soumis à l'approballon de• 1 

personnes habdes à voler de la zone à laquelle il s'ap· 

~~~u~e~~~dcee~:Ti:: ~01~l~:~~ecran~~su;o~;ti~f.'0~ient 1 
Une disposition qui s'applique à plus d'une zone es\ 
réputée constituer une disposition distincte s'appli· ; 

3.- 5~~nt&~!~~~r~~:S~: àh~iu~i;;s~Ùor ~yanl pour ! 
2!11§: . . . 
a) de remplacer pour la zone H-1-3.28 l'usage 
· ·«habitation unifamiliale jumelée" par «habitatior 

1 unilami1iale isblée11, peul ·provenir de cette zone 
et de toute· zonê co'nUguë à celte-ci.... . 

Urie tallé defnande vise à ce que le règlemenl CT!n· 
tenanl cette diseosiUon soit soumis à l'approbation de5 
personnes .habiles à· voter de la..·zone. à laquelle le 

. règlement s'applique et d'où provient une demande el 
de toute zone.contiguë d'où provient une demande, è 
la conditiàn qu'une de[llande.provie'rine de' la zone è 
laquelle elle est contigue. · 

4.- Pour être valide, taule demande doil: · 
indiquer clairement la disposition qui en fail 
l'oJet; · 
indiquer la zone d'où provient la demande; 
mentionner la zone à l'égard de laquelle la 
demande est faite; · 

· être signée par au moins douze (12) personnes 
intéressées de la zone d'où elle provi!ilnt; ou par 
au moins la majorité d'entre el!es si le nombre de 
personnes intéressées ·d_ans la zone n'excède 
pas vingt-et-un (21); . 
être réçu.e au bureau de 1a·municipa!ité, à l'hôtel 
de ville, 2555, rue Dutrisac, Vaudreuil-Dorian, au 1 

p!us lard le "huitièrile' jour qui suit la publication 
de l'avis, soit le 29 mers 2001. 1 

5.- . Les renseignements permettanl de déterminer quelles 
sont · les . personnes intéressées ayant le droit. de 
signer une demande petivent être obtenus au bureau ' 
~:s'~u~e~n~~'.palité,_ aux hâures normales d'ouverture 1 

6.· · Les dispositions du second projet de règlem0nt qui 
n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourronl 

~ :~~r~nuc~és~:r ~:~~~~~~~~smhe~~i~~ià';~t~r.paS à être j 
7.- Ce second projet de règlement no. 552-116 peut être 

consulté au bureau de la·· municipalité durant les 
heures de travail, soit de 8 h 30 à 12 li et de 13 h 1 
"à 16 h 30; du lundi au vendredi. ·. . :. . ' 

a.; ~a descriplion ·du p~rimètre 'des :Zones 'visées peut 
, ~.u~si_ ê lr~ ,eo.ns~n.~~:·~~ -bur~~·~ ,~q),:_"!~niciP,a!i~é. · 1 

DONNè A ~ÀÙDRÈUIL:DÔRiDN, ~'~i;cihèni~ (2oèj jour · 
- . ~e ,;~ars .~~.ux. ~ill~: un'_(r20Q1). · ;:, . ~_r _' ·:~ï:, ·;\f" · 

Lise Roy;grefflère · · 
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(fJ}(tUMon 
PROVINCE DE QUÉBEC 

is, hereby, given by Louise L. Villandré. Town Clerk TO 

SOl,.E OWNERS of an immovable 
SOLE OCCUPANTS of a place of business 

UNDIVIDED CO-OWNERS of an immovable and 
-- .. _ .c.o-.~CCUPANTS of a place of business · 

By-Law No 403 
AUTHORIZING A LOAN OF SIX l:IUNDRED AND SEVENTY FIVE-THOU
SAND ($675,000) DOLLARS FOR IMPROVEMENTS TO THE PORTION 
OF HARWOOD ROAD (NOW ALSTONVALE ROAD), BETWEEN THE 

RAILWAY TRACKS AND THE ENTRANCE TO THE ALSTONVALE 
DEVELOPMENT 

TO: 
SOLE OWNERS of an immovable 

SOLE OCCUPANTS of a place of business 
that are not entitled to be entered on the referendum list of electors as a domiciled person, the 
conditions hereafter enumerated must be met in order to be entered on the referendum list of 
the Town for the above mentioned by~law: 

1. Be a physical person, of full age and a Canadian citizen, not be neither 
under cu ratorship, nor under any voting disqualification on March 27th, 
2001. 

' 2. Be the sole owner of an immovable or sole occupant of a place of 
business for at least twelve months on March 12th, 2001. 

and having transmitted to the Town, al the address iJ1dicated hereafter, the request for inscrip-
li\>n to_ ~he e)ec'.°'.'\! list_, ~.o later than March ~7th, 2001. ; 

TO: 
UNDIVIDED CO-OWNERS of an immovable and 

CO-OCCUPANTS of a place of business 
that are no\ entitled to be entered on the referendum list as ·a domiciled person, as sole owner 
of an immovable or as a sole occupant of a place of business, the conditions hereafter enu
merated must be met in order to be entered on the referendum list of the Town for the above 
mentioned by-law: 

1. Be a physical person, of fu ll age and a Canadian citizen, not be neither 
under curatorship, nor under any voting disqualification on March 12th, 
2001. 

2. be an undivided co-owner of an immovable or co-occupant of a place of business for al 
least twelve months on March 12th, 2001. 

having been designated by means of a power of attorney signed by a majority of the co-own
ers or co-occupants who are electors on March 12th, 2001 . 

and having fransmitted il to the Town, at the address indicated hereafter, no later. than March 
27th, 2001. 

NOTE that the request for inscription or the transmission of the power of attorney alter the 27th 
of March 2001 but before the end of the works of the Board of Revision is considered a request 
for modification to the referendum list which will be submitted to the Board of Revision unless 
the Town Clerk has taken it into account before the deposit of the referendum list. 

Vou can gel a form for requesting an inscription, radiation or power of attorney al the Town 
Clerk's office. They àre valid when rèceived and remain valid until they are withdrawn or 
replaced. · 

For any additional information, contact the office of the Town Clerk: 
OFFICE OF THE TOWN CLERK: 

481 Main 
Hudson (Québec) 

. JOP.1HO 
(450) 458-5347 

Given at H:'dson, this s~.xteenth day of March, two thousand and one. 

Louise ·L"Vjllandré, ·o.m.a. . 
:Town 9terk. Qlrfttftçb i!JrÙe <llopg 

/ 

-~/ ===-'~?.:.~~····· · 
JllenÏ!H (lî n""'-'" "'!l~\! 

.Aast. l!Jown Œ!"rii 0uw11 of J!ubson 
Q)reffier-i\bjoint, l!lille b'Jfullson 

Auto pilot 
''marl{et timing'' 

The history of the market is· char- you inves t regula1:ly SSOO a mon th 
ac t eri ~ed by ups and clowns, inlo shares or units of a mutual 
jagged fund. The fund starts al SlO pcr 
peaks and valleys that , from a uni t the first month of the yenr 

s hort-s i gh t e <l._ ---;:::=:::::;;;;::==::::;---(you bought .,. ) 
poin t of view; units), lhen tra'ùcs 
woul<l scare the as high m; $12 the 
best of us on any second · month (you 
day. However, if boughl 4-2 unils) 
wc Lake a step and as low as $6 
back and look ut the third month 
the marke t's (you bought 83 
be havîor ove r units). Your total 
many years , u F • s hares or un ils 
p e r Ill a Il e Il t -ina,nc e purchased d uring 

uptrend line can L L } th e firs ~ quarter 
be drawn through by uc aroc 1e were 175 al an 
the mid<lle of T avernge price pcr 
these peaks and im~S unit ofSS.57. Now 
va lleys. Il is thc ________ .....;. ___ imugine that you 

permanent upward bius of lhis s till inves l SSOO a month, bu t the 
line that shoul<l ge l Ille inves lor' s ma rkets were more volatil e. T l1e 
a tten tion . If the investor under- s turling va lue is still SlO, . ; 
s tands th e importance of thi s bought 50 unil s) bu l the pric'e-is 
upward lrendline, than the peaks higher S I on the uptre nd(you 
and volleys cun be put Lo ve ry bough1 38 unit s) and SI lower on 
profitable use . If nol, Lhen the the <lowntrend (you bought 100 
investor will sooner o~ later g ive units) . Your tota l sharcs pu r-
in to panic and Jose oui in the c hased wen l up Lo 188 Lut your 
end. average price went clown to $7.98. 

The aulopilot "market You have acquire<l 7 .4% more 
timing 11 syste111 is none olher Lh an shares al un average cos t that is 
the 6.8% lower. When lhese sha res 
<lollar-cost-averaging s lralegy . . A then incrcase in \•alue, you have 
Lime honoured und time-tes"ted more s hares working for 
system which knows exac tly when you.Volali\ity becomes your fricnd 
to be an uggress ive buyer of equ i- ins lead of your worst nightmare . 
tics (in olher words, wlien they arc Dollnr-cos l-uve raging totally 
absolute ly getting hammered on re lieves you of lhe necd to know if 
the market) and when Io be a vel)' the marke t iS up or down, overval-
timid buyer of equiti cs (i n othe r ued or undervalue<l. You never 
wonls , when they are fiying s ky- have Lo know when it will turn 
high , can do no wrong ami every- because dollar-cost-averaging 
body loves them). li forces the a lways rcue ts approprintcly. Ail 
investor Lo behavc exactly the wuy you will ever need la know is tha t 
he or shc shoulcl, which is exac!l y you will 
the nppo~Île o!' tl rn wuy the major- uulomali ca \ly !JecorHC U mo re 
il)' of invcs lors usually do. uggressivc bu ycr du ring tlow n 

By s tayi ng in the marke tplace ma rkets and u more cµ uti ous 
und buying loads or s hures whe n buyer during booming markets .Dy 
the prices of equi ties ure low, ami us ing this s trategy, you can le t 
thcn buying very s mall umounts of other people <lrill themselves into 
shares when their priees are at the grou nd ll)' Îng lo "Lime" the 
euphorie highs, <lollar-cost-aver- markets that very few people can 
aging will provide a below-aver- uridersland in the first place. 
uge cost of shares for the invcs lor, The bottom line is you s hould 
und thus ubove-average rc turns in nol gel nervous by the no rmal 
the long run. While mus t cyclical un<l le mpornry dec linc:-; 
investors underperform their own in th e marke t place whieh, 
inves tmc nts Ly bµyin g la te in a <lepending on your inve~ • - ··1.11 

major market advnnce, the s trategy, can be the price C; ,.i~ -
investor who uses a dollar-cos t- cess when investing. ._... 
averaging strategy will outpe1fonn Jf you would like an objecti ve 
his own inves tments , because he opinion on whut you ure alreu<ly 
or she wi ll have bought a la rger doing concerning your financiul 
number of shares at bargain base- planning, l can be reachcd at 
ment or 11 panic 11 prices. ('i50) 458-8637 or on mye-mail a l 

Herc is how it works. Let's sny luc.laroche@sympatico.ca 

Advertise with the 
Tfme• 

514-630-1 020 
1 

MARC H 2.3, 2.00 1. •The ümm 
·. :... 
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Jobs for Youth: <f!/{wMon 
Student Summer PROVINCE DE auÉBEc 

Job Action 
Pro gram 

\Vi th sp1ing aroun<l the corner. it1s helpful to bus inesses as it is Io slu-
timê for stu<lents Lo begin lheir sum- dents. "Employers will Lenefit from 
mer job search. F'or emp\oyers, il is frcsh und new skills whîle helping 
lime to look for --c===::::::~==ï-- youth ta get the 
that one-of-a-kincl necessary work 
s tu<lent who will experience to suc-
kcep their lmsi- ceed in a n.1picl ly 
ne~s running chunging world ," 
s111uo1hly over the said Minisler 
s u1111ncr 111011ths. Slewm1. 
By enrnll ing now The Libernl gov-
in the federal • emment is provid-
S tude nt Summer From t/ie MP ing financial sup-
Job Action • • port Io en:iployers 
Pmb"11111 , stuclenls by Nick D1scepola in the private, 
und employers public an<l not-
alike will he Tim E: 6 for-profit seclm~. 
improving their ----------- The goal is lo crc-
cham;cs nf doi11g j11st tlmt. ale jobs llmt hdp build the curecrs of 

STUDENT SUM~IER JOil stuclenls, ami to help employers with 
ACTION PROGRAiH lhe salmy cosls of hi ring young peo

Jam· Stcwm1, Mi11is1t:r of Human 
l{cs11un·cs Develo1m1e11\ Cunada 11ml 
Ethel Blondin-An<lrcw, Secrctmy of 
Stalc for Children tlll<l Y<mth, have 
jus l Jaunche<l die Studcut Summcr 
.lob Al:lion 200l Pro:.;n.1111 (SSJA) for 
high sdwnl, c.:ollege, und university 
stu<lenls. 

The objectives of the SSJA ure tu: 
• encoumge employer::; Io hire stu
dents by subsidizing their 
wages. 

•help stmlents stc.1rt summer 
lmsinesses wi th interest-free 
loans of up to $3,000. They can 
ulso allend workshops that will 
he lp tlwm leam the mpes Of 
running a business. 

• s upport the work of human 
resource centres to help slu
dents ncmss Cnnuùa find jobs 
by putting them in contact with 
potential employcrs. Lasl sum
mer, we helpcd almost half a 
111illirn1 you 11g 11ct,ple. 

AN ASSET TO llUSINESSES 

The Summcr Can~e r Placements 
prngrum. as pait of the SSJA, is as 

ple. Thanks Io 1his pm~n1111, over 
S0,000 stmlcnls will have hclp fiinl
ing a job lhis summer. 

YOUTH EMPLOYMENT 
STRATEGY 

The Studcnl Su1111m:r .lob J\c tion 
Prngnun is part of the Youth 
Employment Stmtegy whose goal is 
to give young people oppo11unities 
ami help them ente r the worlcl of 
work. It helps s tudenls by giving 
them their firs t work expeiience and 
al so helps them acquire the knowl
edge and ski li s they need Io land ilml 
fü~I job." . 

lt is impo1tant lo noie llmt employ
ers must enrol in the Studcnt 
Sumrner Job Action Pmgram bcfore 
30 March 2001. ln Nunavut und 
the Nmthwest TcJTitmies, the deud
lin f! is 6 April. 

For more infonuation, visil the 
Youtl1 Employmenl Stratem' Web s ilc 
(www.you th .. gc.cu). You can ahm 
cnntac l your neares t Human 
llesources Developmcnl Camu.la 
ollice. Or call 1-800-9:35-5555 1011 
free. 

Your Specialists ;,, lVood, Pellet aizd Gas lleating 

Efficient Wood B1m1i11g stoves &jireplaces 
Gas stoves and fireplaces 

Oil-b1m1i11g stoves 
Clzimnevs - Liners - bzserts 

Richard or Pat Kerr lb.~ V'1ni:)('Cr.ox.crs 

1-800-277-0709 
www.sunworks.on.ca 

1466 Highway 34, Hawkesbury, Ontario 

Tlici:.imm. MARCH 23c200 t 

PUBLIC NOTICE 
is, hereby, given by Louise L. Villandré, Town Clerk 

TO ALL QUALIFIED VOTERS ENTITLED TO HAVE HIS OR 
HER NAME ENTERED ON THE REFERENDUM LIST OF THE 

TOWN OF HUDSON 

By-Law N° 403 
AUTHORIZING A LOAN OF SIX HUNDRED AND SEVENTY FIVE THOU
SAND ($675;000) DOLLARS FOR IMPROVEMENTS TO THE PORTION 
OF HARDWOOD f30AD (NOW ALSTONVALE ROAD) BETWEEN THE 

RAILWAY TRACKS AND HJE ENTRANGE TO TH!; ALSTONVALE 
DEVELOPMENT 

This By-Law is available for examination by ail qualified voters at the Town 
Hall, 481 Main , Hudson !rom Monday to Friday between 8;30 a.m. to 4:30 
p.m. 

Any qualified voter entitled to have his or her name entered on the referen
dum list of the Town of Hudson may dem!'lnd that a referendum poli be 
held for this by-law, by entering his of her name, address and capacity in 
the register open for this purpose. · 

Conditions to be a qualified voter entitled to have his or her name 
entered on the referendum list of the municipality or the .sector concerned: 
A persan is a qualified voter of the municipality or, as the case may be, of 
the sector concerned, if, on the.date of reference, that is .on March 12th, 
2001 , the persan is not disqualified !rom voting under section 524 of the Act 
respecting e/ections and the referendums in 'municipalities (R.S.Q., Chapter 
E-2.2) and meets one of the following two requirements: 
L the persan is a natural persan who has been domiciled' in-the territory of 

the municipality or, as the case may be, in the sector concerned and, for · 
at least six months, in Québec. 

2. the persan has been, for at least 12 months,Jhe owner of an immovable 
or the occupant of a place of business, within the meaning·of the Act 
respecting municipal taxation (R.S.Q., chapter F~2. 1) , situated in the terri
tory of the municipality or, as the case may be, in the sector concerned. 

A natural persan must aise be, on the date of reference, that is on March 
12th, 2001, of full age and a Canadian citizen, and must not be Linder cura
torship. 

The person must also produce identification by presenting his or her 
health insu rance card, driver's permit or Canadian passport. 

This REGISTER will be opened !rom 
9:00 a.m. to 7:00 p.m. 

on TUESDAY. MARCH 27th, 2001 
at the Town Hall, 481 Main, Hudson. 

The number of signatures required for this by-law, in order that the referen\ 
dum poli be held is 431. If this number is not reached, the by~law will be . __,,. 
deemed approved by the voters . · · 

The results of the registration procedure will be announced at the Town Hall, 
March 27th, 2001 a,.t 7:00 p.m. 

Given al Hudson, this sixteenth day of March, 
two-thousand and one 

Louise L. Villandré; o.m.a. 
Town Clerk 

·- - ...... 

; 

\ 



RÈ(j•L,E:MENT No1 4:Q,3: 

Emprunt p: ~ )aménagement de la rue Harwood 

(maintenant A/stonvale) 

Adopté le 01 /03/12 

CERTIFICAT DU GREFFIER CONCERNANT LES JOURNÉES D'ENREGISTREMENT 

RÈGLEMENT NO 403 

AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE SIX CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE 
(675 000$) DOLLARS POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA PARTIE DE LA RUE HARWOOD 

(MAINTENANT ALSTONVALE) ENTRE LA VOIE FERRÉE ET 
L'ENTRÉE DU PROJET DOMICILIAIRE ALSTONVALE 

Le nombre de personnes qualifiées à voter pour le Règlement No 403 est 4 205. 

Le nombre de signatures de personnes qualifiées à voter pour la tenue d'un scrutin est 431. 

Il y a eu huit (8) signatures dans le registre à 19h00 le 27 mars 2001. 

Alors le Règlement No 403 AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE SIX CENT SOIXANTE
QUINZE MILLE (675 000$) DOLLARS POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA PARTIE DE LA RUE 
HARWOOD (MAINTENANT ALSTONVALE) ENTRE LA VOIE FERRÉE ET L'ENTRÉE DU PROJET 
DOMICILIAIRE ALSTONVALE est réputé avoir reçu l'approbation des personnes habiles à voter. 

Hudson ce 27e jour de mars deux mille un. 

\-:~ -'-==--=~------
... Lëfüi·s-et:-Villandré, o.m.a. 

Greffier 

Certifié conforme 01/04/03 Page 1 de 1 



rthe: 3 112 pres-
1uf, entrée laveu
. é ch eus e, 
1ols, libre 1er 
Pas d'animaux. 
;9.4443_ 

1carpe: 3 1/2, 
1ols. - Armoires 
!ne. Près du bu
e poste, banque, 

et services. 
)267-7537, 
i7-0708. 

que: 4 112, 2e 
bord d'un canal 
t au lac St
•ls, 370$/mols. 
25S pour réfé-

de crédit. 
14-1098. 

ue-Vaudreull: 
rez-de-chaussée, 
air, libre· 1er jull
OS/mois. Conlac-

Llette 

uil: 122, Cartier, 

: ~~fü~~. 3RJ/tre~: 
obligatoires. 

)424-3583, 
i3·5637 Irais ac-

'!'I 
à louer, . Golf 

:te. 4 1/2 sur 2 
, 2 cac, garage. 
>our profession· 
Disponible· 1er 
700$/mois. Lals
essage à Karen 
·9·4749. 

rt: luxueux con
/2 avec vue sur 
près du centre 
:s. AJC, foyer au 

bain-tourbillon, 
eur central, li· 
r juillet. Pour ln· 
m a t i o n : 
i3-1997 après --•l: 4 cac + gara
; de tout, libre 1er 
.95$/mois. Laissez 

message 
J-1429. 

1 à Ste-Justlne-
1ton, 2e étage, 
; 1/2 avec grand 

cabanon, gale· 
extérieure, 

S / m o i s . 
1-9944. 

11.1r1:.11 
croûte à louer 
raln de camping 
treuil, pour pê
stivale, de mai à 
•bre. Michel 
i6·7301 ou 
8-5685. 

9 el pension pour 
es re1raitées. 
nage en tout 
3 chambres libres 
1 e m e n t 

1-3651. 

If A+@i!fll 
Espace de bureau à 
louer 2,500' en tout ou 

0~1c~~U~~· f1~~Pe~~o~: 
(514)453,1233. 

~~~~~u c~~è~~~~~8~]7~ 
Grand Boulevard, lie· 
Perrot. (514)453-1233'. 

Local commercial In
dustriel 2x600pc. ou 1 
fols 1600pc. à voir, 
très bien situé, 154A, 
1548, Loyola Schmidt, 
Vaud reu 11· Do rio n. 
(450)455-4341. . 

Local commercial . ou 
Industrie! de 1500 p.c. 
au 787, boulevard Har
wood, Vaudreull
Oorlon, avec . grand 
sta tionn ement . 
(450)455-5035, 
(514)892-5839. . 

Couple dans la soe re-
cherche maison à 
1 o u e r 
(800-1,000$/mols). 3 
cac, sous-sol fini, lleu 
tranquille. Pincol}rt, 
Dorion, Vaudreull, lle
Perrot, etc. Grand ter
rain, piscine si possi
ble (pas · oblfgatolre). 
(514)624-7985. 

Couple professionnel 
avec bébé de 20 mois, 
recherche jolie maison à 
louer, minimum 3 cac. 
Demandez Karyne 
(514)968·5310, 
(514)425-0900. 

Jaune couple profes
slonnel, sans enfant, 
cherche maison à louer 
secteur Coteau.du-Lac 
ou environs. 
(5141620-7336 ou 
(450 459-4236 poste 23. 

Jeune homme sérieux, 
emploi stable, cherche 
1 1/2, 2 112 ou bachelor -
chauffé/éclai ré avec 
culslntère/rêfrlgérateur 
sur l'lle-Perrot. Libre 
de suite ou 1er mal. 
Demandez Danlelle ou 
J o n· a t h a n 
(514)453-5047, après 
20h. 

Recherchons maison. à 
louer dans région lle
Perrot, +/- 700$/mois. 
(514)831·6606. 

.f!ml 
Chambre et pension à 
N.D.Î.P., accès à la mai
son. Information: Mme 
Sergerie (514)453-3397. 

Chambre el pen~_ion près 
du cenlre d'achats, Pin
court. (514)453-7595. 

Chambre près du Cégep 
John Abbott, meublée, 
accès aux commodités, 
270$/mois. Libre 1er mai. 
Louise (514)457·3898, 
(514)337-3368, extension 
232. 

St-Zotique: chambre à 
louer avec cuisine et sa
lon, laveuse/sécheuse, 
pour personne seule et 
sérieuse. (450)267 -4916, 
(450)455-2985. 

Fermeture 
Alimentation de la Cité 

Vente de Uquidation 
elles, accessoires et inventaire 

au (450) 455-5320 
880, rue Sie-Angélique 

St-Lazare 

l!lrnie Olopie Olertifür .;% 

/ () ~ 
- -~'.;fté(Z~ 

lllenlae Ol11Hlll 11 ,,m•\f ~ 
Airnt. ilfoum C!ll~rlt @own of ]fobsau ~-- - \ .. 

OD.-. : .. .i -.-11.Jaint. IDillc ll'iliuùnun 
Un message des 

Amputés de@Jerre 
. f(Y}l (l)JllJUÂJeMaûm 

' ?fkucle 
AVIS CHANGEMENT DE NOM ~"· ." .' , . ." . 

Prenez avis que Madame Marie-Pier Aubut, ~~ 
domiciliée au 1666, rue Bédard, St-La zare, .•.•• 
présentera au directeur de l'état civil une · 

~zeiudt "~) 
f~i/2000 demande pour changer son nom en celui de 

Madame Marie-Pier Pothel. 

277919 

Marie-Pier Aubut 
St-Lazare, le 2 avri l 2001 

+. Gouvernement du 'auébec 
Régie des alcools, 
des courses et des jeux 

Toute personne, société ou. association au sens du 
Code civil peut, dans tes trente jours de la publica
tion du présent avis, s'opposer à une demande rela
tive au ·permis ou à la licence cl-après mentionné en 
transmettant à la Régie des alcools, des courses et 
des jeux un écrit assermenté qui fait élal de ses 
motifs ou Intervenir efl faveur de la demande, s'il y a 
eu opposition, çfans. les quarante-cinq jours de la 
publica~ion du présent avis. 

Cette opposilion ou Intervention doit être accom· 
pagnée d'une preuve attestant de son envoi au 
demandeur ou à son procureur, par courrier recom
mandé ou certifié ou par signltica!ion à personne, el 
ëtre adressée à la Régie des alcools, des courses 
et des Jeux, 1, rue Notre·Dame Est, bureau 9.01, 
Montréal (Québec) H2Y 186. 

HOMETAOAESSE 
DUDEUlillOEUA 

NATlJAfDE 
LADEMAllOE 

E!IOROfT 
D'EXPlOITATIOU 

1rcslaurant 
PÇ(Jrverw:lte 

1Q9,ruePetrOI 
l:Y.e·Perrol 
J7V3GJ 

est par les présentes donné par le soussiQTié, greffier 
de la ville que : · 

AU 

conseil a adopté le règlemenl ; 
No 403 

Pour demander que ce règlement fasse l'objet d'Ûn 
scrutin, les personnes habiles à voter étaient tenues 
"de signer le registre à l'hôtel de ville. 
Ce registre a été mis à leur disposition à l'hôtel de ville, 
481, Main, Hudson, le mardi 27 mars 2001, de 9 h à 
19 h. 
Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin 
référendaire soit tenu était de 431 . 
À la fin de la journée d'enreQistrement, le greffier 
adjoinl a fait la leclure publique a l'hôtel de ville que le 
nombre de signalures étai! hui! (8). 
Par conSéquent, le règlement est réputé avoir reçu 
l'approbation des personnes habiles à voter. 

DONNÉ À HUDSON, ce vi~gt-hui!ième jour de mars 
deux mille un. 

Louise L. Vlllandré, o.m.a. 
Grellier 

277654 

UNIVERSITÉ RosE-Cnmx J~·rnnNATIONALE 

R Dimanche 8 .avril 200 l 

C 
Salle du Conseil 

~ 7,J., 7• Avenue 
- 1 Terrnssc-Vnudl'euil 

r .li.!!· CONFÉi{ENcE . ] 
par M. l\1nuricc Leboeuf 1 

IJEUTHANASIE : Pour ou contre?, 
• Dcvrnit-011 légnliser l'cullum~ie 

• Quelle différence y-o+il entre eutham1!1ic cl 
nchnrncmeut thér~pculi11ur.? 

• F.utlumnsicr: E.'lt-ct: tUI meurtre? 

Cc11 qilcstioru cl plu.~icurs nulr~ 
Reronl JiitculéC9 )ors ife celle conrért'llCC 

Pnrlici11ntion nux frnill : 8 $ 
luformnlion : (450) 373-3653 

À moi1 épo11x et à papa 
qu'on àzfne tant. Tu es 

parti depuis 1111 an déjà. 

Ton absence nous est tmtjour's 
douloureuse, mais, sache que, où que 
tu sois, .~u es toujours aussi vivant 
dans nos coeurs. 

Contimie d~ 'Veiller ~ur chacim de nous 
et domie-ndus lafoYce· pe vivre sans · 
toi. 

On t'aime b~aucoup et on peiise très 
souve,it à toi. Siège social au 87, St-Jean-Baptrste, Rigaud 

Partou t au Québec et en Ontélrlo 
(4501 451 -5363 277429 Ton époitse·simone eftes enfants. 277618 ' . ..___) 

AVIS PUBLIC 
LE SUROiT 
c= ·.....-<=l- 5,. ~~ e=i: 1 ~:.:.:1 

Avis public est clooné que les biens ci·après mentionnés seront mis en vente à compter du samedi 5 mal 2001 pour satisfaire le paiement de 
réparations exécutées, de lrals d'entreposage, de frais d'intérêts el d'autres frais encourus, à moins que ces réparations el Irais n'aient é!é 
payésavanlceltedate. · 
1. BicycleUe Skyline grise {type route) Proprlélair~: Jean-Claude Rioux 
2. Blcycletle Skyline pour dame, bleue (type route) Proprlêtalre: Jean-Claude Rioux 
3. Bicyclette Regent pour dame, blanche (lype roule) Propriétaire: Mfchel Plante 
4. Blcycletle Fleetwing noire (type route) ProPrlêtaire : Danlelle Masse 
5. Bicyclette Leader jaune et noire (type VIT 24~ roues) Propriétaire : Charles Dubé 
6. Bicyclette Ralelgh Summit pour dame, verte (type VIT) Propriêtairê : M. Aubut 
7. Bicyclette Nereo Mountalneer blanche (lyJ)e VTT) Proprlélalre : Pierre Mention 
8. Bicyclette marque Inconnue, pour dame, noire (lype VTT) Proprfélalr~ : Claude Majeur 
9. Bicyclette CCM Shockwave verte et grise {type VTT) Propriétaire ·: J_ean-Pierre Jasmin 
10. Blcyclette Leader LE2001 pour dame, verte et blanche (type route) Propriétaire : Guy Oussault 
11. Trolllnelle Kenl noire et orange · Propriéiarre : Guy Oussault · 
12. BicycteHe Vélo Sport Escapage rouge et blanche (type VTT) Propriétaire : .M.-A. Benoil ~ 
13. Bicyclette Mcklnley Liberty pour dame, turquoise (hybride) Propriétaire : René Miron -~ 
14. Bicyclelle marque Inconnue, vertë et grise (type {VTT) Propriétaire : Dany Gal:Jno·n 
15. BJcyctelle Leader L 10755 noire (type VIT 24~ roues) Propriétaire : Sylvie Veineux 
16. Bicyclette Avant-Garde noire {type route modiliée) Propriétaire: Peter Turner 

l es propriétaires des biens cl-hau\ décrits sont priés de venir récupérer ces dits ble~s au Ù6, St-Chatl~s, Vaudreull-Dorlori Tél. : 
{450)455-0328 ' . . '• . . 
Donné à Vaudreûil-Dorion M!che!Bourt>onnals, Pfésldenl 
ce 27 mars 2001 Cycles Suroit lnc. 

AVIS PUBLIC 
SECOND PROJET DU RÈGLEMENT.NO 552-119 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 552 

DE L'ANCIENNE VILLE DE VAUDREUIL 

SECTEUR . . 
ccChemln de !'Anse en!re les !Imites de Hudson el la rue Oollardi. 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROiT DE 
Sl!]~ER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION A UN 
REFERENDUM, 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1. ·À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue 
1 

!e 2 avrll 2001, le conseil de la ville de Vaudreuil-Darion 
a adopté un second projet de règlement à la séance 
du 2 avril 2001, lequel po~~ le no 552-119 el est Intitulé: 

ci Règlement modifiant le rëglement de zonage 
numéro 552 de l'ancienne Ville de Vaudreu/I afin : 
-de modifier la gr/lie des usages et normes de la 
zone H-1-719 afin de réduire la superficfe mini 
male de terrain à 1500 mètres carrés, le frontage 
mlnimal à 24,4 mètres, la marge latérale minimale 
à 2 mètres et le total des marges latérales 
à 7 mèUes.,, 

Ce Second projel contient u~e disposition qui peut faire 
l'objet d'une demande de la part des personnes 
intéressées de la zone visée et des zones conliguës 
afin qu'un règlement qui la contient soit soumis à leur 
approbation, conformément à la Loi sur les é!éctions et 
les référendums dans les municipalités. . 

2. -Une~ relative à la disposition ayant pàur objet : 
• réduire la superficie minimale, le lrontage minimal, la 

marge latérale minimale et le lotal des marges 
latérales dans la zone résidentielle unilamiliale 

nH-1-719" sise dans le secteur du èh~mln de l'Anse, 
entre. la ville de Hudso.n et la rue Elollard, peut 
prbvenir de cette zone et des zones contiguês à celle
ci. 

Une lelie demande vise à ce que le règlement con· 
lenanl cette diSf?OSilion soit soumis à l'approbalion des 
personnes habiles à voter de la zone à laquelle elle 
s'applique, ainsi que de celles ·de toute zon~ contiguê 
~'où \provlènrune demande vali~e. · · 

3.· Pour être valide, Ioule demande doit : 
- indiquer c1airemenl la disposition qui en fait l'objet; 
• indiquer la zone d'où provient la demande; 
- mentionner la zone à l'égard de laquelle la demande 

est faite; · 

• ~1ré~es~~éeé~e lea[a 
8z~n~0~~osù de~l~z~rJ!i~~f~~s~~rn:~ 

moins la majorité d'enlre elles si le nombre de person
nes intéressées dans la 'zone n'excède pas vingt et un 
~2t); 

• vl1~:. r~i~~.a~~u~~~~s~~. 1Va~d~~$i~:;i~~·~ô~e~I~~ 
tard le huilième jour qui suit. la publication· de l'avis, 
s.oit au plus tard le 12 avril 2001. 

4.- Les renseignemenls permettant de déterminer quelles. 
sont les personftes intéressées ayanl le droit de slgr'ler 
une demande peuvent être oblenus au bureau de la 
municipalilé, durant les heu~es d~ travail. ~ 

.-~~~~~~.,.--~~---, 
5.- Dans le cas où la disposiUon du 

~~ac~r~d r~i~1~bb~:t '~~~~~:;~ 

_) 

demande valide, cette disposi
tion pourra être incluse d~ns un 
règ1èmenl qui n'aura pas à être 
approuvé par les personnes 
habiles à voter. 

r: \'-) m. 
d 
w~ 6.- Ce secônd projet de règlement _m 

no 552·119 fi""' élre·consullé 
au bureau e la munlclr.al,i lé ~ 

g~r~h l~i h:~r~sh d:l ~~v~~ ~o~ om:; 

16 h 30, du lundi au vendredi. 9: 

7.~ Esl Illustré au croquis ci-après 
l'endroit approximat1I des zones 
visées par la disposition décrile 
ci-dessus au p~int 2. 

DONNÉ À VAUDREUIL-DORION, 
ce troisième (38 jour) d'avril deux 
mille un '(2001). 

... 
:1:: 
JJ 
;= 

"' 0 

~ 

_. Lise Roy; greffière 2779~2 · ~ 
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AMt . . (ilaum <UlHll Œotun of '.lf! u0;;nn 
filrr i~>d'-i-,i:win'Pfl!l~QNdiilETI'E, WEDNESDAY, APRi:i. 4,' 2001 

Tbe Way of the Cross . . . . . . . . . , 

A jour~ey of joy, pain, heartache a_~d , t'riu·mphJ, 
My brothers and Sisters, the week of 

8-14 April is . Holy Week. This is the 
week irnmediately preceding the 
Sunday that we celebrate Jesus' 
Resurrection from death (East Sunday: 
·15 April). . 

Holy Week is a week .wrought with a 
number of emotions. The final steps of 
the joumey to the cross begins with 
Palm Sunday, . the Sunday before 
Easter. On this Sunday, we celebrate 
Jesus' tdumphant entry into Jerusalem. 
As the Son of God rode in on a c;lonkey, 
we are told "a large crowd. of people .. . 
eut branches from the palm ' trees and 
spread them on the road: The crowds ... 
began to shout, "Fraise to David's son! 
God bless him .,;..ho cornes in the name 
of the Lord! Praise be to God! (Matthew 
21 :8-9, Good News Bible). 

As we know, by the end of the 
week, things wou ld not be look.ing too 
triumphant. . Jesus would be arrested, 

.abandoned by his friends, publically 

The Living Lord's Table 
A dramatic recreation of the Last 

Supper wilr take place at Huçlson · 
Community .Baptist Church, 3115 Cote St 
Charles at the Four Corners at 7 p.m. on 
Friday, April 13th and Saturday, April 
14th. Dessert and · coffee to follow. 

CONCERT 
"Welcome to Spring" 
A Joint' concert with 

CHORALE GESÙ 
on Montréal and 
AMARYLLIS 

Sunday, April 8, 7:30 p.m. 
Saint Eugène Church 

Saint-Eugène (Ontario) 
Admission: $5. 

12 ·years of age and under: Free 

'OOLLAR'O RECREART 

cf;{:Jt 
Fair 

Saturday & Sunday 
Jllprif 7 & 8 

10 am to 5 pm 
over 50 artisans 

Copper Weatli.erva.nes, ·cfiiûfren's 
tfresses, 6irafiouses, liana 6fown 

g{ass, aistinct jewe{ry, 'Teaay 'Bears 
ana Cots rrwre ! 

StocR:,up on gifts, liome aecàr 
items or Just treat yoursefjt 

Dollard Civic Centre 
12001 de Salaberry, ·o.o.o. 

Transcanada, exit 55, des Sources N., 
de Salaberry W. (514) 684-1012 ex. 213. 

www.total.net/-recreart 

Subject matter may be.disturbing to small 
children. For more information call the 
church at 458-1945. 

Birth _ 
CIAYTON-DEIABASTID 

Sarah & Andre are overjoyed to 
announce the arrival of. their son Scott 
Benj~min, barn at . the Royal Victoria 
Hospital on March 26th, 2001 at 6:.02 
p.m., weighing 9 lbs 3 ozs. Proud grand
parents are Margaret & David Claylon of 
Hudson and Maria & Hubert Delabastid 
of Ottawa. 

•:w · ~~· 
,P. Üasler 

Graf! Oafe 

APRIL 
6 ~ 7. 81h 

CORNWALL CIVIC COMPLEX 
Friday 10:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Salurday 10:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Sunday 10:00 a.m. -5:00 p.m. 
CORNWALL'S IARGEST JURIED CRAFf SHOW 

FREE ADMISSION 
s~pr.~-"~'I"" 

humiliated, savagely beaten, gleefully , Bordelais, St. Lazare) on Sunday 8 
killed. Days later, he would be 'ràised . Aprifat 10:00 am. Bring the whole fam
to life in ail the triumph and. glory of . ily for this wonderful learning experi-
the Kingdom of Heaven. ence. 

· on Palm Sunday (8 April), there will You.rs in Cl:>riSt, Rev. Christopher 
be a special ·service held at Everg(een Bell, Anglican Priest-in-Charge, "St. 
Elementary School. (wher~ servicefi are · .Evergreen'. · · 
held in the. gym every Sunday :it 10:00 
am). The peoplè 'of"St Evergreèn'."wiil 
be mediating ·at the 'Stations. of the 
Cross', the final steps on the w~y to the 
cross, from Jesus beiiig condemned' to 
Je~us bein.g raised from the ·dead.'\ve 
will consider Christ's suffering and ulti- · 
mate vktory, aftd what it mean·s for our 
lives in the 21st. century. The .service 
will be readily ünderstood by children, 
as we will use illustrations they can 
relate to. There w il!' be some joyous 
singing,· as well as some somber reflec
tion . 

If you want to wa lk with Jesus on. 
the way ta .the cross, join us_ .at 
Evergreen Elementary School (2625 du 

Engagetité'(!-t. 

Mr. and Mrs. John Majchrowiez of 
St. Lazare are pleased to announce the 
èngag.ement of theif · son, John 
Michael, to Michelle Anne . Buss, 
daughter of Mr. & Mrs. David Buss of 
Kingston, Massachusetts. A 
September wedding. will take place in 
Hudson. 

•
•••• 

. 

···· 9'&udib.4 ' 

PRO'{INCE DE QUÉBEC 

PUBLIC . NOTICE . 
h ' -' "' . ) 

ls · hereby ·: given, by the undersi~, ,gd, 
Town Clerk of the Town:,· 

JO ALL OUALIEIEP VOIEBS ENTIILEp 
IO HAVE HIS OR HEB NAME ENTEBEP 

ON !HE BEEEBENPUM LIST 
OF THE TOWN OF HUPSON 

During the regular sitting held on March 
12, 2001 the Council adopted by,-law 

~· 
AuthÔrlzlng a loan ln the amount of 

. six htiodred and seyenty flye 

thousaDd ($675 000! dOl!ars for 
lmproyemènts to the portion of 
Harwood Road <nQw A!stonyale" · 

Road! be!Weeri the 
· raijway'traéks ahd. th9 entrancé to 

t~e Alsto.Oyale development 

To demârid that the By-Law be submlt
ted to a poil, ·the persans qualified Io 
liote upon thls by-law tiad to sign the 
register at the Town Hall. 
. - .. ' 1 :: : ~ " ·: . " ;, . ' ·_ '1 

The register was put at their disposai , 
at the Town Hall.' 461 Main, Hudson on 
Tuesday, March 27th, 2001, from 9:00 
a.m. to 7:00 p.m. · 

The riumber of signatures required in 
order thaf a referendum poil be held 
was 431" 

At the · end. of the règistration day, the 
Assistant Town Clerk announced pub
licly in the Town Hall that the number of 
signatures in the registe·r was elght (B). 

Thetefore ·the by-lâw ls deeme · •o 
have been approved by the pé. __ ) 
·quallfied to. vote 

Givèn· at Hudson this tweniy-elghth day 
·of March two thousànd .one ., 

Louise :. , L. . Villandré, o.m.a. 
Town Clerk, 

be displayed. Sèhedulès for cla~se,$ !l)e · Îi~ailab,if.µe· look . ·. • 
[oriuard to meùirig yo'û *ENGLI~I:I · èLP.ss . 

• GIFT BOUTIQUE• FORNITÛRE, MADE TO MEASURE 
2015 Ste'Àngélique Si:tdzare ' . . 

(4SO) 424-1199 



Going to. the dogs a Man's ·best 
friend becomes 
l{id's best friend 

• "Pawsitive" exper1ence 
AtTo:'.:' 1he eounlry, troubled kid ::. 
an · going: Io the clogs Io help Lu rn 
tlwi r li \'l~.:-> nrnuml. ln Moncton, the 
locc.11 Boys and Girls Club runi; u 
pet Lh er~py prujecl callecl Projecl 
Pawsilive for l\.ids. The projecl, 
whid1 received funding from the 
Cedera! gove rnme nt's National 
Stn1 leb'Y on Community Safoty and 
Crime Prevention. helps young
sicn; in trouble with the law Lo 

break oui of old ncgative bchav
iour paltem s and to trust and care 
fo r others. 

problems. The kids lcarn how Lo 

change the ir own bel mv iour !Jy 
teaching the dog;s ho\,, to improw 
theirs. 

The project begins by matching 
young people with selecle<l home
less dogs; the young people then 
hclp to tra in the dogs. Once th is is 
completcd, many youth relum to 
actually serve as heacl trainers. 
During the progrnm, young train-

. ers and dogs go evcrywhere togcth
er-even to counselling ses
s ions-learning new' ways to 
behuve and relate to olhers. The 
result is u win-win situat ion. The 
ki<ls end up better equjpped ta 
choose more positi ve lifestyles, 

Daniel LeIJlnnc. lhc Executi ve 
Direc..:tor of the Boys and Girl s 
Club, points out that both dogs and 
kids face surprisingl y similar 

8 

@J(tdJon 
PROVINCE DE QUEBEC 

PUBLIC NOTICE 

is hereby given by the undersigned, Town Clerk of the Town, 
that: 

TO ALL OUALIFIED VOTERS ENTITLED TO HAVE HIS OR 
HER NAME ENTERED ON THE REFERENDUM LIST OF. THE 

TOWN OF HUDSON 

During the regular sitting held on March 12, 2001 the Council 
adopted by-law 

No. 403 
Authorizing a loan of the 3miilliifiif six hundred and seven
ty-five thousand ($675.000) dollars for improvements Io the 

portion of Harwood Road (now Alstonvalel between the 
railway !racks and the entrance Io the Alstonvale 

Development 

To demand that ihe by-law be submitted to a poil , the per
sans qualified to vote upon the by-law had to sign the regis
ter al the Town Hall. 

The register was put at their disposai, atthe Town Hall, 481 
Main, Hudson on Tu esday, March 27th, 2001, from 9:00 a.m. 
to 7:00 p.m. 

The number of signatures required in order that a referendum 
poil be held was 431. 

At the end of the registration day, the Assistant Town Clerk 
announced publically in the Town Hall that the number of sig
natu res in the register was eight (8). 

Therefore the by-law is deemed to have been approved by 
the persans qualified to vote. 

Given at Hudson this 
twenty-eighth day of March two thousand one 

Louise L. Villendré, o.m.a . . 
Town Clerk 

whil e the. homeless dogs improve 
lhe ir chances of being adopled into 
new homes. 

A sim ilar exumple is the Youth 
und Animal Pilot Projecl (YAPP), 
nm by the Ontario SPCA, which 
largc ts young people, aged thi rteen 
Io seventeen, who have committcd 
offcnces. in a two-lrack npproach, 
the kids leam unger management 
as they train <logs that also huve 
behavioural problems. Designe<l to 
instil empathy, .the program helps 
the youngs ters to improve their 
social skills, and Lo gel along bet
ter with authority figures such as 
teachers , parents, and p roba tion 
officers. 

According to Dean Verger, an 
Ottawa-based animal behaviourist, 
once young people gct into these 
ki11 ds of dog tr1:1ining prognuns, 
they quickly build greuter self
cstcem and improve their interper
sonal skill s. 

For more information on <log 
train ing und olher innovative pro
gi·nms designed Io help young peo
ple tum their lives around-or to 
find out how you can get involvcd
vis it the National Crime 
Prcvention Centre '\';'eh site nt 
www.c1ime-prevention.org; .or call 
1-877-302-NCPC, or try the Youlh 
Justice \('eb site ut 
www.canuda.justi c.e.gc.ca/Youlh. 

- News Canada 

Ralph was tea~ed mercilessly by his 
classmales because hc was overweight. 
Afler à whilc, hc rcsponded _by bully
ing othcrs. 

Fortunatcly, his behaviour was spoL
ted ea.rly and'he entered a program t~at 
teamed up lroubled youngslers with 
selectcd .homeless <logs. 
Participanls-Lolh human <ind 
canine-worke<l out their problems 
together, wilh the help of lrained facil
italor.;. As Ralph laught h_is dog to 
hehave properly, his own behaviour 
hcgan lo improve and his bullying 
stoppecl. 

This scenario played itsclf out many 
limes in a lwo-year project cnlled -the 
Viscount Adoption Program, funded by 
the fod eral government's National 
Stralegy on Community Safety and 
Crime Prevention. ln lhis project, vol
unleers such as Dean Verger, an· 
Ottawa-based animal behaviourisl, 
used <logs to reach out to chil<lren with 
behavioural problems. Bath · the dogs 
und children (aged eight to twelve) 
were carefully chosen. Children were 
recommended by the elementary 
sclmols they. altended. Program offi- . 
cials were quick to point out that il was 
an honour for the kids Io have been 
selected for the program rather than 
somelhing they were being forced la 
do. 

The program's .interactive opproach 
focused on rewarding good behaviour, 
rather than punishing bad behaviour. 
ln doing so, il helped bolh the children 

and the dogs. The program fostered the 
dcvelopmenl of trust, rcspccl1 and 
empatliy in. the children, and helped 
1hCm to gain a scnse of purpose and 
accomplishmenl. The program also 
helped the dogs by making Lhem easier 
to adopl, thrqugh the child interaCtion 
training. 

"Necdy chil<lren responded well to 
the program because dogs give uncon
ditional love,'' says Verger. 11The trust 
they develop here helps !hem wi lh sub
sequent intérpersonal relationships. As 
they teach thè dogs to improve their 
manners and change bad habits, they 
themselves gain cônfidence and leam 
how to improve relationships with oth
ers and fo cape wi!h frustration. 11 

FOr more information On this, and 
olher innovative programs designed to 
help young people lum their · lives 
aroUnd-or tO find out how you con gel 
inVolved- visit the NatiOnal S1rategy 
Web site al www.crime-prevention.org 
or coll 1-877-302-NCPC.- News 
Canada 

The W ay of the Cross 
A Journey of Joy, Pain, 

)• 

. Heartache an~f rriump~.L , . 
'•. 

1 My Broihers and Sisters, the 

l,week of 8 - · 14 April is Roly 
Week. This is the week imm·e-

1 diately. preceding the Sunday 
·, that we oelebrate J esus' 
1 Resurrection from death (East 
· Sunday: 15 April) 

Roly Week is a week 
wrought wi.th a number of 
emotions. The .final steps of 
the journey to the cross begin 
wi th Palm Sunday, the 

, Sunday before Easter. On this 
i Sunday, we celebrate J es us' 
triumphanl entry into 
i Jernsalem. As the Son of God 
1 rode in on a donkey, we are 
1 told "a large crowd of peo-
1 ple ... cu t branches from the 
1 palm trees and spread them 
1 on the road. The crowds 
1 ••• began to shout, Fraise to 
' David's son! God bless him 
: who cornes in the name of the 
Lord! Praise be Lo God!" 
(Matthew 21:8-9, Good News 

Bible.) 
· As we know, by .tfie end of 

the )Veek, things would not be 
looking Lo triumphant. Jesus 
would be arrested, abandoned 
by his friends, publitally 
humiliated, sâvagely beaten, 
gleefu \ly killed. Days later, be 
would be raised to life in ail 
tri umph and glory of ·the 
Kingdom of Heaven. . 

On Palm Sunday (8 April), 
there will be a special service 
held at Evergreen Elem!lntary 
School ( where services are 
held in the gym every Sunday 
al 10 am.) The people of 'St. 
Evergreen' willbe meditating 
at the 'Stations of the Cross', 
the final steps on the way to 
the cross, from Jesus being 
condemned to J esus being 
raised from the dead. We will 
consider Christ's sufferi.ng 
and ultimate victory, and what 
it means fm our lives in the . 

2ls cèntury: The service wi 
be readily understood by chi! •' 
dren, es we will use illustra: 
tions -th~y cnn relate to. There 
will be some joyous singing,

1 as ·~vell as some sombe~ 
~ellection: Tl~e scenes depict~i 
mg the stahons have been

1 
· 

drawn by our own Sundayl 
School Children. . . 

If you wanl .to walk with 
Jesùs on the way to the cross, 
join us al Evergreen1. 

Elementary School (2625 du1 

Bordelais, St-Lazan .on' 
Sunday 8, April at 10- am. 
Bring the whole fami ly for. 
this wonderful learning expe
rience. 

Yours in Christ, 
Rev. Christôpher Belle 
Anglican Priest-in-Charge 
'St. Evergreen' · 

APR IL 6, 2001 •·Thé iimm 



) Emprunt pour _ ) nagement de fa rue !-!arwood 

(maintenant Alstonva/e) 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
(résultat enregistrement) 

RÈGLEMENT NO 403 

Adopté le 01/03/12 

Autorisant un emprunt au montant de six cent soixante-auinze mille (675 000$) dollars 
pour l'aménagement de la partie de la rue Harwood (maintenant Alstonvale) 

entre la voie ferrée et l'entrée du projet domiciliaire Alstonvale 

Je, soussignée, Louise L. Villandré, Greffier de la Ville d'Hudson certifie sous mon serment d'office que 
j'ai publié l'avis annonçant le résultat de la procédure d'enregistrement pour le Règlement portant le 
numéro 4û3 autorisant un emprunt au montant de six cent soixante-quinze miiie (675 ûûû$) doiiars pour 
l'aménagement de la partie de la rue Harwood (maintenant Alstonvale) entre la voie ferrée et l'er:itrée du 
projet domiciliaire Alstonvale, en affichant une copie à l'hôtel de ville, entre 09h00 et 11 h30 le (14eme )jour 
de mars deux mille un (2001) ainsi qu'en la faisant paraître dans le journal l'Étoile édition du mercredi 4 
avril 2001 pour l'avis français, te journal Lake of Two Mountains Gazette édition du mercredi 4 avrU 2001 
et le journal Hudson/St. Lazare Times édition du vendredi 6 avril 2001 pour l'avis anglais. 

Certifié conforme 01/04/03 

-~- --·· =;2e0~ 
( - __'_~~~ 
------~- ~~-);}-~~~~~___.) 

..--/_- Louise L. Villandré, o.m.a. 

Page 1 de 1 



) Emprunt pou 'pénagement de la rue Harwood 

(maintenant Alstonva/e) 

Adopté le 01 /03/12 

CERTIFICAT DU TRÉSORIER 

1. « la valeur totale de la propriété immobilière imposable sur le territoire de la municipalité » 
Tel qu'énoncé au sommaire du rôle d'évaluation de la Ville d'Hudson daté le2000-11 -
08 la 
somme totale des valeurs imposables de la Ville d'Hudson est : 

395 316 500$ 

2. « le montant des dettes de la municipalité » 
Tel qu'énoncé aux états financiers de la Ville d'Hudson au 31 décembre 1999 le 
montant total de la dette de la Ville d'Hudson est : 

330 800$ 

3. « le montant des taxes générales perçues pendant le dernier exercice financier » 
Tel qu'énoncé aux états financiers de la Ville d'Hudson au 31 décembre 1999 le 
montant total des taxes municipales enregistrées au 31 décembre 1999 est: 

3614116$ 

4. « les emprunts et les émissions d'obligations et le montant encore dû sur chacun d'eux » 
Tel qu'énoncé aux états financiers de la Ville d'Hudson au 31 décembre 1999 le 
détail de la dette à long terme de la Ville d'Hudson est comme suit : 

Taux Echéant le Montant dû 
7.12% 2001, mars 4 255 800$ 

0% 2004, janvier 1 75 000$ 

5. « la somme affectée annuellement au paiement des intérêts et aux fonds d'amortissement » 
Le budget pour l'année 2000 prévoit une somme de 266 183 $ pour le paiement 
d'intérêts. 
Il n'y a aucun fonds d'amortissement. 

Donné à Hudson ce 3 avril 2001 

Certifié conforme 01/04/03 Page 1 de 1 



) 
R "' '~ t e M.; e N: T M Q 4: Q 3., 

" \ \ 
Emprunt p0u,-l'aménagement de la rue Harwood 

(maintenant Alstonva/e) 

Adopté le 01/03/12 

Règlement n° 403 

Autorisant un emprunt au montant de six cent soixante-quinze mille (675 000$) dollars 
pour l'aménagement de la partie de la rue Harwood (maintenant Alstonvale), 

située entre là voie ferrée et l'entrée du projet domiciliaire Alstonvale 

1. La liste électorale utilisée est la même que celle reçue de la DGEQ pour notre registre du 19 
décembre 2000. 

2. Imprimer à partir du recensement 6.2.1 les propriétaires non domiciliés et compter le nombre de 
ces propriétaires. 

Le _calcul du nombre de demandes pour la tenue d'un scrutin est : 
(article 553 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités) 

Par l'opération 1 : 
Par l'opération 2 : 

Nombre de personnes habiles à voter 
Moins les 25 premières 

Sous total 
10% du sous total : 
Pas moins de 13 : 

\ Nombre requis pour la tenue d'un scrutin : 

Louise L Villandré, o.m.a. 

3 893 
312 

4 205 
(25) 

4180 
418 

13 

431 



+ Gouvernement du Québec 
Ministère des 
Affaires municipales \ ) 

FICHE DE RÈGLEMENT 
D'EMPRUNT 

\ ' ._./, 

(Ce document doit accompagner obligatoirement la demande d'approbation du règlement d'emprunt) 

a ··::. :"'1fü6~hi~t1c;;;:~:'gé!1~·;~,~.;; - ; · l! :: 
- · 1 • •• • • - • ' • -

':'.;' :' -~ ~ · ~>J< :~. : :/ ; ~\;·'1: .... :~\/ .ii~:;·;:;:'~f.' -J.'"'~' - .~! Y. :ùJ:.) • •';' '. · #?7l~ ·" J ï"~; :·"; ~c1,~;ç ~!, ~"!,l~\;1 
ië'"-·'.'-·. :·"- •. ;:t'. - ••''' ·-·'!.\ ~:.;, 1'-l~i~ftJi<::~.~~--" ' _ .. :ri· .... ~.. :~ ····. :,-,.~-!. ' ' ·- '~{_"1.'?· '.~ ; ... 1<.., J '( 

Nom_de'l'orgaiiisme municipal Code géograph!que Municipalité régionale de comté ou communauté urbaine 

VILLE D'HUDSON 71100 VAUDREUIL-SOULANGES 
Numéro du règlemo:rnt ,c, .- Date d'adoption par le conseil , _Montant de la dépense du règlement Montant de l'emprunt Durée de l'emprunt 

403 A,QJe 1 Q~s 1 Jd.f 675 000$ 675 000$ 20J ans 

Description sommaire du projet Uoindre l'estimation détaillée des coûts) 

I 
() 

« 8cbat du S}'.'.stèrne d'aqueduc du p[Qjet Y'.allée d't:::ludsQD » I 

L'achat du système d'aqueduc du puit et du réservoir du oroiet domicil iaire tallée d'Hudson. Ce système a été installé et pa 
par le propriétaire du projet 

j Est-ce que le projet implique : 

une modification d'un règlement déjà approuvé oui D non [Xi un achat de terrain oui D non [Xi 
l'utilisation du solde disponible d'un autre règlement oui D non~ uniquement des frais d'honoraires oui D non~ 

g ', ' -- .,,_ , ,-,-, .· . . .. -... -;•· --. ;•," .. ,--,, ' ._ ... 7, .:,,:,-•·'.' ,. • . .. - ·. · _~ - ,~- - - - ·~:.,1·-~- "'.'·'f'"" ·· '•ii)•<'" "'"~f l • .•... ,~; .. • - ,, ... , . .,{~ ''' 

·. N~tw~ ·ç1~ 1a;d~_peti,se '(vc;>il 1.a ··9~f!nitiôn ~~~Ycod~$. ~u':~!Ji~~), .. : .. · · '.:': ".;.,.; , .. :: · · ·. . · i{ ~ ·:,·:·;· ,:·~-~-'f.Ç·:\:_.;.~,\J .. ~; :,,~~·' .. :: ·~-sr::.: ~- "~ ·'.'l' 

50 nouvelles infrastructures 52 construction d'édifices municipaux 54 biens mobiliers 56 frais de refinancement 
51 rénovation d'infrastructures existantes 53 rénovation d'édifices municipaux 55 développement industriel 57 consolidation 

58 autres 

MONTANT 
FRAIS INCIDENTS (maximum 35 %) 

CODE DES FRAIS Honoraires Intérêts Frais TPS etTVQ TOTAL GRAND TOTAL 
PRINCIPAUX professionnels sur emprunts d'émission (montant net) Autres 

temporaires $ % 

1;1 A&;&; nnn!I: i:;a Q~7!1: ?7 i;1 Q~ n!I: &::A ?Q7!1: &::Q 'JAQ~ ??n nnn!I: ':!,') ç: ot, p,7i; nnn!I: 

TOTAL 455 000$ 59 937$ 27 518$ 0$ 64 297$ 68 248$ 220 000$ 32.E % 675 000$ 

g·;:~':; ,c;gn'ti'titai1'6iî;iti~~';,~~·71:1r.~~-~ra'~:·~1i.h~n2~1w~iit~'~ii'tAî6Wj~H\":ai,~ffi ;: 'iü~·iîà'~~~·i·:;.su'~èf1êt~'a\; 1·t11·~1ia'!'~~ffi~h\:t·:tr··-~ '.l:'ffirifQ~::;1~:.:';,1 .... ... -~ ..... ,, ........ ,.,.,,,_ ....... , .... -.. . J:> .... , ·"-- .-... .. , .. ,. .. ·- .; ....... ... ... , .. " .,._ .,_ .. .. ,.,_,,. , . ........... ,.,, """' ... R .. o ........ . -; ... ,,, . . _J=! .. ........ , ... "·""·"'· ., ... . Y, .... . 9- ... ,,~, ... , .. ,,,,,. ,, .. ,,P ....... Qil~ ....... °' ~- .. ,, , '" ·" 
Montant · 

Total des dépenses du règlement (remplir le certificat du trésorier - section 7) ; -l i. 1 675 000$ 1 
À déduire tout financement encaissé et crédits disponibles lors de l'adoption du règlement 

•Subventions (avances ou tout autre montant encaissé)* Programme: 0$ 
• Contributions encaissées des promoteurs* n!I: 

• Contributions du fonds d'administration et autres fonds* n~ 

•Taxes spéciales dans l'année n!I: 

•Soldes disponibles de divers règlements d'emprunt (compléter l'annexe Ill, si nécessaire) n!I: 

•Autres / préciser: n~ 

Total -1 0$ 1 

Emprunt à approuver par le Ministre =I 675 0003! 
À déduire tout crédit à encaisser entre l'adoption du règlement et le financement permanent 

E§ •Subventions (durant ou une fois les travaux réalisés) Programme: 

•Contribution des promoteurs 

• Autres / préciser : 

Total -1 0$ I 

Montant à financer de façon permanente =I 675 0003! 1 
(*remplir le certificat de disponibilité - section 8) 

!l."·'"';·'."?\:,,. ,H' " '{ ,• ,,,";'' ,; . , ' j, !'·, .,; , ·' - ···,,:, . · • - •";T ';<-1 ,. ~, .,', ~ .. .,, ... " . . ;-'. ' •, ' '"';.• ,;.,.•., ' . ';•'" "'' 'i"j-· "'." '.<.- '.· •"-''. ·;,.;'°''! ' "' ' '.'.'i•"" ·" ~ ... , _, .... ~. j~: f!f"i.•;" ' ~~~~,, 

~'J'.:~1ije,,i'.J~i.1 iM!i~r:i .1êg~1i:1. :1c,h.~r9~:.ant;!' y~1!~~ ,c~.~;i;:yï,c;;~2.a.~1: 1.~;,~d,~~,~X<'~Jf'~~::~1::.::~~j*~r~jt:~'.~s·~1;;i''.;(,~~:::1{1~~~!/~:~twl~~~;K~/.;1~1:~t~-r~W-~'!:~~tlt'Pf~;b. • ~;~ -

Montant à financer de façon permanente 1 675 000$ I 
À déduire toute subvention (actualisée ou non) payable sur plusieurs années (voir le guide pour l'actualisation) 

Identifier le programme -1 0$ I 

Montant total à la charge de i'organisme municipal = l 6Z5 000$ I 

Service de la dette correspondant (montant X facteur d'annuité) 
r j • Facteur d'annuité : 0 jQ9550 ( 9 ot'a %) (voir table ci-dessous) 1 739503!1 

Facteurs d'annuité par dollar (1 $) 

Ans 5% 51/2 % 6% 61/2 % 7% 71 /2 % 8% 81/2 % 9% 91 /2 % 10% 101/2 % 11 % 

5 .23097 .23418 .23740 .24063 .24389 .24716 .25046 .25377 .25709 .26044 .26380 .26717 .27057 

10 .12950 .13267 .13587 .13910 .14238 .14568 .14903 .15241 .15582 .15927 .16275 . .16626 .16980 

15 .09634 .09962 ' .10296 .10635 .10979 .11329 .11683 .12042 ' .12406 .12774 .13147 .13525 .13906 

20 .08024 .08368 .08718 .09076 .09439 .09809 .10185 .10567 .10955 .11348 .11746· .12150 .12558 
MAM-0122 (09·97) 

é 



· • t!. "' .-· ,.,. · ' -,~,- ' • -' ' , - ~ -.. r ..•. f 

Répartition du serv_ice de .. la -dette enti'e' les.'.e(>ht(ibuàbles . -· - . - . -... 
;;.:. . :·r;._' '-

EhSem.ble de. 1 1 00 1 % 
la munic1pallte + Riverains 1 0 1 % + Secteur 1 _ 1 

ou bassin _U_J % = l 1 1 0 1 0 1 % 

Un secteur assume-t-il à lui seul 75 % et plus du service de la dette? oui D non Q 

. ·Fardeau fiscal annuel du contribuable ·concerné .. ,' 

A- IMPACT POUR LE PROPRIÉTAIRE MOYEN 

Territoire concerné Répartition à la char~e Assiette totale Taux Unité moyenne Charge fiscale . 
et mode d'imposition des contribuables ( ) imposable d'imposition imposable du propriétaire-

Imposition selon l'évaluation 

Ensemble de la municipalité 1 Z3 950$ 1 1 395 316 5001 = 1 00Qj8:Z 1 
X 

1 16(\)200 
1 = L 1 1 34,46$ 

($) 

Riverains 1 1 = 1 1 X 
1 1 = 1 1 

($) 

1 1 1 
($) . 

1 1 1 Secteur ou bassin = X = 
($) ($) 

Imposition selon la superficie 

Ensemble de la municipalité = 1 1 
X = 1 1 

(en mètres carrés) (en mètres carrés) 

Riverains = X = 
(en mètres carrés) (en mètres carrés) 

1 Secteur ou bassin = X 1 = 1 
(en mètres carrés) (en mètres carrés) 

Imposition selon l'étendue en front 

Riverains = X = 
1 1 

(en mètres) (en mètres) 

1 1 Secteur ou bassin = X = 1 
(en mètres) (en mètres) 

Imposition selon une autre tarification I préciser · 

Ensemble de la municipalité = X = L 
Riverains 1 1 = 1 1 

X 
1 1 = 

Secteur ou bassin 1 1 1 1 = 1 1 X 1 1 = 1 1 

Total~ (A) 1 34.46$ 1 

B- CHARGES FISCALES ACTUELLES, (PRÉCISER LA NATURE, LE TAUX ET LE MODE D'IMPOSITION) 

Taxe foncière générale taux .8688 / 1 OO $ X évaluation 184 200$ 1 1 600,33$ J 

Tarif : eau 185, 00$ , égouts , ordures 140, 00$ , autres _ _____ _ 1 325,00$ 1 

·Autres taxes municipales/ préciser: Scolaire -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 1 619,05$ 1 

Total~ (B) 1 2 544,38$ 1 

Total du fardeau fiscal du contribuable concerné (A+ B) 1 2 578,84$ 1 

Certifica,t du' trésc;>rier ou. du 'S~·crétai.re-frésorier · · •:1 

Aucune dépense décrétée au règlement 4 0 3 adopté par le conseil le 12 mars 2001 n'a été 

engagée et aucun acte y prévu n'a été entrepris à la date du certificat à l'exception des dépenses permises par l'article 544.1 de la Loi sur 
les cités et villes ou l'article 1063.1 du Code municipal totalisant un montant de 0$ $. (Préciser le détail de la dépense 

au règlemente=~-~/. .. - --· ·--- ---~' c - - -~s:;~- --~ ----·- - . 
Signafür:e-:----~.:::~- - --~ · - -

<---~ (trésorier ou secrétaire-trésorier) 
Date du certificat : Le 27 mars 2001 

: certifibat:de:Clis'p'onibîlité >, · .· ' ·~.~~·ti'.-:A·~ , .. ", 
'-•• ' • • • • 1 ' 1 •• • ···. '· • ·,'li. t•.j. ' 

~organisme municipal dispose actuellement des crédits pour un montant de $ du fonds général d'administration 

ou de tout autre fonds pour l'affecter au prèsent règlement. 

Signature : (trésorier ou secrétaire-trésorier) 
Date du certificat : ____________ _ _ 

Attestation des ren~eignements fo,urnis_ 

- e 1 Villandré J Louis e, Greffier , certifie que les renseignements fournis sont exacts. 
(fonction) · 

Date lnd. rég. N° de téléphone lnd. rég. N° de télécopieur 

01/03/27 (450 ) 458 - 5347 (450 ) 458 - 4922 aQ@) 

Pour plus d'informations sur la façon de remplir cette fiche, vous pouvez consulter la brochure intitulée " Guide de la fiche de règlement 
d'emprunt " · Pour obtenir cette brochure, c_'Jmmuniquez avec le Service du financement municipal, ministère des Affaires municipales, au 
numéro de téléphone 418-691-2010 ou part( ·· 'lpieur au numéro 418-646-6941. 
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Emprunt pour /'aménagement de la rue Harwood 

(maintenant Alstonvale} 

Adopté le 01/03/12 

CERTIFICAT DU TRÉSORIER 

RÈGLEMENT NO 403 

Autorisant un emprunt au montant de six cent soixante-quinze mille (675 000$) dollars 
pour l'aménagement de la partie de la rue Harwood (maintenant Alstonvale), 

située entre la voie ferrée et l'entrée du projet domiciliaire Alstonvale 

La présente atteste qu'aucune dépense décrétée au Règlement portant le numéro 403 autorisant un 
emprunt au montant de six cent soixante-quinze mille (675 000$) dollars pour l'aménagement de la rue 
Harwood (maintenant Alstonvale) située entre la voie ferrée et l'entrée du projet domiciliaire Alstonvaie, 
adopté par le Conseil le 12 mars 2001, n'a pas été engagée et aucun acte prévu n'a été entrepris à la 
date de ce certificat. 

Hudson ce quatrième jour d'avril deux mille un. 

Louise L. Villandré, o.m.a. 



) 

({J{wMm 
481, Main, C.P. 550 

Hudson, QG JOP 1 HO 

Bureau du greffier: (514) 458-5348 
Fax; (514) 458-4922 

Extrait du procès-verbal de la séance spéciale du Conseil de la Ville d'Hudson tenue à l'édifice municipal, le 11 décembre 
2000 : 

2. Adoption du budget 2001 : 

ii est proposé par Monsieur ie Conseiiier Michei David, appuyé par Monsieur ie Conseilier Gordon Drewett et 
résolu à l'unanimité que le budget 2001 soit adopté avec des dépenses de 5 211 026$. Les revenus sont de 
5 211 026$ et furent prévus pour couvr;r ces dépenses. 

Budget Estimé/Estima.te Budget 
2001 2000 2000 

REVENUS 
Taxe foncière, générale 3 153 835 2 961 213 2 932 700 
AM.T. (trains etc.) i29 578 i64 i96 i64 i96 
Transfert (provincial) 98166 373 487 373 804 
r'- ftA ftA ~ l'V'> ">C:.C: ("\ ("\ 
\J . fVt.fVI . IVC. .C-VV V V 

Taxe d'eau 382 609 381 870 374 043 
Taxe d'ordures 294 869 293.640 292 289 
Taxe d'affaires 89 790 93 385 93 057 

TAXES 4 251103 4 267 791 4 230 089 
COMPENSATIONS 125416 120115 122 214 

Eau (autres villes) 6 602 6602 5475 
Loyers ~ r::. C:l'"\I'"\ 15 500 15 100 l>J vvv 

Recouvrement de tiers 12 000 17 445 10 800 
Ventes 5150 5683 5150 

AUTRES SERVICES 39352 45230 36525 
Permis & Droits sur mutations 364 900 346 800 240 000 
Âmendes et Pénaiités i5û ûûû i59 i92 i33 5ûû 
Intérêts 70 500 66390 68500 
D~spositiûn d'actifs ("\ 4 861 ("\ 

V V 

AUTRES REVENUS 585 400 577 243 442 000 
Évènements spéciaux 34 350 35 875 24800 
Centre communautaire 7 615 8 509 9 590 
Locations et camp d'été 160 300 133 223 90 550 

REVENUS RÉCRÉATION 202 265 177 607 124 940 
Gouvernement 7 490 6 705 3825 
Dons 0 257 0 

OCTROIS 7490 6 962 3825 
TOTAL (revenus) 5 211 ûzô 5194 948 4959593 

DÉPliNSliS 
Législation 88 841 111 753 86 211 
App!ic.atiQn de la. IQi 42565 50806 30 53.4 
Administration 328 718 328190 317 031 
Greffe 102 027 85595 62 291 

· Évaluation 15 850 . 13 992 22224 
Gestion du Personnel 4280 4 341 7 775 

ADMINISTRATION 582 281 594677 526 066 
Autres, administration 53 091 59770 40472 

.. 11-r,.,,r-lf". r~ """"' 51\."7"'71\. 40472 Rurnc;:i ;,~ V>TI >T rrv 
Police 977 771 984 646 947 435 
Incendie 128540 128 392 105 6.95 
Protection civile 1 189 1744 1 755 
Autres (animaux) 5 997 5 874 5997 

. SÉCURITÉ PUBLIQUE 1113 497 1120 656 1060 882 
Travaux Publics 464 889 443 569 442 767 
Voirie 352 091 182 642 299 900 
~nlèvement de la neige 311 447 314 005 294 389 
Eciairage âe rues 395ô0 40ô97 3ô 5ô0 
Circulation 17 500 16 550 17 500 

VOIRIE 1185 5(}.7 997 663 1093136 

Aqueduc {administration) 16 118 22 822 3 503 
Traitement de l'eau 6 214 2 311 2 350 
Réseau d'aqueduc 9î û87 îûi îû5 72428 
Ordures 240 646 228 519 228 663 
Autres (recyclage) 40809 ')Q C:.Q("\ ':>Q AQC: vvvuv vv -rvv 

AQUEDUC-ENVIRONNEMENT 394 874 393 337 345430 
RépQns_e rn.édicaJe 63538 53437 58239 
Santé 3000 15 822 3 000 
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HYGIÈNE DU MILIEU 66538 69259 61239 
Urbanisme 64 519 64 215 65 076 
Rénovation urbaine 20 158 20 082 20428 
Promotion industrielle 49 917 43 681 41 144 
Sentiers 36 193 17 624 17 285 

URBANISME 170 787 145 602 143 933 
Récréat:on (ad-mi.ni.strati.on) 1 &:.'? '?AQ 1 ':10 A'?t:=: 140 760. ,_., ~..,....., t....,.., . ..,..c;;....., 

Édifices en commun 9 599 8566 9295 
Centre çommt,Jnçiut9ire 78 265 72 926 75 219 
Patinoires 23 205 20 545 18 454 
Piscine publique 56 709 58 502 56405 
Parcs et Terrains de jeux 76 319 7i 625 69 784 
Activités récréatives 36 460 40 152 29260 
Programmes récréatifs C') A':lC ':lA -f A7 -f fi fififi 

V~ -r..JV v-r 1-rr IVVVV 

Camp d'été 44670 45 700 41 465 
Programme pQur adQs. 31. 727 30257 28199 
Activités culturelles 6290 6640 5665 

RÉCRÉATION 577 928 528486 484 506 
Frais de financement 736 523 617 798 665 929 

FINANCEMENT 736 523 617 798 665 929 
A.M.T. (trains etc.) i29 578 i24 898 i64 i96 
Transfert (provincial) 98 166 315 420 373 804 
r- ~,, ~,, 1 fi') '1/:.C fi " \.J.IVl.IVI. UIC. IC.-...JV V V 

TRANSFERTS 330 000 440 318 538 000 
TOTAL (dépenses) 5 211 026 4 9.6? 566 4959. 593 

R1814 
ADOPTÉE 

_/ 

<Z _;---
/'.----

/ Louise L. Villandré, o.m.a. 
Greffier 




