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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville d’Hudson, tenue à la Caserne, 
529 Main, le 23 mars 2015. 
 
 
Présences : 

 
Ed Prévost     - Maire 
Ron Goldenberg    - Conseiller / District électoral #2 
Nicole Durand     - Conseiller / District électoral #3 
Barbara Robinson    - Conseiller / District électoral #4 
Deborah Woodhead    - Conseiller / District électoral #5 
Natalie Best     - Conseiller / District électoral #6  
 
Vincent Maranda, greffier 
 
Absence: 
 
Robert Spencer     - Conseiller / District électoral #1  
 
 
1. OUVERTURE ET CONSTAT DU QUORUM 

 
Le quorum est atteint et Monsieur le maire Ed Prévost ouvre la séance à 17h35. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU J OUR 
 
No :  R3795-2015 
 
Suivant la proposition du conseiller Nicole Durand 
Dûment appuyée par le conseiller Deborah Woodhead 
Il est résolu: 
 

Que le conseil municipal de la Ville d’Hudson adopte l’ordre du jour du 23 mars  2015 avec la 
modification suivante : 
 
3.1 Embauche d’un trésorier et directeur général par intérim. 
 

ADOPTÉE 
 

Il y a une discussion entre le maire Ed Prévost et le conseiller Ron Goldenberg concernant le 
contrat de monsieur Lemieux et le conseiller Goldenberg quitte la salle de réunion. 

 
3. RESSOURCES HUMAINES  

 
3.1. Embauche d’un trésorier et directeur général par intérim – M. Jacques Lemieux 

 
R3796-2015  
 
ATTENDU QUE le poste de trésorier et directeur général est vacant depuis le 16 mars 
2015; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les Cités et Ville (L.R.Q., c. C-19) les postes de 
trésorier et directeur général ne peuvent rester vacants; 
 
ATTENDU QUE ce poste doit être comblé promptement afin d’assurer un suivi et un 
contrôle de toutes les activités de la Ville d’Hudson; 
 
ATTENDU QUE monsieur Jacques Lemieux a fait part de son intérêt à postuler à titre de 
trésorier et directeur général par intérim pour une période temporaire afin d’assurer une 
transition et de procéder à l’embauche d’un trésorier et directeur général de façon 
permanente au cours des prochains mois; 
 
ATTENDU QUE monsieur Jacques Lemieux est une sommité et une référence dans le 
domaine de l’administration publique ayant plus de trente (30) ans d’expérience; 
 
Il est proposé par le conseiller Natalie Best 
Appuyé par le conseiller Barbara Robinson 
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Et résolu : 
 
DE PROCÉDER à la nomination de monsieur Jacques Lemieux à titre de trésorier et 
directeur général par intérim de la Ville d’Hudson, et ce, pour une période de trois (3) 
jours par semaine, à déterminer entre les parties, pour une période de trois (3) mois. 
 
D’AUTORISER la rémunération dudit trésorier et directeur général par intérim au montant 
de cent dollars (100,00$) l’heure plus les taxes applicables et ce par l’entremise d’une 
compagnie de gestion. 
 
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer le contrat de travail dudit trésorier et 
directeur général par intérim en conformité avec la teneur des présentes. 
 

ADOPTÉE 
 

4. Contra t pour le s  déch ets  domes tiques  
 

No: R3797-2015 
 
ATTENDU que par l’appel d’offres No 2015-001, la Ville de Hudson a demandé des soumissions 
pour 1) la distribution, l’entretien et la gestion des bacs pour la Ville de Hudson; 2) la collecte, le 
transport et la disposition des résidus domestiques et volumineux; et, 3) la collecte, le transport et 
la disposition des résidus verts de la Ville de Hudson; le tout pour une période de trois (3) ans; 
 
ATTENDU que, le 23 janvier 2015, vers 11h00, il y a eu ouverture des soumissions reçues dans 
le cadre l’appel d’offres No 2015-001; 
 
ATTENDU que, suite à l’ouverture des soumissions reçues dans le cadre l’appel d’offres No 
2015-001, le 23 janvier 2015, la Ville de Hudson a confirmé avoir reçu deux (2) soumissions; 
 
ATTENDU que la soumission de Robert Daoust & Fils Inc., au montant de 1 033 256,82$ 
(incluant les taxes applicables), est la plus basse soumission conforme reçue; 
 
ATTENDU que la Ville de Hudson désire attribuer le contrat visé par l’appel d’offres No 2015-001 
à Robert Daoust & Fils Inc. afin que cette dernière entreprenne, dès le 1er avril 2015, la 
prestation des services qui y sont décrits; 
 
Suivant la proposition du conseiller Deborah Woodhead 
Dûment appuyé par le conseiller Nicole Durand 
Il est résolu: 
 
QUE la Ville de Hudson accepte la soumission de Robert Daoust & Fils Inc., au montant de 1 033 
256,82$ (incluant les taxes applicables) pour 1) la collecte, le transport et la disposition des 
résidus domestiques et volumineux; et, 2) la collecte, le transport et la disposition des résidus 
verts de la Ville de Hudson; le tout pour une période de trois (3) ans; 
 
QUE le maire et le greffier sont autorisés par le conseil municipal de la Ville de Hudson, à signer 
pour et au nom de la Ville de Hudson, tout document nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution; 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5. QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Les citoyens ont posé des questions relativement aux résolutions susmentionnées. 
 
Monsieur le Maire Ed Prévost et le conseil ont répondu aux demandes d’explications et 
d’informations. 
 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
No: R3798-2015 
 
Suivant la proposition du conseiller Nicole Durand 
Dûment appuyée par le conseiller Natalie Best 
Il est résolu : 
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Que la présente session du conseil de la Ville d’Hudson soit levée à 16h10. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

______________________________ 
Ed Prévost 

Maire 
 

 
 

______________________________ 
Vincent Maranda 

Greffier 

 
 


