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1. Ouverture et constat du quorum 

 

2. Adoption de l’ordre du jour du 4 mai 2015 

 

3. Adoption des procès-verbaux  

Adoption des procès-verbaux – séance ordinaire du 7 avril 2015 et séances extraordinaires des 13 

et 20 avril 2015 
 

4. Mot du maire 

 

5. Questions des citoyens 

 

6. Correspondance 

Dépôt du bordereau de correspondance – avril 2015 

 

7. Urbanisme 

7.1 Procès-verbal du CCU – avril 2015 

7.2 Permis – avril 2015 

7.3 Résolution - retrait du règlement proposé no 659-2015 modifiant le règlement no 525 relatif 

au Plan d’urbanisme et du règlement proposé no 660-2015 modifiant le règlement no 526 

relatif au zonage 

7.4 Résolution - retrait du règlement proposé no 658-2015 modifiant le règlement no 527 relatif 

au lotissement, du règlement omnibus proposé no 662-2015 modifiant le règlement no 525 

relatif au Plan d’urbanisme et du règlement omnibus proposé no 663-2015 modifiant le 

règlement no 526 relatif au zonage 
 

8. Trésorerie 

8.1 Approbation des paiements 

i) Déboursés -  $ 

ii) Salaires -  $  (Budget 2015: $193,627.61 / 2014: $199,159.21) 

 

9. Direction & Ressources Humaines 

Aucun item n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette section 

 

10. Travaux Publics 

10.1 Rapport des activités – 20 mars au 24 avril 2015 

 

11. Environnement & Santé 

11.1 Résolution – Enbridge : demande à l’ONÉ d’exiger des essais hydrostatiques avant la mise 

en service de l’inversion du flux de la canalisation 9B 
 

12. Service des Parcs & Loisirs 

12.1 Rapport des activités – avril 2015 

12.2 Résolution – contrat pour l’administration du camp de jour 
 

13. Culture & Tourisme 

13.1 Rapport des activités – avril 2015 

 

14. Sécurité Publique & Service Incendie 

Aucun item n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette section 

 

15. Procédures administratives & politiques 

15.1 Résolution - Hudson une « Ville Équitable » 

 

16. Règlements / Avis de motion 

16.1 Avis de motion pour le règlement no 664-2015 modifiant le règlement de taxation no 656-

2014 sur la « Tarification & Compensation 2015 » 

 

17. Règlements / Adoption 

Aucun item n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette section 

 

18. Affaires nouvelles 

 

19. Question des citoyens 

 

20. Levée de la séance 


