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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville d’Hudson, tenue au Centre 
Communautaire, le 15 décembre 2015. 
 
Présences : 

 
Ed Prévost    - Maire 
Robert Spencer    - Conseiller / District électoral #1  
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  
 
Jean-Pierre Roy, directeur général 
Serge Raymond, trésorier 
Vincent Maranda, greffier 
 
 
 
1. Ouverture et constat du quorum 

 
Le quorum est atteint et Monsieur le maire Ed Prévost ouvre la séance à 19h00. 
 

2. Adoption de l’Ordre du jour 
 

No :  R3987-2015 
 
Suivant la proposition du conseiller Nicole Durand 
Dûment appuyée par le conseiller Barbara Robinson 
Il est résolu: 
 

Que le conseil municipal de la Ville d’Hudson adopte l’ordre du jour du 15 décembre 2015 tel 
que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. Présentation du budget 2015 et du programme triennal d’immobilisations  
 

 
4. Adoption du budget et du programme triennal d’immobilisations de la Ville d’Hudson 

pour l’année 2016  
 
No : R3988-2015 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’année 2016; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a préparé un budget contenant les dépenses anticipées pour 
l’année 2016 et des revenus équivalents à ces dépenses; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a préparé le programme triennal d’immobilisations de la Ville 
d’Hudson 
 
Pour ce motif et 
Suivant la proposition du conseiller Ron Goldenberg 
Dûment appuyée par le conseiller Barbara Robinson  
Il est résolu :  
 
D’ADOPTER le programme triennal d’immobilisations et budget pour l’année financière 2016, 
montrant des dépenses s’élevant à 12,053,290$ lequel est annexé au présent procès-verbal 
pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5. Période de questions 

 
5.1. Monsieur Daren Legault – 861 Rousseau 
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- Questions sur les changements des routes et sur les (règlements) 504, 505 et 
554; liste des chèques. 
 

5.2. Monsieur Larry Grey – 106 Elm 
- Question concernant le paiement du camion-échelle. 

 
5.3. Madame Helen Kurgansky – 42 Quarry Point 

- Question concernant les intentions générales d’administration. 
Le trésorier, M. Serge Raymond, répond que les embauches seront gardées au 
minimum. 
 

5.4. Monsieur Stéphane Sauvé – 137 Cameron 
- Question concernant le dossier de diffamation 

 
5.5. Monsieur Bill Driver – 104 Elm 

- Demande où est le service de planification. 
 

5.6. Monsieur Blair McKay 
- S’informe du $75,000 pour le Oakland skate park. 

  
5.7. Madame Elizabeth Corker – 16 Quarry Point 

- Lettre sur les taxes. 
 

5.8. Monsieur  Marcus Owen – 60 Main Road 
- Commentaire concernant le camion d’incendie, location ou achat. 
Le trésorier, monsieur Serge Raymond répond à sa question. 
 

5.9. Monsieur Peter Robinson – 36 Main Road 
- Question sur la dette à court terme. 

 
5.10. Monsieur Jim McDermott – 100 Melrose 

 
 

6. Levée de la séance 
 
No: R3989-2015 
 
Suivant la proposition du conseiller Robert Spencer 
Dûment appuyée par le conseiller Deborah Woodhead 
Il est résolu : 
 
Que la présente session du conseil de la Ville d’Hudson soit levée à 20h15. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 

 
 

______________________________ 
Ed Prévost 

Maire 
 

 
 

______________________________ 
Vincent Maranda 

Greffier 

 
 


