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1. Ouverture et constat du quorum 
 
2. Adoption de l’ordre du jour du 2 mai 2016 
 
3. Adoption des procès-verbaux  

3.1 Adoption des procès-verbaux – séance ordinaire du 2 avril 2016 [MVH-000,4] 
 
4. Mot du maire suppléant 
 
5. Questions des citoyens 
 
6. Urbanisme 

6.1 Jardins Halcro [MVH-356] 
6.2 Octroi d’un contrat – fleurs, entretien et arrosage [MVH-363] 
6.3 568 Main – agrandissement résidentiel [MVH-365] 
6.4 322 Main - agrandissement résidentiel proposé [MVH-366] 
6.5 455C Main – nouvelle enseigne commerciale [MVH-367] 
6.6 688 Main – Construction d’un nouveau bâtiment accessoire [MVH-368] 
6.7 694 Main – agrandissement résidentiel [MVH-370] 
6.8 Services additionnels géomatiques MRC [MVH-387] 
6.9 839 Main – agrandissement toit de la grange agricole [MVH-369] 
6.10 Cueillette/déchiquetage des branches printemps et automne 2016 et cueillette/  

déchiquetage des sapins en janvier 2017 [MVH-042.1] 
 

7. Trésorerie 
7.1 Approbation des paiements – avril 2016 [MVH-248.4] 
7.2 Signatures bancaires et pour vente de terrains & édifices municipaux  [MVH-051.1] 
7.3 Frais juridiques [MVH-170] 
7.4 Dépôt des états financiers vérifiés 2014 [MVH-380] 

 
8. Direction & Ressources Humaines 

8.1 Relocalisation des archives [MVH-312] 
8.2 Convention collective – entente horaire de travail [MVH-029.1] 
8.3 Convention collective – allocation d’un bureau au syndicat [MVH-029.2] 
8.4 Abribus CIT [MVH-383] 
8.5 Relocalisation – Le Pont Bridging [MVH-382] 
8.6 CIT La Presqu’Île – délégation de pouvoir [MVH-162.1] 
8.7 Cessation d’emploi d’un employé [014.1] 
8.8 Postes de patrouilleurs saisonniers – saison 2016 [001.1] 

 
9. Travaux Publics 

9.1 Marquage de chaussée [MVH-378] 
9.2 Plan d’intervention en voirie pour la Ville d’Hudson [MVH-376] 
9.3 Municipalisation des rues privées – appel d’offres notaires [MVH-032] 
9.4 Étude universitaire sur l’énergie solaire et les bâtiments d’Hudson [MVH-396] 

 
10. Traitement des eaux 

10.1 Recherche en eau pour approvisionnement immédiat – appel d’offres et interdiction 
d’arrosage [MVH-377] 
 

11. Parcs & Loisirs 
11.1 Réparations au centre communautaire, système d’évacuation des eaux [MVH-291] 
11.2 Améliorations au centre communautaire et à son fonctionnement [MVH-291.1] 
11.3 Réparations au parc à chiens [MVH-379] 
11.4 Système audio du centre communautaire [MVH-129] 

 
12. Culture & Tourisme 

12.1 Commerce équitable – affichage [MVH-350.1] 
12.2 Hudson Village Theater – levée de fonds et appui pour permis [MVH-021.1] 

 
13. Sécurité Publique & Service Incendie 

13.1 Norton Rose Fullbright – DÉFI cycliste [MVH-360] 
13.2 Fédération Québécoise des sports cyclistes – Défi Tête la première  [MVH-355] 
13.3 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRCVS [MVH-164] 
13.4 Randonnée de capitale à capitale  – santé mentale  [355.1] 
13.5 Raser pour sauver – levée de fonds pour le cancer [MVH-001.1] 

           
14. Règlements / Avis de motion / Adoption 

14.1 Règlement concernant le 911 – imposition de taxe [MVH-373] 
14.2 Avis de motion et premier projet de règlement - division des districts électoraux [MVH-330] 



 

 

 Huds o n  
 
 

ORDRE DU JOUR 
2  mai  2016  

 

Page 2 de 2 

14.3 Avis de motion – règlement concernant les alarmes incendies non fondées [MVH-246] 
14.4 Modification au règlement No 510 concernant les coûts additionnels pour camions de 

pompiers [MVH-259] 
 

15. Affaires nouvelles 
 

16. Question des citoyens 
 

17. Levée de la séance 


