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1. Ouverture et constat du quorum 
 2. Adoption de l’ordre du jour du 6 juin 2016 
 3. Adoption des procès-verbaux  3.1 Adoption des procès-verbaux – séance ordinaire du 2 mai 2016 [MVH-000,5] 
 4. Mot du maire suppléant 
 5. Questions des citoyens 
 6. Urbanisme 6.1 37 Quarry Point – agrandissement résidentiel proposé [MVH-326.1] 6.2 37 Quarry Point – déplacement d’une résidence [MVH-326] 6.3 71 Maple – new residential construction [MVH-400] 6.4 98 Cameron – demande de permis de démolition [MVH-416] 6.5 182 Main – rénovation majeure proposée [MVH-401] 6.6 518 Main - nouvelle enseigne commerciale [MVH-402] 6.7 839 Main – addition d’un toit à un bâtiment agricole [MVH-329] 6.8 Abribus CIT [MVH-383] 6.9 Projet de résolution du conseiller Robert Spencer [MVH-422] 6.10 Appel d’offres - concordance des règlements d’urbanisme avec schéma de la MRC [MVH-361] 6.11 Comité consultatif agricole [MVH-417] 

6.12 Fonctionnaire désigné – règlements d’urbanisme (MVH – 426) 
7. Trésorerie 7.1 Approbation des paiements – mai 2016 [MVH-248.5] 7.2 Dépôt des indicateurs de gestion 2014 [MVH-023.2] 7.3 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 30 avril 2016 [MVH-410] 7.4 Liste comptes de taxes recevables  [MVH-410]  8. Direction & Ressources Humaines 8.1 Nomination du maire suppléant  [MVH-053.1] 8.2 Bourassa Boyer c. Ville d’Hudson – plainte ordre des CPA [MVH-203.1] 8.3 Absence du maire & Loi sur élections [MVH-371]  8.4 Cour municipale régionale – changement de lieu où siège la cour [MVH-422] 8.5 Ajustement préliminaire de salaires et avantages de deux cadres [MVH-236.1] 8.6 Comité des relations de travail [MVH-343] 8.7 Embauche – coordinateur des mémoires et des ressources humaines [MVH-372]  9. Travaux Publics 9.1 Bellevue – tuyaux et ponceaux [MVH-252.3] 9.2 Chef d’équipe aux travaux publics [MVH-032] 9.3 Embauche d’un col bleu [MVH-321.1] 9.4 Travaux d’asphalte – asphaltage & rapiéçage [MVH-099.1]  10. Traitement des eaux 10.1 Embauche d’un étudiant [MVH-388] 10.2 Considération sur l’interdiction de l’usage de l’eau 2016 [MVH-406.9]  11. Parcs & Loisirs 11.1 Festival de musique d’Hudson et Fête Forraine [MVH-225.1] 11.2 Embauche d’employé, préposé saisonnier [MVH-328] 

 12. Culture & Tourisme 12.1 Nouveau site web [MVH-225.1] 12.2 St-Jean-Baptiste [MVH-414] 12.3 Fête du Canada [MVH-415] 12.4 École Secondaire Westwood – subvention [MVH-420] 12.5 Exhibition d’automobiles d’Hudson – fermeture de rue [MVH-412] 12.6 Visite des ateliers d’Hudson [MVH-423] 12.7 Arts Hudson – soutien revue locale [MVH-424] 
 13. Sécurité Publique & Service Incendie 13.1 Poste de patrouilleur – création de la fonction de chef d’équipe [MVH-001.4] 13.2 Brigade de sentiers publics [MVH-362] 13.3 Projet X – comité jeunesse La Presqu’ île pour la sécurité et le bon ordre dans les rues(MVH -
411)            14. Règlements / Avis de motion / Adoption 14.1 Avis de motion - division des districts électoraux [MVH-330] 
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14.2 Révision du premier projet du règlement concernant les districts électoraux 14.3 Adoption - règlement concernant les alarmes incendies non fondées [MVH-246] 14.4 Avis de motion - modification au règlement No 510 concernant la tarification pour un feu de véhicule pour non-résident  [MVH-259] 
 15. Affaires nouvelles 

 16. Question des citoyens 
 17. Levée de la séance 


