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1. Ouverture et constat du quorum 
 

2. Adoption de l’ordre du jour du 7 novembre 2016 
 

3. Adoption des procès-verbaux  

3.1 Adoption des procès-verbaux – séances extraordinaires des 20 et 26 septembre et 17 

octobre 2016, séance ordinaire du 3 octobre 2016 [MVH-000,10] 
 

4. Mot du maire ou du maire suppléant 
 

5. Questions des citoyens 
 

6. Urbanisme 

6.1 Renouvellements et nomination d’un nouveau membre du CCU [MVH-111.1] 

6.2 100 Cameron – constat de l’émission d’un permis de démolition [MVH-416.1] 

6.3 47 Aird – agrandissement résidentiel [MVH-499] 

6.4 242 Main, agrandissement résidentiel [MVH-500] 

6.5 37 Quarry Point, nouvelle allée de stationnement résidentielle [MVH-501] 

6.6 254 Main, Greenwood, modification à la règlementation de zonage [MVH-502] 
 

7. Trésorerie 

7.1 Approbation des paiements – octobre 2016 [MVH-248.10] 
7.2 Revenus et dépenses – octobre [MVH-092.1] 

7.3 Échéancier budgétaire & financier 2016-2017 [MVH-142.1] 

7.4 États comparatifs au 31 octobre 2016 [MVH-507] 
 

8. Greffe 

8.1 Mesures à prendre afin de municipaliser les rues [MVH-161.1] 

8.2 Prise d’acte de la démission du conseiller Robert Spencer du 7 novembre 2016 – Loi sur les 

élections Art. 316 [MVH-371.3] 

8.3 Abribus CIT [MVH-383.1] 

 

9. Direction & Ressources Humaines 

9.1 Horaire du temps de Noël [MVH-165.1] 

9.2 Employé en invalidité de longue durée [MVH-016] 

9.3 Hiring of new Town Clerk [MVH-454] 

 

10. Travaux Publics 

10.1 Vêtements d’hiver [MVH-108.1] 

10.2 Véhicule pour transport de l’eau [MVH-468.2] 
 

11. Parcs & Loisirs 

11.1 Embauche & désignation d’un coordonnateur du centre jeunesse  [MVH-484] 
 

12. Culture & Tourisme 

12.1 Composition du comité culturel [MVH-143.1] 
 

13. Sécurité Publique & Service Incendie 

13.1 Remplacement du véhicule de patrouille [MVH-496] 
 

14. Règlements / Avis de motion / Adoption 

14.1 Avis de motion pour l’adoption du premier projet du règlement no 678-2016 modifiant le 

règlement no 525 relatif au Plan d’urbanisme – projet Mayfair 

14.2 Avis de motion pour l’adoption du premier projet du règlement no 679-2016 modifiant le 

règlement no 526 relatif au zonage – projet Mayfair 

14.3 Avis de motion pour l’adoption du premier projet du règlement no 680-2016 modifiant le 

règlement no 527 relatif au lotissement – projet Mayfair 

14.4 Adoption du règlement no 676 modifiant le règlement no 637-2014 concernant le Code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux; 

14.5 Adoption du règlement no 677 modifiant le règlement no 624 concernant le Code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux de la Ville d’Hudson; 

14.6 Avis de motion – taxation (à être déterminé) 
  

15. Affaires nouvelles 
 

16. Question des citoyens 
 

17. Levée de la séance 


