
P R O J E T

Ordre du jour - 2 juin 2014

1.

2.
Résolution - adoption de l'ordre du jour

3.

4. Questions des citoyens

5. Correspondance
Dépôt du bordereau de correspondance

6. Rapport des comités, ad hoc, s'il y a lieu

7. Urbanisme
Urbanisme - Permis émis en mai 2014

Résolution - CCU nomination d'un membre

Résolution - Plan d'action concernant les gaz à effet de serre

Résolution - Agrandissement d'une résidence 141 Bellevue

Résolution - Demande de changement de zonage pour le lot 465147 - Projet Como Gardens

Résolution - Projet de démolition et de construction  71 Maple

Résolution - Rénovation commerciale  397 Main

Résolution - Agrandissement résidence 96 Elm

Résolution - Agrandissement résidence 688 main

8. Trésorerie
i)  Déboursés  -                $284,679.13
    Chèques émis en mai

ii)  Salaires  -                   $213,856.25

iii) Comptes Payables  -  $1,722,332.46

              iv) Paiements directs -   $20,931.79 - mai

Résolution - Approbation des paiements

Résolution - Dépôt du rapport financier de la Ville d'Hudson (au 13 mai 2014)

9. Direction et ressources humaines

10. Travaux Publics
Résolution - réfection du réseau routier 2014

11. Environnement

12. Service des parcs et loisirs
Résolution - Fête Nationale du Québec financement

13. Culture & Tourisme

14. Sécurité publique et service incendie

15. Procédures administratives et politiques
Résolution - calendrier de conservation des documents

16. Avis de Motion

Avis de motion - règlement N
o
 645 modifiant le règlement de zonage N

o
 526 concernant la zone REC-41

Avis de motion - règlement N
o
 646 modifiant le règlement N

o
 529 concernant les permis et certificats

Avis de motion - règlement d'emprunt N
o
 647 pour le prolongement du réseau d'égout 

Ouverture et constat du quorum

Adoption de l'ordre du jour du 2 juin 2014

Adoption des procès-verbaux 

Résolution - adoption des procès-verbaux - séance du 5 mai 2014
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P R O J E T

Ordre du jour - 2 juin 2014

urbain - rue Hazelwood

Avis de motion - règlement N
o
 648 relatif à la construction, réfection et entretien des rues

17. Adoption des règlements

Règlement N
o
 641 concernant le régime de retraite (employés cadres)

Règlement N
o
 644  modifiant le règlement N

o
 528 (section 301)

Adoption du premier projet du règlement N
o
 645 modifiant le règlement de zonage N

o
 526 

concernant la zone REC-41 

18. Affaires reportées

19. Questions des Citoyens

20. Levée de l'assemblée
Résolution - levée de l'assemblée
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Avis de motion - règlement N
o
 645 modifiant le règlement de zonage N

o
 526 concernant la zone REC-41
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