Hudson

P R O J E T
ORDRE DU JOUR
4 avril 2016

1.

Ouverture et constat du quorum

2.

Adoption de l’ordre du jour du 4 avril 2016

3.

Adoption des procès-verbaux
3.1
Adoption des procès-verbaux – séance ordinaire du 7 mars 2016 [MVH-000,1]

4.

Mot du maire suppléant

5.

Questions des citoyens

6.

Urbanisme
6.1
100 Mount Pleasant – [MVH-208]
6.2
240 Main – rénovation majeure [MVH-324]
6.3
868 Main – agrandissement résidentiel, plans révisés [MVH-325]
6.4
Extension de 9-12 mois des délais de concordance de la règlementation municipale au
schéma d’aménagement demande au MAMOT et autres juridictions impliquées [MVH-189.1]

7.

Trésorerie
7.1
Approbation des paiements – mars 2016 [MVH-248.3]
7.2
Association des artistes d’Hudson – vernissage [256.1]
7.3
Véhicules pour les 5 prochaines années – appel d’offres pour véhicules usagés [MVH-331]
7.4
Excédent de revenus de taxation en tant que revenu reporté [MVH-352]
7.5
Achat d’un véhicule de service pour le service des parcs & loisirs et pour la sécurité publique
– fond de roulement [MVH-351]
7.6
98 Cameron – constat d’ouverture des soumissions [MVH-169]

8.

Direction & Ressources Humaines
8.1
Embauche/remplacement d’un col bleu [MVH-321]
8.2
Probation du personnel municipal [MVH-300]
8.3
Exemption d’assurances du Barreau du Québec [MVH-346]
8.4
Mise à jour – employé 721 [MVH-250.2]
8.5
Condoléances à la Ville de Rigaud – décès du conseiller Michel Sauvé [MVH-353]

9.

Travaux Publics
9.1
Remplacement d’un petit camion à benne [MVH-065]
9.2
Balayage des rues 2016 [MVH-341]
9.3
Birch Hill – extension du réseau [MVH-318]

10.

Traitement des eaux
10.1 Déclaration annuelle de l’eau [MVH-344]

11.

Parcs
11.1
11.2
11.3

12.

Culture & Tourisme
12.1 Festival de musique d’Hudson, réalisation et fusionner avec la Fête Foraine [MVH-255.1]
12.2 Chasse aux œufs de Pâques [MVH-225.1]

13.

Sécurité Publique & Service Incendie
13.1 Embauche – service des incendies [MVH-284]
13.2 Pannes d’électricité et impact à l’ouest de la Ville – demande à Hydro-Québec [MVH-320]

14.

Règlements / Avis de motion
14.1 Règlement d’emprunt pour resurfaçage 2016 [MVH-268]
14.2 Règlement d’emprunt pour l’achat de véhicules [MVH-331.1]

15.

Affaires nouvelles

16.

Question des citoyens

17.

Levée de la séance

& Loisirs
Entretien de la piscine communautaire [MVH-057]
Embauche d’employé – poste 501 [MVH-327]
Embauche d’employé – poste 502 [MVH-328]
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