Hudson

PROJET - ORDRE DU JOUR
3 octobre 2016

1.

Ouverture et constat du quorum

2.

Adoption de l’ordre du jour du 3 octobre 2016

3.

Adoption des procès-verbaux
3.1
Adoption des procès-verbaux – séance ordinaire du 6 septembre [MVH-000,9]

4.

Mot du maire suppléant

5.

Questions des citoyens

6.

Urbanisme
6.1
380 Main – nouveau bâtiment accessoire [MVH-477]
6.2
427-429 rue Main – nouveau lampadaire [MVH-478]
6.3
484D Main – nouvelle enseigne commerciale [MVH-479]
6.4
544 rue Main – rénovation majeure [MVH-480]
6.5
377 rue Main - rénovation majeure [MVH-481]
6.6
Modification à la règlementation d’urbanisme – rue Mayfair [MVH-433.1]
6.7
Plan de conservation – commentaires du public [MVH-174.1]
6.8
Ferme collective [MVH-173]

7.

Trésorerie
7.1
Approbation des paiements – septembre 2016 [MVH-248.9]
7.2
Directives des auditeurs - approbation des états financiers vérifiés 2015 [MVH-380.2]
7.3
Dépôt et explication des états financiers vérifiés 2015 [MVH-380.1]
7.4
Embauche d’un trésorier adjoint [MVH-224.3]
7.5
Dépôt du rôle d’évaluation 2017 [MVH-134.2]
7.6
Embauche des vérificateurs financiers 2016 [MVH-085]

8.

Direction & Ressources Humaines
8.1
Intervention municipale – affaires professionnelles, mandat à Dunton Rainville [MVH-482]
8.2
Écrans et projecteurs LCD pour présentations publiques [MVH-463]
8.3
Prime d’ancienneté et retraite [MVH-029.6]
8.4
Prime d’ancienneté pour deux employés [MVH-029.5]
8.5
Remplacement d’un temps partiel patrouille [MVH-001.7]
8.6
Dîner de Noël des employés [MVH-211.1]
8.7
Relever Me Vincent Maranda de son secret professionnel pour la CMQ [MVH-139.2]
8.8
Demande de resolution de la CIT [MVH-162.5]
8.9
Processus de nomination pour le conseil d’administration du Réseau de transport
métropolitain – mutation de la CIT [MVH-162.6]
8.10 Accès à l’information [MVH-460.1]
8.11 Récupération d’un portable appartenant à la Ville [MVH-212]

9.

Traitement des eaux
9.1
Achat de chlore – regroupement UMQ [MVH-483]
9.2
Véhicule pour transport de l’eau [MVH-468.2]

10.

Parcs & Loisirs
10.1 Fin d’emploi poste saisonnier 505 – préposé au parc [MVH-470]
10.2 Embauche d’un coordonnateur du centre jeunesse [MVH-484]

11.

Culture & Tourisme
11.1 Jardin pour la célébration du 150e anniversaire du Canada 150 [MVH-485]
11.2 Jour du Souvenir – Légion royale canadienne [MVH-167.1]
11.3 Défilé et déjeuner du père Noël [MVH-128.1]
11.4 Menorah à l’hôtel de Ville [MVH-126.1]
11.5 Festival des lumières d’Hudson [MVH-118.1]

12.

Sécurité Publique & Service Incendie
12.1 Formation des pompiers – demande d’aide financière [MVH-488]

13.

Règlements / Avis de motion
13.1 Projet de règlement no 676 modifiant le règlement no 637-2014 concernant le Code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux;
13.2 Projet de 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.

Affaires nouvelles

15.

Question des citoyens

16.

Levée de la séance
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