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Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil de la Ville d’Hudson, tenue à la Maison 
Halcro, 539 Main,  le 26 septembre 2016. 
 
 
PRÉSENCES 

 
Ed Prévost    - Maire 
Ron Goldenberg   - Conseiller / District électoral #2 
Nicole Durand    - Conseiller / District électoral #3 
Barbara Robinson   - Conseiller / District électoral #4 
Deborah Woodhead   - Conseiller / District électoral #5 
Natalie Best    - Conseiller / District électoral #6 
 
Jean-Pierre Roy    - Directeur général 
 
 
ABSENCES : 
 
Robert Spencer    - Conseiller / District électoral #1  
 
 
 
1. OUVERTURE ET CONFIRMATION DU QUORUM 

 
Le quorum est atteint et Monsieur le maire Ed Prévost ouvre la séance à 19h00. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
MVH-2015-197 

 
No :  R4287-2016  
 
Suivant la proposition du conseiller Nicole Durand 
Dûment appuyée par le conseiller Deborah Woodhead 
Il est résolu: 
 
Que le conseil municipal de la Ville d’Hudson adopte l’ordre du jour de la séance extraordinaire 
du 26 septembre 2016 tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3. RÈGLEMENTS / ADOPTION  

 

3.1. Adoption du règlement N
o
 676-2016 modifiant le règlement N

o
 637-2014 concernant 

le code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville d’Hudson 
 
No: R4288-2016 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la session 
extraordinaire tenue le 20 septembre 2016; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à 
sa lecture; 
 
Suivant la proposition du conseiller Ron Goldenberg 
Dûment appuyée par le conseiller Deborah Woodhead 
Il est résolu: 
 
D’ADOPTER le règlement no 676 concernant 2016 modifiant le règlement N

o
 637-

2014 concernant le code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville 
d’Hudson. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3.2. Adoption du règlement N
o
 677-2016 modifiant le règlement N

o
 624 concernant le 

code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville d’Hudson  
 
No: R4289-2016 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la session 
extraordinaire tenue le 20 septembre 2016; 
 
ATTENDU QUE les exigences de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été 
remplies et que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa 
lecture; 
 
Suivant la proposition du conseiller Nicole Durand 
Dûment appuyée par le conseiller Ron Goldenberg 
Il est résolu: 
 
D’ADOPTER le règlement N

o
 677-2016 modifiant le règlement N

o
 624 concernant le code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville d’Hudson. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Seize (16) personnes présentes. 
  

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

No:  R4290-2016  
 

Suivant la proposition du conseiller Ron Goldenberg 
Dûment appuyée par le conseiller Natalie Best 
Il est résolu : 
 

QUE la présente session du conseil de la Ville d’Hudson soit levée à 19h15. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
   
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Ed Prévost 

Maire 
 

______________________________ 
Jean-Pierre Roy 

Directeur Général  

 
 


