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Hudson

ORDRE DU JOUR / AGENDA
SÉANCES EXTRAORDINAIRES, 29 JANVIER 2018 / SPECIAL COUNCIL MEETINGS, JANUARY 29TH, 2018
AVIS est donné qu’une séance extraordinaire
du conseil municipal qui aura lieu le lundi 29
janvier 2018 à 19h00 au Centre Communautaire
Stephen F. Shaar, 394, rue Main. L’ordre du jour
est le suivant :
1.
2.
3.

NOTICE is hereby given that a special Council
meeting will be held at the Stephen F. Shaar
Community Centre, 394, Main on Monday,
January 29th, 2018 at 7:00 pm. The agenda is
the following:

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Présentation du budget 2018 et du
programme triennal d’immobilisations 20182019-2020
Adoption du budget 2018

1.
2.
3.

5.

Adoption
du
d’immobilisations

5.

Adoption of the three-year program of
capital expenditures

6.

Période de questions1

6.

Question Period1

7.

Levée de la séance

7.

Adjournment of Meeting

4.

programme

triennal

AVIS est par les présentes donné qu’une
deuxième séance extraordinaire du conseil
municipal de la Ville d’Hudson se tiendra Centre
Communautaire Stephen F. Shaar le lundi 29
janvier 2018 suite à la séance précédente dont
l’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.

4.

Call to order
Adoption of the Agenda
Presentation of the 2018 budget and 20182019-2020
programme
of
capital
expenditures
Adoption of the 2018 Budget

NOTICE is hereby given that a second
special sitting of the Municipal Council of the
Town of Hudson will be held at Stephen F.
Shaar Community Centre on Monday,
January 29th, 2018 following the previous
special sitting. The agenda is the following:

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption – règlement no 697-2018 ayant
pour objet d’adopter les taux de taxation des
services municipaux pour l’année 2018
Adoption – règlement no 698-2018 décrétant
la tarification pour le financement de
certains biens, services et activités de la
Ville d’Hudson
Adoption – Règlement sur les rebuts

1.
2.
3.

6.

Résolution – identification des terrains
vagues desservis au rôle d’évaluation

6.

Resolution – identification of serviced
vacant lots to the assessment roll

7.

Avis de motion – Code d’éthique et de
déontologie des élus

7.

Notice of Motion – Code of ethics and
good conduct for elected municipal officers

8.

Avis de motion – règlement no 702 modifiant
le règlement no 610 concernant le fonds de
roulement et l’ajustant à la réalité budgétaire
de l’année 2018
Période de questions1

8.

Notice of Motion – By-Law No 702
amending By-Law No 610 concerning the
working fund and adjusting it to the 2018
budgetary reality
Question Period1

4.

5.

9.

10. Levée de la séance

1

4.

5.

9.

Call to order
Adoption of the Agenda
Adoption – By-Law No 697-2018 to adopt
tax rates of municipal services for the year
2018
Adoption – By-Law No 698-2017 to further
pricing for the financing of certain goods,
services and activities of the Town of
Hudson
Adoption – By-law concerning refuse

10. Adjournment of Meeting

La période de questions portera exclusivement sur les sujets énumérés à l’ordre du jour. / The question period must deal
exclusively with the items on this agenda.

