PROJET / PROPOSED
ORDRE DU JOUR / AGENDA
VILLE D’HUDSON - TOWN OF HUDSON
LE 15 JANVIER 2018- 19h30 – JANUARY 15th, 2018 - 7H30

Ouverture de la séance / Call to Order
Reconnaissance aux Premières Nations / Dedication to First Nations

1. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the Agenda
2. Approbation des procès-verbaux / Confirmation of minutes
Délégations, correspondance & pétitions / Delegations, correspondence & petitions
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS / FIRST QUESTION PERIOD

3. Urbanisme / Urban Planning
(Comité Planification communautaire/ Community Planning Committee)
(Sous-comité développement durable Charrette / Sustainability Charette Subcommittee)
(Sous-comité mutligénérationnelle /Multi-generational Town Subcommittee)
(Sous-comité agriculture / Agricultural Sub-committee)
Sous-comité bassin versant rivière Vivry / Viviry Watershed Subcommittee)
(Sous-comité gérance rivière des Outaouais / Ottawa River Stewardship)

3.1
3.2

CPTAQ, demande d’orientation favorable & de conformité / CPTAQ, orientation & conformity requests
Modification de l’échéancier pour le règlement de zonage & mandat au CCU / Amendment to the zoning bylaw schedule and mandate to TPAC

4. Administration et Finances / Administration and Finance
(Comité finances / Finance Committee)
(Sous-comité budget / Budget Subcommittee)

4.1

Affectation de crédits du fonds de roulement / Allocation of funds – working capital

5. Ressources Humaines / Human Resources
(Sous-comité Langues officielles / Official Languages Subcommittee)
(Comité procédures et pratiques RH / HR Procedures and Practice Committee)
(Comité d’embauche / Hiring Committee)

5.1
5.2

Embauche – employé fonction 502 / Hiring – employee position 502
Embauche d’une agente en environnement / Hiring - Environment Officer

6. Loisirs, culture et tourisme / Recreation, Culture & Tourism
(Sous-comité développement économique / Economic Development Subcommittee)
(Comité patrimoire culturel / Cultural Heritage Committee)
(Sous-comité conseil des arts d’Hudson / Hudson Arts Council Subcommittee)
(Comité paysage culturel / Cultural Landscape Subcommittee)
(Comité infrastructures naturelles, parcs, loisirs et environnement / Natural Infrastructure, Parks, Recreation, Environment Committee)
(Sous-comité planification des parcs / Parks Planning Board Subcommittee)

6.1
6.2

Programme de soutien aux installations sportives et récréatives (Phase IV) / Support program for sports
and recreational facilities (Phase IV)
Festival des neiges / Shiver Fest

7. Travaux publics / Public Works
(Comité infrastructures / Infrastructures Committee)
(Comité eau, bassins versants / Water, Watershed Committee)
(Sous-comité Pine Lake / Pine Lake Subcommittee)
(Sous-comité transports / Transports subcommittee)
(Sous-comité bâtiments et avoirs / Facilities & Assetts Management Subcommittee)

7.1

Réorganisation du service des Travaux Publics – voierie & technique / Reorganization of Public Works
Department – roads & technical

8. Règlements / By-Laws
8.1

8.2
8.3

Avis de motion & dépôt du projet de règlement - Règlement sur le contrôle architectural (modification des
pouvoirs de la directrice & inspecteur de l’urbanisme) / Tabling and Notice of Motion of By-Law concerning
architectural control (amendment to powers of the Director and Inspector of Urban Planning)
Avis de motion & dépôt du projet de règlement - règlement sur la tarification / Notice of Motion - By-Law
respecting tariffs
Avis de motion & dépôt du projet de règlement - règlement sur la taxation / Tabling and Notice of Motion of
By-Law on taxation
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8.4

Avis de motion & dépôt du projet de règlement – règlement sur la publication des avis publics / Tabling and
Notice of motion – by-law concerning the publication of public notices

8.5

Avis de motion & dépôt du projet de règlement - Règlement 622 sur les ordures / Tabling and Notice of
Motion of By-Law 622 concerning refuse

9. Affaires nouvelles / New Business
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / SECOND QUESTION PERIOD

Levée de la séance / Adjournment of meeting
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