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PROJET - RÈGLEMENT No 729-2020 

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT 348 CONCERNANT LES 

SÉANCES DU CONSEIL 

 DRAFT - BY-LAW No 729-2020 

BY-LAW TO AMEND BY-LAW 348 
CONCERNING COUNCIL MEETINGS 

 
   
CONSIDÉRANT QUE le règlement 348, article 
3.4, indique que le greffier inscrira le nom et 
l’adresse de toutes les personnes posant une 
question, son sujet et sa réponse; 

 WHEREAS By-Law 348, article 3.4 requires the 
Town Clerk record the name and address of all 
persons asking a question during assembly 
question periods, along with its topic and 
response; 
 

CONSIDÉRANT QUE ces inscriptions doivent 
être traduites dans les deux langues officielles; 

 WHEREAS these records must also be 
translated into both official languages; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit réduire ses 
dépenses; 

 WHEREAS the Town requires a reduction in 
operating costs; 
 

CONSIDÉRANT QUE lesdites questions et 
réponses sont enregistrées par vidéo et 
disponibles à tous; 
 

 WHEREAS the question and response period is 
recorded for posterity by way of video; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion se 
rapportant à la présentation du présent 
règlement a été donné au cours de la séance 
ordinaire du conseil municipal de la Ville 
d’Hudson, dûment convoquée et tenue le 4 mai 
2020; 
 

 WHEREAS Notice of Motion of the presentation 
of this By-Law has been given at the regular 
sitting of the Municipal Council of the Town of 
Hudson, duly called and held on May 4th, 2020; 

Il est ordonné et statué par le Règlement 729-
2020, intitulé « RÈGLEMENT VISANT À 
MODIFIER LE RÈGLEMENT 348 
CONCERNANT LES SÉANCES DU 
CONSEIL  », comme suit : 
 

 It is ordained and enacted by By-Law 729-2020, 
entitled “BY-LAW TO AMEND BY-LAW 348 
CONCERNING COUNCIL MEETINGS” as 
follows: 

Le règlement 348, adopté le 4 novembre 1996 
est modifié comme suit : 

 By-Law 348, adopted on November 4th, 1996, is 
hereby amended as follows: 

   

ARTICLE 1 

 

ARTICLE 1 

   
L’article 3.4 du règlement no 348 est supprimé 
dans son intégralité. 

 Section 3.4 of By-Law No 348 is removed in its 
entirety. 

   

ARTICLE 2 

 

ARTICLE 2 

   
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 

 This by-law comes into force according to Law. 
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