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C O N V O C A T I O N 
 

À TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL TO ALL COUNCIL MEMBERS 

AVIS est donné que le maire convoque une 
séance extraordinaire du conseil municipal qui 
se tiendra par vidéoconférence ce mercredi du 2 
juin 2021 à 18h00. L’ordre du jour est le suivant : 
 

NOTICE is hereby given that, by order of the 
Mayor, a special Council meeting will be held 
by videoconference this Wednesday, June 2nd, 
2021 at 6:00 PM. The agenda is the following: 

1. Ouverture de la séance 1. Call to order 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption – Règlement 744-2021 relatif à la 
circulation des camions et des véhicules-
outils 
 

2. Adoption of the Agenda 
 

3. Adoption – Municipal bylaw 744-2021 
relating to truck and tool-vehicle traffic 

4. Période de questions1 4. Question Period1 
5. Levée de la séance 5. Adjournment of Meeting 

 
 
Donné à Hudson ce 31 mai, 2021 
 
GIVEN at Hudson this 31st  day of May 2021. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

 

Me Katia Bertrand 
Greffière par intérim / Interim Town Clerk 

 

 
1 La période de questions portera exclusivement sur les sujets énumérés à l’ordre du jour.  Le lien de vidéoconférence sera 
disponible sur le site web de la ville. Si vous préférez poser une question par écrit, SVP déposez à l’Hôtel de Ville ou envoyez par 
courriel à info@ville.hudson.qc.ca avant 15h00 le 2 juin 2021 / The question period must deal exclusively with the items on this 
agenda. The link to the videoconference will be available on the town web site. If you prefer asking questions in writing, please 
deposit your question at the Town Hall or by email at info@ville.hudson.qc.ca before 3 PM on June 2, 2021  
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