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MUNICIPAL NEWS MUNICIPAL NEWS

JACK LAYTON PARK AND SANDY BEACH PARK

TRAILER PARKING PERMITS  
AT JACK LAYTON PARK
Beginning this spring, parking permits will be required for a vehicle 
with a trailer to park at Jack Layton Park. The permit is free for 
Hudson residents, $250 for non-residents. Permits may be picked up 
/ purchased at Town Hall and at the Stephen F. Shaar Community 
Centre, Monday through Friday from 8:30 am to 4:30 pm, beginning 
Monday April 15th. Proof of residence is required for Hudson residents 
as well as the trailer registration. Cash or debit only, credit cards not 
accepted. For more info, go to www.hudson.quebec.  

A WORD FROM THE MAYOR
Welcome to the Hudson Voice, our first edition of Hudson’s municipal bulletin. We want to communicate with citizens 
about the goings-on in our wonderful town. We have a great new Director-General, Mr. Phillip Toone. Mr. Toone served 
several years as the DG of Ormstown and hit the ground running in Hudson, preparing the 2019 Budget. I’m happy to 
say that in collaboration with Council, we have a balanced budget for this year, keeping tax rate increases in line with 
inflation. Our financial picture is sound and Hudson is the envy of many other towns.

There are great things on the way for Hudsonites this year. 2019 marks the 50th anniversary of our town corporation. 
We will be developing a new master plan for future development and conservation of natural areas. We have a newly 
minted cultural council, the Arts, Recreation & Cultural Council of Hudson which will assist the town in developing a 
cultural plan so that Hudson can become a cultural hub for our region. 

Your council is hard at work to ensure that your voices are heard. Every month, your district councillors hold district 
meetings to listen to the concerns of their district citizens. From Como to the west end, your councillors are vigilantly 
and proactively putting your concerns forward at the caucus table. Whether it be improved public transit, moving 
forward on Pine Lake, the issue of parking in the town core; the Town council is hard at work. 

I’m excited about where we are going as a town. The best is yet to come.

Jamie Nichols
Mayor of Hudson

BUDGET
The mil rate has increased by 1.74% for 2019. See below for a summary of this year’s budget. 
For more detailed information, go to www.hudson.quebec and click on the BUDGET tab.

REVENUES & EXPENSES 2018 2019 VARIATION

Total revenues $13 457 140 $14 023 180 + 4.21%

Operating expenses $11 993 720 $12 261 180 + 2.23%

Long term debt reimbursement $1 665 750 $1 762 000 + 5.78%

Affected surplus $(202 330) $ 0 0%

Total expenses $13 457 140 $14 023 180 + 4.21%

TAX RATES FOR  
SINGLE-FAMILY HOMES 2018 2019 VARIATION

Residential property tax (per $100 in valuation) 0.7197 0.7322  + 1.74%

Debt service (per $100 in valuation) 0.1040 0.1040 0%

Garbage tax $267 $272 + 1.87%

Water tax $137 $139 + 1.46%

Sewer tax $169 $172 + 1.78%

A FEW HIGHLIGHTS:
• Resurfacing: 8 km of roads were resurfaced from July to September 2018.

• Lookouts: the 2 lookouts at Sandy Beach park were rebuilt

• Brown bin food waste collection:  Over 55 tonnes of food waste was diverted from landfill between September 2018 and January 2019.

• Raising of Métis and Pride flags: Hudson is the only municipality in the MRC that flies both flags every day.

• Accessibility grant: Hudson received a $100,000 grant from the Federal Government to install a wheelchair ramp to improve access to the 
basement of the Community Centre. Work on this project is scheduled to begin later this year.  

• Buy local policy: the Town now has a buy local policy which requires that, whenever possible, purchases be made from local suppliers.

• Fair Trade Zone: The Town of Hudson, along with Pure Art Foundation co-founder Robert McKinnon are working with the  Vaudreuil-
Soulanges MRC to develop an MRC-wide fair trade zone; a first in Québec.    

• Support for REM (light-rail network) on the Vaudreuil-Soulanges territory: In March, Council passed a resolution asking the Vaudreuil-
Soulanges MRC to make all necessary representations to ensure an REM connection between Sainte-Anne-de-Bellevue and Vaudreuil-
Soulanges. Pressure from the local population led to the CAQ government stating they would plan for the design of the bridge to potentially 
accommodate light-rail technology in the future.

DOG BAN AT SANDY BEACH PARK 
From May 1st to October 1st, dogs are prohibited in Sandy Beach Park 
from 9 am to 5 pm, 7 days a week. Sandy Beach Park is the area bounded 
by the wooden bridge entrance from Jack Layton Park and all access 
from Royalview Street, including the woodland and the shoreline.

*Note: modifications might be made to the dog ban by-law. Any changes 
will be communicated on the Town’s website and Facebook page.

NEW WELL
The drilling and testing phases 
have been completed and the 
new well will be connected to 
the aqueduct once approval 
is received from the Ministry 
of the Environment. Work 
continues to be done on the site 
as we expand, and install pipes 
to, the pump house.

DISTRICT MEETING SCHEDULE: APRIL TO JUNE

D1
District 1 : Helen Kurgansky 
April 18th, May 16th, June 20th 7:30 pm, St Mary’s Parish Hall, 273 Main 

D2
District 2: Austin Rikley-Krindle 
April 16th, May 21st, no June meeting  -  7:30 pm, Community Centre, 394 Main 

D3
District 3: Chloe Hutchison 
April 9th, May 14th, June 11th  -  7 pm, Gallery Plus, 448 Main 

D4
District 4: Barbara Robinson 
April 6th, May 4th, June 1st 9 am, Hudson Legion, 56 Beach

D5
District 5: Jim Duff 
No meetings planned

D6
District 6: Daren Legault 
April 9th, May 14th, June 11th 7:30 pm, St-James Church, 642 Main

MONTHLY TOWN 
COUNCIL MEETING
Regular meetings are held at 7:30 pm on the 
first Monday of each month at the Stephen 
F. Shaar Community Centre. When the first 
Monday is a holiday, the meeting is held 
on the Tuesday or at another date set by 
resolution. Upcoming meetings: April 1st, 
May 6th, June 3rd, July 2nd.
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SPRING SCHEDULE
FITNESS & YOGA AT THE 

STEPHEN F. SHAAR COMMUNITY CENTRE

Your well-being is important to us.  We are personally committed to helping you  
achieve your fitness goals by offering a wide variety of classes.  Join us today.

FITNESS

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

8:00-9:00am
*B.A.M. FIT

(TINA)

9:00-10:00am
ZUMBA

(Christina)

9:00-10:15am
BARBELL PUMP

(TINA)

9:00-10:00am
METABOLIC 

CONDITIONING
(TINA)

9:00-10:15am
BARBELL PUMP 

MIX-UP
(TINA)

9:00-10:00am
XFIT
(TINA)

9:00-10:00am
*B.A.M. FIT

(TINA)

10:30-11:30am
**REGENERATIVE 

YOGA
(MAUREEN)

10:30-11:30am
PILATES 

ESSENTIAL
(ZOÉ)

10:15-11:15am
**REGENERATIVE 

YOGA
(MAUREEN)

10:30-11:30
HATHA YOGA

(ZOÉ)

10:30-11:30am
**REGENERATIVE 

YOGA
(MAUREEN)

11:45am-12:45pm
PILATES 

INTERMEDIATE
(ZOÉ)

NEW! 
1:00-2:00pm

FOREVER FIT  
60+

(TONI)

NEW!
1:00-2:00pm

FOREVER FIT 
60+

(TONI)

4:45-5:45pm
YIN YOGA

(JAS)

7:00-8:00pm
TOTAL 

STRENGTH & 
CARDIO

(DANIELLA)

6:30-7:30pm
*B.A.M. FIT

(TINA)

7:00-8:00pm
TOTAL 

STRENGTH  
& CARDIO
(DANIELLA)

 
(NO CLASSES MONDAY, APRIL 22ND AND MONDAY, MAY 20TH HOLIDAYS) 
(NO BARBELL PUMP MIX-UP, HATHA YOGA or FOREVER FIT on THURSDAY, JUNE 6TH)
*B.A.M. Fit classes not included in regular Fitness

SPRING FITNESS 
10 WEEKS (APRIL 15 – JUNE 21

RESIDENTS NON-RESIDENTS 
(NO DISCOUNT)

10 Classes $95.00 $105.00

20 Classes $135.00 $154.00

Unlimited $170.00 $197.00

Drop-In $14.00 $16.00

 
(Students & Seniors 60+ save 25%)

SPRING ACTIVITIES  

REGISTRATION 
Stephen F. Shaar Community Centre 394 Main, Hudson (Québec)  J0P 1H0

Starting April 1st to 12th, 8:30am-12:00pm & 1:00-8:00pm

Please be ready to pay by cheque or debit. Dates & times for all courses are subject to change.
Minimum registration required for all programs.

REFUND POLICY
After the first 2 weeks of programs, refunds will be given only upon 
presentation of a medical note.  Refunded amounts are calculated from 
the day of cancellation. A $25.00 administration fee will be deducted 
from the refunded amount.

Please note there will be a $35.00 fee for returned or cancelled cheques.

LOOKING FOR VOLUNTEERS
If you have time to spare, we are looking for volunteers for some of 
our activities such as Meals on Wheels cooks, drivers and community 
events.  For more information, please call the Hudson Parks and 
Recreation Department at 450 458-6699.  

HUDSON DOG PARK
Bring your four-legged friend to our new dog park located across from 
Thompson Park (726 Main).  Large and small dog areas for your pooch 
to enjoy.

HALL RENTALS
The Stephen F. Shaar Community Centre is a great place to celebrate 
your birthday, wedding reception, baptism, seminar, meeting etc.  
There are 2 available spaces for your events.  For more information 
please contact the main office at the community centre at 450 458-
6699 or email at recreation@ville.hudson.qc.ca 

GENERAL INFORMATION
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OUR PROGRAMS

Tina Joy Finklestein

BARRBELL PUMP &  
BARBELL PUMP MIX-UP  
Barbell Pump is your hour of power!  This 
60-minute barbell program strengthens 
all your major muscles in an inspiring, 
motivating group environment with 
fantastic music.  With simple, athletic 
movements such as squats, lunges, 
presses and curls, Barbell Pump is for all 
ages and fitness levels.  Discover results, 
discover Barbell Pump !

Tina Joy Finklestein

METABOLIC CONDITIONING
This class is station and circuit-based filled with muscle and cardio 
drills. It’s complete with all sorts of fitness tools and toys!  It’s as fun 
as it sounds!

Tina Joy Finklestein

XFIT
XFit class incorporates both cardio and strength training all in a fun, 
one-hour workout that will push you to new limits of personal strength.  
Cross-FIT style training that will work you like never before!

Daniella Faiella 

TOTAL STRENGTH 
AND CARDIO: 
A fusion of core work, cardio and 
strength training into one high 
impact workout. This combination 
will improve your muscle strength and 
cardiovascular endurance while burning 
fat. This class incorporates a variety of 
exercises and equipment which keeps it new, fun 
and challenging. Class is tailored to accommodate each individual’s 
fitness level.... or...  Class is tailored to push you to your own limit!

Zoé Beauln 

PILATES ESSENTIAL
Open to all levels. Pilates has a full 
body workout approach targeting every 
muscle group.  It is an effective exercise 
to gain strength, flexibility and improve 
posture. It combines Breath with 
Mindful movement leaving you feeling 
longer and leaner with better balance and 
coordination. Pilates is known to relieve 
stress, back pain and prevent injury.

Zoé Beauln 

PILATES INTERMEDIATE
Open to those with experience in Pilates.  Not advisable to those with 
contraindication due to injury or medical conditions.  Building on 
what you’ve learnt in the Essential level Pilates class.  Challenging your 
strength, co-ordination and balance to the next level.

Zoé Beauln 

HATHA YOGA
Open to all levels.  A relaxed yet uplifting class, moving through 
Asanas (postures).   With a focus on breathing and correct alignment 
of the body.  Working towards quieting the mind and increasing your 
strength, balance and flexibility.

Jas Sethi 

YIN YOGA
Yin Yoga is a slow-paced style of yoga with 
postures that are held for comparatively 
long periods of time (3 to 5 minutes).  Yin 
Yoga poses apply moderate stress to the 
connective tissues; the tendons, fascia, 
and ligaments, with the aim of increasing 
circulation in the joints and improving 
flexibility, focusing mostly on the lower back 
and hips.  Yin Yoga is a good complementary 
practice to balance the effects of more active forms of yoga and exercise.  
It is intended for everyone, from beginner to advanced yogis.

Toni Sommerford

FOREVER FIT
Forever Fit is a class designed for those who 
are still young at heart looking to enjoy 
the company of other like-minded and 
active individuals.  It is a lightly paced 
class that focuses on your needs; bone 
and muscle strengthening exercises, 
cardiovascular, and not forgetting the 
elements of balance and core activation.  
Mixed with humor and fun you’ll leave 
feeling worked and with a smile on your face.

Christina Barrucco 

ZUMBA
The design of the class introduces easy-
to-follow Zumba® choreography that 
focuses on balance, range of motion and 
coordination. Come ready to sweat, and 
prepare to leave empowered and feeling 
strong. Class focuses on all elements 
of fitness: cardiovascular, muscular 
conditioning, flexibility and balance!

	

TINA JOY 

*B.A.M. FIT 
10 Weeks (April 14 – June 19)

RESIDENTS NON-RESIDENTS (NO DISCOUNT)
10 Classes $100.00 $121.00

20 Classes $200.00 $242.00

Must specify the day  –  No drop-ins accepted  –  Maximum 15 

Tina Joy is the head coach and owner of B.A.M. FIT (By Any Means Fitness), a small local fitness 
company that specializes in high intensity, mixed discipline and functional training.  I am a 
certified personal trainer, group fitness instructor and small group speciality coach.  As a cancer 
survivor, I pride myself on not only teaching and practicing a healthy and active lifestyle, but I 
also believe fitness is about building a strong community and forming lasting friendships.  I am 
blessed to have a very loyal and dedicated client-base in Hudson / St. Lazare and surrounding 
areas.

I am proud to offer a wide range of large and small group fitness classes out of the  
Stephen F. Shaar Community Centre, including: functional strength & interval training, specialty 
core & yoga fusion sessions, small group and cross training classes.

B.A.M. Fit is a high intensity, cross-training fitness program designed to challenge and 
push you to new limits to improve your physical well-being and cardiovascular fitness.  
Expect sweat and intensity.  Expect fun and building friendships.  Expect Results!  
Facebook.com/bamfit.montreal  

MAUREEN YOUNG

**REGENERATIVE YOGA  10 Weeks (April 15 – June 21)

(No Classes April 22, May 20 and June 7th)

Come and experience a yoga class designed to restore and rejuvenate your mind, body, and soul 
in a gentle modified supportive setting.

TONI SOMMERFORD 

NEW! FOREVER FIT  60+   10 Weeks (April 16 – June 20)

RESIDENTS NON-RESIDENTS (NO DISCOUNT)
10 Classes $75.00 $83.00

20 Classes $115.00 $127.00

MAUREEN YOUNG 

MANOIR GOLDEN FITNESS 
AT MANOIR CAVAGNAL
Monday & Friday 9:30-10:15am Free to all seniors

SENIORS 
PROGRAMS

 
HUDSON  
SENIOR’S CLUB
The Hudson Seniors Club plans and organizes 
activities for seniors.  Membership includes 
mailings for upcoming events & activities, 
early registration and special pricing.

Upcoming movie dates: April 25, May 23 and 
June 20.  To find out what is playing, join the 
Hudson Seniors Club.  

Membership:  $12.00/year. 
Call or stop by the Community Centre for 
more information.

RESIDENTS 
SENIOR 60+ ADULTS

10 Classes $65.00 $85.00

20 Classes $95.00 $125.00

Unlimited $115.00 $155.00

NON-RESIDENTS 
SENIOR 60+ ADULTS

10 Classes $75.00 $103.00

20 Classes $115.00 $150.00

Unlimited $142.00 $189.00

OUR PROGRAMS
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FAMILY PROGRAMS

SENSEI MELANIE SHER 

KARATE  
FOR YOUTH
8 Weeks (April 15 – June 17)

(No Classes April 22nd & May 20th)

Monday - 5:00-6:00pm
Ages: 4- 6 years
Community Centre

RESIDENTS NON-RESIDENTS
$70.00 $85.00

  

The study of Kentokukan Karatedo has been a huge part of my life 
and who I am today.  I began my karate training when I started as a 
student at Dawson College in 2000 and have been training ever since.  
After receiving my black belt in 2002, I began teaching both adults 
and children.  It was through karate that I found my passion and love 
for teaching thus shaping my career as a high school English teacher.

Additional costs for uniforms and some equipment will be discussed 
with the Sensei

SENSEI LUIGI DIFILIPPO

KARATE – FOR ALL AGES
10 weeks (April 18 – June 20)

Sensei Luigi Di Filippo, a 5th degree black belt, 
has been studying and teaching martial arts 
for over 35 years.  He has competed in 
forms and combative events for Canada 
at international tournaments throughout 
the world including; Australia, USA, 
Holland.  He is known for his energy and 
technical skills. 

Classes will emphasize the basic of the 
martial arts including; fitness, etiquette, 
discipline and self-confidence.  The goal is to 
develop students that are well rounded and positive 
individuals, as the school’s motto states:

“We Are Strong; We Are Brave; We Seek Wisdom; We Help Others”

Additional costs for uniforms and some equipment will be discussed 
with the Sensei.

Thursday - 5:00-6:30pm

AGES RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
7 - 12 $125.00 $147.00

13 -17 $135.00 $165.00

Adults $150.00 $184.00

HUDSON COMMUNITY  
POOL - SUMMER 2019
Pre-Season: June 10 – 23
Regular Season:  June 24 – August 16
Post-Season: August 17 – September 1
(Dates are subject to change)

Get ready for a summer of family swimming which includes Olympic 
Way swim lessons, synchro & diving lessons, aqua-fit, swim diving, 
synchro & water polo teams, leaders’ program, masters swim team, 
great social activities and much more. 

EARLY 
REGISTRATION 
HUDSON RESIDENTS 
Starting Saturday, May 11th, 2019 from 9:00am – 12:00pm, 

continuing to Friday, June 7th, 2019

NON-RESIDENTS
Starting Saturday, May 25th, 2019 from 9:00am – 12:00pm, 

continuing to Friday, June 7th, 2019 

At the Stephen F. Shaar Community  
Centre, 394 Main, Hudson

Those wishing to register for the pool and all programs 
(including swimming lessons); will be required to do so on the 
above-mentioned days.

Registration will continue at the Community Centre after this 
date, but will be on a first come, first served basis.

Pre-& Post-Season dates are subject to change.

PLEASE NOTE AFTER JUNE 7TH, 2019 A 15% LATE FEE 
WILL BE APPLIED.
Proof of residency is required when registering for the Hudson 
Community Pool, Hudson Day Camp and the Counsellor in 
Training Program.

HUDSON DAY CAMP  
(CAMPERS 6-12 YEARS)
(No day camp June 24th and July 1st)

This summer we will be located at St-Thomas School. Monday to 
Friday, 8:30am–4:30pm.

Week 1: June 25 – 28 Week 5: July 22 – 26

Week 2: July 2 – 5 Week 6: July 29 - Aug. 2

Week 3: July 8 – 12 Week 7: Aug. 5 - 9

Week 4: July 15 - 19 Week 8: Aug. 12 – 16

 

HUDSON RESIDENTS
 
EARLY REGISTRATION FROM APRIL 15TH - JUNE 7TH, 2019

$95.00 per week/per child
Full 8 weeks $680.00 per child

AFTER JUNE 7TH, 2019

$115.00 per week/per child
Full 8 weeks $820.00 per child

*NON-RESIDENTS
EARLY REGISTRATION FROM MAY 6TH – JUNE 7TH, 2019

$165.00 per week/per child

AFTER JUNE 7TH, 2019

$198.00 per week/per child

KIDS PROGRAMS

DAY CAMP (CONT’D) 
8:00am or 8:30am swimming lessons will be offered to campers who 
are pool members.  Our staff will meet your children at the pool and 
accompany them back to camp after their lessons.  See the Hudson 
Community Pool section for membership information.  Note:  Space is 
limited for lessons at these times.

Activities may include games, sports, arts & crafts, swimming (non-
swimmers are required to bring a life jacket), water sports, nature 
hikes, playground activities, theme days, weekly bus trips and much 
more!

Note:

• All children will be required to purchase a Summer Camp T-shirt 
for $12.00.

• The cost of day trips is not covered in the registration fee.

• Special arrangements can be made for supervision before and after 
camp hours.

NEW! LEADERSHIP  
PROGRAM (AGES 13 – 14)
Participants in the Leadership Program will build the foundation of 
becoming a Counsellor by working on leadership skills, teamwork and 
community involvement.  The Leaders will be asked to plan a full camp 
activity and work on a community project.  Under the supervision of 
their camp counsellor they will work on communication skills, planning 
and cooperation.  They will also take the Red Cross Babysitting Course.  
Space is limited!

Session 1: June 25th – July 19th, 2019

Session 2:  July 22nd – August 16th, 2019
 
Cost: $300.00 per session for Residents
         $440.00 per session for Non-Residents

COUNSELLOR IN TRAINING  
PROGRAM (AGES 15 +)
Participants in the Counsellor in Training (CIT) Program will be given 
the opportunity to learn what it takes to be a camp counsellor through 
theoretical and hands on training.

Throughout the four-week program CIT’s will work with the CIT 
counsellor to learn how to plan and animate an activity for the campers.  
Participants will be placed with different groups of campers throughout 
the session in order to have a diverse hands-on experience.  The CIT’s 
will also participate in the planning of CIT excursions and will work 
with a First Responder to learn basic First Aid skills.

Session 1: June 25th – July 19th, 2019

Session 2: July 22nd – August 16th, 2019
 
Cost: $250.00 per session for Residents
 $390.00 per session for Non-resident 
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TEEN PROGRAMS

TIM WALSH 

BABY & ME  
MUSIC CLASS
8 Weeks   
(April 25 – June 13)

Thursday
Ages:  
6 -18 
months
10:30-
11:15am
Youth 
Centre

RESIDENTS NON-RESIDENTS
$50.00 $60.00

 
An interactive music class for parents and 
child.  Parent participation mandatory.

UNDERGROUND TEEN CENTRE

The Underground Teen Centre is now offering drop-in hours for youth.  Come hang out with 
friends, enjoy video games on the big screen or join us for special activities planned by our 
amazing animators.  Want a place to jam, work on a project or do some art?  We’ve got the space!  
Best of all, it’s FREE!

Spring Hours starting April 26th
Friday: 4:00-9:30pm
Saturday: 3:00-9:30pm

Follow us on Instagram @leundergroundhudson

TEEN MOVIE  
NIGHTS
Teens (12 – 17) are invited to the Underground 
Teen Centre for FREE movies!  Our upcoming 
screenings will be April 26th and May 24th.  Check 
the Hudson Underground Teen Centre Instagram 
page to see what is playing and future movie dates!

OR8 YOUTH LEADERSHIP PROGRAM  
8 WEEKS (APRIL 27 – JUNE 15)   

Saturday : 10:00am -12:00pm

Ages: 12+
Cost: $40.00
Youth Centre

The Or8 Youth Leadership Program is a great way to boost your confidence and to learn skills 
that will help you succeed. Come join us and learn teamwork and leadership, communication and 
how to run a meeting, “what is money?”, budgeting and the basics of a business planning. You will 
also learn how to provide positive feedback and help other people. These skills will help you excel 
in school, university and your future career. 

For more information and to register contact Mick McCafferty 514 616-5994 or email  
mick@mickmccafferty.com 

JAM SESSIONS 
STARTING APRIL 27TH 
(No session June 22nd and June 29th)

Run by the amazing Tim Walsh.

Come to the Underground Teen Centre every 
Saturday from 3:00-5:00pm.  Open to all; 
performers, musicians and spectators.  Work 
on basic chords and song forms.

Beginners and pros come together, and jam 
out!

REGISTRATION PROCEDURE 
2019 SUMMER SEASON
ONLINE REGISTRATION:
• Online registration begins February 1, 2019 at 8pm.

• Online registrations to be paid by credit card only (only Visa and MasterCard accepted)

• Please keep the registration confirmation you will receive by email as your registration receipt.

• Access to online registration is on the Club’s website www.slhsoccer.com under the ‘’REGISTRATION’’ tab.

REGISTER IN-PERSON AT THE SOCCER OFFICE:
• Registrations are accepted at the club office as of February 5, 2019.  

• Office hours are Tuesday and Thursday from 7pm-9pm. 

• All types of payments are accepted Credit Card, Debit, cash and cheques. (NO POST-DATED CHEQUES).

TOWN OF HUDSON REGISTRATION WEEK:
• Register in person during the town of Hudson registration week starting Monday April 1st to Friday April 12th, 2019 from 8:30am-12:00(noon) 

and 1pm-4:30pm at the Stephen F. Shaar Community Centre, 394 Main, Hudson.  Should you not be available during the day please contact the 
Town and they will advise when someone will be available during the evening to take your registration.  

• Payment by CHEQUE ONLY (NO POST-DATED CHEQUES accepted).  

REGIONAL SERVICES

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT THE SOCCER CLUB AT INFO@SLHSOCCER.COM 

FOR MORE
INFORMATION
ABOUT THE ACCÈS-LOISIRS 
PROGRAM 

450 218-0561, ext. 1 
(Vaudreuil)
450 217-2177, ext. 1 
(Soulanges)

Arrive early 
to find out more

about activities available
in your area. 

No registration
 by phone.

SPRING-SUMMER 2019
First come,
first served!

REGISTRATION
LOCATIONS 

For residents of Rigaud, Hudson and the surroundings

March 29th 6 PM to 8 PM
March 30th 9 AM to 11 AM

Lionel-Séguin Building
102, St-Pierre Street, Rigaud

LOCATIONDATE
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CULTURAL AND COMMUNITY EVENTS

Go to www.hudson.quebec for a 
complete listing of Community 
and Cultural Organizations

April
 

April 4-14
Players Club presents:  
One Flew Over the Cuckoo’s Nest

VILLAGE THEATRE 
www.villagetheatre.ca  

April 15

DAY CAMP  
REGISTRATION
Hudson residents 
Community Centre
8:30pm 

April 16

HUDSON GARDEN CLUB
Opening Meeting, AGM  
and Meet & Greet
www.hgc.fsheq.org 
St. James Church
7:30pm

April 20

HUDSON EASTER  
PARTY & EGG HUNT
(2-10 years)
Community Centre
11am -2:30pm

April 27 & 28

PHOTOGRAPHY 
EXPOSITION
Community Centre
10am-4:30pm

May
 

May 2-12

RUMORS BY NEIL SIMON
www.villagetheatre.ca
Village Theatre

May 3, 4, 5

HUDSON ARTISTS 
ASSOCIATION  
SPRING EXPOSITION
www.artisteshudsonartists.com 
Community Centre
10am – 5pm

May 5

GREENWOOD’S ANNUAL 
GENERAL MEETING
www.greenwood-centre-hudson.org 
St. Mary’s Hall
2pm

May 6

DAY CAMP REGISTRATION
(non-residents)
Community Centre
8:30am

May 6

HUDSON  
VILLAGE QUILTERS
Stitch & Share
Community Centre
9am – 12pm

May 10

GREENWOOD SINGERS  
SPRING CONCERT
www.greenwood-centre-hudson.org 
St. Mary’s Church
7:30pm

May 11

HUDSON COMMUNITY 
POOL REGISTRATION
Hudson Residents
Community Centre
9am - 12pm

May 15

HUDSON  
VILLAGE QUILTERS
Regular Meeting
Wyman Church
9am – 12pm

May 18

LE NICHOIR  
FAMILY ACTIVITY
Songs & Sounds
www.lenichoir.org 
Le Nichoir
10am – 12pm

May 21

HUDSON  
GARDEN CLUB
Field Trip 
www.hgc.fsheq.org

May 25

HUDSON COMMUNITY 
POOL REGISTRATION
Non-Residents
Community Centre
9am – 12pm

CULTURAL AND COMMUNITY EVENTS

June
 

June 1

SPRING FLING
Wyman Church
9am – 1pm

June 1

GREENWOOD’S  
SEASON OPENING DAY 
www.greenwood-centre-hudson.org
Greenwood Centre
11am -4pm

June 3

HUDSON VILLAGE 
QUILTERS
Stitch & Share
Community Centre
9am – 12pm

June 4

LE NICHOIR SEMINAR
Pollinators (eng) 
www.lenichoir.org 
Le Nichoir
7 :30 – 9pm

June 6

LUNCHEON FOR  
D-DAY (NORMANDY) 
SOCIETY & FRIENDS,
honouring the 75th Anniversary  
of D-Day, June 6th 1944
Reservations:  
450-458-6603 (Rod Hodgson) 
Community Centre
11:30am (cocktails) - 12:30pm lunch

June 6

COUNTRY HOMES TOUR
St. James Church

June 7, 8, 9

ARTS ALIVE!
Various venues 

June 8

A STITCH IN TIME  
AT GREENWOOD
www.greenwood-centre-hudson.org 
Greenwood Centre
11am – 4 pm

June 8 

TOWN WIDE  
GARAGE SALE 
www.hudson.quebec 
Hudson

June 9

A STITCH IN TIME  
AND MEMBERS DAY  
AT GREENWOOD
www.greenwood-centre-hudson.org
Greenwood Centre
1pm – 4pm

June 10

15TH EDITION GOLF 
TOURNAMENT – FOR 
THE PALLIATIVE CARE 
RESIDENCE 
www.mspvs.org/en/our-events/ 
golf-tournament 
Notre-Dame-de-Ile Perrot
11am

June 12

HUDSON GARDEN CLUB
Day Trip
www.hgc.fsheq.org

June 18

HUDSON GARDEN CLUB 
Monthly Meeting
www.hgc.fsheq.org
St. James Church
7:30pm

June 19

HUDSON VILLAGE 
QUILTERS
Stitch & Share
Community Centre
9am – 12pm
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PARC JACK LAYTON ET PARC SANDY BEACH

PERMIS DE STATIONNEMENT POUR 
REMORQUES AU PARC JACK LAYTON
À compter de ce printemps, les permis de stationnement pour les 
véhicules avec une remorque seront obligatoires pour se stationner au 
parc Jack Layton. Le permis est gratuit pour les résidents de Hudson 
et 250 $ pour les non-résidents. Les permis peuvent être récupérés/
achetés à l’hôtel de ville et au Centre communautaire Stephen F. Shaar, 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, à partir du lundi 15 avril. 
Une preuve de résidence est requise pour les résidents de Hudson, ainsi 
que l’immatriculation de la remorque. Modes de paiement : argent 
comptant, ou carte de débit seulement, cartes de crédit non acceptées. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hudson.quebec. 

UN MOT DU MAIRE
Bienvenue à la Voix d’Hudson, notre première édition du bulletin municipal d’Hudson. Nous voulons communiquer avec 
les citoyens sur ce qui se passe dans notre merveilleuse ville. Nous avons un nouveau Directeur général, M. Phillip Toone. 
M. Toone a occupé pendant plusieurs années le poste de Directeur général à Ormstown avant de se lancer à Hudson pour 
préparer le budget de 2019. Je suis heureux de dire que, en collaboration avec le Conseil, nous avons un budget équilibré 
pour cette année, ce qui permet de limiter les hausses de taux de taxation en proportion à l’inflation. Notre situation 
financière est saine et Hudson fait l’envie de nombreuses autres villes.

Il y a de grandes choses à venir pour les résidents d’Hudson cette année. L’année 2019 marque le 50e anniversaire de notre 
incorporation comme ville. Nous élaborerons un nouveau plan directeur pour le développement futur et la conservation 
des zones naturelles. Nous avons un conseil culturel nouvellement créé, le Conseil des arts, des loisirs et de la culture de 
Hudson, qui aidera la ville à élaborer un plan culturel afin que Hudson puisse devenir un centre culturel pour notre région.

Votre Conseil travaille fort pour que vos voix soient entendues. Chaque mois, vos conseillers municipaux tiennent des 
réunions de district pour entendre les préoccupations de leurs citoyens. De Como à l’ouest de la ville, vos conseillers 
font preuve de vigilance et de la proactivité pour faire part de leurs préoccupations à la table du caucus. Qu’il s’agisse de 
l’amélioration du transport en commun, de l’avancement du dossier du lac Pine, de la question du stationnement dans le 
centre-ville ; le Conseil municipal travaille fort.

Je suis emballé par la direction que nous prenons en tant que ville. Le meilleur est à venir.

Jamie Nichols
Maire d’Hudson

BUDGET
Cette année le taux de taxation a augmenté de 1,74 %. Voici un résumé du budget avec un comparatif avec 2018.  
Pour des informations plus détaillées, allez sur www.hudson.quebec et cliquez sur l’onglet BUDGET.

REVENUS & DÉPENSES 2018 2019 VARIATION

Revenus totaux 13 457 140 $ 14 023 180 $ + 4,21 %

Dépense de fonctionnement 11 993 720 $ 12 261 180 $ + 2,23 %

Remboursement dette à long terme 1 665 750 $ 1 762 000 $ + 5,78 %

Affectations excédent affecté (202 330 $) 0 $ 0 %

Charge totaux 13 457 140 $ 14 023 180 $ + 4,21 %

TAUX DE TAXES POUR  
LES MAISONS UNIFAMILIALES 2018 2019 VARIATION

Taux d’imposition pour des propriétés résidentielles 
(par 100 $ d’évaluation)

0,719 7 0,732 2  + 1,74 %

Service de la dette (par 100 $ d’évaluation) 0,104 0 0,104 0 0 %

Ordures ménagères 267 $ 272 $ + 1,87 %

Service d’aqueduc 137 $ 139 $ + 1,46 %

Réseaux d’égouts 169 $ 172 $ + 1,78 %

QUELQUES FAITS SAILLANTS :
• Travaux de resurfaçage : 8 km de routes ont été resurfaçés entre juillet et septembre 2018.
• Belvédères : les 2 belvédères du parc Sandy Beach ont été reconstruits.
• Collecte des résidus alimentaires (bacs bruns) : Plus de 55 tonnes de déchets alimentaires ont été détournées des sites d’enfouissement entre 

septembre 2018 et janvier 2019.
• Levée des drapeaux métis et de fierté : Hudson est la seule municipalité de la MRC à arborer les deux drapeaux chaque jour.
• Subvention pour l’accessibilité : Hudson a reçu une subvention de 100 000 $ du gouvernement fédéral pour l’installation d’une rampe pour fauteuil 

roulant, afin d’améliorer l’accès au sous-sol du centre communautaire. Les travaux pour ce projet devraient commencer plus tard cette année.
• Politique d’achat local : la ville a maintenant une politique d’achat local qui exige que, dans la mesure du possible, ses achats soient effectués auprès 

de fournisseurs locaux.
• Zone de commerce équitable : la ville de Hudson et le cofondateur de la Fondation Pure Art, Robert McKinnon, travaillent avec la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges au développement d’une zone de commerce équitable à l’échelle de la MRC, une première au Québec.
• Soutien pour le REM (Réseau express métropolitain) sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges : en mars, le Conseil a adopté une résolution 

demandant à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d’effectuer toutes les représentations nécessaires auprès des autorités pertinentes afin d’assurer 
une connexion du REM entre Sainte-Anne-de-Bellevue et Vaudreuil-Soulanges. Les pressions exercées par la population locale ont amené le 
gouvernement de la CAQ à déclarer qu’il planifierait la conception du pont en vue d’une adaptation éventuelle à la technologie de type métro léger.

INTERDICTION DE CHIEN  
AU PARC SANDY BEACH 
Du 1er mai au 1er octobre, les chiens sont interdits dans le parc Sandy 
Beach entre 9 h et 17 h, 7 jours par semaine. Le parc Sandy Beach est 
la zone délimitée par l’entrée du pont de bois au parc Jack Layton et 
tous les accès par la rue Royalview, comprenant donc le boisé et le long 
du rivage. 

* À noter : des modifications pourraient être apportées au règlement 
sur l’interdiction des chiens. Toute modification sera communiquée sur 
le site Web et sur la page Facebook de la ville.

NOUVEAU PUITS
Les phases de forage et d’essai sont terminées et le nouveau puit sera 
connecté à l’aqueduc dès que l’approbation aura été reçue du ministère 
de l’Environnement. Les travaux se poursuivent sur le site à mesure 
que nous agrandissons le poste de pompage et effectuons l’installation 
des tuyaux.

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE DISTRICT : AVRIL À JUIN
D1

District 1 : Helen Kurgansky 
18 avril, 16 mai, 20 juin - 19 h 30, salle paroissiale de l’église St Mary’s, 273 rue Main 

D2
District 2 : Austin Rikley-Krindle 
16 avril, 21 mai, juin — pas de réunion - 19 h 30, Centre communautaire, 394 rue Main 

D3
District 3 : Chloe Hutchison 
9 avril, 14 mai, 11 juin - 19 h, Gallery Plus, 448 rue Main 

D4
District 4 : Barbara Robinson 
6 avril, 4 mai, 1er juin - 9 h, la Légion d’Hudson, 56 rue Beach

D5
District 5 : Jim Duff 
Aucune réunion prévue

D6
District 6 : Daren Legault 
9 avril, 14 mai, 11 juin - 19 h 30, Église St-James, 642 rue Main

SÉANCES DU CONSEIL 
Les séances régulières du conseil sont tenues 
à 19 h 30 le premier lundi de chaque mois au 
Centre communautaire Stephen F. Shaar. Lors 
de fêtes légales, la séance est tenue le mardi ou à 
une autre date ultérieure établie par résolution 
du conseil.  Prochaines séances : 1er avril, 6 mai, 
3 juin, 2 juillet. 
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HORAIRE DU PRINTEMPS
CONDITIONNEMENT ET YOGA

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE STEPHEN F. SHAAR

Votre bien-être nous tient à cœur. Nous nous engageons personnellement à vous aider à atteindre
vos buts en conditionnement physique en vous offrant une variété de cours.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8 h – 9 h 
*B.A.M. FIT

(TINA)

9 h -10 h
ZUMBA

(CHRISTINA)

9 h -10 h 15
BARBELL PUMP

(TINA)

9 h -10 h 
CONDITIONNEMENT 

MÉTABOLIQUE
 (TINA)

9 h -10 h 15
BARBELL PUMP 

MIX-UP
(TINA)

9 h -10 h 
XFIT
(TINA)

9 h -10 h
*B.A.M. FIT

(TINA)

10 h 30 -11 h 30
**YOGA 

RÉGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

10 h 30 -11 h 30
PILATES 

ESSENTIAL 
(ZOE)

10 h 15 -11 h 15
**YOGA 

RÉGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

10 h 30 -11 h 30
HATHA YOGA

(ZOE)

10 h 30 -11 h 30
 **YOGA 

RÉGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

11 h 45 – 12 h 45
PILATES 

INTERMEDIAIRE
(ZOÉ)

NOUVEAU! 
13 h – 14 h

“FOREVER FIT” 
60+

(TONI)

NOUVEAU! 
13 h – 14 h

“FOREVER FIT” 
60+

(TONI)

16 h 45 – 17 h 45
YIN YOGA 

(JAS)

19 h -20 h
ENDURANCE 

CARDIO
 (DANIELLA)

18 h 30 -19 h 30
*B.A.M. FIT

(TINA)

19  h - 20 h 
ENDURANCE 

CARDIO
 (DANIELLA)

 
(Pas de cours le lundi 22 avril et lundi 20 mai; férié) 
(Pas de BARBELL PUMP MIX-UP, HATHA YOGA ET ‘FOREVER FIT’ le jeudi 6 juin)
*Les cours de B.A.M. Fit ne sont pas inclus dans les cours réguliers de conditionnement.

CONDITIONNEMENT DU PRINTEMPS 
10 SEMAINES (15 AVRIL – 21 JUIN)

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS 
(PAS DE RABAIS)

10 cours 95,00 $ 105,00$

20 cours 135,00 $ 154,00$

Illimité 170,00 $ 197,00$

Par visite 14,00 $ 16,00$

 
(Rabais de 25 % pour étudiants et aînés 60+)

INFORMATION GÉNÉRALE

INSCRIPTIONS 
DES ACTIVITIÉS DU PRINTEMPS
Centre communautaire Stephen F. Shaar, 394 Main, Hudson

Débute le 1 avril au 12 avril  | 8 h 30 – 12 h et 13 h – 20 h 00  

Payable par chèques ou débit. Tous les cours sont sujets à un changement d’horaire et de journée.
Inscription minimale requise pour tous les programmes

REMBOURSEMENTS
Après les deux premières semaines des programmes, les 
remboursements seront seulement considérés sur présentation d’un 
billet médical. Les remboursements seront calculés à partir de la date 
de la demande de remboursement. Des frais administratifs de 25,00 $ 
seront appliqués.

S.V.P., notez qu’il y aura des frais de 35,00 $ pour les chèques retournés 
ou annulés.

À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
Si vous avez du temps libre, nous sommes à la recherche de bénévoles 
pour des activités telles que La Popote roulante et d’autres événements 
communautaires. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec 
le Service des Parcs et Loisirs d’Hudson au 450 458-6699.  

PARC À CHIENS HUDSON
Laissez votre compagnon à quatre pattes courir en toute liberté au 
parc à chien situé en face du Parc Thompson (726 rue Main). Section 
séparée pour les gros et les petits chiens.

LOCATION DE SALLES
Le Centre communautaire Stephen F. Shaar est un endroit idéal pour 
célébrer votre fête, réception de mariage, baptême, séminaire, réunion, 
etc. Il y a deux salles disponibles pour vos événements. 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le 
bureau du centre communautaire 450 458-6699 ou par courriel  
recreation@ville.hudson.qc.ca 
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NOS PROGRAMMES

Tina Joy Finklestein

BARRBELL PUMP ET  
BARBELL PUMP MIX-UP  
Faites-le plein d’énergie avec « Barbell Pump » !  
Ce programme d’haltères de 60 minutes 
renforce tous vos principaux muscles dans 
un environnement de groupe motivant et 
inspirant sur fond de musique entrainante. 
Utilisant des mouvements sportifs simples tels 
que des squats, des fentes, « presses » et des  « curls 
» « Barbell Pump » est pour tous les âges et niveaux de forme physique. 
Découvrez les résultats, découvrez « Barbell Pump » !

Tina Joy Finklestein

CONDITIONNEMENT MÉTABOLIQUE
Cette classe est basée sur les stations et les circuits, remplie d’exercices 
musculaires et cardio. Il est complet avec toutes sortes d’outils de 
fitness et de jouets ! C’est aussi amusant que ça en a l’air !

Tina Joy Finklestein

XFIT
Cours de conditionnement physique sans limites qui intègre de façon 
agréable cardio et musculation. Une séance d’entraînement d’une heure 
qui vous amènera vers de nouvelles limites personnelles. La formation 
de style Cross-FIT vous fera travailler comme jamais auparavant !

Daniella Faiella 

ENDURANCE CARDIO 
Une fusion d’entrainement des 
abdominaux, du cardio et de la musculation 
dans une séance d’entrainement de forte 
intensité. Cette combinaison permettra 
d’améliorer votre force musculaire et 
votre endurance cardiovasculaire toute 
en éliminant un surplus de poids. Ce cours 
comprend une variété d’exercices qui vous garderont 
motivés et sur la pointe des pieds. Les cours sont conçus pour rencontrer 
votre niveau de forme physique et vous pousser à atteindre vos objectifs 
personnels.

Zoé Beauln 

PILATES ESSENTIAL
Ouvert à tous les niveaux. Le Pilates adopte 
une approche d’entraînement intégrale 
visant tous les groupes musculaires. C’est 
un exercice efficace pour gagner en force, 
en souplesse et pour améliorer la posture. Il 
combine la respiration avec le mouvement 
conscient, vous permettant de vous sentir plus long et plus mince, avec 
un meilleur équilibre et une meilleure coordination. Pilates est connu 
pour soulager le stress, les maux de dos et prévenir les blessures.

Zoé Beauln 

PILATES INTERMÉDIAIRE
Ouvert aux personnes ayant de l’expérience dans le Pilates. Déconseillé 
aux personnes contre-indiquées en raison d’une blessure ou de 
problèmes de santé. Misez sur ce que vous avez appris dans le cours de 
niveau Pilates essentiel. Défier votre force, votre coordination et votre 
équilibre au prochain niveau.

Zoé Beauln 

YOGA HATHA 
Une classe détendue, mais aussi motivante, en déplaçant dans 
les positions d’Asanas et en mettant l’accent sur la respiration et 
l’alignement du corps en travaillant à apaiser l’esprit et augmenter votre 
force, votre l’équilibre et votre souplesse. Ouvert à tous les niveaux.

Jas Sethi 

YIN YOGA
Le Yin Yoga est basé sur une série de postures 
tenues sur une longue période de temps  
(3 à 5 minutes).  Le fait de tenir les postures 
longtemps donne accès aux tissus conjonctifs, 
les tendons, les ligaments et fascias (tissus 
conjonctifs), dans le but d’augmenter la circulation 
dans les articulations et améliorer la flexibilité ciblant 
surtout le bas du dos et le hanches.  C’est un excellent complément à votre 
entrainement musculaire plus actif.  Le Yin Yoga est accessible à tous, du 
débutant au yogi plus expérimenté.  Soulage les tensions, augmente la 
flexibilité, améliore la récupération.  Est accessible à tous !

Toni Sommerford

« FOREVER FIT »
Forever Fit est une classe conçue pour 
ceux qui sont encore jeunes d’esprit et 
qui souhaitent profiter de la compagnie 
d’autres personnes ayant les mêmes 
intérêts et actives. C’est un cours au rythme 
léger qui se concentre sur vos besoins ; 
exercices de renforcement des os et des muscles, 
cardiovasculaires, sans oublier les éléments d’équilibre et d’activation 
centrale. Mélangé avec humour et plaisir, vous laisserez une impression 
de travail et de sourire.

Christina Barrucco 

ZUMBA
La conception de la classe introduit une 
chorégraphie Zumba® facile à suivre qui 
met l’accent sur l’équilibre, l’amplitude de 
mouvement et la coordination. Venez prêt à 
transpirer et préparez-vous à partir avec force 
et force. Le cours est axé sur tous les éléments 
de la condition physique : conditionnement 
cardiovasculaire, musculation, souplesse et équilibre !

	

NOS PROGRAMMES

TINA JOY 

« *B.A.M. FIT »
10 Semaines (14 avril – 19 juin)

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS (PAS DE RABAIS)
10 cours 100,00$ 121,00$

20 cours 200,00$ 242,00$

Participant maximum : 15

Tina Joy, entraîneuse en chef et propriétaire de B.A.M. FIT (By Any Means Fitness), une petite 
société de conditionnement physique se spécialisant en entraînement à haute intensité, discipline 
mixte et en formation fonctionnelle. Je suis une entraîneuse personnelle certifiée, instructrice de 
groupe et entraîneuse spécialisée en petits groupes. Ayant survécu au cancer, je suis fière de 
non seulement enseigner, mais de pratiquer aussi un mode de vie sain et actif, je crois que le 
conditionnement physique consiste à tisser des liens d’amitié et communautaires durables. J’ai la 
chance d’avoir une clientèle loyale et dévouée à Hudson/St-Lazare et les environs.

Je suis heureuse d’offrir toute une gamme de cours de groupe de conditionnement physique, que 
ce soit un grand groupe ou un petit groupe, du Centre communautaire Stephen F. Shaar, incluant :  
l’entraînement de force fonctionnelle & l’entraînement par intervalles, des séances spéciales pour 
les muscles profonds et de yoga fusion, petits groupes et des classes d’entraînement croisé, c.-à-d. :  
le « cross entraînement ».

B.A.M. Fit est un programme de haute intensité, d’entraînement croisé conçu pour créer un défi 
et pour pousser vos limites dans le but d’améliorer votre bien-être physique et cardio-vasculaire. 
L’intensité vous fera transpirer. Le plaisir et des amitiés seront au rendez-vous. Attendez-vous à 
des résultats. Facebook.com/bamfit.montreal 

MAUREEN YOUNG

**YOGA RÉGÉNÉRATEUR  10 Semaines (15 avril – 21 juin)

(Pas de cours le 22 avril, 20 mai et 7 juin) 

Venez participer à une classe de Yoga conçue pour rétablir et régénérer l’esprit, le corps et l’âme, 
et ce, dans une atmosphère de soutien.

TONI SOMMERFORD 

NOUVEAU ! « FOREVER FIT 60+ » 10 Semaines (16 avril – 20 juin) 

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS (PAS DE RABAIS)
10 cours 75,00$ 83,00$

20 cours 115,00$ 127,00$

MAUREEN YOUNG 

CONDITIONNEMENT ÂGE D’OR  
AU MANOIR CAVAGNAL
Lundi et vendredi 9 h 30 -10 h15 Gratuit pour tous les aînés

PROGRAMMES 
POUR AÎNÉS

 
CLUB D’AÎNÉS  
D’HUDSON
Le Club d’Aînés Hudson planifie et organise 
des activités pour les aînés.  Les membres 
reçoivent leurs dépilant par la poste pour les 
événements et activités à venir, l’inscription 
précoce et des prix spéciaux. 

Dates des films à venir : le 25 avril, le 23 
mai et le 20 juin. Pour mieux connaître nos 
activités, abonnez-vous au Club d’Aînés 
d’Hudson. 

Membre : 12,00$/an.
Appelez ou arrêtez-vous au centre 
communautaire pour plus d’informations.

RÉSIDENTS 
AÎNÉS 60+ ADULTES

10 cours 65,00$ 85,00$

20 cours 95,00$ 125,00$

Illimité 115,00$ 155,00$

NON-RÉSIDENTS 
AÎNÉS 60+ ADULTES

10 cours 75,00$ 103,00$

20 cours 115,00$ 150,00$

Illimité 142,00$ 189,00$
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PROGRAMMES FAMILIAUX

SENSEI MELANIE SHER 

KARATÉ —  
POUR ENFANTS
8 Semaines (15 Avril – 17 Juin) 

(Pas de cour le 22 avril et 20 mai)

Lundi — 17 h – 18 h 
Âge : 4 - 6 ans  
Centre Communautaire

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
70,00$ 85,00$

  

L’étude de Kentokukan Karatedo a été une grande partie de ma vie et 
de ce que je suis aujourd’hui.  J’ai commencé ma formation de karaté 
quand j’ai commencé à étudier au Collège Dawson en 2000 et je me 
suis entraîné depuis.  Après avoir reçu ma ceinture noire en 2002, 
j’ai commencé à enseigner aux adultes et aux enfants.  C’est grâce au 
karaté que j’ai trouvé ma passion et mon amour pour l’enseignement, 
façonnant ainsi ma carrière de professeur d’anglais.

Les coûts supplémentaires pour les uniformes et certains équipements 
seront discutés avec le Sensei.

SENSEI LUIGI DIFILIPPO

KARATÉ — POUR TOUT ÂGE
10 Semaines (18 Avril – 20 Juin) 

Sensei Luigi Di Filippo, ceinture noire 
du 5ème degré, étudie et enseigne les 
arts martiaux depuis plus de 35 ans. 
Il a participé à des formes et à des 
événements combatifs pour le Canada 
lors de tournois internationaux à travers 
le monde, notamment : Australie, États-
Unis, Hollande. Il est connu pour son 
énergie et ses compétences techniques.

Les cours se concentreront sur des bases 
d’arts martiaux en mettant l’accent sur le fitness, 
sur l’étiquette, la discipline, le contrôle et l’attitude positive.  

Les coûts supplémentaires pour les uniformes et certains équipements 
seront discutés avec le Sensei.

Jeudi 17 h — 18 h 30

ÂGE RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
7 - 12 ans 125,00 $ 147,00$

13 -17 ans 135,00 $ 165,00$

Adultes 150,00 $ 184,00$

PISCINE COMMUNAUTAIRE 
D’HUDSON - ÉTÉ 2019
Présaison : 10 – 23 juin
Saison régulière : 24 juin – 16 août
Après-saison : 17 août – 1 septembre
(Sujet à changement) 

Préparez-vous pour un été de natation familiale qui comprendra des 
cours de natation de style olympique, des cours de synchronisation 
et de plongeon, d’aqua-forme, des équipes de natation, de plongeon, 
de synchronisation et de polo aquatique, des programmes de chefs 
d’équipe, une équipe de maîtres-nageurs, des activités sociales 
intéressantes et plus encore. 

INSCRIPTIONS 
HÂTIVE 
POUR LES RÉSIDENTS DE HUDSON 
À partir de samedi 11 mai 2019 de 9 h- 12 h,  
au vendredi 7 juin 2019.

POUR LES NON-RÉSIDENTS 
À partir de samedi 25 mai 2019 de 9 h -12 h,  
au vendredi 7 juin 2019

Au Centre communautaire  
Stephen F. Shaar, 394 Main, Hudson

Tous ceux et celles qui veulent s’inscrire à la piscine et à tous les 
programmes (incluant les cours de natation) devront le faire à 
cette date.

Les inscriptions se poursuivront au Centre communautaire 
après cette date, mais se feront sur une base premier arrivé, 
premier servi.

Les dates d’ouverture et après-saison sont sujets aux 
changements.

VEUILLEZ NOTER QU’APRÈS LE 7 JUIN 2019, DES FRAIS 
DE RETARD DE 15% SERONT APPLIQUÉS.
Une preuve de résidence est exigée lors de l’inscription à la 
piscine communautaire, au camp de jour et au programme de 
conseiller en formation.

CAMP D’ÉTÉ D’HUDSON -  
(CAMPEURS 6 -12 ANS)
(Pas de camp d’été le 24 juin et le 1 juillet)

Cet été, nous serons localisés à l’École St. Thomas.  

Lundi au vendredi, 8 h 30 – 16 h 30.   

Semaine 1 :  25 – 28 juin Semaine 5 : 22 – 26 juillet

Semaine 2 :  2 - 5 juillet Semaine 6 : 29 juillet - 2 août

Semaine 3 :  8 – 12 juillet Semaine 7 : 5 - 9 août

Semaine 4 :  15 – 19 juillet Semaine 8 : 12 – 16 août

 

RÉSIDENTS D’HUDSON
 
INSCRIPTIONS HÂTIVES À PARTIR DU 15 AVRIL AU 7 JUIN 2019

95,00$ par semaine / par enfant
8 semaines complètes 680,00$
 

APRÈS LE 7 JUIN 2019 

115,00$ par semaine / par enfant
8 semaines complètes 820,00$

NON-RÉSIDENTS 
 
INSCRIPTIONS HÂTIVES À PARTIR DU 6 MAI AU 7 JUIN 2019

165,00$ par semaine / par enfant  

APRÈS LE 7 JUIN 2019 

198,00$ par semaine / par enfant 

PROGRAMMES JEUNESSE

CAMP D’ÉTÉ (SUITE)
Des cours de natation seront offerts à 8 h et 8 h 30, aux campeurs qui 
sont membres à la piscine.  Notre personnel rencontrera vos enfants à la 
piscine et les accompagnera au camp une fois les cours terminés.  Voir 
la section Piscine communautaire d’Hudson pour tous renseignements 
concernant l’adhésion. Note : Les places sont limitées pour les cours de 
natation à ces heures. 

Les activités peuvent inclure :  jeux, sports, arts et artisanats, natation 
(gilet de sauvetage requis pour les non-nageurs), sports aquatiques, 
randonnées en vélo, excursions en nature, activités récréatives, journées       
ème, voyages hebdomadaires en autobus et plus encore !

Note :

• Tous les enfants devront se procurer un “T-shirt” du Camp d’été 
pour 12,00$.

• Le coût des voyages d’une journée n’est pas compris dans le coût de 
l’inscription.

• Des dispositions spéciales peuvent être prises pour supervision 
avant ou après les heures d’ouverture du camp.

NOUVEAU! PROGRAMME  
DE LEADERSHIP (ÂGES : 13 – 14)
Les participants au programme de leadership jetteront les bases pour 
devenir un conseiller en travaillant sur les compétences en leadership, 
le travail en équipe et la participation à la communauté. Il sera 
demandé aux responsables de planifier une activité de camp complète 
et de travailler sur un projet communautaire. Sous la supervision 
de leur conseiller de camp, ils travailleront sur les techniques de 
communication, la planification et la coopération. Ils suivront 
également le cours de garde d’enfants de la Croix-Rouge. L’espace est 
limité !

Session 1 : 25 juin – 19 juillet, 2019

Session 2 :  22 juillet – 16 août 2019

Coût : 300,00$ par session pour les résidents
 440,00$ par session pour les non-résidents

PROGRAMME DE MONITEUR  
EN FORMATION (ÂGES : 15 ANS +)
Les participants du programme de moniteur en formation (MEF) 
auront l’occasion d’apprendre ce qu’il faut pour devenir un moniteur 
de camp grâce à une formation théorique et pratique.  

Au cours de cette programme de quatre semaines, le MEF travaillera 
avec le conseiller du programme MEF pour apprendre comment 
planifier et animer une activité pour les campeurs.  Les participants 
seront placés avec différents groupes de campeurs tout au long de la 
session afin d’avoir une expérience différente.  Les MEF participeront 
également à la planification des excursions MEF et travailleront avec 
un premier répondant pour acquérir les compétences de base en 
secourisme.

Session 1 : 25 juin – 19 juillet, 2019

Session 2 : 22 juillet – 16 août, 2019
 
Coût :  250,00$ par session pour les résidents
 390,00$ par session pour les non-résidents 
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PROGRAMMES JEUNESSE

TIM WALSH 

BÉBÉ ET MOI  
COURS DE MUSIQUE 
8 Semaines (25 avril – 13 juin)

Jeudi
Âges : 
6 – 18 mois
10 h 30 – 
11 h 15
Centre 
jeunesse

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
50,00$ 60,00$

Un cours de musique interactif pour 
parents et enfants.  Participation de parents 
obligatoire.

ZONE ADOS L’UNDERGROUND

Le Centre Ados d’Hudson offre maintenant des heures d’accueil aux jeunes. Venez avec des amis, 
jouer aux jeux vidéo sur le grand écran ou rejoignez-nous pour des activités spéciales prévues par 
nos animateurs incroyables. Vous voulez un endroit pour jouer de la musique, travailler sur un 
projet ou faire de l’art? Nous avons l’espace! Le meilleur de tous, c’est GRATUIT!

Horaire du Printemps - débute le 26 avril
Vendredi: 16 h 00 – 21 h 30
Samedi: 15 h 00 – 21 h 30

Suivez-nous sur Instagram @leundergroundhudson

SOIRÉES CINÉMAS 
JEUNESSE
Les adolescents (12 à 17 ans) sont invites au Centre 
Jeunesse pour des soirées de cinéma GRATUITS! 
Nos prochaines présentations sont le 26 avril et le 24 
mai. Consulter la page Facebook de l’Underground 
Centre Jeunesse pour voir ce qui se passe et pour les 
futures dates des films!

OR8 PROGRAMME DE LEADERSHIP  
JEUNESSE - 8 SEMAINES (27 AVRIL – 15 JUIN)

Samedi  10 h 00 – 12 h 00 

Âges : 12 ans
Cout : 40,00$
Centre jeunesse

Le programme de leadership jeunesse Or8 est un moyen excellent pour renforcer votre confiance 
et d’apprendre des compétences qui vous aideront à réussir. 

Joignez-nous et développer les compétences pour le travail en équipe, de leadership, la 
communication et comment organiser une réunion, « qu’est-ce que c’est de l’argent? ». la 
budgétisation et les bases de planification, d’entreprise. Vous apprendriez également à fournir 
des commentaires positifs et à aider d’autres personnes. Ces compétences vous aideront à exceller 
à l’école, l’université et votre carrière future.

Pour vous inscrire, contactez Mick McCafferty 514 616-5994 ou envoyez un courriel à  
mick@mickmccafferty.com 

« JAM SESSIONS »  
DÉBUTANT LE 27 AVRIL
(Pas de session le 22 et 29 juin)

Animé pas l’incroyable Tim Walsh.
Venez au centre ados l’Underground 
chaque samedi de 15h à 17h.  Ouvert à tous; 
chanteurs, musiciens et spectateurs.  Nous 
allons travailler sur les accords de base et les 
structures des chansons.  Aux novices et pros, 
rejoignez-nous pour un ‘jam’!

PROCÉDURES D’INSCRIPTIONS 
SAISON ÉTÉ 2019

INSCRIPTIONS EN LIGNE:
• Les inscriptions en ligne débuteront le 1er février 2019 à 20h00.  

• Toute inscription en ligne devra être payée par carte de crédit (Visa et Mastercard sont les cartes acceptées.)

• SVP garder le reçu que vous allez recevoir par courriel comme votre reçu d’inscription.

• Vous trouverez le lien pour les inscriptions en ligne sur le site de l’association www.slhsoccer.com sous l’onglet ‘’INSCRIPTION’’.

INSCRIPTIONS AU BUREAU: 
• Les inscriptions pourront se faire au bureau durant les heures d’ouverture les mardis et jeudis soir de 19h00-21h00 à partir du 5 février 2019. 

• Nous acceptons les paiements par carte de crédit, débit, chèque et argent comptant. (AUCUN CHÈQUE POST-DATÉ NE SERA ACCEPTÉ). 

SEMAINE D’INSCRIPTIONS DE LA VILLE DE HUDSON: 
• La semaine d’inscription de la ville de Hudson aura lieu du lundi 1 avril au vendredi le 12 avril, 2019 de 8h30-12h00 et 13h00-16h30 au  

Centre communautaire Stephen F. Shaar au 394 Main, Hudson.  Si vous ne pouvez-vous présenter durant la journée SVP appeler la ville  
et il vous avisera quand quelqu’un sera disponible en soirée.  La ville peut seulement accepter les paiements par chèque durant cette semaine 
(AUCUN CHÈQUE POST-DATÉ NE SERA ACCEPTÉ).  

SERVICES RÉGIONAUX

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LE CLUB DE SOCCER À INFO@SLHSOCCER.COM

POUR TOUT AUTRE  
RENSEIGNEMENT
SUR LE PROGRAMME 
ACCÈS-LOISIRS 

450 218-0561, poste 1 
(Vaudreuil)
450 217-2177, poste 1 
(Soulanges)

Vous devez
vous présenter à un

point d'inscription pour

et pour vous y inscrire. 

Aucune pré-inscription
par téléphone.

 et les environs

29 mars de 18 h à 20 h 
30 mars de 9 h à 11 h

Salle polyvalente
Édifice Robert-Lionel-Séguin - 102, rue St-Pierre, Rigaud

LIEUDATE

POINTS
D'INSCRIPTION
PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

Premiers
arrivés,

premiers
servis!



La Voix d’Hudson - 2928 - La Voix d’Hudson

ÉVÉNEMENTS À VENIR ÉVÉNEMENTS À VENIR

Allez à www.hudson.quebec pour 
une liste complète des organismes 
communautaires et culturels

Avril
 

4-14 avril

« HUDSON PLAYERS  
CLUB » PRÉSENT:  
« ONE FLEW OVER  
THE CUCKOO’S NEST» 
Théâtre Hudson Village 
www.villagetheatre.ca 

15 avril

INSCRIPTION  
CAMP D’ÉTÉ
Résidents d’Hudson
Centre communautaire
8h30

16 avril

CLUB DE JARDINAGE 
Réunion d’ouverture et AGA 
www.hgc.fsheq.org
Église St. James
19 h 30

20 avril

CHASSE AUX  
COCOS DE PÂQUES
(2-10ans)
Centre communautaire
11h–14h30

27 -28 avril

EXPOSITION DE PHOTO
Centre communautaire
19h-16h30

Mai
 

2-12 mai

« RUMORS BY  
NEIL SIMON » 
www.villagetheatre.ca 
Théâtre Hudson Village  

3,4,5 mai

EXPOSITION  
DES ARTISTES 
www.artisteshudsonartists.com 
Centre communautaire
10h – 17h

5 mai

AGA DE GREENWOOD
www.greenwood-centre-hudson.org
Salle paroissiale de l’église St. Mary
14h

6 mai

INSCRIPTIONS  
CAMP D’ÉTÉ
(Non-résidents)
Centre communautaire
8 h30

6 mai

COURTEPOINTE  
DU VILLAGE
Courtepointe et compagnie 
Centre communautaire
9h – 12h

10 mai

CONCERT DE PRINTEMPS 
LES CHANTEURS  
DE GREENWOOD
www.greenwood-centre-hudson.org
Salle paroissiale de l’église St. Mary
19h30

11 mai

INSCRIPTIONS PISCINE 
COMMUNAUTAIRE
Résidents d’Hudson
Centre communautaire
9h – 12h

15 mai

COURTEPOINTE  
DU VILLAGE 
Réunion régulier
Église Wyman
9h – 12h

18 mai

LE NICHOIR  
ACTIVITÉ FAMILIALE
Sons et Chants
www.lenichoir.org 
Le Nichoir
10h – 12h

21 mai

CLUB DE JARDINAGE
Sortie
www.hgc.fsheq.org

25 mai

INSCRIPTIONS PISCINE 
COMMUNAUTAIRE 
Non-Résidents
Centre communautaire
9h – 12h

Juin
 

1 juin

FÊTE DU PRINTEMPS
Église Wyman
9h – 13h

1 juin

OUVERTURE 
SAISONNIÈRE DU 
CENTRE HISTORIQUE 
GREENWOOD 
www.greenwood-centre-hudson.org
Maison Greenwood
11h-16h

3 juin

COURTEPOINTE  
DU VILLAGE 
Courtepointe et compagnie
Centre communautaire
9h – 12h  

4 juin

LE NICHOIR 
Conférence – Pollinisateurs (ang)
www.lenichoir.org   
Le Nichoir
19h30 – 21h00

6 juin

DÎNER POUR FOR  
« D-DAY (NORMANDY) 
SOCIETY & FRIENDS »,
en l’honneur du 75e anniversaire  
du jour D le 6 juin 1944
Réservations:  
450-458-6603 (Rod Hodgson)
Centre communautaire
11h30 (cocktails) - 12h30 dîner

6 juin

« COUNTRY HOMES TOUR »
Église St James

7, 8, 9 juin

ARTS ALIVE!
Lieu variés 

8 juin

« A STITCH IN TIME »  
AU CENTRE HISTORIQUE 
GREENWOOD
Maison Greenwood
11h – 16h

8 juin

MÉGA-VENTE DE GARAGE 
www.hudson.quebec
Hudson

9 juin

« A STITCH IN TIME »  
ET JOURNÉE DES 
MEMBRES AU  
CENTRE HISTORIQUE 
GREENWOOD 
www.greenwood-centre-hudson.org
Maison Greenwood
13h – 16h

10 juin

15ieme ÉDITION TOURNOI 
DE GOLF DE LA MAISON 
SOINS PALLIATIFS 
VAUDREUIL SOULANGES
www.mspvs.org/evenements/ 
tournoi-de-golf/ 
Notre-Dame-de-Ile-Perrot
11h

12 juin

CLUB DE JARDINAGE
Sortie
www.hgc.fsheq.org

18 juin

CLUB DE JARDINAGE
Réunion mensuelle 
www.hgc.fsheq.org
Église St. James
19h30

19 juin

COURTEPOINTE  
DU VILLAGE
Courtepointe et compagnie 
Centre communautaire
9h – 12h
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