
 www.hudson.quebec 

MOT DU MAIRE

BULLETIN MUNICIPAL

ACTIVITÉS ET INSCRIPTIONS

ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

La Voix
d’Hudson
VOLUME 2



18 - La Voix d’Hudson

BULLETIN MUNICIPAL

MEMBRES DU CONSEIL
Maire - Jamie Nicholls

Conseillers

District 1 | Como : Helen Kurgansky 

District 2 | Hudson – Est : Austin Rikley-Krindle

District 3 | Hudson – Centre : Chloe Hutchison

District 4 | Fairhaven : Barbara Robinson

District 5 | Heights – Est : Jim Duff

District 6 | Ouest : Daren Legault 

UN MOT DU MAIRE
Ce printemps, nous avons vécu la deuxième inondation centenaire en 3 ans et qui a eu un impact sur plus de 100 résidences. 
En mon nom et pour le conseil, je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux bénévoles, au Service d’incendie, à 
la Sécurité publique et aux Travaux publics pour leurs heures de travail et leur soutien aux sinistrés en cette période 
éprouvante.

L’été est la saison où Hudson s’anime. Notre ville est à son meilleur et plus éclatant quand le temps chaud arrive. Que 
vous soyez résident ou visiteur, pourquoi ne pas profiter des nombreuses activités culturelles que notre ville a à offrir, dont 
plusieurs sont énumérées dans la section Événements de ce guide.

Le 1er juillet étant le jour traditionnel du déménagement, je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue à nos 
nouveaux résidents. Vous avez fait un excellent choix et j’espère que votre séjour à Hudson sera long et heureux. Consultez 
notre nouveau guide destiné aux nouveaux résidents sur le site Web de la ville d’Hudson à l’adresse www.hudson.quebec.

Bon été!

Jamie Nicholls
Maire d’Hudson

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE DISTRICT : 
JUILLET À SEPTEMBRE

D1
District 1 : Helen Kurgansky 
18 juillet, 15 août, 19 septembre 
19 h 30, salle paroissiale de l’église St Mary’s, 273 rue Main 

D2
District 2 : Austin Rikley-Krindle 
Aucune réunion prévue

D3
District 3 : Chloe Hutchison 
9 juillet, 13 août, 10 septembre  
19 h, Gallery Plus, 448 rue Main

D4
District 4 : Barbara Robinson 
7 septembre 
9h, la Légion d’Hudson, 56 rue Beach

D5
District 5 : Jim Duff 
Aucune réunion prévue

D6
District 6 : Daren Legault 
9 juillet, 13 août, 10 septembre 
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 congés 
fériés, la séance est déplacée au mardi ou à une date 
ultérieure établie par résolution du conseil. 

Prochaines séances : mardi 2 juillet, lundi 5 août, 
mardi 3 septembre.
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PARC JACK LAYTON ET PARC SANDY BEACH

PERMIS DE STATIONNEMENT POUR 
REMORQUES AU PARC JACK LAYTON
Un rappel que les permis de stationnement pour les véhicules avec une 
remorque sont 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 procurés/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. 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.

* À noter : la descente de bateau sera fermée de 15 h à minuit le  
1er juillet (fête du Canada) et le stationnement sera fermé du 30 juin à 
minuit au 1er juillet à minuit. Cette mesure vise à assurer la sécurité des 
résidents participant aux festivités de la fête du Canada au parc Jack 
Layton.

INTERDICTION DE CHIEN  
AU PARC SANDY BEACH
Un rappel que 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.

SAINE GESTION DE L’EAU POTABLE
En ce début de saison estivale, les résidents ont hâte d’ensemencer et 
d’entretenir leurs jardins. La ville d’Hudson tient à rappeler à tous les 
résidents que l’utilisation extérieure de l’eau potable est restreinte. Les 
résidents sont autorisés à arroser leurs jardins de fleurs et de légumes 
avec de l’eau potable avec une buse à fermeture automatique. Il existe 
une restriction complète pour l’arrosage des pelouses avec des systèmes 
de gicleurs automatiques ainsi qu’avec tuyau et un arroseur amovibles.

La ville d’Hudson a un taux de consommation d’eau potable très élevé 
- une moyenne de 455,1L / personne / jour en moyenne. La moyenne 
provinciale varie entre 355L / jour / personne et 385L / jour / personne. 
En tant que communauté, nous devons trouver des moyens de réduire la 
consommation quotidienne d’eau par personne. Voici quelques options 
pour vous aider à réduire votre consommation d’eau quotidienne:

À l’extérieur :

• Une pelouse plus longue (coupée de 8 à 10 cm de hauteur) crée un 
microclimat qui maintient l’humidité à proximité des racines et 
garantit sa survie pendant les longues périodes sèches.

• Arrosez vos jardins avec: l’eau de pluie accumulée dans des barils de 
pluie, l’eau de cuisson refroidie et l’eau de votre déshumidificateur.

• Les plantes doivent être arrosées directement à la base, près des 
racines, et tôt le matin ou tard le soir pour éviter l’évaporation.

• Installez une toile sur votre piscine et votre spa pour éviter 
l’évaporation.

• Nettoyez votre entrée avec un balai, l’utilisation d’un tuyau 
d’arrosage n’est jamais autorisée.

À l’intérieur

• Lavez vos légumes dans un bol au lieu de laisser couler le robinet.

• Gardez l’eau dans un pichet au réfrigérateur au lieu de laisser couler 
le robinet jusqu’à ce que l’eau soit froide.

• Fermez le robinet entre les rinçages lors du lavage des main ou des 
dents.

• Installez des toilettes à faible débit.

• Installez des pommes de douche à économie d’eau (disponible 
gratuitement pour les résidents d’Hudson à l’hôtel de ville, dans la 
limite des stocks disponibles)

• Limitez votre douche à 5 minutes ou moins.

COMPTEURS D’EAU
En raison de la forte consommation d’eau, la ville doit installer  
62 compteurs d’eau par une sélection aléatoire de propriétés 
résidentielles. 60 pour les résidents raccordés au réseau de distribution 
d’eau et 2 pour les résidents avec un puit privé. Des compteurs d’eau 
seront également installés dans les bâtiments commerciaux. Ces 
compteurs d’eau serviront à effectuer un audit de la consommation 
moyenne des résidents et à déterminer s’il y a une perte dans le système. 
Plus de détails suivront sur ce projet.
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CALENDRIER DES COLLECTES – JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE
Collecte bihebdomadaire tous les 2 mercredis, du 5 juin au 25 septembre des résidus verts et collecte spéciale de carton le 8 juillet 2019

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
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L’HERBE À POUX

ÇA S’ARRACHE! Début des allergies 
au pollen

Juin  Juillet        Août
Une initiative de la Table québécoise sur l’herbe à poux, en collaboration avec 
les villes de :Gatineau, Lévis, Mont-Saint-Hilaire, Québec et Salaberry-de-Valleyfi eld.

Le pollen de l’herbe à poux provoque chez les personnes allergiques le rhume des foins et, 
parfois, la sinusite chronique ou l’asthme.
Vous reconnaissez cette plante ? Arrachez-la ou coupez-la au ras du sol avant la fin juillet.
Ce geste simple contribuera à améliorer la santé de plus d’un million de Québécois allergiques 
au pollen de l’herbe à poux.

Juin, juillet, août : fini l’herbe à poux !
www.herbeapoux.gouv.qc.ca

L’HERBE À POUX

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

JUILLET

SEPTEMBRE

AOÛT

Pour une liste des matières acceptées dans la collecte des résidus verts, rendez-vous au: 
https://hudson.quebec/services/urbanisme/environnement-urbanisme/collecte-de-residus-verts-et-collecte-de-branches-printemps-2019/

COLLECTE DÉCHETS (BAC VERT) 
Lundi  et/ou jeudi selon secteur

COLLECTE DE RECYCLAGE  
(BAC BLEU)

RÉSIDUS ALIMENTAIRE 
(BAC BRUN)

ENCOMBRANTS  
(sur inscription seulement)

RÉSIDUS VERTS 
(sac papier)

COLLECTE  
CARTON

SERVICE DE L’URBANISME
64 Cedar, Hudson (Québec) J0P 1H0 • Téléphone : 450 458-5347 (207)
Écocentre Vaudreuil : 450 455-5434 
Écocentre Rigaud : 450 451-0869
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INSCRIPTIONS 
DES ACTIVITIÉS D’ÉTÉ

Centre communautaire Stephen F. Shaar, 394 Main, Hudson

Débute le 17 juin  

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. Merci.

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 450 458-6633 ou par courriel  
recreation@ville.hudson.qc.ca. 

INFORMATION GÉNÉRALE
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HORAIRE D’ÉTÉ
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.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

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)

10 h 30 -11 h 30
**YOGA 

RÉGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

10 h 30 -11 h 30
PILATES ESSENTIAL 

(BRANDI)

10 h 15 -11 h 15
**YOGA 

RÉGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

10 h 30 -11 h 30
 **YOGA 

RÉGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

11 h 45 – 12 h 45
PILATES 

INTERMÉDIAIRE
(BRANDI)

13 h – 14 h
“FOREVER FIT” 60+

(TONI)

13 h – 14 h
“FOREVER FIT”  60+

(TONI)

19 h -20 h
“BODYWORKS”

PAR EVOLVE
(TONI)

19 h - 20 h 
“BODYWORKS”

PAR EVOLVE
(TONI)

(PAS DE COURS LE 1 JUILLET ET LE 2 SEPTEMBRE) (PAS DE BARBELL PUMP MIX-UP LE JEUDI 25 JUILLET)

CONDITIONNEMENT DU PRINTEMPS 
12 SEMAINES 
(25 JUIN – 13 SEPTEMBRE)

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS 
(PAS DE RABAIS)

12 cours 114,00 $ 126,00$

24 cours 162,00 $ 185,00$

Illimité 204,00 $ 237,00$

Par visite 14,00 $ 16,00$

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

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
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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  
« squats, lunges, presses and 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 !

BRANDI JACOBSON PRENTICE 

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.

BRANDI JACOBSON PRENTICE 

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. Construire sur ce que vous avez appris dans le 
cours de niveau Pilates essentiel Défier votre force, votre coordination 
et votre équilibre au prochain niveau.

Toni Sommerford

«BODYWORKS» PAR EVOLVE
Chaque voyage commence par un seul pas… alors avancez bien. 
BodyWorks vous mettra au défi. Ça va vous pousser ; cela vous permettra 
d’améliorer semaine après semaine, quel que soit votre point de départ. 
En combinant des techniques éprouvées : poids, résistance, travail de 
base, entraînement du poids et de la pliométrie, nous travaillerons à 
transformer votre corps. Je mélange ça semaine après semaine pour 
que vous ne vous ennuyiez jamais !

Toni Sommerford

« FOREVER FIT 60+ »
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.

NOS PROGRAMMES
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MAUREEN YOUNG

YOGA RÉGÉNÉRATEUR 
12 Semaines (26 juin – 13 septembre)

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.

RÉSIDENTS 
AÎNÉS 60+ ADULTES

12 cours 78,00$ 102,00$

24 cours 114,00$ 150,00$

Illimité 138,00$ 186,00$

NON-RÉSIDENTS 
AÎNÉS 60+ ADULTES

12 cours 90,00$ 124,00$

24 cours 138,00$ 180,00$

Illimité 171,00$ 227,00$
 

TONI SOMMERFORD

« FOREVER FIT 60+ »
12 Semaines (25 juin – 12 septembre) 

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
12 cours 90,00$ 100,00$

24 cours 138,00$ 153,00$

(Pas de rabais)

MAUREEN YOUNG

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

OUR PROGRAMS

PROGRAMMES 
POUR AÎNÉS

CLUB D’AÎNÉS D’HUDSON
Le Club d’Aînés d’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. 

Membre : 12,00$/an.

Dates de nos prochaines activités :
• 4 juillet - BINGO (inscription hâtive) 

5,00$ - membres    10,00$  non-membres

• 18 juillet – FILM – « Bohemian Rahapsody » 
Gratuit – membres   5,00$ non-membres

PROGRAMMES 
FAMILIAUX

PISCINE COMMUNAUTAIRE D’HUDSON 
Été 2019

• Présaison : 10 – 23 juin

• Saison régulière : 24 juin – 16 août

• Après-saison : 17 août – 1 septembre 
(Sujet a 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. 

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.
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PROGRAMMES JEUNESSE

CAMP D’ÉTÉ D’HUDSON 
(CAMPEURS 6 -12 ANS)
(Pas de camp de jour le 24 juin et 1er 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
115,00$ par semaine / par enfant 
8 semaines complètes 820,00$

NON-RÉSIDENTS 
198,00$ par semaine / par enfant 
 

Inscription au Centre communautaire Stephen F. Shaar,  
394 Main, Hudson

COURS DE NATATION
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 
thème, 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.

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



La Voix d’Hudson - 27

PROGRAMMES JEUNESSE

CENTRE JEUNESSE D’HUDSON

Le Centre jeunesse 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!

Heures d’été, commençant le 28 juin
Vendredi: 15 h 00 – 22 h 00 
Samedi: 14 h 00 – 22 h 00

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! Notre prochaine 
présentation est le 19 juillet et le 23 août. 
Consulter la page Facebook 
de l’Underground Centre 
Jeunesse pour voir ce qui se 
passe et pour les futures dates 
des films!

« JAM SESSIONS » 
(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’!
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Allez à www.hudson.quebec pour une liste complète des organismes communautaires et culturels

Juin
 

30 juin

JOURNÉE FAMILIALE  
À GREENWOOD
www.greenwood-centre-hudson.org
Maison Greenwood
11h – 14h

ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Juillet
 

1 juillet

FÊTE DU CANADA
www.hudson.quebec  
Parc Jack Layton
16h – 23h

6 juillet

ACTIVITÉ FAMILIALE LE 
NICHOIR - COULEURS
www.lenichoir.org
Le Nichoir
10h – 12h

6 juillet

EXPOSITION D’AUTOS
www.hudsonautoshow.com 
Cœur du village
9h – 17h

13 juillet

CLUB DE  
JARDINAGE 
SORTIE
www.hgc.fsheq.org

11,12,13, 14, 18, 19, 20, 21 juillet

« FOR THE LOVE  
OF SHAKESPEARE »
www.hudsonplayersclub.ca
Parc Jack Layton
19h

16 juillet

CLUB DE JARDINAGE – 
RÉUNION MENSUELLE 
AVEC HUDSON  
FOOD COLLECTIVE  
ET JONAH NEUMARK
www.hgc.fsheq.org 
Église St. James
19h30
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ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Aout
 

3 & 4 août

FÊTE FORAINE  
DE HUDSON
www.hudson.quebec 
Hudson

1 – 11 août

FESTIVAL DE  
MUSIQUE D’HUDSON
www.hudsonmusicfestival.ca 
Hudson 

11 août

THÉÂTRE EN PLEIN AIR  
À GREENWOOD
www.greenwood-centre-hudson.org
Maison Greenwood
13h

20 août

CLUB DE JARDINAGE 
RÉUNION MENSUELLE
www.hgc.fsheq.org
Église St. James
19h30

25 août

DERNIER DIMANCHE  
DE LA SAISON ESTIVALE  
À GREENWOOD
www.greenwood-centre-hudson.org
Maison Greenwood 
13h -16h

20 juillet

LE NICHOIR 
FESTIVAL DES OISEAUX 
ET DE LA NATURE
www.lenichoir.org 
Le Nichoir
10h – 14h

21 juillet 

CLUB DE JARDINAGE  
VISITES DES  
JARDIN LOCAUX
www.hgc.fsheq.org
13h – 16h

27 juillet

OUVERTURE 2019 DE LA 
FERME BETTERÊVE
723 Main, Hudson 
15h à 20h

28 juillet

THÉ DE  
L’APRÈS-MIDI  
À GREENWOOD
www.greenwood-centre-hudson.org
Maison Greenwood 
13h

31 juillet

“SHAKESPEARE  
IN THE PARK”
Parc St. Thomas 
19h
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TOUT HUDSON  
SUR VOTRE CELLULAIRE

Suivez-nous /hudson.qc

Lisez-moi!

ALL OF HUDSON ON  
YOUR MOBILE PHONE

Follow Us /hudson.qc

Read-me!



HOTEL DE VILLE  / TOWN HALL

481, rue Main, Hudson, Québec J0P 1H0
450 458-5347 | info@ville.hudson.qc.ca | www.hudson.quebec


